
Le conscrit de I9fl!$
Un de nos j e u n e s  conf rères f r a n ç a i s, tout

f leuri encore de sa rhétorique, est par mi les
conscrits de 1915 qui rej oignent, cette semaine,
leurs régiments, ll envoie cette p rof ession de
loi lyrique, ardente, sincère, qui lui f ait, le p lus
grand honneur et qui nous donne beaucoup à
espérer de la jeune France :

Nous avons vu partir à la frontière l'armée
nationale : c'est avec le même mâle sourire que
les jeune s gens de vingt ans tournent aujour-
d'hui vers l'aurore meurtrière ce visage nou-
veau où l'étonnement de vivre transparaît en-
core à travers le dédain de mourir.

Ils n'oublieront pas la besogne qu 'ils ont ap-
prise debout, sac au dos ;car cette fois c'étaient
leurs pères et leurs frères qui faisaient la classe
et, devant les élèves, des maîtres tombaient.
Au premier hurlement de la mitraille, je vous
dis qu 'ils ne plieront pas les épaules, mais qu 'ils
auront la fièvre, la belle fièvre héroïque.

Ces j eunes hommes ressemblent à des épis
qu 'on aurait fait mûrir en les jetant dans le
soleil. Ils sont d'un or plus lumineux et leur
chair sera du pain de héros. Il nous criaient en
partant : « Enfin, nous allons faire comme les
autres. » Ils promettaient cela, simplement. Ils
feront plus. Je ne dis pas qu 'ils feront-mieux ,
mais j e crois qu 'ils accompliront , quelque chose
d'unique et de sacré, à cause de leurs vingt
ans. On se bat avec sang-froid, avec témérité,
avec rage... Eux, ils ont vingt ans : ils se bat-
tront avec amour.

Ils se battent déj à.
Et voici qu 'à leur place vide une foule j eune

et grav e frémit de la même impatience .et s'ir-
rite de rester immobile. Les reconnaissez-vous?
Oui... mais comme ils ont changé ! Ce sont les
j eunes gens de dix-neuf ans, ce sont les enfants
au front pâle d'un temps aimable et languis-
sant. Ils ignoraient ce feu qui, depuis quarante-
quatre ans, dormait, ¦ étouffé sous l'inj ure , au
cœur de la Patrie. Mais qu 'importe, ce som-
meil, puisqu 'un j our le vent s'est levé, balayan t
les cendres, délivrant la flamme et frappant
d'un reflet sublime les' visages obscurs. Comme
un rayon de soleil frôlant un mur d'église suffit
à délivrer les statues endormies dé leur songé
de poussière et rend leurs ailes aux figures
agenouillées, il a suffi d'un instant tragique
pour faire j aillir la source profonde qui gisait
en nous, à notre insu.

Eh bien , c'est notre tour ! Nous allons partir ,
non pour le feu —- pas encore — mais pour le
froid. Nous attendrons d'être au feu pour nous
réchauffer. Notre j our est proche, le j our où
nous entrerons dans l'Histoire pour écrire les
plus hautes pages qui aient j amais été l'oeuvre
des hommes. Nous vivrons des heures prodi-
gieuses dont le retentissement ébranlera le
monde. Nous avons été leurs témoins anxieux,
nous réclamons l'honneur d'être leurs ouvriers
éperdus et ignorés. Chaque tranchée où meu-
rent chaque j our des hommes noirs de poudre
et de boue est un sillon du champ futur où la
¦race régénérée cultivera son' plus généreux
âdéal. Et si nous tombons aux semailles, les
moissonneurs retrouveront dans les gerbes la
forme de nos corps et la splendeur, intacte de
notre rêve.

Nous serons moins lâches quTphlgénie, et
nous ne remplirons pas TAulide de nos gémis-
sements quand on nous demandera notre souf-
fle pour gonfler les voiles de la victoire.

La France impérissable salue cette nouvelle
aurore de dix-neuf ans. Quarante siècles con-
templaient les soldats de Bonaparte. L'Huma-
nité sourit aux soldats de Joffre. Notre sort est
admirable. Nous entrerons dans la carrière
quand nos aînés y seront encore pour nous
donner la main. Nous n 'auron s pas à Chercher
leur trace; nous marcherons à leurs côtés. Al-
lons, Patrie, allons, la grande « Semeuse »,
prends tous ces cçeurs palpitants ; la main haute
et j oyeuse, lance-les vers l'aube de l'avenir. Je
ne suis qu 'un peu de grain qui réclame un sil-
lon. Va ! Sème ! Le grain est bon, la terre est
belle, la France est immortelle !

Jean LABUSQUIERE,
conscrit de 1915.

Le correspondant au Caire du « Corriere délia
Sera », M. Guelfo Civinini , câblait le 4 dé-
cembre une longue lettre dans laquelle il dé-
crit l'aspect politique ,mi!itaire et religieux de
l'Egypte à $' heure actuelle.

«Ce à quoi les autorités qui concourent au
gouvernement de l'E gypte travaillent en ce
moment avec le plus d'activité, c'est à i' «épura-
tion ».

Et d'abord, « via!» aux Allemands et aux
Autrichiens,;; (expulsions . en masse. Expulsion
est même un euphémisme en la 'cdnjoncfur^:'
de fait tous les « expulsés » sont invités à hiver'-
n<e|rt à Malte et' à Chypre, où ils reçoivent, pour
leur entretien et leurs menus plaisirs, un
« shilling» par jour. Ça n'est guère, mais ils
étaient tant! et ils avaient des emplois si fruc-
tueux, des charges si impo rtantes, et ils diri-
geaient des entrep rises si florissantes ou pos-
sédaient des magasins si somptueux... D'un
pur à l'autre, il a fallu quitter bureaux, ma-
chines et comptoirs. Protestations , larmes, sup-
plications, tout ai iité inutile. Notre agence diplo-
matiqu e, qui est chargée de la protection des
sujets autrichiens s'en est vu de toutes les cou-
leurs et n 'a pu obtenir, et dans un très petit
nombre de cas seulement, que la grâce de
quelque « irredento ».

Ensuite , épuration indigène. La plus belle
pêche s'est faite dan s les eaux nationalistes .
Entre hier et aujourd'hui , il a été effectué
des coups de filet de conséquence . Certains
Cafés qui, jusqu'à ces derniers jours, regor-
geaient de tarbouches, sont aujourd'hui déserts.
On Cherche en vain Titus effendi , Caius bey ou
Sempronius padha. Disparus. Où sont-ils? Ré-
ponses vagues, lèvres pindees, clignements
d'yeux. Toute la bande est répartie entre la
citadelle et quelques autres « stations clima-
tiques ».

De loin, delà peut vous apparaître comme
un régime de terreur . C'en est, dans le fond ,
mais c'est une terreur en sourdine, voire même
une terreur souriante. Si, outre les expulsés
et les « mis à l'omble* y, il y a un' certain nom-
bre de particuliers que la crainte d'un sort pa-
reil maintient au fond de leurs maisons, le
Caire, pour se vider un peu, ne perd rien de
sa gaîté. Qui parlerait de teneu r dans la dou-
ceur de la saison et parmi les fleurs qui nous
envahissent. Ces fanatiques qui devraient nous
égorger ne nous persécutent qu'en nous of-
frant , pour quelques piastres, de superbes bou-
quets de roses. L'islam , que les Turcs vou-
draient en flammes, n'est qu'en fleurs à l'heure
actuelle.-

Ds fleurs... et des soldats. Depuis quelques
j îours, il en arrive de toutes les parties du
monde. Hier, seize vapeurs ont débarqué à
Alexandrie plusieurs milliers d'Australiens . Une
grande partie d'entre eux s'est déversée au-
jourd'hui sur le Caire, où leurs grands cha-
peaux boers remplissent les cafés vides de tar-
bouches.

On parle enfin d'un énorme convoi de trans-
ports, une centaine de navires, dit-'on, qui va
passer le canal de Suez pour transporter en
Europe de nouveaux bataillons d'Hindous et
d'Australiens , dont une petite partie restera
toutefois en Egypte.
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L'épuration est Egypte ;

La victoire anglaise dans l'Atlantique
On reçoit quelques détails, aui seront suivis

d'autres, sur la bataille navale dans l'Atlanti-
que au cours de laquelle trois navires de guer-
re allemands ont été coulés, près de la Terre
de feu.

La satisfaction avec laquelle les Anglais ont
accueilli la nouvelle est d'autant plus grande
que les Anglais avaient un gros compte à ré-
gler avec la flotte ennemie dans ces eaux.

Le « Good HoDe » et le « Monmouth » furent
coulés le 2 novembre Dar la même escadre, aux
ordres de l'amiral von Sp.ee, qui est complè-
tement battu maintenant.

Mais ce n'est Das seulement le fait que le
« Good Hope » et le « Monmouth » ont été ven-
gés qui cause la j oie des Anglais ; c'est aussi
le fait que tandis que la perte des deux croi-
seurs était pour l'Angleterre un accident, la
perte du « Scharnhorst ». du « Gneisenau » et
du « Leipzig » est un gros déficit Dour l'Alle-
magne, à laquelle, en dehors de croiseurs de ba-
taille, il ne reste que deux croiseurs modernes,
le « Blucher » et le « Roon », contre les vingt-
neuf que la Grande-Bretagne possède.

è Ouoique les détails fassent encore défaut ,
le fait annoncé Dar le communiqué officiel que
la flotte victorieuse était commandée, par le
vice-amiral Sturdee présente un intérêt tout
spécial. On croyait en effet que l'amiral Stur-
dee se trouvait à Londres. . où il occupait au
commencement de la guerre un poste élevé a
l'Amirauté. Cette circonstance semble prouver
que ,les croiseurs allemands ont été coulés par
une escadre organisée spécialement pour les
rechercher et les détruire.

Le fait que les pertes anglaises sont très li-
mitées révèle oue les navires britanniques
étaient armés de canons d'une plus grande por-
tée uue l'ennemi et étaient même plus rapides
que les navires allemands. Si l'on se rappelle
aue le « Scharnhorst » et le « Gneisenau » pos-
sédaient des canons d'une grande puissance, il
est facile de supposer que les navires envoyés
dans l'Atlantique pour venger le « Good Hope »
et le « Monmouth » avaient été choisis parmi
les plus puissants de la flotte anglaise.

L'Amirauté allemande sera fortement sur-
prise en apprenant que deux grands navires
de guerre ont été détruits par une escadre dont
on ne soupçonnait pas l'existence, commandée
par un amiral que l'on croyait encore à Lon-
dres.

Au soir d'un des plus tragiques combats au-
tour de Lodz. la grande ville industrielle de
Pologne, quelques cosaques poursuivirent les
Allemands en retraite avec une telle ardeur
qu 'ils se trouvèrent séparés du gros de leur
sotnia. et déj à ils songeaient au retour , lorsque
l'un d'entre eux aperçut un cavalier allemand
qui courait au grand galop avec une j eune
femme montée derrière lui Sur son cheval. C'é-
tai t une infirmière russe qui. s'étant attardée à
ramasser des blessés sur le champ de bataille ,
était tombée aux mains de l'ennemi.

La femme criait. Les cosaques, sautant fos-
sés, tranchées, cadavres, volaient de toute la
vitesse de leurs chevaux à la poursuite du ra-
visseur. Niezcenpurenko. lo plus rapide des
cavaliers, arriva sur le cavalier allemand et,
d'un COUD de lance, l'enleva de son cheval. La
bête se cabra, s'emballa, mais Niezcenpurenko.
d'un nouveau COUD de lance, l'abat.

L'infirmière est toute meurtrie. Le cosaque la
dégage et va l'emporter. A ce moment des uh-
lans surviennent. Ils sont cinquante . II y a
douze cosaoues. La lutte est inégale, mais
qu 'importe, les cavaliers russes n'ont oas l'ha-
bitude de tourner bride devant l'ennemi. Ils
résistent aux Allemands à coups de lance, à
coups de sabre. Voilà huit cosaques étendus
sur le sol. dont Niezcenpurenko. qui râle. Les
quatre qui se battent encore sont couverts de
blessures et perdent leur sang. L'infirmière, à
côté d'eux, reste debout, hagarde. Et les uh-
lans. poussant des cris de victoire, emmènent
les quatre cosaques et la femme prisonniers.

Aorès une longue marche, les cinq prison-
niers sont enfermés dans une maison abandon-
née et placés sous la garde de dix uhlans. La
malheureuse infirmière a froid et faim , et ses
compagnons , ne pensant plus à leurs blessu-
res, songent à elle et méditent un plan d'éva-
sion. Ils tiennent un petit conseil. Le plan est
décidé.

Le plus j eune des cosaques frappe à la porte
de sa geôle.

— Oue voulez-vous ?
— La j eune dame qui est avec nous se

meurt.
— Tant pis.
— Donnez-nous de l'eau.
La porte s'ouvre. Deux sentinelles passent

leur tête par l'embrasure. Malheur à elles. Un
cosaque les empoigne par le cou et , avant
qu 'ils aient pu pousser un cri. les deux Alle-
mands sont étranglés. Ils avaient des armes.
Les cosaques les prennent. Et tandis qu 'un
d'entre eux porte dans ses bras l'inf irmière ,
les autres, en un tour de main, se sont débr
rassés des gardiens somnolents. Et la petite
troune se retire en bon ordre et. à force de
ruses et de patience , regagne Lodz.
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Emouvante évasion

Uo discours de l'empereur
On vient de publier à Berlin le discours pïo-

noncé le 3 décembre par Guillaume II devant
les délégations des diverses unités d'une des
armées orientales, commandée par le général
Woirsch.

« Camarades, a dit l'empereur, j'ai fait venir
des députations des troupes combattant dans
l'est, car il ne m'était pas possible d'aller vous
saluer dans toutes les tranchées. Portez à vos
camarades qui combattent sur le front mes plus
cordiales salutations, mon remerciement impé-
rial et le remerciement de la patrie pour lai
conduite héroïque et la ténacité que vous mon-
trez depuis trois mois en face de forces russes
supérieures en nombre. Au pays, on dit à bon
droit que chaque combattant de l'est est un
héros.

» Vous1 avez l'honneur de combattre aux co-
tés de l'armée de l'empereur François-Joseph,
mon cher cousin et ami, pour une cause, juste,
pour la liberté, pour le droit à l'existence des
nations et pour une longue paix dans l'avenir.
Ouoique cette guerre puisse durer encore long-
temps, ne faisons pas trêve à l'ennemi. Nous
continuerons à combattre avec succès comme
j usqu 'ici, puisque le Ciel est avec nous et qne
nos nerfs sont plus forts que ceux de nos enne-
mis.

» Mon impérial ami a relevé à plusieurs re-
prises la valeur de mes troupes combattant
avec les frères autrichiens, et comme j e le vois,
il vous prouve sa gratitude en vous conférant
gracieusement des honneurs.

» En regagnant vos positions, dites à vos ca-
marades que, bien que j e doive retourner dans
l'ouest, mes pensées restent avec vous et mes
yeux sont sur vous comme si j 'étais présent.
Et maintenant traduisons nos sentiments fra-
ternels en criant pour l'empereur François-
Joseph et pour son armée : Hourra ! Hourra !
Hourra ! »

L'Europe sous les armes
Un Autrichien dans une malle

La surveillance des croiseurs dans la Médi-
terranée a amené, ces j ours derniers^ une amu-
sante capture.

