
Les désastres de la guerre : Paysannes du Mord de la France
dans les ruines de leur ferme.

Carte montrant la situation dés villes
bombardées par la flotta allemande

sur les côtes anglaises.

Christian }(, roi de Danemark, Gustave V, roi de Suède,
Haakon Vli, roi de Norvège.

Images de la Grande Guerre

Il y en a comme cela dans tous les régiments,
.souvent plusieurs, car le sol de France en pro-
duit beaucoup. Il a quarante-troi s ans. Il s'est
engagé pour la durée de la guerre, dans le ré-
giment d' activé.

Sale, moustachu, épique, le képi sur l'oreille
comme une chéchia, des jurons pleins sa barbe
grise,' de l'eau-de-vie plein son bidon , d'une bra-
voure invraisemblable, la compagnie ne cesse
de retentir du bruit de ses « engueuladcs », de
ses fanfaronnades , dé ses turlupinades. Plutôt
qu 'un soldat régulier, c'est une sorte de franc-
tireur attaché au régiment. Il tutoie tout le
monde : le capitaine , le commandant, le colonel.
Il grogne touj ours contre les décisions du chef ,
(Semblable aux légendaires grognards; mais la
différence, c'est que les grognards suivaient ,
tandis que lui , il est touj ours devant.

Il est le « volontaire » constant, éternel. « Vo-
lontaire » pour les patrouilles dangereuses , « vo-
lontaire » pour les missions où il y a péril,
homme de confiance du commandant. — « Jigo,
tu vas partir avec une patrouille; je veux sa-
voir ce que j' ai devant moi ; mais prends des
précautions, il y a du danger. » — « Alors ,
quoi ? Tu veux que j' aille me faire tuer. » —
« Mais non , au contraire, puisque je veux que
tu me rapportes des renseignements. » — « Bon,
bon , mais tu sais, cela ne ferait rien , je serais
parti quand même; tu n 'as qu 'à parler; j' irai,
si tu veux , jusqu 'en Bochemagne. »

Jigo, dans les explorations inouïes qu 'il di-
rige ju sque dans les tranchées de l'ennemi, et
dont il rapporte des renseignements d'une in-
telligence, d'une précision surprenantes , ne veut
être accompagné de personne. « Qu 'est-ce que
j e ferais de tous ces ballots-là ? » déclare-t-il
plein de mépris , en tournant le dos aux hommes
qu 'on a désignés pour le suivre. Et seul , au
pas, son fusil sur l'épaule , superbement, il part.

La* nuit , il va compter les Allemands dans
leurs tranchées ; il parcourt les bois où il « des-
cend » à coups de crosse les sentinelles enne-
mies, les patrouilleurs isolés. Quand la nuit est
fraîche , c'est le moyen dont il se procure une
bonne capote grise pour s'envelopper les j am-
bes. Quand il a soif — et c'est si souvent qu 'on
peut dire touj ours — il extermine des patrouil-
les entières pour vider les bidons de ses vic-
times. Parfois, il est accueilli par des mous-
queteries effrayantes : Jigo hausse les épau-
les, fait demi-tour avec dignité , et aux tirail-
leurs ennemis , en montrant le poi ng, il hurle :
* Sacrés ballots , va ! »

La discipline n 'existe pas pour Jigo; i! n 'a ja-
mais pu se faire à la marche en colonne; il est
toujours sur les flancs du bataillon , à une dis-
tance variable , opéran t des razzias de bouteil-
les de vin dans les maison s et des razzias de
baisers sur les j oues des filles. « Ça n 'a po int
d'imp ortance, déclare-t-il, j' ai quarante-trois
ans. et j e suis père de famille. » Dans les vil-
lages pillés, vidés par des hordes d'Allemands ,
Jigo trouvera encore des pots de confitures et
des poulets, des saucissons ou du lapin ; après
Je passage du Kronprinz. il trouverait encore à
manger et il conclut : « Quelles brutes que ces
Boches ! ils ne savent pas trouver les bons
cr 'T*. Sacrés ballots ! »

Tout le passe mili taire de la vieille France ,
l'héroïsme bla gueur du pioupiou , la poésie de
toutes nos épopées guerrières, tout cela revit
en Jigo. Il est beau comme une image d'Epinal
ou comme un tableau de Vernet. Cet héroïsme
à la fois simple et vantard , cet!* valeuB pleine

d'élan , de gestes, cette chaleur du sang nourr i
par les vins de France, cette j oie de combattre
et d'embrasser les filles, cette façon de faire la
guerre sans haine et en riant touj ours, toutes
ces vertus qui sentent si fort le terroir, Jigo les
fait reluire si bien qu 'il m 'émeut et que je l'ad-
mire parfoi s comme une des figures de la
France éternelle.

Le commandant , qui est brave comme La-
moricière, l'aime comme un de ces zoùïves
épiques dont , adolescents* nous lisions en fié*
missarçt -les,-exploits, Un sergent Jigo dans MI
régiment , c'est assez pour élever tous les
cœurs à ces grandes images de sacrifice allè-
gre, de vaillance chantante et de gloire. Méri-
ter l'estime do Jigo, — qui juge tout le monde
depuis le « bibi de deuxième » jusqu 'au général
— c'est une récompense qu 'on se propose quand
on va au feu. et souvent, au bataillon , on a
vaincu une défaillance pour ne pas entendre
Jigo, par derrière, crier à travers sa grosse
moustache grise : « Sacré ballot, va ! »

G. Bouitoure.
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De la mer du Nord à la Lys, autour d'Arras,
sur la Somme, les Français ," les Anglais et les
Belges avancent continuellement, délogeant les
Allemands des positions sur lesquelles ils s'é-
taient retranchés. Dans les autres secteurs du
vaste front, l'artillerie lourde française semble
préluder à 'une entrée en ligne de l'infanterie.
C'est du moins ce que révèle le combat suivent!
au-delà de ' Nieuport , dans la direction d'Osten-
de, dont snotts devons les détails au «Daily
M'iiil ». ¦¦- . . .

Grâce a . x rensei gnements fournis par ce jour-
nal on peut mieux juger ie contenu des commu-
niqués d'hier et d'aujourd'hui . .Les informations
officielles ne laissaient pas deviner , en effet ,
l'importan ce des combats qui ont assuré aux
alliés la possession de Lombaertzyde et de
St-Georges. Elles se bornaient à dire que les
alliés avaient conquis quelques tranchées à la
baïonnette 'et à consolider les positions enlevées
à l'adversaire. Le journal anglais donne à ces
op érations le caractère d'une vraie bataille , à
laquelle la flotte anglaise a pris une part impor-
tante en bombardant les positions allemandes ,
avec l'appui des batteries françaises et belges
postées aux alentours de Nieuport. Ce fut une
des canonnades, les plus violentes de cette
guerre , dans laqu elle l'artillerie joue cependant
le rôle prépondérant . Les Allemands , accablés
par le feu des canons, laissent des monceaux de
cadavres clans les tranchées et les survivants
abandonnent avec préci pitation les ouvrages de
défense où dis ne sont plus en sûreté .

Lorsque les obus eurent achevé leur œuvre,
l'artillerie se tut et des fantassins s'élancèrent
à la baïonnette- pour s'emparer des tranchées,
eu persistait la défense de leurs adversaires .
Les fusiliers dia la marine française exécutè-
rent une charge héroïque contre le domaine dc
Groot Brambdurg'b, transformé eu une forte-
resse. Derrière les marins , l'infanterie dc li-
gne française et belge s'élança à son tour et ,
jusqu 'à la nuit , chassa les Allemands de tou-
tes leurs tranchées et des maisons dans les-
quelles ils étaient cachés. '

L'Yser fut lui-même utilisé à cette occasion.
Quel ques embarcations 'armées de mitrailleu-
ses et de canons à tir rapide le parcoururent en
appuyant de leur feu les opération s de tir.
Les efforts combinés conduisirent sans doute à
l'occupation définitive des postes avancés de
Nieuport et préludent . à la poursuite de la
marche vers Ostende et vers Bruges. On man-
que encore de détails complets! sur ce qui s'est
passé entre l'Yser et la Lys; mais les commu-
ni qués permettent dé comprendre que l'attaque
française se poursuit avec succès. De ce côté,
les Allemands occupent des positions plus for-
tes avec des troupes sans doute plus nom-
breuses, et les Français ne disposent pas là
du concours de la marine .

On sait que les Français occupèrent en outre
ie terrain conquis à l'ouest de Ghelvvelt, village
situé à huit kilomètres d'Ypres, sur la route qui
Conduit à Menin , Tourcoing et Roubaix. Le len-
demain , ils ont gagné du terrain au nord de la
rOute c'est à dire dans la direction de Paschen-
daele. En même temps, des forces opérant au
sud et à l'est de Bixschoote. autrement dit au
nord d'Ypres, enlevèrent quel ques positons aux
Allemands . Ce mouvement se développait dans
lb. direction de Langhemarcq.

L'avance des ailiés entre la Lys et la mer
Un rédacteur du « Matin » attendait depuis

dimanche dernier, à Deile. avec son camarade
Levillain. qui l'accompagnait en qualité de pho-
tographe, l'autorisation du général gouverneur
de Belfort de oénétrer en Haute-Alsace en yne
d' y faire du reportage de guerre.

L'autorisation tardant à venir, à cause des
mouvements de troupes uni s'effectuent dans
la région , ce confrère parisien vint me faire une
visite dans les oremiers j ours de la semaine
passée, raconte un rédacteur du «Démocrate»,
et nous convînmes de nous rendre à Bâle, sa-
medi. 19 courant, afin d'y acheter des périodi-
ques allemands dont les clichés 'seraient sus-
ceptibles d'être reproduits dans le « Matin ».

Samedi à midi , j' étais seul à orendre l'express
de Bâle : ni M. Garreau. ni son camarade M.
Levillain. qui devaient arriver par le train de
Porrentruy . ne se trouvaient à la gare de De-
lémont.

A Bâle, avant rencontré un compatriote ju-
rassien, celui-ci m'appri t qu 'on devait avoir ar-
rêté le matin même, à la gare cle Boncourt ,
deux rédacteurs du « Matin ».

Voici les explications qu 'a RU fournir M. Gar-
reau.

« Samedi, à neuf heures du matin, mon ca-
marade Levillain et moi. nous attendions le
train, sur le quai de la gare de Boncourt, —
nous voulions nous rendre à Bâle. — lorsqu 'un
gendarme de la oolice de l'armée est venu nous
demander nos uaoiers.

» — M. Garreau. a-t-il dit. c'est bien cela.
Veuillez nous suivre jusqu 'au village.

» Il n 'y avait pas à discuter. Par mesure
de sûreté, deux soldats marchèrent derrière
nous dans toute la traversée de Boncourt.

» A notre arrivée aux locaux de la police
cantonale, le premier geste du caporal fut
d'ouvrir les portes de la cellule , apparemment
inconfortable , et de nous faire signe d'y en-
trer. Plus diplomate, un gendarme obj ecta ;

» — Pas encore !
» Et nous sommes montés au crémier étage,

où nous dûmes présenter nos papiers. Quand
on a dans sa poche, outre les oapiers de son
gouvernement, un nasseport et un sauf-con-
duit en règle, on se sent fort. II ne fallut pas
moins nous laisser «mensurer» . donner notre
signalement complet. Après quoi, il nous fallut
attendre , entre deux s:endarmes. d'ailleurs fort
corrects, les ordres des autorités militaires de
Berne.

Là s'arrêtent les déclarations de M. Gar-
reau . oui ont pu rn 'être transmises par un ami
commun.

Demiis. confirme notre confrère de Delé-
mont , j'ai appris que l'appareil de M. Levil-
lain avait été séquestré et que les deux jour-
nalistes avaient été conduits à Porrentruy, où
ils ont nasse la nuit de samedi à dimanche. En
vain, on avait téléphoné à M. le préfet Cho-
quard d'intervenir : il était irnouissant en l'oc-currence, l'affaire étant entre les mains duprocureur j rénéral de la Confédération.

Dimanche matin. M. Garreau et son cama-rade ont été dirigés sur Berne, accompagnés
de

^ 
deux gendarmes en civil ; ils ont du resteété bien traités. Ils avaient été logés à l'hôteldu Cheval blanc, gardés oar des soldats etaprès qu 'on eut enlevé leurs vêtements pouremoêcher une fuit e à laquelle ils ne songeaientguère, certainement. Ils ont fait en automobile lotraj et de Boncourt à Porrentruy et en traindans un coure de seconde classe, le voyage dePorrentruy à Berne.

On arrête, à Boncourt , un rédacteur
et un photographe du „Matina

La neutralité des Etats-Unis
Une des revues américaines les plus populai-

res, « Leslie's Weekly », publie l' appel suivant
à la neutralité des citoyens des Etats-Unis :

Il est de notre devoir de rester neutres par
rapport à la guerre européenne, non seulement
comme nation , mais aussi comme peuple. Sur
notre presse libre ct non censurée repose une
grande responsabilité de ne pas abuser de sa
puissance, de manière à ne pas embarrasser
les Etats-Unis dans les efforts qu 'ils auront
peut-être le privilège de faire en faveur de la
paix entre les puissances belligérantes.

La force unique du peuple américain se
trouve dans le fait que nous nous composons
d'une partie des meilleurs éléments de tous les
peuples d'Europe. C'est pourquoi il , n 'est que
naturel que les sympathies de tout homme re-
tournent vers le pays d'où il vient ou d' où ses
pères sont venus; mais ils sont tous des ci-
toyens de l'Amérique à présent, ct leur devoir
est de sauvegarder l'honneur et le bon renom
de l'Amérique.

Un plus grand danger , cependant , se présente
dans un langage téméraire de la presse. Le sé-
nateur Stone de Missouri, président du comité
des relations étrangères, a fait au Sénat un fer-
vent appel en faveur d'une stricte observation
de la neutralité. Il a constaté comme des publi-
cations mal inspirées dans les journaux améri-
cains durant la guerre russo-japonaise « nous
ont presque coûté l'amitié de la Russie, une
amitié qui était devenue traditionnelle ». Le sé-
nateur a démontré que depuis ce moment nos
négociations avec la Russie pour procurer des
conditions plus favorables à la population Israé-
lite de ce pays faisaient voir clairement les ef-
fets de cette attitude malheureuse d'une partie
de lai presse américaine.

Dans sa critique de la guerre actuelle, la
presse devrait éviter, selon les paroles du séna-
teur Stone, tout ce qui pourrait « soulever des
ressentiments et nous aliéner des sympathies à
l'étranger et prévenir les relations libres et ami-
cales entre notre gouvernement et les puissan-
ces belligérantes ». La mission des Etats-Unis
dans cette guerre est de rester strictement neu-
tre, afin que nous puissions rendre les plus
grands services possibles aux nations européen-
nes après la guerre.
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PlPf l __ »IPPPA Monsieur demande à
1 1CU"(1 ICI 1 D. lout-rchambreindépen-
liante. — Offres écrites, sous chiffres
.1. V. 20212, au bureau da I'I M P A R -
TIAI.. S.0-12
.m.\*i*wac*amam. mi mt *»um **mKaamaaa *u *mnm

Pnnap i  On achèterait canari très
v. allai li f0rt chanteur. — Faire
offres écrites de suite aveo prix sous
chiffres A. It. 20298. au bureau de
l 'tviP ^BTIA L. 80298

Â vonripo tout à prix de guerre ;
ICUUI C mobiliers complets tout

un noyer (fr. 8701, chambre à manger ,
noyer ciré (fr. 830). buffets de service
avec niches et autres genres, gronde
armoire a glace, à fronton (fr. 140).
secrétaire noyer poli (fr. 75), lable de
salon et table à ouvrage (fr. 27.. srand
noite-manteaux avec «lace (fr. 85), lits
Louis XV et à fronton depuis (fr. 65 à
fr. 800), chaise-longue à mécani que,
ilivan . fauteuil , commode à 4 tiroirs et
poignées (fr . 25), table ron le (fr . 25),
buffets et bibliothèques, linoléum , ta-
ble à coulisses, chaises, glaces, ta-
bleaux , panneaux , lavabos , potagers,
lustre à gaz , petit fourneau à coke, etc.
1« tout peu usagé. Achat de meu-
bles. — S'adresser rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. 203_0

A
nnn/j rn  '-i lits , ainsi que 8 petites¦ CllUl u chaises rembourées pour

enfants, avp o la table. — S'adresser
rue du Parc 11, au rez-de-chaussée, à
na iir -hB . a)317
J VPIl lI rP tf"" bouteilles. 100 litres
IV K Cl lUIC  et chopines, 1 bec de gaz
à 2 branches, 1 glace, 1 lit noyer avec
sommier. 20H12

S'adresser an bu reau de I'I MPAHTI _ L.
1 VPnfj PP des femelles ae canaris.
" iwlul O —S'adresser ruedu Pui ts
17, au ler étage, à gauche 19S00

Â V On d P fl  u" fourneau français. —. CllUl C S'adresser rue des Ter-
reaux 11. au ler étage. 20*303
Â VPH liPP ** (s- mo, 1'ure en bois , IilH. I C U U I C  àe fe-, propre et en bon
état, canap é , potage r à bois, avec
bouilloire a eau , bien conservé, un
établ i t  portatif , bois dur. tableaux. ;—
S'adresser a An bon Marché », rne
Léono.d-ftoh<-.rt 41. - ¦ - .- ¦- . ¦¦ iK.199:

Â VPnrfPP  utl PBtit moteur > / 4 HP.I CUUI C avec transmission , une
balance Grabhorn pour or. un coffre-
fort usagé ; en bon état _ 'res*«»nt. —
Ecrire sous chiffres G. U. 2028!». au
oureau de I 'I UPA _ .TI .I_ . 20*2^9

Â VPIlriPP un traîneau d'enl'aul ,
I C U U I C  à deux places. — S'adr.

chez M. Bader , rueDavid-Pierre-B uir-
quin 21. 20297

Bonne occasion ! frr;:,d.rrft^ou séparément , pour cause de manque
de piace. I chambre à oouclier, en
noyer ciré , comprenant 2 lits comp let"
bonne quali té , I arnioirH a glace; 1 la
vaho avec marbre et giace . 2 tables de
nuit , 2 Chaises : I Nulle à manger.
en noyer ciré, bonne qualité , couiore
nanl  i builet de service , 1 table à cou
lisses . 6 chaises , 1 divan , 8 tableaux.
I bni'i'iiu américain , I secrétai-
re, ainsi qu 'un gran i choix de sellet-
tes, taules à ouvrage , glace et tabou-
ret 1? de piano.

S'adress-r rue de la Chapelle 3. au
ler étage . 2T*9fin
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I Coutellerie el Services de lable 1
,. ; du plus simple au plus soi gné

1 SFïîinWBîTïii 1
Il en Nickel et Métal blanc - :,

1 -— Autocuiseurs =à I
Éf aluminium qualité extra forte m\
1 Balances de ménage. - Machines à hacher 1
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I J. Bachmann 1
i yjj ffig» Léopold-Robert 26 Tœne |

Les Magasins sont ouverts les' dimanches de décembre.

\TtiVU &t*~Y~ On demande deWWj agWUa B. su i te  voyageurs
bien introduits , nour article nouveau.

