
L'ancien ambassadeur de l'Empire allemand
•près le Quirinal ne pouvait plus être « persona
grata ». A une situation nouvelle devait corres-
pondre un homme nouveau. Et c'est évidem-
ment la raison pour laquelle M. de Biilow quitta
les appartements de sa luxueuse villa pour ceux
de l'ambassade. On ne voit pas trop, en effet ,
comment son prédécesseur, accrédité sur les
bases de la Triplice, eût pu cadrer encore avec
un état de choses qui en est auj ourd'hui pres-
que la négation. Au surplus, il s'était compro-
mis — sans doute par ordre — en s'efforçant de
peser sur les décisions du gouvernement ita-
lien. De toutes façons, il devait passer l'habit
galonné à un autre et Guillaume II délégua à
sa place celui qu 'on a malicieusement . aj>pelé
un ambassadeur de 420.

Le choix est des plus heureux. L ancien chan-
celier possède à Rome de nombreuses et chau-
des sympathies; d'autre part on se plaît à lui
reconnaître une réelle habileté, qui est préci-
sément nécessaire dans les conj onctures du
moment. Il a montré, dans le poste éminent
qu 'il occupa, des qualités indéniables de clair-
voyance et d'ingéniosité. De l'avis de beau-
coup, l'empereur fut fort mal inspiré en l'ac-
culant au mur de la retraite. Nul ne peut l'af-
firmer, mais il n'est pas impossible que les
choses d'Europe auraient un autre aspect si le
prince avait été mainten u à la barre d'arrière.
Mais il tenait décidément trop, au gré de son
souverain, au respect des prérogatives de sa
charge.

De quelle mission l'empereur peut-il bien l'a-
voir chargé ? Certains esprits pressés ont ima-
giné que le nouvel ambassadeur présenterait,
avec ses lettres de créance, une cession du
Trentin en bonne et due forme. Un démenti ca-
tégorique est aussitôt parvenu aux j ournaux
italiens. II se pourrait cependant que les autres
voix n'eussent pas tout à fait tort. Car, dans
l'état actuel et après les déclarations solen-
nelles de M. Salandra, on ne se représente pas
le nouvel ambassadeur se bornant à faire acte
de présence, s'app liquant uniquement à empê-
cher la rupture du cordon très lâche rattachant
encore les descendants du Risorgimento —
bouillant d'irrédentisme — aux héritiers d'une
politique universellement condamnée , et s'insi-
nuant , s'imposant , déj ouant les intrigues de la
partie adverse sans le moindre grain de mil.

On doit en être bien convaincu à la Wilhelm-
strasse. De fait , la situation est trop grave
pour que l'Allemagne pensât l'améliorer en sa
faveur par des paroles ou des promesses. De
toute nécessité, 41 importe aux Austro-Alle-
mands que l'Italie persévère dans son actuelle
neutralité. Ils ont réussi à faire partir la Tur-
quie , mais ce serait un nouveau succès, s'ils
entraînaient l' ancienne alliée , dont l'entrée en
lice contre l'Autriche serait en revanche un
desastre.

Des promesses ont suffi autrefois. Après les
tours de valse avec la France, lors de la Confé-
rence d'Algêsiras , on avait ramené la coquette
au foyer tripl icien par d'alléchantes perspec-
tives. Elle -avait cédé au mirage d'un plus
grand rôle dans la Méditerranée , à la perspec-
tive de la conquête de la Tripolitaine et de
quel que tranche d'Anatolie ou d'Albanie. Au-
j ourd'hui , l' alouette s'est muée en un oiseau
de tout autre espèce. Prêt à prendre son essor,
il ne se réenca puchonnera que contre de la
viande moins creuse. D'où l'idée fort recevable,
même nécessaire , que le nouvel ambassadeur
s quel que abandon de « terra irrendenta » en
ip-- lefeiiille.

Dans cette hypothèse. l'Italie estimerait-elle
suffis ante la cession du Trentin ? Nous en dou-
tons , bien que le morceau soit déj à de taille
pour qui n'aurait pas à tirer un coup de canon.
Car le Trent in , s'il n 'est guère plus grand que
les Grisons, est un bassin redoutable, dont la

conquête exigerait des sacrifices considéra-
bles. Ce serait, en attendant, une grosse me-
nace de moins dans le flanc.

En cas de refus, M. de Biilow sortirait-il alors
Trieste et l'Istrie ? Sans une .défaite, jam ais.
Pareille cession équivaudrait, en effet, dt fia
part de l'Autriche, à une véritable abdication,
à un véritable suicide. L'Autriche sans Trieste,
c'est la Russie renonçant à ,un port libre dans
une mer ouverte ; c'est toute la poussée ger-
manique vers la Méditerranée décapitée, escar-
gotêe dans une coquille vouée à l'épaississe-
ment, à l'impuissance. Ce ne serait vraiment
plus la peine de combattre encore sur la Som-
me et la Wartha.

Mais, à défaut de ce débouché, nécessaire
aux lignes des Tauern et du Semmering, à dé-
faut de ces quelques kilomètres carrés qui va-
lent à eux seuls, au point de vue de l'expan-
sion, tout le reste de la monarchie, on pourrait
céder quelques îles de la Dalmatie, un liseré
du littoral envahi aujourd'hui par les Slaves
du Sud, et même les points tant convoités du
littoral albanais. . . . „ . p

« NoT 'kèriht kéîn Gebot », c'est-à-dire que la
situation est telle, risque de devenir telle qu 'il
en faudra peut-être passer par là. L'Autriche
en a d'ailleurs vu bien d'autres et de plus pé-
nibles. L'habitude devient une seconde nature,
même à quelque cinquante ou quarante ans de
distance. Et puis l'alliée du Nord est derrière,
qui peut, sous la pression des événements, dé-
ployer une activité d'autant plus déterminante
qu 'elle n'y perdra rien directement. Rançon
bien dure pour avoir fait le j eu du séducteur de
Konopischt.

Ainsi , a supposer que l'amabassadeur alle-
mand ne soit pas venu les mains vides, M. de
Biilow a devant lui un champ d'activité extrê-
mement vaste et délicat. Tenir, a-t-on dit , est
parfois la planche de salut; mais retenir , dans
le cas particulier , est une tâche autrement dif-
ficile. L'ancien chancelier y parviendra-t-il ?
Sans sacrifices territoriaux, la chose paraît in-
concevable en l'état actuel des événements. Que
lâchera-t-il alors, et comment et avec quel à
propos ? ;

Rien ne servirait de rappeler au roi Victor-
Emmanuel la parole d'un de ses ancêtres, que
l'Italie est un artichaut à manger feuille à feuille
et que « il tempo e un galant uoms: ». Le « sans
tirer un coup de canon » pourrait être un meil-
leur argument. Aura-t-il le même succès que le
« sans dot » d'Harpagon à Valère ?

Les paris sont ouverts.
Henri Buhler.

La cession du Trentin

L'esprit fle l'armée française
La lettre qu on va lire, écrite â son f rère p ar

un off icier de cavalerie f rançaise, conf irme à
tous égards ce qu'on a écrit à p lusieurs rep ri-
ses sur l'esp rit qui anime l'armée f rançaise :

Mon cher Léon,
Nous voici au repos pour quelques j ours.

Le régiment -en a besoin pour se refaire et
se compléter en hommes et en chevau x ; quand
je dis se compléter, c'est un euphémisme , car
c'est nous qui compléterons ce qui va ar-
river.

La situation', d'après ce que j 'ai pu voir
aux endroits* où on se bat le plus, est ex-
cellente. Les sacrifices allemands restent vains ,
et Dieu sait s'ils consentent aisément à im-
moler des milliers d'hommes . Je les ai vus
faire avancer sur six rangs, coude à coude, un
corps d'armée entier sur un front de 1500
mètres. Quelle boucherie!

Dans ce qui tombe sous nos coups, enfants
de 16 ans et homm.es- à cheveux blancs voi-
sinent. J'ai compté 180 cadavres sur une li-
gne de 200 mètres ; 60 étaient dans la position
du tireur couché sur la tranchée; 500 fusils
abandonnés attestaient de la paniqu e. Ces gens
vknihuent ntms faire une guerre à mort, et

mettre la . France en coupe réglée; tout l'atteste:
excellence de l'espionnage, dépôts de muni-
tions, acharnement de la troupe qui se fait
tuer stoïquement pour la plus grande Alle-
magne...

Il résulte die cela que nous ne devons con-
clure le paix que sur les ruines de l'empire
allemand; ce sera long peut-être, coûteux sûre-
ment en existences humaines, mais toute autre
solution 9erait vaine et coupable, notre sort
serait réglé avant cinq ans.

Je crois d'ailleurs que l'ennem i glisse déj à
sur lia pente. L'effort formidable qu'il fait,
la qualité des troupes qu 'il nous oppose lais-
sent prévoir l'épuisement prochain; tout est
mobilisé chez lui , même les infirmes, j 'en
ai vus.

- Chez nous au contraire, nous disposons de
gîtasses réserves. Les territoriaux , faiblards
au début, commencent à tenir admirablement
et nos corps d'armée, au grand complet, quoi-
que amputés de la grande majorité de leurs
éléments primitifs, font merveille. Je crois
.qtie jamais nous n'avons eu de meilleures
troupes qu'actuellement: moins d'élan inutile
qu 'au début, mais de l'endurance, de la téna-
cité, d' e la vraie bravoure, utilisable quoi?

Ce qui frappe par-dessus tout, c'est une
universelle insouciance; plus de fanfaronnades,
plus de ruées ridicules, du calme, de la sim-
plicité; on est là comme si on y avait tou-
jours été, comme si on devait y rester toujours ;
tous ces civils sont devenus de vrais mili-
taires, ne comptant plus les jours, ne faisant
plus de probabilités, confiants dans le succès
final qu'on croit prompt, mais sans aucune
impatience.

Nions avorts vu Poincaré parcouri r les li-
gnes en des zones battues de temps à autre
par la grosse artillerie; cela s'est fait avec calme
et grandeur, et chacun s'en est retourné à
ses tranchées sous les obus et les mitrailleuses
avec la même détermination .

La confiance dans les grands chefs est com-
plète. Ils la méritent. Les rares criti ques, in-
dispensables s»u caractère français , sont bé-
ni gnes et dépourvues d'acrimonie.

Je te dis toutes ces choses, vues et enten-
dues, pour te donner une idée exacte de la
situation ; rien ne doit fausser le jugement
comme l'attente continuelle de nouvelles qu'on
voudrait toujours meilleures qu'elles ne peu-
vent être.

Je dis «qu'elles ne peuvent être », car on
opère de notre côté avec un esprit d'économie
absolue, qui réduit nos pertes au minimum,
tout en portant le plus de préjudice possible
à l'ennemi dont la méthode est forcément op-
posée par suite des nécessités qui le pres-
sent.

Je t'embrasse de tout cœur.
PAUL.

La ville de Lille fait appel à la Suisse
La ville de Lille, en proie à la famine, sol-

licite, sur le conseil du gouverneur de la place,
général von Heindrich. l'intervention du prési-
dent de la Confédération suisse pour que les
envois de blé des Etats-Unis destinés à la po-
pulation civile, ne soient pas saisis par les An-
glais. C'est ce qu 'annonce le « Bulletin de Lille»,
feuille officielle paraissant deux fois par se-
maine , sous le contrôle de l'état-major alle-
mand.

Dans le numéro du 26 novembre de ce bul-
letin, le maire de Lille écrit au général von
Heindrich oue la ville, venant de payer 3 mil-
lions 400.000 francs de contribution de guerre ,
demande qu 'il lui soit fait grâce d'un million
sur les trois autres millions oue le gouverneur
de Lille exige encore d'elle. Le maire fait re-
marquer oue Lille est tenue de subvenir à l'en-
tretien des trouDes allemandes qui l'occupent,
qu 'elle a déj à dépensé pour cela 1 million et

demi, que 1200 de ses maisons sont en ruines
et oue le bombardement lui a causé des dom-
mages dépassant 300.000.000 de francs.

A cette requête , le commandant de place ré-
pond que. tenant compte de l'attitude correcte
des autorités et de la population, il consent à
accorder un délai de huit j ours pour le paie-
ment des 3 millions, mais qu 'il ne peut faire
remise d'aucune Dartie de cette dette et que
si la ville ne s'en est pas acquittée dans le ter-
me ci-dessus, il recourra à des mesures de ri-
gueur, i

Le « Bulletin de Lille » du 29 novembre re-
produit le texte d'une lettre du_25, adressée au
maire par le gouverneur et dans laauelle ce
dernier engage le Conseil municipal à adresser,
une requête au gouvernement de la Suisse
pour obtenir son intervention en faveur du ra-
vitaillement de la population civile de Lille.
« On pourrait, aj oute le général allemand, rap-
peler à cette occasion le rôle magnanime de la
Suisse à l'égard de la ville de Strasbourg du-
rant la guerre de 1870-1871. Il y aurait lieu
aussi de faire remarquer oue les vivres du
pays sont réquisitionnés pour la plus grande
partie par les armées allemandes et françai-
ses, et aue l'autorité allemande ne saurait assu-
mer le devoir de nourrir les civils aussi long-
temps aue l'Angleterre empêche toute impor-
tation Dar les mers. Le gouvernement allemand
appuyera de tout son pouvoir la reauête adres-
sée à la Suisse et donnera à celle-ci l'assuran-
ce aue les vivres obtenus Dar son intervention
ne serviront qu 'à la subsistance de la popula**
tion civile française. »

Le 27 novembre. le maire écrit au général
von Heindrich oue la crise s'aggrave d'heure en
heure et qu 'à sa connaissance il n'y a plus dans
la ville un seul sac de blé. Il supplie le gouver-
neur de ne Das laisser mourir de faim la po-
pulation. L'autorité municipale tentera , dit-il ,
auprès du gouvernement suisse la démarche
au 'on lui conseille, tout en ne dissimulant pas
que les effets n'en pourront être aue lointains.

Le bulletin du 3 décembre contient en effet
une lettre datée du 28 novembre, signée : « Le
maire de Lille » et adressée au président de la
Confédération suisse.

Après avoir rapDelé le rôle de la Suisse vis-
à-vis de Strasbourg assiégé. le maire écrit :

La ville de Lille est occupée depuis le 10
octobre par l'armée allemande et privée dès
lors de toute communication avec l'extérieur.
Les vivres, qu 'elle possédait en assez grandes
quantités , ont été épuisés d'autant plus rapi-
dement oue nous avons eu à satisfaire à de
nombreuses réquisitions militaires : dans un
délai très raoDroché , nous manquerons totale-
ment de blé et de farine. Notre situation s'ag-
grave du fait oue les arrivages de Dunkerque
sont devenus impossibles, ce Dort étant occu-pé par les armées franco-anglaises. Notre po-
pulation se compose essentiellement de femmes
et d'enfants d'ouvriers dans la plus grande mi-
sère. La difficulté de les nourrir augmentant
de j our en iour. j 'ai l'honneur, monsieur leprésident , de vous adresser un appel pres-
sant :

Nous vous serions profondément reconnais-sants, monsieur le président , si. sans porter at-teinte aux devoirs oue vous impose votre neu-tralité , vous vouliez bien aider notre popu-
lation civile à s'approvisionner, peut-être enintervenant auprès des pays producteurs. -Legouvernement allemand se déclare prêt à vousdonner toutes garanties que les marchandises
livrées seront réparties exclusivement entreles civils. »

Et le maire termine en exprimant par avancela reconnaissance de la population de Lille augouvernement de notre pays.

— ê̂l$^>—¦

rux D'ABOSHEMEIIT
pfiim fMf lt Suiltl

J" *** . .. . fr. 10.»
8» moia » b.k&
Irais mois. . . .  » 3.70

Poar l'Etranger
1 «B U. 2S, «m. lr. 13, 3 m. fr. 8.60

PBII DBS ABI9KCBS
M« al lIKUW m

m u *—, . nm-um
MM » • • •
Uiim 9 * » *

» HMMMl H*iJl * • • »

' . . . . . .. . . • :  'I

Une batterie d'artillerie française en action. Le premier instituteur français en Alsace.



BIBLIOGRAPHIE
La cuisine de Rose-Marie

par Mme Deruz et T. Combe. Un volume in-12
cartonné. Prix fr. 1.20, Attinger Frères, édi-
teurs, à Neuchâtel.
Ce petit cours de cuisine était à l'origine spé-

cialement destiné aux classes modestes mais,
à l'heure actuelle, il Deut ôtre utile à chacun,
car un des DrinciDaux buts de l'auteur est de
montrer la possibilité d'une cuisine sans vian-
de. Ce manuel. entreDris dans un but philan-
tropiaue , a ainsi sa place indiquée dans tous
les foyers. Les recettes sont touj ours claires,
précises, d'un prix de revient très facile à éta-
blir et pourront rendre de grands services.
C'est faire une bonne œuvre aue de contribuer
à répandre Dartout cette utile brochure.

• L'Association suisse des maisons de com-
merce faisant voyager pour le détail, compre-
nant les maisons les plus importantes de la
Suisse française et allemande, et comptant à
l'heur*- actuelle plus de 300 membres, a tenu
sa 4nK assemblée générale, le 29 novembre
dernier, à Zurich.

Cette assemblée a procédé au renouvelle-
ment de son comité-directeur et appela à la
présidence de l'association M. J.-H. Keller de
Winterthour. Les autres membres du bureau
sont : M. P. Hartmann , de Coire. vice-prési-
dent et secrétaire ; M. J. Hug. de Môrschwill
(St-Gall) caissier : MM; E. Bûsiger. de Herzo-
genbuchsee et E. Allemand, de La Chaux-de-
Fonds. assesseurs.

