
L'Europe sous les armes
Les rigueurs de l'hiver

. Depuis trois j ours, Paris frissonne de froid.
Ce n'est pas une métaphore. Après une longue
Période pluvieuse, le thermomètre est descendu*
précipitamment à plusieurs degrés au-dessous
•de zéro et une .çrande partie de la population
a commencé à éprouver directement les souf-
frances de la suerre. Le charbon est rare et
coûte cher. Les autorités prennent leurs me-
sures pour assurer les ravitaillements néces-
saires, mais les provisions les plus, abondantes
venaient à Paris de la région minière occupée
maintenant, par les Allemands.

Les Parisiens pensent avec angoisse aux
nouvelles souffrances que les rigueurs précoces
de la saison doivent infliger aux troupes qui
combattent, surtout à celles venant du Midi ou
des colonies. Pour les alléger, l'initiative privée
s'est exercée de mille façons. Il n'est pas de
mains féminines oui n 'aient transformé infatiga-
blement des pelotes de laine en chauds gilets,
en bas. en bérets. L'intendance, d'autre part,
a déj à distribué aux troupes presque deux mil-
lions de couvertures, autant de j aquettes de lai-
ne, un milion et demi de paires de chaussettes,
environ un million de gros gants et ainsi de
suite. Mais toutes ces précautions ne peuvent
être naturellement aue des palliatifs indispen-
sables. Pour des soldats qui doivent passer des
journées entières dans les tranchées sans pou-
voir allumer du feu, l'hiver précoce est un tour-
ment indescriptible.

La correspondance des prisonniers
i
: Le -service organisé oar l'administration pos-
tale suisse pour les prisonniers de guerre à pris
(des dimensions formidables. Dans une seule
•j ournée on a compté à Berne cent trente mille
lettres adressées à des prisonniers allemands et
fran çais. Tout un contingent d'officiers du ser-

,'jvice postal est occupé au triage, dans la salle
•de gymnastique du gymnase municipal. Toutes
•jes cartes regardées comme offensantes pour
Iles chefs d'Etat d'un des pays belligérants
.Sont supprimées.
. Outre ce service, quarante fonctionnaires du
¦contrôle* des postes sont occupés à la transmis-
sion de mandats postaux envoyés aux prison-
niers. Dans une seule j ournée. l'Allemagne a
lenvoyé 1153 mandats -en France pour un total
jde 21.820 francs et le même iour. la France a
envoyé 3453 mandats pour une somme totale
de 51.868 francs.
¦¦ Une troisième section de fonctionnaires, sta-
tionnée à Genève, s'occupe de la transmission
de colis postaux, dont le nombre s'élève à cinq
(mille par j our, pour les prisonniers des deux
pays.

L'esprit du peuple
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » (-écrit*.

F Par suite de l'éraiotion* provoquée par le
Sort de in .-os compatriotes retenus prisonniers
% l'étranger, quelques journa ux isolés ont récla-
mé la mort d'ennemis prisonniers en Allemagne,
par exemple celle du fils de. ML 'Delcassé ou ce-Ile
du frère de sir Ed. Grey, si la situation faite
aux prisonniers allemands à l'étranger ne s'amé-
iijore pas rapidement.

L'émiotion .justifiée pourrait excuser un
pareil langage, mais la guerre est faite contre
la force publique des Etats ennemis et non con-
tre des individus appartenant à un pays ennemi,
Le commandement chréti en : «Aimez vos enne-
mis, » doit être observé aussi pour les combat-
tants ennemis, dès qu'ils ont été blessés ou faits
prisonniers. C'est ainsi qu'agissent nos braves
soldats, nos médecins infatigables et les chari-
tables sœurs die la Croix-Rouge, et c'est là
l'esprit du peuple allemand . Il ne sera pas mo-
difi é du "fait que quelques étrangers tombés
entre mois mains sont des frères ou des fils
d'hommes d'Etat -ennemis.

Les pertes allemandes
On a 'reçu à .Londres quelques-unes des der-

nières listés ïsps pertes subies par les Alle-
mands. Elles .portent la date du 13 et 14 no-
vembre et forment un fascicule de 68 pages sur
trois colonnes. Elles enregistrent les noms de
20,000 tué-o et blessés. Presque tous les régi-
ments de la garde figurent dans ces listes avec
un très grand nombre de noms.

On y trouve des colonnes et des colonnes
die morts et de blessés qui appartiennent non
seulement aux régiments de ligne, mais à ceux
de la réserve, de la landwehr et du landsturm ,

Ce qut*1 y a de plus impressionnant dans ces
listes est ia prescription qu'elles portent: «Il
est interdit de reproduire ces listes, dans leur
entier. La reproduction d'extraits est seule auto-
risée. »

Jusqu 'ici les listes forment un total de 2262
page?; contenant environ 300 noms par page.
Le chiffre des morts et des blessés, s'élevait
donc à la fin oictobre à près de 700,000 hom-
mes, san s qompter les Bavarois. En ajoutant les
pertes de ces dernier*", à celles des ar-
rr"'-es allemandes jusqu'à ce jour, on doit appro-
cher du million. --"
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Lettre d'un vieillard captif
A Dreslincourt, petit village de1 l'Oise, situé

à deux kilomètres de Ribécourt, et qui comp-
tait avant la guerre 480 habitants, les Allemands
ont enlevé 40 personnes, dont le curé et t|n
vieillard de soixante-dix ans, qu'ils ont emme-
nées en Prusse. C'est d'un camp de prisonniers !
voisin de Cassel, à Niederzwehren, que ce der-
nier, M.; Legranger, vient d'écrire à sa fille,
mariée â Compiègne, la lettre suivante :

Chers enfants,
Nous sommes, M. le curé et quarante hom-

mes de Dreslincourt, internés ici depuis le 23
septembre, en bonne santé, ne sachant le j our
de notre retour. Nous pensons que grand'mère
est avec Mlle Scholastique à la maison, puisque
le presbytère est brûlé. Donnez-leur de nos
nouvelles, si possible et tranquillisez-les. Si quel-
quefois j e n'étais pas rentré pour l'époque du
cidre, ma femme fera ramasser les pommes
et fera faire le cidre, soit r* • mère Baudet
et sa fille, soit par tout auti L i sonne.

Les tonneaux sont propres ; on pourrait aj ou-
ter les pommes du presbytère.

Par la Croix-Rouge de Compiègne. pourriez-
vous envoyer, à M. le curé et à moi, deux tri-
cots, deux caleçons et deux paires de bas, deux
chemises, un pantalon chaud pour M. le curé,
deux paires de chaussures chaudes, dont une
pour M. le curé, pointure 44 à tous les deux et
capable de supporter beaucoup de boue.

Nous espérons vous revoir bientôt.
Legranger.

Voici mon adresse :
lre compagnie, 12e section civile; Gefange-

nenlager Niederzwehren, Cassel, Allemagne.
5 octobre 1914.
Cette lettre n'a point été envoyée clandesti-

nement. Elle porte au dos tous les cachets vio-
lets ou rouges de l'autorité militaire allemande:

Kônigliche Kommandatur
Gef angenenlager

Zugelassen-Lager-Kommandant
Et ces prisonniers, à quels travaux les as-

treint-on ? Ce curé, ce septuagénaire , il leur
faut des souliers capables de supputer beau-
coup de. boue ! Le détail en dit long... - ,-* •

Cependant, sous le j oug allemand, le vieux
campagnard captif et son curé parlent de leur
clos, de leurs pommes* mûres et, du retour pro-
chain. Et certain de la victoire, sur un chiffon
de papier, d'une main ferme écrivant au crayon ,
le vieillard évoque joliment , tendrement , le coin
d'Ile de France où l'an prochain il boira son
cidre frais.

lie uGinquear de carmenbem
Le général de Hindenburg, dont la fortune

militaire a été si rapide, commence à connaître
le poids des lauriers. Son adjudant en parlait
dernièrement à un correspondant de la « Na-
tional-Zeitung » de Berlin. Le général aurait
déjà tout lieu de se réjouir des lettres de bour-
geoisie d'honneur qui lui viennent de toutes les
parties de l'Allemagne, et des messages de
municipalités qui lui annoncent le baptême à
son nom d'innombrables rues et places. M'ais
îl y a (encore une bonne cinquantaine de « Hin-
denburg-Màrsche » que les musiciens patriotes
lui dédient.et se proposent de lui faire entendre:
il y a 'Jes sollicitations d'autographes, les cartes
de félicitations, qui suffiraient à elles seules à
couvrir toute la superficie des lacs M'azuriques *.
les télégrammes congratulatoires, qui mettent
sur les dents les télégraphistes de campagne.
11 y a les vers de circonstance adressés par
une pléiade de poètes et poétesses, vers
dont lia. (profusion risque de dégoûter à tout
jamais le vieux général de la région du Tan-
nenberg. Avec les couvre-pieds qu 'a reçu le
général, on pourrait tapisser des tranchées en-
tières et il n'est pas certain qu'on ne le fasse
pas. lEnfin , cent cinquante marchands de ci-
gares supplient le général de faire un choix
parmi les échantillons qu 'ils lui ont envoyés,
et ce serait le « Hind'enburg-Zigare ».

Voici ce que rapporte le correspondant sur
la personne du général :

« Nous sommes devant le vainqueur du Tan-
nenberg. C'est un homme bien bâti , dont la
carrure athlétique domine tout ce qui l'entoure.
Son regard exprime la bienveillance et la
bonté.

» Le général nous expose sa tactique, celle
des Autrichiens et aussi celle des Russes. Il
mous dit ce qui se passait quand' l'empereur l'ap-
pela en Prusse orientale et ce que fu rent les
opérations du Tannenberg et des lacs Mazuri-
ques. II loue fort les Autrichiens. « Ils sont,
dit-il, braves, endurants et tenaces. » L'artil-
lerie russe tire bien, mais fait une énorme dé-
pense de munitions. L'infanterie n'est certes
pas sans valeur. En revanche, la cavalerie russe
n'est banne à rien.

» C'est une vraie joie, continue le général,
touj ours calir ? et souriant ,  d'être à la tête de
cette année. Dans ses rangs, clncun est un

héros. Mais les plus magnifiques de tous sont
mes aviateurs. Je ne puis vous dire tous les
services , que m'a rendus leur héroïque service
d'éclaireurs. Moi-même, ie vais très bien ; j e

- dors comme un canon. Quand* j e pense qu 'il y .
a quelques ' semaines encore, j' étais en retraite
¦ à Hanovre ! Au début de la guerre, j'avais na-
turellement, fait mes offres de service. On me
répondit que l'on recourrait à moi en cas de be-
soin, et depuis je n'avais entendu parler de
rien. L'incertitude de l'attente m'était insuppor-
table : au bout d'une semaine ou deux, j'avais

' perdu tout espoir d'être rappelé à l'activité. En-
fin j e reçus une dépêche par laquelle j'apprenais
que Sa Maj esté me confiait le commandement
de l'armée de l'est. Je n'eus que le temps stric-
tement nécessaire pour me pourvoir de sous-
vêtements de laine et faire retaper un peu
mon vieil uniforme. Mon excellent chef d'état-
maj or Ludendorff arriva sur ces entrefaites
par train spécial. Wagon-lit. wagon-restaurant,
locomotive, j e gagnai la Prusse orientale dans
l'appareil d'un prince. Et depuis, tout a bien
marché ici. » *

JJous avons voulu la guerre
M. Maximilien Harden, le plus célèbre des

j ournalistes allemands, par la hardiesse et l'ori-
ginalité de ses écrits, donne au gouvernement
impérial, dans un article publié dans la « Zu-
kunft », l'exemple de la franchise. Voici quel-
ques extraits de cet article :

« Renonçons à nos misérables efforts pour
excuser l'action de l'Allemagne, cessons de dé-
verser des inj ures sur l'ennemi. Ce n'est pas
contre notre volonté que nous nous sommes j e-
tés dans cette aventure gigantesque. Elle ne
nous a pas été imposée par surprise. Nous l'a-
yon s voulue; nous devions la vouloir.

* Notre force créera une loi nouvelle en Eu-
rope. C'est l'Allemagne qui frappe. Quand elle
aura conquis de nouveaux domaines pour son
génie, alors les prêtres de tous les dieux vante-
ron t la guerre bénie. Nous sommes au début
d'une lutte dont personne ne., peut prévoir la
marché ni la durée at dans laquèlïe7ju squ'à pré- "
sent, aucun des adversaires n'a été écrasé.

» L'Allemagne ne fait pas cette guerre pour
punir des coupables ou pour libérer des peuples
opprimés et se reposer ensuite dans la cons-
cience de sa magnanimité désintéressée. L 'Al-
lemagne f ait la guerre en raison de la convic-
tion immuable que ses œuvres lui donnent droit
à p lus de p lace dans le monde et a de p lus lar-
ges débouchés p our son activité.

» L'Espagne et les Pays-Bas, la France et
l'Angleterre ont saisi, colonisé de grands ter-
ritoires , les plus fertiles du monde. L'heure de
l'Allemagne a maintenant sonné et elle doit
prendre sa place de puissance dirigeante dans
le monde.

» Quel territoire , demande M. Harden , l'Alle-
magne pourrait-elle prendre à la France et à la
Russie qui pût être un bénéfice particulier pour
le peuple allemand ? Non. Ce que l'Allemagne
veut, ce ne sont pas des provinces françaises,
polonaises, ruthènes, lithuaniennes, ce ne sont
pas des milliards d'indemnité. Son but est de
hisser le pavillon de tempête de l'empire sur
les rives de l'étroit canal qui est la porte de
l'Atlantique. » .

Et alors, une fois Calais conquis, M. Harden
voit déjà les généraux allemands rappelant
leurs armées de l'est et de l'ouest et disant à
l'ennemi : :

« Vous voyez maintenant ce que peuvent
faire la puissance et le génie de l'Allemagne, et
à l'avenir vous y réfléchirez à deux fois avant
de nous attaquer. L'Allemagne ne vous déman-
de rien de plus, pas même le remboursement
de ses frais de guerre; elle en trouvera le p aie-
ment dans la terreur générale que ses victoires
ont insp irée. Si vous voulez de nous autre
chose, vous pouvez être sûrs que nous serons
touj ours prêts à relever le gant. Nous reste-
rons en Belgique et nous y ajouterons l'étroite
bande de territoire qui prolonge sa côte jus-
qu 'à Calais. Gela fait, nous mettrons volontaire-
ment fin à ia guerre, dont nous n'avons plus
rien à attendre , contents d'avoir vengé notre
honneur.
» Nous retournerons aux j oies du travail et

nous ne reprendrons le sabre que si vous es-
sayez d'arracher à notre étreinte ce que nous
avons gagné avec notre sang. Nous ne deman-
dons pas une conclusion de paix formelle, ni
parchemins, ni sceaux. Nos prisonniers, nous
leur rendons la liberté. Vous pouvez garder
vos forteresses, si vous pensez qu'elles ont
quelque valeur et qu 'il vaille la peine de les re-
construire. Demain, la vie reprend son cours
ordinaire.. »
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Un j ournaliste français sur le front raconte
ainsi une épisode des derniers combats :

Voici un capitaine qui nous arrive avec une
batterie lourde. Nous l'attendions avec tant
d'anxiété qu 'on lui commande de s'installer tout
de suite à proximité de l'ennemi et de tirer
toute la nuit. . . . .

