
L invasion en France
Un témoignage neuchâtelois. - Ce que

raconte M. Paul Jacot , du Locle.
M. Ph. Godet, corresp ondant à Neuchâtel de

la « Gazette de Lausanne », a eu la visite d'un
de nos concitoyens, M. Paul Jacot, originaire du
Locle, témoin oculaire de l'invasion allemande
à Liévin, dans le Nord de la France. M. Paul
Jacot a f ait  le récit suivant f idèlement transcrit
p ar M. Ph. Godet :

Mon narrateur est Paul Jacot, âgé de 25 ans,
ébéniste-modeleur, célibataire. Il habitait Liévin,
dans le bassin hpuiller de Lens, entre Arras et
Béthune, tout près de La Bassée. Il demeurait
avec son frère aîné, Charles Jacot, électricien
au service des mines de Liévin, marié, établi
dans là localité depuis cinq ans.

Paul Jacot sait conduire une automobile, cequi îait qu'au début de la guerre, la compagnie
des mines ayant créé une ambulance, il se mit
à son service comme chauffeur pour le trans-
port des blessés. Sa belle-sœur. Mme Charles
Jacot, s'était engagée de son côté comme infir-
mière.

La ville est pleine de uhlans
Le dimanche 4 octobre au soir, Paul Jacot

conduit de Liévin à Béthune les blessés fran-
çais, afin dé les soustraire aux Allemands, dont
on annonçait l'approche. Il n'eut pas le temps ce
j our-là de faire un dernier voyage pour éva-
cuer six blessés qui restaient à l'ambulance; et
quand , le lendemain, lundi 5, il voulut achever
son . transport, il vit la ville pleine de uhlans.

Quelques moments plus tard , les trois autos
qui restaient au garage furent enlevées par l'en-
vahisseur, notamment une grande voiture qui
portait des drapeaux de la Croix-Rouge.

Jacot s'en va chez son directeur, pour l'in-
former de la disparition des voitures. U ne
trouve que madame et les bonnes, qui sont en
proie à une grande f rayeur. Un uhlan a pénétré
dans la maison, revolver au poing, et s'est aus-
sitôt mis au travail : il va de chambre en cham-
bre, se faisant par signes ouvrir les portes,
fouille tous les meubles et s'approprie tout ce
oui kl convient. Si l'on hésite à ouvir une
porte, le geste de menace de son revolver in-
tervient.

Dans l'après-midi entrèrent à Liévin les pre-
mières troupes. Alors le pillage méthodique
commença.

Les trois quarts1 des habitants étaient partis,
et en crémier lieu les j eunes filles, oui savaient
ce qu'on rapportait de la conduite des Alle-
mands dans d'autres localités. Toutes les mai-
sons inoccupées, tous les magasins sont mis à
sac, d'une façon identique. Pour y pénétrer, les
soldats enfoncent la porte ou la devanture à
coups de pied, ou les brisent au moven d'un pic
de mineur. Ils forcent et vident les tiroirs, les
meubles, les placards, font leur choix parmi les
obj ets ou 'ils.contiennent. nuis ont soin de casser
ou de déchirer ou de souiller tout ce qu 'ils
n'emportent pas, afin de le rendre inutilisable.
- Quant au butin qu'ils s'adj ugent , Jacot fut
tout paticulièrement frappé de voir nombre de
-oièces d'argenterie, louches, cuillers, fourchet-
tes, fichées dans les bottes des soldats.

Mais ce qu 'ils cherchaient le plus avidement,
ce qu 'ils exigeaient, c'était le Champagne.

Un spectacle indescriptible
Une aDrès-midi. conte notre brave Loclois,

j'étais dans le iardin du directeur. Trois uhlans
arrivent et réclament du Champagne ; le pa-
tron leur fait comprendre qu 'il n'y en a plus.
Un d'entre eux descend de cheval, et, revol-
ver au poing, ordonne qu 'on le conduise à la
cave. Le directeur m'y envoie : il fallut des-
cendre j us que dans le caveau le plus profond ,
où était la provision des nommes de terre, et
les enlever toutes, oour convaincre le uhlan
qu 'il n'y avait pas de Champagne caché.

Je dois aj outer que la plupart des hommes
qui pillaient étaient ivres.

Une maison oui a été visitée par eux pré-
sente un spectacle indescriptible. Ces; un pè-
le mêle d'obiets de toute sorte répandus sur
les parouets : les meubles sont éventrés, les
tiroirs renversés, les glaces brisées, les livres
en lambeaux. « La maison semble avoir été
bouleversée oar un tremblement de terre. »

» Mon frère était resté chez lui pour veil-
ler sur sa maison. Le matin d'un des premiers
j ours, il prenait son petit déj euner, quand deux
officiers surviennent, oui lui ordonnent d'éva-
cuer immédiatement son logis. « parce qu 'il y
a danger ». La vérité est qu 'ils voulaient y ins-
taller un poste de télégraphie sans fil. Mon
frère obj ecte qu 'il est Suisse, en exhibe les
preuves, déclare ou'il se réfugiera dans la
cave, mais qu 'il entend rester chez lui. Peine
inutile : on lui donne, d'un ton furieux , « cinq
minutes » pour -déguerp ir. Sa femme et lui
n 'eurent pas même le temps de .vider leur tas-
se de café.

« Sur quoi, un if itior leur enj oignit d'aller
soigner les blessés allemands. Pendant qu 'ils
ies soignaient en effet de leur mieux des sol-
dats pillaient et dévastaient leur maison ! Je
«ne puis vous représenter l'état dans lequel
nous l'avons retiouvée : tout le mobilier, avait
disparit 

Accusés d'espionnage
Le 22 décembre, la famille Jacot fut expul-

sée de Liévin. sous prétexte qu'elle s'était li-
vrée à l'espionnage. On donna à ces braves
Neuchâtelois « une heure » nour s'en aller. Ils
ne purent emporter qu'un petit baluchon, et
partirent sous la conduite de deux gendar-
mes. Paul Jacot. prévenu en dernier lieu,
n'eut pas même le temps d'achever son as-
siette de souoe.

Nos compatriotes furent emmenés, sans vio-
lences d'ailleurs, j usqu'à 12 kilomètres, à Mé-
ricourt. où on les enferma dans une sorte de
bouge servant de corps de garde. On ne leur
donna rien à manger. Un de leurs gardiens, qui
eut pitié d'eux, leur donna un peu de son café
dans une gamelle.

A minuit survint un officier , complètement-
ivre. Mime Jacot, exténuée, reposait sur un
peu de paille. L'officier l'interpelle d'un, ton
furieux, tl'Ut ordonnant de se lever. Le mari
essaie d'expliquer qu'elle est très fatiguée.
L'autre n'entend rien . Mme Jaoot dut se lever
pour répondre avec ses compagnons aux ques-
tions de cet homme. C'est lui cjui leur apprit
de quel . crime on les accusait. Charles Jacot
osa dire qu'ils mouraient de faim. Réponse:
« Attendez jusqu'à demain!» — Puis l'officier
réclame leurs papiers. Paul Jacot sort le con-
tenu de sa poche: il y avait, avec ses papier. ,
150 fr. en billets français «tout neufs », —
le dernier paiement reçu de son patron. L'of-
ficier s'empare du tout.

Devant ie tribunal de guerre
»Le lendemain matin , après une nuit sans

sommeil, ils comparaissent devant le com-
mandant de place, qui leur annonce que leur
cas est grave, qu'ils ont correspondu par si-
gnaux avec les Français... « Voilà, remarque
Paul Jaoot, une bêtise que nous n'avions guère ;
envie de faire!» — 11 réclame son argent:
on lui répond qu'il l'a sûrement volé, puisque
ses billets sont tout neufs... Enfi n, papier et
billets sont remis, sous enveloppe, aux soins
d'un des gendarmes à cheval qui vont con-
duire les prisonniers jusqu 'à Douai.

Nos « malfaiteurs » suisses, auxquels on ad-
joint un vagabond, partent à deux, gendar-
mes devant, gendarme derrière. Arrivés à
Douai vers 2 heures après-midi , ils sont en* r
fermés jusqu'à 6 heures du soir dans une
salle de police. Ils n'ont toujours rien mangé
depuis la veille, et comme ils demandent quel-
que nourriture on leur répond : « C'est trop
tard; nos soldats ont déjà dîné. »

A <6 heures, ils comparaissent devant un
tribunal de guerre, qui prononce l'expulsion.
Enfin ils sont libres... de se débrouiller. Par
bonheur Paul Jacot obtient, avec ses papiers,
la restitution de ses billets « tout neufs », qu'il
désespérait de revoir.

C'est tout ce qui lui reste. II n 'a emporté
que ce qu'il avait sur le corps. Sa chemise
est celle d'un soldat allemand mort à l'hôpi-
tal de Liévin : car à Liévin déjà, il avait tout
perdu , la maison des Jacot ayant été occupée
et pillée.

On délivre aux expulsés un billet de che-
min de fer jusqu'à Aix-la-Chapelle, ' où ils
arrivent le soir de Noël . Ils sollicitent vaine-
ment le transport gratuit jusqu 'à Bàle... Miais
enfi n, ils revoient la Suisse, et bénis-
sent le Ciel qui leur a permis d'y rentrer.

On se plaint beaucoup dans certains milieux
de l'extension qu 'a prise en Suisse l'exportation
du fromage depuis le début de la guerre. On af-
firme même que cette exportation est faite
presque exclusivement au profit de l'Allemagne
et que nous en sommes arrivés au point où.
par suite du manque de marchandise , le prix
des fromages va subir une hausse assez con-
sidérable.

Il est exact que l'exportation de cette denrée
a été beaucoup plus considérable qu 'en temps
ordinaire. Mais, par contre, le fromage, s'en est
allé aussi bien en France qu 'en Allemagne. En
outre, le commerce intérieur a été aussi plus ac-
tif , du fait que de gros: achats ont été conclus
par les autorités militaires pour la nourriture
de la troupe. La consommation des particuliers,
elle aussi, a été beaucoup pins importante, le
fromage étant une nourriture très substantielle
et à bon marché.

En temps ordinaire , là production n'eût du
reste pu faire face à une demande aussi consi-
dérable. C'est grâce à l'arrêté du Conseil fédé-
ral interdisant la fabrication du lait condensé et
l'exportation du lait , que les fromageries purent
disposer des quantités nécessaires de matière
première.

Tous les facteurs gtrt. r.-ous avons cité plus
haut ont donc contribué c rédui re fortement les
stocks. On peut espérer que le Conseil fédéral
prendra toutes mesures utiles pour éviter que
le fromage subisse une hausse inj ustifiée. Les
gros marchands et exportateurs ont fait cer-
tainement des affaires d'or ces derniers mois.
Il n'est donc pas nécessaire qu 'ils fassent en-
core des bénéfices de spéculation ét que le pu-
blic doive en supporter les conséquences.
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Nos exportations de fromage

Un intéressant service de transport de blessés
par automobile

Un (de nos lazarets de campagne qui se
.trouve à la frontière avait reçu pour mission
l'évacuation des blessés d'un champ de bataille
supposé. A cet effet, une centaine de soldats,
robustes comme des chênes, s'étaient égrenés le
long des côtes neigeuses et gisaient éparpillés
dans toutes les postures que peuvent prendre
les blessés pour soulager leurs douleurs ou les
moribonds couchés par la 'mitraillé. 'Quand
la supposition tactique permit aux troupes sani-
taires d'envahir le terrain, trois colonnes esca-
ladèrent prestement les pentes de neige, tan-
dis qu'au fond de la vallée, à l'abri de grandes
maisons,, on élevait une tente recouvrant deux
tables cliniques, destinées à recevoir les blessés
qui ne supporteraient pas un transport plus
long ou dont l'état nécessiterait une opéra-
tion séance tenante. Les brancardiers et in-
firmiers»̂  munis de leurs appareils portatifs
et' des gros gobelets contenant une liqueur
réparatrice, recueillirent les blessés, formèrent
des « nids de blessés », — endroit protégé par
des arbres ou par un repli de terrain, — jus -
qu'où les chars à blessés, attelés de chevaux,
ont fpu arriver par des chemins sinueux et
raides. Là, les blessés sont chargés sur des
voitures confortables et ramenés à la place de
pansement d'où ils seront transportés, en auto-
mobile, jusqu'à une station, où un chemin de
fer spécial: de la Croix-Rouge les conduira jus-
qu'à une tête d'étape, où se trouve un hôpi-
tal.

En moins de trois heures, les chars à bles-
sés réussirent, grâce à un va-et-vient continuel,

, à déblayer complètement le vaste champ de
bataille et à ramener au lazaret plus de cent
hommes incapables de marcher. A mesure
qu'ils y arrivaient, on les déchargeait et-les
replaçait sur des voitures automobiles, qui fi-
laient pour' une station distante de vingt kilo-
mètres et revenaient aussitôt à leur point de
départ, en effectuant le trajet de quarante
kilomètres, aller et retour, en une heure un
quart. On avait aménagé spécialement des voi-
tures pour la réception de blessés devant rester
couchés. La carrosserie avait été enlevée et
sur 'le châssis on avait fixé un dispositif en
bois en forme de croix, capable de supporter
quatre brancards, dont deUx superposes.. Vn
soldat sanitaire accompagnait chaque voiture, qui
était recouverte d'un toit et protégée d'une
bâche barrée d'une grande croix rouge. Mal-
gré le poids surélevé des brancard s supérieu rs
et son influence sur la force centrifuge dans
les vira ges, la vitesse moyenne de ces hôpi-
taux roulants fut de vingt-cinq à trente kilo-
mètres à -l'heure.

Le résultat fut on ne peut plus satisfaisant .
En moins da trois heures, le dernier blessé
était amené à la place de pansement et quel-
ques heures plus tard il était déposé dans un
lit d'hôpital.

Outre le vif intérêt pratique qu'offrait l'exer-
cice, il ne manqua p«as d'être d'une touchante
originalité. Ces robustes gaillard s, à la mine
réjouie, bandés comme des invalides ou emmail-
lottés comme des enfants dans les langes, voués
à l'immobilité pendant quelques heures, ne
faisaient qu'à demi le simulacre de la macabre
réalité.

Remarquons que cet exercice avait donné
lieu à toutes sortes de bruits ; Je public par-
lait d'un grave accident, dont plusieurs ver-
sions circulaient avec d'affreux détails . On voit,
par ce qui précède, ce qu'il en était.

Une délicate, en même temps oue généreuse
initiative, vient de partir de la Commission de
secours de la commune de St-Imier.

Cette précieuse institution , pressée de venir
en aide aux nombreux chômeurs, par l'inter-
médiaire des commissions analogues instituées
dans presque toutes les communes, a fait créer
un bas-relief des mieux venus, pouvant servir à
la décoration de broches, breloques, ronds de
serviettes, miroirs de poche, boutons décoratifs,
etc., et commémorant ainsi par des souvenirs
artistiques de toutes sortes, le bel élan de soli-
darité unissant les amis des sans-travail.

Cependant, c'est une délicieuse amulette sur
l'angle que nous présente la commission de se-
cours. Au premier plan de l'avers, l'Helvetia
j eune et belle, d'autant plus calme que l'on voit
dans le lointain un soldat suisse protéger la
frontière, distribue à trois bambins le pain de
tous les j ours.

Est-il nécessaire de dire que les trois gra-
cieuses figures symbolisent nos trois races hel-
vétiques ?

L'horizon est . fermé par nos montagnes et
nos gorges, tandis que derrière elles, le ciel est
chargé des lignes onduleuses et sinistres de l'in-
cendie.

Quant au revers, il porte l'emblème de la pa-
trie, notre croix fédérale, oui illumine de ses
rayons symboliques la silhouette aimée du mas-
sif de la Jungfrau, Notre devise .«Un po.ui* tous,

tous pour un », dans nos trois langues; natio-
nales, nous rappelle notre devoir de Suisses.
Les deux mains s'étreignant fraternellement
symbolisent l'union ' de tous dans une action
commune de bienfaisance.

Désireux de faire bénéficier de cette œuvre
patriotique toutes les localités affectées par
l'affreuse guerre , la commission de secours de
la commune de St-Imier leur fournira au prix
coûtant l'amulette ou les obj ets qu 'on lui com-
mandera.

La vente de ces obj ets, dont la confection a
été confiée à là maison Holy frères , touj ours
généreuse et désintéressée, pourra commencer,
incessamment.