Un bâtiment de guerre français, apercevant
un vapeur qui faisait route vers l'Italie, l'invita
à stopper pour subir une visite. Ge ne fut pas
inutile, car si rien de ce qui pouvait constituer
une contrebande de guerre ne fut trouvé à bord ,
on découvrit cependant, dès le premier instant,
trois passagers de nationalité allemande, l'un
âgé de plus de soixante ans et les deux autres
n'ayant pas encore atteint dix-sept ans. L'un
de ceux-ci possédait, entre autres bagages, une
malle d'assez volumineuse dimension. Les offi-
ciers voulurent se rendre compte de ce, qu 'elle
contenait.

Quelle ne fut pas leur surprise de voir surgir,
de la fameuse malle, sitôt le couvercle relevé,
un grand diable qui se mit aussitôt à bara-
gouiner quelques mots d'excuse : cet étrange
voyageur n'était ni plus ni moins qu'un suj et
autrichien qui avait cru fort habile d'usen d'unpareil moyen dans l'espoir d'échapper à toute
investigation. Pareille découverte incita les of-fiieers à passer une inspection plus minutieuse.
Bien leur en prit, car ils ne tardaient pas à éta-blir qu 'un certain individu qui se prétendait
Hollandais n'était autre qu'un suj et alle-
mand et qu'un soi-disant Brésilien était toutsimplement un suj et autrichien.

Tous ces voyageurs marrons ont été captu-rés et transbordés du vapeur neutre sur le bâ-timent de guerre qui les a ramenés en France.
Face â face dans la terre

Près de Reims, il v a deux tranchées qui sonta six mètres l'une de l'autre. Les soldats se par-lent et s'entendent. Un des Français — ilsétaient six •— a crié un j our aux Allemands :« Montrez-vous donc, nous ne tirerons pas. »Un Allemand a répondu : « Ch'ai pas gon-fiance. » Et le Français : « Si nous nous mon-trons, vous montrerez-vous ? » Au bout d'unlong silence, on a entendu du fond de la fosseallemande ce seul mot : « Oui. » Alors les sixFrançais se sont hissés sur le bord de la fos-se. Les six Allemands ont fait de même. Pen-dant un moment, tous ces soldats, qui j our etnuit s'épient et cherchent à s'entre-tuer sesont regardés en silence. Puis soudain, com-me poussés oar le même ressort, ils se sontreplongés tous ensemble dans leur cachetteA ce même endroit les Français ont reçu uniour un petit paquet contenant une lettre avecces mots : « Ne tirez pas toute la nuit, vousnous empêchez de dormir. » La lettre était en-velopDée dans un petit drapeau rouge, blancnoir. Ouand les tranchées sont aussi rappro-chées, les combattants se servent moins de leurfusil que de leurs mains. C'est avec la mainqu 'ils cherchent à s'atteindre d'un fossé à l'au-tre en se lançant des grenades dont une seulesuffit à mettre en nièces, en les déchirant af-freusement, plusieurs corps humains. Il «starrivé aussi que deux soldats ennemis se sontrencontrés sous terre , la n'^che à la main, entrain de creuser une galecie.
Nfc?<3_&â>aë><3_-~--»

Des centaines de réfugiés originaires de la
Syrmie et de Semlin sont arrivés à Milan depuis
quel ques jours en passant par Agram et Trieste.

Ces malheureux, qui en sont réduit pour vivre
à compter sur la générosité du, public italien ,
fournissent sur les atrocités commises par les
Autrichiens à Semlin et dans les environs des
détails qui, bien que rétrospectifs, n'en sont
p?". moins intéressants .

En voici un résumé:
Le matin de la déclaration de guerre de l'Au-

triche 'jk la Serbie, les autorités militaires de
Semlin obli gèrent un conseiller municipal de lan-
gue serbe, le docteur Kotour, à annoncer à tra-
vers la ville , au son du tambou r, que les habi-
tants étaient invités, sous peine de mort, à dé-

noncer tous les Serbes, soit car lettres anony-
mes, soit au moyen d'imprimés mis par les au-
torités autrichiennes à la disposition des « su-
jets loyaux».

Perquisitions, arrestations, emprisonnements,
fusillades ,sous la 'direction du colonel Schwartz,
commandant de la gendarmerie, rien ne fut
épargné pour terroriser Semlin. Défense de
célébrer les cérémonies du culte orthodoxe.Tous
les prêtres de langue serbe de la province
furent massacrés en bloc. Toutes les popula-
tions des autres quartiers de la ville furent ex*
puisées, sauf les enfants au-dessous de treize
ans. Mêmes scènes dans toute la Syrmie.

Le 23 septembre, Semlin fut pris par les Ser-
bes. Quand ceux-ci durent, pour des raisons
stratégiques, é*vacuer la ville, une partie de la
population serbe émigra avec eux. Dès leur
retour, les Autrichiens confisquèrent et ven-
dirent à \l'encan les biens de ces « traîtres ». Les
Serbes restés à Semlin furent passés par les
armes. Parmi eux se trouvait un ancien ingé-
nieur à Paris, ancien attaché au Bureau des lon-
gitudes, naturalisé Français, M'- Douchan Sa-
vitch. Bien que deux perquisitions effec-
tuées à 'son domicile (fussent restées sans résul-
tat, le colonel Schwartz fit fusiller cet «espion
français ». , à ..

Toute la populatio n de Dartainitza, accusée
d'avoir témoigné sa joie de l'entrée des Serbes
à Semlin, fut conduite à Peterwardein, où j e
quart d'entre elle fut fusillée. 1

Atrocités autrichiennes à Semlin
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X*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 11 dée, 15 heures. — L'ennemi

à montré hier quelque activité dans la région d'Y-
Rres. Il a dirigé contre nos lignes plusieurs atta-
ques, dont trois ont été complètement repoussées.
Sur un point unique du front, les Allemands ont
réussi à atteindre une de nos tranchées de première
ligne.

Nous avons continué à progresser dans la di-
rection des lignes ennemies.

Dans la région d'Arras et de Juvincourt , com-
bats d'artillerie.

Dans l'Argonne, nous avons poussé en avant
plusieurs dé nos tranchées et nous avons refoulé
deux attaques allemandes.

Dans la région de Varennes, nous avons conso-
lidé nos gains des jours précédents. L'artillerie al-
lemande s'est montrée très activé, mais ne nous
a infligé aucune perte.

Il en a été de même sur les Hauts-de-Meuse.
Dans le bois Leprêtre, nous avons poursuivi

et accentué notre progression. Au sud de Thann,
nous avons enlevé la gare d'Aspach.

Sur le reste du front des Vosges, combats d'ar-
tillerie.

PARIS. — 11 dée, 23 heures. — Dans la
région d'Ypres , une très violente attaque allemande
a été repoussée. Dans cette même région, celle de
nos tranchées qui avait été signalée dans le com-
muniqué de 15 heures comme atteinte par les
Allemands, a été reprise par nous. Sur le reste du
front, rien à signaler.

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

VIENNE. — Il ne s'est produit aucun évé-
nement important sur le théâtre méridional des
hostilités : les mouvements de troupes qui ont
fêté ordonnés s'effectuent en général sans com-
bats avec l'adversaire.

Nos opérations dans les Caroathes se pour-
suivent conformément à nos plans ; hier , l'en-
nemi n'a offert de la résistance, la plupart du
temps, qu 'avec ses arrière-gardes. lesquelles
ont été repoussées.

Dans la Qalicie. il n'y a eu encore aucune dé-
cision : là où les Russes ont été attaqués, ils
ont été repoussés avec de fortes pertes.
l:La tranauillité a régné hier encore sur notre

front de Pologne. Przemvsl n'a été que cernée
et non pas âttaauée nar l'adversaire : la gar-
nison, touj ours entreprenante, harcèle pres-
que chaque iour. par des sorties plus ou moins
sérieuses, les troupes assiégeantes, qui se tien-
nent à une distance respectable de la ceinture
des forts. 

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
La fuite des Autrichiens

ROME. — La légation de Serbie communi-
que la dépêche suivante de Nisch :

Auj ourd 'hui , c'est le huitième iour de l'of-
fensive serbe. L'armée autrichienne fuit de Va-
liewo vers Chabatz. Dans la direction de Bel-
grade des combats acharnés ont eu lieu avec
im succès considérable pour l'armée serbe.

Pendant ces huit iours nous avons fait 3000
prisonniers, ce qui porte à 30;000 soldats et à
300 officiers le chiffre total des prisonniers au-
trichiens faits en Serbie depuis le commence-
ment de la guerre.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les souffrances morales

PARIS. — Un officier d'artillerie allemand
qui se trouvai t près de Roye a envoyé une
lettre dont nous détachons ce passage :

« Les souffrances morales sont plus dures
que les souffrances physiques. On vit dans une
tension perpétuelle, dans l'attente d'une offen-
sive de notre côté ou des obus ennemis. Alors
même que ceux-ci ne nous font pas grand mal,
les nerfs les plus solides souffrent de cette
existence. Chacun de nous sent que ses nerfs
se tendent touj ours davantage. Mais tu ne dois
pas t'exagérer notre état d'esprit; nous som-
mes tous encore frais et pleins d'entrain. Tou-
tefois, il est impossible de méconnaître la dif-
férence avec' notre état d'esprit d'il y a trois
mois. Il me semble presque que cette guerre
de siège éprouve - davantage que les fatigues et
les violents combats des premières semaines,
malgré les pertes sanglantes que nous avons
subies alors. - .' ' ' ,,\

Leurs munitions 'deviennent rares '"**
PARIS. — Le gouvernement allemand recom-

mande instamment de ménager les munitions,
car l'industrie allemande , même en fournissant
son effort maximum , ne pourra approvisionner
indéfiniment l'armée en 'munitions.

Cette p lirase est extraite d'une nouvelle ins-
truction sur le tir , dont un exemplaire a été
trouvé en France dans une chambre occup ée
par un officier allemand et abandonnée précipi-
ta mhient' j  ^.'instructio n prêche l'économie et
eMe la prêche avec une insistance tout à fait ca-
ractéristique. Voici les principes qu'elle pose:

1° Ne tirer que sur des buts qui en « vaillent
la peine»;

2° Faire taire les batteries pendant la nuit,
à cause de l'impassibilité de Vepérage;

3° Eviter «l'arrosage»; s'il est nécessaire,
luii (fixer des limites, sinon il conduit à un
gaspillage de munitions;

4° Dans l'offensive, si l'assaut ne suit pas
immédiatement le bombardement, il y a gas-
pillage de munitions;

5° Dans la défense, choisir le moment. Une
longue canonnade est un gaspillage de muni-
tions.

Bataille au sud de Cracovie
PETROQRAD. — Le «Moniteur de l'armée»

annonce que les Russes ont abattu, le 8 dé-
cembre, deux aéroplanes allemands faisant des
reconnaissances.

Les Autrichiens, avant reçu , des renforts
allemands, ont pris énergiquement l'offensive
au sud de Cracovie. Ils ont été culbutés et ont
perdu cinq batteries, une colonne d'automo-
biles blindées et ont laissé sur le terrain un
millier de cadavres.

Un important succès anglais?
LONDRES. — iLes iournaux d'Amsterdam

reproduisent un télégramme de la frontière
belgo-hollandaise disant : que les Anglais au-
raient capturé le village de Staden, à dix mille
au nord-est d'Ypres.

La tranquillité au Maroc
PARIS. — Vn ordre du jour du général

Lyautey constate que les embarquements pour
la France se sont terminés sans incident. La sé-
curité la plus complète règne actuellement sur
tout le territoire ; les tribus encore dissidentes
semblent vouloir renoncer momentanément à
leurs attaques. Lé sultan du M'aroc a adressé
aux troupes marocaines qui combattent en
France, .tune proclamation les félicitant pour le
concours qu'elles apportent aux troupes françai-
ses alliées d ans la lutte oontre les ennemis de la
civilisation.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Le sac de Dinant

AMSTERDAM1. — Le « Telegraaf » publie
des détails sur le sac de Dinant, qui lui sont
adressés par ira Hollandais qui vient de re-
tourner dans cette ville, où il se se trouvait au
début dj e la guerre. Son récit confirme sur plu-
sieurs points le rapport de la commission
belge.

Lorsqu'ils sont entrés dans la ville, les Alle-
mands ont fait prisonniers 153 citoyens qu'ils
gardèrent comme otages, et dans les premiers
jours qui suivirent ils fusillèrent à Dinant mê-
me et dans deux villages voisins plus de 80̂ ,
personnes dont plusieurs femmes et enfants
sous prétexte que des civils avaient tiré sur
eux, ce qui n'était pas exact, car c'étaient des
soldats français qui se trouvaient de l'autre
côté de la rivière qui avaient tiré.

Sur la place de la Parade, où eut lieu une
exécution sommaire, après que les hommes
eurent été séparés des femmes et des enfants,
l'ordre de tirer fut donné. A la première déchar-
ge, cent cinquante-trois tombèrent, mais tous
n'étaient pas morts. L'officier qui com-
mandait l'exécution leur intima l'ordre de se
relever, déclarant qu 'on ne tirerait plus. Six
htommes se levèrent. Mlais une nouvelle fu-
sillade suivit immédiatement et les six hommes
retombèrent morts. Les femmes et les enfants
avaient dû assister à cet horrible spectacle.

Quand ce fut fini , l'officier , les renvoya en
leur disant : « Mesdames, j'ai ifait mon de-
voir ! »

La famine en Belgique
LONDRES. — Sept millions et dend de

Belges souffrent des tortures de la faim . C'est
ainsi que la commission de secours pour la
Belgique résume la situation, dans un nou-
vel appel à la générosité du public. Vingt mille
tonnes de vivres par semaine représentent le
minimum indispensable pour n?e pas laisser
mourir de faim un peuple malheureux. Tous
les vivres déjà envoyés en Belgique ont été
consommés, et de plusieurs villes arrive la
nouvelle qu'elles manquent de vivres. Le co-
mité a fait connaître la gravité de la situation
au gouvernement hollandais lequel a envoyé
10,000 tonnes de blé. Les Allemands ont ac-
cepté de céder au comité la moitié des vivres
qu'ils possèdent en Belgique, à condition que le
aomite les leur rende plus tard . Les vivres
sont distribués actuellement en portions quo-
tidiennes égales pour tous; les riches souffrent
die la disette oomme les plus pauvres, car
la richesse ne permet pas de se procurer un
seul gramme de pain en plus de celui qui est
distribué.

Le consul allemand condamné à mort
LONDRES. — Nous avons dit que le nommé

Adolphe Ahlers, ex-consul allemand à Sunder-
land , a été condamné à la peine de mort. Bien
que naturalisé anglais, il avait incité et aidé les
Allemands résidant dans son district à retour-
ner en Allemagne après la déclaration de guer-
re, pour s'enrôler.