S'adres. cbez M. Bohner, rueNuma-
D '- 'Z 55. 20850

AflhAVAIir de toiles. — Qui«wUwVClU montrerait le jouage
de bnltea à un horloger , contre rétri-
bution. — S'adresser rue du Nord 168.
au 1er étage, à gauche. 20314
Phpi/a | DE SELLE. — Qui pour-uiiGiai rait iou Br ) quelques heures
par jour un bon cheval pour équltation .
— Adresser offres écriies et conditions
sous chiffres M. H . 0. 20302/ au
bureau de l'IMPARTIAL. 20302
_r_aflp_9ine {Jn demande offres
««UrCinS pour cadrans bra-
celet rond , carré, tonneau , émail et
métal, b-nire de Paris , avec 13/24, bon-
ne dualité. — Faire offres écrites , sous
chiffres A. 20277, au bureau de i'Ivi -¦
PARTIAL. 20J77

T-orTninOTi r-- 0n cherche bonsJ. Cl lUitlC Ul ù. termineurs pour
mouvements 13 lignes ancre, bon mar-
ché, ou fournisseurs de mouvements
crêts sans boites. — S'ad resssr par
écrit, soua chiffres V. Z, 20IS9, au
hnrean de I'IMPARTIAL . 201S.9
*_m__*_*___*_*m___*** i "" __*_*___*a____m___*_*____m__m_*_* i ¦¦¦¦me

Cnnirnn f  n« Bonnes servantes sachant
UCl ÏQlUCo, cuire, sommelières, jeu -
nes filles pour aider , demandent pla-
ces. — S'aiiresser au bureau de place-
ment , rue Daniel-J°anriclia rd 4-^ 20^95
*w_m___*__*___________________ *__m_____m__* *é *,\t i *tatA *tom-mm—t

X nnn/j n f îû O" demande une jeune
iï [l[Jl ClHlOi fille comme apprentie
tailleuse, 20294

S'ad resser an bureau de I'IMPARTUL.
An r i om a n r i a  Caismires d'hôtel ,
Ull UClllallUC Bonne à tout faire ,
Garçon de neine pour épicerie à Mon-
treux, — S'adresser Bureau de place-
ment , rue oe la Serre 16. 20.103
f i n  t l DTTianHa u "e personne ae toute
Vil UClllallUC confiance, sachant fai re
la cuisine et mettre la main à tout.

S'adr. au Foyer du Théâtre . 20237

Appirt6II16nt. avril 19*15", un su-
perne 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 I.  an
gme étage. 20155

APPdi LcIIIclll. à convenir , à des
personnes tranquilles , un joli apparte-
ment de 3 pièces, corridor éclairé, al-
côve, cour, jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 59, au 2me éta-
ge. 20:'.09

Rae Léopold-Robert 49 2m\î%
louer 1 apn artement de 3 chambres , 2
cabinets , cuisine et toutes dépendan-
ces, tpour avri l 191f>. — S'adresser ,
pour conditions , à Mme U. Sandoz ,
Montbrillant 2. 203.5

T f tdf lmp nt  A louer , pour de suite ou
UU gClliClll,  époque à convenir , un
logement de 4 pièces et dépendances,
au 2me étage. — Dans la même mai-
son, un ler étage de 3 piéces, à louer
pour le 30 Avril. — S'ad resser de2â  6
neiires du soir, au Magasin, rue f .éo-
pold-Robert bl. 20115

T Mnmpnf A louer , rue du Grenier
UUgClllCUU 45, au ier étaue, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. Gaz, électricité. Jardin potager .

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1.
au 2me étage. 20154
A t p l j pp  A louer , rue du Ravin 9, un
nlCllcl . joli petit atelier , convien-
drait à horioger, mécanicien , etc.

S'adresser au rez-de-cbaussée, même
maison. 19:16-1

«MS"» REZ-DE-CHAUSSEE , trois
W*»mw chambres ei dépendances ,

bien eiposé au soleil , arrêt du tram , est
à louer pour avril 1915. — S'adr. rue
de la Gharrière 35, au 2me étage.

19530

Quartier des Crétêts , t2Z ,d0e
?;«ment de 2 pièces , Pour le 80 avril ,
ogements de 3-4 pièces modernes avec

jardin , — S'adresser rue du Grenier 37.
au ler étage. 19729

Â
lnnpji  rue Général-Dufour 8, de
IUUCI petits logements de fr. 26 à

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

19901

I n iJpnipnf A ¦ouer ' p°ur *"rii iyô.
LlUglllIClll. beau logement moderne ,
de 4 piéces et dépenriances , au soleil ,
gaz , électricité et peti t atelier. 202!2

S'adres. rue du Temple-Allemand 73.
au rez-de-chaussée.

Pour cas impr éya à reàr'éPdo0qr'ae
convenir , 3 pièces et alcôve, belle cui-
sine , corriiior dans maison moderne.

S'ad resser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone :t3|

Afp lj p P  **-*-- louer , de suite ou époque
fi.ltnul, à convenir , un bel atelier
indé pendant , situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'acir. au gérant. M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155

rh-imhp o a l°uer à nersonne honnête
-llauim o et solvable. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe, à
droite. 2Q:.1Q
Pl iomhro  Jolie cuambie , située rue
UlldlllUI C. Léopold-Robert , en lace
de la Gare et de la Nouvelle Poste,
chauffage central , lumière électrique,
est à louer , a monsieur solvable, -nour
le premier janvier. 20221

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

P h f l m h P P  A louer ue suite, uans le
UUaillUI C quartier des Fabriques.
une belle chamure meublée et chauffée

S'adr. rue Numa-Dro -. 147. 20*271

Ph. l lIlhl 'P a --0"er - au soleil et inné-
vllal l lule pendante , à un monsieur
travaillant dehors — S'adrest -er (rue
du Pre uiiers-Mars 12-a, au troisième
élage. 202.8

rhiUTlhl ** A l°UHr una chambre
UllalllUl 0. meublée , située au soleil ,
à un jeune homme travai l lant  dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche: 20 '1H''.

Ê̂mmmmaa **m **a *mÊÊ **m^****aim ****i*na *mm

On demande à louer . $%mZ
meublé, indépendant , composé de cui-
sine et trois piéces, — S'adresser par
écrit , sous initiales IV, lt. iiO-liS
au bureau de I'I MCARTIAL . 20268

Libralrie-Papiferis !

28, Rue Léopc li-Robert , 28
LA CHAUX DE-FONDS

de poche et de bureau

(Calendrie rs !
de bureau et fantaisie

j de vises suisses

s% JTaa-> JL.--
3P»o*_i._*

__t«_» __L £»

Employé intéressé
disposant de "iOOO ou 3 000 francs ,
est demandé dans entreprise de bon
rapport, même pendant ia guerre. —
Oifr- s écrites sous chiffres II. L.
30321, au bureau de I'IMPARTU-L.

20321

T - - - -,- - -  ¦¦¦ — m ti IM——r-—ri»!

Boucherie Sociale
Bne de la Bonde i

T.ÉJCjÉ^'asc-o.Krs i.ei
> '

Viande de bœuf et srônîsse de
lre qualité , aus plus bus prix du jour.

TranoheH de boeuf (sans os; , à
fr. I ..t<> le demi-kilo.

Viande de veau , de lre qualité ,
depuis 65 à 90 cts. le demi-kilo,

4'1-oiHTOute et Hâves , à 1» cts
le demi kilo. 20304

Boudin , à 50 cts. le demi-kilo.

Tîckdts d'Escompte
Téléphone. Le gérant.
»¦.»¦¦¦ ——mmm— *m——— ,. m.

1 «ior- 4 . meill eur connu ! 25n07 E
nroc-norie rVcnchAleloiNe i

(marque déposée) 20151
Catalogues à disposition

en vente au magasin

RUE NEUVE 14
On achèterait i« ,̂ ___ TO.ures
et glace , ponr horlogerie . — S'ad res-
ser a M.. P. Donzé , rue Fritz-Courvoi-
sier 31. 20262

Il I IIIIII IHIIII—IIIIIIIHHIII'I llll ll ll 'Il mil Mllll IIIIIMI II i ni

Pour les personnes qni
souffrent de l'es tom uc, 16S

Zwiebacks
SCHWAHN

sont très recommandés.

Fortifiants , Nutritifs , Digestifs
Boulangerie

FKITZ SCHWAHN
Itue de la llalance IO A

Gérance d'immeubles
Ciiarles-Oscar Dubois

rue Léopold Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1915

Daniel - .leanrirhard 31). Sme et
Sme étage de 4 pièces, cbambre de
bains.

I)nniel-.!eani'iehard 4t. Sme éta-
ge. 2 pièces, corridor, concierge.
Entre-sol , grands locaux pour pen-
sion avec appartement.

Daniel-Jenuricliard 43. Apparie-
ni "iits de D. 5 et 6 pièces , cbambre
de nains , ebauffage central.

JaqneioDr oz 60. Sme étage de 7
Êièues , grand balcon, cbambre de

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

David Pierre-nnnrqnln 1\. 8me
éiage , 4 pièces, chambre de bains,
Fr. 875.—. 18708

Doubs 9. Sme étage , 3 pièces, alcôve
éclairé, balcon, Fr. 650.—. 18798

fVorrt 13. rez-de-chaussée , 8 pièces,
alcûve éclairé. Fr. 530.—.
ler étage , 3 pièces, alcôve éclairé.
Fr 600.-. 18800

Cliasueron 47. 2me étnge , 4 pièces,
corridor , jardin. Fr. 700.—. s 18801

Léopold-Rohert 13. Sme étage, 6
pièces, conidor , balcon. 18802

IVord 110. ler étage , 4 pièces, vesti-
bule, jardin , Fr 7:10.—. 18803

Sorbiers Sl. rez- le-chaussée; 3 piè
ces, cbambre de bains. Fr. 460.— .

18804
Place d'Armes 1. Appartement de

3 piéces , corridor.
.1a<|uct-Droz 13. 1er étage, 3 piè-

ces, corridor , Fr. 660.—. 18805
Prostrés 3. 2me étage, 2 pièces, cui-

sine. Fr. 415.—.
Temple-Allemand 103 Sme étage,

2 pièces, alcôve. Fr. 420.—. 18b06
Slarehé S. Sme élage, 3 pièces, cor-

ridor éclairé. 18802
Place du Mar.-lié. Café do tempe*

ranue achalandé, avec appartement
de 3 pièces. 18808

Xuma-Droz 133. Magasin pour
n 'iuimn te quel commerce aveo ap-
partement 3 pièces. 18809

Au centre de la ville Grands lo-
caux pour chaouterle. laiterie , ou
magasin alimentaire, avec apparte-
ment de 8 pièces , corridor. 188 0

SAGE-FEMME
Mme Phdippona GIROUD

reçoit des l'E.XSIO.MVMItli.S.
Téléphone OO - 90.

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-57Q

Pmt® à Porte
10 FKlIIÏJ.K'fON DE IAWPA IITIAL

PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

VII
Une visite de cérémonie

C'était dans l'aorès-midi du même j our.
Anne avait mawré son lunch solitaire, avait
préparé un succulent dessert oour le dîner et
se reoosait maintenant dans sa chambre en
pensant à ses Jolies nièces. Au milieu de ses
.rêveries, elle entendit sonner à la porte d'en-
trée et elle entendit le pas mesuré de Rosalie
traversant le vestibul e oour répondre à l'appel.

«Si l'on sonnait à ma porte à Cédardville,
pensa-t-elle. j e serais certaine que quelqu 'un
désire me voir : mais il est bien évident qu 'ici,
qui que ce soit, homme ou femme, ne sait pas
même mon existence. »

Quel fut donc son étonnement d'entendre
Rosalie monter l'escalier et de la voir appa-
raître grande et droite dans l'encadrement de
la porte. ,

Il y a une ieune dame en bas qui veut
vous voir. Elle n 'a oas voulu donner de nom.
Elle dit qu 'elle est une vieille amie.

— Une j eune dame, une vieille amie, murmu- ,
ra tante Anne, se levant précipitamment et
aKant à son miroir pour arranger un peu ses
cheveux en désordre et mettre un bonnet de
dentelle noire oui. dans l'après-midi , remplaçait
¦to*'iours le nœud de satin noir.

£Jle descendit l'escalier, la cuniosité très
éveillée, entra clans le salon et se trouva nez

à nez avec Marserv riant et les yeux bril-
lants de malice.

— Miss Eaton, ie suppose, commença la vi-
siteuse, s'avancant avec affectation , et ten-
dant la main en faisant des manières. Nous
sommes tellement voisines, que j'ai pensé que
nous devions faire connaissance le plus vite
possible.

— Où est Kaie ? demanda convulsivement
tante Anne, regardant autour d'elle avec ap-
préhension.

— Partie donner une leçon , répliqua gaie*-
ment Margery . Quant le chat est parti , les sou-
ris dansent.

— Sait-elle aue vous savez ? 
— Non. elle ne sait rien. Si elle avait su. elle

m'aurait probablement bâillonnée et attachée
avant de sortir, dit Margery. riant N'ayez pas
l'air si effrayée : ce n 'est pas votre faute.

— Comment avez-vous deviné, enfant ? Kate
pensait qu 'il valait mieux ne pas vous laisser
savoir , pendant Quelque temps, Que j'habitais
si près.

— Oh ! oui. ie sais. La chère Kate voudrait
me garder enfermée comme une princesse
dans un château enchanté. Elle pense que le
seul amusement sûr pour moi est de rester
assise dans un coin j our et nuit en lisant «ba-
ba » et en agitant un hochet Ouand vous m'a-
vez quittée ce matin , j 'ai été à la fenêtre et
j e vous ai suivie des yeux, vous et Kate. Je
vous ai vu gesticuler, avoir l'air troublée , et
enfin vous asseoir sur les marches de la porte
d'à côté. Alors, i'ai été vraiment étonnée ; car
j' ai cru oue vous pleuriez. Naturellement , j'ai
regardé encore plus attentivement qu 'avant.
Vous et Kate avez marché et parlé encore un
peu. puis vous êtes entrée ici. Imaginez ma
stupéfaction : mais i*ai tout compris en une mi-
nute. Je me rassis en pensant que j e verrais
si Kate se confierait à mol Eh bien , elle en-
tra , ayant l'air aussi calme et aussi tranquille
que touj ours. Je dis :

•q___W____M-__-MW_-------*____-____-*-"""-a _—-_______________ ---—_i m

» — Tante Anne est-elle retournée à bon
port ?

» — Oui. certainement, répondit cette per-
fide sœur.

» — C'est curieux, continuai-j e. qu 'elle j ie
nous ai oas dit où elle habitait.

» Kate leva ses paupières avec indifférence.
» — Je lui ai dit. vous savez, répliqua-t-

elle. qu 'il nous serait difficile d'aller la voir.
» -— Queille nièce affectionnée vous faites,

dis-ie. j
• »Et  j e ne PUS m'empêcher de sourire, car
j e résolus, à la minute même, de venir vous
voir dès aue Kate "sortirait, et cela m'amusait
de penser que ie voyais clair dans son j eu pen-
dant qu 'elle croyait me rouler autour de son
petit doigt..

— J'ai oeur qu 'elle ne soit vraiment mécon-
tente, répliqua tante Anne incapable de se-
couer la puissante influence de ce ieune gen-
darme sévère : Kate. .

Margery se mit à rire :
— Ne pensez oas à ma sœur pendant quel-

ques minutes. Ouand elle découvrira tout , elle
m'adressera nrobablement une harangue ;
mais ie ne me laisserai pas intimider , car j e
sais qu 'il n'y a aucune raison pour que j e ne
sois pas ici maintenant. Je voudrais voir le
chat.

— Si cette soudaine requête était pleine d'ar-
tifice , elle eut aussi un succès complet. Elle fit
envoler toute autre pensée de l'esorit de tante
Anne.

Cette dernière se leva vivement.
— Naturellement , et vous allez le voir. Il

a un de ses rubans neufs , «t cela lui sied. '
D'ailleurs , vous verrez. .

Elle alla dans l'antichambre.
— Kits. Kits. Kits, aooela-t-elle.
Et avec un long miaulement Kits abandon-

na son ooêle bien-aimé et arriva bondissant j
sur l'escalier du sous-sol. 1

— Entrez et montrez-vous .- monsieur, dittante Anne avec fierté.
En vérité. Kits était un beau spécimen de

son espèce. Ouand il entra dans le salon. Mar-gery l'admira, le caressa et s'émerveilla de
la nuance si bien choisie de son collier.

— Comment la maison vous plaît-elle ? de-
manda Margery j etant un regard dans le sa-
lon, tapis teint , table de milieu à dessus de
marbre et sa demi-douzaine de chaises.

— Je suppose oue vous savez comment on
une maison de ville : les escaliers vont me fa-
tiguer un peu. Je suis contente d'être ici, mais
j e gage que. au printemps, quand on aime à
avoir devant soi quelques fleurs et une pelouse,
on m'entendra chanter: «Il n'y a rien qui vaille
le home. »

— J'aimerais à pouvoir vous faire un tapis
pour cette table si froide et si nue.

— Je suppose que vous savez cornent on
fait toutes ces nouvelles broderies à la mode.

— Oui. ie sais en faire de plusieurs sortes etj 'aime beaucoup ce travail ; mais les matériaux
sont si chers.

— Feriez-vous le travail si j 'achetais les ma-tériaux ?
— Oui. certainement.
— Marché entendu, alors M. Willy a le petit

salon comme chambre. Il l'a bien arrangé.
Vovez plutôt.

Tante Anne s'arrêta au moment où elle fai-
sait mine d'ouvrir les portes de communica-
tion.

— Kate! murmurait -elle faiblement , avec unsouvenir effaré de ses promesses du matin , pas
tout à fait certaine de ce qu 'elles impliquaient .

-— Ne vous occupez oas de Kate . dit Marge-ry avec impatience . Voir une iolie chambre
ne reut me faire aucun mal. Lequel est M.Willv ?

— C'est le veuf
(A suivre._



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 21 dée. 15 heures. — Dans la

i oui née du 20 décembre, rien d'important à signa-
ler en Belgique. Nous avons fait toutefois quel-
ques progrès dans la région de Lombaertzide, de
St-Georges et au sud-est de Cabaret-Corteker —
sud-est de Bixschoote. — Nous avons occupé quel-
ques maisons d'Ewartelem — sud de Zillebeke.
L'ennemi a bombardé l'hôpital d'Ypres.

De la Lys à l'Aisne, nous avons enlevé un bois
près de la route d'Aix-Noulettes à Souchez. Nous
avons occupé ainsi toute la première ligne des
tranchées allemandes entre cette route et les pre-
mières maisons de Notre-Dame-de-Lorette, au sud-
ouest de Loos.

L'ennemi a bombardé Arras. Notre artillerie
lourde a fait taire à diverses reprises l'artillerie
ennemie. Au nord de Carboy — est d'Albert —
elle bouleversa les tranchées allemandes, culbuta
deux pièces d'une batterie établie près de Hem —
sud-est de Carboy.

Elle pri t aussi nettement l'avantage sur l'Aisne
et le secteur de Reims.

En Champa gne, dans la région Prosnes-Perthes-
Beauséjour , ainsi que dans l'Argonne, nous avons
réalisé sur tout le front des gains appréciables,
particulièrement au nord-est de Beauséj our, où
nous avons conquis 1200 mètres de tranchées en-
nemies.

Nous avons fait exploser, dans le bois de la
Grurie, quatre sapes minées et nous nous sommes
établis dans les excavations.

Entre l'Argonne et la Meuse, nous avons pro-
gressé sur tout le front, notamment dans la région
de Varennes, où le ruisseau de Cheppy fut dé-
passé de 500 mètres, et dans la région de Ger-
court-Béthincourt.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons ga-
gné du terrain sur Croupe, à deux kilomètres au
nord-ouest de Brabant et dans le bois de Consen-
voie.

Enfin sur les Hauts-de-Meuse, nous avons pro-
gressé légèrement dans le bois des Chevaliers, au
nord-ouest de Fort-Troyon.

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

BERLIN. — 21 dée, au matin. -¦- Hier en-
core des attaques françaises contre Nieuport ont
été repoussées. Entre Richebourg-Lavoué et le ca-
nal d'Aire à La Bassée, nos troupes ont attaqué
les positions des Anglais et des Hindous. Les tran-
chées ennemies ont été prises d'assaut, et l'adver-
saire a été délogé de ses positions en subissant de
graves pertes. Nous avons pris un canon, 5 mitrail-
leuses, 2 appareils pour les mines, et nous avons
capturé 270 Anglais et Hindous, dont 10 offi-
ciers.

