
envoyés en Sibérie
Une des premières conséquences de la dé-

claration de guerre à Odessa, fut l'arrestation
des résidents allemands. La colonie allemande
à Odessa était très nombreuse et florissante.
On prétend qu 'environ trois mille prisonniers
allemands furent arrêtés et transférés en Si-
bérie, à Orenbourg et dans les villages des
monts Oural, et à Tiflis. Des négociants, des
chefs de fabrique, des ingénieurs , des directeurs
d'établissements, des propriétaires de restau-
rants et d'auberges, des employés, ont dû par-
tir également pour la Sibérie ou pour le Cau-
case. Des Allemands oui habitaient à Odessa
depuis plus de 25 ans. ont été internés à Orcn-
bourg.

Les autorités expliquent ces mesures, en pré-
tendant que les Allemands qui connaissaient
bien la ville auraient pu diriger l'espionnage en
cas de guerre russo-turque. A ce propos, on a
rappelé ce qui était arrivé lors de la conquête
allemande de Liège, où on avait vu des négo-
ciants et des ingénieurs allemands, se transfor-
mer à l'improviste en officiers et guider les
troupes ennemies.

Il était toutefois resté encore à Odessa, en-
viron trois cents Allemands. Bien que dans
les cafés, des écriteaux défendissent au public
de parler l'allemand, on entendit encore ci et
là quelques mots dans cette langue.

Le grand café central Liebmann. dont le pro-
priétaire avait été envoyé à Orenbourg. conti-
nuait à être ouvert et à être fréquenté , parce
qu 'on avait eu la prudence d'y afficher des
écriteaux portant les mots : « Les consomma-
teurs sont priés de ne pas parler l'allemand ».

L'Hôtel de l'Europe, dont le propriétaire était
un Allemand, emprisonné à Orenbourg, était
aussi encore ouvert, et un j ournal quotidien al-
lemand Y « Odessaer Zeitung » continuait à pa-
raître.

Les premiers j ours d'octobre, il y eut dans
le public quel que inquiétude , car on craignait
un bombardement de la part des Turcs. C'était
surtout chez ceux qui demeuraient en face
de la mer , que la panique s'était répandue. Mais
un communiqué officiel avait tranquillisé la po-
pulation. Ce communiqué , après avoir démenti
les bruits aui couraient, se terminait comme
suit :

« La pensée aue les Turcs pourraient born-
barder Odessa est si stupide. qu 'elle ne peut
exister que dans l'imagination des Turcs. »

Le 29 octobre, neu après trois heures du ma-
tin. Odessa se réveilla en sursaut. Le canon
grondait. La guerre était au port : les Turcs
arrivaient. La population se précipita dans les
rues : mais au bout d'une demi-heure, le bom-
bardement était fini. S'étant approchés à la fa-
veur de l'obscurité, les Turcs s'étaient déj à
éloignés 'grâce aussi aux ténèbres, après avoir
coulé une canonnière russe et deux vapeurs.

La population resta dans les rues j usqu'à
huit heures du matin, croyant que les Turcs
reviendraient : la garnison avait pris position
aux environs de la ville; sur le port circulaient
de nombreuses patrouilles, mais les Turcs ne
revinrent pas.

Comment s'était effectuée la destruction des
trois navires ? Ou'était-il arrivé ? Voici les
nouvelles recueillies à ce suiet :

Peu anrès 3 heures du matin, deux torpilleurs
turcs, munis de fanaux rouges et verts , étaient
entrés dans le port d'Odessa. L'officier de gar-
de de la canonnière russe « Kubanetz », qui
surveillait l'entrée du port, demanda par le
mégaphone aux deux torpilleurs :

— Oui êtes-vous ?
Des deux torpilleurs, la' réponse vint en

fusse : « Nous sommes deux navires de guerre
russes : nous entrons à Odessa pour faire du
charbon ».

Les deux torpilleurs se dirigèrent, avec as-
surance, dans le port. Tout à coup, ils allumè-
rent des réflecteurs et j etèrent un faisceau de
lumière sur la canonnière « Donetz ». lançant
contre elle une torpille qui la coula. Le « Do-
netz » ne réussit pas à opposer la moindre dé-
fense : un officier et quatre hommes de l'équi-
page se noyèrent. Au bruit de la détonation , le
commandant de la canonnière « Kubanetz »,
comprenant qu 'il avait été trompé et que les
deux torpilleurs étaient des navires turcs ou-
vrit le feu contre eux. Mais les deux torpilleurs
après avoir coulé le « Donetz ». coulèrent en-
core le vapeur français « Portugal » de la com-
pagnie des Messageries maritimes qui se trou-
vait dans le port, ainsi oue Le petit vapeur rus-
se « Comte Platnff ». aui faisait les voyages
entre Odessa et Nikolaïeff. Les deux navires
turcs rép ondirent à la canonnade du « Ku-
banetz » tout en cherchant à prendre le large.
Ils y réussirent , après avoir encore endomma-
ge le « Kubanetz » et deux navires marchands,
ainsi qu 'un dépôt de naphte.

Les résidents allemands d'Odessa

L'incident de Friefriclishafen
Commentaires de la presse suisse
Tous les j ournaux suisses, commentent le

raid des aviateurs anglais contre Friedrichsha-
fen et la protestation justifiée du Conseil fé-
déral contre leur passage, qui paraît auj ourd'hui
établi, au-dessus du territoire suisse. Aj outons
que tous donnent à l'incident ses vraies pro-
portions. Ils ne mettent pas en doute que les
aviateurs n'aient agi contrairement aux inten-
tions des gouvernements français et anglais et
que ceux-ci ne s'empressent de donner des as-
surances positives et satisfaisantes pour l'ave-
nir. , .

Le « Bund » est convaincu que les gouver-
nements anglais . et français reconnaîtront la
légitimité de la protestation suisse et n'hésite-
ront pas à donner au Conseil fédéral les satis-
factions demandées. Il aj oute :

Nous croyons aussi pouvoir dire que la vio-i
lation de notre neutralité n'a pas été dans les
intentions du gouvernement anglais et du gou-
vernement français et qu 'elle n'a pas été ac-
complie avec leur consentement, mais qu 'il
s'agit uniquement d'une opération militaire,
dans l'exécution de laauelle les limites aérien-
nes de notre pays n'ont pas été respectées. Ce
point nous permet d'espérer fermement une
solution satisfaisante et amicale de cet incident
très regrettable.

La « Gazette de Thurgovie », quî représente
le canton le plus intéressé, puisque c'est sur-
tout le territoire thurgovien que les aviateurs
ont survolé, croit que. à l'aller, les aviateurs
ont scrupuleusement respecté les limites aé-
riennes de la Suisse et que c'est au retour
qu 'ils les ont franchies. Cette version ne pa-
raît pas se confirmer. Cependant il faut en rete-
nir la tendance des milieux autorisés du can-
ton de Thurgovie de ne pas grossir l'incident.

La « Gazette de Thurgovie » met les popula-
tions civiles en garde contre les nouvelles
alarmantes et contre l'idée , exprimée, paraît-
il , d'après laquelle tout civil devrait tirer con-
tre les avions étrangers. C'est aux troupes ré-
gulières, dit-elle, au 'il appartient de se dé-
fendre contre de semblables tentatives, d'où
qu 'elles viennent.

Le j ournal thurgovien aj oute :
Nous sommes redevables envers nos voi-

sins, avec lesquels nous voulons continuer à
vivre en bonne harmonie , d'être encore plus
attentifs à empêcher que le territoire suisse
ne soit utilisé pour l'exécution d'actions hosti-
les contre leur sécurité. Le souci de notre pro-
pre dignité nous commande aussi de protes-
ter avec décision à Londres et à Bordeaux
contre la répétition d'une semblable violation.

Il n'est du reste aucunement douteux que les
gouvernements responsables ne désapprouvent
Pacte de leurs aviateurs et 'ne prennent les me-
sures nécessaires pour prévenir des incidents
semblables à l'avenir. Alors l'affaire sera liqui-
dée pour nous officiellement.

La « Gazette de Zurich » f ait entendre la même
note. Elle constate que, le long de la frontière
du Jura, la Suisse a obtenu que les aviateurs
des deux armées belligérantes respectent scrupu-
leusement notre territoire, malgré le caractère
très irrégulier de la frontière suisse sur le
front. Ce que nous avons obtenu dans le Jura ,
nous l'obtiendrons certainement ailleurs, d'au-
tant plus que l'on connaît de part et d'autre no-
tre ferm e volonté de défendre notre neutralité,
aussi celle de notre ligne aérieinne , et que tous
les Etats belligérants ont adhéré à notre déclara-
tion de neutralité.

La « Zuricher Post » approuve la protesta-
tion du Conseil fédéral et ajoute :

Une neutralité loyale et sincère, qui ne s'in-
cline ni du côté des puissances de l'Europe cen-
trale, ni du côté de la Triple Entente , caractérise
la politique fédérale depuis le début de la guer-
re. La Suisse peut tirer de ce fait le droit de

réclamer avec insistance que sa neutralité soit
respectée aussi loyalement et aussi scrupuleuse-
ment. La dignité de notre pays exige que cette
violation de notre neutralité ne demeure pas
dépourvue de sanction. Mais nous avons la con-
viction absolue que les gouvernements de Lon-
dres et de Bordeaux, qui ont toujours vécu
et vivent dans les relations les plus amicales
avec le gouvernement suisse, n'hésiteront pas
à <lui donner satisfaction. De cette façon un
incident regrettable se trouvera liquidé et il
ne restera que le vœu pressant d'e voir éviter à
l'avenir des incidents semblables.

On voit que Ta note est partout la même dans
les journau x les plus autorisés de la Suisse alle-
mande oomme dans la Suisse romande. Tout
en protestant contre la violation de notre neu-
tralité, la presse d'e toute la Suisse ne met
pas un instant en doute la bonne volonté des
gouvernements anglais et français de réglejr
cet incident à la satisfaction générale.

Une colonne sanitaire française en Suisse
Dimanche après-midi, à 4 h. 12, sont arrivés

à Berne 150 soldats sanitaires français, avec 25
officiers et une infirmière. Ils venaient d'Alle-
magne où plusieurs séj ournaient depuis le 1er

septembre, comme prisonniers de guerre. Ils
sont entrés en Suisse par Constance et ont cou-
ché samedi soir à St-Gall, où ils ont été accueil-
lis avec la plus grande sollicitude.

A Berne, la compagnie 1/101, composée exclu-
sivement de Suisses romands, faisait le service
d'ordre. Une foule enthousiaste a reçu les Fran-
çais à leur descente du train. C'est aux acclama-
tions de « Vive la France » auxquelles répon-
daient celles de « Vive la Suisse » qu 'ils ont
traversé la gare. A leur entrée dans la cour de
l'hôpital Bourgeoisial, la fanfare du bataillon
101 a j oué une marche française avec clairons.
L'émotion des Français était à son comble. Un
gradé déclara avoir vécu bien des émotions de-
puis le début de la guerre, mais j amais encore
à un tel degré. La collation d'usage fut offerte
aux sanitaires, soupe, pain , fromage et vin.

Les sanitaires reçurent force cigares, ciga-
rettes, pommes, fleurs, etc. Ils se confondaient
en remerciements et témoignaient de leur re-
connaissance en donnant des boutons d'unifor-
mes français , anglais ou russes. Tous ne pou-
vaient que louer la bonne et franche camara-
derie existant entre prisonniers des nations al-
liées. D'après eux, la populatipn civile internée
est encore plus malheureuse que les soldats.

A 8 h. 20, le train emportait vers la France,
via Neuchâtel-Verrière s, nos hôtes de deux
j ours. Et ce fut avec des « Merci à la Suisse,
merci aux amis », etc. que des centaines de
mains se tendirent encore aux fenêtres des
wagons pour prendre congé d'une population
gagnée par l'émotion et la sympathie...

Les quelques soldats suisses qui ont eu le
privilège d'accompagner les Français j usqu'aux
Verrières nous rapportent qu 'une ovation formi-
dable fut faite à ces derniers à Neuchâtel , bien
que la populaion n'ait été avisée que peu avant
l'arrivée du train. Là aussi, ce fut à qui pouvait
offri r aux braves soldats, sous forme de petit
cadeau , son témoignage de sincère amitié.

Les sanitaires venaient de Halle, en Saxe, où
ils avaient été internés pendant trente jours en-
viron. A leur départ d'Allemagne, ils reçurent
des autorités militai res de ce pays kurs baga-
ges et leurs instruments. Pendant leur voyage,
ils n'euren t pas l'occasion d'en vérifier le con-
tenu et l'état. A l'Hôpital Bourgeoisial, à Berne,
ils purent procéder à une revision. Ces mes-
sieurs possédaient cent trente mille francs en
or. Ils retrouvèrent le tout intact. Pas un sou
n'y manquait.

retour de Berlin
Le « Daily Telegraph » publie uni article

de trois colonnes d'un Américain ,qui revient
de Berlin.

Après avoir constaté que les- conditions nor-
males de l'existence continuent dans le pays,
et émis l'ajvis que l'Allemagne est abondam-
ment pourvue en vivres, l'auteur remarque que
le caoutchouc est extrêmement rare en Alle-
magne. La vente du caoutchouc, même celle du
caoutchouc servant à la fabrication de jouets1,
est interdite.

La fourniture de la poudre cause aussi a
l'état-major général la plus grande anxiété. Le
salpêtre et le nitrate nécessaireis à la fabrica-
tion de la poudre, font défaut . L'état-major évite
soigneusement de répondre nettement aux ques-
tions que l'on pose à (Ce sujet ; il préfère les élu-
der fen dbnnant quelques vagues prétepetes.

Quand on demande pourquoi l'armée alle-
mande emploi de vieilles munitions, l'explication
est : « Nbus désirons nous en débarrasser.» i

II y & (sans doute actuellement, ajoute l'écri-
vain, d'immenses réserves de munitions ejti Al-

lemagne, mais il résulte de mon enquête que
même avec des opérations d'une envergure con-
sidérablement inférieure à celle d'aujourd'hui,
les Allemands seront dans l'impossibilité de
continuer la guerre après le mois de juin de|
l'année prochaine. Les milieux officiels se ren-
dent au fond parfaitement compte que le conflit
actuel ne peut avoir qu'une seule solution.. Ils;
savent pertinemment que si l'Allemagne se bat
maintenant encore, c'est pour obtenir les meil-
leures conditions de paix possibles. L'Allemagne
est également résolue à ne pas aban-
donner la Belgique et à' conserver sa flotte,
parce que ce sont là deux armes qui lui servi-
ront à obtenir des conditions favorables. En
prolongeant la guerre, l'Allemagne compte las-
ser la patience et l'endurance des alliés; elle
aompte leur opposer sur deux frontières une
si vigloureuse résistance que les alliés préfé-
reront lui offrir des concessions plutôt que de
continuer la guerre.