Les lueurs des gros canons vont le faire
repérer, et demain, dès l'aube, il recevra les
obus, des « marmites » aue sa lenteur d'évolu-
tion l'empêchera d'éviter. Il en fait logiquement
la remarque.

— Je vous donne l'ordre de tirer toute la
nuit, répond le général, qui a ses raisons pour
exiger ce sacrifice.

L'homme part oour accomplir sa mission. Je
le vois disparaître dans la brume. C'est le type
du «musculaire» à la forte mâchoire. Mais il a
l'œil incliné des artistes. On le plaisantait parce
qu 'il porte un nom un peu funèbre, quelque
chose comme cercueil.

— Fichu nom pour partir en guerre ! disait-
on.

Ce présage ne l'inquiète pas. D'ailleurs il ne
peut avoir aucun doute sur son sort...

Il nous revient trois j ours plus tard, sain et
sauf, touj ours aussi calme, indifférent. On le
presse de questions. Il nous détaille les heures
qu 'il vient de vivre sans se départir de sa
placidité.

—.... J'ai été repéré par triangulation. Au ma-
tin les.marmites sont arrivées avec des écarts
variables. Puis elles nous ont serré de près.
Une de mes nièces fut renversée. Je donnai
l'ordre de précipiter le tir des autres pour que
l'ennemi ne pensât pas nous avoir atteints. II
me fallut réveiller le lieutenant X... qui n'en
pouvait plus et dormait à poings fermés. • Pau-
vre garçon ! Une minute après, il était mort.
Puis une autre de mes pièces fut bousculée
et deux servants tués. Je fis évacuer, mes hom-
mes et j e les réunis autour, dé moi dans notre"abri. Us étaient défaits, mais voulaient aller
chercher les corps de leurs camarades: Je les
retins, sachant d'avance quel spectacle leur
était réservé. Alors j e leur fis la conversation
en offrant des cigarettes à la ronde pendant que
les « quinze » oleuvaient autour de notre trou.
« En somme. leur dis-ie. c'est vrai, nous avons
écopé. mais quoi ! nous avons peut-être sauvé
cinq ou six cents fantassins. Comparez.... N'est-
ce pas que vous voulez bien recommencer ? »
C'est singulier, mon discours les a remontés.
L'ennemi ralentissant ses volées, ils sont tous
retournés à leurs canons sans rien dire....

Nous écoutons, tendus, ce récit terne et mor-
ne, sans mouvement, sans nerf. Notre cama-
rade nous contait son histoire comme une ba-
nalité — uniquement pour nous faire compren-
dre, à quel point la notion du dévouement fa-
cilite le courage. En dehors de cette constata-
tion, l'aventure elle-même n'avait pour lui au-
cun intérêt

Un territorial français écrit a l'un rde ses amis
cette jolie lettre:

Cher ami,
Nous faisons des tranchées. Entre deux pau-

ses, je vous écrit. J'ai une pioche, je taille des
gazions; ou bien je vais avec les « bobiniers»
tresser des fils de fer barbelés. La première fois
que j'en avais vusi, c'était sur une photo-
graphie prise au siège d'Andrinople; la seconde
fois, c'est sur les coteaux arides de la Lorraine,
coteaux dont on a échancré le col, comme aux
guillotinés, en rasant leur bois pour ne pas gê-
ner le jeu du canon. i

Vie salubre, un peu trop austère. Hier cepen-
dant, dans l|a casemate où nous couchons à]
quarante, quatre par quatre, deux dessus, deuxdessous, éclairés par des bouts de chandelle,on a bien ri. Un châtelain des environs avait
envoyé des pipes, du tabac, des feuilles de
papier à cigarettes, des allumettes. 0ht ce luxef:des allumettes!

Notre compagnie avait droit S quatre pipespour quatre sections. Une pipe fut donc « affec-tée » à *rna section. On a proposé d'en faire unepipe commune avec droit pour chacun de tirer
une bouffée. On a préféré la tombola.. J'ai ga-gné un cahier de papier à cigarettes*.

A côté de l'endroit où nous grattons, nousavtons allumé un feu de bouleau qui fait de
grandes flammes orangées dans le brouillard. Il
y a des pommes de terre sous la cendre... On
rentre à la nuit tout notre troupeau d'hom-
mes à cheveux gris, un peu voûtés, comme de-
bon moutons. Je suis le grand B..., conducteur
de taxi, le sergent L..., avec sa moustache de
chat et sion nez de midinette. Mon meilleur com-
pagnon est l'horloger F..., un Strasbourgeois
foufflu, obèse, alerte et gai, qui répare lespompes, les serrures, les montres et à décou-
vert une mixture en papier contre le mal de
dents.

La pause est finie. Je retourne àt mes gazons.
y^i&lfi. 5€><3^e«s>-»« 

La tombola dans la tranchée
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tes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
_ PARIS. — 21 nov., 15 heures. — La j our-

née du 20 novembre a été, dans son ensemble,
analogue aux deux précédentes.

En Belgique, notre artillerie a pris, à Nieuport,
l'avantage sur celle de l'ennemi.

De Dixmude au sud d'Ypres, canonnades in-
termittentes de part et d'autre.

A Hollebecke, deux attaques de l'infanterie al-
lemande ont été immédiatement repoussées.

De la frontière belge à l'Oise, il n'y a rien à
signaler.

Dans la région de l'Aisne et en Champagne,
l'avantage de nos batteries sur les batteries enne-
mies s'est accentué, empêchant les Allemands de
continuer la construction des tranchées commen-
cées.

Dans l'Argonne, nous avons fait sauter les
tranchées ennemies.

Dans la région de Verdun et dans les Vosges,
nous avons progressé, établissant , sur certains
points, nos tranchées à moins de trente mètres des
positions allemandes.

PARIS. — 21 nov., 21 heures. — Journée
des plus calme.

Rien d'intéressant à signaler, sinon dans la
Wœvre, aux Eparges, cinq attaques allemandes
¦exécutées en masse dans l'espace de deux heures
et arrêtées net par le tir de notre artillerie.

PARIS. — 22 nov., 15 heures. — La jour-
née de samedi a été calme sur tout le front . En
Belgique, comme dans la région d'Arras à l'Oise,
il n'y a eu que des canonnades intermittentes. No-
tre artillerie a montré en général plus d'activité
que l'artillerie ennemie. Nos batteries ont réussi à
démolir plusieurs lignes de tranchées allemandes.
L'ennemi travaille d'ailleurs à en construire de
nouvelles en arrière.

La journée a été calme également sur l'Aisne,
en Champagne, dans l'Argonne, sur les Hauts-de-
Meuse et dans les Vosges.

PARIS. — 22 nov., 23 heures. — Dans la
journée du 22, on signale de violents bombar-
dements d'Ypres, qui ont détruit les Halles et
l'Hôtel de Ville. Assez fortes canonnades dans 1a
légion de Vailly et de Soissons. Sur le reste du
front, rien à signaler.

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

BERLIN. — 21 nov., au matin. — Rien à
signaler dans la Prusse orientale. La poursuite de
Fennemi, rejeté de Mlawa jusqu'à Plock, a con-
tinué.

Nos attaques contre Lodz ont progressé. Dans
la contrée à l'est de Czentochau, nos troupes com-
battent aux côtés de notre alliée et gagnent du
terrain.

Sur le théâtre occidental de la guerre, la situa-
tion, dans son ensemble, est restée sans change-
ment. Sur presque tout le front, l'artillerie ennemie
a déployé une grande activité, Les opérations dans
l'est se poursuivent.

BERLIN. — 22 nov., au matin. — Sur le
théâtre occidental de la guerre, la situation est in-
changée.

En Pologne, on combat encore pour remporter
îi victoire. La lutte continue au sud de Plock,
dans la contrée de Lodz et près de Czentochau.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — Les alliés poursuivent avec éner-
gie et succès leur attaque en Pojogne russe.
Notre aile sud a atteint le secteur de la Szre-
niava. Des contre-attaques isolées de l'ennemi
ont été repoussées. Jusqu 'ici, nos troupes ont
fait plus de 15,000 prisonniers. Le dénouement
n'est pas encore survenu.

A l'ouest de Dunaj ec et des Carpathes, des
combats importants sont aussi en cours.

En Serbie, des forces importantes ont passé
la Kolubara. Toutefois, l'adversaire offre encore
de la résistance sur plusieurs positions bien
choisies et fortifiées. Notre avance est gênée,
il est vrai, par le terrain mou et les cours d'eau
débordés, et, dans la montagne, par une couche
de 1 mètre de neige. Mais elle n'est pas arrêtée.

Nos détachements de reconnaissance ont de
nouveau fait 2440 prisonniers pendant les deux
derniers j ours. Le nombre total des prisonniers
faits pendant les combats livrés depuis le 16
novembre est de 13,000.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Da grand Etat-maj or serbe :

NISCH. — Les colonnes autrichiennes qui
s'avançaient du nord-ouest ont franchi la Kolu-
bara et sont entrées le 19 novembre en con-
tact avec les Serbes. Un combat extrêmement
acharn é s'est produit entre une division autri-
chienne et Jes Serbes entre le village d'Osppic et
la rivière Lig. Il a duré toute la journée et
s'est terminé à l'avant age des Serbes. Après
avoir subi de grosses pertes, les Autrichiens
ont été repoussés, laissant aux mains des Ser-
bes plusieurs centaines de soldats et 8 officiers.

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

CONSTANTINOPLE. — Les troupes turques
sont arrivées aju canal de Suez. Dans un com-
bat près de Kantara , les Anglais ont été battus
et ont pris la fuite, après avoir subi de fortes
pertes.

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

PETROQRAD. — 21 novembre. — Les com-
bats entre la Vistule et la Warta. ainsi que sur
le front Czentochau-Cracovie. continuent.

En Prusse orientale. le 20 novembre, il n'y
a eu que quelques petites fusillades.

En Qalicie occidentale, les troupes russes
avancent touj ours.

PETROQRAD. — 22 novembre. — Les com-
bats entre la Vistule et la Warta continuent
avec un acharnement suprême. Nous avons eu
quelques succès partiels. Les combats sur le
front Czentochau-Cracovie. n'ont apporté au-
cun changement essentiel.

Nous avons fait 2000 prisonniers et pris des
mitrailleuses.

En Qalicie. les Autrichiens ont évacué Neu-
Sandec sous la pression de nos troupes.

Le 20 novembre au matin, le croiseur turc
« Hamidieh ». suivi de torpilleurs, est apparu
en vue de Tuapse. Il a ouvert le feu et a lancé
environ 125 proj ectiles. L'artillerie russe a ri-
posté immédiatement par un feu très effectif.
Nos pertes sont de trois soldats et une sœur
de charité blessée. Les dégâts matériels sont
insignifiants.

Dans la direction d'Erzeroum. une de nos
colonnes a fait des progrès importants.

En amont de Juzveran. nos avant-postes ont
continué à canonner les Turcs.

Aucune activité en ce qui concerne les au-
tres détachements. 

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Ambulanciers allemands condamnés

PARIS. — Le conseil de guerre a j ugé same-
di des ambulanciers allemands inculpés de par-
ticipation au pillage et à des violences com-
mises les 3 et 9 octobre, à Lisy-sur-Ourcq, en-
tr 'autres le médecin Ahrens. qui laissa plu-
sieurs j ours 135 soldats français sans soins. Le
conseil a condamné un médecin à deux ans de
prison , sept autres médecins ou infirmiers à un
an et un capitaine à six mois.

Les pertes allemandes
AMSTERDAM. — Les j ournaux rapportent

que de nombreux blessés allemands se dirigent
péniblement vers Gand et Bruges. D'un régi-
ment de trois mille hommes ayant quitté Gand
voici quelques semaines, il est revenu seule-
ment trois officiers et sept hommes.

Les alliés se sont emoarés mercredi , près
d'Ypres. d'un train de matériel. La garnison
de Bruges comprend un petit nombre d'hom-
mes d'infanterie de marine. Les Alliés conti-
nuent à harceler les Allemands à Dixmude. Les
Allemands ont arrêté plusieurs habitants de
Bruges, qui s'exprimaient défavorablement au
suj et de la politique allemande.

, LONDRES. — On apprend de Belgique que
deux bataillons d'infanterie allemand, coupés
par l'inondation, au sud-est de Ramscappelle
ont subi le feu terrible de l'artillerie des Al-
liés pendant toute la nuit. Sur deux mille hom-
mes, composant le bataillon , trois cent cinquan-
te seulement ont ou échapper.

Bataille entre Austro-Allemands
PARIS. — Les habitants du sud de Kalisch ,

ont déclaré qu'une bataille assez importante a
eu lieu entre Allemands et Autrichiens aucune
troupe russe nia se trouvant dans cette ré-
gion. La bataille a duré deux jours. Elle aurait
été provoquée par une querelle , motivée par
le refus des officiers autrichiens, à un ordre
de l'état-major allemand.

En vue de la défense de Cracovie
ROME. — Le gouverneur de Cracnvie a in-

vité, sous peine de mort, tous lés nécessiteux da
quitter immédiatement la ville. Cinquante mille
Polonais se sont dispersés dans toutes les di-
rect lions.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
La tristesse à Berlin

BERLIN. — Un fait très triste que l'on ob-
serve à Berlin, c'est-la quantité de femmes en
deuil ; on en rencontre partout et à chaque
instant. Les j ournaux Ont bien conseillé de ne
pas se mettre en deuil oour les morts de guer-
re, les pertes devant être supportées avec une
j oie patriotique ; cependant, la douleur indivi-
duelle des pauvres femmes l'a emporté et les
larmes douloureuses ont éprouvé le besoin de
se couvrir sous le voile noir rituel !

Les théâtres sont tous ouverts, mais très peu
fréquentés, et malgré le choix des représenta-
tions destinées à maintenir l'enthousiasme des
spectateurs, les scènes se déroulent dans une
tristesse Pénible.

Des mendiants et des chanteurs ambulants
en grand nombre se traînent dans les rues se-
condaires et désertes de la captale; on rencon-
tre des centaines de soldats blessés, qui ont
tous sur le visage comme un voile de profonde
tristesse, eux qui étaient si j oyeux et si fiers
il y a quelques semaines seulement.

Le ravitaillement de la Suisse
ROME. — A propos de la nouvelle publiée

par la « Gazette de Lausanne », sur une pré-
tendue contrebande provenant de l'Italie en fa-
veur de l'Allemagne à travers la Suisse avec la
complicité du gouvernement italien , la « Tri-
buna » déclare savoir de source autorisée que
les trains de vivres provenant de Gênes et tra-
versant le Gothard, sont destinés à la Suisse. Il
n'est pas admissible que ni l'Italie ni la France
ne veuillent se conduire de manière à empêcher
le ravitaillement normal de la Suisse et encore
moins de mettre la Suisse dans un état de dé-
tresse.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter.
Préparatifs de défense de Berlin

LONDRES. — Le « Central News » apprend
de Pétrograd qu 'un médecin militaire russe, ar-
rivé à Bucarest aorès avoir été prisonnier en
Allemagne, informe que les Allemands font des
préparatifs énormes nour la défense de Berlin
du côté de Kûstrin. De formidables fortifica-
tions vont être terminées, et déj à on place en
position des canons des plus gros calibres.