Le fonds Winkelried ne sera pas oublié, une
partie des bénéfices de la vente lui étant .ré-
servée. « :,.; , ..;:

Pour la patrie; par la bienfaisance

Dans les Cantons
Le remplacement des instituteurs.

BERNE. — Nous avons dit naguère que les
instituteurs du canton de Berne, à quelque de-
gré de l'enseignement qu 'ils appartinssent,
avaient spontanément consacré 10 îrancs oo
leur traitement , oour subvenir aux frais de
remplacement de leurs collègues appelés sous
les drapeaux par la mobilisation. Auj ourd'hui,
nous apprenons oue cette première contribu-
tion a nrpduit la belle somme de 83.663 fr. 40,
dont 60.710 fr. 10 orovenant des maîtres pri-
maires et 22.947 fr. 30 des maîtres secondaires.
Mais les frais de remplacement atteignent en-
viron 35.000 francs par mois, et Ja guerre con-
tinue.... Il faut donc un nouvel effort et cest
j oyeusement oue. samedi dernier, les 30 pré-
sidents des 30 sections de la « Société des ins-
tituteurs bernois ». réunis à Berne uour discu-
ter la chose, ont pris l'engagement d'amener
tout le Coros enseignant à consentir à un nou-
veau sacrifice de 10 francs par membre et par
trimestre, aussi longtemps que . la mobilisation
durera. A elle seule, la ville , de Berne a 24
instituteurs sous les armes, oui. presque tous,
sont officiers. La paix revenue, si les sommes
réunies dépassent les besoins, on rémunérera
d'autant mieux ceux ' des collègues qui.se sont
bénévolement chargés de tenir deux classes
oour tirer une commune de l'embarras»
Un Biennois aui revient de la guerre.

Vendredi , à l'heure de midi, un j eune sol-
dat français arrivait à l'hôtel du Soleil, à De-
lémont. pour se présenter devant l'état-maj or
du ler coros d'armée. Il s'agissait d'un j eune
Suisse, dont les parents habitent Bienne. Com-
me il se trouvait en France lors de la dé-
claration de guerre, il s'engagea au service
de ce pays. Pendant plusieurs mois il combat-
tit avec les vaillantes troupes de la grande ré-
publique et participa à trois grandes batailles.
Après être sorti indemne de ces rencontres
sanglantes, il eut la ' malchance de se geler les
pieds dans les tranchées. Réformé nour ce mo-
tif , il revient en Suisse, ou un repos bien méri-
té sera de nature à activer sa guérison. Les
déclarations du ieune « franco-suisse » ont vi-
vement intéressé l'état-maior du ler corps d'ar-
mée. Aorès une nuit de reoos. ce brave g.arçon
s'est rendu définitivement à Bienne. où ses
parents étaient heureux de le recevoir. Il a dû
se présenter en Suisse dans la tenue de soldat
français, ses habits civils avant été entassés
par^ii des milliers de paquets et perdus sans
retour.
La guerre et les naturalisations.

BALE. — Depuis le commencement des hos-
tilités, un oeu partout en Suisse, mais dans les
villes frontières spécialement, de nombréjux
étrangers, sollicitent l'honneur et l'avantage
d'être admis citoyens suisses. Quantité de per-
sonnes étrangères auparavant se désintéres-
saient de cette importante question et évi-
taient bien soigneusement d'acauérir la natio-
nalité suisse oour ne pas avoir à faire de ser-
vice militaire chez nous. En ce moment, ces
goïstes reconnaissent ou 'il v a de nombreux
avantages à être Suisses malgré nos écoles
de recrues, nos cours de répétition et la mo-
bilisation de guerre, ils sollicitent 1* « honneur »
d'être Confédérés ! C'est que les temps ont
changé !

Donu de toute part, on sollicite la naturali-
sation suisse. A Bâle. récemment, par exemple,
le conseil de la commune bourgeoise avait à
prendre une décision à propos de 121 demandes
de naturalisation . Cette autorité s'est pronon-
cée favorablement dans 95 cas. Vingt-six
étrangers n'ont pas été acceptés dans la gran-
de famille helVétiouie.

Les autorités bâloises ont. enToccurence, te-
nu à être très prudentes. Chaoue cas a été
examiné en particulier , et avec circonspection.
Un principe général a inspiré les magistrats
dans leur conduite : celui oui n'a oas fait son
service militaire ordinaire dans son pays d'ori-
gine, et oui a fui sa patrie au moment du dan-
ger, celui-là donnera un mauvais citoyen suis-
se. Et sans autre il a été écarté.
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I*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Dû grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 23 janv.. 15 h. 30. — L'activité

de notre infanterie a été sur presque tout le front
consacrée à la réparation des dégâts causés dans
nos tranchées par le mauvais temps des j ournées
précédentes.

Dans les secteurs Ypres, Arras, Albert, Troyes,
Soissons, combats d'artillerie. Nous avons eu l'a-
vantage sur plusieurs points.

Berry-au-Bac a été violemment bombardé par les
Allemands. Au nord-ouest de Beau-Séjour, l'en-
nemi a prononcé une attaque qui a été repoussée.

En Ârgonne, les Allemands ont échoué com-
plètement à Fontaine-Madame.

Une attaque ennemie près de St-Hubert a donné
lieu à un combat d'infanterie qui n'est pas encore
terminé. Aux dernières nouvelles, nous maintenons
nos positions.

Sur la Meuse, le tir de notre artillerie a oblige
l'ennemi à évacuer un dépôt de munitions et a en-
dommagé gravement ses passerelles en avant de
St-Mihiel.

En Alsace, le combat d'infanterie continue.
Dans la région de Hartmannsweilerkopf , le contact
sous bois est très étroit et l'assaut ininterrompu.

Près dé Cernay, la cote 425 a été attaquée
sans succès par l'ennemi.

Plus au sud, nous avons progressé dans la di-
rection de Petit-Kahlberg, au nord du pont d'As-
pach.

PARIS. — 24 ianv., 15 heures. — Dans les
régions de Nieuport et de Lombœrtzyde, l'ennemi
a préparé, par un violent bombardement des nou-
velles positions conquises par nous, une attaque
ou'il ne put exécuter, notre artillerie ayant en effet
oispersé des rassemblements d'infanterie qui ,
baïonnette au canon, se préparaient à donner l'as-
saut. ;.'; , . . , .

Autour d'Ypres. combats d'artillerie d'inten-
sité variable.

Près de Rutoîre, aux environs de Vermelles,
notre artillerie a obligé l'ennemi à évacuer une
tranchée avancée.

Dans la vallée de l'Aisne, notre artillerie a ré-
duit au silence ou démoli plusieurs pièces alleman-
des, a obligé des avions «ennemis à faire demi-
tour et a détruit des ouvrages près de Soupire et de
Heurtebise.

Près de Beny-au-Bac — cote 108 — notre
infanterie a enlevé une tranchée.

De l'Aisne à l'Argonne. dans les secteurs de
Prunay. Souain, Perthes, Beau-Séjour, Massiges
et au nord de Ville-sur-Tourbe, le tir efficace de
notre artillerie continue sur les ouvrages ennemis.

En Argonne, dans la région de St-Hubert et de
Fontaine-Madame, le combat d'infanterie se pour-
suit dans un élément de tranchée avancé qui fut
plusieurs fois pris, perdu, puis repris depuis qua-
rante-huit heures.

En Alsace, dans la région de Hartmannsweiler-
¦koof. nous avons progressé sur notre droite, mal-
gré l'extrême ,dif ficulté que présente le terrain.

Près de Steinbach, une attaque ennemie, partie
'de Ûffholz, et préparée par un violent bombar-
dement, s'était un instant rendue maîtresse d'une
de nos tranchées avancées, laquelle a été reprise
par une vigoureuse contre-attaque.

PARIS 24 janv., 23 heures. :— Bombar-
dement intense par les Allemands de la région au-
tour de Zillebeke; vive fusillade au nord du châ-
teau de Herenbarg; point d'attaque d'infanterie.

Quelques obus sur Arras et fusillade au nord
de ia ville. . t . ,

Dans la région d'Albert, l'ennemi a j eté de nom-
breuses bombes sur La Boisselle. Mais notre ar-
tillerie a fait cesser le feu. Fusillade assez vive à
Carnoy. _ .

En Argonne, les combats dans la région du Four
de Paris ont pris fin. Nous avons conservé toutes
nos positions, sauf 50 mètres de tranchées démolies,
au moyen de grosses bombes, par l'ennemi.

En Alsace, la lutte s'est poursuivie dans la ré-
¦sion d'Uffholz et dans celle de Hartmann, weiler-
r.opf, où nous bordons les réseaux de fils de fer
établis par les Allemands. Pas encore de nouvelles
de la j ournée. 

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 23 janv., au matin. — Des avia-
teurs ennemis ont lancé des bombes, sans succès,
sur Gand et Zeebrugge.

Entre Souain et Perthes, au nord du camp de
Châlons, l'ennemi a attaqué hier après-midi. Son
offensive a échoué devant notre feu, et il est ren-
tré dans ses tranchées.

Dans la forêt de l'Argonne, nos troupes se sont
emparées d'une position ennemie à l'ouest de Fon-
taine-la-Mife. Elles ont fait prisonnires trois offi-
ciers et 245 soldats et ont pris quatre mitrailleuses.

Au nord de Pont-à-Mousson, deux attaques
françaises ont été repoussées avec de graves pertes
pour l'ennemi. . . _ . . rAu cours des combats engagés par l'ennemi
pour reprendre nos tranchées, nous lui avons en-
levé, depuis le 21 janvier, sept canons et une mi-
trailleuse. 

_ _
Plusieurs attaques nocturnes contre Hartmanns-

•weilerkopf sont restées sans résultat.
BERLIN. :— 24 j anv., au matin. —La jour -

née du 23 j anvier s'est passée en général sans
événement particulier. En Argonne, deux attaques
françaises ont été repoussées sans peine. Nous
avons fait des progrès dans les Vosges, à Hart-
mannsweilerkopf et au nord-est de Steinbach.
Nous avons fait prisonniers 50 chasseurs français.

Aucun changement dans la Prusse orientale et
dans la Pologne septentrionale.

Notre offensive contre le secteur de la Soucha
a été couronnée de succès près de Borzimow. Des
contre-attaques de l'ennemi ont été repoussées,
•îV - de grandes pertes pour les Russes.

_,** attar,.:es russes dans la région de Opoczno
jpnt échoué.

Combat naval dasas la mer dtt Word
BERLIN. — 25 Janvier. — Officiel. — Dans

une attaque des croiseurs cuirassés de Sa Ma-
j esté « Seydlitz ». « Dorflinger », « Moltke » et
« Blucher ». accompagnés de quatre petits croi-
seurs et de deux flottilles de torpilleurs, dans
la mer du Nord, s'est produit hier matin un
combat avec des forces anglaises fortes de
cina croiseurs de combat, de deux petits croi-
seurs et vingt-six contre-torpilleurs.

L'adversaire a cessé le combat, aorès trois
heures, à 70 milles marins à Pouest-nord-ouest
de Heligoland. et s'est retiré.

D'après ce aue l'on sait Jusqu'à maintenant,
un croiseur de combat du côté anglais et, de
notre côté, le croiseur cuirassé « Blucher » ont
été coulés.

Le reste de la flotte allemande est rentré
dans les ports.

LONDRES. — L'Amirauté annonce qu'un
raid naval allemand a été intercepté dans la
mer du Nord, dimanche matin. Le croiseur al-
lemand « Blucher » a été coulé. Deux autres
croiseurs allemands ont été gravement avariés.
Aucun navire anglais n'a été coulé.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russç :

PETROGRAD. — Sur la rive droite de la
Vistule inférieure, nos unités, en contact avec
l'ennemi, ont en par endroits de petites es-
carmouches.

Dans les autres secteurs, le 22 Janvier,, cal-
me relatif; dans quelques districts, les tenta-
tivete des Allemands d'entamer une offensive
partielle ont été facilement réprimées par notre
feu. En Bukovine, la concentration de forces
autrichiennes considérables vers les cols s'est
continuée.

Le 21 janvier, l'ennemi , fort d'une division
d'infanterie, avec de l'artillerie, a attaqué notre
front dans la région de Kirlibaba , mais il
a été repoussé. Jusqu 'au 22 au matin, nos
troupes mainten aient leurs positions. Au cours
du combat, /nous avons fait 200 prisonniers.

Au Caucase! idans la région au-delà de
Tschoroch, nos troupes poursuivent un com-
bat acharné contre les Turcs, qui occupent des
positions fortement organisées.

PETROGRAD. — Dans la nuit du 19 jan -
vier, les Allemands ont jeté des ponts sur
la Rawka en face des positions russes, dans
l'intention de les attaqu er.

Dans la nuit du 21 au 22, les éclaireurs
russes se sont approchés et ont fai t sauter les
ponts, malgré le feu des mitrailleuses enne-
mies. C'est entre Batoum et Trébizonde que, le
19 et le 20 janvier, des torpilleurs russes ont
coulé 25 embarcations turques tra nsportant des
cargaisons destinées à l'armée d'Anatolie. Les
Russes, en outre, ont détruit deux grandes
casernes turques.

Protestation du gouvernement allemand
PARIS. — Le correspondant à Petrograd du

« Temps » télégraphie que le ministre d'Alle-
magne à Bucarest a présenté au ministre des
affaires étrangères roumain une protestation
officielle du gouvernement allemand, sous for-
me d'une note dont voici la teneur :

1. Le gouvernement roumain aurait donné
concernant la mobilisation, des instructions
aux préfets des provinces dans lesquelles il
est dit oue la Roumanie commencerait sous peu
les hostilités contre l'Autriche-Hongrie.

2. Le gouvernement roumain non seulement
n'empêcherait point, mais favoriserait par tous
les moyens la diffusion en Transylvanie des
proclamations révolutionnaires destinées à fo-
menter un soulèvement de la population rou-
maine et sa séparation de la Hongrie.

En remettant cette protestation au gouverne-
ment roumain, le ministre allemand aj outa que
les deux points mentionnés étaient considérés
par son gouvernement comme des actes hosti-
les envers les alliés de l'Allemagn e et ne répon-
dant oas aux relations amicales entretenues
par l'Allemagne et la Roumanie. .

Przemvsl et Cracovie
PETROGRAD. — Deux avions autrichiens

sont entrés en collision à 200 mètres de hau-
teur. Les pilotes ont été tués.

L'artillerie russe a bombard é et a endomma-
gé plusieurs forts de Przemvsl.

Le commandant de la olace de Cracovie ne
disposant pas de forces suffisantes pour résis-
ter aux Russes, a demandé des renforts.

L'offensive russe sur tout le front de Galicie,
des Carpathes. en Bukovine. a commencé. Des
combats acharnés, au cours desquels les Au-
trichiens subissent des pertes énormes, sont
engagés à Usiok et à Lvnta.

Pendant la retraite
PETROGRAD. — Le succès de Kiribaba. qui

rend les Russes maîtres de la route de Mara-
maros-de-Sziget et de celle de Bistritz , dé-
sorganise toute la défensive autrichienne aux
portes de la Transylvanie. Les Russes pren-
nent possession d'un pays qui a subi de cruel-
les souffrances.

Dans la fuite précipitée des habitants vers la
Roumanie , beaucoup ont oéri par le froid. On
trouve des cadavres d'enfants le long des rou-
tes, abandonnés dans la neige ; les fourgons au-
trichiens couvrent le sol.

«C'est partout , écrivait un officier , une vi-
sion d'épouvante. De nombreux habitants ont
été fusillés oar les Autrichiens avant leur re-
traite et. dans certains villages, on a trouvé
une vingtaine de cadavres de suppliciés. »

%.'. ;

d Le « point de vue suisse > en France
i PARIS. — Le « Temps », dans un article inti-
tulé « Le point de vue suisse », félicite la Suisse
d'affirmer toujours plus fermement le droit
de porter, dans le grand débat mondial, un
jugement indépendant .

Les Suisses comme les Belges ont discerné
dès le début le caractère prémédité de la guerre ;
puis ils ont compris que la lutte présente est un
conflit entre le droit et la négation du droit.

Quoique composée d'éléments ethniques di-
vers pouvant amener des luttes intestines , la
Suisse a couvert ses frontières, au prix de
lourds sacrifices, arrêt momentané de toute
production, pertes économiques, emprunts oné-
reux.

En agissant ainsi , sans provocation, mais sans
faiblesse, la Suisse a démontré son droit à
l'existence que la doctrine allemande moderne
conteste aux neutres.

