
Nos soldats en congé
Rien dans la situation militaire

n'autorise l'optimisme
, Pour beaucoup de nos soldats, le grand jour
de la liberté est arrivé. Il faut avoir été soi-mê-
me sous l'uniforme pendant de longs mois, avoir
fait ce dur service de paix armée qui, sans
être la guerre, n'est déj à plus la paix, pour
savoir ce que cela signifie, quelle plénitude de
j oie cela représente pour les soldats et pour
leurs familles. Ah ! la liberté, et plus de disci-
pline !

Eh bien non, ce n'est pas cela du tout, écrit
un collaborateur de la « Qazette de Lausanne».

Notre peuple a Tine tendance à l'optimisme
dont il faudrait , en d' autres circonstances, le fé-
liciter. Déjà des politiciens de carrefour ont dé-
cidé que la Suisse, au milieu de la tourmente qui
sévit, ne court plus aucun risque, pas même
celui de perdre son chapeau. Beaucoup les ont
cru sur parole, et maintenant que l'armée va
être licenciée en partie, tous s'écrieront : Vous
voyez bien que nous avions raison ! Et peut-
être accuseront-ils nos autorités d'avoir tant
tardé à prendre une mesure dont la nécessité
s'imposait à tous les yeux dès longtemps.

Nous n'avons point ici à défendre par antici-
pation l'état-maj or, mais nous tenons simple-
ment à éclairer un peu la situation pour montrer
leur devoir aux soldats, aux citoyens, à tout le
peuple. La situation générale et la position spé-
ciale de la Suisse ne sont pas devenues meil-
leures, ni dans ces derniers mois, m dans ces
dernières semaines. La guerre se passe actuel-
lement au loin, dans les charbonnages du Nord ;
mais le front de bataille ne s'en étend pas moins
j usqu'à nos portes.

La situation militaire n'autorise pas l'opti-
misme. Au point de vue diplomatique , un j uge-
ment est plus délicat; mais tous les gens de
bon . sens devineront qu 'il se livre autou r de
cette guerre une partie serrée. Certains Etats
parmi nos voisins mêmes n'ont point encore
dévoilé leur j eu et une telle insistance dans le
mystère a de quoi nous inquiéter. Vis-à-vis des
puissances belligérantes, avec lesquel les nous
entretenons des rapports corrects, des incidents
*peuvent surgir, imprévus , graves peut-être. La
situation des neutres est si délicate, insuffisam-
ment réglée et mal protégée par le droitlnter-
national. Un passé tout récent nous enseigne la
prudence et rien ne nous dit que demain ne
surgira pas, sortant sans bruit de l'ombre, la
complication imprévue qui peut devenir; une
complication grave.

Non, la situation militaire nï diplomatique
n'autorise à l'optimisme. Ce qui nous permet de
démobiliser une partie de notre armée, ce n 'est
pas la situation, c'est la saison. L'hiver est là;
déj à la vie dans les tranchées devient pénible;
en Pologne, elle sera bientôt impossible. On
peut prévoir, si toutefois il est permis d'expri-
mer la moindre prophétie au suj et du cataclys-
me, que les opérations militaires seront ralen-
ties par l'hiver. De plus, en ce qui nous con-
cerne, les passages des Alpes et du Jura ne
tarderont pas à devenir impraticables , au moins
pour des masses d'hommes importantes. Là où
personne ne peut nous attaquer , il n'est pas be-
soin de se défendre , et cela nous donne le temps
de souffler. Souffler ne veut pas dire j eter son
arme loin de sol, s'étendre harassé et s'endor-
mir. Nous devons détendre nos muscles et nos
membres comme le fait l'homme de garde,
sans enlever ni ses souliers ni ses cartouchiè-
res .Et lorsque nous aurons pris quelque repos,
nous repartirons pour une étape plus longue et
plus dure.

Car , il ne faut pas le dissimuler , le printemps
sera dur. Depuis que les Balkans existent , d'an-
née en année, la diplomatie européenne répé-
tait : « A la fonte des neiges, il y aura la guer-
re ! » Elle a fini par venir cette guerre si sou-
vent annoncée , et nous en voyons les suites.
Plus que j amais, c'est le cas de le dire : Gare
an printemps, gare au j oli mois de mai !

Lorsque les armées , usées ou reposées, nous
ne savons, par cinq mois de stationnement , se
lèveront en disant : Il faut en finir ! Lorsque la
diplomatie , enfin décidée, dira : Nous en som-
mes ! Lorsque les ruisseaux grossis emporte-
ront la neige des cols, c'est alors qu 'il sera
temps pour le Suisse de prendre son fusil , de
monter la garde , de faire en un mot un effort
suDreme.

Nous devons nous préparer à cette éventua-
lité, et comme nos forces ne sont pas inépuisa-
bles, nous devons les économiser pendant qu 'il
en est temps encore. Financièrement , économi-
quement , nous avons besoin de repos, plus en-
core qu 'au point de vue militaire. Tel est le
vrai motif de la démobilisation : loin de signi-
fier que le danger est passé, elle s'inspire de
cette idée qu 'un danger plus grand nous mena-
cera nientôî. Loin d'être un message de paix ,
elle est ie signe d' un recueillement avant les
actes décisifs. Il va sans dire que, compris
ainsi , le licenciement prendra un tout autre as-
pect aux yeux de notre peuple et de nos sol-
dats. Ce n 'est plus la. liberté illimitée et le désar-
mement qu 'il leur offre , c'est une discipline plus
-.tricte qu 'il leur impose, discipline personnelle,
discipline morale, c'est un nouveau devoir, celui

de la préparation. Bientôt, dans quelques mois,
avant peut-être, ils seront appelés derechef ; ils
ne devront pas alors être de nouveaux soldats,
il faudra qu 'ils le soient restés, et devenus cha-
que j our davantage. Il faudra qu 'ils aient gardé
sous leurs vêtements civils un cœur militaire,
et qu 'au milieu de leurs jugements, dans la li-
berté de leur examen, ils se soient laissé con-
duire par le souci de la discipline. Car la liberté,
aux heures de grandes crises, ne saurait aller
sans discipline, et c'est aux conducteurs du peu-
ple, à la presse, à le dire et à en donner
l'exemple.

Cette œuvre de contrôle sur soi-même et d'é-
ducation personnelle, ce militarisme en action,
pour le salut de la patrie jusque dans la vie ci-
vile, au sein de la famille, ne saurait être une
œuvre individuelle*. Nos autorités auront à y
travailler, à éveiller les énergies, à les soutenir
et à leur donner le moyen de se développer. Et
surtout nous devons recueillir aujourd'hui les
bienfaits d'un esprit d'association et d'organi-
sation que nous possédons depuis des siècles :
sociétés d'étudiants, sociétés de chant, de gym-
nastique, de tir, sociétés militaires de tous or-
dres, groupements d'officiers et de sous-offi-
ciers, vous qui avez toujours considéré comme
votre tâche de travailler à l'éducation patrioti-
que du peuple, votre j our est arrivé. La tâche
ne sera pas aisée. Pendant de longues semai-
nes, votre activité a été désorganisée par l'ap-
pel de la patrie; il faut aujourd'hui la repren-
dre, la reconstituer. Quatre mois d'abnégation
ont fait naître la lassitude, le mécontentement,
le découragement peut-être dans bien des
cœurs; A vous de ressusciter l'enthousiasme,
car c'est par l'enthousiasme seul que la Suisse
pourra vivre encore. Il y faut un miracle ! a-
t-on dit. Ce miracle, à vous de le fai re.

dans la région d'Arras

Dans les derniers communiqués officiels, on
remarque un passage oui accrédite les rensei-
gnements de source anglaise d'après lesquels
des préparatifs ont lieu pour une nouvelle of-
fensive allemande dans la direction d'Arras.
L'état-maj or srénérat fraucais constate en été"
fet une certaine activité de l'ennemi dans la
région au nord de la ville. L'indication est assez
vague. Le nord d'Arras est-il indiqué par la
plaine de Qobelle vers Vinny ou bien par les
collines qui dominent cette bourgade à l'ouest
et qui sont parcourues par deux grandes rou-tes, l'une qui conduit à Béthune et l'autre à
Lens ? U est assez difficile de la deviner, car
aucun des villages de cette région n'a été in-
diqué comme avant été le théâtre de combats
sanglants. C'est peut-être, plus au nord et dans
les environs de Lens. soit à Lievin. à Aix-Nou-
lette. à Ablain-Saint-Nazaire. que des rencon-
tres parfois très sanglantes ont eu lieu.