Un nouveau grand pont a été récemment
construit au confluent de la Warta avec l'Oder.
Le secret est strictement gardé.

Des patrouilles militaires entrent dans les
trains qui passent sur le terrain des prépara-
tifs, pour empêcher que les voyageurs se ren-
dent compte des travaux de fortification.

Kiistrin est la forteresse qui protège Berlin*
du côté oriental ; elle se trouve à 36 kil. au
nord de Francfort-sur-Oder et à 80 kil. à l'est
de Berlin.

L'emprunt anglais couvert deux fois
LONDRES. — Les souscriptions pour le

grand emprunt de guerre de 350 millions de
livres sterling — neuf milliards — procèdent à
merveille.

On disait hier à la Bourse que l'emprunt est
déj à couvert deux fois ; les listes de souscrip -
tion resteront ouvertes j usqu'à jeudi , afin de
permettre aux capitalistes d'investir avec pro-
fit leurs capitaux. Ce succès montre clairement
combien grandes sont les réserves dont dis-
pose l'Angleterre , qui pourra soutenir les plus
grands sacrifices sans que la vie économique de
la nation en souffre.

Le raid des avions anglais
STUTTGART . — Communiqué du vice-com-

mandant général du 13e corps, le 21 novembre:
Aujourd'hui à midi 15, deux aviateurs anglais

ont opéré une attaque contre les ateliers de
donstructions de dirigeables de Friedrichsha-
fen, attaques annoncées et prévenues à temps.
Le poste de défense ainsi que l'infanterie sta-
tionnée à Friedrichshafen, ont abattu l'un des
aviateurs, lieutenant de marine anglaise, qui
a été grièvement blessé et fait prisonnier, tan-
dis que l'autre parvenait à s'échapper. Les.
aviateurs ont jeté plusieurs bombes sur les
hanga rs aux dirigeables, sans occasionner de
dégâts. Par contre des éclats de bombes ont
tué un homme de la population civile et blessé
plusieurs personnes. L'avion abattu n'a pas
souffert.

FRIEDRICHSHAFEN. — L'aviateur abattu
est grièvement blessé à la tête et aux mains.
Les bombes qu 'il a lancées ont tué un ouvrier
tailleur, originaire de Suisse, et blessé griève-
ment deux femmes. Il ne se confirme pas que
le second aviateur soit tombé dans le lac. Il a
.j eté d'une' assez faible*hauteur une bombe sur
Manzell sans résultat; -

ROMANSHORN. — L'avion descendu à Frie-
drichshafen samedi est un biplan , et l'officier
qui le montait s'est défendu à coups de revol-
ver. Mais il a été rapidement maîtrisé. Il se
nomme Briggs, originaire de Bristol. Il est âgé
de 30 ans.

La victime de la bombe tombée dans la Bach-
strasse, et qui a causé «des dégâts à deux mai-
sons, est un nommé Widmann , garçon tailleur,
de Winterthour. Mme Drescheler , femme d'un
mécanicien de locomotive, et Mlle Maag, sont
grièvement blessées ; la dernière a le bras gau-
che arraché.

Les Rilemands en pays conquis
Une personne oui a parcouru dans des cir-

constances exceptionnelles les départements
français et territoire belge occupés par les
Allemands, et oui est revenue en France en
passant par la Hollande et l'Angleterre , a rap-
porté de sa visite les impressions suivantes :

Le j oug allemand se fait de plus en plus duri
et les départements envahis en sentent tou-
j ours plus lourdement le poids. Dans toutes les
localités, les autorités françaises sont à la merci
des envahisseurs. Maires et conseillers commu-
naux siègent en permanence , à la disposition
des autorités militaires, pour l'adoption des me-
sures d'ordre ou 'on leur impose. Les Allemands
vivent des ressources du pays. Ils font battre
le grain par des hommes valides requis dans ce
but. Ils ont mis la main sur tous les grands mou-
lins de l'Aisne et prélèvent la maj eure partie
de la farine nécessaire pour faire leurs appro-
visionnements de campagne. Le reste est lais-
sé à la disposition des habitants.

Les fabriques de sucre ont également fort à
faire et les autorités militaires allemandes y
prélèvent d'abord toutes les grosses provi-
sions de sucre pour les besoins de la troupe.

Quelques mines, comme Awzin, Aniche con-
tinuent d'être en exploitation. Le sel manque
complètement. Les habitants sont obligés de la-
ver les cendres pour en extraire la soude avec
laquelle ils cuisent leur nourriture. Les Alle-
mands se sont emparés de la laine et d'autres
matières premières trouvées sur les lieux en-
vahis et ont tout expédié dans leurs fabriques
en Allemagne.

Les soldats allemands vivent dans une abon-
dance et une tranquillité parfaite. Ils fument de
gros cigares, qu'ils ont pris en Belgique, et ils
sont tous convaincus que s'ils n'ont pas été en-
voyés à Paris, c'est que le choléra règne dans
la capitale française. De nombreux fonctionnai-
res sont arrivés d'Allemagne pour aider aux
autorités militaires à administrer les pays oc-
cupés et ils mettent dans l'accomplissement de
cette mission l'esprit de méthode qui les ca-
ractérise.

Tous les hommes aptes au travail sont re-
quis pour l'ei.tretien des routes qui sont main-
tenues dans un excellent état pour la circulation
des automobiles militaires . Des poteau x indica-
teurs ont été plantés donnant les directions:
« Nach Cambrai », « Nach St-Qu entin », e'.c. A
l'entrée des localités importantes sont placées
des affiches indi quant la résidence de la « Kom-
mandantur» et des autres services.

Quant à la population, elle ne sort pour ainsi
dire pas des habitations et vit dans une mor-
telle inquiétude. Chaque fois que le canon ton-
ne, elle se demande »i c'est bientôt l'heure de
de la délivrance, et quand le bruit s'éloigne, la
consternation se peint sur tous les visages.
On peut dire oue toute la population des ré-gions envahies ne vit plus que pour entendre le
canon, la seule voix qui leur vienne de la France.

Ge qu'on sait en Hongri e de la guerre
Depuis le premier j our de la guerre où la

censure a mis la main sur la presse, on ne litque nouvelles sur la marche rapide des Alle-
mands sur Paris. Calais. Boulogne, Dunker-
que. Ce sont des victoires que rien n'égale etque rien n'a j amais égalé, rapportées dans un
style agrémenté de superlatifs à la manière
orientale. La note dominante est que la Fran-
ce, cette pauvre France, tremble ; l'Angle-
terre tressaille de peur. L'amour-propre des
Magyars doit être excessivement flatté de ce
qu 'ils contribuent à troubler ainsi l'Occident
tout entier.
' Quant à la France, elle est bien entendu , vic-
time de la perfide Albion. Le « Pesti Hirlap » de
ces j ours derniers oubliait une lettre d'un Pa-
risien à un sien ami. lettre qui n'était parvenue
au grand organe de Budapest que par une voie
détournée — il faut le croire — ; on y lisait
qu 'il n'y avait plus que 500 habitants à Paris ;
que le général J offre et l'état-maj or, installés
dans les fortifications parisiennes, y attendaient
l'arrivée d'une armée de « guérillas » allemands
qui allaient mettre le siège devant Paris ; on
avait fait sauter des rues entières pour y éle-
ver de nouvelles fortifications, et les bombes
j etées par les terribles Zeppelins avaient détruit
les plus beaux édifices et les quartiers les plus
riches.

Dans le même j ournal , paru hier, on relève
des nouvelles de Berlin encore plus terribles ;
le grand-duc de Wurtemberg avance à mar-
ches forcées « irrésistibles » sur Boulogne. Der-
rière les lignes françaises, la misère est terri-
ble ; une population affamée traîne à la suite
de l'armée, mangeant les chevaux morts, les
chiens et les chats, pillant les convois de ravi-
taillement , les morts et les blessés. Le général
Joffre avoue des défaites à un j ournaliste de
Genève : il a ordonné la destruction de 24 vil-
lages pillards et 65 soldats apaches et pillards
ont été fusillés sans que cela n'ait produit le
moindre résultat ! Si le général Joffre tarde à
appeler tous les réservistes français, c'est qu 'il
sait oue les réserves françaises ne valent rien.

Et le « Magyar Hirlap », organe du comte
Andrassy, aj oute dans son éditorial :

«Et Paris, après cette formidable victoire al-
lemande — Dixmude —. vit de nouveau des
j ours tristes, sachant oue bientôt viendra son
tour d'être assiégé et pris. Toute la population
valide doit travailler aux tranchées et aux
barricades. Les vivres manquent et le gaz fait
défaut: on ne s'écaire plus. »

Tout ce fatras vient de la Hollande, de Suis-
se, du Danemark , via Berlin. On ne sait pas
ce qu 'il faut plaindre le plus, les 'ourna -'x obli-
gés de publier ces bourdes ou le public qu 'on
oblige de les lire.

On vient d'apprendre la mort d'un j eune
Français , M. Emile Véullien, opérateur de l'ate-
lier de photographie F.-H. Jullien, cours de
Rive, à Genève.

La famille du défunt a reçu la nouvelle du
décès par la lettre que voici :

13 novembre 1914.
Madame,

Emile Véullien, soldat au 230e d'infanterie,
blessé le 25 août en Meurthe-et-Moselle, était
sous mes ordres à la 22e compagnie, le 25 août
vers 2 heures; nous étions couchés côte à côte,
à la lisière d'un bois, près de Rozelieures ;. ma
compagnie était en seconde ligne et n'attendait
qu 'un ordre pour renforcer la chaîne et se por-
ter sur le village tenu par l'infanterie allemande.

Les balles dirigées sur les premières lignes
pleuvaient autour de nous. Tout à coup, un
sifflement plus prononcé que les autres ; un
bruit sec, tout contre moi, à ma droite. Véullien
me dit : « Je suis touché ». En effet , une balle
avait traversé la bretelle de son sac et était
entrée dans l'épaule. — « Ce n'est rien, une bles-
sure à l'épaule. » — « Oh ! non, mon capitaine,
ça va au cœur. » En même temps, je mettais
Véullien sur le dos, j e décrochais son sac, je
dégraffais sa capote, quan d tout à coup, me
saisissant les deux mains, Véullien se redressa
et, me regardant avec des yeux fixes et déme-
surément ouverts, me dit : « Oh ! ma femme,
ma pauvre petite femme ! » Il retomba : quel-
ques contractions, un peu d'écume rougeâtre
aux lèvres... C'était fini.

Véullien était mort en brave !... L'ordre arri-
vait de se porter en avant. Personne du régi-
ment n'est plus repassé j amais, depuis, sur ce
terrain , à la lisière de ce bois, où dorment tant
de braves inconnus comme Véullien.

Signé : P. Imbert.
chef de bataillon au 230e d'infanterie.

On s'imagine sans peine ce que fut la dou-
leur de la veuve à la réception de la terrible
nouvelle rédigée avec une si militaire précision.

Comment on meurt



Dans ies (Santons
Après l'Exposition nationale.
BERNE.— Les travaux de démolition de l'Ex-

position continuent et bientôt il ne restera de
toute cette splendeur passée que quelques
informes débris et monceaux de plâtras. A
moins qu 'on parvienne à maintenir quelques
constructions décoratives. On parle par exem-
ple de conserver la plateforme devant le res-
taurant Studerstein. avec la belle fontaine de
Flore et ses bassins en cascades. La municipa-
lité est aussi en pourparlers avec la bourgeoi-
sie, propriétaire du terrain de l'Exposition, pour
louer l' espace occupé auj ourd'hui encore par le
hall des machines et celui du matériel de che-
mins de fer. Elle v établirait un narc aux ani-
maux, pour remplacer celui de l'Enge, trop à
l'étroit. Les chemins et abords de ces endroits
seraient conservés et formeraient de très j olis
buts de promenade.
Le premier exploit d'un nemrod.

URÏ. — Le canton d'Uri. on le sait, possède
depuis longtemps plus de chasseurs que de gi-
bier. Actuellement la proportion est la suivante:
deux ou trois centaines de disciples de Saint-
Hubert contre deux ou trois douzaines de liè-
vres. S'il arrive ou'un lièvre tombe sous le
plomb d'un chasseur, la nouvelle en est pu-
bliée par un bulletin spécial de la feuille lo-
cale. Et cette chose inouïe s'est produite hier.
L'heureux nemrod est un Lucernois. Depuis
qu 'il chasse, et cela date de plusieurs années,
c'est son premier lièvre.
Les réfugiés belges à Vallorbe.

VAUD. — Le sixième convoi des réfugiés
belges a passé à Vallorbe, sous la conduite
des cicérones habituels. La réception a, comme
touj ours, été chaude et fraternelle.

A une allocution de M. le pasteur Montan-
don, qui parlait au nom des autorités, de la
Croix-Rouge et de la population , un Belge a
répondu pat les paroles que voici, textuelle-
ment :

« La France généreuse nous confie à la Suisse
hospitalière. Nous Belges qui avons fui notre
patrie meurtrie et ensanglantée, nous voici !
Voici nos femmes et nos enfants . Nous vous
les confions comme ce que nous avons de
plus cher, de plus précieux. Ce que vous avez
fait ne nous a pas étonnés, car nous vous
savons une nation généreuse et fraternelle. Ce-
la nous a touchés et émus plus que j e ne puis
le dire. En faisant cela vous avez donné une
force bien actuelle à l'ancien ordre du Christ :
« Faites aux autres ce que vous voulez qu 'il
vous soit fait à vous-mêmes. » Vous l'avez
dit et cela vous a mis au premier rang des
peuples civilisés. »
Les fêtes de l'An à Genève.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Genève
s'est occupé de la célébration des fêtes de
l'Escalade et du Nouvel-An. Il a pris/1'arrêté.
suivant :

« Les bals dans les établissements publics,
salles de spectacles, cafés, les exhibitions fo-
raines, le port de masques et travestis, les cor-
tèges ou la musique sur les voies publiques sont
interdits sur tout le territoire du canton.

Comme d'usage, les établissements publics
pourront rester ouverts durant la nuit du 31
décembre au ler j anvier, mais toute musique
cessera à 11 heures et demie du soir au plus
tard. » .

La Chaux-de-Fonds
Dn beau geste d'employés fédéraux.

Le personnel fédéral des postes, télégraphes,
téléphones et douanes de La Chaux-de-Fonds,
réuni en assemblée pour discuter des cessions
oe ¦Traitement à consentir en faveur d'oeuvres
de i-i-eniaisance créées dans les circonstances
actuelles, a pris ies décisions suivantes :'*• - erser un demi pour cent du traitement en
faveur * du personnel provisoire fédéral de la
localité ou d'un fonds à créer par les associa-
tions du personnel.