'Beaucoup de mes interlocuteurs reconnais-
saient franchement qu'ils s'attendent à perdre
l'Alsace, une partie de la Lorraine et une partie
die la Prusse orientale, afin de permettre à la
Russie de rectifier sa frontière; ils s'attelndent à
voir l'Autriche-Hongrie perdre la Galicie pour lei
même motif; tout ce qu'ils espèrent est de main-
tenir l'unité de l'Allemagne et de sauver ce
qui reste de l'empire.

Les milieux officiels, la haute société et 'ëafait tous les gens qui 9ont au courant conser-vent un air souriant, mais, au fond du cœurils éprouvent du désespoir, cai ils savent qu'ilsauront beau vouloir continuer la résistancelongtemps, il leur manquera avant un an cer-taines choses essentielles pour détruire l'en-nemi et qu 'ils se trouveront ainsi acculés à Unesituation dont la seule issue sera pour eux de sereconnaître vaincus.
Les chantiers sur la côte de l'Allemagnetravaillent j our et nuit. On n'entend qu'un vœu:construire des navires de guerre et des « Zep-pelin ». Plour les premiers, les Allemands saventqu'ils sont facilement devancés par l'Angle-terre, qui possède d'immenses chantiers deconstructions navales; mais par contre, ils met-tent tout leur espoir dans les « Zeppelin ». J'aipu savoir que 30 à 40 « Zeppelin » sont déjàprêts, et 15 autres sont en construction. Sansdoute les Allemands tenteront sous peu unraid aérien sur Londres au moyen de « Zep-pelin ». Toutefois, ils comprennent parfaitementaue cette 'entreprise sera très risquée et ledommage que les dirigeables pourront occasion-ner ne peut être bien grand.

Les impressions d'un américain

Un village de la Pologne russe
abandonné par les troupes allemandes en retraite.

Carte des opérations actuelles
dans le Mord de la France et en Belgique.
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L'Europe sous les armes
La furie de la lutte

Le correspondant du * Me w -York Herald »
dans k nord de la Franco télégraphie ce ré-
cit :

La crésente accalmie succède à la lutte dé-
sespérée oui commença entr.e Ypres et La Bas-
. :e, et exigea le concours des troupes anglai-
ses, appelées à briser la brusque attaque des
Allemands. La bataillle débuta en pleine tem-
pête, dnns le vent et la grêle. Vers 5 heures du
soir, l'infanterie allemande s'approcha en tapi-
nois des tranchées anglaises, dans la pénom-
bre de la nuit tombante. Il faisait un froid terri-
ble, et les pluies submergeaient les tranchées
des Allies.

La grosse artillerie allemande tonna pen-
dant toute l'opération, cherchant à couvrir l'a-
vance de l'infanterie, mais fit peu de dégâts.

Les Anglais se tirèrent de ce mauvais pas
avec beaucoup d'habileté. Ils évacuèrent pres-
que toutes les tranchées et se cachèrent dans
des bois qui flanquaient la marche de l'enne-
mi. Celui-ci. trompé, s'avança sur les tran-
chées, où il fut reçu par quelques décharges
d'artillerie. Puis les Anglais ouvrirent le feu , et
quand les Allemands se trouvèrent sur les
tranchées mêmes, ils v furent accueillis par un
ouragan de balles et de shrapnels. En quelques
minutes, les détachements allemands furent dé-
cimés.

Un effroyable corps-à-corps eut lieu sur un
point d'où un régiment irlandais avait réussi à
prendre les assaillants en enfilade. Les Alle-
mands survenant en force, la lutte prit le ca-
ractère d'une rixe où les crosses de fusil et
même les poings louèrent le principal rôle. Jus-
qu 'à minuit , la bataille continua , pour se ter-
miner à l'avantage des Irlandais.

Echange de bons procédés
Le « .Tournai de Pontarlier » a publié la lettre

suivante d'un combattant français :
« En Alsace, au lendemain d'un combat parti-

culièrement meurtrier, j' ai vu un blessé de ma
compagnie, à qui j e serrais la main me dire :
« Nous avons rencontré un détachement alle-
mand : les soldats se sont détachés du rang
¦pour nous donner à boire du café et du rhum,
pour nous faire comprendre qu'ils faisaient la
guerre par force.

Dans les Vosges, autre combat meurtrier. Des
blessés français sont restés sur la ligne de feu :
à la nuit, les brancardiers allemands les ont
pansés, leur ont donné à boire et les ont encou-
ragés à attendre les brancardiers français. Une
section de ma compagnie, dans une tranchée,
était aux prises par le feu avec une section alle-
mande. Nous n 'avions pas d'eau; une source
coulait tout proche, mais très exposée. Le croi-
Tez-vous vous-même, mon cher Hervé ? Les Al-
lemands n'ont pas tiré sur les nôtres qui all aient
remplir leurs bidons à cette source '. Mieux en-
core, un chasseur d'Afrique et un Allemand bles-
sés sont allés à l'ambulance... en se soutenant
l'un l'autre.

Une île de la Manche séquestrée
' Parmi les pittoresques îles de la Manche,
l'une des plus petites est celle de Herm, dont
peu de gens connaissent l'existence, sinon à
cause de la renommée méritée dont elle j ouit
chez les dames, pour ses beaux coquillages, qui
'rivalisent avec la perle.

Herm, il y a quelques années, fut concédée en
bail à un prince allemand, descendant du maré-
chal Blucher, qui combattit avec Wellington
contre Napoléon à la bataille de Waterloo. Le
prince était le propriétaire du petit royaume,
long de mille mètres. Il possédait une magni-
fique maison sur la cime de l'île, d'où l'on j ouit
d'une vue très étendue, tout à l'entour.

Auj ourd'hui, on annonce que le gouvernement
britannique a séquestré cette île, a annulé le
contrait, et a envoyé des troupes pour l'occuper.
Quand on se représente les énormes avantages
que les Allemands ont su tirer de la possession
de Helgolarid, on comprend quelle importance a
la séquestration d' une île, même petite comme
celle de Herm.

-.. . Une ville endormie : Mulhouse
' Un ' collaborateu r du « Bœrsenb l att fur den

deutschen Buchhandel » — « Revue du marcha
de _Ia librairie » — donne des dttails sur ce
qu'est auj ourd'hui la vie mulhousienne..

« Tandis que, dans les autres villes, l'état des
affaires s'améliore petit à petit, nous ne sau-
rions, perdus , que nous sommes dans notre coin
sud-occidental, donner les mêmes bonnes nou-
velles. Ici, tnpus vivons parmi des difficultés
de tout genre; les envois urgents nous devons
lés faire arriver aous simple bande postale et,
s'il s'agit de paquets, il faut que nous allions
les chercher nous-mêmes dans le grand-duché
dé Bade. Gommé le voyage, pre|nd à peu près
une journée, vous devinez qu 'on ne l'entreprend
pas trop souvent. Chaque jour augmente la
difficulté d'obtenir un passeport, auquel la pho-
tographie doit être collée. L'usage du téléphone
n'est plus possibl e, ce qui , à vrai dire, ne sau-
rait entraver beaucoup les affaires qui sont
déjà nulles, ou à peu près.

Guillaume li retourne à Berlin ?
On apprend de La Haye, en date d'hiefo

que l'empereur Guillaume a décidé de rentrer
à Berlin, pour assister à la session du

^ 
Reichs-

tag. Les fonctionnaires du Palais imp érial ont
reçu l'ordre de tout préparer pour un long sé-
jour. Les jour naux doivent stimuler les senti-
ments de loyalisme du public et inciter la po-
pulat ion berlinoise à accueillir avec enthousias-
me le Kaiser; on craint une réception ghcia 'q.

Chaque nuit, dans les faubourgs de Bénin ,
des inconnus affi chent des manifestes et des
inscription s demandant la paix. La police tes
détrait, mais ils reparaissent régulièrement la
nuit suivante.

Les juifs eï la guerre
Pendant que nous en sommes à parler des

idées auxquelles la guerre de 1914 portera un
coup sensible, il est bon de signaler un préj ugé
qui paraît avoir fait son temps dans plusieurs
pays et particulièrement en France. L'antisé-
mitisme.

Le thème du « juif sans patrie » a été copieu-
sement exploité. Il a nourri toute une littéra-
ture et faisait hier encore vivre de grands iour-
naux en rrance . en Autriche , en Russie et ail-
leurs. On disait assez communément, aux ap-
plaudissements d'une foule de gens touj ours
prêts à suivre ceux qui désignent une minorité
à persécuter : « Le j uif vit partout et ne prend
racine nulle part. Une fois qu 'il a suffisamment
trav aillé dans un pays, il s'en va planter sa
tente ailleurs. »

On ne sait guère ce que font les j uifs d'Al-
lemagne — qui d'ailleurs parviennent diffici-
lement aux grades dans l'armée. — mais on
s'imagine volontiers qu'ils font leur devoir en-
vers leurs pays d'adoption. Par contre, nous
sommes mieux renseignés sur les j uifs de Fran-
ce, et nous savons Dar d'innombrables témoi-
gnages que leur conduite , depuis le début de la
guerre , a forcé l'admiration de leurs adversai-
res de la veille.

Beaucoup sont officiers, et ils ont été cités
par douzaines à l'ordre du iour de l'armée. Il
n'est pas rare de voir côte à côte, dans une
tranchée, un rabbin , un curé et un pasteur sac
au dos. et c'est à oui montrera le plus de bra-
voure, de dévouement et d'élégance morale.
Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est
la généreuse et bienfaisante attitude de ceux
qui ne peuvent pas aller sur le front. Avec leur
esprit prati que , ils ont trouvé mille manières
de venir en aide à toutes les misères créées
par l'horrible guerre , ils se sont dépensés sans
compter et leur bonté agissante a porté remè-
de à bien des maux.

Dans les pays neutres aussi bien que dans
les pays belligérants, on peut constater que les
j uifs sont à la tête des œuvres de secours et
de bienfaisance. En Russie, où ils ont été cruel-
lement persécutés, tout le monde rend auj our-
d'hui hommage à leur esprit de sacrifice et d'in-
lassable dévouement.

Le préjugé contre les israélites, trop répandu
encore dans les masses, est encore une de ces
idées qu 'il faudra rectifier. A la vérité, aucune
race au monde n'a donné un plus magnifique
exemple de vitalité. Si elle n'avait pas trouvé
dans son intelligence native des ressources
éternelles, j amais elle n'aurait pu résister au
long martyre qu 'elle a subi durant toute l'anti-
quité et tout le moyen-âge. elle qui a été de-
puis deux mille ans privée de foyer national
et dispersée aux quatre points cardinaux. On
reproche souvent aux j uifs de s'enrichir aisé-
ment, mais on ne dit pas assez que par leur
esprit d'initiative ils ont amené la prospérité
dans des régions oui sans eux seraient encor e
des pays pauvres et sans culture.

L'exemple qu 'ils donnent auj ourd'hui , aux
heures d'épreuve, dans toutes les nations où
ils ont acquis droit de cité, mérite d'être si-
gnalé. La guerre , hélas ! tue assez de pauvres
gens : il est bon qu 'elle tue aussi certains pré-
jugés malfaisants.

On envoie da f ront au «Temps» ces brèves ré-
f lexions qui seraient bonnes à méditer p artout :

Ces hommes, ces soldats parmi lesquels j e
me trouve, seul civil, ce sont des garçons de
vingt-cinq à trent e ans, robustes, gais, bien vi-
vants. Ils se sont battus partou t, dans la Meuse
pour commencer; puis devant Senlis, d'où ils
ont battu en retraite sur Dammartin , et ils sont
encore furieux d'avoir été obligés de reculer. A
Dammartin , à Barcy, à Etrêpailly, ils ont chargé
à la baïonnette, deux heures durant , jusqu 'à ce
que les Allemands aient décollé. Après, ils les
ont poursuivis avec la fougue que donnent à la
fois le sentiment de la victoire et le désir de la
vengeance. Ils se sont battus sur l'Aisne. Je ne
puis vous dire où ils sont maintenant, mais ils
se sont battus le mois dernier aux environs de
Montdidier avec une impétuosité follç, de nuit ,
à la baïonnette, aveuglés par des obus éclai-
rants qui vous j ettent dans la figure une vio-
lente lumière, tantôt violette, tantôt verdâtre , et
vous empêchent d'y voir, criblés de balles par
un ennemi qui se met à plat ventre par terre en
criant qu 'il se rend, alors que derrière lui des
mitrailleuses invisibles sont brusquement dé-
masquées... La plupart de ces soldats appartien-
nent à des corps d'élite, notamment aux chas-
seurs à pied, chez qui l'esprit de corps constitue
le meilleur stimulant, lors du coup de chien , et
dont la mentalité est curieuse. Leurs officiers
les tiennent admirablement, et ils en font ce
qu 'ils veulent. Ils n'ont qu 'à faire appel à l'hon-
neur du corps, quand il le faut , pour reprendre
avec un seul bataillon l'avantage perdu par un
régiment voisin qui aura flanché tout entier.

— Je vais vous donner mon système, me con-
fie l'un de ces officiers. On ne peut rien faire
avec des hommes qui n'ont pas tout ce qu 'il leur
faut. Alors j e les gave. Nourriture , vêtements,
tabac, outils, tout ce qui peut augmenter leur
bien-être ou leur supprimer une fatigue , écono-
miser un effort , je le prends et j e le leur donne.
Ils sont enchantés, et ils se feraient tous casser
la g pour moi. Si ça n'est pas régulier , si l'ad-
ministration réclame, ça m'est égal. A la guerre ,
il faut des résultats immédiats ; j' ai des hommes
qui marchent. _ . _ •.. . i <

La bonne manière

Son devoir jusqu'au bout
Cop ie dune lettre trouvée sur un soldat f ran-

çais mort sur le champ de bataille et renvoyée
aux p arents p ar un inf irmier allemand :

Mes chers parents,
Nous voilà partis en guerre, reviendra-t-on ,

ne reviendra-t-on pas, en tous cas si j e meurs ,
j 'écris avant de partir les derniers mots qui
vous donneront du courage.

Songez que nous sommes tous ensemble les
camarades avec lesquels nous avons fait notre
temps, notre service, et que le seul désir de
tous est de marcher en avant. L'espoir de vain-
cre, l'espoir d'être un peuple libre nous pousse
tous d'un même élan , et sûrement nous fera ar-
racher la victoire, mais pour cela il faut faire
un sacrifice et ce sacrifice, c'est celui de notre
vie.

