
La guerre anecdotîque
Le bon cœur des chaudronniers

Les chaudronniers de Rochefort ont pensé
Oue leurs camarades actuellement sous les dra-
peaux, quel que soit leur amour pour les mar-
mites, verraient avec plaisir leur arriver pour
la Noël autre chose aue celles des Allemands.

Et chaoue mobilisé de la chaudronneri e ro-
chefortaise vient de recevoir, à la faveur d'une
collecte faite dans la corporation, un petit co-
lis de tabac et de friandises, accompagné de
ce billet :

Cher camarade.
Au nom des chefs ouvriers, ouvriers et ap-

prentis de nos ateliers, unis dans un même
élan de patriotisme, de reconnaissance et de
solidarité, nous vous adressons, à l'occasion de
la Noël, l'expression de notre admiration et
faisons les vœux les plus ardents pour la vic-
toire de nos armées dont vous faites héroï-
quement partie.

Désirant matérialiser nos souhaits, nousf  JUS adressons en même temps un colis.
Et voilà certes un j oli seste et un bon exem-

ple aue pourraient suivre, à l'occasion du Nou-
vel An. bien d'autres corps de métier.

L'ad-mi-nis-tra-tion veille !
Dans une humble commune des environs de

Chartres, un petit boutiquier a reçu quatre ré-
fugiés belges. 11 lès habille , les nourrit : sa fa-
mille et lui sont aux petits soins pour ces hô-
tes sacrés.

Les Belges ont retrouvé là un foyer , mais
dans l'intimité où ils vivent avec le brave bou-
tiquier et les siens, ils ne tardent pas à s'aper-
cevoir qu 'avec eux ia gêne s'est installée dans
la pauvre maison oui est devenue la leur.

Alors, comme ils touchent un secours, ils
parviennent, à force d'arguments, à en faire
accepter une partie au bouti quier pour cou-
vrir le dixième peut-être des irais que la famil-
le s'impose oour eux.

Mais voici M. le receveur des contributions.
Il a appris que le bouti quier « vendait » du ci-
dre à ses hôtes au lieu de leur faire boire de
l'eau pure. Et gravement, ce représentant de
l'autorité menace le boutiquier d'un procès,
parce qu 'il n'a pas pavé les droits imposés aux
débitants de boissons ! !

Le poulet du soldat
Le pasteur de la paroisse française de la vil-

le cie berne, recevait, un de ces derniers j ours,
la visite d' un soldat vaudois.

S'enouérant du motif de la visite du brave
soldat , le pasteur obtint la réponse suivante :

« Monsieur le pasteur, j'ai reçu de la mai-
son un poulet rôti , mais comme on est bien
nourri au militaire , j' ai pensé que cela ferait
plaisir à quelqu 'un de plus malheureux que
nous.

Voulez-vous accepter ce paquet pour le re-
mettre à une pauvre famiUe ? »

Emu par ce mouvement spontané, le pas-
teur eut peine à trouver une parole pour re-
mercier ce brave cœur.

Le rapport de l' insti tuteur
Sait-on. raclute l'« Etoile de l'Esrt », quel

moyen les Allemands ont trouvé pour connaî-
tre ies sentiments des Alsaciens ?

Dans ies écoles, les enfants sont invités à
faire périodiquement , comme exercice de sty-
le, un rapport sur ce qui se passe dans leur
famille , ce qu 'on y dit de la guerre et des
troupes françaises et allemandes, quels jour-
naux on v lit. etc. L'écolier qui fait le rap-
port le plus détaillé et le plus utile reçqit le
prix de cinq marks.

Naturell ement , les pauvres petits s'évertuent
à gagner ia prime , et l'instituteur peut à son
tour faire le rappor t dont l'autorité militaire lui
sait gré. 

i-renez garde a la peinture
Pue des Deux-Ponts , devant les ruines des

maisons oue les services de voirie, sous pré-
texte d' embellir Paris, éventrèrent comme l'eût
fait le pire bombardement , un peintre a dressé
soi chevalet.

Tout à l'heure il se transportera sur la rive
gauche et s'installera de la même façon en
face des ûémolitions de la rue du Four que la
mobilisation interrompit.

A l' atelier, il aj outera aux croquis qu il a pris
quelques scènes de son cru. la note person-
nelle et il nous servira, sans avoir quitté Pa-
ris, des tableaux « vécus » des villes et villa-
ges que la guerre a dévastés.

L'absence de l'hercule
A Paris au coin de la rue de la Bûcherie et

de .a Place du Petit-Pont , dans le cadre ma-
gnifi que de Notre-Dame et de Saint-Juhen-le-
Pauvr'e, trois singes sur trois chaises, à coups
de c-mbales. de timbre et de grosse caisse ,
c* "cutent un petit morceau d'orchestre.

un v ' eiliard ies surveille et la toule fait
cercle. Le bonhomme tire péniblement d un
long panier d'osier quelques poids, des haltè-
res, un écriteau dont on ne voit oue le revers,
et une pioe qu 'il se met à fumer. .

Mais on n'aoercoit pas le gaillard qui d ordi-
naire j ongle avec les haltères et les poids, et
l'p n commence à s'impatienter.

Sur un signe du vieux. les trois singes lâ-
chent leurs instruments, bondissent vers- les
haltères et. sur leurs barres, font une série de
rétablissements prestes et bien réglés. Ori rit,
et tout à COUP un des trois petits gymnastes,
Se détachant du groupe, saisit l'écriteau. le re-
tourne et on lit : « L'Hercule est au front ».

Alors on applaudit, et les sous tombent, ce-*
pendant que les singes vont reprendre leur
concert.

Le 45mB bombardement de Pont-à-Mousson
Une dame, qui réside à Pont-à-Mousson. éttf

voie les renseignements suivants :
« ....Depuis le mois d'août, nous habitons rue

Magot-de-Rogéville ; on y est plus à l'abri ;
les rez-de-chausséé surtout' y sont conforta-
bles. Il n'y a plus guère de monde, en effet , qui
couche dans les étages, surtout au deuxième.
Presque tous les quartiers de la ville ont reçu
des obus ; le plus grand nombre est tombé à
St-Martin et sur notre, pauvre cimetière, 11 'est
tellement ravagé, ce pauvre champ des morts,
qu 'on croirait à un vrai tremblement de terre.
Les obus allemands ont soulevé ici des "cer-
cueils, là des cadavres, ailleurs des ossements :
c'est un spectacle affreux. |, .

... C'est le 5 septembre aue le tocsin sonna
pour avertir les habitants de l'approche pes
Allemands. Les Français firent sauter le Pont
sur la Moselle, mais cinq heures après Jes
Allemands entraient en ville par les quartiers
de Saint-Martin et de Saint-Laurent. A la |ue
des Prussiens, notre cœur se serra : leurs Ba-
taillons compacts arrivaient en chantant , n&is
le lendemain, nos soldats, qui s'étaient rétif es
par stratagème, leur firent payer cher leur au-
dace. Les Prussiens furent écrasés près de
Jazainville et près de Sainte-Geneviève. Ils
eurent 5000 tués et plus de 8000 - blessés. Ils
ramenèrent ces derniers au galop dans des
trains et des automobiles et brûlèrent leurs ca-
davres en les inondant de pétrole pendant trois
j ours. Le 9. ils recurent du renfort et revin-
rent place Duroc. où ils organisèrent un con-
cert. Ils chantèrent aussi dans les cafés. Nous
étions enragés. Pour comble de malheur, nous
fûmes obligés de loger neuf d'entre eux, un of-
ficier et huit soldats. L'officie r parlait très biça
le irancais : il fut très convenable^ défendit tr'ôs,
sévèrement au 'on nous manquât „de respect
ou qu 'on nous prît quoi que ce sôit. Cet ordre
fut exécuté à la lettre oar les soldats. Dans la
nuit du 10. ils eurent une grande alerte et s'en-
fuirent à toute vitesse. Le lendemain matin , il
n'en restait plus un seul ; nous étions folles
de j oie. Quelques j ours après, il en revint quel-
ques-uns en patrouille : nos soldats les tuèrent
tous j usqu'au dernier. Les Prussiens, avaient
compté, en entrant à Pont-à-Mousson, que la
ville était à eux oour touj ours : c'est pourquoi
ils ne commirent pas d'atrocités : dans d'au-
tres maisons oue les nôtres, cependant , ils vo-
lèrent tout ce qu 'ils purent. Il est certain que
s'ils étaient restés longtemps, nous n'aurions
plus rien eu à manger : ils réquisitionnaient le
pain, vidaient les magasins en payant, arra-
chaient dans les champ s toutes les racines et
toutes les cultures et chargeaient le tout sur
des . voitures oui prenaient toutes la route de
Metz. Ils avaient mis un drapeau allemand à la
mairie, et à l'horloge ils avaient marqué l'heu-
re allemande. On a trouvé dans plusieurs mai-
sons des énormes caisses de pastilles incendiai-
res qu 'ils avaient distribuées à tous les coins
du village, et oui auiour 'hui sont à la mairie. »

Une entreprise risquée
Un officier de la marine française, qui a pris

part au raid d'un sous-marin contre l'escadre
autrichienne, a écrit à ses parents une lettre in-
téressante, dont nous tirons les détails suivants.
Le port dont il fait mention est évidemment ce-
lui de Pola :

«Je vous écris depuis la mer, du côté de la
Sicile, sur la route de la Grèce à Malte. Nous
allons à Malte pour nous reposer et pour faire
quelques réparations, à notre sous-marin. La
tâche de notre bateau n'est pas facile : com-
battre un ennemi au fond d'un port protégé par
de nombreux champs de mines et par de mul-
tiples forts. Malgré cela, nous avons reçu la
mission d'aller attaquer la flotte autrichienne.

» Ayant quitté l'ancrage samedi' matin, nous
arrivions à deux milles du port ennemi diman-
che, à 3 heures du matin. A six heures, nous
immergions à la vitesse de ceux qui ne sont pas
pressés, c'est-à-dire à cinq kilomètres à l'heure,
et nous dirigions vers l'entrée du port. A peine
nous sommes-nous avancés dans la baie que
nous voyons un vapeur. Le commandant ne
voulut pas le torpiller, car il voulait faire de ses
porj ectiles un meilleur emploi. Vers sept heu-
res et demie, nous nous approchons d'Un bar-
rage et apercevons de nombreux cuirassés. Il
est inutile de chercher à les torpiller : le bar-
rage les protège. Mais à six cents mètres de
nous arrive le « Rudolph » et d'autres torpil-
leurs. Pour que le tir soit plus sûr, nous nous
approchons d'eux, mais tout à COUP notre na-
vire s'écroule, arrêté. Nous ne pouvons ni avan-
cer ni reculer. Nous sommes embarrassés dans
les câbles d'acier. Nous réussissons toutefois à
remonter à la surface; l'ennemi nous lance im-
médiatement une torpille, qui , à toute vitesse,
frise la quille de notre bateau et par miracle ne
nous touche pas. . L'artillerie nous envoie des
proj ectiles. Immobilisés, nous attendons avec
impatience l'explosion qui doit nous libérer de
cette cruelle attente. Jamais je ne me suis trou-
vé dans une situation aussi critique. Il me sem-
blait que la mort se faisait trop attendre et
quand une fois on est, convaincu que tout est
fini, on voudrait que la . fin survienne tout de
suite. Toutefois, le sous-marin cherche à se li-
bérer. Il tente de faire des immersions très
brusques. Tout d'un coup, il descend rapide-
ment et nous réussissons à nous libérer.

» Mais tout n 'est pas fini. Des contre-torpil-
leurs nous suivent et nous sommes contraints
de remonter. Les navires ennemis nous lancent
immédiatement des torpilles qui passent très
près de nous, mais ne nous atteignent pas, grâ-
ce à une erreur d'appréciation de notre vitesse.
L'ennemi croyait sans doute que nous mar-
chions à huit nœuds, tandis que nous n'avan-
cions qu'à deux nœuds. Enfin , après deux heu-
res de poursuite, nous sommes sauvés. Au soir,
nous remontons à la surface, après avoir passé
douze heures sous l'eau. Vers sept heures et
demie, nous dûmes de nouveau plonger, car
nous remarquâmes que nous étions encore
poursuivis. *> iiiiimn i «f 

du parti socialiste français
Le parti! socialiste français adresse à ses mi-

litants une déclaration dans laquelle il expose
son attitude actuelle.

Voici les principaux passages de ce mani -
feste :

« Fidèle à la discipline d'union que la' nation
s'est imposée devant l'ennemi, le groupe socia-
liste au Parlement n'a pas voulu nuancer d'un
mot l'accord délibéré de tous les Français. Il
s'est abstenu de toute déclaration. Il s'est con-
fondu dans l'adhésion commune au mot d'ordre
que formulait le gouvernement responsable.

» Mais les socialistes qui sont au front , les
camarades qui peinent au long des . routes
boueuses ou veillent dans la tranchée humide,
les ouvriers qui , dans les usines ou les ateliers,
poursuivent leur labeur salarié pour la défense
de la patrie, les militants qui se dévouent pour
protéger femmes, enfants, chômeurs contre la
misère et l'inquiétude, tous attendent de leur
parti réuni la parole d'espérance et de certitude
qui leur est due.

» A tous, nous crions : confiance t
» Cinq mois de guerre, cinq mois d'épretives

redoutables n'ont pas ébranlé notre foi.
» Aujourd 'hui comme au 4 août, après la' pu-

blication des documents diplomatiques, qui
éclairent encore les faits, nous avons la certi-
tude que nous défendons notre pays brutale-
ment attaqué.

» Aujourd 'hui comme au 4 août, nous avons,
ferme en notre cœur, la conviction de lutter
selon les plus nobles traditions de France, pour,
le droit et la liberté.

» Aujourd'hui comme au 4 août, nous' avons
conscience de soutenir contre l'impérialisme le
plus brutal, contre le militarisme le plus sau-
vage, une guerre de libération.

» Aujourd'hui comme au 4 août, nous avons
la certitude de gagner à notre cause les so-
cialistes de tous pays, l'Internationale tout en-
tière qui ne peut avoir pour idéal que la fédé-
ration des peuples libres.

» Outre-Rhin même, parmi ceux qui, dans les
années passées, luttèren t en mémo temps que
nous contre les forces d'impérialisme et de
guerre, il en est qui déj à commencent — pré-
curseurs socialistes, espérons-le, d'une Répu-
blique allemande — à douter et à voir. Ils ont
pu entendre comment leurs gouvernants com-
prenaient les droits des peuples neutres et le
respect des traités. Ils peuvent constater, en dé-
pit de mensonges savants, dans la malheureuse
Belgique ou dans nos départements envahis, les
atrocités organisées par leurs chefs militai-
res... » •--

La déclaration continue en ces termes :
« Déjà les camarades qu 'à l'heure du danger;

nous avons délégués au gouvernement de la Dé-
fense nationale ont manifesté dans ses conseils
l' esprit de résolution et d'audace qui anime no-
tre parti . Ils ont tout fait pour dresser, pour or-
ganiser les forces du pays dans une grande
guerre tout ensemble populaire et méthodique,
où il doit trouver une fois encore la victoire.

»Le Parlement, expression de la souverai-
neté nationale , dépositaire des droits du peuple,
le Parlement, qui vérifie et qui contrôle, doit
aider désormais le gouvernement dans cette
tâche immense. Il doit l'aider à compléter et à
perfectionner l'outillage formidable dont a be-
soin la nation armée.

» Socialistes, nous savons poui* quel avenir
nous luttons.

» Nous lutton s pour que ''indépendance ot
l'unité française ne soient plus jam ais remises
en cause. Nous luttons pour que les .provinces
annexées, il y a quarante-quatre ans, contre
leur volonté, reviennent librement à leur patrie
d'élection. Nous luttons pour que le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes soit cette fois
reconnu à tous. Nous luttons pour qu'ils se
groupent et se fédèrent. Nous luttons pour que
l'impérialisme prussien, pour que tous les im-
périalismes cessent d'entraver leur, libre épa-
nouissement.

» Socialistes, nous luttons encore pour que
cette guerre, cette guerre atroce, soit la der-
nière. Nous luttons , comme nous avons lutté,
tous ensemble, depuis des années, inlassable-
ment, pour que la paix, non la paix menteuse
des armements., mais la douce paix des peu-ples libérés, règne sur l'Europe et sur la mon-
de. Nous luttons pour qu 'enfin les prolétairesqui supportent précisément les charges immen-
ses des armements respirent et poursuivent leureffort d'émancipation. Nous luttons pour que,
dans la paix, surgisse enfin la justice et pour
que nos petits-enfants ne redoutent plus les re-
tours offensifs de la barbarie.

» Voilà pourquo i les socialistes luttent. Voilàpourquoi , comme disait le vieil Homère, ils sont
à la pointe du combat. Et voilà pourquoi, d'ru
cœur unanime, ils sont plus que quiconque, ré-
solus à la victoire. ».

Ce manifeste est signé par les memrj fes 'dugroupe socialiste au Parlement et par la com-
mission administrative permanente.
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Un manifeste
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Une mission
L'a mission médical e que le Conseil fédéral

a envoyée en France est rentrée en Suisse, son
court voyage accompli . Elle se composait, on
ï[z sait, die M), le Dr Hauser, médecin en chef
de l'armée fédérale, de M!, le Dr G. de Mont-
mollin, médecin en chef de la 2me division, ac-
compagnés de deux adjudants.

