
Aux prises avec les Indiens
Un officier allemand sur le front écrit à sa fa-

tniile :
« Auj ourd'hui, cour la première fois, nous

avons eu à en découdre, avec les Indiens. Ah !
certes, ces loqueteux noirs ne sont oas à dé-
daigner. Tous j usqu'ici, nous parlions d'eux
avec une certaine condescendance, et notre
manière de penser était assez compréhensible,
pour nous oui avions vu les êtres pitoyables qui
si souvent passent à travers nos lignes comme
prisonniers. Aussi les lazzi pleuvaient-Hs sur
ces alliés des Français quand nous les rencon-
trions grelottant, avec le nez bleui et les épau-
les rentrées.

Nous avons appris à voir auj ourd'hui ces
igaillards-là sous un autre aspect. Nous subis-
sions depuis trois j ours le feu ininterrompu
des Anglais au fond de nos tranchées, man-
quant dit principal, car ce n 'était que la nuit
que nous pouvions nous ravitailler, quelque peu.
De l'eau, par contre, nous en avions assez,
tant en-dessus qu 'au dessous de nous ; mais si
¦nous ne souffrions pas de la soif, la faim se fai-
sait sentir d'autant plus.

Les alliés semblaient éprouver un diabolique
plaisir à nous cribler de grenades, qui heureu-
sement ne nous faisaient que très peu de mal.
En somme, faim à part, nous ne nous trouvions
pas trop mal dans nos terriers^ Quand durant
trois iours eurent plu les grenades. — en aver-
ses sensiblement moins désagréables que cel-
iles du ciel. — Messieurs les Anglais songèrent
oue nous devions être assimilés à la boue ou du
moins suffisamment amollis. Ils imaginèrent
une visite de leurs sombres acolytes, certains
oue ces derniers nous dévoreraient j usqu'aux
os.

Le diable seul sait ce que les Anglais firent
ingurgiter à leurs auxiliaires. Ceux qui vinrent
à l'assaut de nos lignes étaient, sinon ivres, du
moins possédés. Au milieu d'effroyables hurle-
ments, auprès desquels nos hourras n 'étaient
que des vagissements de nouveau-nés, des mil-
liers de ces hommes bruns s'élancèrent sur
nous avec une telle soudaineté qu 'ils semblaient
j aillir du brouillard. Au premier instant , nous
fûmes, ie l'avoue, surpris, mais nous nous' remî-
mes promptement et attendîmes l'assaillant fu-
sils en main, avec le plus grand sang-froid.
Pour , nos yeux de soldats disciplinés, le spec-
tacle oui s'offrait à nous n'avait rien de guer-
rier. La horde rugissante et désordonnée au-
dessus de laquelle des mains brandissaient sau-
vagement des armes éveillait une impression
plus comique qu 'alarmante. Nous laissâmes ap-
procher cette racaille à cent mètres. Alors nous
ouvrîmes un feu roulant oui en faucha des cen-
taines.

Jusqu'à présent , le général Janvier n'a en-
core mis en campagne que. les avant-cou-
reurs, mais ces derniers ont déjà manifesté
leu r présence, car nous entendons parler de
morsures du froid dans les tranchées alle-
mandes de l'ouest, écrit un grand journal
de Londres. Nous prévoyons que la plus
grande résistance des Russes au froid sera
Pun des facteurs déterminants de la guerre.
Quelques écrivains militaire s allemands ont
salué l'approche de l'hiver , parce qu 'ils croient
que nos troupes, venant d'une île humide et
brumeuse, seront incapables d'endure r !e froid
dans les Flandres. Ils sont dans l'erreur. De
toutes les races, les Anglais sont le mieux
là! même d!e s'adapter aux variations climatéri -
ques et nous ne connaissons pas de cas où ils
aient succombé à moins d'une froidure arc-
tique.

D'autre part, la plus forte carnation des
Allemands les rend particulièrement sensi-
bles au froi d ; les généraux Janvier et Fé-
vrier, les traditionnels alliés des Russes, se-
ront fort probablement plutôt dirigés contre
les Allemands que contre les Anglais ou les
Français.

C'est une pro fonde erreur d'e* .supposer
qu'e 'les (troupes hindoues souffriront davan-
tage que les Européens. Elles descendent de
races qui ont encore et toujours servi aux
côtés de nos soldats dans les hivers rigoureux
de l'Afghanistan et du Thibet, et elles se sont
montrées tout aussi capables que les Anglais
eux-mêmes d'endurer de très basses tempéra-
tures . '

Mais nous pensons que l'hiver apportera
une différence considérabl e à la conduite gé-
nérale de la guerre . L'ancienne not ion de pren-
dre ses quartiers d'hiver a naturellem ent 
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déjà' abandonnée; mais , si Ja saison devait être
rigoureuse, ce que prévoient généralement les
météorologistes, la campagn e ne pourra cer-
tainement pas être menée ainsi qu'elle l'a ete
en automne .

Il sera diffic ile , si ce n'est immpossible. que
les hommes creusent des tranchees comme ils
avaient coutume de le faire , et la bataill e de
sièo'e, avec ses lenteurs presque infinies pourra
éventuellement faire place aux combats dans
lesquels de grands corps de troupes s'avan-
cent l' un contre l'autre à ciel ouvert.

Il est probable aussi que le travail de l'aé.
ronautique sera bien circonscrit par l'arrivée

Le général Hiver ?

de l'hiver, avec ses bourrasques, et croyons-
nous, l'opinion générale est que les Zeppelins
en particulier seront à peu près • inutiles en
cette saison. On peut s'attendre à ce que le1 gé-
néral Janvier nous réserve bien des surprises.

Munich ! Une aube grise est sur la ville ; les
faubourgs sont plongés dans une brume enfu-
mée. Le train longe des baraquements de pri-
sonniers français. Par escouades, les hommes
travaillent sur la voie, sous l'œil morne de sol-
dats coiffés de la casquette de cuir du land-
sturm. Ces prisonniers ne paraissent pas mal-
heureux; ils saluent le train en levant leur képi.

La gare de Munich est houleuse et encom-
brée. Dès la descente du train , après une der-
nière et insidieuse inspection des passeports ,
on se heurte à la foule. Des soldats, en tenue
de campagne, se hâtent vers les trains qui les
emporteront vers la Belgique, aux tranchées,
à la mort peut-être ! Dans le hall immense de la
gare, on ne voit que cette couleur terne des
uniformes et des casques à pointe recouverts
de leur housse.

En temps ordinaire. Munich est une ville ac-
tivement tranquille. La foule n'est point turbu-
lente ni empressée et on peut flâner sur les
trottoirs sans être bousculé. Aujourd'hui , où
l'élément militaire domine, les rues ont une ani-
mation fiévreuse. La ville est pleine de trou-
pes. La réserve, hâtivement concentrée, s'ap-
prête à partir pour le front. Le landsturm , ac-
couru de toutes les campagnes, emplit les rues
et les places. On ne voit que des soldats; le ci-
vil disparaît dans cet envahissement terne des
uniformes. Des bottes éperonnées sonnent sur
l'asphalte. A chaque instant , un détachement de
troupes débouche d' une rue avec une allure pe-

sante et cadencée et le coup de talon sec qui
claque" sur les pavés. Et voici de longs convois
de recrues coiffées déjà de la casquette plate,
mais ayant encore les vêtements civils. Des
sous-officiers les encadrent et les conduisent.
On les a parquées dans les écoles, dans les
salles de bal des faubourgs et on les emmène
au champ de manœuvre comme un troupeau.
Ces j eunes gens — il en est de si jeunes qu'on
dirait des enfants — ont une allure gauche et
maladroite ; l'abus du pas de parade leur casse
les j ambes et les abrutit de fatigue; ils mar-
chent sans grâce et sans entrain... des mou-
tons !

La foule cependant les regarde avec complai-
sance et fierté. Ils représentent la jeune force
de l'Allemagne, celle qui doit achever l'œuvre
dès aînés et conquérir Paris. Car aucun Alle-
mand ne doute plus. La victoire allemande est
un axiome intangible, une loi mathématique. En-
core un peu de temps... Le Français use ses der-
nières forces ; derrière ses armées, la faim me-
nace et la révolution gronde. Déjà l'armée est
épuisée, sans vêtements, sans vivres, sans sou-
liers. Quand II daignera, l'empereur repoussera
ces soldats — die armen Franzosen ! — et
prendra Paris. Et les Anglais exécrés .après
avoir poussé les Belges à se défendre, après
avoir lancé la France sur l'Allemagne pour ti-
rer quelques marrons de cet incendie, les An-
glais connaîtront enfin le poids du gant de fer
allemand.

Quant aux Russes, le général Hindenburg les
bat tous les jours un peu plus et ils fuient, pau-
vres lapins apeurés, devant le casque à pointe.
La glorieuse Autriche, l'invincible Allemagne,
unies dans une fraternité solennelle d'armes et
de race, domineront le monde ! C'est leur con-
viction profonde. A quelque rang qu'il appar-
tienne, riche ou pauvre, bourgeois, ouvrier, né-
gociant, artiste, tout Allemand est sûr, de la
victoire.

Rien, d'ailleurs, ne peut jeter un doute dans
son esprit; chaque j our les journaux annoncent
une victoire nouvelle; chaque jour, les supplé-
ments dénombrent les milliers de prisonniers
faits aux ennemis, les centaines de mitrailleu-
ses, les innombrables canons, le butin merveil-
leux conquis sur tous les fronts. On sait bien,
n'est-ce pas ? que Verdun est pris et qu'une ar-
mée allemande bloque Paris ; on sait bien
que « notre » Hindenburg a isolé Varsovie et
menace Pétersbourg : on sait bien que « nos »
aviateurs ont jeté des bombes sur Douvres et
sur Londres et qu 'un zeppelin a jeté récemment
dix grenades sur Paris : on sait bien que les
Russes se rendent par milliers pour échapper au
knout de leurs officiers ; on sait bien qu 'il y a
400,000 prisonniers français en Allemagne,
100,000 anglais, 200,000 russes et que les pau-
vres Français n'ont presque plus de canons.

ba vie à Munich

Le marquis Visconti-Venosta, ancien ministre
des affaires étrangères d'Italie, est mort sa-
medi matin, à 9 h. 15.

Le marquis Emile Visconti-Venosta était l'un
des doyens des hommes d'Etat de l'Europe et
il tenait déj à le premier rôle dans son pays à
une époque qui nous paraît très lointaine.

Né le 22 janvier 1829, il prit , sous les auspices
de Cavour, sa grande part au « risorgimento ».
En 1859. il était commissaire royal auprès de
Garibaldi. Il fut ensuite adj oint de Farini , dic-
tateur des duchés de Parme et de Modène, et
fut le principal conseiller de ce personnage,
quand le roi nomma Farini son lieutenant dans
le royaume de Naples conquis.

Déjà le 24 mars 1863, il y a donc 51 ans,
Visconti-Venosta devenait ministre des affaires
étrangères et le resta jusqu 'au 24 septembre
1864. Après une courte station à Constantino-
ple comme ministre de Victor-Emmanuel, en
j uin 1866 il fut appelé par Ricasoli à diriger la
Consulta , devint premier ministre le 12 décem-
bre 1869 et garda les affaires étrangères à tra-
vers divers remaniements ministériels jusqu en
mars 1876. C'est donc lui qui guida la politique
italienne dans la grande crise de 1866, par la-
quelle le jeune royaume sut acquérir la Vénétie,
et dans la crise de 1870, qui lui valut Rome, sa
capitale historique. Son habileté j ustement cé-
lèbre valut à l'Italie les plus grands succès de
son histoire contemporaine.

Dans la longue période des cabinets de gau-
che, le marqui s Visconti Venosta, qui apparte-
nait à la droite, fut l' un des chefs de l'opposi-
tion parlementaire. Mais il restait une grande
influence et un des conseillers autorisés de la
couronne dans les questions internationales. Il
fit p lusieurs réapparitions au pouvoir, comme
ministre des affaires étrangères du marquis di
Rudini. de juillet 1896 à j uin 1898, puis du gé-
néral Pelloux , de mai 1899 à février 1901. Ce
fut son dernier passage aux affaires.

Mais on n 'oubliera pas qu 'à une heure criti-
que , en 1905, l'illustre vieillard fut le représen-
tant de l'Italie à la conférence d'Algésiras. Là,
il refusa , malgré la Triple-Alliance, de soutenir
les prétentions de l'Allemagne sur le Maroc, et
si la crise dangereuse qui faillit alors déià abou-

tir à la guerre générale, eut une issue pacifique,
c'est à l'habileté et à l' esprit d'équité du grand
diplomate que l'Europe le doit.

Son autorité était sans égale en Italie .et lei
prestige de son nom dominait de beaucoup les
intrigues des coteries parlementaires. Au début
de la guerre de 1914, quand le marquis di San
Qiuliano, considérant que l'Allemagne et l'Au-
triche entreprenaient une guerre d'agression et
avaient dissimulé au cabinet de Rome leurs
projets belliqueux, déclara qu 'il n!était pas lié
à leur prêter le concours des armes italiennes
par un traité qui obligeait seulement le royaume
à se mettre à leur côté si elles étaient attaquées,
Visconti Venosta écrivit au ministre des affai-
res étrangères qu 'il avait toute son approbation.
Le marquis di San Giuliano s'empressa de don-
ner à cette lettre une publicité retentissante. Le
suffrage d'un tel homme était pour lui d'un prix
inestimable et imposa silence, en Italie, à toute
voix dissidente.

Dans la pé.riode la plus récente, on disait un
peu partout — sans qu'aucun témoignage pu-
blic ait corroboré ce bruit — que Visconti-Ve-
nosta trouvait l'heure venue pour l'Italie d'en-
trer en ligne aux côtés de la Triple-Entente et
de parachever son unité nationale.

Le grand homme d'Etat n'aura pas vu l'is-
sue de la crise, pas plus que le marquis di San
Giuliano, qu'il suit de si près dans la tombe.