Donc du courage, j'ai confié ce pli à mes ca-
marades et si je venais à tomber il en restera
bien un qui vous le fera parvenir. Comme j e
vous l'ai dit, la guerre est triste, mais il le faut
et si nous arrivons à vaincre, tant pis pour la
mort.

C'est triste pour des parents d'apprendre cet-
te nouvelle, mais vous ne serez pas les seuls.
Et malgré cette tristesse, vous serez heureux
d'apprendre que votre fils a marché la tête
haute et fai t son devoir jusqu 'au bout

Autre chose; si vous ne me revoyez pas et si
vous le pouvez, venez chercher mes photogra-
phies; elles sont restées dans ma boîte indivi-
duelle qui est à la caserne au magasin de la
compagnie, ou bien dans la chambre 18. Mes
dernières recommandation s sont faites ; pensez
à moi, je pense touj ours à vous, et songez que
j 'ai touj ours été un bon fils et que j e serai un
bon soldat.

Adieu , mes chers parents, ma chère petite
sœur Lucienne, mes dernières pensées seront
pour vous quan d une balle m'aura touché mor-
tellement.

Votre fils chéri qui vous embrasse bien fort.
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I*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 25 nov;, 15 heures. — De la mei

du Nord à Ypres, il n'y a eu aucune attaque de
l'infanterie.

Entre Langenmarck et Zonnebeke, nous avons
gagné du terrain.

Aux abords de La Bassée, les troupes indoues
ont repris à l'ennemi les trancha qu'il leur avait
pris la, veille.

De La Bassée à Soissons, calme presque com-
plet.

Nous avons progressé légèrement près de Berry-
au-Bac et en Argcmne.

A Bethincourt , au nord-ouest de Verdun, une
attaque allemande a été repoussée.

Une suspension d'armes demandée par l'ennemi
a été refusée.

Dans la région de Pont-à-Mousson, nous avons
pu bombarder Arnaville.

Il n'y a eu aucun incident dans les Vosges.

^ 
PARIS. — 25 nov., 23 heures. — La j our-

née a été calme. Aucune modification sur l'en-
semble.

LONDRES. — Deux cuirassés britanniques
ont bombardé, le 24 novembre, tous les points
stratégiques de Zeebruge. Les Allemands n'ont
que faiblement riposté.

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

PETROQRAD. — Le combat de Lodz dure
touj ours. De grosses masses allemandes mas-
sées de ce côté tentent maintenant un suprê-
me effort pour se frayer un chemin au nord.

La conj ecture de la batail le de Lowicz, le 24
novembre, a incliné en notre faveur.

Dans la contrée Czentochau-Cracovie , nos
troupes ont une prépondérance manifeste.

Au-delà des cols des Carpathes, nos troupes
enveloppent des forces considérables d'Autri-
chiens dans la région de la gare de Mezô-La-
borez. Dans cette région, nous avons pris un
général , 40 officiers, et plus de 3500 soldats,
ainsi oue trois trains et des mitrailleuses.

Au Caucase, dans la direction d'Erzeroum, nos
troupes continuent la poursuite du gros des for-
ces ennemies défaites, faisant de nombreux
prisonniers et prenant des caissons et des mu-
nitions de guerre. Les voies où les Turcs pas-
sent en retraite sont semées de cadavres de
leurs soldats gelés.

PETROQRAD. — Le «Messager de l'armée» ,
parlant des combats au nord de Lodz. dit que
les Allemands se livrent à des attaques réité-
rées, cherchant à briser les forces russes sans
succès.

L'armée austro-allemande j oue son va-tout
dans cette bataille, dont ia perte ou le gain in-
fluera sérieusement sur la marche ultérieure
de la campagne.

Le « Messager » constate que. sur le front de
Galicie. l'offensive russe devient de plus en
plus énergique, rendant ainsi l'ennemi impuis-
sant.

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

VIENNE. — La lutte continue, formidable, en
Pologne russe. Jusqu 'ici, nos troupes ont fait
clans ces batailles 29,000 prisonniers et ont pris
49 mitrailleuses, ainsi que de grandes quantités
de matériel de guerre .

Sur le théâtre de Serbie, en livrant de violents
combats, nos troupes ont progressé partout
dans les terrains bas marécageux de la Kolou-
bara ; elles ont progressé sur les hauteurs à
l' est de cette rivière; plusieurs violentes contre-
attaques des réserves ennemies ont été repous-
sées avec de grandes pertes pour l' adversaire.

Au sud-est de Valj evo, nos troupes ont fran-
chi en combattant la crête couverte de neige de
Malj on et de Suvobor.

Nous avons pris hier sur ce point 10 officiers ,
plus de 300 hommes et trois mitrailleuses.

BUDAPEST. — Le refoulement des troupes'
russes qui ont pénétré sur notre territoire a été
entrepris avec succès. On ne peut dévoiler les
détails des opération s actuelles, mais on peut
établir que le col d'Uzoc se trouve de nouve au
en notre possession.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-major turc :

CONSTANTINOPLE. — Après le combat du
19 novembre sur le littoral du Bassora, qui s'est
terminé par de grandes pertes en morts et bles-
sés du côté anglais, l' ennemi a reçu du renfor t.
Protégé par le feu de ses canonnières, l'ennemi
s'est avancé lentement le long du fleuve; nos
troupes attendent l'ennemi dans une nouvelle
position où ses canons et ses navires ne pour-
ront lui venir en aide.

A la suite d' un accident , un petit navire a fait
naufrage sur le Nil , à Nilica.

Aucune nouvelle n'est parvenue auj ourd'hui
des autres théâtres de la guerre.

Dépêch es de l 'Agence f rançaise Havas
Le Portagal jJans la mètee

LISBONNE. — Les deux Chambres, réuniesen séance extraordinaire , ont voté à l'unanimi-té, sans débat, là résoluti on donnant au gou-vernement pleins-pouvoirs pour prendre part àla guerre, tant comme nation libre ayant desintérêts et des devoirs oue comme nation al-liée de l'Angleterre , et pour prendre toutes lesmesures extraordinaires que la situation com-porte.
La foule stationnée au dehors a longuement

acclamé la France. l'Angleterre et la Belgique.La presse portugaise fait remar quer que cevote, qui n 'implique point de détermination , dif-fère de façon importante de celui émis en août
sur cette même question. A ce moment , le gou-vernement n'avait été autorisé qu 'à prendre
des mesures défensives.

La posture des Alliés
PARIS. — Le correspondant du « Times »

dans les Flandres télégraphie : Certains indi-
ces font prévoir qu 'une grande et décisive ten-tative des Allemands pour atteindre Calais au-ra lieu incessamment. 11 est indiscutable qu 'en
cas d'échec, ce sera la dernière. C'est du moins
ce que laissent croire d'importants travaux
exécutés par les Allemands en vue d'une re-
traite immédiate vers l'est, sur Bruges, Gand!
ou même Bruxelles , où des positions extrême-
ment fortes ont été établies. Le correspondant
estime oue les Alliés sont en très bonne pos-
ture pour répondre à ce nouvel effort des ar-
mées allemandes. Le correspondant ne voit
même pas pourquoi les Alliés n'envahiraient
pas l'Allemagne, comme le fait la Russie.

Le tsar annonce la victoire russe
PETROGRAD. — En visitant les blessés,

le tsar a tenu à leur annoncer lui-même que
les Russes venaient de remporter des succès
considérables entre la Vistule et la Wartha ,
où deux régiments entiers ont été faits prison-
niers. L'empereur paraissait très j oyeux. On
peut donc en coulure que la victoire avait été
beaucoup plus idérable et complète qu 'il
n'avait paru né. tire de l'expliquer.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Zeebrugge détruite par les Anglais

LONDRES. — Zeebrugge. bombardée par la
flotte anglaise, a été complètement détruite.

Dans le bombardement furent détruits égale-
ment six sous-marins allemands, le hangar d'un
Zeppelin et les réservoirs du gaz pour le gon-
fler.. Les Allemands essayaient de transporter
sur un train le dirigeable pour le mettre en sû-
reté, mais ils ne réussirent pas. car les ca-
nons et la voie ferrée pour Bruges étaient com-
plètement détruits.

Zeebrugge ne peut plus être considérée par
les Allemands comme une base navale , car
les dommages causés aux ouvrages du port
sont énormes. Nombreux sont aussi les sol-
dats allemands tués ou blessés.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Trente et Trieste à l'Italie

MILAN. — On mande de Rome au « Secolo »
que l'ambassadeur d'Angleterre a communiqu é,
au nom de son gouvernement , au ministre des
affaires étrangères , M». Sonnino, que l'Anele-
terre reaonnaît dès à présent les droits de l'Ita-
lie sur Trente et Trieste, sans nullement enga-
ger la liberté de l'action italienne vis-à-vis de la
conflagration européenne.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Sacrifice de bœuls à Przemysl

PETROQRAD. — On rapporte la ruse sui-
vante utilisée par les RUSSJS à Przem;> s_ :

« Avant-hier , les Russes s'aperçurent q"e les
forts antérieurs de la place forte avaient été
évacués. Sachant que les Autrichiens 9~Mnent
souvent des cartouches de dynamite dans 'es
localités abandonnées , les Russes chassèrent
vers les _ vts tone centaine de bœufs. Ils furent
anéantis. > .



Petites nouvelles de la gnsrre
BORDEAUX . — D'une lettre reçue à Bé-

ziers. il résulte oue le colonel von Reuter , l'un
des héros de l'affaire de Saverne. a bien été
tué. L'abbé Houles, oui le transporta sur un
brancard , déclare oue le colonel von Reuter
aurait été embroché à la baïonnette dans un
des combats qui eurent lieu en Alsace.

MILAN. — Un correspondant du « Corriere
délia Sera » cite les passages suivants d' une
lettre écrite en Galicie par un officier autrichien
— lettre qu 'il a eue sous les yeux — : « Le cho-
léra, la dysentrie. le froid, le feu de l'ennemi,
font d'horribles ravages dans nos rangs. Je
suis, moi aussi, démoralisé, et j 'attends avec
impatience la balle libératrice. »

BALE. — A la poste de Bâle. on a placé une
afiiche annonçant oue les lettres pour Thann ,
Altkirch et Quebwiller ne partent plus. Du
reste, on n'est j amais sûr. par le temps qui
court , qu 'un DU arriv e à son adresse en Al-
sace.

BERLIN. — Le consul général des Etats-
Unis à Berlin prie tous les hôtels et pensions
d'Allemagne oui ont conservé des bagages
d'Américains, depuis la déclaration de guerre ,
de les lui envoyer sans retard. Des recherches
seront faites pour trouver les propriétaires
qui ont tout abandonné lors de la panique de
fin j uillet.

PARIS. — Lundi, de fausses nouvelles con-
cernant l'évacuation de certaines villes, ont cir-
culé à Paris. L'opinion publique eut la sagesse
de ne pas aj outer foi à ces bruits mensongers.
Le gouvernement militaire est. d'ailleurs, ré-
solu à sévir avec la dernière rigueur contre
ceux qui se livrent à ces manœuvres.

PETROGRAD. — L'Académie de médecine
a envoyé au tsar un télégramme de respectueu-
se admiration pour sa décision de supprimer
dans ses Etats la fabrication de l'alcool, pour
l'interdiction de vendre la vodka et la ferme-
ture de tous les dépôts de cette boisson.

KARLSRUHE. — Depuis le Ici* décembre ori
ne fera plus de pain blanc dans le grand-duché
de Bade. Les moulins ne feront plus que de la
farine type 0 comme meilleure qualité. Les
petits pains diu matin devront contenir 10 7"
de farine de seigle. Quant au pain noir, on lui
adjoindra de la fécule de pommes de terre.

STOCKHOLM). — Une énorme exportation
dé bétail se fait de Suède en Alletaagne à rai-
son de quatre mille têtes par semaine. Il en
résulte que le prix de la viande augmente beau-
coup en Suède.

PARIS. — Le baron de Klopstein , âgé de
soixante-dix ans, conseiller général de Cirey-
sur Vezouze, suivait de la fenêtre du châ-
teau de Val-et-Châtillon les péripéties d'un com-
bat qui rendit cette localité aux Français, quand
un Allemand, qui fuyait, lui tira une balle eh
plein front et le tua net.

MUNICH. — On a arrêté a Munich1 un né-
gociant, ancien graveur, qui a fabriqué depuis
2 ans pour 200,000 marks de faux billets alle-
mands de 100 marks, dont le 60% sont en-
core en circulation. On a trouvé chez lui un
stock de 196,500 marks de fau x billets, très
habilement imités.

Dans les Cantons
Les policiers bâlois dans le Jura.

BERNE. — A Porrentruy, deux po'iciers bâ-
lois ont été l'objet d'une manifestation hostile
de la ï>art d'un groupe de jeunes geins. Les agis-
sements et la surveillance que ces agents pan is-
sent exercer dans la contrée ont eu le don d'in-
disposer et même d'exaspérer la population,
dont le patriotisme ne saurait être suspectée
Oni tient à vivre ï ci en bonne harmonie avec
nos voisins de France, dit le « Démocrate » ;
mais on reste fonci èrement suisse, et l'on ne
peut souffri r de voir des détectives épier no9
meilleurs citoyens, en arrêter même, fouiller
leurs poches, vider leurs portefeJuilles et in-
discrètement vérifier ce qui s'y trouve, puis
relâcher sans autre ceux qui ont été l'ob-
jet d'une Iîî I restation injustifiée.

La réduction des salaires.
ZURICH . — Répondant à' une circulaire du

Département fédéral de l'Industrie et du oom-
merce, adressée aux gouvernements cantonaux,
une conférence convoquée par le dépar-
tement de l'économie publique du canton
de Zurich , a eu lieu , pour discuter l'introduc-
tion de commissions chargées d'examiner la
question des réductions de suaires. La confé-
rence était présidée par M. Naegeli , conseil-
ler d'Etat. Etaient représentés : le département
cantonal de justice et de police, le tribunal
cantonal, les conseils municipaux de Zurich et
de Winterthour , le tribunal de district, tes so-
ciétés des arts et métiers, la chambre de com-
merce, les industriels , les organisations ouvriè-
res chrétiennes sociales et l'Union ouvrière de
Zurich. Il a été décidé de demander au Con-
seil d'Etat l'élaborat ion d'une ordonnance c éant
des commissions de conciliation pour les diffé-
rents districts.
Le vote des femmes.

Le Svnode cantonal a aécidé d'adresser au
Grand Conseil une demande d initiative tendant
à ce que le droit de vote dans les affaires ecclé-
siastiques soit accordé aux femmes , membres
de l'Eglise nationnle , ainsi que l' tli gibil té dans
le syonde canton il. La question de l'él gib lité
des femmes aux fonctions pastorales a tté la 's-
Sf'e ouverte. Le Consistoire a été cln'gé de
rédiger la demande d'initiative et de la pré-
senter au prochain synode.