Verser un montant fixé .à volonté par chacun
en faveur de la commission de secours aux fa-
milles éprouvées de La Chaux-de-Fonds.

Soutenir à volonté pour chacun l'œuvre de
secours aux Belges.

Les retenues seront faites sur le traitement
de novembre pour la première fois et aussi long-
temps que le personnel fédéral recevra son trai-
tement en entier et que les circonstances pré-
sentes subsisteront.

Il faut féliciter les employés fédéraux de
n'avoir pas voulu rester indifférents aux mal-
heurs d'autrui. Leur geste désintéressé sera
hautement apprécié par toute notre population.
La revanche des cinémas.

Comme nous l'avons annoncé, le Tribunal fé-
déral a admis le recours formulé par le Ciné-
ma-Palace de Neuchâtel contre la fermeture dé
cet établissement par les autorités communales.

Le lendemain soir, soit samedi, le Cinéma-
Palace rouvrait ses portes. Le Cinéma Apollo
qui n'avait soufflé mot et qui depuis le début de
la mobilisation avai t fermé également, ne s'est
pas fait dire deux fois pour emboiter le pas. Il
rouvrit instantanément.

Ces deux établissements, resplendissants de
lumières et ay ant un programme choisi, ont fait
salle comble le premier soir.

Le Palace ayant obtenu gain de cause, ac-
tionne la commune de Neuchâtel en dommages-
intérêts. Son propriétaire réclamera le prix de
la location de l'immeuble, ainsi que les pertes
subies par lui et son personnel durant la fer-
meture de son établissement. Il sera curieux de
connaître la décision que prendront les juges
dans cette affaire.
Agréables perspectives pour les commerçants !

On affirme de bonne source que la proposi-
tion du Conseil fédéral de hausser les taxes
postales ne portera point comme on l'a dit , sur ,
les lettres, mais plutôt sur les messageries, les
paquets et les imprimés, « en particulier les
j ournaux ». Il est aussi probable que les émo-
luments pour le service des chèques et vire-
ments postaux seront de même compris dans le
mouvement, de même que les droits de statisti-
ques des douanes.

N'oublions pas non plus qu'il est question
d'élever les taxes téléphoniques. ,

Avec ces quelques petites choses, le monopo- .
le du tabac et l'impôt de guerre fédéral, les ci-̂toyens en général et le monde du commercé *
et de l'industrie en particulier voient s'ouvrir
d'agréables horizons en vérité !
Croix-Rouge et soldats.

Jusqu 'à ce iour. la couture « Croix-Rouge et
soldats » a ou répondre à toutes les demandes
qui lui sont parvenues, grâce aux dons reçus.
Depuis le commencement de la guerre elle a
expédié aux soldats des bataillons neuchâtelois
1016, obj ets, sous-vêtements et chaussettes.

Avec le froid de ces premiers j ours d'hiver,
les demandes se font olus nombreuses et plus
pressantèà. Nous ' en avons reçu la semaine
dernière une cinquantaine auxquelles nous som-
mes encore en mesure de répondre mais no-
tre réserve sera éouisée et notre caisse vide.
Cependant, nous savons qu 'on ne fait pas ap-
pel en vain à notre population souvent sollici-
tée.

Dans les pénibles circonstances qui boulever-
sent l'Europe, nous sommes encore des privi-
légiés auxquels incombent des devoirs. Et puis-
que c'est à notre bonne et vaillante armée que
nous devons la sécurité au moins relative dans
laquelle nous vivons, veillons à la santé et à la
conservation de nos soldats. C'est un devoir
patriotique.

Nous demandons à tous de nous aider à l'ac-
complir. Que ceux qui j ouissent de leur de-
meure confortable à l'abri des rigueurs de l'hi-
ver n 'oublient pas les sentinelles qui veillent
sur nous et pour nous dans le froid et la nuit
sous les rafales et les intempéries.

Oue dans un sentiment de solidarité et d'a-
mour pour notre patrie et nos soldats, nos con-
citoyens veuillent bien accueillir les porteurs de
carnets qui se présenteront sous peu à domicile
recommandés par la préfecture de notre ville,
et donnent selon leur pouvoir.

Les personnes qui ne seraient pas atteintes
par la collecte voudront bien envoyer leurs dons
en espèces ou en nature à Mmes Marc Borel,
présidente, Montbrillant 2, Adrienne Jeanne-
ret, caissière, Doubs, 51, ou au chef de section,
M. Kunzi , bureau militaire , ancienne poste.
« Martyre » en représentation gratuite.

Sous la direction de son excellent régisseur
général. M. le professeur Armand Barbier , l'en-
semble d'élite qui avait assuré la tâche d'inter-
préter « Martyre » a remporté hier soir un
nouveau succès, devant une salle comble.

L'entreprise des désœuvrés a décidé d'orga-
niser des représentations gratuites de « Marty-
re» , à la Croix-Bleue , les j eudi et vendredi
27 novembre et les mercredi 2 et j eudi 3 dé-
cembre.

Distribution des cartes pour les 4 spectacles :
Mercredi 25 courant , de 1 h. à 3 h. et demie, à
la Croix-Bleue.

Deux représentations seront données dans les
mêmes conditions à la Cure catholique, les di-
manche 29 novembre et mardi lee décembre.

Des nouvelles de nos soldats.
Un correspondant nous envoie une carte pour

nous dire que les bataillons 18, 19 et 20 ont
quitté hier le canton de Fribourg et sont main-
tenant cantonnés dans une fort agréable petite
ville dti canton de Vaud. La population était en-
chantée de l'arrivée des troupes neuchâteloises
et a fait tout son possible pour leur être agréa-
ble. Tout le monde est logé dans des locaux
chauffés , spacieux et propres, à la grande joie
des écoliers qui ont la perspective d'un ou deux
j ours de congé. Un ou deux j ours seulement,
car le régiment ne restera pas longtemps dans
la j olie ville vaudoise. 11 sera dirigé sous peu
de j ours danis une direction que la censure ne
nous permet pas de désigner, mais qui sera
vraisemblablement moins agréable que celle
d'à présent.
L'état sanitaire de l'armée suisse.

Le médecin d'armée annonce qu 'il n'a aucune
remarque particulière à faire à ce suj et. Dans le
courant de la semaine dernière seuls deux cas
de scarlatine ont été annoncés en fait de mala-
dies infectieuses. Pour la première fois depuis
la mobilisation, aucun cas de typhus n'a été
signalé. Il y a sept cas de morts, un par pneu-
monie, un par néphrite, un par carcinome sto-
macal, un par empoisonnement général du sang,
un par suite d'apoplexie, deux par un coup de
feu, un suicide et un accident .
Grand concert au Temple communal

La commission générale pour l'occupation
des personnes désœuvrées nous informe que ce
soir à 8 heures précises, un grand concert sera
offert au public au Temole communal. Chacun
y est cordialement invité.

« L'Union chorale » prêtera son dévoué con-
cours, en répétant les morceaux donnés au con-
cert du 8 novembre. Deux chants de Mlle Emi-
lia Schlee. accompagnés au piano par Mme
Lambert-Gentil, et des « Variations sur un thè-
me de Beethoven, par Saint-Saëns ». exécutées
par MM. Georges Schwob et Marcel Levail-
lant. compléteront admirablement la soirée.

Le programme se vendra un sou. et nous re-
commandons la collecte oui sera faite en fa-
veur de l'Entreprise des désœuvrés.

Ouverture des portes à 7 heures et demie.
Petites nouvelles locales.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — Une quantité
de personnes n'ayant ou trouver place mardi
dernier au Temple de l'Abeille. M. le pasteur
W. Corswant répétera sa conférence demain
soir mardi, à 8 heures précises. Elle sera illus-
trée de la même superbe collection de clichés
et l'orchestre du Lien national orêtera son
concours. Oui désire une bonne place fera bien
de se rendre de bonne heure au Temple.

UN MOIS GRATIS. — Dans sa séance du 21
novembre, le Conseil Communal a décidé, vu
les retards apportés à l'achèvement des mai-
sons communales de la rue Philippe-Henri
Matthey 27, 29 et 31, par les événements de
ces derniers mois, la remise d'un mois de lo-
cation pour les locataires entrés le 31 octobre.

AU CREUX-DU-VAN. — L'assemblée gé-
nérale commémorant la 25me année de la fon-
dation de la société du parc, retardée par suite
des circonstances actuelles, aura lieu diman-
che 29 novembre à la Ferme Robert. Après la
séance, un modeste dîner, réunira les partici-
pants.

A L'HOPITAL". — Un malade remercie vi-
vement pour le très beau concert du chœur
mixte de l'église catholique nationale, hier di-
manche à 11 heures. Voilà une charmante atten-
tion. S'il était possible de ne pas oublier, derevenir.

MILITAIRES EN CONGE. — Les militaires
faisant partie de l'Elite qui bénéficient des se-cours et ayant des congés de plus de 10 j ours
sont priés de s'annoncer au Juventuti.

gép êches du 23 Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral proteste
BERNE — Communiqué officiel du départe-

ment politique fédéral. — Samedi dernier 21
novembre, plusieurs aéroplanes anglais, peut-
être y avait-ll aussi des aéroplanes français
parmi eux, survolèrent le territoire suisse pour
aller attaquer les ateliers Zeppelin, à Frie-
drichshafen. En conséquence de cette violation
de la neutralité suisse, le Conseil fédéral a
chargé ses ministres à Londres et à Bordeaux
de protester énerglauement auprès des gouver-
nements britanniques et français et de deman-
der satisfaction pour la violation de notre neu-
tralité.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
La situation des Alliés

LONDRES. — Un témoin oculaire du quar-
tier-général anglais, exposant exactement la si-
tuation d'Ypres. déclare qu 'en dépit des nouvel-
les contraires, la ville est touj ours en posses-
sion des Alliés. Aucun Allemand, excepté les
prisonniers et peut-être aussi quelques espions,
n'a réussi à pénétrer dans la ville et même à
en approcher. Ce témoin affirme que la posi-
tion des Alliés sur ce point est des plus forte.
La lutte continue autour d'Ypres sans avantage
marqué de part ou d'autre, mais les Français
conservent partout le terrain dans cette région.

Le 17 novembre, les Allemands ont assailli
de nouveau trois fois nos positions est et sud-
est. Les Alliés ont repoussé ces trois assauts,
tuant environ 1200 ennemis. La résistance ef-
fective que les Alliés ont pu opposer j usqu'à
présent est des olus encourageantes pour les
troupes, oui montrent beaucoup d'entrain.

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

BERLIN. — 23 nov. au matin. — Le» com-
bats autour de Nieuport et de Ypres continuent.
Une petite escadre anglaise, oui s'approcha par
deux fois de la côte, a été chassée par notre ar-
tillerie. Le feu des canons de marine anglais
n'a eu aucun succès. ¦

Dans l'Argonne nous gagnons du terrain pas
à pas. Une tranchée après l'autre, un poin*
d'appui après l'autre, sont enlevés aux Fran-
çais, i

Dans le nord nous avons fait un certain nom-
bre de prisonniers. i

Une reconnaissance offensive contre nos po-
sitions â l'est de la Moselle a été repoussée
par une contre-attamie de notre part.

En Prusse orientale. la situation est sans
changement.

En Pologne l'apparition de nouvelles forces
russes dans la direction de Varsovie retarde
des décisions. i

Dans la région à l'est de Czentoschau et at
nord-est de Cracovie les attaques des troupei
alliées continuent.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
Nouveaux renforts coloniaux

LONDRES. — Le gouvernement britannique
Continué à recevoir de toutes les colonies de
l'empire des «of.fres nouvelles de concours' i©i
hlomme, argent et approvisionnements.

Le seqomdl contingent canadien de -30,000
Hommes est prêt. Il sera embarqué dans peu de
semaines et viendra prendre, dans le camp de
Salisbury, la place du premier contingent qui
entrera en campagne à la fin de décembre.

L'Australie a offert une seconde brigade de
cavalerie légère qui a été acceptée.

En outre l'Australie et la Nouvelle-Zélande
se sont déclarées prêtes à fournir des troupes
irrégulières pour l'Egypte et l'Afrique du Sud
dams le cas où les circonstances intérieures né?
cessiteraient des renforts pour le maintien de
l'ordre.

L'Inde se prépare à' embarquer un nouveau
corps de 30,000 hommes.

A Salysbury — Rhodesia — un second ré-
giment comprenant 500 hommes est en voie de
recrutement. Les Rhodésiens continuent à par-
tir individuellement pour la Grande-Bretagne en
vue de s'enrôler dlans l'armée de lord Kitche-
ner. On évalue que le un septième de toute la
population mâle adulte est sous les armes pour le
service du Sud-Afrique ou de l'empire.

Le thé interdit
LONDRES. — Le gouvernement anglais s'e*tmis sur la voie d'une répression rigoureuse de

la contrebande de guerre, et il apposte ainsi tous
les jours de nouvelles restrictions au commerce.
Le gouvernement à décidé d'interdire l'exporta-
tion du thé et plusieurs navires qui se trouvaient
sur la Tamise, chargés de thé, furent arrêtés
jusqu'à nouvel ordre. Ce fait présente un inté-
rêt tout spécial, car on a appri s que l'Alle-
magne recevait de gros chargements de thé de
l'Angleterre même, à travers les ports neutres
du continent.

Trois aviateurs allemands carbonisés
PARIS. — Des témoins oculaires, revenus

de Soissons, racontent qu 'ils ont assisté, dans
la matinée du 20 novembre, à un combat aé-
rien au-dessus de la ville, au cours duquel uri
avion anglais a descendu un « Taube », monté
par un mécanicien et deux officiers, qu'on a re*levés complètement carbonisés.

La crise de l'horlogerie
Un grand j ournal spécial de Zurich, l'« Eco-

nomist », démontre à son tour avec netteté com-
bien l'industrie horloeère suisse est sérieuse-
ment atteinte par la guerre européenne. Les
quelques chiffres suivants font mieux com-
prendre la situation que de longues explica-
tions. Sur un total d'exportation de 183,000,000
franco en 1913,
*" l'Allemagne a reçu environ" fr. 33.000.000

l'Angleterre 32,000,000
l'Autriche-Hongrie 15,000,000
la Russie 14,000,000
la France 4,000,000
la Belgique 3,500,000
Les ventes s'effectuent parfois à 30 j ours,

mais plus souvent à 3, 4 et même 6 mois, de
sorte qu 'au début des hostilités, un nombre
considérable de millions se trouvait engagé dans
les pays belligérants, sans parler des stocks
que certaines maisons y entretiennent.

Les moratoires décrétés dans ces divers pays
ont naturellement eu pour résultat d'arrêter
dans une grande mesure les paiements; du
reste, beaucoup de nos clients sont en train de
défendre leur patrie et ne s'occupent guère du
règlement de leurs comptes.

