
Nos mécaniciens en France
J'ai rencontré un de ces j ours un mécanicien

de notre ville qui travaille en France depuis plu-
sieurs semaines et qui m'a raconté des choses
intéressantes. C'est un homme de 40 ans, rompu
an métier , qui a déj à voyagé et qui connaî t la
vie. Il ne se plaint pas facilement, mais d'après
ses déclarations, j e crois que ceux de nos conci-
toyens qui croient pouvoir s'en tirer avantageu-
sement de l'autre côté de la frontière auraient
raison de ne faire ie voyage qu 'après mûres
réflexions.

Notre concitoyen est contremaître, chef d'é-
quipé, dans une usine outillée spécialement
pour fournir les bouchons filetés, en acier Bess-
mer, qui ferment les Obus des pièces d'artille-
rie de 75. Ce travail, poussé avec une activité
extraordinaire, s'exécute par deux équipes, une
de j our et une de nuit La production effec-
tive est de 22 heures sur 24, parce que chaque
équipe n'a qu 'une heure pour le repas du mi-
lieu du iour et de la nuit. Il faut donc faire 11
heures de présence, c'est-à7dire de 7 heures du
matin à midi et de 1 heure à 7 heures pour le
service de j our, tandis que le service de nuit
repren d à 7 heures dû soir j usqu'à 7 heures du
matin, avec une heure d'intervalle à minuit.

Le travail se fait complètement en parties
brisées, chaque machine étant montée pour ne
faire qu 'une seule et unique opération. Toutes
les pièces doivent être exécutées sur j auges
et le contrôle est très sévère. Il n'est accordé
que des tolérances de quelques centièmes, et
tout ce qui n'est pas rigoureusement exact, non
seulement n'est pas payé, mais est encore dé-
duit à l'ouvrier fautif.

Le plupart de ces ouvriers ne sont ni des mé-
caniciens, ni des décolleteurs, mais des tra-
vailleurs d'un peu toutes les branches. Comme
l'opération qu 'ils ont à effectuer est relative-
ment simple et que le contre-maître est tou-
j ours là pour régler les machines et veiller à
l'affûtage des burins, ils peuvent se faire d'as-
sez bonnes j ournées. La plupart gagnent de
fr. 6 à fr. 8 pour les 11 heures de travail , ce
qui est raisonnable, si l'on tient compte de
Jeurs inaptitudes professionnelles. Mais tout le
monde est aux pièces, et pour arriver à ce
gain il s'agit de ne pas perdre une minute. Les
salaires de l'équipe de nuit sont augmentés de
25 pour cent.

Malheureusement, des contestations surgis-
sent presque à chaque changement des équi-
pes, à cause du défaut d' entretien de l'outil-
lage pendant les dernières heures de travail et
des pièces rebutées.

En outre, si le coût de la vie n'a pas aug-
menté sensiblement en France, dans les cam-
pagnes, il est, par contre, relativement élevé
dans les régions industrielles, et surtout dans
ies villes. U est difficile de trouver des cham-
bres et la pension est chère. Notre concitoyen
paie 4 francs par j our pour des repas très mo-
destes et une chambre sous les toits, qu 'on ne
peut pas chauffer.

Dans l'intervalle de minuit à une heure, il
n'est pas possible de se faire servir des repas
chauds et il faut se contenter dé viande froide ,
de pain et de vin.

D'autre part, ceux quï n'ont pas l'habitude
de travailler la nuit ont beaucoup de peine à
dormir pendant le jour, surtout à cause du bruit
de la rue. des tramwavs. charrois, etc. Au bout
de quelques semaines, la fatigue se lait dure-
ment sentir et la santé générale s'en ressent
inévitablement.

Enfin , il arrive encore que cette catégorie
de travailleu rs n'est pas précisément en odeur
de sainteté dans la population. Comme on ne
sait p^oui'où ils viennent , on les accuse vo-
lontieu'd'être des « embusqués » qui ont réus-
si à se faire dispenser du service actif pour
travailler à l'atelier. Il est j uste de dire, pour
expliquer cette prévention , qu 'un grand nom-
bre d'hommes ' astreints au service actif , voire
même à stationner sur le front , ont été détachés
pour travailler dans les usines et les ateliers
qui s'occupent spécialement des fournitures de
guerre. Comme ces fournitures sont énormes et
qu 'elles doivent se renouveler continuellement ,
ces dispenses sont très compréhensibles, mais
le gros public ne raisonne pas facilement de
ces choses, ne voit pas l'absolue nécessité de
telles mesures et s'imagine que le favoritisme
-"oue le r^'le essentiel (fans le fait oue cette ca-
tégorie d'hommes a conservé sa liberté d'ac-
tic-'-i.

Un . autre facteur ào cette sourde animosité
esf . qu 'en France, comme partout ailleurs , il y
a des milliers de chôneurs et que ceux qui ne
peuvent pas travailler ne voient naturellement
pas d'un bon œil des ou\ rlers qui réalisent des
gains aussi élevés. S'.! s'agit d'étrangers , ce

. .sentiment s'accentue encore; on le comprend
ai-''ment.

rtotre concitoyen estime qu 'il ne faut encou-
rager qu 'avec toutes les réserves possibles nos
oi'vriers à s'expatrier maintenan t, à moins
ou 'ils n 'aient des garanties tout à fait sérieuses
4ê réussite.

La situation est meilleure pour les célibatai-
res, mais pour les hommes mariés qui pensent
pouvoir vivre là-bas et envoyer une bonne par-
tie de leur gain à la maison, elle n 'est pas du
tout brillante. Ou bien il faut s'imposer de réel-
les privations, ou bien l'argent qu 'on peut dis-
traire de ses besoins personnels, pour l'en-
voyer en Suisse, ne représente que des sommes
très modestes et peu en rapport avec des Con-
ditions de travail aussi dures. Sans compter
qu 'une fois qu'on a perdu une place il est fort
difficile d'en , trouver une autre, parce que trai-
tes les usinés ont des centaines d'inscripttvfcs
et qtie pour un ouvrier qui s'en va, il y en a
cent pour le remplacer.

Il m'a naru bon de faire connaître ces cho-
ses, non pas pour décourager les gens de bon-
ne volonté, qui n'ont pas peur de la peine,
mais pour éviter à d'autres, moins robustes et
moins habiles, de fâcheuses désillusions. Par
le temps qui court , on n'attache les chiens avec
des saucisses nulle part.

Dernier renseignement. L'autorité militaire
suisse n'accorde des congés aux hommes de
l'armée active qu 'avec beaucoup de difficultés ,
et ceux qui obtiennent de partir doivent pren-
dre l'engagement de rentrer « à leurs frais » au
premier appel, sans aucun, recours possible.

CH8 NICOLET

Les femmes sont impitoyables
Le colonel Qouin. président du Sme Con-

seil de guerre de Paris, égayé'd'observations
psychologiques . les interrogatoires des incul-
pés.

A un prévenu, annuel le commissaire du
gouvernement reprochait d'avoir déserté, le
colonel Qouin expliquait ainsi la cause de son
arrestation : . •• *. ..,...'• ¦ *

— Votre arrestation s été' provoquée par
une lettre anonyme. Oui est parvenue au Gou-
vernement militaire de Paris. Vous ignorez
certainement oûel est l'auteur de cette dénon-
ciation. Eh' bien ! sans le savoir d'une ' façon
précise, ie vais vous le dire, car j 'ai déj à eu
maintes fois l'occasion de constater pareil fait:
vous avez été dénoncé oar une femme !

« Actuellement , les femmes dont les maris
se trouvent sur le front sont impitovablcs. Lors-
qu 'elles constatent qu'un mobilisé, au lieu de
faire son devoir, a déserté, vite elles le si-
gnalent au Gouvernement militaire.- C'est hu-
main ! N'en doutez oas : votre dénonciatrice
est une femme dont le mari est au feu... »

Bon sens sénégalais
Une dame infirmière française accompagne

quelques blessés au cinéma. Ils adorent cela,
surtout les soldats exotiques.

A ceux-ci. la dame commence par payer des
bonbons ou'ils dévorent comme des enfants
gourmands.

Aux soldats blancs, elie se contente d'of-
frir un programme.

Vers la fin du spectacle un des Sénégalais
réclame encore des bonbons.

— Je n'en ai plus, dit la dame, vous avez
tout manne.

— Si toi plus avoir, toi. acheter autres, dit
le Sénégalais. .',

— Mais ie n'ai nlus d'argent:' ; '
Le Sénégalais paraît tomber de son haut :
— Toi olus argent ! Alors, pourquoi tu as

donné argent pou r papier ? .— C'est le pro-
gramme —. Y en a pas bon à manger, papier...

Çà, y en a bons soldats
Les théâtres de Paris mettent généreuse-

ment , de nombreuses places gratuites à la dis-
position des blessés convalescents..

Un groupe de tirailleurs sénégalais assistait
dernièrement ainsi à une renrésentation d' «An-
dromaaue » à la Comédie-Française. Il serait
exagéré de dire que la divine musk -ie des
vers de Racine exerçait sur eux une profonde
impression.

Les braves « tiraillons » somnolaient douce-
ment, lorsque, tout-à-coup, leurs yeux s'illumi-
nent, ils échangent rapidement quelques mots,
et l'un d'eux s'écrie d'une voix de stentor :

- Ali ! cà, v en a bons soldats, moi y en a
conai beaucoup : cà. y en a écossais !

Jambes nues, en tunique ^courte, les soldats
de Pvrrhus faisaient leur entrée sur la scène.

Toute la saile fut mise en gaîté. et M. Paul
Monnet dut' interrompre sa tirade.

Humour britannique
Dernièrement , dans un hôtel , d'une ville de

l'Ouest, plusieurs daines dînaient à- table
d'hôte, y . .".";'b .'b.; "

Elles caquetaient de !a nlus Jolie façon du
monde. Naturellement , elles ' parlaient de la
guerre , et elles en parlaient avec Un optimis-
me qu 'on aime à trouver sur les lèvres, fémini-
nes.

A la table, il n'v avait qu 'un homme, vêtu de
l'uniforme kaki, au 'un très mince ornement
d'or désignait pour un colonel de l'armée bri-
tanni que , il mangeait en silence, sans même
se permettre d'écouter ce que disaient ses gra-
cieuses ' voisines.

Mais celles-ci ne se pavaient pas de cette
indifférence : soudain. l' une d'elles mit direc-
tement en cause l'officier anglais :

—Enfin , nous avançons.... N'c^-ce pas. co-
lonel, oue nous avançons tous les iours ?

Alors, l'Anglais, avec un flegme imperturba-
ble et un accent délicieux :

— Yes. médème. un centimètre ! y : -
La mode militaire

On pouvait voir , ces iours derniers , dans les
rues de Paris, une femme vêtue d'un costume
tailleur en drao militaire , de la nouvelle teinte
bleutée , ornée de passepoils rouges sur plu-
sieurs coutures.

Les boutons du costume étaient en celluloïd
noir. les boutonnières agrémentées de deux
galons courts à la façon des lieutenants.

Un bonnet de police, également en drap
bleuté , complétait cette tenue presque mili-
taire.

Au premier abord, cette hardiesse vestimen-
taire surprenait quel que oeuyon songeait, mal-
gré soi. aux costumes demi'Opéra-Comique.
Puis, comme la femme était charmante , on fi-
nissait par trouver cette innovation fort agréa-
ble.
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La guerre anecdotique
\ Sentinelle russe en Pologne.
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La nacelle d'un dirigeable français.

Nos équipiers à l'armée
LA CHAUX

-
DE-FONDS

On s'étonnait à La Çhaux-de-Fonds de l'Inac-
tivité de la Irc équipe du « F. C. La Chaux-de-
Fonds » et de son abstention aux champion-
nats intérimaires. Comme on le remarquera par
l'équi pe suivante, qui devait défendre les cou-
leurs du grand club montagnard cette saison,
la mobilisat ion du début d'août appelait l'é-
quipe au complet sous les armes,:

Chaux-de-Fonds L—* E. Gagnebin (C*e télé-
graphistes) ;. L. ;Wùrsten .(0e Art. Fort. 16) ; A.
Albisetti (Bataillon 90) ; W. Struchen (Batail -
lon 25) ; W. Robert (Bataillon 20) ; L. Donzé
(Bataillon 20); L. Comte (Bataillon 90) ; V. Ro-
bert (Bataillon 19); H. Hâuden schild (Bataillo n
20) ; P. Ducommun (Bataillon 18); T. Perrenoud
(Bataillon 18).

Quelques-uns des équiniers ci-dessus ont été
licenciés au milieu de décembre, mais seront
rappelés incessamment avec la seconde divi-
sion. Il était impossible, dans ces conditions de
partici per sérieusement à la lutte; aussi le
comité agit-il très sagement en s'abstenant.

Le comité lui-même n'a pas été épargn é par
foi mobilisation puisque son président, Ch.
Leuthold, est infirmier au bataillon 19.

Au total, plus de 30 de ses membres sont, ou
retourneront, sous les drapeaux . Citons entr 'au-
tres, Ch. Fuege, Aib. Gloor et Art. Dubied ,
du bataillon 20; Georges Perrin. John Perre-
noud, Ls. Thummermuth et Lucien Grosbéty,
dans l'artillerie de forteresse; Fernand M:athey
et Joseph Ochsner du bataillon carabiniers 2;
Gaston Bauer , du 6; Fernand Perret, du 19;
René Jaquet, du 24 et Arth. Von Gunten ,
du 125.

Ajoutons à ces noms ceux d'Auguste Lalive ,
incorporé dans la batterie 4 de montagne , d'Alf.
Jaoot, dans la batterie 8 de campagne,
et enfi n ceux de Paul Gallet, James Stammel-
bach , Geiser et Arthur Jeanrichard qui com-
battent en France, le premier dans les chasseurs
et les suivants parmi les volontaires suisses.

* lg><*f $#&> m *¦•**--

A l'heure actuelle ,bcaucoupi de régiments
français sont suivis par un ou deux enfants de
treize à quinze ans. Les officiers ont cherché
à se débarrasser d'eux. Ils leur ont distribué
copieusement taloches et coups de pied. Mais
lee gaillards sont endiablés. Ils se faufilent
a.u milieu des soldats . Ils se . rendent invisi-
bles. Ils se fourrent sous les banquettes des
wagons. Impossible de les chasser.

Tout dernièrement , dans une gare régulatrice ,
on vit un chasseur à cheval âgé de quatorze
ans qui portait sur sa manche un galon de
laine rouge.

Il s'appelle Albert Srhuffenecker et il est né
à Belfort .

'Son père, camionneur à la «Société alsacienne
de constructions mécani ques » fut mobilisé .
L'enfant jugea que le secours versé à sa mère
suffisait tout juste à cette excellente femme, -eit
il résolut de ne pas vivre à ses dépens.

Aussi suivit-il N premier régiment de fantas-
sins qui oassa.

M'ais » i n'aime pas beaucoup marcher . Il
quitta ' ¦•** lignante pour des t i ing lots qui le
firen t * ~ * "iter dans leurs fourgons .

Cette manière de voyager ne le contenta pas
enoore. Il abartionna donc ses triuglots pour
des chasseurs à cheval qu 'il trouva °cantonnés
dans un village des Vosges.

Le hameau voisin était occupé par des Al-
lemands. Albert Schuffenecker s'y glissa la nuit ,
et il prit à l'ennemi trois chevaux qu 'il ramenatriomphalement dans les lignes françaises.

Aussi tôt, le colonel des chasseurs lui décerna
le grade de soldat de première classe et luilaissa une :les montures qu 'il avait enlevées.Dès lors, le petit Alsacien accompagn a partout
le régiment et il devint très rap-ldement unécuyer émérite.