Les mines de houille de Paudex.
VAUD. — D'accord avec l'Etat les usines

de la Paudèze ont repris l'exploitation des mi-
nes de houille de Paudex. dans l'intention de
suppléer dans une certaine mesure au manque
de combustible dont notre pays a été et est
encore menacé, ainsi oue dans le but de don-
ner du travail à un certain nombre de pères
de famille pendant l'hiver, qui s'annonce com-
me devant être particulièrement dur.

La houille de Paudex est la houille potagère
par excellence : elle brûle avec une longue
flamme, ce oui la fait également apprécier
comme houille de cheminée. Le bénéfice en-
tier de l'exploitation reviendra aux ouvriers ;
la Société des usines de la Paudèze bornera
son activité à gérer gratuitement cette ex-
ploitation.
Le loup dans la bergerie.

Le fermier de la campagne de Vidy, frappé
par le grincement insolite de la porte d'une de
ses étables. vers 10 h. du soir, mardi, alla voir
ce qui pouvait bien se passer. Il se trouva en
présence d'un inconnu, oui, une brebis égorgée
sur les épaules, sortait de l'écurie. Ce loup bi-
pède dut se constituer prisonnier à la ferme
j usqu'à l'arrivée d'un agent de police du poste
d'Ouchy. qui l'emmena dans des lieux moins
enchanteurs. Il s'était glissé dans l'étable à la
faveur de la nuit. et. avant tué sur place l'une
des brebis, comptait l'emporter sans être vit
Un pont en voyage.

VALAIS. — L'autre matin , malgré un froid
assez vif , de nombreux Sidunois se sont ren-
dus à Sainte-Marguerite pour assister au dépla-
cement du vieux ct pittoresque pont du Rhone^
sur la route Sion-Bramois. . ¦

On avait installé, en avant de chaque extré-
mité du pont, deux treuils puissants; à 9 heu-
res, tibJs (ouvriers attelés à chaque treuil les
mettaient en miouvement. Lentement, le large
pont, tout d'une pièce, avec la voûte métalli-
que, glissa sur les chariots.

En moins d'une heure, le déplacement du
pont était entièrement terminé ; il ne re,st it plus
qu'à en rendre l'accès praticable au moyen di*
quelques poutres et planches de civique cêté,

Dans quelques jours on inst .ll ra le nouveau
pont, plus résistant et plus modvrne.

f é e beau carabinier
Un de nos artistes de La Chaux-de-Fonds,

p armi les meilleurs, chez lequel l'art est tou-
j ours sincère, le médailleur Jean Hirschy, a eu
l 'excellente idé e d'utiliser ses loisirs au service
militaire p our exécuter sur le v if , c'est le cas de-
le dire, une statuette de soldat suisse, qui est
bien ce que nous connaissons de mieux réussi
de tout ce que l'occup ation des f rontières a f ait
naître dans l'esp rit de nos concitoy ens.

M. Jean Hirschy r p our être p résident de la
Commission de l 'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, n'en est p as moins simp le soldat. II est
incorporé dans le bataillon de carabiniers 2, une
des plus belles unités de nos troup es romandes.

Avec l'autorisation de ses chef s , il a f ait venir
au cantonnement ses outils et un morceau de
terre glaise. Dans ses heures de liberté, il a
p rié un ou deux de ses camarades, p articulière-
ment bien bâtis, de lui servir de modèles. Les
séances de p ose se p assaient en p lein air, le
modèle solidement camp é sur un tonneau ou sur
une caisse, et notre artiste triturant sa terre
glaise au milieu d'un cercle attentif et vivement
intéressé.

II est diff icile d être statuaire au service mili-
taire. Il a f allu trimballer la maquette de terre
glaise de cantonnement en cantonnement, et l'on
devine les app réhensions de M. Hirschy au f ur
et à mesure de ces voyages. Il croyait
bien, chaque f ois, retrouver en morceaux l'œu-
vre p rép arée avec tant de soins. Fort heureu-
sement, le cap des dépl acements a été doublé
sans dommage, et un beau dimanche notre ar-
tiste a p u donner le dernier coup de p ouce â son
carabinier.

Avec l'aide d'un collaborateur et ami, M.
Charles Brandt , resté â La Chaux-de-Fonds, il
a p ensé f aire œuvre utile en rep roduisan t de sa
vivante statuette, des moulages, qu'on pourrait
céder à un p rix raisonnable. Auj ourd 'hui la
chose est f aite, et Af. Charles Brandt, avec
quelques ouvriers sp écialistes, met à la disp osi-
tion de chacun le beau carabinier suisse. Il est
là, solidement camp é, le regard droit, dans une
attitude d'une mâle énergie, le f usil sous le
bras, sentinelle attentive à scruter l'horizon.
Sur le socle, une borne-f rontière , avec les dates
mémorables 1914-1915, comp lète, sans l'alour-
dir, cette œuvre d'un sentiment très élevé, d'une
large p oésie.

Aj outons que M. le maj or-instructeur Sunier,
commandant du bataillon de carabiniers 2, a
bien voulu app oser sa signature au p ied de cette
œuvré, si éminemment nationale.

Nous signalons avec un véritable p laisir cette
belle chose d'un de nos artistes du p ay s. Elle
rencontrera, à n'en p as douter, l'accueil le p lus
sy mp athique dans tous les milieux. Voilà de
l'art p op ulaire, et du meilleur. MM.  Jean Hir-
schy et Charles Brandt ont eu mille f ois raison
de chercher à répandre leur travail, à le mettre
â la p ortée des bourses modestes. Tout le
monde ne p eut pas se p ay er un bronze de 300
f rancs. Mais beaucoup auront le même p laisir
à p osséder une rep roduction p lastique comme
celle-là, qui a toutes les qualités d'une œuvre
d'art, sans avoir l 'inconvénien t de ne s'adres-
ser qu'aux p rivilég iés de la f ortune.

Nous avons exp ose dans une de nos vitrines,
sur la Place du Marché, un exemp laire de la
statuette de M. Jean Hirschy. Ceux qui la ver-
ront, reconnaîtront, novs en sommes certains,
que ce que nous disons ici n'a rien qui ne soit
p arf aitement exact.

; Ch» N.

La Chaux- de-Fonds
La Caisse industrielle neuchâteloise.

La Caisse industrielle neuchâteloise, dont il
est question depuis quelque temps, va commen-
cer son activité. La société sera définitivement
constituée à La Chaux-de-Fonds, le 14 décem-
bre prochain, au capital de 750,000 francs. Ce
capital a été fourni par les apports suivants :
Banque cantonale neuchâteloise 322,000
Banques de La Chaux-de-Fands 240,000
Banques de Neuchâtel 30,000
Banque du Locle " 20,000
Banque de Fieurier 10,000
Industriels et particuliers de la région

horlogère 128,000
Total' 750,000

Le siège social de la Caisse sera à La Chaux-
de-Fonds. Ses opérations suivront vraisembla-
blement de près la constitution définitive de la
Société.

Rappelons que la société dit à l'article 2 de
ses statuts qu'elle a pour obj et de procurer con-
tre garantie suffisante, au cours de la crise
dont souffre notre pays pendant la guerre qui
accable toute l'Europe, aux industriels domici-
liés dans lé canton de Neuchâtel, et en particu-
lier aux fabricants d'horlogerie, les fonds né-
cessaires pour faciliter la reprise générale des
affaires et pour leur permettre actuellement
d'ouvrir dans une certaine mesure leurs ate-
liers et de procurer ainsi quelques ressources
matérielles et un réconfort moral à leur per-
sonnel ouvrier.

§ép êches da 26 (Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Contre le monopole des tabacs
OLTEN. — L'assemblée extraordinaire des

délégués de l'Union des marchands de ciga-
res suisses a décidé, d'accord avec les déci-
sions prises par l'association suisse des fabri-
cants de tabac et de l'association suisse des
épiciers, de combattre par tous les moyens à
sa disposition le monopole des tabacs projeté
par le Conseil fédéral, par contre elle s'est dé-
clarée d'accord en principe avec une éléva-
tion du prix des tabacs sous une autre forme.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Les exploits des sous-marins allemands
LONDRES. — Le steamer anglais « Mala-

chite », j augeant 2000 tonnes, et qui allait de
Liverpool au Havre, a été coulé par un sous-
marin, allemand à auelques milles au nord-
ouest du Havre. Le capitaine du sous-marin
donna 10 minutes à l'équipage du « Malachite »
pour quitter le bord. Ouelques instants après,
le navire prit feu. Le sous-marin disparut Tout
l'équipage a gagné le Havre sain et sauf.

La coopération des flottes alliées
LONDRES. - Le « D„i'y Tebgraph», dans

un article de fond, relève l inaciivité forcée dds
flottes autrichienne et allemande et la maîtrise
cîe la mer de la part des alliés.

« Chaque jour, dit il, l'inactivité navale de la
marine allemande représente une victoire pour
les m arines alliées, un succès qui aura une por-
tée importante sur l'issue de la guerre. La
flotte française, qui, sous le commandement de
l'amiral Boue de Lapeyrère, est concentrée dans
l'a Méditerranée nous assure le passage de)
cette mer importante. Jamais, dans l'histoire
diu monde, les marines de plusieurs pays n'ont
coopéré avec une telle harmonie dans l'action
et avec un tel succès. »

Le froid dans les tranchées
LONDRES. — Un témoin oculaire, attaché

à l'état-maj or général anglais, fait constater que
le froid fa cilite les communications de chemin
de fer ainsi que les reconnaissances des avia-
teurs, mais qu 'il rend fort difficile la tâche des
soldats dans les tranchées. Des renforts arrivés
récemment permettent cependant de relever
les troupes plus fréquemment qu 'auparavant.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La retraite allemande en Pologne

PARIS. — Le « Matin » reçoit de Petrograd
une dépêche annonçant oue les Allemands com-
plètement battus sur le front Leczyca-Plock, se
retirèrent en abandonnant un nombreux maté-
riel et des milliers de cadavres.

La situation est maintenant la suivante : Les
Russes avancent lentement dans la Prusse
orientale. Sur le front Czentochowo-Craco-
vie, l'offensive russe se poursuit énergiquement.
Sur la ligne Leczyca-Plock, les Allemands
s'enfuient énerdument.

Le « Matin » explique que la récente offen-
sive allemande entre la Vistule et la Warta
avait uniquement pour but de barrer la route
directe de Posen et de Berlin et surtout de dé-
tourner les forces russes de Cracovie. qui est
la porte de la Silésie. une région très vulnéra-
ble.

Les Allemands sont obligés, maintenant à
une retraite précipitée, pour échapper à l'enve-
loppement russe aussi bien au nord qu 'au sud.

Les Japonais en Europe
PARIS. — L'ex-ministre Pichon, quî a tou-

j ours été partisan d'un concours des Japonais
en faveur des alliés en Europe, écrit :

Je vois avec plaisir que l'idée d'une participa-
tion j aponaise à la guerre sur le continent euro-
péen, fait son chemin, peu à peu, Préconisée au
début des hostilités par quelques iournaux, con-
sidérée par, les chancelleries comme étant peu

pratique, accueillie avec intérêt par l'opinion,
de la presse, cette idée a fini par s'imposer à
l'examen attentif de tout le monde en France*
et en Russie, et elle est accueillie avec sympa-?
tliie par l'Angleterre.

L'Allemagne craint cette intervention, ce qui
prouve son importance, et, d'autre part les mé*
fiances qu 'elle pouvait provoquer assez juste-
ment aux Etats-Unis se calment. Il est d'autre
part facile de donner à la République améri-
caine toutes les garanties nécessaires.

Encore un effort , et notre allié de l'Extrême-
Orient viendra s'unir à nous sur les champs de
bataille de l'Europe. Alors seulement ceux qui
ne sont pas au courant de son histoire seront
étonnés de l'efficacité de son concours.

Cités à l'ordre du iour
BELFORT. — Le gouverneur a cité à l'or-

dre du iour de la place les trois aviateurs
anglais Babington. Sippe et Briggs, qui ont ten-
té de détruire le hangar des Zeppelin à Frie-
drichshafen. Les deux premiers ont été égale-
ment décorés de la Légion d'honneur.

Sommé de repartir
PARIS. — Le « Matin » apprend dé Chris1*

tiania que l'autorité a sommé le
sous-marin allemand « U-17 », qui croisait de*
vant Bergen, de rentrer dans le port et de se
faire désarmer, ou alors de quitter immédiate-»
ment les eaux norvégiennes. Malgré quelques
avaries, le sous-marin prit aussitôt la haute
mer. 

Dép êches de l 'Agence italienne Stef arû :
Des canons j aponais devant Przemysl

MILAN. — Le « Corriere délia Sera » &tf*
prend de Petrograd que les Russes devant.
Przemysl se servent en ce moment de canons
j aponais de gros calibre pour, bombarder) lai
forteresse autrichienne.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
La situation des Turcs

CONSTANTINOPLE. — La continuation du
mauvais temps à la frontière caucasienne en-
traîne pour le moment une suspension de nosi
mouvements dans les régions montagneuses.
Les Russes se tiennent aussi sur leurs posi-
tions de frontière. Nos troupes qui ont pénétré
dans la région de Tchorok ont remporté une
nouvelle victoire. Elles ont occupé Morgul et
ont passé le Tchorok près de Bourtchika. Elles
ont conquis cette position et ont capturé plu-
sieurs mitrailleuses, une ambulance complète,
deux automobiles. 100 chevaux de trait, des
munitions d'artillerie et de grandes quantités
de dynamite.

La défense du canal de Suez
CONSTANTINOPLE. — Le « Tanïne » ail

que les Anglais défendront difficilement le caw
nal de Suez. Ils poussent les préparatifs de dé*
fense, avec une activité fiévreuse. Ils font venîi!
d'Angleterre des tours blindées. Ils ont posté
dans le canal plusieur s anciens vaisseaux dei
guerre et ils ont établi devant le canal des re*tranchements formés de wagons de chemin désfer, de sacs de sable et de fil de fer. barbelé.

Dans l'attente d'un assaut
AMSTERDAM. — Suivant des nouvelles Se

l'Allemagne, un mouvement offensif des Alle-
mands en Flandre, plus énergique que les pré-
cédents, se prépare. L'hiver rend la prolonga-
tion de la situation actuelle impossible, la ge*
lée empêche de creuser de nouvelles tranchées!
et les troupes sont désireuses de livrer assaut
dans une véritable bataille.

Petites Informations suisses
BELLINZONE. — Le Tribunal militaire de la

Vme division a acquitté hier le soldat tessinoisqui, il y a trois semaines, avait blessé un lieu-
tenant avec sa baïonnette. Le tribunal a admis
l'irresponsabilité du soldat qui est suj et à des
crises d'épileosie.

