
Conversation avec un Chaux-de-fonnier
arrivé d'Angleterre

Nous avons eu . l'occasion de parler avec ui?
Chaux-de-Fonnier qui occupe à Londres une
place en vue dans le commerce, et que ses af-
faires ont amené dans sa ville natale pour
quelques jours. Notre concitoyen nous a donné
des renseignements que nos lecteurs liront sans
doute avec intérêt.

Au point de vue commercial et industrie',nous a-t-il dit, j amais la Grande-Bretagne n'a
traversé une période aussi prospère. Une grande
partie des usines travaillent avec une .hâte fé-
brile et presque sans interruption , le j our com-
me la nuit. C'est à tel point que l'armée ha-
bituelle des chômeurs que compte la ville de
Londres n'existe plus. Aucun individu, de quelle
condition que ce soit, -ne peut plus prétexter le
•manque de travail, soit pour solliciter des se-
cours ou se livrer à la mendicité. Les sociétés
de bienfaisance, du reste, ont complètement sus-
ipendu leur activité philanthropique et se vouent
toutes à l'organisation de lazarets ou portent
leur intérêt à améliorer le sort des volontaires
sur le front dans le nord de la France.

On peut s'expliquer l'abondance extraordi-
naire de travail, du fait que pour l'armement,
l'équipement et l'habillement des armées de lord
Kitchener, tout est à faire depuis le commence-
ment car l'Angleterre ne dispose pas de maté-
riel de guerre de réserve. Tout ce qui existait
constituait l'équipement de l'armée régulière
transportée en France .presque au début des
hostilités. Il a donc fallu se mettre à fabriquer
dés centaines de milliers d'uniformes, fusils,
sacs, des pièces de canon, de la munition, en un
mot tout ce qui doit être mis à la disposition
d'une armée en campagne.

En plus de cela, certains1 pays ont fait de
très fortes commandes en Angleterre pour des
produits manufacturés qu 'ils ne sout plus en
état de fabriquer pour une raison ou pour une
autre. La France, par exemple, a commandé
aux fabriques de chaussures anglaises un mil-
lion et demi de paires de chaussures pour la
troupe, ainsi qu 'un nombre considérable d'uni-
formes, sous-vêtements, etc.

Toutes ces fournitures doivent nécessaire-
ment être livrées dans le délai le plus court pos-
sible. On conçoit donc, que pour satisfaire aux
exigences du moment, tous les bras disponibles
doivent être mis à contributioa

Parlant du boycottage des marchandises al-
lemandes, notre interlocuteur nous a assuré que
l'Angleterre fera preuve d'une ténacité extraor-
dinaire pour empêcher dorénavant la vente des
articles « Madè in Germany » sur son territoire.
Entre parenthèses, nous a-t-il dit , j e ne com-
prends pas pourquoi la Suisse ne profite pas
mieux de la situation actuelle pour étendre le
champ d'activité de son industrie. En horloge-
rie, par exemple, vous pourriez très bien entre-
prendre la fabrication des pendules, car même
si vos prix sont plus élevés de 20 % que ceux
des fabriques allemandes , la clientèle vous don-
nera sans aucun doute la préférence.

Voyez, du reste, comment l'Angleterre sait
tirer parti des brevets allemands. Tout indus-
triel anglais sérieux , qui sollicite l'autorisation
de fabriquer un article allemand protégé par
un brevet du « Patentamt » de Berlin , est im-
médiatement mis eri possession des pièces né-
cessaires. Et dès qu 'il a présenté un spécimen
de l'article en question , que ledit examiné par
une commission spéciale ait été j ugé comme
répondant à celui de provenance allemande , le
gouvernement n 'hésite pas à lui aider financiè-
rement pour en favoriser la fabrication.

il n'est naturellement pas question d'user du
même procédé en Suisse, mais combien d'outils,
de machines, dont les brevets sont tombés dans
ie ' domaine public .pourraient donner ' lieu chez
vous à une fabrication importante et suivie, as-
surant ainsi un gagne-pain à. .. quantité d'ou-
ivr'ors.

répondant à notre demande si le peuple an-
glais était touj ours aussi convainc u de la vic-

toire finale, notre interlocuteur nous a déclaré
que personne n'en avait j amais douté. L'Angle-
terre a touj ours su mener à bien ses entrepri-
ses, surtout lorsqu'il s'est agi de son intérêt
commercial et de la prépondérance de sa sitita-?
tion maritime. L'étendue considérable de ,son
empire colonial témoigne en faveur de sa vo-
lonté inébranlable.

Notre conversation a finalement porté sur les
derniers événements de la guerre qui concer-
nent plus spécialement l'Angleterre, c'est-à-
dire le bombardement des côtes anglaises par
la flotte allemande et le raid des Zeppelins. Al
Londres même, affirme notre concitoyen, oh
est impatient de voir la menace allemande mise
à exécution. On sourit à la pensée de l'effet que
pourraient produire quelques bombes lancées
du haut des airs sur une ville d'une pareille
étendue. Et, du reste, soyez sûrs qu 'il en coû-
terait de nouvelles mesures à l'égard des Alle-
mands internés en Angleterre. Le bombarde-
ment de Scatborough, de Hartlepool et de
Withby leur a déj à valu une petite modification
danS les conditions de leur internement, fyûe
tous jugent plutôt désagréable.

Immédiatement après cette action d'éclat, le
gouvernement a fait embarquer tous les Alle-
mands internés sur des vapeurs en stationne-
ment dans les ports de la côte. Ils vivent main-
tenan t entre ciel et eau, dans la crainte perpé-
tuelle de subir un bombardement en règle de
leurs propres navires de guerre. La mesure
prise par le gouvernement anglais, sans être
inhumaine, a de quoi faire réfléchir les inté-
ressés. '.- ii :

Déclaration du gouvernement russe
Le gouvernement russe-publie dans ïe « Mes-

sager du gouvernement » la déclaration officielle
suivante :

« Dès le début de îa guerre, toutes les opé-
rations de nos armées et flottes alliées ont
formé un seul bloc. La coordination de tous les
mouvements a été parfaite et telle que les
buts tout essentiels de la guerre soient at-
teints dans les meilleures conditions pos-
sibles. Quelles que soient lés épreuves tempo-
raires qu 'impose cette guerre et. si longues
que soient les ' péri ides exigeant des alliés
une tension extraordinaire des forces, cette
coordination des opérations alliées a suscité
dans leis ^esprits et dans les cœurs belges,
fra>i;afs,. anglais, russes, japonais, serbes et
monténégrins une confiance inébranlable dans
la victoire finale des alliés^ A -

L'esprit commun à toutes leurs armées, le
fait qu'elles bénéficient toutes et chacune de
l'ensemble des forces^ militaires et des moyens
techniques disponibIe§, le développement coor-
donné des opérations -̂  tout cela fait que cha-
que épisode de guerre qui se produit dans l'une
ou l'autre des armées alliées et touche de près
chacune des armées en particulier: un enlève-
ment à la baïonnette de tranchées ennemies sur
l'Yser ou dans l'Argonne' nous est aussi cher
et aussi proche de notre cceùr que l'est pour
nos alliés, un enlèvement de positions enne-
mies ou une prise de canons en Pologne, Ga-
licie ou Prusse orientale. L'exploit du Belge, de
l'Anglais, du Français s'identifie tellement à
l'exploit du soldat russe qu'il en résulte l'im-
pression que tous ces exploits s'accomplissent
sous un seul et même drapeau.

Des gens qui sont très éloignés du cours des
opérations peuvent se demander si le degré
d'intensité de la guerre sur le front anglo-
franoo-belge correspond aux efforts que nous
déployons sur le nôtre. Maïs auj ourd'hui comme
alors chacune des parties est a l'abri de tout
reproche. Toutes leis opérations de nos alliés,
dans tout leur détail , témoignent de l'extrême
hardiesse des troupes ariglû-franco-belges, de
l'art extraordinaire 'mi leurs chefs et Be leur
résolution immuabl e de;rompre lç réseau d'obs-
tacles de tout genre élevé, par les Allemands
et de potter les opérations §ur le territoire
allemand. » ¦' •¦'• <¦ ; ' ¦¦'¦ ' ¦ ¦-.

La menace de von Tirpitz

par un sous-marin allemand
« L'Angleterre veut nous affamer, déclarait,

en décembre dernier, l'amiral allemand von
Tirpitz à un journal américain. Ou'elle prenne
garde, car nous pouvons iouer le même j eu
et faire torpiller ses navires marchands par
nos sous-marins... »

Cette menace vient de recevoir un commen-
cement d'exécution. Samedi après-midi, le va-
peur « Durward ». appartenant à des arma-
teurs de Leith. a été coulé dans la mer du
Nord par le sous-marin allemand « U-19 ».
Cette fois les officiers allemands se sont con-
formés aux usages de la guerre et ont traité
l'équipage avec humanité. Voici le récit que le
second du navire anglais, a fait de sa rencon-
tre avec l'ennemi :

« J'étais sur. le pont, hier après-midi, vers
une heure trente, quand j 'aperçus un sous-ma-
rin à une couple de mille à tribord'. Je l'exami-
nai avec ma lorgnette et j 'avoue au'il ne me dit
rien aui vaille, car il ne battait aucun pavillon.
J'appelai le capitaine Wood oui me rej oignit
aussitôt : « Voilà un sous-marin aui n'a pas
bon air ». lui dis-ie.

Il prit la lorgnette et répondit : « Je crois
bien, c'est un allemand ! »

Immédiatement, il donna l'ordre au méca-
nicien-chef de pousser la vitesse dans l'espoir
d'échapper. Le « Durward » peut faire du 15
nœuds auand on le met à toute vaoeur, mais
malheureusement nous ne pûmes en filer que
12.

Le sous-marin aui approchait de plus en
plus hissa tout à coup le signal «M. N.». qui
signifie « Arrêtez immédiatement ». Le capi-
taine Wood n'en tint aucun compte et ordon-
na aux chauffeurs d'activer. Le sous-marin his-
sa alors le signal « I. D. ». aui veut dire : « Ar-
rêtez ou ie tire ». mais le capitaine Wood,
comme Nelson, refusa de le voir. Le sous-ma-
rin tira alors une fusée....

