
Ifi'ûSGipals®! allemanôe
d© Maubeuge

Un grand industriel du nord de la France
communique les renseignements qu'il a p u ob-
tenir sur ses établissements et sur la ville mê-
me occupée par les Allemands depuis la se-
conde semaine de septembre . Voici le rapp ort
oui vient de lui être adressé :

Au dire des personnes qui ont pu quitter le
pays depuis l'occupation allemande, notre usine
de Maubeuge n'a pas été touchée.

La prise en possession effective s'est faite
dès le début d'octobre, après des examens préa-
lables, pendant le mois de septembre, par des
patrouilles ennemies.

Les Allemands se sont emparés d'une grande
quantité de fer nécessaire à la construction
d' un pont au-dessus d'Hautmont.

En outre , ils se sont emparés de tout le stock
de bronze et de cuivre qui se trouvait dans no-
tre magasin central.

Le charbon et les briquettes furent enlevés et
sont utilisés dans l'approvisionnement de leurs
locomotives en service et le surplus est vendu
à la population par les Allemands.

Le modelage leur sert à faire des guérites et
des cercueils.

Les soldats , au nombre de 250, couchent à
la salle d'électricité et les gradés dans les ha-
bitations désertes.

Les laminoirs et la chaudronnerie sont trans-
formés en étables contenant environ deux cents
..vaches réquisitionnées dans la région.

Dès la reddition de Maubeuge, il a été inter-
dit à la population de Hautmont , Sous-le-Bois,
Maubeuge et ses faubourgs de sortir une fois
six heures du soir. Toutes les autos, bicyclet-
tes et machines à coudre ont été confisquées.

Toutes les semaines, les Allemands pren-
nent six otages quelconques remplacés régu-
lièrement. Ces otages ont pour mission de faire
une police spéciale. Cette police doit , en cas
de disputes franco-allemandes , éclaircir la si-
tuation , sinon ces otages en sont rendus res-
ponsables et les punitions qu 'ils encourent sont :
l' emprisonnement ou la passation par les ar-
mes s'ils ne font pas j ustice loyale dans les
revendications présentées.

La population vit en assez bon accord avec
les Allemands , seulement la vie est excessive-
n nt chère.

un paie le demi-litre de haricots j usqu 'à 1
fr anc , si bien que des malheureux sont obligés
_ <* venir chercher les restes des soldats canton-
n - dans notre usine.

_os maisons non habitées de Sous-le-Bois et
de Maubeuge ont été en grande partie pillées.
: .es grands magasins abandonnés de la ville ont
cr ' mis à sac également.

^es denrées et les fournitures ont été j etées
dans les rues afin que les soldats s'en empa-
rent.

Les habitants touchent 400 grammes de pain
par jour. Il n'y a plus ni sel, ni pétrole, la houille
se fait rare ; la population en est arrivée à dé-
terrer les traverses des voies de garage pour
se chauffer.

A six heures du soir, tout le camp retranché
de Maubeuge est complètement mort.

Les tramways marchent pour la population ,
mais les trains sont réservés exclusivement aux
armées allemandes.

Les Allemands ont nommé des agents fis-
caux qui prélèvent ies contributions générales
dans la région.

Une partie de ces impôts sont conservés par
eux comme impôts du gouvernement, et l'au-
tre partie est versée aux communes pour que
celles-ci puissent nourrir et entretenir les habi-
tants, et faire les travaux qui leur sont com-
mandés.

Les Allemands ont remplacé la marchandise
des cafés et débits de tabac par de la marchan-
dise allemande et ont établi dans ces débits
tout un personnel allemand. Tel le café du
Théâtre, à Maubeuge, et le café Adam, à Sous-
le-Bois.

Il est à noter qu'à Sous-le-Bois, sur vingt es-
taminets, il n'en reste qu 'un seul d'ouvert et il
est interdit d'y vendre de l'alcool . Il en est de
même pour Maubeuge et les communes environ-
nantes.

A partir du 28 novembre j usqu'à ce jou r , les
Allemands ont fait afficher en ville que tout
homme de dix-huit à quarante-huit ans devait
se faire inscrire à la Kommandatur.

Dans les inscriptions, on retiendra les desi-
derata de certains hommes qui s'offriront en
vue de former une garde civile dont le but sera
de faire des patrouilles de nuit et j our pour
empêcher tous les dégâts et incidents quel-
conques.

Les autres pourront être utilisés, sur leur de-
mande, dans les travaux de la localité ou des
chemins de fer.

Il faut noter que, sauf de certains endroits
déterminés qui constituent cependant des rou-
tes sérieuses dans les localités, on répare les
chemins et on les met en bon état.

Les routes non réparées paraissent être cel-
les où toutes nos troupes, à un certain mo-
ment , pouraient avoir particulièrement à passer.

Ils favorisent leur voie de retraite en ayant
soin d'évitef de faciliter l'arrivée de nos gros-
ses troupes de cavalerie et éventuellement de
notre artillerie.

Certaines grandes routes qui auraient pu ser-
vir à la cavalerie et à l'artillerie ont même été
labourées par leurs soins. On cite dans ce cas,
par exemple, la grande chaussée de Brunehaud
à Bavay.

Les Allemands laissent pénétrer dans la ré-
gion des journ aux français, mais ils se char-
gent , avant leur venté, de les réimprimer en y
apportant les modificati ons qu 'ils jugent néces-
saires. Bien entendu , ils n 'annoncent que des
victoires allemandes et des défaites françaises.

Ainsi, dernièrement, on pouvait lire, comme
exemple, en gros caractères :

« Prise de Calais par l' armée allemande ! »
Le j ournal local, « La Frontière », est réédité

sous la direction de la Kommandatur allemande
et tout en relatant les faits locaux, fait , natu-
rellement , ressortir diverses indications qui ne
peuven t qu 'ébranler les populations locales, et
leur donner des sentiments pessimistes.

Il est expressément défendu à la population
de regarder passer les trains. Sinon , tout cu-
rieux pris en flagrant délit risque d'être fusillé
par les sentinelles qui accompagnent ces con-
vois.

Il paraîtrait que ces trains contiennent des
cadavres de soldats allemands, tués aux envi-
rons d'Ypres et qu 'on envoie dans certaines
villes belges où ils sont brûlés dans les hauts
fourneaux.

On a pu compter en un j our j usqu 'à qua-
rante-deux de ces trains, et : même les cada-
vres étaient si nombreux que le sang coulait
sur la voie pendant la marche.

Le fait qui nous paraît le. plus intéressant à
signaler, c'est qu 'un ordre a été donné par la
Kommandatur de Maubeuge aux maires des lo-
calités voisines d'avoir à arracher, ' partout où
ils se trouvent, les piquets,armés de ronces ar-
tificielles qui avaient été .installés, à profusion
partout dans la région du camp retranché.

Toutes ces armatures sont envoyées par cha-
que commune aux magasins allemands instal-
lés à Maubeuge, et on les fait expédier vers la
Belgique où l'on présume.'. que les .Allemands
vont les réemployer dans l'armement des bords
de la Meuse.

En outre , on a fait sauter tous les forts du
groupe de Maubeuge-Hautmont' et de tout le
camp retranché.

Tous les canons existants et les munitions de
guerre qui étaient restés à Maubeuge et les en-
virons ont été expédiés également vers la Bel-
gique, peut-être vers l'Allemagne.

la proliîiBiî île l'aUnite dass Tarie française
Le général d'Ormesson. commandant de la

place d'Angers, publie la proclamation sui-
vante :

« Le gouverneur militaire de Paris vient de
supprimer impitoyablement tous les débits de
boisson du camp retranché qui avaient osé,
malgré les défenses réitérées , vendre encore
de l'absinthe ou des produits similaires.

» Le général commandant l'état de siège à
Angers saisit cette occasion pour prévenir les
intéressés éventuels oue dans ses deux sub-
divisions de région, il fermera pour toute la
guerre n 'importe quelle officine de dégusta-
tion nlus ou moins clandestine oui lui serait si-
gnalée par qui de droit, comme se rendant
coupable d'un pareil délit de lèse-patrie, alors
que, par le temps oui court chacun a absolu-
ment besoin de la plénitude de ses forces phy-
siques et de son énergie morale.

» Oue les faiblards oui ne se sentiront pas
assez de cœur au ventre pour résister aux at-
traits déprimants de ce poison, capable d'avilir
une race, attendent le temps de paix pour s'a-
brutir sous son action fatale.

Quatre heures: au coin de la rue Royale
et du ministère de la marine. Il pleut, et mal-
gré la pluie, le mouvement est encore in-
tense; passants qui gagnent la place de la
Concorde ou s'en éloignent , véhicules divers
qui filent rap ides, entris les refuges.

Au bord du trottoir, un sous-lieutenan t d'in-
fanterie , très jeune , est arrêté: il s'appuie sur
deux béquilles , il a le visage très pâle ; on
devine qu 'il a souffert beaucoupr, qu'il souf-
fre encore peut-être; près de lui , sa mère l'aide
dans cette sortie, imprudente sans doute à
cause du mauvais temps, cette sortie qui
leur semble à tous deu* si bonne, pourtant,
comme la preuve réelle d'une convalescence,
un temps inespérée...

D2ux zouaves passent: l'un dit à l'autre, en
désignant d'un signe la croix de chevalier que
le sous-lieutenant porte sur sa vareuse:

— Celui-là, on va le saluer, et bien!
Et les deux zouaves, à la distance réglemen-

taire saluent le très jeune sous-lieutenant, d'un
geste large, hommage silencieux et attendri
à beaucoup : de douleur et de gloire.

Puis c'est un capitaine qui vient et, le pre-
mier, il salue le sous-lieutenant . Celui-ci vou-
drait se hâter de répondre ; sa mère l'aide à
demeurer debout et retient la béquille, tan-
dis que la main droite se lève jusqu 'à la
tempe.

Mais les voitures continuent de rouler, tou-
tes occupées, et le convalescent , le regard
scrutant à Idittoite et à gauche, continue d'at-
tendre

Or, voici que, de son auto, une dame, les
cheveux blancs sous son chapeau de deuil ,
a compris; vite un appel au chauffeur, et
l'auto s'arrête devant le trottoir . La dame des-
cend, et, avec une simplicité affectueuse, elle
invite le blessé et sa mère à monter.

— je veux vous conduire où vous voudrez.
Après quelques hésitations discrètes, dont une

paitole émue a raison , les deux dames s'ins-
tallent dans l'auto ; deux assistants aident l'of-
fi cier — si pâle, si chancelant et si jeune
— à monter à son tour; ils l'asseoient avec
mille précautions, lui passent ses béquilles... La
portière se referme.

— Chauffeur, avenue KléberL.
Et tandis que la voiture se remet en mar-che, les hommes saluent ; une Parisienne,

toute de grâce, se demande comment , elle qui
ne peut saluer, elle fera comprendre que cen'est pas la curiosité seule qui l'a fait s'arrê-ter; et, à travers sa voilette, elle sourit., etelle pleure.

Crocguis parisien

La fête de Noël dans un lazaret allemand.

L'empereur au milieu de son état-major ^,. Guillaume Jr? sur ïe front. 7

Soldats autrichiens dans des abris creusés dans la neige. 
^

Dans les tranchées : Le chien porte les journaux.
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Ne donnez pas

votre langue au chat. Le secret
des affaires, même dans les temps
difficiles , n 'est pas ailleurs que
dans la publicité. Une réclame
intelligente dans l ' I m p a r t i a l
procurera toujours un avantage.

Tous droits réservés.

T .»-, écrites de comptabilité amé-¦UCij/UilS ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis . — H. FRISCH , expert-
comptable. Zurich D. 64. Ue b&H B

Machines à coudre "EïïR L 
â

garantie sur facture, depuis fr. 90, 'à
pied. — Se recoinuianue, H. Matthey.
rue de l'Est 28. 20451

Plaquettes, Sx?
de la « ôalinarité Helvétiqu e », en
vente au profit des Œuvres de Secours ,
au magasin Sagne-Juillard , Veuve
Léooold-Beck et à l'Union Chrétienne.
rue D.-Pierre Bourquin 81. 20i90

QU  
i se chargerait d'apprendre"'¦ • l'achevage d'échappements

de petites pièces ancre après dorure ,
contre rétribution , à un remonteur. —
Ecrira sous initiules M. V. 203S7.
an bureau de 1 IMPAIITIAL. 

_ _ nmn propre et active , demande a
V-ii l .  faire des heures. 2' 411

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn nl i'ono se recommande uendmit
dUUIlIdllCl C les Fêtes de Noël 'el Nou-
vel-An , pour relaver. — S'adresser rue
du Puits 18. an pi gnon. 80425

In.inn flU a On demande une jeune
tlculi c llllC. fille pour aider a u mé-
nage. — S'adresser à M. Chatr lain-
Rvser. rue Daniel jean-Richard 39.

I nnflr fp mp nt A louer» Pour fin
nupai IClUCUl. courant ou a conve-
nir, un appartement de 2 chambres.
Jj mt de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité, entière
ment remis à neuf. 20504

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Vimopho LOGEMENT moderne ,
«3Upci UC -je six pièces , est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. m bureau de l'Impartial , mm
f nrîomont A louer, po T le 30 avril
LUgClllClll.. prochain , rue du Parc 71,
au ler étage, un logement de a cham-
bres, avec grand alcôve éclairé. Pri x ,
fr. 550. — S'adr. Bureau A. Ghasaot.
rue du Parc 71. 20403

X nnart ompnt A loaer de suite UD
i\_l] ) à l  ICUICUI. bel appartement bien
exposé au soleil , plus un joli salon
meublé , éclai ré au gaz. — b'adresser
chez Mme Jeannet . rue du Vieui-
Cimeti ère 5. 20426

I nrfûmanf A louer de suite ou ép0"
LUgClllcllt. que à convenir , dans une
maison d'ordre prés de la place de
l'Ouest, un petit logement de deux
nièces, cuisine ; de préférence à mé-
nage de deux personnes ou personne
fla ule . — Ecrire sous chiffres E. M,
mS él i ..  au bureau de I'IMPARTIAI,.
'î I I» A. louer , rue du Ravin 9, un
jllcllci • joli petit atelier , convien-
oV' i t  à horloger, mécanicien, etc.

o'adresser au rez-de-chaussée, même
maison. 191168

ll6Z'Q6'Cfl(llISS66 ne. dé pendances à
louer. Eau et gaz. — S'adresser rue de
la Chapelle 9. 20372

Ponr cas imprévu à êuT'éP
d
oYu

Q
e .

convenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corriuor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.'
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331,
A fp ljpp A louer, de suite ou époque
nieller, à convenir, un bel atelier
indé pendant , situé quartier Ouest.
Convien drait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant. M.
F. Rods-Grosjean , rue du Doubs 155.

Phamh pp A louer une chambre meu-
UUalllUl c. blée ou non. — S'adresser
rue du Doubs 185, au ler étage , adroite.