Une tranchée que nous avions perdue le 18 dé-
cembre, près de Notre-Dame de Lorette, a été re-
prise.

Dans la contrée de Souain-Massiges, au nord-
est de Châlons, les Français ont violemment atta-
qué hier et se sont avancés sur un point jusqu 'à
nos premières tranchées. Leurs attaques ont cepen-
dant toutes échouées devant notre feu.

Les Français ont laissé entre nos mains 4 offi-
ciers et 310 hommes. Un grand nombre de cada-
vres de Français gisent devant nos positions.

Dans l'Argonne, nous nous sommes emparés
d'une importante hauteur boisée près du Four de
Paris. Nous avons pris trois mitrailleuses et un
canon-revolver. Nous avons fait prisonniers 275
Français.

Les attaques très vives des Français au nord-
ouest de Verdun ont complètement échoué.

La grande activité des Français sur tout notre
front est expliquée par l'ordre du jour suivant du
général Joffre , daté du 17 décembre 1914 , trou-
vé sur un officier français tué :

« Ordre d'armée du 17 décembre 1914. —
Depuis trois mois, des attaques violentes et
innombrables n'ont oas réussi à rompre nos
lignes. Partout nous avons résisté victorieuse-
ment. Le moment est arrivé de tirer parti de
la faiblesse témoignée par l'ennemi, mainte-
nant oue nous nous sommes renforcés en hom-
mes et en matériel. L'heure de l'offensive a
sonné. Après avoir tenu en échec les forces al-
lemandes, il s'agit de les briser et de libérer dé-
finitivement notre oavs de l'envahisseur.

» Soldats, plus oue j amais la France compte
sur votre courage, sur votre énergie et sur
votre volonté de vaincre à tout prix. Vous
avez déià vaincu sur la Marne, sur l'Yser. en
Lorraine et dans les Vosges ; vous saurez
vaincre j us qu'au triomphe final.

» Général Joffre. »
Dans la Prusse orientale et occidentale, la si-

tu? " on est inchangée.
Zn Pologne, progression de l'attaque contre

les positions sur lesquelles l'ennemi a fait front.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — Dans les Caruatlies. notre of-
fensive fait de bons progrès dans le bassin su-
pt leur de la Latorcza.

Le combat continue , violent, au nord-est du
col de Lutkow. sur le front au nord de Grosno-
'. uschlow et le iront du cours inférieur de la
D' -naiec.

en Pologne méridionale. la situation est in-
changée.

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

PETROGRAD. — Dans la région, de Mlawa,
les Allemanlis ont reculé vers le front Lauten-
burg-Neidenburg.

Sur la rive gauche de la Vistule, aucun in-
cident notable a signaler.

En Galicie, l'offensive autrichienne est dé-
finitivement entravée par nos troupes, dont les
opérations ont un caractère parfaitement fa-
vorable.

Une des divisions autrichiennes qui opé-
rait dans la région de Dukla, a laissé sur le
champ de bataille 500 cadavres, dont 10 offi-
ciers, et plus de 1000 soldats ont été faits pri-
slonniers.

Les tentatives de la garnison de Przemysl de
couper le front du blocus, ont été définitive-
ment repoussées, et la garnison a été rejetée
avec 'de graves pertes dans la ligne des fortifica-
tions.

Dépêches de l 'Agence f rançaise Havas
La mort du fils Barthou

PARIS. — Voici quelques détails sur la mort
du fils de M. Barthou. ancien président du
conseil des ministres.

M. Max Barthou. oui venait d'être nommé
brigadier de liaison, arrivait à Thann samedi
et prenait immédiatement ses fonctions. Di-
manche, il adressait à son père une lettre en-
thousiaste où il disait sa ioie d'être sous le
feu du canon qu 'il entendait gronder sans
cesse. Lundi. Max Barthou sortait du bureau
militaire en compagnie de M. Collavet , maître
des requêtes au Conseil d'Etat, lorsqu 'un obus
tomba sur le groupe. M. Collavet fut tué sur
le COUP et MM. Max Barthou et André Bénac,
très grièvement blessés, ne tardèrent pas à
succomber. 

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Le raid allemand

BERLIN. — Les j ournaux oublient la note
suivante : Une note officielle anglaise publié e
par IJîS j ournaux, prétend, au suiet de l'offen-
sive allemande contre la côte anglaise, que ni
Scarborough. ni Whitbv ne sont fortifiés et que
le tir principal des Allemands a été dirigé con-
tre les églises, les hôtels et les maisons privées,
en violation des Conventions de La Haye.

Contrairement à ces affirmations. les jour-
naux allemands déclarent oue Scarborough est
une place fortifiée et que à Whitby on a.tiré
seulement sur le poste de garde côte et sur la
station radio-télégraohique oui sert aux opéra-
tions militaires des Anglais. Il n'a donc ôté nul-
lement porté atteinte aux Conventions de La
Hâve.

La note anglaise aj oute ose les Anglais, ou-
tre les pertes de vies humaines, doivent dé-
plorer que les croiseurs allemands se soient
retirés rapidement devant les torpilleurs an-
glais, ne voulant oas engager le combat avec
ceux-ci. Il est suffisant de constater que cette
opération se renouvelle oour la seconde fois
en six semaines, et oue les navires allemands
ont pu traverser entièrement la mer du Nord ,
sans que . les navires anglais aient utilisé cette
quadruple occasion.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Sous-marins dans les Dardanelles

ROME.— Des nouvelles arrivées de Ténédos
confirment le bruit de la réussite de nouvelles
tentatives accomplies par des Bubmersib.es
alliés. Un sous-marin, oue l'on croit français ,
pénétra avant-hier dans les Dardanelles et
tenta de torpiller un bateau qui posait des mi-
nes dans le détroit.

La tentative ne réussit oas. mais le sous-ma-
rin put toutefois sortir intact du détroit. Hier ,
un autre sous-marin, anglais cette fois , répéta
la tentative : il réussit aussi à Pénétrer dans les
Dardanelles et se retira ensuite sain et sauf.
Les navires anglo-français croisent à l'embou-
chure du détroit.

Roubaix sous l'occupation allemande
Une personne qui a réussi à sortir de Rou-

baix, la grande ville industrielle de la région
de Lille, a donné des information s intéressantes.
Elle a raconté que les Allemands occupèrent
Roubaix seulement quelques jour s après le bom-
bardemen t de Lille. Ils prirent douze otages,
parmi lesquels le maire, quatre fonctionnaires
municipaux et un prêtre. Us donnèrent trois
j ours aux fabricants et aux propriétaires pour
porter à l'Hôtel de Ville les marchandises de
tous genres et les métaux qui se trouvaient dans
la ville. Tout ce que les magasins et les négo-
ciants possédaient fut expédié immédiatement
en Allemagne.

A peine la ville fut-elle occupée que les Alle-
mands imposèrent une première contribution de
guerre de cinq millions, supprimèrent les jour-
naux locaux et publièrent un bulletin en fran-
çais pour annoncer les victoires allemandes.

Le génie déposa des mines sous la gare, l'Hô-
tel de Ville, les ponts et plusieurs rues. Quand
les réquisitions furent terminées, les Allemands
mirent en liberté les otages. Le maire seul resta
à la disposition des Allemands.

Le fugitif de Roubaix a raconté que les Alle-
mands ont l'intention de défendre Lille avec
acharnement. Ils ont placé des mitrailleuses de-
vant la gare et sur la place principale. Dé mê-
me, ils en ont installé sur les fenêtres de mai-
sons privées.

-M . * -ma** 

On Sait que les rois Gustave V de Suède,
Christian K de Danemark et Haakon VII de Nor-
vège se sont rencontrés vendredi à M'almoë, pe-
tit port suédois situé sur les bords du Sund, à
l'entrée ide la Baltique. La participation des trois
ministres des affaires étrangères soulignait le
caractère hautement politique de l'entrevue.

Ml Saint-Brice, dans le « Journal », dit fort
justement qu'une telle man ifestation aurait , en
toutes circonstances, forcé l'attention par l'im-
portance du réveil de la solidarité Scandinave,
assoupie depuis la séparation de la Suède et de
la Norvège en 1905. A l'heure actuelle, le
geste prend une signification toute particulière .
Il stouligne *î'échec complet dé la politique
Scandinave de l'Allemagne.

Que les Etats du Norci aient tenu une place,
et une très large place, dans les proj ets germa-
niques, il est impossible d'en douter. Il suffit
seulement de se rappeler les croisières tradition-
nelles du kaiser en Norvège. Ce n'est pas
le 'seul attrait de la beauté des fjord s qui attirait
l'impérial yachtman du « HohenzoUern ». Un ef-
fort de séduction a été poursuivi avec la téna-
cité tudesque. Du côté de la Suède, la manœu-
vre a pris la forme d'une excitation des défian-
ces à il'égard de lai Russie, dont les campagnes
d _ Sven Hedin ont été la manifestation la plus
caractérisée. Il n 'est pas jusqu'au Danemark ,
ïa irtoble victime de la politique bismarkienne,
qui (n'ait été l'objet de tentatives de rapproche-
ment.

Où tendaient toutes ces intrigues? Les porte-
voix du pangermanisme l'ont exposé avec une
parfaite clarté. D'après les conceptions alleman-
des, les Etats du Nord devraient former une
confédération Scandinave autour de la Suède,
agrandie de la Finlande. Le souverai n suédois
recevrait le titre d'empereur. Naturellement, la
nouvelle combinaison évoluerait dans l'orbite de
la Grande Allemagne.

Or, il isaute aux yeux que la réalisation de ce
dessein supposerait comme condition sine qua
non l'entrée en ligne de la Suède dans le camp
allemand. Ce n'est, en effet , que par la force
des armes que la Suède pourrait affirmer son
prestige et imposer son autorité. La Norvège a
assez clairemen t prouvé sa passion d'indépen-
dance. Pour connaître les dispositions» du Dane-
mark, il suffit de relire son histoire. Motifs de
suspicion et de haine à l'égard de l'Allemagne,
un magnifique passé de suprématie Scandinave
qui suffirait à écarter toute idée de vasselage :
vbilà ce qu'on y trouve.

Seule la force aurait pu briser ces opposi-
tions. On l'a parfaitement compris à Berlin.
C'est pourquoi tant d'efforts ont été faits en
vue d'entraîner la Suède. L'entrevue de Mal-
moë consacre l'avortement de la manœuvre .

LTsnfreuue de maïmoê

Le nouveau sultan d'Egypte a accordé une
interview au correspondant du « Times ». qui
se trouve au Caire. Il a fait les déclarations
suivantes :

_ « Ainsi oue beaucoup d'autres Egyptiens ,
j'ai éprouvé un vif chagrin des résultats de la
révolution en Turquie ; j e regrette beaucoup
qu 'un petit nombre d'aventuriers aient pu en-
traîner les population s agricoles de l'Anatolie,
qui sont en grande partie composées de bra-
ves gens, à la guerre que le pays ne désirait
pas et qu 'il n 'approuve pas. Le gouvernement
turc n'a pas su mettre un frein à leurs ambi-
tions et la situation actuelle est le résultat de
leur désastreuse faute de j ugement et de la
duplicité des attitudes qui a fréquemment ca-
ractérisé la politique orientale.

» La conduite du pouvoir suzerain en Egyp-
te a obligé la Grande-Bretagne à proclamer
le protectorat sur ce pays. Maintenant le gou-
vernement britannique m'a invité à accepter
le suuanat et i ai accepté non oas d'un cœur
léger, mais avec le sentiment profond de ma
responsabilité, oour accomplir un devoir sa-
cré et j'esoère pouvoir me rendre utile à mon
peuple. Je n'ai j amais été prétendant au trône
et j' ose croire que .non passé est tel qu 'on sera
persuadé que j 'occupe mon nouveau poste pour
le bien de mon pays. Pour atteindre ce but,
j e crois pouvoir compter sur l'appui du gouver-
nement britanni que , car nous ne pouvons pas
oublier ce que l'Angleterre a fait pour l'Egypte.

» Mon passé témoigne que j'ai touj ours tra-
vaillé pour les bonnes relations entre l'Egypte
et l'Angleterre. Mon amitié avec votre grand
roi le regretté Edouard VII fut très cordiale
dôs la première fois oue j 'eus l'occasion de le
connaître en 1868. Je suis convaincu que mes
relations avec les fils seront pareillement cor-
diales. Si j e réussis à inspirer au peuple égyp-
tien une partie au moins de cet esprit de civi-
lisation dont les j eunes nations appartenant à
l'empire britanni que ont fait preuve, j e pour-
rai être content.

» Lord Cromer. .oui fut un des plus grands
administrateurs de l'Egypte croit oue la décla-
ration de protectorat n'exonère oas l'Egypte
du paiement de la somme annuelle de seize
millions comme tribut à la Turquie. Il recon-
naît oue cette charge a touj ours été lourde
oour le trésor égyptien et le peuple n'en a ja -
mais tiré le plus petit bénéfice, malheureuse-
ment le paiement du tribut doit continuer , car
cet argent n'est pas directement perçu par la
Turquie , mais est envoyé à Londres où il est
attribué à l'extinction de deux dettes impéria-
les ottomanes garanties précisément par ces
paiements annuels. »

Une interview du sultan

Un premier tribunal français à Thann
Un rédacteur du « Bulletin des armées » pu-

blie le récit suivant de l'installation du pre-
mier tribunal français en Alsace.

Ce fut à Thann. Devant l'hémicycle où après
l'année terrible le Kreisdirektor avai t trôné,
une foule bruyante et j oyeuse était réunie dans
la salle exiguë ainsi oue dans la salle d'audien-
ces, dont elle remplissait tous les recoins. Tous-
les vieillards de Thann étaient présents. Les
femmes âgées occupaient le premier rang, et,
au fond, contre les murs, alignés comme des
statues, absolument immobiles, les dragons
formaient le oiauet d'honneur.

Tout à coup un grand silence se fit. Un ca-
pitaine français, suivi de trois ou quatre per-
sonnes, avait pris place dans le prétoire. Il se
tenait debout. D'une voix grave, qui résonnait
clairement dans ie recueillement de la foule
attentive, il prononça ces paroles : « Au nom
du peuple français.... — Un commandement
bref l'interrompit : Présentez armes ! Et un
éclair d'acier passa sur la rangée sombre des
soldats, l'éclair des sabres nus. Un faible san-
glot rompit le silence solennel. C'était un vieil
Alsacien qui ne pouvait réprimer son émo-
tion. Tous les veux étaient humides.-

La lecture continua : En vertu des instruc-
tions du général commandant en chef de la
première armée, nous déclarons appelé aux
fonctions de j uge à Thann, le sieur X.. officier
d'administration. La même formule fut répétée
pour la désignation du suppléant , du chance-
lier et du commissaire du gouvernement et
l'audience fut levée au milieu du même silence
profond.

Tous comprenaient qu 'un acte important s'é-
tait acco'Tioli en oe moment. C'était comme la
consécration définitive de la victoire, la libé-
ration des populations que le malheur avait ar-
rachées à la mère patrie et oue la vaillance des
soldats replaçait sous l'égide de la loi fran-
çaise.

Un grand enthousiasme s'empara alors des
j eunes gens qui se oréuni ierent dans les esca-
liers, témoignant leur j e#2 bruyamment. Les
vieux restèrent un moment encore à leur place,
dans une espèce de recueillement mystique.
J'osai interroger celui qui. peu avant, n'avait
pas pu retenir ses larmes. Son histoire était
celle de beaucoup. En 1870. il s'était battu,
quand, après une longue détention en Allema-
gne, il était revenu dans sa petite ville natale,
il avait trouvé son fover détruit. Dès lors,
il avait souffert mille vexations. Sans se plain-
dre , il n'avait cessé d'espérer, les yeux'îmmua-
blement tournés vers la France. Le miracle
qu 'il avait attendu près d'un demi-siècle s'é-
tait enfin accompli.
' Il avait parlé doucement, faisant un effor t
pour rendre sa voix nlus ferme et autour de lui
chacun approuvait de signes de tête, comme
si les sentiments qu'il exprimait étaient ceux
qui vibraient dans le cœur de tous. Le vieil
Alsacien était ému au-delà de toute expres-
sion : — Ce moment est le olus beau de ma
vie. dit-il en terminant. Maintenant, ie pour-
rai mourir tranquille. ¦ ' , '¦_

Les importants mouvements de troupes qui
ont lieu depuis quelques j ours dans la Haute-
Alsace indiquent que les opérations vont bien-
tôt entrer dans une nouvelle phase. Nous
croyons savoir, en effet , que les Français sont
décidés à prendre une offensive générale et
énergique, à laquelle leurs adversaires répon-
dront avec non moins de vigueur, écrit-on, de
Porrentruy au « Démocrate ».

Dans ces conditions, les combats seront des
plus meurtriers.

Nous avons donc l'obligation de ne pas nous
laisser surprendre par les événements très gra-
ves qui se préparent à nos frontières. C'est
pourquoi les autorités militaires et civiles, la
commission sanitaire, la Croix-Rouge et le
nouveau corps de Samaritains ont pris des me-,
sures pour recevoir et soigner, dans les meil-
leures conditions possibles, les blessés des deux
camps qui pourraient être amenés dans notre
ville.

Les renforts français oui viennent d'arriver,
en Alsace sont dirigés sur le front en prévision,
dit-on , d'un mouvement offensif des troupes al-.
lemandes, qui sont maintenant très considé*-
rables.

On paraît avoir eu vent, en France, de l'en-
voi, sur la ligne du Rhin, de forts contingents
combattant en Belgique, et ce serait, semble-,
t-il, la raison pour laquelle des troupes ont éga-
lement été distraites des armées du Nord pour
les envoyer en Alsace. Les Allemands ont senti
le besoin de s'opposer plus sérieusement à la
marche lente mais continue des Français sur le
Rhin. Us ont fait venir, dans ce but, trois trou-,
pes de Belgique, de Bavière et du Wurtemberg,
évaluées, d'après des données qui paraissent
sûres, à trois corps d'armées.

Notre état-major général suisse a1 sans douteprévu ces grands mouvements de troupes, etl'on affirmait samedi et dimanche à Berne qu'onallait rétablir l'horaire de guerre et rappeler lestroupes en ce moment en congé. Mais ces bruitsn 'ont reçu aucune confirmation. Ce qu 'on peutdire, c'est que plusieurs de nos bataillons sesont rapprochés de la frontière et que toutesles mesures sont prises pour qu 'au cours desprochaines opérations en Alsace, notre territoiresoit strictement sauvegardé.

Prochaine offensive en Rlsaçe



COUR ETASS1SES
Service particulier de l' i lmpartial »

Audience du Mardi 22 Décembre, à 8 -/g h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Ca Cour est composée de M. Ernest Paris,
président, de MM. Ed. Tissot, président du Tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds et Alb. Rosselet,
président du Tribunal du Val-de-Travers, j u-
ges. Le siège du ministère public est occupé
par M. Ernest Béguin, procureur général. La
Cour, siège avec l'assistance du Jury dont le
chef est désigné en la personne de M. Henri
Piquet, de Boudry .

Affaire Wœfler - Arortement; Louise-Léonie Waefler, née le 22 août 1864,
originaire de Frutigen, Berne, savonneuse de
boîtes, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rue de
la Ronde 20, est prévenue d'avoir, au cqurs de
cette année, procuré l'avortement à une j eune
femme, de 27 ans, mariée, avec le consentement
de celle-ci, délit prévu et puni par le Code
pénal.