Nbus sommes en mesure de dire que la
mission suisse est revenue enchantée de tout
ce qu'elle a vu. A Lyon, à Dijon, à Paris, à
Amiens , elle a trouvé des hôpitaux admirable-
ment organisés, qu 'i's fussent militaires, civils
ou auxiliaires. Un dévouement émouvant chez
les médecins, les infi rmiers, les infirmière s reli-
gieuses ou laï ques — dont beaucoup consti-
tuent cependant un personnel improvisé. A Pa-
ris, en particulier, les hôpitaux improvisés, tel
celui de Grand Palais, sont des merveilles d'é-
légance et de confort. Les magasins de médi-
caments et d'objets de pansement regorgent.
Partout un ordre parfait; chacun se tient à
s;a place exacte et cette affectueuse solidarité
dans l'effort produit des miracles.

Il est presque superflu d-*ajouter que la mis-
sion suisse se loue de l'accueil qui lui fut
réservé par les autorités civiles et militaire s de
France. Une cordialité pleine de tact , des at-
tentions charmantes, des soirées où l'élite des
états-majors a tenu à saluer les délégués du
gouvernement suisse. On nous dit qu 'à Par 's le
général Gai iéni s'est entretenu avec eux en ter-
mes très cordiaux pour la Suisse. Et nous
croyons savoir que la mission est revenue
pleine d'admiration pour la belle organisation
sanitaire qu'elle a trouvée chez nos excellents
voisins de l'ouest.

Une Interview un roi Albert
Un j ournaliste américain a eu une interview

avec le roi Albert de Belgique II l'a rencontré
dans une maisonnette proche du champ de ba-
taille , dans le nord de la France. Le roi était
vêtu en général d'artillerie, mais ne portait au-
cune distinction spéciale. Sur sa figure, qui est
celle d'un homme sain et robuste, on voit les
signes des longues fatigues et des terribles
préoccupations de ces derniers mois de guerre.

En parlan t de ses soldats, le roi s'émeut com-
me un père qui parlerait de ses propres fils.

— Mes soldats sont courageux, mais le pays
est trop démocratique pour que l'on puisse in-
troduire dans l'armée la discipline de fer qui
sévit dans les armées des autres Etats.

Vous pouvez vous faire une j uste idée du
courage de tout mon peuple quand vous verrez
les paysans travailler la terre au milieu du bou-
leversement de la bataillle et de la fureur du
bombardement, plus touchés par la perte de
leur maison et de leurs récoltes que par le pé-
ril imminent et continuel.

Un bel exemple de force d'âme a été donné
par mes troupes, quand, après la retraite d'An-
vers, bien que démoralisées et désorganisées,
elles surent toutefoi s résister sur l'Yser et ar-
rêter les Allemands le long des rives de ce
fleuve. J'ai vu moi-même, dans une de ces ter-
ribles journées, sept cents soldats belges mou-
rir dans une tranchée en quelques minutes. Je
ne crois pas exagérer en disant que mon armée
a sauvé Dunkerque et Calais dans ce moment
décisif. »

Le journaliste a demandé au roi s'il connais-
sait quelque chose des prévisions selon les-
quelles il rentrerait dans sa capitale d'ici à trois
mois, et le roi a répondu :

« Un jour ou l'autre, je retournerai à Bruxel-
les à la tête de mon année. J'en suis absolu-
ment certain. »
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBAEDENS

—Ici, Ray, ici', dit tante Anne d'une voix
désespérée, en se dirigean t du côté de la porte
et lui faisant signe de la suivre. Sortez de cette
.chambre. J'ai quelque chose à vous dire.

— Merci, dit Margery modestement, ert re-
prenant son mouchoir.

Combien elle était contente d avoir mis ses
be-mx gants noirs !

Tante Anne s'arrêta et se mordit les lèvres
en signe d'ennui. Elle revit la figure suppliante
de Kate et son sourire brillant, au moment où
celle-ci lui arrachait la promesse qu 'il semblait
.dans sa destinée de rompre.

—- Margery, il faut m'excuser de paraître
inhospitalière : ne voudriez-vous pas retour-
ner chez vous, chère petite ? J'ai promis à
Kate que j e ne vous en présenterais aucun,
*m"rmura-t-elle en manière d'apologie.

j ^ay surprit ces paroles au vol. et son indi-
gnation se transforma en amusement. En ou-
tre. Margery. lui j eta, sous ses longs cils, un
regard qui lui. du moins, était encourageant.

— Mademoiselle Standish et moi n'avons pas
besoin d'être présentés l'un à l'autre, dit-il haf-
diment. en faisant son plus beau salut. Je ïai
reconnue, tout se suite, et. naturellement , elle
ne peut pas ne point avoir entendu parler de
l'eifant terrible de la maison.

Margery sourit. Elle n'avait pas encore en-
*7ie de s'en aller, et elle hésitait pour voir si
.tante Anne ne paraîtrait pas être prête a ce-
4ex- Mais non.

— Allez. Margery ; allez, ma chérie, insista-t-
elle.

— Attendez, s'écria Rav : il n'y a aucune né-
cessité de prendre des mesures si radicales. Je
suis revenu seulement nour chercher quelque
chose que l'avais oublié. Je monte dans ma
chambre;

Et. faisant un salut pour prendre congé, il
sortit de la chambre. , ,

— Voilà oui est bien, dit tante Anne d'un
ton soulazé. se hâtant de déboutonner la j a-
quette de ma nièce.

Elle désirait lui montrer oar son empresse-
ment le plaisir sincère qu 'elle éprouvait de la
tournure prise nar les événements.

— J'en veux à Kate. dit Margery en boudant
de me mettre touj ours dans une situation si
gauche.

— Non. chérie, ce n'est rien, dit tante Anne
d'un ton caressant. C'est seulement Ray. vous
savez, et cela aurait pu être un des messieurs
plus âgés. M. Merring ou M Willy.

Cette considération ne parut pas être de na-
ture à consoler beaucoup Margery ; elle con-
tinua à avoir l'air vexé comme elle descendait
l'escalier derrière sa tante. Il n'y avait pas
longtemps qu 'elles étaient assises, en train de
déj euner, ouand elles entendirent un pas léger
dans le corridor au-dessus de leurs têtes.

— Voilà Ray qui s'en va, observa tante Anne
avec complaisance. Nous allons être débarras-
sées de lui dans tous les cas. Venez ici, mon
pauvre Kits ; lui ai-je fait une réception peu
aimable ce matin ?

A ce moment , tante Anne entendit un son qui
la remplit de terreur. C'était le même pas élas-
tique qui , maintenant , descendait l'escalier du
sous-sol. Elle j eta un regard effaré de Margery
à la porte et vice-versa. Ray entra , sans pale-
tot et sans chapeau; il avait un air très sérieux.
Il trouvait Margery en chair et en os plus sédui-
sante encore que son portrait ; et il était trop

habitué à arriver à ses fins, pour renoncer à une
occasion aussi exceptionnelle.

11 n'avait oas nasse un été avec tante Anne
sans s'apercevoir de ses points faibles, et il
entra dans la salle à manger avec son plan
bien établi.

— Ne vous dérangez pas. dît-il à tante An-
ne qui se levait ; le fait est que j e ne me sens
pas très bien auj ourd'hui.

— Pas bien. Rav ? s'écria tante Anne avec
inquiétude , oubliant l'étiquette et Kate et Mar-
gery.

— Ce n 'est pas srrand' chose. Ne vous alar-
mez pas. Mais vous vous rappelez les légers
accidents oue j 'ai eus au poumon gauche ?

— Oui. certainement. C'est ce oui a engagé
votre mère à vous amener à la ferme.

— Justement, acquiesça Ray gravement. J'ai
éprouvé une drôle de sensation, ce matin , dans
mon côté gauche, ici. — Il lança un rapide
coup d'œil à Marsrery. dont la bouderie s'en-
vola ausitôt. — J'ai pensé qu 'il valait mieux
pour moi attendre une heure ou deux avant de
retourner au bureau ; c'est-à-dire, si cela ne
yous gêne pas trop, tante Anne, aj outa-t-il avec
humilité. Je sais oue vous ne vous êtes pas
engagée à nous fournir à déj euner.

— Ne parlez pas de cela, mon cher garçon ,
dit l'excellente femme vivement.

Elle appela Rosalie, aj outa une assiette , avan-
ça une chaise, versa une tasse de thé, le tout
fut fait presque à la minute.

— Mais ie ne bois pas de thé. vous savez,
protesta-t-il.

— Pas ordinairement , j e sais, dit tante Anne
avec fermeté : mais vous en boirez auj ourd 'hui ,
parce que cela soutient beaucoup . Quel est
le docteur de votre oncle ?

— Je ne crois oas qu 'il en ait j amais eu ,
répliqua Rav. s'installant bien confortablement
et souriant furtivement à Margery. qui , il le de-
vina, avait vu clair dans son stratagème et
n'en était oas offensée.

— Eh bien, il faut que nous vous soignions.
Il faut rester tranquille , mon cher enfant , et nepas parler beaucoup.

— Tante Anne est très sévère, vous voyez,
dit Margery. Cela me semble étrange de vous
entendre l'appeler tante , monsieur Ingalls.

— Cela nous fait cousins, n'est-ce pas ? de-
manda Rav. avec empressement.

Tante Anne rit comolaisamment.
— Vous aurez plus de cousins qu 'une fille

irlandaise. Margery . si vous adoptez comme
cousins tous ceux qui m'appellent tante.

— Je demanderai à faire mon choix, dit Mar-
gerv.

— Vous me mettrez parmi les élus, j e l'es-père, supp lia Rav.
— Vous pouvez vous considérer comme à

l'épreuve, réolioua-t-elle. J'ai entendu dire que.vous étiez le neveu de M. Exton .
— Oui. Est-ce oue vous le connaissez ? Oh !

j e me rappelle lui avoir entendu dire qu 'il vous,
avait rencontrée une fois.

— Oui. dit Margery . riant. Je pense qu 'il
se le rappelle.

— Naturellement , remar qua Ray avec ga-
lanterie.

— Tante Anne , votre neveu est très aima-ble, dit la j eune fille malicieusement.
— Ray ? Oh .' oui. Rav sait très bien se

conduire , quand il veut s'en donner la peine,
répondit tante Anne.

Les j eunes gens échangèrent un regard desympathie et un sourire ; Rav devenai t à cha-que minute plus esclave des charmes de Mar-gery.
— Dites-moi ce oui a *iit cette rencontre

si mémorable ; e^t-ce qu 'a n'y a pas une his-
toire là-dessous ?

— Oui. certainement , une histoire aussi lon-gue qu 'une file de wa-y is ; mais j e ne vous
la raconter ai ens. C'est trop ridicule. Je ne
vous connais cas assez.

(A saivre, \

InilPnnlif iPA ¦*¦*• recommande pour
UUU1110,1101 O lessives, ecurages.
journées , etc. — S'adresser à Mme
Balmer. an ltww-*Honwl-i*iir . -,',,489

Pancnnno roulinée -•»- ,a 'abrlca'ICI  dUJIIld tion , entié e , sortie et dé-
cors , est demandée. Place de confiance.
On cherche également , JEUNE FILLE
pour occupations de bureau. — S'adres-
ser ruo Numa-Droz 151 , au 2me étage.

x 20562

On (ipmailrip Plusieurs jennes gens
Vu UCU1Q.HUC pour la campagne et
•sachant traire , bonne fllle cie chambre
et cuisinière. — S'adreaser me rie la
Serre IS. au Bureau rie nlacement . 205K6

RleIlfld~RoM"49^5S
louer 1 appartement de 3 chambres, 2
cabinets, cuisine et toutes dépendan-
ces, pour avril 1915. — S'adresser ,
pour conditions , à Mme U. San ioz,
Moptbrillant 2. 20325

Ponr cas ifflpréïn . à lrrer"eue

du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
hres , corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'ad resser à M. Alfred
Guyot , gérant , lue de la Paix 4!*). 16711

Rez-de-chaussée. tlT^TJ?-
son d'ordre , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 pièces , y compris toutes
les dépen lances. Lessiverie et cour.

S'adresser rue du Rocher 20, au 2me
étage, à droite 19582
ItnnrÂVn ^a,ls v'"a formée , à louer
impie l ll. pour cause de départ, da
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement moderne, 4 pièces,
cliambre de nains , gaz, électricité ,
chauffage central , jardin. Foi te réduc-
tion j usqu'en avril 1915. 18357
S' adr. au bureau de I'IMPATITIAL.

Appartement A Sf S ,„
appartement , 5 pièces; chambres de
bains et da bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Scirrelner , pâtissier , même maison, ou
à Mme Schaltenbrand , rue Aiexis-Mari a-
Plaget 81. Téléphone 331. 18132

Appartements. A S lt
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Buhler, rue Numa-
Droz 148, 18614

Â 
Innpp pour le 30 avri l, dans mai-
lUUOl s,,,, d'ordre, un bel AI'

-pA'RTiS-HKVr moderne, de 3 piè-
ces et grand hout de corridor éclairé ,
balcon , gaz , électricité. — S'adresser
rue do ia Concorde 5 , au 2me étage¦(-Est). 192H0

I ArfPmPnt  A louer, de suiteou à con-
LiU gcillfcllt. venir, beau logement de
U pièces au soleil , gaz , lessiverie, dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. au 1er étage. 20482
I n r i û i n o n f  A louer de suite , près de
UUgCUlClU. J'Ecole de Commerce, un
logemen t de 2 pièces , au soleil ; gaz.
électricité , jardin. — S'adresaer rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-éhaussée.

A lfllIPP P01"' Ie B" avril g-i iiutl et
IUUCI bfi| apparti- incti t de 4

ou 5 pièces, ler étage ,au soleil. Gaz el
électricité , cour , jardins, omnrages. —
S'adresser , de 2 à 5 heures, rue de la
Paix 13, au ler étage, à droite. 20273
**************** *************
P hn m h PPQ A 'oue'' - c"ez des person-
Ulltt lilUl Ci. nés trar.quilles, une ou
deux cliamiires meublées ou non, avec
part à la cuisine, à des personnes d'or-
dre et solvables. 20454

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

pVinmJj nn A louer une enamure meu-
¦UlKUUUl C. blée nn non , indépendante*

S'adresser rue du Progrés 113A . au
rez-de-chaussée. 205s0

nhamhna soignée , à louer dans deliùûWl L. bonnes conditions , indé-
pendante , électricité , chauffage central ,
située au Nord-Ouest de la ville. 20461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I Coutellerie et Services de !ablc 1
!| du plus simple au plus soigné t§|
jg a «¦¦̂ ¦••¦'«¦s*-*****--**̂ ---**̂  ̂ §p

1 Sentais i Ti et î CES 1
H en Nickel et Métal blanc ||j
ï l c-c---****-***-**********-**̂  ̂ |§S

I = Ay!©cwls©urs = 1
m aluminium qualité extra forte M

1 Balances de ménage. -Machines à haches 1 I
?•. ï <»o<-*i**a«xoooo<x>oooooc*oci<>**^̂  &|j| «J. Bachmann m
m Te- ê Léopoid-Robert 26 
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na 
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P Les Magasins sont ouverts les dimanches de décembre. jjg

Etat-Civil da 26 Décembre 1914
NAISSANCES

Tarditi . Jeanne-Marcelle , fille da
Giacomo-Luigi . maçon , et de Stella-
(larolina née Allera , Italienne. — Gut ,
Nell y-Bluette. fille de Gustave-Adol phe ,
émailleur . et de Rose-Ostende-Marie
née Juillerat , Lucernoise. — Feller,
Violette , fille de Jacob-Emile , boîtier ,
et de Alice née Tùscher , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Maurer , Louis-Jean , fais-ur d* res-

sorts , et Moor , Mathilde , ménagère,
tous deux Bernois. — Messerli. Emile-
Alfred , commis postal , Neuchàtelois et
Bernois , et Girard , Jeanne, commis,
Vaudoise.

oéoès
1970. Brandt . Germaine-Blanch e, flll«

de Lénuold-Adrien et de Blanche-Jul ia
née Parel , Neuchateloise, née le 1er
septembre 1914.

Inhumés aux Eplatures : 86. Guil-
laume Gentil née Boss, Lisette, veuve
de Numa. Neuchate loise, née le 13 juin
1848. — 467. Rueff , Léopoid , époux de
Emma née Bloch , Français , né le 7
juin ISIS.

E'-'îre&Effi-ÏKS'SÊ i -nn ¦ 1iBim**iïXC?*&tXÏ -, "a-n —m. M «M mm m.pfe Tsmnres-

bres du jour : 19554
CltOIX-ItOUG E de divers pays.

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

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

Ensuite de cessation
de commerce

A vendre à de favorables conditions :
3 glisses,
f glisse à bras,
3 estmion*),
* traiiieau-c de luxe,
4 liariiai» de travail,
1 harnais  de luxe,
couvertures de cheval eu

laine el en toile ,
haches,
. o bonbonnes vides,

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

BLANC, rue Léopoid Robert 41. âu42-l

I R -

sf B̂tWOftOyBflt ( Caleçons, Camisoles , Combinaisons ,
P w M B M a '-gg&'-gJ l * ts* . Chaussettes , Chemises tricot , devants fantaisie M

"""" n—r 
( Gilets de chasse (Spencers), grand choix.