Ne pouvant ni échapper, nous arrêtâmes et
l'Allemand vint presque nous accoster. L'of-
ficier en second, aui parlait parfaitement l'an-
glais, nous ordonna de mettre un canot à la
men J'y descendis avec trois hommes. Nous
nous trouvâmes aussitôt en présence de deux
Officiers et de deux matelots, aui se tenaient
sur le pont , étroit du sous-marin. Trois étaient
armés de revolvers, étaient très Jeunes, mais
sales et pas rasés.

Le commandant nous donna dix minutes
pour auitter notre bateau et ordonna au capi-
taine Wood de faire détacher les valves de
sûreté du « Durward » par le mécanicien. Je
demandai au second de nous autoriser à em-
porter nos vêtements.- ' : .

« Je regrette, mon vieux, mais c'est impossi-
ble, me répondit-il. C'est embêtant , 3e le sais.
J'ai été moi aussi dans la marine marchande ;
j 'ai appartenu au Norddeutsehçr Lloyd. Main-
tenant, j e travaille un peu pour le pays; »

Le capitaine Wood et l'équipage quittèrent
donc le « Durward » dans le; bateau de sauve-
tage et le second du sous-mârin monta aussi-
tôt à bord de notre navire, accompagné de deux
matelots portant deux bombes peintes en rou-
ge, longues d'environ 30 centimètres de dia-
mètre, au 'ils descendirent dans la cale.

Ouelques minutés après lés Allemands quit-
tèrent le yaoèuï et. comme j e lui faisais remar-
quer que. n'ayant- rti pardessus ni vivres, nous
allions mourir de froid et de faim dans nos
bateaux, le commandant me dit : «Oh ! si ce
n'est oue cela, j e vais vous remorquer. »

Un câble fut fixé à nos bateaux, mais au
bout d'un quart d'heure il se rompit, On le ré-
para. Au bout d'un auart d'heure, comme le
« Durward » ne coulait pas assez- vite, il nous
abandonna et ordonnai à ses' hommes de re-
tourner vers notre vapeur, qu 'il coula, j e pen-
se, avec une torpille, car d'où nous étions j e
ne PUS m'en rendre compte. ,11 nous reprit en-
suite en remoraue et nous amena jusqu'à 500
mètres du bateau-phare de Maas.

Là nous prîmes congé du sous-marin. Nous
souffrions beaucouo du froid et de la pluie ;
aussi fîmes-nous force de rames vers le phare,
qui envoya un marconigramme à la côte pour
signaler notre présence. Peu après, le bateau-
pilote nous emmenait à Maasluis. situé à 7
milles de là.

Le « Durward ». oui était un vaoeur de 1,300
tonnes, avait quitté Leith mardi et avait à bord
outre une cargaison variée. 350 tonnes de
charbon. 

Un vapeur marchand anglais conlé

Combats féroces au piei ies Vosges
Le canon s'est tu à Thann-Cernay, tandis que

la fusillade crépite dans la région de Hammers-
weiler, où les Allemands, sans se lasser, atta-
quent les troupes françaises chargées de défen-
dre la cote 956. La lutte est rude sur ces der-
niers contre-forts des Vosges. Les lignes sont si
près les urtes des autres que lès- combats se
font sans fusil en mains, la baïonnette suffit et
quand on n 'a pas encore le temps de l'employer,
on étrangle son adversaire.

Jusqu 'à aujourd'hui, malgré de très grands
efforts, les Allemands n'ont pu marquer aucune
avance du côté de Hartmannsweilerkopf. Ils se
sont heurtés à des troupes décidées à mourir
plutôt que de reculer. Leur mouvement tournant
sur Willer, dans la vallée de St-Amarin, est en-
core gêné par un temps froid et sombre, mais
la neige n'empêche pas les belligérants de se
battre le j our et parfois la nuit.

Les Allemands possèdent, du côté de Watt-
willer et Uffhol z, des hommes d'élite, des sol-
dats extrêmement résistants. On dirait vrai-
ment, à voir l'acharnement qu 'ils mettent à
s'emparer des hauteurs du Hartmannsweiler-
kopf , qu 'ils ont reçu l'ordre d'entrer à Thann le
27 j anvier, j our de l'anniversaire de l'empereur
Guillaume.

Mais, malgré leurs attaques en masse® pro-
fondes, malgré leur ruée sur ces versants blancs
des Vosges, leur rêve ne se réalisera pas. Les
fortifications établies dans cette région par les
Français sont trop nombreuses, les tranchées
trop bien dissimulées et défendues pour qu 'il
semble possible d'en approcher. Ils ont déjà pu
se rendre compte des difficultés qu 'il faut sur-
monter pour s'emparer de la plus petite tran-
chée et marquer une avance de quelques mè-
tres.

Le moral des troupes françaises est excel-
lent. On reconnaî t volon tiers que la guerre sera
longue, mais chaque soldat, chaque chef reste
confiant dans la victoire finale. Il y a bien un
peu de lassitude chez les territoriaux, en ar-
rière du front, mais aussitôt qu 'on approche de
la ligne de combat, on retrouve le Français telqu 'il partit pour défendre son pays.

Dans certains endroits cependant, à Aspach-
le-Haut, notamment, là où les Allemands refu-
sèrent aux Français le droit d'aller relever
leurs camarades morts et blessés, les soldats
français ont de la haine pour leurs ennemis. Ilsne peuvent oublier les gémissements de leurs
camarades blessés, à qui ils ne pouvaient porter,
secours.

« Tenez, disait une personne qui assista à lafin horrible de 27 malheureux qui sont depuis30 j ours entre deux tranchées, nous avons vuleurs corps avec des lunettes. Nous les avonscomptés, ils sont 27. Trois sont étendus devantla tranchée allemande , à gauche. Ils se sontréunis, les malheureux , pour se panser, oouns'entr'aider, car nous avons parfaitement re-marqué les cartouches de pansement étendues
à côté d'eux. Les autres sont couchés sur 'edos, sur le ventre, en ligne de tirailleurs com-me ils sont partis à l'attaque.

Et dire que nous aurions pu en sauver plus
d'un s'« ils » avaient voulu permettre à nos in-
firmiers d'aller les .ramasser. »

Ouand la futte reprendra à Aspach-le-Haut,
elle sera, sans pitié.

Pièce russe de gros calibre mise en position. Le croiseur-cuirassé «Bliichert> , coulé par tes Rngtarj,
dans la mer du Mord.
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ies faits de guer re
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

' sDti grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 27 ianv. 15 heures. — Dans les

secteurs de Nieuport eLd'Ynres. combats d'ar-tillerie. Un avion allemand a été abattu dans
les lignes de l'armée belge.

Les déclarations de prisonniers établissentque ce n'est oas un bataillon, mais une brigadequi a attaqué, le 25 j anvier, nos tranchées àl'est d'Yores. L'ennemi a nerdu. dans cetteaffaire, l'effectif d'un bataillon et demi.
D se confirme aue. près de La Bassée, Gi-venchy et Guinchv. les Allemands ont subi hier

un gros échec. Sur la seule route de La Bassée
à Béthune. on a retrouvé les cadavres de six
officiers et de 300 hommes. Les pertes totales
des Allemands représentent donc certainement
l'effectif de deux bataillons au moins.

De la Lys à Soissons, combats d'artillerie.
Dans la région de Craonne. nous nous som-

mes maintenus dans les tranchées que nous
avons reprises au cours des contre-attaques du
25 j anvier. Dans la région de Perthes — cote
200 —. ouatre violentes attaques ennemies ont
été repoussées. En Argonne. dans la région de
St-Hubert, une attaaue allemande a été refou-
lée à la baïonnette. A Saint-Mihiel. nous avons
détruit de nouvelles passerelles de l'ennemi sur
la Meuse.

La intimée a été calme en Lorraine et dans
les Vosges.

PARIS. — 27 ianvier. à 23 heures. — L'en-
nemi a tenté un COUP de main la nuit dernière
dans le bois de St-Mard. région de Tracy-le-
Val. Après une vive fusillade, il a fait exploser
des mines, oui ont bouleversé nos tranchées
sur un front de 50 mètres, mais il n'a pas pu
s'y installer, en raison du tir en barrage de no-
tre artillerie. Ces tranchées ont été réoccupées
et remises en état immédiatement.

A l'ouest de Craonne. la nuit a été calme.
Les combats des 25 et 26 ianvier dans cette
région présentent la physionomie suivante :
Après un bombardement prolongé et intense
de proj ectiles de gros calibre. l'infanterie alle-
mande a attaaué sur le front de Heurtebise-
Bois-Faulon. Elle a été repoussée partout avec
de grandes pertes, sauf à la Creute. Un ébou-
lement provoqué par suite de gros proje ctiles
a obstrué l'entrée d'anciennes carrières qui
servaient d'abri et de magasin à la garnison de
nos tranchées de la Creute. deux compagnies.
Ces troupes s'y sont donc trouvées prises.

L'ennemi, ayant ainsi pu prendre pied à la
Creute. s'est infiltré dans le Bois-Faulon et a
rendu intenables les tranchées avoisinantes, que
nous avons dû évacuer. Les contre-attaques,
qui nous ont rendu une partie du terrain perdu,
ont été très brillantes. L'ennemi a subi des
pertes très élevées. Il a laissé un millier de
cadavres sur le terrain. Les prisonniers ap-
partiennent à quatre régiments différents, ce
qui montre bien l'importance de l'attaque.