M. J. Rathgeb-Moulln. de Lausanne, a été
désign é pour faire partie de la commission
centrale.

La participation à cette assemblée a été très
grande. L'importance et le nombre des trao-
tandas portés à l'ordre du iour avaient attiré
de nombreux sociétaires, venus de toutes les
parties de la Suisse. La discussion a montré
l'heureuse influence oue l'association peut et
doit exercer sur les relations économiques de
notre pays et sur l'avenir de notre commerce.

Les membres orésents à l'assemblée ont pu
se rendre compte du but utilitaire aue poursuit
cette association oui. avec le concours bien-
veillant des autorités supérieures, est à même
de remédier à de nombreux abus et de proté-
ger les droits légitimes du commerce de dé-
tail.

Tout négociant désireux de faire partie de
l'association en auestion oeut adresser une de-
mande à l'un des membres du comité sus-indj-
aué.

Maisons de commerce suisses

Audacieuse tentative d'évasion
Une découverte amusante a été faite samedi

matin à Londres par un officier de la douane,
à bord d'un vapeur postal hollandais, en par-
tance pour Rotterdam. Ses soupçons furent
éveillés par une énorme caisse qui portait une
adresse de Rotterdam et différentes inscrip-
tions indiauant ou 'il s'agissait de marchandises
de transit ordinaire. La caisse avait été char-
gée à Dorchester et transportée avec grands
soins.

L'officier de la douane exigea qne la caisse
fût ouverte, et auand le couvercle fut soulevé
un homme apparut, oui fut identifié comme
étant un officier allemand, aui avait fui d'un
camp de concentration. Il était recroquevillé
au milieu de toutes sortes d'obj ets aui formaient
la charge de la caisse mystérieuse. Il était pour-
vu de vivres, de boissons et d'une couverture.

Possesseur d'une forte somme d'argent,
l'Allemand fut conduit à l'officier de police et
une enauôto fut immédiatement commencée,
car cette tentative d'évasion a été certainement
accomplie avec l'aide de complices, aussi bien
en Angleterre au 'en Hollande.

L'Allemand, d'après ce au'on croit s'est en-
fui du camo de concentration avec l'assistance
d'espions. Il était trop solidement enfermé dans
cette caisse Pour pouvoir en sortir sans aide.
On pense qu 'il était enfermé là-dedans depuis
deux j ours. la caisse ayant voyagé pendant ce
temps, avant d'être transportée à bord du va-
oeur.

La reconnaissance de noire neutralité
Noos avons signalé le rapport présen té par le

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les me-
sures prises par lui en vertu des pouvoirs illimités
gui lut ont été octroyés le 4 août 1914. Il nous pa-
rait indiqué de reprendre dans ce très intéressant
rapport les déclarations qu 'en réponse à la notifi-
cation qni leur fut faite le 4 août , relativement à
la neutralité suisse par notre gouvernement , nos
quatre voisins Aient remettre au Conseil fédéra l
par l'organe de nos représentants accrédités dans
ces pays.

Au reste, lorsque les relations entre les Etats
actuellement en guerre commencèrent à se troubler ,
le mini stre de l'empire d'Allemagne , aussi bien
que l'ambassadeur de la Républi que française à
Berne ont, dés les premiers jours , déclaré sponta-
nément et répété de la façon la plus positive , que
leurs gouvernements respecteraient scrupuleuse-
ment la neutralité de la Suisse dans la guerre im-
minente.

Et voici la réponse de l'Allemagne à la notifica-
tion du Conseil fédéral en date du 4 août:

«Le Ministre de l'Empire d'Allemagne a l'hon-
neur de faire , au nora de son gouvernement , la
déclaration suivante au Conseil fédéral :

« Le Gouvernement Impérial a eu l'honneur de

recevoir la note circulaire adressée le 4 août de
cette année aux puissances signataires des traités
de 1815, dans laquelle le Conseil fédéra l déclare
qu 'au cours de la guerre actuelle la Confédération
suisse main tiendra et défendra par tous les moyens
dont elle dispose sa neutralité et l'inviolabilité de
son territoire.

«Le Gsuvernement Impérial a pris connaissance
de cette déclar ation avec une satisfaction sincère
et compte que la Confédération , grâce à sa forte ar-
mée et à la volonté inébranlable du peuple suisse
lout eulier , repoussera loute violation de sa neur
tralité .

« Le Gouvernement Impérial renouvelle à cette
occasion l'assurance solennelle déj à donnée au
Conseil fédéral avant l'ouverture des hostilit és,
que l'Empire allemand respectera scrupuleusement
la neutralité de ia Suisse. Les rapports de con-
fiance sincère qui ont existé de tout temps entre
les deux pays voisins sont uue garantie qu*», pen-
dant la guerre aussi , ils contribueront d'être ce
qu 'ils ont toujours été. »

Sur le même objet , le ministre des affaires étran-
gères de la République française , M. Gaston Dou-
mergue, remettait à M. Lardy, ministre de Suisse
à Paris , la note suivante :

«J' ai l 'honneur de vous accuser réception de la
déclaration du Gouvernement helvétique que vous
m'avez notifiée à la date du 5 de ce mois, et je
prends acte de celle communication.

«En ce qui le concerne , le Gouvernement de la
Républi que ne manquera pas d'observer scrupu-
leusement les dispositions des traités concernant
ia neutralité de la Confédératio n helvétique.

«Quant  à la zone de la Sivoie , dont la neutralité
est prévue par les traités de 1815 et 1860, le Gou-
vernement de la Républi que croit devoir rappeler
au Gouvernement de la Confédération que les con-
dilions de l'intervention éventuelle de la Suisse en
vue d'assure r cette neutralité devraient , d'après
l'Acte d' acceptation du trait é de Vienne en date du
12 août 1815, être l'objet d' un accord entre la
France el la Suisse. »

Après avoir rappelé que la question relative à
la zone de la Savoie donna lieu à un échange de
vue suivant lequel il fut admis que le Conseil fé-
déra l chercherait , le cas échéant , a s'entendre avec
le gouvernemenl français sur les modalités de l'oc-
cupation , le rapport transcrit la note de l'Aulriche-
Hongrie en réponse à la déclarat ion de neutralité
suisse. Cette noie est conçue en ces termes :

«L'envoyé extraordinaire et ministre pléni po-
tentiaire d'Autriche- Hon frrie a élé chargé de por-
ter à la connaissance du Conseil fédéral suisse que
le Gouvernemen t I. el R. a d'abord accusé récep-
tion , par écrit , le 13 de ce mois, de la déclaration
de neutralité remise le 5 courant par M. Choffa t,
Ministre de Suisse, puis , sur la demande verbale
de celui-ci , a donné l' assurance , dans une note
complémentaire du 17 courant , que l'Autriche-
Hongiïe reconnais sait et respecterail naturellement
la neutralité de la Suisse. »

Enfi n , l'Italie , tout en n 'étant pas une des puis-
sances signataires de I'acle de 1815, ni un des Etats
belligérants , a pris occasion de la déclaratio n de
neutralité portée à sa connais -ance pour affirmer ,
ainsi qu 'il suit , qu 'elle reconnaissait la neutralit é
suisse :

« Par note du 5 de ce mois , la Légation de Suisse
à Rome a bien voulu porter à la connaissance du
Ministre des Affaires Etrangères le texte de ta dé-
claration de neutral ité faite par la Confédération
suisse en raison de l'état de guerre existant entre
plusieurs puissances européennes.

« Le Gouvern ement de Sa Majesté , en informant
le soussigné de ce qui précède , vient de le charger
de déclarer au Conseil fédéral que, quoique l'Ita-
lie ne soit pas une des Puissances signataire s de
l'Acte du 20 novembre 1815, portant reconnais-
sance et ga rantie de la neutralité perpétuelle de la
Suisse et de l'invi olabilité de son territoire , le
Gouvernement du Roi s'est toujours inspiré des
princi pes consacrés par cet Acte et est fermement
lésolu à observer cette attitude à l'avenir. »

Le rapport du Conseil fédéral rappelle encore
que les autres puissances ont répondu à la décla-
ration de neutrali té suisse, en notifiant qu'elles en
avaient pris acte.

SOUHAITS DE NOUVEL-AN
Comme les ann ées précédentes, V« Impartial »pvblîera d3ne son dernier.numéro de l'année des

annonesd de négociants et autres personnes dé-
sirant* adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances de*? souhaita de bonne année,
teloa modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

•u meilleurs nœux ie nouvelle unit

Ceux do nos lecteurs désirant user d« cette
ffuDlicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tùt leurs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tiaJ ».

Vit Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance pour la Caisse générale de se-
cours :
Fr. 99»65 d' un professeur du Gymnase.

» 41»50 de la part de quelques employés
des C. F. F., gare de La Chaux-de-
Fonds.

» 8485»65 de la Fédération des salariés de
la commune, suivant détail déj à
publié.

» 2000»— de l'ambassade de France à Berne.
» 150»— abandon d'honoraires.
». 250»— de la Paroisse indépendante des

Eplatures.
— L'appel des dames qui organisent la fête

de Noël à l'Hôpital a été immédiatement enten-
du et la belle somme de 35 francs est aussitôt
parvenue de Mme et M. J. S., qui ont été vive-
ment remerciés. 
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PAR

CLARA-LO UISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENB

Et ici tante Anne prit un ton de eaiolerie.
—Je ne pense pas que vous ayez j amais lait

du mal à Kits ?
— Lui faire du mal ! Certainement non.

Comment Kits raffole de moi. Laissez-le sor-
tir, Viens, mon vieil ami.

— Non. non. A bas les mains.
Et tante Anne se cramponna après le cou-

vercle. — Attendez que nous soyons arrivés
\__ m _\_\X\

— Â la maison : dites à la maison, tante
Anne. Ce sera véritablement un « home » quand
vous v serez installée. Je dois avouer que,
pour le moment, ce n'est guère confortable.

— Parlez-moi de votre installation. Combien
.êtes-vous ? „ , ....

— Quatre. Il y a Herring. un vieux céliba-
taire un peu sec. que j e n'aurais pas voulu ;
mais oncle John le désirait, de sorte que nous*
dû l'accepter. Il y a Sharp, qui ressemble à
un poteau télégraphique, mais qui est un gar-
çon de premier ordre : puis Willy, un veuf,
qui. par sa démarche, est un peu oarent de
Kits : et enfin, votre humble serviteur. Tante
Anne, vous Dourriez viser Willy : il a les che-
veux gris et un air respectable, .vous savez.
Il est au bureau.

— Et votre oncle John ? aiouta tante Anne,
ne faisant pas attention, dans sa préoccupa-
ition. à la plaisanterie de Ray.

— Oh ! non. oncle John ne demeure pas avec
nous. Il habite avec sss parents dan* *» <***•

— on plutôt avec un de ses parents ; fl n'a
plus son oère.

— Ainsi, l'oncle John ne va pas habiter avec
nous ? dit tante Anne consternée.

Elle fit mine de ressaisir son panier, comme
si elle pensait à fuir sur l'heure la responsabi-
lité dont elle se sentait menacée.

— Ouoi ? au'est-ce au'il y a ? Vous parais-
sez déconcertée. Avez-vous une passion se-
crète oour l'oncle John *?

— Vous êtes avec lui toute la j ournée, n est-
il pas vrai ? interrogea Anne sévèrement.

— Naturellement, j e vais et ie viens, répondit
Ray très intrigué. .Mais au'est-ce aue cela
peut bien faire ?

— Cela fait, aue le ne veux pas avoir la res-
ponsabilité de votre conduite, Ray Ingalls, Je
vous nourrirai , et c'est tout ce aue ie ferai.

— Rav éclata de rire si j oyeusement, ane
Kits, dans son désir de savoir ce aui se passait,
essava de toutes ses forces de soulever le cou-
vercle du panier. Tante Anne dut la calmer
avec des mots de tendresse.

— Marché fait, dit le ieune homme gaiement.
Vous n'oublierez nas au moins. Vous devez
ignorer tout ce oui me concerne en dehors de
mon appétit. Je vols due vous avez gardé de
moi un aussi bon souvenir aue ie pOu-
vans le souhaiter. Nous sommes presque
arrivés, dit-il d'un ton Plus sérieux. J'ai peur
que vous n'avez un peu le mal du pays en com-
mençant, mais il ne faudra oas vous laisser al-
ler. Vous vovez. nous avons dû prendre une
maison dans une rue sans prétention, pour quo
cela puisse s'accorder avec notre budget ; mais
11 passe un omnibus devant la porte, et cela
nous est commode oour nos occupations, et il
y a assez de chambres à coucher, ce qui était
la chose importante.

— Depuis combien de temps êtes-vous ins-
tallés ?

— Seulement depuis trois iours : mais cela
nous a uara très long, oareo au 'il nous a fallu
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manger au restaurant. Je vous assurer, tante
Anne, aue si vous voulez voir ce soir quatre
hommes d'âge et de taille différents à vos ge-
noux, vous n'avez au 'à leur faire une tasse de
votre café. Nous v voici, dit-il comme la voi-
ture se rapprochait du trottoir. Laissez-moi
prendre Kits, le le traiterai comme s'il était en
verre.

V
Les acauisitlons de tante Anne)

Il n'est nas étonnant aue tante Anne ait peu
dormi la première nuit de son installation, bien
aue le mal du pavs ou le mécontentement
n'ait eu aucune part dans son insomnie. La
prophétie de Rav, quant à l'effet de son café sur
les membres de l'Association, n'avait pas été
exagérée.

Le visage morose de M. Herring se dérida
sous l'influence de cet arôme. La physionomie
tranquille de M. Willy s'adoucit encore , com-
me il buvait à petites gorgées, et Sharp, j eune
homme grand et élancé, s'écria en finissant
sa tasse, au moment où tonte Anne quittait la
chambre :

— Voilà une femme aue le pourrais aimer.
Pendant ce temps. Rav buvait son café avec

un air qui. mieux encore que des paroles, disait
« Je vous l'avais bien dit. »

— *. Bébé, vous êtes un gaillard, cria M.
Sharp en pressant la main de Ray . dans un
transport de ioie. Vous avez bien mérité de
la patrie, et vous aurez un iouiou neuf demain.

— Oui. aj outa M. Willy avec un sourire de
contentement. Notre cadet ne nous a pas trom-
pés. 11 nous a largement tenu Darole.

Mais, en dépit des éloges qui lui avaient été
prodigués et du sentiment de satisfaction
qu 'elle éprouvait à la pensée du bien-être dont
elle ferait j ouir ses pensionnaires , tante Anne
ne dormît pas bien nour sa première nuit. Son
vieux lit familier lui manauait : le roulement
des voitures lui paraissait insupportable •> aussi

quand le matin, elle entendit un grattement lé-
ger à la porte, elle y répondit avec vivacité.

— Entrez. Kits, dit-elle, et miaulez aussi
fort que vous en aurez envie, cela me fera
plaisir d'entendre un son qui me soit familier.
Je suppose que. vous non plus, vous n 'avez
pas dormi une minute. Enfin, j 'espère que nous
nous y habituerons.

Tout en parlant , tante Anne s'habillait ; elle
mettait une robe de calicot bien propre et le
nœud de satin noir aui. entre six heures et de-
mie du matin et midi, dérobait à une curiosité
indiscrète le commencement de calvitie qui la
menaçait.

Elle et Kits descendirent pour le déj euner,
et la perfection des petits pains de tante Anne,
la délicatesse du doré de ses pommes de terre
et le bifteck cuit à point firent bientôt paraî-
tre sur les ficures réunies autour de la table
une expression de satisfaction complète.

Rosalie, la bonne qui avait une figure sévère
et un âge respectable, servait adroitement
quoiaue d'un air maussade. Rosalie désapprou-
vait tout en principe, mais Rosalie n 'était pas
aveugle sur ses propres intérêts, et à deux ou
trois escarmouches qu 'elle avait engagées le
matin même dans la cuisine, elle s'était aper-
çue ou 'il vaudrait mieux pour elle ne pas lais-
ser trop voir qu 'elle n 'aimait guère les chats.
Cette découverte ne lui avait oas adouci le
caractère , mais personne n *v faisait attention.
Tante Anne était la gaieté même, et il était
facile de voir aue tous ces messieurs étaienc en-
chantés d'elle. Pour le lui dire. Ray resta en
arrière auaud les autres furent partis à leurs
affaires.

— Ils sont tous sous le charme, déc'ara- '-ilnaïvement. Maintenant, lequel sera l'élu , "Her -
ring ou bien Wlllv ? Je ne crois pas que Har-ring soit l'aîné, bien au 'il ait l'air un peu séché!
sur pied. Mais j 'oublie aue c'est l'oncle John
que vous désirez voir. Je le ferai venir.
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Porte à Porte

Le Sultan d'Egypte
On a les détails suivants au suiet de la no-

mination de Hussein Kamel comme sultan d'E-
gypte :

L'absence du Khédive Abbas II se prolon-
geant, ensuite de l'attentat subi le 25 j uillet à
Constantinople. et les pourparlers oui avaient
été engagés avec lui aussitôt le conflit Anglo-
Allemand éclaté, pour son retour ;au Caire on
pour son établissement en Angleterre aux con-
ditions indiquées par les Anglais, ayant échoué,
le Gouvernement anglais a définitivement dé-
cidé de déclarer le Khédive déchu, et a pro-
clamé Sultan le prince égyptien, originaire de
Turauie. Hussein Kamel, né en 1854. fils du
Khédive Ismaïl. c'est-à-dire oncle du Khédive
déchu et frère du orince Fuad pacha, candidat
au Trône d'Albanie.