Mort du marquis Visconti-Venosta

Extrait d'une lettre p rivée communiquée à l'un
de nos conf rères :

...Je t'envoie cette lettre par Fred partant
pour Zurich : ainsi elle aura l'avantage de n'ê-
tre pas expurgée comme celles qui passent la
censure. Tu dois être curieux de savoir ce que
nous faisons à Berlin. La vie n'y a guère chan-gé. Par exexmole. les affaires sont stagnantes ;
mais le Berlinois fait de Superbes rêves d'ave-
nir. Entendons-nous cependant : il y a frols
classes : le peuple qui croit tout ce que « tante
Wolff » lui raconte ; les intellectuels, qui veu-
lent croire envers et contre tous : nuis les scep-
tiques ne sachant que penser, faute de rensei-
gnements.

J'ai eu la chance de recevoir la visite d'un
ami de Genève apportant dans la doublure deson raglan près de trois cents coupures de vosj ournaux suisses : notre petit groupe d'amiss'est vite réuni pour lire et commenter cettemamie dans le désert ! Quelles surprises ! Quel-les désillusions! mais enfin l'explication de milledétails j usqu'ici incompréhensibles.

Vous ne vous imaginez oas combien il estdifficile, même pour un être intelligent, de sefaire une idée réelle des événements, quandon n'entend qu 'une cloche et que l'on est gavéuniquement par l'éoioue Wolff !
Vous êtes peut-être surpris de voir combienles Allemands sont tranquilles malgré leurs per-tes énormes : voici pourquoi : les combats, ex-cepté ceux à la frontière orientale, se sont tousdéroulés chez les voisins : nous n'avons pas

une seule ville importante assiégée ou prise : leseul moment de panique a été lors de l'inves-tissement de Koenigsberg, il y a trois mois.D'un autre côté, le gouvernement français étant
encore à Bordeaux, on croit touj ours à unetrouée et peut-être à une avance sur Paris/ Siles Russes s'emparaient de Koenigsberg, Thornou Breslau. ce serait un revirement subit. LeBerlinois, né d'un mélange de races, n'est pas
patriote : il fait semblant de l'être ; très spë-
sulateur. très frondeur, il accepte avec calme
des pertes d'hommes par milliers, mais ce qui
toucherait sa bourse, cela iamais !

Autrefois Berlin aurait été occupée par desennemis sans que cela changeât la situation del'empire, maintenant , comme Paris pour laFrance. Berlin crise, ce serait la chute immi-nente de l'Allemagne. Le j our où les Russes au-ront conquis la première grande ville, nous au-rons ici le premier « grand tirage » intérieur ,car même l'ingénieuse Wolff n'arriverait pas à'nous cacher une telle perte.
J'ai vu l'autre j our, un officier de l'état-ma-j or. revenu complètement neurasthénique dufront. Il raconte que dans l'état-maior on seplaint d'un manque de décision absolu pour re-médier au plan initial raté ; depuis que l'avancesur Paris fut enravée. c'est un désarroi com-plet ; on tâtonne à droite , à gauche, et certainpersonnage trop haut placé fait faire à l'arméeautant de gaffes qu 'il réservait autrefois à savie privée et à la politique. X. m'a dit savoirque Calais devrait être prise coûte que coûte :même ses supérieurs ne savaient pas pourquoi :l'histoire des canons tirant à quarante-cinq ki-lomètres, ainsi que le siège de Belfort, sontdes hochets nour la presse qui réclame detemps en temps une promesse d'avenir. Nous

avons encore certainement beaucoup de trou-pes de seconde et de troisième qualités, mais
mal encadrées, et si un événement inattendu,
un nouvel allié, ne donne oas du fil à retordre ànos ennemis, iî faudra se contenter d'une bon-
ne défensive. Nous pourrons résister : mais
acouérir quoi que ce soit, il n'y faut pas son-ger.

*— :s- ¦câfcs-issxâî *

ka vie à Berlin

en Allemagne
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Le talent indéniable d'organisation et de tra-
vail méthodique de l'Allemagne dans la produc-
tion agricole, industrielle et commerciale, se
manifeste encore pleinement pendant cette guer-
re. En 1870 déjà, l'Allemagne avait utilisé av-éc
grand profit les 374,650 soldats et 11,650 of-
ficiers français prisonniers pour divers travaux
tels que ceux de la récolte des pom-
mes de terre et de la betterave sucrière qui se
seraient difficilement faits sans cela, étant don-
né le manque de main-d'œuvre indigène.

La guerre actuelle a surpri s les nombreux
ouvriers saisonniers russes, polonais et' gaili-
ciens en plein travai l et l'Allemagne a cru de
bonne guerre de ne pas laisser partir les 300
mille ouvriers russes comme soldats ennemis,
mais de les garder pour ses travaux agricoles.
L'autorité militaire supérieure vient d'ordonner
c\e les conserver encore en Allemagne en les
occupant durant l'hiver avec entretien modeste.
A ce «ombre de travailleurs, vient s'ajouter
celui des prisonniers de guerre au nombre de
450,000 environ, sans compter les ouvriers in-
dustriels allemands sans travail .

L'autorité allemande veut utiliser méthodique-
ment toutes ces forces durant l'hiver à des
entreprises déterminées concernant les che-
mins de fer, les corrections fluviales et l'amé-
lioration ou la mise en valeur agricole de ter-
rains encore peu productifs.

Sur une surface totale en sol agricole de 32
millions d'hectares, l'Allemagne compte encore
3,600,000 ha . déterres vagues et désertes, dont
2 millions d'hectares pourraient facilement être
transformés en terre productive en utilisant
la main-d'œuvre disponible.

Le défrichement des terres de bruyère se ferait
ci(onc à la foêche: par pn labour de défoncement
à 40 cm. ou à 50 cm. si le sous-sol est bep
avec division et enfouissement du gazon et ré-
galage de la surface. Des fossés d'assainisse-
ment sont naturellement prévus dans les en-
droits humides..On compte que 4 hommes peu-
vent ainsi défricher 1 _&re par jour et 1000 hom-
mes 2 1/3 hectares ; jusqu 'à fin mars, en comp-
tan t 100 jours de travai l, 1 homme aurait défri-
ché 25 ares et 100,000 hommes 25,000 ha. On
compte arriver ainsi à défricher 200,000 ha , jus-
qu'en 'automne 1915. Le terrain travaillé cet
hiver pourra produire en 1915 déjà , soit des
pommes de terre, soit des céréales de prin-
temps, récoltes précieuses pour l'alimentation
générale.

Les expériences que l'on a déjà faites avec
des prisonniers des divers pays ont conduit
aux constatations suivantes: Ce sont les Fran-
çais qui sont les ouvriers les plus habiles,
les plus consciencieux en même temps que
les moins exigeants; les Belges sont moins tra-
vailleurs et montrent moins de bonne volonté;
chelz les Anglais ce ne sont pas les capacités
qui manquent, mais bien, et souvent, le bon
vouloir.

A côté du profit qu'elle retire du travail de
ces prisonniers, l'Allemagne pense que le fait
d'être occupés leur fait moralement du bien
et les détourne de tentatives d'évasion ou de
rébellion.

De l'emploi des prisonniers de guerre
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Tout nouvel abonné pour l'année 1815
qui versera la somme de

mu*-?-. 10.85
à notre Compte de chèques postaux IV B 325,
recevra (IMPARTI AL gratuitement
d'ici à 8n décembre.

Administration de l'IMPARTIAL

La « Navire de la Charité »
Plymouth était vendredi dernier en fête. Les

rues étaient décorées avec des guirlandes et
des drapeaux, et tous les navires du port
avaient mis le grand pavois. On fêtait l'arrivée
du « navire de la charité ». envoyé par les
Américains, et oui a transporté 1200 tonnes de
cadeaux de Noël oour les enfants des soldats
de toutes les nations belligérantes.

La population, qui se pressait sur les quais,
accueillit avec des hourras le navire « Jason »,
qui entra dans le port, escorté d'une flottille
de torpilleurs britanniques

L'idée de recueillir des dons pour les fils des
combattants, lancée par le <¦ Chicago Herald »,
fut de suite accueil! avec enthousiasme par
deux cents autres j ournaux américains, et des
comités furent constitués dans toutes les gran-
des villes.

Les enfants américains, dont les maisons se-
ront gaies cette année comme les années pré-
cédentes, le iour de Noël, visitèrent avec en-
thousiasme les étalages pour acheter des dons
destinés aux autres enfants de même âge et
moins fortunés pour lesquels la plus belle fête
sera cette année une iournie d'angoisse dou-
loureuse. Les Américains, gens pratiques, n'ont
pas envoyé seulement des j ouets, mais aussi
une grande quantité de souliers de tous genres,
bas. costumes, etc.

Le sous-secrétaire du Foreign-Office, M.
'Acland. accompagné du haut dignitaire d'Etat,
lord Beauchamp. se rendit à bord du a Jason »,
pour donner officiellement la bienvenue au re-
présentant américain.

Les dons oui ont été remis au gouvernement
sont destinés à l'Angleterre et à la Belgique. Le
« Jason » partira bientôt pour Marseille où il
débarquera les dons pour les enfants français.
Enfin il touchera d'autres ports, non encore
spécifiés, pour remettre les dons destinés aux
enfants de l'Autriche, de l'Allemagne et de la
Russie.

Les correspondances postales
à destination de l'étranger

• ' Les correspondances postales de la Suisse à
destination de la Roumanie, de la Bulgarie et
de la Turquie peuvent dorénav ant être transmi-
ses par la voie d'Autriche-Hongrie; elles ne
doivent donc plus être dirigées sur Chiasso,
mais, comme celles à destination de l'Autriche
même, sur les bureaux d'échange formant des
dépêches pour l'Autriche. Ces correspondances
sont; pour le moment, livrées à découvert aux
postes autrichiennes. Les dépêches que le bu-
reau de Chiasso forme, dès le commencement
d'août, pour Bucarest, Sofia et Constantinople,
par la voie de Brindisi-Pirée, sont supprimées
dès le 21 courant. Les correspondances à des-
tination de la Serbie doivent, par contre, con-
tinuer à être dirigées sur Chiasso.

Tenant compte qu 'il n'existe actuellement au-
cune correspondance postale avec les posses-
sions et protectorats allemands en Afrique, tous
les obj ets de la poste aux lettres à destination
du Togo, de Cameroun, de l'Afrique allemande
orientale et du Sud-Ouest r.e peuvent, jusqu 'à
nouvel avis, plus être acceptées à l'expédition.
Les correspondances pour ces destinations,
trouvées dans les boîtes aux lettres, sont à
rendre à l'expéditeur ou à traiter comme rebut.

A partir du ler décembre, le bureau de Chias-
so formera , environ une fois par semaine, une
dépêche pour le bureau chinois de Shanghaï ,
qui sera transmise par la voie de Naples-New-
York-San-Francisco. Cette dépêche renfermera
les correspondances à destination de la Chine,
excepté le Thibet et les villes de Hongkong et
de Shanghaï. Si toutefois des correspondances
à destination de Hongkong et de Shangh aï por-
taient l'indication « à transmettre par l'intermé-
diaire de la poste chinoise » ou toute autre ana-
logue, elles devraient alors aussi être insérées
dans les dépêches pour l'office chinois de
Shanghaï. Les dépêches du bureau de Chiasso
pour les offices de poste britanniques de Hong-
kong et de Shanghaï , transmises via Italie-
Egypte-Singapore, sont maintenues.

Les correspondances des militaires au service
adressées aux membres de leur famille et échan-
gées avec les pays belligérants voisins — Alle-
magne, Autriche et France — j ouissent de la
franchise de port , mais pas les correspondances
adressées aux militaires au service par les
membres de leur famille. Cette manière de pro-
céder est valable dans les deux directions. Le
fai t que cett e faveur n 'a été accordée qu 'aux
militaires au service et non pas aussi à leur fa-
mille doit être recherché dans la difficulté qu 'é-
prouve très souvent le soldat en campagne à se
procurer des timbres-poste pour l'affranchisse-
ment de sa correspondance.

II résulte de ce qui précède que les corres-
pondances en provenance de l'étranger, adres-
sées à des militaires suisses au service ne sont
franches de port que dans les rares cas où l'ex-
péditeur est également au service militair e et
fait partie de la famille du destinataire.
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L'Europe sous les armes
Un parc d'aéroplanes détruit

Une note officielle française raconte com-
ment un escadron de dragons, iso é au mili u des
lignes allemandes et réfugié dans des fermes,
a détruit un parc d'aéroplanes allemand, com-
prenant des avions et un convoi d'automobiles.

Le lieutenant, informé de la présence du
parc, décide!, à 2 heures et demie du matin,
de l'attaquer immédiatement. Deux pelotons
s'approchèrent à pied à une quarantaine de
mètres des voitures et ouvrirent le feu , tandis
qu'un troisième peloton à cheval s'élançait au
galop. Ce dernier fut anéanti par les mitrail -
Kruses placées en tête des voitures. Les deux
pelotons à pied s'élancèrent à l^aj ssaut et tuèrent
les pointeurs des mitrailleuses. Ils engagèrent une
violente fusillade avec les Allemands, ripostant
très bravement, tandis que les sapeurs détrui-
saient les avions, criblant de coups de pioche
les moteurs, les réservoirs et les appareils à
bord. Trois voitures contenant de l'essence se
sont enflammées, éclairant ainsi la scène. Il
restait encore la voiture centrale, qui paraissait
contenir le chef de l'escadrille.

Le lieutenant, suivi de trois cavaliers, rampa
jusqu'à la voiture et se trouva nez à nez avec
deux Allemands, dont un officier. Celui-ci dé-
chargea son browning, tuant les trois cava-
liers et traversant le bras du lieutenant , qui
tira* à bout portant sur son adversaire. Le s cond
Allemand renversa le lieutenant à coups de
crosse. Ce dernier rampa et parvint à s'échap-
per. Dix Français seulement sur trois pelotons
engagés sont revenus indemnes. Ils vécurent
pendant trois jours cachés dans un village en
pleines lignes allemandes. Ils furent enfin dé-
livrés, par l'entrée victorieuse d'une division
d'infanterie.

Arrivée de nouveaux renforts hindous
Il vient de débarquer à Marseille l'état-maj or

de 3000 hommes de troupes d'Indo-Chine qui
arriveront sous peu. Ils seront suivis de dix
transports anglais, suivis eux-mêmes de 15
autres transports, amenant au total vingt-cinq
mille Hindous. C'est pour les Hindous comme
dans la chanson : quand il y en a plus, U y en
a encore !