En Argonne. vers St-Hubert. une attaque al-
lemande a échoué. Dans la j ournée, trois nou-
velles attaaues ont été entreorlses à deux heu-
res les unes des autres ; elles ont été vigou-
reusement renoussées.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Da grand Etat-major serbe :

CETTIGNE. — Un aéroplane autrichien a
survolé la ville pendant une demi-heure , lan-
çant plusieurs bombes sans aucun dégât. La
population est calme. Les canons monténé-
grins ont tiré sur l'aéroplane avec une grande
précision*

Le 23 janvier, une colonne autri chienne,
sous la protection du feu violent des forts de
Cattaro et des navires de guerre, a attaqué les
Monténégrins dans le but de les déloger de
leurs positions. Après un combat acharn é,
les Autrichiens ont été repoussés avec de gros-
ses pertes.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Da grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — Dans la vallée supérieure de
l'Ung, l'adversaire a été rej eté des positions
qu 'il occupait sur les hauteurs de la frontière
des deux côtés d'Uszok. C'est ainsi qu 'après
trois j ours de combat est retombé en notre pos-
session un des passages les plus importants des
Carpathes, qui a déj à été à plusieurs reprises
disputé avec acharnement au cours de la cam-
pagne, et qui avait été depuis le ler j anvier oc-
cupé par les Russes, lesquel s l'avaient fortifié
rie façon particulièrement solide et l'ont défen-
du opiniâtrement. Au nord-est du col d'Uszok,
dans les vallées de Latorcza et de Nagyag, les
combats continuent En Galicie occidentale et
en Pologne, en raison des bourrasques de neige,
il y a eu seulement un combat d'artillerie mo-
déré. 
LA SITUATION DES ARMEES TURQUES

Du grand Etat-maj or tare :
CONSTANTINOPLE. — Au Caucase, nos

troupes avancent dans la direction d'Olty, en
passant de nouveau à ,1'j offensive. Elles refoulent
l'ennemi devant leur frant et ont pris une quan-
tité de matériel de guerre.

ATHENES. — Djemal pacha a été définiti -
vement nommé général des troupes de campa-
gne contre l'Egypte. Trois corps d'armée mar-
chent actuellement contre l'Egypte.

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

PETROGRAD. — C'est dans la région de
Pillkallen que nos troupes, ayant pris le 25
janvier l'offensive, ont repoussé tous les com-
battants ennemis sur la ligne Malwisken-Las-
denen, en les délogeant en maints endroits à
coups de baïonnette des positions qu'ils occu-
paient.

Sur la rive droite de la Vistule inférieure, ac-
tions de détails entre les avant-gardes et fusil-
lades signalées déj à dans la j ournée du 25 j an-
vier. Dans la région de Visogrod , le feu de notre
artillerie a démoli un poste de vigie sur la rive
gauche, de la Vistule.

Sur la rive gauche de la Vistule. les Alle-
mands ont tenté de nouveau à plusieurs repri-
ses de saisir l'offensive dans la région des villa-
ges de Borzimow-Goumine, notamment dans la
soirée du 24 j anvier et dans l'après-midi du 25,
mais furent chaque fois rejetés avec de pénibles
pertes.

Dans la région des villages de Grabskiebou-
dy-Rouda-Rorpest-Skiernievice, notre feu a
fait taire deux batteries allemandes.

En Galicie, l'activité de l'ennemi devient plus
intense sur le front Halicz-Uszok-Nijneveresk-
Maidenka, où l'ennemi a opéré une offensive
dans divers sens, mais fut partout repoussé.
Nous avons pris 3 officiers et 300 soldats.

En Bukovine, la situation est sans modifica-
tion importante.

L'équipage du Zeppelin qui a tenté de bom-
barder Libau, et qui a été fait prisonnier, se
composait de 7 hommes.

La version allemande sur le combat
naval dans la mer du Nord

BERLIN.— Les j ournaux donnent auj ourd'hui
des détails sur le combat naval dans la mer du
Nord. L'escadre allemande commandée par le
contre-amiral Hiooer rencontra à 120 milles
à l'ouest de Heligoland l'escadre anglaise, su-
périeure en nombre et en puissance des uni-
tés. Les Anglais concentrèrent leur tir sur le
dernier des navires allemands, le « Blucher »,
profitant de leur plus grande vitesse. 28 milles
contre 25 du « Blucher'». Le « Blucher » subit
bientôt des avaries aux machines ce aui le fit
rester en arrière et pencher de côté. Mais U
riposta calmement au feu des Anglais. Deux
des destrovers assaillants furent détruits par
les proj ectiles du « Blucher ». Un troisième a
été probablement coulé oar un sous-marin al-
lemand. Enfin , le « Blucher » reçut d'un des-
troyer ennemi un oroiectile aui le fit exploser
à midi et demi, à 70 milles de Heligoland. L'es-
cadre anglaise fit demi-tour, soit parce qu 'elle
craignait des renforts allemands, les sous-ma-
rins ou des mines, soit par suite de l'état de
ses navires. Le navire amiral anglais mis hors
de combat et le « Tiger » aui brûlait restèrent
en arrière et la ligne de combat se trouva dis-
soute.

Tous les navires étaient enveloppés de nuages
de fumée. Au milieu de la fumée, un croiseur
anglais apparut. Un torpilleur allemand qui
était resté en arrière le torpilla et le croiseur
coula aussitôt. Ce fait est attesté par les obser-
vations d'un avion allemand et par le croiseur-
cuirassé « Moltke ». Les unités légères alleman-
des n'ont pas participé autrement au combat.

Les pertes allemandes s'établissent comme
suit : Le « Blucher » coulé ; 200 hommes de son
équipage ont été sauvés par un croiseur anglais ;
un croiseur-cuirassé et un croiseur léger at-
teints chacun d'un proj ectile. Les torpilleurs
sont rentrés intacts dans leurs ports.

Les avaries du croiseur anglais « Lion » sont
vraisemblablement de nature grave, car il a dû
être pris à la remorque par l'« Indomptable ».
Les pertes des Anglais en hommes prouvent
que les proj ectiles des navires allemands ont
traversé les cuirasses des navires anglais. On
ignore lequel des cuirassés anglais a coulé.

Tanger aux Espagnols
BARCELONE. — « El Correo Espanol » pu-

blie un article intitulé : « Alerte ! La neutralité
en danger », dans lequel ce j ournal avoue que
l'Espagn e est dans une passe très critique. Il
s'agit du bruit suivant lequel Tanger serait oc-
cupé par les Espagnols. Ce j ournal dit entre
autres :

« Pour occuper Tanger, il n'y a que trois hy-
pothèses : agir avec l'autorisation de la France
et de l'Angleterre, mais sans celle de l'Allema-
gne; agir avec l'autorisation des trois nations,
ou enfin , sans autorisation, en profitant de la
guerre actuelle.

» La première hypothèse serait la rupture de
la neutralité espagnole en faveur de l'Angle-
terre. La deuxième équivaut à supposer que les
nations qui combattent actuellement se met-
traient d'accord pour faire cadeau de Tanger â
une puissance neutre, en abandonnant leurs in-
térêts dans la Méditerranée, ce qui serait pure
folie. La troisième hypothèse serait, en laissant
de côté les puissances intéressées, se lancer
dans une singulière aventure. »

« Tanger, aj oute le j ournal espagnol, a été
à nous et devai t l'être, tout comme les deux
côtes du détroit, , mais le revendiquer à présent
serait , d'une manière comme d'une autre, la
rupture de notre neutralité. »

D'autres j ournaux parlent encore de l'occu-
pation de Tanger; l' un d'eux dit entre autres :

« L'Angletere et la France n'ont pas besoin
de s'assurer la neutralité de l'Espagne; mais ce
qui leur convient, c'est que notre pays cesse
d'être neutre et se convertisse en allié pour leur
prête r aide et concours.

» L'intérêt est l'unique base de ia politique
internationale. L'Angleterre et la France modi-
fian t le traité en supprimant l'internationalisa-
tion nous laisseraient protecteurs de Tanger:
en un mot. elles nous donnent Tanger. Que nous
demandent-elles en échange ? Qu 'exigent-eltes
de nous ? ».

Les arrestations de Damas
LE CAIRE. — Le docteur Mackinnon, de la

mission médicale d'Edimbourg, qui est arrivé
ici, venant de Syrie, où il a été détenu pendant
quelque temps comme otage, dit qu 'aussitôt la
nouvelle parvenue à Damas qu 'un croiseur an-
glais menaçait le chemin de fer d'Alexandrette,
tous les résidents britanniques à Damas furent
emprisonnés. On les obligea de signer un télé-
gramme informant le capitaine anglais qu 'ils se-
raient fusillés si un non-combattant musulman
était tué dans le cas de bombardement. Quatre-
vingt-douze suj ets britanniques furent entassés
pendant quatre . j ours dans un local infect , pen-
dant que l'on perquisitionnai t dans les consu-
lats anglais et russes.

Dans la suite. Dj emal pacha fit mettre les
otages en liberté : peut-être avait-il été inti-
midé par un télégramme où le capitaine du
croiseur britan nique déclarait qu 'il le rendrait
responsable de tout mauvais traitement infligé
aux suj ets britanniques.

Le docteur Mackinnon, qui a vécu trente ans
en Syrie, dit que la grande masse de la popula-
tion déteste la guerre , et que. presque ruinée
par les exactions des militaires, elle verrait
avec plaisir un changement se produire dans
le mode de gouvernemen t en Turquie.

Le Zeppelin détruit
PETROGRAD. — C'est le Zeppelin N° 19

.qra" a lancé. le 25 j anvier, plusieurs bombes sur
Libau. Il se proposait ensuite de disparaître
dans la direction du sud. mais fut endommagé
par le feu des Russes. Il ne put continuer son
vol et tomba à l'eau à sept encablures de la
côte, près de Bernaten. Les navires russes qui
se trouvaient sur les lieux canonnèrent le Zep-
pelin, dont l'équipage riposta par plusieurs
COUDS de fusil. Finalement, il dut se constituer
prisonnier. L'éauinage se composait d'un capi-
taine, de trois officiers supérieurs et de trois
soldats. Les navires russes tentèrent de re-
morquer le Zeppelin, mais ils durent y renon-
cer et détruir e le dirigeable ennemi.

L'anniversaire de Guillaume II
BERLIN. — Le iour de l'anniversaire de l'em-

pereur s'est passé d'une manière tout particuliè-
rement solennelle. Tout Berlin resplendissait
de drapeaux. L'impératrice a été saluée à sa>
sortie du service divin solennel de la cathé-
draile par les vives acclamations du public. La
kronprinzessin et la princesse Auguste-Wil-
helm étaient aussi présentes. A l'hôtel de ville
a eu lieu la séance solennelle. De toutes les vil-
les de l'empire on annonce des solennités con-
formes au caractère de notre temps.