Les fabricants d'horlogerie sont donc touches
d'abord par manque de capitaux disponibles;
puis pa-r* manque de commandes. La France ,
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, ne donnent
pour ainsi dire plus rien et le change par trop
défavorable des deux derniers pays rend toute
transaction difficile. L'Angleterre et la Ruissie
ont besoin (de montres bon mar:hé , m is nous
avons beaucoup de peine à les leur expédier.
Les Etats-Unis d'Amérique ont passé de bonnes
commandes et les maisons qui travaillent ce
marché sont relativement privilégiées.

Quel contraste avec les années précédentes où
a cette époque tout le monde était pressé, les
mnis d'octobre et novembre étant toujours très
actifs.

La situation est donc franchement défavo-
rab' e, elle exi-je un effort sérieux des différents
eganes et groupements de notre industrie,
Cnambres et Syndicats , qui font tout ce qui
e?* possible pour atténuer les eff ets de cette
crise unique dans les annales de l'horlogerie.

Lampes Osram se livrent pour
toutes tensions et intensités
lumineuses. — Après mise en
exploitation la livraison pour lea
cantons suisses se fera de la fa*
brique suisse de lampes Osram
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LA COMMISSIONI
le Ravitaillement

fai t venure , dès Samedi I t  courant ,
a la Halle aux Enchères, l'Iace
Jaquet-Droz, des

Pommes de terre
au prix de fr. l 3 les 100 kilos

et des

Carottes saines
au prix de fr. 1.3 5 la mesure.

: Vente an détail. 19145
Xae

Dr SCHŒNHOLZ ER
CHIRURGIEN

des Hôpitaux de l,a Chaux-de-
Fonds et du Loole. informe le public
de La Chaùx-de-Fonds et dea environs,
qu 'il a ouvert une

CLINIQUE
... à son domicile

27, Rae da PARC, 27

Société de Consommation
Dans les 11 magasins

BEURRE Centrifuge
Sélectionné 18930

*EJz3. ïsctiax c*© 200 gr.
Qualité exquise. Arrivages journaliers

B B5SBBBB H
Vons apprendrez
ranidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
soëciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice exolicatives et leçons
ri'essaigratuitesàMODEKN SCHOOL,
Place Bel-Air 4, Genève.

Béranca d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

. Place de l'Hôtel-de-Ville

& LOUER de snite
Parc d. Rez-de- chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dé pendances. Lessi-
verie dans la maison, gaz et électri-
ci té. . ¦ . 19058

BUREAU DE GE RANCES

LOUIS LEUBA
- Rue Jaq uet Droz 12 .

Téléphone 872 :: Téléphoné 872

pour
fout de suite où époque à convenir

Cure 5. Rez-de-chaussée , 8 piéces, cui-
sine et dépendances. Fr, 500. 18866

Charrière 07. ler étage, 4chambres,
cuisine, partie de jardin. Fr. 4CIO — .

18867

Collèf -re 15. Beau MAGASIN, avec
ou sans logement. 18868

Jaquet Droz 12. Sme étage, beau
logement de 3 à 5 chambres. 18869

¦Jai-uet-Droz 12. ATELIER, ayant
4 fenêtres. Fr. 240.—.

¦Jaqnet-Oro"/: 1*3. 2 chambres indé-
pendantes ; conviendraient pour bu-
reaux. 

Pour le 31 j anvier 1915
Jaqiiet-I>ro7. IS. 9 chambres, dont

une à 3 fenêtres. Fr. 400.—-. ¦

de suite ou époque à convenir :
alnifiiet-Dt oz 8. MAGASIN compre-

nant  arrière magasin et 1 cave. Prix
6Ô.S5 par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
f>onli s 21, un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 182Ô9

Ifôfel-de-Vil!e 38, un appartement
u». 4 clianinres , une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Industrie 3. Appart ement de 3 cham-
.H'LS. cuisine et né pendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

S'arirép ser en l'Etude de MM. R . et
A. .liicol-Giiillarmod. notaire et
ai oca t . Kue i\«'iive .t. 

Magasin
Ponr cause de départ de la localité,

à remettre , pour le 30 avril 1915. un
magasin avec appartement à proximité
de la Piace Neuve. Conviendrait sur-
tout pour commerce de chaussures. —
S'adresser a l'Etude .leaiineret et
•Quartier, rue Fritz Courvoisier -9.
* 18131

I L e  

SERVICE accéléré entre
Bâle- Genève-Londres

par Saint-Malo. 3 départs par semaine , offre la plus
grande sécurité et rapidité. j*

Envois sont à adresser soit à Bâle C. F. F., soit
à Genève-Cornavin.

Toute correspondance à Bâle.
SERVICES DE GROUPAGES

Bâle ¦ Wew-York
via Rotterdam et via Gênes, par bateaux neutres.
Départs chaque semaine.

Trafic régulier pour

La Russie
par Stockholm et Finlande.

Poar forfaits et autres renseignements, s'adres- 'i
% ser à la S.A. A. NATURAL , LE COULTRE& Cie,

BALE. (8996 S) 19204
-

ECOLE OE COM MERCE
Balance 10 il fi  F II ¦ Balance 10

LA CHAUX-DE-FONDS
. ?<*«t*~ Ue-526î-B 19195

Trois mois, ou six mois, suffisent pour acquérir une
bonne prati que commerciale.

Diplôme. — Bureau de placement spécial pour les
élèves. — Cours spéciaux du jour et du soir.

Rensei gnements et Prospectus gratis
n .. ' , *

P ât içç iûP  Oc demande de suite pà-
railâOlCI . lissier , sachant travailler
seul. — S'adresser Boulangerie A Per-
renoud , rue D -JeanRichard 27. 19141
C p p n q n t n  Pour petite ménage , on
UCl I QUIC.  demande jeune filie sé-
rieuse, sachant cuire. —S'adresser rue
Léon. -Riiiiert 30. au 3me étage. 19140

Hants-Geneïeys. tTxliïXn Z
appartement moaerne de 4 pièces, avec
toutes les dénendances et beau jardin
potager , à proximité de la 0are. Vue
superbe. Prix modéré. — S'adresser à
M. Fréd. Kropf , aux Hauts-Geneveys,
ou à M. F. Kroof-Maillardet . rue "du.
Nore 133. La Chanx-n'e-Fonds. 19203

f! h a m h pp A louer jolie cliamure oienUllalllUl G. meublée, indépendante et
au soleil , à Monsieur d'ordre. —S ' ad.
rue du Doubs 115, au sous-sol , à
droite. 19146

Même adresse, à vendre une bonne
table de cuisine.

flhfllTlhPO •* 'ouer d*8 suite , une pe-V UH I U VI  C. tite chambre non meublée.
S'adresser rue du Progrès 95 A , au

ler étage. 19'43
flhamhpo •*¦ i0"**1, uue ui-'1"' «iaui-VJUaiUUI C. bre meublée , au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étnge , à droite. 19199
flhflmhPP A louer , de suite , jolieUlulllIUI G. chamnre meublée, indé-
pendante et au soleil , à personne hon-
nête et travail lant dehors. — S'adres .
rue du Parc 52, au ler étage. 19192

Ph smh PP Jeune homme cherche
U11C.II1UI C. chambre meublée , tout e
fait indépendante. — Adresser offres
écrites, sous initiales C. B. P. 19-09 ,
Poste restante. 19i09

PhflmhPP A louer de suite , 1 cham-
UllttUlui o. _ re meublée, à personne
de moralité. — S'adr. rue du Puits 5.
au 3mé étage .'ad ro i t e .  ¦ ' * : 19207

On demande à louer , v°::Ae P3r°0-chain , logement de 3 à 4 pièces , pour
bureaux. On donnerait la préférence à
immeuble dans lequel on pourrait aussi
avoi r appartement de 5 a 6 chambres ,
oour avril 1916 —Adresser offres écri-
tes. Case nostale 16167. ]__mi

On demande à acheter .SS
plet , usagé, propre et en bon état: paye-
ment comptant. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 19205

A la même adresse, on demande une
personne active et robuste , capable de
faire un gros m °nage .

A unnHpa un "eau berceau , avec la
û. ICllUlC literie. — S'adresser chez
M. Charles Ochsner, rue des Moulins
7; 19193

Â ïïû f i fjpp un magnifique peti t potager
ICUUI C a grille et narre jaune. -

S'aures. rue du Temple-AIlemanii 85.
an srw*>-Rfll, à droite . 19201

•Derniers Avisa
Lien National

SIARIU 24 Novembre 1914
à 8 heures précises du soir

au Temple de l'Abeille

2" Conférence
publique et sr iatiiUe

par M. le Pasteur W. Corswant

Les Frontières de la Suisse
avec projections

OiF-lO-SJ-SSTJaaEï

La Séance du « Lien Masculin » qui
devait avoir lieu au local , est renvoy ée
au Mard i 8 décembre.
H-2270S-G "* 19*226

Le ïï mmm
PLACE NEUVE 6

H 22711 sera 192*>4

de retour dn Service militaire
dès le JEUDI 26 Novembre

t:4% Maintenant ces trois choies demeurent : É\*|
- .;, -. La foi , l'espérance et la charité , w^2Ma is la plus grande est la charité. wf ^ï
B i Cor. XIII  verset 13. fÇ'

^BBS Monsieur et Madame A. Perret-Ducommun et leurs enfants, à La , JÈ
_k Ghaux-de-Fon - is. WÊ
JH Monsieur et Madame Henri Perret-Aeschimann et leurs enfants, ï\ï
JB à St-Sulpice, jpg

j Monsieur Charles Perret , à Santa-Fé (Républi que Argen tine), $_
, Monsieur Louis Perret , à La Chaux-de-Fonds , [gj

M Monsieur et Madame Fritz Perret-Jeanneret et leurs enfants, à p-il
; 2" Couvet , HP
g ï Monsieur et Madame A. Perret-Nicole et leurs enfants, à Pam- s_
_m P'g»y. W,

j  ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire tm
|H parl a leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils vien- ¥%£

nent d'éprouver en la personne de |F;*

i Mademoiselle Adèle-Emma PERRET
;BH leur bien-aimée sœur , belle-sœur, tante et parente , qu 'il a nlu à çfy

_ Dieu d'enlever à leur affection , dans sa 48me année, après quel- §_'• <-; ques heures de souffrances. S**ï
La Chaux de-Fonds, le .23 Novembre 1914. &ï

a L'enterrement . SANTS SUIT E; aura lieu Mercredi "S*-» courant ,
f3 à 1 heure après-midi. jJH

Domicile mortuaire : Crèche de l'Abeille, rue du Progrès 131. Wm
Wa Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. F

g Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.

Km Les membres de là Société de l'Oeuvre des Crèches ont Ml. 
^ 

le pénible devoir d'annoncer , à leurs amis et connaissances, la 1
_\ décès de leur chère et regrettée amie , î

Mademoiselle Emma ÎRRET
W_ Directrice de la Crèche de l'Abeille
H enlevée subitement . leur affection , dimanche après midi, i
_$ La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1914. H-?2715-C 19225 f M
m_^___——___— <c3.

Salainfâ
J'offre franco domicile , par colis

•oostaux de 5 kg. en pluh contre reui-
hoursement :
Salamis de Milan à Fr. 3.40 le kilo.
Salamettls (chasseurs) à fr , 3.201» ¦ :.
lïlortadelles de Boulogne à fr. 2 66

le Kilo. Hc. 7174 O. 102i!;t
Toute marchandise de 1er ordre.

G. Mariotti. Impo rtation. Ohi^ss-a.

Pommeide Terre
Des personnes qui désirent recevoir

les mêmes Pommes de Terre, que es
dernières , sont priées de s'annoncer de
suite ; il en reste environ 1000 kilos.
Je reçois en outre un vaao n Hosettes
Etoile, suoérieures. à fr. 15.50. et
un vagon genre Magnum, à fr. 16 —..
Ce suut les uerniers valons Pr ifltez
de la belle marchandise ! 192*32

Se recommande . JOSE SANS E,
Café Barceloua. Kue Léopold- Ro-
bert 62.

lonno flll fl Allemande, 17 ans , cher-
UCUUu llllu che place dans  bonne fa-
mille française, pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser cuez M. A .
Boiteux , rue du Crêt 16. 1921»

ft llVP Î OP cherclie Place Pour tout ue
U u ï l l C l  suite . comme mécanicien ou
autre emploi Bons certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Haasenstein et
Vogler. en Ville. H-156w-C 19221
l_ \i W_ i\U_ ^^ Ot

m dtimâûde de suite
iJcUUc UllC. jeune fille , libérée des
écoles, pour aider dans un magasin.
Rétribution -immédiate . — S'adresser
au Magasin Lonstroff , rue Lèooold-
Robert 41. 19-»13

Jeane garçoa &»££ poui9^S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

MpnflOPPP 0Q cilerche> Pour lô
UlClldgClCa jours , une personne n 'âae
•oour faire le ménage. Pressant. — S'a-
dresser rué D.-P. Bourquin 9, au ler
étage , à gaucho. 19220
¦pbar fihrn A louer jolie cnambie
UllalllUl C. meublée , trés bien située.

S'adresser rue Numa-Droz 21, an 2e
étage. 19219
• P h a m hpp A. louer une cnauiore
UllalllUlC, meublée, à un ou deux
messieurs de tou te moralité. — S'adr.
rue du Progrés 5, au rez-de-chaussée.
à droite. 19227

Ph flmllPÛ A louer jolies chambres
UllttlllUl C. meublées , au soleil. Prix
modéré. — S'adresser rue du Parc 98.
au 3me étage, à dro i te. 19215

On demande à louer ta, _
possible indépendante, dans les nrix
de fr. 15. — Adresser offres écrites,
Case IBB77. 

Â non H Pu 1 pane ne skis avec lïà^ICUUI C ton (fr. 5), une couleuse ,
1 paravent. — S'adr. chez M. Aristide
.VJarcand, rue Jaquet Droz 13. 19*216
Tn fi i iyn  un porte-monnaie contenant
I I U U I C  quelque argent. — Le récla-
mer, contre frais d'insertion et désigna-
tion. rue du Collège 18. au magasin.
5njwî |j sur la PÎace ae rî7ui^il̂ unIC1U11 caoutchouc neuf , d'enfant.

Le rapporter rue du Parc 29, au 2me
étage, à droite. 19212

PpPflll "' v a un m°is. une manchette
I C I U U  avec jumelle, de la Maison-
Monsieur à La Chaux-de Fonds. — La
rapporter , contre récompense , chez M.
Ducommun-Matthez, Jeannet-ets 26,
Le Loole. 19160
Pppfjn depuis plusieurs semaines, unf Cl UU passeport russe, depuis la Vue-
des-Alpes aux Hauts.Geneveys. - Prière
à la personne qui en a pris soin, de le
rapj orter rue Alexis-Marie Piaget 6**J.' 19162
PpPlIlT veniirec' i so'r . lorgnon monture
I Cl Uu or, sur le trottoir rue du Doubs
55-65. — Le rapporter , cintre récom-
Èense, au Bureau , rue du Doubs 87.