La femme Wsefler est assistée d'office par
Me Ohnstein, avocat à Neuchâtel. C'est une ré-
cidiviste de l'avortement , une véritable profes-
sionnelle de la ronde. Elle vient de purger une
peine de deux ans de réclusion au pénitencier
de Lausanne pour des faits analogues à ceux
qui la ramènent auj ourd'hui sur les bancs de la
Cour d'assises.

Deux autres personnes accompagnent la prin-
cipale accusée. La j eune femme qui a requis ses
bons offices et sa mère. Celle-ci est prévenue de
complicité. Elle a 48 ans et a eu dix enfants.
Elle a encouragé sa fille à s'adresser à la fem-
me Waefler parce qu 'elle avait été abandonnée
par son mari, qu 'elle gagnait 2 fr. par j our,
dans une fabrique de cartonnages, qu 'elle avait
déj à une fillette de 5 ans et qu 'il lui était im-
possible, dans ces conditions, de supporter une
augmentation de famillet
. Me Arnold Boile, avocat â la Chaux-de-Fonds,
défend à titre officieux, cette j eune femme et
sa mère. C'est le mari de cette dernière qui a
informé la j ustice, par vengeance des faits de
ia cause. Il ne vivait plus en ménage depuis
un certain temps.

Cinq ou six témoins sont entendus, mais n'ap-
portent aux débats rien de particulier.

M. Ernest Béguin , procureur général , dans
son réquisitoire, rappelle que la femme Wee-
fletf est une dangereuse mégère, qui ne mérite
aucune indulgence. La culpabilité de la mère,
qui incite sa fille à se livrer à une matrone ap-
paraît comme incontestable, quoique atténuée
dans une certaine mesure. Quant à la j eune
femme assise à côté des deux autres, elle est
certainement la moins coupable et le ministère
public ne voit pas d'inconvénients à ce que la
justice fasse preuve de miséricorde à son égard.

En terminant , M. Ernest Béguin fait remar-
quer au Jury le danger redoutable pour la
santé publi que des pratiques dont la femme
WœjEler était coutumière. Combien de mères
de famille ont payé de leur vie le fait de s'être
abandonnées à de semblables manœuvres. Et
combien d'autres ont vu leur santé à j amais
ébranlée pour les mêmes causes. Il ne faut pas
excuser ces actes, ni leur trouver des prétextes
faciles, il faut les réprimer sans faiblesse. Il y va
de la santé morale et matérielle de notre pays.

Me Edmond Ohnstein défend la femme Wœ-
fler en insistant sur le peu d'importance du dé-
lit, sur le fait qu 'il n'a entraîné aucune consé-
quence, enfin que l'accusée est une malheu-
reuse vieille et usée et qu 'il serait inhumain de
la renvoyer de nouveau en prison.

Me Arnold Boile plaide avec chaleu r et con-
viction la cause de la mère et de la fille. Il fait
d'abord remarquer le caractère odieux qui a
motivé les poursuites, cette basse vengeance
d'un homme, qui n'est nullement divorcé et qui
ne trouve rien de mieux que de traîner sa fem-
me devant la Cour d'assises, simplement parce
qu 'il ne vit plus avec elle.

Et puis, quelle triste existence que celle de
ces femmes, obligées de travailler à des taux
dérisoires, sans appui , sans soutien , d' une édu-
cation morale forcément peu développée. Peut-
on vraiment ne pas tenir compte de toutes ces
circonstances. Me Boile est parfaitement d'ac-
cord avec le procureur sur la question de prin-
cipe : l'avortement est une chose condamna-
ble. Mais il est tout de. même des circonstances
où il faut savoir atténuer les rigueurs de la loi.
Nous sommes à l'avant-veille de la Nativité ,
cette fête chère aux cœurs de tous, le Jury ne
voudra pas que ces deux femmes entendent les
cloches de Noël à travers les fenêtres grilla-
gées d'une cellule, cependant que dans leur
intérieur désolé, de malheureux enfants appel-
lent en vain : maman.

Me Boile a terminé ; les trois accusées pleu-
rent à chaudes larmes. Dans la salle, les dames
pleurent aussi. Si les douze mandataires de la
.justice populaire ne sont pas attendris , c'est
qu 'ils sont décidément rebelles à toute émotion.

Ces messieurs délibèrent trois quarts d'heu-
re. Ils reviennent avec un verdict affirmatif
sur ies questions de fait pour les trois inculpées,
mais négatif sur la question de culpabilité .̂  

en
ce qui concerne la j eune femme. Pour sa mère,
le Jury forme le vœu que l'application du sur-
sis lui soit accordé.

Le procureur général demande â la Cour une
peine de 6 mois d' empri sonnement poi 'r la fem-
me Wasfler et 4 mois pour la mère. La jeune
femme est naturellement libérée.
¦La Cour prononce le j ugement suivant. La

femme Waefler est condamnée à 6 mois d' em-
prisonnement dont à déduire 80 j ours de prison
préventive et dix ans de privation des droits
civiques ; la mère est condamnée à .4 mois

d'emprisonnement et 5 ans de privation des
droits civiques, avec application de la loi de
sursis pendant 5 ans. Les deux solidairement
aux frais liquidés par la procédure à 436 fr. 50.
La j eune femme est libérée de toute peine.

L'audience est levée à midi.

La Chaux-de -p ends
Le bataillon de volontaires neuchàtelois.

On sait oue sur la proposition de M. le co-
lonel de Lovs. un bataillon de volontaires va
être rassemblé et installé à Fribourg. Il sera
formé oar les fusiliers de nos deux grands cen-
tres montagnards, soldats de oiouet et sans tra-
vail, mais de l'élite seulement.

Ces soldats seront casernes à Fribourg et
auront un service facile. Ils toucheront la sol-
de réglementaire et leurs familles auront droit
aux secours militaires. Un comité s'est déj à
formé à Fribourg oui aura nour mission de s'in-
téresser à nos soldats, c'est dire dans quel es-
prit on les recevra là-bas.

Si un chef d'atelier ou de fabrique, pressé
par une commande, réclamé pour quelques
j ours un employé enrôlé à Fribourg. il sera
fait droit à cette requête. On ne saurait être
plus obligeant !

Quant à la durée de ce service extraordi-
naire, voici : Si les événements réclament la
mise sur pied de la Ile division en j anvier ou
février , le bataillon des volontaires se dissou-
dra naturellement à ce moment-là. Sans cela,
on peut admettre qu 'il séj ournera à Fribourg
j usqu'en mars.

On ne peut qu 'approuver la formation de ce
coros de volontaires. Ce sera oour les soldats
inoccupés un bon moyen d'éviter l'oisiveté
avec sa tristesse et ses dangers, ce sera aussi
un soulagement oour nôtre ville dont la charge
est grande durant cette crise qui n'a oas eu sa
pareille.

Les inscriptions seront reçues au Bureau de
la Chambre cantonale du commerce les 28 et
29 courant, de 10 h. à midi et de 2 à 4 heures.
Le premier contingent partira le 5 j anvier 1915.
Un autre sera formé dans la seconde moitié du
même mois.
Pour aller en France et en Angleterre.

Suivant des informations formelles qui vien-
nent d'être télégraphiées de Paris à l'ambas-
sade de France à Berne, on ne peut plus entrer
désormais en France qu 'avec des passeports ab-
solument en règle, portant la photographie, le
signalemen t, la signature de l'intéressé, la na-
ture des pièces produites et l'indicati on du lieu
exact où l'on se rend en France. Aucun laissez-
passer n'est plus admis.

Les Suisses qui partent pour 1 Angleterre sont
rendus attentifs à ce qu 'un contrôle sévère est
actuellement exercé à l'égard des voyageurs à
leur embarquement en France, notamment dans
les ports du Havre et dé Dieppe, ainsi qu'à leur
débarquement dans les ports britanniques. Les
voyageurs se rendant en Angleterre par la
France devront être porteurs d'un passeport
contenant leur photographie et muni en outre
du visa d'un représentant consulaire français en
Suisse, du visa d'un représentan t consulaire bri-
tannique en Suisse ou du représentant consu-
laire britanni que dans le port français d'em-
barquement. Pour être autorisé à s'embarquer
pour l'Angleterre ou à y débarquer , tout voya-
geur peut être tenu de j ustifier qu 'il possède
une somme de 125 francs au moins. Enfin, il est
interdit aux voyageurs arrivant en Angleterre
d'être porteurs de lettres destinées à des per-
sonnes habitant le Royaume-Uni.
Nos artistes sous les drapeaux.

Plusieurs de nos artistes, et des meilleurs,
ont été atteints par l'appel aux armes et vien-
nent de faire ainsi leurs quatre mois de gran-
des manoeuvres. Ils n'ont pas, pour autant ,
interrompu complètement leurs études et leurs
travaux. Plusieurs d'entre eux ont rapporté
de leur campagne des quantités de croquis et
dessins très intéressants. On peut s'en con-
vaincre en examinant la collection exposée dans
les vitrines du magasin d'art Georges-Jules
Satndtaz, à la rue Léopold-Robert, par Ml. Léon
Perrin, sculpteur, professeur à l'Ecole d'art,
"floute la vie militaire est là, saisie sur le
vif , plaisante et burlesque , toujours très intense.
Vu et reproduit par M. Léon Perrin , un artiste
d'une si remarquable individualité , le croquis
militaire prend une valeur considérable de do-
aiment humain et artistique. Et les camarades
se réjouiront d'aller revoir tous les types cu-
rieux et amusants, les épisodes vécus de la
campagne du bataillon 20 en 1914.

(gép êches du 22 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

_fVuac Chambres f*éd.éi*«les
Au Conseil national

BERNE. — Dans sa séance d'hier après-
midi, le Conseil national a terminé le débat sur
la question au relèvement aes taxes-voya-
geurs. L'amendement Studer visant la limita-
tion des effets de l'arrêté a été écarté par 101
voix contre 40. Le oroiet d'arrêté a été adop-
té par 133 voix contre 24. ces dernières four-
nies par les socialistes et quelques représen-
tants d'autres partis, notamment du centre li-
béral et de la droite. .

Le Conseil a ensuite abordé et continué dans
sa séance de ce matin le grand débat sur le
proj et d'arrêté concernant l'augmentation des
recettes de la Confédération . Le député We-
ber. de St-Gall. préconise l'introduction du mo-
nopole des tabacs, de l'impôt de guerre. Le
député Gustave Muller. de Berne, propose le
renvoi du proj et et la revision immédiate des
lois sur la taxe militaire , sur les tarifs des
douanes, sur l'interdiction de l'absinthe, sur
les postes et les téléphones. M. Buhlmann, Ber-
ne, fait auoel de patriotisme et demande qu 'on
ait confiance dans le Conseil fédéral. M.
Grimm. socialiste. Zurich, s'élève contre cette
théorie et demande oue les possédants paient
les frais de la mobilisation. M. Motta. conseil-
ler fédéral , prend ensuite la parole pour défen-
dre le proj et.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a abordé

ce matin l'examen du budget des C. F. F. qui
prévoit un déficit de 29 millions. Le rapporteur
a fait ressortir que l'on s'est efforcé de diminuer
les faux frais et de faire le plus d'économie
possible. Le nombre des trains est réduit au
strict nécessaire ; toutefois on maintient la plus
grande partie du personnel. Après l'examen des
différents chapitres, le Conseil approuve le bud-
get des C. F. F. dans son ensemble avec les
modifications introduites par le Conseil natio-
nal portant à 32 million s le budget des cons-
tructions à entreprendre éventuellement

Arrestation d'un assassin
GENEVE. — Après huit jours de recherches

et une enquête conduite par M', le commissaire
de police Sessler et l'agent Stœffel , ce dern ier
a arrêté hier l'assassin de Louise Bossard,
dont le cadavre fut trouvé dans son domicile, à
la Tour de Boël.

Ce fut grâce à des recherches effectuées à la
Caisse de prêts sur gages que l'on put établir
l'identité de l'assassin .

L'agent Stœffel se mit en campagne et fut
à_se2 heureux pour l'arrêter à Soleure.

C'est un nommé Emile Ubtlhardt. âgé de
«st.©ians,.sans profession. Il a été .am ené à G ïi.ve
miër. Interrogé par M. le juge d instruction Fulli-
qiuet, Urne tarda «pas à faire des aveux complets.

¦ Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
De Nieuoort à Lille

LONDRES. — De Nieuport à Lille, les alliés
ont pris une offensive déterminée et les nouvel-
les reçues du front montrent que ce mouvement
réussit.

L'ennemi a été chassé des tranchées qu 'il oc-
cupait sur la rive droite de l'Yser , les alliés
étant parvenus à forcer ses lignes au-dessous de
Dixmude à l'extrémité du front inondé.

Les Belges avaient l'avantage de connaître
très exactement tous les détails des digues et
les endroits où l'on pouvai t attirer les Alle-
mands qui s'y engloutissaient. Sur nombre d'en-
droits, les alliés.durent combattre avec de l'eau
j usqu'aux genoux et même iusqu 'à mi-corps.

L'ennemi, chargé à la baïonnette, résista peu.
Beaucoup d'hommes se rendirent

Les engagements les plus sérieux se livrèrent
près de Lombaertzvde et causèrent de lourdes
pertes aux Allemands.

L'offensive des alliés
PARIS. — Le récit des principaux faits de

guerre du 7 au 15 décembre dit qu 'au cours de
cette période l'ascendant pris par notre infante-
rie nous a permis de réaliser des progrès sur
plusieurs parties du front et paraî t avoir in-
quiété l'ennemi. L'infanterie allemande est par-
tout plus attentive. Des tirs continuels décèlent
chez elle une certaine nervosité. L'emploi de
plus en plus fréquent de proj ecteurs et de fusées
d'éclairage décèle également des craintes d'une
attaque. Après de continuelles et vaines expé-
riences des mois derniers nos adversaires pa-
raissent presque partout réduits à la défensive.
C'est nous qui sur tout le front avons une atti-
tude offensive. Dans les duels d'artillerie nos
batteries affirment de plus en plus leur supério-
rité.

La Roumanie entrerait bientôt en guerre
PARIS. — Le ministre de la guerre de Rou-manie. M. Philinoescu. a déclaré au « Journal

des débats » aue la guerre contre l'Autriche estinévitable.
II a aj outé qu 'elle était beaucoup plus pro-

che qu 'on ne le croit.
Calais bombardé oar un hydro-aéroplane

LONDRES. ¦— On mande de Calais au «Ti-
mes» que. hier après-midi, un hydroaérop lane
allemand a lancé deux bombes dans le voisina-
ge du fort. 11 n 'y a eu aucun dégât.

Les pertes de l'aristocratie allemande
COPENHAGUE. — D'après le « Gotha », l'a-

ristocratie allemande a oerdu 526 de ses mem-
bres, y comm is 207 baron s des plus vieilles
familles : mais cette liste n 'indi que les noms
des victimes de la guerre qu 'à la fin d'octobre.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais :

PARIS. — 21 dée. 23 heures. — Les troupes
britanniques ont attaqué et ce matin avaient
repris les tranchées perdues.

Devant Linons , l'ennemi a prononcé qua.
tre attaques successives pour reprendre les
tranchées aue nous avions précédemment con-
quises dans cette région : mais toutes ces at-
taques ont été reooussées.

Nous avons attaqué au nord-ouest de Pui-
saleine. au sud de Novon. pris pied dans ies
tranchées adverses de première ligne et pro-
gressô dans le bois de Saint-Mard.

Aucun autre renseignement important n'est
encore parvenu sur lus opérations de la j our-
née.

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

PETROGRAD.— Au Caucase, dans la direc-
tion de Wan des combats ont été livrés le 20
décembre. Ils se sont terminés par la défaite
des Turcs oui ont eu un grand nombre de tués
et de blessés. Au cours de la poursuite de l'en-
nemi nous avons capturé des nièces d'artille-
rie de montagne et 500 proj ectiles. Dans la
direction de Sarvkamich auelques escarmou-
ches sans importance se sont produites.

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

CONSTANTINOPLE. — On annonce qu 'un
navire français a bombardé hier, sans succès,
la côte au nord d'Alexandrette. Des autres théâ-
tres de la guerre , il n 'y a rien d'important à si-
gnaler. 

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Réplique au livre j aune français

BERLIN. — La « Gazette de l'Allemagne du
Nord », après avoir dit que la pensée directrice
du « Livre j aune » français est que l'Allemagne
aurait pu empêcher la guerre si elle avait usé
de son influence auprès de l'Autriche-Hongrie,
réfute cette théorie en rejetan t la responsabili-
té de la guerre sur la Russie. •

Elle rappelle que , dès son premier entretien
avec les ambassadeurs d'Angleterre et de
France, M. Sasonof fit remarquer que la Rus-
sie serait obligée de mobiliser.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dé-
fend la thèse que c'est la Russie qui a déchaî-
né la guerre en ordonnant la mobilisation gé-
nérale , dans la nuit du 30 au 31 j uillet, au mo-
ment où l'Allemagne avait réussi à renouer les
pourparlers directs entre l'Autriche et la Rus-
sie. Pour montrer le peu de valeur qu 'il faudrait
accorder aux documents du « Livre j aune »
français, le j ournal discute divers points et con-
clut ainsi cette série de réfutations : « Les do-
cuments du « Livre j aune » montrent sur quelles
faibles bases repose la tentative du gouverne-
ment français de démontrer que l'Allemagne
aurait déchaîné la guerre universelle ».

Dép êches de l Agence anglaise Reuter,
La télégraphie sans fil en Angleterre

LONDRES. — On annonce que les stations
particulières de télégraphie sans fil. en Angle-
terre, sont soumises dès mainten ant à une sur-
veillance plus sévère. Les appareils de moin-
dre importance seront démontés ou mis sous
scellés..

Le vîce-roi des Indes oerd son fils
DEHLI. — Le vice-roi des Indes, lord Har-

dinge, a reçu la nouvelle que son fils, lieute-
nant au 15e régiment de hussards , blessé dans
le» combats du Noid de la France, a succombé.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

CONCERT. — C'est ce soir oue MM. Murât
et Fontbonne et leurs collaborateurs nous of-
friront une réédition , encore revue, augmentée
et agrémentée, du concert du dimanche 13 dé-
cembre, dont le succès fut si complet à tous
égards. Rappelons oue la recette est destinée
au Noël des enfants des familles nécessiteu-
ses.

UNIONS CHRETIENNES. — Toutes les per-
sonnes n'avant oas ou trouver place à Beau-
Site lundi soir sont cordialement invitées à une
seconde soirée de Noël, oui aura lieu mercredi
soir à 8 heures. Les enfants non accompagnés
de leurs parents ne seront oas admis.

NOËL DU SOLDAT. — On nous prie d'an-
noncer que les chansons de Jaques-Dalcroze ,
mises en vente au prix de 20 cent., au profit du
Noël des so'dat« . se trouvent dès maintenant
dans toules les librairies.

-o<o«>o «... -, -

Lampes Csram se livrent pour
toutes tensions et intensités
lumineuses. — Après mise en
exp loitation la livraison pour les
cantons suisses se fera de la fa-
brique suisse de lampes Osram

Im.rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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que vous aimez fe l'abandonne, il va mourir,
et... cette fois c'est bien vous qui l'aurez tué!

Elle se releva comme mue par un ressort.
— yai perdu, dit-elle, je suis vaincue. U arri-

vera ce qu'il arrivera, mais sauvez-le Cest
un marché que vous me proposez. Avant tout
je veux sa vie. C'est mon bonheur que je
vous livre, car l'épouser, moi étant pauvre,
je ne le \4oudrais, je ne le pourrais!... Sauvez-le...
et je -vous dirai tout, je vous fournirai la preuve.

Le djocteur Maytral demeura impassible, ne
fit pas un mouvement.

— Donnez, dit-il en étendant la main.
— C'est vrai , répliqua-t-elle en secouant la

tête, Vous avez le droit de vous méfier; ne
vous ai-j e pas trompé une fois!

Elle courut à un petit bonheur du jour qui
avait sa place entre les deux fenêtres de la
chambre.