La justice et la liberté, voilà l'idée suisse.
II n'y a plus de doute ni plus d'hésitation,

l'union s'est faite dans toutes les âmes. La
presse de la Suisse entière n'oublie pas la
violation de la neutralité belge.

Les difficultés financières de l'Allemagne
LONDRES. — Ces temps derniers, la chasse

à l'or a été acharnée en Allemagne.
Si l'on suppose oue le gouvernement impé-

rial a ou s'emoarér de la moitié de l'or en cir-
culation dont le montant est fixé au chiffre,
d'ailleurs .hypothétique, de 1 milliard et demi
de francs, la réserve en or de la Reichsbank
serait environ 3 milliards 375 millions, contre
une circulation de billets représentant un chif-
fre de 5 miliards 525 millions.

En admettant que le gouvernement allemand
puisse vendre à l'étranger des titres, dans la
même proportion Qu 'antérieurement, on calcule
qu 'il aura besoin, si les dépenses courantes ne
sont couvertes oue oar l'émission de nouveaux
billets, d'environ 6 milliards de francs de bil-
lets nouveaux par trimestre. Je sorte qu 'à la fin
du mois de iuin prochain le total des émissions
de billets s'élèverait à 17 milliards.

Déj à l'argent allemand! subit une nouvelle
dépréciation. Le résultat d'une telle augmenta-
tion du papier-monnaie et l'écart qui existerait
entre ce papier et la réserve d'or serait cer-
tainement d'un effet considérable sur le cré-
dit du gouvernement.

Un régime de terreur
BALE. — Les tribunaux de guerre de Stras-

bourg. Sarrelouis et Neu-Brisach ont siégé du-
rant plusieurs iours. oour iuger les « offenses »
nombreuses de la population civile de l'Alsace.
Il s'agit surtout de « cris de révolte » et de ma-
nifestations d'antioathie contre les Allemands ».

Un ouvrier a été condamné à six mois de pri-
son nour avoir crié « Vive la France ! » dans
la rue à Strasbourg.

Un soldat nommé Gross. de Strasbourg, s'est
vu octrover un mois nour avoir parlé « sans
fondement d'un succès f rançais dans l'Argon -
ne » : une femme de 60 ans a été condamnée
à quinze iours de prison pour avoir invectivé
des Allemands au marché.

A Diedenhofen. le tribunal a condamné trois
hommes à neuf mois de prison chacun pour
avoir manifesté des sympathies à l'égard des
Français. Et l'ouvrier Kletter. de Voelkingen,
est condamné à une année de prison oour avoir
chanté des chansons françaises dans un res-
taurant.

Le tremblement de terre en Suisse
ZURICH. — L'Office suisse de météoro-

logie à Zurich, publie un communiqué sur le
récent tremblement de terre . Ce phénomène du
18 janvier, a eu une étendue assez remarquable.
Les secousses ont été ressenties dans presque
tout le Jura , de Schaffhouse jusqu 'à Vallorbe,
ainsi que dans la contrée comprenant la ré-
région du centre depuis Lausanne et Mon-
treux jusqu'à Aarau et le lac de Sempach.
Depuis cette limite vers l'Est , les nouvelles ont
manqué presque complètement ; par contre des
secousses ont été aussi ressenties dans la
région des Alpes et le long du Rhône jusqu 'à
Sion, de même que dans la vallée de l'Aar
jusqu 'à Lauterbrunnen et Mèiringun, à la hau-
teur de Brienz et depuis là à Stanz et Schwyz.

Après les observations faites, on croit pou-
voir établir que le foyer de ce tremblement
de terre, peut être recherché entre Bienne *,
Moutier, So.leure et Berthoud. Les plus for-
tes secousses paraissent avoir été ressenties
à environ trente kilomètres au sud-ouest et
iiu nord-est du foyer.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Une trentaine d'espions ou sus-

pects, provenant des régions envahies, sont ar-
rivés hier en gare du Nord . Dans la matinée
étai t arrêté un individu surpris au moment où il
coupait les fils télégraphiques près de Sois-
sons. Il était accompagné d'un déserteur de l'ar-
tillerie. La police a eu toutes les peines du
inonde à les soustraire à l'indignation de la
foule qui voulait les lyncher.

DIJON. — On a célébré hier l'anniversaire
de la bataille de Dij on en 1871. Le cortège s'est
formé à l'Hôtel-de-Ville. On y remarquait no-
tamment le maire, le colonel Garibaldi. de nom-
breux officiers et notabilités , la délégation des
Garibaldiens, etc. Dans la soirée, la municipalité
a envoyé au général Ricciotti Garibaldi un télé-
gramme lui exprimant les sentiments de recon-
naissance et d'admiration de la ville de Dij on.

LONDRES. — Les j ournaux publient un té-
légramme de Leyde selon lequel des pêcheurs
de Noidwyk auraient vu couler la nuit dernière
dans la mer un dirigeable, sans pouvoir lui por-
ter secours. La description faite par les pé-
cheurs de l'aérostat laisse supposer qu 'il s'agit
d' un Zeppelin,

PETROGRAD. — Selon des renseignements
certains, les Russes ont battu dans la région
d'Ardont et de Chorassan les 33e et 34e divi-
sions appartenant au 11e corps turc. Ces divi-
sions avaient continué à résister j usqu 'ici. Les
Russes ont pris toute l'artillerie de montagne
de cette division. Actuellement, les Russes tien-
nent tout le territoire occupé par les Turcs avant
la bataille de Sarykamich.

à Berne
Ce matin lundi, à 9 heures ont commencé de-

vant les assises du Mittelland les débats dans
l'affaire des banquiers Gerster, à Berne. Un
grand nombre de témoins sont cités et les dé-
bats dureront plusieurs j ours. Comparaissent
comme accusés : Maurice Gerster, 78 ans; Gus-
tave Gerster, 70 ans,' chefs du bureau de géran-
ce M. et G. Gerster, et leur beau-frère Edouard
Gerster-Borel , fondé de pouvoirs de la maison.

Le 12 décembre 1913. Maurice Gerster an-
nonçait la faillite, ce oui provoqua une grande
sensation, attendu oue la maison Gerster jouis-
sait de l'entière confiance dans tous les mi-
lieux d'affaires. L'émotion grandit encore lors-
qu 'on apprit l'arrestation , d'Edouard Gerster,
suivie de celle de Gustave et Maurice, soup-
çonnés de détournements et de vol.

L'enquête a permis d'établir que le total des
détournements qui duraient depuis des dizaines
d'années, était de deux millions de francs, au
préj udice d'un grand nombre dissociations qui
avaient confié la gérance* de leur fortune aux
Gerster, et surtout d'un grand nombre de par-
ticuliers qui y avaient déposé leurs épargnes
et qui ont tout perdu. Maurice, Gustave et
Edouard Gerster sont accusés de détourne-
ments de titres ou de leur produit et de sommes
encaissées au détriment de clients, en outre de
détournement de fortunes de pupilles. Maurice
et Gustave Gerster sont en outre accusés de
faillite par négligence.

Enfin Edouard Gerster doit répondre de l'ac-
cusation de vol au détriment de la maison M. et
G. Gerster et de faillite par négligence causée
par son train de vie dépassant ses ressources.

Les débats sont présidés par M. Frœhlich,
j uge à la cour d'appel.

L'accusation publique est soutenue par M.
Raaflaub, procureur général. Les accusés sont
défendus par les avocats Kœnig, Vogel et
Stucki.

L'affaire des frères Gerster

Notre fête d'hiver
LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité de secours aux familles nécessiteuses
a fait hier une excellente journée grâce à la bonne
volonté des personnes qui s'étaient chargées d'or-
ganiser un cortège d'hiver et une exposition de
constructions de neige au Bois du Petit Château.

Composé d'une trentaine de groupes divers , où
les bonnes idées n'ont pas fait défaut , le cortège a
défilé l'après-midi , par un temps tout à fait conve-
nable , dans les principales rues de la ville. Sur
toui le parcours , une foule innombrable regardait
amusée et intéressée les scènes d'hiver qui défi-
laient sous ses yeux.

Et l'on vit défiler le « Retour de chasse » avec
un authentique sanglier — venu en droile li gne
sa med i soir du grand magasin de comestibles
Christen , à Bàle!... — le futur « Refuge de Pouil-
lerel « ; le groupe plaisant du « Renard et du cor-
beau » ; des skieurs d'été, rappelant l'hiver de 1912,
et des skieurs d'hiver ; le « Traîneau 1830»; des
«Cordées » prêtes a gravir les Alpes... ou Pouille-
rel ; les jeunes patineurs portant les fanions des
cantons ; les « Bûcherons » ; l'« Expédition polaire »,
un des clous du cortège, constitué grâce à l'obli-
geance de M. ie Dr de Quervain , à Zurich ; le
«landsturuiien » et sa digne compagne , en a bre-
cette»; des skis allelés ; l'orchestre « Sans-souci »
et sans pélrole ; les « Ramoneurs » ; les joueurs de
Hockey ; la «Peug lise» poussive et rétive ; le « Pe»
tit Chaperon rouge », en gracieux coiillon court ;
une « Noce à la Grebille»; la spirituelle allégorie
sur « la crise du pétrole » ; les équipes de bobs, les
gentilles vendeuses de houx, île cartes, etc., elc.

Enfin , les corpsde musi que , les «Armes-Réunies» ,
la musi que des Cadets , la « Lyre », l'amusant e
« Harmonie du Roc mil-deux» , la « Persévéra n te »
et les « Tziganes » groupe de mandolinisies et gui-
taristes. Que nous en oubliions , cela esl certain ,
mais il est impossible de tout ciler.

Au bois du Petit Château , la circulati on était
difficile tant il y avait de monde. Il esl vra i que
noire Ecole d'art avait fait de son mieux el réalisé
de très jolies choses. Les éléphant s , tigre, lion ,
crocodiles , ours , tortue, singe, etc. taillés dans la
neige gelée dans des poses 1res naturelles consti-
tuent île véritables petits chefs-d'œuvre. On peut
en dire autant , du tireur à genoux et de la senti-
nelle , d'exécution peut-être pins difficile , comme
aussi de la fontaine décorative d' un goût très
arlistique. Pour n'oublier per sonne citons encore,
la montre géante et diverses compositions décora-
tives liés bieu réussies.

L'illumination du parc zoologique , le soir , et
l'embrasement du Rois dont les gros supins éiai ent
chargés de neige et scintillant de givre furent d'un
effet saisissant.

Le résultai de la journée , d'après ce qu 'on sait
jusqu 'à maintenant , sera de verser dans la caisse
du comité de secours quelques milliers de francs
qui seront les bien venu. . Organisa teurs et partici-
pants méritent à tous égards de vifs élogea el les
remerciements de louie la populat ion.

Une excellente décision du comité d'organisatio n
que chacun applaudira , est cel' e de maint enir
ouvert loute la semaine , dès 1 heure de l'après-
midi , le parc zoolog i que du Bois du Petit-châieau ,
naturelleme nt avec entrée payante eu faveur de ia
caisse de secours. Beaucoup de personnes y retour
neionl volou tiers une et même plusieurs fois.
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Le procès de La Sentinelle"
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DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE

à Lausanne

f Par télép hone de notre envoy é spécial
LAUSANNE. — Le Tribunal du 2m<- arrondis-

sement, réuni ce matin dans la salle du tribunal
! du district de Lausanne, sous la présidence du
maj or Paul Jacottet, de Neuchâtel, grand-juge,
a j ugé le n**ocès intenté à MM. Paul Graber,
conseiller onal, et Gustave Neuhaus, rédac-
teur de la « ^enrtinelle », à La Chaux-de-Fonds,
accusés de calomnies graves à l'adresse du ba-
taillon d'élite 20 et de l'armée suisse.

Le tribunal est ainsi composé : Maj or Paul
Jacottet, grand-juge, Neuchâtel; lieutenant-co-
lonel Joseph Burgener, Sion ; capitaine Victor
Mégroz, Lausanne; premier-lieutenant Henri
Déonnaz, Genève; sergent-maj or Eugène Cué-
nod, Morges; fusiller Henri Bersier, Lausanne.
Le capitaine Robert de Week, Fribourg, fonc-
tionne comme auditeur.

L'avocat Dr Alfred Briistlein, de Berne, as-
siste M. Paul Graber et M. Charles Naine, avo-
cat de l'Office social à Lausanne, M. Gustave
Neuhaus.

Huit témoins sont assignés. L'accusation est
connue. Les prévenus, interrogés, déclarent être
convaincus de la réalité des souscriptions an-
noncées dans leur j orunal, mais n'avoir pas eu
connaisance de ces souscriptions qui parve-
naient , directement à l'Administration, sans
passer par la rédaction.

A l'audition des témoins, M. Hermann Gui-
nand , employé de commerce à La Chaux-de-
Fonds, soldat du bataillon 20, donne des rensei-
gnements sur les propos désagréables pour la
troupe mis dans la bouche du maj or Sunier.

Le grand-j uge fait remarquer au témoin que
le maj or Sunier n'est pas en cause et qu 'il n'est
pas présent. • ~

M. Henri Jeanneret, horloger à Bienne, infir-
mier au bataillon 20, est interrogé sur le même
point. Le maj or Sunier, s'adressant au batail-
lon, aurait dit : « Pendant que les « maillotts
noirs » socialistes prononcent dès discours sur
les places publiques, les autorités préparent
la défense du pays. Maintenant que vous êtes
ici, prêts à offrir votre vie pour la Patrie, ils
mangent des fraises dans le Valais. Souvenez-
yous-en quand vous serez rentrés chez vous. »

On entend encore Gaston Audouin, courtier
d'annonces, James Vermeille, concierge, Char-
les Franck, administrateur de la « Sentinelle »,
qui a rédigé la: note incriminée.

Après une courte suspension d'audience, la
parole a été donnée à l'auditeur, capitaine Ro-
bert de Week, de Fribourg. Dans un réquisitoire
substantiel et très modéré de forme, le capi-
taine de Week a soutenu que la souscription et
les termes dans lesquelles elle était indiquée
dans la « Sentinelle » constituent une calomnie
à l'égard des soldats du bataillon 20 qui y sont
accusés d'insubordination collective, donc d'un
délit grave, même d'un crime.

Le capitaine de Week soutient que les phra-
ses incriminées contiennent tous les éléments
d'une calomnie grave et qu'elles portent atteinte
à l'honneur du bataillon 20, en lui attribuant uu
acte qui serait une tache pour son drapeau.

Si les accusés Graber et Neuhaus ne sont pas
les auteurs de la calomnie, ils en sont responsa-
bles, l'un comme directeur politique, l'autre
comme rédacteur du journal. La souscription
faisait partie d'une campagne électorale. Gra-
ber et Neuhaus ne pouvaient pas l'ignorer ; ils
l'ont voulu. Le délit est agrandi par la nature
et l'obj et de la calomnie, par le grand nombre
dès calomniés, par la grave atteinte qu 'il porte
à la discipline, condition primordiale de la va-
leur d'une armée.

Le capitaine de Week voit des- circonstances
atténuantes dans le but poursuivi : campagne
électorale, dans la parfaite honorabilité des ac-
cusés dont le casier j udiciaire est vierge, et dont
l'un fai t partie de la pltis haute autorité légis-
lative de notre pays. . .

Mais le cas. vu sa gravité , ne pouvait pas
être liquidé par la voie disciplinaire, le maxi-
mum de la peine n 'étant oue de 20 j ours cle
prison. Le Tribunal doit prononcer une peine
plus forte.

Le capitaine de Week conclut en demandant
au Tribunal de prononcer une oeine de 25
j ours de prison , sans privation des droits poli-
tiaues. et de condamner les deux accusés so-
lidairement aux frais.

L'audience levée à midi et demie a été re-
prise à 2 heures et demie. La parole est immé-
diatement donnée à M e Charles Naine, pour
la défense de M. Gustave Neuhaus. rédacteur
de la « Sentinelle »,

Dans une éloquente plaidoirie. Me Charles
Naine réclame l'acquittement des deux accusés.
Ils ne sont pas les auteurs des phrases incrimi-
née*", donc ils sont innocents. U faut se garder
de faire des persécutés. Me Naine termine à 4
heures , en demandant l'acquittemen t des deux
accusés, nen pour Neuhaus et Graber , mais dans
l'intérêt général du pays.

L'audience est suspendue pendant dix minu-
tes. Puis. Me Briistlein prend ia parole pour la
défense de M. Paul Graber, conseiller national.