20381

Fh3TTlh pP A l°uer une belle ebam-
UllallIUl C. bre meublée , bien située,
à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Numa Droz 1, au 2me
élage. à gauche. 20380

PhatTlhrP ^ 'ouer » a personne tran-
UltUlUUI C. quille , une chambre meu-
blée, située près de la Gare, — S'adr.
rue du Parc 85, au ler étage, i gauche
_____________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

On demande à louer gS T,
3 pièces, électricité ; préférence, un rez-
de-chaussée. Quartier centre. Urgent.

S'ad. au bureau de I'I MPARTH ... 20ÔI3

On demande à acheter %$__$£
faut , en fer, avec ou sans literie. 20430

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter __ T_f_f.
dette , en bon état. — Adresser offres
écrites, à M. G. Droz, rue Dufour 140.
Bienne 20412
l nnnprl&nn On demande à échange r
fibl/Ul Uoull un accordéon , marque
Hercule, 23 touches, 8 basses, à l'état
de neuf, fa dièze si, contre un autre ,
si possible de même marque, ton sol
et do dièze. — S'adresser le soir, après
5 h., chez M. Huguenin, rue du Col-
lège 50, au pignon. 20597

Pi ano Superbe piano noir est à ven-
ir ÎCUIU , dre"; ayant coûté 950 fr. et cédé
pour 420 fr. — Offres écrites , sous chif-
fres K. R , 20618, au bureau de I'IM
PARTIAL. 20518

A
nnnrlnn potager No 11, avec acces-
I CUUI G soires; état de neuf. Très

bas prix. — S'adr. rue de la Paix 109.
au sons-aol. 20563
Af i nn r r lânn  ** vendre, 23 toucues , 8
ftltVlUCUll basses, tout neuf, fa
dièze. si; prix 45 fr. Un apparei l pho-
tographique d'agrandissement et pour
projections; bas prix. — S'adresser
rue du Premiei-Mara 8, au 2me étage ,
è droite. 20504

A
nnnrlnn fourneau inextinguible .
ICUUIC « Automa", en bon état

— S'adresser rue des Tourelles 28, au
ler étage, à gauche. 20415

À VPnrîrP une glisse ou deux, » bre-
»CllUl 6 cettes, neuves. 20510

S'adresser rue de ia Ronde 25- .
i nnnrlnn des femelles de canaris.
fl. ICllUIC —S'adresser rue du Puits
17, au ler étage, à gauche. 19800

Â conH r a  jeunes canaris, ainsi que
ICUUI C 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

Etrennes
Occasions a profiter de snite !

A vendre une superbe armoire à
glace noyer ciré, i»

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

2 Iiivaus moquette prima,
1 Fauteuil anglais.
6 Table* à ouvrage,
1 Bureau américain chêne,
des casiers à musique,
des seletles,
une belle série de régulateurs dif-

férentes sonneries,
1 très 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 & pied ,

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

de fabrication soignée et céués a très
bas prix.

Occasions sans pareilles ne se repré-
sentant plus.

Entrée libre.
S'adresser SALLE DES VENTES,

rue St-Pierre 14. 20404

A VOnrl pa u occasion uue voiture
fl. ICUUIC d'enfant, bleu foncé, en
parfait état, trains nickelés. — S'adres-
«er rue Léopold-Ronert 56, au 2me
étage, - droite, de 1 à 2 heures après
mini. H-22896-C 2Ù394

Â npnrjpa Qn traîneau d'enfant, en
ICUUIC osier bianc et or, neu usa-

gé. — S'adresser rue des Sorbiers 17.
au 1er étage. 20897

À ypn iipp 2 becs à gaz, boite pein-
ICUU1C ture, violon, flûte, 2 epées

avec masques et gants, un appareil
photograpnique 13X18. 20428

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

Â VAtli iPP un beauchieii-IouD , 9 moisICUUI C bas prix. De préférence à
la police. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25. au rez-de chaussée, à gauche.
I r/Pnd pp Pour cas i'iurêvu, 1 pota-
fl. ICUUI C gor à bois No U ,  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 3mè étage , à droite.
mm.mm—.mmmmn—mmamja m.mmmmmaamammmammm

MariaiiA MONSIEUR . 47
W~OÏÏ iflyCi ans, bonne situa-
tion, désire faim ia connaissance d'une
daine ou demoiselle en vue de ma-
riage. Discrétion. Lettres retournées .
— Ecrire, sous chiffres t _ S. 1807.
Poste restante Succursale Hôtel-de-
Ville. 20409

Restaurant du Commerce
Se recoin., Albert Heyraud.

(f* Grandes et petites Salles 109
Téléphone 5.9Î 20064

A VENDRE
des lots de Boites pour montres , sa-
vonnettes et lépines argent , métal et
acier, depuis fr. 1 la douzaine; aussi
un choix de Unîtes égrenées. Un
lot de Boites métal pour Roskopf ,
14. 17 et 19 lignes. Mouvements de-
puis 12 à 22 lig, à de très bas prix. Bol
tes pour bracelets. — S'adresser
rue de la Promenade 14, au Sme étaire ,
à droite. 20gH

—; ;

jtf Gwmcte Parfumeries
f m  W% rue Léopold-Robert
^

^-̂ sT Téléphone 4.55 Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys

œj f^ûss  ̂ aaa
/AW -y-H Parfums de toutes marq u es. Savons de toilette. Brosserie.
Y^XX— V Démêloirs. Glaces à m a i n  el pour la poche. Ftn-s à créoler et
\\7  ̂jf|$8P~"* ;» onduler  en tous genres. Objets manicure. Nécessaires.
Y ¦'/H Peignes et Eping les avec et sans pierres. Ilarettes anode ,
\ y^|l|IS depuis 20 cent. Peignes de cotte. Rasoirs ordinaires et 

Ra-
\ \II1B soirs de sûreté, depuis fr. 3.75. Savons pour le rasage. Pin-

1|1 ceaux et Cuirs à ai guiser les rasoirs. Pâte à faire couper , pour
|lj j mettre sur les cuirs. Tresses en cheveux fins , depuis fr. 3.50.
llll Chi gnons et Calots pour la coiffu re nouvelle. Tout ce qui
Ul| concerne les soins du visage el des mains , ou qui se rapporte à
Iffi ^Mf* la coiffure, aux soins de la chevelure , peul s'obtenir chez nous en
\i§~_ peu de temps et au plus bas prix du jour. 20336

Se recommandent, BIme et M. G. Dumont
successeurs de I» Gygl.

Tickets d'escompte | pour chaque achat oxa reçoit un Sachet parfumé.

fl vendre
une belle grande lampe à suspension ,
bien conservée, 5 porte-lampes pour
corridor , un burin-fixe à renvoi, en bon
état , une boite à lettres. 20480

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

jTlSl yL*rfi&«r\
f ' . T̂ LA CHAUX-DE-FONDS

fffflgHBJHTiiBrJt^

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

tt __*¦&*, m***. «^B&oJLm: *iSL*E)

: "-V . - '

à prix très avantageux

Pour nos Soldats ,

Briquets
d'amadou

sans benzine, fonctionne toujours
Vente en gros , 100 pièces fr. 28.

Echantillons : fr. —.40 en timbres.
Alfred Kunz, Schcinthalstrasse 16 ,

Z 5H75 e Zurich 4. 20502

Bonnes Montres 2
Beau choix. Prlmrès modérés (i _ . )̂F.-A. OROZ, cm Jaqnet-Droz 39 %_^

Oa demande à acheter
neufs ou usagés, grands tours à tour-
ner, hauteur des pointes de 20 à 40
cm., longueur des perches de 1 à 3
métrés , poids de IOOO à 3000 kilos ;
fraiseuses horizo n taies. Paiement comp-
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Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Non. dit tante Anne, réfléchissant , je ne
le peux pas : mais cela n'a rien à voir avec
son £ant. , .-_. _ > __ .

— Le gant est quelque chose QUI vient d elle ,
par conséquent, aussi longtemps que vous se-
rez assez cruelle nour me refuser de me la
laisser voir , ie ne serai pas assez sot pour sa-
crifier ce souvenir.

IX
Un COUD d'état

.Quand Margery arriva le matin suivant pour
accompagner sa tante dans son expédition d a-
ciiats son portrait et celui de Kate étaient posés
de chaque côté du miroir de tante Anne, dans
sa cnambre.

_ Je suis bien contente que les photogra-
phies ne racontent pas d'histoires, pensa tante
Ar- e tandis qu 'elle mettait son manteau.

îAareery s'était assise pendant ce temps-la.
— Nous avons eu un convive à dîner hier

s<r>, remarqua tante Anne d' un petit air sou-
j ian't et important;. _

— Guelqu 'un que je connais i
—. Oui.
--> Pas M. Exton ?
__ Si M. Exton. et, Margery, vous me croi-

rez si vous voulez, ii est l'oncle de Ray Ingalls.
S cr- ris que j e n'ai j amais été aussi étonnée de
ma) met !'

— M. Exton, ici ! s'écria Margery. Si j e l'a-
vais su, je serais venue épier à la fenêtre.
Ray Ingalls a bien de la chance d'avoir, un tel
parent.

Puis, avec un changement de ton :
— Oh ! tante Anne, avez-vous trouvé un

vieux gant marron après mon départ, hier ? Je
l'ai laissé tomber soit ici, soit en retournant à
la maison.

Tante Anne se baissait pour mettre ses caout-
choucs.

— Je ne l'aï pas trouvé, répondi-elle d'une
voix étouffée. Je suis fâchée que vous l'ayez
perdu.

— Je le suis aussi, dit Margery .étendant ses
mains bien gantées de chevreau noir, car main-
tenant j e vais être obligée de mettre toujours
mes plus neufs. Kate achète touj ours ce qu 'il
y a de meilleur comme souliers et comme gants,
et ils coûtent très cher ; mais je n'aurai pas une
autre paire avant elle, quelque long q.ue ce soit.

Tante Anne écouta avec intérêt,
— Alors vous aurez certainement votre gant,

répondit-elle avec indignation.
— Vous savez donc où il est ? dit Margery

surprise.
— Oui... non... balbutia tante Anne. Allez-

vous-en, Kits vous êtes touj ours dans le che-
min quand vous n'êtes pas nécessaire ; car le
chat avait sauté sur le lit à côté d'elle, et se
frottait la tête contre son bras.

Kits rabattit ses oreilles, ferma les yeux et
se recula après la petite tape qu'elle lui donna
sans façon.

— Je... je... il peut être par terre quelque part
Je regarderai. Vous savez que nous avons cir-
culé partout hier.

— Si quelqu 'un l'a trouvé, on a pu penser
que c'était à vous, dit Margery avec c-ooir.

Tante Anne regarda son gant numéroté sept
et rit d'un air incréc' ile.

Margery leva les yeux d'un air interrogateur.

Elle voyait bien qu'il y avait là quelque chose
que tante Anne hésitait à lui expliquer, et sa cu-
riosité était éveillée.

— Je vais chercher, dit tante Anne, asseyez-
vous sagement, et ne vous agitez pas.

Margery, rendue de plus en plus curieuse par
l'agitation de sa tante, obéit et resta tranquille.
Elle tapotait machinalement le gland du rideau,
mais son attention était ailleurs.

Elle entendit distinctement la porte de Ray
s'ouvrir, puis tout devint silencieux.

Un petit moment après, tante Anne reparut,
la figure excitée, en brandissant le petit gant en
triomphe.

— Le Voici, ma chérie. Je n'ai j amais vu
ma pareille pour retrouver les obj ets perdus.

— Merci. Où était-il ?
— Dans l'arrière-chambre, à côté, dit tante

Anne, d'un air indifférent.
— Oh ! dit Margery .
Et elle devint pensive pendant quelques mi-

nutes.
Deux heures plus tard , elles revenaient, ayant

terminé leurs commissions. Elles rapportaient
les paquets , car tante Anne était pressée de voir
Margery commencer le tapis de table qu'elle lui
avait promis.

— Et maintenant vous allez venir déj euner
avec moi ? demanda la première comme elles
descendaient de l'omnibus. J'espère que Kate
vous l'a permis.

— Je ne le lui ai pas demandé.
— Pourquoi pas ?
—- Parce que j' avais envie de venir, répliqua

Margery riant
— Mais vous lui avez raconté votre visite

d'hier ?
— Non, certainement.
— Mais, Margery ! cette manière de dissimu-

ler les choses n 'est pas du tout de mon goût.
— Je le lui dirai, c'est certain , répliqua Mar-

srerv d'un air détaché. Ces j ours-ci sont ceux

ou elle est le plus occupée et nous n'avons pas
beaucoup le temps de causer. Ce soir, elle va
rentrer très fatiguée ; mais, demain, nous pas-
serons la matinée ensemble, et alors j e lui ra-
conterai tout doucement que j'ai d'abord fait
une visite et ensuite que j' ai déjeun é avec la
chère sœur de notre mère.

Et elle fit à tante Anne une caresse que celle-
ci lui rendit avec tendresse.

— Allons dans le salon et examinons quelle
est la largeur de notre satin , suggéra Margery.

Elle défit le plus grand paquet , et, disposant
les écheveaux de soie sur leur étoffe, toutes
deux cherchèrent des combinaisons de couleur.

— Cela va être un vrai chef-d'œuvre, Marge-
ry, annonça tante Anne avec admiration.

Comme elle parlait , la porte d'entrée fut ou-
verte, puis refermée ; mais elle était si absorbée
qu 'elle n'y prit pas garde. Margery releva la
tête et aperçut quelqu 'un qui se tenait debout
dans l'encadrement de la porte. C'était un j eune
homme qui avait une jolie tournure et qui était
élégamment habillé ; il tenait son chapeau à la
main et regardait Margery avec intérêt. Ses
courts cheveux noirs bouclaient un peu au-des-
sus de son front. Il avait le teint clair , toute sa
personne était agréable et sympathique. Pen^
dant un long moment , lui et Margery se regar-.
dèrent ; puis l'étranger entra , et ta-ue Vine re-
leva enfin la tête. Tout d'abord , elle resta
muette de surprise.

— Ray Ingalls ! s'écria-t-elle brusquement.
Qu 'est-ce que vous venez faire ici à cette heu-,
re de la j ournée ?

Ouanu neut-on être sûr de ne pas vousavoir sur le dos !
— Ray regarda Margery qui ne rut s'env 5,

cher de sourire ; il fut flatté dans sa vanité.
Dans tous les cas, vous avez une manière bienaimable de me recevoir, remarqua-t-il, en ra-massant le mouchoir que Margery. avait laissétomber.

ParSe à Porte



X*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 26 déc, 15 heures. — Canon-

naue peu intense entre la mer et la Lys, où un
brouillard épais a paralysé les opérations.

Entre la Lys et l'Oise, nous avons repoussé plu-
sieurs contre-attaques ennemies à Noulettes, Bois-
selle, Lihons, où la tranchée prise à l'ennemi fut
perdue, puis reprise après un vif combat.

Entre l'Oise et l'Aisne, forte canonnade alle-
mande repoussée à Chivry — nord-est de Soupir.