BERNE. — On sait que depuis quelque temps
des congés de dix iours sont accordés à toutes
les divisions. Comme il arrive souvent que les
soldats venus de l'étranger ne savent où pas-
ser leur congé, ils ont été autorisés à reste»
dans leur corps pendant ce temps.

AARAU. — A Graenchen. un individu ayant
vu des enfants j ouer dans son verger, a tiré
sur eux des COUPS de flobert. Plusieurs enfants
ont été grièvement blessés. Le propriétaire
irascible a été arrêté.

ZURICH. -*• La police a réussi à mettre lai
main sur une bande de j eunes vauriens qui in-troduisaient des ietons dans les appareils auto-matiques et se procuraient ainsi à bon marché!
du chocolat et des cigarettes.

WINTERTHOUR. — Après troïs j ours 'dedébats, la Cour d'Assises a condamné à cinq
cents francs d'amende, à trois mois de suspen-
sion de ses fonctions et aux frais, le notaire
Albert Boller, inculpé de négligence de ses de«
voirs de fonctionnaire public.

. Ay WM t m
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Tout nouvel abonné pour l'année 1916
qui versera la somme de

F"r. 10.85
à notre Compte de chèque postaux IV B 325,
recevra I ' IMPARTIAL gratuitement
d'ici à fin décembre.
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CS2"î voas n'avez jamais dépensé
"" *•*• pour quelques lignes
d'ANNONCES, essayez ce. genre de
dépenses pour la chose ou la marchan-
dise dont le sort vous intéresse le plus.

Doutez d'un organe de publicité , il y
en a trop de douteux , ne doutez jam ais
de la publicité, doutez plutôt de votre

TEMPLE DE L'ABEILLE
JEUDI 26 Novembre 1914, à 8:/2 heures du soir

JUl màm̂ m «Lvï_L_ i_______ ĵ
des

"Vieilles pierres d.e .E^rsirLO©

avec cinquante projections
Conférence par M. Marius Vachon

Membre du Conseil supérieur des Arts décoratifs de Frauce i
Lauréat de l'Académie des Beaux-Arts de France i

au bénéfice de la i
Croix-Bouge française et de la Commission locale de Secours

Entrée : 50 cent. — Places réservées : 1 fr.
H-22721-c Billets au magasin de Musique veuve Léopold Beck. 19237

LIGUE DES LOCATAIRES
Jeudi 26 IVovembre 1914. à 8 l!t heures du soir,

i l'Amphithéâtre du Collège Primaire .

Assemblée Générale Extraordinaire
19298 ORDRE DU JOUR : H-22728-G

jjJT Discussion sur la Situation
Office des Faillites da District des Franches-Montagnes

de BÉTAIL
Lundi 30 novembre 1914, à 1 heure précise après midi

il sera vendu , aux enchères publiques , tout le bétail dépendant de la
faillite de Alcide BAUME , cultivateur, à La Broche, com-
mune des Bois, savoir :

étÊk 17 Taches, dont 14 portantes, 6
,̂ 3iiÉ  ̂ génisses de 

3 ans, portantes, 4 génis-__ gs» _ seg de 2 anSj g génisses de 8$jÊÊ&$ÊÈ
18 mois, 9 reanx dont l'âge Tarie en- Tp^i
tre 2 et 10 mois, 2 taureaux de 18 
mois et 2 ans, 22 poules, 5 petits porcs et 2 che-
Taux de traTail (j«ments)«

' Rendez-vous des amateurs : A La Broche, près Les
Bois. La vente commencera exactement à l'heure indi quée.

SAIGNELÉGIER, le 17 novembre 1914.
OFFICE DES FAILLITES :

H-876 S 19158 '**_ Le préposé, Alb. Beuret.

§g_§" Plusieurs bons Pianos , OCCASIONS "WB
tous garantis !

O. VERMOT-PROZ sZl°:i
K"Twi'mm maaatumtaamtBBBmmaatsaaatmBmmmBm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm

Q ne lrnnf<_> On demande des ter-
nUBttV|ll_S. minages, 19341

S'a'ir. au nureau du I' I MPABTIAT .
C n nn g n t p  propre et acuv > , oaci 'aiit
Ocl Iaille cuire, est demandée ouur
ménage soigné. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 53, au3rae étage, àdr oi tp .

193.0

Ânnart p mp nt A I^TSânTpêtîté
apuai ll/iutm, maison d orare, pour
le lo Décembre ou époque à convenir ,
beau rez-de-chaussée "de 3 ebambres et
dépendances, gaz, électricité , lessiverie,
cour, jardin. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 15, au ler étage , ou en
cas d'absence, au rez-de-chaussée. 19346

Superbe logement jSSSFS
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19343

AppBPîBIÏÏBnt. tout de suile ou
pour plus tard, très joli appartement de
3 pièces, chambre de bains Installés
et toutes les dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 11, au 2me étage. 19359
Phfl lTlhPP A louer une chamure meu-
VJ11 U.lii U1 C. blée, à un Monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 19851

PhamhPO A iouer de suite chambre
UllalllUI G. meublée , au soleil. — S'ad.
rue du Parc 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19352
Ph imhp oc  A louer , près de la Gare,
UllalUUl Cù. 2 belles grandes cham-
bres , au soleil, meublées ou non , avec
cuisine si on le désire, dans maison
d'ordre. 19350

S'adresser au bnreau de I'IMPART -A L.
pj inmhnn A louer une belle cliam-
Ullttll iulC. bremeublée .indépendante
et au soleil , à monsieur honnête.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 7. à
l'Epicerie. 19348

Phftïï lhrP ^ '<nler une chambre bien
yllullIUID. meublée et indé pendante ;
pris réduit. — S'adr. rue de la Paix 81,
au 3me étage , à uauclie. 19344

On demande à acheter dë^ls!'6
plus une bonne luge. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres U. T. 19350
au bureau de I'IMPARTIAL . 19350

On demande à acheter
un grand coffre-Tort d'oc-
casion. — Adresser offres écri-
tes avec prix , sous chiffres
M. J. 19347 au bureau ne
I'IMPARTIAL. 19347

Â
nnn H pn un potÊî ger a gaz en bon
ICUUI C état , ainsi qu 'un habit de

cadet , bien conservé. — S'adresser rue
Numa Droz 105, au< rez-de-chauBsée, à
droite. 19361

ftlaPP Ho Cfl lnn est à vendre ou à
UltttB UC OdlUll , échanger contre
montres. — Ecrire sous chiffres Z. Z.
19358 au bureau de I'IMPARTIAL. 19358

Â npndrP 1 lanterne pour projec-
ICUUIC tions et agrandissements

condensateur 103 mm., 1 lampe réflec-
teur , 1 Ecran et quelques clichés. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget. 69,
au 2me étage, à gauche. 19359
D j o n n  esl à vendre d'occasion. —IlaUU Ecrire sous chiffres L. L.
19357 au bureau de I'IMPARTIAL. 19357

A VPnriPP Pour cas imprévu , un po-
ï CUUI C tager N» 11, à l'état de neuf;

très bas prix. — S'adr. rue du Doubs
135, au rez-de-chaussée, à gauche. 19355

Â TPnnPP un D d enfant , plus
ICIIUJ C un Dictionnaire ; bas prix.

S'adresser rue du Puits 14, au 1er
étage , à gauche. 19320

Â
n n n H n n  Jes timbres neufB de l'E-
ICIIUI O mission 1908, 3 centimes,

brun, ainsi que d'autres isolés, usés,
collés sur carnet d'échange. — S'adres-
ser rue du Valanvron 2, au rez-rie-
chanssée. 19319

TPflîtlP Hll *¦ vendre un traîneau à 4i lul l lCaU a places, ppu usagé. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 40, au ler
étage. 19323
Ph ion Le 18 i-UVttuiure , uu cuien
UU1011. griffon noir, longs poil, a été
mis en fourrière par la Police. — Le
réclamer au Poste de l'Hôtel-de-
Ville . 19303

PpTfi11 wërcîâuï i-j a.iu , une [__ i.s»i_ . [ i_ .
i C1UU depuis la rue Numa-Droz à la
Gare. — La ranporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 133, au 3me
étage, à droite. 1932ÎJ

Ppriill depuis 'e magasin Grosch &
£ Cl Uu Greiff à la rue du Progrès, uu
portemonaie contenant quelque argent.

Le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 119-a, au pre-
mier étage. 13305
___^_________B_-____________________ 0_______W_H___________________ O

La grdet du Seigneur Jésus-Christ
soit avee voitsl

Mon amour est avee vous tous, ea
JésuS 'Chtist ', Amen,

J Corinthiens, X V I , 23, i.4.
Monsienr et Madame G. Matile-Ri-

mathé . Madame et Monsieur A. Hofe r-
Matile , Madame veuve L. Guinchard-
Matile et ses enfants, Monsieur Ernest
Matile et sa fiancée . Mademoiselle
Jeanne Nicolet , Monsieur Léon Maiile
et Monsieur Emile Matile , à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles al-
liées, ont la profoude douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , de
ia grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère , grand'mére , belle-sœur et
parente .

Madame veuve Fanny GRBEREL-MATIIE
née C-VU_V.1L

qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur af-
fection , dans sa 66me année , aniés une
longue et douloureuse maladie.

La C laux-de-Fonds , le 25 Nov. 1914.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

Vendredi 'iï courant , â 1 heure de
l'anrés midi.

Domicile mortuaire : Bus Léonold-
Robert U.

Une urne funéraire sera déposés dt
vaut la maison mortuaire.

I.e présent avis lient lieu de
lettre de Taire p.irt. 19311

Faire-part deuil. B5È
l mmjBa_______________________wm

HOTEL DES MÉLÈZES
oi_.e_B OSCAR

Samedi, dès 7 1/ » h. du soir

lipr ! Tripes
Mode Neuchâteloise

H 37220-O , et 1MSS
MODE DE ÇflEN

«<g> Jeunes chiens Terre-Neuve
îSSaBB"' sont à vendre. — S'adres-
W*W ser à M. Stram-Blaser ,
JJ) rue du Grenier 22. 19326
^^=S Même adresse, appareil
photographique complet à vendre.

La Fortune
pour tous

100 façons de gagner de l'argent. Ou-
vrage d' une utilité incroyable. Franco
par poste , contre Fr. 1.35, à Librai-
rie llieiiunine . Quai du Bas 17. è
Bienne (Suisv) . H-1614-U 19327

Les agriculteurs désirant vendre leur
lait , sont priés de s'adresser au Maga-
sin, rue dû Doubs 51. 19243

Caoutchoucs
' ———¦ ¦¦ l_ _l-__ll______-____ ll_iMII»llll— --illlll llll II IIIMH— — _¦____—

f> am_ae Marque Busse, M
H_ rGIll<SS première qualité "fa

MllQltl5 première qualité __iWV

2.95 et 3.50 suivant grandeurs

'

Au Magasin de Chaussures

VON ARX & SODER
- 2, PLACE NEUVE, 2

lie _Hî ĉb*:Hr»_I.«
frisant défaut , la Maison Auguste Mathey a l'avan-
tage de faire savoir aux intéressés qu'elle a en magasin
une nouvelle lampe acétylène produisant un éclai-
rage superbe. 1924JI

Consommation 1'/ , centime par heure.
Quel ques modèles sont exposés

Aux Sports Modernes
Place de l'Hôtel de Ville

Fabricant sérieux offre à vendre
d'occasion , plusieurs lots de 19262

saa •»_¦___/•; J_P«ïS
en cylindre et ancre, or, argent,
métal et acier, pour Dames et Mes-
sieurs. Marchandise garantie.

Les intéressés à ces Occasions
uniques sont priés de donner leurs
adresses par écrit , sous initiales A. Z.
192(52, au bureaa de I'IMPARTIAL.

MagasinjfEpicerie
A remettre, dans le Vignoble-

pour cause de départ, un magasin d'és
picerie très bien achalandé et dans trè.
bonne situation. Reprise 4 à 5000 fr
Pas de rossignol. Bonne vente journa-
lière assurée. — Ecrire, sous initiales
A. Z. 189SI. au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 18961

A &08SB
Pour de suite ou époque à convenir

Te___ i_ .e- ._ llema._ d 1<>9, pignon de
une pièce, sans dépennances.

Temple-Allemand 109. sons-sol
de 1 pièce. 18415

Frifz-Conrvoi«ier 36, troisième
éta ge est , de 3 pièces. 18416

Fleurs 20, deuxième étage de 3 piè-
ces. 18417

Premier-Mars fO. Pignon de 4 piè-
ces. 18418

Terreaux 31, Plainpied de 3 pièces.
18419

Pour le 30 avril 1915 .
IVord 1-19. Plainpied de 3 piéces.

_ 18420

Temple-Allemand 109. Plainpied
Est de 3 pièces. 1H422

Granges 14, 2me étage Est de 3 piè-
ces. . 18423
S'adresser a l'Etude Jeanneret &

Quartier. Fritz-Courvoisier 9

MAGASINS
à remettre, au centre de la ville , en-
semble ou séparément. — S'aùresBer ,
pour renseign ements , à la Bouch erie
M>- tr.ger. 18788

Peseux
A louer, â Peseux, un bel appar-

tement de 6 ebambres , terrasse, bal-
con , vastes dépendances, jardin. —
S'adr à Mme Verdan, pasteur. 19288

Vient d'arriver Je Numéro dn
7 Novembre des

Lectures pour Tous
(Numéro spécial de la Guerre)

à la

Librairie Courvoisier
PLACE NliUVE

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

•_____ .___!__. ______ _ _I!5__ _______ __A__ ______ :______ :̂ £_4&___>!

•¦ Les meilleurs

Potagers à m
portent la marque . .

Affolter, Christen & Cïe , JL B.
Représentant et dépositaire : 1993

Léon Will e, Fritz-Courvoisier 25

Magasin de Comestibles
r L STE SOI H

Bue de la Balance 4

Superbes Palées
pesées vidées , 1 60 le demi-kilo

Brochel -_ . à 1.40 Pelites Feras
l'ercbettes , Rniidellew

W MARÉE ̂ m
Cabillaud , Colin , Limande-sole
Escasgots préDfiration Bourgogne

Gaiisr-ïsch
Harengs salés et marines

TOLAILLA de Bresse

A VENDUE 19024
Dans une de» princi pale» localités,

des mieux situées du canton de Vaud ,
Imprimerie est A vendre. Seule
dans la contrée. Important cbiffre d'af-
faires. Journal avec n ombreux abon-
nés. Revenu certain. Facilités de paie-
ment. — Tous renseignements désirés
sont donnés en s'adressant par écrit ,
sous chiffres A. Z. Imprimerie
19021 au bureau de I'IMPARTIAL.

