
Urs appel américain
aux Allemands

« L'Allemagne est condamnée à une défaite
certaine : sa dip lomatie a fait faillite , ses ar-
mées sont inférieures à celles de ses ennemis,
elle est sous le coup d' un verdict du monde ci-
vilisé, elle n 'a que deux amies, l'Autriche et la
Turquie, deux puissances en déliquescence , elle
combat désespérément contre les innombrables
armées de trois grandes puissances, qui rece-
vront des concours ou des renforts de la part
d'autres puissances, actuellement neutres, si
l'issue de la lutte se fait trop attendre; elle ré-
pand à profusion le sang de ses fils et gaspille
sa propre substance dans une lutte terrible qui
retarde, mais ne peut modifier l'arrêt fatal de
la destinée. »

Qui écrit cela ? Ce n'est ni un Français, ni
im Anglais , ni un Russe. C'est un Américain,
un j ournaliste américain , dans l'un des plus im-
portants journaux des Etats-Unis, le « New-
York Times»; son article est destiné surtout
aux lecteurs d'origine allemande qu 'il conjure
de se rendre à l'évidence, et de faire pour leur
ipays d'origine tout ce qu 'ils pourront , afin de
¦réparer dans la mesure du possible l'incapacité
et les fautes de Guillaume II , de ses conseillers
et de ses agents. Il montre la diplomatie alle-
mande rendant inévitable l'alliance de l'Angle-
terre avec la France et la Russie, l'état-maj or
allemand précipitant l' empire dans le gouffre ,
ie militarisme alleman d écrasé par la résis-
tance de la France et de la Russie, les armées
allemandes refoulées à l'ouest et à l'est.

« A partir de la victoire française de la Marne ,
dit le j ournal américain, le sort de l'Allemagne
•a été réglé. Sa défaite a été annoncée au mon-
de entier. Et l'Allemagne a pu dès lors entre-
ivoir un destin plus terrible encore. Le monde
ne peut permettre et ne permettra pas que l'Al-
lemagne soit victorieuse. Si elle dominait l'Eu-
rope, la paix et la sécurité seraient impossibles
sur toute la terre. Le monde ne connaissait pas
l'Allemagne avant la guerre. Il la connaît bien
maintenant. Si l'Angleterre , la France et la Rus-
sie ne peuvent en venir à bout , l'Italie avec ses
deux millions d'hommes, la patiente et tenace
'Hollande , la Suisse avec ses admirables soldats ,
le Danemark , la Grèce et les Etats des Balkans
viendront à leur aide et assureront le résultat
dé 'initif de leur œuvre.

Pour assurer la paix et leur sécurité, les na-
tions doivent démolir l'édifice du militarisme
au centre de l'Europe , qui est devenu un danger
pour le monde; pejrt-être même le plus grand
danger. »

Et alors, que faire ? Continuer à faire massa-
crer des hommes pour essayer de sauver les
chefs , qui savent que leur défaite serait leur fin
à :ous !

Mais pourquoi ces effusions de sang; pour-
quoi , puis que la fin est certain e, n'en pas finir
jto ;i*t de suite ?

« Alors, dit  le « New-York Times », c'est la
Révolution. C'est possible. Le mot n 'a rien d ef-
fray ant .  Puisque continuer la lutte, quand la
défaite finale est certaine , ce serait ébranler
l'Allemagne , drainer toutes ses ressources,
pourquoi dès lors le peuple allemand ne pren -
nrait-il pas les mesures nécessaires pour évi-
er les catastrophes au-devant desquelles il

court ? E^ si les Allemands ne se rendent pas
c irore à l'évidence , n 'est-ce pas le devoir des
Allem an ds d'ici de le leur faire voir ? Puisque
'.es Allem ands d'Allema gne ne peuvent savoir
toute ia vérité , p ourquoi les Allemands d Amé-
ri que ne leur diraient-ils pas que le militarisme
impérial allemand a perdu l' estime du monde et
rue ies ennemis qu 'ils ont actuellement devant
cr - ne sont que l' avant-garde de la civilisation ?

il rant non seulement briser le glaive, mais
aussi son fourr eau et aussi l' armure étince-
iante. Les Allemands qui sont ici y sont venus
pour trouver une terre r>e liberté. Qu 'ils disent
à leurs compatriotes les bien faits de la liberté ,

et qu 'au lieu de chercher à modifier l'opinion
raisonnée et définitive des Américains, ils s'ef-
forcent de convertir leurs compatriotes.

Lorsque des Américains comme les Eliot et
les Carnegie affirment qu 'il ne peut y avoir de
paix permanente tant que l'on n'en aura pas fini
avec le militarisme allemand, les Allemands
raisonnables des Etats-Unis ne doivent pas res-
ter sourds à de telles voix, car leur opinion est
celle du monde. .

_<_!__ l'etssetixt l
Après une j ournée de bataille pareille aux

autres le crépuscule arrive : la fusillade a
presque cessé : des deux côtés on reprend ha-
leine ; une brise légère remue les feuilles ; le
soleil disparaît derrière la corne du bois de hê-
tres.

— J'ai perdu mon escouade, dis-ie en riant.
— Moi aussi, fait un camarade.
Nous nous mettons à la recherche de nos

hommes : « Aller avec toi ! » me dit d'un air
suppliant un tirailleur algérien qui se trou-
vait à mes côtés dans les bois lors de notre
première attaaue et qui depuis ne me quitte pas
d'une semelle.

— Viens. Sidi. ie t'adopte !
Je retrouve sent ou huit de mes gaillards

éparpillés dans la tranchée, deux à deux. Ins-
tinctivement, ces hommes ont reconstitué , de-
vant le péril, ce que l'ancienne théorie appelait
« le camarade de combat ». Touchante frater-
nité , union virile des cœurs qui s'appuient l'un
sur l'autre et par quoi s'opère aux minutes gra-
ves l'immatérielle et merveilleuse transfusion
du courage et de l'exaltation. Je les rassem-
ble. Ils me crevaient mort ! Merci bien !

— Tas de lâcheurs, où êtes-vous passés ?
Ils protestent : j e leur raconte comment j e

me suis trouvé tout à COUD au milieu d'Algé-
riens, et j e présente ma nouvelle recrue qui
rit de toutes ses dents gâtées en approuvant
de la tête.

Un sergent parcourt la ligne distribuant ci-
sailles et hachettes aux plus vigoureux. Ah !
oui. les fils de fer ! Mon Algérien en reçoit
une et fait la grimace.

— Nous serons avec toi. Sidi.
Mais ca l'ennuie visiblement cette perspec-

tive de tailler au lieu d'embrocher.
— Ils décamperont, lui dis-ie en manière de

consolation, et de nouveau il exhibe son af-
freuse dentition.

Le commandant va et vient derrière la tran-
chée où nous nous entassons, attendant le si-
gnal d'attamte.

Courage, mes enfants
« Approvisionnez ! » Personne n'y songeait.

Un artilleur arrive tout courant, tend un pli
au commandant : celui-ci lit. le sourcil fron-
cé, griffonne un mot au crayon et rend le bil-
let à l'homme oui disparaît vers l'arrière. Quel-
ques minutes s'écoulent, coupées de salves in-
termittentes.

Ils veillent évidemment. Nous n'espérons pas
les surprendre et nous éconerons. c'est cer-
tain. Bah ! notre parti est pris ; la première
escarmouche nous a. pour ainsi dire, mis dans
le train. Comme un baigneur timide tâte l'eau
du pied, nous avons pris la température du
combat ; la glace est rompue entre le danger
et nos nerfs. Tout le monde sourit et se pré-
pare.

Les brancardiers viennent d'emporter le
dernier blessé. Le commandant parcourt nos
lignes, j etant des conseils d'une voix brève :

— Ne tirez nas ; couchez-vous à chaque ar-
rêt ; courez après chaque rafale et aux mi-
trailleuses d'abord ! Courage, mes enfants , et
silence j usqu'aux fils de fer...

Il finit à peine que nos 75 se remettent à hur-
ler à la mort. C'est le moment.

Une flamme passe dans les yeux du chef.
D'un geste rapide, il tire de l'étui son revol-
ver.

— Mes enfants, baïonnette au canon ! Pour
la France, en avant ! et il s'élança hors de la
tranchée , suivi de tous

Trente mètres sont franchis en quelques se-
condes : mais notre mouvement a été vu , car
une fusillade terrible nous j ette à plat ventre.

Nos cœurs battent à se rompre dans nos poi-
trines et notre souffle est court. Ce sac est
bien gênant : quelques-uns s'en débarrassent
déjà- Nous y voilà donc à nouveau.

Mon Algérien ne m'a pas quitté : il tient
d'une main son fusil, de l'autre la cisaille et me
regarde prêt à me suivre.

Pas de dégâts encore ; ils tirent haut ; les
balles font leur musique familière au-dessus de
nos têtes et quelques « marmites » éclatent
tfà et là sans dommages. Nous attendons un or-
dre et gagnons du terrain en rampant. La fu-
sillade se ralentit. Je regarde ceux qui m'entou-
rent : ce "sont des homme,**- faits ; aucun qui
n'ait dépassé l'âge des témérités folles et des
audaces irréfléchies ; rien, aue l'ardeur du com-
bat et le bruit , ne vient eriivrer leur cerveau ;
pourtant une résolution inébranlable crispe
leurs mains robustes et durcit leurs visages.

— Ne tirez pas, en avant ! crie une voix.
Nous galopons comme des enragés dans le

bois, parmi les branches qui nous cinglent au
visage, nous enlèvent nos kénis. s'accrochent
aux pans de nos capotes.

En avant, à la baïonnette
Ta ca ta ca ta ca ca ta ca ta ! De droite et

de gauche, les mitrailleuses arrosent le taillis ;
c'est comme une pluie de grêlons sur les feuil-
les et nous nous j etons à terre, haletants.

Déj à des vides dans notre ligne. Mais de
nouveaux visages comblent les trous; nous at-
tendons anxieux, les tempes battantes sous la
mitraille. Nos coudes se touchent dans les al-
lées étroites et nous nous sentons forts.

Je ne sais ce que pensent mes voisins; pour
moi une question s'obstine dans ma cervelle :
oserai-j e plonger ma baïonnette dans le corps
d'un homme, même coiffé d'un casque à poin-
te ? Cette lame quadrangulaire qui entre dans
les chairs, à j et rouge, la grimace affreuse de
l'homme transpercé !... J'ai vu de près tomber
des têtes; j' ai vu mourir sans émotion Liabeuf ,
Callemin et leurs pareils de sinistre mémoire !
Maïs cela !

Tacataca ta ca ta ! Piùh, piiih ! Vzz, vzz , '
vzz, vzz ! baoum, baoum ! Quel vacarme !
Mais nos 75 se sont tus. A nous la fête main-
tenant.

— En avant, les marsouins ! clame le com-
mandant nu-tête, superbe, échevelé, à dix mè-
tres devant nous.

Sous l'ouragan de fer , les dents serrées, la
poitrine bondissante, nous nous jetons à sa
suite. Les rangs s'éclaircissent; les hommes
s'affalent comme s'ils trébuchaien t sur quelque
racine, mais nulle plainte ne s'élève. Les bles-
sés se terrent sans bouger. Je ne reconnais
plus que deux ou trois visages autour de moi;
mon tirailleur est touj ours là. Il a mis son fusil
en bandoulière et la main drote serre fortement
la cisaille. Le dernier saut nous a portés pres-
que à la clairière; cinquante mètres à peine
nous séparent des tranchées ennemies d'où part
un ouragan de feu.

Comment nous contenir ? Les secondes nous
semblent des heures; nous sommes exaspérés,
affolés du désir de tirer, de foncer en avant,
de frapper , d' en finir;  sans nous en rendre
compte nous tirons avec fureur.

Soudain nous tressaillons des pieds à la tête;
sur un couac magnifique , qui amène quand mê-
me un sourire à nos lèvres, un clairon sonne la
charge; un cri formidable :«En avant ! A la
baïonnette ! » répété par mille poitrines et com-
me des fous, tandis que les notes métalliques

nous fouaillent le cœur, nous nous ruons irré-
sistiblement.

... II y  a la goutte à boire là-haut !\
ll y a la goutte à boire !...

Hurlants comme des démons, aucun obsta-
cle ne nous arrête. Oui tombe ?. On n'en sait
rien !

... Il y  a la goutt e à boire là-haut !
Arbres couchés, enchevêtrés; trous invisi-

bles où nous perdons l'équilibre, fils de fer oi
nous nous empêtrons , plus rien ne brise notre
élan.

... II y  a la goutte à boire 
D'un coup d'œil. de ce coup d'œil que seuls

quinze ans de football peuvent donner à un
homme, j 'embrasse le champ de bataille ; cent
mètres à peu près de tranchées, continuées plus
loin par d'autres, deux mitrailleuses à chaque
bout, oui balaient le terrain d'une dernière ra-
fale, et trente Boches à peu près — tout ce que
deux officiers ont pu maintenir revolver aupoing — debout devant les - tranchées, et qui
tirent en jurant. Le reste f ui t  devant nos baïon-
nettes, entraînant les réserves dans leur pani-que.

Nous sautons dans la tranchée
« Aux mitrailleuses ! aux mitrailleuses ! »Vingt hommes se précipitent ; un caporal arri-ve le premier et foudroie sur sa pièce le sous-

officier mitrailleur : les autres « moulins à ca-fé » se taisent aussi, pris sans doute. Mais leclairon ne se tait nas. lui :
... 11 y a la goutte à boire là-haut !,

La poignée d'Allemands se défend courageu.
sèment. Formidable, un sergent de marsouins,d un geste prompt comme la pensée, niante sabaïonnette dans la poitrine d'un grand diable quitombe en vomissant un flot rouge ; l'arme atellement pénétré que le sergent n'arrive à laretirer que tordue inutilisable.... Une» mêléehorrible où les baïonnettes dégouttantes s'en-foncent dans les corps ; où les crosses de fu-sils brandis comme des massues s'abattent surles têtes : où les hommes, trop engagés, seheurtent souffle à souffle, s'étreignent. se mor-dent , s'étranglent, se piétinent au milieu desj urons, des appels, des gémissements et des râ-les....

Deux hommes se j ettent l'un sur l'autre avectant de furie aue leurs lames disparaissent
dans leur ventre jusqu'à la croisière ; ils tom-bent côte à côte, hoquetants. L'un des offi-ciers boches encore debout , s'élance sur un desnôtres qui vient de trébucher dans les fils , maisfait a son tour un faux pas et tombe sur son adversaire ; une lutte silencieuse commence alorsentre les deux hommes et. soudain, le soldatse dégageant d'un coup de reins, arrache sonsabre a l'ofîicier et le cloue à terre
, T"/11

^
1 "P8 Mar scmins ! hurle un vieux sol-dat du Tonkin et du Maroc, en brandissantson fusil a bout de bras, beau comme une sta

Eperdus, ce oui reste des Prussiens se j ettea genoux : « Kamerades ! Kamerades ! » Maisla fureur du carnage emporte tout et. du restesacrifiant les leurs, ceux qui se sont repliés ti-rent deia sur nous, les baïonnettes font "leurœuvre terrible : le dernier s'abat avec un hur -lement terrible.
Nous sauton s dans la tranchée conquise cou-verts de sueur et de sang, les yeux agrandisd horreur , la gorge sèche. Presque à bout desouffle , mais le cœur gonfle de ioie, et nousnous mettons à tirer sur les fuyards fébrile-ment.

_ ,_:_ imiil; *omb_ - P? bras sanguinolent passedans la tumaue déchirée, le visage inondé c'nnablessure a la îoue. 'e commandant bondit •— Vingt hommes en avant ! Epuisez voscartouches ! les autres , fort i f iez la tranchée •l out le monde a commis. En un clin d'œilles outils quitte nt les sacs et ne 'les et piochesfouillent harvement le sol. tandis que la fil !lade reprend.
Charles TARDUSU .