Un télégramme cle source anglaise dit que
les Allemands se prépareraient à faire ce nou-
vel effort contre Arras dans le but de s'ouvrir
une issue vers la mer : Calais ou Boulogne. Il
y a du reste longtemps qu 'on attribue ce projet
à l'état-maior du kaiser ou du kaiser en per-
sonne, sans qu 'il ait eu j usqu'ici un commence-
ment d'exécution. Même si l'ennemi s'empa-
rait d Arras. il n'atteindrait pas facilement son
but. Le pays qu 'il doit traverser n'est pas,
sans doute, bien difficile , mais il est accidenté
et les voies ferrées ne sont pas d'un grand ren-
dement, elles sont partout à écartement réduit.
Quant au parcours , dans la plaine basse qui
s'étend de Béthune-Aire à Saint-Omer, il offre
des obstacles dans les conditions des fleuves
du Calaisis.

D'autre part , les intentions de l'ennemi sont
désormais connues depuis longtemps et tout
est préparé pour s'y opposer vigoureusement.
Ce n'est donc pas avec beaucoup de facilité
oue l'ennemi mènera à bout cette entreprise
contre les troupes alliées, désormais aguerries
et douées d'une artilerie formidable. En atten-
dant , Arras. touj ours bombardée , reste entre les
mains des Français, oui réussissent à repous-
ser peu à peu le cercle d'investissement. Mê-
me, d'après des nouvelles qui semblent sûres,
les Français auraient déj à occupé deux villa-
ges au nord de la ville. Saint-Laurent-Blan-
gy et Tillon-les-Mafflaisses.

Sur la bataille dans les Flandres, la situation
peut se résumer ainsi : Tandis que la lutte
entre Nieuport et Ypres semble s'être calmée
définitivement , une violente canonnade conti-
nue sur tout le front au sud d'Ypres , entre
l'Yser et la Lvs. Les informations des corres-
pondants oui se trouvent en territoire hollan-
dais sont assez contradictoires. D'après les
uns. les mouvements des troupes allemandes
font prévoir une retraite évidente.' et la canon-
nade continuerait sur le front uniquemen t pour
masquer cete retraite : d'après les . autres , les
troupes de l'Yser proprement dites ont été
reconduites oar la voie de Thielt vers le sud
d'Ypres. Un correspondant du « Times » esti-
me oue la bataille des Flandres est terminée et
qu 'il ne faut plus désormais parler de l'offensive
allemande en France, qui est liquidée. D'autre
part, un correspondant du « Daily Mail » croit
qu 'entre l'Yser et la Lys sera engagée l'une

des plus grandes batailles 'de toute la guerre et
que les Allemands feront un effort suprême
avec 120.000 hommes de troupes fraîches pour
enlever Ypres.

Il est assez difficile de démêler la vérité au
milieu de ces nouvelles confuses, car toute nou-
velle précise fait défaut. Mais les deux infor-
mations contradictoires sur les préparatifs al-
lemands ne sont pas tout à fai t inconciliables:
l'offensive allemande sur l'Yser entre Ypres et
Nieuport est devenue absolument impossible à
cause des inondations : mais l'action sur Ypres
peut être indépendante et répondre à un but
bien différent. En tout cas. pour ce qui a trait
au front Nieuport-Dixmude. on signal e un lent
mouvement de recul des Allemands, sur une li-
gne qui va de Leffinghe. au sud d'Ostende. à
Leke. au nord de Dixmude. En outre, les Alle-
mands se retranchent fortement dans le nord
des Flandres, surtout entre Heyst et Dunber-
gen. Par contre, les alliés ont gagné du ter-
rain sur plusieurs points, surtout à Langemark
et- à Zonnebeke. Au sud. la concentration des
forces allemandes se fait devant Ypres et à
Test-de la ville. On estime ces forces à 120,000
hommes et l'on prétend oue le kronprinz en
personne se trouve sur cette partie du champ
de bataille pour diriger lui-même l'attaque su-
prême contre l'héroïque ville flamande dont
la défense du côté des alliés a déià coûté jus-
qu 'Ici aux Allemands des pertes énormes.

Un nouvel effort allemand

Au nombre des surprises de la guerre de
1014, il faut ranger l'importance prédominante
prise par les ouvrages fortifiés, et. l'extrême
longueur des batailles, écrit le colonel Feyler,
dans le « Journal de Genève ». Les Allemands
furent outillés d'emblée. Ils eurent sous la main
près des têtes de colonnes leurs canons lourds
mobiles, et la durée des ^engagements leur laissa
le loisir d'appeler sur le front leurs canons de
siège plus pesants. Enfin leurs obusiers légers
mirent à jlieur disposition pour le tir courbe un
projectile plus efficace, parce que de plus gros
calibre et de plus grand rayon d'éclatement que
l'Obus de 75 mm . Ainsi, les Français marquèrent
% supériorité de manœuvre de leur canon de
campagne, mais se montrèrent en infériorité sen-
sible au regard des gros calibres.

Ces considérations font ressorti*- la significa-
tion d|e la manière toute nouvelle dans le com-
muniqué français de 'l'activité de « notre artillerie
lourde ». Glissée comme en passant, presqu e
négligeamment, — les communiqués français,
très nuancés souvent, ne craignent pas ces pe-
tites manœuvres de rhétorique, — elle trahit
quatre mois d'uni travail intensif dans les fabri-
ques de canons et de munitions françaises .

Bien entendu, les résultats de ce travail n'ont
pas été et ne seront pas publiés. C'est encore
une de ces matières sur lesquelles les états-
majfors ne multiplient pas leurs confidences.
On croit savoir néanmoins qu'un obusier léger
de 105 mm. a été construit, qui serait «un
vrai bijou ». Les hommes de guerre ont de ces
trouvailles de style. En outre, une bouche à
feu lourde de 220 mm ., dont l'effica cité serait
très grande ,un bijou encore plus vrai proba-
blement.

Les conséquences de ces constructions nou-
velles sur la suite de la guerre se discernent
aisément. C'est un rétablissement de l'équilibre
entre les belligérants au point de vue des
gros calibres. C'est même- peut-être une supério-
rité en voie d'acquisition par les alliés, puisque
l'artillerie de campagne française , et même an-
glaise, a-t-on dit, la première dans tous les cas,
est supérieure à l'artillerie de campagne alle-
mande.

On peut observer, d'autre part , que les usines
allemandes doivent avoir activé leur fabrication
elles aussi . Cela est certain .mais si loin qu 'elle
ait été poussée, ce ne peut être au point d'e
donserver la distance. Le nombre des canons
n'est pas tout, il faut l'espace pour les mettre
en batterie, et l'Europe occidentale s'est révélée
petite pour les armées actuelles et l'étendue de
leur front. Quand le degré de saturation est
atteint, toute bouche à feu en excédent est du
matériel mort, une « encouble », comme on dit
expressivement et très justement dans le con-
ton de Vaud .

Puis ifl faut le personnel. On ne dresse pas
un artilleur aussi vite qu'un fantassin ; la forma-
tion tactique doit être accompagnée de la for-
mation technique. A ce point de vue les Fran-
açis ont un avantage, celui de leurs artilleurs
de forteresse des places du mord abandonnées et
des places du sud libérées par les neutralités
italienne et espagnole. Ce personnel possède
déjà une instruction techni que développée. Les
Allemands sont dans des conditions différentes.
Non seulement ils ne sauraient distraire leurs
artilleurs des forteresses de la Vistule, de l'O-
der, du Rhin au profit des armées de campagne,
mais les places belges, Namur, Liège, Anvers,
risquent d'absorber une grande partie du per-
sonnel que les places nationales laisseraient
en excédent.

Enfin , un troisième élément, au sujet duquel il
convient d'être plus réservé, les données étant
moins sûres, est celui des moyens de fabrication
spécialement les matières premières. Hus il y a

de cantons, plus il faut de munitions, donc de
cuivre, de plomb-, de nitrate et autres substances
indispensables. Qr, le commerce allemand est en
grande partie suspendu, beaucoup plus * que
celui des autres pays .puisque la mer lui est
fermée. De là des obstacles au ravitaillement
en matières premières. Ceci expliquerait, —
sauf spéculation, — la hausse formidable du
cuivre et plomb en Allemagne s'il faut en ju-
ger par les cotes publiées par les j ournaux du
pays. On a constaté la hausse presque jour
après jour, et il y a une semaine, le prix du
cuivre par exemple , avait triplé. Puis tout à
coup Ja cote a disparu.