On l'a envoyé se reposer quel ques jour s àSaumur . 'Et il vien t de repartir pour le front.
. iS>-cSî**§4fe>c®* 

Les héros en herbe
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RsiNC r ihamhre à bains <>n
*"*«liI3**- parlaitétat ,» céderdo 'c-casioii, pour cause de départ. 1077S'adresser au Magasin , rue de laSi- i re  40. où l'on renseignera.

-tLAPflSOflSe Toujours assorti
^*-t % MIS lia en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galeazzi .vue du Rocher *20. 10>6
D/ifiSlflllflllÇli -*e,*a* ouvrière cher-VetdiqUeUbe. cue place dans une
bonne fabrique. 962
_ S'adr. au bureau de I'TUPAHTIAL.

Btècanlcian- °",illcul " estiViWUaUiUlOU-ciemandè. Bonnes
références exi gées. — S'aiiresser à M.w. Vogl Montres-Bijoux , rue delaSerr *-
106. 1126
Hfllnitue 0n demande à aclie-VO!UUO*J, ler de8 calottes ave(J
bracelets plaqué or, 5 ans, pour mou-
vements 10'/a lignes à poussettes.
S'adr. au bureaude I'I MPARTIAI.. 1163

Agendas 1915. *%££?•
saetit». — Se recommande, L, Droz ,
rue Numa-Droz l!i2. 1101

Remontages. %mZ^Lvaillant à domicile , den mouvements
eylindre 9 à 13 lignes par li et 24 car-
tons. — Prix à envoyer par écrit , sous
chiffres B. U. 1080 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10S6

Fonderies Bronze «éZÏZ«
priés de donner adresses pour travail.
— Offres écrites, sous chiffres AI. H.-I 09Î au nureau del'IuPAnriAi *,. 1097

TPfimnOIIPG pour plnques de cadrans
11GU 1UGU10 sonl priés de donner leur
adresse chez M. Houiie t-Robert , rue
Nnmâ-Droz 127. 109S
I^n m C C f i n i l û  connaissant bieu les
1/UUlCauqUU chevaux , est demandé
de suite. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 11 A. IlO'i

%Qrv*t\\» S* et activa , sâ-•îî ii YdJU g chant bien cuisiner ,
est demandée Immédiatement. — S'ad.
rua Nnma-Droz 73, au rez-de-cha ussée.
.InilPnalî&ra On demande une bon-
UUWUd U GlB.  ne journalière, propre
et active, pour les vendredis après-mi-
di. — S'au resser rue du Doubs 55, au
1er étane a droits. !()71
Rûfii pim-RETOl JenEUa de première»cy,cu- force , habile et capable
de travailler en petites et grandes pièces
soignées, esi demandé pour époque .
convenir. — Adresser oflres écrites ,
références et prétentions , sous chiffres
K. G. 966 , au bureau de l'Impartial.

[ 966

Pnmmio Pemoiselle énergique , trèsllUIMIIId. au courant d8 l'horloge-
rie, connaissant la sténo-dactylographie ,
trouverait place d'avenir dans maison
de la place. — Adresser offres , réfé-
rences et prétentions , sous chiffres
L. H. 965 , au bureau de l'Impartial.
, * 96b
Donnp Ou cherche, de suite, bonne
UUUIIO, à tout (aire, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné; bons certiflcais exigé». — S'a-
dresser rue du Teni nie-Allemand 61. an
Sme étage, à gauche. I0-J7

•îlnmocfir.110 On demande un domes-
UUUI Calllj UB. ti que, sachant bien trai-
re. Entrée de suite. 992

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnnantp  Pour ménage de deux per-
uCl ï CllllC, sonnes, on demande j eune
fille sérieuse, connaissant la cuisine et
les travaux de menace. — S'adr. rue
Léopold-Robert 30, au 3me étage. 986

| Lo C^-i&f/*̂  *S*<&® ̂  $f n £m 9% caIme et guérit foutes îes a^ccttons pulmonaires, f
I l̂ ;i IryUII f ï€ f  MmOCllE la toux/1'înfluenza, ia grippe. _ 1
Wtï * On Vend' la SIROLÏNE "ROCHE" dam toutes les p harmacies au p rix de f r s .  4. — teJf *j *?*' ... ..xM
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CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

XX
Rendez-vous d'affaires

Ouand le samedi arriva, au gran d désespoir
des j eunes filles, il tombait un mélange de nei-
ge et de oluie. et les trottoirs mouillés et le
ciel gris, tout était de la même couleur triste.

— Voici aue disparaît ma dernière chance
de produire une impression favorable, dit Kate ,
en regardant à travers la fenêtre d'un air
triste. 11 faut aue ie me promène avec un voile,
des caoutchoucs, un paraoluie et un waterproof
dans la rue Beacon. Cela rappellera à mada-
me Exton notre installation : mais qu 'est-ce
que cela peut me faire.

Se tournant rapidement du côté de Margery :
—- Est-ce aue vous supposez que cela ne

m'est Das égail ?
— Non. certainement, répliqua sa sœur. Je

sais, au contraire, que vous vous en réj ouis-
sez. Est-ce que vous ne pourriez pas emporter
un navet dans chacune de vos coches pour
être plus sûr de l'association d'idées ? Ce se-
rait si consciencieux, si honnête, et cela mon-
trerait à la vieille dame oue nous n'avons pas
déménagé. Maintenant , c'est un temrj s affreux ,
ma chère Kate. aiouta Margery. en entendant
la pluie cingler le long des vitres. Prenez une
voiture , pour une fois, d-e grâce !

— Non. ma chérie, dit Kate d' un ton dégagé.
Est-il onze heures ?. Je pars à onze heures. Je

préfère y aller avant lé déj euner, puisque c'est
un rendez-vous d'anaires.

— Alors, il est l'heure. Je vais vous cher-
cher votre manteau ,

Kate s'enveloppa dans son waterproof , pen-
dant que Margerv lui attachait son voile.

— Auj ourd'hui , il est très heureux oour moi
oue l'omnibus passe devant notre porte. Voici,
j e suis orête.

Et Kate j eta un rapide COUD d'œil sur la gla-
ce.

— Et vous n'avez pas l'air du tout d'une
aventurière, malgré ce maudit temps, dit Mar-
gery d'une façon encourageante.

Arrivés au numéro de la rue Beacon, qui
était indiqué sur la carte de madame Exton ,
Kate fut introduite dans un petit salon par un
domestique. Elle avait laissé son parapluie
mouillé dans l'antichambre, elle enleva son wa-
terproof et.le olia soigneusement avant de s'as-
seoir sur les chaises richement recouvertes. Il
v. avait une bonne flambée de bois dans la grille
et un vase de roses sur la cheminée.

« C'est sa maison. » Telle était Ja pensée do-
minante de là j eune fille. Elle replaçait John
Exton dans son cadre et se l'était représenté
assis sur chaque fauteuil avant de s'être rendu
compte du tour aue prenaient ses censées. Puis
elle se ressaisit et ieta un regard sur ce qu 'on
vovait de l'ondée à travers les rideaux. Après
dix minutes d'attente, le domestique 'la pria de
le suivre au oremier étage.

Elle fut introduite dans une chambre où il
y avait encore du feu. des fleurs et des ri-
deaux* à moitié tirés. Kate eut à peine le temps
de remar quer tout cela, avant que madame
Exton lui adressât la parole.

— Entrez, mademoiselle Standish. C'est très
bien à vous de venir malgré ce vent et cette
pluie. Baker, prenez le waterproof de made-
moiselle Standish. Assevez-vous ici. près de
moi. ie vous prie. Je suis fatiguée et il faut
que j e reste très tranquille* ,

— Alors , peut-être que cela ne vous est pas
commode de me recevoir. Je puis facilement
revenir.¦ Kate s'approcha de la chaise longue où la
vieilie dame reposait sur des coussins et se-
coua là main oui lui était tendue.

— Non. vraiment, prenez ce siège. Ne pas
remuer est tout ce qu 'il me faut aujourd'hui. Ce-
la ne me fera aucun mal de causer un peu tran-
quillement. Le temps est si désagréable , si re-
froidi, et ie souffre beaucoup des changements
atmosphériques . Fermez la porte. Baker.

— J'ai beaucoup regretté de n'avoir pas été
chez moi quand vous êtes venue, dit Kate, pre-
nant la chaise qu 'on lui indiquait.

Maintenant au 'elle était face à face avec ma-
dame Exton. dans cette maison où l'argent et
le goût avaient apporté tout le confortable pos-
sible, tout son courage lui revint. Le souvenir
de la visite malheureuse de madame Exton lui
semblait moins épouvantable que par le passé.
A l'asoect de cette pauvre dame au visage
pâle et aux traits tirés par la souffrance , elle
éprouvait plus de compassion et de tendresse
aue de crainte, il était oien orereraoïe ae vivre
dans une maison quelquefois trop simple et trop
peu confortable , et de gagner honnêtement sa
vie. aue d'être immobilisée et dé souffrir com-
me cela au milieu de tout ce luxe.
. — Oui. j e l'ai regretté aussi, répondit la ma-
lade.Mais ie n'osais oas espérer vous trouver ,
sachant aue vous étiez occupée une partie de
la j ournée hors de chez vous. Avez-vous de
nombreuses élèves ?

— Pas beaucoup, mais le nombre en aug-
mente. Madame Sevrance me fait espérer que
j e pourrai en avoir autant aue ie le voudrai. Si
vous la connaissez, vous savez aue c'est une
amie ., sûre. Sans son aide, j'aurais eu peu de
chance de réussir.

— Oui. j e la connais. Elle avait donné quel-
ques leçons à ma fille anrès son mariage. Elle
était peu connue à cette épq.aue .-mais mon ma-

ri l'avait rencontrée et s'était intéressé à elle.
Je crois que c'est une femme très consciencieu-
se.

— Oh ! tout à fait, répondit Kate avec cha-
leur.

— Aussi, elle doit trouver aue ,*[pus êtes
une bonne maîtresse, sans cela eli», ne vous
recommanderait pas.

— Oui, elle le pense, répliqua la j eune fille
avec simplicité. Elle a pris beaucoup de peine
pour faire de moi tm bon professeur et j 'ai
travaillé avec ardeur.

— Est-ce que vous aimez ce genre de tra-
vail ? .

Kate hésita.
— Oui. dit-elle au bout d'un moment. Pro-

bablement plus qu 'aucun autre auquel ie pour-
rais me livrer.

— Je ne crois pas que vous l'aimiez.
— Pourquoi pensez-vous cela, madame Ex-

ton ?
— Vous êtes troo musicienne. Vous chantez

trop bien. Cela doit vous ennuyer terriblement
de vous heurter à la bêtise et au manque de dis-
positions musicales de la maj orité des j eunes
filles oui cultivent le chant.

— C'est ennuyeux, fit Kate simplement ; mais
j e n'ai pas le droit d'espérer une vie où tout se-
rait agréable.
, Madame Exton sourit.

— C'est le bon état d'esprit pour affronter ,
la bataille de la vie. Néanmoins, j 'ai une pro-
position à vous faire , que vous ne me refuse-
rez pas. j 'y compte bien. En l'acceptan t, vous
seriez sûre d'avoir une vie moins dure que
celle que vous avez m aintenant. Je voudrais
aue vous vinssiez habiter avec moi. Vous sem*-
blez surprise ! Vous pensez aué c'est une re-
auête bien inattendue de la part de quelqu 'un;
qui ne vous connaît oas beaucoup . Votre j olie
figure suffirait, c'csc-à-dii e votre visage et
votre voix réunis,

(A suivre.}

Porte à Porte

fl iamhpo **¦ I°u«r en {à Ge de la Gare
UllalllUI C. jolie chambre meublé»,
exposée au soleil . — S'adresser rue d«
la Paix 74. au Sme étane . à gauche. 1099

fl iamhPO A iouer "e s"' le cuambre
UlldllIUI G« meublée , à personne de
moralité . — S'adresser rue' Numa-Dror.
21, au r-'Z-de-chauBséè, à droile. 1C96

rhamhp o  t,len 'UBU0 *«e eBt * louer
UllalllUI C à pursonne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Dro;* 39.
au rez-de-chaussée. 110-8

f h a m hp a  A remettre une belle eham-
Uildl l lUlP.  bre meublée, au soleil , à
un Monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue au Parc 80, au 2ine éiage, a droite.

1065

rh amhn o  A louer une bella chambre
UlldllIUI G. indépendante et bien meu-
hlée. — S'adresser rue Lèopold-Itoiiert
78. au 2me éta ge, à gauche. , 1105

P.hamhp a A louer , à demoiselle ou
UUalUUlC.  dame de tou te moralité,
una jolie chambre meublée , indépen-
dante , au soleil , très confortable et si-
tuée près des Collèges. • 709

S'a-t au,bureau de I'I MPABTUL..

P ham h no A ---"*••
¦
• de saii* ->*- éP°-UUt tU lUlC .  qtte à convenir, dans une

maison d'ordre , une «elle grande
chambre non meublée , bien exposée
au soleil , avec dépendances et tout à
fait indé pendante. Electricité installée.
— Sadresser rue de la Côte 5; au
ler £:age. y* 1074
Phan-ihi-ûo A louer 2 chambres meu-
UlialllUI Cû. blèes à 1 ou a lits , à da-
mes ou messieurs, avec pension si on
le désire. — S'adresser rueFrilï-Conr-
voisier 40 A. au ler étage. 991

Thamhp o ''0'*° uhamnre  meublée
UlldllIUI G. «st à louer de suite ou au
ler février à personne honorable. —
S'adresser Place Neuve 10, au 3me
étage. ^__ 1017

Phnmh PB «*¦ iouer beile cbl-IPbre
UUdUlUl G. meublée, électricité, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 126, au ler étage, à
gauche. : . 1088
flhamhnf l  A louer à personne solvâ-
UUdlllUlG. i,ie . une belle chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue
de Bel-Air 13, au rez-de-chaussée , k-
droite. 971

—«^
P h a m h PO A louer uue chamore inea-
UlldlllUl G. blée , comme pied à-terre.

Ecri re sous chiffres lt. lt. 958, au
bureau de I'IMPA BTIAI.*. 958-

Phamh PO A louer une chambre meu-
UlldllIUI C. blée. indépendante, an so-
leil , à des personnes ae toute moralité,
dame ou monsieur. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 75, au Urno étaae.

* 975
Phon -thp fl A iouer, de suite , jolie
UlldllIUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 9, ai) 4m<? étage.

10Q4

(1611116 II16Q(1§6 l'automne ou à con-
venir , appartement moderne de 8 pié-
ces. — Fairp les offres avec prix, sous
chiffres C. P. 951 au bureau de I'I M*
PARTIAL. *¦¦- 95ft

Ofl demande1 loner _ n0_ Sfflffi
pour dans la quinzaine au plus tard.

S'adr. cliez M. Calame, rue Jaquet-
Droz 52, au rez-de-chaussée, à gauche.

i99S

R fl millo suisse. solvable, rentrée de
rdllIlllG l'étranger par suite de la mo-
bilisation , cherche pour' quelques mois
à La Chaux-de-Fonds , appartement
meublé dt: 3 chambres et cuisine. —
Offres écrites , sous chiffres H.  W.
I01S au bureau de I'IMPAHIIM .. 1018
Pup nnnnn  sérieuse et soivituio. cuer-
rcloullllc che pour le 15 février,
une chambre non meublée dans le
Quartier des Fabriques. — S'adresse
à Mlle 3. Jobin, rue du Temple-All e.mand 25. 19;-5

I 

TERRIBLES MONSTRES |

1 1 .  

Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive.