Les troupes françaises d'Indo-Chine arrivent
nn peu plus tôt qu 'il n 'était prévu. Au départ ,
elles se dirigèrent sur Bombay pour être con-
voyées j usqu'ici en même temps que les Hin-
dous dont il est parlé ci-dessus. Arriva entre
temps la prise de 1' « Emden » et alors les ba-
teaux français allèrent toity droit vers Suez,
le transport réservé à l'état-maj or prenant les
devants de plusieurs j ours.

On attend encore des Australiens. Il y a eu
là un certain .retard dû au fait que ces troupes
devaient être convoyées par l'escadre japo-
naise. Mais le Jaoon aurait demandé, en re-
tour, que l'importation de la main-d'œuvre j a-
ponaise en Australie fût libre alors que. com-
me on le sait, cette main-d'œuvre ne peut pé-
nétrer dans le pays. Là aussi la prise de Y « Em-
den » a exercé son effet, les transports austra-
liens ne demandant plus à être convoyés dans
l'Océan indien.

Il paraît que ces troupes australiennes sont
absolument remarquables, composées d'hom-
mes rompus à tous les sports et triés sur le
volet, avec, en plus, l'organisation poussée au
dernier point à la perfection qui est le cachet
de l'Anglo-Saxon.

L'organisation du butin
Un industriel a raconté à un rédacteur du

« Temps ». comment les Allemands procèdent
pour opérer, en territoire envahi : saisie de tou-
tes les matières premières et de tous les ob-
j ets pouvant présenter une valeur marchande.
Ce service organisé porte le nom de service
des prises de guerre. Il est dirigé par des of-
ficiers retraités. Un de ces officiers a déclaré
être officiellement chargé de la double mission
suivante : 1° enlever du territoire conquis tou-
tes les matières premières nécessaires soit à
l'armée soit à l'industrie allemandes, et notam-
ment le cuivre, le plomb. les cuirs, courroies ,
laines et graisses ; 2° procurer, par tous les
moyens possibles, de l'argent au gouvernement.
La maison d'un industriel lui ayant été signa-
lée comme contenant un grand nombre de meu-
bles rares, il les fit enlever publiquement en
plein j our. « Nons ne sommes pas des pillards,
dit-il. nous travaillons nour l'Etat allemand ;
ces meubles seront dirigés sur Berlin et ven-
dus au profit du trésor. »

Marchands de panique
Le « Daily Mail » met en vente une curieuse

publication sous le titr e : « Marchands de pani-
que ». Elle contient une série d'articles et dis-
cours, imprimés ou prononcés en Angleterre
pendant la période de 1896 à 1914. d'où il res-
sort que les j ournaux populaires anglais avaient
touj ours prévu la guerre et conseillé aux An-
glais de s'y préparer, tandis qu 'avec la même
obstination , les hommes politiques anglais et les
grands écrivains ont touj ours nié la possibilité
d'une guerre et poussé à la réduction des arme-
ments.

Le fait que plusieurs des membres actuels
du gouvernement se trouvaient parmi ceux qui
ne voulaient nas écouter les avertissements
donnés par les j ournaux populaires constitue
une preuve de la bonne foi avec laquelle l'An-
gleterre officielle a touj ours considéré ses re-
lations avec l'Allemagne. A la lumière des évé-
nements actuels, il est presque divertissant de
lire quelques-unes des plus chaudes et des
plus enthousiastes défenses des intentions paci-
fiques de l'Allemagne, prononcées par les mi-
nistres mêmes oui doivent auj ourd'hui combat-
tre les menées de l'espionnage allemand.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 28 nov., 15 heures. — En Bel-

gique, les combats d'artillerie se sont poursuivis
dans la j ournée du 27 novembre sans incidents
particuliers. L'artillerie lourde allemande a été
moins active.

Une attaque de l'infanterie au sud d'Ypres a
été repoussée. Dans la soirée, notre artillerie a
abattu un biplan allemand monté par trois avia-
teurs. Un a été tué et les deux autres <jnt été faits
prisonniers.

Dans la région d'Arras et plus au sud, il n'y a
aucun changement. La journée a été très calme
dans la région de l'Aisne. En Champagne, notre
artillerie lourde a infligé à l'artillerie ennemie des
pertes assez sérieuses. De l'Argonne aux Vosges,
il n'y a rien à signaler.

PARIS. —29 nov., 15 heures. — Le 28 no-
vembre, la canonnade allemande a été plus active,
mais exécutée avec des pièces de 77 mm. L'artil-
lerie lourde a fait très peu sentir son action. Dans
ces conditions, la lutte d'artillerie a tourné partout
à notre avantage.

En Belgique, notre infanterie a enlevé divers
points d'appui au nord et au sud d'Ypres.

Dans la région au nord d'Arras, une attaque
de trois régiments ennemis environ a échoué défini-
tivement après plusieurs contre-attaques exécutées
de part et d'autre.

Entre la Somme et Chaulnes, nous avons mar-
qué de sensibles progrès dans le voisinage du vil-
lage de Fay, où nous sommes venus en contact im-
médiat avec les réseaux de fil de fer de la dé-
fense.

Dans la région de l'Aisne, entre Vailly et
Berry-au-Bac, un groupe de mitrailleuses et une
coupole pour pièces de 30 cm. ont été détruits par
nos obus, dont un a déterminé l'explosion d'une
batterie ennemie.

Dans les Vosges, trois contre-attaques alleman-
des en vue de reprendre le terrain perdu dans le
Ban de Sapt ont été successivement repoussées.

PARIS. — 29 nov., 23 heures. — Calme sur
tout le front, sauf dans l'Argonne, où des atta-
ques allemandes n'ont pas eu plus de succès que
précédemment.

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

BERLIN. ,— 28 nov., au matin. — Sur le
théâtre occidental de la guerre, la situation n'a pas
changé.

Des offensives françaises dans la forêt de l'Ar-
gonne ont été repoussées. Dans la forêt au nord-
ouest d'Apremont et dans les Vosges, quelques
tranchées ont été enlevées aux Français malgré
leur vive résistance.

Près de Lowicz, nos troupes ont de nouveau pris
l'offensive. La bataille dure encore. De fortes atta-
ques des Russes dans la contrée à l'ouest de Nowo
Radomsk ont été brisées.

Dans le sud de la Pologne enfin, il n'y a aucun
changement.

BERLIN. — 29 nov., au matin. — En ce
qui concerne l'armée de l'Ouest, il y a seulement
à signaler, pour la journée de samedi, que les ten-
tatives d'offensive de l'ennemi dans la région au
sud-est d'Ypres et à l'ouest de Lens ont échoué.

A l'est, la situation est inchangée sur la rive
droite de la Vistule.

Les attaques des Russes dans la région de Lodz
ont été repoussées. Les engagements qui s'en sont
suivis ont été couronnés de succès.

En ce qui concerne la Pologne du sud, rien
d'important à signaler.

L'empereur se trouve actuellement sur le théâtre
oriental de la guerre.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE. — En Serbie, dans les combats
nui se livrent sur le front actuel, l'ennemi ré-
siste désespérément et cherche , par de vio-
lentes contre-attaques qui se sont prononcées
j usqu'à la rencontre à la baïonnette, à arrêter
notre offensive. Celles de nos troupes qui se
trouvent sur la rive orientale de la Kolubara
ont gagné du terrain en certains endroits. Les
colonnes oui s'étaient avancées sur Valj evo et
plus au sud ont atteint en général les hauteurs
à l'est de la rivière Lij g et la ligne Suvobor-
carrefour des routes à l' est d'Uzice.

Nous avons caoturé hier deux commandants
de régiment. 19 officiers et 1245 hommes.

La j ournée du 28 a été très tranquille sur tout
notre front de la Pologn e russe.

Dans les Caroathes, les troupes ennemies
qui s'étaient avancées sur Hommonna ont été
battues et repoussées. Nos troupes ont fait 1500
prisonniers.
LA SITUATION DES ARMEES TURQUES

Du grand Etat-maj or turc :
CONSTANTINOPLE. — Dans la vallée du

Tchorck. nos troupes ont rej eté samedi, dans
la région de l'embouchure du fleuve, les Rus-
ses oui avaient fait une tentative d'attaque. Les
canons des fortifications de campagne près de
Batoum ont pris part au combat sans succès.
Nos troupes ont pénétré dans la contrée d'At-
chara. à 10 km. au sud de Batoum.

Dans leurs communiqués officiels. les Rus-
ses affirment oue nos troupes du Caucase se
sont retirées , vaincues, sur Erzeroum. Cette

nouvelle est absolument fausse. Nos troupes
sont prêtes à prendre l'offensive contre l'enne-
mi, oui ne fait aucun mouvement hors de ses
positions fort ifiées et. au contraire, dans un
combat en plein champs, a été repoussé à une
grande distance par nos troupes victorieuses.

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

PETROGRAD. — Entre la Vistule et la War-
tha , l'ennemi continue à se maintenir sur les
positions qu'il a fortifiées à Zgierz, Szadeck,
Zdunskavolo. Des combats très opiniâtres ont
eu lieu dans la région de Strikow et de Zgierz,
où nous avons capturé des canons, des mitrail -
leuses et des centaines de prisonniers. Nos
troupes ont pris contact sur le front Glowno-
Bualwi-Sobota. Le long de la rive gauch e de
la Vistule, les Allemands ont fait une contre-
attaque.

Selon les prisonniers, les pertes allemandes
sont énormes. Beaucoup de bâtai Ions sont en-
tièrement privés de leurs officiers et le contin-
fent de certaines compagnies n'est plus que

e 60 à 80 hommes.
Sur le front de Czentochau-Cracovie, il n'y a

pas eu d'engagement important. L'armée au-
trichienne qui défendait les abords est de Cra-
dovie, sur la Szreniawa et la Raba, a été dé-
faite le 26 novembre, poursuivie et repoussée
dans la région de la forteresse.

Dans les Carpathes, nous avons pris le 27
novembre, 1200 Autrichiens.

Les troupes ennemies de Bukovine se sont
retirées précipitamment. Nous avons réoccupé
Czernowitz.

Dans la région des lacs Mazuriques et sur
la rivière Angerapp, nos troupes ont repoussé
les Allemands dans plusieurs districts de leurs
positions fortifiées.

Au Caucase, il n'y a pas eu d'engagements
sur le front. Selon des renseignements, lés
troupes turques battues dans les derniers com-
bats ont subi de grandes pertes. Tous les ré-
giments des divisions 28 et 29 ont perdu jus -
qu'à la .mbitié de leurs contingents. iDeux batail-
lons du 88e régiment ont été presque entière-
ment détruits. Ont particulièrement souffeit:
le 202e d'infanteri e, les 23e et 24e de cavale-
rie ainsi que le régiment de la 34e division. Le
commandant de cette dernière division a, croit-
on , été tué près de Malagati . Le commandant
de la 33e division; a déserté et il a été rem-
placé par un autre officier . Le commandant de
l'armée turque, mécontent des opérations des
Kurdes, a 'décidé de les réformer.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Utile mise au point

PETROGRAD. — L'état-maj or déclare que
les bruits oui ont circulé sur les proportions de
la victoire russe entre la Vistule et la Wartha ,
proviennent de correspondances privées et doi-vent être accueillis avec réserve. Il est hors
de doute oue le plan allemand consistant à
tourner et à cerner l'armée russe sur la rive
gauche de la Vistule. a échoué complètement.
Les Allemands ont dû se replier dans des con-
ditions désavantageuses et ont subi des pertes
immenses.

Toutefois les combats ne sont pas terminés.
La bataille se développe favorablement pour
nous, mais l'ennemi continue sa résistance opi-
niâtre. Il importe d'attendre le résultat défini tif
et de garder l'assurance que les Russes sont
pénétrés de la nécessité de mener à bonne fin
leurs efforts oour briser finalement la résis-
tance de l'ennemi.

La guerre sur mer
WASHINGTON. — L'Argentine, le Pérou , le

Chili et l'Uruguay ont prié les Etats-Unis de se
j oindre à eux pour demander aux belligérants
de retirer les bâtiments de guerre de leurs eaux
territoriales , afin de sauvegarder le commerce
et de diminuer les causes de conflit avec les
pays neutres.

Le Brésil aurait l'intention de faire une dé-
marche analogue.

On croi t que l'Angleterre se déclarerait prête
à retirer ses bâtiments si les autres Etats belli-
gérants en font autant.

PARIS. — Un sous-marin allemand a coulé,
le 26 novembre , à 8 heures du matin , à six
milles au large du cap d'Antifer , le charbonnier
anglais « Prima », allant de Newcastle à Rouen.
L'équipage, embarqué sur une balein ière, est
arrivé à Fécamp.

Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
Von der Goltz déplacé

BERLIN. — Ainsi eue l'agence Wolff apprend
de source digne de foi. le général von der Goltz
a été relevé de sa charge de gouverneur géné-
ral de la Belgique pour la durée de la guerre
et attaché à la personne du Sultan et à son
quartier- général. On a nomm é pour lui succé-
der au poste de gouverneur -général de la**Bel-
giatie le général de cavalerie, baron von Bis-
sirig.

Le choléra parmi les prisonniers
ULM. — 11 cas suspects de choléra se sont

produits parmi les prisonniers russes. Quatre
ont été suivis de mort. Il n'a pas encore été
procédé à un examen bactériolo gique consta-
tant l'existence du choléra asiatique. Toutes
les mesures de précaution ont été prises.

Dép êches de l Agence russe Westnick
Trois corps allemands cernés

PETROGRAD. — Le nombre des tués, bles-
sés et prisonniers des trois corps allemands
cernés d~ns la région de Strykow est considé-
rable. Les Russes se sont emparés d' une gran**
de quantité de canons en parfait état,
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La Chaux-de - Fonds
Dans la Dresse neuchâteloise.

Les membres de l'Association de la presse
neuchâteloise ont tenu hier, dimanche, à Au-
vernier. leur assemblée administrative annuel-
le. Après l'approbation de la gestion et des
comptes, le comité a été réélu en bloc et la
séance s'est terminée par la lecture d'un très
intéressant travail du président de la société,
M. Otto de Dardel. sur le rôle de la presse dans
le moment actuel. Cet exposé a été suivi d'une
discussion nourrie à la suite de laquelle l'Asso-
ciation de la presse neuchâteloise a décidé de
faire tous ses efforts pour que le proj et d'élé-
vation de la taxe de transport des j ournaux,
préconisé par le Conseil fédéral , soit abandon-
né. Les j ournalistes neuchâtelois considérant
'que la sntuation difficile créée à la plupart des
publications périodi ques par la crise politique
et économique actuelle, doit engager les auto-
rités à ne point imposer de charges financières
nouvelles aux Journaux oui ont en ce moment
ci, plus que j amais, un important rôle social à
accomplir.
Réjouissantes perspectives oour le commerce !