— Tenez, dit-elle, fouillant avec une agitation
fébrile dans un tiroir, tenez, le voilà. Il a
bouleversé la maison de la rue Pigalle,
l'appartement de Mme Vernay pour retrouver
ce portefeuille bleu . Le nom du courrier « Mo-
deste » est encore écrit sur la page. La patte
du porte feui lle est brisée. Le morceau qui man-
que est joint «am dossier de l'affai re Couten-
ceau, on le retrouvera dans les cartons du
parquet de Bapaume. Là, est-ce tout? Vous
voulez une déclaratio n signée de ma main?
Je l'écris. Mais faites... docteur!... faites vite!
Sauvez-le... Il est peut-être déjà trop tard.

Tandis qu'elle parlait , après lui avoir tendu le
carnet dont il s'était emparé, elle écrivait ces
quel ques lignes :

« Aloi, sousignée, .Geneviève Tournière, dite
Henriette Hervaux, reconnais que le baron Cou-
langes n 'est autre que le nommé Urbain Cou-
teitceau. Il l' a avoué devant moi, il a reconnu
également être l'auteur du vol et de l'assassinat
commis à Combles en ...

« Geneviève Tournière. »
Jacques prit la déclaration , la lut , la serra

dons le portefeuille.
.Un profond soupir s'exhala de sa poitrine .
— En fin! mu rm u ra-t-i 1.
— Eli, bien ! docteur?...
En proie à une angoisse aigu ë Henriette at-

tendait- , • - - ¦ j

— Ma ipauvrè enfant, dit-il, à mon tour de
vious faire des excuses. Je vous ai trompée.
Moi aussi j 'ai été obligé pour en arriver à mes!
fins de jouer la comédie. Je n'ai pas à'
sauver Pierre, il n'a couru ou, du moins, il
il ne court plus aucun danger. L'appareil , en se
déplaçant, a fout fait de lui-même. Le sang qui
étouffait le blessé a coulé avec abondance,
et je n'ai ni à pratiquer une opértaion, ni à
faire œuvre de chirurgie ou de médecine. Voyez,
le sang s'est arrêté sans mon secours,
la plaie se ferme au moyen d'un cail'ot.. -Saii,
mfon honneur d'homme et de médecin, il ne
court aucun danger. Vous n'avez heureusement
pas réfléchi, ma chère Henriette. M!ême pour
venger mon père, je n'aurais jamais eu le droit
de condamner un homme à mort. C'eut été un
assassinat. Je vous l'ai fait croire. J' ai usé de
cette supercherie pour- avoir la preuve des
crimes commis par ce misérable et le démas-
quer. C'est lai seule chose dont je me sois
rendu coupable.

Il faut le (dirfet à la louange de la jeune femme,
la joie de savoir Pierre hors de danger l'em-
portait sur le chagrin, le dépit, les regrets sur-
tout d'avoir été vaincue. L'échafaudage de sa
fortune s'écroulait comme un véritable château
de cartes; pour l'instant elle ne songeait qu'au
blessé.

De nouveau elle -s'était agenouillée près du lit,
et longuement, avec une douceur infinie , elle,
appuyait ses lèvres sur une des mains de
Pierre.

— Bien vrai ! bien vrai! docteu r, répétait-elle,
Vous ne me trompez pas cette fois? Il ne
court aucun danger? Voyez cependant comme .
il est pâle, comme ses yeux, à peine entr'ouv-
verts, demeurent ternes.

— Il a perdu énormément de sang, et il se
trouve dans uîn état de faiblesse extrême, une
torpeur qui va durer bien des heures encore.
Mais, — le jeu ne homme appuya l'oreille sur
la poitrine du blessé, — le poumon fonctionne
librement , toute crainte d'étouffement a disparu.
C'est un grand bonheur que cet appareil se
soit déplacé de lui-même. J' ai le regret de le
dire, mais mon confrère, en l'appliquant et le
maintenant sur la plaie , commettait une erreur
et une grave imprudence.

(A suivre.)
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Lies Recettes du
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réussissent toujours !

Qu'on essaie :
Xie G-A-teAU. d.© -Côte.

Matières employées : 250 (.r. de beurre, 200 gr. de sacre. 7 œufs, leurs
blancs battus en neige. 500 gr. de farine de froment , 1 paquet de
Levain en poudre du Dr Oetker, 100 gr. de raisins de corinthe , 100 m:
de raisins secs, 50 gr. de saccad e (citronnade), l'écorce râpée d'un

demi-citron, '/s à '/-_ de litre de lait.
Préparation : Faites mousser le beurre, aj outez-y le sucre, les jaunes
d'œufs, le lait, la fa rine, cette dernière mélan gée au levain en pondre,
et enfin les raisins de corinthe et les raisins secs, la stjccade, l'écorce
de citron et les blancs d'oeufs battus en neiçe. Versez le tout dans un
moule graissé et saupoudré d'amandes , et faites cuire environ 1 fa. '/,.
| Remarque : On ajoute à la pâte assez de lai t pour qu'elle devienne un
â liquide épais.
¦ Dépôt général des produits du

| br OETKER :
| Georg Weingârtner, Zurich.
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TOtirbo de'Hollande, lre qualité ,
en ballots, remplace avantageusement
la paille.

Wagon franco toutes gares. Veiite
an détail : Entrepôt, gare Eplatu-
res-Crèt.

Prochain arrivage de Son mélasse
pour chevaux et porcs.

A. MATTHEY-DORET
50, Crêt-du-L-Ode, 50

20370 Téléphone 1S.07.
mesdemoiselles M. et H.

IlHs-SMu
donneront- à partir ' du II janvier
deux nouveaux

Cours de couture
Les lundis et mercredis soirs, de
8à 10 heure? el le mercredi après-
midi de 9 à 6 heures. — Pour inscrip-
tions et renseignements), s'adresser rue
du Temple-Allemand 99. 20286

PAR

QEORGES P R AD E L

TROISIEME PARTIE
Elle descendit précipitamm ent autant que le

lui permettait son- volumineux embonpoint Es-
soufflée, estomaquée, elle ne trouva pas une pa-
role à répondre au médecin qui lui disait brus-
quement , brutalement mêriie, au tournan t de
l'escalier assez étroi t :

— Mais rangez-vous donc, madame, sortez
donc de là , vous voyez que vous me gênez.

Elle gênait ! elle ! fa veuve Tournière, et c'é-
tait son domicile qu 'où envahissait !... •

Laissant passer le corps de Pierre, ne trou-
vant pas un mot à adresser à sa fille , qui ne
semblait même pas se douter de- sa venue, au
comble, de l'exaspération, elle -descendit pour
avoir dès détails du cocher.

Là curiosité lui fit ouvrir Fa portière.
Une exclamation de fureur s'échappa de ses

lèvres.
— La voiture est perdue, s'écria-t-elle, tout

le satin est taché de sang.
C'était exact, le satin bleu de roî était abso-

lument souillé par - de larges plaques..
— 'Que dira monsieur ie ' baron ? s'écria-t-

elle douloureusement , en cherchant évidemment
un appui auprès du cocher qui , comme il con-
vient à un domestique bien stylé , ne broncha
point sur son siège. ¦

Les deux témoins de Pierre, leur voiture
n 'ayant pu suivre le coupé, arrivaient sur ces
entrefaites, 'tout surpris de voir leu r anii trans-
porté dans une maison : inconnue.

Le malheur voulut au-'ils demandassent des

éclaircissements I Mme Totfrnïëre "éïfe-mëtîi&
Ah ! elle les reçut de la belle façon !..;
— Mais vous pouvez bien remmener* votre

ami ! Est-ce que, s'il avait un peu de coeur, il
devrait commettre l'indiscrétion de venir, ici;
compromettre une maison et une famille pai-
sibles !...

Bre f , elle perdait complètement la tête, et
Henri Berteil et Ernest Moissac la regardaient
ahuris , car une fois le premiers mot lâché, la
vieille dame n'arrêtait plus son flux de paroles,
au milieu duquel le nom de Pierre Aubertin s'ac-
colait à celui du baron Stephen Coulangcs.

Tous les deux se décidèrent à gravir Irescâ-
Jier Ipour obtenir, un renseignement valable,
car ils croyaient positivement avoir affaire à
une vieille folle.

Henriette leur répondit en les; remerciant
avec effusion. Elle expliquait comment elle
avait voulu , de sa propre autorité , que Pierre
fût  conduit rue Mollet.

— J'aime Pierre Aubertin , leur dit-elle! sim-
plement, et Pierre Aubertin m'aime. Il est ici
chez ma mère, et il recevra des soins incessants,
car le danger dans lequel il se trouve les ré--
clame. Je n'ai pas besoin de vous dire, mes-
sieurs, qu'à toute heure de nuit et de jour vous
pouvez venir prendre de ses nouvelles.

Les deux j eunes gens se regardaient, tant
ce langage était en contradiction avec l'incohé-
rence des propos de la mère.

Mme Tournière remontait sur ces entre-
faites.

Rouge , haletante, dur ant le trajet de l'ascen-
sion de l' escalier , elle avait amassé un flot des
bile qu 'elle se préparait à déverser sur sa fille.

Un regard de celle-ci lui ferma la bouche.
Henriette n 'était pas en état de discuter.

Elle aussi elle était exaspérée, mais par la
douleur et l'angoisse. - ¦

L'Histoire Min

électriques
Voulez-vous être servi promptement ?

Voulez-vous obtenir un bel éclairage pour
les fêtes ?

Adressez-vous sans retard chez I

Charles BAHLER
concessionnaire autorisé

19, Daniel Jeanricîiard, 19
Travail soigne. Matériel de 1" choix
Avis. — A l'occasion de l'ouverture prochaine

de mes nouveaux magasins et en vue de
faciliter le déménagement de mon stock im-
portant de marchandises, j'offre dès ce jour
un rabais de 10% sur toute la lustrerle
en magasin.

Véritables occasions
Téléphone 949. Téléphone 949.
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Etat-Civil dn 19 Décembre 1914
NAISSANCE

Guillatime-Gentil , Albert-Emile , fils
rie Louis-Al phonse , manœuvre , et do
Bt. rtlip-Georgi .t_ e née Jeannuret , Nou ¦
ciiàtolois.

PROMESSE OE MARIAGE
Quinche. Arnold, journalier, et Du-

commun-dit-Boudry née Meigniez,
Jeannette, horlogère, tous deux Neu-
chàtelois.

MARIAGES CIVILS
Jeanneret , Louis-Philippe , manœu-

vre, et Ducommun-di t-Boixdry, Juliette,
¦ménagère, tous deux Neuchàtelois. —
Grùtter, Armand-William, commis, So-
leurois, et Longini , Irenâa, ménagère,
Alsacienne. — Roulet John Albert ,
emp loyé de fabrique, et Béguin , Marie-
Hélène , employée de fabrique , tous
deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
1963. Gran , Jean-Joseph, veuf de Jo-

eêi-hine-Félicienne née Ligier, Fribour-
geois, né le & avril 184a. — 1964. Daum
née Boudin, Sophie-Eugénie , veuve de
Jean-Adolphe. Hessoise , née le 4 octo-
bre 1848. — 1965. Gusset née Tolch,
Elise, épouse de Gottfried , Bernoise,
née le 2 mai 1856. — 1966. Marguier.
Louise-Camillia , Française, née le ô
mars 1887.

fSFOCh lir6 S illustrations .
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier. '

Journaux
circulants
C. LUTHY

a - PLACE NEUVE - 2
Plus de 50 Journaux et

Revues en circulation , parmi
lesquels paraissent en ce mo-
ment régulièrement :
Annales politiques et littéraires
Bibliothèque Universelle
Illustration
I.ECTUKRS POUR TOUS
Papillon, Patrie Suisse %Revue des Deux-Mondes 1
Semaine littéraire U
The graphie f i
ainsi que tous les illustrés aile- I
mande , tels que : Dalieim, 1
I*'l légende Blâtter, Garten- M
laube. Lelpzigrer Illustr.. H
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Kunst. Woche, IJeber Land H
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Mise en soumission
des travaux de serrurerie pour les clôtures des maisons cem*
munales.

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

Ouverture publique des soumissions le 24 décembre, à 8 7?heures du matin , dans la Salle du Conseil général.
Pour renseignements s'adresser au Bureau des Travaux Publies.
La Chaux-de-Fonds , le 10 Décembre 1914*. 20198

Direction des Travaux Publics-,
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^̂ ^̂ ^Ŝ ^P Caoutchoucs
pour- Dames et Jeunes .Pilles
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L'A LECTURE DES FAMILLES

— Si tu prononces un mot, dit-elle à mi-voix
à sa mère, je quitte la maison en emportant
ce malheureux garçon qui n'a peut-être que
quelques heures à vivre ; j e quitte également
l'hôtel de la rue de Prosny, et tu ne me vois
¦plus. Retiens-le bien. Je ne te le répéterai pas
deux fois.

— Malheureuse !... bégaya Mme Tournière!...
Malheureuse !... et elle aj outa éperdue :

— Le pain de ta mère !..,
—- Le pain de ma mère !... il est noblement

gagné, n'est-ce pas ?... Si tu m'avais appris
à travailler, tu serais restée une bonne mère,
moi une honnête fille, et j e ne serais pas à cet-
te heure la plus misérable des créatures ....

A bout d'arguments, d'idées, de paroles Mme
Tournière ne trouva comme réponse, que cette
phrase homérique :

— Sacrifiez-vous donc pour les enfants !...
voilà ce que l'on récolte !...

Henriette était retournée auprès du blessé.
Etendu sur le lit qu 'elle occupait lorsqu 'elle

couchait chez sa mère, Pierre ne sortait pas
de l'engourdissement mortel dans lequel il
était plongé. Le médecin laissait voir sur son
visage son mécontentement et son inquiétude.

Il se décidait à arrêter le sang pour la se-
conde fois, et à poser un appareil compresseur
sur {es deux blessures.

En face de ce blessé, devan t ces draps sui-
le blanc desquels les larges traînées de sang
tranchaient d'une manière aiireuse, la j eune
femme se sentait défaillir. Une horrible angois-
se la serrait à la gorge et elle se demandait si
Pierre n 'allait pas mourir et si, elle aussi, n'al-
lait pas le suivre , car il lui semblait impossible
de subir aussi longtemps une pareille douleur.

— Il n'y a rien de plus à faire pour le moment,
dit le docteur, qui avait terminé son pansement.
Je reviendrai dans l'après-midi , vers le soir.

Henriette le regardait , cherchant à lire un ar-
rêt dans ses yeux.

— Je ne crois pas qu 'il y ait de danger pour
le mloment, dit-il, en comprenant cette interro-
gation muette, mais pour l'instant je ne puis
répondre de rien. Surtout pas de bruit , pas d'é-
motions. Un rien peut le tuer, à mon avis. Main-
tenant, ajouta-t-il en rentrant le cou dans les
épaules, je me trompe peut être. Citte double
blessure me déroute, et je n 'ose la sonder.

Et le docteur partit.
Quel ques instants après, lE-rtiest Moissac et

Henri Berteil se retiraient à leu r tour.
Mme Tou rnière allait et venait dans la mai-

son, pareille à un ours en cage.
Devant les protestations de sa fille, elle finit

par s'enfermer à double tour dans sa chambre,
mais elle ne devait pas y rester longtemps.
On l'entendit bientôt encore rôder dans les^
autres pièces et le corridor de l'appartement.

Henriette s'était assise auprès du lit du bles-
sé; ses yeux ne quittaient pas son visage.

Bientôt, ses paupières s'agitèrent, et il finit
après bien des efforts par prononcer ces deux
mots avec .un accent de reproche déchirant:

— Oh! Geneviève!...
En même temps, il avait fait un mouve-

ment. L'appareil le gênait sans doute, il le dé-
plaçait et un jet de sang repartit, tandis que
Pierre, avec un grand soupir, perdait de nou-
veau connaissance.

— Pierre ! Pierre ! cria la jeune femme, se je -
tant sur lui à corps perdu. Le médecin! vite!...

Elle s'arrêta, portant les deux mains à sa
tête.

Du médecin elle ignorait le nom, l'adresse ;
elle avait oublié \V_ les lui demander.

Non, dans l'état d'anxiété où elle se trouvait
elle n'y avait point songé.

— Le coupé était-il en bas?
— Je l'ai ,renvoyé; fit madame Tournière

accourue à l'appel désespéré de sa fille. Il est
perdu, ce coupé. J'ai prié le cocher d'aller
chefe le carrossier faire changer -les coussins;
qu'aurait dit le baron ???¦? ¦

Henriette ne l'écoutait plus. Elle avait froissé
les brides d'un chapeau d'une main fébrile. Et
se jetant dans l'escalier, elle arrivait à la rue.

— Jacques, se disait-elle , Jacques Miaytral !
Il nous sauvera... Ah! que n'ai-je pensé à lui!...

Et maintenant, elle ramenait Jacques, et elle
lui montrait le blessé étendu sur le lit.

— Il va mourir? demanda-t-elle d'une voix
haletante.

Le docteur Maytral ne répondit pas.
Il examinait attentivement les deux bles-

sures.
Son visage demeurait impassible.
L'hémorragie n'avait pont cessé, le sang

continuait towiours, mais il s'arrêtait peu à

L'A LECTURE DES FAMILLES 
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peu (die lui-même, ce n'étaient plus que quel-
ques gouttes qui s'échappaient lentement.

Plour le seconde fois, prenant la main du doc-
teur, et l'obligeant à la regarder en face :

— II va miourir! n'est-ce pas? répéta-t-elle.
. . IV.

A mesure qu'elle parlait, elle s'exaspérait, et
lui la regardait longuement ,sans répondre.

— Docteur!... Docteur!... Prenez pitié de moi!
Ne le laissez pas mourir!... Sauvez-le, et... —
elle cherchait, — et tout ce que j'ai, est à vous.

Silencieusement, il haussa les épaules..
Elle perdait la tête réellement. Pour arracher

Pierre à lia mort, ne faisait-elle pas appel à
l'intérêt, à la cupidité de Jacques!

— Vous ne voyez donc pas que vous me
torturez? lui dit-elle haletante.

— Avant tout, avant de vous répondre, com-
inença-t-il lentement, pesant bien ses paroles,
et lui en faisant sentir toute la valeur; avant
tout, laissez-moi vous rappeler ce qui s'est passé
entre nous, il n'y a pas longtemps de cela, et
que vous avez pourtant complètement oublié.

— Oh! murmura-t-elle, c'est horrible, il me
tient!... Et ce pauvre être qui râle.

— Vous m'aviez promis votre concours et
votre aide pour arriver, non pas à découvrir,
mais à démasquer l'assassin de mon père.
Avant cela, vous aviez surpris ma religion et
ma bonne foi, me liant par un serment solennel,
alors que j 'ignorais que Geneviève Tournière,
la fiancée de Pierre Aubertin , et Henriette Her-
vaux, la maîtresse du baron Stephen Goulanges,
fussent une seule et même personne. Bien qu 'il
m'en coûtât, et Dieu sait si je souffrais, si
j 'avais honte de tromper ce brave, et honnête
garçon, je tins mon serment.

Le blessé avait fait un faible mouvement.
Henriette s'était élancée, mettant sa main

sur la bouche de Jacques.
— Plus bas! plus bas! au nom du ciel!...

S'il vous entendait!...
— Il a perdu connaissance , il ne voit ni n'en-

tend, il ne reviendra à la vie que si vous le
voulez vous-même.

— Que dites-vous? s'écria-t-elle avec une
véritable rage, car elle craignait de compren-
dre.