Dans la région de Perthes, notre artillerie a fait
taire les batteries bombardant les tranchées récem-
ment conquises. Deux fortes contre-attaques alle-
mandes furent refoulées dans la nuit du 24 au 25.

Hier, nouvelle contre-attaque particulièrement
violente sur un front de 1500 mètres et avec des
effectifs importants. Elle a subi un échec complet.

En Argonne et entre la Meuse et la Moselle,
rien à signaler.

En Haute-Alsace, la journée fut marquée par
de sensibles progrès.

Devant Cernay, nous avons atteint la lisière des
bois sur les collines à l'ouest de la ville. Nous nous
y sommes maintenus malgré plusieurs contre-atta-
ques. Nous avons occupé la lisière d'Aspach-le-
Bas et les hauteurs dominant Aspach à l'ouest.

PARIS. — 27 déc, 1 5 heures. — Entre 1a
mer et la Lys, journée calme .canonnades inter-
mittentes. Entre la Lys et l'Oise, rien à signaler.
Dans la vallée de l'Aisne et en Champagne, duels
d'artillerie.

Dans la région de Perthes, l'ennemi, après un
violent bombardement, a tenté, sur les tranchées
qu'il avait perdues, une contre-attaque aussitôt re-
poussée par l'artillerie et l'infanterie.

Dans l'Argonne, légers progrès. Au sud de
St-Hubert, une compagnie a gagné de 100 à 200
mètres; nous avons bombardé un ravin , où l'en-
nemi évacua plusieurs tranchées.

Entre la Meuse et la Moselle, à l'est de St-Mi-
fiiel, deux attaques allemandes contre la redoute
du Bois-Brûlé, ont été repoussées. Un dirigeable a
lancé une dizaine de bombes sur Nancy, au milieu
de la ville, et sans aucune raison militaire.

Nos' avions, au contraire, ont bombardé les han-
gars d'aviation de Frascati, une dés gares de Metz,
où des mouvements de trains étaient signalés, et les
casernes de St-Privat, à Metz.

Dans la Haute-Alsace, nous avons réalisé de
nouveaux progrès sur les hauteurs qui dominent
Cernay, et nous y avons repoussé quelques attaques.

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

BERLIN. — 26 déc, au matin. — Théâtre
occidental de la guerre : Dans la nuit du 24 au
25 décembre, des attaques des Français et des
Anglais ont été repoussées près de Nieuport. Le
résultat du combat de Festubert contre les Hin-
dous et les Anglais est connu aujourd'hui seule-
ment : 19 officiers et 819 Anglais et hommes de
couleur ont été faits prisonniers et nous avons pris
[14 mitrailleuses, 12 lance-mines, des .projecteurs
et d'autre matériel de guerre. L'ennemi a laissé
trois mille morts sur le champ de bataille. Un ar-
mistice demandé par les Anglais pour enterrer leurs
morts a été accordé.

Nos pertes sont relativement minimes.
Dans le combat livré dans la contrée de Lihons,

au sud-est d'Amiens, et dans celui de Tracy-le-
,Val, au nord-est de Compiègne, nous avons fait
environ 200 prisonniers. Il y a eu hier un petit
combat dans les Vosges, au sud de Diedolshausen
et dans la Haute-Alsace, à l'ouest de Cemay,
ainsi qu'au sud-ouest d'Altkirch. La situation dans
cette région est restée inchangée.

Le 20 décembre, à midi, un aviateur français
a lancé neuf bombes sur le village d'Inor, bien
qu'il ne se trouve dans cette localité que les laza-
rets très facilement reconnaissables ,même pour les
observateurs aériens. Il n'y a pas eu de dégâts sé-
ne"x. . .

Comme représailles pour cet acte, ainsi que
pour le bombardement par des aviateurs de la
ville ouverte de Fribourg, située en dehors de la
zone des opérations , nous avons lancé ce matin des
bombes de calibre moyen sur quelques localités de
la oosition de Nancy.

Théâtre oriental de la guerre : Des attaques
russes contre la position de Lœtzen ont été re-
poussées. 1000 prisonniers sont restés entre nos
mains. Dans la Pologne septentrionale, au nord
de la Vistule, la situation est restée inchangée. Au
sud de la Vistule, les attaques continuent dans le
rayon de la Bzura . Sur la rive droite de la Pilica,
au sud-est de Toma^zow, notre offensive a été
couronnée de succès. Plus au sud, la situation est
iiT"' ^ngée.

BERLIN. — 27 déc, au matin. — Dans les
Flandres, il ne s'est produit hier aucun

^ 
événement

important ; des vaisseaux anglais ont été aperçus
ce matin. Au nord-est d'Albert , l'ennemi a pro-
noncé contre la Boisselle une attaque vaine, qui a
été suivie ce matin d'une contre-attaque de nos
tic 'pes, opérée avec succès.

Des attaques françaises à Meurissons — Ar-
jjonn e — au sud-est de Verdun, se sont brisées de-
y u * notre feu.

i^ans la Haute-Alsace, les Français ont attaqué
ros posit;ons à l'est de la ligne Thann-Dannema-
rie. Toutes ces attaques ont été repoussées. Dans
les premières heures de la nuit, les Français ont
occupé une hauteur importante , à l'est de Thann ,
mais ils en ont été délogés par une vigoureuse con-
tre-attaque, et la hauteur est restée en notre pou-
voir,

Aucun changement en Prusse orientale et en
Prusse occidentale. En Pologne, nos attaques dans
le rayon Bzura-Rawka ont fait lentement de nou-
veaux progrès.

Au sud-est de Tomaszow, notre offensive a été
continuée avec succès. Des attaques russes débou-
chant du sud de Inowlodz, ont été reppussées avec
de graves pertes pour l'ennemi.

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

VIENNE. — La situation est sans change-
ment dans les Carpathes. Devant l'offensive
russe entre Rvmanow et Tuschow. nos forces
ont été ramenées un oeu en arrière dans le
pavs en avant des Carpathes en Galicie. Des
attaques ennemies sur la Dunaiec inférieure et
sur la Nida inférieure ont échoué. Les com-
bats vers Tomaschow continuent.

Sur le théâtre de la guerre dans les Balkans,
la tranquillité continue. Sur ce secteur, le ter-
ritoire de la Monarchie est libre (d'ennemis, à
part quelques régions frontières tout à fait
sans importance en Bosnie-Herzégovine et en
Dalmatie du Sud.

L'étroite bande de terrain de Spiza-Budua
a été occupée par les Monténégrins depuis le
début de la guerre. Leur attaque contre les
Bouches de Cattaro a/échoué complètement.
Depuis assez longtemps déj à, leurs canons et
les canons français amenés sur les hauteurs de
la frontière, mis en .état d'infériorité par l'artil-
lerie de nos forts et de nos vaisseaux, ont dû
cesser le feu. Les bombardements répétés de
quelques ouvrages côtiers. par des forces na-
vales françaises n'ont pas eu plus de résultat.
Le port de . sruerre est ainsi solidement en no-
tre possession. ; ; : :

A l'Est de Trebinie. des corps de troupes
monténégrins assez faibles se trouvent dans la
région frontière de l'Herzégovine. Enfin, à l'est
de la Drina. sur le secteur Foca-Visegrad , se
trouvent des forces serbes oui. même pendant
notre offensive, n'avaient oas quitté ce point.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
; Du grand Etat-major, russe : ._ !
: PETROGRAD. — Dans la journée du %è

décembre,, l'action sur la . ligne des rivières
Bzura et Rawka s'est bornée : généralement ji
des combats d'artillerie. Diverses attaques al-
mandes furent repoussées .avec succès.

Sur le cours inférieur de la : Nida , vers le
36ir du 25 décembre, nous avons délogé dû
village cie Vislik, obstinément défendu, les
Autrichiens qui essayaient de se fortifier sur
la rive gauche de la Nida, Nous les avons!
ensuite trejetés à'u-delà de cette rivière.

Au, sud de la Vistule supérieure, dans la
région de Tarnovv, au cours de la journée du
25_ njous avons rejeté lçs Autrichiens de la
ligne Tuschow-Olanini. L'ennemi a abandon-
né dix mitrailleuses. Nous avons fait prison-
niers 43 officiers et plus de 2500 soldats. Le
jour suivant, continuant la poursuite des Au-
trichiens, qui se , retirent . en désordre, nous
avons jjris 8 mitrailleuses et 1000 prisonniers.

'Nous avons occupé les hauteurs près de Sub-
lizka , sur la rive gauche de la Biala .

Dans \_ direction de Dukla, après les corn-
bâts des 25 et 26, les Autrichiens, repousses
de la ligne Vligrod-Tukla, sont eri pleine re-
traite. Ils ont subi des pertes énormes et ont
abandonné comme prisonniers 10,000 hommes.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La mort des braves

PARIS. — Le secrétaire général du départe-
ment de Meurthe-et-Moselle. M. Pierre Abeil-
le, qui appartenait à une des familles les plus
honorables du Lot. est tombé au champ d'hon-
neur dans des circonstances qu 'il convient de
signaler.

Voici un extrait de la lettre que son lieu-
tenant-colonel a adressé à M. Mirman, préfet
de Nancy, pour lui annoncer sa mort :

Pierre Abeille a été tué dans une tranchée
avancée, à soixante mètres des tranchées al-
lemandes, au moment où. avec son courage ,
habituel, il examinait les tranchées pour indi-
quer à ses hommes les obj ectifs à battre. Une
balle l'a atteint au front ; il est mort sans souf-
frances.

Arrivé depuis' peu au régiment, il s'était fait
tout de suite remarquer par sa bravoure, son
esprit de devoir et surtout son sang-froid in-
comparable. Nommé successivement caporal ,
sergent, j'allais le demander comme sous-lieu-
tenant au moment même où il a été tué.

Si notre cœur est cuirassé d'impassibilité ,
il n'en est oas moins bien douloureux à l'oc-
casion de pareilles pertes, car le sergent Abeil-
le était un homme dans toute l'acceptation du
terme.

Les socialistes français veulent la victoire
PARIS. — L. « Humanité » publie un mani-

feste où les dirigeants du parti socialiste
français expliquent que le groupe socialiste
s'est abstenu de toute déclaration pendant la
session afin de ne oas romore la discipline
et l' union que la nation s'est imposées devant

l'ennemi. Les signataires crient en même temps
bien haut leur confiance. Ce manifeste dit que le
Parlement doit aider le gouvernement dans sa
tâche immense de compléter et de perfection-
ner l'outillage formidable dont la nation et
l'armée ont besoin. Il conclut que la terrible
guerre d'usure peut être longue ; mais « elle
ne nous lassera pas. car nous luttons pour que

l'indépendance et. l'unité françaises ne soient
plus remises en question, pour oue l'Alsace et
la Lorraine reviennent librement à leur vraie
patrie, pour oue le droit d'un peuple à disposer
de lui-même soit reconnu à tous, pour que l'im-
périalisme prussien et tous les imeérialismes
cessent d'entraver le libre épanouissement des
nations ; que cette guerre soit la dernière , que
dans la paix surgisse enfin la justice et que nos
petits-enfants n'aient plus à redouter le retour
offensif de la barbarie . »

Pour atteindre ce but. plus oue quiconque, les
socialistes sont résolus à combattre j usqu'à la
victoire.

La participation du Japon
PARIS. — Le « Temps » souligne que, d'a-

près les nouvelles de Tokio, l'idée d'une partici-
pation à la guerre sur le terrain occidental des
opérations fait du chemin dans l'opinion publi-
que j aponaise. En y intervenant, les Japonais
ont l'occasion d'augmenter leur situation dans
le concert des puissances. Mais on estime à To-
kio que l'envoi de corps d'armée en Europe ne
serait pas suffisamment compensé par des pro-
fits moraux. On croit que cet appoint mérite-
rait, en outre, d'être récompensé par des avan-
tages matériels et des facilités pour l'expansion
économique du Japon et son immigration dans
les colonies des pays alliés.

Comme conclusion , le « Temps » se prononce
pour qu'on n'hésite pas à donner satisfaction
aux vœux des Japonais, en disant que l'opinion
publique se rallie tous les jours davantage à la
conception d'une extension de l'alliance j apo-
naise.

Un document extraordinaire
PONTARLIER. — J'ai passé à l'ambulance

Pernod, — raconte M. Robert Vaucher, le cor-
respondant de la « Suisse libérale », — où les
blessés continuent à recevoir des soins empres-
sés. J'v ai trouvé la confirmation d'une nou-
velle qui courait la ville et à laquelle j e n'avais
pas voulu attacher d'importance, tant elle me
semblait épouvantable. Je ne puis que vous
donner le texte d'un ordre du grand état-maj or
des armées de l'Est qui vient d'être lu à la
troupe :

« Le général commandant des armées porte
à la connaissance de la troupe les faits sui-
vants :

Nous avons la preuve que le lieutenant com-
mandant de la 7me compagnie du 112me régiment
d'infanterie badois a communiqué à ses hommes
l'ordre suivant du général commandant la 5Smc
brigade du 14me corps badois :

« A  partir d'auj ourd'hui , il ne sera fait aucun
prisonnier. Tout prisonnier sera mis à mort. Les
prisonniers même en grande unité constituée se-
ront mis à mort. Aucun homme vivant ne doit
rester derrière nous. »

« Cet ordre a été exécuté. Des interrogatoires
de prisonniers allemands prouvent que de nom-
breux blessés français ont été achevés à coups
de fusil. • j .

Je ne trouve pas de mots pour vous exprimer
ce que je ressens à la lecture de ce document
qui dépasse tout ce qui a été vu ju squ'ici!

Exploits d'avions allemands
NANCY.— Un Zeppelin a survolé hier matin

Nancy, et j eté sur la ville quatorze bombes.
Deux habitant s ont été tués et deux autres
blessés. Plusieurs maisons particulières ont été
endommagées, mais aucun édifice public n'a
été atteint.

PETROGRAD. — Cinq aéroplanes allemands
laissèrent tomber quarante bombes sur So-
chaetzef. incendiant de nombreuses maisons.
Il y a eu huit tués et vingt-six blessés. Le total
des victimes dépasserait une centaine.

Dissolution du Parlement j aponais
TOKIO. — La Chambre ayant repoussé par

213 Voix contre 148 le projet du gouvernement
prévoyant l'augmentation de l'armée, l'empe-
reur a ordonné la dissolution du parlement.

PARIS., — Le «Matin » dit avoir reçu , la
nouvelle |que la mise en minorité du cabinet
japonais est due à une question intérieure.

Cette nouvelle est confirmée par le «Temps»
qui ajoute que le ministre de la guerre a dé-
claré qu'aucune demande officielle d'envoi de
troupes en Europe n'avait été formulée. M'ais
le « Temps » ajoute que des conversations offi-
cieuses (ont eu lieu pour que les Japonais*
p rennent une part active dans l'action enga-
gée en Europe.