Chacun sait que la Tuberculose tne chaque année plus de dix millions de personnes sur la terre ijg
c'est-à-dire plus du quart de la population de la Frauce. Aucune guerre dans aucun temps n'a fait au- m

\ tant de victimes.
\ Tout le monde sait aussi qne cette terrible maladie a pour cause de mauvais microbes, dont on voit I
i ci-dessus la représentation. Le Goudron-Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen fis
J de se préserver de la Tuberculose est de Oruj idrë à ses repas du Goiidron-Guyot. C'est que le Gou- J H
î dron Guyot est un antiseptique au p'rémfer chef; et en tuant les microbes nuisibles , il nous préserve et f|
f noue guérit de beaucoup de maladies.' Mais il est tout particuli - '*/ - - ,v -ut récommandé contre les maladies M
i des bronches et de la poitrine. j i3

; L'ueage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- viens' ' rhnm-s* néaliiïés et «u fortiori » de l'asthme
| pas, à la dose d'une cuillerée à café nar verre d'eau ,. ét' -Je la ]> lic ïKi», de - ui **u atmand er  dans les phar-

sufflt , en effet , pour faire disparaître en peu de macies le v«j i*ita'hl«.Gi)UlH*ou-Guyot.

ÎSEf ?n*irvi n I,lui? opiul*tre el J
? .br?nchite la - Afin d'éviter ¦ tout* orreur . regardez l'éti quette ; |

S\àriïïw?il U£f„.« [ In TÈT, *ïarff ,8,.R enr
H

yel' «"Ue d" véritable CiopdtAn-Guyot porte le nom de I
?,,â,t i. J• P \- b ? àe

t
al"ee' ,car ,la Z cad ''°* Gu-'ot impruiy en^ïoà^racteres et sa signature

Sl̂ i? ,1i P̂^ ti0U
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»rt trois oouleurBîWét^ vert, rouge, et en biais, I

composition 
alS mlC1'°beS' cau8es de Cette dé* a.'nsi que l'adresse : J^Wn Frère, 18. rue Jacob!

( Si l'on veut vous vendre lel ou tel produit au lieu ' S *' ,- _ y. "b ' ¦*.. . - ,.- ' .' « - m
| du véritable Goudron Guyot , méfloz-vous. c'est Prix du Goudron Guyot : 2 francs le Bacon. f f l
| paî- intérêt. Il est absolument necessaiie, oour Le traitement revient à 10 centimes par jour
I obtenir la guérison de vos. bronchites, catarrhes, — et guérit. ' Ueg 311 (8) i
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Appartements. As:rret pp°our idee3i
Avril 1915, Place d'Armes 1 et Jaquet-
Droz 18 logements modernes de 2 et 3
pièces, balcons, buanderie et séchoir.
— S'adresser Place d'Armes 1, au 1er
étage, à droite. 695

î nrfpmp nj -  A louer, pour nn Avri l,
UUgGlUGlll-. un pet - t logement remis
â neuf , électricité et gaz. — S'adresser
rue Numa-Droz 124. au 2me étage. 1019

ï n r f n m n n fn  A louer pour fln avril ,
¦JUgCllIGUlu , dans maison d'ordre , un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon , avec toutes dépendances , les-
siverie et eour; plus, l i'cz-tJe-chaus-
Néc moderne de 2 piéces «t dé pendan-
ces. ¦— S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 480

A
lnnnn 1er étage de 3 pièces. Bel-
1UUCI. le situation au soleil. 1076

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr cas iÉpFéra à ^TAt'I
convenir , 3 pièces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

- , S'adresser cbez Mme SchaUenbrarul.
rue A.-M. Piaget 81. Télé phone 3.T*1.

A lnt lOP Pour le ^° avr'* 1919, rue
IUUCI du Parc 16, un 2me étage

de 4 piéces et 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Paix 17
au ler étage. 416

T Apnt A louer grand local, bien
u\) v '.-..t éclair.', avec bureau et cuisi-
ne, de suite ou époque a convenir ;
pour tout genre de métier. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au rez-de-
chaussée. 1003

^nnpphp LOGEMEÂT MII WM .
OU J JDI MO de six pièces , est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de I'Im partiai . 19392
Â l n np p ue simt'* uu ~,ntt *iui uo oe 4

IUUCI pièces et dépendances ; con-
viendrai t  pour bureau ou logement. —
Dims la même maison , ler étage de 3
pièces, à louer pour le ler Mai . — S'a-
dresser au Magasin , rue Leopold-Ro-
bert 51: t>57

Appartements. VSfWSSi à80

proximité de la Gare et de la Poste, un
bel appartement moderne de 8 piétés,
chambre A baius , alcôve, cuisine et
déoendances.

En outre , un joli petlt'appartement
de 3 pièces, chambre à bains, alcôve,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue dn
Parc 69. 1006

Kez-Qe-Ciiaiissèe. so avni ..i&. ou
époque à convenir , eu pl«in centre ,
rez-de chaussée 4 piéces, cuisine , dé-
Q' -ndances. lessiverie , chauffage cen-
trai , conviendrait pour bureaux on
apnarlement. 107Ô

S'ad r. au bureau del'lMPARTUL .
Dïr fnnn  A louer pour le 30 avri )
ngllUll. 1915, sur la place des Vic-
toires , j oli pignon de 2 nièces au so-
leil , cuisine , corridor et dé pendances ;
gaz et électricité , lessiverie , 40 frs nar
mois . — S'adresser à Mme Vve
Mathias Ruch , Hue du Grenier 6. au
1er étage. 1066

I rtrfPltlOnt *¦*• *ouer lle suite ou a
liU-j CUlCUl. convenir , beau loge.rn.rnt
de 3 pièces, cuisiue et déoendances , au
soleil. Prix fr. dO — par mois. — S'ad.
chez M. A. Agustoni ," rue de l'Hôtel*
de-Ville 61». ¦ 1014
1 Innnn pour le 30 Avri l 1915. ap-
H. IUUCI | parlement remis à neuf, 3
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances; Place DuBois, — S'ad resser
chez Mme Veuve D. Ritter, rue Numa-
Droz 19. l_m

A lnnop  Pour le '-*'' avr'' lyl^ > '"S"-IUUCI mets de 3 et 4 pièces,
dont un au ler étage , corridor éclairé ,
gaz, électricité , buanderie. — S'ad res-
ser rue de la Serre 9, au 3me étage , à
gauche. 592

Appartement. Avi.*i i9i5,°Vès du
Collège de I'OuHSt, un beau Sme étage
de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

Appartement. &.??& ml°aptès du
Temple Indé pendant , beau ler étage
de 4 pièces, alcôve , balcon. — S'adr ,
au Bureau , rue du Nord 170, d» 10 h.
a midi. • ;¦ ' ' .. 43?

Logements TtHSrtt
tèré nord, au centre 2 beaux logements
de 3 pièces, 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances , à louer ensemble ou sépa-
rément. Eau, gaz, électricité installés.
Lessiverie dans la maison.
S'adr. au bureau de I'I MPAHT IAL . 493

Apparte fflent. Courvoisier 3S , de
suite ou à convenir , un appartement de
12 pièces . Gaz , électricité , lessiverie.
Prix. fr. 375. — S'adresser chez Mme
Ghassot , nie du Parc 71. 699
WCTM n̂———mm

P h am h PA "> eu hlée ou non , à louer
UllalllUI C de suite. — S'adresser rue
du Progrès 95 A, au 1er étage, • 1000



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLÎEES

Da grand Etat-maj or irançais :
PARIS. — 29 ianv. à 15 heures. — Hier seu-

lement quelques actions locales oui nous ont
toutes été favorables.

En Belgique, dans la région de Nieuport, no.
tre infanterie a pris oied dans la grande dune
dont il a été Question le 27 Janvier. Un avion
allemand a été abattu oar nos canons.

Dans les secteurs d'Ypres et de Lens, ainsi
aue dans celui d'Arras. combats d'artillerie par-
fois assez violents et Quelques attaaues.

A Soissons. Craonne et Reims, rien à si-
gnaler. Entre Reims et l'Argonnë. combats d'ar-
tillerie oeu intenses.

Il est confirmé aue l'attaque repoussêe à
Fontaine-Madame dans la nuit du 27 au 28 j an-
vier a coûté cher aux Allemands.

Dans les Vosges, combats d'artWerie. En plu-
sieurs endroits nous avons éteint le feu des
batteries et des mitrailleuses allemandes.

Nous avons partout consolidé nos positions
sur le terrain conquis le 27 Janvier.

PARIS. — 29 ianv. à 23 heures. — A l'est de
Soissons. les Allemands ont fait deux tentati-
ves oour franchir l'Aisne, l'une sur le moulin
de Roches. l'autre sur la tête de pont aue tien-
nent nos trouoes au nord du pont de Venizel.
Ces deux attaaues ont été reooussées.

Le 28 j anvier, en o'eine nuit. Dunkerque a
été bombardé par plusieurs avions, qui ont
causé des dégâts matériels insignifiants, mais
ont tué ou blessé auelaues personnes.

Entre 23 heures le 28 j anvier et 2 heures le
29. nos avions ont lancé de nombreuses bom-
bes sur les cantonnements ennemis, dans la ré-
gion de Laon. La Fève et Soissons.

Le matin du 29 j anvier, un avion allemand a
'dû atterrir à l'est de Gerbervilliers. Ses pas-
sagers, un officier et un sous-officier, ont été
faits prisonniers.

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

VIENNE. —. Il s'est produit d'abondantes
chutes de neige en Galicie et en Pologne. Ont
eu lieu seulement des manœuvres de recon-
naissance et des combats de patrouilles, ou
bien, lorsque les conditions atmosphériques le
permettaient, des combats d'artillerie. Dans les
Carpathes, à l'ouest du col d'Uszok, l'attaque
russe a été repoussée avec de fortes pertes
pour l'adversaire. Près de Vezerzal las et Volo-
veck, les combats sont terminés. L'ennemi a
été refoulé sur les hauteurs des cols et nous
avons fait de nouveau 400 prisonniers.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc :

CONSTANTINOPLE. — Sur le front du
Caucase, rien à signaler. Nos troupes, qui ont
pris l'offensive dans la direction d'Olty, ont
fait 300 Russes prisonniers et se sont empa-
rées d'une quantité de fusils et de matériel de
guerre. La bataille livrée depuis une semaine
dans l'Asserbeidian, aux environs de Choi, con-
tre les forces principales de l'ennemi, se pour-
suit à notre avantage. Choi constitue la der-
nière retraite des Russes dans l'Asserbeidj an.
Le 27 j anvier, nos troupes ont pris au sud de
Choi la première ligne des positions fortifiées
ennemies. 
;- L'échange des prisonniers de guerre

VIENNE. — Suivant une information de sour-
ce russe, les pourparlers en vue de l'échange
des Prisonniers de guerre allemands et russes
auraient été rompus. l'Allemagne réclamant la
mise en liberté de tous les consuls, tandis que
la Russie se refuserait à relâcher les consuls
prisonniers oui exerçaient leurs fonctions dans
le territoire des forteresses.

La « Nouvelle Presse libre » dit à ce pro-
pos que la Russie se olace ainsi au-dessus du
droit des gens, oui ne fait aucune distinction
entre les consuls installés dans les régions
des forteresses et ceux des villes ouvertes.

Le j ournal aioute oue l'on n'entend pkis
guère parler de l'échange des prisonniers de
guerre invalides oroposés par le pape. Il re-
marque aue la Triole-Entente n'a aucun in-
térêt à laisser rentrer au pavs des gens qui
en savent davantage sur les événements que
les gouvernements n'en veulent laisser connaî-
tre, tandis oue d'un autre côté, ceux-ci savent
que leurs prisonniers sont bien traités par les
puissances de l'Europe centrale.

500.000 hommes de réserve en Australie
LONDRES. — Les j ournaux reçoivent de

Sidney : Le premier ministre d'Australie, M.
Fisher, a dit dans un discours, qu 'il considère
comme un miracle que les grandes possessions
britanniques d'outre-mer n'aient pas virtuelle-
ment souffert des dommages dans cette guerre.
Nous avons eu, a-t-il aj outé, non seulement les
moyens de dép endre nos troupes, mais encore
la possibilité d'envoyer de grands secours à la
m°re-patrie.

ime ministre de l'instruction publique, M.
Carmichal . en parlant dans une réunion de né-
gociants de la Nouvelle Galle du Sud , a dit :
« Nous sommes en train de former une grande
réserve de 500,000 hommes prêts à répondre
au premier appel et à se rendre sur le front de
ia bataille. ».

Le « Colberg •» a aussi coulé
LONDRES. — Dans son rapport préliminai-

re sur le combat naval de dimanche dans la
mer du Nord , le vice-amiral de la flotte an-
glaise. David Beathv. dit que suivant les pri-
sonniers allemands, le « Colberg » a aussi été
coulé par le tir à longue distance des navires
anglais.

Les avaries du « Lion » et du « Tigre » ne
sont pas graves. Ces deux navires pourront
être réparés dans un court délai. Les autres
bâtiments de l'escadre anglaise sont en parfait
état et les pertes sont peu importantes.

Les certes allemandes
PARIS. — Le « Bulletin des Armées » pur

blie. sur les pertes allemandes, des renseigne-
ments montrant oue celles-ci ont été, du 2
août au commencement de septembre, de deux
millions. Depuis ont eu lieu les batailles de Po-
logne. En admettant oue 500.000 soldats gué-
ris aient ou rej oindre le front, le déchet réel
est évalué à 1.500.000 hommes. L'Allemagne ne
paraît pas disposer actuellement de plus de
deux millions d'hommes.

La marine des deux pavs
PARIS. — M. Augagneur, ministre de la ma-

rine, est revenu de Londres où il a passé les
j ournées des 26 et 27 j anvier et a eu un entre-
tien avec M. Winston Churchill. Cet entretien
a prouvé l'accord complet et la confiance réci-
proque de la marine des deux pays. M. Wins-
ton Churchill a donné un dîner en l'honneur de
M. Augagneur. Y assistaient entr'autres l'am-
bassadeur de France, lord Kitchener, sir Ed.
Grey, etc. M: Augagneur a visité également
Portsmouth et a assisté au lancement d'une
nouvelle unité navale.

La défense du canal de Suez
PORT-SAÏD. — Dans toute la région du ca-

nal , les préparatifs sont menés hâtivement
L'activité est extrême dans les camos sur les
rives orientales du canal. Les employés de la
compagnies ont été avisés de prendre toutes les
mesuies nécessaires, afin de faire partir les
femmes et les enfants, dès qu 'ils en recevront
l'ordre télégraphique.

Les lignes de chemin de fer, en Egypte, sont
gardées par des soldats anglais.

Le général Pau en Russie
CHRISTIANIA. — Jeudi est arrivé de Ber-

gen une société assez nombreuse. On admet
avec certitude qu 'il s'agit du général français
Pau et de son état-major. La société, qui se
composait de quinze personnes, a été reçue à
la gare par le ministre de France et a été cdn-
duite à la légation de France, où le général a
passé la nuit. Les autres membres de la so-
ciété sont descendus à l'hôtel, se donnant com-
me ingénieurs . Ils sont repartis vendredi pour
Pétrograd via Stockholm.

Une famille éprouvée
PARIS. — Le lieutenant Félix Chautemps ,

ex-déouté de Savoie, fils de l'ex-ministre, a été
tué en Alsace, dans la région de Thann, alors
qu 'il entraînait à l'assaut d'une position enne-
mie le bataillon de chasseurs qu 'il comman-
dait. M. Chautemos était parti sur le front en
qualité de sergent. Cité à l'ordre de l'armée
pour sa brillante conduite dans différents en-
gagements, il fut nommé lieutenant sur le
champ de bataille et proposé pour le grade de
cheval ier de la Légion d'honneur.

Maurice Chautemos. frère de Félix, ex-sous-
préfet de Montargis. est tombé au champ
d'honneur, il v a environ deux mois. Un autre
frère. Pierre Chautemos. engagé volontaire
lors de la déclaration de guerre, a été griève-
ment blessé : un troisième frère. Camille Chau-
temos. est actuellement à l'armée. Henri Chau-
temos. fils aîné de l'ex-ministre. a succombé
dans des circonstances tragiques : il a été as-
sassiné en Afri que orientale, où il se trouvait
en service commandé.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — Ces derniers j ours sont rentrés

en Allemagne par la Suède trois anciens chefs
de consulats allemands en Russie, ainsi que
trois anciens consuls de carrière allemands et
plusieurs fonctionnaires - de consulats. Cela
constitue le premier résultat des longues négo-
ciations avec le gouvernement russe au suj et
de cette question . Les négociations se poursui-
vent.