Faut-il voir dans ces faits un indice de diffi-
cultés auxquelles se heurterait un développe-
ment de l'artillerie lourde des Allemands paral-
lèle au développement français? On ne saurait
l'affirmer, mais on ne saurait non plus le
passer sous silen,ce.. Il est certain que la consom-
mation des munitions, dans toutes les armées
belligérantesi, a dépassé la proportion générale-
ment supposée.

! Au surplus, il n'est pas nécessaire de tenir
compte de cet élément des matières premières
pour conclure en faveur d'une réduction progres-
sive (d'e l'in-fériiorité originaire des alliés en
grosse artillerie. Les deux premiers éléments du
problème, espace et personnel, suffisent ample-
ment.

, .¦-rm*i. r, nil 'l ir^-i. .

Comparaison d'artilleries Tlne y ta cle alerte
La seconde occupation de Czernowitz, capi-

tale de la Bukovine, par les Russes, il y a quel-
ques j ours, à la suite de leurs succès sur les
troupes autrichiennes, rend d'actualité le récit
qu'a fait la « Nouvelle Presse libre » de Vienne,
du 12 novembre, de la manière tout à fait cor-
recte et honorable dont les Russes se conduisi-
rent lors de la première occupation de la ville.
Leurs propres ennemis en témoignent.

Donc, le 2 septembre, raconte le correspon-
dant de l'organe viennois à Czernowitz, le
bourgmestre de cette ville, le docteur Weissel-
berger, recevait une communication du lieute-
nant russe Pigarewski lui disant que s'il consen-
tai t à livrer la ville sans résistance, il voulût
bien se rendre à la sucrerie Zuckza, en appor-
tant les clefs de la ville pour régler les condi-
tions de la reddition.

Le bourgmestre, accompagné de quelques
notables, se rendit à cette invitation. Les condi-
tions furent arrêtées : la vie et les biens des
habitants seraient respectés, les autorités et la
police maintenues; aucun otage n 'était exigé ;
une petite garnison serait laissée dans la ville.

Les troupes russes entrèrent dans Czerno-
witz, sans que le correspondant eût autre chose
à reprocher aux cosaques que « leur apparence
de barbares en marche et le chant bruyant de
leur hymne national ».

On va voir que ces « barbares » se conduisi-
rent noblement.

Le général Arintinof proclama à haute voix,
devant la population assemblée, l'annexion de
la Bukovine à l'empire russe, le drapeau d'un
régiment étant hissé comme symbole de cet
acte historique.

« Les soldats, aj outa-t-il , ne pilleront pas et
ne commettront aucun acte de violence; je me
contenterai , à l'exemple de ce que fit le géné-
ral autrichien Baumann, quand il entra dans
Kamenetz-Podolski, d'imposer à la ville une
contribution de 600,000 roubles, qui devra être
versée demain, à cinq heures , faute de quoi la
ville sera bombardée et détruite. »

La population était consternée.
Le général Arintinof se rendit alors à l'hô-

tel de ville avec les autorités et le clergé, qui
déclarèrent que la ville ne serait pas en mesure
de payer cette somme, car les habitants riches
ou aisés étaient partis. Le général insista et
frappa la table du poing en disant :

« Les Autrichiens ont fait cela à Kamenetz-
Podolski. Ma fille fut obligée de se dépouiller
de ses bijoux pour sauver la ville. »

A la prière de l'archevêque, le général con-
sentit cependant à réduire la contribution de600.000 roubles à 300,000 couronnes. Les auto-rités s'occupèrent alors de réunir cette somme.Les habitants, jusqu 'au plus pauvre, vinrent àl'hôtel de ville apporter ce qu 'ils pouvaient, enmonnaie, en obj ets précieux d'or ou d'argentL'archevêque donna 50,000 couron nes. Cepen-dant on n'arrivait pas au total de la sommeexigée. Les magistrats durent consentir à cequ 'on fît ouvri r les boutiques des bijoutiers pouc
arriver à compléter la somme.

Enfin, à l'heure fixée, les 300,000 couronnes
avaient pu être réunies. Le général Arintrinoï
déclara alors qu 'il ne prendrait pas cette contri-bution , qu 'il avait voulu seulement faire éprou-ver à la population de Czernowitz ce qu 'avaitdû souffrir celle de la ville russe de Kamenetz-
Podolski, quand elle fut rançonnée par les Au-trichiens.

Et c'est dans un gran d journ al autrichien lui-même que ce fait est conté.
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Mouvements, l t̂-vemeuts cylindres , à tirette , IO 1/, li .
gnes, à vue mar chant m'en. Prix mo-
déré. — Offre» écrites sons chiffre-
Il. s». 19633 au bureau del 'lMPARTiAL s

19633

Choas-raves îTri:sù?mt
mesure ; quai. II. 1 fr. 30 la mesure .
franco gare Cha> x-de-Fouds. — Ecrire
à M. Maurice Favre, rue Girardet 40,
Le Locle. 19608
VnnrrnrAG Réparations en tous
* 
¦*-»*»¦- » UI vo* genres. Travail soi

gné. Prix modérés . 19523
Mme Brandt-Morana , rne du Nord 3.

Lampes électriques dGr
pa°ncdhe

choix, depuis fr. 1.25 ai.x plus soi-
gnées. Piles Ire quai, à 80 ct. Am-
poules « Osram ». Briquets. — Se
recommande , Edouard Bachmann , 5.
Rue Daniel Jeanrichard 5 (der-
rière le Théâtre). Après fermeture ,
et dimanches, s'adresser au 2me étage,
même maison , s. v. pi. 19104

\WMmWËÊâWimMm
fhaual A vendre une pouli-
%iïi«VeâSa che 3 «¦/« ans , bonne
pour le irait et la course. — S'adres-
ser à M. Schmi'iiger . a Itenan. 19504
pl-irAinnp^rliabilleiii* se recom-
ft 1VV16IU manne pour pivotages
et rhabillages tous genres, petites et
«randes pièces. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11, au ler étage. 19515

Pour Etrennes fl^î£
régulateur à poids et un petit canapé
parisien. 19541

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

HftïïimP mar'3' sans ouvrage , cherche
nUiUIUC emp loi nour écritures dans
bureau delà ville. Prétentions modestes.

S'adresser rue Numa-Droz 147 , au
pignon. 195-20
lûlir tû rlaitl û connaissant la venle à

UCUUC UalllC, fond , disposant de ses
après-midi, désire trouver emploi pen-
dant le mois de Décembre, dans maga-
sin de la localité. 19659

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
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Vnlf intaiPA *,eune ti'le -* a ^ ans
ÏUlUll la l lC.  est demandée (quel ques
heures par jour pour aider oans un
ménage. 19423

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

| nnoiioo DE FINISSA6ES , bien au
Lliycuoc courant de la partie , est
demandée par Fabrique de ia ville.

S'adr. au bureau de l'Imp artial. îgggo
l)nçtnnfc  Un demande un ouvrier
ilUb&V"lD. connaissant finissages
échappements et terminales. — Inutile
de faire des offres sans preuves de ca-
pacités. — Ecrire sous chiffres !.. T.
IHfi tO au bureau de I'IMPABTIAL . 1964C

H-1IT1P ou demoiselle disposant de ses
1/dUJO matinées , sachant faire nn mé-
nage soigné , est demandée de suile

S'adresser rus Léopold-Bobert 70.
au gme étasre. 196 9

SDpibMëglirgS  ̂rt
mettre à de très favora bles conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville ,
S'ndr. an bnreau de I'I MPARTIAL . 19348

Pour cas impré yu a rrépdoVuë!ae
convenir , 3 pièces et alcôve, belle cui-
sine , corriuor dans maison moderne .

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
„e A.-M. Piage t 81. Téléphone 331.

r"

P ^é^^HW de Davos' Arosa' Le^sln' etc" la WÎR.OLÏNK "ROCHE" fl
__  X 4- X̂ ^^^^ ^ ^̂ ^ ^ ^̂ ^§ W  est le médicament de choix prescrii 

journellement. 

La SIROLÏNE "Roche" calme et gtsérit rapidement tovics Jf»
y ÈÈ * -v^ÉpI? .") ""

"É^ËW^̂ '̂ "'0'' "" ie? a^eci*ons des voies respiratoires. Ehe est bien supportée, siiixraîc Fapî>ciii ei infitience très favorabkîïieiii Jm
'̂ ^Êh^^^^LS^^^  ̂

l'état général de* malades. On Vend ta SIROLÏNE "Roche" dans tout»» tes pharm acie» aa prix d» frs. 4.- te  flacon. %$iF%
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M. et madame d'Orcoy arrivèrent dans la
fluiï ; on resp ecta le sommeil du malade. Le
lendemain , à ia visite du médecin, ils étaient
près de lui. Le docteur Chervez. avant do
monter , s'était informé chez te concierge ; il
pensait se heurter  à l'inexorable visiteuse ;
puisqu 'elle avait accordé quekuies heures de
grâce, il entra et examina la blessure : la gan-
grène montait , montait...