Cette grave sentence a causé une Impres-
sion profonde , car les procès pour haute trahi-
son sont rares en Angleterre. Le dernier dont
on se souvienne fut celui de l'Irlandais Arthur
Lynch , lequel est maintenant député nationaliste
à la Chambre des Communes, et qui fut con-
damné à mort pour avoir combattu avec les
Boers dans la guerre du Transvaal. Sa condam-
nation fut commuée en détention perpétuelle.
Maïs il ne fit qu 'une année de prison, la liberté
lui ayant été rendue par faveur souveraine.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Le gigantesque effort

PETROQRAD. — Les énormes renforts ame-
nés par les Allemands en Pologne ont totale-
ment changé la situation de la bataille qui , ac-
tuellement , fait rage. L'obj ectif de l'attaque al-
lemande contre le centre russe serait de dé-
truire sur ce point les forces russes pour per-
mettre à l'armée allemande d'entreprendre de
nouveaux plans.

Le « Times » écrit que les alliés de l'ouest
continuent à contempler la lutte désespérée qui
se livre en Pologne centrale avec un intérêt
profond , mais sans appréhension . Les Russes
possèdent des forces suffisantes pour vaincre
l'armée allemande, mais ils éprouvent des dif-
ficultés à amener dans cette région un nombre
suffisant de troupes sur la ligne de combat.

Le tsar au Caucase
TIFLIS. — Le tsar est arrivé à Tiflis. Le

gouverneur, lors de sa réception, lui a déclaré
que le peuple et la noblesse de Géorgie se
sacrifient avec joie pour la gloire, l'honneur et
la puissance du souverain et de la grande pa-
trie russe.
.,. Dép êches de l 'Agence allemande Wolff

Six généraux russes à la retraite
BERLIN. — On sait qu 'en plus du général

Rennenkamof. six autres généraux de l'ar-
mée de la Russie occidentale, ont été mis à
la retraite. Le bruit court qu 'il leur aurait été
enj oint de se j ustifier devant le Ministère de
la guerre. Le professeur suédois Sj ôgrén, re-
venu de Russie, racont e que le grand-duc Ni-
colas est très sévère à l'égard des généraux.
Après la bataille des lacs Mazuriques. il fit ve-
nir vers lui Safimoff et lui arracha ses épau-
lettes.

Guillaume II au camp
BERLIN. — La « Norddeutsche Allgemeine

Zeitung » publie l'extrait suivant de la lettre
d'un artilleur , aui raconte la visite de Guil-
laume II au camp :

« Auj ourd'hui , grande surprise : Revue du
kaiser ! Il est à Pied, dans la boue de la route,
tandis que nous nous tenons sur nos chevaux.
Je ne l'avais j amais vu ainsi. Ce n'est pas vrai
qu 'il soit devenu vieux et gris : j e voudrais
bien avoir une partie de sa vigueur. Je crois
n'avoir j amais vu une figure si forte, si éner-
gique, si assurée, de profil , il est un peu plus
mince et paraît plus fier. Un vrai souverain !
Guillaume le victorieux ! »

Le général de Falkenhavn
BERLIN. — Le général de Falkenhayn , qui

devient définitivement chef du grand Etat-Ma-
j or, a cinouante-trois ans. Il sort de l'infante-
rie de ligne. Il fut pour peu de temps instruc-
teur militaire en Chine, puis devint comman-
dant d'un bataillon à Bnr .wick. En 1900, il
prit part à la campagne ue Chine, avec l'E-
tat-maior . du généralissime Waldersee, puis
resta dès lors dans l'Etat-Maior. Il exerça les
fonctions de chef d'Etat-Maior du 16me corps
d'armée à Metz, nuis à Magdebourg. dans le
quatrième corps d'armée. Il y a deux ans, il fut
nommé ministre de la guerre.¦ Dans l'affaire de Savçrne. il tint tête au
Reichstag, faisaant preuve d'un esprit combat-
tit très accentué et d'impassibilité en face de la
tempête parlementaire. Il se trouve actuelle-
ment à Berlin, et fait rapport à l'empereur
sur la situation militaire dans les deux sec-
teurs. . . . ' '

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Un consulat italien attaqué

ROME. — Dans la nuit du 11 novembre ,
de nombreux gendarmes turcs forcèrent l'en-
trée du consulat britanniaue à Hodeida, pour
s'emparer du consul. Ce dernier se réfugia au
consulat d'Italie, en passant par dessus un
mur. Les gendarmes ottomans envahirent alors
le consulat d'Italie, tirèren t des coups de fu-
sil et s'emparèrent du consul d'Angleterre. La
nouvelle de ces faits est parvenue le 29 no-
vembre au gouverneur de l'Erythrée, qui dé-
cida d'envoyer le navire de guerre italien «Jiu-
liana». lequel arriva le 3 décembre à Hodeida.
Le gouvernemen t italien , aussitôt informé de
ces faits, a imédiatement envoyé des instruc-
tions à son ambassadeur à Constantinople. afin
d'obtenir les réparations dues.

Dép êches de l 'Agence télégraphique suisse
Tout est faux, d'un bout à l'autre

BERNE. — On déclare officiellement que les
affirmations de la « Gazete de Francfort » au
suj et d'un attentat à la neutralité de la Suisse
de la part du ministre de Grande-Bretagne
sont, du commencement à la fin. inventées.
Le ministre de Grande-Bretagne n'a j amais
demandé ane les installations radio-télégra-
phiaues du Saint-Gothard soient mises à sa
disposition dans un but militaire pendant la
durée de la guerre actuelle , et aucun entretien
n'a eu lieu à ce suj et entre lui et un membre
du Conseil fédéral.

En conséauence. toutes les autres allégations
se rattachant à cette communication et rela-
tives à des incidents aui se seraient produits
avec le ministre ou à une demande de rappel
formulée par le gouvernement suisse, sont en-
tièrement dépourvues de fondement.

La nouvelle , publiée oar le même j ournal,
d'après laauelle le ministre aurait eu une en-
trevue orageuse avec le Président de la Con-
fédération est tout aussi contraire à la réalité.

La taxe des iournaux
BERNE. — Le groupe de gauche de l'assem-

blée fédérale a discuté longuement les pro-
jets financiers, notamment l'arrêté portant aug-
mentation de certains droits. Par 47 voix contre
18 le groupe s'est prononcé en faveur de la
clause d'urgence, qui soustrait l'arrêté au ré-
férendum. En revanche, il a adopté après un
king débat, par 19 voix oontre 8, une proposi-
tion de M. Wettstein , renvoyant au Conseil fé-
déral le projet d'augmentation de la taxe des
journ aux en vue cPexaminer s'il n'y a; pas
lieu d'étendre la régale des postes à la distri-
bution des journaux en ville et de restreindre
la franchise de port. Les autres relèvements de
droits n'ont pas été combaittus.

Les recettes des douanes
BERNE. — Les recettes des douanes se sont

élevées, à 4 1/2 indUions en novembre écoulé, con-
tre 7 millîons en novembre de l'année dernière.
Du ler janvier à fin novembre de cette année,
les recettes des douanes s'élèvent à 58 Va mil
lions contre 76 tyj millions l'année dernière.

Les citoyens généreux
iBERNE , — Le' Département fédéral des fi-

nances a reçu de nouveau un certain nombre
de dons en faveur du fonds Winkelried et de la
collecte pour les nécessiteux. Les Suisses d?A-
mérique ont envoyé un deuxième don de. 104
mille 150 francs. L'Association libre des fa-
bricants de chocolat, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, un don de 3000 fr. pour le
Fonds militaire.

Les Français ont attaqué Munster
BALE. — Une personne qui se trouvait ré-

cemment à Munster et qui vient d'arriver à Bâ-
le, déclare que les Français ont attaqué Muns-
ter à l'improviste il y a six jour s. Le témoin a
quitté la ville sans connaître l'issue du combat,
qui était très violent. Au moment de son départ ,
plusieurs maisons et l'église étaient déjà dé-
truites.

On sait que les Français occupaient déjà la
hauteur de Hohnaek — à huit kilomètres à vol
d'oiseau à l'ouest de Colmar — et le plateau du
Belchen : de cette position, ils dominaient au
nord et au sud la vallée inférieure de la Techt,
où se trouve la ville de Munster.

Les écoles militaires
BERNE. — Préalablement au tableau des

écoles et cours militaires en 1915. l'école de
recrues de mitrailleurs d'infanterie de la Ire
et lime divisions, sans la compagnie II/2, a été
fixée, à Colombier, du 27 j anvier au 3 avril',
en même temps aue la première école de re-
crues d'infanterie de la lime division.

Le neuve! uniforme
On commence à voir des offi ciers portant le

nouvel uniforme en drap gris-verdâtre.
Comme pour tout ce qui est nouveau, cet

uniforme fait l'obj et d'observations et de com-
mentaires de la part de beaucoup de gens, mais
il n 'est pas laid et une fois l'œil habitué, il se
verra avec plaisir.

Seule la couleur du drao d'ordonnance, les
parements et la couoe générale sont définiti-
vement arrêtés.

Ouant aux détails de la coupe, des boutons,
des miroirs, parements, passe-poils, les
officiers et les tailleur s militaires donnent li-
bre cours à .leur fantaisie et il n'y a actuelle-
ment pas deux officiers strictement sembla-
bles l'un à l'autre. Ce n'est que justice, car il
faut chercher ce aui convient, et l'ordonnance
— à dessein — n'a pas voulu préciser pour en-
suite devoir changer. L'usage réglera, par lasuite, toutes ces questions de détail.

De ces essais, nous croyons pouvoir déga-
ger — dit la « Revue » — les auelques consi-
dérations et indications oue voici :

• La coupe générale doit être celle d'une blou-
se de chasse ou de tourisme, ample, de formeanglaise, avec col droit, et non d'une tuni-
que. Il faut prendre notamment la forme de la
blouse avec le ceinturon de cuir sur l'unifor-me, blouse longue et fendue derrière, et ad-
mettre ce aui lui est caractéristique : l'empiè-
cement sur les épaules, les deux poches de
poitrine et les deux poches sous le ceinturon,
avec le large pli plat permettant de mettre
beaucoup de choses dans les poches.

La blouse ne doit pas ê.tre passepoilée en
bas.

Les boutons ne doivent oas être, comme ac-tuellement, dorés et plats, mais bien de la
forme des anciens boutons bombés mais bron-zés ; le bouton bronzé s'harmonisant bien
mieux avec le genre de cet habit et lui don-
nant une tournure beaucoup plus élégante.

Les cols pour toutes armes doivent êtrecomplètement en drap gris-verdâtre. sans avoir
le bandeau rouge comme c'est le cas pour l'ar-tillerie ou la cavalerie : ce bandeau rougedonne, en effet, aux officiers de ces armes,
l'asoect de portiers d'hôtels ou de commission-
naires-facteurs.

Le kéoi devra naturellement être de mê-me teinte aue le nouvel unifor me lui-même.En temps de paix, l'insigne d'of ficiers sur1 épaule avec incorporation , est nécessaire,mais il pourra être supprimé en temps deguerre.
Avec ces quelaues modifications. le nouveléauioemeirt sera une fort iolie tenue de cam-pagne, tant au'elle sera neuve. En sera-t-il demême après l'usage ?, La auestion est réser-vée. ,_...



Sous le drapeau
r0n nous p rie d'insérer les lignes suivantes :
Préoccupés du bien moral de nos soldats

mobilisés depuis longtemps et désireux de don-
ner aux influences déprimantes le contrepoids
de celles qui peuvent réagir sur la volonté,
nous mous sommes joints à nos amis des Fra-
ternités d'hommes de la Suisse romande pour
une œuvre d'une certaine envergure.

Nous avons édité le journal occasionnel « Sous
le drapeau ». Il sera distribué tous les quinze
purs à chaque soldat de langue française et des
articles ' signés de nos meilleures plumes ro-
mandes apporteront à nos soldats des paro-
les fortes, viriles, élevées.¦ Les a utorités fédérales et le haut commande-
ment ont bien voulu nous accorder leur appui
¦lé plus chaleureu x. Des ordres ont même été
olonnés pour faciliter la distribution de notre
feuille.

Malheureusement la dépense sera forte. Etait-
ce ; une raison suffisante pour nous arrêter
dans l'accomplissement de devoirs sacrés en-
vers nos chers soldats? Nous ne l'ayons pas
pensé! Nous nous sommes dits que même dans
notre vaillante cité tant éprouvée par les évé-
nements il y aurait assez d'hommes de cœur
pour nous aider.
' Ntous -notis permettons d'e faire appel très

Ifèrement dans ces sentiments à la sympathie
de tous les citoyens.

En adressant des dons petits et grands aux
soussignés, on leur permettra simplement d'ac7
complir une tâche qu 'ils ne peuvent accomplir
seuls pour .Le bien de tous.

On peut aussi prêter son appui en s'abon-
nant auprès d'eux au journal même pour le prix
'as 1 f r .  50, et tous tien d ront certainement à en
posséder la série complète.

Le Comité de la Fraternité d'hommes de La
CLa.x-de-Fonds :

A Sunier, Chr.mhre canton .'e du Commerce ;
jean Humbert , Doubs 87; O.-E. Maire,¦ D.-P. Bourquin 21 ; P. jaccard fi'.s. Tête-
de-Ran 31 ; D. Cocorda , Paix 1; Ch. -A.
DeLimoge. Parc S; E. von Hoff. Côte 2;
P. EoreK Cure 9; A. Bolle, Promenade 2;
H. Monnier , Place Neuve 6.

La Chaux- de-Fonds
Noël de nos soldats. — On nous écrit :

Les soldats de la Suisse française qui passe-
ront sous les armes la j ournée de Noël pour-
ront voir que la patrie pense à eux avec recon-
naissance; car ils recevront ce j our-là une
étrenne qu 'un comité prépare à leur intention.
Pour réaliser ce projet, le poète musicien Ja-
ques-Dalcroze a autorisé la vente d'un chant
patriotique de sa composition, qui est illustré
par M. Curtat,

Les autorités de nos divers cantons ont con-
senti à cette vente, qui aura lieu par les soins
de personnes de bonne volonté sollicitée à cet
égard. Le prix de vente est de 20 centimes,
mais nous espérons que plusieurs voudront ai-
der le comité en offrant davantage pour cette
feuille qui restera un souvenir patriotique de
1914. Puisse cette manifestation faire naître
dans le cœur de ceux qui la préparent et de
ceux qui en sont les objets, le sentiment d'une
véritable solidarité patriotique.

Les « Eclaireurs » de notre ville ont bien
voulu se charger de vendre la chanson de Ja-
ques-Dalcroze, lundi et mardi, dans nos rues,
avec autorisation de la Direction de police.
Pour les militaires sans travail.

Les militaires sans travail dés corps de
troupes licenciés de l'élite et de la landwehr
peuvent offrir leurs services d'ici au 16 dé-
cembre à l'autorité militaire du canton de leur
domicile. Ils devront j oindre à leur offre une
attestation de la commune où ils sont fixés
constatant au 'ils n'ont oas de travail.

Les militaires dons l'inscription sera prise
en considération recevront un ordre de mar-
che individuel leur donnant droit au transport
gratuit en chemin de fer. En ce aui concerne
la solde, les subsistances et le logement, ils
seront traités de la même manière aue les mi-
litaires aui se trouvent au service actif. Des
compagnies et des détachements seront for-
més au moyen des hommes convoqués et se-
ront employés aux travaux de fortifications,
à la construction de routes et. le cas échéant,
au service de carde.