ATHENES. — Les relations entre officiers
turcs et allemands sont de plus en plus ten-
dues. Récemment, von der Goltz pacha ayan t
ordonné au commandant du corps d'armée de
Smyrne de se rendre au Caucase, celui-ci ré-
pondit télégraphiquement que ni lui , ni ses of-
ficiers, ni ses soldats, n'étaient disposés à lui
obéir.

BUCAREST. — La plus grande partie des
blés qui ont été achetés ces derniers mois
pour l'Allemagne n'ont pas pu être expédiés
par suite du manque de wagons. Mais l'admi-
nistration roumaine vient d'accepter la pro-
position du gouvernement allemand de met-
tre à sa disposition le matériel roulant néces-
saire à ces expéditions.

PETROGRAD. — La « Gazette de la Bour-
se » confirme que l'offensive ottomane dans la
la direction d'Olty a échoué. La colonne tur-
que enveloppante a été complètement détruite
et presque anéantie. On assure que cette région
sera prochainement le théâtre de graves évé-
nements qui mettront fin à la guerre sur le
front du Caucase.

Un Iront de 2700 feilomèfres
Le général Berthaut écrit ceci : . . .
« A la guerre, ce qui est courant, ce qui est

le lot de chaque j our, ce sont les marches ou
les attentes, les mauvaises conditions d'instal-
lation ou d'abri contre les intempéries, souvent
le manque d'une nourriture suffisante, le man-
que de sommeil, la fatigue, surtout la fatigue !
Les coups de fusil' aux avant-postes sont fré-
quents, parfois aussi les canonnades à distance,
contre lesquelles d'ailleurs on trouve à se ga-
rantir, et qui ne fon t généralement pas une be-
sogne bien efficace, à moins qu 'elles n'aient
pour obj et de démolir des maisons. Lés épiso-
des, les affaires de détail, sont assez fréquents ;
et s'ils n'ont pas grande influence sur l'en-
semble des opérations, ils n'en sont pas pour
cela moins dignes de fixer l'attention ; une pa-
trouille de quelques hommes peut se couvrir
de gloire ! Mais la bataille, la vraie bataille est
rare ; c'est l'exception. ;

Le siège de Sébastopol , qui fut une lutte ter-
rible, a duré deux ans; et pendant ces deux
années, j usqu'à l'assaut de la place, combien
y eut-il de batailles ? Quatre : l'Aima, Inker-
mann, Traktir et Balaclava. L'armée de Metz,
en 1870, livra trois batailles : celles des 14, 16
et 18 août. Le siège de Paris, de septembre
1870 à la fin de j anvier 1871, vit trois batailles :
Le Bourget, Champigny et Buzenval.

La guerre actuelle se signale par des batail-
les et des combats d'importance très variable,
mais fréquents. Pourquoi ? Parce qu 'avec ce
système des nations armées mis à la mode
par l'Allemagne, il ne s'agit plus de corps d'ar-
mée en présence, ni même d'armées, mais de
groupes d'armées. Une armée, c'est 150,000
hommes, plus ou moins ; un groupe d'armées,
c'est trois ou quatre fois autant, et sur chaque
théâtre, opposés les uns aux autres. Ces ar-
mées énormes ont besoin de place, pour agir.
En France, elles développent leur fron t sur
600 kilomètres ; en Russie, depuis la Baltique
j usqu'en Bukovine-, il faut compter 1700 kilo-
mètres ; sur la frontière turque, entre la mer
Noire et la Perse, encore près de 400 kilomè-
tres. On se bat donc, sans y comprendre les
affaires en Arabie, en Chine et aux colonies,
sur un total de fronts de contact de 2700 kilo-
mètres ! Reporté sur un méridien, en ligne
droite, ce total occuperait depuis l'extrémité
nord de l'Ecosse jusqu 'au détroit de Gibraltar;
dans le sens d'un parallèle, il irait de Brest à
Odessa.

Le j ournal des .-Poilus"
On vient de faire paraître le premier exemplaire

d'un journal militaire auquel ses confrères adres-
sent bien volontiers une cordiale bienvenu e.

Le litre de ce journal , imprimé à Châlons , est
ainsi libellé :

LES TRANCHÉES

LE P O I L U
}oum»I des Tranchées de Champagne

D U E G T I 0 N  : la 108* Régiment d'Utanterla Territoriale
Journal humoristique , littéraire , artistique , de la

vie des Trog lodytes ,
qui paraîtra quand il pourra et où il pourra . . .

Défendu aux Embusqués .
Après un énerg i que appel a A tous les Poilus »,

noire nouveau confrère publie un article d'actuà-
liié d'hyg iène, intitulé Le Pou, que nos fecieurs
nous dispenseront d' analyser , puis une fantaisie
sur les Conseils de guerre comiques , des poésies,
un journal de marche du 108° régiment et des
échos. Il y a môme une question f inancière signée
Bolhschild , soldat au X mt d'infanterte...

Quant à la nuance du journal , annonce la rédac-
tion , ce sera celle du drapeau , avec la devise :
« Toujours en avant , sus aux Boches... avec le
sourire . » 

La concentration de nouvelles et importan-
tes troupes austro-allemandes vers les Carpa-
thes prouve que les deux alliés — peut-être
pour prévenir des événements menaçants —
ont arrêté un nouveau plan d'offensive. On a
pensé tout d'abord à une nouvelle attaque de
la Serbie. Mais une autre supposition paraît
plus probable.

Une nouvelle armée, sous le commandement
paraît-il. de l'archiduc Eugène, a été envoyée
contre cette, partie de l'armée russe qui , me-
naçant les deux régions des Carpathes , consti-
tuait le plus grave danger pour l'Autriche tant
par ce aue cette armée pouvait faire que par
ce au 'elle pouvait pousser les autres à faire. Et
la vaste offensive austro-allemande a obligé
les avant-gardes russes , oui s'étaient déj à mon-
trées sur la ' plaine hongroise , à se retirer.

Les troupes autrichiennes transportées en
j anvier sur les champs de bataille méridionaux
s'élèvent, paraît-il. à 400.000 hommes. Cette
armée ne se trouve pas entièrement devant les
Russes. Une bonne partie de ces troupes se
trouvent en Transvlvanie oour pouvoir affron-
ter l'éventualité d'une guerre avec la Rouma-
nie. On sait aussi aue des troupes allemandes
sont arrivées très proches de la frontière rou-
maine. Nulle troupe austro-allemande ne s'est
encore montrée à l'endroit où la chaîne des Al-
pes transylvaniennes sépare la Transylvanie de
la Roumanie : mais ces montagnes, de 1500
mètres d'altitude environ ne constituent pas,
tant aue dure l'hiver , des terrains propices à
des opérations d'une certaine importance.

Si l'on considère ce nouvel effort si impor-
tant, on doit se convaincre au 'en ce moment
cornmeiice à se manifester de la part des deux
empires, une action bien plus importante qu 'on
ne l'avait cru iusau 'ici. Le commandement
austro-allemand a voulu que pour le printemps
et pour l'entrée en lice de la Roumanie , elle
connaisse exactement les ennemis qu 'elle de-
vra combattre.

Nous nous trouvons donc au début d'une
nouvelle phase d'activité militaire qui se dé-
roulera dans un théâtre d'opérations où les
soldats ne sont oas encore complètement épui-
sés : mais la limite de cet effort est fixée par
la nature du sol et par l'hiver. Cette phase pré-
parera probablement la période définitive.

Face à la Roumanie

Lorsou'eri décembre dernier les Chambres
fédérales eurent décrété le relèvement des ta-
xes d'abonnement au téléphone, l'administra-
tion des téléphones fit connaître par circulaire
à tous les abonnés les taxes téléphoniques qui
seraient appliquées à partir du ler j anvier 1915.
Par la même circulaire les abonnés furent priés
de se prononcer j usqu'au 15 j anvier au suj et
de la résiliation éventuelle de leurs raccorde-
ments.

Contrairement aux publications de divers
j ournaux, oui pourraient faire croire au retrait
d'un nombre tout à fait extraordinaire d'abon-
nés au téléphone par suite du relèvement des
taxes, le nombre des résiliations d'abonnement,
déterminé au 15 j anvier, est bien loin de ré-
pondre aux prévisions. Moins de 4 %. c'est-à-
dire 3282 des 82.434 abonnés à la fin de 1914.
ont déclaré vouloir se retirer, tandis oue selon
les prévisions budgétaires de l'administration
des téléphones oour l'année 1915. on s'atten-
dait au retrait de 9 % des abonnés. Ces pré-
visions se basaient uniquement sur l'infl uence
qu 'aurait immanquablement la guerre sur la
situation économique en Suisse, le relèvement
des taxes téléphoniques n'étant oas encore dé-
crété lors de l'établissement du budget . Lai
preuve que le retrait des abonnés est dû au-
tant à la situation économique qu 'au relèvement
des taxes réside dans le fait aue les résilia-
tions dépassent la movenne de 4 % dans les
contrées visitées par les étrangers, comme
aussi là où l'industrie souffre le plus de la
guerre.¦ D'autre part, dans les régions plutôt agricoles
et d'ans celles où les conditions de l'existence
n'ont pas subi de perturbation extraordinaire,
les résiliations sont demeurées bien au-dessous
de cette moyenne. Le système d'une taxe uni-
que de 60 fr. ou de 70 fr. introduit en même
temps que le relèvement, en plus des anciennes
taxes graduées (100 fr ., 70 et 40) favorise du
reste is retrait de ceux des abonnés qui, à
l'heure qu'il est, peuvent se passer facile-
ment du téléphone, car il leur permettra plus
tard de s'abonner de nouveau pour 60 fr. ou
70 fr., tandis que, sous l'ancien régime, tout
abonné qui s'était retiré devait recommencer
aux conditions de la taxe initiale de 100 fr.
Cette circonstance paraît avoir exercé une in-
fluence sur1 les décisions d'un nombre assez
considérable d'abonnés qui , selon toute proba-
bilité reprendront pour la plupart leur abonne,
ment au retour d'une situation normale.Dans nombre de cas, l'augmentation de la"
taxe d'abonnement sera du reste sensiblement
compensée par la réduction à 20 centimes de la
taxe de conversation interurbaine ju squ'à 20
kilomètres de distance; pour la même distance,
la taxe était auparavan t de 30 cen limes. Cette
réduction est d'une importance d'autant plus
grande que les conversations échangées dans un
rayon de 20 km. représentent presque la moitié
de toutes les conversations interur baines

tes abonnés au téléphone

Les délibérations du j ury ont duré deux
heures, hier soir.

Maurice. Gustave et Edouard Gerster, sont
tous trois reconnus coupables :

de détournements de titres et du produit de
ceux-ci :

de détournement de fonds versés à leur caisse
par des clients :

de détournements de fonds de pupilles ;
de banaueroute.
Edouard Gerster est acauitté du chef de vol

au détriment de la maison Gerster. Les j urés
ont répondu négativement à la question con-
cernan t les circonstances atténuantes. Le pro-
cureur général requiert pour tous trois sept
années de réclusion chacun. Il demande, en
outre, oue Maurice et Edouard Gerster soient
déclarés incapables d'exercer le notariat , en-
fin, il propose de mettre les frais à la charge
des accusés.

Les défenseurs font (ressortir encore une
fois que les fonds de pupilles ont été rembour-
sés de sorte que. d'aorès la loi. ce délit pour-
rait rester imouni. Ils Prient la Cour de se
montrer indulgents devant le malheur terrible
qui frappe les familles des accusés.

La Cour condamne les trois frères à six ans
de réclusion chacun, sous déduction de six mois
de prison préventive. Maurice et Edouard
Gerster sont déclarés Incapables d'exercer le
notariat et les frais sont mis à la charge des
accusés à raison d'un tiers chacun.

Les condamnés ont été immédiatement in-
carcérés.

L'affaire Gerster ¦ Le Jugement



La Cbaux- de-Fends
Le Cercle montagnard ouvert au oublie.

Le comité du Cercle montagnard rappelle
que la salle de lecture et la bibliothèque sont
à la disposition du public pendant ces temps de
crise et que la fréquentation du Cercle est ab-
solument libre, sans aucune obligation de con-
sommer, ni d'être introduit par un membre du
Cercle.

Le comité rappelle que la bibliothèque a été
complétée spécialement en vue de la fréquen-
tation publique par des livres prêtés par les
membres, de sorte que chacun peut y trouver
de quoi passer son temps agréablement par
ces j ours de froid et de longues veillées. Les vi-
siteurs sont priés de se conformer aux recom-
mandations qui leur, sont faites quant à l'utili-
sation des livres.
Théâtre. — « La belle aventure ».

Un des principaux attraits de la représenta-
tion de « La belle aventure » mardi soir, orga-
nisée par les « Amis du Théâtre » sera la pré-
sence de Jean Aymé dans le rôle d'André
d'Eguzon. On n'ignore pas que sous ce pseudo-
nyme se cache la personnalité de M. John
Meillard. de La Chaux-de-Fonds, oui a fait
brillamment son chemin dans la carrière dra-
matique.

M. Jean Aymé, qui joue actuellement à Ge-
nève, ay ant appris que la soirée avait lieu au
profit de la Caisse générale de secours, s'est
mis gracieusement à la disposition de ses con-
citoyens pour compléter la belle phalange d'ar-
tistes du théâtre de Lausanne.

La location est ouverte au théâtre et tout fait
orévoij une salle des grands j ours.

Le orix des troisièmes galeries a été fixé
à 50 centimes de sorte eue chacun pourra as-
sister au spectacle.
On demande des escaliers convenables.

Un de nos abonnés nous signale le danger
résultant des escaliers de bois qui se trouvent
au haut de la rue de la Fontaine. Ces escaliers
sont utilisés par les habitants de la rue de la
Montagne, des Tilleuls, etc. et par les prome-
neurs se rendant à Pouillerel. Les gelées de
ces derniers j ours en rendent la surface très
glissante et chaque fois on risque de tomber
et de se faire du mal.

Notre abonné estime qu 'il serait tempsi de
les remplacer par des escaliers en pierre, si
l'on ne veut pas attendre qu 'un malheur se soit
produit Renvoyé au traditionnel M. « Qui-de-
droit » !
La santé de nos soldats.

Dans cette dernière semaine, les maladies in-
fectieuses suivantes ont été annoncées ; fièvre
typhoïde 2 cas. scarlatine 4 cas. rougeole. 5
cas. oreillons. 5 cas.

H a  été enregistré 11 décès : 2 suites de pneu-
monie. 2 suites de tuberculose pulmonaire. 1
suite de méningite tuberculose, 1 suite d'apo-
plexie cérébrale en communion avec une né-
phrite chronique. 2 suites d'accidents et 1 cas
dans lequel la cause de la mort n'a pas en-
core été déterminée.
Dans les troupes neuchâteloises.

Lé lieut.-colonel Bonhôte. commandant du
régiment neuchàtelois. vient d'être placé à la
ftête du 7e régiment oui est fribourgeois. Il est
remplacé au 8e régiment nar le lieut.-colonel
Charles Sarrasin, de Genève, jusqu'ici officier
de cavalerie.

Le commandement du bataillon 19 est remis
au maj or d'état-maior général Adolphe Clerc,
qui remplace le maior Duvoisin.
Le prix du nain augmente.

La Commission économique de notre ville
a décidé d'augmenter le orix du nain de 39 à
40 cent, le kilo. Nous avions dit. il y a quelque
temps déj ài qu 'une augmentation du prix du
pain était à prévoir, la dernière hausse du prix
de la farine ne oermettant olus aux boulangers
de travailler sans perte.
Le parc zoofogloue du Bois.