Etat-Ciril dn 24-25 Novembre 1914
NAISSANCES

Perrenoud Yvonne-Edith , fille de
Charles-Henri , manœuvre , et de Louisa
Robert-Nicoud née Calame-Longjean ,
Neuchâteloise.

Krajka , Charles , fils de Leiser , re-
monteur, et de Chajka née Savikin ,
Russe.

PROMESSES DE MARIAGE
Gindrat Adrien-Willi , horloger, Ber-

nois , et Giannini Francesca-Bianca-
Adèle, sans profession , Tessinoise.

DÉCÈS
1940. Beiser née Frôhlin Emilie ,

épouse de Cari-Auguste , Badoise , née
le 11 octobre 1863.

1941. Gaberel née Garnal , Fanny-
Louise, veuve en 2me noces de Tell-
Arnold , Neuchâteloise , née le 27 octo-
bre 1848.
^—l—UJM I-I--U I

Gafé da Transit
35, Rue D. JeanRiehard 35.

Samedi 28 Nov., dès 7 h. du soir,

20292 Se recommande, Alb. Clerc.

Tourneur de boîtes
métal sur machine à coulisse, sachant
aussi achever, cherche Dlace. — Adres-
ser les offres sous chiffres II-6377-J.
à Haasensteln & Vogler , St-Imier.

19328

Guillocheur
On demande, pour Genève, un bon

guillocheur connaissant à fond le tra-
vail sur cadrans métal. On assure,
pendant la durée de la guerre, un mi-
nimum de 36 à 40 heures d'occupation
par semaine. Meilleures références exi-
gées. — Adresser offres écrites, sous
chiffres G. P. 240, Poste restante ,
Mont-Blanc, Genève. . 19331
_ft__ •__¦ _____ ____¦__ *¦• I Choux.raves ,/̂CCaSIOn S la mesure .
fr , 1.5U. fr. 9.— les 100 kilos. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 19339

£ocal
A louer, pour le 80 avril 1915. un

local installé nour BOUCHERIE -
CHARCUTERIE ou autre commerce,
avec logement. Réparations au gré du
preneur. — S'adresser au Café Mon-
tandon. passage du (-entre n . 17420

TtamPCtinilO Jeune homme, 20 ans,
i. UlllGDUtj UCi sachant traire , cberche
place comme domestique , vacher ou
voiturier. 19318

S'ad. au bureau de ITMPABTIAL .

Pnnpjp p r fp  A loner un beau peti t lo-
UullvlCIg C. gement de . 3 pièces, 4me
étage ; une partie du loyer sera dimi-
nuée par des nettoyages à faire dans la
même maison. — S'adr. rue Léopold-
Robert 112. au ler étage . 19335

fhfllTlhPP * louer une chambre meu-
UllttlllUl G. blée. à personne honnête
et solvable. — S'adresser rue du Parc
22; au rez-de-chaussée, à droite. 19338
rj iprnhnp A louer jolie chambre
UllulUUl Ci meublée, trés bien située ,
chauffage et électricité , à monsieur
d'ordre. — S'adresser Place Neuve 12,
au magasin. 19337

fhamhr p meu b'ée est à louer. —
UliaiilUlC S'adresser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée. 19336
flhamhpû A Jouer , au centre de la
UUCUM-IC ville, belle chambre à 2 fe-
nêtres, indépendante , au soleil et bien
meublée. — S'adrsser rue du Premier-
Mars 6, au 1er étage , à droite. 19332
( .hnmhPOC *. loue r , pour le 15 Dé-
UliaillUI Où. cembre , une ou deux
chambres, exposées au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 25. au 2me étage. 19273
P .hamhPO meublée ou non , est à louer
UlIttlUUI C de su j tB, _ s'adr. rue dn
Douhs 135, an 1er étage , à droite . 19325

Ou demande à acheter d'Sï£
bon état , des linges de cuisine, essuie-
services, etc. 19317

S'adr. a'i hnrean de I'TMPABTIAL .

A VPndPO d'occasion, une baignoire
ICUUIC fonte émaillée , avec dou-

che et fourneau à gaz, chauffe bains.
Prix , 65 fr. au comptant .— S'adresser
rue Daniel-JeauRichard 27 , au 2me
étage. 19329

PflllPriPîl ll * vendre , faute d'emploi ,
1 UU I UCttU. un excellent fourneau 'mo-
derne. catelles ctème, grille, monture
solide, largeur 40. profondeur 60, hau-
teur 120 c/m. — S'adres. rue Léopold-
Robert 14, an rez-de-chaussée. 19334
_—________—_____ ¦-_____ ¦__¦_____¦ ¦«¦III IIIHIHIIPI

g Derniers Avis»

MODES
Ilfe RA-UfE

Rue JARDINIÈRE 98
aviso les dames de la ville qu 'elle donne

un COURS GRATUIT
à partir du ler Décembre. 19340

B____T Grand rabais T5__3]sur les
formes et fournitures.' I
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donnerait
X_IH3VeIli pour cet hiver
un cheval contro sa pension ; peu do
travail et bons soins assurés. 19264

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

BrTiSiBI- Cgws© Les pers nnes dé-
sirant une Délie lumière très bon mar-
ché, sont priées de s'adresser rue du
Nord 129. au sous-sol , à droite . 19268

Caoutchoucs. £S
lawsky, rue de l'Industrie 9 (eutrée
rne des sagnes). Réparations indécol-
lables et soignées. 192R0

J'cn f i UÀ* a toujours les reconnais-
dvIIOlO sances de prêts sur ga-

^es, vieux dt-ntier s , et fomis d'horloge-
rie. — Se recommande, Atilde Cossa-
li, rue St-Pierre 14. 19234
dnnarinm aTeC plantes aquati-
XlIjUal lUlil ques, est demandé à
acheter d'occasion. — S'adresser chez
M. Pernn-Brunner , rue Léopold-Ro-
pert 55. 19,'89,
A l irnfllae de "»«»•»•"««» . — Un
C&IgUlJUi . ** mécanicien d 'aiguiles,
ayant plus ieurs balanciers , enirepren-
drait des découpagnes. ainsi que des
frappes à domicile. Casse des poinçons
gratis. Prix très mo aérés et travail
soigné. — Adresser offres écrites , sous
chiffres B. C. Il» 100, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19190

WtneitîTin Ûlminettiste , de pre-
lv__ UMl|llt7> mièrrt force , désire en-
gagement dans bon Orchestre. 19265

Ecrire sous chiffres M. D. 19205.
au bureau rie I'IMPARTIAL . 
M ,»!— aux maman-. ! - A l 'occa-
_n Vf 9 sion des prochaines Fêtes de
N ë l  et Nouvel An , veruiNsaare de
petits iouets oour enfants. — S'adr. rue
|n i .avin  3 _____^__]_mmm JSJ
W" Personne sJTtïï^f dî-
ménage , demande à faire des heurea
ou des journ ées. — S'adresser rue du
P iits 17. au 2me étage. 18753

ri i ioiniûPO expérimentée cnerche pia-
llUIMllIOl c ce. — S'adresser sous
chiffres II. SI. 19302 , au bureau de
riMP -nri-r. .  HjjjOjj

iefl'iiih ĵSftS!
ner preuves de capacités , est dem andé
par Fabri qua d'horlo gerie de La Chaux-
De- conrf s. Piace sf ab fe ef bien rétribuée.

Faire oflres écrites , sous chiffres
X.H. 193IQ. au bur aau de I'IMPABTIAL.
io i ino f i l lo u" ùëmônd* de suite ou

UCUllC IlllC époque a convenir , une
jeune lille de 14 à 17 ans, pour aider
au ménage, niais logée chez ses parents.

S'ad. au nureau rie l 'IupiMTiAi,. 19258

Rl iah i l lp i lP  u""'16- Peut a"'rer , de
Ud Ull lCUl suite , pour repas-ages

des Dé li t » " , et grann es pièces couran-
ts — u lires, avHC Diix et référence» .
Casa postal» •_ Q."»" »'. 19308

I n i i n n n l ip r p  u " deman,i H personne
UUUl IJul lCI C. active et robuste pou-
vant disposer de j ournées reyuhéres
twiv mois et ues matinées du samedi.
li'ar i r  an iiurean ri " I' -M 'M BTI .-U.. 1915'i

I Ar tom ortC A i i) uf 'r pour le 30 avril
LOgcIIlBIllû. ig;ô, 2 beaux _ logement. ,
de ;; nii .ee.0 , exposas nu soleil — rf 'aci .
* \I. Bourcmin . rue des Moulins ..

Plus la guerre avnnce , plus on constate que l'es-
pionnage a été poussé ù nn point de perfectionne-
ment qnMI n 'avaii pas encore at leint .  « Le Temps»
raconte qu 'à Maubeuge , un espion rensei gnait les
troupes allemandes au moyen d' un petit téléphone
souterrain qui le mettait  en communica tion avec
elles. C'est ainsi qne toutes les sorlies de la garni -
son furent annoncées et déjouées par un ennemi
bien préparé .

Dans le « Temps », M. G. Lenôtre cite un certain
nombre de cas curieux datant  d'avant la guerre.

En 1871, lors des pourparlers qui précédèrent
la reddition dé Paris , M. de Bismarck , p arvenait
difficilement à se procurer les journaux imprimés
dans la capitaleet qui l' auraient renseigné sur l'état
d' esprit et les ressources de la population assiégée.
Oo raconte que lorsque Jules Favre vint à Ver-
sailles , chez le chancelier pour y trai ter des condi-
tions de l'armistice , l'un des agents de la chancel-
lerie reçut l'ord re de retirer des water-closets les
serviettes indispen sables, afin qne le représentant
de notre gouvernement y laissât les journaux qu 'il
avait apportés et qui , après son départ , remis en
état d'ôire lus , furent présentés à Son Excellence...

L'espionnage ne cessa point avec les hostilités ;
dès 1872, les espions allemands Je tout rang, de
tout sexe, de toute condit ion reprenaient leur be-
sogne Pour ne citer qu 'une de leurs prouesses, en
temps de. paix , on raconte que le ministre de la
guerre , le généra l Thibaud in , se rendant en tour-
née d'inspection sur l'a frontière des Al pes, partit
de Paris , déguisé en simple invalide , et prit place
dans un compar timent de troisième classe. La pré-
cau tion était bonne , mais insuffisante ; car , avant
que le général arrivât à Lyon , deux officiers prus-
siens également déduises , montaient dans son com-
par t iment  jusqu 'à Grenoble.

Ce n 'est pas seulement en France, c'est en Russie
que les espions opéraient : une nuée de colons al-
lemands avai ent envahi , il y a quelque vingt ans ,
les terres du tzar sur la zone frontière : lous appar-
tenaient à la réserve de l'armée prussienne ; en cas
de guerre, ils devaient former soudain des bandes
hostile s, établies à l'avance dans le pays en con-
naissant la topographie , les ressources, et occupant
préventive ment les points stratégiques importants .

Certain jo ur , les autorités russes s'émurent d'une
recrudescence de mortalité parmi ces immigrés ;
beaucoup décédaient , et à chaque enterrement tous
les Alleman ds fixés dans la région suivaient le
convoi ju squ'au cimetière en donnan t les marques
de la douleu r la moins apocryphe. On venait de
procéder ainsi aux funérailles d'un certain Muller ,
quand quelques jours plus lard un emp loyé russe
reconnut , dans une auberge , ce même Muller par-
faiteme nt vivant. Il l'aborde , lui demande l'expli-
cation d' un cas aussi extraordinaire ; à quoi le
pseudo-m ort se contente de répondre qu 'il s'agit
d' une simp le plaisanterie. Le fonctionnaire russe
prévien t ses supérieurs : le gouverneur de la pro-
vince fait enquête ; ordre est donné d'exhumer la

bière. On y trouve , sous une enveloppe métallique
très soigneusement préparée pour éviter tonte dé-
térioration , 20 fusils de fabri cation allemande , des
baïonnettes et 400 cartouches. Une fouille complè te
du cimetière fit découvrir ainsi 58 cercueils rem-
plis d'armes et de munitions , et de la sorte fut
exp liquée l'épidémie qui sévissait , contre les Alle-
mands , qu'un oukase du tzar expulsa sans misé-
ricorde.

De leur côté, les Autrichiens se sont beaucoup
plaints de l'espionna ge des Russes en Galicie et lui
ont attribué une partie de leurs insuccès.

Ij 'Bspio3__a_ra.a.g:e

Ponr cas impréîa à ST^Ïconvenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adrpsser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone .131

19276

I nnpmpnt A ^mettre , aa *nr-LUyilllfflll. tier des TiH __ e_ .es, su-
perbe logement do 6 pièces, vérandah
vitrée , etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bnrean de l'IuFAnnAL.
I ndomonf  A louer pour le fcO avril
LiUgClllCm. 1915, dans le quartier dea
Fabri ques , un logement de 4 pièces,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au ler étage. 19255

I ndpmflnt A temeiire , p°ur Je ao
UUgCUlCUl. avril , un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances , bien
situé. — S'adresser rue de la Serre 59.
au 2me étage. 19088

I f i t fp m p nf  A louer de suite ou épo-
Jj U pCUlClll. qUe à convenir , dans une
maison d'ordre près de la place de
l'Ouest , nn petit logement de deux
pièces, cuisine ; de préférence à mé-
nage de deux personnes ou personne
seule. — Ecrire sous chiffros E. M,
18003, au bureau de I'IMPARTIAL.

18662
I fn l j p p  A louer , de suite ou époque
nlt 11 CI , à convenir , un bel atelier
indépendant, Bitué ' quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant. M.
F. Eode-Grosjean , rue dn Doubs 155.

A lfllIPP Pour le 8U avril i915, cea"IUUCI logement de 4 grandes
chambres au soleil, tontes dépendances ,
eau , gaz, électricité. Grand jardin om-
bragé. A proximité du Gymnase et rie
l'Ecole de Commerce. 1805-S

Pour de suite ou époque à convenir ,
beau locul bien éclaire, entièrement
indépendant , à l'usage de bureau , ate-
lier ou chambre meublée ou non , deus
grands réduits ; électricité , chauffage
central , service de concierge. Situation
Passage du Centre. — S'adresser à
M. H -N. Jacot, r. Ph.-Hri .Matthey 4
(Bel-Air) . 