DT iySISI'&lSlHB9'^© ( articles spéciaux : Gants , Mitaines , Passe-mon-
mr FHIII&CB I B ISS : tagne, Bandes molletières , Plastrons , Genouil-mmmm*-*m——————————— 

^ 
1ères, Chandails, Gilets imperméables, ||j

Pg "%BBB> ^£%£!ll''fl<-£ i Complets. Sweaters, Gants , Bas, Guêtres, Cas-
w* \*9^**\h CT §!#¦%# ET» g» 

| quelles , Bonnets pour skieurs. m

m CHEMISERIE ( Chemises blanches , unies , depuis Fr. 2.95 li
¦g ni I Chemises blanches, fantaisie, » 3.75W. Cols, Cravates» ] ^ols en toules fa ç°ns- °-35> O.QS , O.SS M¦̂ 1 _ ' / Cravates, choix immense, dep. 0.75 à 4.75 WÊ
» 2ËSH?5 v Gants, jersey, laine, astrakan et peau. |||

||| m f Les pins jolies formes , noir et couleur :

m Ch-fliP$il!**B§!,i€l \ Feutre 2,9S' 3i75' 5-75, j ust iU'à 12,_
1|| \ Casquettes, gd assortira ,, dep. I.75 à 5.75 11

I Confections pour Hommes et Enfants I
H Pour Hommes : ||

I i Complets et Pardessus, depuis 29.—, 35.—, 43.—, jusqu'à 80.— I|
|£; Tissus garantis —• Bonne coupe |||
fra Pour Enfants et Jeunes Gens : m
fl Complets depuis 6.90, 9.75, 12 75, 18.—, jusqu 'à 35.—

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

i | PARAPLUIES]- 1 PARAPLU3ES j 1
II PRIX SANS CONCURRENCE ! M

mYl mC r.mm.. A venure un beau tral-
I AAsHUCaU. -oeau à 4 places, plus
nn accordéon neuf. — S'adresser rue
dn Collège 7. au 2me éloge. 205111
___ _§_*._* A venure deux belles oies,
%^I65s pour le Nouvel-An ; p luH
¦une chèvre. — S'adresser chez M H.
Matthey, rue de l'Est «8 20568
/"lA-mninlr des Occasions,vOmpiOll rue du Parc 17.
achète, vend, échange meuoies, outil-

. lages, fournitures , antiquités , vieuï
livres, gravures , pendules , etc. 20415

f hlnn-O (->n cherche à acheter des
VUIuUat chiens pour abattre ,

S'adr â M. A. Scheffel , «ouiîevil-
lierw (Val-de-Ruz). 20ô7*j

(wliasns A vendre belles glissés-
lgllISS'OBi camions. — S'aiiresses
chez M. Paul Gurber, Grandes-Gro -
settes 9. a046H

C/AÎm A vsn,j re W à 20 milles
i WllIi do bon foin , bien récolté.

S i-.di- BS-.et* à Mme Vve Eugène G 'dut ,
Sous-les-Bangs, Les Bois. 2018-i

Traîneaux. ^ZtS *̂ '3'a'iresserclinz M.E, Bsiuath , deriiérp
l'Holi- 1-de-Ville. iiO'69

An comptaot. à rhKe"ton^lots de verres de montres , n 'importe
quels genres et quelles quantités. yC'!57

Offr -as par écrit , sou« chiffres A O.
20357. au bureau  rie IT MPAHTIU ,._*____ —— ****—m. *—m*a**m***—*m
lia ma f" l""e et acuvu , ueu>au<i<- a¦UttlllB faire des heures. 2 411

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

¦fhfllîlhPP — l°aer ' à personne tran-uuauiui c. quil le , nne chambre meu-
blée, située près de la Gare. — S'adr.
rue du Parc 85, au ler étage, à gauche¦ 30563
flliamhPB A louer une jolie chambre ,UUaillUlG. Bj tuée au soleil, chauffée
et lumière électrique. — S'adresser rue
de la 

_______ 
13. an rPE- 'ie-cliaussee.

On demande à acheter und * onor"
« Hercule» , en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 98, à la r,ait-*Tie. 20583

(Wacinn pour pareuiN. — A ven-UWidùlUU are un violon S/4 , état de
neuf , avec étui; prix très avantageux.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL 20471

A
nnnrjna 1 mandoline napolitaine ,ICUUI C i zither-concert , I guitare

et plusieurs violons; bas prix. —S'ad.
Magasin d» Musique, rue du Nord 89.

. 20443

Â VûnHn o  potager No 11, avec acces-
ICUUI C soires; état de neuf. Très

bas prix. — S'adr. rue de la Paix |109.
au sous-sol., 20563
ânnnrnânn  a vendre , 23 touenes , 8fltlUlUoUll basses, tout neuf , fa
dièze, si; pri x 45 fr. Un appareil pho-
tograp hique d'agrandissement et pour
projections; bas prix. — S'adresser
rue du Premiei-Mars 8, au Sme étage ,
a droite. 205S4

Â ypnH p a des femelles de canaris.
ICUUIC —S'adresser rue du Puits

17. au 1er étage, à gauche. 19S00
k 17on H Pu jeunes canaris , ainsi que11 «CUUIC 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

& T-pn finp un habillement remis à
Il iCllulG neuf, un 1! paire beaux sou-
liers à l'état de neuf ," des canaris du
Harz et autres , bons chanteurs , plus
une magnifique volière ; le tout très bon
marché. — S'adresser rue Numa-Droz
115, au 2me étage, à droite. 20(106

Â trp flf î pa un v ">ion d'èfude 3/4 , ->ius
ICUUI C U ne petite luge d'enfant.

S'adresser rue da Puits 18, au ler
étage. 204BO

Â UOniiPO s'i's' Pour dames ou en-
ICUUI C fants (fr. 15). traîneau neuf

pour poussette (fr. 5), piston (fr.  15).
S'aur., de 9 h. à 1 h., rue de l'Est 14,

au rez-de-chaussée, à droite. 20447
_ «trnnrlnn d'occasion , une grande
a ïCUUl C cage d'ois»nux , à 5 com-
paitiments , façon chàiet; plus, lit de
fer avec sommier. 20472

S'a iresser au hurpan de I'TMP .UITUL ,

T s-us* 11 A a m « Urecettes , est a ven-
&i (imVi&iï dre; _ _ ___ pl.jj . 2058-i

S'adresser chez M. Emile Aellen ,
Petites-Crosettes 19.



Un des chefs dont le nom sera parmi les
îes plus illustres quand on écrira l'histoire
de cette guerre, déclara ces jours-ci à des
personnalités autorisées à visiter le front , que
la valeur du troupier dépasse tout ce qu'on
pouvait attendre, tout ce qu'on pouvait ima-
giner, écrit dans le « Temps » M . Roland de
IMarès, ancien directeur de 1' « Indépendance
belge ». C'est le troup ier français qui est le
grand iquvrier de l'œuvre grandiose accomplie.
Quand on songe que pendant vingt jours, cinq
corps d'atrmée, quatre français et un anglais,
ont lutté contre quatorze corps d'armée alle-
mands, et que non seulement ils ont su résis-
ter, mais qu 'ils ont repris notablement du ter-
rain à l'ennemi, on demeure stupéfait devant
tant de vaillance. Il n'y a pas dans l'Histoire
de précédent à une lutte soutenue dans de telles
conditions.

Et ce qui caractérise bien l'héroïsme fran-
çais, c'est que malgré la gravité d'une telle
situation, malgré l'âpreté de cette br.taille où
lion -est obligé d'utiliser avec le plus grand
sens pratique toutes les forces dont on dispose,
on a encore trouvé moyen d'y mettre une
certaine coquetterie, d'avoir le geste, de « faire
du luxe », comme disait Flambeau. Notre front
en Flandre occidentale forme un demi-cercle en
avant d'Ypres. Or, le front en demi-cercle est
infiniment plus difficile à maintenir et à défen-
dre que le front en ligne droite. Miais on a
voulu créer ainsi cette position afin de garder
intacte, hors de toute atteinte de l'ennemi, la
dernière ville importante qui subsiste dans la
Belgique libre ...

A Reninghe, un autre officier général fit
preuve d'une bravo ure rare . Une uni que brigade
française y avait combattu toute une journée
entière contre deux divisions allemandes , et elle
avait subi des pertes considérables. A un mo-
ment donné, les hommes qui restaient durent
céder devant le nombre. Le général comman-
dant celte brigade se trouvait au milieu de la
place du village. Tous ses officiers étaient
tombés; il ne demeurait auprès de lui qu 'un
humble caporal . Alors, d'un geste et d'un cri, le
général rallia autour de lui trois cents hommes ,
et à la baïonnette ces héros chargèrent les
masses allemandes avec un tel élan que
l'ennemi crut à l'arrivée de renforts considéra-
bles et qu 'il lâcha pied, abandonnant tout le
terrain qu 'il avait conquis par toute une journée
de bataille et au pri x des plus lourds sacrifices.

Ce fut à ce même village de Reninghe qu'un
soldat français accomplit un acte digne des plus
beaux traits de l'histoire militaire. Il avait été
blessé, fait prisonnier par les Allemands et
emmené dans leurs lignes. Quelques heures
plus tard, il réussit à s'échapper; mais pour-
suivi, il fut blessé une seconde fois d'un coup
de feu. Panum prodige de volonté, ce soldat par-
vient à se soulever quel que peu ; s'appuyant sur
les genoux et les coudes, il rampa lentement
jusqu 'à la première tranchée française, où des
camarades le recueillirent . Blessé au cou, il
avait perdu l'usage de la parole, la langu e étant
complètement para lysée. Par geste, il fit com-
prendre qu'il voulait écrire . Péniblement, il traça
sur le papier quelques indication s sur la po-
sition ennemie qu 'il avait vue de si près et qu 'il
croyait utiles — puis il roula mort au fond de
la tranchée.

C'est là de l'héroïsme le plus pur, dégagé de
toute recherche, de tout souci de l'attitude , et
c'est avec le meilleur de-l'âme d'hommes com-
me ceux-ci que se réalise cette grande chose
qu'est la victoire.

Dans S'armée française

L'Ân±terre et l'importation suisse
La « Thurgauer Zeitung » apprend de Ber-

ne Que. actuellement , environ 2400 vagons de
maïs. 600 valons de blé et 600 vagons d'avoi-
ne, achetés oar des négociants suisses en Amé-
rique sont en souffrance dans le Dort de Qê-
nes. Si ces marchandises n'ont pu être expé-
diées en Suisse, on le doit à l'influence exercée
par l'Angleterre sur l'Italie.

La « Thurgauer Zeitung » remarque a ce pro-
pos : « Aorès les déclarations catégoriques du
Conseil lédéral affirmant aue pas la moindre
partie du blé introduit en Suisse ne sera en-
voyé à l'étranger, le procédé de l'Angleterre ,
qui serait du reste contraire au droit des gens,
est ausoiument incompréhensible.

Sur cette même question , un Suisse écrit de
¦Londres aux « liasler Nachrichten » : « Les af-
faires suisses d'exportation et d'importation, en
•tant qu 'elles concernent le trafic maritime, de-
viennent visiblement plus difficiles, car les rè-
glements sont touj ours oins sévères, et, à ce
.qu 'on dit à ia légation de Suisse à Londres, il
faut de grands efforts pour arranger les cho-
ses de façon à satisfaire les fabricant s et les
négociants suisses. Ce qui paraît faire défaut ,
c'est une action commune. Chaque importeur
opère pour son compte, alors qu'ils devraient
agir tous en commun. Il y aurait là pour le
gouvernement fédéral une occasion d'interve-
n,r et de veiller à ce que les transports de
marchandises provenant d' outre-mer soient ef-
fectuas par cargaisons entières, qu 'il s'agisse
de céréales, ce métaux ou d'autres matières
premières. -Z laute vient de ce que ces mar-
chandises sont parvenues j us qu 'ici en cargai-
sons partiehes avec des articles destinés à
d'autres pays. En conséquence , elles sont arrê-
tées à Gibraltar et dans la Manche, et, dans
la plupart des cas. réquisitionnées. Mais cela ne
fait guère l'affaire des consommateurs suisses.
Si ces marchandises étaient consignées à l'a-
dresse du Conseil fédéral, elles passeraient
•sans -encombré- »

II faudra donc se résoudre, conclut le j our-
nal bâlois. à confier au gouvernement fédéral
l'importation des produits les plus importants
— laine, avoine, pétrole, cuivre, café. etc. —
et à créer à cet effet, ainsi qu'on l'a fait pour
les céréales, une organisation spéciale à Ber-
ne. On se méfie du commerce privé ; le fait est
là. Des articles de j ournaux et des protesta-
tions ne sauraient rien y changer. Ces der-
niers temps, une foule de fabriques ont été
fermées en Suisse ou leur exploitation a été
réduite à un minimum, bien qu 'elles eussent
des commandes en quantité suffisante. Cette si-
tuation empirera rapidement, si l'on ne com-
plète pas les mesures destinées à assurer l'im-
portation par le Conseil fédéral qui seul est
en mesure de donner à l'Angleterre des garan-
ties précises au suj et de l'utilisation de cer-
tains produits.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 28 déc., 15 heures. — En Bel-

gique, nous avons continué à avancer à l'ouest de
Lombaertzyde. Nous sommes actuellement au pied
des dunes sur lesquelles l'ennemi a établi sa ligne
de résistance.

Au sud d'Ypres, nous avons perdu un élément
de tranchées près de Hollebeke. (

Dans la région de Lens, près de Carency, 1 en-
nemi a cédé, devant nos attaques, huit cents mè-
tres de tranchées de première ligne.

Dans la vallée de l'Aisne et en Champagne, ca-
nonnade intermittente, particulièrement intense dans
la région de Reims et de Perthes, où 1 ennemi a
visé spécialement les positions que nous avons con-
quises à l'ouest de cette localité.

Sur les Hauts-de-Meuse, nous avons légèrement
progressé sur tout le front. ,

Dans les Vosges, l'ennemi a bombardé la gare
de St-Dié. Le service n'a cependant pas été inter-
rompu.

En Haute-Alsace, au nord-est de Steinbach,
une contre-attaque allemande a été repoussée.

PARIS. — 28 déc, 23 heures. — Pendant
toute la journée, une tempête violente a empêché
les opérations sur une grande partie du front.

On signale cependant que nous avons réalisé
quelques progrès, notamment en Argonne.

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

BERLIN. — 28 déc,, au matin. — Près de,
Nieuport, l'ennemi a renouvelé ses tentativ«es d'at-
taque, sans aucun succès. Il a été appuyé dans ses
tentatives par le feu venant de la mer, qui ne nous
a fait aucun mal, mais qui a tué et blessé quel-
ques habitants de Westende.

Une attaque de l'ennemi contre la ferme ' de
St-Georges, qu'il a désignée dans ses communiqués
officiels comme étant entre ses mains, a aussi
échoué.

Au sud d'Ypres, nous avons pris une tranchée
ennemie. Quelques douzaines de prisonniers sont
tombés dans nos mains.

Plusieurs violentes attaques de l'adversaire dans
la région au nord-ouest d'Arras ont été repoussées.

Au sud-est de Verdun, l'ennemi a répété ses
attaques également sans aucun succès. U en a été
de même de l'intention qu 'il a eue de reprendre la
hauteur disputée hier à l'est de Cemay.

En Prusse orientale et en Pologne, au nord de
la Vistule, rien de nouveau.

Sur la rive gauche de la Vistule, nos attaques
ont continué à se développer en dépit d'un temps
très défavorable. 

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — Au nord du col de Dukla nos
troupes ont déjoué une attaque des Russes et
et ont occupé une position située plus près
de la crête des Carpathes, entre Biala et Du-
najec, dans la région au Nord-Est de Zaklic-
zyne.

De très violentes attaques de l'ennemi ont
été repoussées.

A part cela, il me s'est rien passé id'important
sur notre front Nord-Est.

Dans le Sud, le calme a régné complète-
ment, à part quelques escarmouches de front.
Les Serbes ont fait sauter de nouveau le pont
de Semlin.

Dépêches de l 'Agence anglaise Reuter,
Les avions anglais sur la côte allemande

LONDRES. — L'Amirauté donne encore les
détails suivants sur le raid accompli par des
hydroavions anglais sur les côtes allemandes :

Sept hydroavioris. accompagnés d'une esca-
drille de croiseurs légers et de destroyers, ont
bombardé des navires allemands ancrés dans
la baie de Schilling, près de Cuxhaven. Deux
Zeppelins et plusieurs Taubes. ainsi que des
sous-marins, ont attaqué vainement l'escadrille ,
qui n'a subi aucun dommage et oui a attendu le
retour des hvdroavions en vue de la côte alle-
mande pendant trois heures. Elle a pu réem-
barquer trois hvdroavions. Les trois autres
aviateurs ont été recueillis en mer et nous avons
ensuite coulé leurs appareils. Le septième man-
que ; son appareil a été aperçu à huit milles
de Héligoland. L'étendue des dégâts causés
par les hydroavions est inconnue, mais tous les
proj ectiles ont été lancés sur des points pré-
sentant une importance militaire.

Un biplan anglais a bombardé. le 24 décem-
bre, un hangar de dirigeables allemands à Bru-
xelles. La fumée de l'incendie a empêché .de
constater, l'importance des dégâts.

Sur la Bzura
LONDRES. — Selon l'envoyé spécial du

« 'Daily Chronicle ». les Allemands, dans les
combats de ces derniers j ours, tentèrent en
vain de passer la Bzura gelée et y laissèrent
des monceaux de cadavres, dans de terribles
combats corps à corps.

Ce fut une scène de carnage comme on n'en
vit peut-être j amais.

Les corps ont été entraînés par le courant
vers la Vistule et la Prusse orientale.