Le Conseil fédéral a décidé que, l'été pro-
chain , les entreprises de transport devront ap-
pliquer le même horaire d'été restreint qui avait
été mis en vigueur le 21 septembre dernier.

Si une entreprise veut y apporter une modi-
fication, elle est dispensée de la soumettre à
l'autorité cantonale, mais, par contre, elle devra
la présenter au directeur militaire des chemins
de fer.

Voilà une décision qui nous ouvre de réj ouis-
santes perspectives. Passe encore que nous su-
bissions cet hiver, le déplorable horaire actuel
mais que ce soit encore ainsi tout l'été pro-
chain, voilà qui nous semble dépasser la me-
sure.

Si l'on considère encore la répercussion des
horaires sur le service postal, on conviendra
que l'administration compétente n'a guère le
souci de nos intérêts commerciaux.

Nous avons déj à suffisamment de peine à tra-
vailler sans qu'on vienne, par surcroît, aug-
menter nos difficultés, par des mesures en
aussi complète contradiction avec les nécessités
des affaires.
Renseignements oétrolifères.

Il paraît que l'expédition des vagons réser-
voirs pour le pétrole que certains grossistes
suisses ont loués et acheminés sur la Rouma-
nie pour y être remplis rencontre dé grosses
difficultés. Ce pays n 'a pas interdit l'exporta-
tion, mais il n'a pas encore laissé passer un
seul vagon complet par sa gare frontière de
Predeal. Le gouvernement roumain ne laisse
sorti r de son territoire que les vagons-citernes
qui ont été visités par un fonctionnaire spécial
afin d'éviter qu 'il soft exporté, sous fausse dé-
claration , de la benzine, dont la sortie est ri-
goureusement interdite. Il résulte donc de tout
cela des retards énormes, mais on espère enfin
recevoir les quelques 600 wagons-citernes qui
séj ournent en Roumanie et qui. appartiennent à
des grossistes suisses.

Le public est maintenant éclairé... sur les
raisons véritables de la pénurie de pétrole d'au-,
iourd'htii. • ¦

Ligue des locataires. — On nous écrit :
Dans son assemblée générale du 26 cou-

rant, la Ligue des locataires a désigné prési-
dent. M. Charles Frank, rue Ph.-H. Matthey 31
et; secrétaire Mme B. Graber. Nord 17.

Le public est informé que dès auj ourd'hui ,
tous les soirs, dès 8 heures , au Cercle ouvrier,
salle de la Bibliothè que, une délégation du co-
mité se tiendra à disposition pour tous ren-
seignements intéressant les propriétaires et
lès locataires.

Une lettre ouverte « Aux propriétaires » se-
ra communiquée demain à la presse locale.

* * *
La manifestation de j eudi et ses conséquen-

ces nous vaut une avalanche de correspondan-
ces: et de récriminations , d'un côté comme de
l'autre. Comme j l nous est impossible de savoir
exactement les causes du conflit , il nous paraît
préférable dé nous abstenir de prêter nos co-
lonnes à d'acerbes.polémiques , sur ce cas spé-
cial , lesquelles , au demeurant , n'aboutiraient à
aucun résultat pratique.
Interdiction absolue d'exporter la laine.

L'exportation de la laine, des articles de bon-
neterie et des tricotages en laine ayant dû être
interdite par le Conseil fédéral, en raison des
besoins de la Suisse qui ne possède qu 'un très
petit stock de laine et ne peut plus en recevoir
de l'étranger, le service territorial de l'armée
fédérale attire l' attention du public sur le fait
qu'il n 'a malheureusem ent pas été possible de
consentir des exception s à cette interdiction ,
même en ce oui concerne les colis postaux des-
tinés à des prisonniers de guerre, blessés, la-
zsrcts etc.

Le public doit donc s'abstenir d'envoyer à
l'étranger des lainages, attendu que l'expédition
des colis oui en contiennent sera refusée , mê-
me par les offices postaux, le droit de vérifi-
cation de l'administration des douanes suis-
ses demeurant d' ailleurs réservé.
!Is peuvent rester sous les armes.

La presse a fait remarquer à différentes re-
prises ou 'il serait nécessaire de s'occuper des
militaires venus de l'étranger lors de la mobi-
lisation et oui, après le licenciement de leurs
unités , ne savent oue faire.

Le commandement de l'armée a ordonné que
!cs militaires oui . ne peuvent pas rentrer dans
leurs anciennes places et qui ne peuvent trou-
ver une situation en Suisse , seraient incorporés ,
après le licenciement de leurs unités dans les
dépôts territoriaux

En faveur de la Croix-Rouge française!. t
La section locale de la Croix-ROuge française,

pour perm/ettre à sion comité de couture — Mme
Georges Bernheim , présidente, Mmes Marc Bo-
rel, vice-présidente, et Lehmann-Ditisheim , cais-
sière, — de continuer pendant quelque
temps encore sa charitable activité, a décidé
l'organisation d'un grand concert de bienfai-
sance, jeudi 3 dëcemib*rfe, à 8 heures et quart, au
Temple communal; il s'est assuré, pour cette
soirée, le précieux concours, à titre gracieux,
de la musique « Les Armes Réunies », de la
société de chant l' « Helvétia », de Mlle Jaquet,
professeur de chant, de Mlle Ratnowsky, du
Conservatoire de Petrograd, et de Mme Lam-
bert-Gentil, professeur de piano, ainsi que de
MM. les professeurs Fontbonne et Murât, qui,
dans des morceaux de choix, fort variés, formant
un programme très artistique, contribueront
certainement à la réussite complète du concert.

Le produit de la recette est au profit de la
Croix-Rouge française, mais une partie ira aussi
au fond de secours de notre ville, de manière à
permettre à chacun de coopérer à une double
bonne œuvre, tout en goûtant de la belle et
bonne musique.
N'aj outons pas un zéro.

Dans son numéro de samedi, la « Gazette de
Lausanne » publie une lettre de La Chaux-de-
Fonds résumant la fâcheuse situation économi-
que que nous traversons, lettre dans laquelle se
trouve ce passage :

« Jusqu 'ici la commission de secours civils a
» dépensé près de 150,000 francs par semaine. »

Tout de même, cher confrère, n'exagérons
pas. S'il nous fallait distribuer 150,000 francs
de secours par semaine, où irions-nous, ju ste
Ciel ! Avec un zéro de moins, c'est déj à bien
suffisant.
Lumière électrique et gaz en location.

Sur la proposition de la direction des Ser-
vices industriels et pour permettre à tous les
ménages, même les plus modestes, de jouir
des avantages qu'offrent la lumière électrique
et l'utilisation du gaz pour la cuisine, le Conseil
communal soumettra à l'approbatio n du Conseil
général l'introduction du système de location
pour les installations fixes, pour les appareils et
pour les lampes dites du type officiel.
Les matchs au loto supprimés.

Sur la demande de la Commission générale
de secours le Conseil communal n'accord era
pour cette fin d'année aucune autorisation de
match au loto .

Cette mesure nous paraît procéder 'd'une
louable intention. Au prix où sont les pommëjs
de terre , on peut réserver les oies et les cha-
pons pour des temps plus propices. Quant aux
canards, la lecture des j ournaux doit suffire
largement aux besoins de la population.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline Ici toute responsabilité

La bonne volonté des fonctionnaires.
La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1914.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,
En Ville.

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez dans l'« Impartial » de samedi 28

novembre 1914 résumé une lettre signée de 43
citoyens, « dans l'espoir — dites-vous — que
les fonctionnaires cantonaux tiendront à cœur
de faire d'eux-mêmes le geste que le Grand
Conseil n'a pas voulu leur imposer ».

Nous ne voulons pas discuter le fon d de cette
lettre, ce serait trop long; toutefois nous vous
prions de bien vouloir faire connaître que la
Société cantonale des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat s'est occupée de cette question de
diminution de salaire avant même que le Grand
Conseil en soit nanti.

La section de La Chaux-de-Fonds avait ad-
mis le principe d'une diminution de salaire dont
le taux serait à discuter avec le Conseil d'Etat.
Cette manière de voir n'avait toutefois pas trou-
vé l'appui de la maj orité des fonctionnaires du
canton. Cette question était à l'étude lorsque
fut annoncée la séance du Grand Conseil. U y
avait donc lieu d'attendre le résultat. Auj our-
d'hui notre société a repris la question et nous
pouvons dire que les magistrats et fonction-
naires sauront aussi faire ce que d' autres ont
fait. Il y a lieu de laisser entendre qu 'il en est
déj à parmi eux qui ont pris largement part aux
malheurs du temps présent et que le sacrifice le
plus grand n'est pas touj ours de celui qui fait
don de quelques dizaines de francs publique-
ment, car il y a des détresses et des malheurs
cachés au sein des familles mêmes et qui de-
mandent souvent des sacrifices plus grands en-
core, pour éviter la charité et l'assistance publi-
ques. L'entr 'aide et la solidarité bien entendue
n'est pas celle ue l'on crie sur les toits, mais
bien celle qui est accomplie avec bienveillance
et avec cœur dans le secret.

Avec nos remerciements , veuillez croire,
Monsieur le rédacteur , à toute notre considé-
ration.

G. H ENRIOUD , greffier ,
délégué de district au G* mité de la Société
des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Note de la Rédaction. — Il est évident que
si les fonctionnaires de l'Etat ont pris l'initia-
tive d'un mouvement de générosité , la ques-
tion change de face. Mais personne n'en savait
rien. Il eût été, nous semb'e-t-il , préfér nble de
le faire savoir au cours de la session du Grand
Conseil.
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.Dépêches du 30 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Dép êches de l 'Agence f rançais e Havas
Tremblement de terre en Grèce

ATHENES. — Une forte secousse sismique a
été ressentie vendredi en Grèce occidentale et
les îles Ioniennes. Le tremblement de terre a été
ressenti particulièrement entre Leucade et Cor-
fou. A Leucade, plusieurs maisons se sont écrou-
lées. Il y a trois morts, les dégâts sont considé-
rables.

ATHENES. — Le tremblement de terre a
causé des dégâts importants dans l'île Leu-
cade. Le mont Bowkelis s'est effondré sur une
longueur de trois kilomètres. Les eaux de la
mer Ionienne ont fait irruption dans la vallée de
Calamice, inondant 50 hectares. Vingt-trois per-
sonnes ont péri ; le nombre des blessés s'élève à
une centaine. Les dommages sont évalués à un
million de francs.

. Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Alarmds autrichiennes

LONDRES. — Un correspondant dign e de
foi télégraphie de Hongrie que, dans le public,
Fe malaise causé par l'invasion russe grandit
de jour en jour. Un profond ressentiment se
manifeste contre l'état-major général et contre
l'Allemagne qui ont laissé les frontières sans
défense.

La visite à Berlin du comte Tisza' a pour but
de faire au gouvernement allemand de pres-
santes et urgentes représentations, de lui faire
voir toute la gravité de la situation et de l'invi-
ter à renvoyer de Pologne toutes les troupes
hongroises.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Les Russes à Czernowitz

PETERSBOURG. — On apprend de Marmo-
nitza que, vendredi, après un violent bombar-
dement et des attaques des troupes russes, les
Autrichiens ont évacué qn hâte Czernovitz,
fuyant en désordre, poursuivis par les troupes
russes. Les avant-gardes russes ont pénétré
dans l'après-midi à Czernowitz. Elles ont été
accueilles avec enthousiasme par la population
roumaine et ruthène.

Dernières nouvelles suisses
BALE. — Un commencement d'incendie s'estdéclaré cette nuit dans un immeuble de la Cla-

ragraben. où se trouvent plusieurs ateliers in-
dustriels et un magasin de vernis et couleurs.
Les pompiers ont réussi après de grands ef-
forts à se rendre , maîtres du feu, mais les dom-mages sont considérables.

HERISAU. — On mande de Buhler qu 'hier
une luge occupée par deux demoiselles et un
monsieur a été lancée contre un train de che-
min de fer routier venant de Gais. L'une des
lugeuses. a été tuée sur le coup, tandis que
les deux autres occupants ont été j etés sur le
côté et s'en tirent sans grand mal.

BALE. — Le Conseil d'Etat a lancé un ap-
pel à la population de la ville de Bâle, lui de-
mandant de soutenir autant que possible les
soldats oui rentrent chez eux. Il demande aux
patrons de faire ce oui est en leur pouvoir
pour reprendre aux mêmes conditions qu 'autre-
fois, leurs anciens ouvriers et employés.

CONCISE. — Samedi, à Provence. le j eune
Robert Jeanmonod. âgé de 15 1U ans. s'amusait
avec un revolver, où était restée une cartou-
che. Soudain, un COUP partit , la balle alla frap-
per son oncle. M. Ferdinand Frète. 50 ans,
veuf et père de trois enfants. Frappé au men-
ton la balle vint se loger dans la poitrine. La
victime a succombé quelques instants après.

DêpÊches de 4 h. après midi
L'accord militaire franco-anglais

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
LONDRES. — Des dépêches du maréchal

French décrivent l'action difficile oue fut le
transport de l'armée anglaise de l'Aisne dans
les Flandres, où l'ennemi possédant des effec-
tifs très supérieurs, recevait chaque j our de
nouveaux renforts et menaçait de tourner le
flanc gauche des alliés. Le maréchal French,
voyant les conséquences désastreuses d'un tel
succès allemand, résolut d'agir sur un front
étendu et dans ce but de transporter le premier
corps anglais vers le nord d'Ypres. Il effectua
encore d'autres distributions de troupes afin
de s'opposer le Ions: de l'Yser à l'ennemi et
de maintenir vaillamment ses positions. Le ma-
réchal French déclare qu 'il a pu atteindre le
but fixé. le plus ardu qui fut j amais assigné à
l'armée anglaise. Le succès est dû en grande
partie aux relations excellentes qui existent
entre les armées françaises et anglaises. Le
maréchal French exprime sa profonde recon-
naissance envers le général Joffre , l'état-ma-
j or général français et notamment les géné-
raux Foch. Durbal et Maudhuy. Le maréchal
French regrette les pertes subies dans cette
lutte importante , car les alliés ont été assail-
lis par des forces très supérieures, mais il es-
time que les pertes de l'ennemi sont trois fois
supérieures.