La santé de la trouoe.
Vu la saison, les affections dues au refroi-

dissement j ouent encore un rôle, important et
augmentent quelque peu le total des cas de
maladie : toutefois ce fait n'est nullement exa-
géré et pas plus maraué dans l'armée que dans
la population civile.

Les maladies constatées n'ont du reste au-
cun caractère malin et guérissent pour la plu-
part rapidement. Il s'agit en général de légè-
res affections des voies de la respiration et de
rhumatismes.

En fait de maladies contagieuses l'armée a
eu la semaine dernière 2 cas de fièvre ty-
phoïde. 1 cas de scarlatine. 1 cas de rougeole
et 2 cas d'oreillons. On a annoncé deux cas
de mort, l'un dû à un abcès du foie, l'autre à
une néDhrite.
Une réponse au'on s'eKpIlque.

Un industriel de notre ville s'était adressé à
une grosse maison de commission de Paris,
pour lui offrir des oortaits sur émail du géné-
ralissime Joffre : il s'agit, on le sait, de ces
médaillons bon marché oui ont une certaine
faveur en ce moment.

La maison française a répondu textuellement:
« Nous vous remercions de votre offre , mais

la France est auj ourd'hui en mesure d'exploi-
ter son patriotisme elle-même. »

Après les expériences que vient de faire le
commerce de nos voisins, on reconnaîtra que
bette réponse n'a rien que de très explica-
ble.
Et le pétrole aura vécu.

Le pétrole n'arrive touj ours pas. Mais on
commence à prendre son mal en patience et
on attend des j ours, ou plutôt des nuits meil-
leures, sans plus récriminer , attendu que cela
ne sert absolument à rien.

En attendant, quand le pétrole reviendra, ce
seront les clients aui auront disparu. Non seu-
lement l'emploi des tempes acétylène aug-
mente chaque j our, surtout aux environs,
mais les installateurs d'électricité ont de l'ou-
vrage par dessus la tête. On nous dit qu 'il y a
400 demandes en chiffres ronds et que lés
derniers inscrits ne pourront pas avoir leurs
lamnes avant la fin de ianvier. faute du person-
nel suffisant.
A mettre au panier.

Depuis quelque temps, notre ville et la région
sont de nouveau inondés de lettres anonymes
dans lesquelles on ordonne aux gens d'écrire
neuf fois une petite prière et de l'envoyer à
neuf personnes différentes : ceux qui méprise-
ront cet ordre sont menacés d'un gran d mal-
heur. Inutile de recommander de j eter au pa-
nier sans le moindre examen cette mise en de-
meure ridicule. Les bonnes gens qui ordonnent
de répéter une prière sous peine d'un grand
malheur et qui ne mettent au bas de leur lettre
ni signature , ni adresse, n'ont à attendre aucune
espèce de considération.
Le beau concert de demain.

Nous rappelons le très beau concert qui sera
donné demain soir au Temple communal en
faveur du Noël des enfants . Quelques personnes
dévouées ont eu l'excellente idée d'envoyer des
j ouets au comité d'organisation du concert.
Tous ces dons sont exposés au 22 de la rue
Léopold-Robert dans une devanture décorée
gracieusement par M. Mattern-Baur. Tous ces
lots seront envoyés avec le produit du concert
à la Commission de secours qui répartira. Es-
pérons , qu 'un public nombreux se donnera ren-
dez-vous pour app laudir nos distingués artis-
tes et augmenter ainsi le chiffre de la recette.

La semoule pour les bâtes
Le gouvernement français a autorisé jusqu 'à

Ta fin de cette année-ci l'exportation , de Mar-
seille en Suisse, de 450. wagons de semoule de
blé dur. Les fabricants suisses de pâtes ali-
mentaires à qui cette semoule était destinée
ont même déposé environ 700,000 francs dans
les banques marseillaises; mais les marchands
de Marseille ont rompu leurs marchés et fait
restituer le montant des dépôts aux fabricants
de pâtes. Le Conseil fédéral a acheté alors
dans l'Amérique du Nord de grandes quantités
de semoule de blé dur. Un navire vient d'en
amener à Qênes une cargaison de 550 wagons;
un autre convoi est en route. Nous ne serons
ainsi pas privés de pâtes alimentaires.

Les pommes de terre abondent
Voici plus de deux mois que les pommes de

terre étrangères nous arrivent en grande quan-
tité. -Des marchés importants ont été passés
avec la Hollande et, auj ourd'hui , notre pays
regorge de tubercules, à tel point que le mar-
ché de cette denrée subit une crise. Ainsi, hier,
à la frontière, quantité de wagons n'ont pas
trouvé preneur; dans toutes les principales ga-
res de la Suisse il y a des tranches de wagons
qui attendent d'être déchargées. Il s'ensuit iné-
vitablement une baisse des prix et l'on compte
dans les milieux commerciaux que, d'ici à trois
semaines, nous paierons les pommes de terre
aux prix d'antan. Les gens bien intentionnés qui
avaient amassé des pommes de terre en masse
pour profiter de la hausse vont se trouver j oli-
ment trompés. Et ce sera justice.

Les oorcs deviennent rares
Les porcs gras qui pullulaient dans la Suisse

entière, sont devenus d'une rareté extraordi-
naire depuis le mois de septembre. Aussi les
prix ont-ils rapidement monté de 1 fr. 14 le
kilo à 1 fr. 30 et même 1 fr. 35 le kilo, poids
vivant. Pendant un certain temps, les porcs
gras nous arrivaient de France. Ce pays vient
¦d'en interdire l'exportation , et c'est maintenant
l'Italie qui complète nos approvisionnements.
Cette dernière mesure aura pour effet le main-
tien des prix actuels. On est d'ailleurs certain,
dans les milieux compétents, que la France au-
torisera de nouveau, à un moment donné, l'ex-
portation des porcs gras dont elle est pourvue
au delà de ses besoins.

Les veintes 3e lait
On a' signalé cette semaine de nombreuses

yentes de lait dans le canton de Fribourg. Les
condenseries et chocolateries ont acquis plu-
sieurs laiteries pour une quantité totale de. un
million et demi de litres aux prix à peu près
semblables de 15 V». 15 V2 et 16 centimes le
kilo, au départ.

Une douzaine de laitiers ont vendu à des
particuliers fromagers une quantité totale de
près de 4 millions de litres, les unes aux prix
de 15 centimes pour l'été et 14 1U pour l'hiver,
d'autres à 15. 15 V» et 16 centimes, et enfin
quelques-unes à 14 et 14 Va centimes petit lait
rendu aux livreurs, ce qui revient à peu près
au même.

On assure aue la production laitière actuelle
est en recul de 20 à 30 % sur ce au 'elle était à
pareille époque l'année dernière.

fiïotre situat-oo économique

MÉDIC.A3S_EWT,S ÉCONOMIQUES
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de l'Agenoe télégraphique suisse

) La défense dn_« Scbaraborst »
JS PARIS. — Le « New-York Herald » reçoit
de New-York la dépêche suivante :
m Le , correspondant à Montevideo de la «Pren-
i$a» de Buenos-Avres télégraphie que le grand
liombàt naval dans lequel l'escadre du vice-
ij àmiral Sturdee a coulé auatre croiseurs alle-
mands commença dans les eaux de l'Argenti-
ne et continua au large des îles Falkland.
i L'escadre coula à oie le « Scharnhorst », le
\« Gneisenau » et' ensuite le « Leipzig », enfin
iaprès une vive canonnade le « Nuremberg ».; Deux croiseurs anglais sont à la poursuite
du « Dresden ». aui cherche probablement à se
réfugier dans un port argentin, car il est telle-
ment endommagé qu 'il ne Deut accepter un
'nouveau combat. .
<:. Un radio-télégramme de Port-Stanley —
îles Falkland — dit aue le « Scharnhorst »
combattit iusau 'au moment où il coula. Pas un
homme de 1 éauioage ne put être sauvé. Le
nombre des Anglais tués est inférieur à cent.
Les navires anglais ne sont pas sérieusement
endommagés.

U paraît que les Allemands croyaient que
l'escadre anglaise était sur le point de passer
dans le Pacifiaue par le détroit de Le Maire
— à l'extrémité de l'Argentine — et ils quit-
tèrent alors le Pacifique pour changer de rou-
te. C'est ainsi au 'ils rencontrèrent l'escadre
anglaise. Les communications oar télégraphie
sans fil entre les îles Falkland et Montevideo
ont été interrompues. A Buenos-Ayres. on a re-
çu la nouvelle qu 'un radio-télégramme du cui-
rassé argentin « Puevrredon » annonce que
l'escadre anglaise était comDOSée de six uni-
tés dont on ne donne oas les noms.

Une dépêche radio-télégraphique de Port-
Stanley — capitale des îles Falkland — après
avoir confirmé aue la flotte britannique coula
les croiseurs allemands « Scharnhorst », «Gnei-
senau» et «Leipzig» aj oute que l'amiral von
Spee a péri à bord du « Scharnhorst ». coulé à
pic.

| (Bépêches du 12 décembre

La rédaction déollne lol touta responsabilité

SOUSCRIPTION. — La 16™ liste de la sous-
cription en faveur des familles éprouvées de
La Chaux-de-Fonds s'élève à 864 francs, qui
forment avec le total des 15 listes précédentes
la iolie somme de 44,167 fr. 65. Les dons conti-
nuent à être reçus par MM. Henri Ditisheim,
Parc 4, Henri Wœgeli, Nord 115, et peuvent
également être versés au compte de chèques
postaux IV-b n* 3.

NOËL A L'HOPITAL. — Les dames qui or-
ganisent une petite fête aux malades de l'Hô-
pital rappellent aux personnes qui pourraient
les aider de leurs dons, que ceux-ci seront re-
çus avec reconnaissance par la Sœur direc-
trice de l'Hôpital , ainsi qu 'aux magasins de
l'Ancre, rue Léopold-Robert 20.

HALLE AUX ENCHERES. — Nous rappe-
lons au public que la commission de ravitaille-
ment, continue de mettre en vente, à la Halle
aux Enchères, rue Jaquet-Droz, des pommes
de terre et des carottes d'excellente qualité à
des prix modérés.

COLONIES DE VACANCES. — Cette œu-
vre fait de nouveau appel à ceux qui lui sont
restés fidèles, pour que l'an prochain elle puisse
envoyer à Malvilliers 200 ou 250 enfants. Que
chacun veuille bien réserver bon accueil au
coureur. M. Bohner.

PROJECTIONS LUMINEUSES. — La belle
série des proj ections en couleurs du peintre
anglais Hole sur la Vie du Christ sera montrée
dimanche soir au Temple indépendant en un
culte spécial de préparation aux fêtes de Noël.

BOULE D'OR. — Le samedi et le dimanche,
les préoccupations de la guerre fon t place au
brillant succès que remportent les concerts du
« Trio Chopard » à la Boule d'Or.

VIANDE DE VEAU. — Une mauvaise trans-
mission téléphonique nous a fait dire hier dans
une annonce de la boucherie Bell : viande de
veau de deuxième qualité, tandis qu'il s'agit
bien de la première qualité.

AU QLOBE. — Samedi et dimanche concert
donné nar Mme Marcel d'Avril, diction, et
par l'inimitable Poil d'Azur, notre ioyeux co-
mique de La Chaux-de-Fonds.

Qommuniquis

La grande victoire serbe
Belgrade en partie délivrée

PARIS. — L'envoyé spécial du « Journal »
envoie de Nisch les nouvelles suivantes :

En ce moment, ce n'est pas à une défaite au-
trichienne que j 'assiste mais à un vrai désastre.
En cinq jou rs les Serbes ont repoussé les Au-
trichiens de plus de soixante kilomètres en ar-
rière. Leur centre, après avoir occupé Milano-
vitz, Lazarevaz et Laikosatz, a si bien enfoncé
les lignes ennemies que l'aile droite autrichien-
ne se trouve dans une situation désespérée.

Auj ourd'hui , après être entrés à Valjevo, où
la cavalerie pénétra depuis avant-hier, les Ser-
bes sont à Kameniza , d'où ils pressent l'ennemi
en fuite vers Zavalaka, dans la direction de la
Drina. Jamais, ni dans les guerres précédentes,
ni dans la guerre actuelle l'armée serbe n'a
remporté une aussi grande victoire.

Les Autrichiens étaient plus de 400.000 en
comptant aussi deux div isions bavaroises. Du
3 au 8 décembre les Serbes ont fait prisonniers
18 officiers supérieurs, 98 officiers, 18132 sol-
dats, ils s'emparèrent de 15.500 fusils environ,
58 mitrailleuse®, 20 canons de montagne, 23

obusiers de montagne, 32 canons de campa-
gne, quelques mortiers lourds, 2000 chevaux
et un butin innombrable comprenant 750 voi-
tures du train. La quantité de munition s d'artil-
lerie qui a été prise avec les canons est si gran-
de que l'artillerie serbe a commencé immédiate -
ment à tirer avec des pièces de l'ennemi pour
épargner ses propres munitions.

11 n-e m'est pas encore possible de vous
donner un chiffre exact des pertes de l'enne-
mi : son dixième et son seizième corps n 'exir-
tent plus, oomme il n 'existe plus une partie
du treizième. D'après des calculs approximatifs
les Autrichiens auraient perdu plus de soixanrte
mille hommes, morts ou blessés.

Pour finir, j 'ai la joie, ajoute le correspondant1,
de vous annoncer que Belgrade est en partie dé-
livrée. Même là sur le front nord de la Save et
du Danube les Autrichiens ont été hier cou-
pés de leur base. Les Serbes ont enfoncé leur
ligne et onti'atteint M'aide, sur la rive de la Save,
à sept kilomètres à l'ouest de BelgTade. tandis
que d.ms l'est le grand combat s'est terminé
Hier par une nouvelle victoire serbe.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Les pertes de la marine allemande

LONDRES. — Suivant des nouvelles arri-
vées ce matin, le « Dresden » a aussi été coulé.
La population anglaise est dans la j ubilation.

Le Lloyd anglais accepte maintenant d'as-
surer les vapeurs des lignes sud-américaines
au taux de 2 %.

On croit aue. du côté allemand, il y a eu
2000 morts. «

LONDRES. — Hier, auelques sous-marins
allemands, aui avaient traversé la Manche,
sont apparus à Douvres et ont essayé de tor-
piller des navires andais. Mais ils ont été
immédiatement remarqués et ont dû prendre la
fuite. L'un d'eux a été coulé.

PETROQRAD. — Le croiseur allemand
« Friedrich-Karl » aurait été coulé dans la Bal-
tiaue. à la fin du mois dernier , par une mine
allemande. On croit que beaucoup d'hommes de
l'équipage se sont noyés.
.LONDRES. — Les pertes anglaises dans le

combat naval des îles Falkland ont été de 7
marins tués et de 4 blessés. Aucun officier n'a
été atteint.

LONDRES. — Les batteries de Douvres ont
coulé trois sous-marins allemands qui tentaient
de forcer l'entrée de la rade. L'Amirauté n'ai
pas reçu confirmation de cette nouvelle.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
La violation du consulat italien

ROME. — Une dépêche d'Alexandrie dit que
le consul d'Italie à Hodeida aurait opposé avec
son personnel une résistance énergique à l'en-
vahissement du consulat par les gendarmes ot-
tomans. Ni le consul ni son personnel n'ont été
victime d'aucune violence. On mande de Mas-
saouah que le consul anglais aurait été amené
à bord d'une embarcation qui est partie immé-
diatement pour une destination inconnue. Les
Etats-Unis, chargés des intérêts anglais, ont
protesté contre les violences commises à l'égard
d'un citoyen anglais. L'incident italo-turc ne
porte donc aue sur la violation du consulat
italien.