•* » »
Notre heure de tirage ne p ouvant p as être re

euh'' nom p ublierons une troisième édition
avec ia lin des débats et le j ugement. Cette édi
tion sortira de p resse pr obablement vers 7 h

DERNBERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle. Genève, Berne» Milan et Parie.

Important combat naval
dans la mer du Nord

LONDRES. — Hier matin dimanche, de bon-
ne heure, une escadre anglaise composée de
croiseurs cuirassés et de croiseurs légers, sous
le commandement de l'amiral Beattv. escortés
par une flottille de destroyers, a aoerçu qua-
tre croiseurs allemands cuirassés, plusieurs
croiseurs légers et un certain nombre de des-
troyers se dirigeant vers l'ouest, selon toute
probabilité vers la côte anglaise. L'ennemi vi-
ra de bord aussitôt et prit la fuite à toute vites-
se. Immédiatement commença la poursuite.

Une action s'engagea à 9 h. 30 entre les croi-
seurs anglais « Lion », « Tiger ». « Prlncessei
Royale ». « New-Zélande ». « Imdomitable » et
les croiseurs allemands « Dorflinger ». « Sey-
dlitz ». « Moltke » et « Blucher ». Le combat qui
eut lieu à toute vitesse fut chaudement disputé.
Peu aorès 1 heure de l'après-midi, le «Blucher»
oui s'était auparavant détaché de la ligne de
combat coula à oie.

L'amiral Beattv annonce aue deux autres
croiseurs ennemis sont sérieusement endom-
magés, mais qu 'ils purent néanmoins continuer
à fuire et à atteindre la zone où le danger des
sous-marins et des mines empêcha de conti-
nuer la poursuite.

Les Anglais n'ont perdu aucun navire et leurs
pertes en hommes sont insignifiantes. Le «Lion»
qui se tenait dans la ligne de combat n'a eu
oue 11 hommes blessés, mais aucun tué. Cent-
vingt-trois hommes de l'équipage du « Blu-
cher » oui comprenait un total de 875 hom-
mes, ont été recueillis. I! est possible oue d'au-
tres Allemands aient été sauvés oar les des-
troyers anglais. L'Amirauté n'a reçu jusqu'ici
aucun renseignement sur le combat engagé en-
tre les destroyers et les croiseurs légers.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD.— Officiel.— 24 lanv. 22 h. 40.
— Sur la rive droite de la Vistule inférieure,
dans la j ournée du 23 j anvier, collisions sans
Importance sur le front de Radzanow jusqu'au
fleuve. Sur la rive gauche de la Vistule. accal-
mie relative, sauf dans la région de Borzimow-
Goumine. où ies Allemands ont tenté, tantôt
une offensive ouverte, tantôt d'approcher de
nos positions au moyen de la saoe. Mais ils '
ont été arrêtés et durent reculer en subissant,
de fortes certes.

En Galicie. au sud-est du chemin de fer de
Oujgorod-Sambor. les Autrichiens ont poussé
les 22 et 23 j anvier une offensive particulière-
ment violente avec une division d'infanterie
soutenue oar de l'artillerie. Cependant nous
avons infligé à l'ennemi de grandes pertes et
entravé sa progression.

Désillusions socialistes en Allemagne
AMSTERDAM. — Le correspondant berli-

nois du journal socialiste hollandais « Met
Volk », poursuivant ses études sur la situation
intérieure de l'empire allemand , déclare que
dans ses entretiens avec certaines personnalités
app artenant au parti socialiste allemand , tous
ses interlocuteurs se sont p laints des désillu-
sions éprouvées par eux depuis le début de la
guerre. Le correspondant aîiirme qu 'une op-
position grandit au sein du parti socialiste alle-
mand contre les représentants du parti qui s'é-
taient faits les champions du militarisme et de
l'impérialisme.

Enver.... et contre tout !
ATHENES. — Il résulte de nouvelles très sû-

res reçues de Constantinople que les rapports
entre Enver pacha et les officiers allemands
sont très tendus, en raison de la défaite des
Turcs dans le Caucase, que les officiers alle-
mands attribuent à Enver pacha, qui n 'a pas
suivi le plan de campagne préparé par les Alle-
mands.

Après la défaite , il y eut une discussion vio-
lente entre Enver pacha et les officiers alle-
mands attachés à l'état-maj or ottoman . Cette
discussion se transform a bientôt en échange
d'injures et Enver partit immédiatement pour
Constantinople en automobile.

A son arrivée, une réunion du cabinet eut lieu,
au cours de laquelle il fit part de son mécon-
tentement au suj et des officiers allemands. Il
dit qu 'il lui était impossible de marcher avec
eux et qu 'il préférait se retirer plutôt que d'être
un « simple homme de paille » (sic) .

Une rumeur persistante fait croire que Enver
pacha sera remplacé, car sa situation est de-
venue intenable , en raison de ses discussions
avec la mission allemande.

Un parti de la paix à Constantinople
LONDRES. — Des messages parvenus de

Constantinople à Odessa disent que le mouve-
ment en faveur d'une prompte conclusion de la
paix a pris de grandes proportions dans la so-
ciété ottomane. Un parti a été formé dans le but
de propager cette idée et comprend de nom-
breux personnages influents , parmi lesquels
l'héritier du trône Yousouf Ecldin. Les groupes
germanophiles à la cour opposent une énergique
résistance au développement de ce mouvement
et tous ceux qui condamnent ouvertement la
guerre sont immédiataement arrêtés à la re-
auête du maréchal von der Goltz.

Les combats en Hante-Alsace
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Les combats ont été peu importants autour
de Thann et de Cernay deouis j eudi. Toute-
fois le dernier bombardement a .causé passable-
ment de dégâts. Les Allemands emploient des
Pièces de 210 arrivées deouis peu dans la ré-
gion. C'est faire entendre qu 'Us veulent abso-
lument détruire cette localité. C'est plus au
Nord que la lutte est actuellement très vive.
Les Allemands ont commencé nàr 'attaquer les
ruines du château de Hirxstein qu 'ils parais-
sent avoir emporté. Puis ils se sont attaqués
à Hartmanssweilerkonf. En même temos Us fai-
saient une diversion dans ta région boisée
d'Uffholz. nour couvrir leur flanc gauche et un
contingent partait de Sultz dans la direction
du Kohlschlag. Leur effort ne paraît pas avoir
donné de résultat sérieux jusqu'ici. Cependant,
les combats se poursuivent avec une opiniâ-
treté inouïe. Le terrain est du reste extrême-
ment difficile et la lutte très pénible. Les Al-
lemands semblent disposer de contingents plus
importants que leur adversaire. Ils ont reçu ces
derniers temos des renforts considérables. Ils
ont occupé le pont de oierre bien connu près
de Cernay, mais l'artillerie f rançaise les en a
délogés.

Certains j ournaux disent oue les Français
viennent d'occuoer les villages, de Ballshwei-
ler et Ubèrkuenen. sur le canal du Rhône au
Rhin, au nord-ouest d'Altkirch. Or. ces deux
localités sont deouis plusieurs semaines déj à en-
tre les mains des Français.

Les «Tanbe» j snr Dnnberqne
Quatre-vingt bombes sur la ville

Neuf tués et seize blessés
DUNKERQUE. — Dunkerque a subi une

ncuvelle> ,'iïtaque d'avions allemands. Signa-
lés dans la matinée, six aviatiks apparurent,
très haut, à l'horizon, vers midi et demi. Un
d'eux, faisant office d'éclaireur, suivit la côte.

Le tocsin sonna, et, suivant les instructions
du maire ,1e pavillon d'alarme Meu et blanc
fut hissé au beffroi. Le canon se mit à tonner.
Les appareils se trouvaient bientôt environnés
de shrapnells . Ce fut une lutte impressionnante.

Les aviatiks se tenaient à 3000 mètres de
hauteur. Ils jetèrent quatre-vingts bombes, qui
tombèrent sur la ville et la banlieue. Plusieurs
étaient des bombes incendiaires. Elles mirent le
feu à un hangar du port, contenant du jute
et des graines de lin.

On a à déplorer vingt-cinq, victimes : neuf
tués et seize blessés. Une bombe, tombant dans
la cour d'un hôpital temporaire, tua trois infir-
miers. Trois bombes ont atteint les bureaux âes
•consulats des Etats-Unis, me Emmery; de l'U-
ruguay, quai Duleughenaer, et de Norvège,
place de la République. Les façades de ces
immeubles ont été dévastées. Le consul des
Etats-Unis, M. Benjamin Morel, assis à son
bureau ,'reçut plusieurs blessures. 

Le général Bidon, gouverneur de Dunkerque,
et son ordonnance relevèrent une des victimes,
qu'ils transportèrent à l'hôpital. Le malheu-
reux blessé expira peu après. Une vieille dame,
qui promenait son chien, fut réduite en bouillie,
ainsi que l'animal. .

Un aviatik a été descendu à Bray-Dunes,
près de la frontière. Il avait été poursuivi par
des aviateurs anglais. Les aviateurs faits pri-
sonniers ont été conduits à Dunkerque. Ce
sont deux jeunes lieutenants décorés de \ê
Croix de fer. L'un d'eux , qui a passé sa
jeunesse à Paris, parle très correctement le
français.

L'affaire Gerster à Berne
BERNE. — Les débats de l'affaire Gerster se

sont ouverts ce matin sous la présidence de M.
Frœhlich. La lecture de l'acte d'accusation ré-
vèle que les accusés, pendant les années 1872-
1912. ont prélevé de la caisse de la maison la
somme de 1 million 264,944 francs. En 1882
déj à , le déficit était de 69,000 francs. Les an-
nées suivantes, il augmenta rapidement. Malgré
la situation , les Gerster réussirent à maintenir
intacte la réputation de leur maison et continuè-
rent à jouir de l'entière confiance de leurs
clients et du monde des affaires.

Dans leurs détournements, les accusés n'ont
épargne ni leurs parents et amis les plus inti-
mes, ni les vieilles dames dont ils ont dissipé
toutes les économies. Les trois familles Gers-
ter menaien t un train de vie luxueux, mais sans
dissiper ostensiblement l'argent, à l'exception
de Edouard Gerster.

Au cours des dernières années, Edouard
Gerster seul a volé plus de 100,000 francs dans
la caisse de la maison et a littéralement j eté
l'argent par les fenêtres.

Après leur arre. ' ation , Edouard et Gustave
Gerster ont avoué sans détour, tandis que .Mau-
rice Gerster, le chef réel de la maison, décla-
rait qu 'il avait été au courant de la situation gé-
nérale de l'établissement, mais qu 'il en ignorait
les détournements , n 'ayan t pas le temps, ensuite
des différents emplois publics qu 'il remplissait,
de s'occuper du détail des affaires. Ses frères
prétendent par contre ou 'il a été pleinement au
courant des manœuvres frauduleuses. L'accusa-
tion le tient également pour responsable, bien
qu 'il ait su, extérieurement du moins, garder
les mains blanches. Après lecture de l'acte d'ac-
cusation, la suite des débat*-- gst renvoyée à l'a-
près-midi.

m̂tm-mmmmmmtmmmmm \ .
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Entre l'Antriche et l'Italie f
MILAN.— De notre corresp ondant p ûrtlcnïict.

— Le correspondant spécial à Rome dû «Se-
colo» envoie à ce journal un long article dans
lequel il s'efforce de démontrer aue l'Autriche
cherche à tendre un piège à l'Italie et pue
en cte moment un double jeu.

« L'Autriche, dit-il , commence à envisagérla
possibilité de conclure promptement la paix
avec la Russie et la Serbie, mais envoie de
nouvelles troupes aux confins de la Roumanie
et de l'Italie. Elle veut donc sacrifier la Galicie
et la Bukovine pour tenter la fortune d'un autre
côté. Vienne répète chaque jour, depuis une
semaine, et répète avec trop d'insistance avoir
réussi à surmonter Ifa crise avec l'Italie et
parle de la cession du Trentin et de la recon-
naissance par l'Autriche de l'occupation , «de
Vallona, comme d'un fait accompli.

U est de toute nécessité que le gouvernement
italien suive avec une grande vigilance la mys-
térieuse attitude de l'Autriche qui par ce dou-
ble jeu pourrait réserver à l'Italie quelque
mauvaise surprise.»

Les Allemands vitriolent lès Russes
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On mande de Varsovie que les Allemands
ont introduit un nouveau genre d'atrocités «enPologne. Dans quelques tranchées sur la ligne
Bzura-Rawka, ils ont j eté du vitriol contre
les soldats russes qui ont été ainsi grièvement
blessés.

Les Russes ont occupé Liono sans rencon-
trer de résistance. On signale une forte recru-
descence d'activité allemande dans la zene
comprise entre Mlawa et Chorzele. Les ca <i-
munications entre Plock et Varsovie fonetiè -
nent régulièrement. . - . - .

Grève des gazlers de Milan
MILAN.— Les ouvriers des usines à gaz se

sont mis en grève subitement ce matin et se
sont rendus à la Direction de l'Union des em-
ployés du gaz oour empêcher tout travail. La
Direction assure Qu'elle peut néanmoins ga-
rantir l'éclairage de la ville.

La flottille aérienne turque anéantie
PETROGRAD. — Les journaux annoncent

aue les Russes ont coulé à une courte distance
de Sinooe un vapeur oui se rendait à Trébi-
gonde et nui avait à bord 16 aéroplanes. Ces
zonde et aui avait à bord 16 aéroplanes. Ces
oue. j .__ . , . . -_

Anx côtés de lj^ Triple-Entente
MILAN. — Hier a eu lieu à Milan la première

session des nouveaux comités de l'action révo-
lutionnaire en vue d'amener une intervention de
l'Italie aux côtés de la Triple-Entente. L'ordre
du j our, voté par acclamation, réclame la dé-
nonciation publique et solennelle de la Tri-pîice comme début de l'action autonome de l'I-
talie dans le conflit international.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :.

BERLIN. — Officiel. — 25 j anvier au matin.
— Théâtre occidental de la guerre : Des com-
bats d'artillerie ont eu lieu dans la région de
Nieuport et Ypres. Au sud-ouest de Berry-au-
Bac. nous avons perdu une tranchée que nous
avions enlevée il y a quelques jours aux Fran-
çais.

Tandis ou'il n'y avait eu hier au nord du
camp de Châlons qu'un duel d'artillerie, il s'y
est aussi produit auj ourd'hui des combats d'in-
fanterie oui durent encore.

En Argonne. au nord de Verdun et au nord
de Toui. l'artillerie a déployé une grande acti-
vité.:- ' ¦ > . .. .-

Les attaaues françaises contre le Hartmanns-
weilerkoof ont été toutes rsnoussées. Les com-
bats en forêt sont très meurtriers pour les
Français. On a trouvé les cadavres de 400
chasseurs français et le nombre des prison-
niers augmente. •

En Prusse orientale, duel d'artillerie sur le
iront Loetzen-est et nord de Gumbinnen. L'en-
nemi a été obligé d'évacuar quelques positions
au sud-est de Gumbinnen. Au nord-est de Gum-
binnen des attaaues ennemies ont été repous-
sées avec de graves pertes oour les Russes.

La vaillance extraordinaire, etc.. etc.
CONSTANTINOPLE. - Commentant la si-

tuation militaire dans le Caucase, le « Tanin »
constate que les communiqués russes sont faux
ou exagérés. La tentative des Russes de tour-
ner l'aile gauche de l'armée turque dans la ré-gion à l'est de Oltv a échoué grâce à la vail-
lance extraordinaire des. troupes turques. Cel-
les-ci n'ont pas évacué le terrain sur territoire
russe. Elles n'ont abandonné oour des raisons
tactiques aue quelques points seulement , qui
d'ailleurs n'ont aucune importance. Depuis le
commencement de la guerre, les pertes russes
sont deux fois plus grandes que celles de l'ar-
mée turque dont l'état de santé et l'ordre sont
excellents.
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Extinction de voix.
« Nous iious servons régulièrement des Pastilles

Wybert-Qaba, toujours avec les meilleurs résultats
contre la toux , les extinctions de voix et les enroue-
ments. Ges Pastilles Qaha comptent certainement
parmi les meilleurs produits de ce genre.-»

Dr A. £'.. Saint-Gall.
En vents partout à 1 franc la boite. Demander

«xi.ressèment les « PASTILLES «SAGA ».