[¦22706-C 19168

Remis à faux &WS
mes de terre, rue Numa-Droz 2 , au
ler étage, à droite. — Le réclamer con-
tre les frais d'insertions. 19121

Impressions conlears. ilUp TaruL

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration el Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialementdestiné comme son titre l'indique
à raconter au .jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Ageuces », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-All emande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants ; de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume mil i ta i re , de cel exposé graphi que
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'i l lustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d' un caractère extrêmement
documentaire. ; . -.

Gn vente à la Iiibr-airïe Courvitisier, place TVeove.

_& PHARMACIE MONNIER _̂
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt généra l pour la Suisse des

FastillespeciorilEsaméricns
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 ._

Seule» véritables avec la marqne  MF* />^<\ *

le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- / À̂ .̂tarrhes, Enrouements, etc., recommandées / gf cm%h<ip \
par les médecins, employées avec succès depuis ^@\~§»-r, Y\plus de 40 ans. La boîte , fr. 1.— -— , -ï

I.  —. , i i Ba.p ' -m

Alix (A. d )  La Croix-Rouge française. Le
rôle patriotique des Femmes Fr. 3.50

Barbot. Paris en feu » 3.50
Berger. Partage de la Suisse » 1.—
Cherfils , génér. Pour l'Armée » 3.50
Dugard H. La Légipn étrangère J> 3.50
Grand-Carteret. « Lui» (Guillaume) » 3.50

— Derrière « Lui » » 3.50
Hubert-Jacque s. L'Allemagne et la Légion » 5.—
Lépine. Belfort » 0.60
Moratzky. Cœurs slaves » 3.50
Frœhlich. Le Pangermaniste en Alsace » 0.75

. — Le Partage de la France » 1.50
Raynaud E. Les deux Allemagnes » 3.50
Banrit , cap it. Guerre de forteresse 2 vol. à » 3.50
Delahache G. L'exode » 3.50

En vente à la

JLitorairie COXJRVOTSIER
Place Neuve — La Chaux-de-Fonds

* Envoi au dehors contre remboursement ¦*-—¦•———

Etat-Civil dn 21 Novembre 19U
PROMESSES DE MARIAGE

Dûnnf n oerger Charles-Léon, ferblan-
tier , Nnuctiâtelois et Thurgovien , et
Bôgii Bertha , ménagère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Ochsner Joseph, serrurier , Neuchâ-

telois. et Bitter Marie-Pauline , cuisi-
nière . Alsacienne. — Bolis Bnmualdo-
Antnnio . maçon . Italien , et Thoraval
Augustine-Marie, ménagère , Française
— Pauli Friedrich, mécanicien , Prus-
sien, et Introzzi Lina-Maihilde , ména-
gère. Italienne. — Keller Paul , boîtier ,
St-Gallois et Neuchâtelois , et Aeber-
hard Louise-Jeanne, garde-malade.
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 373: Schlotthauber

Eznest-Henri . veuf de Marie- Louise née
Vuillemin , Neuchâtelois, né le 14 jan-
vier 1830

ATTIKGER Frères, Editeurs, NEUCHATEL
Vient de paraître : 19194

ALMAN ACH AGRICO LE
de la Suisse romande, 1915

53me année. H 5005-N 35 cent.

Malgré la hausse
mes Ressemeilages durableSj restent
fixés comme avant , â

4 
4A pour •*» m_ f _  DOur

¦«9 V Hommes mf m m m  Daines
Equivalent IHR plus chers.

, CORDON 'SERIE
19198 Rue du Puits S. 
T» SU AI ¦M se recommanda pour
I alIICUl R.'para lions; Trans-

formations ,  Haoillements militaires-
Façons, etc. Prix modérés . —A.  VON
ALLMEN. rue du Parc 44. 4me étage.

ChAVîl l A vendre ou à échanger,
vlIC V«A I.  contre du bétail à cornes,
un bon cheval. 19144

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulangerie
à remettre

pour le 30 avril 1915. dans le quar-
tier nord de la ville. Bien achalandée.
Beaux locaux.

S'ad resser au Notaire Alphonse
Itlanc. rue Léopold-Robert 41. 19J08

LOCAL
grand , avec chambre et cuisine, àlouer
de suite ou plus ta rd . Conviendrait
pour entrep ôt , atelier ou commerce
quelconque.— S'adr. rue de la Chapelle
5. au rez-de-chaussée. 19*202

â i niiÈRë&tm m mm H $1 JS m m_ ¥% -StaW-ailtt
pour tout de suite ou époque i convenir
Parc 1, magasin bon pour tout genre

de commerce. 18458

Pair 17. magasin avec appartement
de 2 pièces. 1845U

Ronde 43, pi gnon de S piéces. 18460

*Vord 59, sous-sol bise, de *2 piéces.
Xoi'd 59, sous-sol vent , de 3 pièces.

18461

FrHz-Courvoisier 29, 1er nord-est
de 3 pièces.

Frilz-Coarvoisler 39 B, plainpied
bise de 2 pièces. 18562

Entrepôt 43 (quartier des Eplatures),
plainuied et ler étage de 2 pièces.

18463

pour le 30 Avril 1915
Pet ifes Ci-osettes I.  atelier pour

menuisier (superficie 100 m2) 1846-i

Parc 17, 1er étage bise de 3 pièces.
18465

S'adresser à l'Etude Jeanneret A
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

MAGASINS
à remettre, au centre de la ville , en-
semble ou séparément. — S'adresser ,
pour renseignements, à la Boucherie
IVMzger. 18788

Pour le -31 octobre 1915

Magasin et Appartement
Rue Neuve 9, côlé Ouest
occupés actuellement par le

Jfiagasin anglais
L'appartement serait disnonible à

partir .du 30 avril 1915. . . " 19053
Pour visiter les locaux , s'adresser à

M. Whïtley. Pour les conditions , chez
Mme Veuve Henri Leuba, Place d'Ar-
riies 3. H-22657-C
Piinrcac Rhabillages de bourses
DUU1 -SCS. nickel et argent. — Sa-
dresser à M Paul Rubin , Bassets 66.

Dépôt : Marchand-Weber . Magasin
de Cigares , rue ne la Balance 13 19206
| «ï& Ou uemanne encore quel-
liOlli ques bonnes prati ques.

S'auresser à M. Aeschlimann-Guvot,
rue (i- la ^erre 1 *9197

tleUne IlOninie, pour n'importe quei
travail que ce soit. — . Offres écrites
sous initiales M. P. 19I4'J , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 19142

f nriamùnt A louer un logement ïïe
JUug ClilGlUa 3 pièces, pour fin avril
ou époque à convenir ; gaz et électri-
cité. — S'adresser rue Numa-Droz 124.
au 2me étage. 19211



maisons communales
A tomm

Pour le 30 avril 1915
Bue du Commerce 139

4me étage de S chambres, vestibule
lVimé  et éclair é directem ent , cham-
bre de nains. Fr. 47.50 par mois.

Rue du Commerce 141
Rnz-de-chaussée Ouest, 3 chambres,

vestibule éclairé inuirertem pnt. alcô-
ve, «hambre de bains. Fr. 44.50 par
mois.

2 logements , au 2me étage, avee bal-
con . 3 chambres , vestibule éclai ré
indirectement , alcôve, chambre de
bains. Fr. 49 50 par mois.

3me étage Ouest , balcon . 3 chambres,
même distribut ion que ci-dessus.
Fr. 48.50 par mois.

4me étage Ouest , 3 chambres, même
distribution. Fr. 44.50 par mois.

Itue dn Commerce 143
Rez-de-chaussée , 3 chambres , vestibule

fermé et écla'rô directement , cham-
bre de bains. Fr. 47.50 par mois.

R»z-de-chaussée. 2 chambres, vestibule
éclairé indirectement , alcôve, cham-

, bre de bains, Fr. 37 50 par mois.
ler élage , avec balcon , 3 chambres,

vestioule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de bains. Fr. 51.50
par mois.

4me étage. 3 chambres , même distri -
. ij ulion que ci-dessus. Fr. 47,50 par

mois. 18699

Tous zsz logements sont pourvus de
tout le confort moderne : gaz à la cui-
sine, électricité dans les chambres,
buanderie , cour et jardin.

Les insci-iutions sont reçues au Bu-
reau du Gérant , rue du Marché 18
(Ancienne Ecole de Commerce), 2me
otage, tous les jours , de 1 à 2 heures
de l'aorès raidi.

LA CHAOS - DE-FONDS, le 10 novem-
bre 1914.

Conseil Communal.

A LOU ER
pom- !<*• 30 Avril 1015*.

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres , cuisine.

.iFcôvc éclairée , chambre de baij et
dépendances. Fr. 50.85 par mois

S> Ti.sser en l'Etude I5<»n *ft et Anâ*é
.nicot Gnii la ï usoJ , uolaire e) avo-
cat, hit s Neuve .'J. lbO'Ju

^¦SlUBi ĝ____\m Wma pour éviter les continuels ennuis |-||
occasionnés par le manque de pi

PÉTROLE ? i
[Vous adresser, sans plus attendre, à la Maison ja i

CHARLES BftEHLER I
¦V Concessionnaire autorisé, 19, rue Daniel- K|
JeanRichard, 19, qui vous INSTALLERA H
RAPIDEMENT la Û

Lumière électrique I
aux dernières conditions. — Personnel e-x-pé- WÈ
rimenté. — Travail soigné. — Prix modérés. I

9.49 - TELEPHONE - 9.49 -J

CORSETS
DainB désira faire non apprentissage

de ccvsatièvo ciiez personne 'bien expé-
rii»*i»Jôe.— Adresser toutes conditions
êeiitfcn, sous ciiilTres I,. A. B. 130.
r-.sti restaute , Lo Locle, 19183

C'est la dernière petite Tille avant le front. A
moins de quinze kilomètres on se bat ; mais tant
de régimen ts 1 ont traversée, tant de territoriaux y
cantonnent qu 'elle n'a plus de curiosité que pour
les civils qui arrivent à la gare. Ges civils sont
humbles. Ils regardent avec angoisse les ambulan-
ces automobiles qui stationnent devant les salles
d'attente transformées en hôpitaux d'évacuation.
Un flls , un frère est peut-être sur celte pa ille , par-
mi ces blessés qui essaient de dormir dans une
atroce immobilité.
' Là petite ville, qui va s'étageant sur la colline,

est comme insensible. A peine ses habitants aban-
donnent la lecture des journaux de Paris apportés
par le train pour voir défller le ... d'infanterie ,
celui qui prit à IJennemi un de ses premiers dra-
peaux et depuis est resté face à face dans les tran-
chées. Le régiment va se reposer quelques semai-
nes. Ils descend à la gare. Sa marche est plus
émouvante qu 'un défilé. Les yeux des soldats
brillent. Leurs bouches sont blanches à travers la
barbe. Presque tous portent des pantalons de ve-
lours de la couleur de la boue où ils se couchaient
à l'affût. Une ardente fierté, une violente allégresse
leur permet de marcher net , d'un pied sûr, devant
les territo riaux à moustaches de grognard s qui
croisent leurs mains sur le ventre et joignent les
talons.

Place de la Mairie, toute la matinée est plus agi-
tée qu 'aux jours de marché. Automobile s, cyclis-
tes, esta fettes se succèdent au bureau du comman-
dant d'armes. Des soldats passent, le fusil en ban-
douillière, el leur musette comme un carnier. Us
s'empressent dans les boutiques qui ne pavoisent
qu 'avec leursprixcou ranls. Charcutiers et épiciers
font une fortune , el la pâtissière doit se fa i re aider
par son jeune garçon qui a un bandeau ridicule
sur ses oreilles. Un petit sergent-m ajor fait une
grosse commande degâleaux : six comme ça..,, six
com me ça... et des brioches. Un gros monsieur
l'interroge snr la dernière affaire . — Vous avez
perdu du monde? — Dans les _ ou 500, dit le pe-
tit sergent qui rappelle la pâtissière : Donnez-moi
aussi des babas...

Vers midi on dirait qu 'un orage menace dans les
environs. Le tonnerre sourd , ponctué, arrête les
voyageurs étonnés de voir le ciel clair. Les bouti-
quiers s'amusent et se montren t l'étranger qui n'est
pas habitué au canon.

On se promène jusqu 'au faubourg. A des coins
de rue les boîtes aux lettres sont arrachées. Elles
rappellent que les Allemands onl passé sur la pe-
tite ville. Mais que la campagne esl calme I Une
eau claire coule dans les ruisseaux qui canalisent
les champs où les paysans sèment. Les bosquets
ga rdent leurs dernières feuilles. Il y a des pies qui
sautillent sur les ornières du chemin. Le ciel est
d'une grande douceur . On oublierait la guerre si
des autobus n'apparaissaient au tournant.

Le soir descend. De grands aérop lanes passent
d'un vol plongeant. Ils vont atterrir derrière la
colline et aussitôt la nuit tombe. La petite.ville
n'allume que peu de lampes. Dans l'ombre passent
des chevaux et des chevaux, des voilures et des
voitures, se succèdent sans cris et sans bruit , car
la terre est comme labourée par tant de convois.
Les boutiques se remplissent de nouveau. Dans la
grande rue, une large porte est ouverte , sans au>
eune lumière. Des soldats , beaucoup d'officiers
entrent avec décision. C'est l'église. Sons ia voûte,
en face de l'autel où tremble une veilleuse, de
grandes ombres restent irclinées.

A six heures, les restaurants ont pris l'odeur, la
couleur, le mouvement des cantines. De longues
tables de soldais, des petites tables do sous-offi-
ciers, pour la joie de beaux chiens perdus qni ont
accepté la vie de leurs nouveaux maîtres. Les voya-
geurs à leur table d'hôte presque vide ont l'air
d'être en pénitence . Seul , un épicier en gros se
plaint amèrement de n 'avoir pu décharger ses trois
wagons et s'en prend à sa femme.

Les cafés sont ouverts jusqu 'à huit heures. Ils
semblent transformés en salons de correspondance
des grands magasins. Les territoriaux écrivent en
fumant et en buvant leur café , comme de bons
voyageurs de commerce. Dans un angle , des offi-
ciers d'artillerie jouent au bridge : un cycliste ap-
porte une lettre à un commandant , qui sourit, et
dit à haute voix : « Messieurs, contre-ordre, nous
partiron s ce soir» ; puis, à voix bisse, à un sous-
lieu tenant : «Allez donc prévenir notre capitaine,
je parie qu 'il est chez la modiste. »

El le café se vide et la petite ville est déserte. Un
vent glacial s'est levé et souffle. Des automobiles
de la Croix-Ro u ge passent dans le double éclair de
leurs phares. La gare est la seule maison où on ne
soit pas couché. Sur la voie montant e, des trains
se succèdent , bondés de troupes . Il y en a qui pas-
sent dans un silence poignant , d'autres qui laissent
échapper des ri res, des refrains. Sur la voie des-
cendante , un train sanitaire aitend d'avoir asse?
de blessés pour démarrer trop lentement .