Le bombardement de Cracovie
ROME. — Une dépêche officielle de Vienne

confirme le bombardement de Cracovie par les
Russes. La population de la ville a reçu l'ordre
de se réfugier dans les caves.

Dép êches de l 'Agence télégrap hique suisse
Un recours Justifié

LAUSANNE. — La section de droit public
du Tribunal fédéral a admis le recours adres-
sé par 132 officiers, sous-officiers et soldats
du bataillon 52 contre les élections du 27 sep-
tembre dernier , dans le canton de Bâle-Cam-
pagne auxquelles 4000 électeurs en service
actif n'ont nu participer.

Dans ce siècle de lumière...
Un brave homme avait eu la mauvaise ins-

piration d'introduire dans sa lampe on ne sait
quelle huile plus ou moins minérale, destinée à
remplacer le pétrole absent, mais qui se re-
fusa à toute besogne éclairante. Depuis lors, sa
lampe ne marche plus, et il est en train de
s'arracher les quelques cheveux qui lui restent
en face d'un mutile bidon de pétrole. Pour se
consoler, il a composé la suave, petite poésie
que voici :

Cette lampe rétive
. Je l'ai remplie en vafn,

J'ai mis de l'huile d'olive,
. . J'ai mis de l'huile de lin.

J'ai mis du bon pétrole
Doublement rectifié.
Et j e suis mystifié.
Ma surprise est extrême,
Je n'peux que m'désoler.
L'huile de ricin elle-même
Ne la fait pas aller !...

Et dire que nous vivons dans un siècle de
lumière... Oue serait-ce si nous étions encoreplongés dans les ténèbres du moyen âge l
l________E__MRJ[__ % !_._¦,UUXTl i Tr* ' "_n̂  l_.:_oiS»; M. ¦. - - . ¦. - __ ¦________¦— - ¦



IS HBP* L'assortiment est au complet de l' article ordinaire au plus riche *"̂ M mÈ

B Vu les circonstances nos prix sont parflcnllère rnsnt avastaieiix dans tous les rayons H
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S Réchaud „ SÛEAL" Suisse I
g composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avee couvercle étanche et d'un H
ff briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil, 200 grammes. 6

Ba S&tEB?*' Prix du réchaud complet, avee 6 0% fi A B
n IF*V comprimés sucrés, café, tbé, etc. Ft. ékm% * V W

B Cet appareil permet de cuire , dans l'espaoe de 5 minutes , une tasse de thé, ff
_ oafé, chocolat, etc., sans avoir besoin d'auoun combustible m
ff ni même d'une allumette m
|| SO" Cadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes "&¦ ]§

^̂ SBBR »̂ ŵ En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1 
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j§ Grand Baiar Parisien ¦
11 fiare Chaux-de-Fonds Place dn Marché Wm

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

Dépôt général pour la Suisse des

âstillespecîeralosaigncaipes
i du Prof. Dr Jackson HU1 1886» —
Seules» véritables avee la marque _%_*" />ï_\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- / ^J __ __tarrhes, enrouements , etc., recommandées /^W,Jk'<5kpar les médecins, employée;, avec sv - -es der fis f è  %-mp *?»plus de 40 ans. Ua boîte, fr. 1 — «» ^^ 3

Intéressant ! I
Instructif ! 1

Amusant! I
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UJ Marque L'ANCRE ||J I
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau |
:: :: :: pour la Jeunesse :: :: :: i

Dépôt principal à La Ghaux-de-Fonds :

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Vente au prix de fabrique , en plusieurs gran-
deurs, depuis fr. 1.— à fr. 15.—

TOoilWAanf _ &l Boîtes de constructionHUUVoauiOt avec pont8 métalliques.
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fl louer ponr Si-Jean 19!S ™*
ou époque plus rapprochée, une ancienne demeure, comprenant 10 à 12
piéces et vastes dépendances ; jardin d'agrément , potager et verge r produc-
tif. Conviendrait bien pour Pensionnat de demoiselles. — Poar les conditions
s'adresser au Bureau de C. E. Bovet, 4, rne du Musée, à Neuchâtel,

pour visiter la propriété à M, .lames Perrochet , à Auvernier.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .. 0RED1TBEF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBEET, Agent de Droit , Eue Léopold Eobert 27

i» ~xassaj i m
ItenneiflrnementM verbaux srra- le* faillite!, liquidations «t bénéfices

juits et reUHeigueineniK écrits d'inventaire. 955
délivrés directement parles bureaux de Adresse». Recouvrement* In-la Suisse et deiJStraiiger «u nombre ,.w|qiMM et contentieux. Rela-d environ 7UU. , . . , , ,

Recouvrement* â peu de frai* Uo°8 av8C tous 1<ss P»7« da m0H <le- ,.
de créance* sur ia Suisse et l'Etran- Prospectus et indica tions eomple-
ger par voie de «on» mal ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Képrèsentation des sociétaires dans mande.

BRASSERIE

METROPOL E
Samedi. Olnnnche

dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Cendrillon
Albert Fahrni. accordéoniste, vio-

loniste, chanteur. Maurice Guibe-
lln, clarinettiste. Emile Ferrari ,
pianiste.

~FIT> tirée lll__>r«>
Consommations de 1er choix.

Se recommande. P. RIEDO.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4t>

Samedi dès 7 h. du soir
Dimanche à 3 h. et 8 h. du aolr

Grand Concert
donné par 19942

Mme Marcel d'Avril
Dieton

L'inimitable Poil d'Azur
Le Joyeux comique Chaux-de-Fonnier

Dimanche , à 3 heures, Matinée
—O E N T R É E  L I B R E  o—

S» recommande Edmond HOBKRT

Horlogerie
J'achète «a comptant montres de

rtoek et égrenées, argent et métal. —
Offres à M. Clysne Minerez, horlo-
gerle-hijptiterie . à Montreux. 20080

t 

Mesdames !
avec vos cheveux tom-

bés, je fais des jolis

postiches, perruques
de ponpées, nattes.
Teinture et Rhabil-
lage» de postiches

décoloriées
Venez voir les échan-
tillons de Chaînes de
montres, en cheveux,

dernière nouveauté.

Salon spécial de Coiffure pour Dames
Ondulations MARCEL durable

On donne leçons de Coiffure

r MULLER
Coiffeuse

flue de la Serre 28, Télé phone 9.9Q

graine St-Jacpes
U >e C. Ti-aatinann, pharm. Bàle

? 
Marque déposée en tons pays JL

Prix Pr. 1.25 en Suisse TT

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes) ou
nouvelles : uloeratione, brûlures,
varices , pieds ouverts, hémorroï-
des, ooupuree. éruptions, eozé-
mae. dartres, ete. Ce produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. Nombreuses attesta-
tions spontanées.— Dépôt général ,
Pharmacie St-Jacques, Râle.
Chatix-de F'inds : Pharm. Heck ,

>1 ouater , i'iiarin , Réunies .
é910 S 19894

Arrivsstn des

IM DE FOIE
DE MUE

Marque « ili.VEU o
qualité de grande renommée i la

Di .. ii'i io -Veuehftteloi _e
. if llf . l . \G & Cie

4. Rue du l'reinier-Mars , 4
L'Huile da foie de morue, excellent
purgatif de sang pour eafants et adul-
t«. . est PU inôme leraw à considérer
roinm» «liment. N'achetez qup les
bonnes qualités. 18592

CAFE PRETRE
Tous les jours

C H O U C R O U T E
Tons les dimanches

TPJ««.___P»aE3ÉI

PHARMACIE COOPÉRAT IVE
ïïuile cle foie

de

Morue
fraîche, qualité supérieure

Fr. 1.50 le Utre



roup les tohilafélistes
Le timbre français de bienfaisance, surcharge

fiente croix rouge avec ie chiffre 3, n 'était qu'anprovisoire. Une émission définitive , obtenue par
modification da type de la Semease, lui a succédé.
Bans ce timbre, le chiffre 10 figure à l'angle su pé-
rieur gauche. La crois rouge et le chiffre surtaxe
o se détachent en rouge sur fond blanc dans uncartouche du bas. A droite , en bordure du cadre ,
se lisent verticalemen t «Croix-Roug e Poste ». Letimbre coûte 15 centimes. Sa valeur d'affranchis -
sement reste de 10 centimes , dans le service in-
terne français seulement.

La Belgique possède également des timbres spé-
cia ux. La première séri e, valeurs o, 10 et 20 cen-
times, montre un groupe de blessés, dont l'un est
souten u par un soldat qui tient le drap eau bel ge.
De grand format , les timbres porlent dans le bas,
de chaque côté du mot « Belgie sj , une croix qui
montre le but humanitai re de cette émission. Dé-
tail/sans importance, cet emblème n'est pas la vé-
ritable croix ronge, dont les dimensions exactes
sont celles de notre croix blattche fédérale.

Une seconde série représente les traits de l'hé-
roïque roi Albert Ier de Belgique. L'exécution soi-
gnée de ces timbres ajoute à leur popularité. Deux
valeurs : 10 et 20 centimes.

Un bureau de poste belge est installé au Havre ,
siège actuel du gouvernement de la malheureuse
Belgique. Seuls les timbres de ce pays y ont cours
officiel.

ly j mmS 'W.mtÊm
<=, .

Tout nouvel abonné jusqu 'au 31
Mars 1915 qui versera la somme de

3F*:r. 2.7S
à notre Compte de chèques po ftnux IVB 325,
recevra I IMPARTIAL gratuitement
d'ici à fin décembre.

-.teis-ratioii de riMTI&L.
h __ _ 

Entre pasteur et cardinal
On publie les deux lettres suivantes qui caracté-

risent l'apaisement que la guerre a produit dans
tous les milieux français :

A son Eminence le cardinal Luçon,
archevêque de Reims.

Monseigneur ,
Le conseil presbytéral de l'Eglise réformée évan-

gêlique de Reims, réuni pour la première fois de-
puis les désastres qui ont fondu sur notre cité, sur
Ja proposition de son président, se fait l'interprète
de la communauté protestante de Reims pour vous
adresser l'expression de son indignation an sujet
da bombardement de notre cathéd rale. La cathé-
drale de Reims appartient en effet à la chrétienté
tout entière. Plus d'un membre de notre église a
puisé, à l'ombre de ses voûtes, pendant le silence
el le recueillement, force et courage.

Pendant que la cathédrale était la proie des
flammes, brûlait et dispa raissait notre temple , qui,
tout modeste qu 'il fût , était bien , lui aussi , une
maison de prière. C'est donc dans une complète
communion de souffrance que je me permets de
vous adresser , monseigneur , avec l'exDression de
notre sympathie chrétienne la plus vraie, l'hom-
mage de mon respect.

Louis GOMN, pasteur ,
président du Conseil presb ytéral de l'Eglise

réformée évangêlique de Reims*

Monsieur le pasteur ,
Je suis très touché des sentiments de condo-

léances dont vous avez bien voulu m'adresser lVx-
pression , au nom du conseil presbytéral de l'Eglise
réformée évangêlique de Reims, dont vous êtes le
président, et de la communauté dont vous êtes le
pasteur.

La catbédrale était avant tout la maison de Dieu ,
la maison des âmes, la maison de la prière. Com-
bien d'âmes et de générations y sont venues cher-
cher, comme vous le dites , force et courage . A tous
ces titres elle devait rester en dehors de nos luttes
humaines, et c'est la première raison pour laquelle
tous ceux qui croient en Dieu doivent regretter
l'attentat sacrilège dont elle a été l'objet.

Elle était , en même temps, le monument magni-
fique de nos souvenirs nationaux les plus sacrés et
c'est pourquoi les blessures qu 'elle a reçues ont
atteints au cœur tous les Rémois et tous les Fran-
çais ; et il était touchant d'entendre nos conci-
toyens déplorer le désastre de la cathédrale par-
dessus même celui de leur propre maison.

Que Dieu nous aide à la relever de ses ruines !
Je compatis bien sincèrement , monsieur le pas-

teu r, à la douleur que vous a causé l'incendie de
votre temp le.

Dieu veuille meltre promptemen t un terme à
nos communes épreuves et nous ren d re pour long-
temps rinestim&ble bienfait de la paix l

Veuill ez asrréer , monsieur le pasteur, l'exprès
sion de mon respect et de mes religieuses condo
létMces. KC l*

L. J- cardinal LUÇON,
archevêque de Reims.

' -̂ ~ n „y m . .̂  iA mHm t ',„n„n et son grand nombre * '1<|Bfl ROTI AI se recommande aux Négociants, Industriels et Pnhy.nHA frnrfllMKA|P§̂  Far i importance de m tirage de j eteurs L îm f ml I lAL à toute personne désirant faire une * aDiicue ii uciueuse
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Une troupe de 150 soldats français
derrière les lignes allemandes

depuis le 23 août 1914

Les j ournaux ont racon té, il y a peu de temps,
l'odyssée d'une compagnie de soldats français
enfermée dans les lignes allemandes, au début
de septembre, lors de la retraite des alliés sur
la Marne, compagnie qui erra dans les bois des
départements des Ardennes et de la Meuse
et dont deux survivants parvinrent, en octobre,
à regagner les lignes françaises.

Voici une aventure du même genre, peut-être
plus extraordinaire encore — car, à la différen-
ce de celle-là, celle-ci dure touj ours — que
raconte le « Figaro ».

Nous n 'en connaissons pas, d'ailleurs, toutes
les péripéties, mais ce que nous en avons pu
apprendre , « d'une source tout à fait sûre », en
fait l'un des épisodes les plus surprenants et les
plus émouvants de cette guerre si fertile en ac-
tions héroïques.

L'événement, le voici en deux mots :
A la fin d'octobre dernier — date extrême

de nos informations — il y avait — et très
probablement , au j our où nous écrivons il y a
encore — dans les forêts du Luxembourg bei-
ge et de la province de Namur , c'est-à-dire en
plein pays occupé par les Allemands, une trou-
pe organisée d'environ cent cinquante soldats
français qui subsistent là et y manœuvren t, de-
puis la bataille de la Semois et de la Lesse,
ayant miraculeusement échappé à toutes les
tentatives de capture.

Qu'on ne crie pas à l'impossibilité , au ro-
man ! Notre informateur — homme instruit et
de toute confiance — s'est personnellement en-
tretenu, au mois d'octobre dernier, dapis le
pays, avec des soldats et sous-officiers faisant
partie de la troupe. Le fait est d' ailleurs de
notorité publ ique parmi les habitants — assez
rares, il est vrai — restés dans la région ar-
dennaise belge entre Givet et Saint-Hubert.
Les Allemands le connaissent parfaitement , et
les renseignements, qu 'on va lire, provenant
d'une enquête sur place, seront confirmés quel-
que j our par le rapport de l' un ou l'autre des
officiers qui commandent le détachement.