II conclut en disant oue le succès tactique
des alliés réside dans le fait qu 'au moment où
l'Allemagne orientale est sur le point d'être en-
vahie par les Russes, presque toute l'armée
active est atteinte dans son moral, appauvrie
dans ses effectif s et se trouve retenue dansdp s. tranchées allant de la Mer du Nord à l'Al-
sace.

L'Abyssinie poar l'Angleterre
LE CAIRE. — Selon un j ournal arabe l'A-

byssinle aurait offert à l'Angleterre un contin-
gent de 200.000 hommes pour être envoyé où
elle! le jugera utile. Le même j ournal assure que
le négus a refusé énergiquement de se prêter
au plan de l'empereur Guillaume, qui a tout mis
en œuvre pour le( pousser à attaquer le Soudan
anglo-égyptien.

La situation de l'aile gauche allemande
MILAN. — Le bulletin allemand sur les opé-

rations en Pologne, provoque de nombreux
commentaires. On constate en effet que ce bul-
letin est absolument muet sur la situation de
l'aile gauche allemande. Or c'est précisément là
que la situation est critique pour l'armée alle-
mande, les Russes menaçant, par leur avance,
de couper ses communications avec sa base
d'opérations, oui est Thorn.

PARIS. — On mande de Petrograd au « Ma-
tin » que les Russes menacent dans la région
de Gumbinnen l'aile gauche allemande qui fuit
dans la direction de Thorn. L'armée autrichien-
ne, opérant à l'ouest de Cracovie est complè-
tement démembrée.

Les rigueurs de I'hivdr
LONDRES. — On mande de Petrograd au

« Times » oue les déserteurs de Przemysl si-
gnalent de nombreux cas où ies soldats ont
les membres gelés. Selon eux. la situation de
la garnison serait intenable.

La naturalisation des Israélites
CONSTANTINOPLE. — A la suite d'entre-

tiens qui ont eu lieu entre le grand rabbin de
Turquie et le ministre de l'intérieur, le gou-
vernement turc s'est déclaré prêt à autoriser
les Israélites étrangers demeurant en Turquie
et notamment les Israélites russes à acquérir
la naturalisation ottomane, oue des milliers
d'entre eux ont demandée, mais à la condition
qu 'ils ne renoncent oas à leur nouvelle natio-
nalité après la guerre.

Mort du ministre de Suisse à Rome
BERNE. — On vient de recevoir au Palais

fédéral la nouvelle de la mort de M. Pioda,
ministre de Suisse à Rome. On ne possède pas
encore de détails. On sait seulement que M.
Pioda. qui était souffrant depuis quelques j ours,
avait obtenu un congé pour aller se reposer.
M. Pioda est mort à Àrzio. au bord de la mer,
où il logeait à l'hôtel. M. Pioda était origi-
naire de Locarno et était ministre de Suisse à
Rome depuis bien des années.

Î
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Uouldef dals
«^^.i. ,::.- - :- ; -;. -_^ > •  croraraoan li di gestion ,
c est-ii une  la constipation. t>i culte atlection n'est pas com-
hattua et si l'on ne prend pas soin d'avoir upe selle quo-
tidienne , on ne peut  que craindre de se voir alteintpar de
longues et graves maladies. Avec une dépense de quel ques
centimes nar jour , on peut faire usage des célèbres et re-
commandàhles Pilules Suisses du Pharmacien Richard
Brandt , grâce auxquelles nn peut combattre , aisément 8t
sans danger , la con«tipntion. La boite, avec ¦étiquette
«Croix blanche sur fond rouge ». portant l'inscription
«Rlch. Brandt» , au prix de fr. 1.25 daris les pharmacies
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GRAND CONCERT
\ de la CROIX-ROUGE Française

¦*%^̂ *%**>

j Jeudi 3 Décembre 1914, 8 !/« h. précises du soir
| ' .'•. ' (Ouverture rtes portes 7'/s h.)

|s»wn. Gtexnple JWffl&Szi.«»wmasoï.
donné par

La Musique Militaire « Les Armes-Réunies »
La Société de Chant « L'Helvetia »

au profit de la Sectiou locale et de la Caisse générale de Secours
avec le bienveillant concours de

Mlle Marthe JAQUET. professeur de Chant.
Mlle ItATNOWSlil. du Conservatoire de Petrograd.
Mme L.AMIt£ltT-(iEXTIL, professeur de piano.
M. le professeur WAlOIBltODT. des Concerts Colonne de Paris.
M. Jean I\l DIS AT , professeur rie musique,
M. le professeur Léon FO.\TBO!V!VE, directeur de la Musique

« Lès Àrmes-Réùnies » et de « L'Helvetia ».
Les f,luir«n« de la Musique des Cadets, directeur, M. Charles

ZELLWEGER,
Le piano de la Maison BECK & Cie, sera tenu par Mme Lambert-Gentil

Ls programme-so Qvtnir sera mit dam It salle, le soir du concert
Prix des Places : Galerie face Fr. 3.—. Amphithéâtre face 2.—, Parterre

face 1.—. Galerie côté 1.50. Amphithéâtre côté I.—, Parterre côlé O.5o
Location ouverte, à parti r de lundi .10 novembre 1914. au Magasin de

musi que de Mme veuve Léopold BECK. H-*22754-C 19494

I L e  

Prof. Dr. et Mme P. de Quervain I !
el leur Famille

ont la douleur de faire p art à leurs amis et connaissances de la |p|
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de Kl

Madame Anna ds QUERVAIN m GIRARD 1
leur bien aimée mère , belle-mère , grand'mère et parente , que Dieu \Wta retirée a Lui Vendredi , dans sa lime année. BSj

Bâle .le 30 Novembre 1914. 19472 *'
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |

S 

La famille de feue Madame Venve P. Gnlierel-Malile remer- ïtiÈ
mercie sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant d'affectueuses sympathies pendant les tristes jours de deuil
qu 'elle vient de traverser. 19480 Kfl

BANQUE FEDERALE (S U
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
f omptsiri * : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Emission

I 

Emprunt 5°|„ de Fr. 12,000,000
Ca-rrtorL d.e G-enève 1S1/-S*

Cet emprunt est divisé en obligations an porteu r de
fr. 500 — munies de coupons semestriels aux l" Juin-l01, Dé-
cembre. Il est remboursable de 1919 à 1954 ; le canton de
Genève se réserve cependant le droit de dénoncer tout pu i
partie .de l'emprunt dés 1919

Prix de souscription : W\2\ = Fr. 497.50
payables le 10 Décembre 1914

ta libération des litres attribués devra se faire au plus
tard le 30 Janvier 1915.

Les demandes que nous recevons sans frais seront servies
au fur et à mesure de leur rentrée et jusqu 'à concurrence de

«
notre disponible.
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ABT SOCIAL,

Trois Vêles Populaires
Jeudi 3 Décembre, à Beau-Site, à 5 b. après-midi

Vendredi et Samedi, 4 et 5 Décembre, à la Croix-Bleue, à 8 h. du soir

RECITAL par M.1"» RISLER
;;;; . CHANTS ¦—.— CHANTS - .

Distribution gratuite des cartes d'entrée, à la Croix-Bleue, mardi,
de 6 à 7 h., et mercredi, de 1 à S h. 193S8
•¦*¦»̂m—m————m—m—————Km * ¦¦' " ' " ""  ' ' •"•'"" . •'•*'" ' ¦ ¦ ¦•»»*»*ti'»>*********»—i* ¦-¦ i -i*-——m. i ¦ mm, , , , , ,_

Société de Consominaflon p™
C__m ŝ '̂mm.mmwÊL_ WLm m̂

Notre assortiment pour la saison d'hiver EST COMPLET
O-rarnd choix. Qrx-a.ii.ca olaoix.

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

Caoutchoucs russes, î8 marque

imprimerie W. Braden
Itue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livrés de bons — Li-
vres de commissions — Reg istres
— Cartes de visite , de mariage , de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

¦MB———B—Hl

Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes
H supprimées £3
par le support-chaussure
à ressort ef à déplacement

* ..Supinator." %
N'*IC<«M*r que revêt u J

de 11 m«rqoedcfa>nqij« ci-de**u* I

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2 j ;

*___w_s_—m_s__w__t____fsg__m____\i__ ^
Monsieur Charles ItcUer et Made-

moiselle l.éa lti*i-er. remercient bien
sincèrement toutes les perionnes qui
leur ont témoigné leur sympathie peu-
dant cette douloureuse épreuve. 19482

Lfl CHAUX-DE-FONDS
vamm*—-—~mmm——mmamm——a .^^^^^m. , m  ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ n ¦

ÎDsi-T&m
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sonl
de plus en plus apprécies. Aucune
hausse,
paq. verts, 2o0 gr. —.70 ct.
pap . jaunes, » » —80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société it Consommation
Aux sans travail
Gain facile en vendant l'économl-
seur* de charbons. — Offres à M.
Iliipraz , Fleurettes 8, Lausanne.
H.-5142- L 19433

Vieux Métaux
Toujours acheteur de vieux MÉ-

TAUX, fer . fonte, os, chiffons , caout-
ciiouc. — Sur demande, on se rend à
domicil». — Téléohone 315. 19437

IL. MEYER FF ANCK,
Jtue de la Bonde 23. 

Bous Fivoteurs
Tourneurs

¦ont demandé-* à la Fabrique de
PivotatzeR II. CIiristen-Lozeroii.
VILLIE11S (Usine électrique). 192S4

Charcuterie
A remettre à Genève, pour cau-

se de mobilisation, bonne petite char-
cuterie bien achalandée, quartier po-
puleux * "-— S'ad resser à M. Gerdil , 60.
rue du Stand. Genève.
U.-17726-L 19417

Grénisses !
On prendrait deux ou trois génisses

en pension. Bons soins assurés-.— S'a-
dresser Petites-Crosettes 19, chez le
m'aréchal. '. !&&%

A LOUER
de sDlte on époque à convenir :

Jaqnet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

Ponr le 30 Avril 1915 :
Doubs 21, un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38. nn appartement
de 4 chambres, une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Industries. Appartement de 3 cham-
brts. cuisine et dé pendances. .
Fr. 38.35 par mois. 18358

S'adresser en l'Etude de MM. B'. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Une tVeuve 3.

Remonteur tSWKffiÈ
ancre on cylindre. On se chargerait;de
terminage. Travail fidèle et régulier.
Prix modéré. — S'adreaser chez M.
Zurcher, l a  Perrière 19476

PhfitT-sl 0n placerait un bon che-
VUOVtU. val de vniture et de trait .
S'ad» - |taa de I'IMPARTIAI. WW

Etat-Ciïil da 28 Novembre 1914
NAISSANCES

Aubry Eugénie-Félicie, fille de Vir-
gile-Francis, horloger et de Eugénie-
Emma née .Schaltenbrand , Bernoise.
— Gerber Willy-Roger , fils de César-
Théonhile , typographe et de Berthe
née Zurbucbeh , Neuchâtelois et Ber-
nois. — Mayer André-Louis , fils de
Louis-Georges, faiseur d'aiguilles et de
Ida-Fanny née Beaud, Wurtember-
geois.

PROMESSE DE MARIAG E
Surdez. Alphpnse.-Aimand-Paiil , con-

cierge, Bernois 'eti Booert . Marthe-
Ad tienne, tailleuse, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Saisseli n Jules-Arnold , graveur, Ber-

nois et Jeanrenaud , Mathilde-Emma,
doreuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération No .374. ' Robert Henri-

Auguste , fils de Charles-Fritz et de
Louise-Matiiilde-Adèle née Quartier la
Tente, Genevois, né le 30 décembre
1886, décédé à Morat. — 1942. Ourny
Louis-Albert, fils de Constant-Arnold,
et de Marie - Sérapbine-Emma née
Donzé, Bernois , né le ô décembre 1902.
— Incinération No 375. Gonin née Bo-
rel Gécile-IJenriette , veuve de Fideli ,
Vaudoise, née le 28 février 1842.

Les Colonels PEVROH
président CE. SOI» Lundi

à 8 heures une

RÉUNION pour la JEUNESSE
ét, Bea.u>9ite

Demain soir, M A !(I>1 même' loral

Le Colonel PEYRON
présidera une

RÉUNION de RÉVEIL
H-22759-C 19491
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ponr le 80 Avril _ 9 _  5:
QUARTIER DES FABRIQUES

Appartement de 3 chambres, cuisine ,
alcôve éclairée , chanibre de bain et
dépendances. Fr. 50.85' par mois

S'adresser en l'Etude Itené et André
.lucnt Guil larinod , notaire et avn-
cat. Rue Neuve 3. 18038

Les meilleurs

Potagers à gaz
i portent la marque

Affolter, Christen *! Cie, IL E.
Renrésentant et dépositaire : 1S28

L^o Wille, Frit?-r'ûnrïOisier 25

pour tout de suite ou époque à convenir
Parc 1, magasin bon pour tout genre

de commerce. 18458

Pare 17, magasin avec appartement
de 2 pièces. 18459

Honde 4.1, pignon de 3 piéces. 18460

Nord 59, sous-sol bise, de 3 pièces.
Nord 59, sous-sol vent, de 3 pièces.