Dépêches de l 'Agence f rançaise Havas
Les pertes allemandes

" COPENHAGUE. — Les listes portant les nu-
méros 101 à 108 des morts, blessés et dispa-
rus dans l'armée allemande, viennent d'être
publiées. Ces listes comprennent les noms de
35.383 morts ou disparus. Le total des per-
tes prussiennes jusqu'à auj ourd'hui est donc
porté à 753.202 hommes. Il y a lieu d'aj outer
les 80 listes du royaume de Saxe, les 82 du
Wurtemberg, les 125 de Bavière et les 13 listes
des marins.

* Les pertes allemandes, j usqu'à aujourd'hui ,
y compris celles qui n'ont pas été publiées,
peuvent être fixées à 250,000 morts, 400,000
disparus, 850,000 blessés, soit un total d'un
million et demi.

Si l'on comprend les pertes subies par la
Saxe, le Wurtemberg, la Bavière et celles de la
marine, on peut évaluer les pertes alleman-
des à ce jour au chiffre énorme de deux mil-
lions d'hommes.

Environ 25,000 officiers ont été tués1, 25,000
blessés et 4000 sont probablement prisonniers.

D'après une information de Vienne, les per-
tes austro-hongroises sont calculées à environ
un million et demi d'hommes morts, blessés
ou disparus.

Une interview du général Putnik
PARIS. '— L e  correspondant du « Journal »

a interviewé le généralissime serbe Putnik,
qui a rendu hommage au courage de certai-
nes unités de l'armée autrichienne : il a cons-
taté que l'état-maj or autrichien a commis de
lourdes fautes : en terminant, il a déclaré qu 'il
croyait que les Autrichiens éprouveraient des
difficultés insurmontables oour reconstituer des
forces contre la Serbie. En tout cas. a-t-il aj ou -
té, nous serons touj ours assez forts pour dé-
fendre notre sol.

Exaspération profonde en Roumanie
BUCAREST. — Le 27 décembre le gouver-

nement autrichien s'est emparé du trésor , com-
prenant 60 millions de couronnes en or, dépo-
sé par l'Eelise roumaine de Bukovine dans un
établissement financier de Vienne.

La nouvelle a provoqué une exaspération
profonde en Transylvanie, en Bukovine et à
Bucarest. 

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Les Italiens à Vajona

ROME. — Commentant le débarquement des
marins italiens à Valona. le « Messagero »
écrit :

« Si les intentions de notre gouvernement se
limitent à Valona. nous ne pouvons que lui ac-
corder notre consentement, mais si l'envoi de
notre 10e régiment de «bersaglieri» devait être
le "commencement de ce qu 'on a défini la diver-
sion albanaise, et devait ainsi préparer, en de-
hors du champ de la grande guerre , des com-
plications dangereuses, il serait destiné à ren-
contrer le blâme unanime du pays, car cela
n'est pas permis de gaspiller nos forces finan-
cières et militaires dans le petit secteur alba-
nais lorsque le peuple italien attend le triom-
phe de ses plus grandes aspirations d'entre-
prises plus vastes et plus glorieuses. »

Les journaux ont annoncé récemment l'en-
trée en Suisse de grandes quantités de pé-
trole mais cette information ne paraît pas cor-
respondre à la réalité, car cette denrée est
toujours très rare et d'après les renseignements
obtenus, les difficultés qui s'opposent à son
importation sont loin d'être levées, écrit là.
« Revue ».

De nombreux achats ont cependant été faits
par les négociants et les démarches faites au-
près des autorités fédérales soit par les com-
merçants, soit par les autorités communales
ne se comptent plus; malheureusement les en-
traves à l'arrivée de cette marchandise se mul-
tiplient chaqu e jour. C'est ainsi qu'un gros
envoi de pétrole à destination de Lausanne
et du canton de Vaud est arrêté au Havre
par le oommandant militaire de cette ville, que
quelques wagons ayant même destination sont
retenus isoit à la Spezzia, soit aux entrepôts
de Savone par les autorités italiennes ou
les représentants diplomatiques du gouverne-
ment anglais. De son côté une société pétro-
lière de Zurich, qui paraît avoir bénéficié tout
particulièrement de l'appui du gouvernement
fédéral , est absolument incapable d'assurer le
ravitaillement normal de la population suisse.

II faut espérer que le Conseil fédéral ne tar-
dera pas à intervenir très ênergiquement
auprès des puissances qui nous entourent pour
obtenir que le transit du pétrole destiné à notre
pays s'effectue avec régularité et sans nou-
velles interruptions.

Les négociants lausannois ont, nous dit-on ,
passé un marché avec une maison qui dispose
de quelques wagons de pétrole de Roumanie.
Si le fait est exact et si l'Autriche , où ce pé-
trole est actuellement entreposé, le laisse sortir ,
ce qui est peu probable, cette marchandise
reviendra prise à Buchs, au prix de 43 cen-
times le litre. En tenant compte des frais de
transport intérieur, de la manutention , du ca-
mionnage et diu déchet de îa vente au détail ,
le prix de revient pris en magasin ne sera
pas inférieur à 55 ou 60 centimes le litre.
C'est peu rassurant.

Notons qu 'il paraît certain que, malgré les
ordonnances édictées par la municipalité , de
nombreux habitants ont profité des dernières
quantités arrivées pour faire des provisions dé-
passant de beaucoup leurs besoins. On prétend
même et le fait est presque prouvé, que plu-
sieurs ont envoyé le pétrole vendu à Lau-
sanne et obtenu grâce à l'intervention dçs
autorités lausannoises, à leurs amis, parents
et connaissances habitants «hors de ville et même
hors du canton, ;

Inutile de faire remarquer l'incorrection de
pareils procédés. En face des difficultés
actuelles, le devoir de la population est d'ob-
server strictement les mesures prises par les
autorités dans l'intérêt de tous et d'éviter les
manifestations d'un égqïsme qui n'est pas de
saison.

La question du pétrole

Noël a été fêté joy eusement par les déta-
chements de la garnison de St-Maurice, de lan-
gue allemande comme de langue française.

Mercredi après-midi, la grande salle de l'AbV
baye, pavoisée aux couleurs fédérales et canto-
nales, ouvri t ses portes toutes grandes aux
troupes. Au premier rang, devant l'arbre étin-
celant, avaient pris place le colonel et Mme
Fama, Mgr Mariétan, abbé de St-Maurice. les
dames du comité d'organisation et les officiers.

Après un chœur en latin, chanté magistrale-
ment par les chanoines de l'Abbaye, dirigés
par M. Sidler, M. Pythoud, capitaine-aumônier,
dans une éloquente allocution, dit la haute si-
gnification de ce Noël sous les armes. Puis ce
fut une série de productions fort goûtées : Mme'
Pascal, très appréciée dans la « Noël », d'Hol-
mes, et le « Crucifix », de Faure ; le 1er lieute-
nant Kunz, un baryton chaud et vibrant, qui
chante du Dalcrozej l'appointé Chapuis, un ex-
cellent flûtiste. Enfin , Mgr Mariétan exprima,
en termes émus, toute la joie qu'avait l'Ab-
baye à recevoir l'armée, gardienne de nos li-
bertés, et spécialement la garnison de St-Mau-
rice, que commande avec dévouement le co-
lonel Fama.

Le temps était venu de la distribution des
cadeaux .En une longue théorie, les soldats dé-nièrent, et chacun reçut de la main de MmeFama, l'organisatrice de la fête, le souvenir dûà l'activité généreuse d'un comité de dames, se-
condé par la libéralité du public. On ne saurait
assez dire combien les soldats se montrèrenttouchés de ce présent

Le soir, un souper réunit les' officiers à l'hô-
tel du Simplon. Au dessert, le 1er lieutenant
Chatenay porta, en vers fort bien tournés, le
toast à la Patrie; le capitaine Lederray adres-
sa fort galamment la bienvenue aux dames :Mlle Kunz j oue avec maestria un prélude deFranck; Mme Bovet-Qrisel chanta avec art la« Villanelle » de Dell'Acqua, et quelques chan-
sons de Chaminade.

Pour la troupe, la fête a été complétée par,
une série de j eux au grand air, avec prix ôf-,
ferts par les fournisseurs de la garnison.

Mentionnons d'autre part l'alléchant menuoffert aux soldats, les jours de Noël et du Nou-vel-An : Le matin, chocolat, confitures, tresses;
a midi, soupe, viande de veau, pommes de terre
et pruneaux, vin bouché et café, cigares et ci-«
garettes ; le soir, soupe, viande fumée et châ-taignes, chocolat en olaques. Qu'en dites-vous,Messieurs les civils 3

Noël à la garnison de St-Maurice

DELEMONT. — La journée de Noël a été
marquée par une vive canonnade dans toute
l'Alsace, des Vosges à la frontière suisse.

L'offensive française est en sensible pro-
grès. Les Allemands ont répondu avec vigueur,
vendredi, samedi et dimanche. Rarement le tir
a été aussi nourri. Aussi les curieux allèrent-
ils nombreux à la frontière.

Dans le Sundgau, les Français tiraient de
Pfetterhouse avec des pièces de 155, et de
Largitzen dans Ta direction d'Altkirch. Quel-
ques tranchées ont été enlevées.

Un obus est tombé dans la salle de la mairie
de Pfetterhouse par la fenêtre. Dans la rue
une femmie a été blessée, Les pertes françaises
sont peu importantes.

Devant Dannemarie, les combats ont été vifs
avec .avantages pour les Français. L'artillerie
a joué un grand rôle.

Mais c'est autour de Cemay (Sennheim) que
l'action ;a été la plus vive. Les Français qui
avaient reçu des renforts importants, ont pris
une grande avance. Après la reprise de Stein-
bach et de la hauteur dominant le village à la
ooté 425, on attendait la prise de la ville pour
dimanche soir. Cernay étant entouré au nord,
à l'ouest et au sud, les Français durent se ré-
soudre à bombarder la ville, contrairement à
leur coutume, pour obliger l'adversaire à l'éva-
cuation. Plusieurs obus mirent le feu à des
maisons, qui furent détruites.

La situation des Allemands est critique; les
contingents qu'ils ont engagés dans ces com-
bats prouvent qu'ils n'ont pas reçu les 130,000
hommes de renfort et la nombreuse et puis-
sante artillerie annoncés.

Cernay est à huit kilomètres <fe 'Mulhouse à
vol d'oiseau. Les Français poussent vigou-
reusement en avant. On peut donc s'attenws à
de nouveaux progrès importants. ___
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CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Lundi 28 Décembre, à 4 Vt k. du soir,

& l'Hôtel communal
Présidence de M. Arthur MUHGER , président.

Ces citoyens dont les noms suivent sont agré-gés à la commune de La Chaux-de-Fonds :
Suisses : Peltier, Paul, Bernois. — Nyffeneg-ger, Frédéric, Bernois. -- Buttikofer , Mathilde,

Bernoise.
Etrangers : Freitag, Frédéric-Charles, Autri-chien. — Freitag, Aloïs-Antoine, Autrichien.
Budget des Ecoles professionnelles
La commission chargée de l'examen des bud-

gets des . Ecoles professionnelles avait été
chargée de les revoir encore une fois et d'ap-
porter toutes les réductions possibles en raison
de la situation actuelle. A part les traitements
auxquels il n'a pas été touché, puisque les mem-
bres du corps enseignant contribuent volontai-
rement, par leurs versements mensuels, au sou-
lagement des familles nécessiteuses, la com-
mission propose différentes réductions qui ra-
mènent le total des différents budgets des Eco-
les professionnelles à une dépense de 343,441 fr.
05 centimes, au lieu de 368,331 fr. 05 tel qu'il
résultait du proj et présenté le 25 juillet 1914.

Les réductions proposées donnen t lieu à quel-
ques observations et à une modification pour
l'Ecole de mécanique, où, à la demande de M.
Adamir Sandoz, le Conseil vote, par 14 voix
contre 11, une maj oration de 3500 fr. au poste
pour achats de fournitures et matières pre-
mières.

Il résulte de la discussion et des déclarations'de membres de la commission et du Conseil
communal, que les chiffres actuellement ré-
duits ne seront pas pris pour base lors de l'éla-
boration des budgets futurs.

Les budgets des Ecoles professionnelles s'é-
tablissent, aux dépenses, définitivement com-
me suit :
Ecole d'horlogerie et de méca-

nique Fr. 134,262»—
Ecole d'art » 71,599»—
Ecole supérieure de commerce » 86,517»35
Ecole de travaux féminins » 35,279»—
Ecole ménagère ' 4 > , » 19,283»70

Total Fr. 346,941»05
L'arrête dans son ensemble est voté sans op-

position.
Budget général pour 1915

M. Armand Sandoz rapporte au nom de la
commision chargée de l'examen du budget
pour 1915. présenté par le Conseil communal.
Les modifications oui y sont apportées sont de
très peu d'importance. Le budget établi par la
commission présente aux recettes 2.628.738 fr.
et aux dépenses 3.005.317 fr. 60. soit un défi-
cit présumé de fr. 376.579»60.

A la discussion nar chapitres. M. P.-C. Jean-
neret trouve aue le traitement de 1800 francs
octroyé au gérant des maisons communales
dépasse de beaucoup celui prévu par le plan fi-
nancier. M. Scharoi désire savoir si ce traite-
ment est un prorata ou un salaire fixe.

M. Stauffer. conseiller communal, donne
quelques explications et déclare aue le traite-
ment prévu pour le gérant l'est à titre définitif.

Une longue discussion s'élève au suj et des
passerelles pavées de la rue Léopold-Robert ,
dont le crédit de fr. 10,000.— demandé l'an-
née dernière, fut reieté ensuite de la propo-
sition de M. Lalive. Mais le Conseil décide de
renvoyer ces travaux à plus tard, étant donné
qu'ils exigent la main-d'œuvre de spécialistes
et ne sauraient fournir du travail aux ouvriers
chômeurs. ¦ .

Sur une question de M. Matthias, deman-
dant à quoi en est le règlement communal
concernant l'application de la loi cantonale
sur les constructions. M. Zweifel. répond qu il
compte pouvoir s'en occuper au cours de cet
hiver

M. William Jeanneret. tiendra compte de
l'observation faite oar M. Adamir Sandoz. que
puisque nous ne mangeons plus aue de la vian-
de de vache, les bouchers soient tenus de 1 af-
ficher. „ ... „ .

A orooos de la subvention au théâtre fixée
à 1500 francs. M. Matthias estime j ustifiée la
réduction opérée. Mais, comme auelaues repré-
sentations rie bienfaisance seront données
avec le concours de la troupe de Lausanne, le
conseil d'administartiort doit pouvoir compter
sur cette subvention.

Sur la oroposition de M. Kaufmann. la sub-
ivention à la Société d'agriculture pour tau-
reaux primés, réduite à 300 francs par ia com-
mission est ramenée à 600 francs. _

Le départ du tramway de Bel-Air. le matin,
est tron tardif , fait observer M. de Speyr. M.
Stauffer fera des démarches pour aue le dé-
part soit avancé, mais il faut tenir compte des
difficultés dans lesquelles se trouvent les tram-
AVTVS

M 'Scharof réclame l'aj ournement pour les
«ros-.es dépenses d'installation des Services in-
dustriels oui devraient faire l'obiet de deman-
des et rapports spéciaux. Après réplique de
MM Maire. Graber. Matthias. Waegeli, Ar-
mand Sandoz et Stauffer. la proposition da-
Iournenient est reietée à l'unanimité moins une
voix' Le proj et de budget est ensuite adopté dans
son ensemble, sans OODOSHÎOT.

Demandes de crédits
T> commission chargée d'examiner les dif-

férentes demandes de crédits du Conseil com-
mnnal. s'élevant à 1,300,000 francs, préconise
'\w- i.on rapport, en formulant quelques re-
maroues de forme, le vote de ces cri-dits, étant
donné qu 'il faut de l'argent pour faire face à la
situation actueïie. Une partie des &*c<iors ver-

ses sera récupérée et la direction des finances
devra revenir en temps utile avec des propo-
sitions financières définitives. Les crédits 1 sontvotés à l'unanimité et le Conseil communal est
autorisé à employer le fonds de chômage se
montant à 56,000 francs.

Le Conseil accorde ensuite le crédit néces-
saire pour la construction d'un chemin reliant
le Creux-des-Olives avec le Vuillème et les
Foulets, demandé par la Commission du tra-
vail et qui remplacera avantageusement la pro-
menade des Crétêts, actuellement noyée dans
les nouveaux quartiers.

Motions
M. E.-P. Graber développe deux motions dé-

posées au début de la séance sur le bureau.
La première prie le Conseil communal de
voir si une entente ne serait pas possible avec
le Conseil communal du Locle en vue de sup-
primer, par une réorganisation comolète, cer-
taines charges incombant aux deux commu-
nes pour les Ecoles professionnelles.

M. Stauffer accepte cette motion qui fait déj à
l'obj et de pourparlers avec l'autorié commu-
nale loclolse.

La seconde motion demande au Conseil com-
munal de prendre en main la cause des assu-
rés auprès de la Caisse cantonale d'assurances
et incapables, à cause de la crise, de continuer
à verser leurs primes.

M. W. Jeanneret dit oue la Caisse cantona-
le d'assurances populaires fait tout ce qu 'elle
peut oour faciliter ses assurés. Mais, elle aussi,
se trouve dans une situation difficile. Les res-
sortissants neuchàtelois peuvent faire appel à
l'assistance, les autres au conseil d'administra-
tion de la caisse oui examinera chaque cas
avec bienveillance. Le Conseil communal s'oc-cupera de la chose.

La séance est levée à 7 h. 50.

La Chaux-de-Fends
Fête de Noël des soldats bernois.