Mise en place d'une pièce de l'artillerie russe. Lord Rberdeen, vice-roi d'Irlande. Groupe de prisonniers serbes prenant leur repas.
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Pour Etrennes! dS_ hR°ï
Rue du ProgrèB 119. 30173

On flrh-Hpr aîi  d 'occasion outil-Vil aCll.ei.e_ait la^es, foiirniures
et glace , pour horlogerie. — S'adres-
ser à M. P. Douze , rue Fritz-Courvni-
sier Sl. ,0262

Fourrures. ^BïïTSï
res. _ rix modérés. — Mme Brandt-
'Morana. rue du Nord 3. 20191

Lampes électrlqass pt
cbe. Grand choix, depuis fr. 1.25 com-
plètes aux plus ricties pour cadeaux.
Piles de rechange lie quai , à 80 ct.
Ampoules c Osram». Briquets. — Se
recommande Edouard Bachmann , 5,
Itne Daniel .leaiiriciiard 5, (der
rière le Théâtre). Après fermeture ,
et dimanches, s'adresser am âme éta-
ge, même maison , s. v. pi. 199Ô6
W n r î nf f/ n rÏA  Fahricant olfre
_JLU1 lUgOl IV ,  mouvements prêts
à mettre eu boite*, de 8 à 13 lig. ancre .

Ecrire sous chiffres tt. K 20'-6f .
an bureau "le I'IMPARTIAL . 20.61
T_ lia» ancre * C0"1?10"1* Peut u-
_W Ugi AUwlo, yrer tous genres
avantageusement de suile. — Ecrire
sous chiffres A. Z. SO'iOO. au bureau
de I'IMPARTIAL. 20260

f nmnt flhlo correspondant expen-
UUlilJliaUlC- mente , sachant français,
allemand et anglais , demande emnloi
immédiat. Bonnes références. 20153

S'adresser par écrit , sous chiffres A,
Bf. 50153. au bur. de I'IMPARTIAL .

2 Cnmmoli-aro 8e recommandent
OUlllUlCllCl 0 pour extra pendant

les Fêtes. — S'adresser à M. Marcel
Jeanrénaud. rue Léonold-Bobert 7.

Jeune homme ,to^_rev.r
dans une Etude d'Avocat de la ville.
Modeste rétribution dés lo début. —
Adresser offres écriies, si p'-ssible avec
références, sous chiffres O. It. 20093.
au bu reau de I'IMPARTIAL . 200H3

fln dnmf ln r iû  une personne de toute
Ull UCUlOllUB confiance, sachant fai re
la cuisine et mettre la main à tout.

S'adr. au Foyer du Théâtre. 20237

Sîtinonho LOG E M E HT moderne ,
UU JJO Î UB de sin pièces , est a re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Imparti al. 1939*2

A lniion P°ur ,e 3° Avri - 19i6 ouIUUcl avant , rue Léopold-Robert 8,
ie 3me étage moderne de 8 pièces et
cuisine, grand corridor , chambre de bains
installée. Balcons. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

19902

Â
lnnnn pour le 80 avril grand et
IUUCI bel appartement de 4

ou 5 pièces, 1er élage.au soleil. Gaz el
électricité, cour , janins, omhrageg. *.—
S'adresser, de 9 à 5 heures, rue de la

. Paix 13. au 1er étage, i droite. 20273

Appartements. A Es _t
, pour le 80 avril , beaux appar-

tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Buhler, rue Nnma-
Droz 148, 18814

?onr cas iiDprêïn , àlo
snnerruue

du Nord 129, 2me élage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — Sadresser à M. Alfred
Guyot , géra nt, rue de la Paix 4H. 16711

Eez-de-ehanssée. iJ^Sf J&
son d'ordre, un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 pièces , y compris toutes
les dépendances. Lessiverie et cour.

S'adresser rue du Kocher 20, au 2me
étage, à droite 19582
ïmn -nâim Ua,is villa ferulée . a lou ?r
lllj yiCÏU. pour cause rie départ , de
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne, 4 pièces,
chambre de nains, gaz. électricité ,
chauffage central, jardin. Foi te réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18357

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rue Heuve 1 eï 3 :-: Hue de la Balance 7

Blouses s—: Jupons :—: Cos .urnes
MM Très grand choix dans tous les prix MIS

Appartement. feSTSWî S!
ment exposé au soleil , composé de 5
chambres , bout de corridor éclairé ,
chambre de bains , chauffage central ,
gaz, électricité et toutes dépendances ,
balcon au Nord et un au Sud. — S'adr
rue du Grenier 41 o. au ler étage 19W3

Appartement A Bf gM
app artement , 5 pièces , chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier , même maison , ou
à Mme Schaltenbrand , rue Alexls-Marle-
Plaget 81. Téléphone 331. 18132
«¦__________¦_¦___»—_¦_¦——_¦¦__

riiamlirP ¦** '0,18r chambre indépen-
UllttlilUl C, dante , bien exposée au so-
leil et chauffée , à monsieur tranquille

S'ad resser rue de l'Industrie 16, au
2me étage, à droite. 20185
pj-.nmhpû meublée , au soleil, est à
UliuillUi 0 louer à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 110. an 1er étage. 20148

P h am h r o  Jolie chambre meublée ,
imauiUl o. au soleil, est à louer à
monsieur de mora lité ; rue Lèonold-
Robert , en face de la Gare, 20212

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Phamhp û  a louer. — S'adresser rue
UlldlllUl B de la Serre 103, au rez-de-
chaussée, à droile. 20241

rhamh PA Petite chambre meublée,
UllttlllUIC. indépendante , à loner;
fr. 12 par mois. — S'adresser rue du
Parc 96. an ler étage. 90955
5gS5SSS_3_!5—___5S______5______
8JJ |inçipnp absent 4 jours par semaine.
UlUllMCUl cherche à louer chambré
meublée, indépendante. — Ecrire sous
chiffres E. G. 20i;t 9, au burea u de
I'IMPARTIAL . • 202:19
P tnmhPÛ Demoiselle demande ,a
UllttlllUIC. louer , petite chambre
bien meublée, chauffage et si possible
électricité. — S'adr«s«er par écrit sous
chiffres A. V, 20163, au burean de
ri«PAR-m _ 20163

Oa demande ûe&%HT
bon état. 20180

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter £££?.
S'airesser à M Alfred Hirt , La Cf-

hniirs. 20183

On demande à acheter 35_FÏ,:
non é t H t, une fournaise d'omailleur.
S'a'tr . au bureau de I'IMPABTIAL 20176

P h n n a l  a balançoire est demandé a•Ul lClu i  acheter d'occasion et encore
en bon état. — Ecrire sous chiffres
S. V. 20147, au bureau de I'I MP m-
TIAL. 2014,7

Vi t p i dP *-*n d01"*311''8 à acheter d'oc-
ï lli lllo, casion, mais en bon état, vi-
trine d'étalage, pour bijouterie. Près
saut. — Ecrire Guse postale 17188.

On demande à acheter te_£-
pour cordonniers , machine à coudre,
laminoir , formes, etc. — S'adresser rue
de la Paix 71, au sous-sol , à droite.

ïk demande à acheter ™UXr-
tons étaulissage, layettes, skis, 1 vélo,
burin-fixe . — Adresser offres écrites.
sous chiffres L. O. 2O301, au bureau
de I'I MPARTIAL . 203111
Paiitonil  On demande à acheter un
raUlBLll. fa u teuil en bon état -
Offres écriies avi-c pri x sous chiffres
F G. 20316 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 20316

I Trnnfjpû des femelles de canaris.
a ÏCilUI C —S'adresser rue du Puit»
17, au 1er étage, à gauche. 19X00

Â VOnfi PA :i'i's Pour h0"1"168 et jeu-
ICUUI  G nés gens , plus un piston ,

un traîneau nour poussette. — S adres-
ser , anrés 6 heures du soir, rue de
l'Est 14, au rez-de chaussée, à droite.

10177

â vp nrtr p J £,eau dress°i r' bas pri x ,
1 CUUI C et quelques chaises au

prix de fabiique. Conviendrait pour
iancés. ° 201C8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Â r n n r j p û  suparoe Chien l»obt>r-
ICUUIC mann brun (six Iers el

deux 2mi!S prix), ainsi qu 'une chienne
de même race, âuée u 'un an. Prix
avantageux. — S aiiresser à M, ti.
Favre, Gorerler (Neuehàiell. 80170

A VPnriPP an moteur Lecoq i/s HP ,
ICUUI C nn grand Dictionnaire

» Larousse », 8 lustres à gaz ; le tout en
très bon état. — S'adres. à M. Arthur
Boiteux , rue du Grêt 16. 20248
A tronrina un beau chien de gard e
a ICUUI C danois , couleur ti gre, avec
la niche. Très bas prix. — S'ad resser
rue de la Chapelle 3, au ltr étage.

20270
i uandnn faute de place un beau po-
il ICUUIC tager à boi» ; très peu usa-
Ré. — S'adresser rue du Doubs 113. an
1er étage, 90'.'6~

du

Magasin Noma-Drez 4

louis pdlcgrini
J'avise mon honorable clientèle ,

ainsi que le pub ic en général , que
j 'ai réouvert mon magasin.

Toujours bien assorti en fruits,
léonines, conserves, etc. 20*25i

Se recommande.

Impressions couleurs. nf uûiïŒuL

ACCORDS ET
REPARATIONS

DE _ )I5C

Beck & C°
RUE NEUVE 14

Téléphona 13.68 Téléphona 18.68

¥oas apprendrez
rapidement à parler et i écrire una
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Deimindez notice exnlirat iv e s et leçons
d'essai iuatuitesàM ODEUN SCHOOU
Place Bel-Air 4, Genève.

MONTRES au détail , garanti es l
Prix très avantageux. /S^^VBeau choix te^ 3

F.-Arnold Droz. Jaq. -Droz 38̂ &è£#'

AU MAGASIN

VUILLE - L'EPLATTENIER
Kue I.éopold-ltobert 58

Vient d'arriver 20244

Beaux Haricots blancs

Supsrhej obilier
Très joli mobilier de salle i manger

Réelle occasion pour fiancés. Buffet
de service noyer ciré , sculptures mo-
derne , 6 ebaises, 1 table à coulisses

fr- 3_ *7S.—
Ebénisterie garantie.

HAL LE AÛXlVIElJBLE S
rue Fritz Courvoisier 1.

au 1er étage. 20156

pour le 30 Avril 1915:

QUARTI ER DES FABRIQU ES
Apparlement de 3 chambres , cuisina,

aicôve éclairée , chambre de bam et
dépendances. Fr. 50.H5 par mois.

S'adresser en l'Etude Italie et André
.lacol Guill i irmnd , notaire et si v n>cat, Rue Neuve il. I^ORÔ

Librairie-Papeterie
H. ffl.»

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

Vient de paraître :

Agenda PeslalOZZJ
à fr. 1.60

pour jeunes garçons
4*

et

jeunes filles

9 FKOÎfJ.KTO'N i) K L ' I M P A R T I A L

FAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Comme ce sera gentil ! s'écria Margery.
Mais Kate secoua la tête :
— Nous nous tirons très bien d'affaire ici,

car Margery est très forte sur le banio.
"-— Le banio ! réoéta tante Anne d'un ton
terrifié Mais, au nom du ciel, qui est-ce qui a
DU vous faire choisir un pareil instrument de
nègres ?

— Oh i c'est tout à fait à la mode, dit Mar-
gerv. riant. Kate me l'a acheté pour ma fête,
îl m'a fait passer bien des heures et attendez
seulement aue vous ayez entendu Kate chan-
ter une petite chanson gaie, avec accompagne-
ment. ._

— Juste ciel ! fit tante Anne en tressaillant
Je pourra is rester ici toute la tournée A vous
écouter, cirants, et me réiouir les yeux à vous
regarder, mais au 'est-ce qu 'il adviendra de
Posalïe et de ia maison, et du dîner. Rosalie
doit 1 acheter, mais il faut que ie le fasse cuire.

— Je n 'aime p?s ove vous nous quittiez , chè-
re tante Anne , dit Kate affectueusement. Jo
vais vous accompagner un petit bout de che-

"""__ Vous me feriez plaisir , car le ne sais en-
core rien de .a ville , mais bientôt j apprendrai
S trouver mon chemin. Au revoir. Margery,
1 et tante Aime embrassa sa plus ieune nièce
7vec tendresse. - Je suis sûre qu 'il faudra que
£ vous voie toutes deux, chaque iour. Je vais
&£ ^arranger cela avec Kate. 4e façon -

qu 'elle consente à ce aue vous me rendiez mes
visites. Adieu , chérie.

Et. elle suivit Kate au bas de l'escalier.
Ouand elles furent seules sur le trottoir,

Kate glissa son bras sous celui de sa tante.
— Je suis si contente que vous n'ayez pas

indiqué, là-haut, l'endroit où vous habitez !
dit-elle, comme elles attendaient le tramway.

Tante Anne tressaillit.
— Eh bien, s'écria-t-elle. où en serais-ie si

maintenant ie ne pouvais pas l'indiquer. Kate,
ma chère enfant. — et elle commença à four-
rager avec exaspération dans sa poche, — il
me vient tout d'un COUP à l'esprit que j e n'ai
pas la plus petite idée de la rue que i'habite !
stupide créature que ie suis, d'avoir quitté la
maison ce matin, comme ie l'ai fait, sans re-
garder autour de moi. Je suis furieuse contre
moi-même. Mais cette voiture — montrant le
tramway qui approchait — a le même air et
la même couleur oue celle qui nasse devant
notre maison. J'ai la rue et le numéro oar écrit,
et si le morceau de papier est dans mon porte-
monnaie, tout est sauvé.

Et elle tira son oorte-monnaie et chercha
dedans nerveusement .

— 11 n'est nas là. annonca-t-elle. à la fin . d'un
ton désespéré.

— N'importe, dit Kate. d'une voix encoura-
geante, si vous êtes sûre oue ce sont les bons
tramways, nous pouvons monj er dedans et
aller j usqu'à ce eue vous reconnaissiez votre
demeure.

— Mais, le ne le pourrai lamais. fit-elle, avec
un geste de désespoir : elle fait partie d'un de
ces pâtés de maison où toutes les façades se
ressemblent. Oh ! ie ne suis pas faite oour sor-
tir seule. J'ai besoin d'une gardienne.

Et tante Anne regarda, autour d'elle, d'un
air effaré.

Au milieu de son inquiétude , son attention
fut attirée par un gros chat, couché à une fe-
néir.e; xoisine. .

— Voilà un beau chat, s'écria-t-elle. pres-
que aussi beau que Kits, continua-t-elle avec
admiration. Ouoi ! — avec un orofond étonne-
ment, — j e crois vraiment ,. Kate Standish, que
c'est Kits. Tenez-moi. Kate. j e crois que j'ai
le vertige, et j 'habite porte à porte avec vous !

Et tante Anne s'assit sans cérémonie sur les
marches du perron et se mit à rire de tout son
cœur.

Ouand la vérité se fit îour dans l'esprit de
Kate. elle se mit à rire aussi, mais bientôt une
pensée lui rendit son sérieux. :

— Croyez-vous oue ce serait possible de ne
pas le dire à Margerv ? demanda-t-elle. Elle
serait ravie d'avoir tout près un endroit où elle
pourrait entrer constamment et sans façon.
Vous voyez comme elle gémit de la vie que
nous menons, et comme elle aspire à quelques
distractions. Je n'aime cas l'idée qu 'elle ren-
contre ces messieurs étrangers, dont nous ne
savons rien.

— Ouoi ! Kate. que voulez-vous dire, mon
enfant ? Je sais beaucoup plus sur Ray Ingalls ,
que ie ne sais sur vous : sa mère était une
parfaite grande dame, faisant un peu ses em-
barras , mais avec des manières très distinguées
et ouant aux autres, ils ont tous été choisis par
oncle John lui-même.

Et tante Anne regarda sa compagne d'un air
de triomphe.

— Oncle John ! Quel oncle John ?
— L'oncle de Rav. Vous savez qu 'il est dans

les affaires de son oncle. Quelle tête de vieux
*age vous avez. Kate. pour être sur de si j eu-
nes épaules. Ouoi. -enfant, cela fait de la peine
de vous voir à votre . ftge si rositive et si prête
à vous créer des soucis. Vous devriez avoir le
cœur plus léger.

— J'ai le œur léger, crovez-moi. rép ondit
Kate en souriant, excepté quand Margery est
malheureuse.
. — Eh bien, laissez cette oet'te avoir le plai-

sir qu 'elle peut avec moi. et ne troublez plus
votre iolie tête.