* * *
Les cent cinquante braves dont nous parlons

sont un reste des troupes françaises qui furent
engagées en août dans la région de la Lesse
et livrèrent aux Allemands des combats achar-
nés deux j ours durant (22-23 août 1914).

Le dimanche 23 août, touchés tardivement
par l'ordre de la retraite générale ,i1s tentè-
rent de se replier vers le sud dans la direc-
tion de Mézières, mais trouvèrent chemin cou-
pé : les Allemands les avaient devancés ! Ain-
si cernés, ils eussent pu se rendre ; ils préfé-
rèrent se j eter dans les bois, très nombreux
et très épais, de la contrée et y attendre le re-
tour offensif de leurs camarades qu'ils croyaient
prochain.

Leur attente se fit longue... et pour cause.
Que faire et que devenir ?... Ils avaient rallié,
en errant dans les taillis, de petits groupes de
frères d' armes également comme eux ; les of-
ficiers qui étaient avec eux organisèrent la trou-
pe et décidèrent de vivre sur le pays, en se te-
nant sur leurs gardes et, si possible en j ouant
aux Allemands quelques tours de leur façon.

La nature très accidentée et boisée du pays
rendait heureusement possible l'exécution de ce
plan , quelque hardi qu 'il fût. L'aide patriotique
des paysans ferait le reste : par eux, on con-
naîtrait l' emplacement des postes ennemis à
éviter ; par eux aussi, on se procurerait des
vi' res. Ct à la sarde de Pieu !...

Leur premier soin avait été de se constituer

un stock de munitions. Ils avaient exploré et
fait explorer par des femmes et des entants
les champs de bataille des 23-24 août : ils
avaient vidé les cartouchières de tous les ca-
davres de soldats français non encore inhu-
més. Ils purent ainsi rassembler 17.000 cartou-
ches qu 'ils répartirent en plusieurs dépôts sou-
terrains, dans des endroits d'eux seuls con-
nus, où ils les retrouveraient en cas de ma-
nœuvre ou de combat.

Le logement ?... On creusa, ici de vastes ter-
riers ; ailleurs, dans l'épais fourré , on cons-
truisit des huttes de feuillage ; ailleurs encore,
on se nicha dans des creux de rochers. De
temps en temps, on reçoit abri dans quelque
grange ou sous le hangar d'une bergerie.

Tant que la belle saison dura, cette vie fut
supportable. Elle devint très dure aux premiers
froids humides d'octobre. Les paysans, pris
de pitié, offrirent aux vaillants soldats, à plu-
sieurs reprises, des habits civils qui leur eus-
sent permis de s'échapper. Préférant courir
leur chance et remplir leur devoir militaire
j usqu'au bout , les 150 refusèrent.

Us ont organisé eux-mêmes le service de
leurs subsistances ; ils ont pour centre de ra-
vitaillement, dans une petite commune écartée
des chemins fréquentés , une ferme appartenant
à une personne dont le nom est connu mais que
nous ne pouvons naturellement révéler ici : ils
y viennent sous un déguisement, de nuit , pren-
dre livraison des vivres qu 'ils ont commandés et
qu 'ils payent en bons de réquisition signés de
leurs officiers. Ils se procurent par cette voie
de la farine, du pain, de la viande , des chaus-
sures.

* * *
Leur présence dans le pays ne pouvait, on le

pense bien , rester indéfiniment ignorée. Ils ne
se privaient pas, d' ailleurs, du plaisir de j ouer
à l'ennemi quelques bons tours. La tentation
en était vraiment trop forte !... Colonnes de
munitions attaquées de nuit , automobiles ar-
rêtées , camions de vivres enlevés : ces coups
de main finirent par révéler aux Allemands
l'existence d' une troupe organisée.

A plusieurs reprises , des embûches leur fu-
rent tendues par d' assez forts partis de cava-
liers et cle fantassins. Grâce surtout à leur ha-
bitude de se déplacer sans cesse, ils eurent le
rare bonheur d'y échapper toujours et presque
sans pertes.

* * «
Ert général , ils s'abstiennent d' attaquer les

Allemands isolés ou attardés , afin d'épargner
des représailles cruelles à la population des
villages voisins que les Allemands ne manque-
raient pas, suivant leur système bien connu,
d'accuser et de rendre responsable du fait.

Certain j our pourtant , la commune de Houyet
— sur la Lesse, à 20 kilomètres de Dinant —
faillit payer cher un cie leurs coups de main.

Le commandant du détachement français
ayant appris par ses espions que des officiers
allemands en partie de chasse étaient entrés
au château royal d'Ardenne, probablement
pour y voler des bouteilles de vin échappées à
un précédent pillage, posta quelques hommes
en embuscade. L'un des officiers redescendit
seul la côte. On lui cria : « Haut les mains ! »
Comme il faisait mine de saisir un fusil, on lui
tira deux balles dans les j ambes. Le bruit et les
cris du blessé firent accourir les autres offi-
ciers et leurs ordonnances. Les Français se
replièrent en tiraillant.

Là-dessus, les Allemands , furieux, courent
au village qui n'en peut mais, prennent des ota-
ges, arrêtent le bourgmestre qu 'ils expédient
sous escorte à Givet, et demandent des renforts
par téléphone à cette place.

On essaya de cerner les Français, mais ils
avaient prestement pu s'échapper.

Comme un incident du même genre s'était
produit peu de temps auparavant entre Beau-

raing ct Givet — un maj or allemand y avait
été tué d'un coup de feu, — l'autorité militaire
décida d'organiser une vaste battue sur un es-
pace de plus de 1,000 hectares de bois où 1 on
supposait que les Français avaient leur retrai-
te Des colonnes entières — environ 1,000 hom-
mes _ prirent part à cette opération qui... ne
donna aucun résultat. Elle fut renouvelée de-
puis , ailleurs, et sur de moindres espaces, sans
plus de succès.

* » *
Depuis lors, dans les régions très boisées j de

Hùuyet, de Geduine et de Saint-Hubert, 1 in-
quiétude des officiers allemands est telle que
lorsqu 'ils voyagent dans le pays, ils se fon t
accompagner par le garde champêtre d'un vil-
lage à l'autre, sous le prétexte de se faire in-
diquer le chemin... qu 'ils connaissent parfaite-
ment.

Depuis lors, aussi, en Ardennes , on ne voit
plus d' autom obiles allemandes circulant après
cinq heures du soir ; des barrières avec postes
militaires ont été établies sur les principales
routes , aux carrefours importants : on y arrê-
te les véhicules et l'on force les occupants, mê-
me les officiers, à exhiber leurs passeports.

Le sénateur belge Speyer, qui s'occupe du
ravitaillement de la province de Luxembourg,
pour le compte d' un comité présidé par l'indus-
triel bien connu M. Evence Coppée, fut une fois
arrêté et tenu en une sorte de détention pré-
ventive, pendant une journée, parce qu 'il por-
tait un passeport valable pour trois personnes
— dont M. Coppée — et qu 'à ce moment il
était seul dans l'auto avec le chauffeur. L'offi-
cier oui l'arrêta était im ancien consul allemand
de Charleroi qui connaissait M. Coppée et
trouvait louche de ne pas le voir dans la voi-
ture ; il soupçonnait une manigance de l'insai-
sissable détachement français.

Aux dernières nouvelles que mon informa-
teur a pu recueillir, l'autorité allemande, de
guerre lasse, semblait réduite aux seuls moyens
de pression morale. Elle a fai t apposer dans
tous les villages du sud des deux provinces
belges, de N amur et de Luxembourg, une affi-
che conçue en ces termes :

Soldats français-,
Nous savons où vous êtes, nous connaissons

vos forces.
Dans votre intérêt , il vaut mieux que vous

vous rendiez et nous vous promettons, en ce
cas. aue vous aurez tous les honneurs des
armes.

Seulement sachez que vous exposez les po-
pulati ons et que nous avons interdit à toutes
les fermes, moulins et maisons des paysans
et des particuliers de vous ravitailler, et qu'en
cas d'infraction , nous les (sic) fusillerons.

Le moyen eut un effet inattendu.
Le lendemain, a Beauraing, sur l'affiche al-

lemande, une main audacieuse avait écrit, en
gros caractères, cette simple phrase, fière et
brève , comme le défi du guerrier antique :

« Puisque vous savez si bien où nous som-
mes, venez donc nous prendre ! »

Et c'était signé d'un nom d'officier français
avec l'indication du grade. Les habitants de
Beauraing qui lurent cette narquoise réponse
avant que l'autorité allemande ne la fît lacérer,
et qui en rapportèrent le texte de mémoire
à notre informateur, n'avaient malheureuse-
ment pas retenu le nom de l'officier qui l'avait
signée.

* * •
Au ler novembre, l'insaisissable petite trou-

pe se mouvait touj ours en liberté, de forêt enforêt, entre..., disons entre Givet et Bastogne.
Mon informateur , vers cette date, a encore une
fois rencontré au bord d'une tenderie à grives
un prétendu « vacher » qu 'il sait faire partie du
détachement fantôme. Il a pu lui apprendre ce
qui se passait sur lTser et en Pologne.

— Nous aurions tout de même cru, remar-qua l'autre avec une nuance de nostalgie, que
les choses iraien t plus vite !._ Enfin, patien-
ce : les Allemands finiront bien par battre en
retraite un j our ou l'autre ! »

Et, sans en dire davantage, il s'enfonça) sousbois d'un pas rapide...

l'héroïque aventure

Prise d'un château par l'infanterie française Ce château, défendu par la Garde prussienne,
fut perdu et repris quatre fois dans la même journée.

LES CARTESJE VISITE
Le succès querious avons obtenu ces dernières an-nées avec les cartes de visite, à la confection des-quelles nous apportons tous nos soins, nous aengagé à faire de nouveaux achats de caractèresfantaisie du meilleur goût destinés spécialement àl'impression de ces cartes.
Les progrès réalisés par les fonderies de carac-tères typographiques sont immenses, et c'esi auxefforts persévérants faits en vue de donne, aux ca-ractères typographiques l'élégance que leur faisait

parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ontl'apparence des cartes ltthogx_ . phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-ronnés de succès.
Envois au dehors franco contre remboursement.

— Echantillons à domicile.
Imprimerie Courvoisier.



VILLES MORTES DE FLANDRE

Elles n'étaient pas mortes ; el les n 'étaient qu'en-
dormies. Et quel sommeil charmant! Après une
vie agi tée, elles somnolaient dans une paix qui ,
semblait-il , ne serait jamais, jamais plus troublée.
Elles avaient gardé juste ce qu 'il fallait pour fa i re
notre gloire et notre joie. Sept ou huit siècles de
passé revivaient en elles, et tous les accidents, tou-
tes (es révolutions , loutes les catastrophes de ce
passé mouvementé s'il en fut n'avaient pu leur ôter
ce que la «kultor » allemande vient de supprimer
brutalement stupidement, radicalement : après
.Dixmnde, après Nieuport, voici Ypres, à son tour
qui disparait balayé par la trombe de fer et de feu
qu 'une agression monstrueuse à déchaînée sur no-
tre sol. Bruges nous restera-t-elle?...

Un tel fléau ne se concevait guère ; par moments,
nous hésitons à y croire : est-ce une terrible réali-
té qni nous étreint? On bien sommes nous dans
l'angoisse d'un rêve¦!... Le jour est proche encore
— il me semble que c'étai t hier , bien que plusieurs
semaines aient passé — où, fuyant Ostende occupé
par l'ennemi nous traversâmes ce pays de Flandre
tout imprégné de calme idyllique : tours et clo-
chers svelles , moulins aux grandes ailes, silhouet-
tes de villages paisibles se miraient dans l'onde
immobile des canaux , entre les frondaisons qu 'en-
veloppaient mollement les brumes de l'automne
naissante , au transparences bleuâtres. Cela livré
aux horreurs de la guerre?... On ne pouvait l'ima-
giner î Et c'est ce môme pays que l'eau couvre au-
jourd'hoi comme un vaste linceul dissimulant
d'horribles hécatombes...

Cependant , les débris de nos vaillantes troupes
échappées d'Anvers se défilaient le long dn littoral ,
vers Dnnkerque; «tr ignora it "ènrore la décision
qni tenait d'être prise d'arrêter l'ennemi sur la li-
gne de l'Yser ; sans appréhension du sort tragi que
qui allait leur échoir, Nieuport et Dixmude vivaient
leurs derniers jours . Peu de lemps après cette infor-
mation concise, an milieu de récits terrifiants ,
tomba sous mes yeux: « Dixmude n'est plus qu'un
monceau de cendres ».

C'était non pas un village, comme on l'a répété,
niais nne (t villette » de 5,000 habitants , chef-lieu
d'arrondissemen t de la Flandre occidentale. Bien
des gens n'ont appris son existence que par les
journaux qui annoncèrent sa destraction. La peti te
ville somnolait au milieu des prés verts ; cette paix
bucoli que n 'avait pas toujours été son partage : il
y avait là , au lemps jadis , un port renommé et
une place de guerre importante; les sièges et les
incendies la désolèrent; au temps des guerres de
Louis XIV , son gouverneur (Autrichien), la rendit
sans coup férir. Depuis lors la paix n'avait cessé
d'y régner.

A la suite du retrait de la mer , cette cité mari-
time florissante au moyen âge en était arrivée dou-
cement â la modeste condition de marché au beurre,
encadré do plaines grasses et verdoyantes où pais-
saient des vaches laitières. Car Dixmude était de-
venu cela ; il avait en Flandre nn renom analogue
a celui d'Jsigny an pays normand ; son Boeter
Markt , à l'angle de l'immense place centrale, s'in-
diquai t  par un écriiea n fixé sur une perche ; alen-
tour , nn fouillis de mantes noires el de bonnets
blancs , des groti pes de personnes graves , muettes,
immobiles , serrées le» unes contre les antres , cha-
cune ayant son panier déposé devant elle sur le
pavé , et attendant la clientèle avec celte patience
résignée, opiniâtre qui est un caractère de rare .

Sur cette place se d ressaient l'Hôlel-de-Ville et
son beffroi ; ce n'était pas un monument ancien ;
«n architecte brngeois — l'auteur de la jolie église
ogivale d'Ostende , — l'avait construit vers 1873,
en rempla cement de l'édifice brûlé sous Charles-
Quint. Mats d'authentiques démences des seizième
et dix-septiéme siècles, aux pignons denticnlés ,
subsistaient â ses côtés. On en rencontrait bien
d'autres en parcourant les rues el ruelles silen-
cieu ses, et la « Digue» plantée de très vieux arbres ,
le long du canal , offrai t une ravissante perspective,
Un délicieux Béguinage se tenait à l'écart , discrè-
tement , comme s'il y eut cherché à dissimuler aux
regards profanes la blancheur immaculée de ses
maisonnetiês et fa fraîcheur de ses jardinets , ca-
cenluant encore la note de silence et de calme re-
ligieux dont la ville elle-même donnait l'impres-
sion.

Le monument dnni la disparition est snrtont re-
grettable, c'est l'église, — non pas tant pour elle-
même, bien qu 'elle offrit nn curieux spécimen des
d ires successi fs de l'art ogival — mais à cause de
d> MK chefs-d'œnvre qu 'elle j  abritait : son jubé du
s_e 7 éme siècle et son tableau de Jordaens.