Le prince Hussein fut éduaué en Europe et
résida à Paris à la Cour de Napoléon III. II vé-
cut ensuite à Naoles. Envoyé en exil avec son
père, il fut. en 1884. autorisé par l'Angleterre à
retourner en Egypte, où il s'adonna tout spécia-
lement à l'agriculture, dont il encouragea l'es-
sor, à la bienfaisance, dans laquelle il fit preu-
ve d'une grande générosité. Elu président de
l'Assemblée législative, il fut un des soutiens
fervents des intérêts de l'Egypte, mais dut se
démettre de ses fonctions à cause de la diver-
gence entre ses vues et celles du Khédive.

Malgré les informations contradictoires et
la grande réserve maintenue Jusqu 'à auj our-
d'hui par les autorités anglaises, on considère
au'il sera proclamé, au nom du roi d'Angleter-

re, non plus Khédive, mais Sultan d'Egypte et
du Soudan, pour affirmer la complète indépen-
dance de l'Egyote vis-à-vis de la Turauie. La
proclamation aurait lieu dans le palais royal du
Caire, en présence des autorités égyptiennes
et du coros diplomatique. La proclamation se-
rait reconnue immédiatement par les hautes
autorités religieuses, tandis que les agents di-
plomatiques, à l'exclusion, cela va de soi, de
ceux de l'Allemagne, de l'Autriche et de la
Turauie, aui sont déj à partis, en prendraient
acte, réservant l'adhésion de leurs gouverne-
ments respectifs. La proclamation, attendue de
j our en j our, aura lieu durant la semaine pro-
chaine.

La proclamation de Hussein constituera un
événement politiaue de grande importance, re-
présentant, comme dit. non oas une simple
constitution personnelle, mais un changement
dans le régime politique de l'Egypte. Ce pays
était j usqu'ici un vassal de la Turauie et lui
payait un tribu annuel de dix-seDt millions, re-
connaissant la haute souveraineté de la Tur-
quie. Le Khédive régnait par droit héréditaire
concédé par le Sultan en 1847.

L'Angleterre j ouissait de la simple occupa-
tion militaire provisoire , et avait la garde de la
vie et des intérêts des Européens, l'administra-
tion civile et j udiciaire égyptienne demeurant
autonome, Outre l'armée britanni que d'occupa-
tion, formée d'environ tnsls mille cinq cents
soldats anglais, il existait une armée égyptien-
ne formée d'environ dix-huit mille soldats indi-
gènes sous le haut commandement d'officiers
anglais.

A côté des tribunaux indigènes, présidés par
des magistrats indigènes, religieux et civils,
ayant j uridict ion sur les indigènes, il existait
des tribunaux mixtes institués et reconnus en-
suite d'un accord international. Ils étaient com-
posés de magistrats européens proposés par
les gouvernements respectifs et nommés par
le Khédive. Ils exerçaient la Juridiction civile
sur les Européens dans les contestations entre
Européens et indigènes. Les ressortissants
d'une même nation dépendaient de la j uridic-
tion pénale et civile de leur propre Consul, en
vertu des capitulations aui subsistaient en
Egypte malgré l'abolition proclamée en Tur-
auie.

On prévoit aue cet état de droit public
égyptien subira un profond changement après
la proclamation de Hussein. On remarque que
la population indigène se maintient absolument
calme et accueille avec indifférence la nomina-
tion du nouveau Sultan. Cependant, par me-
sure de précaution , ouelaue vingt mille soldats
australiens, canadiens et indiens sont arrivés
et on attend encore d'autres renforts avant la
proclamation.



Les « Acta Apostolicae Sedis » publient une
feure du ph- 3 au cardinal Mercier , archevê-
que de Malines , où le pape exprime ses re-
grets des conditions douloureuses dans les-
quelles se trouve actuellement la nation belge.

« Dans notre sollicitude paternelle pour tous
ceux que la Divine Providence a confiés à nos
soins, nous sommes avec eux dans la prospé-
rité et, particulièrement, dans l'adversité. Nous
ne pouvions pas ne pas être douloureusement
émus en voyant la nation belge, que nous ai-
mions tant, placée soudainement , pj-x une guer-
re très violente, dans les conditions les plus
tristes.

» En effet , en voyant même le roi des Belges,
son auguste famille, les membres du gouverne-
ment, les évêques , prêtres et tout le peuple
souffrir par suite de telles calamités, tout esprit
enclin à la pitié et particulièrement le Nôtre,
débordant d'affection paternelle, est attristé par
tant de douleurs et de deuils, et il nous tarde
de voir la fin de si cruels événements. Oue le
Dieu miséricordieux hâte cette fin ! Mais en
attendant , tâchons d'alléger, selon nos forces,
tant de maux.

» Nous nous réj ouissons de ce que notre fils
bien aimé, le cardinal Hartmann , archevêque
de Cologne, ait obtenu que tous les prisonniers
se trouvan t en Allemagne, aussi bien Français
que Belges et qui sont prêtres, soient traités
comme des officiers.

» Pour ce qui concerne la Belgique surtout ,
on nous a rapporté ces derniers jours, que les
fidèles de cette nation, dans le trouble si grand
de leur existence actuelle, n'ont pas oublié de
tourner pieusement vers Nous leurs regards et
leurs âmes, et que, bien qu 'accablés par le mal-
heur, ils se proposent de recueillir l'Obole de
Saint-Pierre pour participer, même dans ces
temps difficiles , aux nécessités du Siège apos-
tolique, comme dans les années précédentes.

» Ce témoignage remarquable de piété et d'a-
mour envers Nous est admiré par Nous au plus
haut degré , et il est accueilli avec une bien-
veillante gratitude; mais en raison des tristes
événements dans lesquels nos fils bien aimés
sont placés, nous ne pouvons pas seconder leur
intention, quoique très noble, et nous voulons
que l'obole que l'on aura pu recueillir dans ce
but soit consacrée à secourir le peuple belge,
qui est aussi digne de compassion qu 'admira-
ble par la noblesse de ses sentiments religieux.
Puisse-t-il être soulagé par l'esooir dans le se-
cours divin, et par la pensée qae ces j ours pro-
chains sera célébré ce j our de Noël où les an-
ges annoncèrent la paix aux hommes. Puisse le
cœur de tous les Belges être réconforté par
l'assurance de Notre affection paternelle et par
les prières que nous adressons au ciel pour
qu 'il ait pitié du malheureux peuple belge et
pour qu 'il laisse descendre sur lui sa béné-
diction. »

Le pape et la Belgique

Pourrai-j e vous dire l'impression des plus
curieuses oue m'a faite Londres lorsque j'y
arrivai après quatre mois d'absence, quatre
mois de vie au grand air. en plein soleil, écrit
un correspondant de la « Suisse libérale ». Je
ne sais si j 'arriverai à rendre cette demi-obs-
curité presque mystérieuse dans laquelle vous
débarquez sur le sol anglais : les quais, les
ports d'arrivée ne sont plus éclairés oue par de
faibles lumignons , les trains oui roulent à tra-
vers la campagne ne sont trahis oue par les
ieux de la machine et l'approche de Londres
n'est plus annoncée, comme autrefois, par les
reflets rouges d'un ciel embrasé.

La nuit dans laouelle Londres s'agite a quel-
que chose d'inauiétant , de grave, qui vous
étreint le cœur au premier moment. Ce sont
partout des lumières voilées, honteuses. Les
rues autrefois éblouissantes de lumière ont
pres que l'aspect d'un sous-bois mal fréquenté ,
à ce point même aue l'on s'étonn e d'entendre
tout le bruit du tra fic intense qui , lui. n 'a pas
diminué. Pour oue le tableau soit complet, il
faudrait oue les crieurs de j ournaux vous con-
fient à l'oreille, comme un secret, les dernières
nouvelles sensationnelles.

Certes. Londres est quelquefois plongé dans
l'obscurité , lorsque les brouillards opaques
nous obligent à chercher notre chemin , quasi
comme un aveugle : mais cette obscurité n'ef-
fraie pas. on la sait naturelle , temporaire , tan-
dis que celle de maintenant a quel que chose
de sinistre oresaue. il semble oue dans cette
ombre quel que complot se trame. Et pourtant ,
la cause, on la connaît :. c'est oue l'Anglais,
peuple prati que par excellence, ne veut lais-
ser à l'ennemi aucune chance de succès. Pour-
quoi risquer quelques vies humaines, pour-
quoi mettre en danger les monuments histori-
ques tels aue Westminster ou la maison du
Parlement , des trésors d'art comme le British
Muséum, quand une simple mesure de police
peut écarter ou du moins diminuer le danger ?

Ce n 'est oas aue les Anglais aient peur des
Zeppelins ou des Tauben allemands. Ce se-
rait bien mal connaître cette race énergique et
calme que de supposer pareille chose. Non !
l'Anglais est un homme pondéré et d' un grand
sang-froi d, aui fait les choses avec méthode
et après mflres réflexions : il ne sacrifiera rien
de ce au 'il lui serait possible d'ép argner et
prendra , s'il le faut , des mesures préventives
très énergiaues. Cela ne vaut-il pas mieux que
id'Ytendre que le mal soit fait pour y remédier?

Aussi, maintenant , les quartiers du centre où
s'entassent tous les théâtïes. sont-ils presque
morts dès 10 heures du soir. Là où de flam-

boyantes affiches annonçaient l'incomparable
succès de telle ou telle actrice, un tout petit
écriteau indiaue la nièce du j our, et à dessein,
car plusieurs théâtres ne j ouent plus ou 'en.mati-
tinées. Les restaurants se ferment à 10 heu-
res et tôt après, la ville s'endort, tranquille-
ment avec la plus grande confiance en TaVe-
nir.

Londres dans la nuit

La lettre dont voici un extrait est d'un cap i-
taine d'artillerie d'état-maj or, f rançais :

La lettre dont voici nu extrait est d'un ca-
pitaine d'artillerie d'état-maj or français.

Notre division territoriale a eu l'honneur
d'être placée à un poste important pour tenir
les débouchés d'une forêt, repaire d'ennemis,
position imprenable. Pendant toute la bataille
de l'Yser oui a duré 19 j ours, nous avons eu à
supporter les assauts furieux de l'assaillant
contre nos tranchées, creusées hâtivement,
dans le sol boueux des Flandres . et que l'eau
envahissait et faisait ébouler tour à tour.

Les débuts ont été relativement faciles bien
que nous voyions le feu pour la première fois.
Mais auand les Allemands renforcés ont donné
leur grand effort vers le 5 ou 10 novembre,
nous avons nasse des moments critiques ; il
a fallu la ténacité de nos Bretons pour tenir,
devant les attaques en rangs serrés, poussées
malgré des pertes terribles.

De notre côté. le déchet a été considérable.
Sur les 6000 hommes de notre brigade, nous
avons laissé la moitié de tués et blessés et les
deux tiers de nos officiers. Pour maintenir nos
positions, on nous avait doté d'une formidable
artillerie, environ 80 pièces oui tonnaient nuit
et j our et nous ont valu, par réciprocité, une
avalanche de marmites.

Les Boches ont imaginé, entre autres choses,
la « guerre au sommeil ». Chaque soir, quand
la nuit est tombée, commence le bombarde-
ment méthodique de tout ce qui peut, ville ou
village, abriter des troupes. Il faut s'habituer
à vivre et surtout à dormir au milieu de ces
chutes de proj ectiles oui tombent à droite et à
gauche.

D'ailleurs il est relativement facile de les évi-
ter, car les Allemands ne se donnent pas beau-
coup de peine pour varier leurs lignes de tir et
tant oue la maison oui nous abrite n'est pas
dans l'axe d'une de ces lignes, il n'y a pas
grand'chose à craindre. Mais le résultat de
cette méthode est la destruction fatale de tout
ce oui est construit dans une zone de 10 km.
le long de la ligne de front. L'on s'explique
ainsi le bombardement de Reims et --l'en peêt
en déduire que la cathédrale y passera pierfe
sur pierre, comme la ville d'Ypres est en
train d'y passer.

La première pensée qui vient à l'esprit est
de savoir pourquoi nous ne crevons pas le
front ? Il faut y avoir été pour répondre. L'ef-
fet des armes modernes sur la troupe est fou-
droyant ; qui veut prendra l'offensive et sortir
de ses tranchées tombe fatalement sur des mi-
trailleuses et des réseaux de fil de fer et alors
c'est la moitié ou les deux tiers de l'effectif par
terre. Nous l'avons essayé dans l'Aisne et y
avons renoncé : les Allemands l'ont essayé en
Flandres et ils ont perdu 125.000 hommes sans
y réussir. Agir ainsi pour nous* même si nous
réussissions serait une défaite. Notre tactique,
tactiaue pénible, est d'user l'adversaire. Celui-
ci a déj à ramassé ses fonds de tiroir. Nous
avons fait des prisonniers dé 17 ans.

Le 77 de campagne allemand est d'une effi-
cacité absolument nulle : un obus est tombé
dans la grange derrière nous, sans même al-
lumer la paille : le téléphone de batterie qui
se trouvait là n'a pas même été touché : avec
cela, ils font des orgies de munitions.

Conclusion : il faut avoir une patience d'an-
ge et s'attendre à passer l'hiver ici. Notre cal-
me est notre force. Il faut voir l'allure de la
classe de 1914 qui arrive : il y aurait un cha-
pitre à raconter les actes d'héroïsme de nos
hommes et de nos officiers. Le moral est par-
fait malgré le froid et la neige.

Dis-le autour de toi : nous tiendrons le coup
tranquillement , aussi longtemp s qu 'il le fau-
dra, nous ne commettrons aucune imprudence
et nous aurons, non moins sûrement, la vic-
toire, mais cela coûtera cher.

Nous aurons la victoire
Mais cela nous coûtera cher

Les aviateurs français sur Fribourg
Pour la troisième fois, les aviateurs français

ont visité Fribôurg-en-Brisgau. Mais, tandis
que leurs deux premières apparitions n'avaient
causé aucun méfait, leur visite de dimanche a
été accompagnée de sérieux dommages. Ils ont
lancé dans le voisinage de la gare et au centre
de la . ville des bombes qui ont grièvement
blessé plusieurs personnes.

Un soldat était assis dans une annexe de la
gare en compagnie de sa fiancée, quand soudain
une bombe le terrassa et le blessa si griève-
ment aux deux j ambes qu'il dut être porté dans
un triste état au lazaret voisin de St-Vincent.
Par un vrai miracle, la compagne du soldat n'a
eu aucun mal.

Une autre bombe est tombée à côté du laza-
ret St-Vincent et a blessé très grièvem ent la
fille de l'intendant des postes. Deux autres
bombes ont blessé plusieurs autres personnes
dans le parc Colomby. D'autres bombes en-
core ont été j etées sur la Rotteckplatz et à la
rue des Prédicateurs, devant les bureaux de la
« Volkswacht ». A ce dernier endroit, bien que
la rue soit très fréquentée, il n'y a heureuse-
ment pas eu de mal.

En tout, onze personnes ont été sérieuse-
ment blessées. Enfin , une bombe a atteint un
immeuble voisin de l'hôpital StrVincent et n'a
pas explosé. Elle est encore fichée dans le mur.

Les deux aviateurs, sur lesquels une vive
canonnade était dirigée du Schlossberg, purent
s'échapper. Ils prirent la direction de Neu-
brisach, où tout était préparé pour les recevoir.
Accueillis par le feu de mitrailleuses et de ca-
nons rapides, les deux avions vinrent s'abattre
dans un champ situé entre la localité et Col-
mar. L'efficacité du tir fut démontrée par l'éatt
des . deux avions, qui étaient réduits à l'état
d'écumoires. Les aviateurs eux-mêmes avaient
été frappés par d'innombrables proj ectiles.
Leurs cadavres furent transportés à Brisach.
Les deux appareils étaient pour ainsi dire en
miettes ; pas une pièce des moteurs n'était in-
tacte.
. Un troisième aviateur qui avait pris le matin
la direction de Mullheim , de Lœrrach et du
Wiesenthal , a survolé la localité vers cinq heu-
res, c'est-à-dire une heure et demie après les
deux précédents. On tira sur lui également,
mais l'avion put s'échapper. Il se dirigea vers
le sud par Colmar, et disparut finalement der-
rière les Vosges.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 dée, 15 heures. — En Bel-

gique, Westende -— nord-est de Lombaertzide —
a été violemment bombardée par l'escadre an-
glaise. L'armée belge a repoussé une contre-attaque
sur St-Georges et a occupé les fermes sur la rive
gauche de l'Yser.

Nos troupes, qui avaient déjà gagné du terrain
vers Petit-Zillebeke, ont encore progressé, mais
moins sensiblement, dans la région de St-Eloi.

D'Arras à l'Aisne et en Champagne, combats
d'artillerie; nous avons pris sur divers points un
avantage marqué.

En Argbnne, il n'y a rien à signaler.
En Wœvre, nous ayons repoussé plusieurs atta-

ques allemandes ; dans le bois , Mortmare, nous
avons conservé toutes les tranchées enlevées le
15 décembre.

En Alsace, nous avons repoussé plusieurs atta-
ques à l'ouest de Cernay.