— £h bien ? dit Clément avec un effrayant
sang-froid.

— Monsieur, il est temps, êtes-vous prêt ?
— Pas encore, docteur, dès aue j'aurai des

nouvelles de Nice vous serez averti.
— Madame, dit le médecin â madame de

Saint-Prieix oui le reconduisait , essayez en-
core de le décider, nous n'avons plus que quel-
ques heures devant nous : hier il aurait fallu
pr atiquer l' amputation au-dessus de la che-
ville, auiourd'hui ce serait déià au-dessus du
genou.

La pauvr e mère épuisait toutes les douleurs
de son calvaire, après les d'Orcoy ce furent
Suzanne et son mari : chaque heure amenait
près du lit de Clément des parents , des am's
dévoués : les larmes et les supplications , à
chaque fois, recommen çaient. Suzanne et Fran-
çoise fais a ient particulièrement des eff orts sur-
humains pour vaincre la résolution de leur
frère.

Personne n'v parvenait.
t -Quand la nuit tomba , madame de Saint-

Prieix n'avait encore reçu de Nice qu 'un télé-
gramme :

« Mademoiselle d'Urcy en mer , j e m'embar-
que pour essayer de la rej oindre. »

Alors il passa à cette mère angoissée une
tentation suprême. Si elle supposait une dépê-
che app ortant la réponse qui devait sauver la
vie de son enfant ? ie mensonge dans un cas
pareil , n 'est-il pas permis ?

Elle était loin, sur les sentiments de made-
moiselle d'Urcy . de la< tran quillité que Moni-
que avait afiirmée à son fis. pour le décider au
sacrifice. Elle connaissait la ieune personne
frivole , un peu égoïste et légère, elle redou-
tait sa décision, qui pouvait lui coûter un fils.
Et c'est alors, surtout , qu ' il lui venait l' envie
folle de se faire adresser de Nice, car Clément
voudrait la voir, une fausse dépêche. Elle fris-
sonnait devant cette pensée, écîose depuis une
heure dans son esprit troublé ! Etait-ce son
devoi r qui la lui dictait ? Il lui sembla que sa
conscience répondait non. qu il n est pas per-
mis de tromper, même à ce prix !

— Mon Dieu ! mon Dieu ! disait l'infortunée
mère, décidez 1

Monique, elle, depuis qu 'elle savait Clément
condamné à mort, avait pour lui des élans de
tendresse qu 'elle ne parvenait plus à refréner.
Puisqu 'il allait mourir , puisqu 'elle allait le per-
dre pour touiours. lui qu 'elle adorait, auquel elle
avait voué sa vie. sans condition ni espérance,
elle avait soif de j ouir un peu de lui. de sa chère
présence , d'entendre sa voix, de serrer sa main ,
de goûter encore ces puériles voluptés dont
son cœur inassouvi avait été si sevré. Et un re-
gret poignant , déchirant , désespéré, la prenait
de se voir sitôt ravir et à j amais, les rares j oies
dont eHe aur ait eu si petite part dans sa vie,
que la mort de Clément scellerait comme une
tombe.

Toute la j ournée , sous les yeux des témoins
quel que inactifs qu 'ils fuss ent ,  elle se conte-
nait ; mais la nuit, quand madame de Samt-

Prieix. — cédant à la volonté de ses filles et
aux exigences de sa santé, minée par celte
épreuve, — avait quitté la chambre de son
fils, elle s'y glissait silencieusement , se met-
tait dans un coin d' ombre, et. sans se laisser
voir de Clément, qui ne devinait pas sa pré-
sence, restait des heures , silencieuse et muette ,
pleurant tout bas et retenant son souffle , pour
épier la respiration de celui qu 'elle aimait.

La religieuse, prise do compassion devant
cette douleur cachée, si calme et si forte pour-
tant , et peut-être ayant deviné son douloureux
secret, le respectait et gardait celui de ces
veillées nocturnes. La dernière nuit , elle s'était
assoupie un moment . Clément dormait , Moni-
que , enhardie , s'était glissée j usqu 'au lit et, là,
à genoux dans le pénombre du rideau , avait un
instant appuyé sa tête sur le bord du lit ; une
larme s'échapnant de ses yeux roula sur la
main de Clément que. grâce à l'obscurité , elle
ne croyait pas si proche, et le réveilla.

— Oui est là ? toi. Suzanne, ou Françoise?
Monique eut PU se taire , elle n 'en eut plus

la force : demain, peut-être il j ie serait plus,
pourquoi se refuser la dernière j ouissance d'un
mot de ses lèvres s'adressant à elle? S'il devi-
nait son secret, après tout ne l'emporterait-il
pas dans la tombe? Et, cédant à un involontaire
délire :

— Non. Clément, dit-elle très bas. c'est moi ,
Monique.

— Vous, ma chère petite amie, et que faites-
vous ici ?

— Vous le vovez. Clément, ie vous veille
en cachette, oh ! ne me renvoyez pas et ne
me trahissez pas. c'est ma seule consolation , je
suis si malheureuse !

— Pourquoi. Monique ?
— A la pensée de vous perdre... Oh! Clé-

ment, ie vous aime tant !
Attendri et dans une douce somnolence qui

tenait du rêve pour toute réponse, il rassa
une seconde fois sa main sur la tête brune.

— Clément, reprit encore la pauvre enfant,
pourquoi risquer votre vie par cette attente ,
pourquoi ?.... ce oue vous avez refusé à tout
le monde, me l' accorderiez-vous, à moi, si ju
vous disais...

Elle s'arrêta, épouvantée de l'aveu aui, dans
cette minute solennelle, lui venait aux lèvres
comme malgré elle.

Mais Clément, accablé car la fièvre, dont le
lourd sommeil le reprenait , n 'avait pas com-
pris.

— Demain, il v aura sans doute des nouvel-
les, ma petite Monique , patience !.

Et se retournant :
— Oh ! Simone ! murmura-t-il.

_ Et il se rendormit, tandis que Monique , ven-
due à elle-même oar ce nom prononcé presque
en songe, revint, dans sou coin sombre, cacher
son désespoir. La sœur n'avait pas bougé, sans
doute elle n'avait rien entendu.

Le lendemain, le médecin vint encore avec
plus de précaution oue la veille ; évidemment il
s'attendait à trouver un cadavre, il fut  surpris ,
presque contrarié, en apprenant que Clément
vivait touj ours. II monta le voir et eut un ho-
chement de tête étonné devant la blessure.

— Depuis hier , dit-il. pas de progrès fâcheux ,
continuez le traitement.

Madame de Saint-Prieix se sentit revivre, laréponse aurait  le temp s d' arriver ! Tout sou
être se tendit alors dans le désir qu 'elle fût fa-
vorable.

Mais le iour suivant, rien encore ! ï e méde-
cin était revenu, de plus en D'US étonna.

— C'est à n 'v pas croire, f it-il. on dirait que
la gangrène diminue, il faut que j e revoie mes
confrères.

Ils se réuni rent le soir, tout r*e"auds, pres-que honteux de se trouver en dorant.
Cela diminuait , véritablement, éta't-il possi-

ble que tout germe morbide disp arût complè-
tement ?....

(A sa/vre.ï .
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Rez-de-chanssée fflfi
de-enaussée de 2 ou 4 chain nies , corri-
dor éclairé , dépendances, gaz partout ,
ies»iv«rie, jardin.

Pignon de 3 chambres, avec dépen-
dances , jardin ; gaz, électricité. — s'a-
dresser rue du Doubs 15. au pi gnon.

A la môme ad resse, à louer , pour le
15 décemnre , une chambre meublée et
indépendinta. 19396

ÀPParteiB8Dt. avriî^^m/belap*
parlement de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, au Sme étage rue de la
*>erre 25. Prix, (r. 45.85 par mois. —
S'adresser ehez M. Perrin Brunner.
rue Léopold-Robert 55 1897**

lnilPP Pour ,e s** avril 1915.
IUUCI rue du Parc 16, un second

étage de 4 pièces, â alcôves, dé pen-
dances. — S'adresser rue de la Paix
17. au Bureau dn rez de-chaussée. 17.62

Bonnefontaine 22. J^sr »0£ fe
'10 avril 1915, à petit ménage d'ord re ,
un appartement de 3 chambres et dé-
pendances , jardin, eau , électricité. —
.S'adresser à M .  Pierrehumbert, rue du
Parc 75. 18H30

Â lnnpp Pour le "*-• avri* 1®'°* CeaL*
IUUCI loareineut de 4 grandes

chambres au soleil , toutes dépendances,
oau , gaz, électricité. Grand jardin om-
bragé. A proximité du Gymnase et de
l'Kcole de Commerce. , 18053

Pour de suite ou époque à convenir ,
beau local bien éclaire, entièrement
indépendant , à l'usage de bureau , ate-
lier on chambre meublée ou non, deux
grands réduits ; électricité , chauffage
central , service de concierge. Situation
l'assage du Centre. — s'adresser à
M. H.-N. Jacot, r. Pb.-Hri Matthey 4
(Bel-Air).