Celui-ci — l 'Adoratio n des Mages — qui décorait
le maîire-aute l , était une des belles productions
religieuses du puissant naturaliste qui , même dans
j os sujets pieux , n'exprima que l'exubérance de la
vie et la splendeur de la chair. Quant au Jubé,
merveille de l'époque où l'artiste s'effo rçait , en
fouillant la pierre, d'en faire jaillir l'expression

que ses devanciers avaient trouvée dans la siropl"
cité, il offrait un prodigieux ensemble d'enroul©
ments, de choux-frisés , de feuillages, de lobes, de
fleurons , de crochets, de dais, de culs-de-lampe,
encadrant des niches de statuettes et formant des
arcades à compartiment. L'harmonieuse ordon-
nance de l'ensemble n'était pas moins admirable
que la recherche outrancière da détail.

Tout cela est réduit en pièces, en poussière, en
fumée. Il fallait les derniers progrés de la science
pour obtenir de telles destructions. Elle sera péni-
ble à écrire l'histoire de la dévastation de la Bel-
gique et du nord de la France par les vandales du
vingtième siècle. Plus pénible , plus cruelle encore
est notre tâche à nous, spectateurs de cette œuvre
scélérate et condamnés à noter les crimes au fur et
à mesure qu 'ils s'accomplissent. JEAN D'ARUENNE

3_Oa.3KMttLmm.cl «s «ff mm i«i ¦ ¦# ' îHâH» JrOf©J.i©11fe© §
ne doit pas chômer 1

Dans nn journal de l'un des Etals belligérants, on lisait ce qui suit : 8
« Des commerçants s'imaginent qu 'étant donné l'état de guerre, Il est inutile gj

d'insérer des annonces dans les journaux , parce qu'il en coûte et parce que l'on ¦
peu t mieux employer son argent alors que celni-ci est rare, sans compter que les 'f
annonces — pense-t-on — ont une valeur moindre pendant la guerre qu'en temps ;
de paix. B

c Ces arguments ne sont justes qu'en apparence ; on peut se
représenter combien il serait dangereux pour l'économie nationale que leur application ei|
fût généralisée. A supposer , en effet , que chaque commerçant raisonn ât de cette façon
en d'autres domaines, immanquablemen t la vie écononomique serait paralysée an
bout de quelques semaines, et les commerçants, qui sont aujourd'hui encore dépen-
dants dn crédit que veulent bien leur faire les banquiers, feraient , sous ce rapport ,

\ de tristes expériences.
« Aujourd'hui plus qne jamais, il faut offrir ses marchandises

à la population qui , chose très compréhensible , s'est tenue au début des hostilités
dans une prudente réserve. Il est évident qu'en temps de guerre il ne saurait être
question d'un nouvel essor économi que, et les annonces n 'auront pas un succès égal'
à celui qu 'elles ont en temps de paix ; mais elles auront au moins ce ré»
anltat d'empêcher q»» e les veines et les artères de l'économie pu»
blique ne se dessèchent, » ";

J_.es idées émises dans cet article sont d'autant plus justes,
pour la Suisse, que nous ne sommes pas un Etat belligérant et que»
de ce fait, les annonces auront une portée plus grande et qu'elle»
agiront beaucoup plus vite,

l Ajoutons qne la lecture des journaux est extrêmement recher-
chée ces temps-ci.

Pour toutes ces rairons, la publicité ne doit pas chômer , et nous recommandons ,
principalement aux intéressés de s'adresser, pour leurs annonces , à B

t W1TIE È la C1BXIEI01S j

Ufirairie-Papeferle
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TASHatinV Toujours acheteur
A VUQtlU ne futaille» 'en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4795
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_fi_M_li__Rl_lii__l 0 Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
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®&SS£lgam Prière de ne pas confondre urée ie Magasin de fers du même no»
a>www rne Léonold Robert , ma Maison n'ayant tien de commun avee lui.

Pour DOCTEUR eu MASSEUR
A remettre , pour le 24 juin 1915. appartement, 6 pièees, aveo matériel

complet d'Institut Eleeto- Médical, Conditions très avantageuses. 19718
Offre» neaaauleN-Tlntrac.lv, tue da l'Orangerie 8, NEUGHATEC-.
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Dimanche 13 Décembre 1914
Eglise nationale

OBAND TEMPLE. — 9*/j h. matin. Gulte avec Prédication.
11 h. da matin. Catéchisme.

ABEILLE. — 9 e/4 h. mati n. Culte avec Prédication»
11 h. matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à il heures du matin, dans les Col-
lèges.

P.çrltme indépendante .
TEMPLE. — 9*/« h. du matin. Culte avec Prédication, M.

Junod.
11 h. dn matin. Catéchisme.
8 h. da soir. Culte, avec projections lumineuses, sur la

Vie de Jésus.
OBATO _ I .B. — 9 '/« h. dn matin. Réunion de prières, j

9*/4 h. da matin. Culte avec Prédication. M. Laginbuhl
8 h. da soir. Pas de service. • ï

BtnxKS. — 3'/i h. soir . Culte.
PBKSBvrèBB. — Dimanche. à 9'/4 b. du matin. Réunion d|

prières. " ¦ ri
Jeudi , 8 h. dn soir. Etude biblique . Réunion de prières*

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

neiitwche Kirclie
9 »/, Uhr. Gottesdienst, _
11 Uhr. Tari f™.
11 '/« Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

ICg lise cniholii(iie chrétienne |
9J /a h. matin. Cnlte liturg ique. Sermon, Catéchisme.
1 '/j h. Etude des cantiques de Noël par la jeunesse.

l .gliMe cathollqne romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 " t b. Office , sermon français.

Après midi. — l 1/» h. Catéchisme. — 2, h. Vèprea et bé-
nédiction.

l.eotMniie Stadtmianion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmiltngs 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/j Uhr abends. Bibelstunde.
Ereitag 8 '.> Uhr Abend. Mânner-

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

Jeudi , à 8 ' j h. soir , Réunion de salut. — Vend__ -,
di soir à 81/! heures. Etude biblique.

Biacliaedlche IHetliodlntenkirehe
(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 3ff

9", Uhr morg. Gottesdienst.
1) Uhr morg, Sonntagschule ,
3 Utu . nachm. Junufrauenverein.
8'/» Uhr abends. Gottesdient.

Société de tempérance de la Croljt-Klene
Progrès 48. — Samedi. — 8 > '/ ,  h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, â 8>/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/ ,  h. du soir. Réunion
allemande. i H . t i t e  salle).

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

Ec:ÎNe Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A )

Réunion dn mercredi à 81 , h. dn soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8l/« h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche â 9'/s du matin. Cuite ; à 11 h. Ecole du di-

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

Les oultaa des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
8MT° Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au vins tard.

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

S Le bon marché du "Sodex " et ses
qualités de nettoyage l'ont fait très
| populaire auprès des ménagères. Le
f\ "Sodex " est spécialement employé
ï 'i pour la lessive de linges très sales et
1 pour enlever les corps gras à ia

[ vaisclle et aux objets de cuisine.
I B&£5 *3 * M CT- m £A_SSE£ I

P______•._ ïl______.__.?.__ ¦.____. _.,._____. _, w» • ¦

etc.» ete.
A fendre, à (îe très fsvorab. ps conditions , nne cateaa cm*fer , à double M'té, t rôs soILle, s'adaptant sur petitchar ou glisse. Très pratique pour enranlir la marenenl iseconire la pluie ou la neige. Une jolie r M/mie peut x être peinteS'adresser au bureau de L'IMPARTIAL . 17943

JEbas* ®«B>«a_5iS-<é€:«ô rJL Ĵ_im^ t̂t__B_>sm'Jl^

a recommencé ses répétitions les Mardi et Vendredi , dès 8 V» heu son local . Brasserie Muller , rue de la Serre 17.
Demoiselles et Messieurs, désirant fnire parti e de la Sociétépeuvent donner leur adresse au président , M. Alb. Salomon , « A t aBelle Jardinière ». 4 9849



gfP^* Les principaux "A _{ *___+ * *  ___ • lHli sst Affections pulmonaires I
§1 ti des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influenza, asthme par la SIROLINE "Roche" j|
^Ë|kL 

On vend la 
SiroUne •Rodie" dans foutes Ies*pharmacies eu prix de fis 4.- le âacon. - Exigez la SfroHne •Roche". y ____W
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Voas 

laisser pas jjrenJw
^¦""̂ kyT.v* • M» M /I au piège de ceux qui vous

" %t • I li'r ivl offrent une publicité , soi-
l^fc WIJVLÎ ry disant avantageuse, mais qui
J T* J X r\\ etl r^aat^ 

est 
^e nu' e^et-

j 0SSSft'Àr f t  / -SU ] f  Restez fidèles aux jou rnaux
&&/ff j \ \h  J /  (j j j j */ff f  qui ont fait leurs preuves et

GÙ/Ei-mJ J ' ----- * "' qui vous offrent le maximum
*" Uv t \f** de garanties. Et aucun autre

*. journal que l'Impartial ne
saurait mieux remplir ces
conditions,

Tous droits rsservés

Restaurant - Brasserie
ARISTE ROBERT

Tons les jours : Choucroute, avec viande de porc assortie. —
Spécialité d'Escargots. — Restaura tion ;à la carte . — Dî-
ners à prix fixes , seivis de U i/i h. à 1 h.

Tous les Mardis : Souper aux Tripes
Excellentes Bières de Munich ,  de PÏIsen et Bière blonde

de la Comète. — Cave soignée

HT Tous les Jeudis soir , dés 8 heures , et les Dimanches "PW

COMOER.TS
Nombreux journaux et Illustrations. Deux Billards remis à neuf

Les enfants de fen Monsieur Ansraste Collier profonde- i_fj|J. 
¦ ment touchés des nombreux témoignages de sympathie, qui leur <fîB

; | , sont parvenus , remercient bien vivement toutes les personnes qui __M
ont pris part à leur grand deuil. 19y68 Ëâ

PTHEILE
Rua Jaquet Droz 37

DE RETOUR
Maladies dee Enfants

H-22793-C 20040

Clinique fflonHant
LA OHAUX-DE-FOND8

CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE
MALADIES DES YEUX - MEDECINE
.- . INTERNE - MALADIES DES

ENFANTS
Cure de repos et de soleil

Médecin dans l'établissement
H-22839 G 20038

¦ ¦ • • ¦ : •» , ¦  ¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi 1? décembre 1911¦ ¦' * à 8 heures du soi r

Dlmnnclie 13 décembre 1914
à 3 heures et le soir à 8 heures

artistiques
donnés oar le 200.2

Trio CHOPARD
S 
¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦' ¦  ¦ ¦ ¦ ». •¦¦
¦ a ¦ * ¦ i - a ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ a

CAFE ae ia CHARRIÊBE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BIM-VOT
Tous les SAMEDIS aolr

dèB 7 heures

TRIPES
20034 Se recommande.

Boulan gerie LÉON RICHARD
rue dn Parc 83
i ,

SAMEDI et DIMANCHE

Taillantes et
Gougtophs

ZWIEBACKS renommés
Pain noir

journellement, à fr. 0.35 le kilo.
I'.l6fl8

Lampes électriques J
ehe. Grand choix , depuis fr. 1.55 com-
plètes aux plus riches pour cadeaux.
Piies de reenange lre quai, à 80 et.
Ampoules cO-ram ». Briquets. — Se
recommanoe Edouard Bichmarn , 5,
Rue Daniel Jeauriclu d 5, (der-
rière le Théâtre). Après f .rmeture .
•t dimanches, s'adresser am Urne éta-
t»t Biéme mais^u , a.jr. pi- IflffiW

CB» J ,̂ ._£L_R_*£* «JB M *
platine, brillants, pênes, monnaie ,

Bijoux <a,oJ__èto Dentier»
D. STKIWLAIIF, ZUIUCH. Stamp-
fenhachstrasse 30. acheteur et fondeur
autorisé. Les envois sont immédiate-
ment réglés. En cas que paiement re-
connu insuffisant marchandise sera
retournée. Ue 52Ô2 B 19<93

DflênasÈres
Profitez ! S

Au MA G AS! V ALIMENTAIRE
sous l'Hôlel de la Balance :

Belles Châtaignes de conserve à
fr. I. 'JO le quart.

Beaux Marrons à fr. 1.50 le quart.
Grand choix d'Oranges et Manda-

rine*., depuis 60 ct. la douzaine.
Légumes frais de la saison.
Bananes. Itaisins frais. Dattes

muscades. — Figues, — Noisettes.
Amandes. — Koix. — Itaisins
Malaga secs. ¦ •¦¦.

Téléphone 1296 -— Prix avanta geux.
Se recommande.

Fortuné JAMOLLI ,
19971 BALANCE 8.

Sypserie -peinture
Tout le matériel nécessaire à cette

entreprise est à vendre , en bloc ou sé-
parément — Ecrire à M. Itovard ,
rue du Progrés 129. l.a riianx-d*-
Fonds. H-15»o8-C 20039

A.  -v-sia-dr©
1 belle table noyer poli , avee tiroir ,
pieds tournés. 130 X «0 cm.. 7 chaises
modernes, ainsi qu 'un divan moquet-
te, le tout entièrement neuf. Occasion
a saisir de suite. 20022

S'adr. an burean de I'IUPARTIAL.

Etat-Civil dn 11 Décembre 1914
NAISSANCES

Besson . Marguerite -Esther-Lucie,
fille de Arthur , norloger, et de Louise-
Esther née Racine, Neuchâteloise, —
Mpser, Louise, flile de Arnold , doreur ,
et de Louise née Blatt, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Messerl i, Emile-Alfred , commis pos-

tal, Bernois et Neuchâtelois, et Girard,
Jeanne, commis, Vaudoise. — Meisier,
Albert , boîtier . Bernois , et Calame-
Longjean , Mathilde, régleuse, Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Perret John Antoine , manœuvre, et

Nêmitz , Blanche-Marguerite, horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
1954. Biori , Jean-Fritz , fils de Jo-

hann-Adoif et de Marie-Cécile née Hir-
schy, Bernois, né le 29 septembre 1899.

Carousseillnstré
On demande à acheter, d'occasion ,

un nouveau Larousse, Diciionnaire
universel, encyclopédique, illustré, 7
volumes et Supplément , 1 volume, Pa-
ris 1897-1904. — Offres écrites , sous
chiffres B. H. 19U76, an bureau de
I'I MPàRTIAI.. 19976

_fkûU9l A vomire < oa à
%Ï1*S Wdes échanger contre gé-
nisses, jument  non portante , 4 ans.
trés bonne pour le trait , extra docile.