Dépêches de l 'Agence anglaise Reuter.
Noël dans les tranchées

ROTTERDAM. — Dans les tranchées alle-
mandes, la Noël a été fêtée au milieu de l'ani-
mation et par la célébration de services reli-
gieux. 11 y a quelques j ours, ordr e fut donné
aux soldats d'être gais à tout prix pour le j our
de la Noël, et les soldats , allemands. , fidèles à
la consigne, exécutèrent l'ordre et se livrèrent
à une Soie désordonnée.

A Sluis. à Maastricht, et dans d'autres lo-
calités furent célébrés des services religieux.
Des centaines de milliers de colis postaux arri-
vèrent de l'Allemagne oour les soldats. Les
habitants belges ont été saignés à blanc pour
fournir tous les comestibles que l'on a pu
trouver. A Gand et à Bruges, d'énormes ré-
quisitions de vin et de cigares ont été faites et
les habitants belges ont dû fournir même la
tourte de Noël, et se contenter ensuite pour
eux-mêmes d'un dîner à base de pain, car la
viande et les légumes sont inconnus mainte-
nant en Belgique.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
L'artilerie russe jugée en Allemagne

'BERLIN . — Le dernier numéro du « Journal
militaire » de l'armée allemande contient un
article très intéressant au suj et de la valeui
de ^artillerie russe. En voici un résumé:

L'artillerie russe a beaucoup appris au cours
die cette guerre; mais la Russie, qui avait eu
soin de cacher toutes ses nouveautés, a réussi
à réserver bien des surprises à l'Allemagne,
qui a constaté que, dans l'offensive, l'artillerie
russe est un ennemi vraiment redoutable.

Les Russes aiment surtout la défensive, et
ils font magnifiquement usage de la nature du
terrain .

L'artillerie de campagne est de son côté, très
habile dans l'organisation des postes de re-
connaissance. Elle a à sa disposition des ca-
mions téléphoniques munis de grandes provi-
sions de fils téléphoniques. Dans l'espace de
vingt trois jours de bataille, malgré toutes
les tentatives faites dans ce but, les Alle-
mands ne sont parvenus à découvrir avec certi-
tude qu'un petit nombre de postes d'observation
et à les détruire. La plupart étaien t établis à la
cime des arbres.

D'autre part, l'artilleri e russe a un service de
renseignements parfaitement organisé.On ne petit
s'imaginer comment même, datf,s ks endroits où
elle, ne dispose pas d'aviateurs, ni de patrouil-
les, elle réussit néanmoins à découvrir les
positions des troupes allemandes.

Cuxhaven bombardée par des hydravions
1BALE . — De source allemande, on annonce

que dans la matinée du 25 décembre, un certain
nombre de vaisseaux légers anglais ont fait
une incursion dans la baie d'Héligoland.

Des hydro-avions, amenés à bord, se sont
avancés dans la direction des embouchures de
l'Elbe et ont lancé sur des navires à l'ancre,
et sur un gazomètre se trouvant dans le voi-
sinage de Cuxhaven, des bombes qui ont man-
qué leur but et n'ont causé aucun dégât.

Les hydro-avions se seraient ensuite retirés
vers l'ouest sous un feu violent.

Plusieurs dirigeables et des avions allemands
ont fait des reconnaissances du côté des na-
vires anglais et, au cours de cette opération,
ils ont lancé des bombes qui ont atteint deux
contre-torpilleurs et un. vapeur d'escorte. Un
incendie a été observé à bord de ce dernier.

Les souffrances ies régions emahies
Ou écrit de Bruges au « Tyd » que la mi-

sère ' est grande dans cette ville, la tonne de
charbon coûte 70 francs, le beurre 5 francs le
kilog. Le pétrole est introuvable.
L'industrie des tissages est arrêtée. les Alle-

mands avant saisi toutes les matières premiè-
res parce oue les manufactures refusaient de
travailler oour eux.

Chaque mercredi et chaque vendredi, les Al-
lemands saisissent sur le marché les plus bel-
les têtes de bétail et les expédient en Allema-
gne, après les avoir payées en bons de réqui-
sition.

Ils saisissent encore comme combustible, les
portes, les cadres des croisées, les chambran-
les, les liteaux des maisons : ils ont saisi no-
tamment ceux du Palace-Hôtel.

Ils ont menacé de prison. le député Anseele
qui voulait apporter des modifications à leurs
listes de réquisitions.

Plusieurs Allemands ayant résidé en Belgi-
que'et qui y reviennent maintenant exigent des
indemnités pour les dégâts oui ont été faits
chez eux et les autorités militaires obligent
la ville à lès leur paver.

Les Allemands exigent la fourniture de nom-
breux lièvres et les Gantois, à ce propos, ne
savent où donner de la tête, puisque l'usage
des armes à feu leur est interdit et la chasse
impossible.

A l'occasion des fêtes de Noël, les Allemands
ont ordonné oue tous les cafés restent ouverts
pour le réveillon, dont ils obligent les habi-
tants à fournir tous les éléments. Ils ont ré-
quisitionné un million de cigares et un million
de cigarettes et saisi le contenu de toutes les
caves, en interdisant aux Belges de conserver,
une seule bouteille pour leur propre consom-
mation.

Un marchand de vins frapp'é par la saisie cle
800 bouteilles de cognac ayant retourné la ré-
quisition allemande, celle-ci lui fit rapporter,
avec ordre de donner non plus 800. mais 1,600
bouteilles.

Les Allemands de la province d'Anvers ma-
nifestent une grande activité le long de la fron-
tière hollandaise et renforcent tous les travaux
de défense belges au nord et au nord-est d'An-
vers.

Entre Heide et Brasschaet. ils augmentent
les tranchées laissées intactes par les Belges
lors de l'évacuation d'Anvers : ils les renfor-
cent par de nouvelles tranchées parallèles aux
anciennes et reliées à celles-ci.

Tous les forts et redoutes sont maintenant
réparés.

Les Allemands ont mis en position de nom-
breux canons le long de la nouvelle ligne Zee-
brugge-Heyst-Dudzeele-Damme, entre Zee-brugge et Bruges, et plus loin, dans la direct
tion de Gand.

Beaucoup de troupes engagées sur le théâ-tre oriental de la guerre , au début de la se-maine dernière, ont été ramenées oour ren-forcer les troupes statîonnaires le long de 1*nouvelle ligne.
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et blessés français
Un récent numéro des « Miinchner Neue-

ste Nachrichten» contient ce curienx tTégramme
de Karlsruhe daté du 15 décembre:

«Le commandant de Diedenhofen a fait pu-
blier dernièrement l'avertissement que voici:

« On aurait pu croire qu'une observation suf-
firait pour montrer aux femmes qui remplis-
sent les fonctions de gardes-malades com-
bien il est indi gne d'avoir pour les blessés des
sloins de préférence et par là laisser de côté
leurs propres compatriotes. Il est inouï notam-
ment que des gardes-malades allemandes abu-
sent des fonctions qui leur sont confiées pour
aller au devant des vœux des prisonniers fran-
çaistatu point que ceux-ci se permettent de nouer
avec elles de petites idylles et de les dési-
gner même comme leur fiancée, ainsi que ce
tat le cas pour les gardes-malades Cécile et
Aima S., et Mlarie M., de Vainhingen.

Ces demoiselles ne savenr pas combien par
ces procédés elles déshonorent toute la cor-
poration des gardes-malades. Il faut que de
tels éléments soient éliminés immédiatement
afin que l'estime et la considération dont jouis-
sent les Sœurs allemandes ne soient pas traî-
nées dans la boue. »

Du reste, dès le début de la guerre, on se
•Méfiait de la sensibilité des jeunes Allemandes à
l'égard des prisonniers et blessés français, car
une Mme de Busse, née de Humbolt, pu-
blia dans la « Gazette de Silésie », cette exhor-
tation à l'indifférence :

« 'A l'instigation de mon mari , qui a été dé-
rjbré de la Croix de fer au cours de la guerre, de
1870 et qui vient d'avoir l'honneur d'être ap-
pelé de nouveau sous les drapeau x, l'adresse
a toutes les femmes allemandes et a toutes
les jeunes filles la prière que voici : Si Dieu
dans sa grande bonté nous donne la victoire
et que nous ayons dans ce pays des prison-
niers, de grâce montrez-leur que vous êtes
des «Allemandes ». Certes nous entendons les
traiter avec humanité, mais nous ne devons
jamais m ous départir envers eux de la jolus
stricte réserve. Autant que possible, les prison-
niers ne doivent être soignés pendant leur
transport et dans Ls camps de concentration que
par des employés du sexe masculin.

Les femmes et les jeunes filles ne doivent
jamais considérer un tel service comme un
plaisir. Evitons de nous montrer au passage des
convois et ne laissons jam ais soupçonner que
nous savons le français . Si nous nous main-
tenons dans ces dispositions et que Dieu nous
donne la victoire, alors nous préparerons à
«os soldats, au retour, des fêtes plus gran-
dioses encore que ne le furent celles du départ.

J'e vous prie bien vivement, monsieur le
rédacteur, de donner à ma requête toute la
publicité possible.

Margaret de Busse née von Humbolt.»
' H paraît que toutes les jeunes filles, celles
3e Karlsruhe entr 'autres, n'ont pas obéi aux
suggestions de Mime de Busse, née von Hum-
bolt.

Amîralaticlères allemandes

Notre situation économique
La Question du laiton

Nous avons aujourd'hu i les pièces nécessai-
res à nous fournir les Renseignements les
meilleurs sur Jat question de savoir si nos
fabriques d'horlogerie sont menacées dans leur
production, faute de laiton.
, Gomme nous l'avons dit d'emblée, il n'y a
rien de sérieux dans cette affirmation . Les fon-
deries ont seulement pris des mesures pour que
le déchet, qui joue un rôle essentiel, en l'oc-
curence, leur fasse retour dans des propor-
tions; normales. .

De toutes façons, la fonte du laiton est as-
surée pour plusieurs mois; d'autre part , il ne
faut pas oublier que la consommation a dimi-
nué dans une sensible mesure.

Terminons en redressant une erreur qui
s'est glissée dans un récent entrefilet sur ce
sujet. Par suite d'une transposition de chif-
fres nous avons dit, que le laiton était com-
posé d'un tiers de cuivre et deux tiers de
zinc, alors que c'est la proportion inverse qui est
exacte. Les gens un peu au courant de techno-
logie auront d'ailleurs rectifié d'eux-même ce
lapsus.

Les pommek terre du pays
r Ori est fort surpris maintenant de voir arri-
ver sur les marchés des quantités considérables
de pommes de terre de production indigène. Ce
fait, après les communications faites par les
agriculteurs sur le rendement si réduit de la ré-
colte, cause une certaine surprise dans le pu-
blic, qui peut se convaincre maintenant que la
rareté de ce légume au cours des mois précé-
dents était due en partie à des causes artificiel-
les On croyait alors que la Suisse était à la
veille d'une période de disette de produits ali-
mentaires; les agriculteurs avaient espéré que
plus tard les pommes de terre atteindraient un
prix beaucoup plus élevé. Ils se sont donc abs-
tenus d' apporter sur le marché la production
dépassant les besoins de leur famille. L'impor-
tation sur une vaste échelle de pommes de
terre d'Italie et de Hollande et le ravitaillement
assez normal qui nous est assuré pour les au-
tres produits ont déj oué cette manœvre.

Le prix de la viande
Tandis qu 'il devient extrêmement difficile

aux bouchers de se procurer des bœufs, les
iveau" sont d' une abondance extraordinaire en
ce moment-ci. Ceci tient en grande parti e à la
mesure prise par nos autorités en ce qui con-
cerne la garde de ces animaux j usqu'à six se-
maines1. On sait, en effet , qu 'un arrêté fédéral

interdisait aux bouchers de tuer les veaux âgés
de moins de six semaines. Cet arrêté vient de
subir une modification heureuse pour les con-
sommateurs d'aliments carnés.

Voici quelques jours seulement, l'on payait
la viande de veau de 1 fr. à 1 fr. 40 le demi-
kilo. Auj ourd'hui, le prix varie de 70 centimes
à 1 franc le demi-kilo.

D'autre part, le prix de la viande de porc n'a
guère subi de modification, si ce n'est pourtant
en une hausse sensible des prix de la graisse
devenue rare du fait des interdictions d'expor-
tation de nos voisins étrangers.

La Chaax-de - Fonds
Appel aux personnes ingénieuses.

La Commission communale des travaux d'a-
teliers nous demande de dire qu 'un atelier va
être organisé oour la fabrication des brosses ;
quelques chômeurs y seront occupés. Comme
bien l'on pense, cela est loin de suffire à tou-
tes les demandes de travail. Il faut donc son-
ger à fabriquer d'autres obiets dont la vente
pourra se faire, soit maintenant, soit après la
guerre.

Il existe dans notre cité uue quantité de per-
sonnes qui ont fai t preuve de beaucoup d'ingé-
niosité et d'un esprit inventif remarquable.

C'est à cette catégorie de citoyens que s'a-
dresse la commission des travaux d'ateliers ;
elle fait appel à tous ceux qui détiennent par
devers eux le moyen de produire un article
nouveau, facile à établir, et dont la fabrication
n'exigerait pas de gros capitaux. La préférence
sera donnée à des articles ouvragés pouvant se
faire à la main ou avec l'aide d'outils peu com-
pliqués.

Les offres sont reçues par MM. Breguet, rue
de la Serre 4. et Ditisheim. fabrique «Movado»,
j usqu'au 31 décembre.

Les articles qui paraîtront pouvoir être
agréés par la commission seront fabriqués de
concert avec l'inventeur; celui-ci recevra une
indemnité ou tout au moins sera engagé com-
me chef d'atelier pour diriger la production.
Petites nouvelles locales.

LES MECANICIENS. — De nombreux mé-
caniciens de nos régions continuent à partir
pour la France où ils trouvent du travail suivi
et bien payé. D'habiles tourneurs et alèseurs
gagnent de 1 fr. à 1 fr. 30 l'heure, dans des
établissements oui ont adapté leur outillage à
l'usinage du matériel de guerre. Mais le travail
est assez pénible et il faut avoir de solides con-
naissances du métier. Par contre, on vit généra-
lement, en France, à meilleur compte qu 'en
Suisse.

DE L'INGENIOSITE. — Dans toutes les fa-
milles on n'a oas.ou cette aimée s'accorder
même le luxe d'un saoin de Noël. Mais avec un
peu d'ingéniosité on se tire d'affaire. Témoin
ce ménage qui en place d'un sapin de nbsTïo-
rêts a utilisé un vieux parapluie. La carcasse
servit admirablement à supporter les bougies
et la décoration traditionnelle. Le tout présen-
tait un ensemble, rappelant de loin, il est vrai ,
celui d'un saoin de Noël, mais par contre, d'un
effet fort amusant. • '¦''" .';' ¦

DES BRACELETS. — Un faiseur de secrets
pour la boîte de montre qui a une petite ins-
tallation mécanique, nous a apporté des échan-
tillons de bracelets en plaqué or, de sa fabri-
cation, aussi solides et aussi bien exécutés que
ceux des spécialistes dans cette branche. Il est
probable aue si l'on voulait s'en donner la
peine on trouverait facilement de ce côté là,
une source d'activité intéressante.