Dans les articles au 'ils consacrent à l'anni-
versaire de l'emoereur. les j ournaux du ma-
tin souhaitent au 'il revienne de la guerre avec
le titre d'empereur Guillaume-Ie-Victorieux.

La mission de Btilow
i-» , PARIS. — Suivant une dépêche de Rome
Je orince de Bulow rentrera à Berlin la pre-
mière auinzaine de février nour rende compte
à l'empereur des résultats de sa mission.

La « Tribuna ». aui est l'organe personnel
de M. Giolitti. aioute aue ce dernier n'est
nullement partisan d'une neutralité absolue. Ce
démenti provoque une vive sensation.

Une amnistie militaire
BERLIN. — A l'occasion de l'anniversaire

de l'empereur, tous les militaires de l'armée ac-
tive j ouiront d'une amnistie pour ce qui concer-
ne les peines disciplinaires, les amendes et les
peines de prison n'atteignant pas six mois.
Les enauêtes concernant des soldats seront
suspendues. L'amnistie s'étend à la Bavière,
au Grand-Duché de Bade, à la Saxe et au Wur-
temberg.

Concernant les neutres
VIENNE . — Le « Neues Wiener Tagblatt »,

organe du ministère des affaires étrangères, an-
nonce que le baron Burian a déclaré qu 'il
refuserait toute cession territoriale à l'Italie et
à la Roumanie, même si ce refus rendait leur
intervention inévitable.

LON DRES. — Le bruit court que l'empereur
Guillaume aurait récemment adressé un mes-
sage au roi de Bulgarie, lui conseillant de ne
pas prendre avant un mois une décision sus-
ceptible de lier le sort de la Bulgarie à celui
de la Triple-Entente.

La guerre en Egypte
LE CAIRE. — Le combat à l'est d'El Kanta-

ra se réduit à une simole escarmouche. Les
Turcs ouvrirent le feu contre une patrouille an-
glaise oui répondit à couos de fusil et de mi-
trailleuse. L'ennemi ne semblait oas disposé
à donner suite à la rencontre. Des contingents
égyptiens approchant sur d'autres points du
canal les Turcs ne voulurent pas entrer en con-
tact avec les troupes anglaises. Un hydroavion
a survolé une colonne turaue et lui a infligé
des pertes sérieuses.

Les alliés se préparent
PONTARLIER. — On annonce d'Auxonne

que des concentrations de forces très impor-
tantes ont lieu depuis quelques jours. Les Fran-
çais amènent sur le front tous leurs corps spé-
ciaux. Une partie de la classe 1915 est égale-
ment appelée.

D'autre part, de nouveaux renforts anglais
arrivent continuellement. Les opérations vont
entrer dans une nouvelle phase.

Un soldat mort de froid
OLTEN. — On apprend seulement mainte-

nant que la semaine dernière, un soldat ap-
partenant à un coros de volontaires et origi-
naire de la Suisse orientale, a été retrouvé ge-
lé orès de la Belchenfluh au Hauenstein. 11
avait disparu depuis plusieurs j ours et on a fi-
ni par le retrouver près d'un proj ecteur. D'au-
tres détails au suj et de la fin tragique de ce sol-
dat ne sont oas connus.

Correspondances saisies
On a trouvé récemment sur des morts ou sur

des p risonniers allemands en France des let-
tres qu 'ils avaient reçues au cours de ces
dernières semaines. En voici quelques extraits:

Un soldat allemand évacué à Fribourg-en-
Brisgau écrit au sous-officier de landwehr Jer-
chel en ces termes le 12 décembre :

« Etes-vous toujours à Ripont? Occupez-vous
touj ours les mêmes positions avec cet affreux
petit bois, et devez-vous tous les soirs, à la
nuit , vous rendre de cette localité dans les
tranchées ? Tous les jours je pense à tant d'épi-
sodes que j'ai vécus là, et surtout à ce soit* où,
sous le feu le ph:, violent, nous avons dû nous
rep lier en hâte et où je demandais en vain aux
chers camarades de me donner une petite place
pour me mettre à l'abri des obus, jusqu'à ce
3ue vous, cher monsieur Jerchel , ayez eu pitié

e moi . Comment j 'ai pu faire ce chemin jusqu'à
votre abri sans être tué, je me le demande
encore aujourd'hui.

» Dans la nuit , et aujourd'hui encore, je me
creuse ta tête à me demander pourquoi on
ne fait pas les tranchées plus longues, ou,
dans le cas où les soldats qui occupent une
tranchée pourraient atteindre avec leurs balles
ceux qui se trouvent dans l'autre tranchée, pour-
quoi on n'établit pas devant la tranchée de
première ligne une autre tranchée plus petite
pour que les soldat?.» y puissent au moins trouver
place. Dans la position que nous occupions
le long du bois, l'organisation sous ce rapport
était lamentable.

» ...Ici on voit le landsturm — tous les hom-
mes 'de 40 à 46 ans — faire l'exercice. Nous
paraissons plus que jamais loin de la paix;
l'été passera bien avant que nous entendions
sonner les cloches de la paix. Le dernier hom-
me valide 'aura été appelé et instruit avant que
la paix soit conclue.»

Un soldat allemand a reçu de Gelsenkir-
chen une lettre datée du 4 janvier et qui est
ainsi conçue:

«Dépêchez-vous d'en finir avec les panta-
lons rouges; ça traîne joliment longtemps là-
bas! Prenez donc exemple sur ceux qui se bat-
tent contre les Russes; ceux-là ont été plus
vite que vous, car hier ort pouvait lire dans le
journal que les Russes étaient à bout, car nous
les avons presque tous faits prisonniers ; le
choléra a éclaté aussi chez eux ct ici, à Gelsen-
kirehieni, il y a eu le typhus, et tous les vivres
sont horriblement chers. Voilà pourquoi il faut
en finir bientôt, sinon il y aura ici une grande
famine. »

Un autre soldat allemand a reçu de Birkenfeld
une lettre datée du 20 décembre où on lit:

«J ' espère que vous n'avez pas tant à souf-
fri r que ceux qui sont en Russie. Notre Wj iK
écrit dans chaque lettre qu'ils sont trois ou
quatre jours sans pain, et avec cela qu 'ils
doivent faire des marches jusqu 'à 60 kilomètres.

L'affaire Gerster à Berne
¦

La j ournée d'hier a été consacrée à l'audi-
tion des témoins. L'avocat Franz Gerster, fils
de Maurice, dépose que lors de la catastrophe
l'inculpé Gustave Gerster a dit qu 'il regrettait
vivement de ne jamais avoir averti son frère
et associé Maurice des détournements commis.
Le défenseur de Maurice Gerster, M* Kœhli.
fait une déclaration d'après laquelle son client
maintient formellement qu 'il n'a pas eu connais-
sance des détournements. Il reconnaît eepen*
dant avoir favorisé les malversations en ne se
préoccupant pas de la situation précaire de la-
quelle il avait connaissance et en ayant conti-
nué malgré cela à retirer des avantages finan-
ciers de la maison.

Tous les témoins de la maison Gerster frères
attestent l'entière confiance qu 'ils avaient eue
jusqu'au dernier moment dans la probité des
Gerster. Ces dernières années, Gustave Gers-
ter avait cependant fait l'impression que sa mé-
moire diminuait et qu 'il souffrait d'une certaine
dépression morale, tandis que Maurice conser-
vait touj ours la prestance de l'homme d'affaires
consciencieux et affable .

Tous les employés de la maison Gerster frè-
res attestent que Maurice Gerster n'avait vrai-
semblablement pas connaissance des détourne-
ments, attendu qu 'il ne s'occupai t que très rare-
ment des affaires de caisse et de comptabilité.

M. Graf. préposé aux poursuites, annonce que
sur les 2,200.000 francs de la faillite, 5 ou 6 %
pourront être remboursés, les familles des ac-
cusés ayant renoncé à tous leurs droits en ce
qui concerne les assurances sur la vie. Les
créanciers perdront donc deux millions.

Dans leur rapport, les experts en compta-
bilité établissent que les livres de la maison
Gerster étaient tenus d'une manière assez ré-
gulière en ce qui concerne la forme des inscrip-
tions , mais qu'un grand désordre régnait dans
le service de la caisse, attendu que pendan*
toute la période des dernières années précé-
dan t la faillite , l'état de la caisse restait de
beaucoup en arrière aux inscri ptions des livres.
Le Grand livre était, malgré la négligence avec
laquelle il était tenu, tel que les associés Gers-
ter pouvaient toujours se rendre compte de
l'état réel de leurs affaires.

Le produit net de la maison qui, pendant
de longues années , a travaillé avec pertes,
s'est élevé de 1S72 à 19,12 à la somme ridicule
de 26,759 fr., au delà de laquelle les frères
Gerster avaient perçu en tout 1,264,945 f r •
Maurice 438,910 fr., Gustave 461 ,231 fr. et
Edouard 393,470 fr.. Les experts n 'ont pas
trouvé la preuve formelle de la complicité de
Maurice dans k délit de détournements; mais
il l eur para it absolument invraisemblable qu 'il
ait ignoré l'état des choses.
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la Ch&ox ^e-f ends
Nos soldats à Fribourg. '

Quand fut démobilisée la IIe division, un grand
nombre de soldats se trouvèrent sans emploi,
particulièrement à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. On sait qu 'on leur donna alors la faculté
de s'engager pour la durée du congé. Un. con-
tingent de ces volontaires furen t envoyés à
Fribourg les premiers j ours de j anvier et placés
sous les ordres du maj or Vicarino.

C'est avec grand plaisir qu 'ils furent reçus à
Fribourg. Un comité de dames, avec l'aide de la
Société helvétique, prit l'initiative de procurer
quelques distractions à ces soldats.. Des confé-
rences sur l'histoire nationale leur furent faites.
Puis la section de Belles-Lettres de Fribourg
répéta devant eux une représentation théâtrale
qu 'elle avait donnée deux fois avec beaucoup
de succès au théâtre de la ville Enfin, jeudi der-
nier, les soldats eurent encore un concert du.
Chœur mixte de la paroisse de St-Pierre, di-
rigé par M. l'abbé Waebér. et agrémenté de mo-
nologues et productions diverses. 