S'adresser à M. T. Rey, Scierie ,
iVoirinont. 198S3

Restaurant du Commerce
Se recoin. , Albert Heyraud.

g__F~ Grandes et petites Salles TBHf
Téléphone 5.93 20064

IPPIIIMÎ
Pour cause imprévue , à louer, pour

le 80 avril 1915, ou avant ci on le dé-
sire, un appartement de trois ou quatre
pièces , avec grand corridor fermé et
petit jardin potager, — S'adresser en
l'Etude .leanneret et Quartier, rue
Fri tz-Cnurvmaier 9. 19090

Porcnnno 25 ans , de tou te moralité
I Cl oUlluG ) et de confiance, désire trou-
ver plaee , où elle aurait l'occasion de
3e perfectionner nans le service rie ta-
ble. A défaut, eotnme femme de cliam-
bre. Entré* de suite ou époque a con-
venir. Adre sser offres écrites, sous
chiilres F. J. 2O0I3, au bur. de I'I M -
PAIITUL. 20048

r_ amû '& a«s. je une veuve , connais
l/alilt., sant tous les travaux du mé-
nage , désire se

^
placer de suite chfz

Monsieur seul od veuf , avee ou sans
enfants , où, par In suite , on contracte-
rai t nvringe. — Ecrire , sous chiffres
M. B. 300 18, au bureau de _.'_ Mr_ vn-
TUL. SfW8

FoiTtlQ flllo n ans' ProPre et active,
UCU-1B 11110, cherche place de suite ,
pour garder des enfants ou aider aux
travaux de ménage. Prétentions mo-
destes. 20019

S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L.

Pni i lanr ion  On demande un hon
DUllldUgCl. boulanger. :— |Se pré-
senter , de suite, à M. Elie Farine, à
«ont fancon, 20032

Rpmnlflpantp Personne , propreHGH. p_tUjdl.UJ. et active, sachant
cuire et faire tous les travaux de mai-
son , est demandée pour faire le ména-
ge de deux dames , à partir du 5 jan-
vier et durant .quelques mois. Bonne
rétribution . 20031

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnp fan fp  On demande personne
Oti ïalllu. pour faire un petit ména-
ge. Bons soins assurés. — S'adresser
ser rue de la Cure 6-a.

Même adresse, on achèterait un po-
.tage r à bois No 10. •-.00?3

ànnart p mpnf A l0UBr - de suite- ou
rr  IwWlll» époque à convenir , à

des personnes tranquilles , un joli ap-
partement , au soleil, de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, alcôve, cour et jardin.; S'adresser rue du Temple-AUI mand
59, an 2me étage. 200 .7

Quartier des Crétêts, SS
gement de 2 piéces, Pour le 30 avril ,
logements de 3-4 pièces modernes avec
jardin , — S'adresser rue du Grenier 87.
an 1er étage. 19729

I fltf pmp nt ^ 'ou er> ae su 'te °n
UUgClllClll , pour époque à conve-
nir , 1 logement de 3 pièces , gaz , élec-
tricité , p lus uue chamhre indépendan-
te — S'adresser rue de la Paix 87-

50035

Â 
Innnn de suite ou pour flu 'avril
IUUCI prochai n . rue Numa-Droz

100, un logement de 4 chamhres , et rue
Léopold-Robert 140 et 142 , plusieurs
logements de 2 et 3 chambres. Balcons.

S'adresser à M. Liechti-Barth. rue
Léopold-Robert 144. H-22838-O 20041
f nriomPIlt A louer ' ponr fin avril
LUgClllC-I -. 19)5 (quartier des Fabri-
gufs), un logement de 3 ou 4 piéces,
au gré dn preneur , — S'adresser rue
Numa-Droz 21. au ler élage. 20018

rhamhr PQ A louer de suite une
UllalllUI lu. grande chambre avec
une petite , pouvant former petit ap-
partement meublé. . 20024

¦S'adressera» hur eau da l'T'wPAimAL.

On demande à acheter &"$«•
établi portatif. 20033

S'adr. an bureau de I'IMPIRTIAL .
¦ l ll-H ! ____¦¦ ¦_________¦ l l l  Illlll _¦__________¦_______¦ Il II II _______¦_¦_¦ ¦¦

ICUUI C mier , 1 glace . ] lustre à
gaz (2 branches) . 1 table ronde , bois
dur; bon marché. 19873

S'ad. au burean de I'IMPABTIAL.
A t rpnHnp 2 complets a l'état de neuf
a ICUUI C et plusieurs pardessus
bien conservés. — S'adresser rue de la
Balance 10 B. an 1er étage. 19883

rULd gCl accessoires; très bas nrix.
S'adresser rue de la Paix 1Û9, au

sous-sol. 19871

Â TPlldrP ''m',res"Pos'e. collections ,
I CllUlC plus une commode usagée.

S'adr , au bureau de 1' IMPARTI *L. 19863

Machine à coudre ^l^T%,
cousant en avant et en arrière ; garan-
tie, l'rix, fr. 105. Facilités de paie-
ment. — S'adres. cuez M. Frey-Suahr,
rue de la Paix 89 198.6
Dj nnn  noir , grand format, son ainni-
l luUu ranle , sommier métallique ,
cordes croisées, très peu servi. —S ad.
au « Bon Mobilier» - 19834

À VPIllirP taureau , 16 mois, grande
a. ÏCUUI C race, excellente ascen-
dance. — S'adresser aux Foulets

 ̂
19840

Mac hi ne à écr ire 4 StH t ur;
bleu et rouge , très peu servie, faute
n 'if-age. — S'adresser au « Bon Moni-
li'T ».' I9«:i7
P n cn j r i n p  L'En-eigiie qui se trouve
LHûClg U c , 8ur la mai ;-un , rue I,éo-
pold-Rooer t 104, est à vemire à de fa-
vorables conditions. — S'adresser au
« Bon Mobilier ». 19833

Â VP fldPP ^ grande lampe a suspen-
I CUUI C sion. — S'adresser rue du

Parc 137. au 4me étage. 198(50

Â TPtlflrP ° jeunes porcs de 5 à 6
& ICUUI C mois. — S'adresser chez
M. H. Matthey, rae de l'Est 28. 199?

Â
npni fnn faute d'emp loi, plnsieurs
ICUUI C lampes et lustres à gaz, en

très Don état. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 48-D. 20036

Â VPndPA ulle Paire ae skia, neufs.
ICUUI C _ S'adresser rue du

Tem Die Allemand 187, au rez-de-chaus-
sèe. à droite. 20021

Â
nnnrj nn un cheval-balançoire, usu-
Ï C U U I C  gé mais solide, ainsi que

des femelles de canaris. — S'adresBer
rue du Puits 17, au ler étage, à gau-
che. 19800

Â Vflnri p O litB complets (fr. «5 à 85),
ICUUI C commodes (fr. 18 à 35), nn

secrétaire (fr. 85), canapés j fr. 28 à 4Q).
glaces, tableaux , nappes , draps de lit.
ete. Outillage d'horlogerie. — S'adres-
ser Comptoir des Occasions, nio
du Parc 17. — ACHAT, VENTE
ECHANGE et ANTIQUITES 199«1

Il II I llll il l II UM I 11 IM Il ¦IIIIIII IMI1 «llll Illlll

•Derniers Aviso
Mouvements 8 lignes ?*_
d rait à des conditions avantageuses.
4 cartons de piéces 8 lignes ancre 15/12
(Savoie). — Ecrire sous chiffres A. X.
'J0Q58 au bureau de I'IMPABTIAL. 20058

Attention !
M Mtopères ! !
Avant fait un grand achat de POM-

.HîS-DE-TIÏUîîE. garanties saines,
que je vendrai des lundi matip, ainsi
que tous les jours de 9 heures à midi ,
dans mon Entrepôt (ancienne Brasèériè
Muller ) , rue St-Pierre , au prix de
13 francs les 1' 0 kilos par 500 kilos
et fr. 12.25 par 100 kilos. - On peut
faire les commandes cliei! M. Francis
AUIIEUT , rue de la Serre 9, au 4me
étage. 20047

Se recommande. Téléphone 219

9 vendre
une belle grande lampe à suspension ,
bien conservée, 5 porte lampeB pour
corridor , un burin-fixe à renvoi , en bon
état , une glisse à bras , solide. 20056

S'adresser , de midi à 2 henres ou le
soir de 7 h. à 9 heures , rue du Parc 79,
au 3me étage, à gauche. .
—¦ ——¦——¦______¦
Pp nnnnnn  d'âge mûr , forte et active
I Cl _) UII 110 cherche p lace pour s'aider
dans un bureau , soit pour les écritures
ou représentation, ou " même faire les
commissions, —S ' adresser sous chif-
fres A. U. 20059 au bureau de I'IM-
PARTIAL . . - ' . 20059
fln r l f l in anHû desuite Personneld'hô-
UU UCUldUUt. tel , cuisinière , femme
de chambre , domestique. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de nla-
cement. 20060

Appartement. A S-iïllzS
ment bien Bitné , composé de 8 cliam-
bres , cuisine et déDenuances — S'adr.
rue de la Serre 59,' au 2e élage. 20049

Pour cas imprévu , à fiTr
av

prÛurou
avant selon entente, un très beau loge-
ment de 5 chambres , vérandah , cham-
bre de bains , chambre de nonne , chauf-
fage central , service rie concierge . Belle
situation au soleil et dans un quartier
tranquille. — S'adresser rue du Nord
75. au 2me étage. 20057

Pit iamhPP <->n offre chambre et oen-
UUatUUI d sion à jeune fille , en éenan-
ge des travaux de ménage. . 20053

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

rh flfllhPft A louer de suite une belle
UliaiilUlC. chambre , au soleil levant;
quartier des Fabri ques. — S'airesser
rue de la Paix 109 , au 2me étage, à
gauche. -0045
pVinmknn A lo'ier belle graniie enam-
VlUulUUl C. b rK meunlée . indépendante.

S'adresser rue oe la Serre 79, au 1er
étage. 20044

flhi imhPP ^ louer une belle cham-
1/lluiUUlO, bre meublée , imié pen-
iante et au soleil , à un Monsieur tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier ô, au rez de-cii ;_ . '>ssée

_ droite. 'MM\

Â V ftnr lp O superne reg'ulaieui .. va-
ÏKUUI C ieur «o fr.. pour 00 te.,

longueur 1 m. 20, 1 couleuse en rar-
fait élat (10 fr.) . p lus  une juge u ' -
fant , avec dossier (2 fr.). -- S'adi -e<i. i- ''
rue de la R 'traite ti, au 2- ; iage. _J0ffe_

A n a n H p û  àd suite, a uu pris uéri-
lCUUI C soj rn , ensuite des circons-

tances actuelles : .
1 superbe lit  à fronton , magni f i que

ihatelns crin animal , duvets, éd i e iou ,
tout comp let. ICO Fr.

1 ."joli lavabo, avec marbre , glace.
bois dur.  45 fr.

1 ma sjml iqi ie diva n moquette , troi.<
placés , 45 fr.

1 taille rie n dt . avec marbre.
1 belle table bois dur , gros pied s

tournés , 15 fr.
1 régulateur , 15 fr.
1 superbe glace. 25 fr.
1 magnifique armoire à glace , bois

dur , grande glace biseautée ,
1 superbe chambre a mang er , cirée ,

claire , très bon marché.
- 1 potager , avec barre jaune et acces-
soires. ;I5 fr.

Halles pour outr a-nier.
1 machine à coudre.
Occasion unique , a saisir de su i te  !
S'adresser rue du Progrès 17, au. re:.-

de-chaussée. 200-.1
O fi f ac inn  I *¦ vendre , état rie ii "u .. 1
VtUablUU . joli bureau de dam;:. 1 ta-
ble à ouvrages et 1 régulateur. 200'iti

S'adresser au bureau de l 'IwpurriAr , .
«—i __—¦—.—— ___________M________________r_____ni

La personne ^

OI
îëu.eor^o? K

rue Fritz-Gourvoisier 11, entre 10 heu-
res du mati n et 1 heure et qui a
enlevé un bougeoir en étain . est priée
de le faire parvenir au magasin ou au
Sme étage, à droite , plainte est por-
tée. 2Ù0U
DppHn mardi , une sacoche en peau,
ICI  Ull contenant quelque argent.

La rapporter , contre récompense, è
Mme veuve Sandoz rue des Granges 9.¦ 1094..

pria Pu un chien-loup, haute tail le,  ra-
uglU.c pondant au nom de « N é gro».
— Prière de le ramener contre bonne
récompense, à M. Mistelli , Hôtel de
Paris , 199FK)

PpPlin ^art^ * so'r ' ¦ " n -> une f°ur-rcl UU ruré d'enfant , Mongolie blan-
che, de la Croix-Bleue à la Gare. —
La rapporter , contre récomnense , chez
M. G. Sahli , à la «Croix-Bleue », ru»
du Progrès 48. 1992 _

Faire-part deuil. BSS
Q^lB__________________É______________D__Q________l_i ï@_____Q2_____i

Madame Laare ISonrqnin et sa
fille remercient oien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont fait preuves
de tant de sympathie pendant les jours
de deuil qui viennent de les frapper .

Au port avant l'orage.
Car mes pensées ne sont pas

vos pensées , ct mes voie* ne sont
pas vos voies dit l'Eternel.

Etait, SS. S,
Monsieur et Madame Adolphe Bieri-

Hirscby et leurs enfants , Monsieur
Georges Biét i , Mademoiselle Berthe
Bien , ainsi que les familles Oetliker,
Bieri , Beck. Depierre .Snahret familles
alliées , ont ia profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personue de,
leur bién-aimé fils , frère, neveu, cou-
sin et parent.

Jean-Fritz BIERI
gue Dieu a rappelé i Lui jeudi matin,
à 1 heure, à 1 âge de 15 ans et 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 dée. 1914.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu

lieu Samedi 12 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Combe-
Grieurin 41.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

I.e présent avin tient lieu de
lettre de faire part. 19939
OTWIffi grffir WIllllMMIIWIllll lll ' n ldilliW

Monsieur Paul Mojon-Ptister et son
fils . Monsieur Marcel Mojon , à Epla-
tures-Crêt , Monsieur Fritz Pfiste r et
et ses enfants , à Eplatures-Crêt , Mon-
sieur Oscar Mojon , Monsieur et Ma-
dam Oscar Mojon-Jeanneret et leurs
enfants . Mademoiselle Zina Moj ou , au
Locle. Madame veuve Pejtrequin et sa
famille, Madame veuve C. Vaueher-
Pfister et sa famille , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la deuleur de faire
nàrt à leurs parents et amis, du décès
de

Madame Jeanne-Louise MOJON née Pfister
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur , belle-fille , belle-sœur , tante,
nièce, cousine et parente, enlevée a leur
affection Samedi , à 2 heures du matiu ,
dans sa 40me année, après une lougua
et pénible maladie.

Eplatures-Crêt . le 12 Décembre 1914.
L'enterrement aura lieu , sans suite.

Lundi 14 courant, à 1 h. anivs mini.
Domicile mortuaire : HôDital.

Le présent avis tient lieu do lettre
défaire oart. _ n. i ,-,o
"™"̂ "*"̂ ^ ®*̂ ww_--n__i__f_f5i
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Librairie-Papeterie

28, Rue Léopold-Robert , 28
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître :

Agenda PestalOZZÎ
à fr. 1.60

pour jeunes garçons
et

jeunes filles
II II WI !¦¦ ¦!¦ |M|MMMMUMM-___ MUJLLLIJ B_«lll*IT____»ni
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ilaces * ŒaNtaux . * Panneaux
Esicacl^etnenis ef Heiiure

———»-.*t-«——11

Gravures sur acier el autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en méta l Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bols Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pots Gd choix de portemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Porte(euille,Porte-cigares . Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

Cartes pour Noël et-Nouvel-An
Se recommande, G. Dintheer-Gusset, rue de la Balance . 6 I
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