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

BERLIN. — 16 dée, au matin. — A l'ouest,
l'adversaire a de nouveau tenté, sur Nieuport, une
offensive, soutenue de la mer par le feu de ses
navires, lequel est resté absolument sans effet.
L'attaque a été repoussée. 450 Français ont été
faits prisonniers.

Sur le reste du front , il n'y a rien d'important
à signaler, si ce n'est la prise d'assaut d'une hau-
teur à l'ouest de Cemày, tenue opiniâtrement par
l'ennemi depuis avant-hier.

Il n'y a rien à signaler sur .la frontière de la
Prusse orientale.

Dans la Pologne septentrionale, nos opérations
offensives se poursuivent normalement. Plusieurs

forts points d'appui de l'ennemi ont été enlevés.
Nous avons fait trois mille prisonniers et pris qua-
tre mitrailleuses.

Dans la Pologne méridionale, nos troupes, com-
battant de concert avec nos alliés, ont gagné du
terrain. 

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

PETROGRAD. — Dans la direction de Mla-
va, l'ennemi est repoussé vers la frontière. Sur-
la rive gauche de la Vistule. des attaques opi-
niâtres des Allemands ont duré toute la j our-
née. Nos troupes, obligées de résister à ces at-
taques dans des conditions locales défavora-
bles, se sont repliées un peu vers le soir.

Dans les autres distrites du front, les çontre-
attaques de nos trouoes continuent à entraver
les déplacements de l'ennemi dans la région
de la principale attaque ; notre manœuvre a
empêché aussi une progression des Autrichiens
venant d'au-delà des Carpathes.

Sur les autres fronts, aucune modification.
Au Caucase, sur le front de l'armée, il n'y a

eu que des engagements insignifiants.
PETROGRAD. — Le « Messager de l'ar-

mée » publie une série de communications se
rapportant aux dernières opérations . sur le
front européen.

La cavalerie russe a attaqué courageusement
l'ennemi près de Tourminek, le 12 décembre, et
a désorganisé son arrière-garde, en lui in-
fligeant des pertes graves.

Sur le front Lovvicz-Ilow, les attaques vio-
lentes des Allemands n'ont eu aucun suc-
cès, elles ont été repoussées par nos trou-
pes, qui ont fait subir aux Allemands de grandes
pertes.

Au sud de Cracovie, l'ennemi a tenté, les
1.2 (et 13 décembre, de contenir notre offen-
sive en renforçant ses positions.

Le 13 décembre, l'ennemi a débouché en
forces considérables du col Dukla , et il es-
saie de dévaler le versant nord des Carpa-
thes. Du côté de Monkacs , nos troupes, mal-
gré une résistance acharnée de l'ennemi, se
sont emparées de la localité de Nijnevereczk©
et ont repoussé l'ennemi .

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

CONSTANTINOPLE. — Une brigade de ca-
valerie russe, renforcée d'un bataillon d'in-
fanterie, a attaqué, le 13 décembre, dans une
position importante , un détachement envoyé]
de notre aile droite, mais a été repoussée.

A la frontière du vilavet de Van. nos troupes
ont pris l'offensive.

Près de Sourai. elles ont attaqué quelques
positions ennemies, qu 'elles ont prises d'as-
saut.

L'une de nos divisions de l'Asserbeidj an s'est
avancée dans la direction de Selmas — Dil-
liman en Perse —. Près de Seldos. sur la rive
sud du lac Ourmia. la cavalerie turco-persane a
battu un régiment cosaque, qui a perdu 40
morts et de nombreux blessés. L'ennemi a été
poursuivi j usqu'à Ourmia. Un vapeur russe et
une colonne de munitions , se trouvant à Our-
mia. ont été pris et détruits. Les détails sui-
vront.

Les tribus persanes combattent avec enthou-
siasme à nos côtés contre l'ennemi séculaire ;
nous connaissons plusieurs actions d'éclat.

CONSTANTINOPLE. — Les combtas qui ont
duré pendant plusieurs j ours à la frontière
orientale du vilayet de Van se sont terminés!
à notre avantage. La position près de Sarai,
défendue avec opiniâtreté par l'ennemi, est
tombée entre nos mains après des mouvements
enveloppants de nos troupes. L'ennemi se re-
tire dans la direction de Kotur où il est poussé
par la cavalerie; nos troupes sont entrées à
Sarai.

Le croiseur russe «Askold» a fait couler, deux
petits navires devant Beyrouth.

Il résulte d'une enquête que la perte du na-
vire-école « Messoudieh » doit être attribuée à
une mine flottante ou à-une torpille lancée
contre ce navire.

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

VIENNE. — En Galicie et en Pologne méri-dionale, l'ennemi en retraite est poursuivi sur;
tout le front. Près de Lisko. Grodno. Jaslo etdans la vallée de Biala. d'importantes forcesrusses opposent de la résistance.

En Pologne méridionale, de fortes arrière-gardes ennemies ont dû se replier partout de-vant les Alliés, aorès de courts combats.
Dans les Carpathes. les Russes n'ont pas en-core abandonné leur marche en avant dans lavallée de la Latorcza.
La garnison de Przemysl a entrepris unenouvelle et importante sortie, au cours de la-quelle la landwehr hongroise s'est distinguéeen prenant d'assaut un point d'appui protégépar des ouvrages en fil de fer.
Les prisonniers et mitrailleuses enlevés àl'ennemi ont été transportés comme d'habitudedans la forteresse.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas.
Exploit de sous-marin anglais

LONDRES. — On mande d'Athènes au «DailyMail », en date du 14 : Suivant un télégrammeofficiel de Tenedos, le sous-marin « M-ll » apénétré dstns les Dardanelles jusau'à NagaraafefW%a— 

Les Allemands avaient réuni les femmes et
les enfants du village dans l'école sur laquelle
ils avaient installé des mitrailleuses. Dans la
crainte d'atteindre un des enfants, nous ne ten-
tions même oas de tirer sur l'école. Mais le
colonel a reçu des instructions pour enlever le
village le 5. Il faut exécuter l'ordre.

Il est en observation derrière un mur lézardé
au point qu 'il en est crénelé. ' Il regarde les
mitrailleuses, suiet de tant de préoccepations.
De son poste, il voit même les gosses qui j ouent
dans la cour de l'école. Un infirme est au mi-
lieu d'eux, un sourd-muet, reconnaissable à
ses gestes.

Le colonel a une pensée subite.
Il fait appeler un de ses hommes et lui dit :
— Tu t'es vanté de connaître le langage des

sourds-muets ?
— Oui. mon colonel.
— Tu vois cet infirme , là-bas. dans l'école.

Les gestes ou 'il fait sont-ils l'expression du lan-
gage sourd-muet oue tu connais ?,

— Oui. mon colonel.
— Tu vas prendre le petit miroir que voici

et tu lui enverras le soleil en pleine figure pour

attirer son attention, et quand ie te le deman-
derai, tu lui signifieras de pousser, sans qu 'on
s'en aperçoive, les enfants dans le coin droit
de la cour. Dis-lui aussi aue dès oue cela sera
fait, il te prévienne.

— Oui. mon colonel..
Le colonel fait appeler dix bons tireurs, les

place derrière un mur oui les abrite bien, afin
qu 'au commandement ils visent les Allemands
aui . mettent les mitraileuses en action. Puis, il
range en ordre, à l'abri, la colonne oui doit al-
ler à l'assaut de l'école.

Le sourd-muet fait le signe libérateur , les en-
fants sont à l'abri. Aussitôt nos tireurs abat-
tent successivement tous les Allemands qui
sont aux mitrailleuses, et enfin les fantassins,
baïonnette au canon, entrent en trombe dans
la cour de l'école.

En dix minutes, grâce à l'ingénieuse utilisa-
tion d'un sourd-muet. Vermelles était délivrée.

L'utilité d'un sourd-muet



à. La Chaux-de-Fonds
Tandis qu'on parle et qu'on discute de nou-

velles industries à introduire ou à créer, il
est des gens d'initi ative et d'action qui, sans
bruit, ont commencé la besogne, réussissant
même à mettre sur pied et a développer la
fabrication de produits qui étaient ks spé-
cialités notoires d'autres contrées.

Sait-on, par exemple, que nous avons à La
Chaux-de-Fonds, la fabrication des violons.
Dea violons! vous entendez bieni Non pas de
ces fils qu'on appelle des violons et qu'on tend
en travers des tables, sur les paquebots, quand
la mer est démontée, pour empêcher les plats
et les assiettes de rejoindre trop brusquement
le plancher, mais de ces instruments que les
Amati , les Miaggini, les Guarnerius et autres
luthiers de Crémone et d'ailleurs ont fabri-
qués avec un talent, une habileté à jamais ce.
lèbre.

Quoi de plus merveilleux qu'un violon? Une
Boîte sonore, de la forme la plus élégante,
la plus harmonieuse qui soit, quatre cordes et
voici l'instrument-roi capable, sous l'archet des
virtuoses, de faire monter la passion, Penthou-
exalter, de faire monter la passion, l'enthou-
siasme, capable d'émouvoir jusqu'aux larmes,
de faire passer chez tous le grand, le pro-
fond, l'intime frisson de l'idéal.

Et ces instruments magiques se fabriquent
aussi chez nous. Parfaitement! Depuis trois
ans, M. Robert Reinert s'est adonné à la lu-
therie. Toujours épris de musique, il s'était
dès longtemps intéressé à cet art, tout en prati-
quant Fa mécanique de précision. Un court
apprentissage chez un luthier suisse le mit
au courant des détails du métier, et dès lors,
:M. Reinert fabrique des violons, en appli-
quant à ce travail les sérieuses connaissances
qu'il possède en mécanique. A part quelques
minimes fournitures livrées par des spécialistes,
toutes les pièces de l'instrument se font chez
l'ingénieux artisan. S'agit-il de faire un fond,
une table, des é/clisses, voici que toutes sor-
tes de machines spéciales, construites par Ml.
Reinert, sont mises à contribution. Et ne croyez
pas que tien soit laissé au hasard, que les
ajustements soient retouchés après coup, que
la Ëme et le rabot, aient un grand rôle à
jouer dans ses ateliers comme chez presque
tous ies luthiers de profession. La précision
si nécessaires dans nos machines-outils pour
l'horlogerie, et dont M:. Reinert a la longue
expérience, vient ici à son aide dans une large
mesure.

Ftour les fonds, dont un morceau d'érable par-
tagé en deux fournira le bois, comme pour
les tables en sapin, une fraiseuse à pantographe
fera tout le travail, modelant creux et re-
lief dans une ébauche découpée à la scie.

Pour les éclisses, des bandes de bois pren-
nent sur des moules chauffés , de forme exacte,
îa (tourbe voulue. Les joints, à la machine
aussi, sont parfaits de forme et de dimensions.

L'assembfages des éclisses et des contre-
ëclisses, ce qui forme les côtés du violon et
qui est le désespoir des luthiers et leur prend
un temps énorme, se fait au moyen d'un ga-
barit garni de pinces qui relie le tout avec
pane précision et une justesse remarquables.

U n'est pas jusqu'au filet entourant la table
et le fond, les empêchant de se briser au
bord, qui n'ait mis à l'épreuve l'ingéniosité
du luthier, mais une fraise jouant dans un
tracé marqué au préalable par un compas spé-
cial, creuse exactement la rainure voulue.

Faut-il vérifier l'épaisseu r des tables ou des
fonds d'instruments déjà montés, des calibres
à verniers appropriés l'indiquent très li-
siblement.

Mais l'art du luthier rie réside pas tout en-
tier dans l'exécution de ces détails techniques,
où l'habileté d' un mécanicien comme M. Rei-
nert trouve à s'employer. Il est nombre de ques-
tions scientifiques et théoriques, qui sont ex-
trêmement complexes et si subtiles que nombre
de praticiens réputés les ignorent même com-
plètement. D'où vient que les successeurs di-
rects des célèbres luthiers d'Italie n'ont pas pu
se maintenir à la hauteur de leurs prédéces-
seurs ? C'est qu 'ils avaient sans doute oublié
les formules délicates qu 'avaient trouvées leurs
maîtres et qu 'ils se contentaient d'un à peu près
désastreux pour leur art.

Accorder les tables, chacune avec elle-même,
accorder les fonds, chacun avec lui-même, sui-
vant certaines données , puis accorder ensemble
table et fond , il est peu d'opérations aussi
malaisées, et c'est ici que la pratique musicale
du luthier et la finesse de son ouïe entrent en
jeu .

M. Reinert, encore ici, réussit parfaitement.
Preuve en soit la faveur dont j ouissent ses vio-
lons auprès de nombreux virtuoses : Marteau ,
Szigetl , Hugo Herrmann , professeur de la clas-
se de virtuosité au Conserv atoire de Genève,
et plusieurs autres encore, lui ont envoyé des
attestations très élogieuses, vantant leur sono-
rité remarquable et leur j ustesse parfaite. Ici
même, M. le professeur Pantillon les apptécie
extrêmement. , '

Une opinion courante est celle qui prétend
que les violons s'améliorent avec le temps. M.
Reinert s'élève contre cette assertion et donne,
à l' appui de son dire, des explications tout a
fai t logiques : un violon est mauvais si l'accord
de l' une ou de l' autre de ses parties est faux.
Si. par hasard, une transformation s'opérait —
ce qui. à la vérité, ne peut arriver — dans le
fond il faudrait , par contre, qu 'une transfo r-
mation similaire ne s'accomplît pas dans la
table, et ainsi de suite. Le hasard seul des con-
ditions naturelles pourrait sans cela procurei
c-' que le travail du luthier n 'a pu obtenir.

M. Reinert nous paraît dans ia pleine logique
en prétend ant au 'un bon violon reste un bon
.violon, et qu 'un mauvais violon demeure, à toul
j amais m mauvais .violon,

Aussi met-il toute sa science, toute son habi-
leté à fabriquer de bons violons, des violons
d'artistes.

Il y est parvenu, et nous l'en félicitons sin-cèrement. C'est une nouvelle industrie qu 'il a
créée chez nous, et nous souhaitons de grand
cœur qu 'elle rencontre partout l'approbation et
le succès qu 'elle mérite au plus haut point.

L'art de Stradivarius

La tannerie suisse en péril
On Kt dans la « Schweiz. Leder-lndustrte-

Zeitung », organe de la Société des tanneurs:
Depuis une dizaine d'années, la tannerie

suisse a été insensiblement entraînée I sui-
vre phis ou moins les procédés de tannage
moderne, soit dans le but d'adapter ses
produits 'aux besoins de la fabrication de la
chaussure, soit dans le but de soutenir la
concurrence avec les produits étrangers.

La conséquence de cette modernisation a
été l'emploi d'une moindre quantité d'écorçe
de chêne et de sapin. La diminution de la
consommation d'-écorce a amené une baisse
considérable de cette matière et d'autre part
les frais d'éoorçage ayant augmenté considé-
rablement, tes propriétaires de forêts ont petit à
petit abandonné Véçorçage pour couper leur
bois en hiver, époque a laquelle la main-
d'œuvre est moins chère et où le paysan n'est
pas retenu par d'autres travaux de campa-
gne. Nous ,nje croyons pas exagérer en esti-
mant à 75 % la diminu tion de la produc-
tion des éoorcçs en Suisse, La Côte vaudoise et
le canton dte Qenève, qui produisent de gran-
des quantités d'écorces de chêne de qualité
supérieure, n'en produisent presque plus. Or,
depuis le commencement de la guerre actuelle,
presque tous les Etats d'Europe ont interdit,
les; uns après les autres, l'exportation des
matières tannantes. Il est vrai que les pays
d'outre^mer n'ont pas fermé leurs frontières
jusqu'à présent, mais les difficultés, les frais
et les risques de transports maritimes sont
tels crue la tannerie ne peut pratiquement plus
compter sur cette ressource.

Les stocks de matières tannantes en Suisse
suffiront tout .*\n plus jusqu 'à la prochaine
récolte, et si celle-ci n'est pas ramenée à son
importance antérieure, la tannerie suisse sera
mise dans l'impossibilité de produire assez de
cuirs pour les besoins du pays, tant militaires
que avils. La question a donc une importance
capitale et il est du devoir de toutes les auto-
rites de faire dès maintenant le nécessaire pour
éviter cette éventualité qui peut avoir les plus
graves conséquences pour la défense de nos
frontières. Un seul moyen efficace est à la
disposition de nos autorités.

Voici bientôt le moment où les mises de
bfois vont avoir lieu. Les cahiers de charges
de toutes les ventes devraient contenir la con-
dition absolue que tout acheteur est tenu d'a-
battre le bois à la sève et cféoorcer à l'usage
de la tannerie tous les chênes et sapins rou-
ges âgés de moins de 50 ans.

Le prix des écorces sera certainement suf.
fisant pour compenser la différence de main-
d'œuvre entre les deux saisons. D'autre part,
il est convenu que le bois écorcé se vend mieux
et plus cher que le bois non éoorcé.

fi est à souhaiter que les départements can-
tonaux intéressés prendront sans tarder l'ini-
tiative des mesures de sauvegarde indispen-
sables.

La Chaux- de-p onds
Nos approvisionnements.

On écrit à la « Suisse libérale » : Le riz
compte parmi Tes denrées dont l'approvision-
nement est le plus difficile en ce moment, car
nombreux sont les oavs. la Hollande en pre-
mier lieu, qui en interdisent l'exportation. La
demande vient d'une manière très active des
brasseurs qui, à défaut d'orge, se servent de
riz pour la fabrication de la bière.