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Charles SCHNEIDER
: ¦ i ; Organiste

JEAN LACROIX
Vv'ioioniste de Genève

Billets à Fr. 2.—. t .— et O.SO, en
vente au magasin Vve Léopold BECK ,
et le soir au concert, a l'entrée du
Temple. : H-iJOSSa-C 726

Le bénéfice du Concert sera versé
& la Caisse générale de Secours.

26™» ANNÉE — 18r se.n&d.re — 1" Février 1915 au 15 Juillet 1915

Progŝ aasime des cours semestriels

L'ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
pour jeunes filles et adultes

Q JSL. XJA OI3 ». U-SC-XDJE-î OaNTIJiS o '

Ouverture des cours, le 1er Février 1915, au Collège des Crétêts
Coupe-Moulage et Confection ponr dames. Vêtements d'enfants. Transformations ds tous f rit lit mn

vêtements. Cours da joar et cours du soir, de 6 heures chacun par semaine . . . .  Fr. 25.—
Coupe et Confection de vêtements ponr garçons et jeunes gens. Transformations, Rac-

commodages. Cours du jour ou du soir, 6 heures par semaine . . . .  . . » 25.—
Lingerie. Broderie, Dentelles, etc. Raccommodages de tous genres. Cours du jouret cours
du soir, de 6 heures chacun par semaine. , . ; .-' . . . . . , » «5. 
Modes. Cours de 8 leçons, de 3 heures, jour ou soir .. . . . ?... . . . .  . . . , » 8. 
Dessin, Peinture. Pyrogravure , IMétalloplastie, Travail du cuir, etc. Cours du iour et cours

du soir de 2 heures par sema ne . . . .  . ;, . . . . . » 10. 
Dessin professionnel. Cours du jour de 2 heures par semaine par mois . . . . . » 2,50

N. B. — Les demi-cours et les:qunrts de coura sont admis. — Toutes les élèves, anciennes et nouvelles, sont
priées de se faire inscrire à la Direction, 2me étage, au Collège des Crétêts. H-30295-C 928

¦ ¦ l.a Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

Cnc&ères publiques
à La Corbatière
Le Mercredi 37 Janvier 1915.

dès 3 henres du soir, il sera ven«iu
ans enchères publiques, à La Corba-
tière, N* 196. Sagne :

Un char à ressorts, deux chars à
échelles, un char à brancard , 2 toises
loin et regain; une glace et 2 tableaux.

Vente au comptant et conformément
aux art 126 à 129 L. P.

OF FIGE DES POURSUITES:
Le Préposé:

471 Ch. Denni.

Cadrans
2 Décalqueurs

et un Emailleur
habiles , connaissant bien leur
métier et stables, 933

peuvent trouver occupation
dans la Fabrique de Cadrans

A. Cosandier, Soleure
3Plet-ti:o.o

est achetée à fr. 5.25 le gr. — Offres
sons Z. M. M. 21. à M. Iludolf
Mosse, Zurich. (Z. 280 c- . 914

iicKlri lIlS* se charge-
rait de l'argerttaKe ou du dorage et de
la déca l que de séries de cadrans 20 à
22 li gnes ? On fournit lea nlaques de
métal préparées et les plaques acier
gravées pour la décal que. — Ecrire
Case postale , IQ7-I2. 913

finmOCtinil O *-)" "«'"aune un ao-
UUlllCOliqilC. mestique sachant trai-
re; entrée commencement de février.

S'a .r. an bureau de I'IMPABTIAI,. 913

pianmh pn A louer une chambre meu-
UifalilUI Va blée, éclai rée a l'électricité
et chauffée. — S'arir. rue delà Paix 85.
nu Sme étage , à droite. 909

PhamhFA A iouer chambre meublée ,UlldlliUl C. au soleil , eclairag» au gaz.
à jeune homme travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 43, au 3me
étage, à gauche. 874

PillïlTTlhrP A l°"er chambre meublée ,UllallIUI Ci au soleil , à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 92. au Sme étage , à
sauche (entrée rue Jardinière). 910
Phamhpû A louer de suite une jolie
UlldlliUl o. chambre meublée, au so-
leil , à personne honnête et solvable ;
fr. 12 par mois. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au 4me étage , à
gaucne. 906
Ph am hro A l°uftr . P°ur '«1 & feurier ,
UllallIUI C. rU e Léopold Robert , prés
de la Gare, à Monsieur de toule mora-
lité et travaillant dehors. Pension si
on le désire. 9U5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ggggg—— tsmmmmsmssSSBfi*_____________l

On demande à louer. vTer. "n t
cernent de 2 pièces, avec alcôve, ou un
dit de 3 pièces ; si possible dans le
quartier rie l'Ouest. — S'adresser rue
! janlel-Jeaniichar.i 33, an 1er étage. 912
_________m _̂_________ _______________s^mmm.

On demande à acheter f êj ïg z
leur. — Offres sous chiffres H 8ï U..
a llaaseusteiu & Vogler , Itltë iVîVlî

868

I îlVPtt p ***n ,'emanc'e à acheter une
ImjCllC. layette pour horloger , ainsi
que formes et outils de cordonnier.

Offres écrites , sous chiffres B. C.
761 . au bureau de I'I MPARTIAL . 761

On demande à acheter a'Z_f iT
non état , un iour de mécanicien.
avec chariot et appareil à lileter.

Faire offres écrites , en indiquant les
dimensions , la marque , l'outillage et le
prix. Case l'ostole 17.204, Succursale
La Chau x-de-Fonds. 9iJ0
TTnlj np On demande à acheter d'oc-
ï «CI Ilot. . oasïnu une grande valise. —
Adresser offres chez M. Monnier , rue
.lu Temnle Atlemani 39. 922

'àf r.iipvpp A vent **e °u a
XLJJMI ville il G» échanger contre

^•appw brebis portante , une bonne
f l /  ' grosse chèvre sans cornes ,
**»*— '¦" portan te pour fln Mars . —

S'adresser à M. Ed. Perret, rue du
Collège 8I .  794

Â vonf li 'O ** três *JaB Rr*s ** berceau
ÏCl lUlC d'enfant , 1 caise trans-

formation , 1 poussette , le tout un oeu
u»ag é. 870

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

•Derniers Avise

Choux-ïleurs
On vendra, mardi, nn vagon de

beaux gros choux-fleurs, depuis 35 et.
la pièce. Belle Salade, Chicorée,
lîpinards pour mercredi, a 40 ct.
le quart. — Assortiment de fruits et
légumes frais de la saison. 945

Aux Halles Centrales
et Au Faisan Doré

Rue de la Serre 9

Se recommande. A. BOREL
IManinlInA °- "» donnerait le-ma-mwimv. çon8 de man cioii_
ne, à prix modéré ? — Offres écrites à
Mlle Ummel, au Valanvron 42. 955
WHàna sràvaa 6l V01IS tenez-TAf-Udgei -S avoir nn bon res-
semelage ae caoutchouc indécollable,
adresspz-vous chez le sent spécialiste
Ci. Zaslawsky. rue de l'Industrie 9
(entrée rue des .Saines). 949

Jeune homme ÇSEE13
ainsi que les moteurs amomotiilas ,
possédant de bons certificats , cherche
place de suite ou époque a convenir , —
S'adresser chez Mme Weiss, rue Léo-
pol.i Robert 18 B. 957
î piina fl l lp  14 à 16 ans, est oeman-UCU11G UUC , ùée pour aider aux tra-
vaux 'iu an ménage chez un agriculteur

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .!!1. 6'J.

Appartenus ;a
des Fabriques, un appartement de 3
pièces avec salle de bains, électricité ,
gaz, dépendances, situé au 1er étage.
Grande réduction de prix pour cause de
départ . — S'adresser à M. W. Rodé,
gérant, rue Léopold-Robert 7. 968
Annart pmp nt *•»•*»« de suite pourft*- |,jai IGIIICIH . cas imprévu , un pel
appartement au 2me étage, de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, dépenuances
et balcon. — S'ad resser rue de l'Est
14. au rez-de-çli iiiissée , à gauche 9W

P.ha iIll l l 'P A louer una; cuamore
UlldlliUl C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. —S 'adresser
de midi à 1 <l_ h. ou le soir après 7 h.
rue Numa Droz 37, au rez-de-chaussée.
à droite 9U

On demande à louer tï
ment de 2 pièces, avec salle de bains,
dans maison moderne, avec serv ice de
concierge, situé dans le quartier de la
Gare. — Offres écrites sous chiffres
E. C. 967 au bureau de I'IMPARTIAL.

967

Jeune ménage ffi£iStt -ïvenir, appartement de 3 pièces. —
Faire les offres avec prix , sous chiffres
C P. 951 au hureau de I'IMPA RTIAL.

921

Â confina nour cause de départ, 1
ÏCllUlC ht Louis XV. 1 à fronton.

1 en fer, 1 bois de lit, 1 lit d'enfant ,
poussette et chaise d'enfant, commode,
canapé, table ronde et carrée, chaises,
tableaux à l'huile , une belle machiné
à coudre et 4 vitrines de magasin , etc.
le tout à très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au rez-de-chaussée,
à droite . 943

A VPWlPP à ija3 Pr'z* iit 00n) P'et >ICUUI C divan , commode, tanle
de nuit, chaises, glace, stores , inté-
rieurs , grands rideaux, tapis, buffet de
service , table carrée, machine à co idre
« Singer » , table à ouvrages , table
de cuisine, potager à bois In» 11 avec
accessoires , batterie de cuisine , vais-
selle , lampes à suspension et ordinai-
res, ustensiles pour lessives, ensem-
ble ou séparément. — Faire offres
écrites , sous chiffres C. E, 958, au
bureau de I'IMPABTIAL . 95B

uonripp une * . «* •» g-»»- ' bas prix.
ICUUIC —S'adresser ruedu Nord

167, au rez-de-chaussée , à droite. 950
trnnrtnn grau.i potager , pour oen-
lCUUI C sion, 3 tables , 1 secrétai-

re, plus différents objets. — S'adresser
rué Léopold-Rohert?, au 1er étage. 9:. -"i
m mst m wiuins-m ¦w—a— il a n min
TpftllVP ** douzaine de mouchoirs de
l l U U I C  poche, avec initiales. — Les
réclanifr , contre désignation et frais
d'insertion , rue du Nord 58, au rez-de-
chaussée. 835

Pppdll dimanche soir , eptre la Bras-
l Cl UU série de ia Boule d'Or et la rue
Fritz-Courvoisier, en passant par la
rue de la Ronde, un gant de peau brun ,
main droite. — Le rapporter au bureau
de ['IMPARTIAL . | 924
Ppprfn Dimanche, au Bois du Petit-
101 1111 Château , un mouchoir de ba-
tiste et dentelles. — Prière de le rap-
porter , contre récomoense , rue des Til-
leuls 11. 93.'!

Ppprfll une montre (,e dame , argent,
loi UU avec nom. — La rapoorter. con-
tre récomoense. rue Combe fi rieurin 21.

Pondll *»e *a rue Fritz-Courvoisier à
rCIUU la rue de la Chapelle, un por-
te-monnaie contenant 19 fr. — Le rap-
porter, contre récompense, rue de fa
Chapelle 9. au ler élage. 869

Pppdll Une .;pauvre fille a perdu , ui-
luI UU. manche 17 courant , une pè-
lerine laine noire . — Prière de la rap-
porter, rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 818
ParHll en pa»s'ant par les rues Léo-
I - I U l l , poid-Robert , Daniel-JeanRi-
chard et Jaquet-Droz , un caoutchouc
d'enfant. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense , à l'Hôtel de la Fleur-
rie-Lys. 811
Pppdll rue Léopold-Robert; nn caout-
I C l U U  chouc, pied droit. - Le rap-
porter , à M. Roulet , rue du Commerce
119, au rez de-chaussée. 947

Les membres de la Société «l .e
Lierre » sont informés du décès de
Madame Lina WIDMEIt , membre de
la Société, survenu le 22 courant. 927
H-20612 C Le. Comité.

Tu laisses maintenant aller ton ser-
viteur en paix, car mes yeux onl vu
ton salut.

Madame Caroline Perret et sa fille
Lucie, Monsieur et Ma'iame Léon Per-
ret et leurs enfants. Monsieur Jean
Ruedin et ses enfants , aux Bois, Ma-
dame Mélanie Ammann-Ruedin et fa-
mille, à Cressier. Monsieur et Madame
Etienne Ruedin et leurs enfants , à Cor-
taillod, Monsieur et Madame Wolf-
Ruedin et leurs enfants , à Dresde ,
Madame veuve Elise Ruei in  et famille ,
à Cressier. Monsieur Etienne Rossel
et ses enfants, â Cressier, Monsieur
EinileSandoz et ses enfants , aux Ponts ,
ainsi que les familles Carrard , Ruedin ,
Maire, Benoit , Perret et Simon, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
éooux et père,
Monsieur Alfred PERRET
que Dieu a rappelé à Lui lundi matin,
à 3 heures, dans sa 65me année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier
1915.

L'inhumation aura lieu mercredi
*J7 courant, à 1 heure après midi. —
IK'nart : Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue du
Premier-Mars 10,

l.e présent avi» tient lieu de
lettre de faire part. 946

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —I
B Dieu est amour. £.;
H i Jean IV, 8.

Monsieur et Madame Ulysse Perrenoud, Asile des Billodes, au
Locle,

Monsieur et Madame Jean-Louis Perrenoud-Eôhli et leurs enfants,
k La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Arthur Monnier-Perrenond et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Berthe Perrenoud, au Locle,
Madame et Monsieur Charles-Emile Perret-Perrenoud, à La

Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Lydie Perrenoud. au Locle,
Mademoiselle Cécile Perrenoud , au Locle,
Monsieur Emile Perrenoud et famille, aux Ponts.
Monsieur Jules Perrenoud et famille , à Petit-Martel ,

font part , à leurs amis et connaissances, de l'entrée dans la
Gloire éternelle de leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce

j et cousine.

Mademoiselle Anna PERRENOUD
K qui s'est endormie, dans les bras de son Sauveur, dimanche, à 8- heures du soir, dans sa 2- ine année, après une pénible maladie.
H Le Locle, le 25 janvier 1915.
W L'inhumation aura lieu au LOCLE, mercredi *27 courant,
m & 3 heures après midi, — Culte à l'Asile des Billodes.

1 ll ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent
avis en tient lieu. _QQ
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Restaurant du Commerce

à toute heure
jpg?" Grandes et petites Salles ""•*__?

Téléphone 5.9*i 207a7
-•;- ;,.' Se recom.. Albert Heyraud.

HOTEL du GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Ce soir L,UIVDI, dés 7 «/, h.,

TRIPES
Sejecomrnande. Albert Feux. 925

tiH|i d'Epargne mixte

,,îes Crosettes"
Café FRITZ JENNI

Rue de l'Hôtel de-Ville 67

Les cotisations sont perçues le Sa-
.otedi Hoir, de 8 â 9 '/« h. du soir, fitiô

jjes nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu'au 31 janvier.

Hêpresmlanls
«lomanclé- i pour vente à crédit.
«Uunrées Coloniales , aux particu-
liers. Bonne provision. — Ecrire Case
postal e 6006. Genève. H201l i' x 926

/TLOUER
ne suite oa pour époque . convenir

Ôsi - r iB l'immeuble ru L,«Ao(iold-lto-
.'•.i*t 5>8. un oel m parlement au 2e

ei.nu" . de 4 chambres , eu.sine et dé-
penuances. P rix , Fr. 870 — oar an.
S'adresser a M. H. DAN CHAUD ,

«Titrepreneii 1*. rue du Commerce 1'-S.
Téléo'uone 638. -^"0

impressions cunieors. i?_f _̂mul

Etat-Ciïil dn 23 Janvier 1915
NAISSANCES

Glauser, Marguerite-Alice , fiUe de
Charles-Eugène, horloger , et de Mar-
gueritha née Michel , Bernoise. — Find,
Marthe-Edith , fille de Alfred-Charles,
horloger , et de Marguerite Augustine
née Vuille-dit-Bille . Neuchâteloise.

MARIAGES CIVIL
Capra, Julius-Heinrich , lithographe,

Autrichien , et Grandjean, Nancy. Neu-
châteloise. — Roth, Ferdinand, jardi-
nier, Neuchâtelois et Bernois , et Brun-
ner. Bertha-Clàra, cuisinière , Soleu-
roise.

DÉCÈS • ' - , .
SOOi. Jarot-PH rel , Constant - Oscar,

veuf de -Inaïse-Bertba née Racine, Ber-
nois, né le 5 avril 1853.