Petite ville près du front

[———.—— ——MB— ¦ ¦—¦M ¦¦¦IMUMIMaâWà——I**-—

m V _t_w *ra£2i W_ —m mM B_ m  lUr H w*̂rcnifi L run s Ev
, if . _iW& _ \m̂  i ___J^HU « ** l'approche de l'hiver, je recom-

^
&Ç5mJ*P 'a*mt*'inm____ mande mes nouveaux systèmes d»

¦j îWa
Va
ip'W-tt-'&'-ag'aalt̂  Ferme-Portes automati ques a le Per-

__S§8Ŝ &!feif fec' » Pour portes d'entrée. Sans bru i
J3nSaBlB , . ' m et me'"eur système P' iur  notre climat. Plus de 400
[SSTO ,̂̂ -11 

'Aï§*> pièces placées dans la localité et environs. Recoin

^^^^ ™?m=!';̂ ^
1 mandé par Mrs les architectes et entrepreneurs, — Sa «

fâ^^^^^2Sî̂ !̂  ̂ dépositaire pour le canton. 1782

1̂ 9 Edouard Bachmann
^*̂ ™̂^S*B' Ateliers de serrurerie et Installations électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Wlé phone N- 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
NOUVEAU : FERHK-POI-STES « MATADOR », à Fr. 4.50 pièce rour

poit ^ s de Magasins , Cafés , Logements, Chambres , etc. Seul dépositaire.

M L. I.OIJ.11 11
do suite ou pour époque à convenir , dans l'immeuble nou-
vulleweat construit ,

Rue Neuve 3
r'tj appartement bien exposé au soleil , de 3 pièces, chambre
/le bains , chambie de bonne , cuisine et dépendances. Ins-

f  "lallation moderne , chauff age central , eau chaude , canal àf ordures , etc. Service de concierge. — S'adresser à M. Chs.
Mentha , Bazar Neuchâtelois. 18388
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H loir pr St-Jean 1915 HMK
ou époque plus rapprochée, une ancienne demeure, comprenant 10 à 13piéces et vastes dé pendances ; jardin d'agrément , potager et verger produc-
tif .  Conviendrait, bien poui Pensionnat de demoiselles. — Pour les conditions
s'adresser au Bureau rie C. E. Bovet , 4, rue du Mimée, à Neuch-alel,
et pour visit-r la propriété à M, .lftnion Perrorliot, à Auvernier.

Etablissement Métallurgique de Vienne (Isère)
Succursale : LA CHAUX-DE FONDS 19110

40, rue de la Serre 40, (au fond de la cour)|

FONTE - ESSAIS - ACHAT
de toutes matières renfermant or et argent

Achat de Bjiouterie or et argent
Baux à lover. Papeta - Courvoisier

Voici le texte de |la convention concernant les
•droit» et les devoirs des pui ssances neutres en cas
oe guerre sur terre , du 18 octobre 1907.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne , Roi de
-Prusse ; le Président des Etats-Unis d'Amérique;
le Président de la République A rgentine : Sa Ma-
jesté l'Empereur d'Autriche , Roi de Bohême etc.,
et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi
des Belges ; le Président de la République de Bo-
livie; le Président de la République des Etats-
Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de
Bulgarie ; le Président de la République du Chili;
le Président de la République de Colombie ; le
Gouverneur provisoire de la République du Cuba ;
Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la
République Dominicaine ; le Président de la Répu-
blique de l'Equateur; Sa Majesté le Roi d'Espa-
gne; le Président de la Républi que Française ; Sa
Majesté le Roi du Royaume-Uni de Granda-Breta-
gne el d'Irlande el des territoires britanniques au-
delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le
Roi des Hellènes ; le Président de la Républi que de
Guatemala; le Présiden t de la République a'Aïli ;
Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur
du Ja pon ; Son Allesse Royale le Grand Duc de
Luxembourg, Duc de Nassau ; Le Président des
Elas-Unis Mexicains ; Son Altesse Royale le Prince
de Monténégro ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; le
Président de la République de Panama: le Prési-
dent de la République du Para guay; Sa Majesté la
Reine des Pays-Bas ; le Présiden t de la République
du Pérou ; Sa Majesté Impériale le Schah de Per-
se; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves
etc ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies ; le Président de
la Répub lique du Salvador ; Sa Majesté le Roi de
Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam ; Sa Majesté le
Roi de Suède ; Le Conseil Fédéral Suisse ; Sa Ma-
jesté l'Empereu r des Ottomans ; Le Président de
Ja Républi que Orientale de l'Uruguay ; Le Prési-
dent ues Etats-Unis de Venezuela :

En vue de mieux préciser les droits et les
devoirs des puissances neutres en cas de guer-
re sur. terre et de régler la situation des bel-
ligérants réfugiés en territoire neutre :

désirant également définir la qualité de neu-
tre en* attendant qu 'il soit possible de régler
dans son ensemble la situation des particuliers
neutres dans leurs rapports avec les belligé-
rants ;

Lesquels sont convenus des dispositions sui-
vantes :

CHAPITRE I
Des droits et des devoirs des Puissances

neutres.
Art. ler. Le territoire des Puissances neu-

tres est inviolable.

Art. 2. Il est interdit aux belligérants d
re passer à travers le territoire d'une Puissan-
ce neutre des troupes ou des convois, soit de
munitions, soit d'approvisionnements.

Art. 2. Il est également interdit aux belligé-
rants :

a) d'installer sur le territoire d'une Puissan-
ce neutre une station radiotélégraphique ou
tout appareil destiné à servir comme moyens
de communication avec des (forces belligé-
rantes sur terre ou sur mer :

b) d'utiliser toute installation de ce genre
établie par eux avant la guerre sur le territoire
de la Puissance neutre dans un but exclusive-
ment militaire, et qui n'a nas été ouverte au
service de la correspondance publique.

Art. 4. Des coros de combattants ne peuvent
être formés, ni des bureaux d'enrôlement ou-
verts, sur le territoire d'une puissance neutre
au profit des belligérants.

Art. 5. Une puissance neutre ne doit tolérer
sur son territoire aucun des actes visés par
les articles 2 à 4.

Elle n'est tenue de punir des actes contrai-
res à la neutralité que si ces actes ont été
commis sur son propre territoire.

Art. 6. La responsabilité d'une Puissance
neutre n'est pas engagée par le fait que des in-
dividus passent isolément la frontière pour se
mettre au service d'un des belligérants.

Art 7. Une puissance neutre n'est pas tenue
d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le
compte de l'un ou de l'autre des belligérants,
d'armes, de munitions, et. en général, de tout
ce qui peut être utile à une armée ou à une
flotte.

Art. 8. Une Puissance neutre n'est pas tenue
d'interdire ou de restreindre l'usage pour les
belligérants, des câbles télégraphiques ou té-
léphoniques, ainsi que des appareils de télé-
graphie saris fil. oui sont, soit sa propriété, soit
celle de compagnies ou de particuliers.

Art. 9. Toutes mesures restrictives ou pro-
hibitives prises oar une Puissance neutre à
l'égard des matières visées par les articles 7
et 8 devron t être uniformément appliquées par
elle aux belligérants.

La Puissance neutre veillera au respect de
la même obligation par, les compagnies ou par-
ticuliers propriétaires de câbles télégraphiques
ou téléphoniques ou d'appareils de télégraphie
sans fil.

Art. 10. Ne peut être considéré comme un
acte hostile le fait, par une Puissance neutre,
de repousser, même par la force, les atteintes
â sa neutralité.

Droits et devoirs des puissances neutres
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0 partie de pays , c'est une garantie de plua de truc- S__ tueuse publicité. " •
! L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 -V, et6 heu- •»
M res du soir et sa distribution complète est terminée Jk
J à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon- W
\ ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures ¦
À de l'après-midi sont déjà en lecture le soir. ?

_̂_ _̂__________ ______________ ^
Demandez le numéro spécimen gratuit

du TRADUCTEUR
ô l'Imprimerie A. Courvoisier

La Maison ADOLPHE SARRAZ1N & CD
mA. BOHD Bâ.IT'aC

se recommande ponr ses excellents vin» Ans de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 226. 112 et 75 litres , an
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : IJankverein Suisse à Bâlo. Ueg. 416 4*55
Ecrire directement à Adolphe SAK1«.-\ZL\ & Co., Cordeaux.



HUftMiï k -f»*? °': nenia :A r * ach-iler .>«»«U *S3. K _ n-jjpj ,,^ ^n-otres
'•_ ' ,- ' », kiier -;oui iiracelsis 71 a 13V.»***. — *F»lre ol-«a écrites souxçiiet!-»» ». c. 1915*4, au bureau àt
^'V'____ 101̂
J^IJAUr ** ^*o«lreoâssë!"F
VSrw '-'K»*»! On tnercue. Je suif ,
Uu TYJ û jn ueur ie contrebasse, pour*-<»» v>vch6stra de bal et concert. — S'a-utftSKet 6 M Rohurt ftlanns , rue de la•uharr ièi-r 22. 19101

Fourrures. S£5
res. Prix modérés. — Mme Braadt-Mo-
fàna; rue du Nord 8, 18948

Fourneaux A. vend ''e ^'°c^-* "", ¦»»•»•• siou 1 potager à
bois avec accessoi re», plusieurs four-
neaux bien garnis. — S'adresser à M.
Louis Lercb, ferblantier, rue Numa-___

* S7. 19017

Raccommodages. ?»*££:
ttodages en tous genres et du linge à
laver a domicile. — S'adresser à Mme
Emma Meyer , rue de l'Industrie 4.

Même adresse, belle chambre à
louer ; bas prix. , 1*9008

BrAfifll fitS ^
ui 

Pourfail fournirm *. Hvvivtai rapidement bracelets
13 li gnes cylindres, 10 rubis , à tirettes
et à secondes, argent , nickel et acier.
— S'adresser à MM. Monnin, Rebetez
et Cie, Porrenlruy. 19028
Anhat d*3 cheveux; bons prix. —•aVUdili S'adresser chez M. O. Bo-
rner; coiffeur , rue du Parc 10 (magasin
à droite). 19Q33

mPakAlfSailV pouf l'abattage
%IlÇ¥ailA sont ach etés à nn
bon prix. ¦— S'adresser à M. Pierre
Kiedo , Grande Brasserie de la Métro-
pole; 19016
AaPltSI'ïe et ventes d'habits et
INwllCli'3 souliers usagés. Mme
Stehlé, fripière , rue du Puits 27. 19020

LaAAno Qui donnerait bonnes le-
oyUUDi ç0B8 àe piano à demoi -

selle ayant déjà quelques notions?
Faire offres avec prix , par écrit, sous

initiales D. Z. 19126, au hureau de
I'IMPARTIAL. 19126
Attanilnn l •Ea raison des temps
ailVUUUU I difficiles que nous
traversons , j'offre de vieux vins de
Sainos et Mlstela . extra moelleux ,
au prix exceptionnel de 90 cts. la bou-
teille au lieu de fr l.'JO. Toujours
très assorti en vins de Malaxa , Ma-
dère, Porto, etc. — Se recommande
vivement , E. Benoit -Schneider,
rue Niima-Itroz 6. (Maison fondée
en 1885). 19124

P.nieiniopû Bonne cuisinière cher-
WUlallllClC-j  che place. — Ecrire
sous chiffres F. Z. 18022, au bureau
de I'IMPARTIAL. 190:13
.TmirnflliÙPO Veuve avec 4 enfants
UUUluailClC. 8e récommande pour
des journées, des heures et pour re-
passer. — S'adresser rue de la Chapelle
4, au pignon, à droite. Ï905Ô

tleiUlB ilOIflniB ^herche'pl'ace dans
magasin , bureau ou autre emploi.

S'adresser rue du Premier-Mars 10.
au 2me étage. 19114
fe-SHSB** PûTionniiû kiau au courant
fP§P reibOafle des travaux du
ménage, demande à faire des heurea
ou des journées. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage. 18753

Çopuantû 0" cherche une braveuci vali lo. fine bien recommandée ,
au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné, — S'adresser chez
Non Fuog-Wsgell , Place de l'Hôtel-
ae-Vllle 6, au 1er étage. 18813
ApP&l' lBnlcIUi avril un appartement
de 5 piéces, au 2me étage. — S'adresser
rue de la Promenade 19, 184*38
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C'était à peine si. acres le mot cruel qui
avait brise sa vie. la j eune fille avait compris
Je reste de la confidence de Clément, mais le
sens en flottait vasrue dans son souvenir. Elle
se rappelait aue. si le mariage de son ami d'en-
fance était chose probable , il n 'était pas enco-
re chose faite. Qu 'une réponse en déciderait.
Pas un instant ne vint à son âme haute et dé-
sintéressée, le souhait ni l' espoir aue cette ré-
ponse fût défavorable.

elle aimait vraiment Clément plus qu 'elle-
même, et cette expression, dont on a tant abu-
sé, retrouvait toute sa force en s'app liquant à
l'amour pur. fidèle et dévoué j usqu'à l'héroïs-
me, aue cette nature primitive , élevée dans
l'austérité des vertus antiques, ressentait.

Qu 'importe qu 'elle souffrît , si . Clément était
heureux ! Bien qu 'elle dût avoir l'incurable
douleur de le lui voir tenir d'autres mains que
les siennes, le bonheur de son ami serait un
adoucissement à la blessure suprême de son
renoncement.

et. d' avance, prise d'une soif de dévouement ,
d' une folie d' immolation, par lequel l'amour ,
lorsqu 'il a perdu tout espoir, veut encore se
rattacher à son obiet par le bien qu 'il peut lui
faire , elle offrit à Dieu le sacrifice de sa félicité
àe ce monde, en échange de celle de Clément.

Cette idée l'aoaisa tout à fait et lui rendit
an peu de courage. Les ardeurs du soleil s'é-
taient éteintes , une sensation de fraîcheur la
prit et la ramena à la notion exacte du temps

et des choses physiques. Il y avait longtemp s
sans doute qu 'elle était là. Elle fut confuse de
s'être abandonnée ainsi et se promit de ne plus
retomber dans cette faiblesse. Elle se leva pour
rentrer au château, secoua sa robe fripée , es-
suya ses yeux rougis et rattacha ses cheveux
qui étaient dénoués. La vaillance et la fierté
de sa race* se réveillaient en elle. Mort était
son bonheur , mais impénétrable resterait son
secret, et éternel son, amour. L'idée ne la hanta
pas qu 'elle pourrait , plus tard , oublier ; que la
vie réserverait , sans doute, à ses vingt ans, des
compensations : d'avance, ses sentiments les
auraient reooussées : elle n'était oas de celles
qui se reprennent ou se donnent deux fois, et ,
paisiblement , revenant à pas lents vers l'habi-
tation, elle envisagea l'avenir , un avenir bien
différent de celui auquel , quelques heures au-
paravant , elle souriait , parcourant le même
chemin. Ellle ne se marierait j amais, resterait
auprès de sa grand' mère j usou à la fin de sa
vie * puis , plus tard , demeurerait à Ennevec ,
seule ; mademoiselle de Kergoret aux Dunes,
à deux heures de là. avait bien fait ainsi, et nul
ne l'avait trouvé étrange. Elle s'occuperait
d'eeuvres charitables ou pieuses comme mada-
me d'Auges, irait voir de temps en temps ses
amies Françoise et Suzanne, madame de Saint-
Prieix. Clément lui-même, et sa femme , lors-
qu 'ils seraient aux Barres, puis le temps passe-
rait et viendrait la vieillesse oui apaise,, efface,
termine tout...