Nous recevons la j olie lettre que voici ï
Avant de quitter la belle ville de La Chaux-

de-Fonds, le commandant de la compagnie ber-
noise, en service de garde à la frontière, se fait
un devoir de remercier la population si géné-
reuse laquelle a bien voulu faire passer aux
soldats un j our de Noël comme j amais nous
n'en avons eu dans notre vie militaire.

Au comité d'initiative, avec son dévoué pré-
sident, M. Kollros, vont spécialement nos re-
merciements sincères pour toutes leurs peines.
Sans oublier la belle musique des Cadets, sous
la direction de M. Zellweger, la société de
chant l'« Helvétia », lesquelles ont bien voulu
prêter leur concours.

Les beaux moments passés à l'Eglise alle-
mande où un j oli arbre de Noël nous a fait
tant de plaisir, ainsi que les beaux morceaux de
musique, l'orgue, chant et l'orchestre ; chez les
malades si gentiment intéressés par des pro-
ductions de soli et violon, et au Cercle dy Sa-
pin, où la compagnie a eu un excellent souper,
avec toutes sortes de cadeaux, pipes, ours,
boîtes d'allumettes, tabac, etc., etc.

La compagnie toute entière gardera les meil-
leurs souvenirs de La Chaux-de-Fonds. La
seule récompense que les soldats bernois peu-
vent vous donner est la promesse que nous
garderons les frontières de notre belle patrie
avec une vigilance sans cesse en éveil.
Le théâtre pendant les fêtes.

Allier la charité aiu plaisir, c'est le but
excellent, infiniment louable, que se sont pro-
posé deux sociétés émérites d'amateurs de La
Chaux-de-Fonds, >eai! vue des représentations
de l'An au théâtre. On jouera deux pièces
fort jolies, les ler, 2 et 3 janvier, chaque jour
en matinée et en soirée, sauf le 3, le soir
seulement. Le ler janvier, «La Muse», société
théâtrale bien connue et dont les lauriers ne
se comptent plus, jouera la fine et plaisante
domédie de MM. R. de Fiers et G. de Cailla-
vet, « Miquette et sa mère»; les 2 et 3 janvier
ce sera le tour du groupement occasionnel
qui donna avec tant de succès, « Martyre » au
théâtre, au profit du comité pour l'occupation
des désœuvrés; elle donnera l'œuvre à la fois
émouvante et gaie d'Erckmann-Chat.ian, « L'ami
Fritz ».

L'un et l'autre spectacle seront donnés au
profit de la caisse de secours. On y pourra
donc aller sans hésitation, de sa place, puis-
que la saine gaieté qui régnera, pendant trois
jours, au théâtre, profitera aux innocentes vic-
times de la guerre.

LelB «portes s'ouvriront, l'après-midi, à 2 \i„
le soir, à 8 heures.

La location pour les six représentations, du
Nouvel-an, est ouverte chez le concierge du
théâtre , M. Veuve. Du dehors, on peut retenir
ses places par carte postale.
La santé de nos soldats.

Malgré la saison rigoureuse, l'état de santé
de l'armée continue en général à être satisfai-
sant, bien que les affections dues aux refroidis-
sements et l'influenza augmentent le nombre
des malades.

En fait de maladies contagieuses, on annonce
la semaine passée trois cas de scarlatine, sept
cas de rougeole, un cas de méningite cérébro-
spinale épidémique, deux cas de diphtérie et
trois cas d'oreillons.

11 s'est produit dans plusieurs corps de troupe
des épidémies de grippe qui ont été tout à fait
bénignes dans la plupart des cas. Même lors-
que l'affection était accompagnée de tempéra-
tures élevées, elle s'est guérie généralement en
deux et trois j ours.

11 y a eu six cas de mort : trois par pneu-
monie, un par fr acture du crâne, un par coup
de feu dans la régi-m du cœur, à la suite d'une
imprudence, un suicide. - -  «--

Caisse industrielle neu sliâteloise.
Sous la raison sociale « Caisse industrielle

neuchateloise S. A.. » il a été créé une société
anonyme dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds et qui a nour obiet de procurer , contre
garanties suffisantes, pendant la crise dont
souffre ! notre pays, aux industriels do-
miciliés dans le canton de Neuchâtel et en par-
ticulier aux fabricants d'horlogerie, les fond s
nécessaires pour faciliter la reprise générale
des affaires et nour leur permettre actuelle-
ment de procurer (ainsi quelques ressour-
ces matérielles et un réconfort moral à leur
personnel ouvrier.

La durée de la société n'est pas déterminée.
Le capital social est de 750.000 francs. Il est
divisé en 1500 actions de 500 fr. chacune, no-
minatives, libérées du 50 oour cent. La société
est engagée vis-à-vis de tiers par la signature
des personnes auxquelles le Conseil d'admi-
nistration confère le droit de signer au nom de
la société. Actuellement, ce droit appartient à
Charles Perret. Albert Mosimann. Louis Droz,
Raoul , Gœtschmann. tous domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. La société sera engagée par
la signature collective de deux d'entre eux. Bu-
reaux : Rue du Marché 4. Banque cantonale
neuchateloise.
Un devoir de conscience.

De tous les côtés, des appels ont été adres-
sés à la population pour venir en aide à ceux
qui subissent les conséquences de la guerre.

Mais il y a une catégorie de personnes qui
n'osent faire entendre leurs revendications , soit
dans un sentiment de dignité, soit dans la crain-
te de voir leurs clients les abandonner ensui-
te: ce sont les commerçants, auxquels des no-
tes, souvent importantes, sont dues, et qui ont
particulièrement besoin, en cette fin d'année, de
leur argent pour acquitter eux-mêmes leurs
échéances.

Sans doute, il y a des personnes peu fortu-
nées qui sont, elles aussi, momentanément gê-
nées, mais il y en a beaucoup d'autres qui, par
simple insouciance, tardent à s'acquitter de ce
qu 'elles doivent, et qui ne se rendent pas compte
du préj udice considérable qu 'elles causent à
des négociants honnêtes et soucieux de faire
face eux-mêmes à leurs engagements.
Avis aux mutualistes.

La Commission de secours des Mutuelles
nous prie de dire que l'inscription des malades
dépassant toutes les prévisions et dans le but
d'éviter des retards pour les soins médicaux
et pharmaceutiques, les membres de toutes les
sociétés pourront se faire inscrire à partir du 31
décembre tous les j ours de midi à 2 heures et le
soir de 6 à 8 heures, le dimanche de il heures
à midi, auprès du président, M. Edouard Luthy,
Doubs. 5. La présentation des carnets de socié-
taire est nécessaire.

; Petites nouvelles locales.
\ UN PEU DE SOLIDARITE. — Nous avons
dit hier ou'un fabricant de secrets avait entre-
pris la fabrication des bracelets en plaqué or
pour les montres et qu 'il s'en tirait à son hon-
neur. Complétons cette information en aj outant
qu 'il s'agit de l'atelier Breguet et Wuilleumier ,
rue de la Charrière 13-a. Voilà certes une occa-
sion nour nos fabricants d'horlogerie de mon-
trer que la solidarité dans les mauvais j ours
n'est pas un vain mot. C'est peut-être le mo-
ment d'encourager effectivement des gens qui
font des efforts méritoires pour affranchir nos
industriels de la fabrication étrangère.

N'Y ALLEZ PAS. — Un Individu de Mar-
seille adresse des circulaires à des ouvriers ha-
bitant la Suisse, invitant des hommes robustes
et habitués aux travaux manuels à se rendre
au Canada dans la province de l'Alberta, en
leur promettant le voyage gratuit , ainsi qu 'un
travail assuré et un salaire élevé. Il demande
à l'intéressé la somme de dix francs pour lui ré-
server une place sur le bateau. Inutile de dire
que cet individu est un chevalier d'industrie et
que ceux qui s'adressent à lui sont roulés
comme dans un sac.

GARDES MALADES. — Après un appren-
tissage de trois ans. 42 élèves ont obtenu , en
•1914. le diplôme de garde-malades de «La
Source ». dans le nombre, nous relevons les
noms de Mlles Jeanne Wille. de La Sagne ,
garde-malade indéoendante à La Chaux-de-
Fonds. Fannv Mentha. de Cortailiod. clinique
de M. le Dr Descoeudres. à La Chaux-de-
'Fonds.
. . . NOËL DES SOLDATS. — On nous demande
de compléter notre compte-rendu de samedi sur
la belle j ournée de Noël offert , par un comité
spécial aux soldats cantonnés à La Chaux-de-
Fonds. Le porte-allumettes-souvenir, frappé par
la maison Huguenin frères, a été offert aussi par
le comité, et les productions de toutes sortes qui
ont clôturé la soirée ont été présentées par les
soldats eux-mêmes.

FAUSSES PIECES. — On signale que des
pièces fausses de 1 franc circulent dans la ré-
gion.: bien immitées, elles sont à l'effigie de
l'Helvétia. au millésime* de 1886. mais sont sa-
vonneuses au toucher et n 'ont pas la tranche
très nette. _ _

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

EXPOSITION. — Il v a roule tous les jours
pour admire r les superbes devantures des ma-
gasins CH. BAEHLER , rue Léopold-Robert 39.
La chambre à bains, luxueusement installée et
fon ctionnant, mérite à elle seule une visite
et l'on ne peut que féliciter M'. Bâhler des
efforts qu 'il fait pour présenter au public des
Nouveautés dignes des i*4us grandes villes.

: - ' 20655

(g épêchss du 29 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

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

BERLIN. — 29 déc. au matin. — Théâtre oc-
cidental de la guerre : Près de NIeunort et au
sud-est d'Ypres nous avons gagné un peu de
terrain au cours de petits engagements. De vi-
goureuses attaques françaises au sud-ouest de
St-Menehould ont été reooussées à plusieurs
reprises avec de graves pertes pour les Fran-
çais. A cette occasion nous avons fait plu-
sieurs centaines de prisonniers.

Une tentative vers le Bois-Brûlé, à l'ouest
d'Apremont, a abouti à la capture de trois mi-
trailleuses et à la prise d'une tranchée ennemie.
Les attaques françaises à l'est de Cernay ont
été reooussées.

Théâtre oriental de la guerre : En Prusse
orientale, en Pologne, à droite de la Vistule au-
cun changement. Dans le secteur de la Bzura
et de la Rawka. nos attaques ont progressé.
Dans la région au sud de Inowlodz. de fortes
attaque s russes ont été repoussées.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Le service sanitaire français

PARIS. — Le directeur général du service
sanitaire français a déclaré que. du 15 septem-
ber au 30 novembre, 489,735 blessés ont été
soignés. Sur ce chiffre, le 54,50 % sont retour-
nés au feu. Le 24,50 % est en convalescence,
le 17 % est en traitement, le 1,48 % est réfor -
mé, le 2,48 % est mort. Le service sanitaire
dispose de 3908 hôpitaux et de 360,000 lits.

Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
Le Noël du kaiser

COLOGNE. — Le kaiser a célébré Noël au
milieu de son grand quartier général , qui com-
prend environ 960 personnes. Tous les partici-
pants, officiers et soldats , ont reçu les mêmes
étrennes : les traditionnel s gâteaux, noix et
pommes. L'empereur a prononcé une brève al-
locution qui s'est terminée par ces paroles :
Nous sommes sur terrain ennemi, la pointe de
notre glaive dirigée vers l'ennemi, notre cœur
vers Dieu. Comme j adis le gran d prince-élec-
teur, nous déclarons : A la poussière, tous les
ennemis de l'Allemagne. Amen !

Nouvel incident serbo-bulgare
SOFIA. — La réponse serbe d'après laquelle

des mines ont été placées dans le Danube, entrePrahova et Orsoba, de sorte que les vapeursbulgares ne peuven t plus circuler, a causé unvif mécontentement et une grande émotion. Lapresse bulgare proteste contre le placement .demines dans ce fleuve international et somme le-
gouvernement de répondre à la provocation
serbe en ferman t la circulation libre du Danube
par une occupation des rives du Danube ju squ'à
l'embouchure de la Morava.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Entre l'Allemagne et la Turquie

SOFIA. — On apprend de source sûre que
l'Allemagne et la Turquie ont convenu au dé-
but de décembre les stipulations suivantes :
L'Allemagne s'est engagée à fournir pendant
toute la durée de la guerre à la Turquie du
matériel et des munitions de guerre , l'argent
pour l'entretien des trouoes et. dans la mesure
du possible, des pionniers, tireurs , pointeurs et
officiers spécialistes. En cas de succès elle cé-
dera à la Turquie un cinquième de l'indemnité
de guerre. L'Allemagne et la Turquie se sont
engagées à ne pas conclure de paix séparée et,
en cas de paix favorable , à faire insérer une
clause sauvegardant l'intégrité de la Turquie.
La Turquie s'engage à faire la guerre à la Rus-
sie et à l'Angleterre. Le document ne men-
tionne pas la France.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter,
Dans le nord de la Pologne

LONDRES. — Le correspondant du « Ti-
mes » à Varsovie annonce oue les Russes tien-
nent tout le nord de la Pologne, entre la Vis-
tule j usqu 'à la frontière allemande et qu 'ils ont
franchi même cette dernière à l'est. On peut
considérer comme entièremetit arrêtée l'of-
fensive allemande. Les Russes ont placé de l'ar-
tillerie oour arrêter les communications sut
la ligne de chemin de fer de Thorn à Lowicz.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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BOes Mus
Le Inndl 11 junvier 1915, de*

3 neures da l'anrès-miiii , MM, Henri
lilaudenler et Louis «tàloria > « XDO
seront eu vente par enotières oubli-
ques , à l 'Hôtel de Coinminio de
Uomhrt-NKOn. l'imnn"uble qu 'ils pos-
sèdent en indivision Sur 1 ux*-r»n.
territoire de Dombre.-son. bâtiments,
verger et jardin de 29SB mètres.

Assurance des bâtiments : Police
N" -m pour fr . 12,800 et police N» 205
pour fr. 18.000,

L'immeuble sera mis en vente en
deux lots : Côté Esl et C<Mé Ouest.

Pour tons renseignements , s'adres-
ser aux propriétaires . 20595

Cernier, le 26 décembre 1914.
R X58 N ______ Woyuel. not,
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Ponr les personnes qui
souffrent de l'estomac, les

Zwifbaeks
SCHWAHN

¦ont très recommandés.

Fortifiants, Nutritifs, Digestifs
Boula-n gerie

FfiiTZ SCHWAHN
Itue de la italance IO A.

û êauM*"
en

LUfllJB!lU-& ÙM$WIDW ST* ******m***m*m* &rM ***M *M -***¦*•**

Grand choix en

-CHEMISES*
Caleçons
Camisoles

Cote et Cravates
etc.

LA OHAUX-DE-FONDS

51,! Léopold-Robert, 51
Prix Fixes ? Service réel

Calendrier
f rank Chômas

pour 1915 à fr. 1.25

Calendri ers bibliques
et évangéllques
Paroles et Textes

En vente à la

Librairie H. BAIL LOD
I 28, Rue Léopold-Robert , 21
j  LA CHAUX-DE-FONDS

O-in-1 Ch-*-!* de boitas de Cigares, !
C jar ettes, pour cadeaux ,

ce recommandi ". 20-455

E^wîn MULLER
-r-Xace do la Fontaine

Ancienne «CITÉ OUVBIËKE »

%$• _ %L TrTG2 **3ÊSam m^^*** A "%.TT^^ »¦̂ K **TA- w *SL KZJ nP"̂ |§ ^̂ --W  ̂ •** *¦ -*' ***** **>—w Yfjf l.}

§f GRANDE BAISSE PE PRIX PE POSTICHES JI
ISR J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon honorable clientèle, et au public en généra l , que je M&P
T _\'M, possède un grand stock de cheveux naturels du pays et préparés dans mes ateliers, qui me permet de Ŝ'%$'$ vendre aux prix ci-dessous : %^V
Î WËîï Nattes grandes et bien fournies, de fr. 3 à 10 O Demi-Transformation fr. 30 Ifllb
M **' Mèches ondul. p. la coiffure natur., dep. fr. G I Transformation complète fr. 60 f^>
%%-,'% Bandeaux avec raie implantée, de fr. 12 à 20 © Perruque de dame, t" implantée, dep. fr. 50 p̂|||
J||fc, Se recommande, JACQUES HEIMERD INGER , Posticheur et Salon de Coiffure pour |̂| |
||fP Dames, Rue Léopold-Robert 19. Téléphone 8.02. 20626 ||| N-**

OaYrages d'actualité
La folie franco-allemande , de G. Aubert 3 50
La France et Guillaume II, de Y. Béra rd 3-50
L'offensive contre l'Allemagne , da col. A. Boucher 1.-—
L'Allema gne en péril i.—
Etat militaire de toutes les nations du inonde l.SO
Mon Village , de Hansi 10.—
Histoire d'Alsace , de Hansi 15.—
Professeur Knatschke , de Hansi 3.60
Au Rhin ! Gaulois ! de E. Hayem — .95
A travers l'Allemagne , de Y. d is. 3.50
L'impérialisme allemand , de M. Lair 3.50
Servir ! de H Lave -d an 3.50
('our la défense nationale , de A. Millerand 3.50
Vaincre! du Lt. Cm . Montaisrne (3 vol. 8») 16.—
L'olliance franco-allemande ou la guerre , d" 61. Palat 3.50
Aux écoutes de la Fiance qui vient , d- G. Hiou 3.50
Bas les armes ! de Mme la Bue Sulluer 3 50
La France en danger , de Veiyuet 3.50