I l—llll —Il I I I  inii»i nnii iimnwi

Ce soir et Demain

KOTRE DAME
DE PARIS

de VICTOR HUGO

Marie -Jeanne
ou

la Femme du Peuple

B*______5* Un mons 'ev,r el
w^QF une dame , ou
deux dames,  ne paient

QU'UNE PLACE !
Que tout le monde en profite
pour revoir ces deux beaux

films populaires.

Café de la Place
Vu le succès de la troupe , ce soir

encore à 8 heures

Grand Concer!—— ARTISTIQUE —par la Trouue

„ Christian Milo "
Chanteur tyrolien

Christian, Jongleur-Equilibriste
J&ines, Ciianteur-Accordéoniste.

ENTRÉE LIBRE
Se recommandf^ Ans. Ulrich.

AVIS aux
FaMcants d'Horlogerie
On demande à entrer en relations

avec Fabricants pour la terminaison
de petites pièces ancre , depuis 8 à 13
lignes. Ouvrage garanti. tKJO

S'adresser par écrit , sous cliiffre A.
Z., 9.'I6. au nur»au de I'I VIHABTJ .I..

Salon k Coiffure
pour Dames

A vendre, de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, jo li isalon
de CoiQuré rie Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. •V-tl , au uureau de
I'IMPARTIAL. 441

RantSave même cassés, sont
W_9 « Sf lEaBUSia»  sellâtes, aux 'plus
liants prix , chez M. Es. il abois, rin.
Numa-Diox 90. 95;.

l 

(

Monsieur Arnold ROUKQUI.X-VCILI.E et lés familles al-
liées remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont F
donné de si nombreuses marques de sympathie pendant les tris- ES
tes journées de deuil qu'il viennent de passer. H-20615-C K|S

La Chaux-de-Fonds , le 25 janvier 1915. 958 ji V

I J '

ai combattu le bon combat, j'ai achevé mj_ \'¦ )  la course, j 'ai gardé la foi ; au reste, la cou- f\.-;ï
ronne de justice m'est réservée, et le ..ei- BçS
gneur, juste juge, me la donnera en ce jour. ?SH¦ ¦ ¦ là. 2 Timolhée IV. 7-8. W&i

Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Jeanneret et leur fils Mon- W- ¦ _
sinur Jules Perrenoud , à Cormondrèche, y >

Mauemoiselle Emma Perrenoud , 3̂»j
Monsieur Eugène Perrenoud, en Bussie,
Madame et Monsieur Baptiste Guiliano-Perrenoud et leur enfant, I
Madame et Monsieur Ctia'rles Delimoges-Perrenoud et leurs enfants, BH
Mademoiselle Ida Perrenoud , à Leysin, f ?
Madame et Monsieur Emile Piroué-Perrenoud et leurs enfants, '
Madame Veuve Adèle Matthey et les familles parentes et alliées, gKJont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès i
de leur bien chère sœur, tante , nièce, cousine et oarente - .

Mademoiselle Marguerite PERR ENOUD 1
que Dieu a retirée à Lui dimanche 24 courant, à 8 heures du ma- pa
tin , dans sa 88me année , ai.rès une courte maladie. rifj

La Chaux-de-Fonds , le 25 Janvier 1915. frai
L'incinération aura lieu SANS SUITE , Mardi 'iO courant, à ill;2 heures après-midi. \fM
Domicile mortuaire : Rue .de la Côte 18. fe*.-*|
On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couionnes. oio WÈ,
Une urne funéraire sera déposée devant la maison morlinire. MÊ
Le présent avis tient lieu de leitre de rau*c-i>»rt.

Monsieur et Madame Henri UIoii-
nier-Kneus8 et leurs enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entouré de tant de
sympathie pendant la maladie de leur
fils elles jours pénibles qu'ils viennent
de traverser, en particulier t l'Union
Chrétienne moyenne de Jeunes Gens . »

Les familles Môri , Gurzeler . Zinder .
Lùthy et Blanchon , ont la douleur de
de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de

Madame neuve Anna MŒRI née GURZELER
leur regrettée mère, belle-mére, grand'-
mèra. cousine, tante et parente , surve-
nu Samedi , à 9 heures du soir, à l'âge
de 70 ans, après une longue et pénible
maladie. -

La Cbaux-de-Fonds, le 25 Janv: 1915.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Mardi 26 courant , à 1 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part . 9-J9
smMmMm-mm-mw-wm_ maBBE8m

f
Madame veuve 'Augustine Aebiscber

et ses enfants . Monsieur et Madame
Joseph Aebischer et leurs enfants , a
Genève ; Monsieur et Madame Jean
Aebischer et leurs enfants , Monsieur
Joseph Brulhardt . à Marly (Fribourg),
ainsi que les familles Tliierren, Tor-
che, Pittet et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissants
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
frère , oncle , cousin at parent

Monsieur Florentin-Joseph AffGELQZ
Gendarme retraité

que Dieu a repris à Lui aujourd'hu
lundi, à 8 heures du matin , muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise, dans sa
62me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Cliaux-de-Fonds , 25 Janv. 1915.
L'enterrement SANS SUITE! aura

lieu Mercredi 27 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-
Courvoisier 7.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettrs

I de faire-part 94*i
__________________________— ! ¦___¦ ! I

Les meaiib- . d«i Ciiœur Mixte de
l'Fg-ise lui!«-pendante sont avisés
du décès de H-20618 C

Mademoiselle Marguerite PERRtNOUD
membre honoraire et acti f de ia ¦'o-
ciétè. 941 i.e «t'omît?* .

5 CINEMA =

a -. i  ¦' • '• «¦ i JI ni' . Ij •
Vu l'immense succès

Encore ce soir et Demain

Le Pardon
des [loches

Drame grandiose
M jouant dans le port de Toulon, à

bord d'un formidable cuirassé

£es Contrebandiers
Drame américain

L'HÔTE
iysîfex !
T? "i ' '--: Drame énigmatique

i un m ¦¦¦iMiwiiiiiiiiiiiiiiiiii' i



La Stampa , sous la forme f ictive de Lettre acadé-
mique adressée par un professeur à „ son illustre
confrère allemand, Prof. Hermann von Tutoburg,
maître de phil osophie de Vhistoire à l'Université de
Wolkenstadt ", publie cet éloquent article qui s'a-
dresse à l'Allemagne entière :... Ce n'est pas par négligence que je ne vons ai
pas répondu ; c'est, je vous le confesse, par embar-
ras. \ous m'avez envoyé, avec votre lettre, l'opus-
cule La Vérité sur la guerre, publié par lés intel-
lectuels de Berlin , et vous y avez joint la circulai-
re, en bon italien , signée par les intellectuels de
votre ville el adressée aux confrères ilaliens.

« Avec vif regret, m'écrivez-vous, les savants et
les artistes allemands notent un certain refroidis-
sement de la part du peuple italien , dans les rap-
ports existant depuis une longue série d'années. Il
nous semble voir se refroidir , en Italie, ce senti-
ment d'amitié qui tant nous réjouissait et dont
nous avions la preuve chaque fois que nous avions
l'occasion de mettre pied sur le sol de votre beau
pays ». — Enfin vous faites appel à moi pour que
je répande parmi mes concitoyens ce document de
vérité.

J'ai lu , cher confrère, avec la plus grande atten-
tion, tous ces documents qui devaient illuminer
ma religion. Mais je doute fort, puisqu 'ils ne
m'ont pas persuadé, qu'ils puissent persuader mes
conci toyens, et si vous permettez, je vous en dirai
brièvement les raisons.

Le peuple italien , cher confrère, est un peuple
plein de défauts ; il est bien loin de posséder l'es-
prit de discipline , le respect de l'autorité , la com-
pacité collective, l'obéissance aveugle, la ténaci té
au travail qui sont qualités de votre peuple ; il est

individuellement et â outrance a frondeur» , re-
belle par principe , môme anarcli l que. Mais c'est
cependant un vieux peuple, un vieux peup le tra-
vaillé par des siècles, même par des dizaines de
siècles, héritier de trois civilisations , bien que vo-
ire grand Mommsen ait dit que nous étions les vers
de la charogne latine.

C'est un peuple qui en compensation de ses nom-
breux défa u ts, a le don d'une vive sensibilité et
d'une intuition rap ide de la vérité . Ajoutez que
c'est un peuple chez lequel chaque individu veut
raisonner avec sa propre tête, tandis que tout Alle-
mand ne raisonne qu 'avec la tête collective et
même laisse ce soin à son supérieur hiérarchique.

Vous vous fatiguez à envoyer à chacun de nous,
professeurs, industriels , commerçants , artistes, des
lettres, des journaux , des livres, des brochures,
pour démontrer que l'Allemagne a été attaquée
d'une iaçon infâme et qu 'elle se bal par pure et sa-
crée défense, et vous dites que le peuple allemand
en est fermement persuadé. Je n'en doule pas ; le
peuple allemand croit fermement à loute chose qui
lui est assurée d'en haut. Mais le noire, non.

Il est trop méfiant , dégourd i et habitué à juger
avec son propre jugement. Le peuple italien voit
que vos infâmes agresseurs étaient , les uns sans
armée, les autres sans artillerie de siège, les troi-
sièmes sans chemins de fer stra tégiques, pendant
que vous, vous aviez préparé dans le secret ce mor-
tier de 42 qui devait pulvériser les forteresses en-
nemies ; que vous aviez préparé en Belgique, en
France et en Angleterre , les bases pour vos canons;
que vous aviez transformé les caves de la Champa-
gne en éventuelles batteries ; que vous aviez , dans
les cales de vos navires de commerce, les canons
prêts pour leur transformation en navires de
guerre.

Le peuple italien voit que vous avez préparé en
secret l'invasion en pays étranger , tandis que
l'étranger, loin de faire la môme chose, ne s'en
était pas rendu compte. Le peuple italien voil tout
cela , secoue la tête et sourit. Et il dit: «En vérité,
voil à une agression singulière».

Il y a aulre chose: l'invasion de la Belgique.
Ce ne fut , dites-vous, qu 'un prétexte pour l'An-

gleterre, qui voulait la guerre afin de s'emparer
de l'Allemagne ! Je ne sais quel succès a eu celte
phrase chez vous. Je puis vous assurer que cbez
nous, pas même les enfants entre sept et douze ans
ne pourront cro ire à la vraisemblance qu 'un pays,
avec une armée de cent trente mille hommes, pré-
sume s'emparer d'une nalion qui peut mettre en
armes cinq millions d'hommes.

Mais il y a d'autres causes qui peuvent expliquer
le « refroidissement italien». Peut-être ont raison
vos apologistes qui affirm ent que l'invasion de la
Belgi que el de la France , avec bombardements ,
destructions d'œuvres d'art , fusillements , incen-
dies, atrocités, etc., etc., n'est qu 'un pelit épisode,
peut-être regrettable , d'un phénomène histori que
qui doit élre considéré de haut , avec un regard
d'aigle.

Un de vos illustres philosophes en exaltant vos

victoires a dit «que le triomphe des armes alle-
mandes dans le ciel , sur terre, sur mer, préparé
par la pensée allemande , par les philosophes , les
physiciens, les mathématiciens, donnera naissance
à une Europe vraiment allemande avec la vraie
égalité et liberté »; et un chimiste illustre suren-
chérit : « l'Allemagne a atteint une civilisation su-
périeure ; le militarisme prussien retendra à toute
l'Eu rope ». Enfin un illustre anthropologue déjà
en fait le tableau , constitué par une énorme Alle-
magne entourée d'humbles satellites.

Voici : je n'ai pas pour les philosophes allemands
le mépris qu'en avait Henri Heine et je ne me ser-
virai pas de ses flèches empoisonnées, mais je vous
dirai simp lement que, pour admettre qu'une na-
tion aspire légitimement à l'hégémonie parmi les
nations européennes, il faut lui reconnaître une
supériorité absolue de race et de civilisation , et je
crois que ceux qui voudr aient la reconnaître à vo-
tre pays se hâteraient un peu trop.

J'admets avec enthousiasme qu'une infinité de
choses vont mieux dans votre pays qu 'ailleurs ;
j'admets qu 'il y a plus d'ordre, plus de disci pline ,
plus de zèle, qu 'il y a plus de solidarité sociale,
plus d'esprit de sacrifice individuel et de patrio-
tisme ardent. Je suis disposé à admettre que les
trains de votre pays marchent plus régulièrement,
que les stations sont plus spacieuses, que les bu-
reaux de poste sont plus commodes et élégants,
que les murs ne portent pas d'inscriptions obscè-
nes, que les plumes publiques n 'ont pas les pointes
cassées et que les lavabos ne manquent pas de sa-
von comme dans des pays moins ordonnés . Je puis
même admettre ces petites ou grandes vertus que
je voudrais voir chez nous, si j'avais l'ingénuité de
croire qu'un peuple puisse acquérir les dons qu 'il
n'a pas dans le sang. Mais je ne puis pas reconnaî-
tre dans la vie, dans la race, dans la pensée alle-
mande une supériorité qui légitime le rêve d'une
hégémonie qui ne pourrait s'imposer qu 'en boule-
versant la vie, la race, la pensée des autres nations.

Votre triomphe militaire est dû «à la pensée al-
lemande»? Mais si je fais un examen sommaire
seulement des inven tions militaires , je suis amené
à conclure que, dans ces cinquante dernières an-
nées, votre patrie ne brille précisément pas par le
génie inventif. Vous savez que ces terribles canons
à tir rapide sont une invention française et que la
maison Krupp a attendu des années et des années
pour les copier, les déclarant non pratiques.

L'Allemagne à tout copié, rien imaginé , conti-
nue l'auteur , qui conclut ainsi :

Voilà : nous tous de quinze à vingt-cinq ans,
nous avons cru à la supériorité absolue de la pen-
sée allemande. Cet édifice créé par vos studieux
nous incul quait une religieuse admiration. Il y en
a encore parmi nous qui y croient , et pour cause ;
il y a des professeurs italiens dont l'unique titre
est de récite r de mémoire quel que livre allemand
traduit , y compris beaucoup de choses incompré-
hensibles dues à des erreurs de traduction. Et à
beaucoup de nous il est arrivé , avec les années,
de constater que souvent dans quel ques livres d'ap-

paren ce frivole ou dans quel ques livres anglais de
peu d'apparence , il y avait une plus grande lueur
de vérité scientifique que dans vos revues compac-
tes, méticuleuses et lourdes. Il nous arrive sou-
vent de répéter entre nous la demande de Méphis-
tophélès à Faust : «Mais à quoi bon Uni de paro-
les?» et souvent nous repensons à certains vers
d'un grand poêle, non Italien , mais universel, no-
tre Leopardi.

Ceux qui sont tombés des nues en entendant attri-
buer au génie allemand Dante et Shakespeare ou-
bliaient ces vers de Leopard i : « Oui, la tendance à
attribuer à la race allemande tout ce qu'il y a de
bon dans le passé, et hypothéquer pour elle l'ave-
nir est vieilli; aujourd 'hui elle apparaît plus
claire. »

Devant ces conditions, quel voulez-vous que soit
notre état d'âme, à nous, Latins? Nous admirons
votre admirable ascension, mais nous tenons éga-
lement, et peut-être plus , à la civilisation fran-
çaise et anglaise. Une Europe dominée unique-
men t et uniformément par votre esprit , par votre
culture , par votre esthéti que, une Europe vrai-
ment allemande, comme le rêvent vos philosophes,
nous ne réussissons pas à la concevoir. Cela nous
apparaît une monstruosité contre nature, un hor-
reur.

El puisque cette «Europe allemande » n'est pas
un rêve fou , mais un d<iu ger possible, les autres
peup les commencen t à s'inquiéter. Oui, vous êtes
le grand dange r qui menace l'indépendance et
l'individualité ethnique et politique des autres na-
tions d'Europe. Non parce que vous êtes le peu-
ple le plus grand , mais que vous êtes le plus fort.
Et vous êtes le plus fort, non parce que vous avez
lès verlus les plus rares, mais parce que vous avez
davantage de qualités moyennes. Les Français
vous dépassent par l'intelligence, les Anglais par
la pratique , les Italiens par la versatilité, les Rus-
ses, ne fût-ce par autre chose, par le nombre.
Mais vous , à une moyenne d'intelli gence, de pra-
tique, de génie, vous unissez l'activité el le nom-
bre . SlMPLICISSIMUS.