Pour permettre à toute la population d'admi-
rer les chefs-d'œuvre de sculpture du Bois
du Peti t-Château, la commission des ressour-
ces nouvelles a fixé les orix d'entrée au Parc
pour demain dimanche seulement à fr. 0,10
pour les adultes et fr. 0.05 pour les enfants.

JEUNESSE CATHOLIQUE. — Cette société
donnera demain dimanche, ainsi que les. deux
dimanches suivants, des représentations théâ-
trales au profit de la Commission de secours,
dans la grande salle de la Cure, rue du Tem-
ple Allemand 26. Au programme un drame
policier et une comédie entrecoupés d'orches-
tre. Entrée 20 ct. On peut se procurer des pla-
ces1 réservées, à 50 et., rue du Doubs 47.

EXPOSITION DES LOTS. — Les musiques
militaires neuchâteloises ont fait leur exposi-
tion de lots au Foyer du Casino. Le tirage
ayant été retardé à cause des événemen ts ac-
tuels est fixé au lundi ler Février. Il reste en-
core quelques billets. Qu 'on se hâte de s'en
procurer avant qu 'il ne soit trop tard.

ABEILLE. — Les membres honoraires, pas-
sifs et actifs de la société de gymnastique
I'« Abeille » sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans ce numéro. Vu l'importance
de l'ordre du j our, ils sont priés d'assister à
l'assemblée.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanch e 31
j anvier : Pharmacie Bourquin , Léopold-Robert
IP Pharmacie coopérative, rue Neuve 9, ou-
verte ie matin.
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graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genève, Berne, Milan et Paris.

La Suisse_et l'Italie
ROME. — A l'occasion de la cérémonie de

la présentation des lettres de créance du nou-
veau ministre plénipotentiaire suisse. M. de
Planta, ce dernier, interviewé par le « Giorna-
le d'Itaiia ». a énergiquement démenti l'exis-
tence d'un accord suisse-allemand contre l'I-
talie, au cas d'une , interrention de cette na-
tion contre les deux empires.

Le diplomate a déclaré aue l'invitation de
Guillaume II aux manoeuvres de 1911 répon-
dait aux désirs exprimés par l'empereur lui-
même, désirs que le Conseil fédéral par es-
prit de courtoisie nationale , s'empressa d'exau-
cer comme il l'aurait fait pour n 'imoorte quel
autre chef d'Etat.

M. de Planta a rappelé aue. vers la même
époque, la Suisse a reçu la visite du président
de la République française, alors M. Fallières,
qui fut l'obj et, de la part du peuple helvéti-
que, d' un très sympathique accueil.

Le diplomate aj outa : « La nomination du
colonel Wille avait été promise à Guillaume II
en 1911 ; elle a été dictée par des considéra-
tions exclusivement militaires et au titre d'an-
cienneté, en dehors de toute pression étrangère
qui, d'ailleurs, aurait été repoussée. »

M. de Planta affirme à nouveau le désir de
la Suisse d'observer la plus rigoureuse neu-
tralité qu 'il estime essentiellement défensive
et qui ne serait rompue que dans les trois cas
suivants : violation de la neutralité par autrui ;
attentat à l'intégrité territoriale ; menace d'af-
famer la Suisse en empêchant aux frontières
son ravitaillement.

Il a reconnu que sa1 mission', en dehors de
son caractère normal, avait deux buts précis :
donner aux relations italo-suisses un carac-
tère de confiance réciproque, qui leur fit quel-
quefois défaut , et assurer une pleine liberté
au passage des produits destinés à la Suisse.

Jiotre service spécial ae Jvf ilan
Ce oui convient à l'Italie

MILAN. — Le « Corriere délia Sera » ré-
pondant aux déclarations du comte Andrassy,
ex-ministre austro-hongrois, disant que l'Autri-
che-Hongrie victorieuse devrait faire des com-
pensations à l'Italie sur la base des traités
d'alliance, demande pourquoi le comte Andrassy
ne détermine pas ces compensations. Proba-
bablement, parce qu 'il craint offri r trop peu,
comparé à ce que l'Italie croit pouvoir et de-
voir réclamer ; trop peu en proposition des
nouvelles conditions que peuvent déterminer
les résultats de la guerre européenne. L'offre
de compensations, du reste, si l'Autriche était
victorieuse serait inutile. En cas de défaite,
elles causeraient à l'Autriche un double dom-
mage, parce qu 'elles auraient pour effet une
plus grande inimité avec les slaves et les in-
quiétudes de l'Autriche à nos frontières se-
raient les mêmes. Notre but ne peut donc être
lié à la politique de l'Autriche-Hongri e, qui ,
quoiqu 'il advienne ne peut améliorer notre si-
tuation.

La défense anglaise du canal de Suez
ROME. — Le « Giornale d'Itaiia - apprend

de Malte que les troupes anglo-australiennes
qui se préparent à défendre la rive orientale
du canal de Suez sont importantes et bien équi-
pées ; elles disposent de plusieurs aéroplanes.
Les troupes anglaises de première ligne se
montent à 180.000 hommes, celles de la se-
conde ligne à 100.000 hommes, parmi lesquel-
les se trouvent les Indiens musulmans qui
iront combattrent contre leurs frères de reli-
gion, i ' ¦ •

Le canal est défendu par une triple ligne de
remparts.et sur une vaste étendue le terrain a
été entièrement miné. On estime que toutes
les attaques turques sont destinées à l'insuc-
cès en raison de cette défense à laquelle s'a-
j oute encore la nature du terrain.

On apprend que le passage des navires mar-
chands à travers le canal est partiellement sus-
pendu et que de sérieuses précautions doivent
être prises par les navires qui transitent de
Port-Saïd à Suez et vice-versa.

Suivant une nouvelle de source sérieuse,
mais non encore confirmée officiellement , un
fort détachement turc aurait pris contact avec
les troupes australiennes devant Ismaïla. Les
Turcs auraient été repousses et auraient laissé
sur le terrain de nombreux tués et blessés.

Dernières nouvelles étrangères
ROME. — On apprend de Salonique que le

chef religieux des musulmans en Perse a pu-
blié un fetvas en opposition avec celui du Sul-
tan. En Arabie, les Musulmans prennent les ar-
mes contre là Turquie.

COPENHAGUE. — Le bruit court à Ber-
lin que sur trois avions accompagnant l'esca-
dre allemande lors de son expédition contre
les côtes anglaises, deux ont été détruits. Le
premier a été descendu par l' artillerie anglaise.
Le second est tombé à la mer.

NEW-YORK. — Les grands banquiers amé-
ricains sont unanimes à déclarer oue l'exposé
des ressources financières de l'Allemagn e est
dépourvu de toute base sérieuse et aue les Al-
lemands ne peuvent conserver aucun esooir
de pouvoir conclure un emprunt aux Etats-Unis.

NEW-YORK. — Le gouvernement des Etats-
Unis a informé l'Allemagne qu 'il lui était im-
possible d'interdire la vente des avions aux
a1li<%. ;-; .cusojn des lois internationales sur la
matière. .

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

— Hier après-midi, les Allemands ont envoy é
des obus sur Pfetterhouse. Les Français ont
répondu avec de grosses pièces qui se trouvent
près de la frontière. La canonnade a été vive;
on n'en connaît pas encore le résultat.

Le préfet de police de Porrentruy publie
un avis annonçant que l'entrée et la circula-
tion 'en Alsace sont formellement interdites
par les autorités allemandes. Les personnes qui
traverseront la frontière s'exposeront à être
immédiatement arrêtées. Il en est de même en
France, où les mesures sont plus rigoureuses
que jamais. Il a été prouvé qu 'il se fait une
contrebande importante, non seulement de mar-
chandises, mais surtout de correspondances fa-
vorisant l'espionnage. La frontière est étroite-
ment gardée. Des dragons font des patrouilles
continuelles de Pfetterhouse à Délie. .

Les Allemands aux Etats-Unis
WASHINGTON. — La « New-York Staats-

Zeitung» publie un appel aux Allemands amé-
ricains des Etats-Unis, ainsi rédigé :

Tout Allemand résidant aux Etats-Unis, tout
descendant de parents allemands, doit jouer
son rôle en ce moment et prêcher l'évangile
de la iustice allemande et de la loyauté alle-
mande. Que d'innombrables discussions , se
poursuivant d'homme à homme à travers toute
la République, nous permettent de gagner les
sympathies du public à la cause que nous sa-
vons juste. Personne ne doit rester inactif.

, Il v a dans New-York et ses faubourgs plus
de deux mille sociétés allemandes. Tout Amé-
ricain parlan t l'allemand est membre de l'une
ou de plusieurs de ces sociétés. Dans les autres
grandes villes des Etats-Unis, les Allemands et
leurs descendants sont également groupés. Ces
sociétés doivent constituer des points de rallie-
ment pour la campagne d'éducation entreprise
sur le public américain.

Je ne prêche pas la sédition; j e prêch e la
plus haute forme de loyauté que j e connaisse.
Les Etats-Unis sont une nation composée d'élé-
ments divers. Nous sommes venus de toutes
les régions du monde pour la constituer. Nous
avons chacun apporté notre pierre à l'édifice de
ce grand pays. Nous ayons les mêmes mérites
et les mêmes droits. Il, n'y a pas de raison par
conséquent pour que lès destinées de la Répu-
blique soient plutôt régies par ceux qui pen-
^nt comme l'Angletere que par ceux .qui pen-
sent comme l'Allemagne.

Violente explosion à Rheinfelden
! RHEINFELDEN . — Dans une maison "de
trois étage"* de la Marktgasse appartenant à
un commerçant Rosenthal, il s'est produit au
premier étage une explosion qui a démoli entiè-
rement tout l'intérieur de la maison. Toutes les
vitres |ont été brisées. Les battants d'une fe-
nêtre ont été projetés à travers la rue et
sont tombés dans la devanture d'un magasin.
Une 'des locataires, Mme Maas, a été griève-
ment blessée jet a |dû être 'transportée à d'hôpital.
La cause de l'explosion n'est pas encore éta-
blie. II se trouvait au rez-de-chaussée de la
maison un dépôt d'armes et de munitions .mais
il semble ne pas être en rapport avec l'explo-
sion.. ;Qn croit plutôt que l'explosion a été
causée par du carbure de calcium d'où se déga-
geait cle l'acétylène. L'explosion paraît s'être
produite au moment où Mme Maas ouvrait la
porte du réduit où se trouvait le carbure.

Impôt de guerre et monopole
'BERNE . —• Le Conseil fédéral s'occupera

probablement au cours de la semaine prochaine
de message sur l'impôt de guerre.

On suppose que le Conseil des Etats, qui
a la priorité sur cet objet , puis le Conseil na-
tional , délibéreront dans la session extraordi-
nai re de mars sur l'article constitutionnel , qui
permettra le vote de la loi. Cet article consti-
tutionnel serait soumis au peuple et aux can-
tons dans le plus bref, délai.

Quant au monopole du tabac, il devient
de moins en moins probable, que le Conseil
national puisse s'en occuper dans sa pro-
chaine session . Le message n'est pas prêt. Le
fût-il avan t la session, il ne para 't guîre poss'blc
que la commission puisse se déterminer en
peu de j ours sur une matière à l'égard de
laquelle il règne autant de divergences d'opi-
nions. La présentation du contre-projet des fa-
bricants opposant l'impôt au monopole , a exigé
un supplément d'étude et compli quera sans
doute la tâche de la commission.

Quelques minutes d'émotion
ROMONT. — Les personnes qui se trou-

vaient hier matin à la station de Siviriez, au
passage du train Fribourg-Lausanne, ont passé
quelques minutes de vive émotion : A la suite
d'un signal mal compris, le train s'étant mis
à rétrograder , atteignit et renversa M. Alexan-
dre Gremaud, chef de train, qui se trouvait
derrière le convoi. Quoique étourc': par le choc,
M. Gremaud eut la présence d'esprit de se
coucher entre les rails, les bras en avant. Une
grande part ie du train passa ainsi sur lui en
l'effleurant à peine, mais la locomotive allait
sans doute l'écraser.

M. Gremaud , qui avait conservé son sifflet
entre ses dents, siffla pour faiie arrêter le
train. Le mécanicien entendit le signal et blo-
qua ses freins juste à temps. Quelques instants
de plus et M. Gremaud était pris sous la ma-
chine.

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

BERLIN. — 30 ianv. au matin. — Théâtre oc-
cidental : Les certes des Français dans les
combats au nord de Nieuport. le 28 Janvier, ont
été grandes. 1300 Marocains ei Algériens ont
été trouvés morts dans les dunes. L'ennemi a
été eiririêdhé aussi hier par le feu de Wofcre;
artillerie de s'approcher par des travaux de
saoe des hauteurs des dunes situées à l'est
du phare.

Au nord du canal de La Bassée. nos troupes
ont arraché la nuit dernière aux Français deux
nouvelles tranchées dépendant de la position
conquise oar nous le 25 j anvier et ont fait plus
de 60 prisonniers.

Dans la partie occidentale de l'Argonnë. nos
troupes ont entrepris, une attaque oui nous a
rapporté un gain apoibciable de terrain. 12 of-
ficiers et 731 hommes sont restés entre nos
mains comme prisonniers. Nous avons pris 12
mitrailleuses et 10 canons de petit calibre. Les
pertes &Q l'ennemi sont Importantes. Quatre à
cinq cents morts gisent sur le champ de ba-
taille. Le régiment d'infanterie français 155 pa-
raît avoir été anéanti. Nos pertes sont relative-
ment peu importantes.

Des attaques de nuit des Français au sud-
est de Verdun ont été reooussées avec de
grandes pertes oour l'adversaire.

Au nord-est de Badonvilliers. les Français
ont été reietés du village d'Angèmont sur Bre-
mesnil. Nous avons occupé Angemont.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 30 j anv. — Au
Caucase, dans la région de Tschorok, une co-
lonne ennemie a été repoussée du village de
Baschikli et se replie précipitam iment. Sur le
front de Sarykamisch, aucune modification
importante. Au cours de la j ournée du 28 j an-
vier, l'artillerie turque a canonné énergique-
ment mais sans succès quelques secteurs de
notre front. Dans la vallée d'Alaschgerd, nous
demeurons en contact avec l'ennemi ; quel-
ques petites collisions ont eu lieu. Notre colon*-
ne s'est emparée de Savian après un combat
opiniâtre. L'adversaire s'est retiré vers Ta-
bri z, abandonnant quelques centaines de tués.

Contre les Anglais en Belgique
ROTTERDAM. — Une grande quantité de

troupes allemandes qui étaient au repos à
Bruxelles ont été envoyées hier à La Bassée
pour combattre contre les Anglais. Les terrains
'marécageux sèchent rapidement et permettent
la rapide concentration des troupes et la re-
prise des combats corps à corps pour la pos-
session des tranchées qui' ne sont pas inondées.

Tous les télégrammes provenant de la fron-
tière annoncent une nouvelle offensive alle-
mande dans les environs d'Ypres, le front oc---
cupé par les Anglais étant l'obj ectif principal.

L'anniversaire du kaiser a été célébré à Bru-
ges par des prières dans les églises, des salves
d'artillerie et des concerts organisés en plein
air. Les Allemands entonnèrent un chant de
haine intitulé : « Dieu punira l'Angleterre ! »

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Le Conseil municipal a voté

un crédit de fr. 480.000 oour travaux d'exten-
sion du service des eaux, de l'électricité et de
l'usine de Chèvres, et un crédit de fr. 739.000
pour l'agrandissement du cimetière de St-Geor-
ges.

BERNE . — Durant les derniers jours, il
est arrivé à Gênes, pour le compte de la Con.
fédération 50,150 tonnes de blé, ce qui repré-
sente le volume de plus de cinq mille wagons.