Des conférences et des concerts auront en-
core lieu ces j ours- prochains, car le moment
approche où les volontaires devront partir pour
la frontière;. , ;..
Théâtre. — «La belle aventure ».

La troupe du théâtre de Lausanne, viendra
interpréter mardi la « Belle Aventure », de MM.
de Fiers et Caillavet, le dernier succès pari-
sien. — Les principaux rôle seront tenus par
Mme Thési Borgos, très connue des habitués
des tournées Baret, et par M. Jean Avme,' un
de nos concitoyens, qui a réussi brillamment
au théâtre et qui a composé avantageusementjdes
personnages . populaires de cinéma. Mme ûhé-
ieyns de la « Gaîté lyrique», de Paris, a bien
voulu prêter son gracieux concours aux « Amis
du théâtre»; elle sera accompagnée par les
professeurs Murât et Micheli, dans un inter-
mède musical qui aura lieu entre le ler et le
2e acte.

Tous les membres de la société et les ama-
teurs de théâtre loueront leurs places dès ven-
dredi , chez M. Veuve, pour assurer , le suc-

' ces de cette soirée de gala et faire en même
temps œuvre de charité, puisque le bénéfice
ira à la caisse de secours.
Du cinéma au théâtre. -

Dès la fin de cette semaine, des représenta-
tions cinématographiques de tout premier or-
dre seront données au théâtre.

La première représentation a! été fixée à sa-
medi soir. Le public assistera à un spectacle
absolument inédit en notre ville, «La Famille
noire », film d'art au moins égal en valeur à
« Quo Vadis », et qui ne compte pas moins de
2800 mètres. En outre, les spectateurs auront
1 agrément de voir défiler de nombreuses vues
d'actualité, ainsi que l'« Eclair-Journal », dont
6n connaît l'excellente documentation.
'. Les prix des places seront de nature à per-
mettre à tout le monde d'assister à ces belles
soirées.
Réunions d'appel pour la jeunesse.

Une série de ouatre réunions d'appel pour
la j eunesse sera donnée à Beau-Site dès di-
manche prochain et le lundi, mardi et mercredi
suivants.

C'est un effort intéressant d'alliance evangl-
lique tenté oar nos différents groupements de
j eunesse : Umpns chrétiennes de j eunes gens
ét de j eunes filles. Lien natioal masculin et fé-
minin. Activités de l'Eglise indépendante. Les
orateurs sont tous les pasteurs de nos monta-
gnes, aui ont l'oreille de la j eunesse et savent
lui parler le langage qui l'attire et l'entraîne.
Nous nous plaisons à croire aue la j eunesse de
notre ville répondra à l'appel aui lui est adressé,
et montera à Beau-Site en formations compac-
tes. ; ' • '•
Au Bois da Petit- Château. . . : .

Il y avait de nouveau foule, hier soir, au
Bois du Petit-Château, pour l'illumination et
l'embrasement du Parc la visite des statues et
animaux , touj ours superbes, et le beau concert
des « Armes-Réunies », malgré les instrùmeri-
iistes paralysés par la bise.

La « surprise », un groupe patriotique des sol-
dats cantonnés chez nous, avec drapeau fédéral,
feux de Bengale et « Hymne national » par la
.nusique, a été fort goûtée et très applaudie.

La visite du Parc continuera Ces jours. De-
puis dimanche, un petit ours nous est né, au
Bois, de même qu'une amusante famille de
pingouins.
r«'e vcus laissez oas prendre.

Des commerçants malins publient des an-
nonces dans les journaux par lesquelles ils
offrent d'acheter du platiné à 5 fr. 25 le gram-
me; Or, le cours du platine était avant la guerre
de 750(1 fr. (le kilo, soit 7 fr. 50 le gramme.
II y a twe- légère différence, on le voit. Aujour-
d'hui, les cours du platine sont très variables,
mais ien tout cas, le prix du gramme ne doit
pas être inférieur à 6 fr. 50. Eh l'achetant à
•. fr. 25, i! y a donc un joli bénéfice... qu'on
peut faire soi-même.
Piaërenco appréciable.

Une brave femme qui touchait le secours au-
mtel elie a droit, parce que son mari est retenu
sous les drapeaux, disait à l'employé, en rece-
vait son argent :

—• Cest drôle tout de même, avant la guerre,
c'est mon mari qui touchait le pognon et moi
qui recevait lès gnons. Maintenant , c'est moi qui
touche le pognon et lui qui reçoit les gnons. .

L'incident est clos
Notre excellent ami, M. Charles Girardet , de

l'Hôtel de France, nous envoie ce matin la j o-
lie lettre aue voici, Que nous avons p laisir à
p ublier et qui termine dignement la rocambo-
lesque aventure du sanglier de la Roche-Guil-
laume :

La Chaux-de-Fonds, 28 j anvier] 1915V. |
Mon cher rédacteur,

Dans votre numéro de ce soir, je lis avec
une surprise et une émotion mélangées les in-
formations, tout empreintes de bienveillance
cependant, que vous avez formulées dans le
post-scriptum de votre article « A dormir de-
bout !»

Et j e viens vous prier, Monsieur le rédac-
teur, de bien vouloir insérer dans votre plus
prochain numéro une petite modification à vo-
tre note, par le fait que c'est « moi » qui ai
tiré le fameux sanglier avec un... téléphone
de... «75 » — nouvelle taxe ! — et Cela dans
lé double but de le faire figurer au cortège de
bienfaisance d'abord, et puis... de le faire ap-
précier « post mortem » aux amateurs de mon
restaurant.

Mais en l'o'ccurence, cher Monsieur, vous
m'avez j oué un tour de... sanglier domestique,
en portant atteinte au crédit dont j e j ouis tant
sur place qu'au dehors, ce qui est fort à consi-
dérer dans la période que nous traversons !

Car j e n'ai pas eu besoin de réquisitionner
le porte-monnaie de mon excellent ami M. Ju-
les Neukomm, comme vous avez l'air de Iè
croire ! J'ai consulté tout au plus... la Bourse
du gibier à Bâle, où l'obligation « sanglier »
était cotée au pair ! ce qui m'engagea à pro-
fiter du cours !

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance
de ma parfaite considération,

Ch3 Girardet.
P. S. — Pour ne pas allonger les débats

dans les colonnes de votre estimable j ournal,
voulez-vous accepter une explication courtoise
vendredi soir chez moi. Les Suisses se réconci-
lièrent à Cappej en mangeant la soupe au lait,
nous nous réconcilierons en mangeant le san-
glier... pour qu 'on n'en parle plus !

La mort d'Adolphe Ribaux
M. Adolphe Ribaux. dont nous avons annoncé

hier la mort, au Tessin. était né le 3 mai 1864. à
Bevaix. au bord du lac de Neuchâtei. Il fit
ses études à Neuchâtei et à Paris. Son volume
de début : « Feuilles de lierre ». auj ourd'hui in-
trouvable, parut en 1882. Ses quatre grands
drames historiques : « Julia-Alpinula ». « Char-
les le Téméraire ». « la reine Berthe » et « Di-
vico ». j oués en plein air à Avenches. qui fut
la capitale de l'Helvétie romaine, à Grandson,
à Paverne et à Bevaix. eurent de nombreuses
représentations. r -Citons en outre, banni les œuvres drama-
tiques de M. Ad. Ribaux : le « Roman d'un
j ardin ». pièce de mœurs rustiques, iouée pour
la première fois à Genève en 1895. et « Pier-
rot sculpteur », en collaboration avec Henri
Piazza. représentée à Paris.

M. Ad Ribaux a fait de nombreux voyages
et des séjours prolongés à l'étranger, à Tunis
et en Italie surtout, au 'il aimait ardemment et
dont il avait rapporté des impressions très vi-
ves.

Ses romans ont acquis une certaine vogue.
Citons « Braves gens » — « Deux Frères » —
La « Vocation de Samuel » — « Contes pour
tous » — « Le Cœur ne vieillit pas » — Le « Ro-
man d'un jardin ». — « Jeunes et vieux » —
« Humbles vies » — « Roses sans épines » —
« Bouquets d'Italie » — « Jean de Naples » —
« Myriam Ancelin » — *Mon frère Jacque-
line », etc., etc.

Adolphe Ribaux — un passionné de musi-
que — est également l'auteur, en collaboration
avec Camillo Antona-Traversi, pour le libretto
et Pompilio Sudessi pour la musique, de deux
épisodes lyriques, « Adagio consolante », j oué
à Aix-les-Bains et à Trieste, et le « Chant du
cygne », reçu à l'Opéra de Francfort.

Aj outons enfin , qu 'Adolphe Ribaux collabora
en son temps à l'« Impartial ». Il nous donnait
des contes et des nouvelles fort appréciées.

DERNIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

graphique suisse et de nos correspondante
spéciaux A Bâle. Genève, Berne, Milan et Paris.

Vives inquiétude s_autour de Trente
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

—- On téléphone de Trente au « Secolo » que
depuis quelaiies j ours les autorités militaires sè-
ment l'inquiétude dans les localités situées aux
environs de Trente. Le canon grondé et les mi-
trailleuses crépitent : des troupes envahissent
la campagne, et exécutent dés simulacres d'as-
sauts en lançant des grenades à main. Les sol-
dats creusent des tranchées provisoires et tra-
versent les chamos avec des Pièces d'artillerie
lourde abattant les murs et taillant les arbres.
La population est impressionnée par ces ma-
nœuvres, aui semblent préparer la destruction
du Davs,

Le 16 j anvier devaient se présenter les hom-
mes de la levée en masse des années 1887 à
1890. On calcule qu 'à Trente le 55 % seule-
ment des hommes se sont présentés. Les au-
tres ont déserté. A Trente, le manque de fa-
rine commence à se faire sentir sérieusement
Le pain est déj à rare et certains jours il man-
que complètement.

La panique règne parmi la population en-
suite de la publication d'un ordre du jour an-
nonçan t que les blessés soignés dans les hôpi-
taux de Trente devron t fuir dès qu'ils enten-
dront six coups de canon tirés du Mont de
Trente,

La situation des étrangers en Autriche
MILAN.— De notre correspondant p articulier.