I f ldPmp nt  A l°uer > de suite ou epo-
UUgclilClil. que à convenir, beau lo-
gement de 8 pièces, au soleil, gaz, les-
siverie, dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8. au 1er étage. 19M3

Appartement. S^MS?̂
de la Paix 1, appartement moderne de
3 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61, au 1er étage.
H-22773 C 19537

fnnP ÎPrt f f l  80 «ni 1816, àlouersous-
UullulOlgo. sol de 2 pièces , exposées
au soleil. Le preneur serait chargé des
soins de propreté de la maison. — S'a-
dresser rue da Parc 114, l'après-midi.

19609
f n r f p m p n t  A louer, oour de suite
-JUgOIHGUl. beaux logements
monernes, de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé , électri cité , — S'adresser à M.
Benoît Walter . rue dq CoUège 50.

Â lniTPP au!* Bul,9S - de suite ou
IUUCI date à convenir , nn loge-

ment de 3 chambres, cuisine, chambre
hante, écurie , bas prix. — S'adresser
chez M, Sommer. Bulles 12. 18950
I .ndPT Tlpnt iJeuxième etago de 3
UUgCUiCUl, . chambres, à louer oour
le ao avril ou plus vite. — S'adresser
rue de la Serre 79, au 1er étage. 19550

Appartement , \^Mo%toJ°dn
rempli* Indé pendant , beau 1er élage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser , oe 10 h. à midi , rue (fu Nord 170.

Appartements. ^ÎSTM-TW-S
Collège de I Ouest, un Sme élage de
3 piéces. alcôve, balcon ; un ler étage
de 2 pièees, alcôve ; nn 3me étage de
2 piéces et bout de corridor éclairé ;
logements modernes et au soleil. —
S'adresser, de 10 h. à midi, rue dn
Nord 170. 19187

Ifp l ipP A louer , de snite ou époque
H llllc! , à convenir, un bel atelier
indé pendant , situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. an eérant. M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.
D p n n n  Joli logement ue 3 pièces, a
UCllall . louer pour fin avri l ou éno-
que a convenir ; gaz . électricité .— S'a-
aresser à M. Jean Kohler , à lt n.»a.

19557 

ApjJaPXOnîbni , ou épope à con-
venir , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine , corridor éclairs , dépendances ,
eau et jardin ; situation en plein soieil.

S'adres. rue du Temple-Allemand 59.
au 2me étage. 19669
I nrfnmant A louer, pour oe suite
UUgClllCUl. ou époque é con-
venir , un logement de 4 pièces et dé-
pendances, au 2me étage. — -- 'adresser
de 2 à 6 heures du soir , au Magasin ,
rue Léonold-Rohert 51. 19471

I nnpmpnt A rem8ttre - •"¦ W-LliySllibll L. lier des Tourelles , su-
perbe logement de 6 pièces, ïérandah
titrée , etc., confort moderne. 17913

S'adr. an burea-i de l 'Fw ** *, *m»r.
<—t m̂mmmBmmmmmmmrmm m̂m——oa—i

fhniT'hl'P •*¦ loiier j °''9 chambre, jà
Ullttl llUI C. monsieur travaillant de-
hors . Electricité — S'adresser rue du
Parc 67, an 2me étage, à gauche. 19505

Phamh PP A '°,iar une chambre non
UUaUlUl C. meublée , indépendante et
exposée au soleil , à personne honnête.
S'adresser rue du Temple-AUemand 5.

au 1er étage. 19524
nt iamhpflO A louer , pour le 15 Dé-
UllaUlUi Cît. cembre . une ou deux
chambres, exposées au solei l et dans
maison d'ordre. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 25, au 2me étage. 19273
f.h-1 mhro A louer jolie chamure meu-
UllttUlUi C. blée, à un ou deux mes-
sieurs de moralité et solvables. — S'a-
dresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

A la même adresse, à vendre un lit
complet , 1 bouilloire à gaz , à l'état de
neuf. 1960-t
rhamhl'P  * l°U8r . » monsieur tr ;m-
UUaiUUl o. quille , une jolie chambre
meublée, an soleil. — S'adres. rue dn
Doubs 133. au Mme étage à droite. 19613

Pihaï ï lhrP  A 'OUBr belle chambre
UUalUUlC. meublée , à jeuue homme
travaillant dehors — S'adr. rae de la
Paix 39. an 2me étage. 19614
Ph amhno A louer de suite une petite
UiiaïUUJ C. chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 95k, au
1er étage. 19631
P.hamhpp  A louer de suite, chambre
vlluUlUlC. meublée, à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Pj emier-Mars 4, an gme étage. 19626

Ph nmh PP A louei' de suite , jolie
UUalUUl C. chambre bien meublée, au
soleil. Prix , fr 10. — S'adresser rue do
l'Industrie 33, au 2me étage, a gauche.

10635
flhamhp fl  A louer de suite joli e
UUalUUl C. chambre meublée, exposée
au soieil et située en face de la Gare.
— S'adresser ruo de la Paix 74, au
3me étage, à gauche. 198-29
P .ImmhrP A louer quartier des Tou-
Ull t t lUUIC.  relies, belle chambre meu-
nlèe a Monsieur solvaole et de mora-
lité. 19635

S'adr. au bnreau de I'TMPAHTW..
?m£m»mem̂mmmmmm»m»mBimmm»mmmmmmm)

Â npn/j na 1 lit d'enfant et une chaise
ICUUI C à transformation ; has prix.

S'adr. rue Combe-Grieurin 21. 1U017

Â lflllPP raB l*u D(,u ks l6' . pour de
IUUCI suite ou épo-j -ie à convenir ,

de beawx loranx (5 fenêtres au so-
leil levant! ayant été utilisés pour ate-
liers et bureau. Pourraient au besoin ,
être transformés en appartement. —
S'adresser rue du Tu"mple-AUemand
81, au 1er éiage. H-2Î773-C 195.%

H^» REZ-Ot-CHAiiSSEE, trois
wfâw ctianbres et dspenciances ,

bien exposé ao soleil , arrêt da tram , est
a louer nour aïril 1915. — S'adr. rue
de la Charrière 35, au 2me étage.

195S0
lll»llll—WmiHIM «l«B II ¦¦¦¦IIII I

I AdpmPtlt A louer de suite ou éno-
uUg CUlCUl. qa 9 à convenir , dans une
maison d'ordre près de la place de
l'Oneat. un petit logement de deux
pièces, cuisine ; de préférence à mé-
nage de deux personnes ou personne
senle. — Ecrire sous chiffres Ë. AI,
ISUU-. au bureau de I'I MPAH -TUL.

1̂ ICROB ES
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1. Bacille de la Tuberculose. 10. Bacille pyocyanique. Si
2. Bacille du Charbon. 11. Microbe de la Méningite.
3. Bacille de la Diphtérie. 13. Bacille de la Pente bubonique. yi
4. Bacille Typhlque. 13. Bacille de llnflaeuza, bb
5. Colibacille. 14. Micrococcusi prodiciosus.
8. Pnenmo-bacille. 15. Spirille du Choléra. SWJ
7. Bacille de la Morve, 16. Soirille de l'eau croupie. ' ,
t*. Bacille du Tétano*. 17. Mucus nasal. | •*
9. Bacille du Charbon symtomatique. 18. Sarcine jaune de l'air. m&

Tels sont les princi paux microbes, cause de presque toutes les grandes maladies. Le Goudron- a»]
Gnyot tue la plupart de ces microbes. Aussi , le meilleur moyen de se préserver dea maladies épidémi-
ques est. do prendre à ses remis du Goudron-Guyot. C'est que le Goudron est un antiseptiq e au |||§
premier chef; et en tuant les microbes nuisibles il nous préserve et nous guéri t de beaucoup de mala- jgJM
dies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. Bti

L'usage du Goudron-Guyot, pri s à tous les re- { tarrhes . vieux rhumes négligés et € a -fortiori •
pas , à la dose d'une cuillerée à café par verre ) de l'asthme et de la phtisie, de bien demanner , SB
d'eau, suffit , en effet , pour faire disparaître , en ; dans les pharmacies, le véritable Goudrou-
peu do temps , le rhume le nlus opinifltre et la < Gnyot. £j|j
bronchite la plus invétérée. Oii arrive même oar- s Afin d'éviter tonte erreur, regardez l'étiquette : k* j
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien dècla- ) celle du véritable Goudron-Guyot porte ie nom Kg
rée, ear le goudron arrête la décomposition des { d*- Guyot impriméen gros caractères et sa ligna- «f
tubercules du poumon , en tuant les mauvais mi- V turs an trois couleurs : viole* , vert, rouge, et W£,
crobes , causes de Cbtte décomposition. > en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère, 19, SK?