— Je dis qu'à mon tour j e réclamerai de vous

une promesse;. Je dis que vous savez, que
vous avez la preuve que ce baron Stephen
Goulanges et Urbain Coutenceau ne sont qu'un
même individu, — tout comme vous il a une
double existence, — et qu'Urbain Coutenceau
est l'assassin de mon père!... Vous le savez et
vous me l'avez caché, et vous m'avez menti,
vous m'avez trahi , même: Oh! j'ai lu sur votre
visage, sur le sien que vous étiez devenue son
alliée !
-Oh! docteur, intenompit-e.Ie, avec un g:ste

suppliant.
—- Vous n'avouez pas, reprit-il d'une voix

dure, eh bien! regardez-moi bien en face, et
osez affirmer que je n'ai point dit la vérité.

Elle baissa la tête.
Alors il continua.
— Donc vous m'avez trompé, mais le ha-

sard, la .Providence plutôt, car je ne serais qu'un
ingrat en ne voyant pas la main de Dieu dans
cette suite de faits inattendus, que nous ne
pouvions prévoir l'un et l'autre et qui vous
mettent en cet instant à ma merci.

— Que voulez-vous? mais que voulez-vous
donc? fit-elle d'une voix étranglée, car ses
dents claquaient.

Vous le savez. La preuve, la déclaration si-
gnée de vous que Goulanges n'est autre qu 'Ur-
bain Coutenceau; qu 'Urbain Coutenceau vous
a avoué qu 'il avait volé et dévalisé un courrier
à Combles, en Picardie, et assassiné la nuit
suivante le seul témoin de son crime... le doc-
teur Maytral, son meilleur ami... mon père !...

;A genoux, elle s'abattit auprès du lit, les
maires jointes , les bras tordus.

— Mais c'est ma mine, c'est la misère pour
moi. Mais je n'ai rien!... C'est ma vie que vous
me demandez ...

Un léger grincement de porte, bien furfif ,
et par l'entrebâillement apparut la tête convul-
sée de Mme Tournière.

Elle écoutait, elle ne perdait pas un mot de
cette scène.

Jacques et Henriette étaient tellement pré-
occupés, tous deux étaient aux prises avec une
émotion telle qu 'ils n 'avaient rien vu, ni en-
tendu .

— La preuve! répéta Jacques d'une voix
forte, il me la faut , je l' aurai!... Je la veux.
La preuve, ou l'homme qui est là, l'homme

Gérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville ,

mé\ B IISI&Pfil LUIJE.llm Tam BSffl **ifr y__w BSD m m
de suite ou époque à convenir

Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Gaz et élec-
tricité, chauffage central, lessiverie
dans la maison.

Pour le 30 avril 1915
jGrenler « (Place de l'Hôtel-de-Ville)

Beau magasin, avec granités devan-
tures, et logement de 3 pièces, au
2me étage. Excellente situation, con-
viendrait pour épicerie, laiterie ou
tout autre commerce. Pris avan-
tageux. 

Il vendre on a loner
Petite MAISON, située à G- aiid-

son, comprenant rez-de-cliau**.-
séc d'une cbambre et petites dépen-
dances ; 1er étage, composé d'une
grande chambre, avec vue imprena-
ble, cuisine, grenier et toutes dé-

' pendances ; Sous sol comprenant
cave et remise. Eau et électricité
installées.

Prix de vente : Fr. 8800.— ou à louer
pour Fr. S5.— par mois. 20071

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

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2. 3 et 4
chambres, cuisine, salle de bains, etc.,
avec et sans chauffage central. Fonds
en iinoléum, eau, gaz. électricité.

S'adresser à M. II. Daiicln.nil , en
trepreneur, rue duCommerce 12d.

Téléphone, 6.38. 19716
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!Êt PHARMACIE MONNIER *±
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

¦

Dépôt général pour la Suisse des

Fasf llles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 - .̂

Seules véritables avec la marque 09* / P&iK
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- /̂*i% Ŝvtarrhes, bnrouements, etc., recommandées y î^Mgfi <5Kpar les médecins , employées avec succès depuis /? y W* <jà
plus de 40 ans. La boîte, fr. 1.— t_î—]_ --Z ù

[MARO QUINERIE , ETC.
| Grand choix, â des prix très réduits

j MAGASIN H. BRENDLÉ "gjgy

jaL̂ x.s
MM. F. CHRISTEN & M. FAIVRET ont l'honneur d'infor-
mer le public qu 'ils viennent d'ouvrir û La Chaux-de-Fonds , Rue
du Parc 65, une succursale de la Société anonyme
« FLAOTINA » de Genève, et qu 'ils prennent ia représen-
tation générale du Canton de Neuchâtel.

On demande des voyageurs sérieux.
_¦ ni_—ii __ ¦¦_—_¦! III lin ' i_i'i i_M__i ¦ n___—a__— ___i _i ii___ tu_ _¦_________¦__¦_>__¦________— gî _a___—__¦_—__—
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Vient d'arriver le numéro du 5 DÉCEMBRE |
des i

_. Mitres *» Tous i
ga ainsi que le m»

I ffuméro spécial de }(oël |
Bl tous les deuxtrès richement illustrés et particu- S
SS lièrement documentés sur la Guerre européenne f"!

Librairie COIVOlSliF Z *l
Prix du numéro : 60 centimes \

Ji HT Envoi au dehors contre remboursement. I

^îŝ ^ŝ EBsssg isra ess \M

PUBLIC ATTENTION!!!
Ne vous laissez pas éblouir par des annonces aveuglantes , des garanties

flaHeuses ou des anal yses convaincantes l l l
jP| ¦*" f  E M "îf | rt M aux Prc,duits similaires et aux nouvelles
-*% B 1 Km «i 9 B M0 ï"B « marques > qui se disent vieilles.

Seul le Produit FLAWIINA réalise 85"/n d'économie sur le chauf-
fage. Df-n a- inez bien la marque FLAIHINA san* dérivatifs ; exi gez le sacnet
jaune Flamlaa se vend 4 fr. le kilo ; 80 ct. le paquet. Un paquet suffit
pour 400 kilos de combustinles.

Seuls agents généraux pour le canton de Neuchâfel :
F. CHRISTEN et M. FAIVRET

0315 Rue du Parc 65.

Attention!
A l'occasion des Fêtes, grand choix de

Biscôines. Dessert assorti , depuis 1 fr la livre .
Tresses. Taillaules ex ira.

M«rcredl el Jeudi Place du Marché, et à la Boulangerie
A. Perrenoud, rue Damcl-Jeaurichaid 'i l .  20.>5ri

Pour avoir des parquets bien
brillants «>t bien enii eieimw. em-
ployez l'encaustique Ue-ô6o B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnterfeld,

Wllle-Notz : O. Hirsig ; Petitpierre A
CI» ; cli**: M •-«• •mues Veuve de «Jean
Strûbln ; Augsburger; Mlle R. Frlo-
ker; Coopérative des Syndicat* ; **.•
A. Bourquin , rue du Propres M7! Mme
Rose Di eyfus, a La Çhaux-de-Fon s.
«t chez MM. L. Guyot. au Locle. 5141

*mVSm_ m"M_*m
No- cafés , toujours grillés

fraîchement et sur placn, sont
de plus en pius appréciés. Aucune
hausse ,
paq. verts, 230 gr. —.70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, * » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tons les magasins de la

Société de Consommation
On voas trompe

avec des produits similaires au nôtre.
Seul l'é pargue-charnou l'I'umiiia a** io
analysé , expérimenté et reconnu <ffi-
cace nar le chimiste cantonal , Genève
et des autorités compétentes de cette
ville et rie la Chaux-de-Fonds, écono-
mie _!5 o/o oaratui.

Atleiitlon et exiger les boîtes fri-
ses Kl-imuia. breveté. La boite, 90
et 75 C

En vente chez M. René Blurn, rue
du Grenier 5. seul agent pour le can-
ton rie Neuchâtel et Jura-Bernois.

W*_ H
Grand choix d'Arbres de Noël.

30335 Mœo POLO
j 77. Rue du Progrès 77.
I ÏVAJrfl A. vernira une belle nota»
i **"*» v. te, ivoire sans défaut1 *-'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 30293



MOLLE-
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sports, en M
toutes cou- \iém
longueurs- mËL

il Chaux - ic - fonds
Rue Léopold-Robert 51

Ouvert le Dimanche 20390

A remotlre , pour époque à conve-
n ir , bon nuiyasin de coiffure puur
.Messieurs , dans quartier poottfeos,
suri s concurrence , nien ar.lmlan le et
( .nmolétement meublé et out i l lé . Re-
Di- isë, Fr . 1500. — environ . F.icili té = t
< i " paiem ent à preneur sérieux. —
Ecrire , sous chiffres X.Y. l'JôOO, au
iuuraau de I'IMPARTIAL . 19000

Bonnes Montres 2
B*".u chois. Prlxcrès modéré- u\  a

F..-/I. OROZs ras Jaoet-Dr.z 39 %^

La Direclion de Police rappelle au publi c les dispositions des ar-
licles 9 el 10 du règlement généial de Police , ainsi conçu :

Article 9. — II est inlerdit de jeter des pierres , boules de neige et
autres projectiles dans les rues el places publiques , ou contre les
personnes ou piopriélés.

Article 10. — ll est interdit d'eïahlir des glissoirs snr la voie pu-
blique et de se glisser avec lout e espèce de traine -m x sur les routes,
aux abords de la localité et dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur les Iroitoiis et dans les rues à
forte pente. La police pourra en outre l'empêcher parto ut où ceux
qui se livrent à cet exercice compromettraient la sécurité et la tran-
quililé publiques.

Sur plaintes réitérées du public , le chemin de Pouillerel est in-
terdit aux luges et bobsleighs .

Les contrevenants seront rigoureusem ent poursuivis.
20378 Direction de Police.

^-S^PIDS îort p les cuisines roulantes f^-S^

! 
Réchaud „ IDE AL" SuSsse
composé d'une casserole-tasse en aluminium , d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un
briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. '

HWIBS** ^ r '*t <lu réchaud complet, avec 6 t% f t f %
f J P * M t  comprimés sucrés, café, thé, etc. Fr. MBV

J

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

ni même d'une allumette
BaW Cadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes ~*MI

Wj Ê 0?£ * *Mmm En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché t __^***̂ ^
1|j _rCiiMiffl_ 8-WBa_^^^. Envoi au dehors contre remboursement j _Ŵ^^̂ ___ WW W

Boucherie-Charcuterie
4, Rue du Soleil gQ SÛH^EIDER _!_!! d" SolBi1 , î

Dès aujourd'hui : , —— H ?1837-C 20206

SF Beau Gros Veau =w
lre qualité, à 60 et 80 ct. le demi-kilo

MT PORC frais, à fr. 1.10 le demi-kilo ~$BQ
Tous les Samedis : Grand choix de LAPINS frais

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

« LtyHidatiOHj Btnlrale «
AU CARNAVAL DE VENISE
S, Rue Neuve La Chaux-Je-Fonds 8, Rue Neuve

PPPlïl Pl Fî- .Tl i*. lÇ " CnaPeaux"Casquettes- Para-
VJl&llU. I&UCUo - pluies - Cannes - Fourrures.

Pf* S, RUE NEUVE. 8 "&& -0110
Le Portefeuille circulant

da !*»>

GERBE LITTÉRAIRE
constitue à l 'heure actuelle les p lus belles étrennes par l'intérêt
considérable des importantes Revues dont il est formé , tant en raison
des articles signés des meilleurs écrivains , que pour les illustration* -
nombreuses se rapportant à la Guerre. 20189

Abonnement depuis Fr. 12 -—
,. çStytaper au Magasin,, r^ dj^P^ap, ,„. f l t l r if t  ,f n„

ACCORDS ET
REPARATIONS

DE S0150

Beck & C°
RUE NEUVE 14

Téléphona 13.88 Téléphone 13.68

¦' 

T» ******* **a*_Mh_MTimorés*

bres du jour *. 19554
CROIX-KOUflE de divers pays,

Oceu|.;itiou Vllo "> *in.ic. eu ltel>
crique, \ouveain< ¦.. etc.

j A la Maison Ed.-S. Kstoppp.y Ga-
• leries Saint-François , l aus .w.iie.

' Pièces Forgées
i Fer ou floler d» toutes formes

' Usines du Patit-Sreusot
I 

Forgea Eleot-lques 1155
îare COllCELLES (Siucliati*

Un Cadeau utile
Vu les circonstances actuelles , une attention qui sera la bienvenue

dans beaucoup de milieux , sera l'envoi de quel ques

Sacs de Combustibles
Pour exécution, adressez-vous à 20376

Csifbï:».et ZDesatsuixe
Léon BAUD

Rue Jaquet-Droz, 37 Maison de la Consommation
I_A CII\UX-DE-FO!VI»S 14536

DE RETOUR da Service militaire.
16 ana de prati que chez H. Golell — 8 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Den tier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depuis . . _ > 100.— Travaux garantis par écrit

Traj_ tsfor*_aaUo_iai H*èi_»«._-»<t±o__L_»
Extraotlona 3EPloi___t 'fc>a._;e>ai 

JLi»t Société rJB?_l__L*«&a«-*JP,-s*¦.«

a recommenc e ses ré p éiilion ** les Mardi el Venoredi , dès S 1/* h.,
en son local Brasserie Muller , rue de U Serre 17.

Demoiselles et ftl^it -urs , désirant fai *e p-ir l ia  de la Société ,
nenvenl donner leur adresse au président , M. Alb. Salomon , « A la
Belle Jardinière».  ,9849

Journaux de Modes *•:*farta Ubrairie-PMeterie O0BKVOISIER, PI-AOj POÏS,
'* ¦ . i i *¦'. . : r. ;¦ .'¦ '* v i s

- ¦̂¦¦MMwpa'uVijyf  ̂ " _r î_f-fc * " " ** " ' _ _ _
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<85r TS. ' J3i  ̂ y & _«_W__H «a A fjh , tt_ W*M\ wtt •M*\\-\\ _̂t^ î_\_\

1 Viandes f raîches ^HR^^ ^^ê^^m Saucisses à cuire
m de tout genre, les meilleures qualités ; -S^-" r ^^\ ĵ î3 B Saucisses neuchâteloises.

T j_ p̂ ^̂ ^ "̂ \ 

t**/i= 

&_ la / 
***̂ 2lP 

- 1 
Saucissons 

secs

1 b wSSf o '(») C î̂l P Salâtrti de Milan Salami de 
Gotha.

i » -Noix. WÊm am*M*m É^ v̂ff ** Saucisses ménagères, Saucisses à la Brunswick.

1 Roulade de j ambon. nw^&SlWb W _̂Ŵ^X\W rshaT*ni7ii<--rt ip > /7 77Pm Hpt^^-^iKp^^w'̂  m-m-tWi " Ja% \\ » 1 mWaA K*/UL cL J. C Utcl Xc J.J.IJ.V5

i Jtmj at ig'VeS de bœuf 
p^^^^^W *̂ fui^^^ Balleron. Saucisson au cumin. Saucisson de Lyon.

i fraîches, salées, fumées. f f l  M^^ttlD^^^^lA^^^»^ 
Saucisse bernoise à la langue. Saucisse de 

veau*

1 Filets, Côtelettes, Palettes, Jambonneaux. wHrP'S'̂ vàlîàil^^^ffl^^^' Saucisse truffée.

i En vente dans toutes nos succursales. — Expéditions au dehors

BOUCHERIES BELL CHARCUTERIES
fW La qualité de nos produits d éfi e to ute concurrence — Prix avantageux wi
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Ma première « marmite »
Un journali ste qui s'aventurait pour la première

foi» en Alsace, dans les lignes françaises , raconle
comment il lit connaissance avec les « marmites»
allemandes , tirées par les canons de ISO.

J'étais à la recherche d'un camarade officier du2'i 'i** de li gne, écrit-il, aux abords du village de B.,
lorsque j e m'aperçus que la route , sur laquelle je
ni 'engageais prenait l'aspect spécial de la zone qui
sépare les avant-postes des deux armées. Plus de
patrouilles , plus d'abattis d'arbres , plus de senti-
nelles, rien que le vide et le silence. Je revins donc
un peu sur mes pas pour demander conseil à un
lieu ienani d'artillerie qui commandait une batterie
aux abords du village.

— Puis-je continuer mon chemin sans danger?
lui demandai-je; je voudrais gagner le haut de la
montée qui est devant nous, et prendr e à gauche
la route qui me ramènera à Hagenbach.

— Aucun danger , me répondit le lieutenant ,
mais pour plus de sûreté, pressez le pas, vous ne
tarderez pas à rejoindre trois officiers qui viennent
de passer. Ils sont comme vous en promenade et
vous guideront au mieux , car ils connaissent par-
faitement le pays.

C'étaient non pas trois officiers , mais deux offi-
ciers et un brancardier: un médecin à trois galons
et un lieutenant d'infanterie.

La cote 307
— Venez donc plutôt avec nous à la cote 307,

me disent-ils , vous verrez là des choses très en-
rieuses. De là , la vue est superbe, vous verrez Alt-
kirch à deux pas, et tous les travaux de défense
allemands.

11 est certain que la cote 307 est fort intéressante
et que la vue que l'on y découvre est fort belle.
C'est un bois occupé par les troupes françaises qui
y ont édifié tout un village forestier pittoresque et
confortable. Il y a là des cabanes fortifiées , solides
et chaudes ; des cuisines, un téléphone, enfin tou-
tes les commodités de la vie. Une surprise cepen-
dant nous y attendaient. Nous causions fort gaie-
ment avec un officier qui nous faisait les honneurs
de sa chambre, où un feu de sapins répandait une
odeur d'encens et de résine, lorsqu 'un hurlement ,
plutôt qu 'un sifflement , déchira l'air au-dessus de
nos tôles... puis deux, puis trois... puis toute une
série, une vraie rafale.

— Ah ! ah ! dit notre hôte , ça c'est du ISO des
Allemands. Ils doivent tirer sur la batterie de B.
qu 'ils ont repairée hier. Ici aucun danger, ça
passe au-dessus de nous.

L'observation était fort exacte, cela passait évi-
demment au-dessus de nous puisque, à quel ques
pas de notre refuge, un arb re fut coupé net aux
deux tiers de sa hauteur.

On entendait très distinctement trois bruits : le
coup du départ qui semblait très loin , à peine per-
ceptible , puis le hurlement saccadé du projectile
qui paraissait non pas traverser l'air d'une course
commue, mais s'y enfoncer graduellement par se-

cousses, en vrille, enfin l'éclatement , formidable ,
qui devait avoir lieu tout prés de nous , en avant
du bois, anx abo rds de la roule où j 'avais rencon-
tré mes compagnons.

Au bout d'une demi-heure, il y eut une accal-
mie.

— Je crois que vous feriez bien de parti r, con-
seilla notre hôte.

Au trot
J'avoue que c'était mon plus cher désir. Nons

dévalâmes donc à travers le bois cette excellente
cote 307, mais nous étions juste arrivés à la lisière
que la canonnade reprit de p lus belle. Cette fois,
nous voyions admirablement les éclatements qui
se produisaient en avant de nons à environ cinq
on six cen ts mètres : une petite colonne de feu
rouge sombre, immédiatemen t suivie d'une épaisse
fumée très noire et d'une énorme gerbe de terre
projetée de tous côtés ; en somme, une magnifique
pièce d'artifice. A la lorgnette , le spectacle était
vraiment superbe, el nous en goûtions d'autant
mieux Ja* grandeur sauvage que le tir des Alle-
mands , mal réglé, n'atteignait qu'une prairie qu 'il
défonçait avec rage et qu 'à chaque coup notre doc-
teur à trois galons nous affirmait:

— Aucun danger.
Il venait , pour la dix ou douzième fois, d'établir

ce diagnostic lorsque tont à coup nous entendîmes
à vingt mètres derrière nous une effroyable déto-
nation dont le vent nous assit brusquement par
terre. Le lieutenant fui le premier debout et, bien
que de l'infanterie, tout de suile il s'écria :

— Au troll...
Nous prîmes donc, sur nos pauvres jambes de

fantassins, un tro t continu â travers des bandes
alternées de prairies détrempées et de terres ré-
cemment labourées. Les Allemands continuaient
maintenant à tirer sans aucune méthode, les coups
tombaient tantôt à dro i te, tantôt à ganche, tantôt
très loin , tantôt plus près, comme apportés par un
vent de fu reur démenle, sans se douter que .toute
leur infernale mitraille n 'avait d'autre effet que de
préci piter la course éperdue d'un médecin , d'un
lieutenant , d'un brancardier et d'nn journaliste ,
tous quatre d'inoffensifs promeneurs.