— Mercredi soir 27 janvier, est entré en vigueur
dans tout le royaume d'Autriche-Hongrie une
ordonnance oui place sous un contrôle rigou-
reux tous les suj ets de la monarchie et les
étrangers, soit au 'ils passent la frontière» soit
qu 'ils voyagent à l'intérieur d« pays. Cette or-
donnance qui suspend toutes les dispositions
antérieures concernant les passeports, fixe que
chacun est tenu d'exhiber à la requête de tous
les organes militaires et politiques chargés du
contrôle, un passeport comprenant, outre les
désignations ordinaires, une photographie ré-
cente du titulaire timbrée, signée et contre-si-
gnée des autorités oolitiaues de l'Etat austro-
hongrois. Les étrangers oui entrent en Autri-
che-Hongrie sont tenus de légitimer leur auto-
risation moyennant un passeport avec photo-
graphie dûment légalisée par un consulat de
la monarchie. L'ordonnance laisse la faculté aux
chefs politiques des provinces qui confinent à
un état étranger de fixer les endroits où la
frontière pourra être franchie. Tous les au-
tres ooints de là frontière devront être absolu-
ment fermés aux étrangers.

Une Innovation plutôt malheureuse

 ̂BERNE. — De notre corresp ondant p art. ¦»
On sait que la loi fédérale sur l'organisation de
l'administration fédérale, entrée en vigueur le
ler janvi er dernier a modifié passablement la
répartition des services fédéraux et leurs déno-
mination officielle. C'est ainsi que le commerce
appartient maintenant au Département politique
et que feu le Département du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture se dénomme :
«Département de l'économie publique », ce qui
ne veut nullement dire qu'il soit le seul à
ménager îes deniers du peuple; On a cher-
ché à mettre un peu d'ordre dans le dédale des
bureaux, services, offices, divisions, directions
et inspections.

Une innovation moins heureuse, par contre,
semble-t-il , est celle qui consiste actuellement
à remplacer le mot « fédéral » par le mot
« suisse ». Les Départements fédéraux de na-
guère sont devenus des Départements suisses;
on dit de même: Caisse d'Etat suisse, recueil
des lois suisses, Ecole polytechnique suisse,
etc. Outre que tout cela n'est peut-être pas
très euphonique, il est permis de se demander
si le terme « fédéral » qui correspondait si bien
au mot: « cantonal », et qui rappelait celui de
Confédération, a démérité en quoi que ce soit.
Et puis les 22 cantons n'ont pas cessé d'être
suisses, eux aussi, que nous sachions.

Il y a du pétrole à Berne
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Je suis fort surpris d'apprendre par I' c< Im-
partial » que le pétrole fait enoore défaut à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. Après avoir
été signale à Genève vers le 10 janvier, le pré-
cieux b'qjuide est arrivé une première fois à
Berne le 14 au soir et dès le lendemain
les épiceries en délivraient par deux litres
à leurs clients à un prix oscillant entre 26
et 30 centimes le litre. Quelques privilégiés
ont même pu en obtenir par bidon plombé
de 16 litres. Tout heureux d'en avoir de nou-
veau, iaui n'ose guère se plaindre de sa qua-
lité. Ce pétrole, qui provient d'Amérique, est
en effet plus léger que celui de Roumanie ou
de (Russie; il brûle plus vite et n'est pas exempt
d'odeur. Ces jours -ci, la vente est de nouveau
interrompue, mais on annonce un nouvel arri-
vage pour vendredi.

Pour les petits Belges
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Après bien des échecs et des hésitations, la
cause des réfugiés belges fait tout de même
des progrès ici. On iannonce aujourd'hui qu'avec
l'autorisation de la direction de l'instruction
publique et par les soins des instituteurs et
des professeurs, des cartes postales vont être
vendues dans les écoles du canton au profit
des petits Belges, Toutefois, la moitié du pro-
duit de cette vente sera versée à la caisse can-
tonale de secours.

! La situation en Haute-Alsaoo
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Le « Démocrate » dément catégoriquement
que les Allemands se soient rendus maîtres du
Hartmartnsweilerkopf, pas plus que de Molken-
rain. Ces hauteurs, de même que le Kohlschlag
et toutes les sommités du Ballon de Guebwil-
Ier, sont aux mains des Français. Les attaques
allemandes ont été partout repoussées et il n'y
avait, mardi, aucune confirmation de l'occu-
pation par les Allemands des ruines du château
de Hirzstein, au-dessus de Wattweiler. Les posi-
tions françaises sont extrêmement fortes et l'on
ne redoute aucune surprise. ., . ' '

Dans la région de Dannemarie on a Vouîti
célébrer par un vacarme effroyable la fête dte
l'empereur. Aussi, hier op entendait , une vive
canonnade de ce côté-là. mais dans la soirée
on ignorait encore ce oui s'était passé.

A Mulhouse. le préfet de police a publié' un
arrêté ordonnant à tous les étrangers neutres
de se présenter jusqu'au 28 j anvier à Ja mairie
et aux bureaux de police de la campagne pour
se faire inscrire.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or, allemand : ¦> ¦-»»- ¦

BERLIN. — 28 ianv. au matin. — Sur ra côte
de Flandre, les localités de Middlekerke et de
Slype ont été bombardées oar l'artillerie enne-
mie. Sur les hauteurs de Craonne. nous avons
pris 500 mètres de tranchées continues du
côté de l'est à la position aue nous avions
enlevée avant-hier. Des contre-attaQues fran-
çaises ont été reooussées sans peine. L'ennemi
a éprouvé de fortes pertes dans les combats
du 25 au 27 ianvier. Plus de 1500 cadavres de
Français sont restés sur le champ de bataille.
1100 prisonniers, y compris ceux oui ont été
anoncés le 27 ianvier sont tombés entre îes
mains de nos trouoes.

Dans les Vosges, plusieurs attaques françai-
ses dans la région de Senones et de Ban le Sapt
ont été repoussées avec des certes importan-
tes pour l'ennemi. Un officier et 50 Français ont
été faits prisonniers. Nos pertes ont été très
faibles.

En Haute-Alsace. Mes Français ont attaqué
sur le front Nieder-Asoach-Heudweiier-forêt
de Hirzbach nos positions de Asnach-Hani mer
zweiler-Neudweiier et de In forêt du Hirz-
bach. Partout les attaques ont été reooussées
avec de graves oertes pour l'enneni:. Ces per-
tes ont été Darticuiièreme-at fortes au sud de
Heudweller et au sud de Hammerzweller où
les Français ont reculé en désordre. Cinq mi-
trailleuses françaises soat restées entre nos
mains.

En Prusse orientale, des tentatives dVulén-
slve neu importantes de l'ennemi ont été re»
poussées au nord-est de Gumbiimcn, Près de
Biezun. au nord-est de Sieroc. un détachement
russe a été battu. Au surplus aucune modifica-
tion en Pologne. __^____ .«•.««•.,»««*¦

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

PETROGRAD. — 27 ianv. 22 heure*. — Of-
ficiel — En Prusse orientale, ies combats con-
tinuent dans la région de Maliewska et de Las-
tenen, Sur la rive droite de la Vistul e infé-
rieure, il v a eu comme auparavant des ca-
nonnades et des collisions entre les partis avan.
ces sur le front s'étendant du fleuve à la loca-
lité de Scamoa.

Sur la rive gauche de la Vistule. le 26 ianvier
et la j ournée suivante, il n'y a eu en général
aucune modification importante. Pourtant les
Allemands reorlrent des attaaues réitérées sur
notre front dans la région de Borzimow, mais
toutes furent reooussées. Pendant ces atta-
ques, auelaues détachements ennemis ont fait
irruption dans nos tranchées et furent passés
à la baïonnette. Des attaques allemandes dans
la région de Grapskani et de Kaman n ont éga-
lement oas réussi.

En Galicie. les combats se développent sur
une plus grande échelle sur tout le front du
col de Dukla à celui de Miszkow. A l'aile droite
de ce front nous avons fait une centaine de pri-
sonniers et capturé deux mitrailleuses.

Au Caucase, dans la région du Tchorok" et
la région de Sultan Sélini. le 26 ianvier au ma-
tin, les Turcs ont commencé une attaque vi-
goureuse. aue nous avons repoussée. Dans la
direction de Oltv. les Turcs ont repris l'offen-
sive au cours des iournées orécédentes. fai-
sant avancer la colonne enveloppante, laquelle
pourtant a été reietêe avec de graves pertes.
Dans l'Asserbeidian. l'activité de l'ennemi s'est
accrue. De nombreuses troupes régulières tur-
ques ont tenté une offensive dans la région de
Choi. mais partout elles ont été repoussées.

Attention !
anx rhumes, bronchites , enrouements, toux. Préve-nez-les et guérissez-les par l'usage régulier ries
Pastilles Wybert-Gaba. N'employez que 1«s
Wybert Gaba, les seules fabriquées d'après l'an-cienne formule ori ginale du Docteur Wybert , et par
conséquent les seules réellement efficaces.

En vente partout à 1 franc la boita. Demander
expressément'les PASTILLES « GABA ».

i lmprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fomte

——•————————————mm—m^mmm— a ¦ l

Renseignement, précieux

•— Tu as vu passer les Allemands ? Est-ce
qu 'ils t'ont dit où ils allaient ?

— Oui, ils ont dit comme ca au'ils allaient S
Berlin 2

i — -» . .. <|> ¦ i i



serait disposé de construire ou transformer pour l'automne rez de-
chaussée à l' usage d' atelier , avec grands dégagements , pour chantier ,
remise et au dessus petit appart ement.  — Ecriie sous chiffres IM. ÎV? .
781 au bure au  de I'I MPA RTIAL. 781

XfXflttHflHâHB HMdfcgaBBHBaMn ™*™™wrmn t̂*3mffî ' M V r̂ ^if m HS.'-^

_  La famille Perrenoud se fait un devoir de remercier, bien aS
¦y \ sincèrement toutes les personnes qui lui .ont témoigné tant .ia Sg
ra sympathie à l'orcusinn de son sran i deuil , ainsi que IPS aiii'iétés jgw
_  . ei les groupes dont faisnit om-tie leur bien chère PCS r. M- ieui»i- (roi
fi selle Marguerite Perrenoud. H -JOulto-u 1090 &$
1 La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 191$. . ?&
' rTluitijMiiHiaB^  ̂ 3

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

lions. iiK-inératious. gratuitement.