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONOS

Envois au dehors contre remboursement

Le magasin le mieux assorti de la ville en Cadeaux utiles et de premier choix, S !
8 offr e à des prix exceptionnellement avantageux : R
I Couvertes piqué ouat9 ' depuis *,. 11.75 Tapis de table lavabl9S depui s F,*. 1.95 I
i Tapis de table moquette X9»ra3 16.- ) Tapis de table fantaisie « .̂ FT. 1,75 1
I Moucho irs en toutes qualités et dessins, avec ou sans initiales 1
1 Mouchoirs blan08 et couleurs ' depuis F, 2.40 Mouchoirs m|«, depuis F,-. 3.75 I
1 Mouchoirs « depuis Fr. 4.50 | Mouchoirs batiate' en ioli3 <!artongdep^Fr. 2.25 I

i nssortlment complet n lingerie ef sons-vêtements I
ChemiSeS ^t^uta.™"' dam88' aV8dedD

eu"ileFr!' 1.95 Tell^iS-SITS pour enfants. depuis Fr. 0.60
ChemgSeS 

deet ri&
dam88' riC

^nu
0de

 ̂4.95 TablierS dames, noir et fantaisie, depuis Fr. 3.50 I

Pantalons t0ZL ?mv6ne' ta""îM S: 1-95 ' Jupons drap a**.*. 3.50 1
JUPOnS blancs, depuis Fr. 1.80 €€£!ïfifeiïï&ÏS®Sî S brodées depuis Fr. 6.50 \

JUPOnS moiré, depuis Fr. 4.75 T&OBlGrS blancs, à jour, à bavette, depuis Fr. 1.20 |§

1 ' 1*-J *±IOL^GT'±& pour exxfctiJL'tsi 
if Chemises UMOh- pour mBMiBU ,5.p.ta F,. 3.50 Coupons divers, eïl^^UM3' I

i Chemises j er8ey, avec empiècementdSi^: 3.75 \ Descentes de lit, depuis Fr. 2.50 1
H Chemises touristes , depuis Fr. 3.25 Taies d'oreillers, depuis Fr. 1*25 I
i Chemises r̂ . ™ re*. ^™ F, 4.25 | Draps de Bit, aane "e CQton ' mi-fil4

 ̂v, 3.25

I

Nous avons également un superbe chois de Spencers, -Caleçons, Maillots , Sweater-, de toute bonne qualité sur les prix MS
desquels nous ferons , et cela jusqu 'au 31 décembre 1914-. en raison de la situation actuelle , un rnhnin spécial de f O*/o, '

§s$T S S Profites de cette occasion unique § l ~3n 1
lil'Miff'B^iJ'KWIlMWSM^

mm. "" " tit&k

I

Daf if «K waiiMiM Rrennes utiles de Noël et Nouvel- Ir ^M && IiljgtJ &ffre^ nM > ge qualité irréprochable 1
Tables à ouvrage Etagères asiers à musique
Tables fantaisie Pharmacies Glaces
Panneaux Tableaux Fauteuils
Régulateurs Sellettes Verticows — Divans i

Voyez nos étalages et faites vos achats chez 1

É. Meyer & Co, Au Gagne-Petit I
&fej* mmwm *— • '¦. ¦ __*&Casino-Théâtre de La Chaax-de-Fonds

Samedi 2 Janvier Dimanche 3 Janvier
à 2'/a i*. et à 8 »/• b. du soir à 8 h. et demie du soir

3 Ci ru vielle s
Représentations de Familles

au profit de la Caisse générale de Secours
organisées par le l'Ami EVifiy Comédie en 3 actes

Groupe Théâtral dans ¦*»•¦¦« ****** d'Enkmann -- Chatrian ?

I
PiiIX DBS PLAGES : Balcons *i P face, fr. 2.— ; Preminros . fr. 1.75

Fauleuils d'orchexti -e, fr . 1.50; Part , ries , fr. 1 25 ; S»-(iti,l '»s

W 

numérotées , fr. 1.— ; Secunctes non numérotues , fr. 0, 75 ;
Troisièmes, fr. O.SO. j a

Location cliez M. Veuve, concierge dn Théâtre . _Jm

lestes Magasins
avec entre-sols et sous-sols , sont à louer A NEUCHATEL
pour le 24 juin 1015. Conviendraient pour garage
d'automobiles ou toute autre exploitation commerciale.
— S'adresser à Messieurs JAMES DE REYNIER & Cie. à
NEUCHATEL, H-2U71-N 205ya ,

HOTEL DB Ll BLUES
LA CIBOURG

A l'oecasion dn Nouvel-An
Vendredi ler Janvier

BALABAL
Orchestre Frère» 8ÉMON.

Petits SOUPERS dès 6 h. du soir
Se recommande,

80570 Vve von JVIederban«ern.

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , prospec-

tus, prix courants , annonces , etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11. au ler étage.

Alcool par
(Esprit de vin rectifié)

La vente de cet arti cle sera interdi»
te par la Loi à partir du ler Janvier.
Faites de suite vos provisions : U0611

Droguerie Ueuchâtéloise
EtUtfng & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4

MONTRES au détail , garanties J^Prix très avantageux. / f r\ _
Beau clioix KL ¦* 3J

F Arnold Droz, Jaq. -Droz 39 NfiâJ^

Lampes électriques vt
che. Qrand clioix, depuis fr. 1.2» com-
plètes aux plus riches pour cadeaux.
Piles de rechange lre quai, à 80 ct.
Ampoules cOsram». Briquets. — Se
recommande Edouard Bachmann, S,
Rue Daniel Jeanricliard 5, (der-
rière le Théâtre). Après fermeture,
et dimanches, s'adresser am âme éta-
•*"¦*, même maison , s. v. pi. 199Ô6

A vendre à prix très avantagent
¦nonires éitreiiées, tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres ¦
¦-er chez M. Perret, rue du Parc 79.
« 1 1

Bassines guiilochées
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet. à Renan»

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit-Greuso t
Forges Electriques 1155

Barn CORCELLES (Heuchâtel)

Cata utiles
La Commission du Travail in-

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

ROBERT-TISSOT
Place Neuve

OSCAR GROH
Ronde 11

île la bnissellerie et grosse vannerie
(seilles et corbeilles en tous genres) fa»
bri quées dans les ateliers de la Com-
mission du Travail.

Tous ces travaux sont exécutés sons
la directinn de deux spécialistes. On
nent  également se procurer ces arti-
cles au 30377
Collège Industriel et

Rue de la Balance 10a*
Office du Travail (Arbeitsamt)

Bureau de placement gratuit
(Dnentgeldichstellevermittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants \ si vous désirez un em*
Fabricants ) ployé, ouvrières,
En'reprenBlirs / Commis , sommelier ,
EmplO ïMirs , eus» l B?rÇ»n d'office, maga-
Hfl fllmr« 1 s»nier , servante , rai*
"** ,"6rs. \ sinière , etc., adressez.Restaurateurs V0U8 à l'Offici ce <mAgriculteurs / Travail. 8159
Ouiriers ouvrières \ qui cherchez ande lous métiers 1 emploi
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La nouvelle France
•j ^

n v?e fait troP souvenl » hors de France, uneidée bien fausse de la Fiance , écrit le correspon-dant de Pans de la Gazette de Lausanne. Les causesoe cette erreur ne sont pas difficiles à démêler.D abord, on juge la France sur Paris, et sur quelt-ans, sur un Paris fait au trois quarts d'étran-gers I Je prie qu 'on aille voir le Paris d'à présent,rend u aux Parisiens, honnête, modeste, tranquille ,la plus modeste et la plus honnête des grandesvilles. Et pnis, on la juge sur sa littérature , cellede ces dernières années, une littérature insenséeet un théâtre de folies , comme dit M. Barrés, etpuis on la j uge snr son Parlement et sur ses jour-naux ; on est trompé par la vivacité des critiquesqu 'elle se fait à elle-même et par l'écho exagéréqu elle donne à ses potins (et sans doute ce fut tou-jours ainsi , et on jugea autrefois la France sur la
ia cour du Régent ou de Louis XV). Mais tout celan'est pas la vraie France. II faut la connaître
comme je peux bien dire que je la connais pour
savoir la vérité; et il faut surtout l'avoire vu en
guerre.

Car la guerre a cette puissance de faire tomber
tout le faux , de faire tomber tous les masques et
apparaître la vraie physionomie des hommes et
aussi des peuples. Comme l'Allemagne apparaît en
ce momen t, comme la France apparaît ! Si on peut
lui faire un reproche, à celte France d'aujourd'hui ,
bien loin que ce soit celui de la violence et du
vice, ce serait au contraire d'être tellement fami-
liale et tendre qu 'elle est un peu timide et inquiète
et manquerait d'esprit d'offensive. Mais il est en
train de revenir.

C'est une chose très frappante, quand on va en
France à l'heure actuelle , de n'y plus rencontrer
cette déclamation, cet air théâtral et cette nervo-
sité qui nous choquait un peu naguère, nous au-
tres. Au contraire, des gens calmes, réservés, vi-
siblement -concentrés; peu de mots, mais qui ré-
vèlent un sentiment contenu , très fort.

Car il ne faudrait pas se laisser prendre non plus
à ce calme du dehors ; ceux qui se figurent un
pays uniquement doux et poli , humain dans le
sens de désintéressé et d'impartial , connaissent ou
comprennent bien mal la France ; ils commet-
traient la même erreur que ceux qui ne voieut
dans Racine que cette politesse et celte douceur et
n aperçoivent pas la violence secrète qui est au
fond. Ils ne savent pas ce qu'est un pays en guerre
et ils devraient penser à l'aventure arrivée à f-d.
Anatole France ou à M. Romain Rolland , qui , pour
nn ou deux mots malheureux de penseurs qui
manquent de contact avec la réalité, se sont vus
durement répudiés par leur pays.

11 y a un espri t qui ne veut p lus se laisser enta-
mer et adultérer , il y a une force intérieure ; mais
il y a une giande réserve dans l'expression, dans
les moyens.

Ce théâtral , cette déclamation , c'était une mar-
que de la nervosité qu 'avait laissée la défaite , une
marque de faiblesse au fond ; c'est passé mainte-
nant.

Beaucoup de gens s'étonnent de voir l'armée
montrer des qualités qu 'on croyait généralement
opposées à la vivacité et à l'impatience françaises ;
ils s'étonnent de lire sans cesse dans les citations à
l'ordre du jour et dans les élosçes des chefs les
termes de sang-froid , de calme, de fermeté , de té-
nacité. Il ne faut pas douter que l'influence de la
personnalité du généra l Jofl' re , qu 'ont sentie tous
ceux qui ont approché le chef suprême, ne se fasse
sentir de proche en proche du haut en bas de l' ar-
mée. Il ne faut douter non plus à mon sens qu 'il
ne soit , el toute l'armée avec lui et tout le pays,
dans le véritable esprit français , que pardessus
les qualités secondaires on ne revienne en ce mo-
ment aux qualités foncières de la race, on ne re-
monte aux sources. C'est la marque de toutes les
renaissances. Et dans les écrivains classiques , car
il faut se reporte r encore à eux , n'est-ce pas la
maîtrise de soi , le concentré, le contenu , ce qu 'on
a appelé la raison , qui sont les tra i ts distinctifs ?
Il y a aussi là , je pense, une volonté de se séparer
de l'adversaire ; on voit tro p les excès et les atio-
cités auxquels aboutit le sentiment déchaîné , ou
renversé, pour ne pas lui oppos°.r une modération ,
une froideur (appa rente) , uue humanité qui sont
hi< n dans la tradition de la race.

Certains verront là nne marque de faiblesse. Il
est certain , et cela est frappant quand on visite la
Fiance , qu 'un pays se retrouve en guerre d'abord
¦ce qu 'il était en paix; chacun se retrouve — peut-
être après le premier élan — ce qu 'il était , et la
guerre n'est qu 'un état plus accentué, p lus violent ,
il ne faut donc pas s'étonner s'il s'y rencontre
quelque chose du défaut d'entreprise, du manque
d'expansion — d'offensive , pour prendre nn mol
militaire — qui ont marqué ce dernier demi-siècle
en France. Il ne faut pas s'étonner s'il manque en-
core ce goût de risquer et de hasarder fortement
qui seul fait , quand il est bien dirigé, les grands
succès.

Mais la guerre est aussi une grande école, l'école
dos chefs et celle des soldats ; chaque jour l'armée
apparaî t plus forte , plus endurante , p lus coura-
geuse, plus âpre. L'armée et le pays , — le pays
constituant , de par l'organisation moderne, une
sorte de seconde armée de réserve et de soutien de
la première , en continue l échange avec elle. Et
enfi n , l'armée proprem ent dite , c'est le pays de
demain , c'est le métal soumis à la fusion dans ce
.haut-fourneau qu'est ta guerre, ce métal dont sera
coulé la génération qui vient ; c'est là que s'éla-
bore la France prochaine, et si , au début , la guerre
a laissé voir quelques-uns des vices de la paix qui
l'avait précédée, nul doute que la paix â venir ne
montre aussi les vertus de la guerre qui l'aura
pr éparée.

Pourquoi parler d'ailleu rs de la France de de-
main? Celle d'aujourd'hui déj à apparaît épurée,
rajeunie , vivifiée ; avant la guerre même, dans les
dernières année? , il y avai t  des germes de la future
grandeur , et c'était ce qui rassu rait ceux qui ob
servent ; ces germes s'épanouissent déjà aujour-
d'hui . La crise est venue ; tout montre qu 'elle sera,
au 'elie est salutaire . On me parle des tristes, des
j Wubres spectacles qu 'a dû me montrer le voyage
aont je reviens ; je réponds qu 'il n 'y en a pas de plus

réconfortants et de plus beaux que • Rite activité de
tous vers un seul but , que cette collaboration .è
tout un pays, que cet te abnégation , du chef , du
ministre, du soldat , de l'infirmière , de la mère, de
la femme, de la sœur, qae cette confiance univer-
selle, que celte foi som. une des plus admirables
choses auxquelles il soit possible d'assister — que
les tristesses et les mines et les deuils individuels
sonl absorbés dans le grand ensemble, qu 'il ne
faut s'y arrêter que le temps juste, et qu'en effet
on ne s'y arrête pas plus longtemps.

L'activité , le dévouement de chacun sont déjà
beaux en eux-mêmes ; ce qui est plus grand , c'est
cette assurance et cet te foi. Il y a , on sent une
force morale, il faut dire le mol: une force mys-
tique qui baigne, pour ainsi dire, tout le reste, la
même force mystique sans doute qui a soulevé et
relevé la France (de quelle chute !) ; à l'apparition
de Jeanne d'Arc.

Cela n'a rien de vague et qui s'échappe vers les
nuages, rien de hors de la vie, cela y est mêlé au
contraire intimement ; mais dans le sens propre du
mot: qui relie, qui relie les hommes entre eux el
à leur race et à leur origine ; il y a en France à
l'heure actuelle, dans les maisons de vieille tradi-
tion d'où sortent les chefs, et dans le peuple agri-
cole, ouvrier , syndicaliste, tourné vers l'avenir ,
qui donne les soldais, dans toute la France il y a à
l'heure actuelle quelque chose de religieux.

La fête de Noël dans les armées alliées.

Les journaux ont publié un grand nombre de
lettres de soldats à leurs familles.  Grattesillon , le
collaborateur campagnard de la Revue a pensé,
avec raison , qu 'il sei ait peut-être inté ressant de
faire la contre-partie et, dûment  auiorisé , se per-
met de mettre sons les yeux de ses lecteurs les li-
gnes suivantes , adressées par nne jeune paysanne
à son frère, actuellement sous les drapeaux :

Cher frère ,
Nous gardions l'espoir de t'avoir au milieu de

nous pendant les fêtes de (in d' année , mais cet es-
poir devenant de plus en plus vague , la famille a
décidé à l'unanimité de l'envoyer un gros paquet ,
accompagn é d' une bonne lettre . C'est maman qui
s'est chargée de préparer le paquet , dans lequel tu
trouveras, outre des sous-vôtements de rechange ,
des comestibles variés, purs produits de noire
ferme , depuis le saucisson qui faisait ia gloire de
la cheminée , jusqu 'aux briceiets dont  tu savoureras
l'arôme exquis et l' incomparable délicatesse , il y a
aussi , soigneusement enveloppée de moelleuses ca-
misoles , une bouteille de i'Jll que nous t ' invi tons
à boire à notre santé. C'est du véritable jus de la
vigne , nn vrai vin de communion...

Quant à la lettre , c'est moi qui ai été ch a rgée de
la rédiger , attendu : Que maman n'a pas le temps
d'écrire . Que papa ne prend la plume qu 'à son
corps défendant eldans les circonstances d' une ex-
ceptionnelle gravité , ce qui n'est évidemment pas
le cas aujourd'hui.

Le paquet esl certainement gros, comme tu pour-
ras t'en assurer sous peu. La lettre sera-t-elle
bonne? A toi d'en juger... L'essentiel est qu'elle
t'intéresse.