SOLEURE. — La Banane cantonale de So-
leure a réalisé en 1914 un bénéfice net de
fr. 995.027. contre 866.067 l'année précédente.
Sur ce bénéfice fr. 603.000 servent à payer les
intérêts du capital de dotation . 80.000 francs
sont versés au fonds de réserve et 320,000 à
la Caisse d'Etat.

SCHAFFHOUSE. — Un officier et un sons-
officier français viennent d'être arrêtés à Rie-Ianingen , dans le grand-duché de Bade. Tous
deux s'étaient évadés de Nuremberg. Après
avoir accompli heureusement un traj et de 250kilomètres, ils arrivaient à la fron tière suisse,lorsqu 'ils furen t accostés par des agents alle-mands et arrêtés.

•BELLINZONE. - Quelques h„biîar.ts du Vald'Onsernone, en descendant à Locarno, ont
aperçu un ours. Us se sont retirés précipitam-
ment pour aller chercher des armes, mais, lors-qu 'ils revinrent, armés et accompagnés dechiens , l'ours avait dispan* . On suppose que
le plantigrade venait des Grisons, chassé par
le neige.

n'est pas seulement la plus efficace, w»ig
aussi , à caute de sa haute nu-si-ânee nutritive

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux , préparéen deux secondes , n 'importa où.
Dr A. WANDER S. A. — BSRNS
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Lingerie — Trousseaux 1
Piideaux — Literie 1
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Voir les Etalages et notre Exposition à l'intérieur !! 1
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I BANQUE FEDERALE (S. J.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500,000.—

1 LA CHAUX-DE-FONDS
j| C****t"i*i i : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich a

j  Dépôts (forgent
¦ Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux I

! conditions suivantes : I

! EL 3' °| C0Tltre **ons <*e dépôts de 1 à 3 I
1 Hr j 4 |0 ans ferme et 6 mois de dénonce. |

1 Titres nominatifs on au porteur pourvus de Coupons i

1 semestriels. Ils peuvent nous être remis pour la garde i

i et gérance sans aucun frais. |

S Location de Compartiments de Coffres-Forts. 1
w Nous mettons à la disposition du publie des compartiments de i

coffre-forts, situés dans nos caveaux, doublement fortifiés et H
a offrant toute seouriié pour la garde de titres, papiers de valeurs, H
B bijoux eto. S

Grrancle Salle cle la Cure
rue du. ¦X'oœ.xslo ja.iac*>:aa.e*nxci £36

Dimanche 31 janvier, 7 et 14 février 1914
Portes i 7 b. — Rideau : 8 h.

Soirées théâtrales
organisées par la Jeunesse Catholique

en faveur de la Caisse générale de Secours
Le Mystère de Kéravel

Drame en 8 acles, par Itotrel

f ê Cultivateur de Chicago
Comédie ea 2 actes

Entrée : 20 c«nt. — Réservées : 50 cent. — A 3 heures : Matinée pour lea
enfants : 10 cent. 1185

ICognac Fernipeux Colliez Jexcellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, W
la faiblesse, le manque d'appétit, etc. '

En flacons de fr. 2.50 et fr. 5.— fi
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la Pliai*- S|
macie GoIIiez , à Morat.

Exigez toujours le nom de „Goïliez " it la marque des ..deux palmiers" p
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m Samedi, Dimanche et Lundi, à 8V 9 h. i
H Dimanche, Matinée, à 3V4 h. f|

m Le captivant Roman d'HENRY BATAILLE : &JË
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pDas nackte Weib * La Donna nuda h
IÉ interprété par la célèbre artiste italienne ^B

I LYDIA BORELLI ï B

ls Broderies Universelles
5, rue Léopold-Robert 5

Fabrique Sonderegger Se Cie
SO °|0 do réduction

sur tout un stock d'Entre-deux et Passe-ruban poar lingerie.

Broderies en tous genres, blanches et couleurs
pour lingerie el garnitures. -H87

Véritables Toiles anglaises très avantageuses pour lingerie
Toiles de III el Linon-Aï, grand choix , en toutes largeurs

Lingerie confectionnée. Prix sang concurrence.

Grange Salle oej a Croix-Jlene
Assemblée générale de la Section locale des Ouvriers

Horlogers (F. U. I. Il ), lu Lundi 1er Février 1915, à 8 heures
tn-c'cises du soir, à la Croix-Bleue.
OR DRE DU JOUR : 1. Rapporta annels de gestion et de Caisse. — 2. Situa*

tion générale de l'Industrie horlogère et fabrication des montres bon
marché (Rapporteur Georges HEïMANM). — 8. Renouvellement du Comité,
etc. — Vu l'importance de cette assemblés, le Comité compte sur une très
grosse participation.

WT I*a Galerie eat réservée aux Dames, "-SWS
IlrV> LE COMITÉ.

QUATR E REUNIONS D'APPEL
POUR LA JEUNESSE

Les 31 Janvier, 1 , - et J» Février 1015, Dimanche à Mercredi, à
KEAU-SITE, chaque soir, à 8'/« heures. H-206U-C 1091

ORATEURS * MSI. Charles Béguin, Ch. et P. Eckîin,
Stammeibacb, Jaquier, IXeeser, Schnegg et Henzi.

Toute la jeunesse masculine et féminine de la ville est trés cordialement invi-
tée à ces réunions. — Oa chantera dans le recueil des chants évaugéliques

Brasserie du Globe
. Rne de la Serre 45

SAMEDI et DIMANCHE
dà* 8 h. du soli»

Grand Concert
donné par 1170

Mme Marcel d'Avril
Diction

Mme Rosa, Genre Grivois
L'inimitable Poil d'Azur

Le Joyeux comique Cliaux-de-Fonaier

X>lIi<E-A.3wa3HCErt
dès 2 heures, MÂTINÉS

- o E N T R É E  L I B R E  o~
Se recommande Edmond) KOKEKT

Timbres-poste
Jolie collection de 500 timbres-noste

différents dans carnet pour Fr. 8.50.—
s'adresser à M. Fritz Reichenbach.
instituteur . Au Reytnoad, prés La
Chaux-de-Fonds. 320t f+s Journaux de Modes z'.'\
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les circonstances actuelles, nous mettrons en vente une quantité de marchandises a très forts rabais. pa
Tous les articles seront exposés dans leurs Rayons respectifs, sur des tables spéciales ; les prix de liquidation sont ES
marqués en rouge. Nous donnons ci-dessous un très petit aperçu , et engageons vivement notre honorable clien- MM

tèle à visiter nos magasins. mm

%JM STOCK TISSUS 40© Manteaux noirs 3
pour Blouses, Costumes, Robes d'enfants • 1 • .p *| i • 4» . -_ S&isi

Loden, Cheirtote, Serge, Ecossais, Alpaga de la dernière Saison JOllCS TaÇOIlS aV6C COI , aU CHOIX , If 1. 1Q,«» M
Série I valeur jusqu 'à ft*. 2.90 pour fr. *.— "**** 

J««É |
Série U valeur jusqu 'à fr. 4.SO pour fr. 2.— &»*>*-. **£ *« \mfl.a4fe MB .0-l ff̂ li i1>mnm ^Mffi I Mp^ ISérie III valeur jusqu 'à fr. 8.50 pour fr. 3.- tOf llI  GCIIOFIS DOUF U-SlElGS » 'Série IV valeur jusqu 'à fr.10.50 pour fr. 4.— ~ "9 " " * v 

WwÂ—-— Costumes, Manteaux drap et peluche mm
mmmm.mmmmm.ASm.mm.mm. -« A#%i^.^Xl m. JUIICN, Jll OOIlN, JaQUCttCS «• SD01't§ RtëVelOUtxne, 1 OOO metreS Robes de chambre, à fort rabais M

pour Blonses, Japoïî ?, Peignoirs, jolies dispositions ~ """" : ES
Le métre , valenr jusq u 'à 0.95, pour 5© cent. Ull ^ÎOClC 13IlaO¥ J H§ïlS§S EPLe mèlre , valenr ju squ 'à 1.50, pour 75 cent. ^tw mm sw -awaa "**W ^M* OTIIH un  M||

|| ||j ¦ —— — BSonsseîlne laine. Soie BJans Dak, à moitié pris j&J|

É 1000 coupons pour Blouses 1000 T^EILXIK^S §§
R9 Mousseline laine, à rayures, pois et flenrs S pour Dames, fillettes et garçons H
jOR 2 mètres pour fr. 1.05 I JLlpstgn, fll*»**»¦.-»* ¦:«, «C?*» **»*»»».«, K3!
fi 1 _ «¦/. ¦nt„ K p.„r rr. a.«» 

j i-ag- et. moitié pris *-**— m

M Un stock flanelle coton Un stock CORSETS 11
Wm] Occasion très avantage use iirocli é ïïM
Wjxm \ Série -¦ 10 mètres pour fr. 4.— Série I valeur jusqu 'à fr. 16.50, pour fr. 1 2.50 WSjÈ
f i ^ M l  Série II 10 mètres pour fr. 5.— Série II valeur jusqu 'à fr. li.50, pour fr, 8.50 vÈÊgi
*Ê04l Série III 10 métrés pour fr. C— 1 Série 111 valeur jusqu 'à fr. 9.50, pour fr. 4.50 !&l§ll

gg —*- «_. », — —. 
^ s<5rîes exceptionnelles à fr. 5.90. 4.50, 3.50,2.95 SI?Il c-̂ .OTTŒ'c^io'crcs ^^n 7-7-7" ÉIl pour Dames 500 Jupons et Caleçons m

WÈ NOS 35, 36, 37, la paire pour fr. -l.SO F9aEI©Ile C©!©!!, POU? DatTieS WÈ
|J«Hf " f P 'ix de l iquidati on , fr. 1.25 MFI

g Un lot de Casquettes j tlieiiilscs zéphir couleur I
MB Valeur jusq u 'à 2.95 au choix 95 cent. | . . .  X9iMflSffiSB _^^____^^^^^^_ Il Ponr Messieurs , liquidées à fr. 2.95 mara

I Un tet Capes p. skieurs | -̂ «.̂ **M«- I
rj_M3 P 'ix de liquidation , la pièce 75 cent. I Prix de li quidation , au choix fr. 2.95 H*-H

ggj Pour militaires : Caleçons molletonnés valeur 2.95 pour 1.9 5 wË
WÊ Passe-montagne flanelle coton pour 0.9 5 ES

f i m. *W ¦ â ¦ -*-" ¦ Chandails nour Sports el Militaires — Chemises flanelle coton pour hommes. MM nMP
[TOP* il ÏHf f lll l f î  FîfSW Chemises de nuit flanelle coton pour enfants. — Galons. — Laizes. — Guipures. I mgm I 'ftS^
Mp I il l iS i i l i l î  B^ i  1 JH Echarpes en laine , soie et crêpe de Chine. — Formes en feutre el velours. — Jabots. i | 9 1 mm
MM' "* llflUâiâW III aaa a Cols. — Ceintures. — Ouvrages pour dames, — Tissus pour Nappes et Tapis. IBEBEOBJ MA

1| To-is les articles en liquidation ne sont pas exposés dans nos vitrines j §



Un impressionnant convoi de blessés
Un âe nos confrères qui revient de France

S'est trouvé, dans le port de Dunkerque, en
présence d'un convoi de blessés anglais arri-
vant du front du Nord dans une série d'auto-
mobiles réquisitionnées pour les cas « urgents ».
On conduisait les pauvres blessés danis un
navire-hôpital aménagé dans un des bassins
du port. Nous lui laissons la parole :

Les hommes aux pieds gelés

* L'une après l'autre, les voitures automobi-
les arrivaient, zigzaguant en file au milieu des
colis, des caisses énormes, des amoncellements
de toutes sortes. Au-dessus de la passerelle
reliant le quai au bateau, les infirmiers, aux
muscles puissants, portèrent des civières. Sur
ces civières, des couvertures, un manteau tor-
du de pluie, maculé de sang, souillé de boue,
masquaient des formes inertes. Beaucoup pas-
sèrent ainsi La vingtième automobile s'éloi-
gna à vide, ayant déposé le dernier des « cas
graves », réclamant une intervention immé-
diate.

D'autres suivirent. Je renonçai à les comp-
ter. Elles étaient trop. Les porteurs de civiè-
res revinrent. Ployés en deux, un soldat à ca-
lifourchon sur le dos, ils gravirent à nouveau
la passerelle. Tous ces soldats avaient les
pieds emmaillotés de flanelle et de ouate, des
pieds insensibles, des pieds gelés, là-bas, dans
les tranchées de l'Yser. Cela leur était venu
en dormant. Un matin, ils s'étaient éveillés. Ils
avaient voulu se dresser et étaient tombés sur
les genoux. Ils avaient voulu marcher et leurs
Jambes s'étaient refusées à les porter II leur
avait fallu se traîner comme des culs-de-j atte,
eux les champions du football !... De dépit,
ils en avaient pleuré !

Le défil é des pieds gelés fini une voiture
restait encore, — la dernière ! Un groupe
d'hommes en descendit, qui encadraient deux
soldats anglais. Quels pouvaient être ceux-ci ?
Ils étaient sans arme et sans blessure. Des
prisonniers peut-être ? Mais non. Des baïon-
nettes les auraient escortés. Ils marchaient l'un
derrière l'autre, maintenus sous chaque bras
par des poignes puissantes.

Le premier, courtaud et rougeaud", sautillait
d'une j ambe sur l'autre. Sa bouche, couverte
d'une jrrosse moustache rousse, grimaçait entre
les oreilles. Le haut de sa veste ouverte lais-
sait voir une chemise couleur pain d'épice dont
la cravate, passant sous le col rabattu, avait
été arrachée. Même particularité chez le se-
cond, un grand garçon sec, dont les épaules
mièvres semblaient ployer sous le poids d'une
tête énorme. Il était si maigre que la boucle
de son ceinturon battait les cuisses. Ses che-
veux châtain clair retombaient en mèches
lourdes sur ses yeux — des yeux étranges qui
n'étaient pas sans beauté.
, Un monte-charge les descendit au-dessous
du pont. Deux noirs gigantesques s'en saisi-
rent, les enlevèrent comme une plume et les

déposèren t doucement sur le plancher de deux
cabines obscures dont les parois, étaient ma-
telassées.

C'étaient deux malheureux déments que l'on
venait d'enfermer dans ces cellules. Les noirs
étaient leurs gardiens. Immobiles comme des
statues de bronze, ils écoutèrent les recom-
mandations du docteur, tandis que les deux
cloîtré *-,, le visaee collé aux barreaux de leurs
portes, regardaient, muets, hébétés, semblant
ne rien comprendre à ce qui leur arrivait.

Willy et Georges
Au-dessus de leurs têtes, on fixa des éti-

quettes. Sur celle de droite, je lus Willy, et
Georges sur celle de gauche. En cinq minu-
tes, j e connus leur aventure. Tous deux étaient
engagés volontaires et avaient vingt ans. Ils
appartenaient à des familles aisées, fixées dans
le pays de Galles.

Il y a un mois à peine qu 'un matin ils
avaient débarqué dans ' ce i même port avec
deux mille de leurs camarades. Ils. chantaient
dans le train qui , à toute vapeur, les emportait
vers l'Yser. Dans la tranchée ils chantaient
encore.

Un soir, une pluie d'obus s'abattit sur eux.
Leurs retranchements furent bouleversés. Ils
voulurent sortir de leur trou. L'orifice en était
bouché. U y en avait un autre. Ils ne le trou-
vèrent pas...