COURSE RENVOYEE. — Un groupe) de
citoyens avait pris l'initiative d'organiser,
pour les soldats, une course en bobsleigh qui
devait avoir lieu hier oar la Vue-des-Alpes
j usqu'aux Hauts-Oenevevs. Elle a dû être ren-
voyée pour des raisons maj eures, mais ce
n'est que partie remise. A noter qu 'il y avait
une vingtaine de bobs à la disposition des sol-
dats.

RATTRAPPEE. — La femme! Jaquet, qui
s'était enfuie de l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel, et que la Cour d'assises a condamnée la
semaine dernière par défaut , a été retrouvée à
La Chaux-de-Fonds, où elle avait loué une
chambre. Elle avait profité de sa courte liberté
pour commettre de nouvelles escroqueries.

DU PETROLE. — On nous avise, par télé-
phone, de Berne, qu'auj ourd'hui même, un con-
voi de trente wagons-citernes de pétrole, en pro-
venance de Roumanie, vient d'entrer en Suisse,
oar Ste-Marguerite. Ce fait montrerait que les
relations commerciales, sur ce point, avec la
Roumanie, ont repris leur, cours normal.

Noël à l'infirmerie
Un des soldats de la 2me compagnie du ba-

taillon - 25 qui a passé la j ournée de Noël à l'in-
firmerie, au Collège primaire de La Chaux-de-
Fonds nous adresse en allemand, les lignes
suivantes, que nous traduisons :

La fête de Noël nous a valu bien des surpri-
ses et d'agréables. Tout d'abord ce lut pour
notre réveil un chœur oui vint chanter sous nos
fenêtres, genre de diane auquel on est guère
habitué au service militaire. L'après-midi , quel-
ques gentes demoiselles sont venues nous faire
visite et nous apportaient un paquet bien gar-
ni constituant notre premier cadeau de Noël.
En même temos. des mains délicates travail-
laient activement, dans Je local voisin à la dé-
coration de l'arbre et à. garnir deux grandes ta-
bles de tous les dons oue nos amis les Chaux-
de-Fonniers nous destinaient.

Un délicieux thé nous fut servi à 4 heures,
tandis que la Musique des cadets, conduite
par son charmant directeur , j ouait ses plus
beaux morceaux.

A 6 heures, l'arbre et les tables surchargées
étaient transportées dans l'infirmerie, les bou-
gies allumées et la fête débutait oar quelques
aimables allocutions, suivies de chants mélo-
dieux avec accompagnement de violon. Enfin
ce fut la distribution des cadeaux, si nom-
breux que nous ne savions si nous pourrions
j amais tous les emporter. Et c'était, non seu-
lement des friandises de toute sorte, mais des
obj ets qui nous resterons et nous rappellerons
touj ours la fête de Noël passée à La Chaux-de-
Fonds comme la nlus belle d'entre toutes, mê-
me loin de notre fover. Ce fut pour nous une
douce consolation de voir groupées autour de
ce bel arbre tant de. svmoathiques figures ,
nous témoignant leur sollicitude comme des pa-
rents oour leurs enfants.

Nous n 'oublierons Jamais les douces heures
de cette Journée de Noël et nous nous faisons
un plaisir d'adresser nos plus profonds remer-
ciements à toutes les personnes oui se sont dé-
pensées pour nous les procurer.

Les soldats du bat. 25 à l 'inf irmerie.

(Bép êches da 28 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 27 déc. 23 heures. — Après avoir
toute la nuit dernière, dirigé un feu très vif
d'artillerie et d'Infanterie contre nos troupes
installées à la Boisselle et dans les tranchées
voisines, l'ennemi a prononcé deux attaques
consécutives sans aucun succès.

; Nous tenons fortement les tranchées enle-
^éels 

de 
Pulsalelne.

Sur les Hauts-dé-Meuse, nous avons conso-
lidé l'occupation du territoire conquis près de
la tranchée de Galon©.

St-Dié a été bombardé violemment de 9
heures 30 à midi.

PARIS. — Les prises faites dans la tranchée
allemande aue nous avons prise dans la ré-
gion de Pertheis. comprennent, outre deux mi-
trailleuses, des engins de place montés sur af-
fûts, un lance-mines de 245 mi'limètres. un ca-
non de 5 centimètres sous coupole cuirassée
et un canon-revolver de 3.7 cm.

Ceci démontre la puissance d'organisation
de la défensive, incapable cependant d'arrêter

• notre élan. ____

La rédaction décline loi toute responsabilité

NOËL A L'HOPITAL. — Les dames qui ont
organisé la fêtes de Noël à l'hôpital expriment
leur vive reconnaissance à toutes les person-
nes oui leur ont envové des dons et qui ont
contribué à la réussite de cette fête.

DON. — En lieu et place d'une distribution
d'étrennes. la maison Henri Waegeli a versé
une somme de 500 francs au fonds Winkelried
plus un versement de 200 francs à la souscrip-
tion en faveur des familles éprouvées.

ARISTE ROBERT. — Les concerts de la
brasserie Ariste Robert ont de plus en plus la
faveur des amateurs de belle mi 'siaue. L'or-
chestre I ovato se fera entendre mardi soir
dans son répertoire choisi.
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Qommuniquis

LONDRES. — L'Amirauté communique
au'un raid a été accompli contre l'escadre alle-
mande à Cuxhaîen. à l'aide de 7 hydro-aéro-
planes, escortés de croiseurs légers et de sous-
marins. Tous les aviateurs ont PU rentrer en
Angleterre.

L'escadre anglaise a eu à combattre avec
deux Zeppelins, plusieurs aéroplanes et sous-
marins allemands sans subir de pertes.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
Etranges bruits de paix

NEW-YORK. — Le New-York American »
publie lia curieuse information suivante:

L'Autriche aurait cherché à faire dtes dé-
. marches non officielles pour la conclusion de
la paix avec les Alliés en se servant de la
médiation de banquiers de Vienne sur la base
de la concession de la Galicie à la Russie
et de la Bosnie à la Serbie.

D'autre part, un journal notoirement sym-
pathique à l'Allemagne, la «Washington Posto,
annonce que l'Allemagne a offert de conclure
la paix avec la Russie et que celle-ci serait
disposée à accepter. A ce sujet le « Times »
déclare que, selon toutes probabilités, la sur-
prenante révélation de la « Washington Post »
est un exemple de l'activité de la campagne
que (l'Allemagne mène dans la presse.

Exploit d'un sous-marin anglais
LONDRES. — On télégraphie de Ténédos à

Athènes oue le sous-marin anglais « No 9 » est
entré dans les Dardanelles et a fait sauter
trois séries de mines sous-marines sur les cinq
séries oui en barrent le passage.

Après son exploit , le sous-marin est sorti
indemne sans être aperçu par les forts de
Koum-Kalé.

On assure oue le but de l'entrée des sous-
marins dans les Dardanelles est d'obliger la
flotte turque à quitter la mer Noire pour se
concentrer vers les Dardanelles menacées.

Le sous-marin anglais appartient à la classe
de 280 tonnes et est un frère du «B 11 » qui

1 est déj à entré dans les Dardanellle?.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Dans les tranchées et dans les villes

PARIS. — Sur tout le front , la Noël a été cé-
lébrée avec l'allégresse que donne l'espoir du
succès. Pour rendre moins dure aux soldats qui
se trouvent dans les tranchées cette fête qui.
tous les ans, se passe en famille, des cadeaux
réunis par les comités leur avaient été en-
voyés. Chaque troup ier a reçu du tabac, des
cigarettes , du café. Et dans toutes les tranchées
au menu quotidien furent aj outés des « extras ».
Dans toutes les villes la fête fut célébrée dans
un calme imposant; ce fut le cas à Paris sur-
tout. Comme d'habitude , les restaurants avaient
fermé à 8 heures du soir. Il y eut peu de monde
dans les rues ; mais les églises furent trop pe-
tites pour contenir la foule venue suivre les of-
fices. Au Sacré-Cœur de Montmartre, plusieurs
centaines de personnes restèrent dehors .

Une autre particularité de la fête de Noël ,
cette année, est le caractère exclusivement mi-
litaire des j ouets vendus dans les « baraques »
des grands boulevards.

A nous les millions
PARIS. — On mande de Bucarest que le gou-

vernement autrichien a mis la main sur le tré-
sor de 60 millions de couronnes appartenan t à
l'administration des biens ecclésiastiques de l'E-
glise roumaine. Ces fonds étaient déposés dans
une ban que de Vienne. Cette nouvelle a causé
une grande agitation dans les milieux ortho-
doxes, en particulier à Bucarest.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Un article du polémiste Harden

COPENHAGUE. - Le polémiste Maximi-
lien Harden écrit dans la « Zukunft », sous le
titre « Que ferons-nous ? », un article qui est unmélange curieux de pessimisme et de vantardise
et qui se termine comme suit :

« Nos principales industries suffisen t à tousnos besoins] des millions d'hommes vigoureux
attendent impatiemment d'être appelés sous les
drapeaux; des oreilles étrangères ne croiraient
pas l'Allemand qui leur répéterait le nombre de
canons que la seule usine Krupp termine cha-que j our; nulle part , en d'autres termes, il n'y ade raisons d'angoisse, mais de même il n'y anulle part d' excuse pour les Allemands à unearrogante exubérance comme à la veille d'un
Sedan. Nos ennemis sont forts et bien armés ; ils
sont habilement conduits sur les points impor -tants; ils ont des ressources géantes non en-,
core entamées.

» Nous avons remarqué que nous n'avons pashérité d'un monopole du génie stratégique. Per-sonne ne doit désespérer, mais personne nedoit stup idement se livrer à des carrousels devictoire. Une allègre confiance , là est notre de-voir; mais une gaieté bruyante serait un sacri-lège. »
Le nrix du nain en Autrhche.

VIENNE. — A Vienne, d'après la « Zeit », oucommence à manquer de farine; en conséquen-
ce, le gouvernement hongrois, pour éviter unexcessif renchérissement des vivres, a fixé leprix maximum de toutes les denrées alimen-taires, à commencer par la farine, mais les prix
fixés par le gouvernement hongrois étant plus
hauts que ceux fixés par le gouvernement autrt-chien, les exportateurs hongrois préfèrent ven-dre leurs farines à Budapest plutôt que de lesenvoyer à Vienne. La plupart des boulangers,écrit la « Zeit », cherchent à surmonter au mieuxla crise, mais, en attendant, les petits pains dequatre centimes qui, avant la guerre, pesaient
40 grammes, ne pèsent plus que 27 grammes.

Pourauoi les Allemands Quittent I'Yser
AMSTERDAM. — Le critique militaire du« Berliner Tageblatt » explique à ses lecteursque. si les troupes allemandes quittent la ré-gion de I'Yser. ce n'est pas parce que qu 'ellessont battues de façon à renoncer au proj et deprendre Calais, mais simplement parce qu'ellesne veulent pas hiverner dans ces parages loin-tains et parce oue le plan allemand est basésur une activité interrompue.

Pas de dommages
BERLIN. — Dans une dépêche de Dunker -que , un j ournal anglais a annoncé le 23 décem-

bre oue des aviateurs des alliés avaient lancé
12 bombes et incendié un nouveau hangar de
zeppelins. Il est exact oue des bombes ont été
lancées ces iours oar des aviateurs ennemis,
mais il n'y a pas eu de hangar de zeppelins
endommagé.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :,
Pour exporter du blé

ROME. — Hier, dimanche, deux officiers
italiens et un médecin-maj or, ont été arrêtés
sous l'inculpation d'avoir corrompu des fonc-
tionnaires de la douane pour obteni r la facilité
d'exporter du blé pour le compte d'une puis-
sance belligérante. Un des ofiiciers a été arrêté
au moment où il remettait une somme de
150.000 francs à un tiers oui devait se dégui-
ser en fonctionnaire supérieur des douanes et
donner les autorisations nécessaires.

Le raid anglais contre Cuxhaven

W~~ __ Z I,".iciIon île la Crème SI-
la <£WÎ~\ m "1 *nr 1RS •¦' '"¦Ç'ire», aux  mains
I f a i T̂-m. eL ,l "x *é*rt>-, crevasses, faii-
1 W *i??} ues ' ru -,)si tes, etc., tietu du
![i |Kj *__S _ proili '.'rt ; en que ques heures,
a / '-. TW cea inconv|ini ' " i ts  léçer* dispa-
m f  ""Ti NS, \ / *_ raissi 'ut  comme na. eue rmte-
1 b&-ÏXmàj . 'I l  

m,'IlW » T-»«s elTels du haie , le»
Jl i iwv*̂ i3»'' * I rougenra. les p i qiV-es «¦mt im»
1 \ ^Lr^'fil ' — ni. 'i i i i i temeiit  attmiii -s par l'em-
1 ^-Z__TÈ[~:S\1 r lui de notre Crème, qui ent
Bn^âS^ScMb—=a a '-si très util»! en applications

sur 'a neau si i! I : te des en-
fants. La Crème Simon enlève û'uuu mauiurc très effi-
.rara le feu du rasoir. 2015S

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-dc-?onJs



Les impressions de Poulet
LA GUERRE_ AÉRIENNE

Les Neuchâtelois se souviennent bien de l'a-
viateur Poulet, cet audacieux pilote dont les
prouesses à la Pégoud émerveillèrent les spec-
tateurs des deux meetings de Planeyse au prin-
temps dernier.

Poulet appartient auj ourd'hui à l'armée fran-
çaise et possède à son actif de brillants exploits.
Il a pu être rejoint par un de nos confrères,
auquel il a raconté d'intéressantes choses sur
sou service de pilote.

Le relief du terrain
Pour connaître utilement, a déclaré Poulet,

un secteur quelconque, il faut commencer par
le bien étudier. A l'heure actuelle, le défile-
ment est devenu un art subtil, compliqué, re-
doutable: les fantassins prennent l'apparence de
tas de paille, les canons deviennent d'inoffen-
sifs amas de fagots. On maquille les échelles
d'observations de l'artillerie avec tant de per-
fection qu'elles prennent l'apparence de peu-
pliers ou de cyprès, et l'on en arrive à fabriquer
àes haies postiches et des bois artificiels, desti-
nés à masquer les emplacements de l'artillerie.
Comment voulez-vous reconnaître les modifica-
tions apportées à un paysage, si vous ne con-
naissez pas, de prime abord le paysage ?

C'est l'a b c du métier d'observateur-aviateur,
que je vous donne là : prenons pour illustrer
ma théorie un exemple.