Â IflllPP c'b 6U''e oa époque à con-
1UUCI , venir , un beau 3me étnge,

d' une grande chamhre et un cabinet,
ainsi qu 'un rez-de-chaussée de deux
pièces avee toutes les dépendances , y
compris lessiverie et cour. — S'adr .
rue du Rocher 20, au âme étage, à
droite . 18595
r Arfpmpn f  A louer , de suite ou épo-
LU gCillCUl . que à convenir , beau lo-
gement de 3 pièces, au soleil , gaz, les-
siverie , dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8. au 1er étage. 19177
r nrtompnt A iouer, ae suite ou pour
Jj UgvUiClH. époque à convenir , rue
Fritz-Courvoisier 38. un logempnt de
2 piéces; prix. fr. 375. Gaz . électricit é ,
lessiverie. — S'adres. à Mme Cnassot .
rue du Parc 71. 1878*

Appartement. ^KSw.*
parlement de S pièces, cuisin'e et dé-
pen dances , au 3me élage rue de la
.Serre 2b. Prix , fr. 45.85 par mois. —
S'ad ressf- r cl>M M. Peiri n Brunner .
nie Léopold-Robert 55 18972
Cnnn nn] A louer ae suite , rue du
ÙUUO -ûUI.  Nord 61, le Sous-sol vent de
1 pioce et dépen dances.  — S'adresser à
l'Étude JVanneret & Quariier , rue F' tz-
Uouïvuisier 'J. W0T3

Jaquet-Droz 56, MS&lÏÏS
pièces et dépendances. — S'adresser à
l 'Etude Jeanneret & Quartier , rue Fritz-
CourvniRi nr 9. 18574
Unri nnj r i  Petit magasin alimentaire
-tt&g&OlU. ou pour tout autre com-
merce, avec logement de 2 pièces , al-
côve, cuisine et dé pendances ," est à louer
pour le 30 avri l 1915. —S'adresser rue
du Pont 4. an ler étage. 18.125

A ldlIPP P"1"' '" *"' «vril MHS.
IUUCI rile du Parc 16, un second

étage de 4 pièces. 2 alcôves, dépen-
dances . — S'adresser rue de la Paix
17, an Bureau du rez de-elianssée. 1716

f ndpmpnf A louer pour le 30 avril
UUgCIHCllL. 1915, logement moderne
de 3 piéces et dépendances , balcon ,
conr et lessiverie. — S'ad resser rue
A.-M, Piaget 31, au rez-de-chaus^é".
A gauche. 190113

I AdPmPnt A louer, de suite ou épo-
1JU0C1-1C111. que à convenir , loge-
ment moderne , ler étage. 2 pièces et
dépendances , remis à neuf , gaz et
électricité ; convienrirait particulière-
ment à jeune ménage. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 81, au rez-dë-chaus-
sée . è gauche 191)6 _

rhamhr oe  A louer de suite , au cen-
UllttlIlUI Où, tre de la ville, deux cham-
bres meublées , avec cuisine , à person-
nes de toute moralité et solvabies 19257

S'adresser au burpau rie 1'IMPA _ITI»L.

Phamh PP A louer de suite une jolie
UliaiilUlC. chambre meunlée , exposée
au soleil. — S'adr. rue de la Paix 74.
au 3me étage, à gauche. 19368
Ph<imhP0 * louer jolies chambies
UliaiilUl C. meubiées . au soleil. Prix
modéré. — S'adresRer rue du Parc 98.
au 3me étage, à droite. 19215

Pll îi nihpp A louer belle chambre ,
UllalllUI C. bien meublée, chaulTage
central et électricité , à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 107, au Sme étage, à
gauche. 1923H
P'h q m h pa A louer une chambre à
UliaiilUlC. deux fenêtres , bien meu-
blée, à personne soigneus». — S'adr.
rue de la Paix 83, au 3tne étage , à
ga.iehi^ 19231

Ph amhP Q meublée, con fortable , avec
UllalllUI C électricité , est à louer. Trés
lionne pension soignée, pour monsieur
si on le désire. 19230

S'adresser au bureau de I'IMPARIVAI,

fh fl tTlh pp nleublée est à louer , à per-
UlIallIUl C sonne honnête et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 85. an
2me étage. 19185

P h a m h pp * louer une belle chamhre
UllttlllUl C. meublée, indépendante,
bien au soleil ; plus , un local ayant
servi rie pension. — S'adresser rua Ja-
quet Droz 50. 19180

Phamh PP 'ueuulée a louer a l  ou 2
UliaiilUlC messieurs de mora lité et
solvabies , nlus une grande non meu-
blée. — S'adresser à M. A. Schwab ,
rue de la Cure 5. 19 50

Phf l ï ï lhPP A louer une nelle chambre
UllulUUl C. meublée à un jeune nom-
me de morali té et t ravai l lant  dehors .

S'adresser rue Numa-Droz 43. au
3m« étage , à gaurlio . 19'fil
\im mmmtmmmm_______________ mmmmmmw^m^m

A VPWlPP un non piano mur . — oaa.
ÏCIIUIC au bureau ae I'IMPAHTIAL .

1V17S

Â Vpn fj pû 2 paires de chaussures d»
I C U U I C  dame , prrsque neuves ,

onintiire 39, 1 mannequin aStoltmann» ,
taille 50 c/m , neuf; le tout à moitié
prix. 191tJ3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

i np n f lPP deux banquettes avec
ICUUI C grands tiroirs , pour ma-

gasin ; p ius une petite vitrine. — S'a-
dresser chez M. Arthur Matthey, rue
du Puits 14. 19181

Â VPflfiPP faute d'emploi . 1 cuveau à
I C U U I C  lessive, 1 foyer à charbon.

1 fourneau inextinguible , 1 potager à
feu renversé. — S'adr. rue du Pont 12.
an ler étage. 19157

Â
np nfj nn  un balancier moderne;
ICUUI C bonne occasion. — Offres

écrites , sous chiffres E. G, 19179, an
bu rean -ie 1'I_ . P .RTUL.  19179

rj nmn seule demande a louer loge-
1/u.lUO ment propre d'une pièce et dé-
pendances , pour le 30 avril 1§15. 19261

S'adr . au bureau de I ' I MPARTIA L.

On demande à acheter up0euvr°en-e
fant , pliante , à 4 roues et bien conser-
vée. — Offres par écrit, à Mme Hof» r,
Crosettes 3. 19246

On demande à acheter d'°uc„cape°tï.
fourneau de repasseuse. — S'adresser
Café Lini ger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7

19240 

On demande à acheter £°S$S£
dessus marbre , avec tiroirs, avec ou
sans glace, plus quel ques chaises bien
conservées. — S'adresser an magasin ,
rue P. JeanRiehard 25. 19189

On demande à acheter MX'
bon état. — S'adresser ehez M. A.
Thiébaud , rue de la Cnarrière 99. ¦

A ia même adresse , à vendre un po-
tage r à gaz et une mandoline. 19262

On demande à acheter Z°S;
diamètre 15 m/m , avec paitlier.

S'adres'er rue Saint-Pierre 10, au
rez de-chaussée. 19254

On demande à acheter Û S,.
en bon état. — S'adreBser rue de la
Promenade 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 19261
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Société de Consommation
Dans les 11 magasins

BEURRE Centrifuge
Sélectionné 18930

_E3x>. X_>£I__.2__L «Ae 3300 gsr.
Qualité exquise. Arrivages journal iers

ÏTÏiœMlMS H ,
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Grénisses !|
On prendrait denx ou trois génisses .

en pension. Bons soins assurés. — S'a-1
ri resser Petites-Crosettes 19, chez le
maréchal . 19282 1

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

Outils et Créance
îî sera vendu , aux enchères publi-

ques, à la Halle, vendredi -iï no-
vembre 1914, dès 1 >/, heure après
midi , différents onjets . so t :

Canapés et divans , tableaux , glaces,
régulateurs à poids , tables ordinaires
et à ouvra ge, commodes, secrétaire.guéridonR , machines à coudre, pota-
ger à gaz et à bois, etc.

En outre , un coffre-fort , un tonneau
avec cendres déchetB , balances pour
peser l'or , un four à essai , nn dit à
vert , une presse à copier , des lampes
et lyres à gaz, nn laminoir , un tronc
avec enclume, différents établis recou-
verts zinc , avec étau , enclume et ti-
roirs. Un hArbn-pallle neuf et une
meule à aiguiser,

Une créance d'environ Fr. 250.—.

La rente se fera an comptant et con-
formément aux articles 13t5 à 129. L. P.

Offloe dee Poursuites :
19291 Le Préposé,

Chs. Denni.

PHARMACIE COOPÉRATIV E
Huile cle foie

de
Morue

fraîche, qualité supérieure
Fr. 1.50 le litre

Arrivage des

HUILES DE FOIE
DE MORUE

Marque « MEYER »
qualité de grande renommée à la

Droguerie Neucli&teloise
KUIil.I,\G & Cie

4. ltue du Premier-Mars, 4
L'Huile de foie de morue, excellent
purgatif de sang pour enfants et adul-tes, est en môme temns a considérer
comme aliment. N'achetez que lesbonnes qualités . 1R592

Malgré la hausse
mes Ressemellages durables restent
fixés comme avant, à

4 30„nour 
 ̂^A "O"¦€P W Hommes WiJV Dames

Equivalent IPS plus chers.
CORDON N ERIE

19'98 Rue du Puits B.

Pièces Forgées
i Fer ou Aoler de toutes formes

' Usines du Petït-Greu sot
Forges Electriques 1155

1 tut a;i.u_ii __s (Hiii

maisons communales
4 £GQi£a

Pour le 30 av ril 19.5
nue du Commerce 139

4me étage de 3 chamhres , vestihula
fermé et éclairé directement , c atu«
bre de bains. Fr. 47.50 par moia.

nue du Commerce 141
Rez-de-chaussée Ouest, 3 chambres,vestibule éclairé indirectement, alcô-ve, ehambre de bains. Fr. 44.50 parmois.
1 logement , au 2me étage, aveo bal-con. 3 chambres, vestibule éclairéindirectement , alcôve, cliambre debains. Fr. 49 50 par mois.
Sme étage Ouest , balcon , 3 chamhres,même dislributiou que ci-dessus.

Fr. 48.50 par mois.
4me étage Ouest, 8 chambres, mêmeaistnbution. Fr. 44.50 par mois.

Rue dn Commerce 143
Re2-de-chaus8ée , 3 chambres, vestibulefermé et éclairé directement , cham-bre de bains. Fr. 47.50 par mois.
4me étage, 3 chambres, même distri-bution que ci-dessus. Fr. 47,50 par

mols- 18699
Tous cas logements sont pourvusse

tout le confort moderne ; gaz à la cui-sine, électrici té dans les chambresbuanderie , cour et jardi n.

Les inscriptions sont reçues au Bu-reau du Gérant , rue du Marché 18(Ancienne Ecole de Commerce), 2meétage, tous les j ours, de 1 à 2 heuresde 1 après-midi.
,. L* '^AUX-DE-FONDS, le 24 novem-
bre 1914. ,po3a

Conseil Communal.

A LOU ER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cuisine ,

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

S'a.lresser en l'Etude Iteué et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve S. 1H03S

Appartement
Pour cause imprévue , à louer, pour

le 30 avril 1915. ou avant si on le 'té-aire, un app artement oe trois ou quatre
pièces, avec granm corridor ferme et
pntit jaroin potager. — -î'Bdi»sser en
t 'Etuue .loau ucM-ri et Quartier, rua
Fritz Courvoisier 9. ÎWWS)
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¦ I \ *== Ŝ" n OHAUX-DE-FONDS

R la frontière franco-belge, au lieu dit lu Panne, un sujet allemand avait construit une maison destinée à Être utilisée
par l'artillerie de siège en cas de guerre. Cette maison avait entre autre un toit plat en ciment arm é,.

Ce toit formait terrasse et pouvait supporter un canon de gros calibre. Les troupes
françaises ont fait sauter cette construction à la dynamite.

BIENFAISANCE
La commission1 générale de secours* ai reçn

avec une vive reconnaissance :
Fr. 137,50 produit de la collecte faite au culte

de l'Alliance Evangêlique de dimanche 22 no-
vembre.

Fr. 100.— de la société israélite « La Bienfai-
sante ». /

Fr. 7. 50 de M. J. Portmann-Nussbaum.
Fr. 100.— part du produit de la collecte faite

à l'issue de la conférence de M. le pasteur Lu-
ginbuhl au Temple Indépendant le 23 novembre.
La destination spéciale sera respectée et au
nom des futurs bénéficiaires nous disons merci
de tout notre cœur.

— La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance un don de Fr. 5.— de la part de M. A.
Sandoz, en faveur du fonds de retraite et de se-
cours de la Garde communale.

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance les dons suivants pour la Caisse
générale de secours :

Fr. 414.— de 9 professeurs de lïcole supé-
rieure de commerce, de l'Ecole d'horlogerie et
mécanique et du Gymnase.

Fr. 550.— de l'Union Chorale.
Fr. 30.000.— à valoir sur la souscription pinblique.
Fr. 7.40 solde de la souscription de la Phar-*macie Coopérative.
Fr. 10.— de M. Christian Krebs.
Elle a reçu en oMe :
Fr. 50.— pour les réfugiés belges de la partdu groupe de 9 professeurs ci-dessus.
Fr. 69.— pour la Croix-Rouge, produit duConcert donné le 19 novembre à la Croix-Bleue par le Zither-club, le « Myosotis » et leGroupe Varieto.
Fr. 10.60 pour les désœuvrés de la part d'ungroupe d'ouvriers de la fabrique Marvim
De M. V„ Les Verrières, un lot de chaus*

SonYenir de la mobilisation de 1914
Publiés sous le haut p atronage du Dép arte-

ment militaire f édéral.
L'année 1914 laissera de nombreux et terri-

bles souvenirs : souvenirs de souffrance , sou-
venirs d'héroïsme, souvenirs de dévouements,
souvenirs d'austère devoir j oyeusement accom-
pli. Durant toute leur vie, nos soldats aimeront
à rappeler comme l'ont fai t leurs aînés de 1870.
les souvenirs de leur mobilisation, de leurs éta-
pes à travers la Suisse, de leur garde aux fron-
tières. La plupart tiendront à conserver de ces
événements des souvenirs tangibles. C'est pour
les leur procurer que la maison d'arts graphi-
ques A. Denéréaz-Spengler et Cie, à Lausanne
va publier prochainement, d'abord en souscrip-

tion, sous les auspices' et le haut patronage du
Département militaire fédéral, deux œuvres
d'art et d'actualité qui trouveront, certainement
dans la population civile aussi bien que dans
l'armée, un accueil enthousiaste.

L'une et l'autre sont dues au peintre Dunki,
le Raffet helvétique, comme l'a j ustement sur-
nommé, sans rival pour rendre les scènes de la
vie miliaire et dont les succès ne se comptent
plus.