18461

Fritz-Courvoisier 39, ler nord-est
de 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 29 B, nlainpied
bise de 2 pièces. ' 13162

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

. 18463

pour le 30 Avril 1915
Petites Crosettes I , atelier pour

menuisier (superficie 100 m2) 18464

PUre 17, ler étage bise de 3 pièces._____ 18465
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Innnn fill p 14 à 15 ans , disposant de
UuUUC UllC ( quelques heures par jour ,
est demandée <inns un ménage. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 93, au 2riie
étage. ¦¦ 194C2

i nnartpmpnt A louer * Pour fin avril
Apydl lCllICllLi l 'Jiô. un joli apparte-
ment exposé au soleil , composé de 5
chambres , bout de corridor éclairé ,
chambre de bains , chauffage central ,
gaz , électricité et toutes dépendances ,
ualcon au Nord et un au Sud..— S'adr
rue du Greniet*41 G. au 1er étage. 19463
[ nr tpmpn f  A louer de suit» ou pour
uugclliuln. époque à convinir , rue du
Grenier 45. un logement de *2 chambres ,
cuisine et dépendances , remis complè-
tement à neuf. Gaz , électricité, grand
jardin potager. — S'adres. rue Fritz
Courvoisier 1, au 2me étage. 194lî0

f nr ipmpn f  A louer , pour époque à
UUgClllClll convenir, beau logement
de- 2 chambres , pius une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue du
Doubs 113, au 1er étage. 19464
U n /'nnî n A louer , rue des Terreaux
luttga&lll. 181 un magasin d'épicerie,
vins , li queurs , fruits , légumes, laiterie ,
avec un logement ne 2 chambres , cui-
sine et dépendances , en plein soleil.
Gaz , électricité , lessiverie , cour , sé-
choir. Service de concierge. — S'adres-
ser rue Fritz-Conrvoisier 1, au 2me
étage. 194̂ 8
pjrjnnn *̂ ue Daniel-JeanRichard 11,
I lg i lUl l .  g chambres , cuisine et dé-
pendauces , lessiverie . à louer pour le
31 décembre ou pour époque à conve-
nir. — S'adresser rue Fiitz-Courvoi-
sier 1. an 2me étage. 19459

Â j  n M pjï pour le oO avril 1915 ou pour
IUUCI , époque è convenir :

farauds locaux. 3, 4 ou 5 pièces ,
à l'usage de bureaux. * 19561

Uu superbe appartement de 4 ou
5 pièces, grand caldnet de toilette ,
chauffage central , confort moderne.

S'adresser rue Fritz-Gourvoigier 1,
an 2me ébige, - 19'i61

I fldpmpnt A *outsr * P0**1- ae su"elj U gClUCUU ou époque à con-
venir , un logement de 4 piéces et dé-
pendances, au 2me étage. — ¦S'adresser
de 2 à 6 heures ci u soir , au Magasin.
rne l.éonnld Robert 51. 19471
***t**M*M«***********************t***********t**tt*ttf*ftfftf* *̂*tf.fti>aMa

r h n m h PO meublée , au i-oleil, 2 fuie
UUttlUUl C très , quartier des Fabri-
ques, est à lnner de suite. — S'adres.
rue Numa Droz 183, au 2me étage, à
gauche. 19̂ 66

fihamh PP A '0,*er uae chamnre
UllulUUiC.  meublée , avec chauffage
central , à un monsieur de toute mora-
lité , avec la pension si on le désire. —
S'adresser rue Numa-Droz 14-A, an ler
étage. 191U9

Â VPH flpp Pour cause de décès , en
ICUUl C hloc ou séparément , l'ou-

tillage complet d'un atelier de menui-
serie, comprenant 3 bancs de menui-
serie, 1 machine à ong let. 1 petit char ,
rabots de tous genres , scies, outils di-
vers etc.. etc. — S'adresser rue du
Parc 1, tous les matins de 9 heures à
midi. 1934'3

A VPni i r P  un Retit llt d'enfant , plus
ÏCUUI C un Dictionnaire; bas prix.

S'adresser rue du Puits 14. au ler
étage , à gauche. 1930

A
n n n r l n n  Jei timtires neufs ,ie l 'E-
ICUUI C 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-de-
chaiissée. 19319

Â VPnd r P  * *u stre à gaz. à chaînette.
ICUUI C p0Ur chambre. — S'adres-

ser rue de la Charrière 22, au ler éta-
ge, à gauche. W465

Â VPIlriPP Pour cause de départ , un
ICUUl C mobilier consistant en

lits complets, tables, lavabo, chaises ,
divan, etc. — S'adresser, pendan t la
journée , à M. Albert Perret, rue Nu-
ma-Droz 31. chargé de la vente. 1946S

# Derniers i&vise

TAILLEUSE
exp érimentée et consciencieuse tra-
vaille à moitié prix à cause de la
guerre. Se charge aussi de Répara-
tions et Transformations en tous
genres. Vente d'étoffes par échantillons.
itobes complètes, depuis fi*. 35.—
Costumes-Tailleurs, depuis fr. 40
Forme nouvelle et sur mesures. '—
Ecrire à Haasenstein & Vogler.
H_l ôtî3j -G 19493

Amenait
ON DEMANDE A LOUER , pour le

printemps, un appartement MODERNE
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs. — Offres écrites , sous chiffres
V. R. 19479, au bureau de l'IM-
PAHT1AL. 19479

Ip l lj lP  (|l|p 21 ans, instruite et iutel-
tlCUUC UUC ) ligente . acce pterait n'im-
porte qu 'elle occupation ou des heures
en remp lacement. Elle connaî t parfai-
tement la machine à écrire et la sténo-
graphie. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 71, au Sme étage, à droite.

19495

flnniPotif lIl P Jeune homme , sachant
UUUlCOllllUC. traire et connaissant les
chevaux, cwrche place. 19iS8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i'n j - i in  jppp Bonne cuisinière de toute
DUlîmllClC.  moralité , connaissant
tous les travaux du ménage, demanda
place de suite , ou à convenir. — S'ad ,
rue D.-P. Bourquin 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite. * 194S5
iniinn fl|]n cherche olace comme fille

UCUUC 11110 de chambre ou bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. Geoi*
g-*s Zurcher , I.a Perrière. 19'<75

I nnamonf A rem8,lre * au *m-LUyBHlClIl. ner des Tourelles , su-
perbe logement de 6 pièces, vérandah
vitrée, etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bnrea i de I'I M P A R T I A L

•M acnil  * l Q ( r ï  A louer , près de la
OU 0.1111 lU l i J .  Gaie , bel apnarte-
ment de 3 chambres , alcôve, vestibule ,
balcon. — S'adresser rue du Parc S8,
nu *2me étage , à droite. i ' 194'.!6

I .nOPmPI lt  A loilel'. PO'11' cause g-
UUgClllClll. dé part , logement au so-
leil , oeux chambres , c iisine , dében-
dances. — *>'adr. à Mme Calame-Bnur-
quin , rue Numa-Droz 6. '. 19489

T nriûmonf A louer , un logement de
LIU guUIC.ll. 2 pièces , cuisine et corri-
dor , à ueux personnes solvables et tran-
quille s , dans maison d'ord re. 19481

S'adresser à M. Louis !_,erch , rue
Xuma-Dr i 'Z 27. 

Ph q m h n p  A louer jolie enambre
Ullal l lUIC.  meublée , au centre de là
rue Léopold-Robert. 19497

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllTlhPP k'611 meub '(-e et ehauffée .
UlldlllUI C au soleil et donnant sur la
rue Léopold-Robert , en face de la Gare,
est à louer à monsieur. 19498

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P Inp jppp  pour montres. — On de-
UldldCI o mande à acheter une glacière,
eu parfait état. 19499

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f1}* JJ m (i PU A louer de suite chambre
UUaUlUlC.  aa soleil, avec cuisine, à
personne de toute moralité. — S'adres-
ser , de midi â "2 heures après-midi , rue
Daniel-JeanRichard 31, au ler étage. '

19486

Phnin llPP A *ouer be"e chambre
VUUUIUI C. meublée , au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichaid 39, au ler étage
à droite. 19477

rhfllTlhPP *3'e'* n,eu td^e- a deux fané-**'
UllulUUiC très, est à louer de suite à
1 ou 2 personnes tranquilles. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au 3me étase , à
gauche. 19474
fhail lhpp A louer une jolie cuauinre
VUdlUUi e. meublée , au soleil ; élec-
tricité et eau courante. — S'adresser
rue de la Serre 22, an 3me étage. 19478

f hnulhPP Q 'r^s men •OSuWét» sont à
UUÛ.U1UI CD remettre à des personnes
de toute moralité. — S'au resser rue
Numa-Droz 18, au 3me étage. 19488

Â VPU fiPP fr*-1'6 r*e olace , un canaoé
ICUUl C et un potager à bois , "le

tout en bon état. — S'adres. ohez Mme
Muller-Ducommun , rue des Fieurs 15.

19478

Ppnrln lundi , un porte-feuille rouge-
I C I U U  avec initiales «J. J.» , conte
nant des certificats. — Le rapporter
contre récolnpense, à M. Marcel Ischer,
rae de l'Hôtel-de-Ville 48. 193911

Pppdll ('e 'a rue c'u ^ ren'
el° à la rue

I C I U U  du Versoix , 2 bagues or. —
Les rapporter, contre récompense, à la
Boulanserie. rue du G renier 19 19481

PpPfin ven 'lredi soir, une montre-
1 CIUU bracelet argent. — La rappor-
ter , contre récompense , rue au Tem-
ple-AUemand 73. au Se étage. 19434

E
rfnj ip  depuis jeudi matin , petit chat
gQ.1 G gns , noir et blanc. — Le rap-

porter , contre récompense, chez Mme
•T. Matile, Place du Marché 10. 19450

PpPfin ** Porte-feil '1iB cuir brun. —I C I U U  LB rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

19403
Dpnr]n une petite montré de dame ,
I C I U U  vieil argent. — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre S'î.
au ler étage.' 19419
Pppd|| dimanche soir , nu collet , de-I CI UU nui» le Temple Communal au
Collège des Eplatures. — Prière de le
rapporter , contre récomnense, chez M.
Perret Michelin , aux Eplatures. 19467

Cercueils
Tachyphages

dn pins simple an plus riche.
Pris très avantageai.
Médaille d'Argent

Groupe 46 a, Hygiène

Exposition Nationale Suisse- Berne 1914 -
Seul Fournisseur officiel de la
Commune de La Chaux-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

à livrer.
tP *̂ Tous les Cercuei ls sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TACHYPHAGE,
¦¦BmBHBBBBBOHBBBHOBOl



A prrvri-laa'P*-* de P'*»"»?.1*** har me -
JlUijUl U.agGù uiums. Réparations.
Prix réduits. 19285

J. Hamoevor. ru e du Puits 18.
G _ _ %& On demande encore qnel-
BaâiKa ques bonnes prat i ques.

S'adresser a 11. Aeschlimann-Guyot .
rut ; i ln la Serre 1. 19197

T p n n p t *  f l l lnc  D«"'- j uunes filles al-
OCUUCo U t lco .  leinandes , propres ,
actives et aimant les enfunts , cherchent
place de suite ou pour le mois de Jan-
vier. — Ecrire sous chiffres It. lï.
19!l8ï. au bureau de I'IMPAHTIAL . I9382
rnieiniàp o expérimentée cherche pla-
L 'U lùl lUCI C ce. — Sad resser sous
chiffres lt. M. 1930Ï , au oureau de
I'I MPARTIAL . I Wi
n n * r i n i ç o Ïj Q  de toute moralité cherche
l/Clli"(ot,io place dans bonne pen-
sion, pour servir k table. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au2me étas;e.

VJi'X*

Porcnnna sachant nien cuire et faire
lCloUUUC tous les travaux d'un mé-
nage soigné, demande place. 19401

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL .

Çmnlnvi Je cherche eniuloyi , con-
Li lUpiUj O. naissant établinsa-çe.
fabrication ; grande pratique est
demandée.— Oflres , de S h. à midi ,
rue Numa-Droz 151, au 2me étage

19397

ï Adûuiûnt  A louer , pour la ïO avril
LUgClUCUl. 1915, dans maison d ordre ,
beau logement au ler étage , de 2 piè-
ces, au soleil, toutes dépendances, buan-
derie, séchoir. Prix, fr. 450. 19087

S'adr. chez M. Stark, rue du Puits 1.

I nr tamùf i i !  A iouer * Pour Je 30aïr'1LOgcIIloIlla. 1915, 2 beaux logements
de 3 uieews . '.«posés au soieiï. — S'ad.
â M. Btwq^ra. rue des Moulins 2.

rnn.iisîiîïû A louer un beau petit lo-
LOCl/le? gfi. gement de 3 nièces, 4me
êtagt wi« partie du loyer sera dimi-
nuée oar :les nettoyages à faire dans la
-même maison . — S'adr. rue Léopold-
Robert i i2. au 1er étage. 1933o

Appartement. URfî
pour plus tard , très joli appartement de
3 pièces, enambre de bains installée
et toutes les dépendances. — S'adr.
rue de la Pa ix 11, au 2me étage. 19359
TïflTTfll) A louer, rue du Ravin 9. un
Alclicl . joli petit atelier, convien-
drait à horloger , mécanicien , etc.

S'adresser au rez-de-chaussée, même
maison

^ 
19363

ÏTï-,r.nâim Dans villa fermée à louer
lIUPlcVU. pour cause de départ , de
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne. & pièces,
chambre de bains, gaz. électricité ,
chauffage central , jardin. Foite réduc-
tion j usqu'en avril 1915. ' lo»'

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
ï , _..i A louer de suite beau lo-
LOScIDcUlt gement bien situé , près
de la Nouvelle Poste. 8 piéces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au Ma-
gasin de Corsets, rue Léopold-Robert

Sur cas impréï u :ir&w:
à convenir, rue du Temple-Allemand 9o,
ime étage de 2 chambres au soleil, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 31.25 par mois. - S'adr. a M. Alfred
Guyot gérant , rue de la Paix 43. 1J3UO
1— -*.-,„-* A louer , de suite ou
ÀPPanemem. époque à convenir ,
joli appartement de 2 piéces et cuisine.
Grands j ardins. Prix, lr. 2p. - S adr.
rue Winkelried 87 (Mélèzes). 19287
~ . _ i_ A louer, de suite ou
APPartementS . époque * convenir
et pour le 30 avril 1915, à proximité de
la Place de l'Hôtel-de-Ville , logements
modernes , au soleil , de 2 et 3 pièces,
bout de corridor éclaire cuisine , bal-
con , dépendances , buanderie séchoir.

S'adresser Place-d'Armes 1, au 1er
étage, à droite . J»™
•j _*.„_,,,.* A iouer un apparte-
APPanCIÏieill. ment de 3 chambres ,
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exnosé au soleil. - S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 

^
4

—. 7 ZI A louer, pour le 80
APPariemeni. avril uo aDpartement
oe 5 pièces , au lîmeôfage. - S'**™***'
rue de la Promenade 19. 1»™

22 FEUILLETON DE L ' IMPA IU 'IAL
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MARV Fl-ORAN

— Oh ! oh ! fit-il. c'est grave ; la j ambe est
entièrement labourée car la mitraille et de
plus, un coros dur v semble profondem ent en-
foncé. Je crains même, au-dessus de la che-
ville , une dangereuse fracture. 