Je parlais tout à l'heure d'un certain secteur
que j'explorai fréquemment durant la bataille
de la Marne. Il y avait là un bois de chênes,
reconnaissable à sa couleur brun foncé, que
nous appelions le bois en U, car nous autres
aviateurs avons des noms et des repères que
l'on chercherait en vain sur les cartes d'état-
maj or. Un j our, ce bois en U présenta à mes
yeux un aspect insolite. A sa corne supérieure
gauche, une prolonge de vingt-cinq ou trente
mètres avait poussé pendant la nuit ! Le dessin
de mon bois n'était plus le même. Intrigué, j' al-
lai bourdonner un peu au-dessus de la prolonge
¦remarquée, et j e découvris... une belle petite
batterie allemande installée là durant la nuit et
masquée aux yeux de nos artilleurs par quel-
ques douzaines de sapins et de pins judicieuse -
ment replantés après avoir été coupés au ras de
¦terre, dans le bois voisin.

Un autre j our, ce fut une haie que je n'avais
¦pas encore remarquée, et dont la présence me
tira l'œil. J'étais bien certain de ne pas l'avoir
vue là, ni les j ours précédents, ni la veille, aussi
allai-j e tourner un peu au-dessus à 1000 ou 1500
mètres. Tout d'abord, ie ne vis rien d'anormal.
Puis, peu à peu j e distinguai de profonds sillons,
dont les divergences, l'écartement, l'arrêt sur
une seule lign e me décelèrent sous la haie mê-
me, la présence d'une batterie enterrée qui , le

lendemain , nous eût fort gênés. Je repérai sur
ma carte l'emplacement exact de la haie factice
et le soir même quelques volées de nos pièces
lourdes avaient tôt fait de régler les « marmi-
teux » ennemis.

Le danger des obus
— Au moins, dis-j e à Etienne Poulet, vous

êtes à l'abri des coups de feu... A 2000 mètres
vous ne craignez pas grand chose.

C'est une opinion assez répandue dit paisi-
blement mon j eune interlocuteur .Elle est ac-
ceptée comme monnaie courante. Mais elle est
fausse. A 2000 mètres nous courons les mêmes
aangers qu 'à 500 mètres. Et les obus vont très
bien dénicher nos oiseaux à 3000 et 3500 mè-
tres. Brindej onc des Moulinais, à cette hauteur,
a vu des shraonels éclater bien au-dessus de
son appareil et en bonne direction.

Les Allemands emploient contre nous les ca-
nons de 47 millimètres, à tir rapide, construits
spécialement en vue de la chasse aux avions,
et qui portent une très grosse charge d'explo-
sifs, en égard à leur calibre:

Mais les pilotes français sont audacieux et
habiles et c'est leur promptitude à la manœu-
vre qui les sauve, le plus souvent, d'un destin
fâcheux.

— Reconnaissons-le, poursuit Poulet après un
long silence, les aviateurs allemands sont très
forts et le gouvernement impérial les a pourvus
d'un matériel excellent. Ils ont sur leurs appa-
reils, des instruments de signalisation extrê-
mement bien compris : fusées à fumée noire
et dense, appareils de télégraphie sans fil.

Mais leurs meilleurs pilotes ont été mis à bas.
Et ceux qui les remplacent ne les valent pas.

Deux anecdotes
— Avez-vous eu affaire à eux ? demandai-

i°-
— Plusieurs fois. Une fois, entre autres, j e

me suis perdu. J'avais un petit biplan, léger,
rapide, maniable, mais non armé. Et ce j our-là,
nous avions, mon observateur et moi, ' laissé
nos carabines en bas.

Nous repérions tout tranquillement une batte-
rie ennemie à 2500. quand tout à coup, mon ob-
servateur me crie.

— Pousse ! pousse ! et grimpe, ou nous som-
mes f...s !

Je regarde tout autour de moi et j 'eus, je
l'avoue, un moment d'angoisse. Un énorme
« Albatros » blindé, armé d'une mitrailleuse,
nous arrivait dessus, à cent à l'heure, et à moins
d'un kilomètre.

Je fais un effort désespéré et, d'un bond, nous
grimpons de cent mètres. L'autre nous suit,
nous montons encore, il monte aussi, nous do-
mine, nous dépasse, et le pilote, au lieu de nous
cribler de balles, nous fait de la main un petit
signe protecteur, dédaigneux,; en ayant l'air de
nous dire: « Allez, allez, pauvres petits, vous
n'êtes pas de force ! » Il n'avait pas résisté au S

désir de nous « gratter » et l'esprit sportif , 1 a-
vait emporté, chez lui sur l'esprit militaire.

— Tant mieux pour vous, dis-j e... Et puis
peut-être n'avait-il pas de balles et craignait-il
de se voir aborder et couler... Encore une his-
toire, dites ?

— Elle n'est pas bien gaie, et elle est récente.
Avec un camarade de mon escadrille, j' opé-

rais une reconnaissance. Je n'avais pas d'obser-
vateur ce j our-là. Mon camarade non plus.
Nous survolions un bois suspect, quand, tout
à coup, à mille mètres de moi, je vois l'appa-
reil de mon coéquipier qui se cabre. Il venait
d'être atteint de plein fouet par un obus ! Je le
vis piquer du nez, puis replier ses ailes en ar-
rière, comme une mouette frappée à mort , et
enfin tomber, ainsi qu 'un bolide, en laissant der-
rière lui une longue traînée, une ardente che-
velure de flammes et de fumée. Il flambait com-
me une torche, et ce fut un météore rouge et
noir qui alla s'écraser sur le sol, à cent mètres
en arrière des tranchées prussiennes !

D'un coup d'élévateur, j' avais pris de la hau-
teur pour éviter les obus, puis j e m'éloignai...
Et j e revins en foudre, tout à coup, pour re-
pérer la place de la chute. Ils étaient des cen-
taines à hurler de j oie, autour du bûcher fu-
nèbre de mon ami." Alors, n'est-ce pas, la fu-
reur m'a pris. Je leur ai j eté quelques bombes,
plus quelque cent kilos de fléchettes d'acier. Et
j'ai eu la j oie de voir fuir ceux que bombes
ou fléchettes n'avaient pas atteints. Mais j'a-
vais vengé la mort de mon pauvre camarade !...

Sur ces mots, Etienne Poulet se tut, pensif et
grave. Et j e n'osai pas troubler sa rêverie.

Il ARTBCLES DE MÉNAGE I
U — EN TOUS GENRES — H
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B DÉJEUNERS - DINERS R
f^. _\ Faïence et Porcelaine ' m

CHOIX INCOMPARABLE — BAS PRIX ' M

POUR VOS LAMPES A 6AZ fe
Demandez le Manchon Soie, première qualité, wÊÊÈ

,, LUCET" droit ou renversé , Fr. 0.80 sÈÊm
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Soyons unis
Sous ce titre : « Ce qui nous sépare et ce qui nous

unit ,» le Frète Rkâtier, de Coire, un des princi-
paux journaux de la Suisse orientale , publie l'ar-
ticle suivant que nous crevons intéressant de
mettre sous les yeux de nos lecteurs , car il reflète
bien l'opinion d'une booue partie de nos Confédérés
de langue allemande :

Ces dernières semaines on a beaucoup écrit et
parlé des divergences d'op inions qui se sont pro-
duites entre Suisses allemands et romands à l'occa-
sion de la guerre européenne. A certains égards
on a eu raison. Il ne serait pas loyal de nier l'évi-
dence et de contester qu 'il se soit produit une
certaine opposition entre les différentes régions de
notre pays. Ce n'est qu 'en ouvrant les yeux sur la
réalité que nous pourrons appliquer les remèdes
là où ils sont nécessaires. D'autre part, il serait
certainement fâcheux pour la cause suisse s'il
s'élevait des polémiques sans fin dans les journaux
et autour des tables où l'on cause.

Voilà pourquoi il est important de faire ressor-
tir toujours à nouveau que, à côté de ce qui peu t
nous séparer, il y a plus de choses encore qui nous

unissent: l'amour de notre patrie commune est

plus fort que tontes les (divergences de vues dans
l'appréciation des événements contemporains.
Quelles que puissent être nos sympathies pour les
pays étrange rs qui parlent la môme langue que
nous, nos Confédérés nui habitent sur les bords du
lac de Genève et du lac de Neuchâtel n'en sont
pas moins mille fois plus près de nous que qui que
ce soit.

U faut reconnaître , il est vrai , qu 'il y a eu des
fautes commise de part et d'autre. Toutefois on ne
saurait trop insisler sur ce point que l'opposition
qui s'est produite résulte surtout de simples mal-
enlendus.

Nous nous connaissons encore trop peu. Nous
n'avons pas assez confiance les uns dans les autres.
C'est pourquoi nous sommes trop portés à trouver
dans la plus petite différence d' opinions un motif
de méfiance et de sn>picions injustifiées.

Quand à nou? , Sui-ses allemands , notre faute
principale a consisté à considérer comme une prise
de parti exclusif pour l' un des groupes de belligé-
rants la critique que les Welches ont exercée
contre certains événements , spécialemen t contre la
violation de la neutralité belge. De leur côté, les
Welches ont voulu conclure de notre silence que
nous ne sentions pas que la Suisse, dont l'existence
môme repose sur l'idée du droit et de la liberté ,
devait actuellement , vis-à-vis de l'étranger aussi,
prendre parti pour le droit et pour la libel lé. En
réalité , nous nous trompons les uns et les autres
dans les jugements que nous portons les uns sur
les autres. Il ne s'agit pas plus chez les Romands
d'une prise de par ti exclusif qu e chez les Suisses
allemands d' une lâche indifférence. Il s'agit seule-
ment d' une différence de tempérament et d'une
appréciation divergente de la neutralité, motivée
par celte différence.

Nous, Su isses allemands , qui sommes réservés,
nous partons de l'idée qu 'il n 'appart ient  pas à la
Suisse, dans le conflit actuel , dé jouer le rôle de
grand juge. Nous trouvons aussi qu 'il n'est pas
encore possible , actuellement , de formuler un
jugement définitif sur ce qui est juste et ce qui est
injuste. Le Suisse romand , de son côté, avec son
tem pérament plus vif et sa décision plus rapide,
déclare que la Suisse, si elle ne veut pas se renier
elle-même, doit prendre parti sans hésiter, pour
les idées de justice et de liberté , sans s'inquiéter
des conséquences. Notre attitude est peut-être plus
prudente au point de vue politique. En revanche,
l'attitude des Welches est plus virile , plus idéa-
liste. Quelques-uns d'entre nous la tiennent pour
dangereuse et pour impoliti que. Mais nul ne peut
dire qu'elle n 'est pas suisse.

D' C. L.

DÉPOSITAIRE
Soua le contrôle d'un aiieut sur pla-

ce, cliez un horloger rhabilleur . aux
frontières , on demande divers articles
en dépôt. — Offres écrites pou.i chiffres
Hl. N." "O-l I St. au bur. de I 'I MPARTIAL .

Fins de Pétrole
Lampes acétylène

pour cuisines , chambres et
écuries , ue toute

sécurité, à nrix très bas.
Prix de la lumière

par heure : 1 centime. SOOQS
A. Bùhlmann. Lucerne Pfyfferstr. 9

On demande des représentants.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
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Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIA L.

f mesdames!....! I
j$ Faites transformer vos R
B lampe» à pétrole, en H
B lampes électriques on à
_\ ffnz. 20288 H
H Nouveau système |
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BANQUE FÉDÉRALE s. L
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

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

Nous payons, sans frais, à notre Caisse, les i

aux échéances des \

1
31 Décembre 1914 - 1" Janvier 1915

des 'princi pales valeurs suisses et soignons l'encaissement de
ceux non domiciliés chez nous, aux .meilleures conditions.

Nous sommes acheteurs de :
Pièce» ds 20 mark, or à Fr. 24.50
Pièces de 20 couronnes autrichiennes, or. . ..  » 20.50
Pièces de 10 florins de Hollande, or » 20.50
Sooereigns anglais (£) or » 25.17
Dollars américains (S) or '. » 5.10
Roubles russes, or » 2 50

ML BL.dBW.fEBB
pour le 30 Avril prochain ou plus tard

dans l'immeuble en construction, rue de la Serre 66,
le magasin, côté esl, d' une surfa ce d'environ 65 mètres carrés,
avec local éclairé et chau ffé , au sous-sol , de 45 moires ca rrés. Ces lo-
caux conviendraient pour n 'import e quel commerce ou industrie ; le
sous-sol pourrait être utilisé comme atelier , dépôt de marchand ises
ou autre. On aménagerait au gré du pren eur et on serait disposé e
traiter à des conditi ons ( rès favorables pendant la durée de la guerre.
S'adresser Burea u A. Chassot. entrepr., rue du Par c 71. 20402

Journaux de Modes .-a
Vente Librairie-Papeterie COUHYJJISIER, PLâUE NEUVE ,
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Tissus
Confections pour Dam@i

Blouses z— ï Jupons :—s Costumes
f f f f  Très grand choix dans tous les prix ////
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I vivant la Guerre
I déjà , mes articles de Sports d'Hiver étaient en
I route et actuellement mes magasins sont com-
:S plètement assortis en

E Luges-Skis- Patins
'i de 1er choix et de Ire qualité i?

I 

Pelles et Pioches pour hommes et enfants

J. Ba.olim.aimxéi^w Léopold-E.oT.ert 26 %"•

Mon personnel spécial pour le montage et les K
réparations de skis, etc., est au complet» |
Pour être bien servis, adressez-vous : Rue Léo- tr

pold-Robert 26, chez |;7
•Wm JSacl i.iiA»ii n. 1

BV Magasine ouverts les dimanches de décembre. y_. _J
COMBUSTIBLES

Anthracites hollandais, premières marques.
Boulets d'anthracite, très économique pour calorifères.
Boulets de houille, remplace avantageusement la houille et la

grosse anthracite .
Briquettes de lignite. 20372
Coke Ruhr, tous calibres , pour chauffage et l'industrie.
Houilles pour cuisine, boulangerie et lessiverie.
Bois façonné, Troncs, Branches.
Herbes la bauche de 3 m5, buchées p. potagers fr. 30 au bûcher ,
Herbes la bauche de 3 m*, buchéesp. fourneaux » 24 au bûcher ,

D. Chappuis, Téléphone 3.27.

I

JOUR DE Lv AN fen l'Année de Guerre 1915 m
Pins encore qu'en temps ordinaire , le Jour de l'An fflsera célébré dans l'amitié et l 'intimit é des familles. :
Les graves événements qui nous occupent, réveillent Ma

en nous le désir d'un contact , encore plus intime avec les ||a
nôtres, ils fortifient les liens de famille et d'amitié et BN
donnent ainsi , à cette fête, une signification plus profonde, f  ,
le Jour de l'An 1915 restera inoubliable , aussi bien chez 11
les grands que chez les petits , et un cadeau, offert eu ||| cette année de guerre, sera considéré, plus que jamais, £§1
comme un vrai gage d'amitié. ;

Ce ne seront pas les etrennes les plus coûteuses, mais ~'m
les mieux choisies, qui causeront le plus grand plaisir. f§

Vous en trouverez un choix de bon ton et pour
toutes les bourses, au Magasin de Bijouterie- . ¦
Orfèvrerie et Objets d'Art « r

„A L'ANNEAU D'OR " 1
Rua Léopold-Robert 69

qui , en remplacement du calendrier offert chaque année, flf
fera, pendant décembre, un escompte exceptionnel de fia
*0% s«r tous les achats à partir de Fr. 5.—, sauf sur m
les articles d'actualité. 20438 m

Téléphone 15 — Envois à choix Si
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Le NOUVEL-RM approche !
Votre réserve de

CARTES DE VISITE
doit être épuisée !