Au matin, ils furent retrouvés à moitié as-
phyxiés, dégagés et portés à l'ambulance. Au
moment de perdre connaissance, le hennisse-
ment d'un cheval avait frappé leurs oreilles.
De cela, ils se souviennent seulement Us sont
persuadés que ce cheval leur a sauvé la vie.
Leur première parole a été de demander à le
voir, pour lui témoigner leur reconnaissance.
On n'obéissait pas, ils se sont fâchés. On leur
a amené plusieurs chevaux. Ils n'ont voulu en
reconnaître aucun, et puis ils sont devenus fu-
rieux ! Il a fallu les isoler et les surveiller. On
ne désespère pas de les guérir, mais la com-
motion cérébrale a été forte. Ce sera long !

i IMI  ¦¦¦!¦¦¦ IH II IIII -Hn^mr^K ŜAUhrimUr-Wl

200 Nouveaux Modèles 200 I
Occasion exceptionnelle I

Occasion unique comme Prix S
amm -

aù<é€»B»«»ï.«a-B ;*€»"ft» *e':sL-a; -M 'SS-'M. dÊL
POSE GRATUITE. POSE GRATUITE. I

COMMUNIQUÉS
Pour les sans-travail.

La oremière série des timbres et cartes de
charité édités sur l'initiative de la Société « La
Bienfaisante ». de La Chaux-de-Fonds. vient
de paraître. Elle consiste en carnets de 100
timbres à 5 centimes et en carnets de dix car-
tes à 10 centimes. Autant oue possible, la ven-
te sera faite car carnet complet. Les timbres
et cartes peuvent néanmoins être vendus sépa-
rément. De cette façon, tout le monde peut
contribuer à notre œuvre.

Les sociétés suivantes nous ont assuré leur
concours et se chargeront de la vente de nos
vignettes : Union chrétienne. — Lien national,
— Activité chétienne, — Jeunesse catholique,
— Croix-Bleue, — Libre-pensée, — La Bien-
faisante.

Nous faisons un pressant appel à la popula-

tion afin qu'elle réserve un bon accueil aux
.vendeurs.

Pour les commandes de gros, s'adresser à M.
Félix Hirsch, Compagnie des montres Invar,
La Chaux-de-Fonds.

Le produit net de la vente sera intégralement
versé aux caisses de secours aux Sans-Tra-
vail.
Le cinéma au théâtre.

La soirée qui ouvrira samedi soir, au théâ-
tre, une série de représentations cinématogra-
phiques de tout premier ordre, promet d'être
un continuel régal pour les yeux et l'esprit, par
la grande variété du programme, la qualité
des films et la perfection de l'appareil à pro-
j ections. La partie musicale sera également
des plus soignées.
Cours de botanique.

Nous rappelons aux intéressés le cours de
botanique pratique qui se donne tous les mer-
credis de chaque semaine, depuis 2 heures, au
Collège de i'Abeille.

Le cours —- gratuit — est donné en faveur
des sans-travail, par M. Ed. Jacot, forestier-
botaniste.

Les personnes que cela intéresse sont cor-
dialement invitées à profiter de l'occasion qui
se présente, afin d'acquérir des connaissances
utiles dans cette science.
Fonds des incurables.

Le Comité du Fonds particulier des Incura-
bles s'est réuni dernièrement pour examiner
les comptes de l'année écoulée. Qrâce à plu-
sieurs dons, en particulier au legs de fr. 1000
de M. César Guye, le capital ascende mainte-
nant à fr. 28.000. Les secours délivrés en 1914
se sont élevés à la somme de fr. 932,50. C'est
dire que sans bruit nous faisons du bien. Les
dons seront touj ours récite avec reconnais-
sance par les membres du comité : G. Borel,
président. P, Borel, secrétaire. Chs Rohrer,
caissier ; E. von Hoff et Gges Calame, asses-
seurs.

— L'œuvre des Crèches — Promenade et
Abeille — a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :
Fr. 10»— de M. L. G. pour abandon d'un

compte de tutelle de 1914.
» 100»— de Mme G. N.
» 100»— legs de M. E. Erlsbacher.
— La Famille accuse réception, avec recon-

naissance, du beau don de 50 francs, qu 'elle
vient de recevoir, en mémoire de l'aviateur
Montmain.

BIENFAISANCE

Dimanche 31 Janvier 1915
Eglise nationale

OIUND TEMPLE. - 9 V, h. matin. Culte avec Prédication
11 h. matin. Catéchisme.

U-H-.LE. — 9»/< *->• matin. Culte avec Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

OTMVEBS. — 9 '/, h. matin. Culte avee prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures da matin, dans les Col*

léges. .
Cgllae Indépendante

TBMPLE. — 9-V, h. du matin. Coite avec Prédication. M.
v. Hoff.

11 h. du matin. Catéchisme.
OKATOIBE . — 9 «/« h. du matin. Réunion de prièree.

9«/ 4 h. du matin. Culte avec Prédication, M.^unoa.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français, , .
PHBS8YTÊBB. — Dimanche, à 9 '/« h. du matin. Réunion Os

prières.
Jeudi , à 8h.  du eoir. Elude biblique. Réunion de prière».

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , a la Croir-
Bleue , aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

neutscke Kirche
9 •/» Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule int Collège primaire.

Eglise <*-Ul *oSi i |*ic ."l*r<Hieuue
9-/i h. matin. Culte liturgique , Sermon.

Ualifie catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8  h. Deuxième mes-

se et sonnons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 »¦. h. Office , sermon français.

Après midi. — l 1/» h. Catéchisme. — i h. Vêpres et bé-
nédiction.

Reutsclie StadlmlNslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittag 9'/,. Uhr , Gottesdienst.
Nacbmittags 4 Uur. Predigt. Heir Hante-Rappard, St-

Chrischona.
Mittwoch 8'/» Ubr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '„ Uhr Abends. Mânner- u. Jûiigl .-Varein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à 8 */, h. soir . Réunion de salut. — Vendïe»
dl soir à 8'/-* heures. Etude biblique.

Bigclio-niclie MethodlNtenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 36

9'/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uur morg, Sonntagschule ,
S Uhr. nachm. Jun<*frauenverein.
8-/( Uhr abends. Qottesdient.

Société de tempérance de la Crolx-llleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 •/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soif. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 Vl h. du soir. Réunion
allemande, (l'etile salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 «/> b. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à 81,, h. du soir. Etude bibliquk
et édification.

Vendredi à 8*/« h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche â 9'/a du matin. Culte ; à U h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
¦SV Tout changement att Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

CULTES A LA CHATJX-DE'FOUDS

M\mKkW\ EN VUE • '*¦!¦«%

I

mmr \ de notre prochaîn s ~mm m1P*P «
# déménagement / ^OTffll Hj

NOUS METTONS EN VENTE t '

A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES H

NOTRE GRAND CHOIX DE g!

Laslrerie à Paz et Elgcirldlg I
POTAGERS :: CHAMBRES A BAINS M

WmT PROFITEZ DE L'OCCASION **MI ||

MAGASINS H. SCHOECHLIN I
13, DANIEL-JEANRICHARD, (3 ;b

Dne demoiselle, bien au courant de la correspondance allemande et
française, jo9i)est demandée
pour Fabrique de La Ghauz-de-Fonds. — Adresser offres , sous chiffres
H-Ï0B30-C, à Ilnaaei-stein & Vog-ler. La Chaux-de-Fouil**.

M/*nadP soiv;lI 'l e Cherche â louer. » ¦f f an f lPf l  • pelno omise d'enfant , enUlOllOgG le la Février , logement de 3 a, ÏGliUl t) bon état (S fr .), 1 traîneau
pièces, dans ies prix de fr. iïOO. 10S7 d'enfants à 2 places , en iion état(8 fr.).S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL . — S'adresser rue du Ravin 17, au âmt *
MfllRlPIIP désire louer cuambre meu- fitaae * 107(1
MUHùlCUl bléo , indépendante , comme i yonii l'O ut- lustre. & «*«, en bon
pied <à-terre. Payement d'avance. 1 IGUl l lU  état ; 'ras mix.  — S'adr.

Ad resser offres par écrit, sous chiffres rue dij la, Scue 20; , au 1er- , étane *'¦
lt lfc--984i l̂»ufa  ̂ L' A ,h lf*."rjo8;*

Pîltl fi Rordorf noir , grand format,
l lclllu son admirable, sommier mé-
tallique, cordes croisées, à l'état de
neuf, pour fr. 650.—. — Au « Bon Mo-
biliers , 63, rue Léopold-Rohert. 980
«w—?»(*, PAPPC A T8n <* re 14

*5?l il«* / J l  f "'l'a* porcs à l'en-
*<4i \_ _̂ r̂ t f  grais. — S'adresser rue~

Jt[' X j k. Fritt'Gourvoisier 99.

Buffet de serYice WIP^
fr. 175.—. Table à 2 allonges pour
fr. 75.—. Peu usagés. — Au « Bon
Mobilier ». 68, rue Léopold-Robert .

982

A pondra Jolie lampe à suspension.
•CllUl C _ S'adresser rue du Parc

75, an Sme étage, à droite. 97S

Â
nnnrlpn nne poussette peu usagée,
Ï C U U I 0  avec ou sans glisse. 1002

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL.

À nnnrjpû Taureau . 17 moisTliran-
I CUUI C de race, haute ascendance.

S'adr. an** Foulets 13. 999

f IKfPfl ** Parole, avec porte-bougies ,
Ulioll C à vendre on à échanger con-
tre potager à bois, grille. — S'adresser
rue Avocat-Bille 8, au 2me étage. 972

A vpnripp à faas P"** *** COII*P1B *>ICllUI C divan , commode, table
ovale, table de nuit, chaises, glace.
stores , intérieurs, grands rideaux, ta-
pis, buffet de service, table carrée , ma-
chine à coidre « Singer * , table à
ouvrages, table de cuisine, potager à
bois n* 11 avec accessoires, batterie de
cuisine , vaisselle, lampes i suspen-
sion et ordinaires, ustensiles pour les-
sives , ensemble ou séparément. —
Faim offres écrites, sous chiffres C.
K. !>50 . au bureau de I'IMPARTIAL . 956

Â nnnrlrn 1 lanipo à gaz, a contre
ï CUUI G poids, à l'état de neuf.

Bas pris. — S'adresser & Mlle L. Ha*
guenin, Montbrillant 3. 1089

nnhpPmanil Pure «"ace, noir etUUUCI lUAUll fRU ( très obéissant, âgé
de 1 '/a an. est à vendre avantageuse-
ment. PèJifiré i disposition . 988

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL.
I.ït 9 frnntnil matelas crin -mimi-l.
Ull tt UUUlUIl duvet èdredon fin.très neu servi , cédé à fr. 210.—. — Au
u Bon Mooilio r », 68, rue Léopold-Ro-
nerr. sigS

Â VPWlPP à Prii avantagenx, un lus*I CUUI D t ri, électrique à S branches,
complètement neuf , ainsi qu'un appa-
reil extincteur -s Primua J> , n'ayant ja-
mais servi. 1001

Sjulr. au bureau rie I'IMPA RTIAL.

%., A Tendre ?4moïï:
V*8P;iJR.\rf ¦\i ''fi! iil ">jrrîer , bonne
HS-jfy Sf grandeur bien dressé;

-2-»^—'••*• conviendrait pour
villa. 069

S'adr. au bureau do VTî WJITITIA ï*
ammnmama «areEiBgaaawiBBa—t

«%_
 ̂

On demande i
, -̂,»*»$&L nfi lî .Mpp *-¦•- cheval,

-X y XXX ^S.  n*-111 tW hors de- "***-—- ¦• -"«~ service militaire. —S'adrewrer j* M. .Tarnu-j Alleubach. P.e^tites-Gi'oâtiUu-5 l i  lÛÔé

Etude de W Charles VIATTE, notaire à Saignelégier.

Vente de lois pr Soumissions
La Commune de Muriaux offre à vendre par soumissions

500 mètres cubes
de bois encore sur pied , propres pour billes , situés à peu de distance
Ue ia Gare des Emibois , et

250 mètres cubes
de itiôme bois silués aux Gerneux-Veusils , le tout faisant partie de la
coune annuelle de 1913.

Pour visiter ces bois , MM. les amateurs sont priés de s'adresser à
M. Jean Taillard, garde-forêts aux Ecarts pour le premier
lot , et à iM. Orner Pelletier, garde-forêts au Cerneu - Yen-
Mii-desaouB pour le second.

Les soumissions sont à adresser à la Mairie de Muriaux ,
jusqu 'au 15 février prochain.
H-900-S 1182 Par commission : Chs Viatte, not.

BF5I TUILES DE BALE P. I. C.
|P 5-T de PASSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle

jj * Exploitation dès 1878. Production 20 millions rie pièces
H l  par an. Xnilea à einijoltemènt. Divers moue les. Tuiles en
ji . verre,

{ j  l es  tulles PASSA VAIYT-ISEMX & Cle. à BAle.
jj ' 1 exreli o nt produit suisse , résistent au gel , coùtentmoins ciiei *
il I que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les

"•( j plus liants» localités. Ré putation de 34 ans . spécialement
' I •' ¦' dans le Jura et les Al pes. 7434 S.7591

LA OHAUX-PE-FONPa 

Café - Restaurant Lorioi
\.-M. lMn«fet I — Arrêt du Tram

0V° Samedi, dès 7 b. du soir

m H¦nra o»

Se recommande Téléphone 8.27

Oafé da Transit
35, Eue D. JeanRichard 35.

BW Samedi, dès 7 b. du soir,

1085 Se recommande . Alb. Clerc

Boimes Montres JL
st,ix détail. ft t, *a

P»aii choix. Prïxtrèa modérés W1.J.W¦ F.-A. . OROZ, tue Japj--Dc.oi-.3a ^*̂



Enclsêres pnMiqnes
Le lundi ler février 1915. dès 1 -/,

heure anrès midi, a la Halie aux en-
chères, il sera procédé à la vente des
marchandises suivante ** : Toé. poivre ,
cannelle , pastilles , niscuils . café , cacao
cigarettes, pouoie à lessive, conserves,
soit tomates, choucroute , fruits , ainsi
qu'une certaine quantité de vinaigre,
vins rouge et nianc et liqueurs diverses.

La vente se fera au comptant.
13a*î Le Préposé aux Faillites;
H-i10'24-C Chs. Dennl.

Société Fédérale de Gymnastique .

„ L'ABEILLE"
Samedi .'»> Janvier 1915

assemblée Générale
EXTRAORDINAIRE

à 8 '/i heures du soir, au Local.
Ordre du Jour :

Votation cantonale

Sténo Dactylographe
exercée

noss*riant dn bonn*** notion» d'anglais
t d'ahuiiiind déwlro einp 'ol pour

¦n 1er ou i5 au ni lirochnill Anr * sser
offres sous chillres ri-|.iO*l9C, a Haa-
senstein à Vogler, La Cliaux-ue-Fund**
H IÔ0H9.G 1140

ttt-ltV fi fr par mois , fillette ie
tv UU.1 O 11 ¦ 6 ans partagerait
sa chambre avee demoisHile honnête.

S'aui. au bureau de I'I MPAIITIAI .. 1210

r m _. m (f- On demande à acheter
-*«!.* --**• journellement 50 à 60

litres ue lait. 1*200
S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

Jenne homme M 4$$41.5
ues travaux de bureau , cherche place
dans une Etude d'Avocat. Iï02

S'ndr. au nureau de l'LwRfTM*»
Pilip Bitti . e tiile ne recifiotiiuoue
Fille, pour aider au ménage le ma-
tin. — S'aaresser rue du Doubs 15 an
2mn étnge . l lll!)

rinmPCtinilO Homme liwriè i6 aus
UUUICÛU 4UC. ayant i'habiiude des
Chevaux, et îles vaches, cherche place
pour n'importe quel emploi . 119 'i

S'arire-iser a" nureau de I 'I MPARTIAL
mmmmmmm^mmm̂mmmmmmmmmmm» mmmmmm

llBmO'SEllB ti»e, intelli gente
et da toute confiance , au courant
de la langue allemande, est de-
mandé au Magasin de Bijouterie
Georges-Jules Sandoz , rue Léo-
pold-Robert 50. 1176

Rhahi l .PiiP eoN HORLOGER rha-
mldlJlilcUl . bllteur est demandé
chez CORRADO & FO URCADE , 16, rue
d'Orléans , à NANTES (France). -
190 fr. par mois , voyage remboursé.