Depuis une quinzaine de jours, tous les en-
vois d'avoine en transit venant des ports fran-
çais à destination de la Suisse ont été confisqués
par les autorités françaises et nombreux sont
ceux qui ont été retournés à Marseille. Des
démarches ont immédiatement été faites auprès
du gouvernement de ce pays pour qu 'il autorisât
le transit de cette denrée. Mais dès lors, l'a-
voine a atteint un prix de tous temps inconnu
dans notre pays. Ainsi les cent kilos de cette
marchandise, qui se payaient il y a quelque
temps encore 17 et 18 francs, sont cotés au-
j ourd'hui à 30 et 32 francs.

Quant au sucre, le rendement de la dernière
récolte n'a pas été aussi abondant qu'on l'avait
cru sur la foi des premières estimations. Le
pays qui souffre le plus de cette situation, c'est
l'Autrlche-Hongrle, d'où nous tirons nos plus
grandes provisions.
On demande un atelier.

Une des sous-commisslons de la Commission
de travail, qui s'occupe actuellement de trou-
ver une occupation d'atelier pour les chômeurs,
a décidé de tenter la fabrication de brosses en
tous genres. A cette occasion, elle cherche une
personne généreuse disposée à louer un local,
aussi spacieux que possible, aux meilleures con-
ditions ou même à le céder gratuitement. Les
offres seront reçues avec reconnaissance par
MM. Ed; Breguet, rue de la Serre, et I. Ditis-
heim, fabrique Movado.
Soirée des élèves de l'Ecole de commerce.

La Chorale mixte et l'Orchestre de l'Ecole
supérieure de commerce donneront demain
soir, vendredi, à 8 heures précises, leur soirée
annuelle à la Croix-Blèue. On connaît tout l'in-
térêt de ces auditions et la salle sera certaine-
ment trop petite pour contenir tous les amis et
admirateurs des talentueux élèves qui se pro-
duiront demain. • -
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Inu-rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Eonds

§épêches du 17 décem bre
de l'Agence télégraphique suisse

Assemblée fédérale

Lei nouveau président de la Confédération
BERNE. — Les deux Chambres se sont réu-

nies ce matin, â 9 heures, pour procéder à l'é-
lection du Conseil fédéral , du président de la
Confédération , du vice-président du Conseil fé-
déral et du président et du vice-président du
Tribunal fédéral . M. Ed. Muller est réélu par
190 voix sur 200 bulletins valables; M. Louis
Forrer, par 168 sur 195; M. Hoffmann , par 193
sur 198; M. Motta, par 184 sur 195; M. Decop-
pet, par 179 sur 190; M. Schulthess, par 175
sur 188, et M. Calonder, par 165 sur 177.

M. Motta est élu présiden t de la Confédéra-
tion, par 181 voix sur 184 bulletins valables. M.
Camille Decoppet est élu vice-présiden t du Con-
seil fédéral par 180 voix sur 188 bulletins va-
lables. M. Schatzmann est réélu chancelier de
la Confédération par 163 voix sur 176 bulletins
valables.

L'Assemblée élit ensuite M, Honegger com-
me président du Tribunal fédéral et M. Urs-
prung comme vice-président.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-major f ran çais :

PARIS. — 16 décembre à 23 heures, — On
signale une légère progression jusqu'à la mer
du Nord, à Test de Nieuport. au sud-est d'Ypres
et le long de la vole ferrée), dans la direction
de La Bassée.

Aucun incident sur le reste du front

La flotte allemande de la mer du Nord
bombarde les oôtes anglaises

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
LONDRES. — L'Amirauté annonce qu'un

mouvemdnt de la flotte allemande a eu Ueu
mercredi matin dans la mer du Nord. Scarbo-
rough et Hartleoool ont été bombardés et nos
flottes ont engagé des combats sur divers
points : l'action se poursuit.

LONDRES. — Suivant des nouvelles ulté-
rieures concernant la bataille de Scarborough.
le temps était brumeux lorsaue le bombarde-
ment commença. Beaucoup de femmes et d'en-
fants se rendirent sur la rue en toilette de nuit
% Le bruit court aue 50 coups de canon au-
raient été tirés.

On mande de Hull oue les autorités de
Scarborough avalent reçu de bon matin la nou-
velle d'une attaque proj etée contre les côtes ;
la défense fut préparée avec le plus grand
soin ; toutes les unités de l'artillerie et de l'in-
fanterie se trouvaient à leur poste.

L' « Evening Chronlcle ». de Newcastle, dit
Qu'on croit aue trois croiseurs allemands par-
ticipèrent au bombardement de Hartlepool ;
à peine avaient-Us ouvert le feu qu 'ils furent
attaqués par Quatre destroyers anglais.

On mande de Whitebv aue deux croiseurs
ont bombardé vio'emmetnt la localité, détrui-
sant la station de signaux et un certain nom-
bre de maisons.
, L'abbaye historlaue a été en partie détruite ;

une personne a été tuée : les croiseurs se sont
ensuite éloignés dans la direction du Nord-Est.

LONDRES. — On télégraphie de Scarbo-
rough aue la station radio-télégraphique qui
était notamment visée par les croiseurs al'e-
mands. dans leur démonstration d'hier matin,
n'a oas été atteinte.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
BERLIN. — Certaines unités de nos forces

de haute mer ont orocédê à une attaque des
côtes orientales anglaises et ont bombardé le
16 décembre, au matin, les deux places fortes
de Hartleoool et Scarborough.

Il ne relut être fait d'autre communication
pour le moment au suiet de cette entreprise.

BERLIN. — Selon des nouvelles anglaises,
plus de vingt personnes ont été tuées à Hartle-
pool ; 80 ont été blessées. Les dégâts sont im-
portants. Le gazomètre est en feu : le bombar-
dement de la forteresse de West-Hartlepoôl
a commencé mercredi, entre 8 et 9 beures
du matin. A Scarborough. deux églises ont été
endommagées. Plusieurs toitures se sont ef-
fondrées. A Whlteby. l'abbaye historique au-
rait été partiellement détruite. La population
fuit à l'intérieur du oavs.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
PARIS. — L'ambassade d'Angleterre a re-çu un télégramme du Forelgn-Offlce annon-

çant une attaaue des côtes anglaises par la
flotte allemande. Le télégramme aioute que <'a-gresseur a été reroussé : les navires ansr 'als
ont ob'igé la flotte allemande à accepter lc«
combat.

LONDRES. — Selon certains Journaux, c'est
au cours d'une oatroui le aue les contre-tor-
pilleurs anglais se trouvèrent tout à coup à
huit milles de West-Harleoool en face de trois
croiseurs allemands aui tirèreut sur eux.

Le bombardement nar la Motte al'emande
aurait fait 12 tués et 24 Messes à Scai bo. lugh
et 20 tués elt 80 blessés à West-fiarlepooi.

COMMUNIOUE OFFICIEL ANGLAIS
LONDRES. — Une escadre de croiseurs al-

lemands a exécuté mercred i matin une démons-
tration contre les côtes du Yorksliîre et a bom-
bardé Hartleoool. Whitebv et Scarborough.
Les navires ennemis sont restés en vue de la
côte pendant environ une heure. Ils ont été at-
taqués par des navires-patrouilles anglais. Les
croiseurs ennemis ont réussi à s'échapper
grâce au brouillard. Les pertes sont insigni-
fiantes de part et d'autre.

Le communlmié aj oute aue de semb'ahles1
démonstrations sont faciles à exécuter si Ion
ne craint oas certains dangers. Mais, au point
de vue militaire: , elles n'ont aucune imoortance
et ne sauraient modifier les Dians de l'Amirauté.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Les Alliés avancent en Flandres

LONDRES. — Un correspondant du « Daily
Telegraph *¦> à Dunkerque donne les détails sui -
vants sur la situation en Flandres : Les der-
nières attaques des Allemands sur Ypres se
sont terminées pa? une retraite des troupes al-
lemandes complètement exténuées. On annonce
de borne source que la route de Roulers est
maintenant libre. La ville n 'est pas encore au
pouvoir des alliés, mais ceux-ci occupent une
position solide devant l' ennemi, qui a été re-
poussé à Morslede. Enfin , le correspondant es-
time qu 'il est probabl e que des événements se
produisent en Flandres avant le Nouvel-An.

Crédits français pour la guerre
PARIS. — Les crédits provisoires demandés

aux Chambres pour le premier semestre de 1915
s'élèvent à fr. 8,525,264,407, en augmentation da
fr. 5,929,448.885 sur la même période de 1914.
L'augmentation comprend fr. 5,428,602,304 pour
les dépenses de guerre. D'autres dispositions
visent la réparat ion des dommages résultan t de
la guerre et prévoient un crédit de 300 millions.
Enfin , le proj et porte à 2 milliards le montant
maximum des bons du Trésor, pour le premier
semestre 1915.

La reprise de Belgrade
NISCH. — Le sous-chef de l'état-maj or gé-

néral du quartier général, le colonel Jivko-
Bavlovitch communique la note suivante :

S. M. le roi. Son Altesse Royale le prince
héritier Alexandre et le prince Georges sont
entrés à la tête de l'armée serbe victorieuse à
Belgrade. Aussitôt après, un service religieux
fut célébré en l'honneur de la prise de notrecapitale.

Dès maintenant, il ne reste plus aucun sol-
dat autrichien sur le territoire serbe.

Les détails sur la conquête de Belgrade etles combats oui ont précédé cette prise serontpubliés ultérieurement.
Le Noël des soldats français

PARIS. — Le ministre de la guerre M. Mil-
lerand. a décidé de faire parvenir à tous les
soldats sur le front de combat un cadeau de
Noël, sous forme d'un colis contenant du j am-
bon, saucisse, oranges, nommes, cigares et une
bouteille de Champagn e pour quatre hommes.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
Une délégation hongroise à Londres

LONDRES. — Hier est arrivée à Londres
une délégation composée de dix députés du
parlement hongrois appartenant à tous les par-
tis. On n'est pas éloigné de croire, bien qu'ils
aient refusé toute explication à ce suj et , que
les parlementaires hongrois sont charges d'une
mission relative à l'ouverture de pourparlers
avec la Triple-Entente , au sujet de la paix.

Listes des pertes allemandes
COPENHAGUE. - Les quatre dernières

listes des pertes allemandes donnent les noms
de 22,061 officiers et soldats tués, blessés ou
disparus, ce qui porte le chiffre des pertes
prussiennes pendant la guerre à un total de
714,835 hommes.

Ce total ne comprend pas 73 listes saxon-
nes, 75 wuitembergeoises et 115 bavaroises.

Importante bataille navale

Instituteurs et Chanteurs !
« Les Pastilles Wyhert C.nfoa m'ont rendu des

services inappréciables, soil dans mes fonctions
d'instituteur , soit pour le chant. Tous ceux qui sont
appelés à parler ou à chanter devraient tirer parti
des avantages de cet excellent produit. »

W. U., instituteur . a O.
En rante partout à 1 frane la bnîte . Demander

ext-ressément les PAS1ILLES t GABA».



Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place, sonl
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse ,

paq. verts , 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Liqueurs

À Vendre , aux anciens prix , ne re-
nouvellant plus In {patente , an
-1er Janvier 1915 , soilc 10455

Vermouth de Turin, Vermouth suis
se, Bitter , Lies, Marc. Cognac, Rhum .
Malaga , Sirops. — S'adresser sans re- '
tard , rue du Versoix 7.

Cidre de Poires , à 25 cts. le litre.

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

de suite ou époque à convenir
Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Gaz et élec-
tricité , chauffage central, lessiverie
dans la maison.

Pour le 30 avril 1915
Grenier *2 (Place de l'Hôtel-de-Ville)

Beau magasin , aveo grandes devan-
tures, et logement de 3 pièces, au
Sme étage. Excellente situation , con-
viendrait pour épicerie, laiterie ou
tout autre commerce. Prix avan-
tageux. 

H vendre ou à louer
Petite MAISON, située à Grand-

son, comprenant rez-de-chauH-
sée d'une chambre et petites dépen-
dances; 1er élag-e, composé d'une
grande chamhre, avec vue imprena-
file , cuisine , grenier et toutes dé-
pendances; Soua sol comprenant
cave et remise. Eau et électricité
installées.

Frix de vente : Fr. 8800.— ou à louer
pour Fr. 25.— par mois, 20O71

ALOUER
Rue da Nord 181

pour de suite ou époque à convenir :

Un Joli appartement moderne, de
8 chambres, cuisine , alcôve , cham-
bre* de bains, service d'eau chaude
et chauffage central.

TJn grand local de 140 mètres carrés
environ, pouvant être utilisé comme
magasin aveo grandes devantures
ou gatage d'automobiles. 20145
S'adresser chez M. Ed, Amez-Droz ,

ruedu Nord 181.

de suite ou époque à convenir :
Jnf|iiet-Droz 6. MAGASIN comore-

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.60 par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
Doubs 31 , un local pouvant servir de

remise. - Fr. 125 par an. 18259

Ilo'pl-de-Ville 38, un appartement
ae 4 chambres, une cuisine, un mitre-
pôt. une cave et déuendances. Fr . 88
par mois. 18260

Industrie 3. Appartpment de 3 cham-
uns. cuisine et uépendances.
Fr. 38.85 par mois. 18858

Fi'itz-Courvolsler S. Magasin et
appartement. — Fr. 41. .0. 19BOî

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. Jarot-Gnilliii'inod. notaire et
ttTocat, Itue IVeuve 3.

Etude A. Jaquet & D. Thiébaud
{Solaire s

Place Neuve 13

R louer
de suite ou pour époque à convenir ;

S«'ITP, 38 . Grand local ponr so-
ciété ou m-iir a.siiis. 19851

*E-- 'Htui-es Temple Nn 40. Loge-
ant ou 2 chambres , cuisine et d>» -

pendancts. 1985*.'
G>-«Ti!er 15. T>2»ment de2 ciia'"hrps.

„. i i8ine et déuendances. 1U8Ô"
f  t*. 38. Boulangerie . Grand lornl

:->iri p cave , labomtnire, fuir- "•
àwul••<-;{<¦*«« et dépendances . 1980'-

Pour le 30 Avril 1915 :
(Ji-iMiler J.*».  I.o nement de 'icl.'nml-res ,

cuisine ct uépendances. 19855

golnll M. I/ ogement de 2 chambre»,
cuisine et dépendances. 19850

Domaine. m0anna
deeà

louer , pour le 80 avril 1915, un do-
maine pour ia garde ne 8 à 10 vaches.
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL . 2Q14C

Lampes électriques p d0:
che. Grand choix , depuis f r. 1 .35 com-
plètes aux plus riches pour cadeaux.
Piles de recuange 1rs quai , à 80 ct.
Ampoules I O-TWI ». Briquets. — Se
recommande Edouard Bacnmann, 5,
Uue Oaniel .tannrichard 5, («1er
rière le Théâtre). Après fermeture ,
et dimanches, s'adresser am 2me éta-
gp, même maison, s. v. pi. 19958
MB——— *̂******
pntinnnnn ~o «n» , de toute ruoiaiité
rcIbUIlllC, et de confiance , désire trou-
ver place, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le service de ta-
ble. A défaut , comme femme de cham-
bre. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écri tes, sous
çhidres t'\ J. 20013, au bur. de I'I M-
PARTIAL . 20043
rjnmn 32 aus , jeune veuve , connais
vaille , Sant tous les travaux du mér
nage , déaire se placer de suite chez
Monsieur seul ou veuf, avec ou sans
enfants , où, par la suite , on contracte-
rait mariage. — Ecrire, sous chiffres
M. B. Ï0048, au bureau de I'IMPAR -
•n*L. 200-iS

loimo flllo *• ana' ProPre et active ,
UCUUC UUC. cherche place de suite ,
pour garder des enfants QU aider aux
travaux de ménage. Prétentions mo
destes. 20012

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
PpnnnnnA d'âge mûr, forte et active
ïCloU ill iv cuerche place pour s'aider
dans un bureau , soit pour les écritures
ou représentation, ou même faire les
commissions. — S'adresser sous chif-
fres A. B. 20059 au bureau de I'I M -
FARTIAL. 2MÔ9

f A ifi m je Jeune humme , désirant se¦
JIJ 'IlIUlo. perfectionner dans la partie
commerciale, la machine à écrire, cher-
che place de suite dans bureau de la
localité. — S'adr. rue du Progrès 137,
au rez-de-chaus*ée , à gauche. 201.11

npft olniipiin Bon ouvrier decal-uciiaïqucui . queur , sérieux , esl
demandé de suite. — S'adresser à la
Fabri que de cadrans Breit Irères , rue
du Douas 117. 20146
On dp m un do ***e su>'e ae *>cm8 'a''-Uli UCUlullUC leurs apièceurs, capa-
bles. — S'adresser à l'Enfant Prodigue ,
rue Léopold-Kobert 80. 20 1 67
Pha ilphpQ Bonne ouvri ère perceuse
uUaUvuuo. et taraudeuse trouverait
occupation immédiate. 20139

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme 'iM%&n^r
dans une Etude d'Avocat de la ville.
Modeste rétribution dés le début. —
Adresser offres écrites, si p assible avec
références , sous chiffres O. H. 20093,
au bureau de I'I MPARTIAL . 200U3
Qnnyan fa On demande personne
OCl IuUlOa pour faire un petit ména-
ge. Bons soins assurés. — S'adresBer
ser rue de la Cure 6-a.