Si l'on veut vous vendre tel ou tel nroduit , au 5 rue Jaoob , Paris. a»?
lien du véritable Goudron-Guyot , méficz-voii*», l Prix du ftotàtSm-Gayot t 2 francs le flacon. BR
Cent par iméréit. Il est absolumen t nécesnaire, S Le traitement revient à 10 centime» par EB3
pour ontenir la guérison de vos bronchites , ca- / jour — et gnérlt. (2) jg»5



Le généralissime français vient de recevoir
lei, j ournalistes accrédités aux armées. L'un
de ces messieurs relate cette entrevue de quel-
ques minutes dans les termes suivants :

Le grand quartier général est une pauvre et
triste école d'où l'on a déménagé le mobilier
scolaire et que les habitants du lieu ont meu-
blée de tables et de chaises. Le génie a amené
là de gros fils électriques, installé des télépho-
nes dans toutes les pièces, monté un mât et
¦posé des antennes de T. S, F., placé des lam-
pes dans toutes les pièces. Quelques poêles de
fonte ne réussissent oue mal à attiédir la rude
atmosphère de cette bâtisse de briques , de fer
et de vitres. Des officiers , des sous-officiers ,
des scribes occupent toutes les chaises, toutes
les tables. Au mur. des pancartec : « Cour-
riers. — Services des départs. — Ordres. —
Liaisons. — Télégrammes ».

L'aspect de cette école, cœur et cerveau des
armées de France, n 'est pas animé ; rien de
bruyant, rien de trop silencieux non plus. On
y travaille activement , simplement. Et chacun
de ceux que l'on rencontre a l'air alerte et dé-
gagé de l'homme qui sait ce qu 'il doit faire
et le fait bien.

Le bureau du général Joffr e est une grande
pièce nue. claire et froide. De hautes fenêtres
i'éclairent crûment. Au mur. des cartes, fixées
par des punaises d'acier. Et sur ces cartes,
des indications nombreuses, des ronds, des
croix ; des étoiles en noir-brun pour l'armée
française, en bleu pâle, délavé, indécis, pour
l'armée allemande. Un chevalet, dans un ange,
supporte un large "tableau noir sur lequel est
fixée une carte de Russie.

Le général est là. seul, debout, à contre-j our.
Et sa haute et puissante silhouette se détache,
vigoureuse, sur un fond de clarté. La lumière
crue du j our d'hiver, blanc et gris, j oue dans
sa chevelure argentée. Sa longue moustache
blanche barre doucement sa physionomie cal-
me, reposée, pensive et ferme à la fois. Et ses
yeux clairs, gris-bleu, étonnamment j eunes et
S/ifs, ont la lueur pâle de l'acier.

Il a maigri. La dernière fois que ie le vis,
il paraissait plus lourd, plus refermé, replié
sur soi-même. La guerre semble avoir allégé
le poids de sa formidable responsabilité. Ra-
j euni par ce oui eût écrasé d'autres hommes
que lui. il apparaît vraiment comme le Maître
de l'Heure, dans cette pauvre école, nue et
froide et triste, ou devant la carte de France
sur laquelle on apprend aux enfants comment
se fit. en 71. l'arrachement de l'Alsace et de
Ja Lorraine, il travaille , silencieux et souriant,
à nous rendre les provinces perdues.

De sa voix un peu sourde et grave, il s'adres-
se a nous.

— Je suis heureux, messieurs, nous dit-il , de
vous souhaiter la bienvenue. Le voyage que
vous accomplissez aux armées vous permet-
tra , j e l'espère, de redresser dans l'opinion
publique certaines erreurs que les Allemands
s'efforcent d'y répandre. J'espère aussi que
vous emporterez de votre visite sur nos fonts
une heureuse impression.

Il martèle les mots, en parlant, d'un léger ac-
cent méridional et prononce avec lenteur son
cordial salut de bienvenue. Nous attendons
d'autres paroles. Mais elles ne viennent pas.
Les hommes d'action ne sont pas des bavards.

Il se rapproche de notre groupe. Il nous
tend à tous la main, une bonne main franche,
ferme, et qui rend loyalement l'étreinte. Tous
ensemble, avec des mots maladroits , car une
réelle émotion nous domine, tous, nous lui
disons notre fierté et notre ioie. et nous le
félicitions de notre mieux, de la distinction qui
¦vient de lui être conférée, de cette médaille
militaire oue les humbles paient de leur sang et
qu 'il a payée, lui. d'une magnifi que série de vic-
toires.

Il sourit. Ses veux s'éclairent, mais son ges-
te — le bras droit levé, puis lentement abais-
sé — proclame la vanité des récompenses.

— Oui. dit-il. ie suis content. Mais cela ,
voyez-vous, n'a aucune importance. Ce qu 'il
importe, par-dessus tout, c'est de sauver le
p?vs.

Le geste, ample, est simple. La voix, ferme ,
reste sourde. Rien de théâtral , rien d'apprêté.
Le sentiment exprimé en si peu de mots nous
étreint. par sa sincérité, d'une émotion plus
vive. „, ^^_ . ¦«ll'WU II mtmWmmm- 

Chez g© général Joffre

Le « Lokal Anzeiger » raconte un détail cu-
rieux de la visite du ministre Soif, en Flan-
dres.

L'automobile du ministre des colonies avait
filé sans incident d'Anvers j usqu'aux tranchées
devant Nieuport. A Nieuport, il demanda au pos-
te de garde s'il était possible de parvenir à Dix-
mude. et les soldats lui répondirent qu 'ils
croyaient la route principale Nieuport-Dixmude
tout à fait praticable et sans danger.

L'automobile ministérielle se remit donc en
marche. Tout à coup on entendit un gronde-
ment sinistre. Il fut très facile de reconnaître
cette musique, surtout quand au sifflement des
proj ectiles s'aj outa celui des shrapnels. Un re-
gard à la portière suffit au ministre pour com-
prendre la situation. La voiture courait sur
le haut d'une digue, offrant une cible merveil-
leuse aux tranchées anglaises oui se trouvaient
à peine à six' cents mètres. Reculer était pé-
rilleux ; avancer, plus dangereux encore. La
situation se fit plus critique encore quand, à un
moment donné, un pneumatique éclata : une
balle de fusil l'avait traversé. Le chauffeur , par
habitude, descendit pour examiner le dégât et
l'automobile resta en panne sur la route , com-
me une cible, exposé à une averse de proj ec-
tiles.

Le ministre . Soif ne perdit pas toutefois sa
bonne humeur coutumière. Finalement, on fit
remonter le chauffeur, et l'automobile reprit
sa route, réussissant bientôt à se cacher heu-
reusement au milieu des maisons en ruines
de Dixmude.

L'aventure d'un ministre

Sur l'occupation de Belgrade
Les Autrichiens durent beaucoup' attendre

avant de pouvoir s'emparer de la capitale gerbe
que les j ournaux allemands appellen t « le foyer
d'incubation de la guerre mondiale ».

La tactique autrichienne, dit le « Lokal An-
zeiger », fut celle de cueillir Belgrade comme
un fruit mûr, sans trop de sacrifice de sang, et
de réussir à le cueillir pour une date fixe : le
66me anniversaire du règne de François-Joseph.

Le « Berliner Tageblatt » écrit : La Serbie
est à la veille de la ruine. Si tout le travail n'est
pas encore fait , ses j ours sont comptés. Il sem-
ble que les restes de l'armée battue se rassem -
blent à Kraguj ewatz. Ainsi, la résistance serbe
se retire touj ours plus dans l'angle de la Mo-
ravie, d'où il y a quatre mois, partit l'offensive
vers la frontière bosniaque'. La répartition des
troupes autrichiennes en Serbie rendra possible
de prendre de flanc une des positions ennemies.
De même pour les approvisionnements, les Ser-
bes se trouvent mal en point, s'il est vrai que le
pont du chemin de fer sur le Vardar , dernier
moyen d'approvisionnement depuis Salonique,
est détruit.