Xj9-A.llor5a,etsr_a.o

Terminages ^n%é
bi\nntr°er:

prendrait terminages ou remonta-
ges de grandes pièces ancre ou systè-
me Koskoof. — S'adresser par écri t,
sous chiffres L, S. 848, au bureau de
I'IMPARTIAL. 848

T «>>.. écrites de comptabilité amé-
•UCwUUù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. FRI8CH, expert-
comptanle, Zurich D. 64. Ue 5291B

Répétitions. AJSMfiS*
à quarts , chronographes répétitions po-
sées, échappements faits. — S'adresser
rue de l'Epargne 18. ' 718

-SAfin_ . __!•___ Remonteurs entre-
JBU1 lUgttl IV. prendraient termi-
nages de montres bon marchée, bascu-
les on autres. Prix réduits. 711

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Damni Cp ll p, consciencieuse et de toute
.vBillUloollC moralité cherche place
uans une famille avec enfants ou cbez
ues dames âgées, 820

S'adr. au bureau de IIMPRTIAL.
_ nnnnntia On désire placer jeune
dpyiclll l - . fille de bonne famille,
comme apprentie couturière. Entrée
Avril ou Mai. — Adresser offres sous
ebiffres A. U. La. 647 au bureau de
I'IM-PARTIAL. 647

TlflUlP -tifllIP sachau » traire , cherche
1/uiliCùLllJllGj place comme jdomesti-
que ou vacher. 701

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.ioiinPC RillflQ Quelques jeunes fil-
UGUUG Q mil.... ies> bien recomman-
dées, cherchent places comme bonnes,
cuisinières et comme volontaires. —
Sadresser Bureau de Placement de
confiance , Deutsche Stadtmission, rue
cie l'Envers 37. 707
Tlnmnipp llo disnosant de ses après-
J. GUlUloCUG midi et de 2 jours par se-
maine, sachant tenir un ménage, cher-
che emploi en échange de sa pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 824

Iflli noe flllac Dans jeunes filles
OCUllui - 1I11CD. cherebent place pour
iiider au ménage, ainsi qu un garçon
cordonnier comme assujetti. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au pignon. 832

VnTnnt airP Q LeB fami *»es «i<~ 35-
l UlUlllu .ll Co. sirent engager des vo-
lontaires pour le printemns prochain ,
oar l'entremise de notre Bureau , sont
priées de s'inscrire au plus vi te. —
...Sureau de placement de confiance,
ï. eutscue Stadtmission, rue de l'En-
vers 37. 706

Cpnn an f  n On demande, de suite, une
O Cl i aille a honne servante connais-
sant les travaux du ménage. — S'adr.
.-nez Mme veuve Dubois, an Cercle
Montagnard . ' 887
"i t f i p f rû lpncp Bonne ouvrière, sa-
111'. JXClGlloc. chant passer au bain ,
.¦st demandée de suite ou au plus vit ..
Jï«ms gages et travail assuré. — S'a-
masser à l'Atelier J. Estoppey-Beher ,
i- l'Anime. 902

SPt' V .lltP -Pour un petit ménage
Cl ïuiltC. d'une dame seule, on de-

j iiande une oonue fllle sérieuse, con-
p.fctsani tous les travaux du ménage
a t  la cuisine. — S'adresssr citez Mm e
CD. iaévy, rue Neuve 2. .:..

î nrfûmonfo A louer pour le 30 Avril
UUgClUClilS. iç_ ià t àe _ lX beallx loge.
ments de S piéces, bien exnosés au
soleil. — S'adresser à M. Bourquin ,
rue des Moulins 2. 436

Quartier des Crétêts. VTKr
beaux logements de 3 et 4 nièces. Gaz,
électricité, lessiverie. — S'adresser rue
du Grenier 37. 127
I ndPUIPnt men situé , au 2me étage,
UUgGlUGUl composé de 3 enambres,
cuisine et dépendances , à remettre pour
le 30 avril. — S'adr. rue de la Serre 59,
au premiar étage. 438

Appartements. A ÏSS t
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 8 pièces. — S'adr.
Gérance A. Bûhler, rue Nnma-
Droz 148. • 18014

ImnnAnii Dans villa fermée, à louer
llll Ul ClU.  pour cause de départ , de
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement moderne, 4 pièces,
chambre de bains, gaz, électrici té,
chauffage central, jardin. Forte réduc-
tion jusqu 'en avril 191ô. 18357
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartement. * a SE m
appartement , 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier , même maison , ou
à -Mme Schaltenbrand , rue Âlexj s-f iâ ari e -
Piaget 81. Téléphone 331. 18132
f .nrfomont A louer , a. suite , près
LUgBUlGUU de l'Ecole de Commerce ,
un logement de 2 piéces , gaz , électri-
cité, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez de-chaussée.
• 740

A
lnnnn Progrès 129, pour le 30 avril
IUUCI prochain , 4me étage , trois

chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Temple-Allemand

61, au ler étage. 719
I nrfomont  A louer pour le 30 Avril
UUgCill - lll, 1915, beau logement mo-
derne, 1er élage Est , 3 chambrés au
soleil , corridor fermé, alcôve éclairé,
eau , gaz , lessiverie, cour et jardin po-
tager , rue Fritz-Courvoisier 46. Prix ,
Fr. 540.—S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
gérant , rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air ) .

Â lnilPP e"su *'e <*e circonstances sué-
luUCl ciales, de suite ou pour épo-

que à convenir, rue du Temple-Aile-
mand 61, un appartement soigné de 4
ou 6 chambres, dont 5 au midi , cuisine,
belles dépendances , chambre de bains ,
2 balcons , grand jardin. — S'adresser
rue du Temnie-Allemand 61, au ler
étage. H-20579-'*. 721

A
lnnnn Paix 1, pour le 30 Avril
lUUCl prochain , appartement soi-

gné, 4me étage , 3 cham lires , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler éta ge. 722

Â ffii ipn Teinnle Allemand 61, pour
IUUGI i„ 30 Avril  prochain, appar-

tement  soi gné rez-de -cliaiiss - ?, 3 ciiam-
ht es . ci-ine el dénj udane ss.  — û .">r.
au 1er étage. * :! 7:..

rhRïïlhl-P A louer belle grande cham-
UllulUUl 0. bre indépendante , non
meublée. — S'adresser rue du Pont 15.
au rez-de-chaussée. 736

PhflîïlhPP A louer, pour le 1er février ,
UllulUUi C. à personne travaillant de-
hors , chambre meublée , chauffage cen-
tral , avec salle de bains et piano à dis-
position — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 714

A la même ad ressa à vendre, faute
d'emploi , 1 paire de chaussures de skis,
neuve, pour dame ,.pointure 40, plus ,
1 manteau ratine bleu marine, tail le 46.
Pl'pfl 3 tpPPP A louer , comme pied-à-
ITGlra'LGl 1 G. terre , chambre meu-
blée et chauffée. — S'adr. rue Numa-
Dr"z 132. au ler étage. 710
fahî-lTlhPP - A l°uer , au centre de la
UllallIUI Cû. ville, deux chambres meu-
nlées. à messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. Pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 700

Phamhnn soignée , à louer dans deUllallIUI 6 bonnes conditions , indé-
pendante , électricité , chauffa ge central ,
située au Nord-Ouest de la ville. 20461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f.hsmhPP A »ouer J oliB chambre
V-UuUlDl C. meublée , au soleil , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 22. au ler
étage, à gauche. 708

PihîimhPP A louer une grande cham-
UlKUllul t.. b|.9 meublée et une cui-
sine, à des personnes d'ordre. 84.

S'ad r esser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer, **ïï?5
prochain , un logement de 2 chambres,
avec lumière électrique installée el
toutes dé pendances; situé si possible
dans le Quartier des Fabriques ou à
proximité. — Adresser offres à M.
Edouard Tissot, rue des Billodes 5.
Le l.ocle. 785

DïUllP 8eu 'e' solvable et de toute mo-
1/aiIIG rallié , demande à louer , pour
le 30 avril , un petit logement de 2 piè-
ce", au soleil. — Indiquer l'étage et le
prix , par écrit, sous chiffres U..II.830
au nurp aii .ie I'IMPAHTIAL . 8£Î0

On demande à. actieter Sàfe
fant , en bon état . — Offres écrites ,
sous chiffres F. B. 704. au bureau de
['IMPARTIAL . 704

On demande à acheter dTÏÏ
coffre-fort en trés bon état. — Faire
offres par écrit, avec prix , sous chi f-
fres 1». D. <l!IO aubureàu de l'lMPAR-
TIAL. 

On demande à acheter "£%_.££?,
avec ou sans f"*r. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 3ine étage, à droi-
le. 8'i9

Pin no no' 1", bon son. valant  900 fr.
I lt t lIU est à céder 'nour fl80 fr. —
Ecrire , sous ch i f f res  B. U. 851, an
bureau de I'IMPARTUT,. 851

A çpnH r .p  un beau potager No ÏT,I Gl lUlG avec accessoires ; bus
m i x  — S' . «Iresser chez M. Mann , vue
Jardinière 'Ji, au 3me étage. 810
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Est en vente à la LIBRAIRIE COURVOISIE-H
Place Neuve , LA CHAUX-DE-FONDS i

BQT PRIX pour la Suisse : 75 CENTIMES
Contre remboursement postal , port en sus

BIENFAISANCE
— L'a1 société de couture; allemande! '<• Car!*1

tas » a reçu avec une vive reconnaissance le
beau don de 50 francs en mémoire de feu M. Ed.
Erlsbacher. 

Etude A. Jaquet «$ D. Thiébaud
Notaires

Place Neuve 13

K louer
de suite ou pour époque à convenir :

Serro 38. Grand local pour so-
ciété ou magasins. 340

Grenier 45. Logement de2 chambres
cuisine et dépendances. 341

Serre 38. Boulangerie : Grand local ,
cuisine, cave, laboratoire, four de
boulangerie et dépendances, 842

Pour le 3ÏTA7ril 1915:
Grenier 45. Logement de 3 chambres,

cuisiue ct dépendances. 348

Soleil 14. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. 344

Léopold-Itobert 31, Pi gnon de 4
chambres et dépendances. 34ô

Terreaux 18. Logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, avec
Magasin à 1 devanture . 046

Terreaux 18. 1 chambre indèpen-
. dante , ler étage. _ 'l m

La maison rue de la Loge *7. 5
chambres , cuisine et dépendances.

« 1 grand jardin et vaste' remise. 34S
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. Sme

j étage de 5 ebambres , alcôve, cuisine
j et dépenuances. 349
Soleil I4i Um?. étage , logement de 3

chambres, cuisine et denendances.
" j!o0

Magasins
A remettre , pour le SO avril 1315, un

magasin ,  uans u\< très bon quartier,
c.ainme Magasin Alimentaire. Laiterie ,

1 vie. — S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

qii«*. les remboursements pour le

Premier Trimestre 1915
d'abonnement à I.'IMPAISTI.I L seront remis
à la Poste le 30 Janvier prochain. Nous les
prions de bien vouloir leur réserver boa
accueil et leur rappelons que les rembour-
sements ne sont présentés qu 'une seule
fois par le facteur. En cas de non accep-
tation à, cette présentation , les rembour-
sements peuvent être retirés dans les Bu-
reaux de. Poste pendant les SEPT fours
suivants.

Nos abonnés penvent également acquitter
leur abonnement eu versant la somme de
Fr. 3.35 à notre Compte de chèques pos-
taux IV b. 335.

Administration de L'IMPARTIAL .

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte
et avec succès certain dans L 'IMPARTIAL.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
- ' —«M....——M ——»

PmhlnvQQ d* BUREAU , connais*
LllipiujBB sant l'horlogerie , les
travaux de bureau , la sténographie ei
l'alleman d, est demandée par bonne Fa-
brique de la place.

Offres écri tes, avec références et in-
dication des prétentions, sous Case
postale 16253. 8SS
(-il r iamanr tn  bonne d'enfant sachani
UU UCUiaUUC l'allemand , domesti-
ques , représentants, cuisinière, plu-
sieurs garçons de campagne. — S'ad.
rue de là Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 892
Poripanç On demande pour entrer
UaUiaUo. de suite, deux émailleur»,
deux décalqueurs et deux jeunes gens
pour aider dans différents travaux. —
S'adresser chez M. Jeanneret, rue du
Ravin 11. 833

Â lnnop Pour 1B 3,) aT"» W15a loge-
1UUC1 ments de 3 et 4 pièces,

dont un au ler étage , corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 3me étage, é
gauche. 59a

SllHPPhp LOGEMENT moderne ,Olip UB de six pièces, est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans ie quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bnreau de l'Impartial , uggg
A

lnnpp de suite rue Léopold-
1UUC1 nobert 41 appartement

de 4 chambrés, alcôve, corridor et dé-
pendances. — Fritz-Courvoisier 13,
appartement de S chambres, cuisine,
corridor et dépendances. — Léopold-
Hobert 41, â grandes chambres com-
me bureaux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. S. Hofer, rne
Fritz-Courvoisier lb. 836
I nr inmont  A louer pour cas iinpré-
LUgClUcUl. vn , pour Avri l, 1 loge-
ment moderne de 3 pièces, alcôve,
bien situé. 828

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T fldpmpnt A iou8r •*•? 8Uite oa «po-
UvgClIl -lll. que à convenir , un ap-
partement de 'â pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil. 838

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas impréïu SÏSS.A^S
à convenir , rue de la Serre 10, beau
magasin avec devantures, une cham-
bre et cuisine, et au Sme étage, S! lo-
fements de 3 chambres et cuisine

r. 550 — et 450.—.
Pour le 31 octobre ou avant, me de

la Serre 10, Sme élasre, de 5 cham-
bres, cbambre de bains installée et
cuisine.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 48. 813
T nrip iYianf A louer, tout de suite ou
UUgclUCIILa époque à convenir, un
logement de 3 chambres et cui"ine.
Plein soleil, et à proximité de la Place
de l'Ouest. 777

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP **e 8u ''e ou P°ur époque à
lUUCl convenir , rue du Doubs 161,

au sous-snl, de beaux locaux oien ex-
posés au soleil; peuvent être utilisés
pour ateliers et bureaux , ou transfor-
més en appartement . — ,S'ao«-3 .sur rue
du Ïeiiipl'e-A.'itiuiand 61, au ler éiau?-

Â
nnn/ina jeunes canaris , ainsi que
ICUUIC des Hollandais et Harlz ,

une bonne machine à coudre (50 fr ),
plus des cages à deux compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19982

ThiPH» - Ma'in0 's pn'iciers sont à ven-
UlllCilb (j re à très bas prix. — S'adr.
Quartier des Bulles :_ (Combettes). 737
Rflh A Tend rB un bob en bon élat ,
DUU. 4 places ; Priï , fr. 20. — S'adr.
rue des Buissons 11, au ler étage, à
droite. 735
C|»j -j A vendre faute d'emploi. 1 paire
OMS. skis , peu usagés, pour enfant.

S'adresser chez M. Schœof , rue de la
Paix 1. 

^ 
717

Â
rrnnr inn un potager a bois , bien
ICUUI C conse.rvé. — S'adresser

rue du Parc 82. au l-« r pins*. » rimi'».
IM——______________mm__»_______ ______t__»

PP*» FLAffllKrA
cliuiiiY'e mieux avec moins de com-
bustible. Nombreuses att '.stalions. —
Succursale: Parc 65. — Duoôts : «Au
Tunisien» , rue Léopold - Rohert 45;
MM. Robert frères . Droguistes; s Au
Nègre », cigares, rue de la Balance 16.

Le Magasin illî
Place Fontaine M onumenta le

entreprend toujours, à très bas
pris, les

RÉPARATIONS V«r
Montres et Pendules , si ra p ies el

cornpli qiioes.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recomn inn .e , 1837i
Ch. Coui*vo!siet» -IVl o,"itz.

¦feâjia LA CHA!J _;-D.E-roMDS
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SIROLINE "ROCHE" dam toutes les pharmacies tut prix de f ia .  4. -**• **#*___^ -jf
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JQS p̂iu fort que les cuisines roulantes P̂ ^J
I ' ^W - Ê.Ê. i

Réchaud „ IDEAL Suisse
Ht composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un
m briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes.