— Oh ! attendez seulement un oeu. Promet-
tez de garder votre adresse ' secrète, si c'estpossible, pendant une semaine. Pendant ce laps
de temos. vous aurez mieux fait la connais-
sance de votre famille, et promettez-moi enco-
re une chose, c'est que vous ne présenterez
aucun de ces messieurs à Margerv j usqu'à caque j e vous en donne la permission.

— Eh bien, eh bien. — et tante Anne se re-
biffa un petit oeu — ie me flattais oue quand)
ie serais ici j e pourrais m'occuoer de vous,
j eunes fiiles. Autant oue ie peux voir , il me
semble oue j 'aurais aussi bien pu rester chezmoi.

Kate prit une des mains de sa tante et la
regarda bien en face.

— Vous ne diriez pas cela et' vous ne seriezpas vexée, si vous saviez quel soulagement vo-tre venue a été pour moi. Je me sens en meil-
leure situation et moins isolée. J'ai une grande
responsabilité , et cela m 'est devenu naturel de
regarder en avant et d'être prudente. Il ne
faut oas vous méprendre sur mes intention s
au suj et de Margerv. Elle est toute de premier ,
mouvement : elle est avide de plaisir , et 'edésire lui épargner dans le monde une position
oui n'aurait ons été ce'le où nous aurions étéplacées, si rns parents et noire foi îune m u s
étaient restes.

Tante Anne regarda cette "«ire sé"**-' !so; qui s'écta '-a d'un rap ide et brtî . t sou.iru .
— Ainsi, vous me promettez ?
— Oui. chérie, si vous pen ço z eue cda *n[{

nécessaire, répondit tante Anna avec résigna-,
tion.

Rl' cs se séparèrent , remontant chacune teur
escalier et entrant dans leurs maisons, ''une al-lant vers Margerv et l'autre vers Kits.

r\ $Ulvre\
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^_es faits de OTOT ra
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 19 déc, 15 heures. — En Bel-

gique, nous avons organisé hier le terrain gagné
la veille au sud de Dixmude et nous avons poussé
le front au sud du cabaret de Korteker. Notre
avance au sud d'Ypres a continué dans un terrain
marécageux très difficile.

De la Lys à l'Oise, nous avons progressé dans
la région cie Notre-Dame-de-Consolation — au
sud de La Bassée — de plus d'un kilomètre.

Au cours des deux dernières journées, nous
avons également progressé dans la direction de
Carency.

Nous avons maintenu à Saint-Laurent et à
Blangy les positions conquises le 17 décembre,
malgré de très violentes contre-attaques.

Dans la région d'Albert, nous avons avancé
dans la nuit du 1 7 au 1 8 et pendant la j ournée
au 18, sous un feu très violent, et nous avons at-
teint les réseaux de fil de fer de la seconde ligne
des tranchées ennemies.

Au nord de Maricourt, nous avons dû aban-
donner ia tranchée prise la veille et incendiée par
l'ennemi au moyen de grenades à main.

Nous avons enlevé plusieurs tranchées dans la
région de Mametz et nous avons repoussé trois vio-
lentes contre-attaques dans la région de Lihons.

Dans la région de l'Aisne, combats d'artillerie.
En Champagne, l'artillerie ennemie a manifesté

•plus d'activité que la veille. _
En Argonne, dans le bois de la Grurie, nous

avons fait sauter une sape allemande. Par une at-
taque très violente, l'ennemi a réussi à progresser
légèrement près de Saint-Hubert.

11 est confirmé que sur les Hauts-de-Meuse, no
tre tir, réglé par les avions, a démonté deux batte
ries lqurdes et en a endommagé une troisième.

De la Meuse aux Vosges, il n'y a rien à si
gjialer. ¦ _ . . ,

Dans les Vosges, violentes fusillades alleman
des. mais aucune attaque.

PARIS. — 19 déc, 23 heures. — En Belgi-
que, dans la région de Stenstraete, une attaque en-
nemie a été repoussée et nous avons fait de sensi-
bles progrès aux abords du cabaret de Korteker.

Les troupes britanniques ont occupé du côté
de Neuve-Chapelle quelques-unes des tranchées
conquises hier, tandis que le corps hindou a pro-
gressé de quelques centaines de mètres à Riche-
bourg-L'Avoué.

L'ennemi a montré de l'activité vers Thiepval
et Lihons.

Sur ce dernier point, une troupe ennemie, sur-
Brise en colonne, fut littéralement couchée.

De l'Oise aux Vosges, rien d'important à si-
gnaler.

PARIS. — 20 déc, 15 heures. — De la mer
a la Lvs, nous avons gagné un peu de terrain en
avant de Nieuport et St-Georges. A l'est et au
sud d'Ypres, où l'ennemi renforce ses organisations
défensives, il y a eu des combats d'artillerie et nous
avons progressé légèrement.

De la Lys à l'Oise, les forces alliées se sont
emparées d'une partie des tranchées de première
ligne allemandes sur le front Richebourg-l'Avoué-
,Givenchy-les-La Bassée.

Au sud-est d'Albert , la tranchée que nous avons
enlevée ie 1 7 décembre et que nous avons perdue
le 1 8 décembre a été reprise hier.

Dans la région de Lihons, les Allemands ont
attaqué deux fois très vivement pour reprendre les
tranchées que nous avons conquises le 18 décem-
bre : ils furent repoussés.

De l'Oise à l'Argonne, la supériorité de notre
artilleri e s'est manifestée par l'interruption du tir
de l'adversaire et la destruction d'abris , de mitrail-
leuses et d'observatoires et la dispersion d'un ras-
semblement.

En Argonne. dans le bois de la Grurie, nous
avons repoussé trois attaques, deux sur Fontaine-
Mf dame et une sur St-Hubert.

Entre l'Argonne et les Vosges, il n'y a aucun
incident notable.

PARIS. — 20 déc, 23 heures. — Sur l'en
semble, du front, aucune modification n'a été si
gnalée.

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

BERLIN. — 19 déc, au matin. — Dans
l'ouest, une série d'attaques ennemies se sont pro-
duites hier. Les combats, continuent à Nieuport, à
BiVchoote et au nord de La Bassée.

A l'ouest de Lens, à l'est d'Albert et à l'ouest
de Noyon, les attaques ont été repoussées.

A la frontière de la Prusse orientale, une atta-
aue de cavalerie russe a été repoussée à l'ouest de
Pi"':aalen . -

£n Pologne, la poursuite de l'ennemi continue.
BERLIN. — 20 déc, au matin. — Dans

l'ouesf . l'adversaire a cessé hier ses attaques ste-
ri. "- près de Nieuport et de Bixschoote.

i_es attanues dans la région de La Bassée, qui
étaient conduites aussi bien par les Français que
par ies Anglais, ont été repoussées avec de grandes
pr J.s per i'ennemi.

^ eux cents prisoRpiers — hommes de couleur et
An %W" — sont tombés enlre nos rnains. Environ
6r ca*** -vr**"* anf 'ais gisent devant notre front.

l 'i 'ts de Noire-Dame-de-Lorette, au sud-est de
E^hune, une tranchée allemand , longue de 60
mèlres a été prise par l'ennemi. Pertes tout à fait
j p :- \nes ce notre côté.

_^ans l'Argonne, nous avons réalisé de petits
pr<-"rrès e* capturé trois mitrailleuses.

Rien dp nouveau du front de la Prusse orien-
tale et occidentale.

En Pologne, les armées russes tentent de se
maintenir dans une nouvelle position préparée sur
la Ravka et la Nida. Elles sont partout repoussées.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-majo r autrichien :

VIENNE , 20 décembre. — Nos farces, mar-
chant en avant sur la ligne Krosno-Zakliczyn,
sie sent heurtées hier de nouveau à une forte
résistance. On combat aussi avec violence sur
la Dunajec inférieure . Les arrière-gardes russes
qui résistaient avec acharnement sur la rive
occidental e de la rivière, sont presque complète-
ment r'efoulées.

En Pologne du Sud, la poursuite de l'en-
nemi ia; été accompagnée de quelques com-
bats . L'ennemi a été partiellement repoussé.

Notre cavalerie, qui .avait déjà pénétré avant-
hier soir à Andreieff , a atteint la Nida, plus
au Nord , les troupes alliées la Bilica .

Dans les Carpathes, il ne s'est rien passé, à
part s quelques petits combats 'dont l'issue a
été favorable à nos amies. Les troupes d'e
Przemysl, qui ont effectué une . sortie, sor*t,
après avoir rempli leur tâche, rentrées dans
la forteresse sans avoir été gênées par l'ad-
versaire et ont emmené avec elles quelquejs
centaines cle prisonniers.

VIENNE. — Dans les Carpathes. des avants-
nostes ennemis ont été repousses hier dans le
district de Latorkcza. D'importants combats
se déroulent an Nord-Eest du col de Lubkmv.
Notre attaque du front Krosno-Zabliskin a par-
tout progressé. Dans la vallée de Biala, nous
avons avancé j usqu'à Tuchow. Les combats sur
la Dunaiec inférieure continuent. Les Russes se
sont ainsi de nouveau installés en Galicie avee
des forces importantes. En Pologn e méridio-
nale, nous avons atteint la Nida.

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

PETROGRAD. — Du 19, à 18 heures : Sur
la rive gauche de la Vistule, aucun changement.
Une tentative de l'ennemi de passer sur la
rive droite vers Dobrzin a été repoussée par le
feu de l'artillerie. Les combats sur la Bjoura
commencent à se développer. Nous avons re-
poussé plusieurs attaques allemandes.

En Galicie occidentale, sur la rive gauche
de lia Dounajetz, pendant la nuit du 17 au 18,
nous avons capturé jusqu 'à mille prisonniers
appartenant à la division allemande qui avait
déjà combattu dans ces régions. Une forte partie
de la garnison de Przemysl cherche à se frayer
un passage dans la direction de Bircz.

Tandis que les communiqués du généralisa
sime russe présentent les comptes-rendus exacts
des actions même de secondaire importance et
reflètent fidèlement la marche des opération s
de guerre;, ce qui est reconnu par tous les
pays neutres, les communiqués allemands font
tout autre figure. La preuve en est le
dernier communiqué pru-sien annonçant fière-
ment que les Russes étaient complètement
battus sur tous les points du front et qu'ils
avaient perdu la campagne que les Allemands
ont brillamment gagnée. Ce communiqué vie
torieux ne mentionne pas le moindre détai l stra-
tégique militaire, ne signale aucun nom géo-
graphique, ne donne ni prisonniers,, ni autres
trophées que font ordinairement les vain-
queurs, se bornant à une vague information que
le triomphe allemand est général .

Le but de pareilles fanfaronnades est trop évi-
dent pour prendre la peine de mettre en garde
l'opinion européenne, qui a, du reste, à son
service, des informateurs consciencieux et fi-
dèles. Les Allemands voudraient forger cette
opinion à ltur gré, mais ils y réussiront mal
s'ils croient se créer vainqueurs . Ils sont en
réalité chassés de Tsekhanow vers leur ter-
ritoire, que les troupes russes, les talonnant
foulen t déjà à leur pieds, fait que le Quartier
général allemand a avoué lui-même.

Ces communiqués théoriques seront facile-
ment écoutés en Allemagne et en Turquie,
mais les pays neutres en sauront dégager la
vérité.

PETROGRAD. — Sur la rive gauche de la
Vistule. sur le fron t des rivières Bzura-Rawka,
des combats oui. sur certains points, ont revêtu
un caractère de grande intensité, ont été livrés
dans la j ournée du 19. Deux compagnies alle-
mandes oui traversaient la rivière Bzura , près
du village de Dakhowo. en utilisant un pont à
moitié brûlé , ont été sur-le-champ attaquées
par nos éléments et complètement anéantis. 50
survivants ont été faits prisonniers. Une ac-
tion a également eu lieu dans la région d'O-
pochno.

En Galicie. cas de modification importante.
Sur certains points, nous avons opéré des con-
tre-attaaues. prenant des mitrailleuses et des
prisonniers.

Dans la région de Przemysl. les Autrichiens
ont tenté une sortie avec des contingents con-
sidérables, mais ont échoué. Le résultat en
fut très triste oour eux. car. pris en flanc droit
par nous, ils ont été culbutés et ont perdu de
nombreux prisonniers.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Le Caire est en fête

LE CAIRE . — Hier matin , l'Egypte s'est
réveillée sous le protectorat anglais, annoncé
simplement par un communique envoyé aux
princi paux jou rnaux pendant la nuit.

La population a accueilli la grande nouvelle
avec beaucoup de calme. De nombreux dra-
peaux anglais ont fait, pour la première fois,
leur apparition sur les maisons.

*: Des patrouilles de cavaliers circulent dans les
rues. Malgré le brouillard tout à fait excepu
tionnel qui règne sur la ville. Le Caire est en
fête depuis hier.

Le butin serbe
NISCH. — On vient de terminer l'inventaire

officiel dû butin fait par les Serbes ;" celui-ci
comprend.:

129 canons, 70 mitrailleuses, 320 camions de
munitions, 29 obusiers, un nombre très grand de
fusils, 32 cuisines de campagne, et 2160 che-
vaux. Les Autrichiens ont perdu de 60 à 70,000
hbmmes, tant tués que blessés, et il a été fait
environ ,4000 prisonniers.

Dans cet inventaire ne figure pas le butin
fait à Belgrade.

Les forces autrichiennes enga gées dans les
dçmbats comprenaient, d'après des indications
sures; 260 bataillons renforcés, de la cavalerie,
dé l'artillerie et les serv ices auxiliaires , soit
un total de 320,000 hommes.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Des affaires d'or

BERLIN . — Une branche de commerce que
l'Allemagne, qui se piquait de morale, n'avait
jamais (tolérée, celle des diseuses de bonne aven-
ture, fait actuellement des affaires d'or. La po-
lice ferme les yeux sur les agissements de
ces officines, parce que toutes les voyantes
s'accordent à chanter à leurs clients la même
antienne patriotique, à savoir « que l'Anglererre
sera écrasée avant le printemps et qu'elle paye-
ra et au delà à l 'Allemagne tous les sacri-
fices que celle-ci a dû faire au cours de la
guerre ».

L'impression à Berlin
BERLIN . — A propos de la proclamation

du protectorat anglais sur l'Egypte, la « Vossi-
sche Zeitung », après avois 'résumé la situa-
tion qui a oondtiit à cette décision de l'An-¦ gleterre, arrive à cette 'Conclusion:

En d'autres temps, la déclaration du gou-
vernement anglais aurait eu une importance his-
torique mondiale, maintenant ce n'est rien de
fiJus qu'une man ifestation sans valeur. Seule
a guerre dira quel est l'avenir de l'Egypte.

Hommage à l'année française
FRANCFORT. — On télégraphie de Berlin

à la « Gazette de Francfort » : « Tout récem-
ment, les Français ont su faire prompte jus-
tice d'une atrocité dont l'un de nos soldats
avait été victime.
. Le 4 décembre, une sentinelle avait été po-
sée pour garder un obstacle de fils de fer bar-
belés : on la trouva morte : elle avait été tuée
d'un COUD de feu dans la tête et son assaillant
lui avait coupé les oreilles.

Le lendemain déià. un officier français du
165e de ligne se présent a à nos avants-postes les
plus rapprochés du lieu où le crime avait été
commis et demanda à être conduit, les yeux
bandés, auprès de notre général commandant.

Ouand il eut été fait selon son désir, l'offi-
cier français donna l'assurance aue son corps
de troupes n'avait rien de commun avec le
coupeur d'oreilles et aj outa que ce misérable
avait été fusillé le j our même, soit le 5 dé-
cembre, après avoir été convaincu de son cri-
me.