Même adresse, on achèterai t un po-
tager à bois NT.. 10. 20093

I ndomOnf a 'ouer de suite, prés de
UUijClllBlll. l'Ecole de Commerce, un
logement de 3 pièces, au soleil; gaz ,
électricité , jardin. — S'adresseï- rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-chaussée.

20144

Appartement. 'f f înàZ
nient bien situé , composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances — S'adr.
rue de la Serre 69, au 2e élage. 20049

Kl.f1PP.1P LOGEMENT moderne ,uujj oi uc dB S|, pièces , est a re-
mettre à de très favo rables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial , IOSQJ
I df/Omont A louer un logement de
UU gCUlCUl , 2 pièces, enisine et cor-
ridor, à deux personnes solvables el
tranquilles ; dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa Droz 37 au 1er
élage. 20132

Ponr cas impré!a t̂oaTôJoeq«
ueu»?

convenir , 8 pièces et alcôve , belle cui-
sine, corrinor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Sehaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
A julien A louer, de suite ou époque
tttCllCl , _ convenir , un bel atelier
indé pendant, situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
les fenêtres. — S'adr. au gérant, M
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155

I flu pmpnt A lo"er ae suit6 ou épo-
UUgGUlClIl. que à convenir , dans une
maison d'ordre près de la place de
l'Ouest , un petit logement de deux
pièces, cuisine ; de préférence à mé-
nage de deux personnes ou personne
«cnle. — Ecrire sous chiffres B. IM ,
18063, au bureau de I'IMPARTIAL.
atplipp A 'ouer - rue d" Ravin 9, un
mcllt'l, joli petit atelier, convien-
drait à horloger , mécanicien, eto.

S'adresser au rez-de-chaussée, même
maison. 19363
I rtriomant A 'ouer > P° ur le 30 avril
UUgCUlCUl. 1915 , beau petit logement
de 3 pièces, corridor et dépendances ,
situé à proximité de la Place du Mar-
ché. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 2me étage. 19877

f nf/PITlPrit A louer, de suite ou pourUUgCUlCUl. époque à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 88. un logement de
-2 .p ièces; prix, fr. 375. Gaz . électricité ,
lessiverie. — S'adres. à Mme Chassot.
ruo du Parc 71. 1 8788

WÊÈKT" REZ-DE-CHAUSSEE , trois
lr****** chambre s et dép endances ,

bien exposé au soleil , arrêt du tram , est
•i louer pour avril 1915. — S'adr. rue
de la Charrière 35, au 2me étage.

1953U
AnnnPt P mPIl t  A louer , de suite ou
riyjja.1 ICUICUI» époque à convenir , à
des personnes tranquilles , un joli ap-
partement , au soleil , de 8 îdèees, cor-
ridor éclairé , alcôve, cour et jardin.

S'adresser run du Temple-AUlmanii
59. au 2me êtaue. 2003/

Quartier des Crétêts. LSb!
gement ae 2 pièces , Pour le 30 avril,
logements de 3-4 piéces modernes avec
jarain, — S'adresser rua du Greni<*r 87.
au 1er étage. 19729

f nrînmont A '°u-er. DOur fin avril
UUgClllClll. 1915 iquartier des Fabri-
gu's). un logement de 3 ou 4 pièces,
au gré du preneur , — S'adresser ru»
Numa-Droz 21. au 1er étage. 28018

Â 
Iniinn rue Général-Dufour 8. aa
IUUCI petits logements de fr. 26 à

28.85; pignon à fr. 21.25. — S'adresser
au Bureau , rue Fritz-Courvoisier 3

19961

PhîHïlhPA e3t * l°uel* ' a" soleil et
UllttlhU! C chautTée. — S'adresser rue
Numa-Droz 13. au ler étage , à droite.

20119
fhgmhna A louer une jolie chambre¦
oJiaUlUI C. au soleil , bien meublée,
avec électricité , à monsieur de touts
moralité. — S'adr. rue du Doubs 139.
au 2me étage, à d roite. 20n82

rhamhnp A louer de suite une belle
UllulllUi C. chambre , au soleil levant;
quartier des Fabri ques. — S'adresser
rue de la Paix 109 , au Sme étage, à
gauche. 20045

f hornhpfl A louer unft b8'16 cuam-
VliulUui v, Jjre meublée , indépen-
dante et au soteil , à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaussée
â droite. 20061

rhflmh pp * ! &¦ •louer d* bui'e une
"JllallIUl Co. grande chambre avec
une petite, pouvant former petit an»
parlement meublé. 20084

S ad resser au bureau rie I'IMPARTIAI..

V/'llalUUI C, gion à jeune fille, en échan-
ge des travaux de ménage. Petit gage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 2(1053
—aiBBgaji _* *______________*****____________ _________m_______m
UAnn rf n  sans enfant , cherche à louer
lUCUugG de suite , un logement de 2
ou 3 piéces , au soleil . — Envoyer of-
fres écrites, sous chiffres C. R. 19980,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 19980
Pj nnnQo cherchent à louer, pour le 30riul' lCà avril ou plus tara , un ap-
partement de 2 piéces , avec bout de cor-
rinor éclairé. — Offres écrites , soua
chiffres lt. C. 20! VI. au bureau dé
I'I MPARTIAI .. 20142
j lnmp de certain âge demande à louer
1/ulllC une chambre et cuisine, dans
maison d'ord re, pour la fin du mois.
— Offres écrites , sous chiffres B. Va
'J01U9, au bureau de I'IMPARTIA L.

20109

On demande à acheter f*™*un buffet de service. Payement comp-
tant. — Adresser les offres rue da
Collège 5, au « Camélia ». 20112.
Dja nn on demanue à acheier un nia-
1 10,11 U no d'occasion. — Offres écri-
tes sous chiffres K , E.  "OUI .  au
au bureau de I'I MPARTIAL . 20111

7itilPP *̂ n rï Bnlau de a acheter d'oc-tillUCI. casion une zituer-concert
bien conservée , avec étui.— S'adresser
par écrit à Mlle F. Ruffener, Le Oreux
Cotivers-Hameau. 30108

On demande à achèter ais?-
établi portatif. 20033

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Va"™moquette , 1 machine à eoudre et 1 char
à pont. Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres AI. M. 19925 au bureau
de I'IMPARTIAL . 19926

On demande à acheter MIS
lable, mais bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Paix 55, au rez-de-chaus-
séê  3QI43

i VPl IflPfl un lil a una Place < aveoI l / U UiO paillasse à ressorts , bien
conservé. Bas prix. — S'adresser rue
de la Loge 6, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 20133

À trûnHpp des femelles de canaris.
ICUUI 0 —S 'adresser rue du Puits

17 , au ler étage , à gauche. 19800

A nonrlna une paire de skis, neuts.ICUUI C _ S'adresser rue du
Temple Allemand 137, au rez-de-chaus-
sée . à droite. 20021
k uonrl i'a k)eau veau-géuisse, âgée de& «CUUI C i» jours. 20128

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

A nonrlnn 1 lit â une ulace très peuICllUI C usage, 8 volumes (L'Etude
Académi que) prix fr, 35,—, ainsi qu'un
joli choix d'altères. 20105

S'adr. au bureau de I'IMPA RTI -IL.

À ÏOniiPn superlie régulateur , va-Il CUUIC ieur 60 fr., pour 80 fr..
longueur 1 m. 20, 1 couleuse en par-
fait état (10 fr.), plus une luge d'en-
fant , avec dossier (2 fr.). — S'adresser
rue de la R-traite 6, au 2e étage. 20055

A VPnfiPP fau 'e d'emploi , plusieursICllUI C lampes et lustres à gaz, en
1res non état. — S'adresser chez M.
Beck , rue riu Grenier 43-D. 20036
fWacifi n I A vendre , état de neuf , 1UUtaûlUU I j0*j bureau de dame, 1 ta-
ble à ouvrages et 1 régulateur. 20046

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magnifique CARTE du

Théâtre de la Guerre
Eurcpénne

comprenant*.
l'Angleterne , la France , la

Suisse, la Belgique et la
Hollande , a.ec indication de

toutes le.s villes fortifiées et poiuis
de forlifications ,

• Format. 55 x 60 cm.
Prix : Fr. i .io

EN VENFTB A I.A

Librairie C0fla?0iSÎER
j PLflOH NEUVE
' Envoi au. dehors centre remhoursemeui

| LES DEUX MÉTHODES I

AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites, on
prenait manteaux , cache-nez, châles, couvertures, parapluies, eto. Il

il AUJOURD'HUI. — II suffit de prendre du GOUDRON GUYOT. 7.
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- rhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'anth- S

jHI pas. à la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau, me el de la phtisie , de bien demander dans les
MË suffit, en effet , pour faire disparaître en peu de pharmacies le véritable Goiidroii-Giij-ot.
m temps le rhume^ plus opiniâtre 

et la 
bronchite la Afin d'éviter toute erreur, regarda l'étiquette : Mm plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer ee11e d„ VÔPitabie Goudron-éuyot norte le nom dé

M 
6t *JU,ériï- la ph"R

r 
bl f  d«-=l»rêe. car le gondrop QuyDt j Jpr é en  ̂ caran,|res 

p
e,™ l

a.gntltuîl M
m arrête la decompositmn des tubercnles du po^on £n \roia & \ . v*lo|et vert 

r
ro ot e

9
n b| , 
¦ M

S compositio
8
n

maUVal8 mlCrobes' CaUSeS de 0ettB dé- a»"" que l'adresse : maison F^ere, 19, rue JacobJ
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au _ . " . _ . _ „ , mm

HJS lieu du véritable Gondron-Guyot , méfle-e.vous, Pni du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. jj^f ë à  c'est par intérêt . Il est absolument nécessaire. Le traitement revient à 10 centimes par .jour Gi;
pour obtenir la guérison de vos bronchites, catar- — et guérit. U-1773Ô-L 19057* (4)

lâ A aftf&î l&I 1 I â â'S0B G- Vinei , 8, rue Gustave Revilliod , Genève, agent général pour la §g|
I|i %iV>l&avnar^«# S Suisse de la Maison L. Frère, envoie, à titre gracieux et franco par la poste,
§§8 uu échantillon ue CHARBON de BELLOG (poudre), ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à MB
|H toute personne qui lui en fai t la demanue de la part de a L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.

B— ,,» **»» *— *—mtmmmm &m—mamm *U—tm ***mm

I j  \ | Jtorlsgcrie -:- Jîjouterie I
| J \ ! Orfèvrerie t
% \ È̂ÈSSS-. m—mk—*mW % tUSTRERIE ÉLECTRIQUE - OBJETS D'ART |

? ^̂ B %\\\.m *W
* 

_W f PORCELAINES - CRISTAUX | •

| wr 
J fHŒÎË Sandoz j

| gt X 50, LEOPOLD- ROBERT, 50 %
? __& *% ——*v-*»—— T

I * >  
s ? Maison de oonflanoe :: Modèles uniques ?

% 3 t PRIX LES PLUS BA8 %
? ? ?

jicsMBgmiigiihiiaiMi laMW/imiii M m

Librairie-Papeterie'

union
28, Rue Léopold-Robert , 28

La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître :

Agenda PostalOZZ.
à fr. 1.60

pour jeunes garçons
et

jeunes filles
l|ll»WIIMIa»W«a*^MWIW ̂ ¦tWI lWI 'la W aW» " !"* '  'HH II I I IM 11" I

Bonnes Montres 0
tmIX dÔtClil. /É*'̂ \

R'an c '- '"x. PrlKtrès modiré ^ G ,! «1
F.-A. OfiOZ, eue h^ui-bm 89 %_-̂

8 UNG !
Les événements de mille neuf cent quatorze
N'empêchent pas les enfants qu 'ils attendent des cadeanx ;
Mais , « hélas», aux parents , leurs bourses presque vides,
Ne leur permettent pas d'acheter comme ils auraient voulu.

Venez donc visiter le Magasin « RONDE ONZE ».
C'est ici , que vous trouverez un choix immense :

Jeux , Jouets, Soldats, Babis, Poupées, Ber- |
ceaux p Charrettes, Poussettes , à BV BON
MARCHÉ. *W Se recommande ,

OSCAR 6R0H, au BERCEAU DM

ittKWXJEjJE!

remplace
lst aao.eUle-u.re grais-se

Faites votre cuisine à l'huile !
Demandez le Livre de cuisine N« 83, contenant 377 recettes de

cuisine , offert à chacun qui le demand era à l'Huilerie « LA
SEMEUSE », La Chaux-de-Fonds. 19760

Baux à loyer. Papeterie - Courvoisier



{P **mmmW **%**% *WV *-»» m̂W
Jeu de construction mécanique, le plus instructif et le plus inléres-

§ sant pour les enfa n ts.
1 Un modèle marchant à l'électricité « I»a Grande Roue de Paris » est expo-

sé dans les étalages du i

Boîtes de constructions Meccano, Matador, constructions enfantines , construc-
tion d'aéroplanes, etc., etc., et toutes nouveautés. 19841 I

*************̂ ^

jtâSËÈÊî̂  Avis aux Propriétaires de Chauffages Centraux

JÊÊ. Seaux à ccke ct à cendres économiques
^mm^^^é^^^i'j  — EXÊrO'l IOX EN GH WOEl ItS 

niTPÊitE.\'TES 
—

Jj ^^^^Ê^^_^^^^^i.' Construction extra solide en tô'e f<»-te «-silviiiii-ee
Sm_^___ __ï__iB_v^___^^_ E" seeeuant , les cendres finis t o m b -n t  â travers la grille et le reste p»u
(wR?** ï //§P *-t^laï8fi8 ®'10 brtilè à nouveau. î 'JtilO i

«ilw
'
wJI * -paa die po*uaisi èx-o. O O  3E=,i»as cie *F>oTTS!Si.-.©r-o. \

^SlJBP En vente au Magasin S. BRUKSGHWYLER , nie de la Serre 401
. 9

jm̂ _Bqg_ n̂m*m****mmtmmWmm ***mmmmm\ ^^ ' ¦ "¦— IWIITWIMII **—• ¦

I

BANQUE FEDERALE (U.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
e-n-tliir s à : Bâle, Berne, Genève. Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurloh

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Dépôts d'argent

en compte-courant , à termes et contre Obli gations ou Bons de
Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions

, Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Location de Coffres-fortss
! Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le g

. détachement des coupons. !

Avances sur Titres courants

Change de monnaies et billets étrangers

| Encaissement de Coupons et Titres
rim-a-llMIIIMllaf IBiaMI l »¦!¦¦ —¦!¦ ¦!¦ ¦¦T̂ MM ¦ ¦! I I I IWIMIM I I M  ¦¦

— 1111 I I !>!¦ I l 1TI7*f^^"~" ~̂"~~-*TTTg.**gi*****a**SB  ̂ I I BW I I I  un ¦ *mmMËmm

BoucheHe-Cha^cufe îe
4, Rue du Soleil CQ SCHIÉEIOER R|JB du SoleiU

Dès aujourd'hui : ——~ H-2*2837-G 19987

S7 Beau Gros Veau 3S
lre qualité, depuis 75 à 90 ct. le demi-kilo

PP PORC frais, à fr. 1.10 le demi-kilo IM
Tous I.es Samedis : Grand choix de LAPINS frais

Excellente SAUCISSE AU FOIE, à 60 ct. le demi kil
Tons les jours BOUDIN frais , à 50 ct. le demi -kilo

I

fllifl Beconvrages dans les 24 heures ^Qa

les Cadeaos é loll M
de Mil el lie Ripet m

I iJS LTLI. — Merci de tout notre cœur, nous nous y atten- M
hn dions un peu. Pj
|jj MAMAN. — Comment donc î n*
W RIQUEÏ. — Quand nous t'avons parlé du beau , para- ĵM pluie que Miquett» Mathay avait acheté au Magasin Eilel- »»*

î Saj weiss tu nous a demandé un tas de détails et nous avons P*U m DUppOsé.... _ "Jfj
""4 M A M A N .  — Oh ! j'ai bien vu que la nom et l'adresse '* «w
ft* gravés , sur la canne vous intéressaient. C'est d'ailleurs W
*"| grâce à cela qu 'on a pu rapporter le parapluie que papa _dl
<*Q avait oublié a l' assemblée de la commission des secours. 2j» Je me suis alors décidée d'all er à l'EDEL,WEISS, rue JJJW I.éonold-Robert 8, où j 'ai acheté ce qui vous faisait tant OnB*j envie. M
tu» | PAPA. — Et maintenant , les gosses, êtes-vous contents *"1 S
" LILI et RIQUET. — Oh oui papa, viens qu'on t'em- **•

I 

brasse et maman aussi. ___________ m

EDELWEISS, Léopold-Robert 8 |
C'est une maison de confiance qui a une très belle Y. |collection , à la portée de toutes les bourses. f • ¦¦ - "

I —ai**_*»»****_»******** ^̂ ^m****** m ***********m mmmmm_m _________  „
t - aa—aaaa —a—m

ALLIANCE DES FAMILLES
flC§3I •

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre ï
s Mme Wilhelmine ROBERT
1 MAISON DE CONFIANCE fondée en 18S0 14710

| Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
| Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. 9

Sage-Femme
lre Oleiass©

Mme OUPASÇ UIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-10 Ueg *J05
ffiWailallfc«iaaii.mi—ii wi aiiPi.niiiiiiii!MBa

Librairie-Papeterie |

28, Rne Léopold-Robert , 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Agendas
de poche et de bureau

Calendriers
de bureau et fantaisie

Calendrier
de vues suisses

Sous-main
pratique

**% -tTMTm *.-

¦potur

JL-O JL*

|i Cartes ds visite B
y** Chois nouveau et varié J|B

wSff l Imprimerie A. Courvoisier |||

ls sP^clrr>ene * disposition. mS

A0 C0RDË0MS
£fâ 23 touches _^t
\*_m 8 et 12 hasses £¦>£

«Km* Meilleur système *t_f_%

W. e ~n' «
O

Pi ix sans JJggj
concurrence «-,

K ~~ ******
ma—, MAGASIN DE ; f m
¦tara* MU SIQUE mm_Z

S R. Reinert __t
0*f Léop.-Robert 59 %g_)

SHOfouoaov
A vendre à prix très avanlageux

montres effrénées , tous genres , or
argent , métal , acier , ancre et cy l indre
eour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

-tm m*m, .0*m ,lt». ô imm-n-m»âmm\mmm\mm't\,amm.