La peine d'avoir peur
Je m'en voudrais de ne pas vous rapporter le

mot d'un de nos compagnons que j'ai trouvé , à
vrai dire, délicieux. Celui-là n'est pas inventé et
je le répète tout chand :

Le brancardier tout essoufflé avait quelque peine
à suivre notre allure ; empêtré dans les pans de sa
capote, traînant à chacune de ses semelles des
quartiers de terre grands comme des hameaux , il
trébuchait.

— Mais nous devons être maintenant en dehors
de leur ligne de tir? demanda -t- il , assoiffé de repos.

— Quelle ligne? demanda le lieutenant sans
s'arrêter. Ils liront comme des cochons... ça tombe
au pelit bonheur.

Résigné, le brancardier reprit le trot lout en
criani au l ieu tenant :

— Mon l ieutenant , vous me préviendrez quand
« cela ne sera plus la peine d' avoir peur» .

J'ai trouvé ce mol charmant .  Avoir le trac , et
nous l' avions tous, l'avouer sans hon ie el avec belle
humeur , j'avoue que cela m'a paru élégant .

Dix minutes après, ce n 'éiait  p lus la peine d'a-
voir peur , el autour  d' une table des camarades qui
s'amusaient follement de notre aventure nous ex-
pliquaient la cause de noire salut.

Il paraît qu 'une « marmite » ne tombe jamais
droite, elle tombe couchée. Elle entre dans le sol
sous un angle d'enviion 70 centimètres et c'est à
celte circonstance qu 'il faut  attribuer le fait que
l'éclatement se fait toujours en arrière. Une mar-
mite qui tombe en avant de vous est dangereuse ,
celle qui tombe derrière vous ne l'esl pas. La nôtre
était tombée derrière nous, donc elle élail înoffen-
sive. D'autre part , on nous apprit — ai-je besoin
de dire que c'est un officier d'artil lerie qui nous
renseigna si exactement — qu 'il y avait dans l'é-
clatement d'une marmite trois zones : la première
s'étend à cinq ou six mètres du point de chute : là
on se trouve tributa i re de la colonne montante et
à peu près sûr d'être netloyé ; la seconde s'étend à
partir du cinq ou sixième mèlre du point de chute
jusqu 'au tren te ou quarantième mètre : c'est la
zone tranquille , celle dans laquelle nous étions;
les éclats passent au-dessus de la hau teur  moyenne
d'un homme. Enfin , du quarantième aux deux
cent cinquantième métré c'est la zone d'éclats : il
y en a pour lout le monde et chacun en prend pour
son grade, suivant sa chance personnelle.

— Parfaitement , à vingt mètres , il n 'y aucun
danger , approuva le docteur qui tenait à faire un
sort à sa formule coulumiôre.

Le pane avait oris une très louable initia-
tive et d'une haute inspiration chrétienne : il
s'était adressé à toutes les nuissances belligé-
rantes oour obtenir une suspension d'armes à
l'occasion des fêtes de Noël.

Il n'y avait oas eu encore de proposition
formelle, mais de simples ouvertures confi-
dentielles. Benoît XV, qui prévoyait peut-être
un refus, s'était contenté pour le moment de
tâter le terrain auprès de certains gouverne-
ments. L'Allemagne et l'Autriche, très empres-
sées à faire leur cour au Vatican et peut-être
aussi pour des raisons militaires au 'on peut
soupçonner, avaient accueilli avec enthousias-
me les ouvertures de Benoît XV. La Russie,
au contraire, a cru devoir la décliner poliment ,
et ce refus est facile à exnliauer. En premier
lieu, la différence de calendrier constituait
une grosse difficulté. Les Russes et les Serbes
célébrant la fête de Noël treize j ours plus tard
que les autres pavs chrétiens, ou bien la trê-

ve aurait dû se prolonger pendant quinze j ours
ou trois semaines, ou bien on aurait dû re-
courir à deux trêves successives, ce qui ne
laissait pas de présenter de sérieux inconvé-
nients.

On m'assure toutefois oue l'une des raisons
déterminantes djj refus de la Russie a été
son peu de confiance dans l'observation de la
trêve de la oart des Allemands. Le gouverne-
ment de Berlin a montré , par. la violation de ia
neutralité belge, le peu de cas qu 'il faisait de la
parole donnée. Jusqu 'à quel point pouvait-on
se fier aux assurances allemandes de respec-
ter la trêve proposée par le pape ? C'est ce
qu 'on s'est demandé à St-Pétersbourg. et après
mûr examen le gouvernement russe a répon-
du par une fin de non recevoir, respectueuse,
mais très catégorique, aux ouvertures discrè-
tes de Benoît XV. Le refus de la Russie a en-
traîné naturellement l'échec de l'initiative
pontificale , d'autant plus oue la France et l'An-
gleterre n'auraient nu prendre une autre atti-
tude que leur alliée.

Il est très intéressant de noter à ce propos
que, depuis quel que temps, les bruits de mé-
diation du pane et d'une paix prochaine circu-
lent avec insistance dans les milieux ecclé-
siastiques romains. Ces bruits ont presque tou-
j ours une origine allemande ou autrichienne.
Ouelaues-uns se demandent si les deux empi-
res alliés, qui travaillent ferme à garder la
haute main au Vatican, ne se réservent pas de
faire intervenir le pape comme un « deus ex
machina ». le ionr où ils estimeront la conclu-
sion de la paix favorable à leurs intérêts. Mais
ni les gouvernements de la Triple Entente, ni
Benoî t XV lui-même ne semblent décidés à se
prêter à ce j eu. Le pape ou le président Wil-
son ne pourront interposer leur action média-
trice d'une façon efficace que lorsque la paix
aura été conclue. La paix, heureusement, ne dé-
pend plus auj ourd'hui de Vienne et de Berlin ;
ni l'Allemagne ni l'Autriche ne seront libres de
terminer à leur gré la guerre. Ces deux puis-
sances perdent toutes leurs peines à vouloi r
monopoliser et exploiter pour leurs visées par-
ticulières l'influence du pape ou de M. Wilson
en vue d' une médiation.

Ces tentatives n'en sont pas moins intéressan-
tes à signaler parce qu 'elles sont un indice de*
inquiétudes qui commencent à se faire jour dans
les milieux austro-allemands.

Pas de trêve pour Noël
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Etrennes Utiles H
Bonneterie ^* Ganterie *•* Lainages jj|

I JEeliarpes, Tabl iers B|
Mouchoirs, Pochettes ffij l

Cols nouveauté, Guïinpes |
Matinées et Jupons en laine des Pyrénées Wm
- Rayon spécial d'Articles pour bébés - HÉ

¦ 
^ Pour militaires : S

Sous -Vêtements laine, demi-laine, jersey-molleton et |

Hl Sweaters — jjretetles — Chaussettes — gilets Se chasse H

91 il.i»fiel©!8} €i_«o S;I*»:BL-* 91
| : pour Dames, Messieurs et Enfants B| j

ÉH[ Cols — Oaolie-C ols — OnretT7-£ttos \
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BANQUE FEDERALE 0.U
Capital et Réserves : Fr. 44 500.OOO. —

LA CHAUX-DE-FONDS
Compl -in i : Bâle, Berne , Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

| ____._-__ra.fr SS _§.«_» _t_l

i Emprunt 5 °|0 de Fr. 5,000,000.-
j DE LA

1 Ville de Lausanne 1914
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de

fr. 500.— munies de coupons semestriels au 1er Jan\ier- jj
\ lrt juillet.  Il est remboursable par voie de tirages au sort
| annuels de 1920 à 1940 ; la Ville de Lausanne se réserve

cependan t le droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt
i dôs 1920.
| Les titres seront cotés aux Bourses suisses.

S Prix d'émission : 99 °|0 = fr. 495.- par obligation
payables du 23 Décembre 1914 au 31 Janvier 1915

1 moins les intérêts au 5% si la libé ration a lieu avant le l ,r
i Janvier 191b, date de la jouissance des titres et plus intérêt
I au 5 % si elle a lieu après cette date.

\ Les demandes que nous recevons sans frais seront ser-
I vies dans l'ordre de leur arrivée et jusq u'à concurrence de i
I notre dispon ble. \

<§> &ml maintenant le moment #
pour l'IN VENT AIRE . 91*/15

Livres d'Inventaires, pratiques soignés et à bus prix.
Classeurs <i Fédéral » et autres de fabiiration suissu.
Livres et Feuillets mobiles c qu 'il y a de plus prati que.
Livres et matériel de copie en tous genres, qualité soignée,

,eaa choix. (H 1671 Ù) 80329
Offres détaillées sur demande.

Papeterie Marcel Gminbach. M La Pochette " Bienne.

LM Propriétaires de che vau x sont informés , quel-indemnité
de louage pour cnevaux réquisitionnés, sera
payée le Mercredi 23 décembre de 8 heures à midi , au
Bureau Communal, Salle No 2, au rez-de-chaussée, à
d roite L'indemnité de louage est calculée jusqu 'à fin Octobre
1914. 20382
Pour faciliter le service et vu la pénurie de monnaie , prière ue -e

muni r  de monnaie pour rendre sur des coupures de Fr. 50 et Fr. 100.
Conseil Communal,
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j Le magasin le mieux assorti de la ville en Cadeaux utiles et de premier choix, I
1 offr e à des prix exceptionnellement avantageux : S

Couvertes piqué ouate depuis Fr. 11.75 |
I Tapis de table moquette, tous genres depuis Fr. 16. — i
i Tapis câe table lavables dep . Fr. 1,95 Tapis de table fantaisie dep. Fr. 1.75
ï Mouchoirs en toutes qualités et dessins, avec ou sans initiales I
t Mouchoirs blancs et couleurs , dep. Fr. 2.40 Mouchoirs ronges, dep. Fr. 3.75 1
i Mouchoirs fil, dep. Fr. 4.50 Mouchoirs batiste, en jolis cartons, Fr. 2.25
I lissortimsnt complet en Ilnnerle et sons-vfitemeDts j
i Chemises de Jour, pour dames, avec dentelles et rubans, dep. Fr. 1.95 1
i Chemises de nuit, pour dames, riche broderie et rubans, dep. Fr. 4.95
1 Pantalons, forme nouvelle, broderie et rubans, dep. Fr. 1.95
i Jupons blancs, depuis Fr. 1.80 Jupons drap, depuis Fr. 3.50
1 Jupons moiré, depuis Fr. 4.75 Combinaisons brodées, dep.; Fr. 6.50 1
i Tabliers p. enfants, depuis Fr. 0.60 Tabliers blancs, à j ouir, à .bavette , Fr. 1.20
1 Tabliers dames, noir et-fant. dep. Fr. 3.50 Lingerie pour enfants
| Chemises blanches, p. MM. dep. Fr. 3.50 Chemises touristes, depuis Fr. 3.25 I
i Chemises iœave0 flinpiécem1̂  Chemises Jse.er. noires, dep. Fr. 4.25 ¦
1 Coupons diver$9 en lainage, ponr jupe s et blouses, très j olis, et k bas prix §
| Descentes de Bit, depuis Fr. 2.50 Taies d'oreillers* depuis Fr. 1.25

Draps de Bit, flanelle coton , mi-fil et fil , depuis fr. 8.25 1
1 Nous avons également nn superbe choix de Spencers, Caleçons, Maillots, Sweaters, de tonte bonne I¦â qualité sur le prix desquels nous ferons , et cela jusqu'au 31 décembre 1914, en raison de la situation actuelle , I
I nu rabais spécial de 1© pour cent.
S P-1P !! Profitez de cette occasion unique il "1W |

P£&$_!$€ fnABlhlflfcC Etreintes, utiles de Noël et fffouvel-
IBlIig Bfflgii&#Mgg An, de qualité irréprochabie

Tables à ouvrage Etagères Casier! à musique
Tables fantaisie Pharmacies Glaces
Panneaux Tableaux Fauteuils
Régulateurs Sellettes Verticows -— Divans

Voyez nos étalages et faites vos achats chez

BMMM __ _ *a *&_0 __a *̂ SB_$ __t M____ *ml__ .§___? f__ \ B0—__ $_)___ T«Ë9HB fit_-3fil VW *m BSj ffi2 Ŝ ^̂  Sjjr̂  ̂V_ _ _ _m in__i H_ mm
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9 Ĵ *1 * mes art'c * es de Sports d'Hiver étaient ea r . j
vm route et actuellement mes magasins sont com- *_

§ Liages -Skis- Patins 1
JH de 1er choix et de Ire . qualité Ë|
! Pelles et Pioches pour hommes et enfants - j
I J. Bachmann i
| To^o„e Léopold - Robert 2 6 ^T9 H

i mr penDant la guerre *̂ W I
M Mon personnel spécial pour le montage et les jj ff
*4. réparations de skis , etc., est au complet. M
«9 Po*-11' être bien servis , adressez-vous : Rue Léo- JS

m Wm J £̂«.<!$lm._BnB.s-a,_BiL3_n_i.
m%MT Magasine ouverts les .iinmuclics de décembre. J||

Crédit Foncier_NeuchflteIois
Nous émettons actuellement dos

Obligations foncières 4 \ %
i\ 8 ans , coupure du fr. 1000 — et fr. 500.— joui  ssiince ler nwi J9H , avec (¦-**.-
pouR semestriels uu 1er No vemnre  et Ici* Mai au pair at intérêts  courus. Os
titi *Hs sont remboursables le 1er Mai 19!7 **>us six mois d'avertHnemetit préa-
lab e unis , apr^s cette date , d'année en année moyennant  la mémo débii u 'a-
fei" -vseinent.

W. -B Les obligations du Crédit , Fono'op Neuohft 'alols sont admises
par l'Etat da Neuchâtel  pour le plaoernsnt des deniers p opula i res .
33ftt(. H .  5705 N. LA DIRECTION , i

Ktat-Civil dn 21 Décembre 1911
NAISSANCES

Monnier , Berthe-Henri ette , fille de
Ar thur , commis . et de Hélène-Marie
née Perrenoud , Vauiioi se. — Peter-Gon-
tessa, Ciinrles-LouK flls de Charles,
insti tuteur , et de Emma née Zwahlen,
Neucnàtelois.

DÉCÈS
1967. Sandoz , Tell-Arnold , venf de

Marie-Albertine née Jacot Neuchàte-
lois. né le 5 septembre 1N50.

Incinération No 878. Parel . Alfred-
E'ionard , époux de Anna-Marie née
Nigftli , Npiicbâtulois , né le 13 mai 1857.

Etuae â. Jaquet & D, Thiéband
AutiiireN

Place Neuve 12

K louer
de suite ou pour époque à convenir ;

Ser* e 38. Grand local pour no.
ciété ou magasins. 19851

Bplatnrem Temple No 40. Loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 19852

Grenier 15. Logement de9 chambres,
cuisine et dépendances. 19853

Serre .18. Boulangerie : Grand local.
cuisine , cave , laboratoire , four de
boulangerie et dépendances, 198̂

Pour le 30 Avril 1915:
j Grenier Iii. Logement de'ichamhres.

cuisiue et dépendances. 19855

Soleil II .  Logement de 3 chambres,
euisine et "énemiances . 19856

Mme L. TRAMBELLAtf D
Sage-femme de lre classe

Di plfimée ne» Facultés de Montpe llier,
Lyon et Materni té  (ie Genève.

Kue ou Neur.hi _ .p l *. et Bue 'les Alpes 18
Téléphone 77-13 'MSO

fprès de la Garai G_ *;\ft\ ...
Weç.nt pension'". - Consultation».

Nlan sprloht deutsch. H-3I.91-X

I LES BRENETS

lie! des Pâquerettes ouvert
Prix réduits H22885C 2039b Se recommande
t̂ f̂cj^aa-afc f̂cafc __»¦¦. _»_Bfc**«»*^<^*«.<^^^*!-^^ f̂c»-^

Mesdames!
Si vous désirez une belle Volatile pour Noël , venez sans hésiter anx

Halles Centrales von=* y trouverez beaux Poulets. Canards»
Oies, Dindes, Pigeons. Volaille de Bresse, tendre el fraîche.

Oranges — Mandarines — Bananes — Raisins frais.
Grand choix de Fruits secs.

OQ884 Se recommande , A. Borel-Ducaire.
Exposition du Deuxième Prix de Volailles de Bou>g-en-Bresse.

i *_L * * _P w A*

43, Rue Léopold-Robert, 43
Articles de dessin. "

Couleurs.
Toiles à peindre.

Sacs d'école.
Jeux.

Portefeuilles,
Portemonnaies.

Ne vous laissez pas éblouir par des annonces aveuglantes , des
garanties flatteuses uu des anal yses convaincantes ! ! I
ATTEUnTIOW aux Proc'ulls similaires et aux nouvelles
a* » «¦*¦ AAV AW «marques » qui se disent vieilles.

Seul le Produit FLA1HINA réalise 25% d'économie
sur le chauffage. Demandez bien la marque FJLAMINA sans
dérivatifs ; exigez le sachet jaune. Flamina se vend 4fr. le kilo;
SO ct. le paquet. Un pa |uet suffit pour 400 kilos de combustibles.

Seuls agents généraux pour le canton de Neuchâlel :

F. CflBISTEN et RI. FflIVHET,
20398 RUE DU PARC 65. 
AFFICHES et PROGRAMMES. SS

^— ŝwsws—¦_—¦ IIMII -Mil imam——«
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Vient d'arriver
Brand choix de Lustrerie et Fers à

repasser électriques
AU MAGASIN

Rue des Moulins 7
près de la Poste de la Cbarriôre

A l'occasion des Fêtes de fin d'année et vu
la crise acluelle chaque client , peu t choisir
gratuitement dans nos étalages, 1 objet
valani 10o/o du moniaflt  de ses achats.

Demain MERCREDI , sur la Place du Marché, il sera vendu:

NleHans, à 50 et. (e demi-kilo
Brèmes, à 70 et. le demi-kilo

MoSaiSle de Bresse
S080S Se recommande chalearensetnent , f i lme A. lïmilel

Parapluies
Meilleure fabrication

Le plus grand choix
du meilleur marché

au plus fin
QUALITÉ EXTRA A

2.95, 3.75, 4.50, 5.50, etc.