Magasin de . Cercueils
Transporta 9636 Exhumatio'"*

Collège 16
Télé phone IO. -5 /jour et nuit)

Fournisseur de la Viile
Maison de la place ayant le rdus grand
choix dp. cercueils PM buis frets à être li-
vres . CICIK I t '.ll.S «>n tous ftetireM ,
faux huis, chêne naturel , pour inc ue-
rations. «le transports. Prix sans
concurrence. DenmndezleCataioi ie

On expédie au dehors gratuitement.

Etat-Civil dn 27 Janvier 1915
NAISSANCE

Hormetey, Margnerfle-Lisa, fille de
A neit , charpentier , et de Lisa nés
Gatii n, Française.

—»-._.«^— . -—^ f̂l—.M— HI liTTir iMIl l 'WHiii i l .Bl .UMl >|

Vendredi soir

La Femme Mue
Le célèbre roman de Bataille

¦WflMIIIIII MII M IIIIIIIH——MB

Café dn Transit
85, Rue D. JeanRichard 85.

CMF* Samedi , dès 7 h. du soir , ,

Énifi ¦¥ nFci "** !i ^41 %-* Ht ̂  ~ ®̂'-
————— '

1085 Se recommande, Alb. Clerc

Offres aux_Ca!etlers
Eau-de-vie de pommes et poires

pure, 50", à fr. 1.4G

Eau-de-vie de pommes, coupée,
ô«« , a fr. l.SO

Envoi contre remboursement depuis
40 litres . H-5064-Lz 788

B. WEIL. sniritueux en gros,
MJCEU!\E. 

Cafés
No* cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
•ie plus eu p.us appréciés. Aucune
hausse, •
paq. verts, 230 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » -—.80 »
paq. rouges, » » — .90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tons les magasins de la

Société de Consommation
Bonnes Montres JL

P°an cnoix. Prlxtrés modéréBA^^^'
F.-A. DROZ. me Jaquet-Droz 39 

Les meilleurs

portent la marque

JLf loIler , Christen & Cie , A. G.
Représentant et dépositaire : 1293

Hon fille, Fritz-ConrïOisiep 25

JUVA !V prima Fr. *80. —
Ï>JVA^J fin » *»5.—
IiIVA!V extra » *40.—
II1VA M ui t ra  » 125.-
IHVA'V m n ii lo i r  » t .  O.—
ItlVÀN courant » »5.—
BÏVAN fabrique » 85.—
Vt i x  spéciaux bon marché

AU UO.X MOBILIER
68, rue Léopol d-Robert , 68

iitê Pisîë
ECHANGE

Collec tionneur sérieux , possédant «ne
ccrhine quantité de timbres à doub le ,
ciiiiciie relations pour échanges. 903
" S'adresser au burea u de I' I MPABTIAL

pgr FLAMIHTA
4*tiiiUiré mieux avec moins de com-
,<>u s t i i i l e  N'iinuieuses .att stations. —
Succursale: l'arc 65. — Dépôts : «Au
¦'- ini'sien -n .'- rue Léonold-Robert 45;
Iv I M .  Koiicrt frères. Droguistes: « A u
N-gre », ci gHi - es . rue ne la Balança 16

PETITE

A vendre , de suile . au Val-«le-ltuz.
n proximité ri« la l igne du Train , pn- I
fit» maison d uauiuiiun et rural, j»r- t
a et.vi-W, Util :

o'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L. I

QUATRE REUNIONS D'APPEL
POUR LA JEUNESSE

Les 31 Janvier, 1, S et 3 Février 1915, Dimanche à mercredi, à
BEAU-SITE, chaque soir , à 8 '/< heures. H-20611-C 1091

ORATEURS : M H. Charles Regain, Ch. et P. Ecklin,
Stammelbach, Jaquier, Neeser, Sclmejïg et. Henzi.

Toute la jeunesse masculine et féminine de la ville est trés cordialement invi-
tée â ces réunions. — On chantera dans le recueil des chants êvangéli ques

j Histoire illustrée j
[ de la Guerre de 1914 I

par GABRIEL HANOTAUX , de l'Académie Française. S

I Tel esl le tilre de l'ouvrage dont la publication commencera incessamment, sous forme M
§ de fascicules hebdomailaires illustrés de 24 pages, format 25X32, sur papier de luxe, livrés jl

t 
sous couverture en papier feutré. »

Chacun voudra posséder cette histoire définitive du plus formidable conflit de tous les . C
* temps, dont la personnalité de l'auteur, M. Gabriel Hanotaux, ex-ministre des j f
$t A ffa i res Etrangères , le nombre et la beauté des illustrations, qui accompagneront %
g le texte, suffisent pour assurer le succès. S
m . . . . . ¦¦

f» Prix du fascicule : 1 franc. (Environ S2 fascicules , au total). €

II Les souscriptions sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE COURVOISIER, E
_î^*li___ Place du Marché , LA CHAUX-DE-FONDS. __ milt&fS , Sf

Enchères p'JIipes
de mobilier à la Halle

Le Vendredi 29 Janvier 1915.
dès 1 '/» heure du soir, il sera ven-
du différents objets mobiliers , tels que
machines a couure, glaces , deux di-
vans moquette neufs, une bicy-
clette pour homme, un régulateur à
poids , "un secrétaire noyer, un lit com-
plet , , table, tableaux aivers. etc. En
outre , un char à bras, et une bascule
romaine. H-30006- C

Vente au comptant et conformément
aux art 136 à 129 L. P.

OFFICE DES POURSUITES:
Le PréDO.sé:

1093 Ch". Denni.

BltefiJ
. Garçon. 14 à 15 ans, désirant ap-

prendre la langue allemande , serait
reçu dans une bonne famille de la cam-
pagne. Vie de famille et bons soins
assurés. — Adresser offres à M. Alex.
Schlup. à Oherwil . près Buren. 1061

Habillements. pj Sïï&tV'
je vendrai des Hanillemeuts , Panta-
lons , Gilets , Chemises blanches et cou
leurs , Bretelles et Jumelles. En outre ,
je me recommande pour Habille-
ments» sur mesure, depuis fr. 30.—
de façon, et fr. 5.— pour pantalons.

k. COR DIER, lailleur
31, Rue Fritz-Courvoisier , 31 on

îourponrjjoîîier
On demande â acheter un tour de

monteur de boites, a pinces , en bon
état. — Offres à M. A. l'rétat. à
Montfa iieon. 10 0

Re présentant
Fabrique de produits chimiques in

dnstriels demande , comme représen-
tant à la commission , un jeune hom-
me très actif et sérieux, possédant la
Clientèle épiceries et drogueries des
cantons de Neuchâtei et Berne. Entrée
de suite. — Seules les offres accompa-
gnées de photograp hie et sérieuses ré-
férences, seront prises en considération.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 989

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Pare .17. 1er étage de3 pièces; grande
terrasse. - Fr. ;-i3.3â.

Parc I. 2me étage de 3 piéces , buan-
derie moderne. — Fr. 40.

ÎVorrl 61. Sous-sol d'une chambre et
cui iue , jardin potager , cour fermée.
Fr. S».—»

pour de suite ou époque à convenir
Xord 5». D u x  sous-sols de 'Je t 3p ié.

ces; jardin polager , buanderie.

Jaquet-Droz 56. ler étage de3 piéces

Fritz-Conrvoisier 39 h. Plainp ied.
de 2 chambres , buanderie uiouerne.
Fr. 81.—.

Friiz-roui'voiMier Î9b Pi gnon de
de ueux pièces. — Fr. 28.— .

Itonde 43. 1er étage de 3 chamhres.
Fr. 37.-.

Itonde 43. Pi gnon de 2 pièces. Fr. 28.

Itue des Entrepôts (Eplatures) .
Plainpied ne 2 pinces. Pr. 26 -5.

Hue dès Entrepôts (Eolatures i.  ler
étag" de 2 chambres, jardin potager.
Fr. 28 25.

Frilz-Courvoîsler "9. Logements
de 2 uières , trés avantageux; aussi
avec alcôve.

Magasin, avec logement de 2 pièces ,
bien situé au centre de la ville.

S'adresser Bureau Sehœnholzer,
rue du Nord 61 , oe 10 beures à midi ,
et le soir de 6 à 8 heures. 1079

— TÉi ËPiioNa 10.03 —

n_S-.£ Chamhre â b?ins en
CjQlllSa parf ait  etat . à céder ri oc-
casion , pour cause de départ, 10Î7

S'a<" <s °r au Magasin , rue de la
Serre 40, où. l'on renseignera.

FERME -FORTES
éÊ&B_MG_ml . a- ĵ j. -t Vu les grands froids , je recom-

j£ ,̂A .̂.\iïiniit*~iriiMx ^«j â$%.j) maj,je nies nouveaux systèmes de
<6^mgtMMMIiaMiiailfcatatBBmw Ferme-Portes automatiques « 

le 
Per-

BgjoMjyMBi? " 
jflj et meilleur système pour notre climat. Plus de 4000

BaffllHE^̂ Sl*]© pièces placées dans la localité et environs. Recoin-
i mz ™^w 

(
£h mandé par Mrs les architectes et entrepreneurs , — Seul

BJpBg Ŝ r̂aMn ll dépositaire pour le canton. 1081

|H^K]̂ p Edouard Bachmann
Ĵp^ m Ateliers de serrurerie et Installations électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
NOUVEAU : FEItHE-POHTES n IU \TAI>OK » , à Fr. 4.50 pièce pour

poit is ne Magasins , Cafés . Logements , Chamhres . ftc. Seul dépositaire

^PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

FaslIHes neclorales amérlcaises
du Pmf. Dr Jackson Hill . 18658 /T^Seule» véritables avec la marque _%ff / P=¥± \

le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- / <§/ r_p& .
tarrhes, bnrouements, etc., recommandées y^fi^M^^par les médecins, employées avec succès depuis /$¦ \?w  \c\
plus de 40 ans. La boîte , fr. 1.— V * )

Fendant let CSrtaLoaraœ
Alors que les prodnits étrangers n'entre pins , n'achetous que

les produits Suisses, de qualité supérieure et meilleur
marché. H-10223-L

LA FAR1XB PIIOSPHATÉR PKSTAÏ.OZZ1, genre
pho>phatine , le seul produit Suisse, médaille d'argen t à Berne !