Hoyal Kébir
Premier crû de la province d'Alsrr

Type BORDEAUX 19676
Ln Bouteille verre perdu

fl ll® -$S5»
En vente dans ies magasins de la

Cocisie ù Conso mmation
*~> ¦i} &*&'̂ &^*~9 '̂ V&'®l!~*
~_&L. ve.o.c3L:r©
1 hel.e t»W* noyer poli , avec tiroir ,
pieds tonra i - , ISO X «0 cm., 7 chaises
/node rneF , ainsi qu 'un u i v n n  moquet-
te. 1" tout  en tièrement neu/. Oc^ ion
a --nR ir oe suite. 209ÏTJ ;

S'adr. au bureau de lTàiP i r.nAr.. j

Caoutchoucs
f°l9IMâe Marque Busse, M '

j (afflll lva) première qualité *****

ClBl3ll$5 première qualité *iWW

2.95 et 3.50 suivant grandeurs

Au Magasin de Chaussures

VON ARX & SODER
2, PLAOE NEUVE , 2

I

LUSTRER1E ÉIECTR1QUE |

jLUSTRjERIE à GAZ 1

POTAGERS et RÉCHAUDS 1

— GRAND CHOIX — B

Pose et Ampoules gratuites wi

MAGASINS SCHOECHLIN 1
13, DANIEL-JEANRICHARD , 13

Téléphone 11.89 — Téléphone 11.89 §|

Journaux de Modes :*.'
fente Librairie-Papeterie COPKVOlSlEE, PUIS NKDVE.

Le magasin HiFi
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS "Jt
Montres et Pendules , simples et

com p li quées.
Ezécution promp te et consciencieuse

Se recommande, 18372
Ch. Courvolsier-Moritz.

Montres égrenées

è 

Montres ga ranties
Tous genres. Prlxavant.

.BEAU CHOIX

F.-Àmolu DRO Z
Jaquet-Droz 39

25154 Ohaux-de 'Fonda

llllliii&ij

®SST Demandez

bres du jour : 1905't
CROIX-ROUGE de divers pays.

Occupation Al lemande en Bel-
gique. Nouveautés, etc.

A la Maison Ed. -S. Estoppey Ga-
eries Saint-François . Lausanne.

I.

G ommercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions
! Prof. Béatrice BRAZ 1AH0-RAVAR ÏN0

EUE DD PARC 98.
au 3me étage.

Hvls anK _rabrIcaBts
GUILLOCmS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RACiNE , c^^Vonii^

SACS D ECOLE, CQURVOISIE "

pour le 30 avril 1915
dans maisons soi gnées possédant tout
le confort moderne , de

beaux appartements
avec belles dé pendances , de 2, 3 et 4
chambres , cuisine , salle de bains, etc.,
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum , eau . gaz. élt -ctricitè.

S'adresser à M. R. Danchaud , en
trepreneur, rue duCon-mt-rce 123.

Télé phone . 6.3S. 19716

H louer
Quartier du Kurcès. Sous sol , deu-t

cnambres , cuisine , véran iah , cave,

I 

hucher , jardin et lessiverie.
S'adresser Elude Ch.-E. Gallan-

dre, notaire, rue du Parc 13. 20065
m —̂mmmmmmm ******——'—-H l-rt-l *. .**»Mm B I

etc., cte.
A ven ri m. à rie très fav orables comlittons, nne caisse OT».fer, à double n -rie , t rès solide, s'adaptait sur pe^itchar ou glisse. Très pratique pour parauiir la marc -i- 'tuusacontre la pluie ou la neige. Une jolie réclame peut y être peinte.
S'adresser an bureau de l'IMP ARTI V L. 17943

AFFICHES et PROGRAMMES. csS
¦»L|L**a|*̂ tî7as*****PCB3********ffl



Pour Fr. 2 ¦70
on s'abonne à

dès maintenant
jusqu'au 31 Mars 1915

I' I O. n i i .  O | I

_ BULLETIN D'ABONNEMENT  ̂*^O s 83 ¦
msMa !£ Je m'abonne à l'Impartial , dès maintenant ¦£ «||

B r- au* | g 
^^^

SjJPJI ¦- et paierai le remboursement postal qui me sera (0 *¦»»?
"9 présenté à cet effet. Q¦ Q «• «*gong M Nom - g ¦UB

SM  ̂« Prénom et Profession 3 K*f^
j m̂m, cr * Domicile ~- 3 ¦
S53 3 Adresse bien exacte O » O
V*â~< ' ~ .«Êggu

Bjfeaaa * Indi quer si c'est jusqu'au 31 Mars, 30 Juin, ou 31 j ul KLY»
Décembre 1915. **38_W

' ' O i i ' i ' i - i o I I
Découper le bulletin ci-dessous et l'envoyer , sous enveloppe non fermée,

affranchie de 2 cent., à l'Administration de I 'IMPARTIAL , à La Chaux-de-Fonds.
IrfiSr* Les personnes, déjà abonnées, ne doivent pas remplir ce bulletin *

mais leur concours nous sera précieux si elles ont l'occasion d'encourager
quelques-unes de leurs connaissances à le faire.

Les paiements peuvent être faits à notre
Compte de Chèques postaux IV-b 325

.—m ll aiaaa»ilinjia»ian l a IIHIIII I IIIII II IIIII I ———M——¦̂ BWM» IIIHII lllllll Uni

1 EUE LÉOPOLD-KOBEKT 31 — TÉLÉPHONE 10.24 f |î fin 1- 1 ' ' ' — ¦ oct 8 1

i Haroqyii'ierle fine et courante m
Choix immense de Jeux de Société.—Jeux Frœbel. — Jouets mécaniques

Boîtes de construction. — Structator. - Meccano __
y$ Assortiment complet en garnitures pour Arbres de Noël jg
| Volumes pour étrennes. — Livres d'images

| | Almanachs Pestalozzi. — Vermot. — Hachette, eto.
- mmmmmmmémmwmmmmmammaatmaatmammmÊiammmmmmamtaamaaaammmmmaimaamtiamaaaamaaaa ^i^^̂ — m—mm———mm,

•± PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds
É

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles geclora!es américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 _.

Sc«Ie» véritables avec ïa marque ®S®* ,X>2<\.
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Oa- /&?_*%.tarrhes; tnrouements, etc., recommandées /SmiM^Kpar les médecins , employées avec succès depuis /j? r -Jf «V
plus de 40 ans. La boîte , fr. 1.—C r *̂  Ù

| Vient d'arriver ie numéro du 5 DÉCEMBRE Ijj

m ainsi que le mm

| ffraéro spécial h f û l  gj
S tous les deux très r ichement illustrés et particu- SS)
3 lièrement documentés sur la Guerre europ éenne K3

L-i. ¦ -m rmtr-tfftic-ffi f-1 plac o 1ibraine LOlli VOlSlëi ®™™
Prix du numéro : 60 centimes ||

% Wt~ Envoi au dehors contre remboursement. |»

maisons communales
â &OOTE

Pour le 30 avril 1915
Rae du Commerce 130

2me et Urne étage avec balcon , 3 cham-
bres, vestibule fermé et éclairé di-
rectement , chambre de bains, Fr.
51.50 et f r. 49.50 par mois.

ime élage avee balcon , 3 ehambres ,
vestibule fermé et éelairé directe-
ment , chambre de bains. Fr. 47.50
par mois. ¦

Une da Commerce 141
!ime étage avec balcon , 3 chambres,

vestibule éclairé indirectement,  al-
côve, cuambre de bain, Fr. 48.ÔO par
mois.

4me étage de 3 chambres , même dis-
tribution que ci-dessus. Fr. 44.50
par mois. ___________

Itue da Commerce 113
Reî-de-ehftusaèe , 3 chambres , vestibule

fermé et éclairé directement , cham-
bre de bains. Fr. 47.50 par mois.

2me étage avec balcon et 3me étage ,
même distribution que ci-dessus,
Fr. 52.50 et Fr. 47.50 par mois.

Tous ces logements sont pourvus de
lout le confort moderne : gaz a la cui»
Rine , électricité dans les chambres ,
sans la lusirerie, buanderie , cour et
jardin.

Les inscriptions sont reçues au Bu-
reau du Gérant , rue du Marché 18
(Ancienne Ecole de Commerce), 3me
ftage. unis les jours , de 1 Â S beures
du l'anrès midi.

LA fiiUO- !.-Da-Fo«D9, le 14 décem-
bre 1ÔU. 2007»

CoiiBi>ll Comiiiti n a I.

Bassines guiWes
sont t oujours  ontrort'-kes à des prix
a-i iiutuycui â 1'aleiier, ;s340

i L. Riohardet , à Renan.

JŒ5̂ Piiis fort que les cuisines roulantes r^5J

I 
Réchaud „ IDEAL" Suisse 1
composé d'une casserole-tasse en aluminium , d'un réchaud à alcool solidifié avee couvercle étanche et d'un K
briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 gramme». S

f B Ê Ê Ê B f f  Pris du réchaud complet., aveo 6 0% - _ _ _  JM
f f f *m_* comprimés sucrés , calé, thé, etc. Fr. *m**W*i0 «

Cet appareil permet de ouire, dans l'espace de 5 minutes, une tasse de thé, «
café, chocolat , etc, sans avoir besoin d'aucun combustible m

ni même d'une allumette ff
B99*~ Oadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes *V6 H

j fi^**^*lV En ven,e à la 
lab,

'aIrl0 COURVOISIER, rue du Marché 1 _ _̂__ \\\__̂ m _^%

I Coutelleri e et Services de table 1
; i du plus simple au plus soigné

I Services à TM et à Café
M en Nickel et Métal blanc f

I -s Autocuiseurs a
aluminium qualité extra forte

I Balances de ménage. -Machines à hacher
1 J. Bachmann I
I 'T*j&hSne Léopold-Robert 26 Té&one f
li Les Magasins sont ouverts les dimanches de décembre. 1

¦ 
. ^^Ê Nouvel arrivage

^̂ miM ^^^ l̂w Caoutchoucs
poux» I)t»mes et Jeunes Filles

à. a.aXO la paire
Von Arx & Soder n™ neuve i

_ j
************************** m*****¦BBwaaaaBwraB—a — BH—B—MMUMBUI

Ga/toimuet IDe2 t̂©-ire
¦ * \\\~m- m» a mwm_
RU <M____Z ak.uW H ¦''¦ BLJB «afSIaa RLadËf m*-.»W**_m ̂ m*f *VmW M W BBaVaS^B̂aBr Wm*m~

nue Jariaot-Uroz, 37 Maison de la Consommation
LA CU lUX-DE-FONDS 14526

DS RETOUR «la Service militaire.
16 ans de pratique chez H. Golell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depuis . , » 100.— TravaU» garantis par écrit

Tr anafortn atiou s 3Plt*>ip«.i-«,tic>2a.«i
jgifc-tya.etl03a.Wt Flomtoagcamt—t—mm.m. *mm, m,  — ,  , .-m.... . . .  , , . - . . . . .  ¦ - _ .  . . .  - I I I IM I  |

M-sn Société Wliéatia-nfte

a recommencti ses répétitions les Mardi el Vendredi, dès 8 VB h.,
en son local , Brasserie Mul l e r , rue de la Serre 17.

Demoiselles et Messieurs , désirant faire partie de la Société ,
peuvent donner leur adresse au président , M. Alb. Solouion , « A la
Belle Jardinière ». , 19849

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldich stp llevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Hlfgncîanfs \ si vous désirez un em-
Fabricants ployé, ouvrières ,
Entrepreneurs / 

-,ommis;, sommelier,
Eim-lovenrs omit. \ pa''C-ond office, maga-
HB . i { sinier , servante , cui-Hu iBII Brs I ginière , etc., adressez-
Restaurateurs vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ou.riers, auirlftras \ qui cherchez un

de tous métiers ) emp loi
Employés ' adresser-vous à
Bonnes t l'Office du Travail
Cuisiniers , ares 1 ... piace f »Sommeliers , ères, etc . / vllIe et au dehors

E.erj seignein i *nis au bureau , soit par
écrit , correspondance ou télé phone
19 31). Correspondant a 14 bur. suisses.

Gérance dlmmeubles

C!i A-Oscar Mois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour ls 30 Avril 1915

Daniel - .leanricliard 39. 2me et
Sme étage de 4 pièces, chambre de
bains.

Dauiel-Jennrirhi-ird 41. Sme éta-
ge, 2 pièces , corridor , concierge.
Entre-sol , grands locaux pour pen-
sion avec appartement.

Daiiicl-Jeanricliard 43. Apparte-
ments de 3. 5 et 6 piéces , chambre
de nains, chauffage central.

Jaquet-Droz 60. 'ime étage de 7

E
iéces , grand balcon , chambre de
ains.

4me étage de 4 pièces, chambre de
bains, ascenseur, concierge. 18797

David Plcrre-Drtiirquln 21. Sme
étage , 4 pièces, chambre de bains .
Fr. 870—. 187D8

Doubs 9. 2mo étage, 8 pièces, alcôve
éclairé, balcon , Fr. 650.—. 18799

IVord 13, rez-de-chanssée , 8 pièces,
alcûve éclairé. Fr. 530.—. '*
ler étage, 3 pièces, alcôve éclairé.
Fr 600.-. 18800

CliasRei'on 47. Sme étage, 4 pièces,
corridor , jardin. Fr. 700.—. 18801

Léopoid-ftohert ti. Sme étage, B
pièces , conidor, balcon, 1880-J

Nord 110. 1er étage , 4 pièces, vesti-
bule, jardin , Fr. 7110.—.' 18803

Sorbiers î f . rez-de-chaussée, 2 piè
ces, chambre de bains. Fr. 460.—- .

18804
IMaco d'Arme* 1. Appartement da

3 pièces, corridor.
.Jaquet-Droz 1.1. ler étage, 3 piè-

ces, corridor, Fr. 660,— . 18305
Propres 3. 5me étage, 3 pièces, cui-

sine. Fr. 415.—.
Temple-Allemand 10.1. lîme ètage.S pièces , alcôve. Kv. 420.—. 18o05
Marché 2. 2me étage , 3 pièces, cor-

ridor éclaire, 188OT
Place du llaivitô, Café do terr -pé»

ranua aoi in land o , avec autiarletiiA.it
Ue 3 piècos. 188(RJ

tVuuia-Droz 1"*i. *Vlagasin linur
n ' i l i i i u i i t i !  tjnel CUTI ! , U .., { __ \ aveo ap-
partement 3 pieoea. I K.SOi)

An eentre de In Vll l ty  dl-andî io.oa;:x oour ohaout io, Initerl d , ou
magaein al lmont ain o , HT »O appai- n- -It icnt  de 8 pièces , cornaoc. 1HS O

A 

: Impressions couleurs, n&inîl

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

enrs rapports , itritsmai .ao et guénson radloale, uar le Dr Humiac, .  médecin
siicclall ïte , Petit ouvr»K« cournnné , rédigé d' une* façon stiéciale , selon di's
rues modernes ; 840 puges , grand nomô 'e  d ' i l lu strui lnns *. UÔIIMIII BF fi 'urn-
valeur réelle , eïtrêmeuieiit Mi sti 'UCtK. G'ust le guide le mi ' i l l enr  pt . lu tdus sur
pour la préservation et la gU'-ri sou de t 'éouisem out cér-éïiràl et de la nioâlli)
épinlère , du syalèrae nerveiti , des sui lus  'tes d^batichaa l>t excès de tout*-? -
«ûrtes. ainsi que de touti '8 les mala iies Secrètes, (le livre est d' aiTès le juge-
nisnt des sii|.irit*k eomuAlentc a d' une valeur liygièniqne ttirulrnlahla pour
tout homme, jeune  on T I H U X . sain ou malinie. t.'hoiume t iain ap
ftrend n eviier la malauie et lea inûrmltés.  Celui q. i eat déjà nia-
ado apprend a cnnnaiire la voie la p lus  -Uri- IM la CL '-ison. Pf\  ¦ fr. 1 ?>0

en timbres-poste , franco. Dr méd Rumler, Genève 453 (Servtutuj.

Mise en soumission
des travaux de serrurerie pour les clôtures des maisons com-
munales 

Les offres, sous pli fermé, devront être adressées au Conseil Com-
munal jusqu 'au 23 courant, à 6 heures du soir.

Ouverture publique des soumissions le 24 décembre, à 8 V2
heures du matin , dans la Salle du Conseil général.

Pour renseignements s'adresser au Bureau des Travaux Publics.
La Chaux-de-Fonds , Je 16 Décembre 1914'.. .Y 20198

Direction des Travaux Publics,



f -̂ ĵ) Mettez 
fle 

la bonne immenr
V y

.*"g**fc7 - ^V— ¦ ¦
' 
^=^^. -̂ j j L  / £&- clans vos relations commerciales.