Le père Bêche li t  comme tu sais chaqne soir son
journal sans jamais y manquer , alio d'apprendre
ce qu 'il pensera le lendemain sur les opérations
des armées belligérantes. La vieille Lisette vient ,
tons les jours que Dieu fait , — et au moment où
nous sommes le plus pressés — nous ressasser ses
craintes et nous conter les rêves effroyables qui
troublent ses nuits depuis le moment de notre mo-
bilisation : Pensez-voir, gémil-elle, s'ite allaient
passer la frontière ! Est-ce que nos soldats pour-
raient les arrêter? L'autre soir, ne demandait-elle
pas à papa si nous avions au moins des canons
rayés ! — Sans doute , lui répondit-il très sérieuse-
ment, pas tout à fait rayés que cenx des... ; mais
beaucoup plus que ceux des... Aussi , vous pouvez
être tranquille... Les Bûche continuent à fa ire de
formidables approvisionnements , comme si nous
allions subir un siège . N'est-ce pas insensé ? et l'on-
cle Antoine n'a t-il pas raison de déclarer que si
loutes ies bêles étaient attachées , les liens seraient
trop chers ? Le fils TYonchu esl mort — on ne
meurt pas seulement sur les champs de balail le.  —
La guerre n'empêche pas non plus les enfants de
naître. Il en est né nn che*? les Vernie! , qu 'ils ont
baptisé dimanche dernier. El sais-tu quels prénoms

on a donnés au gros garçon qui vient de faire , sans
s'en douter , son enlrée dans notre Eglise ? Je te le
donne en mille... Il s'appelle Jules-Joffre ! Ça son-
ne, hein?... J'ajoute que le pere Tcharz pratique
de moins en moins l'état de tailleur , auquel il sem-
blait destiné , et de plus en plus l'étal d'ivresse , qui
vraisemblablement le fera mourir.

Pour le surplus , il n 'y a pas de gros événements
à signaler au village . Les hommes coupent du bois,
que les femmes font brûler ; les vaches vont à l'a-
breuvoir et en reviennent , et la vie coule ici tou-
jours pareille , comme coule l'eau du goulot de la
grande fontaine.

Et , pour finir , parlons un peu de toi. J'ai été
heureuse d'apprendre que tu demeures en bonne
san té et que tu trouves l'ordinaire de ton goût. Tu
te plains par contre de, la rudesse de tes supérieurs,
des ordres contraires , des reproches. Mais , mon
cher dragon , an service, il y a deux sortes d'indi-
vidus : Ceux qui commandent et... les autres. Tu
fais partie de ces derniers. Obéis sans murmurer ,
même si tu ne comprends pas ; si l'on comprenait
tout ce qu 'un supérieur ordonne, on ne le respec-
terait plus... Quant aux ord res rapportés, aux tâ-
tonnements , aux essais souvent fa.-lidieux, com-
ment s'en étonner ? Il nous a fallu 2000 ans pour
apprendre que la terre était ronde, 2000 autres
pour nous apercevoir qu 'elle est plnlôt ovoïde. Il
ne faut donc pas être surpris si vous avez mis qua-

tre mois pour connaître la vraie manière d'étriller
nn cheval. Pour ce qni  est de ia ru-le-se des offi-
ciers, je me l'exp li que paifni tement .  Mets-toi à leur
place et dis-loi que leur tâche est ardue , qu 'ils ont
sffa i re souvent à des têle < dures , et souviens-toi du
proverbe : Qui âne mène n'est pas sans peine. Tu
ne voudrais  pour tant  pas qu 'ils vous tiennent —
ou tinssent — un langage dans le genre de ceci :
Messieurs les dragons , nous vous prions de bien
vouloir faire un demi-tour!

Vas y courageusement , et, puisque la gnerre,
selon Bismark et quelques autres philosop hes
kruppisles , esl un mal nécessaire, ga rde ton esprit
moult  l impide el serein , Sois j oyeux et bon compa-
gnon et, si lu sens croître ton ennui , que ta philo-
sophie augmente avec loi. Songe au retour des
dragons de Censury, qui seront salués par toutes
les fa n fa res !

Au nom de toute la famille je te salue et t'em-
brasse.

Ta sœur.

Lettre du village

Le nouvel uniforme a appelé immédiatement un
certain nombre de critiques , dont , par une singu-
lière coïncidence , le Conseil fédéral avai t  déj à tenu
compte dans un arrêté qui porte la date du 7 dé-
cembre, mais qui vient seulement d'être publié.
L'article premier de col arrêté dispose que les
étoffes destinées à la confection des uniformes
d'officiers sont soumises au contrôle du service
techni que militaire. On évitera ainsi la fantais ie
des nuances , qui tendait à faire de sérieux ravages.
L'arrêté prescrit ce qui suit au sujet de la tunique:

«La tunique est de la longueur p rescrite par le
règlement du il janvier  1898 sur l 'habillement et
l 'équipement de l'armée suisse , avec fe n te à la cou-
ture postérieure , deux poches extérieures sur le
devant des basques, oulre les deux poches à la
hauteur de la poitrine , manches fendues au bas ,
avec deux boutons; passepoils seulement aux pat-
tes d épaule et aux parements. Les officiers portent
une tuni que du même modèle que la troupe. Une
tuni que sans poches est autorisée pour la sortie. »

Cette disposition modifie sur plusieurs points
l'arrêté du 28 octobre. On ajoute deux poches in-
férieures aux poches déjà prévues à la hauteur de
la poitrine. On supprime le passepoil au bas de la
tunique. On autorise les officiers à porter une tu-
ni que sans poches pour la sortie; ce vêtemenl sera
plus élégant et, lorsqu 'il sera défraîchi , l'officier
n 'aura qu 'à y faire coudre des poches pour eu fa ire
usage au service.

L'arrêté supprime une des particularités de l'u-
niforme d'olficier qui  choqua i t  ab oluiueut le bon
goût: c'est le bandeau de couleur de la casquette .
Il autorise en outre le port d'une casqu - tie plus
pratique comme tenue de quartier. Voici le texte
de la nouvelle disposition :

« Le bandeau de la casquette d'officier n'est pas

recouvert de drap de couleur. Dans le rayon des
cantonnements, les officiers sont autorisés â por-
ter une casquette identique à celle de la troupe
avec un étroit passepoil d'argent ou doré . »

On a été frappé de voir que l'infanterie , à l'in-
verse de la cavalerie et de l'artillerie , avait le cot
entier en couleur et non pas seulement les écus-
sons sur le devant du col. La couleur sera le vert
foncé, en opposition au vert clair qui est réservé
aux troupes de subsistances.

Les dispositions suivantes complètent le premier
arrê té sur le nouvel uniforme :

« Les nouveaux manteaux , capotes ou pèlerines
que se feront faire les officiers seront de drap gris-
vert et de la même coupe que les actuels , mais
sans passepoils et avec patles de col comme à la
tuni que. Longueur de la pèlerine : jusq u'au genou.

« Les officiers portent avec l'uniforme gris-vert
des bandes mollières de même couleur ou des
bottes ou guêtres de cuir de couleur naturelle ou
brunes. Ils sont cependant autorisés à user leurs
bandes molletières de couleur foncée et leurs botles
on guêtres de cuir noir. »

Il est à remarquer que cet arrê té n 'épuise pas le
sujet. Il esl encore quelques particularités que le
Département mililaiie précisera en tenant compte
des expériences.

lie nouvel uniforme

Mobilisation suisse
Notre confrère la « Patrie suisse » fait paraî-

tre un album souvenir de la mobilisation de l'ar-
mée fédérale en 1914. Rien n'est plus intéressant
que les vues diverses qu'on nous met sous les
yeux et qui nous donnent une idée des formida-
bles mouvements opérés par nos milices. Ces
documents graphiques intéressent tous les Suis-
ses. La couverture illustrée est due au crayon
d"Elzingre.

BIBLIOGRAPHIE

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivan ts :
Fr. 12»— pour le Dispensaire de la part des

fossoyeurs de M. F. Mettler-Wyss.
> 10»— pour l'Hôpital, anonyme.
» 1000»— pour la Maternité.
» 40»— pour les désoeuvrés, de M. Florian

Muller, à Genève.
» 53»— pour les désœuvrés, de M. Edw.

Heaton.
Pour la Caisse générale de secours :

Fr. 200»— du Cinéma Central S. A.
» 25»— de M. Edmond Ja.quet fils, à Stock-

holm.
» 2»— de M. le juge de Paix, abandon

d'honoraires d'expertise.
» 400»— part de Va au produit net du con-

cert du 17 courant, organisé par la
Croix-Rouge française.

» 270»80 anonyme.
— La Direction des Ecoles primaires a reçu

avec reconaissance de donateurs anonymes. 50
francs et 10 francs, pour les Classes gardiennes
et 20 francs pour la Bonne-Oeuvre.

— Le comité de l'Etablissement des Jeunes
filles remercie sincèrement Mme R. B. pour son
don annuel de 20 francs.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
un grand plaisir : 500 francs, don anonyme. 100
francs en souvenir d' un père bien aimé. 10 fr.d'une fidèle amie. A tous un merci de cœur.

BIENFAISANCE

A nos lecteurs
Comme l'an passé, les fabricants-fournisseurs

des écoles des villes de Paris, Londres, etc.,
ont renouvelé leur traité avec nous pour offrir
à nos lecteurs à l'occasion des Etrennes, une
magnifique sphère terrestre, d'un mètre de cir-
conférence, bien à jour des dernières décou-
vertes, et montée sur un pied en métal, riche-
ment ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet d'é-
tudes, aussi utile à l'homme du monde qu 'à l'a-
dolescent, et d'une valeur commerciale supé-
rieure à 30 francs, sera fourni franco de port
et d'emballage, au prix de 15 fr., plus 2 fr. à
payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux.

Administration de L'IMPARTIAL.
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WÊ "WwJLm* le« :Et Ĵ.2fcg|<e®. "Voir R*&m t̂^Ê -
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mercuriale valable â partir du Z3 déc. 1914
¦¦ a *

Les prix suivants fixés par la Commission économique ne
peuvent ôire augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place du Marché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
... Pain complet, le kg. Fr. 0.39

Farine . » » 0.48
Lait pris dans les magasins, lelilre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22

'. Lait livré sur les bons de la
Commune » » 0.20

COMBUSTIBLES
Briquettes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80
Anthracite » » 7.50

. Houille en morceaux » » 5.80
Coke de là Ruhr » » 6.10
Boulets d'anthracite » » 6.—:¦¦_ : Bois de sapin le sac » 1.30
Bois de foyard » » 1.40
Troncs de sap in *¦> » 1.40
Troncs de foyard . » » 1.50

; Pétrole, venle limilêe à 1 litre , lelitre Fr. 0.33
Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux

étalages.
Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur sans que celni-

çi _ m fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Eta t dn 29 sept. 1914).
La mercuriale doit être affichée dans lous les magasins , à une

place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique.
LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

______ ** •Sff83 B - ff$ rga

l>es Réunions de Prières de la première semaine de
¦Janvier auront lieu du lundi ** au samedi 9 janvier, cnaque
soir à 8 heures, dans le Temple National. . LP jeudi 7 janvier,
il y aura 2 réunions simuHan,-es, l'une dans le Temple National.
l'antre d'ans le Temple Indépendant. Elles se tarraineroi .t le di-
manche IO janvier, par un culte avec Sainte-Gène au Temple de
l-Abeille;. à 8 heures dil aoir. H-g- '90i-C 20631

AFFICHES et PROGRAMMES. <&R8Ï3!S

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz , '£7 Maison de la Coiisoinmntion

LA CH l€X-DE-FOi\DS 14526
16 ans de pratique chez H. Golell — 8 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 60.-- Fournitures de lre qualité
Dentier complet denui s . . » 100.— Travaux garantis par écri t

**?*-**n**i**z>-c-*Umt*,tX*->*̂ nt "É*é-p>«,ri».ti-033.™
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Les plus jolis CaÉaax Jêè!%,
à faire sont sans contredit , les ^^^^^J,f>S^^^^-"

Bijoux et Portraits " ĤHr
inaltérables, en émail et semi-émail p̂|gp

Emau-E vitrifiéavèritahles, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi émaux, imitation na faite de l'émail en noir nu en couleur.

Exécution ariiisliq-ie :: Itésseuiblaiice et durabilité trarautiea
BOIT Ne pas confondre  avec les reproductions vendues à ries pris infé-
rieurs et n 'ayant ni l'aspect , ni la netteté du scini-éuiail dont ils ne sont
qu 'une i m i t a t i o n  imparfai te .  ~~f _ 23151
Montures or , doublé titré, argent et métal ponr médai l lons , breloques
broches, nouions de manchettes, épingles de cravates , bagues , etc., dep. 1 fr,

Demandez le prospectus gratis et franco à

c* . ne* 93 mm MM M. JX
Rue Numa Droz 41 -i- La Chaux-de-Fonds

llll ¦*¦¦ ¦¦!! Illlllllll ¦lll ¦ ¦¦ !!¦¦ Illll ¦¦¦ ¦¦¦¦ I III1IM1 ¦ II  llllll l l I I 11 ¦¦H.l l.ll I»
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Cais se d'Epargne de Neuchâtel
. FONDÉE LE 2$ OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance deï'Etat (Code civil , art; 84, et Loi
cantonale du 23 mars l'.UO).

¦ t f d mS *.  '

'Etablî-snement d'épargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Dépflts ie 1.2000 îr. par an
Maximum par livret 5000 fr.

PIP Intérêts 4%"H^l
MONTANT OES DÉPOTS an 31 décembre 1913: Pr. 66 miHiotis.

PETITE É P A RG N E
au moyen de timbres poste suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

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

MV MM. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans leurs livrets Ien intérêts de l'année
-19*14: en s'adressant pour cela, dès maintenant
au correspondant de la localité de leur domicile,
au siège central, à Neuchâtel. H-2921-N 20328

. . . . . .
I ¦¦¦¦ mil» Téléphone 42 Envols à choix Téléphone U

Ouvert les dimanches de décembre
" , . - . . « . . .. ****** ' ' mm***********************************,

jp . | S , 11 Œl » ¦——ayp

| Vient d'arriver ie numéro du 5 DÉC EMBRE
i . des

B ainsi que le <¦

I Jjnméro spécial U Jto.8 j
a tous les deux très richement illustrés et particu- S

lièrement documentés sur la Guerre européenne

Librairie CQlirVOlSlëF Illll
Prix du numéro : 60 centimes .

IWF" Envoi au dehors contre remboursement.

î—^nm, uj

lis aux Fabricants
6UILL0CHIS

argent, soignas
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RACiNE , f___£î___ \

Horlogerie
J'a c i i i - t e  au coni|»l*int montres de

stock et éurenéKS , argent et métal. —
Offres à M. riynse Miserez, horlo-
gerie-bijouterie , à Montreux.  2OO30

Cabinet de Lecture Ék
O. LUTHY J
Place Neuve 2 I '¦ _ t

I E u  
lecture , les dernières ĵ s

«publications des princi- - Q
paux romanciers fra nçais -;"5n

t 

Vient d'arriver ;
Grand choix de Lustrerje et Fers à

repasser électriques
AU MAGASIN

Concessionnaires autorisés
Rue des Moulins 7

— IVIénboiie 5 "7 «4 •*!„¦
près de la Poste de la Charrière
A l'occasion des Fêies de fin d'année et vu
la crise acinelle chaque client , peut chois ir
gratuitement d«ns nos étalages , 1 ohjel
va l an i l Q o / »  du moniant  de ses àt- hals.

£ ^Tfi î 8 S fa\  S a S S î-ft̂ l e*
lr»" uu meilleur pin us 

S
M * 1 " I " I I J * \ 

" i k B î Norvège , 30 ans do NUO- 1 g
BbwAttfflwywiMai&a '̂BlJ^^" Ci"* c"nlrn "hume*. Ca- I ~ tz «
W *M  1 I » I ™ lr _F _ _ _ _  _ _  

l arrhes. Toux , Itronolii - 1 J.g
fe *i S J * ti . iJ t\ \ . g pjâ te». 1 fr. 50 dans toutes les S "- to

¦»M«iliwi«Jwitf)UMwJnpHMiiiiî i1iin niiarmaciei" * - -? J

| = MAGASIN = |

Il 34, Rue Léopold-Robert , 34
li (Bâtiment de l'Ancienne Poste) il

:ifBEWJî5TlTILES
Grand assortiment en ARTICLES D'HIVER
Blouses - Jupes - Jupons

Occasions véritables i ¦!

H Chemises - Caleçons - Camisoles
Maillots, Sweaters, Gilets de chasse

{ Gants - Bas - Chaussettes
! Cravates - Cols doubles, depuis SO ct. J

Bonneterie et Lingerie
Mal gré la forte hausse sur les lainages, nous ROI J. DoKnjo

H accorderons , pendant le mois de décembre. M |0 ^C UdUalo j .
em* toutes les marchan disp?- , aux anciens bas prix habituels ,

Il ainsi qu 'un superbe CALENDRIER , choisi à partir d'un achat 31
!j de Fr. 3.— SJ0228 U

jfi . Le magasin sera ourert le dimanches 27 décembre )ïï
aiX ***m_*******-**-*** ' i , **7"* J—'} \

. n> r~J:= ¦¦--— ; ~ , ' —Z**" <a



He restez pas attaché r̂ ^V
à des idées de routine et d'immo- **/ *W A**. Ibilisme. Ceux qui ne veulent rien l /\_^ (m f /
essayer n'arrivent jamais non plus _»»i\ w \_7^à développer leurs affaires. J5_r -̂ -f
Essayez cie la publicité de ^̂ r# ^̂  ̂ \l'Impartial. Vous verrez j (r  I iqu'elle vous procurera des _#^ y U
clients nou- Jr _J_ / ¦*¦' \ \v e a u x  et Jf f \  il * \ \ - \
qu'ellevous Fl JJK \\ \ _ § \conservera 4sP^̂  w " J \*Jf  lles anciens, 

f̂f- ÇCCr Wtt

1 , Tmia droits réservés.