La Pestalozzi est le meilleur aliment pour enfants,
c'est le tortillant idéal et naturel des adult es , convalescents,
anémiques , etc. En usage dans tous les dispensaires et Sanatoria.

Une tasse de Pestalozzi ne revient qu'à 3 centimes.
— D»ns toutes les Epiceries fines et Pharmaci es coopéralives. 102o

Demain VENDRFDI , sur la Place de l'Ouest, et SAMEDI ,
sur la Place du Marché, il sera vendu:

CabSEEauds â 80 c. le demi-kilo
Merlans, Aigrefinsy à 50 ct Uem

Arriva ge de Poissons frais et de Ire qualit é
10S2 Se recommande chnleureiisement , Aime A. Dnnii'l

? 
Une demoiselle, bien au courant de la correspondance allemande et

française, 109o

est demandée
nnnr Fabri que de La Ghaux-de-Fonds. — Adresser offres, sous chiffres
ll-MOC>MI>-C, à- lliiascnstcin & Vofrlcr. l.a l'lianx-ili>.|'\»ii(lw.

PODLETSJe BffiSSE
Viens d'arriver beaux Poulels, ainsi

que ues léyumes frais.
Clintix-fleiirM. dep. 40 c. la pièce.
Epinarils, à 4(1 c' le quart.
HcimMIe» carr"i'S. du Vulais.
Assortiment ae Fruits et Lejruin^s

Ire qualité. ' . .' JOai

Anx Eaîles Centrales
Se recommande. A. I tOl îJ ' î f , .

Bj|Ss A vendre , opau ' cart- 'iauf
UvL î fuyard. .— S'ad re-ser à 'M.
liug. Jeaiii ^ourquin , au Boëoliet. 8bl

wmtsw *mmcm *^mma *m *mmssii»r- :r-- -r- - - -:rr-.

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur dp vieux

iiictaiix . Cm Titille- os , cliitl 'uns el
caoutchouc. cJt'ir deinande , je me rends
à domicile. — Télénlmne :t.45. — E.
mpyor IVatK'k. »« > V » H  'i. !. 83')

Touffe® .
A v- ii ire 200 liane 1 i'H de léyére, 1res

sèche , à IC fi". In l»»m*.he', 897
. S'a ivsser Oiii n 1 ' ¦, '• tv ulti-Perret , rue
"de FI-l"ôtèl-di-VilIe id. - - ¦

W*Vmm—mmmmWmBt})!8& < ' • Ŝrr/Sl—rtSI'tSf "-^

PRESSE
balanciers

On demande à en acheter un» d'oc-
casion niais en bon état. — Adresser
offres écrites sous chiffres K. b. 1081.
au bureau de I'IM P A R T I A I.. 1084

A remettre, à Monlrenx , un joli
Magasin de Papeterie , articles de bu-
reaux, etc. Magasin situé au centre des
affaires. Loye r modéré. — Ecrire, sous
chiffres P. A, Z. , Poste restante
Montreux. 978

La Commune
offre à louer, de suite ou à époque à
convenir, ' 885

les loges des Anciens Abattoirs
pouvant être utilisées comme hangars
ou entrepôts.

Jardinets 5 t
Sous-sol , comme entrepôt.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 18.

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

de suite ou époque à convenir
Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 piéces.

cuisine et dépendances. Gaz et élec-
tricité , chauffage central, lessiverie
dans la maison. 751

Parc 6. Premier étage de deux cham-
bre*, corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances, éltsctiicité, chauffage cen-
tral. 752

Pour le 30 avril 1915
Parc 6. 2me étage , bel appartement

de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
chauffage central , gaz et électricité.

753

Grenier S (Place de l'Hôtel-de-Ville)
Beau magasin , avec grandes devan-
tures , et logement de 4 piéces, au
2me étage. Excellente situation, con-
viendrait ponr épicerie , laiterie ou
tout autre commerce. Prix avan-
tageux. 754

Emprunt de 8000 fr.
est demandé, forts intérêts, bonnes ga-
ranties. 755

Iflll Pnfl lipPP *̂ Q <'
e,

"
i,ndH une bun-

UUUI IIUlIClC.  ne journalière, pronrp
et active , pour les vendredis après-mi
di. — S'adresser rue du Doubs 55, an
IT élau'P. n droit» . 107 1

Rez-de-chaussée. 3
Aoavuru i9Î5.r ou

époque à convenir, en plein centre,
rez-de chaussée 4 pièces , cuisine, dé-
p-ndances. lessiverie , chauffaye cen-
tra l , conviendrait pour bureaux on
appartement. 1075

S'adr. au hurpan dpVTMPARTHtl.

Pj rjnnn A louer pour le. 30 a^ril
I l gllUll) 1915, sur la place des Vic-
toires , joli pignon de 2 nièces au so-
leil , cuisine , corridor et dé pendances ;
gaz et électricité, 1 ssiverie , 40 frs par
moi*. — .S'adresser à Mme Vve
Mathias Ruch , Rue du Grenier 6. an
ler étage. 1066

A lfllIPP ler ètaoe lle 3 pièces. Bei-
IvlUCI.  le situation au soleil. 1076

S'ndr. nu hureau d» I 'IMPHITHL.

f f lH m h P P  iouer. î le suit« ou epo-
U i H U l l U I C .  q,le à convenir , dans une
maison d'ordre, une lielle grande
chambre non menhlpp , bien exposée
au snleil . avec dépendances et tout à
fait indépendante. El -c t i i idté  installée.
— Sadresser rue de la Côte 5 , an
W g;age. • 107 4

*- rii pvpp A vem| i:e °u .*m _̂m^ U l I C i l C »  échanger contre
9̂Sw* brebis portante , une bonne

f \  / \  grosse chèvre sans cornes,
' * * portante pour fin Mars. —

S'adresser a M. Ed. Perret, rue du
Ollèg- .SI .  794

g Derniers Avis»
A VPIl f iPP ' 'ail, llu a i!al5. a contre
tt Ï C l l U l C  poius , à l'eta' de neuf
Bas pi ix .  — S'adresser à Mlle L. Hu
yuenin , MontbriJlaiit 3. 1089

R louer
Pour le 30 avril proch ain ou p our

époque à .convenir
Quatre Ecuries |Pour 12, 4, 3 et 6

têtes de bétail).
lieux ICcmiNes et une Gi'îiuj r". se

trouvant au centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de MM. K. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. 1100

Remontages. SnSÏ
vaillant à domicile , des mouvements
cylindre 9 à 13 lignes par 12 et 24 car-
tons. — Prix à envoyer par écrit , sou3
chiffres II. II. 108t> au bureau de I'IM-
PARTIA L. 10:16

Fonderies Bronze métaa;̂ nnt
priés de donner adresses pour travail.
— Offres écrites , sous chiffres M. IV.
1097 au bureau del 'lMPARTiAL. 1097

Agendas 1915. F1SSE
ments. — Se recommande, L. Drqz,
rue Numa-Droz 122 1101

TpPÎTinPllPC pour plaques oe cadrans
11 GllIJJGUI 0 sont priés rie donuer leur
adresse chez M. Houiiet-Bobert, rue
Numa-Droz 127. 1098

riftlTIPÇtilIlI P connaissant nien les
UUIUCaUIJUO chevaux , est demandé
de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 11 A. 1104

Swvanfo pr0|ire et ac,lve' sa"JKl vau ie chant bien cuisiner ,
est demandée Immédiatement. — S'ad.
rue Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

1103
HaHHMMHaBniMMMMMiH^mwiv am

A lfllIPP four 'e a" Avril 1915, ap-
lUUCl . partement remis à neuf. 3

chambres, alcôve, cuisine et dé pen-
dances ; Place DuBois. — S'ad resser
chez M iue Veuve D. Ritter, rue Numa-
Dioz 11. 1083

PhniIluPP olBU meuulee est a louer
UlldllIUl C à personne rie toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 1102

rh u mh pp raeu t> '^ e ou non - a iouer
UllalllUl C de suite. — S'adreBser rue
du Progrès 95 A. an 1er étasze , 1000

fpi f lmriPP A ^lmer an face ue la Gare
UllUlUUI C. jolie chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 74, au 3me étage, à gauche. 1099

PhnrflhPP A louer ae suite enambre
VU unliM C. meublée, à personne de
moralité. — S'adresser rue" Numa-Droz
21 , au rez-de-chaussée, à droite. 1C96

Pn amh PB A remettre une belle cham-
UilalllUlC. bre meublée, au soleil , à
un Monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue au Parc 80, au 2me étage, adroite.

1095

Phamhnû A louer une belle chambre
UllalllUlC, indépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue Léopold-liobert
78. au 2nie étage, à gauche. 111)5

Uûnf l f fu  solvKo ie ciie.rclia a louer,
UlCUagC le 15'Février , logement de 3
pièces, dans les prix de fr. 500. KH7

S'nrirpsser au bnrpaii dp I'T M °AH T' * L.

~0— k Udll f l l'O uu Clilell ,<a»L||||| i|||i A VbilUI C u «ois!
\^̂ KÎ8V  ̂

Airedalterri er, bonne
Vn\ 35 grandeur bien dressé;

—«aiL-i'..*. conviendrait pour
villa. 969

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL.

k con fine un lustre â gaz , en bon
tt ICUUI C état ; bas prix. — Saur,
rue de la Serre 25, au ler étage, à
droite . 1088

ppp Hii Une vi e i l le  dame a ne r iu
I C I U U .  mercredi matin, de la Plaça
du Marché à la Charcuteri e Savoie, un
porte-monnaie. — Le rapporter , contra
bonne récompense, à la Charcuterie
Savoie, rue du Premier Mars 12 A . 1053

Faire-part deuil ffiE

ItfT ̂  Importance de son tirage el *°\FZlTbr° L'IMPARTIAL " ™iïiï~ 2iïZttl̂ T1' " PuilieiU fraotnease