C'est d'abord une étampe en couleurs, de
grandes dimensions, représentant, sur le champ
de manœuvres, l'Etat-Maj or et les chefs de
l'armée fédérale suisse, du général Wille aux
colonels divisionnaires, dans leurs attitudes or-
dinaires naturelles et d'une vivante ressemblan-
ce. Ce tableau se verra bientôt dans toutes les
familles suisses qui ont des fils à l'armée, et
dans tous nos établissements publics.

L'autre ouvrage est un album de grand for-
mat, qui contiendra une vingtaine de scènes
caractéristiques de l'occupation de nos frontiè-
res, également dessinées avec l'art qui le distin-
gue, par le peintre Dunki, qui, grâce, à une au-
torisation spéciale a pu visiter toutes les con-
trées intéressantes occupées par nos unités et
croquer sur le vif des scènes du plus saisis-
sant intérêt.

Les compositions de Dunki seront accompa-
gnées d'un texte dû à la plume d'un officier
suisse qui s'est fait une solide réputation d'écri-
vain militaire, à la fois minutieusement docu-
menté et très littéraire.

Bien qu 'édité avec luxe le prix de cette su-
perbe publication a été fixé de façon à ce qu 'il
soit abordable à toutes les bourses.

A côté de son incontestable valeur artistique,
cette œuvre sera un document historique de
premier ordre, qui deviendra en peu de temps,
d'une précieuse rareté.

C'est ce qu 'a pensé notre autorité militaire
en lui accordant son haut patronage.

Tous, les soldats suisses mobilisés voudront
le posséder ; ils en orneront leurs intérieurs ;
ils en feront un souvenir de famille et l'illus-
tration de leurs récits.

BIBLIOGRAPHIE
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BANQUE FEDERALE (SJ.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000,—

LA CHAUX-DE-FONDS
tonjl-iri i : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall , Vevey «t Zurich

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Dépôts d'argent

en compte-courant, à termes el contre Obligations ou Bons de
Dépôts-de notre Banque , aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Location de Coffres-forts
Installations de tou te sécurité. — Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres

m__mm_______,___________a_______—•mmK_Bmamm____________________________¦___¦___¦¦____,_____¦___¦
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MARY FLOBAN
i .

Pendant ce temps. Clément, comme une
âme en peine, venait régulièrement tous les
iours. vers trois heures, prendre des nouvelles,
f] demandait mademoiselle : on le faisait en-
trer. Simone arrivait en courant, ne s'asseyait
pas. lui serrait la main. « Cela va mieux au-
j ourd 'hui ». ou bien : « La nuit a été moins
bonne ». et deux ou trois mots échangés, elle
renvoyait son fiancé.

Lorsau'il insistait :
— Ma mère ne m'en permet pas plus, disait-

elle gaîment ; et c'est déj à beaucoup, vous .voir
cous les j ours ainsi, sans témoin !...

— Ah ! lui dit-il une fois, si vous m'aimiez
comme ie vous aime, mademoiselle Simone,
cela ne vous suffirait pas.

Mais elle, moqueuse et coquette :
— Je vous assure aue si. fit-elle.
Puis, craignant de l'avoir blessé :
— Patience, dit-elle : la première fois que

ma mère auittera sa chambre, on vous invitera
ï dîner , ie vous le promets.

Ce iour vint. Clément, tout ioyeux. tout épa-
noui, ne put se retenir d'arriver un bon quart
l'heure trop tôt. II trouva madame d'Urcy vrai-
ment pâlie et maigrie, étendue dans un fau-
teuil , près d'un grand feu. la tête couverte d'un
iichu de dentelles, bien emmitouflée dans un
:hâle épais. Elle lui tendit la main :

Mon cher enfant ! comme vous devez me
maudire .lui dit-elle, de m'être mise ainsi en
:ravers de vos proj ets !

Et comme il s'en défendait :
.— Et vous ne savez oas encore tout , conti-

nua-t-elle. Le docteur a formulé ce matin son
verdict : il serait de la dernière imprudence
que j e passasse l'hiver dans ce climat.

— De sorte que ? fit Clémentsaisi.
— De sorte aue. dès aue ie serai assez bien

pour supporter le voyage, nous partirons pour
le Midi. .

Voyant la peine aiguë et la contrariété vive
se traduire sur les traits de son fiancé. Simone
se hâta d'aiouter :

— Ne vous désolez pas, j' ai arrangé les cho-
ses.

— Oui, fit Clément repris d'espoir, nous de-
vons, nous aussi, aller dans le Midi : nous nous
marions tout de suite 'et nous partons, emme-
nan t madame votre mère.

— Ca. répondit Simone en riant, c'est im-
possible, il faut être fou pour avoir des idées
pareilles ! Comme si un mariage s'improvi-
sait en huit iours ! et comme si ma mère, ne
quittant pas sa chambre, pouvait s'en occuper!
Non. j 'ai une idée bien meilleure. Nous parti-
rons dans auinze iours. sans doute, vous nous
laisserez aller en avant et. lorsque nous serons
installées à Nice ou à Cannes, vous viendrez
nous rej oindre : rien ne vous retient ici. j e sup-
pose oue madame de Saint-Prielx vous don-
nera son autorisation. Nous passerons là-bas
un hiver charmant et. au printemps, en reve-
nant, nous nous marierons. Cela vous va-t-il ?
Nous avons tout arrangé avec maman, et vous
n'avez plus qu 'à dire oui.

Il fallait bien que Clément le dît. ce oui,
faute de mieux !

Il souffrait certainement de voir retardée
ainsi, presque indéfiniment, la réalisation de
son bonheur , mais Simone - était si enchantée
de sa combinaison, lui peignait leur temps de
fiançailles, là-bas. sous des couleurs si roses,
qu 'il se laissa un peu gagner à sa j oie.

— A Nice. lui disait-elle, j e serai toute a

vous, pas de couturière, ni. de tapissier ; pas
de monde, non plus, puisque ma mère ne sera
pas en état de m'y conduire ; plus de liberté
qu 'à Paris, nous ne nous quitteron s pas, nous
ferons des excursions charmantes, des prome-
nades délicieuses, ces deux ou trois mois pas-
seront comme un rêve, vous verrez !

Et bercé par ces douces promesses. Clé-
ment se laissa aller à y croire.

Il raconta tout cela à sa mère aui ne mit
aucune opposition à ce suj et ; elle se renferma
dans une neutralité absolue qui inquiéta Clé-
ment : il n 'était pas accoutumé à se passer de
son approbation.

Il craignit alors qu 'elle eût un peu de j alou-
sie de le voir partir pour suivre sa fi ancée,
alors au 'elle passait seule son premier hiver ,
sa fille ne s'étan t mariée qu 'au printemps der-
nier, et . très affectueusement , il lui dit :

— J'ai presaue un remords de vous laisser
seule.
. — Oue cela ne t'arrête pas, lui répondit-elle,
très bonne : si tu t'étais marié, ie l'eusse bien
été, il faut que ie m'y accoutume peu à peu.
Pour cette fois, j 'ai le raroj et d'appeler Moni-
que près de moi. Nous nous distrairons en-
semble.

— C'est une excellente idée, approuva Clé-
ment.

XI
Lorsque le départ des dames d'Urcy et celui

de Clément fut à peu près fixé, madame de
Saint-Prieix écrivit donc à Monique pour la
mettre au courant des nouveaux événements
et lui demander de venir lui tenir compagnie
en l'absence de son fils.

Ce faisant, madame de Saint-Prieix ne son-
geait pas à elle seule ; elle savait aue madame
d'Auges comptait sur elle nour assurer l'avenir
de sa petite-fille : ne pouvant plus penser à elle
pour son fils, elle se iaisait un devoir d'amitié .

presaue un cas de conscience, de s'occuper deson mariage.
Monique, au reçu de cette lettre, hésita unpeu. — I « A quoi bon ? » aui. désormais, ré-gissait secrètement sa vie. lui vint aux lèvres.Mais sa grand'mére ne l'entendit pas ainsi.

Fondant sur ce séiour parisien les mêmes es-
pérances aue madame de Saint-Prieix , par,rapport à Moniaue. elle la pressa de répon-
dre à l'invitation de son excellente amie. Il neconvenait pas. aiouta-t-elle. que la j eune fille
ayant été l'an passé chez sa marraine pour sonpropre plaisir, refusât, cette année, d'y retour-
ner, alors aue madame de Saint-Prieix lui de-mandait le service amical de peupler sa so-litude.

Moniaue se rendit à cette raison, et aussi
à cette autre, au 'elle ne dit oas. qu 'ayant étéchez madame de Saint-Prieix quand Clément
était là. elle ne voulait pas repousser l'invi-
tation faite alors au'il n'y était plus, pour nepas sembler l'avoir recherché seul.

Le 8 décembre elle partit donc pour Paris.
A la gare, sa marraine l'attendait.
— Fteurez-vous oue vous allez revoir Clé-ment, lui dit-elle. Le départ de madame d'Ur-cy a été un neu retardé, à cause d'une rechutequi l'a éprouvée la semaine dernière, et c'estdemain, seulement, au'elle se met en route.Ouant à Clément, il nasse encore huit iours àParis, et n'ira rej oindre sa fiancée aue la se-maine prochaine. Madame d'Urcy a iugé quec'était plus convenable ainsi et. moi-même,j etais bien aise de garder mon fils encorequelques iours pour achever une affaire finan-cière dont il s'occuoe.
Moniaue ne répondit rien, son cœur fut à lafois torturé et ioyeux. elle allait le revoir ! Unefois encore elle se trouvait là pour le conso-ler de 1 absence de la fiancée bien aimée ;pour quoi ce seul tri ste rôle lui était-il dévolu?,

(A suivre.) .

Le Mariage è Clément
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Le SERVICE accéléré entre

Bâle- Genève-Lontlres
!' ' par Saint-fifialo , 3 départs par semaine, offre la plus

grande sécurité et rapidité.
Envois sont à adresser soit à Bâle C. F. F., soit

à Genève-Cornavin. Toute correspondance à Bâle
SERVICES DE GROUPAGES

Bâle ¦ HewYork
via Rotterdam et via Gênes, par bateaux neutres.
Départs chaque semaine.

Trafic régulier pour , (8996 S) 19204

La Pussie
par Stockholm et Finlande.

- Pour forfaits et autres renseignements , s'adresser à la

SA. A. NATURAL, LE GOULTRE & Cie, BALE
III WI iiiii Biii i ¦¦¦ 1111——r~—~

flvls aux Propriétaires de
Mages Centraux
Demai- riez-nous, AVANT L'HIVER, sans plus tarder,
pour i .n _ Révision complète de vos Installations, afin de ne pas

être dans l'embarras pendant la période de chauffage.

Nous sommes également à disposition pour toutes propositions
d'abonnements pour l'entretien des Chauffages centraux.

L'économie réalisée, les risques évités , compensent très larg"
ment les frais de l'abonnement.

BRUNSCHWYLER & C°
Téléphone 224 LA OHAUX-DE-FONDS Téléphone CM

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 14710

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Disorétlon absolue. t_A OHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

Société de Consommation ™
C2JfaL»m»®s^M._M_*«Ê®

Notre assortimen t pour la saison d hiver EST COMPLET
G-x-et._ia.ca. ohoiz. G_-x-»-t___.c_l claoix.

Malgré la hausse, nos prix pour les marchandises en magasin ,
n'ont pas été majorés. 19235

Caoutchoucs russes, V8 marqué

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER- BRON
Pensionnaire!. Oiscrélion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-1C Ueg 205

Pensez »» soldats
Voulez -vous leur Taire une

surprise ? Eh bien achetez chez

Angehr-Buggemos & C'6
Liqueurs et denrées coloniales en gros

Uuterstrasse 37 — ST-GALL
le Paquet militaire qui con tient
Va bouteille de rhum ou de cognac,
selon désir , •/, kg. de bœuf salé, sans
os, 2 paquets de bouts suisses. 1 de
Brissago, 2 boites d'allumettes et 2 pe-
tits verres à liqueurs. j

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

rectement aux soldats en payant , sans
frais, à notre compte de chèques pos-
taux IX. 12, 43. 18429

Emprunt
On cherche à emprunter

fr . 5OO0 eu 2me hypothèque
ou fr. 50.OOO en ire hypo-
thèque , sur immeuble bien si-
tué , rapportant fr. 53 OO an-
nuellement. — S'adresser Gë-¦ rance rue Numa-Droz 144. au
ler élage. 16174

lÉi vE3 LA OHAUX-DE-FONDS

On achèterait
d'occasion

une . Auto 12 UP , modèle 1911-1914.
— Envoyer oITres écrites. Photo et
descri ptions, Poste restante 474 II..
Locle. 19260
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«_£ PHARMACIE MONNIER 4t
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

'm ¦

i Dépôt général pour la Suisse des

I Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill • 18658 —.

Seule» véritables avec la marque MF* /s>_ z _
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- / >̂rv<\tarrhes, Enrouements, etc., recommandées /^ità!l_nKpar les médecins , employées avec succès depuis f ëJ ^  Jmr <s\plus de 40 ans, La boîte, fr. 1.—£* ^yc'«)

Restaurant-Brasserie Ariste Robert
ii t m

_ TOUS LES JOURS m
Choucroute avec viande de porc assortie. — Spécialité u Escargots
Restauration à la carte . — Dîner» à prix fixe, servis de 11 Vi à 1 h.

jMF~ Tous les Mardis : SOUPER aux TRIPES ^M_

Excellentes Bières de Munich, de Pilson et Bière blonde
de la Comète. — Gave soignée 10170

Tous les Jeudis soir , dès 8 heures, et les Dimanches :
WT CONCERTS TW

Nombreux journeaux et Illustrations. Peux Billards remis à neu

Avis aux abonnés
aux Eauxet au Gaz

Pour éviter le gel , prière de fermer hermétiquement les
fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites et des appareils.
19153 Direction des Services Industriels.

Baux à loyer. Papeterie - Courvoisier

Magasin de Musique
39, Nord, 39

Grand choix de

Gnîtares - Mandolines
Ztthers - Violons

Etc. Etc. Etc.

IOD|, RABAIS 101

Magasin de Musique
39, Nord, 39

BMBSllBllgiMB

Le magasin G10IÏ3
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS *J?
Montres et Pendules, simples e

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Oh. Oourvol8ler-Morltz.

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaun es, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Montres
A vendre montres égrenées, peli .es

et grandes pièces, or, argent, métal et
acier, ainsi que des lots de montres,
système RoBkopf , 14, 17 et 19 lignes ;
le tout à des pris d'occasion. — S'adr.
rue de la Promenade 14, au Sme étage
à droite. 18084

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOOAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUf-ÏTdé snite
Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances. Lessi-
verie dans la maison , gaz et électri-
cité- 19058

REPA RATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons , pour

Hommes Fr. 4.50
Dames FP. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

———— MAI80N F

Von fln fi Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX DE FONDS '