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 51

Service réel. Pris fixe

QMl i "e t"t '"*«"treri*itt d'epprandr»
"¦ *̂ l'arii rva i fe d'échaptiHiDciiLH

lie u. 'tites ni Scan ancre an •«*_ dorure ,
contre rétr ib ut ion , a un remonteur. —
Rcrir» sous initinl es H. V. 'JO.I.S'}.
au bureau rie l IMPAUT I AL,. \_ nu87

i rT*a_niwjiiiiii _*Tv**_nr-fr_*iiiiiiii!iii|ipii.i(iiiiir____|

Imprimerie W. Graden
Itue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vre» de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulle t ins  d'exp éditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

p r̂ Far l'importance de- son tirage  ̂S0Œurbro LliPARTIÂL - ̂

M. Ŵ *tï&MJ MmWMl
pour le 30 Avril proch ain ou plus tard

dans l'iiiimeulile en construction, rue de la Serre 66,
le niîignsiii , côlé esl , d' une surface d'environ t5o mètres canes ,
avec loial éclairé et chauffé , au sons-sol, de 43 maires ca rrés. Os lo-
caux con viendr a ient pour n 'importe quel commerça ou industrie ; le
sous-sol pou rrai t  éli a utilisé comme atelier , dépôt (le ma .ch. in*lises
ou aul i e.  On aména gerait au gré du preneur et on seiait disposé a
traiter à dus conditions irès favorables pendant la durée de la guerre.
S'adresser Burea u A. Chamsot, entrepr., rue du Parc 71. _0't02



B8T" J\ l'occasion des Fêtes!
Grand choix de DESSERTS FINS et ordinaires

FONDANTS au chocolat et au sucre
BOUGIES blanches et couleurs pour Arbres de Noël

Boites fnntnisie Cartes i_x_>-_3ta._Le>s
Se recommande , A. J-erre.-Savoie, rue du Premier-Mars 7

K6Z'U6'CDEQSS66 ne , dé pendances à
louer. Eau et gaz. — S'adresser rue de
la ChapHlIe 9. 20372
*mmMuaÊ m̂_T ***mmm *a *aB*mmm *m *aa——aaaa.

ph n m K n p  A louer une chambre meu-
UUuillUI Ci blée ou non — S'adresser
rue du Doubs 135, au ler étage, à droite .

aOilSl
Phamhpp  — l°uer une belle cham-
UIUUUUI C. bre meublée , bien située,
à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 1. an 2me
étage, à gauche. S0380

À WPnfiPA un ti'Hlneau d'enfant , en
I CllUl 0 osier blanc et or, peu usa-

gé. — S'adresser rue des Sorbiers 17.
an 1er étage. 20397

A U  OU H PO d'occasion une voiture
ICUUIC d'enfant , bleu foncé, en

parfait état , trains nickelés. — S'adres-
ser rue Lénpold-Robert 56. au Sme
étage, à droite , de 1 à 2 heures anrès
mini. H-22896-G 20394
A nnnf tnn jeunes canaris , ainsi que
O. ICUUIC 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

# Derniers Avis®
BEAU-SITE

Mercred i soir à S heures
1 Seconde

Soirée
de Noël

Invitation cordiale à tous.
H-3*-462-G 20459

MARIAGE
Monsieur seul, 40 ans, horloger,

sans fortune mais de bonne conduite,
ayant petit ménage, demande à faire
la connaissance d' une personne d'un
certain âge. Il ne sera repondu qu 'aux
lettres signées. — Ecrire sous chiffres
A. B. 30423, au bur. de I'IMPAHTIAL.

20422

âSTSTvïs^w
Pendant les Fêtes , je vendrai les

il.' Il 1 1» I» HU LL O
sur la Place du Marché, devant le
Magasin de chaussures Von Arx <S_
rf oder, mercredi , jeudi , -samedi .
ainsi que mercredi et jeudi , 30 et
31 courant . 20410

Téléphone I S O « . R. ST UÏFFEK
wwg- î^BWiWMBtfaiii__iir _noaH_BWM«BW___BewBW«iw-i-w-«»

1 Fis! Pore
9, rue de la Serre 9.

On vendra , pendant les Fêtes de
Noël et Nouvel-An , grand choix de
Fruits secs. Itat.es. Fisrucs ,
Noisettes. Amandes, Raisins Ma
iaga, Oranges et Mandarines de-
puis 40 et 60 ct. la douzaine. Pommes
rouges pour Arbres de Noël . Bana-
nes, Itaisins frais . Tomates, Ar-
t ichauts, ainsi qu 'un choix de beaux
Légumes Trais. 20i01
Téléphone 13.93 On porte à domicile

Se recomm., Aisbert-Ducaire

Epicerie fine
Grand chois de conserves

Fruits assortis
Cliocolats fins

Desserts, Thés
Vins fins en bouteilles.

Malaga, Madère, Ver-
mouth, Grande Fine

Champagne.
Liqueurs pures.
.Liqueurs fines.
Asti mousseux.

Champagne.
Téléphone 9-28 Livraison à domicile.

Se recomman de , 20419
P. CREVOISIER

DÉPOSITAIRES
Sous le contrôle d'un agent sur p la-

ce, chez un horlnger-rhahilleur , aux
frontières, on .lemande divers articles
en dépôt. — Offres écrites sous ehifires
M. IV". 30113. au bur. de I'I MPAUTUL .

20.13

On tlemanâs a acheter
neufs ou usagés , gratins tours x tour-
ner, hauteur des pointes de 'M à 40
cm., longueur des perches de 1 à a
métrés , poids de 1000 à 8000 kilos ;
fraiseuseshorizontales. Paiement comp-
tant. — Adresser offres écrites , sous
chiffres K. M. 20434, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 20424

Ensuite de cessation
de commerce

A vendre à de favorables conditions :
3 glisses,
m glisse à bras,
3 camions,
A traîneaux de Inxe,
1 hapnais de travail,
1 harnais de luxe,
couvertures de cheval en

laine et en toile,
bâches,
A 5 bonbonnes vides.

ainsi que tout un matériel de cave.
S'adresser au notaire Alphonse

BLANC, rue Léopold-Robert 41. 20421
r_ imn Propre et active , ueuiamte a
1/ttlllC fai re des heures. 2U411

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Inurna l iô i tû  sfi recommande pendant
dUUIllt tUCl C les Fêtes de Noël et Nou-
vel-An , pour relaver. — S'adresser rue
du Puits 18. au pignon. -O'iSô
lûl inn  f l l l n  Ou demande une jeune

UCUll C UllC, fiii e pour aider a u mé-
nage. — S'adresser à M. ChaMain-
Ryser , rue Daniel-Jean-Richard 39.
*_¦___¦_¦¦___m***___¦_ ¦_____¦__¦____¦.
f n r i û m o nf  A l°uer » P°"r le 30 avril
UUgClUCUl. prochain , rue du Parc 71.
au ler étage, un logement de a cham-
bres , avec grand alcôve éclairé. Prix ,
fr. 550. — S'adr. Bureau A. Ghassot .
rue du Parc 71. 50403
â n n a r f a m o n t  A louer de suite un
ftypai ICUICUl. bel appartement bien
exposé au soleil , plus un joli salon
meublé, éclairé au gaz. — S'adresser
chez Mme Jeannet . rue du Vieux-
Cimetière

 ̂
20426

On demande à acheter SIE
fant . en fer , avec ou sans literie. 20430

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^S-dette, en bon état. — Adresser offres
écrites, à M. G. Droz, rue Dufour 140,
Bienne 2041*3

Â
nnn/j pn un beauchi-m-loup, 9 mois
ICUUI C bas prix. De préférence à

la police. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de chaussée, à gauche.

Â çpn fjpp  2 becs à gaz , boîte pein-
I CllUl C ture , violon, flûte , 2 épées

avec masques et gants, un appareil
photograp hique 13X18. 20423

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A nnnfj pp  fourneau inextinguible
ICUUI C , Automat », en bon état.

— S'adresser rue des Tourelles 23, au
1er étage, à gauche. 20415

Etrennes
Occasions à profiter de suite 1

A vendre une superbe armoire à
place noyer ciré,

1 Secrétaire noyer mat et poli , in-
térieur marqueiterie beau travail ,

2 Divans moquette prima ,
1 Fau teuil anglais.
6 Tables à ouvrage ,
1 Itm-eau américain chêne,
des casiers à musique,
des seleltes,
une belle série de régulateurs dif-

férentes sonneries,
1 trés grand régulateur de par-

quet , fr. 145,
des glaces encadrements or, -vert ,

brun et noyer et or,
des tableaux toutes grandeurs et

tous genres denuis fr. 2.—,
1 belle machine à coudre à pied ,

coffret et guide , fr , 110.
Tous ces articles sont garantis neufs

de fabrication soignée et cédés a très
bas prix.

Occasions sans pareilles ne se repré-
sentant plus.

I.nfrée libre.
S'adresser SALLE DES VENTES.

rue Sl-Pi erre 14. , 20404

A
nnn/jp n  pour cas iii inrévu , 1 pota-
ICUUI C ger à bois No 11, avec les

accessoires et barre jaune,  1 lampe à
gaz , fourneau à gaz; le tout en parfait
état et à bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 83. au 3me ét-ige , à droite.

Pauvre femme T^r^tS
de 25 k 28 frs. — La rapnorier contre
récompense rue du Doubs 135, au rez-
de chaussée , à d roite. 202*!

U norc nnno iul a ^
le VU8 |a,|,as

p ClùUl l l lO ser une bourse dans
le trai n de 12 h. 37, venant du Vallon ,
est priée de la rapporter contre bonne
récompense , au bureau de I'IMPARTU L.

20294

vi Ma grâce te suffit.
1 Madame Paul Monnier, à St Biaise , Madame veuve Ernest
H Monnier ft sa fille Henrie t te ,  à La Otiaiu-ÙR- Fonds. Madem i*»elle '
j  H-lène Monnier , à St-Blaise , Monsieur le Dr et Madame Henri

\j  Monnier «t leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds , Monsieur
j le Dr et Madam *1 E>louard Monnier et leurs eufants , à Zurich ,

H Monsieur James Monnier , au Petit-Lancy . Mademoiselle Lina
i Monnier , à Marin , Monsieur et Madame Edouard Nicolet-Gruet

jjjj ! et leurs enfants , a La Ghaux-de-Fonds , Mademoiselle Laure Gut-
B mann , à Neuchâtel , Monsieur le Pasteur Moll et sa famille , n La
B Chaux-de-Fonds , Vladaine veuve Emile Tripet , à Genève, ainsi qne

les famille alliées , ont la douleur de fa ire part a leu-js amis et con-
m naissances, de la grande perte qu 'ils vienn ent d'éprouver en la

Eersonne de leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère,
eau-frère , oncle et cousin ,

i Monsieur Paul MONNIER
S Ancien Pha.mai_ .en

que Dieu a renri s à Lui Lundi , dans sa 7 _mc année , après une gm longue et pénible mala .iie . A
S St-Blaise (route ie Bi-rne 14), l«* ?2 TV-PPI ï». >••¦•(¦ |"i!4_ ;
¦ L'ensevelissement mira U»u Jeudi 31 cOursu.t, i 2 beures
m après midi , a Kt-lllni.su. gj

! Prière de ne pas envoyer de fleurs. a
M Le présent avis tient lieu -le l«*»*r*-J de faire-part, f
_M_____________________________________________ -_ _̂___________i__n*_w_^ «5

Ppnrtn depuis l'Hôtel de Paris, en
I C I U U  montant directement ia rue
Numa-Droz «t le long ue cette rue un
bracelet or massif , avec nom gravé à
l'intérieur. — Le rapporte r , contre ré-
comnense, rue Neuve 6. au ler étage.
fl l lhl iû jeu» ) , dans le train arrivant
VU UUC de St-Imier à 8 •/, 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 , contre bonne récompen-
se, à M. P. J. chez M. Z. Panti l i -m .
rue Numa-Droz 31. _Î0375
Ppp fjil samedi passé, un porte-mon-
I Cl UU naie contenant une certaine
Somme. — La rapoorter , contre bon-
ne récomnense. rue Ph.-H Matthey 13.
au 2me étage , à droite. 20276
Thion ôr f a rô  Depuis quel ques jours
-UlOll Cgdl C. un chien-loup, haute
taille , gris cendré , oreilles droites , s'est
égaré. — Bonne récompense à qui pour-
rait renseigner à l'Hôtel de Paris . La
Ghaux-de-Fonds. 20215

La famille de Monsieur Joseph
Grann remercie bien vivement toutes
les personnes qui , dans sa grande
éoreuve , lui ont témoigné leur affec-
tueuse sympathie. 20389

Veille: donc, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le f i l *
de l'homme viendra.

Matth. XXV , 13.
Madame Anna Parel-Niggli ,
Mademoiselle Marie Paroi ,
Madame et Monsieur André Bobert-

Parel et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Emile Dubois-

Parel et leurs enfants ,
Monsieur Edouard Parel ,

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

Monsieur Edouard-Alfred PAR EL
leur bien-aimé époux , père , beau-pérs,
grand-père et paient, enlevé à leur af-
fection , dans sa 58me année , à la suite
d'nn triste accident.

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

TE, merdredl 23 courant.
Le présent avis lient lieu de

lettre de Taire-part. 20*̂ 63
a__-B-_-l-____--__-______________MM

Repose en paix, tes souffranc es
sont f inies.

Monsieur et Madame Louis Sandoz
et leurs enfants , à Lausanne , Monsieur
et Madame Emile Sandoz-Jaquet et leurs
enfants , à Gernier , Ma iarne Emma
Dubois-Sandoz , à Genève , Mademoi-
selle Louise Sandoz , à Paris , et les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

Monsieur Tell Arnold SANDOZ
leur cher père , beau-père , grand-nère ,
fière , oncle et parent , décédé dans sa
65me année , anrès une longue et dou-
loureuse maladie.

Gernier , le 22 Décembre 1914.
L'ensevelissement a eu lieu SANS

SUITE. Mardi 33 courant , à l  heure
après midi. R 849 N

Domicile mortuaire : Hôpital , La
Ghaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lel»r *> de faire p*irt. 20383

¦_¦¦ *¦¦¦¦ *—
J'ai combattu le bon combat , j' aiachevé ma course , j'ai garde la fol ,

et la couronne de just ice m'est ré-servée.
Monsieur et Madame Jean Burkhal-

ter-Linder , leurs eufants et netits-en-
fants, Monsieur et Madame Raoul
Burkhalter-Drozet leur fille . Madame
et Monsieur Jules Zaugg-Bmkhalter
et leur fils. Monsieur et Madaaie Louis
Burkhalter-Amez-Droz et leur fils,
Monsieur et Madame Paul Burkhalter-
Matthey et leur fils . Madame et Mon-
sieur Camille Amez -Droz-Burkhalter
et leur fils , Monsieur Bernard Burk-
halter. Madame Alfred Aelli g-Linder
et famille , à Berne , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la profonde douleur
lie faire part , à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en là personne de
leur chère et regrettée fille , sœur,
belle-sœur, tante et parente.

Mademoiselle Leuise BUF.KHAL T ER
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 4
heures de l'après-midi , dans sa 23me
année, après une très longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec ré-
signation.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 dée. 1914.
L'enterrement , SANS *>U1TE , aura

lieu jeudi 24 courant , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz 98.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile ,

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 20406

Luges solides , avec fers ronds , sonl
à vendre ; — SKIS — Réparations
de tons genres. — Se recommande ,
J. Ilaag, rue de la Charrière 50.

- 2Q40'i

ttkin utiles
La Commission dn Travail in-

forme la population qu 'elle met en
vente dans les magasins

ROBERT-TISSOT
Place Neuve

OSCAR GROH
Ronde 11

de la boissellerie et grosse vannerie
(seilles et corbeilles en tous genres) fa-
briquées dans les ateliers de la Com-
mission du Travail.

Tous ces travaux sont exécutés sons
la direction de deux spécialistes. On
peut également se orocurer ces arti-
cles au * 20377

Collège Industriel *t
Rue de la Balance 10a.

On demande à acheter
Skis, raquette* et balle» de tenls.

Prière dij faire les offres, avec prix.
& M. Ernest Bèguelin . professeur de
gymnastique , à Tavannes. 20400

A vendre deux fortes

Glisses
S'adresser aux Grands Moulin s de

La <______*¦ 203S5
" _ B r ._ W_ f l_r A vendre véritable

O l U H i Vg-  prowing, dernier
modèle , avec 80 balles (00 fr.), 1 ac-
cordéon à l'état de neuf , quelques al-
tères de 2'/i à 80 kilos. Ciiarsenr.
— S'ad resser à M. Paul Jeanm ¦nod .
| rue du Grenier 41 i. r 20>a7

I^H ĝ- ŝiïx d'épioerie
rwe du Prémier-Mars 7 20416

A. PERRET-SAVOIE
Toujours des mieux assortis en Epicerie fine, Conserves :

Petits pois, Haricots, Cassoulets, Lentilles, Champi-
gnons, Chanterelles, des meilleures marques. — Thon , Sar-
dines, Foie gras, Langues, etc. — Tomates en boîtes et
en bouteill es, Confitures. — Fruits en boites, Pruneaux,
Cerises, Itaisins secs* — Abricots évaporés, etc., etc.
CAFÉS verts et rfttis. Moulin électrique. — Se recommande.

®®" Boactoie J. SCMMDK iER "*¦
42, Rue de la Balance. 12 20399

MEMO 1rs W-- 70 à 80 ct- le d8I1li",cil0
* Grand choix de LAPINS frais

Jambons — Palettes — Filet fumé
Bien assortie en Foie de Veau , Fraissuree, Cervelles, Ris ,

Têtes de Veau et Ventres de Veau.
8e recommande

^ 

At&entïoii ! Attention!

VQUiLLES DE BRESSE
Demain mercredi et Jeudi, sur la Place Neuve, devant le

Cafa de la Place , comme les années précédentes , on vendra un grand
Choix de bnlles Volailles de Bresse. — Oranges pour Arbres
de Noël', à fr. 3.50 le cent. Téléphone T.89.
20396 Se recommande , DCCAIRE fils.

ffiisasln rue fla Premier Rïars 7
k* P@rr@!-Savo.a

CADE4l'X UTIT.E?, tels que : Camisol*- .-?- Cale"
oond, Guêtres, Gilets de chasse, tcharpes,
f'iiâ-es, Cache-cols, CJhenai- es cou leu rs et fantaisie.
Gants. Cravates. Bretelles. Tabliers pour dames
et enfants etc., etc. Bas prix. 20418 Se recommande .

Baux à loyer. Papeterie • Courvoisier

Bi^î
iFl

lS&'f' lS&SP'IâSl ( Caleçons, Camisoles , Combinaisons, | j^H l'. _IB 3IS8.%Bl BtS j Chaussettes , Chemises incot , devants fantaisie fi
;| ( Gilets de chasse (Spencers), grand choix. M

P T  iî-ê*iïïs9 *mi *9 *tm.m ( articles spéciaux : Gants, Mitaines, Passe-mon- ^ImiiliOBa f55 j tagne , Bandes molletières , Plastrons , Genouil- ffi
H 

¦ 
( 1ères, Chandails, Gilets imperméables, |&j

PlF&ifl iP ^fl^^,f'!5& ( Con,P1ets- Sweaters, Gants , Bas, Guêtres, Cas- H
¦ _T.,-!r. ¦ i... *̂

«M^
^ -̂  *¦¦»•¦' ( quelles , Bonnets pour skieurs . ' 

^

I CHEMISERIE ( Chemises Wanebes, unies, depuis Fr. 2.95 1
H ,_m-.-.---m. ¦ 1 Chemises blanches , fantaisie , » 3.75 ^1 Cois» Cravates, Co,s en toutes facons » °-35* 0-65> °-85 r:?
i ¦' "' ' ." f Cravates, choix immense, dep. 0.75 à 4.75 gl
|j ^3§WS \ Gants, jersey, laine, astrakan et peau. M

i

Les plus jolies formes, noir et couleur : ^Feutre 2.95, 3.75, 5.75, jusqu 'à 12.- 
|

Casquettes, gd assortira., dep. I.75 à 5.75 ffi

l Qoofeofîons pour Hommes et Enfants I
Pour Hommes : A jj ||

1 Complets et Pardessus, depuis 29.—, 35.—, 48.—, jusqu 'à 80.— W
i Tissus garantis — Bonne coupe ; • _

I Pour Enfants et Jeunes Gens :
i Complets depuis 6.90, 9.75, 12 75, 18.—, jusqu 'à 35.— fl

Pardessus » 8.75, 12.75, 16.75, jusqu 'à 45,— m

I [ PARAPLUIES"] 1 PARAPLUIES [ I
| PRIX SANS CONCURRENCE ! H

— VIS-A-VIS DE LA POSTE 