Sous l'emp ire de ces sérieuses pensées, la
douleur avait disparu du visage de Monique
pour faire olace à une expression de gravité
douce qui n'appartient guère qu 'à la maturité de
la vie.

Elle ne frapp a point madame d Auges ; elle
se trouvait au salon avec une vieille amie,
voisine de campagne, qui était venue passer 1 a-
près-midi avec elle, et dont l'arrivée avait mo-
tivé la sonnerie d'appel qui avait séparé Mo-
ni que de Clément.

Lorsque sa petite fille rentra :
— Comme te voilà attardée ! lui dit-elle seu-

lement.
— Oui. répondit Monique, ie me suis arrêtée

dans le oarc.
Alors commença pour la j eune fille une exis-

tence qui. sans son admirable résignation à sa
destinée, eût été intolérable. Touj ours attirée
aux Barres, et tenant à honneur de répondre
autant que par le passé à ces invitations, elle
était, avec Clément, dans une intimité que son
secret confié rendait encore olus douce au
j eune homme. Sans cesse il parlait à Monique
de ses rêves, de ses espérances, étalait devant
elle ses souvenirs heureux. Elle, stoïque , bien
que le cœur meurtri , ne se refusait pas à ses
confidences : on eût même dit qu 'elle les pro-
voquait , soit qu 'elle se plût à retourne r le fer
dans la plaie, soit, et c'était plus plausible ,
qu 'elle prît plaisir à donner à son ami la meil-
leure j ouissance qu 'il pût éprouver près d'elle ;
car elle ne mettait pas en doute combien cela
lui en était une puissante de parler de la bien-
aimee. . .

C'était même entre eux la cause d'un mystè-
re charmant .* ils restaient tacitement bouche
close sur ce point devant madame de Saint-
Prieix. mais c'étaient des allusions oue, seuls",
ils comprenaient , et qui plaisaient nïiniment à
Clément.

Monique, dont le talent s'était transformé
comme la personne, se mettait souvent au pia-
no, sur sa prière.

— Chantez-moi « Mignon ». lui disait-il.
Elle, souriante, obéissait, sachant qu 'il avait

entendu un iour cet opéra-comique avec Si-
mone d'Urcv et devinant quel rêve le tenait
en face d'elle, étendu sur un canaoé, les yeux
mi-clos. D'autres fois il revenait du iardin. les
mains oléines de fleurs.

— Voulez-vous des roses. Monique ? disait-ij
des « la France ». moi ie les adore !

Elle les prenait et souriait encore, se remé-

morant ce qu 'il avait raconté, un Iour, d'une ro-
se semblable, qu 'à une vente de charité. Simone
avait attachée au revers de son habit et qu 'il
avait eue pour rien : cinq louis.

Ce j eu, qui eut dû la faire cruellement souf-
frir , ne lui fut Plus, au bout de quelque temps,
même pénible.

Elle j ouissait , au contraire, dans son abnéga-
tion , des satisfactions qu 'elle procurait ainsi à
Clément, eile j ouissait aussi, très vivement , de
son amitié, ce ois-aller de l'amour, que les
femmes wassionnées rej ettent avec indignation ,
mais qu 'elle acceptait , reconnaissante , avec
l'esooir de lui devoir encore de bons moments.

Quant à Clément, il s'attachait à elle chaque
j our davantage. Mêlée désormais à son amour ,
elle lui en était devenue olus chère encore.
S'il aimait Simone en elle, elle la lui faisait , en
même temp s, aimer davantage, car toutes les
ressources charmantes de cœur et d'esprit qui
étaient en Monique , il les pressentait chez ma-
demoiselle d'Urcv et. d' avance, il lui en de-
venait plus attaché. La longu e attente qui l'a-
vait effrayé ne lui pesait pas autant qu 'ill'avait craint , grâce à son amitié avec made-
moiselle de Laoalet. et l'été se passa vite.

Quand commença la saison des chasses, unj our, il dit à la ieune fille :
— Je vais vous faire prochainement mesadieux.

j — Où allez-vous donc ?
— A Pertignv. chez ma sœur d'Orcov, ellem écrit hier aue les d'Urcv, qui étaient auxeaux, sont revenues dans sou voisinage, etm enrage à aller passer quelque temps chezelle : cela me sera une occasion de retrouverSimone. Je partirai dans deux ioiirs.
— Je crovais qu 'il vous était défendu de la: revoir ?

1 (A suivre.)
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H%# ? J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon honorable clientèle , et xtsJ
%-.,%, au public en généra l, que je possède un grand stock de cheveux naturels *%^|
$?%• ^U Pays ct Pr*^Par^s dans mes ateliers, qui me permet de vendre aux "-f^-w
BËÉ$ Prix ci-dessous : $^^iSff liïLy Î̂PPF*-)' Nattes grandes et bien fournies . . . ' de Fr. 3 à 10 s?*w*
•MA Mèches ondulées pour la coiffure moderne . . . . depuis Fr. 6 f^fH¦â|§$ Bandeaux avec raie implantée . . . . , '...'. . . de Fr. 12 à 20 $mk
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I nnomont A remettre , su quar-LUyBIIIBIIl. ti er des Tourelles , su-
perbe logement de 6 pièces, vérandah
vitrée, etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL.
i Injiûp pour le 30 avril 1915 ou
tt IUUGI , avant , rae des Jardinets 1,
beau 2me étage de 8 chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances; W.-G. à
l'intérieur. Prix , fr. 550. — S'adresser
à M. Alfred Quvot , gérant , rue de la
Paix 43. 19125
Pj r fnnn  à louer de suite 3 pièces, au
I IgUUU soleil, gaz, électricité, lessi-
veiie, jardin. Prix 32.75 par mois.
Plus nne j olie chambre, avec pension
et piano si on le désire, à demoiselle
honnête. — S'adresser rue de la Côte
12. RU 1er étage (Place d'Armes). 18897

Appartement. » S ff, m
appartement , 5 pièces, chambres de
bains et de bonne , situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner, pâtissier, même maison , ou
à Mme Schaltenbrand , rue Alexls-Marie-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132
APPttl lBIBBQlS. époque ' à convenir
et pour le 80 avri l 1915, à proximité de
la Place de l'Hôtel-de-Ville, logements
modernes , au soleil , de 2 et S pièces ,
bout de corridor éclairé , cuisine , bal-
con , dépendance!;, buanderie, séchoir.

S'adresser Place-d'Aruies 1, au ler
étage , à droite. 18SA6

Appartements. A ïJTJ; W
pour le 80 avril , beaux appar-
tements de 3 piéces. — S'adr.
Géra nce A. BÂhler , rue Numa-
Droz 148. 18614

Poflp eas impréïD/ 'S r̂
du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot . gérant , rue de la Paix 4H. 16711

Appartement , avril,»!*»»***, et ti*4«
bel appartement au soleil , de 4 ou
5 piéces, ler étage. Gaz, électricité,
grandes dépendances , Mur. jardins ,
ombrages. — S'adresser de *i à 5 heu-
res après-midi , rue de la Paix 13. au
ler élage, à droite. 19025

Appartement. meiïÏÏe 8 chambres ,
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 1660-i

Appartement, ^
ueir9i5-Tn fit"ès

bel appartement moderne et très bien
situé." Lumière électrique, chauffage
central, etc.— S'adresser chez M. Beck.
rne du Grenier 43 p. 18261
Imnnnnii Dans villa fermée, à louer
llllp lvïUa p0ur cause de départ , de
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement moderne, 4 pièces,
chambre de bains, gaz, électricité,
chauffage central, jardin. Forte réduc-
tion jusqu'en avril 1915. 18357

S'adr. au burea u de 1'IMPABTI.*J,.

ï Adamantc A l°uer. pour le 30 avril
LUgeillClUa. 1915- 3 beaux logements
de 8 pièces, exposés au soleil. — S'ad.
à M. Bourquin, rue des Moulins S.

18933
ï fldOm-aflt A louer , pour le 'M avril
UUgCUlCUl. igiô,dans maison d'ordre,
beau logement au 1er étage , de 2 piè-
ces, au soleil, toutes dépendances, buan-
derie, séchoir. Prix , fr. 450. 19087

S'adr. chez M. Stark. rue du Puits 1.
[,fi!(ommit A remettre, pour le 30
UOgOlllcm. avril , logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue de
l'Ëin-eis 26, 2-ne étage. — S'adresser
Etinie Gallandr;», rue dn Parc 13. 18314

Phf lmhPP *** 'ouer ae suite belle
vUaulUlC.  chambre meublée , au so-
leil , à personne solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
152. au ler étage, à droite. 19009
Phamh po meublée à remettre. ~UllttUlUI C S'adresser rue de ia Ron-
de 13, au ler étage.

Même adresse, personne se recom-
mande comme releveuse ou rempla-
çante

^ 
19016

fhî lmhPP mtiu'3'é ou non , à louer
UllalllUl C de suite ou époque à con-
venir , à personne solvable. —S 'adres-
ser chez Mme Vuille, rue du Parc 88.

19018
pj inmhnn meublée, indépendante et
UllttlllUlC au soleil , ï louer de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, an
ler élage, à droite. 19023
Ph a m h p p  A 'ouer de suite une jolie
•UUaUiUl C. chambre meublée indé-
pendante . — S'adresser rue du Parc li ,
au Sme étage, à gauche. 18982

Phf lmhPP **¦ lo 'iel" une fr6"' grar»de
UllttlllUlC. chambre indé pendante ,
meublée ou non. — S'adr. rue Léopold-
Robert 84. au 2me étage. 17704
•P h amhp û  •*¦ '°uer de suite unecham-
UllttlllUlC. bre meublée, à 1 ou 2 lits.
— S'adresser rue de la Ronde 21. au
2me étage. lilOôfi

On demande à acheter u"oSau
en {fonte, avec grille, en non état. —
S'aiir. rue l''i-Uz-Courvoisier •£,, au 2e
êtiîge , à droite. 19103

On demande à acneter machf„nenç
régler, marque t Luthy» ou «Du-
mont. — S'adresser rue du Progrès
137, au 2me étage, à gauche, 19013

On demande à acheter un
DO

pteauKer ,
en bon état. ' 19046

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter ?1Ë£
or, bon mouvement, 19 lignes. Paye-
ment comptant. — Faire offres à M.
Marcel Jeannet. rue de la Serre 27.
Djo nn On demande à acheter, d'oc-
I lttUua casion un piano. — Adresser
offres écrites avec prix, sous chiffres
E. Q. 19010, au bureau de I'IMPAR -
¦t__ 19010

On demandeàacheter unecïïne" à
décalquer. 19178

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter tt%£nBo;
payement comptant. — Adresser ollres
écrites, sous chiffres H. É. 19165. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19165

Â
trnnWnn joli choix de canaris du
1 CUUI C Haï z, souche « Seifer ».

S'adresser rue de la Serre 55, au 2e
étage. 19138

A
nonrlng joli petit lit complet et
ÏCUUIC chaise d'enfant. — S'adr.

rue de la Serre 71, au 2e étage. 19189

À VPHl IPA *** t)e"es Guipes à gaz,
ICUUIC avec chaînettes , dont une

pour cuisine ; bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 73, au 2e étage. 19186

Â TPIldPP u" tl'alQeitu d'enfant.
ICUUIC blanc et or , peu usagé.

S'adr. rue des Sorbiers 17, au ler
étage, à gauche. 19135
Tp aîflPflll A vendre un traîneau
ll t t lUCttU . d'enfant. — S'adresser rue
du Doubs 11, au ler étage. 19148
Tpaînoail A vendre un traîneau
ll t t lUCttU.  d'enfants , à 2 places. Bas
prix. — S'adresser rue du Ravin 17.
au 2uie étage. 19147

Â VOtlf!Pu ulu'- glisse-camion en bon
ICUUIC éiat. _ S'adr. chez M.

Gh. Scherler, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.¦ 1910*2__________________________________' "l

SAGE -FEMME (diplômée)
M™ DELAFONTAINE

8, RUE DE MONTOOX , 8
Reçoit pensionnaires à toute époque

Consultations tous les jours
&QF~ Prix modérés "$M.

¦MB—— ——M ¦"¦' '—¦*'•¦¦»»»'—*̂ ^ "a

BANQUE FEDERALE (S. i) J
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.— |

LA CHAUX-DE-FONDS |
rw--ji-.il i i : Bit», Berna, Genève, Lausanne, St-Oall, Vevey et Zurich î

a l_im*t a " j

OPÉRATIONS DE LA BANQUE ,
Dépôts d'argent |

I tm compte-courant , à termes et contre Obligations on Bons de j
Dépôts de noire Banque , aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le w

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Change de monnaies et billets étrangers

| Encaissement de Coupons et Titres
-

Fumeurs !
Essayez les véritables

Goldbouts
à 3b cl. le paquet , qualité fi-
ne, légère et piquante.
En vente partout. 34500

Efflll ______ _________[, ___ \

Pensez a nos soldats
Voulez -vous leur faire ane

surprise ? Eh bien achetez eu»*

Angehr-Buggemos & Gis

Liqueurs et denrées coloniales en gros
Untert-trasse 37 — ST-GALL

le Paquet militaire qui contient
V, bouteille de rhum ou de cognac,
selon désir . '/, kg- de bœuf salé, sans
os. 3 paquets de bouts suisses, 1 de
Brissago, 3 boites d'allumettes et 3 pe-
tits verres à liqueurs.

Prix : Fr. 5.—
Envoi contre remboursement ou di-

rectement aux soldats en pavant, sans
frais, à notre compte de chèques cos-
taux IX. 13, 43. 184'»

ARTS DECORATIFS
Vente de lous les produits de l'Arti-

san Pratique. Jolis choix d'Objets ter-
minés ou faits sur commande. Cours
et leçons particulières de Métalloplas*
tie , Cuir , Pyrogravure, Tarso.Cloutage,
Porcelaine Saxe et Nyon. — S'adresser
chez Mite Amez-Droz, rue du Parc 73.
H-15617-C 19054

Le magasin Ma
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS "Jt
Montres et Pendules, simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18373
Oha Oourvolsler-IVloritz.

FOÏM
A vendre 10,000 kilos de foin , bonne

qualité, à lO fr. les ItO kilos, pris
sur nlace . — S'adresspr chez M. Ed.
Huttî-Perret. rue de l'Hôtel-de-Villè 19.

190-40

LOCAL
O» demande à louer , dans quartier

des Fabriques , un local de 12 a 15 fe-
nêtres pour y installer un atelier avec
machines. 19039

S'adr. an hureau de I'IMPARTU T..

Quinquets électriques
On demande à acheter 13 quinquets

électriques d'occasion et en non état.
lYe-ssant. — Offies éciiles Casier
postal 18626, Colombier. 19036
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