à f f â ^  A. Jàn \ 
On ne 

prend pas les mouches avec
M WAY » "*" / |Y du vinaigre, mais avec du miel.
*» \^\AJ l A*^ Rappellez-vous 

cet 
axiome dans

î a Vfiffi/ vos ann°Pces à l'Impartial et
1 \m_-S \m rédigez-les en conséquence. Vous

^r A, verrez que ] _ . peine que vous aurez
j | i* prise ne sera pas perdue.

Tous ttroiti retervi». |
. , : !

Restaurant - Brasserie
ARISTE ROBERT

Tous les jours : Choucroute, avec viande de porc assortie. —
Spécialité d'Escargots. — Restauration 'à la carte. — Dî-
ners à prix fixes, servis de 11 78 h. à i h.

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

de la Comète. — Cave soignée

$f if Tous les Jeudis soir, dès 8 heures, et les Dimanches ~%M

OOKTOEJflTS
Nombreux journaux et Illustrations. Deux Billards remis à neuf

Boucherie-Charcuterie
Une du Soleil $$_ SCHNEIDER Rue du SoleM

Dès aujourd'hui : —— H-2-2837-C 20206

g: Beau Gros Veau %
lre qualité, à 60 et 80 ct. le demi-kilo

j B F0 PORC frais, à fr. 1.10 le demi-kilo "98
Tous les Samedis : Grand choix de LAPINS frais

Excellente SAUCISSE AU FOIE, à 60 ct. le demi-kilo
Tous les j ours BOUDIN frais, à 50 ct. le demi-kilo

- i i iwM i i i i i i i i iM i .T MM II . M.^MM.^M.ffTll7JlTTW.MM«M»lT*.**.*

Etat-Civil da 16 Décembre 1914
PROME88E8 DE MARIAGE

Roth Ferdinand, jardinier, Neuchâ-
telois et Bernois et Brunner Bertha-
Clara, cuisinière. Soleuroise. — Lôrta-
cher Auguste, plâtrier et Godât Mina-
Julia , tous deux Bernois.

DÉCÈS
1960. Besson née Racine Louise-Es-

ther. énouse de Arthur , Neuchâteloise
née le 13 'nillt -t ____. 

Une nouveauté
qui obtiendra nn grand succès est le
brûleur « Ml'îVDlîS » pour becs a caz
renversés. Il procure sur l'éclairage

nne économie 9e 30 °|o
Avec ce brûleur , un bec de 150 bougies
ne consomme que pour 1,8 ct. de gaz
par heure et un bec de 100 bougies
p nr 1,2 ct.

Lm brûleur «MUNDU3 » s'obtient
au Magasin du Gaz , rue dn Collè-
ge Sla. où tous renseignement!) sont
fournis très volontiers. 20160

ACCORDS ET
REPARATIONS

DE 20150

Beck â C°
RUE NEUVE 14

Téléphona 13 68 Téléphone 13.88

Volailles de Bresse
A ux II» I les Cent ra les. pour Ven-

dredi , arrivages de Volaille de Bresse,
l'ineeus et l'ouïes. Vu l'année ter-
rible , la Volaille se trouve exception-
nellement Don marché. On trouvera
égalemen t grand choix d'Oranges,
depuis 40 ct. la douzaine. Grand clioix
de fruits secs ; noix. noisettes.
Princesse, fiaues ovales. Kaisins
midiiga. Beaux légumes, Eudives,
Tomates , Choux-fleurs . Arti-
«¦haiiils. ISaiiunes et Uaisins frais .
AMANDES. 20*204

Se recommande, A. BOUEL.

Ut A. rJ.

Mri ne HoSl
Vendredi 18 décembre

à 8 V« heures
Les Cluhistes et leurs fa-

milles y sont cordiale-
ment invités. H-22860-G

MUSIQUE -:- CHANTS
TOMBOLA

20216 Le Comité.

poar le 30 Avril 1915:
QUARTIER DES FABRIQUES

Appartement  de 3 chambres , cuisine ,
alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendan ces. Fr. 50.85 par mois

S'adresser en l'Etude Iteuê et André
Jacot Gtiillurniod, notaire et avo-
cat, Rue Neuve 3. • 18060

Pour Etrennes! ^flSfôS
Rne du Progrés 119, 20173

Iil l t f PITIPnt  A 'ouer ' BOUr Avril  1915.
UU j-,OUlf*lU. beau logement moderne ,
de A piéces at dépendances , au soleil ,
gaz. électricité et petit atelier. 20212

S'adres. rue du Temple-Allemand 75,
an rez-de-clmusRée.

Appart6ID6Dl. mentme
B
ubléet cVuf-

fé , composé de 2, 3 ou 4 chambres à
volonté , avec chambre de bain. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 43, au 2me
étage, de 10 à 8 h. après-midi. 20192
JTh amhP Q Jolie chambre,  située rue
UUdulUI B. Léopold-Robert , en face
de la Gare et de la Nouvelle Poste ,
chauffage central , lumière électri que,
est à louer , à monsieur solvable, oour
le premier janvier. 20221

S'adresser au hureau de I'I MPAHTIAL .
PlPli 3.TPPPP Monsieur Uemamie a
11CU a ICI I C. louerchambreindéDen-
dante. — Offres écrites , ssous chiffres
.1. F. 20213, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 20*21*2
anRaxnmaBaKB^BBDnaflBmnKKBSai

A Tflnrlp O u" fourneau français. —
ÏCUUl C S'adresser rue des Ter-

reaux 11, au ler étage. 20203

PpPfl ll Mercr e<ii après-midi , une buite
I C I  Ull de montre platine 7 li gnes.
avec anneau , sans lunette. — La rap-
oorte r . contre récompense , à Haasen-
stein & Vogler. 20213
r.hïfltl priai*» Depuis quelques jours
UlllOU Cgai C. un chien-loup, haute
taille, gris cendré, oreilles droites , s'est
égaré. — Bonne récompense à qui pour-
rait renseigner à l'Hôtel de Paris , La
Ghaux-de-Fonds. 20215

Pprdll *̂ n domesti que a perd u , <ie-
r c lUU.  puig les Services Electriques
anx Petites-Crosettes , un accumulateur
d'auto. — Le rapporter , contre bonne
récompense, chez M. Nohs, domestique,
rue de l'Hôtel-de-Ville 59 20202

Ppp fll l  d imanche soir , une fourrure
I C I  Ull noire ,depuis Beau-Site jusqu 'à
la rue du Temp le Allemand 87. — La
rapporter , contre récompense , même
adresse, au ler étage. 20113

PpPfl ll c'e 'a rue "8 la *>a'x ** la r"cICI UU Fritz-Courvoisier , une bourse
en mailles avec quel que argent. 20157

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 17, au ler étage.

Pprfl ll une couverlure de cneval , en
I Cl Ull laine , depuis St-Iraier. — La
rai -porte r, contre récompense , chez M.
Burnier , rue des Terreaux 11. 201K5

II IIII IIII.—a aiaaaaii iai i aaïaïaa iiiiaaai aii m n i.i'ia milan 11

Tp f l l l f fP  unB so"""e d' argent. — La
II  Uti l G réclamer , contre indication et
frais d' insertion , chez M. Robert Stark ,
rue du Nord 25. 20137

I Tpnriop* une somme d argent. — Lia
11 U U l  0 réclamer, contre indication et
frais d 'insertion , chez M. Cnare yron,
Henri. ru«des Jardinets  17. nga "tn "

Les deux personnes 22^parapluie à l'angle ue la r te de la
Paix 1 ; lundi soir . 6ont priées de le
rapporter ae suite à l'Etude du notaire
Blanc , si elles ne veulent pas s'at t i rer
ries désagréments. aO'7'2

I a^^^m ^^^^^^r^ÈW. T*A, r**iHi^*\\ UWJî »OïTS «C VERITABLES m̂

b*-^>^^ PRÉSERVERA 

VOtre 
Cor90** vos Bronche»,

^̂ , l̂^̂^̂ _̂_--^ _̂ ^^'7̂ -__f  Pnif f S W A  wos Rhumes » Bronchites, Grippe, F^^^f
^às? ': I^? x^^̂ ^^̂ T^M L̂- W ^¦UwlWlw» Inffuenza, Asthme, Emphysème, etc. W^̂ m ,̂

HEgiff vendtîes SEULEMENT en BOITES de *\.50 portant le nom VALDA t j Ê S B̂

*̂ — >mmt*m———* ¦ i —' 

INSTITUT D'OPTIQUE

WT E. BREGUET, Spécialiste "Wl
Rue de la Serre 4, LA CHAUX-DE -FONDS Rue de la Serre 4

L'assortiment d'Articles pour Etrennes
est au grand complet

• "Lunettes et Pince nez or , plnqu é or, nickel ,
ven es « Jéiiap ha i 'U F s » rendant une vision claire et j*

I

sans fatigue .
j E 'ah 'i^pmpnt fournifsant le maximum de
I garantie à l o - i i es - l t - s personnes aoulli aul d' une f |
f vue défectueuse. I

GRANDE EXPOSIT ION de Baromètres, Ju-
tnellesa Martine «ZE1SS » et autres.

( Entrée libr e. 20209 Entrée libre.

|g| *"" JM^̂ MM 
¦¦¦¦¦¦ 

» ¦ 
^

POULETS t\î BrOSSB "F"™
OIES grasses PAIX 51 *

m 
_ _ 

Entrée rue Jardinière

PS6EOHÎ lie Bresse r̂ ,̂ .̂
Nouveauté sensationnelle

Machine brevetée à faire le» Briquettes en papier. —
Prix , fr. 3.»0. — Concessionnaires exclusifs pour lacontrée et la
France entière. ' 20*218
MM. RYSER, SCHIFFMATVIV & Co, rue de "la Paix 51 a

(Entrée rue Jardinière) .

K&f|3Ë Hors en paix , vère chéri I l§Ï8 f̂s
WÈÈË Monsieur Fl*i' z Mettler et sa Banoôe , Mademoiselle Emilia WÊÊW&WSi Dellenbach , ^KKSS§||ljl| Monsieur Jules Mettler et sa fiancée , Mademoiselle Mar- ^8^
sHaS guérite Python.  Ùfe:>^^K Mademoisel lp Rose 

Mettler , W-fM
mmÊ i l a , i an le et Monsieur Paul H»rti<;-\lPttl er , ^W|| '||g | Monsieur  et Madame Albert Mettler et leurs enfants , à St#'l
HJf|SH Zurich , _r';WÂ
WÊÊm M 011"1"1"" et Madame Georges Mettler et leurs enfants , à ff%
5K[ïMS Zurich . Wr'r 'H
m\WM Mon ''' ,i '• ," et Madame Th. Braun-W yss, leurs enfants et ne- mÊÈ
BrMM t i t s -enfant ^ , à Bienne , ' jySsI
f M $j j _  Madame veuve Jos-pu Wyss. ses enfants et petits-enfant s EHIS
kf^^; M'Misieur et Ma.iame Vietoi Rochat-Wyas et lents enfants ' MMw
¦̂ ¦̂ ffl Mo'^ i' -ur et via .iame Albert  Wvss et len'rs enfants , à Bi .-nn e '
P«Sa "insi que les familles Mettler, Wvss, Gentil , Klein ' $&$$
I Wi&m Hpi tl S? et alliées , ont la profonde douleur de faire nart , à Êff iff l
f^^g leurs amis 

et connaissances , de la perte irréparable qu 'Us Eœpl
œfO viennent n 'éprouver en la personne de lenr cher , regretté et SiiÎP
HPla i|len -alnl e Père , beau père , frère , beau frère , oncle , cousin 1_Wt&
W_ W%_\ et parent , 1®»-'̂

¦ Monsieur Frilz METTLER-VVYSS M
WiW IIHPRIIVIEUR W$ .̂
WiÉM jn,ev *-* à Ifiur affection mercredi , à 2 heures après midi , ^__f < U
*m_iï_m sa fi6'"e ail! -e. après une longue et ti ' ninie malauie. ^Si'ii
|̂ ^ | La Ghaux-de-Fonds , le 17 décembre 1914. Usill
»Mi ' T. 'enterrement aura lieu , R ^ M S  SUITE, samedi 19 fflo
ÏISK iy ¦ courant, a 1 heure ue 1'ap.ès-midl . HSssPl
P^i Domicile mortuaire , rue Daniel-JeanRichard 28. By^i
èït; -̂ 1 <~

'n Ile reçoit oas Rt'<l^'J
Wk£l Vne urne fu,1érai l '« sera déposée devant la maison mor- Pi|S|
WÊÈ rc* "0ly8 $WM
WÏM Le Présent avis tient lieu de lettre de faire part.

!P*vP *̂l ffiBSBBlfB^13iiHBBBS8Hl̂ BiHBHMBi*î '̂*^

Lampes acétylène
pour cuisines , chambres et

écuries , de toute
sécurité , à prix très bas.

Prix de la lumière
par heure : 1 centime 20Î00

A. Itûlilmunn. Lucerne Pfyfferstr. 9
On demande des représentants.

W*m*mV̂ *»»mmS~

une belle grande lampe à suspension ,
bien conservée, 5 porte-lampes pour
corridor , nn burin-fixe à renvoi, en bon
état , une boîte à lettres. 20056

S'adresser , de midi à 2 heures ou le
soir de 7 h. à 9 heures, rue du Parc 79,
au Sme étage, à gauche.

' -—aaiiiiiiiiw i «mi i
Torminnnr; 0n c'ler che bons
A01J.ilJlJ.OU.i Ci. termineurs pour
mouvements 13 lignes ancre, bon mar-
ché, ou fournisseurs de mouvements
prêts sans boîtes. — S'adresssr par
écrit, sous chiffres V. Z, 20189, au
bureau de I'IMPABTIAL . 20189

QUELQUES BOXS PI.ACIEItS
demandés, dans chaque localité,
pour le placement d'abonné -
ments et la vente d'une Nouvel-
le Publication sur la Guerre.
Conditions avamasreiises. — E-
crire à la « Société d'Editions et
de Publications illustrées t à
LAUSANNE , 26. Cité-Derrière .
Téléphone 455 O. 676 L. 20196

Fourrures. Sir
res. Prix modérés. — Mme Brandt-
Morana. rue du Nord 3. 20191

Â
nnnr lna  o6 Blll 'e pour cause da
ICUUI C départ , un lavabo , trois

tables , une armoire , une armoire de
cuisine, un lit comp let , deux lits avec
matelas, un \ertiknw. une table de
nuit , un sofa et quelques chaises. —
S'adresser rue du Progrès 131, au 2me
étage (milieu). * 20187

® Derniers Avise
i—mu m« il «m 

rje-150-JO-L 20210

Commerce
propre et prospère

à remettre de suite , pour cause de départ

A remettre un commerce très rému-
nérateur; pas nécessaire de beaucoup
de fonos. On resterait quelque temps
nour mettre au courant l'a personne.
Beaux bénéfices assurés. Conviendrait
à un jeune horloger ou mécanicien
voulant  s'établir bon à marc iié. 202"8

Offres écrites, sous chiffres O. JH.
ÎO'iOS, au bureau de 1 IMPARTIAL.

Cercueils
Tachyphages

dn plas simple an plas riche.
Prix très avantageux.
Médaille d'Argent

Groupe 46 a, Hyg iène

Exposition Nationale Suisse
- Berne 1914 -

Seul Fournisseur officiel de la
Commune de La Chanx-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

a livrer.
U*W Tous les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TACHYPHA6E ,

Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.
Je sais lui répondis Marthe , qu 'il res-
suscitera d la résurrection au dernier
jour. Jean lt : 84.

Mais nous attendons selon sa pro -
messe de nouveaux deux et une nou-
velle terre où la justice habitera .

S Fier. 3: 13.
Monsieur Arthur Besson et ses en-

fants , Henri. Gustave et Marguerite,!
Madame Elise Racine née Garraux.
Monsieur Arthur Racine , Monsieur et
Madame Ernest Racine et leurs enfants ,
à Bienne, Monsieur et Madame Léon
Ftacine-Chatelain et leurs enfants , à
Tramelan , Madame Veuve Ida Besson,
à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur Ar-
nold Besson , à Démoret , Madame
Ida Beuchat-Bes8on et son enfant .
Monsieur et Madame Gustave Besson,
à La Ghaux-de-Fonds , Madame Louise
Weinhardt-Besaon. à Fiume, Madame
Léa Bernasconi et son fils Monsieur
Léo Bernasconi, à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Numa Gbatelain ,
à Genève, les familles Besson , Racine.Garraux , Vullschlegger, Botteron et
Giauque, ont la douleur de f.iire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de l'épreuve qui vient de les frapper
en la personne de leur ohère épouse,
mère, fille , nièce, tante et cousine.

Madame Esthsr-Louise BESSON
née KACIiVB

que Dieu a rappelée à Lui mardi , à
9 '/i heures du soir , à l'âge de 30 '/,
ans. après une douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 16 dée. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont oriés

d'assister, aura lieu Vendredi \%
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 41.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien rie

lettre de faire part. Iflty9

Les membres de la Fédération ro-
mande des Typographes, (section
de la Chaux-de-Foudh) sont informés
du décès de leur regretté confrère .Monsieur PrtUc tlelilei-Wysg. sur-
venu mercredi 16 couraut. L'enterre-
ment, sans suite , aura lieu samedi
19 courant , à 1 heure anrès midiaoam Le comité.