_ Monsieur , dit Clément. Que sa présence
d'esprit n 'avait pas abandonné un instan t , vous
me rendriez un grand service en me faisant
reconduire chez moi.

Et il donna son adresse.
Il fut fait selon son désir ; vers sept heu-

res on le transporta avec des précautions in-
finies dans une voiture d' ambulance ; un infir-
mier s'installa près de lui et, aussi doucement
qu 'on le put. oi le ramena à son domicile.

Malgré tous ces soins, chaque secousse, mê-
me légère, si elle ne lui arrachait pas un cri de
douleur , amenait sur son visage une pâleur su-
bite qui révéla it la souffrance ; ct l'inflamma-
tion , montant déià sous la poussée de ce sang
rirhe et abondant , la blessure devenait si dou-
loureuse que, par moment , et malgré sa .vail-
lance; Clément se sentait évanouir.

Arrivé chez lui. p ourtan t , il songea à sa mère,
à son saisissement.

— Demandez quel qu 'un de la maison , un do-
mestique , dit-il à l ' infirmier qui l' accompagnait ;
faites-le descendre pour me parler , afin qu 'on
.avertisse' ma mère avec méi ifgement. .

Se croyant ap;e!é per un motif banal , le
.valet de chambre vin t à la .voiiiirc. Voyant son

maître dans cet état, un cri d'effroi lui monta
aux lèvres:

— Chut ! Joseph, du sang-froid. Mademoi-
selle Monique est-elle là ? Oui. Eh bien, dites-
lui , à elle seule, l'accident qui m'est arrivé :
J'ai été blessé à la Chambre par l'explosion
d'une bombe ; priez-la de préparer. Madame à
cet événement.

Et, bien qu 'il souffrît mille morts , Clément
voulut attendre, dans la voiture, qu 'on ait
eu le temps moral d'accoutumer sa mère à
l'épreuve.

Lorsque le domestique, consterné, fut re-
monté, il alla trouver mademoiselle de Lapa-
let dans sa chambre, où elle était seule, et, sans
précaution , lui répéta les paroles de Clément.

La j eune fille devint d'une pâleur de cire,
et ses mains s'appuyèrent à un meuble, com-
me si elle eût craint de tomber ; mais ce ne
fut là qu 'un instan t de faiblesse.

— Vite, Joseph, dit-elle, la voix brève, re-
descendez ; aidez à transporter monsieur Clé-
men t ici, au plus tôt. Moi , je vais près de mada-
me de Saint-Prieix.

— Marraine , lui dit-elle, entrant au salon;
savez-vous ce que j 'apprends ? Une bombe a
été lancée à la Chambre des députés par un
anarchiste , il y a de nombreuses victimes.

— Mon Dieu ! fit madame de Saint-Prieix,
quel malheur ! Comment avez-vous su cela ?

— Par Joseph, le valet de chambre.
Puis, comme le temps pressait :
— Pourvu , aj outa-t-eile , que Clément ne s'y

soit point trouvé !...
-- Clémen t, reprit madame de Saint-Prieix ,

inquiète déj à, mais repoussant cette pensée ;
pourquoi y serait-il allé ?

— Il dirait , dernièrement , qu 'il demanderait
une carte à M. de O..., le j our, où il devrait par-
ler, pour a"er lWr.ndre. .

—¦ Mon Dieu i .fit madame de Samt-Frieix,

et il n'est pas rentré, justement; il y était peut-
être !

— Peut-être ! répondit Monique.
— Monique, fit madame de Saint-Prieix subi-

tement bouleversée, vous ne m'inquiéteriez pas
ainsi inutilement; il y a quelque chose ?

— Clément est en bas, marraine...
— Blessé ?
— Je le crains ; mais peu grièvement sans

doute, puisqu 'il a eu la présence d'esprit de me
faire avertir d'abord.

Madame de Saint-Prieix ne l'entendait plus.
Comme une folle , elle s'élançait dans l' esca-
lier. A la première marche, elle s'arrêta devant
le brancard sur lequel on lui rapportait son fils ,
son Clément bien-aimé ! Ell e s'effondra à ge-
noux , lui barrant le passage, dans l'anéantisse-
ment de son angoisse et de sa douleur.

— Mère, chère mère, du calme, j e vous en
prie, disait Clément, ouvrant à grand' pcine ses
yeux que la fièvre fermait déj à. Je ne suis pas
blessé mortellement; ce n'est, ce ne sera rien...

Monique suivait sa marraine.
— Non , dit-elle , avec une énergie dont on

n 'eût pu supposer capable cette frêle j eune fille ,
ce ne sera rien, marraine , ne vous désolez pas ;
soignons-le, plutôt.

Et, avec autorité , relevant cette mère abat-
tue par l'impression terrible du premier mo-
ment, elle fit signe aux porteurs d'avancer, cou-
rut à la chambre de Clément, ouvrit son lit ,
aida à y déposer le blessé avec une adresse
extrême et une douceur infinie; puis lorsqu 'il
fut étendu , un oreiller habilement posé soute-
nant sa tête fatiguée, qu 'il y laissa tomber avec
une sensation de bien-être.

— Vite, dit-elle, un médecin et une sœur gar-
de-malade.

Deux heures plus tard , non seulement M.
Chervez, le médecin habituel de madame de
Saint-Prieix. mais son confrère le docteur G..„
un de nos plus habiles chirurgiens, étaient près

du blessé ; et , dans un coin, une religieuse, abri-tée par la grande cornette des Sœurs de Salnt-Vincent-de-Paul , préparait, avec Monique, desbandelette s de toile fin e et de la ouate hydro-.phile... Madame de Saint-Prieix , assise mainte-.nant au chevet de son fils, lui tenant la main,pleurait toujours.
— Monsieur de Saint-Prieix , êtes-vous prêt ?,lui dit le docteur O..., nous allons commencer.— Oui, monsieur , répondit Clément très fer-me; seulement , j e vous en prie, éloignez mamère , sachant le mal que lui fai t ma souffrance ,j e ne saurais pas souffrir devant elle.
Entendant ces mots, Monique se leva, vintprès de sa marraine et chercha à l'entraîner ,mais celle-ci résista.
— Le laisser seul, mon pauvre enfant , 'dansun moment pareil ! dit-elle, oh ! non, non , millefois non ! Je maudis ma faiblesse, mais je sau**rai mc contenir , j e demeurerai...
— Il ne restera pas seul, marra ine, réponditMonique avec une calme énergie, qu 'avant cej our on ne lui connaissait pas, puisqu 'il le sou-,naite, eloignez-vous, moi, j e serai là.Clément entendit ces mots et, afin d'en remer-cier la je une fille, retira des mains de sa mèrela sienne pour la lui tendre ; elle la prit, la gardaet madame de Saint-Prieix se rendant au désir,de son iils et s'étant levée, elle s'assit à sa placeau chevet du blessé.
Impassible en apparence, avec sa seule pâ-leur témoignant de son émotion , elle assista à ladouloure use opération , les chairs furent mise»au vu ; le scalpel et la sonde, pénétrant dansla Plaie . ! élargirent , et l' on put extraire de laterrible blessure les proj ectiles qui y avaientpénètre : iragments de plomb et de fer torduset surtout le terrible clou qui avait pénétré sïavant qu il avait atteint l'os de la cheville, eten avait déterminé une fracture partielle .

CA suivre.) .

Le Mm ûî Clément

Appartement. * 5,g hi !
app artement , 5 pièces, chambres ca:
bains et ds bonne , situe roe léopolo- i
Robert 56. — S'adresser ensz M.
Schreiner , pâtissier, même maison , os
à Mme Schaltenbrand , iu s Alexis-Marie-
Plaget 81. Téléphone S il. 18132
Poar cas impréfiv 'Z^Ze 6
du Nord $*2&, 2ni e *!a*;e de 2 cham-
bres, corridor , cuisirii* et dépendances.
Prix . fr. 500. — ¦•"•a d resser à M. Alfred
Giivfiî .. ç#**ant. **ufl *:s la Paix W. 16711

Appartements. A ïnu£ _\
nr-ur le 30 avril , beau: appar-
(•'tnents de 8 pièces. — S'adr.
G'-iance A. Buhler , rue Numa-
l.*r.jZ HS. 18614

rhamhro à louer, pour le 1er Décem-
tiiltt lll l/ l o i,re, meublée et an soleil.

S'adresser rue du Progrès 41, au ler
èlagi *. 19364
rTl imhpo A '°1161' une ctiambre meu-
tUlillllUlC. blée et chauffée , exposée
au soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 13.
au ler étage, à d roite. 10376

PhflTïlhPO *¦** l°uerune Jol'e chambre
Ullall lUIC. meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez dé-
chaussée; 19312

rhatnhro A *oue*". de suite, jolie
UllalllUIC. chambre meublée, indé -
pendante et au soleil , à personne hon-
nête et travaillan t dehors. — S'ad res.
rue du Parc 52, an ler étage. 19192
f h a m h n û  A l°uer nne bBlle grande
"JllalliUie. cbambre «dépendante,
meublée ou non. — S'adr. rue Léopold-
Robert 84. an 2me étage. 17704
Phamhiia **¦ louer de suite, chambre
UUalliUlB. meublée, au soleil. 19290

S'adresser chez M. Arthur Jeanneret ,
rne dn Parc 88.

Unnn înnn  cherche chambre à louer,
fflUUMCUl comme pied-à-terre.

Ad resser offres écrites , Gase postale
17191. Ville. 19414

On demande à acheter ï_f%_l
pour la peinture à l'huile. — Ecrire
sousinitales II. D. 19103. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19403

On demande à acheter une £e
malle de voyage, en bon état, ainsi
qu 'une sacoche à main. — S'adresser
à M, P. Beuchat, r. D.-P. Bourquin 19

19407

! Su nia n m V On achèterait d'occa-
LlilUiblliil ! Si0n, mais BIEN con-
servé, du linoléum pour une chambre .
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffre s M. G. 19428 au bureau de
l'IMPARTIAL. 19428
On demande à acheter % _£?__
bon état. — Adresser offres écrites,
sous chiffres E. B. 18379 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19379

On demande à acheter SS
neau inextinguible. — S'adresser rue
A. -M.-Piaget 29, an magasin. 19396
Ion lia J a n n c t  0n cherche à ache-
Ul/ll UC OdlJUCh ter un Jeu de Jac-
quet. — S'adr. à MM. Gcetschel & Co,
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 19395

On demande à acheter M*"
S'adresser rue du Collège 23, au Sme

élage, à gauche. 19289

On demande à acheter.*___ _ *_ _
état. — Offres écrites, sous chiffres
A. U. 19314, au bur. de I'IMPARTIAL.

19314 

On demande à acheter en H *. iroue pour petit tour à la main , 1 ma-
chine à arrondir, en bon état, 1 ma-
chine à décalquer pour graveur, 1 très
grande malle solide, pour voyage
outre-mer, 1 valise à main , trés gran-
de. — S'adresser , le malin , ch«z M,
G.-A. Kunz-Montandon , rue A.-M.
Piaget 81. 19316

SAGE -FEMME (diplômée)
M™ DELAFONTAINE

<3r—t -xr-ii-— —t
8, RUE DE MONTOUX , 8

Reçoit pensionnaires à toute époque
Consultations tous les jours______ Prix modéré*» "WÊÊ

Vons apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice exolicativeset leçons
d'essaigratuitesàMODERN SCHOOL,
Place Bel-Air 4, Genève.

Commiditië
On prendrait , comme commanditai-

re ou associé, dans un commerce
d'horldgerie ayant clientèle déj à faite
et commerce en pleine prospérité , fa-
brication d'un genre soigné, petites
pièces ancre, nne oersonno sérieuse et
pouvant verser 4000 à 500Q francs.
dans l'entreprise. Discrétion absolue.

Ecrire, sous chiffres Ii , K. 1928.1.
au bureaude I'IMPAHTIAL . 19283

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

, B'eyBii.e
A loner, pour le 23 avril 1915. une

belle ferme pour 80 pièces de bétail ,
avec beaux pâturages attenant , à 10 mi-
nutes d'une Gare. 19294

S'adresser an bureau de l'IinrAimAL.

m%mm^m\mm%mm^if &àmi_eià_màSlm_i¦y*yyyyv*»g*g*g1g^*

Vient d'arriver le Nnméro du
20 Novembre des

Lectures pour Tous
(Numéro spécial de la Guerre)

à la

Librairie Courvoisier
PLACI5 IVKfcVE

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

I
: j  irnnf îrp bffi 'e ma**bi**e à coudre.—

j reaux l&. »i , *ir **.'RKe_ 193S6

À
-aant i f ù  MI «"on billard. — S'adres-
ICUUI C B*r au Café de l'Arsenal,

[me  _______ 19 A. 19380

A
nnndita un tre- ooo chien de Rarae.
ICIIUI C race .ji Bernard griffon. —

Vairesser nie du Parc 70, au Sme
} ¦'••j ee. à gauche. 19893

• Pl'HTIft n0'r * Rordorf », superbe, som-
| riallU mier métallique, a vendre apré»
( neu d'usage. — S'adr. « Au Bon Mobi-

iier» . rue Léopold-Robert 68. 19293

À tr onr i rû  de suite, pour cause de
ICUUl C départ : 1 belle volière

avec oiseaux, 1 potager à bois bien
conservé, 1 chaudière, contenance 80
litres, 1 civière, 1 grande table de cui-
sine, ainsi que différents articles dont
le détail serait trop long à détailler. —
S'adresser a M. Edouard Zimmermann
rue de la Gharrière 102. 19S31

Armoire à glace Sg£ïï?$£5:
S'adresser < Au Bon Mobilier » , rue

Léopold-Bobert 68. 19293
bn fnr fnnn  Beau choix de potagers
lUMlgCId. économiques, brillant tout
combustible ; économie énorme. Bas
'trix. — Magasin Continental . Rue
Neuve 2, au ler étage. 19296

A
nnnrlna un lit complet avec mate-
I CllUl C las, duvet neuf (fr. 75),

ainsi qu'un potager brûlant tout com-
bustible (fr . 50) ; articles garantis neufs
et de bonne fabrication. A profiter de
suite. — Salle des Ventes , rue St-
Pierre 14. 19297

Pensez à nos soldats
Voulez - vous leur faire uue

surprise ? Eh bien achetez chez

Angehr- Buggemos & Gie
Liqueurs et denrées coloniales en gros

Onterstra-sse 37 — ST-GALL
le Paquet militaire qui contient
'/, bouteille de rhum ou de cognac,
selon désir , '/» kg. de bœuf salé, sans
os, 2 naqaets de bouts suisses, 1 de
Brissago, 2 boîtes d'allumettes et 2 pe-
tits verres à liqueurs.