Cette rapide intervention de la justice mili-
taire et la forme chevaleresque à laquelle les
Français ont recouru pour porter à la connais-
sance de nos troupes la satisfaction qu 'on ve-
nait de leur accorder méritent que nous leur
rendions cet hommage qu 'on doit, même en
temps de guerre, à un adversaire qui montre
de la noblesse et de la dignité. »

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Dans les finances italiennes

ROME. — Un décret d'auj ourd'hui autorise
le gouvernement à émettre un emprunt inté-
rieur d'un milliard, en obligations remboursa-
bles en 25 ans. à partir du ler j anvier 1915 au
taux net de quatre et demi oour cent et au prix
d'émission de nonante sept pour cent. La sous-
cription aura lieu pendant dix j ours de j an-
vier. Les souscriptions de cent lires devront
être entièrement versées : pour les souscrip-
tions supérieures on versera d'abord dix pour
cent et les versements ultérieurs pourront être
faits le ler avril, le ler j uillet et le ler octo-
bre 1915 et pendant dix années à savoir jus-
qu 'en 1915. Les obligations de cet emprunt ne
pourront nas être ni converties ni rachetées
dans quinze années successives. Le Trésor
pourvoira à l'extinction de l'emprunt.

Encore cina cent mille Japonais
TURIN. — Le correspondant de Rome de la

« Stampa » envoie une longue correspondance
sur les proj ets des alliés, dont il dit avoir pui-
sé les éléments à une source sûre.

Les intentions des alliés, dit-il. sont vrai-
ment sérieuses et imposantes. Ils comptent
avoir déblayé la France vers le milieu du prin-
temps, et la Belgique à la fin du printemps, en
resserrant les Allemands dans les frontières
de l'Allemagne.

Pour s'assurer ce résultat , ils lanceront sur
le théâtre occidental de la guerre, en plus de
l'armée d'un .million d'hommes à laquelle lord
Kitchener met la dernière main, en plus des
contingents de volontaires envoyés par les
colonies britanniques , de nouvelles armées de
soldats hindous, qui pourront atteindre le chif-
fre très haut de 700.000 hommes. Si ces ren-
forts ne suffisaient pas. 500.000 Japonais, vers
la .fin du printemps participeraient à la guêt-

re. Les accords pour cette extraordinaire in-
tervention ont été définitivement conclus. Le
mikado y faisait une allusion assez transpa-
rente dans son discours du trône, lorsqu 'il di-
sait aue de nouveaux sacrifices seraient peut
être demandés à son empire.

Comme on le voit, la guerre européenne n'a
pas encore atteint son plein développement.
Des forces nouvelles et colossales vont être
prochainement j etées dans le conflit.

Le 15e corps allemand à Mulhouse
BALE. — On affirme à Mulhouse aue le 15e

coros allemand, commandé oar le général
Deimling. est arrivé à Mulhouse, avec mission
de diriger un mouvement offensif afin de chas-
ser les Français de l'Alsace. Des mesures sont
prises rapidement pour engager à bref délai
les opérations. Dans ces prévisions, tous les
blessés transoortables ont été évacués des hô-
pitaux de Mulhouse. Sierenz. St-Louis et Hu-
ningue.

Le « Corriere delta Sera » appré cie comme
suit la situation actuelle en Pologne .'

« Berlin est toute oavoisée de drapeaux
pour célébrer la « grande victoire allemande »
en Pologne. Les lecteurs se demanderont quand
et comment est survenue cette victoire, alors
qu 'il semblait ces j ours derniers que l'on mit
la sourdine à. tous les bulletins officiels.

Le mot de victoire évoaue en nous, qui avons
sans cesse à l'esprit les guerres historiques
dans lesauelles les batailles se gagnaient - en
une j ournée et les manœuvres s'effectuaient en
peu d'heures, l'idée d'un grandiose assaut fi-
nal, d'un élan suprême qui détermine l'effon-
drement de la défense. Il faut s'accoutumer à
considérer la victoire sous .un autre , aspect
dans cette guerre gigantesaue. tant en ce qui
concerne le nombre des* combattants que le
temps et l'espace. *

La victoire qu 'annonce les Allemands et les
Autrichiens est l'affirmation d'une supériorité
qui s'est concrétisée au cours d'un mois de
batailles et de manœuvres. Vcfl's le 15 novem-
bre, les Russes, ayant repoussé l'offensive aus-
tro-allemande contre le Niémen, la Vistule et
le San. prenaient à leur tour l'offensive contre
la frontière de la Posnanie et de la Silésie. L'of-
fensive foudroyante de Hindenburg contre l'ai-
le droite ennemie brisa l'élan russe dans la
Pologne septentrionale et détermina la retraite
sur la ligne. Iseclz?»Lowic2-Vistule. De nouvel-
les forces russes accoururent, rétablirent pour
un moment l'éduilibre. mais d'autres renforts
allemands arrivèrent de Kalisch et de Sieradz.
Lodz fut enlevée aux Russes, et les troupes du
tsar oui cherchaient à se porter vers le nord
pour prêter aide aux défenseurs de la Man-
chester polonaise, furent arrêtés à Petrokow.

Pendant ce temps, les Russes s'avançaient
vers Cracovie .et atteignaient Wieliczka. Mais
les chemins de fer favorisèrent encore les Aus-
tro-Allemands. Ils ramenèrent de grandes mas-
ses au sud de Cracovie. détachées des troupes
du front de Czenstochau. moins menacé par
suite du mouvement vers Petrokow et déj à
solidement fortifié. Ils rappelèrent en outre des
troupes de Serbie et les firent avancer à tra-
vers les Carpathes. Eprouvés par l'échec de
leur aile droite à Limanowa. menacés sur leur
flanc et leurs derrières par. les colonnes des-
cendant des Carpathes. les Russes durent ré-
trograder là également.

Leur nombre ne suffisait pas pour assurer
une résistance efficace et pour reprendre l'of-
fensive avec vigueur. Pourquoi ? Il suffit pour,
en comprendre l'une des raisons de comparer
le réseau serré des chemins de fer austro-alle-
mands de Thorn à Cracovie avec le petit nom-
bre de lignes russes en Pologne. D'autre part,
les Russes ne pouvaient tirer qu 'un mince pro-
fit du réseau de Galicie. vu le manque de ma-
tériel roulant autrichien — on connaît la dif-
férence d'écartement entre les voies russes et
celles des autres pays d'Europe —. Grâce aux
chemins de fer. les Austro-Allemands ont pn
porter sur les points choisis pour l'attaque des
forces considérables, tandis que les renforts
russes n'ont pas touj ours pu arriver à temps et
en nombre suffisant pour rétablir l'équilibre.
Les Austro-Allemands ont fait la guerre en
chemin de fer., les Russes à pied. Du côté rus-
se, il y a eu un énaroillement de forces dû tant
à la nécessité de se protéger sur tout le front
qu 'à la lenteur des déplacements. Du côté al-
lemand, au contraire, on a ou obtenir un plus
grand tassement de forces et procéder à des
concentrations sur le point où il convenait d'a-gir. 

^Bien qu 'il puisse y en avoir wk plus profon-
des, cette dernière raison semble la plus vrai-
semblable de la retraite russe, et de la « vic-
toire » allemande. Des conditions des armées,
de l'importance, du voisinage ou de l'éloigne-
ment de leurs réserves dépendent actuelle-
ment les proportions et les conséquences de
la « victoire » austro-allemande. Il conviendra
de voir, tenant compte de toutes les circons-
tances, j usqu'où l'armée russe devra continuer
à se retirer avant de rej oindre ses réserves,
de se ravitailler, de se refaire oour un nouvei
effort. Car cette retraite et cette victoire ne
sont qu 'un nouvel épisode de la grande guerre.
Il faudra d'autres «victoires» avant que la dé-
cision de la guerre intervienne. ».
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Dans les Cantons
L'espionnage à Bâle.

'BALE. — On a pu reprocher à la i>n>lice bâ-
loise des excès de zèle et quel que manque de|
tact. On les lut* pardonnera en lisant dans le
« Soleil du Midi » les détails suivants — qui
sont des aveux — sur l'espionnage qui se
pratique dans la grande cité suisse du Rhin:

«Je suis dans Bâle, où l'espionnage, de-
puis la guerre, est devenu une sorte d'industrie.
C'est de Bâle que l'on part chercher les indi-
cations demandées; c'est à Bâle qu'on re-
vient monnayer sa récolte chez l'agent de la
puissance intéressée. Il y a des courtiers en
espionnage. Il y a des associations d'espions.
Il y a une véritable cote, avec une hausse et
une baisse. Aux premiers jours de la mobili-
sation, i 1 S'est traité ici de très grosses affaire s :
c'est ainsi qu'une nation amie a payé 200,000
francs sur table les numéros et l'effectif des
régiments allemands qui allaient opérer sur son
front. Le service des renseignements français
en Suisse m'aurait, paraît-il, à sa disposition,
que des sommes dérisoire s. L'Ang leterre p.isse
l?our bonne cliente. Depuis, d'ailleurs, des tru-
queurs ont saboté le travail , fourn i des docu-
ments fabriqués. Les agents sont devenus plus
qroonspects. Il y a des gâche-métiers partout. »
Une nui en a assez de l'automobile.

ÂKGOVIE^ — Le jour du dernier marché, à
Brugg, une -. àulfoinobile a renversé une ména-
gèçe; d'eux Houçs de ïa voiture lui ont passé
¦fur le corps sans lui causer en somme de
graves blessuréç. La preuve en soit l'épilogue
de cet incident

Sur le coup, le conducteur a bloqué la ma-
chine et s'est approché de sa victime pour lui
aider à lse relever; il lui proposa de l'emmener
chez le plus prochain médecin. Bien mal lui en
JMït, car il s'entendit invectiver de bonne ma-
nière, et s'attira cette réponse: «J' ai été des-'
sous la machine, je nie tiens pas du tout à aller
dessus!»

La ménagère avait bonne Ossature et les1
per*mnes qui supporteraient l'épreuve sont
rares !
.Une affaire d'espionnage.

GENEVE. — Le tribunal territorial de la
râeuxième division a siégé vendredi à Genève.

* Un nommé Philippe Kohlbecher, Allemand ,
Hfotnïcilié à Loerrach, et un nommé Jules Mieier,
employé d'hôtel, Allemand ' naturalisé Améri-
cain, étaient traduits pour espionnage. Kohl-
becher n'avait pas pu être arrêté et faisait
naturellement défaut.
t II ty a quelque temps, ton trouvait dans un
Wagon à Cornavin, une sacoche bourrée de
papiers, oubliée par un voyageur. Cette sa-
coche ,qui appartenait à Mieier, renfermait des
documents importants concern ant des mouve-
ments de troupes en France, ainsi qu'une corres-
pondance volumineuse échangée entre Mieier et
différents agents d'espionnage.

Une enquête fut ouverte: On apprit que le
sieur Meier se rencontrait fréquemment au café
Lyonnais avec Kohlbecher, dont la qualité d'à.
gent d'espionnage était clairement établie par
les pièces trouvées. La police mit la main sur
SVteier, mais son complice informé par une
'indiscrétion que des agents étaient sur ses

•traces*, réussit à s'esquiver.
,' Les débats ont révélé qu'une agence d'es-
¦jDionnage, fort bien organisée fonctionnait à Loer-
rach, sous la direction du commandant de place
de cette ville. * .

Au*oour des débats, Meier a me avoir fait
'de l'espionnage et a cherché à justifier son
attitude par des explications remarquablement
fantaisistes. .

Après réquisitoire de M. l'auditeur-major Ca-
lame et plaidoirie de M. Adrien Lachenal fils,
le tribunal a condamné 'Jules Meier à six
•mois de prison, 1000 francs d'amende et au
bannissement et son complice Kohlbecher, par
défaut, a dix-huit mois de prison; 2000 francs
4'amende et au bannissement.

Le laiton pour l'horlogerie va-t-il manquer ?
Notre confrère de Cernier, le « Neuchâte-

lois », écrit auj ourd'hui que le bruit court avec
persistance que les fabriques , d'horlogerie qui
ont travaillé j usqu'ici et qui pourraient encore
le faire se verront forcées de suspendre leur
activité à cause du manque de laiton . Tous les
pays belligérants ayant décrété l'interdiction
d'exportation de ce métal, il nous sera certaine-
ment très difficile d'en obtenir. Les mouvements
terminés pendant la crise actuelle étaien t sur-
tout destinés aux Etats-Unis, qui en font une
énorme consommation.

«Si le laiton venait vr'aimeïrt â manquer ,
Comme tout le laisse supposer, malheureuse-
ment, la situajjpn de notre industrie horlogère
serait singuliët^nent critique. »

Nous ne croyons pas que si un ralentisse-
ment se produit dans l'activité de nos manufac-
tures d'horlogerie, le man que de laiton y soit
pour quelque chose. Le laiton est un composé
-de zinc et de cuivre dans la proportion de 66
pour cent de zinc et 33 oour cent de cuivre. Or ,
si le cuivre est assez rare , le zinc l'est beau-
coup moins et c'est l'essentiel de l'alliage. De
plu", les fonder ies travai llent surtout avec les
déchet"-: aui leur reviennent des fabriques et
cette méthode permet de continuer longtemps
J? production nécessaire. Enfin , ies obj ets de
laiton au 'on pourrait éventuellement utiliser
représentent de fortes quantités de métal. I|
nous semble donc peu vraisemblable que lm-
nrmation de notre honorable confrère de Cer-
nier s'appuie sur des faits positifs.

La Chaux-de-Fonds
On pourrait écrire autrement

Le bureau de Neuchâtel de l' « Amie de la
ieune fille » écrit aux j ournaux :

<*- La plupart des hôtels de Cannes et de
Nice sont fermés, tout comme les maisons
hospitalières ! ! ! Nous déconseillons donc aux
j eunes filles de se rendre de ces côtés, car elles
se placeraient avec grand'peine. »

Il est fort heureux, en effet, aue nos j eunes
filles ne puissent se placer qu 'avec beaucoup
de peine dans les maisons hospitalières ! !

Il n'est personne qui ne rende un j uste hom-
mage à la bienfaisante activité de « l'Amie de
la j eune fille ». Mais serait-ce trop demander
aux scribes de cette honorable organisation de
rédiger leurs communications à la presse de fa-
çon à éviter d'aussi regrettabl es équivoques
que celle que l'entrefilet d'auj ourd'hui peut fai-
re naître.

On dira sans doute que les gens de bonne foi
ne sauraient s'y tromper. Evidemment. Mais
il ne serait pas bien difficile, non plus, de ne
pas autoriser de faciles plaisanteries sur un su-
j et aussi sérieux.
Touj ours la même imprudence.

Hier après-midi, à deux heures et demie,
aux Endroits un des locataires était occupé
devant la maison* à nettoyer son fusil de chas-
se, chargé de grenaille. Le propriétaire de la
ferme, M. Ed. Parel*.' sortit à ce moment-là.
Tout à coup, la détente partit/ accidentellement,
affirme le locataire ; la charge se logea dans
la cuisse du malheureux propriétaire, qui tomba,
baignant dans son sang.

M. le Dr Brandt, mandé en toute hâte, lui
donna les premiers soins, puis le malade était
transporté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance, où il fut opéré d'urgence. Mais le pau-
vre homme avait perdu énormément de sang
et, à (S heures et demie du soir, il expirait,
après avoir beaucoup souffert; il était âgé de
58 ans.

Le meurtrier involontaire a été mis en état
d'arrestation ce matin . Il sera poursuivi d'of-
fice pour homicide par imprudence.
Avis de la Commission du travail.

La commission du travail informe la1 popula-
tion qu 'elle met en vente dans les magasins Ro-
bert-Tissot, Place-Neuve, et Oscar Groh, Ronde
11, de la boissellerie et de la grosse vannerie —
seilles et corbeilles en tous genres. — Tous ces
articles sont fabriqués avec beaucoup de soin
par des ouvriers atteints par la crise dans les
ateliers de la commission du travail. Un coup
d'œil j eté sur les obj ets fabriqués suffit pour se
convaincre de leur bienfacture irréprochable et
de leur grande solidité. Tous les travaux de l'a-
telier de vannerie sont exécutés sous la direc-
tion de MM. Robert-Tissot, vannier , et Alphonse
Richard , maître boisselier à Cernier.

Nous ne pouvons donc qu 'engager le public
qui a besoin d'articles des genres indiqués ci-
dessus, à favoriser la commission du travail de
leurs achats.

On peut également se procurer ces articles
au Collège industriel et rue de la Balance 10 a.
Le beau concert de demain soir.