Les autres j ournaux remarquent que par la
possession de Belgrade, les Autrichiens n'ont
pas seulement acquis le passage sûr de la Save
et du Danube, mais aussi toutes les voies fer-
rées se dirigeant vers le sud, de sorte que cela
n'ira pas longtemps, disent-ils, que toute la Ser-
bie septentrionale sera occupée.

Le livre j aune français reproduit le texte
d'un rapport secret allemand , de mars 1913,
dont l'ambassadeur de France à Berlin put se
procurer une copie. Nous en citerons le pas-
sage suivant, où il est question de la Suisse :

« Nous devons être forts pour pouvoir ané-
antir d'un puissant élan nos ennemis de l'est
et de l'ouest. Mais dans la prochaine guerre
européenne, il faudra aussi que les petits Etats
soient contraints à nous suivre, ou soient
domptés. Dans certaines conditions, leurs ar-
mées et leurs places fortes peuvent être rapi-
dement vaincues ou neutralisées, ce qui pour-
rait être vraisemblablement le cas pour la Bel-
gique et la Hollande, afin d'interdire à notre
ennemi de l'ouest un territoire qui pourrait lui
servir de base d'opération dans notre flanc. Au
nord , nous n'avons à craindre aucune menace
du Danemark ou des Etats Scandinaves , d'au-
tant plus que dans tous les cas nous pourvoi-
rons a la concentration d une forte armée du
Nord , capable de répondre à toute mauvaise
intention de ce côté. Au cas le plus défavora-
ble, le Danemark pourrait être forcé par l'An-
gleterre à abandonner sa neutralité ; mais à
ce moment la décision serait déj à intervenue
sur terre et sur mer. Notre armée du Nord ,
dont les forces pourraient être notablement
augmentées par les formations hollandaises,
répondrait par une défensive extrêmement ac-
tive à toute offensive de ce côté.

Au sud. la Suisse forme un boulevard extrê-
mement solide, et nous pouvons compter qu 'elle
défendra énergiquement sa neutralité contre
la France, protégeant ainsi notre flanc.

Comme on l'a dit plus haut , on ne peut
considérer de même vis-à-vis des petits Etats
de notre frontière nord-ouest. Là. ce sera pour
nous une question vitale, et le but vers lequel
il faudra tendre, c'est de prendre l'offeniv e
avec une grande supériorité dès les premiers
j ours. Pour cela, il faudra concentrer une

grande armée, suivie de fortes formations de
landwehr. oui détermineront les armées des pe-
tits Etats à nous suivre, ou tout au moins à
rester inactives sur le théâtre de la guerre, et
qui les écraseraient en cas de résistance armée.
Si l'on pouvait décider ces Etats à organiser
leur système fortifié de telle façon qu 'il consti-
tue une protection efficace de notre flanc , on
pourrait renoncer à l'invasion proj etée. Mais,
pour cela, il faudrait aussi, particulièrement
en Belgique, qu 'on réformât l'armée, pour
qu 'elle offrît des garanties sérieuses de résis-
tance efficace. Si. au contraire, son organisa-
tion défensive était établie contre nous, ce qui
donnerait des avantages évidents à notre ad-
versaire de l'ouest, nous ne pourrions en au-
cune façon, offrir à la Belgique une garantie
de la sécurité de sa neutralité. Un vaste champ
est donc ouvert à notre diplomatie pour tra-
vailler, dans ce pays, dans le sens de nos in-
térêts.... »

Le rapport secret

Le général Dewet, un des chefs rebelles de
l'Afrique du Sud, a- été fait prisonnier.

Le général Dewet était devenu illustre pen-
dant la guerre du Transvaal pour l'admirable
habileté avec laquelle il échappait aux poursui-
tes anglaises et tombait inattendu sur les points
les plus lointains de ceux où il avait été signalé,
infligeant de graves pertes à l'adversaire. Pen-
dant de longs mois, il avait été le cauchemar,
des généraux et de toute la nation britanniques.
Il s'était récemment uni an général Beyers,
dans la révolte contre la domination anglaise.
Mais il n'a pas été heureux en cela. Petit à petit,
ses partisans furent capturés. Il ne lui était
resté que dix-huit hommes.

Voici d'autres détails publiés à Londres à ca
suj et :

La capture1 du général rebelle Christian De-
wet, annoncée de bonne heure à Londres, ce
matin, a produit une excellente impression sur
le public anglais. Les dernières dépêches an-
noncent qu 'il fut cerné mardi dans une fabri-
que, avec cinquante-deux rebelles, après une
poursuite longue et difficile. Le général De-
wet s'est rendu sans tirer un seul coup de
fusil.

Les prisonniers ont été conduits à Vrybourg,
mais leur sort n 'a pas encore été décidé. Dans
cette dernière affaire, Dewet n'a pas montré les
qualités qui l'avaient rendu fameux dans la
guerre des boers. Sa rébellion ne dura qu 'un
mois. En réalité, Dev/et n 'était qu 'un fuyard.

Sa capture est le plus grand coup qui ait
frappé les rebelles depuis que le colonel Ma-
ritz a été repoussé au-delà de la frontière^ Le
seul rebelle digne de mention qui reste encore
en armes est le général Beyers, qui se trouve
dans le Transvaal occidental , mais on préten d
que sa capture n'est plus qu 'une question de
j ours.

Le général Dewet s'est rendu

^ 
Les gens qui , mercredi, passaient, à' Berne

à la Neufeldstrasse, vers 10 h., ont assisté à un
singulier spectacle, écrit le correspondant de la
« Feuille d'Avis» de Neuchâtel . Une trentaine
d'aveugles, en cortège, poussant devant eux
deux charrettes chargées de hardes, semblaient
partir en expédition . Les lunettes noires aux
yeux et la canne en main, ces pauvres diables
quittaient l'asile — la prison, disent-ils — qui
les avait hébergés jusqu'à ce jour, et ils al-
laient chercher (sinon la fortune, du moins un
gîte et un couvert qui ne fussent pas trop
chèrement payés. Pour que ces malheureux,
en plein hiver, alors que le travail et l'argent,
par suite de la guerre, sont plus rares que d'ha-
bitude, pour que ces malheureux, dis-je, quit-
tent abri et gagne-pain, il faut croire que tout,
dans- cet asile de la Neufeldstrasse, n'était pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Cette manifestation collective, qui a fait ici
un certain bruit ,aura ceci de bon que l'autori-
té communale jugera sans dioute à propos d'exa-
miner de plus près la façon dont sont traités ces
infi rmes. Les aveugles, en général, sont gens
doux et patients, pour qu'ils se livrent à une
manifestation comme celle de mercredi, il faut
qu'ils aient été poussés à bout.

Cette manifestation semblerait prouver que
certains bruits qui avaient couru n'étaient
pas de simples racontars. Il s'agit toutefois d'at-
tendre les résultats de l'enquête qui sera certai-
nement ordonnée, ,a(yant de se prononcer. Jevous signale simplement l'exode des aveugles
qui, comme je vous, l'ai dit, a fait ici la plus
mauvaise impression sur le public. Impression
qu'un communiqué sybillin du Conseil d'admi-
nistration de l'établissement, paru jeud i matin
dans les journaux, n'a pas contribué à amélio-
rer.

S'il est prouvé qu'à la Neufeldstrasse de
malheureux aveugles étaient exploités et mal-traités, sous Ses yeux indulgents ou plutôt
négligents d'un Conseil d'administration indif-
férent, il faut exiger que les responsabilités
soient établies et que les coupables soient punis
domme ils le méritent. Ils seront, en tout cas
cloués au pilori de l'opinion publique.

Une affaire à éclaircirLA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais :

PARIS. — 4 déc. 15 heures. — En Bel-
gique, canonnade intermittente assez vive entre la
voie ferrée d'Ypres à Roulers et sur la route de
Bechelaere à Paschendaele, où l'infanterie enne-
mie a essayé sans succès de gagner du terrain.

A Vermelles, nous continuons à organiser les
positions conquises.

Calme sur tout le front de la Somme a l'Ar-
gonnë.

Dans l'Argonnë, nous avons repoussé plusieurs
attaques d'infanterie, notamment à Corne, au
nord-ouest du bois de la Grurie.

Quelques canonnades en Wcevre et en Corraine.
En Alsace, rien à signaler.

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

BERLIN. -— 4 déc, au matin. — Sur le théâ-
tre occidental de la guerre, les attaques françaises
contre nos troupes ont été repoussées à plusieurs
reprise)*. De même, dans la région nord-ouest
d'Altkirch, où les Français ont éprouvé des pertes
importantes.