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

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

Le magasin GH
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prise, les

RÉPARATIONS ienT
Montres et Pendules, simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Oh. Courvolsier-Morltz.

Caoutchoucs
& vendre. — Grand choix

Ponr Hommes, FP. 3.—
Pour Dames, Fr. 2.25

S'adresser rue du Parc 73, au
sous-sol. — Prière d'apporter un
soulier. 19307

Mobilier
A vendre pour cause de départ nn

superbe mobilier. Le tout en noyer
ciré, cédé à bas prix. 19277

S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL .

l -̂ïS Ŵus fort que les cuisines roulantesT̂ -***'!!
—w>—»-—*¦**¦¦)¦—¦ i gt

__ §—___ m m B ^WP^W® ëf âk H fia ISP* m __ ______ _____ _ \I Réchaud „ IDfcAL Suisse i
R composé d'une casserole-tasse en aluminium. ¦" '. , < ¦  réehsnd à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'an S
» briquet en acier , Toutes les parties s'emboîtent lr unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. '|l
K BIS8S5 ** Pr 'x clu r«cnam* complot, avec 6 »?% OA M
* §l"™8r comprimes sucrés, café, thé , etc. Fr. fit aOV W

K Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 minutes , une tasse de thé; fi
S café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible m
¦ ni même d'une allumette fi
_- *Kc
g *t0* Cadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes ~*MR P
tt_  "¦*?*« B̂

^^__m1mm9___^ En 
vente à 

la 
Librairie COURVOISIER , rue du Marché t __ F̂*_^S^^^^%H KL—TMJ*^£JH*g*̂r^>fr| Envoi au dehors cont re  remboursement _^Télr^^—____V__ V ffl

Crédit Fonci8r_N6uchltelois
Nous émettons actuellement des

Oidlgattoas foncières 4 % \
à 3 ans, coupuie do lï. 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec con*
pons semestriels au ler Novembre et 1er Mai au pair et intérêts courus. Ces
titres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préa-
lable puis, après cette date , d'année eu année moyennant le même délai o'a-
vertissement.

N. -B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers puplllalres.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

I
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Le SERVICE accéléré entre

Bâge-geiiève- Londres
par Salnt-Wîalo , 3 dé parts 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 Hussie
par Stockholm et Finlande.
Pour forfaits et autres renseignements, «'adresser à la

S. A. A. NATURAL, LE GOULTRE & Cie, BALE

f 

MESDAMES !
Avec vos cheveux tombés , je fais de jolies Pn-*tiche«,Perruques de Poupées, rVatles. Teintures et Rbabil-Ia«-es de ••OMtiches décoloriécs. Veuez voir 1,-s échantil-lons de Chaînes de montres, eu cheveux , dernièrenouveauté.

Salon spécial de Coiffur e pour Daines
Ondulation MARCEL durable

On donne leçons de Coiffu re
Téléphone 9.9Q Mme rmj LLER. rue de la Serre *iS.



Au mois d'août dernier , l'administrateu r géné-
ral de la Comédie-Française quittait son poste pour
aller commander, dans l'Est, son régiment terri-
torial. En même temps, l'un de ses employés, sous-
ehef tapissier de la Comédie , allait rejoindre son
régiment de réserve, comme sergent.

Grièvement blessé, le tapissier Carrière était
transporté , il y a quelques semaines, à l'hôpital
d'Orléans, où son administrateur général , aussitôt
¦prévenu, lui écrivait pour lui demander de ses
nouvelles. El voici la réponse du sergent Carrière

..au lieutenant-colonel Albert Carré :
Orléans, le 12 novembre 1914.

A mon colonel et administrateur,
Le sergent Carrière est heureux d'avoir reçu de

îa part de son colonel les souhaits d'une prompte
et heureuse guérison.

Aussi je m'empresse de TOUS faire parvenir de
mes nouvelles.

Voici, mon colonel, dans quelles circonstances
j'ai été blessé :

Combat de la montagne du Gota , près de Reims,
12 octobre.

Commandé à huit heures du soir avec quinze
hommes pour aller reconnaître la lisière d'un bois
face à notre compagnie.

A ce moment L'artillerie ennemie donnait dans
notre direction.

Après avoir franchi la zone dangereuse et jeté
tin coup d'œil sur cette partie du terrain , nous
nous disposions à revenir quand nous avons été
littéralement couvert de projectiles.

C'est à ce moment que j 'ai reçu un éclat d'obus
au bras gauche, qui a nécessité par suile l'ampu-
tation de ce membre.

Un autre éclat d'obus m'a atteint à la face droite,
il a encore fallu une opération de la joue, la
touche et l'œil droit.

A cet instant je suis tombé, et j'ai été obligé de
rester sous le feu jusqu 'à la fln.

C'est ce moment que j'attendais pour rentrer
dans la tranchée.

Mais en me traînant je fus encore atteint par
irae balle dans les reins, et que l'on m'a extraite
en arrivant ici.

J'eus quand même la force d'arriver à la tra n-
chée, de demander mon lieutenant et de lui rendre
compte de ma mission.

Je me rappelle encore de sa réponse en me
voyant : « Pauvre Carrière ! ».

Voilà , mon colonel , le récit exact de l'affaire
qui ma amené à l'hôpital.

Avant de terminer, mon colonel, je liens à vous
dire que j'ai du courage, et une grande conso-
lation pour moi c'est d'avoir fait ce que j'ai pu
pour remplir mon devoir avant de quitter le
champ de bataille , et aussi qu'il restera toujours
derrière nous des frères d'armes qui ont à cœur
de vaincre ou de mourir.

Je termine en criant de toutes mes forces :
«Vive la France! » à la face des armées barbares.

Mon colonel et administrateur , recevez de votre
tout dévoué serviteur mes salutations les plus em-
pressées.

CARRIèRE ,
sergent en traitement à l'hôpital

temporaire n8 42, Orléans.
P.-S. — Pour l'instant , mes blessures sont en

bonne voie de guérison.
Le sous-chef tapissier de la Comédie-Française

n'a plus au 'un bras. Il ne pourra plus être tapis-
sier. Que fera-t-il? 11 est certain que son patro n ne
l'abandonnera pas ; et sans doute , les habitués de
la Comédie-Française , le reverront-ils sous le frac
noir du contrôleu r, dans la salle, au lieu de le
retrouver en veste de travail , dans les coulisses.,.

Lettre d'un tapissier à son patron

1 Wéjp»JL*©s»*-3W* *̂©l.ffl^aMiL  ̂ 1

j _ W^_m_mJSL_m_z dé gnei»i*e 1

i Série moyenne Série fine Série très fine 1
130 cm. Fr. 2.50 31 cm. Fr. 2B50 39 cm. Fr. 5.50 1
g 38 cm. ,, 2.80 39 cm. , 3.50 48 cm. ,. 6.80 1
140 cm. „ 3.25 50 cm. „ 5. — 53 cm. „ 8.85 1
145 cm. ,, 3 80 54 cm. ,, 5.25 60 cm. „ 8.80 1
i 50 cm. „ 4.50 60 cm. „ 6.90 66 cm. „ S2.50 g

I 5 % Timbres-Escompte 5 % i

La iafricatiin lias chaussures en Angleterre
Les fabriques de chaussures en Angleterre tra-

vaillent en ce moment à toule pression ; quel ques-
unes ouvrent toute la journée du samedi ; d'autres
sont occupées même le dimanche , chose inouïe
pour quiconque connaît le rigorisme britanni que
concernant la sanctification du jour dominical.

Les commandes arrivent non pas par dizaines
de mille , mais par millions, et à des prix qu 'on
n'aurait jamais pu imaginer.

Les ouvriers gagnent de 43 à 60 sh. par semaine,
soit de 9 fr. à 12 fr. 50 par journée de travail.

Tandis que l'Angleterre établissait un modèle
pour ses troupes, et avant que son ministère de la
guerre ne pût prendre une décision , des représen-
tants du ministère de la guerre français arrivaient
et plaçaient des ord res d' un total de 2,200,000 pai-
res de chaussures.

Puis venaient aussi des agents de la Belgique , de
l'Italie , de la Grèce, du Monténégro et d'autres
Etats , tous désireux d'acheter des chaussures pour
leurs armées. La plupart arrivaient tro p tard , car

-l'Angleterre avait entre temps donné ses com-
mandes , qui se montent au chiffr e formidable de
4 millions de paires de bottes et de souliers.

Ajoutez à ceci 250,000 paires de pantoufles pour
les hôpitaux , les bottes spéciales pour la marine ,
etc., ei vous verrez quel mouvement d'affaires re-

présente pour une seule industrie l'équipement de
la nouvelle armée britannique.

C'est Northam plon qui esl le centre de cette in-
dustrie; les usines de cette ville peuvent produire
chaque semaine 90,000 paires de chaussures ; à
côté de cetle ville , vingl autres endroits en Grande-
Bretagne trava illent pour les mêmes objets .

Le gouvernement anglais pa ie de bons prix a»3
fabricants ; la paire revient à 18 sh , et 6 d. (23 fr. 50]
en en faisant d'immenses quanti tés ; les fabricants
déclarent que la qualité est trop parfaite et que si
le gouvernement n'était pas si sévère dans ses exi-
gences, on pourrait fournir un article avec 3 sli .
de réduction. Mais on doit reconnaître la sagesse
des autorités militaires , car aujourd'hui plus que
jamais , une chaussure solide et durable est indis-
pensable au soldat.

Northarapton , qui était absolument sans ouvrage
au mois d'août , ne sait plus comment satisfaire
aux demandes. Les stocks qui avaient été faits
pour les négociants privés ont été purement et sim-
plemen t réquisi tionnés par le War Office . Lorsque
ces commerçants réclament , les fabricants les in-
viten t à adresser leurs doléa nces â lord Kitchener.

On dit que les commandes militaires dureront
jusqu 'à la fln de la guerre ; alors les autres nations
pourront ôtre servies. La seule difficulté réside
dans le manque de matière première. Le cuir aug-
mente chaque jour , car les stocks sonl assez limi-
tés ; on attend de grandes livraisons de l'Amérique,
qui rétabliront une situation normale.

Une partie du grand emprunt national anglais
aura donc contribué au développement et à la pros*
périté de l'industrie des chaussures.
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Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

L ' I M P A R T I A L
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel
Le Locle

Bienne
St-lmiei»

ainsi que dans les bibliothèques des
Gares . 

La dentellière de Bruges
Nous empruntons aux Annales ce ravissant poè-

me de W*1' Ada Negri , l'illustre femme de lettres
italienne :

La pâledènlellière est courbée devantsa dentelle ;
sa petite main agile joue , folâtre , avec les fuseaux.

Elle joue, folâtre , entrelace , crée, comme par
enchantement , dans l'entortillemen t des fils , cinq
pétales de lis.

Sous le travail tourmenté de la main vertigineu-
se, la dentelle, sans cesse, s'allonge et se fleurit.

Tandis que le jour gris naît el meurt à la véran-
da , le prodi ge merveilleux de la dentelle s'allonge
et se fleurit.

La bouche pure , sans baisers , prie doucement.
« Sainte Gudule , protégez mon pays et mon

peup le;
»le silence de mes cloîtres , l'humilité de mes

canaux , les forêts marmoréennes des immenses
cathédrales ,

» où l'histoire rend immortelle , dans les pierres
ajourées, cette dentelle aérienne que je consacre à
votre gloire!...

» Pour l'enchantement que le fuseau crée sur
celte blanche trame, sainte Gudule, protégez le
bon peuple qui vous aime I... »

Soudain , elle ouvre grands ses yeux épouvantés
sur sa dentelle : une fleur de sang éclôt sur la
molle trame blanche.

La main agile , humide et rouge, laisse tomber
les fuseaux : ia terreur de la mort se creuse dans
les joues.

Le tonnerre gronde, les éclairs brillent , les tui-
les s'écroulent du toit: la dentellière fuit en ser-
rant la dentelle sur sa poitrine.

Par les rues dépavées, au milieu des éclats des
bombes, à travers les décombres des maisons brû-
lées qui s'amoncellent sur les morts , enjambant
les cadavres , trébuchant dans les fossés, parmi les
pleurs et les cris de ses frères exilés, avec l'ennemi
à ses talons et la fièvre dans ses veines elle fuit ,
en serrant sur son pauvre cœur son unique bien.

Comme si elle avait en gard e une croix d'or ou
de pierres précieuses, elle porte en sûreté l'intan-
gible t résor de sa dentelle.

Elle n'abandonne pas son bien sacré, n'arrê te
pas sa course éperdue, avant qu 'elle n'arrive en
terre franche.

Les tristes souvenir remplissent son cœur qui
ne pardonne pas; son cœur engoissé sanglote,
mais sa main n'est point lasse.

Desséchée comme un sarment , âpre et crochue
comme une griffe , elle revient à son ancien en-
chantement , à l'entoriillement de ses fuseaux.

- Jour et nuit , nuit et jour , elle tire des fils , des
milliers de fieurs et d'enjolivures : des étincelles
jaillissent , rapides , de ses doigts.

La bouche pure flétrie par les pleurs, prie:
« Rachetez, sainte Gudule , le bon peuple fla-

mand!...
» Je finirai pour votre robe cette den telle millé-

naire : elle sera épaisse comme uue foiêl, elle sera
légère comme l'air.

« Pour jouir d'une telle beauté, les hommes
viendront des monts et des mers, et les anges des-
cendront du ciel à votre aulel.

» Si elle est salie , à présent, par lous le sang des
victimes , faites que la Belgique la purifie par des
bains terribles.

» Faites qu 'elle flotte d'en haut , blanche comme
votre gloire, lorsque le peuple flamand chantera
sa victoire!... » ADA. NEGRI.