Demain soir, les excellents et dévoués direc-
teurs, MM. Murât et Fontbonne, répéteront,
avec l'aide de leurs talentueux collaborateurs,
le beau concert du dimanche 13 décembre, dont
le succès fut si fort. La Commission de secours
a en effet obten u, de toutes ces infatigables
bonnes volontés, qu 'elles veuillent bien se pro-
duire encore pour assurer, aux enfants des fa-
milles désœuvrées, leur cadeau de Noël.

En plus des sociétés et solistes qui se sont
distingués le 13 décembre, on aura le plaisir,
mardi , d'entendre un artiste de la bonne école,
M. Micheli, violoncelliste ; et pour que ce con-
cert soit vraiment à la portée de tout le monde,
les prix des places, sur le désir exprimé par la
Commission de secours, sont très bas : un franc
et 50 centimes.
Petites nouvelles locales.

HORAIRE DE GUERRE. — Le bruit courait
samedi soir que l'horaire de guerre serait re-
mis incessammen t en vigueur. Hier, on racontait
même qu 'il avait été rétabli sur une partie du
réseau pour le transport de troupes aux fron-
tières, dans la direction de Bâle. D'après
nos renseignements, de la meilleure source, il
n'a été pris aucune mesure de ce genre. L'ima-
ginatioj i d'une partie du public est décidément
fertile en inventions de tout genre.

LES CHOMEURS. — L'assemblée de sa-
medi aorès-midi. à 2 heures, au Stand des Ar-
mes-Réunies. groupait plus de deux cents hom-
mes de l'élite et un certain nombre du land-
sturm et. de la landwehr. désireux d'être rappe-
lés sous les drapeaux. La visite de M. le co-
lonel divisionnaire de Loys n'aura donc pas
été stérile.

DE LA VIANDE. ~- Le menu quotidien des
nombreuses familles à la charge de la Commis-
sion de secours sera un peu plus varié pendant
les fêtes de fin d'année. En effet, la commission
vient de décider la distribution de bons de vian-
de à chaque ménage atteint par le chômage.

UN DOYEN. — On annonce la mort , à l'âge
de 12 ans. du doven des facteurs de notre ville ,
M. J.-J. Grann. le « nana Grann ». comme cha-
cun l'appelait avec familiarité. Il était connu de
tous ; c'est une figure originale et bienveillan-
te oui s'en va. avec ce fidèle et sympathique
employé.

UNION CHRETIENNE. — Ce soir â 8 heu-
res et quart , dans la grande salle de Beau-Site.
Arbre de Noël. Invitation cordiale à tous.

ha dernière du « lïlafin »
Le grand j ournal de Paris « Le Matin », ce-

lui qui sait tout, qui dit tout, qui est le p remier
j ournal du monde, etc., etc.... et que les gens
sérieux ne lisent guère, vient de lancer un nou-
veau p étard à l'adresse de la Suisse.

Nous disons un nouveau p étard, p arce que,
dep uis quelque temp s, le quotidien attitré des
loges de concierges s'est donné p our tâche de
p ublier toutes sortes de choses p rop res à nous
attirer des désagréments.

Ap rès avoir rép été que l 'Allemagne avait p ré-
p aré dep uis longtemp s l'annexion de la Belgi-
que, le « Matin » aff irme qu'il en f ut de même
vis-â-y is de la Suisse et il aj oute :

En même temps qu 'ils se disposaient à faire
« disparaître » la Belgique, les Allemands pré-
paraient toutes choses de manière à n'avoir
qu 'une frontière — d'ailleurs très peu fortifiée
— à franchir pour s'installer commodément
dans la libre t Helvé tie, où le kaiser était allé lui-
même, il y a deux ans, reconnaître ses futurs
logements.

Et la preuve que telle était bien leur intention,
la voici ;

Ils avaient fait imprimer d'avance, à Berlin ,
les timbres dont nous avons entre les mains
quatre spécimens authentiques.

Ces timbres, à l'effigie de la Germania, et
portant en exergue le « Deutsches Reich » ordi-
naire, sont en outre frappés d'une inscription en
lettres noires indiquant que la Suisse fait désor-
mais partie de l'empire allemand...

Nos amis les Suisses n 'ont qu 'à contempler
ces petites vignettes dénonciatrices pour juger
leurs voisins de l'est et du nord.

Qu'ils se gardent !
Nous les avons contemp lées « les p etites vi-

gnettes dénonciatrices », nous les avons même
contemp lées à la loup e. Et nous y avons vu du
premier coup le grossier subterf uge imaginé
p our servir de p rétexte à cette histoire à dor-
mir debout.

Le « Matin » en est probablement toujours
à l'op inion que se f aisait de notre pays, Victor
Hugo, quand il écrivait :

Le Suisse trait sa vache
Et vit p aisiblement.

et il nous j ug e volontiers un peuple de p âtres
inap te à nous assimiler les mille et un p rogrès
de la civilisation moderne .'!.'Le truc de ses timbres est cousu de f il blanc.
Le moins débrouillard des apprenlis imp ri-
rneurs vous en f abriquera à la grosse, d'une
heure à l'autre, à l'aide d'une simp le p resse à
ép reuve , comme au temps du bon Gutenberg.

Le « Matin » devra trouver autre chose p our
nous gêner. Seulement, encore une ou deux
« f antaisies» de ce calibre et son crédit en
Suisse aura du p lomb dans l'aile, si l'on p eut
Mre. J l est probable, au reste, que le crédit en
question, ne vaut p as, déj à maintenan t, celui de
la Banque de France. Heureusement /

(Dép êches du 21 Mécsmbre
de l'Agence télégraphique suisse

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

l PETROGRAD. — Au Caucase. les combats
avec les Turcs, oui ont concentré des forces
considérables dans la direction de Wan, se
développent favorablement pour nous. Dans
le voisinage du vilavet de Alavoz. nous avons
repoussé une attaaue de nuit de l'ennemi.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Les succès des alliés

PARIS. — M. Millerand , au cours des expli-
cations qu 'il donna à la commission des finan-
ces, a résumé la situation militaire en ces ter-
mes : La situation militaire est actuellement
meilleure qu 'elle ne le fut j amais.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Chronicle » dans le nord de la France constate
que la semaine écoulée fut une semaine de suc-
cès pour les alliés qui , après quatre assauts ftr-
rieux, ont repris Lombaertzyde. Les eclaireurs
se sont avancés j usqu 'à quelques kilomètres
d'Ostende. Les Belges, après quatre assauts,
ont réussi à s'emparer des positions allemandes
à Oostkerke et ils on,t fait mille prisonniers.

Un député alsacien enrôlé en France
. PARIS. — Le député au Reichstag Weill, qui
représentait au Parlement allemand la circons-
èrintion de Metz, et oue les Allemands anno-
taient comme disparu, communique à ses amis
d'Alsace-Lorraine qu 'il s'est enrôlé dans l'ar-
mée française le 7 août. Il déclare que cette
démarche lui a été dictée par sa conscience
et son devoir de socialiste ei de député d'Alsa-
ce-Lorraine.
j Les Serbes marchent sur Seralewo

PETROGRAD. — On confirme en date du
16 décembre, la marche rapide des Serbes sur
Seraiewo. dont ils seraient à trois ou quatre
j ours.

Les Serbes ont enterré 40,000 cadavres au-
trichiens.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Un aveu de l'Autriche

ROME. — L'ambassade d'Autriche à Ro-
me communique la note suivante :

Pendant plusieurs iours. l'armée austro-hon-
groise resta sans vivres ni munitions. Les sol-
dats autrichiens étaient dans un tel état d'épui-
sement oue dix mille d' entre eux moururent de
faim. C'est alors oue les Serbes profitèrent dès
circonstances oour anéantir, les troupes autri-
chiennes. .,

MALMOE. — Après le départ des rois de
Danemark et de Norvège, le communiqué sui-
vant a été oublié :

L'entrevue a été ouverte vendredi 18 décem-
bre oar un discours du roi Gustave. Le roi a
relevé la volonté unanime des royaumes du
Nord de rester neutres , et il a fait ressortir
combien il était désirable que les trois royau-
mes travaillent en commun d'une façon conti-
nue pour protéger leurs intérêts communs. Le
roi a déclaré en outre aue c'était la crainte de
perdre, aux yeux des contemporains et de Ja
postérité , une occasion de se rendre utile aux
trois peuples, qui l'avait engagé à inviter à une
délibération commune les monar ques du Da-
nemark et de la Norvège.

Les rois Haakon et Christian répondant au
discours du roi Gustave ont manifesté tous
deux leur vive ioie de l'initiative du roi Gus-
tave, et ils ont exprimé l'esooir aue l'entrevue
aurait des conséquences heureuses pour les
trois peuples.

L'entrevue s'est terminée le 19 décembre.
Les pourparlers entre les souverains et leurs
ministres des affaires étrangères ont non seu-
lement consolidé les bons rapports existant
entre les trois rovaumes. mais encore ils ont
permis de constater l'union oui s'est faite sur
diverses questions soulevées d'un côté ou de
l'autre.

Dép êches de l'Agence russe Westnick
La guerre dans le Caucase

PETROGRAD. — D'après un rapport de I'é-
tat-maior de l'armée russe du Caucase, durant
la dernière auinzaine. les Turcs ont transporté
dans cette région des renforts considérables ,
prélevés de la garnison de Bag*dj|dl Ces forces
ont été unies à celles provenant- au vilayet de
Wan et de la vallée de l'Eunhratè. >

Les armées russes sont disposées de telle
sorte aue toute tentative des TurJB^^.fatale-
ment condamnée à l'insuccès. Lelroertes que
les Turcs ont déià subies/Sprit très graves ; le
nombre des combattantsvtués et blesfés est
considérable, de même atte les canons «t les
provisions dont les RusSes^e sont appropriés.

~ 

% 
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Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Un professeur allemand blâmé

LEIPZIG. — Le recteur et le sénat de l'uni-
versité de Leipzig font savoir:

«Le professeur Ostwald, d'un grand mérite,
mais n'appartenant pas au corps enseignant
de l'univesité de Leipzig, a développé, il y a
quel ques semaines, dans une conversation avec
des correspondants de journaux suédois, le
soi-disant plan politique d'avenir de l'Allemagne
et a parlé en particulier de la formation d'une
confédération de l'Europe centrale, d'après la-
quelle les peuples du nord seraient unis, sous
la direction de l'Allemagne. Il s'est exprimé en
outre en public d'une manière blessante au
sujet du raffermissement de la vie religieuse e*n
Allemagne.

« Ces déclarations ont été reproduites sans
que le Dr Ostwald s'y soit opposé dans les
journaux de divers pays.

« Nous déplorons profondément qu'un profes-
seur d'une université allemande se soit laissé
aller à commettre la faute de tenir un lan-
gage aussi impardonnable et nous réprouvons
avec la plus grande é( nergie la conduite de Ml
Ostwald, qui cause à notre pays un grand prç
judice ». 

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le service de rapatriement des

internés civils sera terminé le 24 décembre et
les bureaux d'étape de Genève, Rorschach et
Schaffhouse seront supprimés dès ce j our, tan*
dis que le bureau central de Berne continuera
à liquider les nombreuses correspondances. En
tout, 11,000 personnes, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, ont été rapatriées de France
et d'Allemagne.

SAINT-GALL. — L'Association suïsse desemployés des postes, télégraphes et douanes aentrepris une action de secours pour venir en
aide aux employ és provisoires sans travail de.
l'administration des postes, ainsi qu 'aux fac-
teurs campagnards et aux postillons dont les
suppléments de salaires ont été restreints.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Suivant les iournaux. l'Italie au-

rait décidé d'augmenter ses effectifs d'artillerie
et d'infanterie , en créant de nouveaux régi-
ments dans ces deux armes. Le nombre destroupes de montagne serait également aug-.
mente.

ROME. — On est d'avis oue les réserves al-lemandes sont actuellement d'un milliond'hommes, ce oui fera avec les nouvelles clas-
ses du printemps prochain un effectif de 2 mil-
lions d'hommes. Il est probable qu 'une parti©
de ces contingents ont déj à été envoyés sur leIront oriental.

LONDRES. — Le steamer anglais «Tritonia».
a touché une mine sur !a côte nord d'Irlande.
Le steamer serait perdu, mais l'équipage a puêtre sauvé.

L'entrevue des rois Scandinaves

|*"̂  ~_ ' ' ;v < ''fr'Me Simon n 'ont nas
% _?#?_. ° "" 'ua «O'-vn au . »U B a fa i t

I &s- f f &̂ , 
B: "nves . Oonn>oséo «le pi -in .

À W_ "*_ *"»_ C'i ' mV\"» et aimici sB .mis,
| M «SX. ,_ ¦ f u,e T èritabl .<i i , e„[ hy.
a ¦/"-*«•. T A\ 0 enlqu= . *U Crème Simon
1 ( _ ""̂  >-)/_ ,"la *JC,"t •*' »*W.t1a r^au en
\ y ^ ^HÈ ^I  l u  , Ul":n!>"' Una «our lesse et un
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1 TEMPLEJFRANÇAIS I
Hardi HZ décembre, à 8 V» h. précises

organisé par la

COMMISSION DE SECOURS
au profit du

NOËL des ENFANTS
des Famille* nécessiteuses

avec le gracieux concours de Mme Jeanne DUMONT , canta-
trice ; M. le professe!!- G. MICHEL! , vinlo n -'HIiste ; M.
GHOPARO , tĉ nor ; M. le professeur FONTBONNE ; M. le
profess eur MURAT ; la Musi que util i taire LES ARMES-
REUNIES , directeur L. Fonlbonne.

Les Sociétés de chant: La Pensée, Choral Murât, Cécilienne,
Chœur Mixte Catholique Romain , groupés eo une Chorale
Mixte, Directeur J. Mura l.

yano 

à queue de la Maison BECK & Oie
i. WUHXtëMIV, Pianiste-accompagnateur
et plantes da la Maison MATTERN-BAUR \ .

.. - ("¦.ES : Galerie face, fr. 1.— ; Amphithéâtre face, H
toutes les autres places, fr. 0.50. H-22877-G mm
ication ouverte chez Mme veuve BECK |||

WÊÊÊBBm

i l * . . .  -

Restaurant du Commerce
Se recom., Albert Heyraud.

f Bf W  Grandes et petites Salles "VB
Téléphone 5.9Î 20064

^̂ ± ±̂±±±±
•^ CINEMA =

Encore ce soir

LIMONADIÈRE !
Les semeurs de Ruines
Les Actualités cle

fia Guerre

Mme RIOADIH , Modiste
—Om ¦¦IIM«IUMimWIIII*MI— III B IIIHIIIIIIIII M IW II IIIW II

SAGE -FEMME (dipl ômée)
Mme DELAFONTAINE

<3- *EiKr'J3 "V_a
8. RUE DE MONTOUX , 8

Reçoit pensionnaires à toute époque
Consultations tous les jours

IBflEr Prix modérés "VaM

28, Rue Léopold-Robert , 28 I
I_a Chaux-de-Fonds f

psautier romand
puur l'Earlise Nationale

depuis fr; 5.20

Psaumes et Cantiques
S pour l'Eglise Indépendante
ft depuis fr. 1.30
1 ______-=______ ——- "_______.

Porte-Psautiers
j Chants évangéliques
j Chants du Réveil

Bibles
I Version SEOOND et OSTERWALD!
S Chants dn Réveil JJiappelle-tni

B-au clinix S

d'Ecriteaint bibliques j

â E^euchâtes
¦fli-éseiitemeut. ou pour époque suî-
vunte , un bel appartement , rue de
la Serre à . très Jaien exposé au soleil ;
six chambres et toutes dépendances.
Bains. Jardin. — S'.fcresser à M. J.
MOEEL, rue de la Se|e 3, Neuohâtel.

nam_ng______ ___-______¦__ . ¦ „ .,, „ ____—______________^

t<i_S P̂los fort p les cuisines roulantesLT^^-^
¦» ' -MI

1 Réchaud., IDEAL11 Suisse-
î 

¦ ' 4"
S composé d'une casserole-fasse en aluminium , d'nn réchaud à alcool solidifié avee couvercle étajiche.et d'un
K briquet en acier. Toutes les parties s'emboitent les unes dans les autres. Poids de l'appareil, 200 grammes.