H >________ -* -P"**du ^chaud complet) avec. 6 t% ttt%
_ wtmVjt comprimés sucrés , café , thé, etc. Fr. *mmm_9\9

J

Oet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 «minutes, une tasse de thè,
café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible

ni même d'une allumette
MM T Cadeau le nlus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes *~Ni

1 * ,/ . ' . ¦¦¦ c
Jp ĝSSîfflBS^  ̂ En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1 .̂ j |
m Wamm_&&Œ*%m_̂ ± Envoi au dehors contre remboursement _̂_0^̂ *̂-_____B ffl
%¦' '.£ )̂\aJUii m ____¦_—¦____— *̂ ._ _̂_^M____^̂ *»P -̂lES_J

A LOUER
Petit Immeuble

comprenant magasin et appartement , rue Daniel-JeanRichard
26» occupé actuellement par un commerce d'épicerie, est à
louer pour le 30 avril prochain. — S'adresser A la Ville de
Mulhouse, rue Léopold-Robert 47. 363
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AVISAU PUBLIO I
Mal gré les nou- 'PÉTROLE annoncés , i'. i

veaux arrivages de -«. , . «— „ ce pré-
cieux liquide ne pourra vous être délivré en quan- ei
tité suffisante pour passer les longues veillées i -!
encore en perspective. Il serait donc plus prudent ¦fi
afin de vous éviter cle nouveaux ennuis , que vous j|| J

. vous adressiez sans retard auprès de la maison

Chariot RiHI Fl 1Umiu BfiniiLi ï
V Concessionnaire autorisé

39, Rue LêopcMotoî, 39 §
, qui vous installera promptement la lumière élec- JE
,. trique aux toutes dernières conditions.

V Travail soigné :: Monteurs-Spécialistes expérimsntés W j
' ••i - --y.. -. Matériel do premier ohoix

RÉPARATIONS Se recommande/

9B49 TéLéPHONE 9ï49 g

' V«IIIKrT - DES _?A1FI _̂_IT_?1_S

Manuel de Droit Commercial
Guide pour l'enseignement dans les cours commerciaux , par le

Dr OTTO ISLER
Avocat, à Schafihouse

Traduit de la 2me édition allemande par le Dr MAX E, PORRET
Secrétaire au Tribunal fédéral à Lausanne,

ancien professeur à l'Ecole supérieure de Commerce do Neuchàlel.

Un volume de 282 pages, relié en toile . . . Prix Fr. 4.50
_____ vente A __ _ - .

JLitorairie COTJftVOI&IEO
Place Neuve, La Qhaux-de-Fonds

Envoi au .dehors contre remboursamint —o— Envoi au dehors contre ramEioursomént

*m>*>**>*>****i4y***m>+++*+*+*ê>4+++iitii++ *it+++*++

I Demandez le POLIGLACE ! LaCf f
** substance qui permet d'empêcher la Transpiration des verres ?
** de lunettes, miroirs, glaces, fenêtres, vitrines, etc. **
¦*. -*???????????<>«?»>?¦>»>¦»?•> Elle donne également à tous les ob- ?

¦*# *̂ mm .̂ ? jets un brillant et une transparence ?
?¦. f ~  ~~*s. ? que l'on n'obtient pas avec tout au- T
T ii '*''f ainijV . i .  «t h . » t!À?F} 2 tre JJ1'0'*1***"*—Dépositaires : Gran- T
•>> ^_______ -__§_ * / lf à i r &i***_*%. ? ''e DroSuel''e Robert frères ai- Cie , 

^
* /__.?§ I__r*___i)Il \vC^H___^__\ 

? épiceri e Mlle Sandoz- Perrocliel , *
****' __W_______Bfy >&o!*̂ ^Ŝ > )) ****' épicerie Mme A. Augsburger , Kue ?
* »,3_H ^J^Rc* .J""*̂ ^***̂ /f ? Neuve 5.— Seul dépositaire pour la ?
? •¦jjj SBS^  ̂ Cin rGIDUn* p **"-5=a==«l ? vente en gros , en .Suisse: Georges- ?
__ #-, n tï,*.! ¦«... * CJ 5 Jules Sandoz, rue Léopold-Eobert ?? (-LASPOLISH ,k** *{ 50, La Chaux-de-Fonds. 618 £«???????????????????????????«?????4»»#««»»'>4«-»»»

Fatigues «Douleurs
des pieds et des jambes

S3 supprimées £3
par te support-chaussure
à ressort et à déplacement

'* ..Supinator." ©,
N'acçe^t-er oue revêto

deî î  marque de fabrique ci-deSïU__

En vente chez

VonArx •& Soder
Place Neuve 2

mssasmaw B̂mseasmammmmm ¦

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os, chiffons et
caoutchouc. Sur demande, je me rends
à domicile. — Téléphone 3.45. — E.
Meyer-Franck, HOM>E 83. 880

1000 kiSos

Suisse et Etranger et miel artificiel

Le miel est un remède bon marché ,
excellent pour le cou , le larynx , l'œso-
phage, l'estomac, etc., surtout recom-
mandé aux enfants, 19074
Droguerie Neuchâteloise

KUBLING & Cie
4, Rue du Premier-Mars , 4

_____g_gag|'_r. - , __¦ _ 33_ maM_ stmtmmmm

MONTRES au détail , garanties ' s. !
Prix très avantageux. /v\^ l'_3eni_. oliolx (ÊV S

F.-Arnold Droz, Jaq . -Droz 3B^Sê_̂

fj |g ŵu.aj*kjù* .*!*"**•*
?® L* OHAUX-DE-FONDS

Vons apprendrez
rapidement à parler et à écrire l'An-
glais. l'Allemand. l'Italien, avec
notre méthode spéciale par correspon-
dance. Succès garanti. Nombreuses at-
testations. — Demandez notice exoli-
cative à MODERN SGHOOL, Case
16745, Stand-Genève. 

SÂGE-FEMME (diplômée)
Mm8 DELAFONTAINE

c3i-___ *»T__ -\r __
8, RUE DE MONTOUX, 8

Reçoit pensionnaires à toute époque
Consultations tous les jours

By Prix modérés *~—

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cuisine,

aicôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat , Rue Neuve 3. 16800

UL.., g m",""-'1 I „.i, ll B ¦¦» '" "ff.."'

I Apprenti de commerce
pourrait entrer de suite a
l'Office MATHEY - DOEET,
Léopold-Robert 7Q. 487

On demande de bons ouvriers

DÉCOiËëlS
un outillenr pour décolleter et un
contre-maître, Voyage payé après
4 mois. — Ecrire, Marcel , 17,"rue
St-Maur, PAMS. 772

DëcoMurs
On demande, pour LYON, de bons

ouvriers décolleteurs. — S'adresser à
M. 0ANSARD , Grande Rue ds la
Guillotiere, i LYON, 875

Café-Restaurant
POUR CAUSE DE SANTÉ, à remet-

tre, à La Ghaux-de-Fonds, un Café-
Restaurant , avec jeu de boules cou-
vert. Conditions avantageuses. Facilités
de paiement, — Pour renseignements,
'sadresser à MM. Bersot, Jacot & Ché-
del, rue Léopold-Robert 4. 698

*S___Z_3_______ *., __ \ , ""'  EBSS B̂SWBBBI

Hnrlrtrfan désirant travailler pour son
nUl lUgei compte comme 821

Rhabilleur
tronve existence avec très peu d'argent.
— Offres écrites, sous chiffres B. O.
831 au bureau de I'IMPARTIAI

^ 

A LÔDËR
pour de suite ou époque i convenir

Granges 7. Sme étage de 3 pièces et
cuisine, dans maison tranquille.
Fr. 450.— . . 727

Dana maison privée. Sme étage de
3 pièces et cuisine, confort moderne,
électricité installée partout.
Fr. 600.— . 728

. Pour te 30 avril 1915 '1
Charrière 61. Sme étage, 2 piéces

et cuisine, logement moderne.
Fr. 450,— 729

Numa-Droz 3. ler. étage de 4 piéces,
cuisine, bout de corridor éclairé,
balcon, bien exposé au soleil et dans
maison tranquille. Fr. 880.— 730

Numa-Droz 96. 4me étage, 3 cham-
bres et cuisine , alcôve, maison mo-
derne. Fr. 560.— 731

Balance 14. 2me étage, 4 piéces, cui-
sines et dépendances. 707

S'adresser â M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold-Robert 7.
M_______________ ___________i

Appartement
ON DEMANDE A LOUER , pour ie

printemps, un appartement MODERNE
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs. — Offres écrites, sous chiffres
V. R. 19479. au bureau de ('IM-
PARTIAL. 19479
-EffiBS-BB-MIII I I I I IlI MM II IIHMIWli l

k LOUER
Pour le 30 Avril 1915 :

Doubs 31 , nn local pouvant servir de.
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 3S, un appartement
de 4 chambres , une cuisine,* un entre-
pôt, nne cave et dépendances. Fi*. 83
par mois. " 18260

Industrie .1. Appartement de -3 cham-
bres, cuisine éf. dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Fritz-Courcoisier 8, Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

S'adresser en l'Etude de MM. H . et
A. .lacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Itue Neuve 3.

Enlevés comme par enchantement
sont ischias , douleurs rheumatiques.
maux de dos , etc., p'l'emploi des peaux
de chat préparées électriquement. —
En vente , à fr. S, 4.50. 6 et 8. chez G.
Feuz, lilgg. (O.F. 10026) 213
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CLARA-LOUISE B U R N H A M

• ' • Traduit de l'anglais par Paul d'YBARI. EXS

. XVI II
Kate accepte un conseil

C'était un dimanche. Kate était sortie de
l'église et retournait 1 chez elle ; elle marchait
d'un pas ranide. ayant plaisir à sentir l'air
froid lui fouetter le visa .ère. Quand elle enten-
dit quelqu 'un marcher Drécii -itamment derriè-
re elle; Elle ne douta mas nue ce fût Ray In-
SXills. Il avait oris l'habitude de la reconduire
ïé dimanche, et. en ces occasions, elle était
très aimable avec lui nour le récomnenser de
l'obéissance qu 'il montrait en s'abstenant d'au-
cune des manifestations qu 'il aurait aimé à
prodiguer à Margery . Elle souriait quand son
cavalier, essouflé. arriv a à côté d'elle ; elle
leva la tête : mais ce fut John Exton qui la
saluai ' en rencontrant son regard.
. Elle rougit en lui disant bonj our.

— Je croyais que c'était M. Ingalls. dit-elle.
Nous faison s quelquefois le chemin ensemble.

— Il fait bon marcher , et comme ie désirais
.vous voir, i'ai pris la liberté de supplanter Ray
et de le renvoyer avec ma mère. Vous savez
uue ie sentiment du devoir est une belle chose
pour la j eunesse.

Kate sourit.
_ Ceci doit être un devoir très doux, réponclit-
'Reproduction int.rdite aux- journaux- qui n oni 'pas

4e traita arec MM. Calrr.ann-Levy, iditews, û Paru

elle, essayant de ne pas être trop contente
d'entendre auprès d'elle cette voix si douce.

— Vous êtes une bonne marcheuse, made-
moiselle Standish. si vous faites ce chemin
chaque dimanche.

— Oui. i'aiine beaucoup la marche et un des
signes de mon caractère, c'est une horreur
profonde pour les omnibus . Comme mes le-
çons sont un peu dans toutes les directions,
j' ai l'occasion de faire beaucoup d'exercice..

— Vous avez là un grand avantage sur les
j eunes filles oui n'ont oue les courses dans les
magasins ou les visites nour combattre leur
vie sédentaire.

— Je crois nue j e ne serais oas fâchée de re-
noncer à cet avantage.

-— Vous voulez dire que vous n'aimez pas le
professorat

Kate se mordit les lèvres.
— J'ai parlé un peu trop vite, comme il

semble que j 'en ai la spécialité avec vous,
monsieur Exton.. Je crois que j e devrais vous
demander de m'éviter. contimia-t-elle avec un
petit rire. Il semble que vous éveillez en moi
l'esprit de contradiction.

— Est-ce un esnrit de contradiction contre
moi ? Si cela est. j e suis bien aise de le ré-
veiller pour le combattre.

— Non, pas contre vous : mais contre les
choses, répondit Kate vaguement. Je n'aurais
voulu pour rien au monde que Margery enten-
dît ma sotte réflexion. Je crois vraiment que
quans j e suis dans de bonnes dispositions , j e
suis parfaitement contente.

— Eh bien, décidément , ce n'est pas gentil
d'avoir l'air de dire oue vous êtes touj ours
dnns de mauvaises dispositions quand vous
êtes avec moi.

Le visage de Kate se colora.
— Je l'ai prouvé , certainement , une fois.
— Est-ce oue vous ne vous êtes pas encore

pardonné cela ? J'en avais oeur. ct c'est pour-
quoi j e désirais vous- voir auj ourd 'hui

— Ainsi, bien que vous ayez pardonné, vous
n'avez oas oublié ? dit la j eune fille vivement.

— Je n'ai pas la faculté d'oublier. Ma mère,
mademoiselle Standish, sans soupçonner les
réserves que vous avez faites sur elle, médite
de vous adresser une requête.

— Qu 'est-ce que c'est ? Je ferai n'importe
quoi pour elle, répondit Kate avec vivacité.

— Voilà ce dont i'ai oeur. observa délibéré-
ment Exton. I! m'avait semblé découvrir en
vous un peu des nobles sentiments de Don
Quichotte , et j e n'étais oas bien sûr j usqu 'où
cela pouvait vous mener.

— Réellement ! s'écria Kate. Je ne suis pas
folle tout le temos. j e vous assure, monsieur
Exton. Je suis certaine que vous n'êtes pas un
bon juge de caractères.

— /-viors vous promettez ae ne oas vous ren-
dre aux vœux de ma mère, simplement parce
qu 'elle vous fera des amabilités et que vous
vous sentez des torts envers elle.

— Je ne veux pas promettre. Au contraire ,
j e ne pense pas oue madame Exton me de-
mande quel que chose que j e ne doive pas lui
accorder.

— Sa demande vous surprendra beaucoup.
J'espère encore la dissuader de vous la faire;
mais ma mère a beaucoup souffert , mademoi-
selle Standish : elle a touj ours été très gâ-

;tée. et. en somme, elle est habituée à ce qu 'on
cède à toutes ses fantaisies. J'ai oeur qu 'elle
n'insiste beaucoup, et j 'espère que vous ne....
Je ne sais oas comment vous dire cela. Enfin,
ce que j e vous demande, c'est de lui répondre
exactement comme si vous n 'aviez pas parlé
d'elle un peu légèrement. Voulez-vous ?

— Je n'aime oas à fair e des promesses.
— Cela veut-il dire que vous n'en faites j a-

mais ?
— Oh ! naturellement , une ieiuic fille ne tait

pas touj ours ce qui lui plaît, répondit-elle en
souriant.

— Est-ce pour cela oue vous avez refusé
l'invitation de madame Langdon pour vendredi
soir ? La danse n'a-t-elle aucun charme pour
vous ?

— Oh ! comment avez-vous su cela ? dit
Kate d'un petit air coupable. Par madame Se-
"ffance. naturellement , répondant à sa pro-
pre question. J'esoère que ma sœur n'en sau-
ra rien. Je confesse que j e ne lui ai pas parlé de
l'invitation.

— Puis-j e vous demander pourquoi ?
— Elle aurait tellement désiré y aller.
— Vous m'étonnez. C'était la meilleure des

raisons pour le lui dire.
— Je ne sais oas comment vous expliquer

cela, monsieur Exton. fit Kate avec sérieux,
mais ce n'est oas bien pour nous d'aller dans
le monde. D'abord, ce n'est oas agréable de
tout accepter sans rien, donner en échange ; et
puis il y a quantité d'autres ^raisons, aj outa-t-
elle brusquement.

— Cela vous serait-il égal de m'en dire quel-
ques-unes. Je suis curieux de voir si elles sont
toutes aussi faibles que la première.

— Quoi ! la première était une mauvaise rai-
son ?

— Vous seriez capable de m'accuser inj us-
tement de flatterie si j'entreprenais de vous le
démontrer.

— Merci nour la bonne opinion oue vous
avez de nous. Alors nou s ne discuterons pas
cela. Si vous tenez à savoir une autre raison ,
en voici une. — il vous sera peut-être difficile
d'en apprécier la valeur , mais cependant elle en
a. — les gens oui ont du temps et de l'argent
et oui vont dans le monde ont les mêmes inté-
rêts et les mêmes manières d'être. Il y a mille
petites habitudes oar lesquelles ils se recon-
naissent les mis les autres, et....

— Et quel quefois se prennent en grippe mu-
tuellement , avant la fin de la saison, interrom-

| pit son compagnon très amusé.

' Porte à Porte