Café - Restaurant Ch. LORIOL
Une A.-M. Piaget 1 — Arrêt du Tram

Pendant le Nouvel-An
Jeudi 31 , Vendredi ler, Samedi 3 et Dimanche 3

GRANDS BAN QUETS
seront servis dés 7 heures du soir

XliXexa.-u.-6> t&s—t—art, •*>¦•*<¦ "Vi*ta.« de ohoi -c
Autant que possible se faire inscrire

8e recommande. Téléphone 8«CT

w Boucberie J. SCHMIDIGER "»¦
¦:M 12, Rue de la Balance. 12 206*49

VEAU lre quai. 70 et 75 c. le demi-kilo
Grand choix de LAPINS frais

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

Têtes de Veau et Ventres de Veau.
Se recommande.

MMM B̂M^BMMMBIWBBM WMMMMMMBi ^

mm**** **** i ,m*m **-** *M 4 m***~ ¦ ¦"

*/î l'occasion Ses _\_  _  __

Grand choix incomparable des
meilleurs Produits Laitiers

n— i — II

iîwimeïit-h-al export , â dessert et fondue.
Emmenthal de table , ler choix.
Emmenthal à enisine, lre qualité.
JHoléson, Gruyère extra , Cliau*c-«rAbp1, Saisie, Bcllolay,

dura, mi-gras, quarl- gras, excellents pour cuisine, maigres,
tendres, vieux, salés, etc., elc.

«Tête-de-moine, surchoix, à racler.
Tilsiter, pour table et dessert.
Fromage de Brie, de qualité exquise.

2> Munster, très fin.
> Tommes de Savoie, dites Reblochon.
» Port-Salut, marque extra.
» Parmesan, à râper, très vieux.
> Sprlnz, à buchilles.
» Camembert, grande marque.
> Coulommiers, double crème.
* Pont-rEvêque (Oh ! les gourmets !)
» Petits-Suisses, exquis, véritable de Paris.
B Pom mets et demi-sel, Carrés el Gournay,

Boudons Neufch&tel.
r> Servettes de Genève, véritables.
-» Roquefort véritable , surchoix.
» Vacherins de la Vallée de Joux.
» Pétris et Coupés, au cumin.
» Schabziger, etc., etc.

Be-nrre centrifuge, marque « Le Chalet» , aux crèmes pasteuri-
risées, qualité extra. Le meilleur connu et apprécié.

Beurre de euisine pure crème, extra.
Crème double extra, tous les jours fraîche.
«EUES du JOUR, pour boire et à la coque.
Oeufs de cuisine de conserve, extra, à fr. l.SO la douzaine.

Se recommande, ED. SCHMIDIGER-BOSS.
a*********** ********** *m_*̂ ''*_ ^ _̂ _̂' 
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Monsieur D. Brunswick , %
Midame 3. Braunscliw, ig et ses enfants , Ss

ont la douleur de faire part, à leurs ami-- et connai'osnces, du S
décès de leur vénérée sœur, belle-sœur et tante, w*i'51 "

Madame TeuTe Fauline SCHXKKJb' I
survenu à Horbourg (Alsace), samedi 26 décembre. M

La Chauï-de-Fonds, le 28 décembre 1914. |v
¦¦¦¦¦ lavnn BBnBniBHiHii^HM

Appartements. ,aab.?parlement de 3 pièces, balcon fermé,
bien exposé au soleil. — Pour de suite,
un pignon de 4 ebambres et dépen-
dances. Bon marché. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. an ler éiage. 20B7S
r.hamhn^ JDemoiseîle d^oul î̂io^•JUauiUl C. raiité offre à partager sa
chambre meublée , avec demoiselle ou
dame honnête. Prix modique. 20618

S'adresser, le soir après 6 heures,
rue de l'Industrie 13. an dm» étage.
r.hamhnp A remettre une chambreUUU UIUI G, meublée , à iin monsieur.
Prix , fr. 8. — S'adresser rue Numa-
Droz 13. an 2me étage 20663

On [ES à échanger U
_ _ Z

une mandoline neuve, valeur 50 fr. —S'adresser chez M. Lizzola, rue A.-M.
Piaget 65 20 6̂7

Â VPnrirA aBS pharmacie-» tie meuagaI CUUl O avec marquelterie.
S'adresser chez M , Kramer, rue Ale-

xis-Marie-Piaget 29. 20666

Yn les circonstances Mi___ \%'l*suite, à très bas prix: 20674
Dn sup»rbe mobilier très peu usagé ,

1 magnifique lit fronton, 1 lit Louis XV ,
1 lit de fer, 1 armoire à glace , 1 joli
secrétaire, 1 divan, 1 canapé , tables en
tous genres, de nuit , d'ouvrages , com-
modes, 1 joli buffet à 2 portes, 1 wer-
ticow, 1 lavabo aveo glace , l belle ma
cliine à coudre, chaises, tableaux , gla-
ces, régulateurs , 1 berceau , plus 1 su-
perbe chambre à manger, 1 fauteuil,
malles. On détaillerait. — S'aiiresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée ,
à gauche.

Â vaudra nellé p**1 '™ de kis , pour
ICUUI C enfant. Prix, 10 fr. 20(576

S'adr. rue Neuve 16. au 2me étage.

À VPnriPP UDe niamioline , en bon
a I CUUl C état. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8. 2QH52

TrnilVP rue sîttnal, une Bourse de11 UU! C, dame. — La réclamer , contré
frais d'insertion, rue du Doubs 126. au
rez-de-chaussée. 20679
«TnfiHçp l" veille de Noël , une paireI I U U Ï C  dé caleçons pour monsieur.

Les réclamer rue du Progrès 127. au
2me étage. 20btS
na<aMnnnniM «HHnRBn«wrani aMi
p ar A || mërcreui suir , en ville , une
I C I U U  pèlerine usagée. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 25. au rez-de-chaussée ,
à gauche. 20574

PpPfin depuis 'a rue f'11 Parc 9 ter à
ICI  Uu la rue de la Paix 5. un col bro-
dé, d'enfant. — Le rapporter , contre ré-
compense , chez M. Louis Grisel , rue
de la Paix 5. 20578

Pppdll *-r--uc*1 so*r - *• billets de 5 fr. —ICIUU Les rapporter , contre fr. 5 de
récompense , au nureau de I'I MPARTI AL.

PPPdll J eL, di so'r- un portenionnaie
f Cl Ull brun, contenant quelque ar-
gent. — Le rapporte r, contre récom-
nense, rue Numa Droz 53, au 3me
étage. ' 20558
PpPfin '"ndi soir, à 5 h., dans la rueI ClUU Numa-Droz. du N» 56 au n» 35,
un bracelet en argent, pour fillette

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Dr, «z a5. au 1er étaun.

Etat-Civil da 28 Décembre 1914
NAISSANCE

Kupfer, Lucile-Ida , fille de Edouard,
emboîteur , et de Louise-Fernande née
Mies, Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Hoit , Charles, hôlelier , Argovien , et

Dubois-dit-Cosandier née Meic iitrj ,
Maria Clotilde, gouvernante , Neucha-
teloise.

OÉOES
1971. Milanjoie-iiit Savoie , BUifitte-

Henrielte , fille de César Louis et de
Henriette-Jeanne née Robert , Neucha-
teloise , née le 16 décembre 1914. —
1972, Jean-Richarj-dit-Bressel , Fran-
çois-Claude , veuf de Marie Cécile née
Mélanjoie - dit - Savoye , Neuchàtelois ,
né le 11 août 1842. — 1973. Single, Jo-
hannes, veuf de Marguerite née Grô-
zinger, Wurtembergeois , né le 20 no-
vembre 1838. — 1974. Gonzenbach née
Drexler, Maria , veuve de Johannes,
Thurgovienne , née le 29 septembre 1839.
— 1975. Frey née Saisselin , Lina-Caro-
line , veuve en 2me noces de Auguste,
Bernoise , née le 9 juillet 1842

Beuj eux rhomme qui supporte pa -
tiemment tépreuve; car, après avoir
été éprouve , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise d ceux
qui l'aiment. Jacques l, ti.

M, et Mme François JeanRichard , à
\A Chaux-dp-Foniis. Madame veuve
Adalbert ' Wuillèmin-JeanRichard , à
La Chaux de-Fcnds, Monsieur Auguste
Saxer-JeanRichard et ses enfants , à
Zurich, Madame Cécile Eberliard-
Fluemanh et ses enfants, à Neuchâtel ,
les enfants de feu Marcelin JeanRi-
chard, en Amérique, Madame Julie
Fischer-Jean Richard et ses enfants , à
Thiengen, ainsi que les familles Jean-
neret, Guyot et Mati '.e, ont la douk -r
de faire part , à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chei père,
frère, beau-frére , oncle et parent.

Monsieur
François-Glande JEANRICHARD

dit BRES8F.L
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, i
i Va heures du soir, dans sa 72me an-
née, après une courte maladie.

La Cbau-i-de-Fonds, le 27 Dée. 1914.
L'enterrement aura lieu, SANS -•¦UI-

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

Domicile mortuaire, rue du Non) 63.
Prière de ne cas faire de visites.
Une urne funéraire sera dénosée de-

vant le domicile morluai re , "
Le présent avis tient lien cle

lct(re tlo taire-part. '>0, i0*2

I rpnrtpp magnifique peau chien
la  ICUUI C Terre-neuve, noir cha-
| moisée ; longueur 1 m, 60 avec tête.
— S'adresser rue Numa-Droz 169. au
2me étage , à gauche. 20627

A nantira UQS zither-concert avec
ICUUIC étui , une méthode A.

Darr. le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 209, au ler étajje.
MMM *mm-MMmWMMMMM\MM **MM

# Derniers Avis»
H Soolété ete

BBBBÙ Croix-jjleue
¦
M Swlion de li Hiaux-ile-Foiiilj

Jeudi 31 Décembre 1914
à 7«/« h* 8"ir 20669

Veillée de
Sylvestre

Musique - Chant» - Gymnastique
Productions littéraires - Thé

Invitation à tous. — Prière de se
munir d'une tasse. — Les enfants non
accompagnés ne sont pas admis.

LE COMITE.

Boucherie-Charcuteris
J. SCHMIDIGER

12, Rae de la Balance 12.

première qualité, 20000

70 lt 75 C.
le demi-1-Ulo.

Cuisses de Bœuf fumé
sans o»,

à fr. JL»250 le demi kilo
Se recommande.

Salon de Mes
27, Rue Léopoid Robert 27

A l'occasion du Nouvel-An , Conti-
nuation de la liquidation pour Fin
de Saison des t'bniicaux cariiiM
pour Dames et Fillettes. Formes et
t'ourililureR , etc. Foriiit-s feutre ,
souples , de 80 ct. à fr. 1.50. Cha-
peaux , velours garnis , à parti r de
fr. 4 et 5; en qualit-» soigné, très beaux.
aux prix de fr. S et 9. - Toutes les Da-
mes " peuvent venir se rendre compte
sans obligation u'acheter. 20658

Se recommande vivement,
Mme WEILL-BERNHEIM.

Occasion exceptionnelle !
Pour le 80 avril 1915 ou avant, à

louer pour cas imprévu, un beau lo-
gement moderne, Forte réduction jus-
qu'à fin de bail. 20671

S'adr. au bureau de 1*TMP «RTIAI..

Emboîtages. JSSïïSï!
d'emboîtages avec posages de cadrans,
à faire à domicile, à ouvrier conscien-
cieux? — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 20I S4
¥ o />har/<ha représentation d'une
JO l-UBl bUt} M aig0n de fournitu-
res d'horlogerie ou d'une Fabrique de
montres pour l'Allemagne. — Écrire
sous chiffres III U. 2000 1, au bureau
de I'I MPARTIAL . "JOfiOl
FforfltirA Uue personne deman-
dai lllll O. un éducateur capable
de lui conduire la main pour changer
l'écriture. , 20665

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
lonno flllo ayanUielàTemTaeman-
U0UUC UllC , de place dans une bonne
famille pour aider au ménage. — Ecri-
re sous chiffres E G, 20681, au bu-
reau de I'IMPARTIA I. 30681
Mônanifiûn On (îem î̂îu î̂u

Don
oirBlCl/ttllltlCU, vrier outilleur pour la

fabrication de découpojrs et de poin-
çons pour l'estampage. - Oflfres écrites
et certificats , Case 16245, Poste Cen-
trale. La Ciiaux-de-Fonds. 20653
Innnn fll ln On demande de suite
uetlUO IIIIC. une jeune fille. 17 à 18
ans. pour aider dans nn peti t ménage.
— S'aiiresser à M. Mischler, coiffeur .
à Cernior. R0630
-\ppnantP ^n t*emanc'e> pour l»s
Oui 10,11 le. proiniers jours de jan-
vier , jeune tille , honnête et active ,
pour aider au ménage ; elle pourrait
loger chez ses parents. 20672

S'adresser au' bureau de I'IMPABTIAL .
I jvrtnmnni A louer , pour leTe^an-UUgt/lllCUl. vier, un logement d'une
chambre, au soleil, avec cuisine, â per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel - JeanRichard 31 , au 1er
Atage. 20680

Demain Mercredi, et Jeudi, sur la Place du Marché

T™" Poissons de mer
Nourriture populaire par excellence

Cabillauds , à SO c. lu demi-kilo , Merlans à 45 c. 1« demi-kilo

VOLAILLES DE BRESSE
Poulets à fr. 3.20 le kilo , Poules à fr. 2.60 le kilo

Se recommande chaleureusement , Mmo Ai Daniel,
20662 Téléphone 14.54 

JLttentio ii S
Il sera vendu, mercredi et jeudi, sur la Place du

Marché i

Desserts assortis,. . depuis Fr. L— le demi-kilo
TRESSES - TAILLAULES exquises

Se recommande, Ai Perrenoud,
20670 Masasin , rue Daniel-Jeanrichard 27.

:F»OTJ:F«. les OF'ÊSTEîîS
On vendra à la JHBo MMciiei î©

4> «ue du Soleil |JJ B SGHNEIDER RuB "" S°l8lU

à 55. ïO et 75 cts le demi-kilo et pas plus cher

Grand choix de Jambons petits et gros
Excellent Iloen F fumé sans os à Tr. I . '-ÎO le demi kilo

aUP Grand choix de LAPINS FRAIS

Boucherie H. GLOHR
Grande Exposition de Jambons du pays

' Garantis extra , de tous poids

Gros Veau, depuis TO ct. la livre.
Belles tripes cuites, dep. 60 c. la liv.

HT Beau choix de Lapins "WI
Voir les étalages H-36640-C 20677 Voir les étalages.

-~ a ¦ ¦ Le * l'ectoriueH du Ur J. 4. flobl, re-
l i l t lV nOTlIIIKl commandées osr nombreux médecins, sont

i i i i » /  Hil i l l l l lo  d'une efficacité surprenante contre les rhumes-
i V l lï.t. f flUUIIIIU 1<sa catan-he,, ,„,|,n«.iiaire H l'enroue,

Ment l'asthme, la grippe et antres affections analogues de la poi-
1*ine Ces tablettes se vendent , en boîtes de 80 cts. et fr 1.20. a taClianx-
«e-Fonds. dans les pharmacies Bech, Béguin, Boisot Dr- B^ranta.
¦mthey. Monnier.Parel . Abeille, Vnagneu*x. (H 6830 Q) 21884

HTTEHTIOH
Tlemain, mercredi, jeudi et

samedi. Plaoe Neuve, en face
de la Pliarmacie Beci). il sera fait un
grand déballage d'Articles de
ménage en tous genres et à bas prix.
P-eeao en fer, polies, à fr. 0.50,VJdbbCb 1.— et 1 50 pièce.
T-aocûo porcelaine, décorées,lOSses * à 25 cent, pièce.
Çnno TacCÛ O porcelaine.OUUù- l dbùBb r à IO cent, nièce.

Se recommande, Paul MONNIER.

flrinmt Halaer-Gortner
JOUX DER RIÈRE

A l'occasion de Sylvestre !

Sonpr i Tripes
Se recommande. Le Tenanoler.

¦ ¦H H^f^'vS"'
¦Si. T̂ U» f-HBOX-DF-FONn»

\B _ _ _ _ / m ._ _ <t A vendre 15 violons
VI VIOIB S "/4, d'occasion, avec
étuis el accessuires. — S'adresser â M.
Ch. Zell-weger, rue deGibraltar2. 20664

MOLLE-
TIERES

depuis MJraÉMrFr. 1.25 W^f
jusqu'aux W: 9

meilleures , : *'mÈm

blés, pour \̂ mB
sports, en wimtoutes cou- Xf MÊ
longueurs MM ¦

tu Chaux -îe-fonîs
Rne Léopold-Robert 51

Ouvert le Dimanche 20646

DivAtaup d'«xe» Poar
rlVUlBUl petites pièces an-
cre, travaillant a domicile , est cher-
ché. — Fii i re offres par écrit, à Case
postale 13911, 20644

Pn-mmic c*e fabrication bien au
¦UUlUllllb courant de la boite or. esl
demandé immédiatement dans maison
d'horlogerie de la place. Inutile de
faire offres si on n'a pas occupé déjà
une place analogue. — OITres écriies
sous chiffres X. lt. 50K3I. au bureau
de ('I MPARTIAL . Ne pas join Ire de cer-
tificats ni de timbres pour réponse.

20631

On demande à louer ?a\îf,ê,trpour
jeune dame seule , une chambre meu-
t>lee , confortal>le et indé pendante.
Offrse écrites souschiffres A. R. 20462
a a >«.« : >  - - 20i3a