¦ BHBT** ^rix l1a réclla"d complet, avee 6 ******% O A S
m %f *M& comprimés sucrés, café, thé, etc. Fr. AiUU>

Cet appareil permet de ouire , dans l'espace de 5 minutes, une tasse de thé, <
' café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible
¦ ni même d'une allumette
n W Cadeau le pins pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes *M
•5fc *** mk
ipV ĝBHfflS p̂  ̂ En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1 

^
B̂Bj l̂

m Wt*smaJSP^^^ k̂. Envoi au dehors contre remboursement i*̂
0̂H_J 

S

______M_________H______a______aB̂ ^

i U-LRïCII F«È«ES, La Chaux-de-Fonds
i Dès ce jour et pendant les Fêtes

I ainsi que chez tous leurs clients. 25474,

Magnifique CARTE du

Th^aire de la Guerre
Europênne

comprenant:
l'Angleterre , la France , la

Suisse, la Belgique et la
Hollande , avec indication de

tontes les villes fortifléeset points
de fortifications ,

Formnt , 55 X 60 cm.

Prix: Fr. I . -JO

EN VENFTE A L.A

Uknirii COORVOisIER
PLAOE NEUVE

ISnrni «ii ^ehor* centre reinhonruemant
&msmmwmmmmsmÊSBtmtm

Lampes acétylène
pour cninines, ehambres et

écuries , da tout*
sécurité , à prix très bat.

Prix de la lumière
... . -par heure : 1 centime... SOÎOO

.%. ItAhl'nmnn. linroi'iie Pfytfert .tr. 91 On dtmande des recrèsentants»

de suite oe époque à convenir :
Jaquet-Droz 6. MAGASIN conrore»

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 0489

Pour le 30 Avril 1915 ;
Doubs "l , un local ponvnutservird«

remise. — Fr. 125 par au. 18859

Hôtel de-Ville S», un appartement
de 4 chamnres , une cuisine, un entrn-
pr>i.  min cave et dépendances. Fr. H3
par mois. 18260

Iiiiliislric S. Appart pmnnt de S cham»
hri s. cui s ine et dépendance!.
Fr . 88 85 par IIIC J M . 18858

' I'rlt/-Courroi_iei ' 8. Masraain «t
appaitenieiit. — Pr. 41 îo. 1950*3

. S'aire«ser pn l'Etude d» MM. H .  eti V .lHcoi-(iiiillitrii!'!ii. nutaira ttaiocat . Uue Keuve 3.
• m

Montres égrenées
t L̂ montres g-arantles
Y Tous genres. Prix avant,

^
«7% BEAU CHOIX

EU J p.-Arnold DRO Z
I ^fc§ iY *_r Jaquet-Droz 39

$ÊÈB *WTOIMWWMM|W^MBWII WH
INSTITUT D'OPTIQUE!

f PT E. BREGUET, Spécialiste ^W
1 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 , plaqué or, nickel ,
' verres « Jéiiap haques » rendant une vision claire et

sans fatigue.
Eiablissoment fourni ssant le maximum de
garantie à toutes les personnes souill ant d'une

vue défectueuse.
GRANDE EXPOSITION de Baromètres, Ju.

nielles. Marques « ZE1SS » el autres.
Entrée libre. 20209 Entrée libre.

^-Br ¦¦¦•¦¦'¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂  ¦¦—¦ ^ÊF

Instruments d'occasion !
Violon - Violoncelle
Zither - Mandoline
Guitare - Accordéon

à prix très réduit 1

MAGASIN DE MUSIQUE
R. REINERT

*90T 59. Rue Léopold-Robert, 59

Le Magasin ilOi
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS "«T
Montres et Pendules , simp les et

comp li quées.

Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Ch. Courvoisier- Moritz.

âprtsinlj. t.

ON DEMANDE A LOUER , pour le
printemps, un appartement MO DERNE
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs. — Ollres écriras, sous chiffres
V. B. 19479. au bureau de PlM-
PART1AL. 19479
tsmmmemj wmmmmsmi ŝsmm
&> ig_ . _»> v* » <t»i<aa,mmntaaé*méa.

R 
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Prsroier crt de la provinee d'AISrcr
Type BOHD K AUX 19b76

L» bouteille terre perdu

§!$«_§» ®*m>
En rente dans les magasins de la

Société de Consommation

I 

Voulez-vous être servi promptement ? ' i
Voulez-vous obtenir un bel éclairage pour

les fêtes ? m
Adressez-vous sans retard chez ift

concessionnaire autorisé |||
É ^© > Daniel Jeanricliard, 19

H Travail soigné. Matériel de 1er choix, p
i Avis. — A l'occasion de l'ouverture prochaine

de mes nouveaux magasins et en vue de
faciliter le déménagemçnt de mon stock im-
portant de marchandises , j'offre dès ce jou r K

H un rabais de 10% sur toute la lustrerie M
H en magasin. m

1 Véritables occasions H
Téléphone 949. Téléphone 949. H

j m- LftgSPES m POCHE ~m \
| Grand choix , depuis 2 francs , comp lètes I

| Ampoules métalli ques, Piles de rechange . Réparations I

MAGASINS SCHOECHLIN , Daniel-JeanRichard 13. j

m̂maammm m̂BÊamumÊamBmBaamEmwaB&

aux à loyer. Papeterie - Courvoisier



La conversion da M 1"8 Pankhurst
TJn corr espon dant du Temps à Londres envoyaitt autre jo ur a son jour nal ce vivant récit de la con-version de Mme Pankhurst , chef incontestée desMmragetles brita nniques :
«Au début de la guerre, dans ces journées trou-¦ files uu commencement , d'août , alors que l'opinion.nublique anglais e hésilait , se cher chait encore,4eur attitude n 'avait rien de très aimable pour laF rance . Plus nombreuses que jamais , de vieilles et.•euues demoiselles , en chapeaux verts on violets ,promenai ent sur des p lacar ds des inscripti ons dece genre : « La guerre est un crime ! » « Pas d'in-tervention anglaise ! M D'autres di stri buaient des¦éditions spéciales du Vote for Women, où l'on ex-paquait longuement les raisons qu 'avait l'Angle-terre de ne pas bouger. Mais , depuis, il y a eu laviolation de la neutralité belge ; il y a eu surtoutîes atrocités allemandes en Belgique, et, comme ilétait à prévoir, l'effet sur des femmes a été pro-digieux : un rev i rement brusque s'est produit , etaujourd'hui , nul ne pro che plus ardemment laguerre sainte que la W. S. P. U.
Quand nous arrivons à la réunion , le hall toutdécoré de pavill ons aux couleu rs alliées est déjà( .plein ; sur l'estrade , une secrétaire marmott e rapi-fdement le compte-rendu d'un meeting en province ,

fles résolutions volées ; mais ce n'est qu 'un leveride rideau ; on cause beaucoup dans la salle. «Et•maintenant , déclare la secrétaire , en rangeant ses
papiers, vous allez écouter Mrs . Pankhurst sur le
çpéiril allemand. » En une seconde , toule la salle
est debout et des app laudissements frénéti ques sa-luent l'apparition sur l'estrade d' une vieille dame
en noir, très mince, beaucoup moins défaite que
ne le laisseraient supposer ses nombreuses épreu-
ves. Ce: n'est -qu 'avec beaucoup de peine qu 'elle
peut calmer lîauditoire.

« Avant de vous parler du péri l germani que,
dit-elle, je veux vous invite r à aller voir dans Pic-
cadilly une exposition qui vaut tous les meetings
de recrutement; vous y verrez des photographies
vous montrant les monceaux de ruines qui repré-
sentent ce qui était autrefois des villes belges ;
vous y verrez des proclamation s où on menace de
mort à chaque ligne une des popul ations les plus
paisibles d'Europe; vous y verrez le texte des con-
damnations prononcées contre des femmes , des
enfants, pour de soi-disant insultes à des soldats
allemands. Et si vous n'êtes pas soulevés d'indi-
gnation , vous n 'êtes pas di gnes d'avoir du sang
anglais dans les veines 1 »

C'est)à , évidemment, toucher la corde sensible ;
la salle siffle , trépi gne; on entend des cris de:
« Shame ! Schame! -t> (Honte ! Honte !) Le tumulte
apaisé, Mrs. Pankhurs t commence par expliquer
l'attitude des suffragettes ; elles ont toujours vio-
lemment prolesté contre la guerre ; si l'on avait
consenti à ieur donner des droits politiques , elles
auraient peut-être réussi à empêcher cette abomi-
nable catastrophe; mais ce n'est pas l'heure des
récriminations. « Sans doute , dit-elle , il serait
commode de pouvoir dire : « Toutes les guerres
sont abominables , je m'en lave les mains. » Mais
une pareille attitude n'est pas possible. Dans un

¦conflit pareil où sont en jeu les plus graves prin-
cipes, les plus hautes questions morales, il nous
est impossible de ne pas prendre parti ; si nous
avions le vote, nous serions obligées de nous pro-
noncer sur les questions de politique étrangère ;
nous devons donc les examiner dès maintenant. »

Après avoir rap idement rappelé les origines de
la guerre , Mrs. Pankhuist déclare qu 'il ne peut y
avoir aucun doute sur la responsabilité de l'agres-
sion. Et elie se livre à un bel éloge de la France
pacifique. « Si vous laissiez écraser un pays à qui
'tous les autres doivent tant , la punition viendrait ,
¦inexorable , la liberté disparaîtrait du monde. »
\- « II est donc du devoir et de l'intérêt dé lous les
ijeunes hommes valides de s'enrôler immédiate-
ment. Ensuite , la suffragette se réveille : «On a
affirmé maintes fois qu 'il esl impossible de donner
aux femmes les mêmes droits politi ques qu 'aux
hommes, parce qu 'elles n 'ont pas les mêmes de-
voirs : en particulier que le fait pour elles de n'a-
voir pas à prendre les armes donne aux hommes
des droits supérieurs. Ce n'est pas le moment de
discuter cette .question ; mais si les hommes veu-
lent être logiques , la place de tous ceux qui sont
valides est au front ou au moins dans un camp
d'instruction , B

«Nous reprendrons notre campagn e plus vigou-
reusement que jamais le jour de,la conclusion de
la paix , reorend Mrs. Pankhur st; mais pour l'ins-
tant une tâche plus urgente nous appelle. Vous
savez ce que Treitschke pens ait du mouvemen t
suffrag iste : «La question des femmes, dit-il , s'est
« pofée au jour de la décadence morale de l'anti-
«quilé classi que; c'est du limon de la même déca-
«çl t-nce que sort aujourd'hui la question de l'éman-
i ci tation des femmes. » Eh bien , il s'agit de prou-
ver que , sur ce point comme sur tous les autres ,
soulèvement de l'Irlande , soulèvemen t des colonies,
il s'est ridicu lement trompé. Le nombre de nurses
et de docteurs que nous avons envoy és au front ,
leur dévoueme nt et leur courage indi quent déjà ce
qu 'il fau t  penser de celle soi-disant décadence mo-
rale cie ta femme anglaise ; mais ce n'est pas as-
sez ; celles qui re stent ici ont un devoir: celui de
travaill er de toute leur influence au recrutement
de nos armées ; on cherche les moyens d'activer le
recrutement ; si les femmes s'en mêlent sérieuse-
raenf . on pourra s'en dispenser. Sans doute , cela
ne démand " pas que de l'énergie , cela demande
parfo is de 1 héroïsme ; que voulez-vous? dans un
pays de service volontaire , il ne faut pas seulement
îniK les nomm es soient p lus braves que dans les
». re", il faut que les femmes le soient aussi. »
¦gtr/w. ap p laudissemen ts interminab les. Une

Uroi» Australienne vient , en rou sissani , apport er
t- i nom aes femmes de l' emp ire uue couronne de
cuéûe nouée de rubaus tricolores.

Afin d'arrêter cette funeste désertion des
campâmes, on ne trouva cas d'autre ni de
meilleur remède aue de faire revivre coûte
aue coûte l'industrie rurale , de manière à as-
surer au pavsan pendant la morte-saison une
occupation dont l'influence sur la famille se-
rait saine et morale, en même temps qu 'elle
amènerait l'aisance et le bien-être au foyer. La
Suède étant couverte de forets, on commença
tout naturellement oar rénover l'industrie du
bois, et si le travail domestique , c'est-à-dire
manuel ou « sloid » comme on l'appelle en
Scandinavie, ne veut cas touj ours lutter avan-
tageusement avec le trav ail des fabriques, il
conserve cependant sa supériorité et sa va-
leur en certaines branches d'activité, telles
aue la dentelle, la ciselure, la ferronnerie , l'a-
meublement, les tissus, etc.... c'est-à-dire cha-
que fois aue le goût personnel et le sens ar-
tistiaue auront besoin de s'affirmer.

Le point de départ du mouvement qui pro-
voqua la renaissance de l'industrie domestique
fut la création d'une société dénommée «Hand-
arbetets Vanner » ou Société des Amis des
Arts manuels. L'inspiratrice en même temps
aue la directrice de cette association de bon-
nes volontés, fut la baronne de Adlersparre,
née de Leionhufvud. et dès 1873 cette Société
entra en fonctions. Son but est et est encore le
même auj ourd'hui : encourager le travail ma-
nuel des femmes et relever leur goût en pre-
nant pour modèles à exécuter les magnifiques
broderies nationales anciennes d'un style pur
et empreintes d'une forte originalité. Ces bro-
deries, on les trouvai t encore partout et en
grande quantité cher les paysans, mais la
manière de les exécuter s'était à peu près per-
due : il fallut donc oour faire revivre cet art
national , recourir aux vieilles paysannes qui
seules en conservaient encore le secret.

Ces ouvrages consistent en tapisseries res-
semblant vaguement aux Gobelins français et
dont la broderie faite au métier se compose
d'ornements géométriques en couleurs fortes
et harmonieuses, en tapis qui rappellent ceux
de l'Orient et en tissus plus simples avec des
dessins en rouge et en bleu sur fond de lin.
Mentionnons encore des dentelles d'une beau-
té et d'une solidité étonnantes, faites suivant

variant suivant le genre de leçons qu 'elles dé-
sirent prendre et le prix est plus élevé pour
les élèves venant de l'étranger que pour les
Suédoises.

Le but de l'école est identiaue à celui de la
Société proprement dite, non seulement elle
développe le goût , artisti que des élèves, mais
elle forme encore '¦¦ des institutrices de tissage
aui. à leur tour, quand elles en seront capables ,
iront enseigner leur métier aux villageoises.

La. Société a mis dans son programme la re-
constitution du Gobelin. non pas précisément
le Qobelin tel au 'il se fabrique en France —
quoique les maîtresses soient venues étudier
ce point dans la fabriaue nationale française
— mais le Gobelin rustiaue. si ie puis m'expri-
mer ainsi, aue l'on travaille dans un atelier
spécial . D'accord avec les ébénistes, qui sont
eux-mêmes des artistes attachés à la maison ,
on combine la fabrication des étoffes de genre
oui devront s'accorder avec les meubles qu 'el-
les recouvriront. Les dessinateurs , ou plutôt
les dessinatrices de la maison — car on n'oc-
cupe ici aue des femmes — sont occupées
toute l'année et travaillent uniquement pour
« Handarbetets Vanner ». leurs dessins restent
la propriété de la Société et n'en sortent qu 'aux
conditions fixées oar elles-mêmes.

v Louise ZEYS.

Voici la traduction d'une lettre trouvée sur
un pasteur allemand tué par un shrapnell,
dans l'Aisne :

« Mon cher Louis.
Je t'admire et envie ton bel optimisme. Que

veux-tu. ie vois ici tant de choses horribles,
affreuses , tant de blessés ! Je ne vois la guerre
aue sous son plus vilain asnect. Cependant
si tu trouves aue cela va bien, tu n 'es pas
difficile. Nous avons vaincu les Welches à
Charleroi. mais on ne peut contester, pas mê-
me toi. au 'ils ne nous aient battus à notre
tour sur la Marne. Nous avons laissé sur le
terrain ie ne sais combien d'hommes et de

Une lettre Intéressante.

_»_~w:__:®
—<-»——

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

_F"__\, 2.73
à notre Compte de chèques postaux IVB 325,
recevra I 'IMPARTIAL gratuitement
d'ici à fin décembre.