M'attendez pas au dernier moment pour vous en assurer I
L'ayant constaté, empressez-vous d'en commander

à l'Imprimerie Courvoisier
qui vous fera voir ses plus beau* spécimens de caractères

et de CRRTES HrUITE MOUVERUTÉ
*MIMMIMl CQCO«t*IIMII»ll

Cette année, comme les dernières, l'Jmprimerie
Courvoisier s'est pourvue des dernières nouveautés

en

(Baltes de visite fantai sie
j pour vœux de bonne année
Choix considérable et complètement réassorti àan$

les Oar tes de visite courantes
Envois au dehors contre remboursement

i • 
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Etrennes Utiles 1
Bonneterie «• Ganterie ** Lainages jj i

Echarpes, Tabliers |1||Mouelioirs, I*ochetfes pi
Cols nouveauté, Guimpes | S

Matimées et Jupons en laine des Pyrénées «&X
- Rayon spécial <TA.rlicJ.es pour l>él>és - |||j

Pour militaires : m
Sous -Vêtements laine, demi-laine, jersey-molleton et ||||

Sweaters — greîelles —- Chaussettes — gilets 8e chasse il
JÊL.-__ im M̂.€-JL *t-i-m €E_e, ®]|»«Mtrf; B

pour Dames, Messieurs et Enfants PV
Cols — Oaoli e-Cols — Cravates i |
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Osifés
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts, 2S0 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 Consommation1

9_w_ LAMPES DE POCHE .. "Pi i
Grand choix , depuis 2 francs, complètes B

Ampoules métalliques, Piles de rechange. Réparations |
MAGASINS SCHOECHLIN, Daniel-JeanRichard 13. 1

mr AVIS ¦*¦
Pendant les Fêtes, je vendrai les

TAiLLAULES
snr la Place da Marché, devant le
Magasi n de chaussures Von Arx 4
Soder, mercredi, jeudi , samedi.
ainsi que mercredi et jeudi. 3<> et
31 courant. 20410

Téléphone IH Ot. E. STAPFFEH

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
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Caisse d'Epargne de Neuchâtel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE »8>2

Placée sous la surveillance de l'Etat (Gode civil, art. 84, et Loi'
cantonale du 22 mars l'.UO).

.-Établissement d'épargne proprement dite

le seul dont la fortune totale forme exclusif
vernent la garantie de l'avoir des déposants

Dépôts de 1 à ZGOO Ir. par an
Maximum par livret 5000 fr.

Pf" Intérêts 4 *|o.TBi
MONTAN T DES DÉPÔTS aa 31 décembre 1913: Fr;66,millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres poste suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement a chacun.

Pour être titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois ou
domicilié dans le canton.

Pf MSI. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1914 en «'adressant pour cela, dès maintenant
au correspondant de la localité de leur domicile,
au siège central , à Neuchâtel. H-2921-N 20328
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"W" mm _SLi ML- M. WJ MA JE m
Marchandises fraîches Poulets à. fr. 1.50 le demi-kilo ,
BSisdes fr. 1.40 le demi-kilo Oies fr. 120 le demi-kilo»
JO .AXJ J3BTP .I ;̂A.,,/ Primenrs.

faites liagasins
avec entre-sols et sous-sols, sont & louer A NEUCHATEL
pour le - \-  juin 1915. Conviendraient pour garage
cl'iiutoniofalles ou toute autre exploitation commerciale.
— n'adresser à Messieurs JAMES DE REYNIER & Cle. â
NEUCHATEL, H-2971-N ; 2ÛM8

. ¦' •' Jk. ¦ J|̂  Jtorlogerie ::: Orfèvrerie

S W» ^ siiil Pillfi k> iïÊ& LUSTRERIE ÉLECTRIQUE - OBJETS D'ART

<MHW (jEorpjBtes sandoz
' • "';'. . *'"' . *̂̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ [̂ ^̂ î^̂  maison de confiance :: Modèles uniques

} 
PRIX LES PLUS BAS¦: - " .- ; ^*;: ,-jB»?

* 
: 
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;: ' p̂ r ;.,. 'jLy" JE p "¦;
f tes Banques soussigtiées'portent à la connaissance de leur clientèle

et du public que leurs bureaux et Caisses seront fermés le

Samedi 2 Janvier 1915
Les effets à l'échéance du 30 décembre seront remis au

notaire , pour le protêt , le 31 décembre, dès 4 heures du soir.
Ceux à l'échéance du 31 décembre seront remis au notaire , pour
le protêt, le 4 j anvier, dès 4 heures du soir.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Fury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel <& Gie. meç',,

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
INSTITUT D'OPTIQUE

g W E BBEGUET, Spécialiste ~m .
I Rue de la Serre 4, LA CHAUX-OE-FOHDS Rue de la Serre 4

i L'assortimen t d'Articles pour Etrennes
i est au grand complet.
S Lunettes et Pince nez or, plaqué or, nickel ,
g verres «Jénap haques » rendant une vision claire et¦f sans fati gue.
1 Elablissement fournissant le maximum de
¦ garantie à toules les personnes souiïiant d'une
j| * vue défectueuse.
ï GRANDE EXPOSITION de Baromètres, Ju-

melles. Marques «ZEISS » et autres.
Entrée libre. 20209 Entrée libre.

^fk B7.es pilules suisses Mf
&̂ 

du pharmacien Elehftrd Brandt J^
H», sont connuoi aujourd'hui dans gf

felt " ^L^9 monde entier co_u_ oJr _A

_ \? S-S§ "|3 \_ WStf f y - W  WËS^HI "̂  * " E ™ _ û

jpr dent, telle, que maladies du k̂
Jf ér loie , hrimorrtroîdes, mai» de tSte.^A.

• j&n>lanat\.m de cœur, manqua d'appétit , »&>.

Office des Poursuites de Boudry

Vente dôUnîtïva d'un Terrain à bâtir
'¦ ' à. i'iîÉEux

L'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques , le samedi 16 janvier Ï915, à 4 Va heures de l'après-
midi , au Restau rant de la Métropole, à Peseux.

Un superbe terrain à bâtir de 2245 mèties carrés sis au bord de
la route cantonale Peseux-Vauseioïw pouvant se diviser.

Estimation d'expert ; Fr. 17̂ 960 .— .
La vente sera définitive.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des Poursuites de ;

Boudry. 20394

Enchères pilips
Le lundi 11 janvier 1915, déh

3 heures de l'après-midi , MM. Henri
lilaudeuiei» et Louis Gloria P X X J O
seront en VPDte par enchères publi-
ques , à l'Hôtel de Commune de
Dombresson. l'immeuble qu'ils pos-
sèdent en indivision Sur Vuarrun.
territoire de Dombresson, bâtiments,
verger et jardin de 39S6 mètres.

Assurance des bâtiments : Police
N» -,'04 pour fr. 12,800 et police N» 205
pour fr, 13,000,

L'immeuble sera mis en vente en
deux lots : Côté Est et Côté Ouest.

: Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux propriétaires. 2059b

Cernier, le 28 décembre 1914.
H 858 N Abi-am Soaruel. not,

TRADUCTIONS
commerciales, tecbniques, littéraires

Français
Allemand

Anglais
Itedaelion de circulaire», prospec-

tas, prix diiirants . annonces, ele.
Or_-n.iisr.tlon de la réclame en

Suisse «t en pays étrangers .

G. B.ICKEL .
Rue du . Pont 11. au 1er étace 1
amnaaMMaMKaMnn

| Vient d'arriver ie numéro du 5 DÉCEMB RE
I des !

J lectures m Ions
Bg ainsi que le m

i Jtuméro spécial de Jfoel j
El tous les deux très r ichement illustrés et particu- S

I

lièrement documentés sur la Guerre européenne

Librairie CBDTVOiSiEr *•.»
Prix du numéro : 60 centimes

if tf Envoi au dehors contre remboursement. I!m. .,:,.„„„ "S^^¦ ̂r^yfnTMSysŜ  BsSïsy i-i_-'ïï̂ 55?SSHS55538 BSfeS"•*"̂ ™ **-***¦ ** «laAiwV *-*———g f̂?_—__ .,<*i_ ^a_ _a_WV-fl lB -*V*?3tt V l£7*2-tfB'

D lonon îiiDo
i dl dyllllcjû

Meilleure fabrication
Le plus grand choix

du meilleur marche
au plus fin

QUALITÉ EXTRA &

2.95, 3.75, 4.50, 5.50, etc.

Mer
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 51
Service réel. Priât fixe
>ammm_______*____*___ lm___mmmti ***-***> *—¦»

M w-WÊt_i-wm_ë m
m—m_m—amaaaÊammÊammmmmaaÊiammm__a_amum_—_.

Une maison bien introduite de-
puis de longues années aux environs
de la Cbaux-de-Fonds, cherche un

Représentant
sérieux pour la vente de ses ma-
chines agricoles. — Adresser les of-
fres sous chiffres O. F. 4'i9'i, à Orell
Fûssli. Publicité , Zurich.
O. F. 9927 2059.;

Ë3 ff îBS__ W_ -_ BèM f_ \
iVm_______________w_______t___t~_m-~amm ———.——

MsssGur
Spécialiste 17066

de suite oa époque à convenir :
.làqiiert-ltroz 6. MAGASIN compre»

liant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.S5 par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
Ooubs 31 , un local .pouvant servir d6

remise. — Fr. 125 par au. 18259

Hôtel-de-Ville 3S, un appartement
de 4 chambres , une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 88
par mois. 18260

Industrie S. Appartement de 3 cham-
brts. cuisine et uépendances;

.Fr. 38.35 par mois. 18358
Fritz-Conrvoisier 8, Magasin et

appartement. — Fr. 41.70. 19506

S'adrep.ser en l'Etude de MM. K .  et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Uue \<»uvo S,

ÏJJSS
OH DEMANDE A LOUER , pour ls

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

éii asn w w sas a h
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement da 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 00.85 par mois.

S'adresser en l'Etude ISené et André
Jacot tauillarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16080

BESjmk ï rg» de fpyard et saura, en sacs.S_t *hatsat Briquettes , Anthracite.
Tourne; peu ,lant les. Fêtes , fort rabais.•Se recommande . H. Matthey, rue del'Est 58. 20449

Fatigues etDouleors
des pieds et des jambes
Î5 supprimées ___ _
nar le supporf -chaussure
à ressort el à déplacement

'..Supinator." <s '
* N. c. eplcr ou« r.vètu

lela marque de fabrique ci-dettQ**-

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2

- .

-UM - _tr9 mAm-Jt-ggiE-i ¦» *
platine, bri l lan ts , pênes, monnaie ,

Rijoux «oliéte Ueitliertt
O. STi:i\l,AI'F, Zl.ttICII . S tain p-
fpnhacnstrasse -V) . actictr-nr et fomieàr
autorisé par l'Offibe f"rit»ral L"s envois
sont immédiatement rérjlfls. En cas que
nriinmenl reconnu ;insuflisant marchan-
dise sera retournée. U« 5aô!i B 19»>93

VVB A. STEI QER
Magasin de Comestibles

4L, Mue de la I Sala née, 4_
J'ai l'honneur de prier mon honorable clientèle et le public en général de

bien voulo ir commander , autant que possible, 2 on 3 jours à l'avance les
pièces de VOLAILLES, le POISSON, le GIBIER et les CRUS-
TACÉS qui leur seront nécessaires en vue des fêtes oe fin d'année.

Bien que le choix des marchandises en magasin soit , comme les années
précédentes du reste , le plus soigné et le plus important de la place, je prie
toutes les personnes de la ville et des localités environnantes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance de ne pas négliger la recommandation
précitée.

Les arrivage» sont journalier» et me permettent ainsi de
satisfaire entièrement aux désirs de ma clientèle quant à la fraîcheur de la
marchandise â livrer,

Volailles de Bresse . j Poissons d'ean douce
Dindes Poulardes Saumon Palées
Oies Poulets Truites Bondelles
Canards Pigeons Perches, etc.

Gribier IVIarée
Perdreaux Cheyreuils Soles Colin

Canards sauvages Soles limandes Cabillaud
Faisans, etc. \ etc., etc.

Ci'iislaeés s Langoustes , ' Crevettes , Huîtres
Terrines de foie gras

Conserves de tout ger.re des. meilleures marques suisses et étrangères

Lioueurs fines - Champagne et Asti -Charcuteri° fine
m '̂'̂ -mmam®m~mm~mmWm^

fËT-ï  ̂ LA CHAUX-OE-FONDS

H. 6ÂILL0D
28, Rue Léopold-Robert , 28

ï-a. Chaux-de-Fonds

Psautier romand
pour l'Eglise Nationale

depuis fr. 1.20

Psaumes et Cantiques
1 [tour l'Eglise Indépendante
I depuis fr. 1.30

| Porte-Psautiers
I Chants évangéliques

Chants du Réveil

Bibles
Version SE60HD et OSTERWAID

Chants du Réveil
Rappelle-toi

Beau choix

d'Ecriteaux bibliques
fcflMBMBBBMBWWB I HBi». B̂Œ B̂MM I __Q____________J—1^———l



Mm S!-taies
fijMe C. Trautuiann, pharm. Uale

ĝ Marque déposée en tous pays __LSr Prix Fr. 1.25 en Suisse T

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies ancif/ .nas ou
nouvelles : ulcérations , brûlures,
varices , pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eoié-
nias, dartres, etc. Ge produi t phar-
maceuti que se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. Nombreuses attesta
tions spontanées.— Dépôt général ,
Pharmacie St-.Iacques, Râle.
Chaux-de-Fonds : Pharm. Hcck ,
Blonniei» . riiarm, Iténnles. '

PAU ) S 10894

xiwpi m n— __ x a___ mm-zwk___*»--__ -j --_ **MJ-mB——u*a--i

______£___________ £____*________

Royal Kâbir
Premier crû de la province d'Alger

Type BORDEAUX 19676
La Bouteille verre perdu

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

ISIisisoDS communales
A LOTIE

Pour le 30 avril 1915
nue du Commerce 139

Sme et Sme élage avec balcon, 8 cham-
bres, vestibule fermé et éclairé di-
rectement , chambre de bains, Fr.
51.50 et Fr. 49.50 par mois. j

4me étage avec balcon, 8 chambres,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de bains. Fr. 47.50
par mois. 

Une dn Commerce 141
Sme étage avee balcon, 3 chambres,

vestibule éclairé indirectement, al-
côve, chambre de bain> Fr. 48.50 par
mois.

4m e étage de 3 chambres, même dis-
tribution que ci-dessus. Fr. 44,50
par mois.

nue dn Commerce 143
BfT-de-chaussée , 3 chambres, vestibule

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

gme étage avec balcon et 3me otage ,
. même distribution que ci-dessus,

Fr. 52.50 et Fr. 47.50 par mois.