118-t
fln ri D man fl û nonne d'enfant sachant
UU UCUIttllUG l'allemand, cuisinière ,
domestique sachant conduire les ma
chines , cocher , aiitneslique, — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de
la Serre 16. 12IM

R A IIIIP '-*" dé**ire placer une jeune
DUllIIC. flile , 16 ans comme bonne
Pour renseignements, s'aiiresser à M ,
C. Wirz , rue de la Promenade 8 11S8

t ndomnnt A iouer' ae 8Uile ' Préa
LUgGlllClIl. de l'Ecole de Commerce
un logement de denx pièces , gai, élec-
tric i té . Jat- 'iin. — S'adresser rue de
l'Kinauci 'jaUon 47, au rez-de-chaussée.

B
EIlt a fait et qui a été en ton pouvoir.

Marc XIV r . *.
Elle ett heureuse, l'épreuve sst termine..
Du trime mal elle ne t 'Uffrira ttut.Et désormais »a destin?»
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Constant Jeanneret-Stauffer,
Monsieur Lout*. ,l .-aune**et,
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Heini ger,
Monsieur Albert Jeanneret ,

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur de foire
ptv t à leurs nmis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'énrouver en la personne de leur chère fllle , sœur, belle-
sœur , nièce, cousine et parente

Mademoiselle Elisa JEANNERET
Î

que Dieu a reprise à Lui samedi , à 9 beures du matin, dans sa
49me année , après une courte maladie.

ft-j La Chaux-de-Fonds , le 30 Janvier 1915.
1 L'enterrement aura lieu SANS SUITE Lundi ler février ,
S à 1 heure apires midi.
g Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 63.
S Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de flénrs. 1
y Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. §}
XI l e  présent avis lient Heu de lettre de fnire part. H
5,s**s**1s***s****18*MMBHMHMMMsTOM»*PsWEHC t UBBHWBB—¦

sa—M—MBfc *i&mHmamBmm-aiwmm-mÊm-mWEÈBmÈ
Seigneur Jbsus , rteoi» mon esprit. |

Actes Vil, 59, ¦
Monsieur Pierre de Montmollin , b
Monsieur et Madame André de Montmollin et leurs enfants, Sp

Monsieur et Madame Henri Perregaux et leurs enfants. Mon- H
sieur et Madame Bernard de Perrot et leurs enfants . Madame y
Maurice Kobert et ses enfants . Monsieur et Madame Richard Si
de Montmollin et leurs enfants .

Monsieur et Madame Alfred de Rougemont et leurs enfants. Ma-
demoiselle Marie de Rougemout, Monsieur et Madame Lau- H
ber-de Rougeiiiont , __

Monsieur et Maritime- Jean de Montmollin, leurs enfants, petits- £>
1 enfants et atrière- petils-enfaiits . Monsieur et Madame Frédé-
» rie. oe Perregaux. leurs enfants et netits -enftinls . Monsieur et
R Madame Henri de Montmollin , leurs enfants et oetils-enfant*- ,
m les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri de Roug* mont. '

ont la douleur de faire naî t ,  a leurs amis et connaissances, de
iS la grande peite qu'ils viennent de fnire eu ia personne ue

| Mata Pierre da MONTMOLLIN
nie Berthe Elise de ROU-àElYlO NT

9 leur bien aimée épouse , mère , belle-mé^frrnnj 'nière. soeur, belle-
« sœur et •• nie , enlevée subitemeut à ' leur ' affection., dans sa H
w, 7lme année.

Neuchâtel (Terreaux 16), le 30 janvier 1915. 1
y L'inhumation aura lieu - , XKiJUHATKL, dimanche 31 cou- '
M ram, a a h. — Culte à 2 1,, u.

H 
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. $

' "^TJTTf'T iniriipii iun um i m IIM w—n i ni ¦¦¦••¦¦•¦¦iiTrr

I

*Œ|BHflBsBB| 5 « -̂  ̂ Poignant drame militaire, interprété par des soldats belges, français et anglais, '̂iH
ÎÈ!Ë!!Ë!!Ë!  ̂ S "» v®) dans les tranchées des Flandres. ^M

^315 1 te mis loirs La Ma ues Mi's Hoirs Les Mis Hoirs I
em %m_ V*-"rx ê cél ^bre roman policier de le célèbre roman policier de Le célèbre roman policier de

m̂B__ _̂_ _̂__\w fl®) Paul Féval en 5 actes Paul Féval, en 5 actes Paul Févàl , en 5 actes Jip

WM.«ToaHiMB*- Ĥ n̂MiHiM>nMMmK

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi et Dimanche

aes S heure s uu soir

Grand Concert
aonnés par ,ee

Frères Will et Max Weil
des grands K '-sals fie Montreux

et Genève
A<*t obates do force • Jonglage

L'Orchestre Basil
prêtera son concours 12--5

Dimanche , à 3 heures , Matinée
3B3ïa.tx*©© lilfcsro

ConsominalionM de 1<-r <*hnlx.
Se recommande. P . RIEOO.

Caîé de là Place
Samedi. Diuianclie et Lundi

Grand Concert
— ARTISTIQUE ——

donné par le GROUPE

,, Orphée"
direction : lt. llxliliiiiaiin.

Musique, Fantaisie . Jonglage , Chant.
ENTRÉE LIBRE 1068

Se recommande . Aitir .  l'Irlrh.

Cafè-Restaurant
de l'Ouest

RUE DU PARC 8R
Dimnnclie 31 Janvier 1915

nés 3 honre s **nré*<-midi

GRAND CONCERT
par l'oicliestre l'ONDJ I M A
Consommations de 1er chois.

Se recommande, E , Maltinnl.
Cn,t& m Jflo4»t«.xii-«,iri.t

du 130

se m IJSIM
H6tel-<ie-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, aès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide a toute

heure.
Vins e*e X«r choix

oe reconimaii'ip . l'ritz Miirnei*.

Restaurant du Commerce '

é toute heure
*psy Grar»-es et petites Salles "Vm

Téléphone 5.91 20ia7
Se recom.. Albert ll*>yrand .

0,. .-ff m. J» 9_________ ^9_f_______itt_h_^_
RESTAURANT

DE

RP^ .AIQ
Balles pistes pour skieurs

local à diF'iositi in pour déposer
les bkis. ilW

(,"n(-.tinn. — Vestiaire.
ÏÀiâ. G ->té,  Chocolat

et Boissons cuMudsi.

lfiy% ̂ yy 4m*, 1 m̂9Q'10^FmW ŷ 
'

HôSel des_Mé!èzes
SAMEDI SOIR

Soupsr sL-a.̂  Txipss
H-17150 a Mode Neuchâteloise - Mode de Caen 1217 '

Ce soir et dimanche dès 3 ht. après-midi

U *̂ CONCERT 3̂
donné par

l-orrolî-estr-© OlS CZJhJFL
TAI<-phone *3 26. Se rpcommande.

JL.«  ̂ IlJLi^asietti
i0

qui a pris un cornol , à la Chapellerie Adler, contenant
trois chapeaux , au lien du sien n'en contenant qu 'un , au com-
mencement de décembre 1914 , est prié de lés rapporter de suite ,
à df-faut de quoi , nous prendrons d'autres mesures. 120 1

a_*̂ ^
HHHH.B̂ _̂w—-—~ . . m m , ,  .¦ i ŴHII ¦¦-¦¦¦ w m i I I I I  . IH I II  i-^^^M^M'a '̂WHI

des A -20656-O 1*220

Musiques Militaires du Canton
Tirages LUNDI i«* Février 1915

Exposition des Lots et Vente de Billets
au Local, FOYER DU CASIfVQ. 

des MËrÈXl^
«»ft oû ei**!

BeUe glace ! g-gisi-a 1219 Belle glace 1

fj|amhpû A louer nne belle cliamhrt
UllalllUI C. menhlée A personne hon-
nête et trav - i iilant d-i ioia.  — S'adres-
ser rue du Nord 7ô, au 1er étage, s
gauche. 117!

r.hstllhPA A louer pour époque e
UlldllIUI G. convenir , chauffée, élec-
tricité; prix modéré — S'a i ren8«rcites
Mme Veuve Gtiermann, rueuu Doubs5.

A la inêt i e adresse on se recom-
mande pour de la lingeiie et racommn
.Iages. 1191
phnmh pn A louer prés de la gare et
UllulilUi C. la po<te. chamure meu-
blée à personne solvable. — S'adresser
-na du Pa n- N2 su H nie étag» . 118fl

A VPI1I1PP '*'"- niagmtique uiai'tiine a
a Ï C U U I C  coudre , damier modèle ,
n'ayant jamais servi , plus un fourneau
inestinguinle. lWi

S'adresser au burean do I'IMPARIIAI.

g Derniers Avis#
Tnillniinn tre» canaules. connaissanl
lalIlCUl o tuni ques militaires, sonl
lemandés comme contr<--niaiireH , potir

diriger buvroir. — S'adr. rue de la
Serre 11 BIS . au Sine éta^e , la l l
(In Hamanriû  *-lie ««nonieune de û-
Ull UcllldllUB nissag-s Rosk'.nf .
pour aider à un termine ur. — PuirH
offres écrites, sous initiales H. K. Z .
Poste re-t-mte , HAtel-oe- Vil le 12:17
Pknmh pn Ûlëïï tueuidee. a louer oe
UllulilUi C suite a nersonne solvahb
et travailltint dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz lai, au ler étage.

< OOô

On uemande à acheter 5Sâ'."
en bon état. — Ecrire sous chifïies \.
C. 1178. au bureau de I'I MPAATM *.. 1178

On demande à acheter 5 Ŝ
malle de voyage , solide et oien con-
servée. — S'aoresser rue de la Paix
45. an Sme éiai*e . à d roite. I2M

A vendra "" u"b PKU "saK« ayant
ICllUI C cuûté fr. 120.-, cédé a

tno'tié prix. — S'adresser à M. Léon
Colliot, rue Sonhie Mairet 5. 1218
I vonflpo u""r cause de deménage-
tt I C U U I C  oinnl 1 lit noyer poli
f.ouin XV , matelas en crin animal (fi
50, —) un lavabo, avec glace (fr. 115);

le iont très peu u-^agé. — S'adresser
rue Numa-Or oz 2, au ler étage, A
.iroite . 130;
Djann ^*"n "'MMi est à vendre ae
rlulIU, suit»- ; 8Ô0 fr. — Kcrire , sous
chiffres t-. '£.j'UO, au bureau de I'IM
PARTIAL . lVlO

Â npnripp un bo'8 l"e '** avec 8l>m"
ICllUIC mier, ainsi qu 'un potager

à gaz (i feux), le tout usage mais en bon
état; nas prix. — S'aiiresser rue Alexis-
Marie- Piaee t 29, an 1er èt;t ge, à droit".
mmmrmmtÊmmmmmmmmmtmmmmmm temi î^mm
Ppi'fl n un PB"' caoutchouc noir, oe
r c l U U  ouïs chez Grosch 4 Greiff à
la rue Jaqnet-Droz 16. — L,** rappor-
ter , contre récompense , à l'adresse ci-
dessus. 1117

Pprfi ll vendredi soir , une fourrure
I C l U U  oans le quartier nnr \ de la
ville. — S'a'iresser rue du Nord 18*1,
an rez -d» chaussée. 13 6

Les enfar,ts, petits-enfants et alliés.
de feus :

Monsieur Henri Montandon, à Genève
Neucliâtel , Zurich , La Ghaux-de-
Fonds. Peseux .

Monsieur Auguste Montandon, à La
Ghatix-de-Fouds et Santos ,

Monsieur Ulysse Racine Montandon ,
à Bordeaux.

Ma-iume Bolcmny-Montandon , A St-
Imier et Genèv- ,

Madame Cécile Halame-Montandon , n
La Chaux-de-Fouos, Le Locle, La
Saignotte ,

font part , à leurs amis et ennnaissan-
sancès, uu- décès de leur chère tante .

Madem oiselle Acè ie MOKT A NDON
que Dieu a retirée à Lui dans sa7:tme
année, après une longue el pénible
maladie.

La Chnux-de-Fonds. 80 Janvier 1915.
L 'inhumation aura lieu Lundi

ler février, à 1 heure après-mnii.
Domicile mortuaire : Kue du Pro-

grès 8S.
Prière de n'envoyer ni fleurs

ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part - 1*18

Il no—< ¦!¦¦—¦MMIWII— I !¦¦ ¦¦¦

Ppifli l  de Montbrillant à Fleur-de-
i C . UU LyS par Dr Goullery et Léo-
pold ilobert un cache-nez gris. — Le
raoporter . oontre récompense , Hfttel
Fleur-de-Lyp. H46

Ppprfll H,,lre ''" 3 maisons Leuzinger
I CIUU et ia pharmacie Monnier, un
lorgnon monture jaune. — Prière de
le rapporter contre récompense, phar-
macie Monnier, au 2me étage , à droite

1193
aVkVBHBBERaWBOHBHBni-flffllB

Tu laisses maintenant aller ton
sprviu-ur en paix , car tues yeux
onl vu ton salut.

Madame Estelle Schenk et ses en-
fants Fritz , Blanche , Louis. Charles,
Marcel , Rose et Marguerite , Monsieur
et Maiiame Arnold Schenk , à Bàulmes ,
Monsieur et Madame Emile Marchand-
Diacon , à Sl-Imiei , Monsieur et Ma-
tant e Fritz Marchand et leurs enfants ,

aux Hauts-Genev* ys . ainsi que le * fa-
milles parentes *-t alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, rie la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leui cner époux , père, frère , neau-fil s ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent,

Monsienr Frilz SCHENK
que Dieu a repris à Lui Vendredi, i 4
Heures du soir, dans sa 46me année
et trois mois , après une longue et pé-
nible maladie.

La G iaux-oe- Fonds, le 30 Janv. 1615.
L'enterrement aura lieu , sans suite.

Lundi 1er Février à 1 li. après-midi.
Domicile mortuaire: Rue des Cré-

têts 115.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortaire.
I.« pi-«'**.*»t iivN tient Ueu de ¦

lettre de faire-part. 1 190 1

f •• um-—IS—M»»*!
Les membres ou t:hoeur ur> es

indépendant sont avisés *iu c -ya
de Mademoiselle Hl«a Jeaim«M*©S,
leur collègue et membre hono rai - •*.
1232 Le Comité.

J'ai combattu le ion com?/"t. j  ''ii
achevé ma course, j' ai gard ' la i„ i ,
au reste la. couronne de j 'i i r if t  m *'-*'réservée, el le Seigneur, juste juge , me
la donnera en ce jour M.g Timotnée IV , 7 ».

Madame veuve Louise B--st«r ef se»
enfants . Monsieur et Maoaiite .Henri
Hèger-Girard et leurs enfants , à- L»
Cnaux-de-Fonds , Madame et Monsieuï
Samuel Aeschlimann-Heger et leurs
enfants, an Crêt-du-Locie , Monsieur
Charles Hèger, Madame et Monsieur
Jacques Calame*Héger et leurs enfants ,
a Renens , Monsieur Arnold Hèger,
Madame et Monsieur Fritz Hadorn-
Héger et leur enfant , an Noirmont ,
Vladnmoiselle Eugénie Hèger et son
fiancé. Monsieur Jacob Kiossner. aux
Hauts Geneveys, ainsi que les famill*^
Héger-Aeschlimann et alliées , font nart
à leurs amis et connaissances, ne IVn-
trée oans ls Gloire étern-lie de leur
chère fiile. soeur, belle sœur , tante,
nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Hélène-Ma rguerite htGFf,
qui s'est endormie dans les i-ras ne s n
Sauveur, vendredi, à 3 heures du son-,
dans sa 30me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 39 Janvier
1915.

L n "velfs-tement auquel Ils sont
prié*, u assister aura lieu lundi ler
février, -m Départ à 1 heure moins
un quart.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. îb i