Administration de I'IMPARTIAL.
_____________ ____^_______-_____________ _ 

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-

teurs , nous leur offrons , comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1914 au prix réduit de 1 fr. 50 au
lieu de 2 francs pris au bureau , rue du Marché 1 (nla-
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par le choix et la variété de ses
articles que par la beauté et la valeur artistique de ses
illustrations.
|_ _̂______________________________H______nBl

Bulletin de Commande
Je vous prie de me considérer comme sous-

cripteur à exemplaire du Noël Suisse
1914, au prix de faveur de f r .  1.50 l' exem-
plaire au lieu de fr .  2.—.

* Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
en timbres-poste).

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1,70 ea
timbres-poste;.

•Veuillez me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer ce qui n'est pas désire.

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

" 

; 

en Suède
_ Sous le rude climat du Nord, quand arrive

l'hiver, les travaux de la campagne sont sus-
pendus et pendant de longs j ours le paysan se
trouve condamné au renos forcé. Les soirées
se traînent lentement et le chômage lui laisse
tout loisir pour s'appesantir sur les tristesses
de sa pauvre existence. Jadis, la pratique del'industrie domestique offrait à la fois une res-
source et un dérivatif aux idées noires et la
famille entière employait ses loisirs à tisser
ses vêtements, à fabriquer des outils et des ins-
truments de première nécessité : mais depuis
quelque cinquante ans. en Suède, comme d'ail-
leurs dans bien d'autres pays de l'Europe, les
conditions économiques ont changé ; c'est au
développement extraordinaire de la grande in-
dustrie qu 'il faut attribuer la modification de
traditions séculaires. Le navsan. à même de
se procurer maintenant les articles dont il
était autrefois le seul producteur , a renoncé
peu à peu à l'industrie domestique et il en
est résulté une diminution 'de son adresse ma-
nuelle. La dépopulation des campagnes a en-
core accentué cette évolution, et. comme tout
se tient et s'enchaîne, cet exode vers les villes
s'est trouvé encouragé nar le défaut d'occupa-
tions lucratives dans les campagnes.

l'inspiration, sur de petits coussins remplis de
mousse, des franges tressées, des filets , des
broderies sur linge, des tissus de rubans et
tout ceci d'une variété extraordinaire de mê-
me que d'un caractère absolument original.

La Société de « Handarbetets Vanner », roua-
ge qui a remis en mouvement le travail fami-
lial et pour ainsi dire national, compte des
membres dans toutes les parties du pays et
j ouit à cause de son but patriotique , d'une sub-
vention de l'Etat s'élevant à 6000 krôner
—- 8400 fr. —. Les moyens employés pour
propager l'industrie rurale et en assurer le
développement consistent d'une part dans la
fabrication et la vente d'ouvrages marqués
d'une note caractéristique, d'autre part dans
l'enseignement. A cet effet, elle possède ià
Stockholm des locaux d'exposition , de confec-
tion et d'instruction. L'enseignement dans les
locaux et les écoles de l'Association a été élar-
gi et la Société s'est mise en rapport avec un
grand nombre d'écoles de j eunes filles qui se
sont affiliées à elle. Deux fois par an. et le
plus souvent encore, si le désir en est exprimé ,
qn envoie à ces écoles des séries d'ouvrages
complets et de modèles qui circulent d' une ins-
titution à l'autre.

L'école spéciale de l'œuvre, située à Stock-
holm, dans un bâtiment distinct des salles de
vente, admet indifféremment toutes les j eunes
filles oui se présentent. Celles-ci paient un prix

matériel. Certains de nos xorps étaient en dé-
route complète. Pardonne-moi d'être véridi-
que : mais si les Français n'avaient pas été si
fatigués , ils auraient fait de nous ce qu 'ils au-
raient voulu : autour de moi j e voyais les sol-
dats se laisser tomber , incapables d'aller p lus
loin. Sais-tu bien oue nous avons reculé sans
arrêt j usqu 'à Pecv — petit village où j 'étais.
— A partir de ce moment, nous avons reculé
constamment et vite, vite : ie dis reculé , à toi
ie devrais dire un autre mot. Heureux avons-
nous été de trouver des carrières inexpugna-
bles aue ces idiots de Welches nous avaient
laissés préparer en temps de paix. Encore nous
ont-ils délogés de plus d'une.

Nous devions être à Paris en trois semaines ;
c'était une chose réglementaire, l'état-maj or
nous le criait à tous les vents, et voici quatre
mois oue cela dure. Irons-nous à Paris main-
tenant ? Moi. l'en doute.

Je ne sais si ici Quel qu 'un se doute de ce qui
se passe en Russie. Espérons aue cela va
mieux là-bas qu 'ici, car lea Français ne sont
pas tous des nourris comme on nous l'a dit et
redit , et ils osent souvent atta quer à la baïon-
nette.

Tu m'affirmes aue nous avons gagné en
moyenne une vingtaine de kilomètres ; pas
partout en tout cas. car en Argonne. malgré
notre grosse artillerie , nous n 'avançons guère.

Tout récemment encore nous avons perdu
trois tranchées , soit 1,200 mètres, et des tués
et des blessés en masse : les Français aussi
j 'imagine, mais c'est égal !

Et nuis , considères-tu cela comme très réus-
si, ces attaaues en masse dans le nord ? On
nous cache la vérité , mais les avions ont j eté
ici des j ournaux italiens et suisses : à les ert
croire , cela a été fantastique comme massacre
et pour aboutir à auoi ? Et crois-tu que cela a
été fort cle la part de notre état-maior de n'a-
voir pas orévu ce terrain inondable ! Nous
sommes bien avancés.

A mon avis, les Français ont tout intérêt à
attendre , à temporiser. Leurs f qrces ne peu-
vent aue s'accroître , mais les* nôtres ? Les
Français Que nous avons faits prisonniers sont
loin d'être découragés. Ils ont confiance en la
victoire des alliés et rien ne peut les en faire
démordre. «

Je sais par eux oue la France à l'intérieur
ne forme qu 'un bloc, que les vivres n 'ont pas
trop renchéri , et — oui l'aurait cru ? — leur
organisation n 'est pas en désordre du tout , car
ils ont le nécessaire en abondance.

Ah ! si nous n'avions pas la supériorité en
grosse artillerie , si nous n'avions pas tant de
mitrailleuses , si notre préparation militaire
n 'avait pas été si méticuleusement faite !

Enfin , le fait c'est au 'en déoit de nos atta-
ques à fond oar nos meilleures troupes — car
notre meilleure troupe, notre garde impériale ,
a fait ce Qu 'elle a ou. — nous sommes bel et
bien arrêtés : l'ennemi se renforce de j our en
j our et ie n 'ose envisager l'avenir...

Enfin. « Gctt mit uns ! » Nous ferons notre
devoir jusqu'au bout ; mon pessimisme ne me
décourage pas et j e ne suis pessimiste qu 'a-
vec toi d' ailleurs : ie ne laisse pas voir ma
pensée à mes camarades.

Je t'embrasse.
« Dentschland liber ailes!»

Auguste BERGER, pasteur.

Les petites industries domestiques

ifOTL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux Vl-b 325

Voici quel ques vues des paisibles villes ouvertes de la côte Est de l'Ang leterre qui furent
bombardées par la flotte allemande : En haut , vue générale de Scarboroug h. En médaillon , la

célèbre abbaye dé Whitby. En bas, vue générale de Whitby,
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BANQUE FÉDÉRALE S A
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
«cni-ploirs i : Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

S>€1&*WBSLJ[_* €B_M. ®
Nous sommes domicile de paiement des coupons et des

litres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :
An 30 Novembre 1914 s

4 % Canton de Saint-Gall 1909.
. °/0 Ville de Saint-Gall 1907 SWe XX.
3 l a % Ville de Zurich , 1889, 1894, 1898.
4% » » 1900. 1901.
4 Va % Eicher, Wyss & Cie. Zurich , 1" hyp.

Au 1er Décembre 101-1 t
4 'A % Canton de Berne 1914.
3 V4 % Commune d'Interlaken 1904.

An 15 décembre 1914 s.
3 V2 V» Chemin de fer Nord-Est Suisse.
3 Va "/o Chemin de fer Central Suisse.
4 7„ Canton de Berne 1911.
3 7. % Ville de Winterthour 1903.

"Tous soignons également l'encaissement aux meilleures
conf i ions de tous coupons suisses ou étrangers.

Nous sommes acheteurs de :
Pièces de 20 mark , or à Fr. 24.50
Pièces de 20 couronnes autrichienn es, or. . . .  » 20 50
Piéces de 10 florins de Hollande , or . . . .  . » 20.50
Sowerelgns anglais (_?>«r .• ¦• ¦. . . . v . . » 25.17

-^Dollars américains {$) or .  r - » 5.10 |
Roubles russes, or » 2.50 1

¦ m m ._ im i n». _ _ mu '»_______i»fleni-__M_-__a_____»___B- ni __«_«_BBIPM——i—n

-MML M J J O L M J M:
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la m.eill©i__xe gxsiisse
Faites votre cuisine à B'huiBe !

Demandez le Livre de cuisine N° 53, contenant 377 recettes de
enisine, offert à chacun qui le demandera à l'Huilerie « LA
SEMEUSE », La Chaux-de-Fonds. 19760

amwSSSBBS Ŝm B!m t«*̂ __iHTéff r=^|̂
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Vient d'arriver le numéro du 5 DÉCEM BRE I
des I

_, Cédâtes pour Tous J
!_3 ^nS^ ^

Ue 
***e Su

1 ffîsiéro spécial 9e Jloll |
Ms tous lès deux très richement illustrés et particu- SS

I

lièrement documentés sur la Guerre européenne B

Librairie EilflSiiF £1": j
- Prix du numéro : 60 centimes 1

$W Envoi au dehors contre remboursement. 4

îgBBgBBBa. BI iâ̂ aBMBariy

I

nfTrP ÎPQ 91 99 9Q Pt 9/. rïPPPm _JH _^P!k 1% t 
sur tous les articles, afin de permettre à chacun de faire. ï

Ulll C, .'.CO __ 1, L iû) ZJO Cl ù^t UC/ L/Clll" &WÊ Ë^ wm %3M ses achats dans les meilleures conditions possibles. pi||

«a tire un ESCOMPTE spécial de B WÈ / €% ¦*" P|,?«l« de ce"e «««'<>" *out 8mg - -L ___ <¦» T*m0r # %J à fait exceptionnelle §2

*""" __ 8 _9É_S_ »_V __Ï i™» ~k*l_^ >̂_. 'Nlt.'_ 'W_, «i__»_8k mi, a | l i l »

T~S Habits de Poupées ! i l i ! i ! » l
" J !  Choix incomparable ¦ ¦¦' |' i ' i V
""P 15 _____ _P% »̂ LJ i _K_£_I l _I__AS4-T-*
—J i—-i »B _P^__ _____ lŝ  fi"i I K/^Y F-T^<**P YT

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

C_r__rs»wB«IL dmoix cl.«

à prix très avantageux

Fatigues et Douleurs S
des pieds et des jambes S

S3 supprimées H I
par I* support-chaussure a
a ressort «1 i dipl»c«m«nl

*» .. Supinator." « ,
N'accepter flu. r«v*TD

ial. m.rquc d« fabrique ci-desstfs.

En vente chez

Von A PX & SoiSer |
Place Neuve 2

M__B_MniWinHMHMHMl i
¦ llll l  !!¦¦ 

On eherci ie K/ir/uU "ur
H'IoiiMioia r

bien édiiqué , connaissant ai possible
l'aliemand. Affaire lucrative «t sans
concurrence. Cap ital nécessaire fr. 1500
Personnes sérieuses peuvent écrire ,
sous chiffres Sic 797 1 Y., à Haa-
_enntel_ et Vosrler Berne. 20306

( Magasin de iïlusiqus et dtoirats j
H. REIHERT, Luthier

S 59, Uue Léopold - Robert, 59 i

| Tons instruments ! Tous accessoires !
fâ linvoiis franco au dehors. — Prix exceptionnels. m

Ne yon 1' Jel eses paa ébl ouir pn r Am annonces afaug lanles , dan garanties
j]oi . u. H o>i » ••» ai'tily.-»)". ci i i i Tainranti 'a 1 I I

** T T E i__ T I tf°i M *ux f» >- f>riuU ^ similaires at an* nouTalles
(Fit A à fi» B^S 0 S '!_*? û _  it marquas * qui ge dis ent vieilles.

¦ie'il le Produit FLABflïIW A relise 33°/, d'économie sur le «hauP-
t&ge. D^matmHz oien la matnae FLAMIN* «ans uériwitifa ; exi gi _ le sacnel
1 «uiif Flamlna SA vend _ fr. lo kilo ; SO ct. le paquet. Un paquet suffit
'jo - ,.' 400 kiios du combustibles.

seuls agents généraux pour le canton de NcaeMtol :
F. CHRISTEN et m. FAIVRET

0313 Rue du Parc 99. . .. . r - ,-.-
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Mesdames !
avec vos cheveux tom-

bés, je fais des jolis

postiches, perruques
de poupées, nattes.
Teinture et lUiabil-
laKcs de postiches

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

dernière nouveauté.

Salon spécial de Coiffure pour Dames
Ondulations MARCEL durable

On donne leçons de Coiffure

r MULLER
Coiffeuse

Ene de la Serre 28. Téléphone 9.OO

Calendrie r
frank Chômas

pour 1915 à fr. 1.25

Calendriers bibliques
et évangéliques
Paroles et Textes

En vente i la

Librairie H. B AILLOO
28, Rue Léopold-Robert, 21

LA CHAUX - DE-FONDS

Parapluies
Meilleure fabrication

Le plus grand choix
du meilleur marché

au plus fin
QUALITÉ EXTRA à

2.95, 3,75, 4.50, 5.50, etc.

À

t.A CHAUX-DE-rO^DS
Lèopold-Robort 51

Surv i e» réel. Prix D«ttt

A louer
Qnaitt. r dn Succès. Sa _a-*»L, deuxchambres , euisine, vêran 'ah, éavéhucher , jardi n et lessiverie.

J,adiess«r Etude Ch.-E. «allan.are, notaire, rue du JParc 18. 20a

Avis aux_Paysans
A vendre, nn grand buffet à deux

corps, rumis à neuf (bas prix), pins un
potagftr nsagé. — S'adr. rue de B«U
Air S, au rez-de-chaussée. ..' _ ..' 20131

Employé intéressé
disposant ri« 5 000 ou S OOO francs,
est demandé dans entrepri.se de bon
rapport , même pendant la guerre. —
OltrH» écrites "sous chiffres H. L.
H0?. I, au bureaiu de n»u?A*flTfAL>
A . - ..- a. . ¦ • ¦  v ¦ i. - • 

2p:521



Fsrafa d'an Oétachsinent de Ifoioniairos
_. FRUSOÙRGr

1. Pourront en fa i re partie , les sous-offlciers et soldats d'infan-
terie de l'ELITE.

_. Le l61' détachement partira le 5 Janvier 1915.
o. Les inscriptions sont reçues les Lundi 28 et Mardi 29

décembre 1914, de 10 heures s midi et de 2 à 4 heu res du soir , au¦Sureau cle la Chambre cantonale duGommerce (Ancienne Poste).
CONSEIL COMMUNAL.

rMÂeASfN ., GLORIA"
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Pendulerie

1 CADEAUX DTILES ponr les FÊTES
H&M&Mm$8>a%e!. < Tavannes Watch Co >, pour dames
nOlS»» t55 et messieurs, nieial. argent et or. — Spécia- m
¦ lité de Bracelets. — Nouveautés, , g

§ fi"» J Ç>_ in »raB « _ & _ *_ « _ !_• depuis 18 fr. , carillon West- B
I Sl'BSIaS'Btt©*U"S minstsr. - Horloges de §

parquet. — Réveils simp les et de luxe. - Pendules w
neucJ_âtelolses neuves, gu sonnerie, répétition , à 250 fr. ¦

i Immense O a __ _ n  B _ _ _ _ iâ__ bon marché , riche et de luxe, i
I choix en OlJ^IS&®a S© Orfèvrerie et Argenterie S

i ALLIANCES Prix les plus avantageux ALLIANCE8 y
agi K TrKEX 'izziaBïMzxf stanBiaKiw tBÈ ^ B̂HBB0ÊtamtBHËÊl^mmm > x

1 Gis, Cour volsIer-Morlta, Place Fontaine Monumentale I
RÉPARATIONS en tous genres — BAS PRIX

f 

Vient d'arriver
firand choix de Lustrerie et Fers à

repasser électriques
AU MAGASIN

Rue des Moulins 7
près de la Poste da la Charrière

A l'occasion des Fôtes de fin d'année et vu
la crise actuelle chaque client , peu t choisir
gratuitement dans nos étalages , 1 objet
valant 10»/» au monlant de ses achats.