Tous ces logements sont pourvus de
tout le confort moderne : gaz à la cui-
*iri<> . électricité dans les chambres,
•mn» la lustrerie, buanderie, cour et
jarain. 

Les inscriptions sont reçues au Bn-
reau du Gérant , rue du Marché 18
(Ancienne Ecole de Commerce), 2nie
étage, tous les jours, de 1 à 2 heures
àe ï'anrès midi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décem-
bre 1914. 20079

Conseil Communal.

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

à prix irès réduit !

MAGASIN DE MUSIQUE
R. REINERT j

g/gf- 59, Ru» Léopo-d-Robert, B9

SAGE-FEMME
Mm* fiiilippoi.» G I R O U D

,-eçoit des PRftSIOOTAlRES.
Téléphone GG - 96.

Place dn MoUrd 9. — Genève
12364 Leg-570

m mm . ,— . i i  i i i vMt_m————_mta_w_ mmm 1 1—wfiremr

§

Les Liqueurs d'Iva de l'Engadine , fabriquées à Samaden
(Suisse), depuis 1860, a base exclusive de plante d'Iva et ga-
ranties sans drogues, peuvent se comparer aux meilleures

marques étrangères
: FLEUR d'IVA (liqueur de dessert). . . Fr. 6.—

BITTER d'IVA (sec, env. 45°) . . . .  » B.—
Cadeaux appréciés pour les Fêtes______——————

En vente, à NEUOHATEL, chez A. Seinet flls, Comestibles,
Henri Qacond. Epicerie, Seyon. —• CHAUX-DE-FONDS :
Vve Séchehaye. Vins et Liqueurs. ¦— LOCLE.: L Guyot St
Co, Epicerie fine ; A. Ronchl-Castlonl , Négociant; Phar-

1 
f j % J_ _t>JJA .-t 'mt̂vn macie Evard. — FLEURIER: Julien Brocard, Négociant

- 1 ijmimwn <-><̂ _z r r*̂ ^̂  _____ ^ i.

P.hamhppij A louer 3 chambres in-
U1IQ.U1UICo. dépendantes, électricité
et chauffées, à personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 89.
au 3me étage, à gauche. 20614

rViarnhrû Belle petite chambre meu-
UllttlllUI 0. blée, an soleil , indépen-
dante, chauffée , est offerte , avec pen-
sion selon désir, chez Dame seule, tran-
quille, à monsieur du dame honnête el
sol vabie. 20624

S'adres. an bnreau de I'IMPARTIAI..
I flrfpmpnf A'iouer î̂our le 1er Fé-
UUgCIllCUl, vrier , à 1 ou 2 personnes
solvables , petit logement d'une cham-
bre et cuisine, bien situé au soleil; gaz
et électricité. — S'adres. rue des Biiis-
sons 18. au rez-de-chaussée. 20009

Fnnenpftn On oemano^î^cueter
UllDoGUGt d'occasion , nne poussette

à 4 roues, en bon état. 20619
S'adr. au hnrpan de I'JMPARTUI,.

(UsPinOtta eu SI B, J8 cjër^ î̂sagee
UiailUCUC mais en bon état , est à
vend re pour cause de départ. 20612

S'adresser chez M. Graber , rue de
l'Envers 30, au 3me étage..

Â VPnri PP un habillement remis à
ICUUI C neaf. une paire beaux sou-

liers i l'état de neuf, des canaris du
Harz et autres . bons chanteurs , plus
une magnifique volière ; le tout trés bon
marché. — S'adresser rue Numa-Droz
115. an -me étage, i droite. aOR06

Pprflll mercredi soir , e^ vule^uîe
1 CIUU pèlerine usagée. — Vrière de
la rapporter, contre récompensé, rue
de l'Industrie 25, an rez-de-chaussée,
à gauche. 20574

Pprflll depuis la rue du Parc 9 ter à
I Cl UU |a rue ae la Paix 5, nn col bro-
dé, d'enfant, — Le rapporter, contre ré-
compense, chez M. Louis Grisel, rue
de la Paix 5. - 20578
Dnrrin une pièce en fonte, en suivant
I C l U U  ia rue Léopold-Robert. — La
rapporter, contre récompense, rue do
Progrès 4. an magasin. 20516

Pprrjn Jeudi soir, 4 billets de 5 f r. —
ICl UU Leg rapporter , contre fr. 5 de
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppfrill ieudi soir, un portemonnaie
I Cl UU brun, contenant quelque ar-
gent. — Le rapporter, contre récom-
nense, rue Numa- Droz 53, au Soie
étage. , 2055X

Pnnftn mercredi après midi, depuis
loi UU la rue A.-M. Piaget à Mont-
brillant. deux alliances. — Prière de
les rapporter, contre récompense, chez
MM. Frei, Wintsch & Gie, rue du Si-
jnnl 8 29".0= .

TrnnÛP mai' " soir; a la rue LejJoiU-
11UUIC Robert, un porte-monnaie.

Le réclamer au Comptoir , rue des
Tourelles 45. . 20519

Madame Paul Monnier et sa fa-
mille remercient, bien sincèrement,
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant d'affectueuse sympathie
pendant les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser. 2t'61f!

...BaMia-Tiiirrariini''»»™»^^

I 

Monsienr D Bninswtrk, j|
Midaine J. Braun^cnw ig et sa famille, _

ont la douleur r1 ») faire 'an. à leurs ami.- , du décès de lci,r v*nê- 3
rèe soeur, bette-soeur et tante , H-2*J08-C 21X122

Madame Veuve Pauline SCHNERF |
survenu à Horbourg (Haut Rhin), la senirrine dernière. m

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre 19H. s
t* présent avis tient Ueu de lettre de Taire part.

Cercueils
Tachyphages

dn plus simple aa pias riche.
Prix très avantagea:.
Médaille d'Argent

Groupe 46 a, Hygiène

Exposition Nationale Suisse
- Berne 1914 -

Seul Fonrnissenr officiel île la
Commune de La Chaux-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

à livrer.
BW Tons les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TACHYPHAGE.

w_m^waBt__9-_%wmB__m_m-W-___mam_--m_WB_v-mÊÊm-m__-%

J ARTICLES et FOURNITURES
pour 20118

Pyrogravure

IteS SCÏKIDEI
j  3, rue Friiz-Courvoisier, 3

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm_ ____——_ m-^—————-—_____

JtagBaaa
JH.

Il sera vendu demain mardi sur la
Place de l'Ouest, de la

JEUNE VACHE
première qualité

à 70 et 80 ch. le demi-kilo
Beau veau

depuis 60 à 80 centimes
]POJTC ._ VM?ammM

i depuis fr. t.—
Se recommande. 20605

Concert •
On demande un Orchestre , com

posé de trois personnes, soit un piano
violon , violoncelle pu çventuelletnent
oiano, violon , flûte ou clarinette , pour
concert de famille pour les 1er et 2
Janvier 191 S. — Offres et con-
(irtions , à prix modérés, de suite, à
l'Hôtel de la Gare , à Tavannes. .

BaS3EIC2Kia
Corcelles

A louer un uel appartement de 4
chambres, cuisine, vestibule, chambres
¦ie bonne et de hains. toutes dé pendan-
ces; vue magnifique et imprenable sur
le lac rt les Al pes. — S'adres. Avenue
Frédéric Soguel 7, au rez-de-chaussée.

20610

M_ w_m.m
Dorénavant , il se tiendra au Hall

de la Gare, et à l'arrivée dn ena-
uue . trnin . un EXPRESS-CHAS
SEOR pour tons genres ne commis-
sions Discrétion absolue. —
Téléphone 7.84. 20630

_f> <as_*_ _ f _  A vendre des ca ês, à
VOS tïSs un et deux comnar
trmeiKîi . — S'adresser rue du Parc K4.
au rez-de-chaussée. .20616: l>entiers 5gS
aciietés aux U I UK hauts prix du jour.
irai- M. E. Dubois, rue Numa-Droe '10

aie-s
p.ij nj nj np Ou demande de fintn un
UUlOiUlCl. bon euisihierpour les Fêtes
de l'An. — S'adresser au Restaurant du
TeHiiinu* . ni" T, .'»on.-Hf.lM»rl Hl onwxi
mamm —maoj naaj mam—mmmmmm ^mmammmmam —mmmm
r.homnpa "¦'¦uuiee est a lo.iKr a mon-
VJllttlllUlC sieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Serré 103, au
ri /.-de-chaussée , à droite. 20S07

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Konrquin, phar-
macien, rue Léopold-Kobert 89. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus uniniàtre.

Pris à la Pharmacie , fr , I.GO. 20601
En rembourseme nt , franco fr. '£.—

mmmmmmaaaaaaammmmammmm m̂maaaaaaaamm

1 aeZ-Qe-CtlâUSSee. sbavril m$. beau
I rex-'ie-chaussée , centre , suleil, clrand .

de 3 chamnres. alcôve, corridor, cabi-
nets à l'intérieur , cuisin»», lessiverie,
cour et dépendances. Eau. gaz. élec-
tricité. Conviendrait aussi pour bu-
reaux ou magasin. — S'adresser rue
de la Sfrre 34 . »n 2m» étage. J0589

fhomKra a louer, meunlée <,ti non,
blKUUUI C située près de la Gare, à
personne solvabie. 30588

S'adresser au bureau 4e I'IMPARTIAL.

piinmlinn * remettre une chambre,
UUalllUl C. au solei l et non meublée,
à une dame. — S'adresser rue des Ter-
rPfi'ix 14.  au 1er étage à droite. 205W7
l. n ___ aammamaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmm___\___\

On demande à acheter un __f __
parfait élat. — S'adresser rne du Ra-
vin 9, au 2me étage. . ¦

A la même adresse à vendre des lo-
geons s'adaptant aux poussettes à cour-
joies. 20591

» Derniers Avisa

Mécaniciens
Bnns mécaniciens , tourneurs, ajus-

teurs et monteurs de boite»,
sacnunt tnuriier , sont neinan 'é" de
snite. — S'adresser à M. Frits Mo-
ser. Constructions mécaniques et Fa
br;que de moteu rs, à 8t-Aub<n. 2059S

Om..\\_ ama d'iiorlogrcrle sont
VUUllajgVB achetés. Payement
comptant; — Offres écrites, sous chif-
fres 15.G. 20615, au bureau de I'I M -
PABTUL. 20615

I

Pour obtenir promptement des
Lettres de Taire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
¦l'adresser PLAGE on M AHOH é 1, i

l'Imprimerie i. COURVOI SIER
qui se charge également d'exéca

' ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indu»-
'rie Travau x en couleurs.
Oartes de Deuil.Cartes de visite
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦B»

Entreprise de Pompes Funèbres 1

Louis llEUBA I
¦alitn lindii en 1901 .

Inhumations - Incinérations s
Transports 4768 I';

B4F* 12. Rue Jaquet Oroz, 12 1
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit jj
ia n niri I dsinitili. rriin d« bien nolir l'idreui E

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l 'épreuve; car, après avoir
èlè éprouvé , il recevra la couronne de
vie gue le Seigneur a promise d ceux
qui l 'aiment. Jacques l, 12.

M, et Mme François JeanRichard , à
La Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Adalbert Wuillemin-JeanRichard , à
Là Chaux de-Fcnds, Monsieur Auguste
Saxer-JeanRichard et ses enfants, à
Zurich, Madame Cécile Eberhard-
Fluemann et ses enfants, à Neuchâtel,
les enfants de feu Marcelin JeanRi-
chard, en Amérique, Madame Julie
Fischer-JeanRichard et ses enfants, à
Thiengen, ainsi que les familles Jean-
neret, Guyot et Matile , ont la douleur
de faire part , à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher père,
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur
François-Claude JEANRICHARD

dit BRE88EL
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
5 Va heures du aoir, dans sa 72me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Déc. 1914.
L'enterrement aura lieu, SANS SUI-

TE, mercredi 30 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 63.
Prière de ne pas faire de visites.
Dne urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire ,
l.e préHcut aviN tient lien de

lettre de faire-part. 20602

Repose en paix.
Les familles Rossinelli-Frey, A»Ilen-

Laager . Hirscby-Saisselin et familles
alliées, ont le regret d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances , la mort
de leur mère, grand'mère , tante et pa-
rente,

Madame Una FREY née SAISSELIN
survenue Samedi, à 2 h. de l'après-
midi , à l'âge de 72 lj _  ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2S Déc. 1514.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Mardi 19 courant , a 1 h. a^rès midi.
Le présent avis tient lieu de lettre

de fa i re part. -?fHU7

Les familles Durin et L'Héritier
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie durant les jours de pénible¦ n- enve qn 'ull ¦» vienn ent dp  traverser
« y *m -̂_-_****mmcm *»— ***MS-mÊ_
*w_mBÊ*vav_m_a *_ œmB-_ mmBm

Elle est au uel et dans not cœurs.
Monsieur et Madame Léopold

nran.lt-Parel et leurs familles ont
La profonde douleur de faire part à leurs
parent, amis et connaissances, de la
tierte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère petite

Germaine-Blanche
que Dieu a renrise à Lui Samedi , à 8
heures du matin, à l'âge de 4 mois.

La Chaux-de-Fonds. le 26 Dec. 1914.
Le présent avis lient lien de

leitrt* do Caire-iiait. ?0.">KI

SB r*_ f ** *__ ' _  ̂ ' . j  Jiî _ t__ ml—mm*m—m—_———____—m—_ W—_mm—_v—mm*mm_m

Assemblée générale extraordinaire
de la

Société des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs
mardi 29 Décembre 1914, à 3 heures du soir

chez le collègue Alfred Zimmermann (Charrière 73)
L'Ordre du jour étant d'une grande importance, nous comptons snr la

présence de chaque sociétaire.
20573 . Ï»E COMITÉ

" ¦ ——mm——¦——mmmmmm—mmm——ai————mm mmmmmaa ——————— ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦»M ^̂ M »̂»«»MMMW »»IIIII M1éWWWMI»MI.. ^MM

H seront ¥©ndu@§ par 11
I SAGNE-JU ILLARD I
H ay priM d© fabrique dans m
H le but de faciliter les achats M
S en bijouterie Ja

| Avez-vons 'M- Voulez-vous t,°:rif/ Cherchez-vous z, Demandez-vous «A» I
y  Mettez une annonce dans 1' I \I PARTI AI^ j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JjJ
f t  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les jours par quantité f o
 ̂

de 
personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à

IH W

| MT Tirage élevé ~m fcîîMeilîS d'ailîiOIlCGS ML ïiM. -t 10 HO 1 Projets il Devis m trnuh *>

Restaurant - Brasserie
ARISTE ROBERT

Tous les MARDIS soir : 20623

©ourp-ex" aizx Tripes
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS à la Bourguignonne ESCARGOTS
CHOUCROUTE garnie — Restauration à ia carte

MARDI SOIR, dès 8 heures :

COiyrOER-T par [Orchestre LOYATO