^W«ll_ l l l l l l l l l l l l l » I IB I  IIMMIU. ¦'¦'¦¦ . 

^

î _ s3̂ Qr^»
_w\j l̂ Jn»wSJP^—i N^g Sjrv>jrNff>J\l_SA^

Téléphone 42 Envois & choix Téléphone 42
Ouvert les dimanches de décembre

—.—
WiaswnK ' . i n(i'iiriinT^"K^

nTlra'r'
:>*"*l-Jv^^

M>MW *

<£, J'avise mon hono ra ble clien 'èle qu 'à l'occasion des Fêté?
_s_te'_^ i'ai lb Çu c,,mme d'habiiuJe un bean choix de

p» Volailles d'Italie
JtTvL, FOULES pour la soupe

Poulets. — Dindes et Oies
Belles marchandises. PriaE modérés

BALESTRA, Primeurs.

[oiestikles
A. Augsburger - Munger

Rue Neuve 5
Téléphone539 Téléphone 539

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An :

Volailles de Bresse
de Ire fraîcheur.

Jambons - Jambonneaux
Grand choix de Fruits et

Conserves en tous genres.
Desserts fins

RViS RU PUBLIC
Le soussigné déclare ne plus recon-

naître aucunes dettes contractées car
sa femme. 20358

La Chaux-de-Fonds, le 21 Dec. 1914.

gustave HAMEL

Pour ditin !
A vendre de magnifiques pharmacies

de ménage , noyer, avec filets marquet-
terie; bas nrix. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à droite.

20:149

Malle d'officier. f X S &
le n 'officier. — Ecrire sous chiffres E. G
20341. an burea u 'le I'IMP *HTHL. '3'V 41

Mp PflîlifMPTl a" col,I'a,lt de la petite
lllCuullltlCll et grande mécanique ,
cherche place. — S'adresser rue de la
Charrière 19, an rez-de-chaussée. 20.__

|| 

Repose en paix, ehère et bien aimée mèrt,
Tes soitf l 'rn/ic ea sont f inie t ; 'y

y Tu pars pour un monde meilleur , B|Bn priant pour notre bonheur. fiP
Madame veuve Charles Veuve-Daum et ses enfants . Monsieur fe

| et Madame Charles-Adol phe Daum Hauert. Madame et Mon sieur fe
j Kaoui Favre-Daum ainsi que les familles Dauta, Dumom, *Wen- W
i ger et alliées, ont la profonde douleur île faire pari, à leurs !i">(s %

et connaissances , de la pei ta irréparable qu 'ils viennent  ,l'épi M I- *'¦
j ver en la p-rsonne de leur très chère, et vénérée mère ^e ie-mere, fe
| giaud' nièie, belle-soeur , tante , nièce , cousine et parente ,

1 Madame Veuve Eu^anie DAUM
a enlevée à leur affection samedi, à 8 heures dn ma ' i ' i . dans sa 67e
S année, après une très longue et douloureuse malaaie.
S La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1914. ï.
I L'enterrement , ^VNS SUIT E, aura lieu . M»rdi 25 couran t, V
*• à 1 heure après miui. K

m} Domicile mortuaire , rue Fritz-Conrvoisier 36. ""-318 ft
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison nui i u. P

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

.,, _ ,_„,.,,¦ ..i,., i . —m^™mmm ^m ^^mi n̂ *mmmmmmm *mmmimmmmmmaammMms *m **mBmK

JèÊÊ Grand® Parfumerie

^̂  ̂ rue Léopoad
^Robert

4̂É** V Téléphone 4.55 ïis-à-vis de la Fleur-de-Lys

^O^̂ Q̂ ,̂ DQQ
iSÉ>\/ TH PapfVa -m-s de toutes marques. Savons de toilette. Brosserie.
P^-X»-̂  \ Dénièloirs. Glaces à main et pour la poche. Fers â créoler et
\ e/ ':" Ŵf' "̂ ¦ à onduler en lous genres. . Objets manicure. Nécessaires.
\ ^ /SfM Peignes et Epingles avec et sans pierres. Barettcs mode,
Y/ 'Wm depuis 20 cent. Peignes de côtés. Rasoirs ordinaires et Ra-

wm soirs dm sûreté, depuis fr. 3.75. Savons pour le rasage. Pin-
|M eeanx et Cuirs à ai guiser les rasoirs. Pâte â faire couper3 pour
fe mettre sur les cuirs . Tresses i*-"*' cheveux fins , depuis fr. 3.50.IM Chignon» et Calots pour la - ilTure nouvelle. Tout ce qui
ffi| concerne les soins du visage et des mains, OH qui se rapporte à
M 4,J* la coiffure , aux soins de la chevelure , peut s'obtenir chez nous en
wÉ»» Peu ^e tem Ps et 3U P'as bas prix du jour. 20336

Se recommandent , Mm* et IH. C. Dumont
successeurs de L. Gygi. |

Jiiiiiip™â

rUBdUBL... I
Faites transformer vos
¦ lampes à pétrole, en

,- lampes électriques ou à
j gaz. 20288
i Nouveau système
M Prix avantageux

1 Magasins SCHOECHLIN \
H Daniel «Jeanrlohard 13

p̂u5eauféw
en

en Cravates
très grand choix

du meilleur marché au plus beau

'tfgr

Cols
simnlss et doublé»

85 façons différentes

Manchettes
Plastrons
Chemises

blanches et couleurs, en choix énorme
et dans tous les prix

ADLER
CHAUX-DE-FONDS

51 Léopold -Robert 51
_ > . !_: fixa Service réel

C_>_ret:ragres
Demnin Mardi, an magasin au

Jardin de l'Abeille, rue du
Progrès S5* un grand ctiuix de rmlle-
oran(i"S w>ur arbres de Noël , à 50 ct.
la douzaine , 3 SO le cent.

Bien assorti en Fruits secs et
légumes frais.
Beaux gros marrons 'i fr. . Tin
le quart ,

Poulets de Bresse.
Se recommande .

DU CAIRE, flls. I

SM H W
|y -i.-C\£_ïi»&* rj

— Paul , c'est la guerre, et puisque tn reviens des fron- |_.
tière s , je ne te fais pas de cachette cette , année pour ton • W

^> caiipau de 
Nouvel-An ^ Il te faut 

(îu 
pratique. Ge 

qui 
te _\

pj manque surtout, c'est un bon parap luie. _\

 ̂
— Oui , ma petite femme , mais fais-moi le plaisir de l'a- * ™

iul cheter au magasin îfy

< EDELWEÏSS, Léopold-Robert 8 g
__ __
ml où le choix est magnifique et où on offre de graver gratui- J**»
*$4 tement le nom et l'adresse sur la canne. On évite ainsi des gw) échanges et, en cas d'oubli , le parapluie se retro uve très I «]
<*< I facilement. I W

gfjKftfHf — La 1 bonne idée que j' ai eue ! Heiu , mon cher Ponol , f̂ ^(HH c'est toujours ça un brave petite femme. Faudrait que les = .^^^M soldats puissent les prendre 

avec eux. 
Elles 

leur 

renuraient ,'

.. m  — J' te crois. Et combien ! Et comment I

A l'occaeioti des Fêtes, grand choix de
Biscômes. Dessert assorti , depuis 1 fr. la livre.

Tresses. Taillaules extra.

Mercredi et Jeudi Place du Marché, et à la Boulangerie
A. Perrenoud. rue Daniel-Jeanrichard 27. 20:>56

iita ù MI
Grand choix d'Arbres de Noël .

30335 Mœo POLO
77, Rue du Progrès 77.

Ek nhcàvrn aaa dëcottages de *oe-__C_i _ VdgDS, tites pièces or cy-
lindre , sont à sortir à ouvrier capable,
soit au comptoir ou à la maison. 20329

S'adr. au Comptoir, vue Neuve 6.

TrAllôe A vendre de beaux troncs
AlUUvSi secs. _ S'adresser à M.
Louis Liechti fils , Valanvron. 20335

Terminages. *£gS"$3£i
pièces ancre ou cjlindre , de 10 à 131i«.,
bon courant? — S'adresser par écrit,
sous chiffres A.. It. "30330, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 203:10

Répétitions. E11
p
a
i
h
ècl

a
ômP

eii-
quées en tous genres, par ouvrier ex-
périmenté; nombreuses années de pra-
tique. 20323

S'ad au îiurpan dn 1'T_ PABTI »L.

Appartement. àT^CVe
^peibe appartement de 4 piéces, cabi-

net de toilette. Gaz, électricité, lessi-
verie. Chauffage central. Très agréa-
ble situation au centre de la ville. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1. au
2me étage. 20155

I nr f Omont  A louer , rue du Grenier
UUgdlIli/lll. 45, au 1er étaj ie, un loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances. Gaz, électricité . Jardin poiager.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1,
au 2me étage. 20154

PÏOli à tPPP O A louer connue pied-a-
rit /U~a~lcllG , terre , jolie chamure.
indépendante et au soleil levant. - Faire
offres par écrit, sous initiales K. 'L.
20343, au bur. de I'I MPARTIAL. 20343

Pharnh pp ¦*¦lnuer un be"e grande
UllulllUl C, chambre à deux fenêtres ,
au soleil, meublée ou non. 208.4

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _;""*de sport , pour dame , n° 38. — Offres
par écrit , HVBC prix, sous chiîf res S. IV
•J»:t3-i. an hnr. de I'I MPAHTIAI.. 20332

On demande à acheter da°ncTer-E
ceau complet et trousseau pour enfant.
le tout en bon état. 19H90

S'a iresser au biir cau de I'IMPA -BTUL

Â nnnr ina  jeunes canaris , ainsi que
ÏCllUl O des Hollandais et Hartz ,

une bonne machine à coudre (50 fr.),
plus des cages à deux compartiments

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19982

A wpnfj pn d'occasion, petit fourneau
ÏCUUi C en fonte , console , table à

ouvrages et baignoire d'enfant. 20365
S'adresser rue de la Serre 17, au

ler étage, à droite .

» Derniers Avis©
«_a______________ aM____m______B

AllUvi (j e neuf ,  à vendre très bon
marché; plun quel ques petites chniu-
b'es nour enfant- » , iiemiiâ fr 1.50. —
S'acinsser rue Jaquet-Uroz iB, au rez-
UK-chatissêe. 203'iS

T- Ava tf ttnra  °" demanae neV Uj rdgOUl S. gnita voyag-ur s
bien introduits , pour article nouveau.

S'ad res. chez M. Kohnar , tua Numa-
Droz 55. -'.'O; 150

an comptant. à_ cnhiï^
. (<• {}. .. v » r n s  de montres, n 'importe
j  -, ", * '̂.'i i i es et quelles quantités. 'JC357

niiVfs par écrit , sous chiffres A. O.
203B7, au bureaa de I'IîJP.UTIAL.

Boucherie Sociale
Bue de la Ronde i

T*ëX_ 'é33E»HOIV*E: x.ex
Viande de bœuf et grénloxe de

lre qualité , aux plus bas prix du jour.
Tranches de bœuf (sans os) , à

rr. 1.30 le demi-kilo.
Viande de veau, de lre qualité,

depuis 65 à 90 cts. le demi-kih> .
Choucroute et Hâves , à 15 cts.

le demi kilo. 20364
Boudin , à 50 cts. le demi-kilo.

Tickets d'Escompte
Téléphone. Le gérant.
WW^IWWWWII.WI i —w.^̂ wa i —

U p nnj njp n  cherche emploi quelconque
lllCliUlolCl au besoin, coups de main
pour déménagements , livraisons, cour-
ses, etc. — S'adresser à M. Delavelle.
rue du Parc 44. 20371¦_¦_ ___>__ ¦__¦_____ ¦¦_
IPMI P f l l l p  P''"P le et honnête , est ue-

UClillC IlllC mandée pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 6.
au 2me étage. 20367
X ppr / an t f l  On cherche uue brave jeune
OGIiaiUC. flUe pour tout faire dans
ménage soigné. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25, magasin «Au Petit Paris».

203gl
P h n m k pn A louer chambre meunlée,
UllttlllUI C. indépendante.  — S'adres-
ser rue du Soleil 5. au rez-de-chaus _'_,
à droite. SQ.iô l

On demande à acheter ES
longue et une machine à coudre —
S'adresser rue du Parc 94, au 4me
étage, à gauche. 2036S

On demande à acheter u .ffi"
en bois dur. — S'adresser au Restau-
rant Bonaparte . Côtes du Doubs 5.tc^M____n_np__n«____ve___^___Ka_i
A VPi! lira un traîneau d'entant , étattt ICUUI C de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 18. au 1er étage. 90M27
Pion f) A vendre un beau piano noir .1 tailU. bnn son . tas pl.ix OQ.J70

S'adresser au bureau de I'IMPA R TIA _.
A VPnfil 1P un traîneau d'enfant , a ueuxtt ICUUIC places, en bon état. — S'a-
dresser rue 'de l'Hôtel-de-Ville 5. au
2me étatre . â ?auche. "2"8M9
j fj  9/>p Magnifi que glace de salon estUiauC. à vendre d'occasion. - Offres
écrites , sous chiffres O. O. 20359, au
bureau de I'IMPAII TI A T ,. 2(1359

PPPrln lJe l,uls l'Hotel Ub Tîîns^SnI C I U U  montant  directement la rue
Numa-Droz et le long ne cette rue un
bracelet or massif , avec nom gravé à
l'intérieur. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue Neuv e 6. au ler étage.
flllhHÔ jeudi , dans le train arrivantUUUUC de St-Imier à S >/i heures,
un parapluie à manche d'argent, por-
tant le monogramme « J. B. », — Priè-
re a la personne qui en a pris soin , de
le rapporter, conira bonn ^ récompen-
se, à M. P. J. chez M. Z. Pantillon.
rue Numa-Droz 81. 20375

Pprfill samec'' passé, un porte-mon-
I Cl UU naie contenant une certaine
somme. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, rue Ph.-H. Matthey 13,
au 2me étage, à droite. 20276

Pauvre femme •J53_î.nîSSïï_î
de 25 à 28 frs. — La rapporter contre
récompense rue du Doubs 185, au _iz-
de-chaussée, à droite. 20283

Veilles donc , car vous ne savez nt
le jour ni l'heure d laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV , ta.
Madame Anna Parel-Niggli ,
Mademoiselle Marie Parel ,
Madame et Monsieur André Robart-

Parel et leurs enfants .
Madame et Monsieur Emile Dubois-

Parei et leurs enfants ,
Monsieur Edouard Parel ,

el les familles alliées , ont la douleur
de faire part , à leurs amis et connais-
sances, ne la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard-Alfred PAREL
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-p ère et parent, enlevé à leur in-
fection, dans sa 58me année, à la suite
d'un triste accident.

Les Eplatures , le 21 décembre 1914.
L'incinération aura lieu , SANS SUI-

TE, merdredl 23 courant.
Le présent avis lient lien «te

lettre de faire-i>art. 9n!:«8

mmMmiï̂ mmmmmsmçmiïmmîm
M Monsieur Fritz Mettler et sa fiancée, Mademoiselle Emilia _û
, * ;,| Dellenbach ; . i '. ' '.

Monsieur Jules Mettler et sa fiancée , Mademoiselle Marguerite ;J||
M Mademoiselle Rose Mettler ; , j

Madame et Monsieur Puul Hertig-MetHer ; î%M
Mt Monsieur et Madame Alb er t  Mt -tl ler  et leurs enfants , à Zurich ; ;f|f*, Monsieur et Madame GeorgeK Mettl er et leurs entants , :'i Z u r i c h , Wa

ainsi que les familles alliées, très touchés des nombreux témoi- ffgl
«J gnages de symp athie qui leur sont parvenus, remercient bien vi- sE i

vement toutes les personnes qui ont pris nart à leur grand deuil . jJ$S