Sur le théâtre oriental de la guerre, les attaques
ennemies à l'est du plateau des lacs Mazuriques
ont été repoussées avec de fortes pertes pour les
Russes.

Notre offensive en Pologne prend un cours
normal.

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

VIENNE . — La prise de possession de Bel-
grade a ieu 'lieu jeudi solennellement.

Nos troupes continuent d'avancer sans coup
férir dans la partie nord du front. 300 hom-
mes ont été faits prisonniers jeudi.

A l'ouest et au sud-ouest d'Arandjelavacz,
de forts effectifs ennemis s'opposent à l'a-
vance de nos troupes et tentent de couvrir la
retraite des Serbes par de violentes attaques, qui
ont été repoussées.

» D'une manière $énéraïe, la Journée d'hier s'est
passée tranquillement dans les Carpathes, en
Oalicie occidentale et dans la Pologne du Sud.

Les combats continuent dans la Pologne du
Nord.

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

CONSTANTINOPLE. — Un rapport officiel
du grand état-major annonce que les troupes
turques ont remporté un grand succès dans la
régjpn du Tchorok. Les détails suivent.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Retraite allemande inévitable

CORDEAUX. — Le « Bulletin de l'armée »
publiera aujourd'hui un rapport sur l'ensem-
ble de la guerre du 2 août au 2 décembre.

Ce rapport conclut en disant que les forces
françaises sont légales à ce qu'elles étaient au
début et que leur qualité s'est infiniment amé-
liorée. L'approvisionnement en munitions d'ar-
tillerie a <efté largement augmenté. L'artillerie
lourde qui manquait , a été constituée. L'AHe-
magfnie (a lépuisé en efforts stériles ses réser-
ves te troupes. Celles qui se forment maintenant
sont mal encadrées et mal instruites. L'arrêt des
armées allemandes est fatalement signé. Les
Allemands sont condamnés à la retraite.

Le Gouvernement à Paris
PARIS. — Le gouvernement a décidé de per-

mettre aux parlementaires sous les drapeaux
de participer aux délibérations des Chambres
et aux travaux des commissions. Les ministres
viendront individuellement à Paris. Plusieurs
^viendront dès dimanche, mais tous avant la
fin! de la semaine prochaine.

Les usines Krupp bombardées
PARIS. — L'ambassade d'Angletrerre com*

munique qu'un aviateur étranger a survolé les
usines Krupp et a jeté six bombes sur le ma-
gasin à canons.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
Réunion des chefs politiques allemands

LONDRES. — L'« Evening News » apprend
de Berlin qu 'une réunion secrète des chefs des
divers partis politiques, sauf les socialistes, a
eu lieu avec la participation de quelques minis-
tres.

Tous furent d'accord que c'est pour l'Allema-
gne une question de vie ou de mort de mainte-
nir sa position militaire, non seulement main-
tenant, mais aussi après la guerre. Un ministre
a dit que la guerre actuelle a prouvé que les
armées allemandes unies aux armées autri-
chiennes sont plus fortes que celles des Rus-
ses, des Français et des Anglais. C'est pour-
quoi , après la guerre, il ne sera pas nécessaire
d'augmenter les dépenses militaires.

On prit aussi en considération que dans une
prochaine guerre probablement la Russie, la
France et l'Angleterre ne seraient pas alliées.
D'autre part, la réunion fut d'avis qu 'une très
forte augmentation de la flotte est absolument
nécessaire.Les faits de guerre

Les manifestations à la Chaiire italienne
Dans la séance de j eudi de la Chambre ita-

lienne , l'important discours de M. Salandra a
été souvent interrompu par des applaudisse-
ments. L'allusion aux j ustes aspirations à affir-
mer et à soutenir sur laquelle le ministre a ap-
puyé de manière énergique , a provoqué une dé-
monstration patriotique. . De . la gauche, un pre-
mier applaudissement est parti , auquel toute
l' assemblée a aussitôt répondu , sans distinction
de parti. Tous les députés se sont levés, sauf
cependant les socialistes officiels.

- Quand les applaudissements eurent cessé, un
député républicain de Terni s'est levé de nou-
veau et a crié : « Vive Trieste italienne ! » Et
îe député de Fclice a crié aussi : « Vive Trieste
it.-'ienne !»

Une démonstration chaleureuse , enthousiaste ,
à laquelle participèrent cette fois toutes les tri-
br 'ies, se prolon gea pendant quelques minutes.

L'assemblée étant levée, les députés s'avan-
cèrent vers la sortie, mais un mouvement se fit ,
oni les retint. C'était un député républicain de
Cesena , qui , debout au milieu de son groupe,
se tourna it .vers la Çligmbre en criant : » Avagt

de nous séparer, collègues, envoyons notre sa-
lut et nos applaudissements au vaillant et hé-
roïque peuple belge. »

La proposition subite de l'honorable député
provoqua une nouvelle manifestation chaleu-
reuse à l'adresse du peuple belge, à laquelle
participèrent, debout, tous les députés.



La Suisse el la guerre
A la Banque nationale suisse

Le Conseil de la Banque nationale suisses'est réunie hier dans la salle du Conseil desEtats à Berne. Du rapport présenté par le prési-dent sur l'activité - du comité de banque, il res-sort que les organes compétents de la ban-
que se sont toujours efforcés d'assurer au pays,malgré les conditions difficiles actuelles, un
taux d'escompte aussi bas que possible, mais qu 'iln'a pas semblé opportun de descendre au-des-sous de 5 -y0. Même si ce taux devait être main-
tenu jusqu'à la fin de l'année les plaintes ne
seraient pas justifiées.

Au commencement de décembre 1912 le taux
Hé l'escompte de l'année était de 5% comme
aujourd'hui tandis qu'en 1910 et 1913 il était
d'un demi pour cent plus bas. Cette différence
s'explique entièrement par les circonstances po-fttiques. En admettan t le maintien du . taux
de 5 % jusqu'au nouvel-an, la moyenne du taux
-officiel de cette année ne serait que de 4,34 %contre 4,81 % l'année dernière.

Nos écoles et la mobilisation
L'appel sous les drapeaux de tous les ci-

toyens suisses mobilisables a causé une grande
perturbation dans l'organisation de nos écoles.
A Olten, par exemple, sur les trois bâtiments
scolaires, deux sont transformés en hôpitaux;
de sorte

^ 
que la tenue des classes se fait dans

la troisième, et cela sans interruption depuis
(7 heures du matin à 10 heures du soir. Dans
certaines commune vaudoises et argoviennes,
On ne tient presque plus la classe. Dans le can-
ton d'Argovie, ce sont les communes qui doi-
vent payer les frais de remplacement des institu-
teurs; aussi nombre d'entre elles, qui tirent plu-
tôt fe diable par la queue, profitent de l'occasion
pour donner la clef des champs à la gent
scolaire, qui ne s'en plaint pas, du reste.

La houille augmentera de prix
L'a direction des mines de Sarrebruck a fait

donnaître les prix de vente pour le premier
trimestre 1915. Us accusent une augmentation
de 12 marcs par 10 tonnes. Les autorités impé-
riales ont ordonné d'appliquer pour la Suisse
le tarif le plus élevé. Gomme notre pays est
â peu près complètement dépendant de l'Alle-
magne pour la nouille, la Belgique et la France
jiç livrant plus rien , nous pouvons nous attendre
à une augmentation importante du prix de la
'houille.

La paille Su soldat
On parle du manque possible de paille pour la

couche de nos soldats dans leurs contonnements.
Il est certain que nos provisions ne sont pas
inép-uisahlias-il y a Quatre mois qu'on y pu£se! et
pas toujours avec économie.
... On recommande la vulgarisation de la
paillasse. On en a fabriqué un grand nombre à
Berne et ailleurs, qui ont été envoyées au Go-
thard.

Si on avait muni les cantonnements perma-
nents de ces paillasses dès le début de la mio-
bilisation, on eût économisé beaucoup de paille
et la couche des soldats eût été plus pratique
-et plus propre.

On peut remp lir les paillasses non seulement
avec de la paille, mais avec de la nkwsse, des
feuilles, des fougères, de l'épicéa, etc.
j ;y Les coupons du Lœtschberg

La Compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises possède un fonds spécial de 3 mil-
lions 100.000 irancs oui devait assurer pen-
dant deux ans le paiement du dividende de
4 % garanti pendant cette période aux actions
privilégiées. Comme les recettes ne suffisent
pas au paiement des intérêts dus aux obliga-
tions, le conseil d'administration convoque les
actionnaires de la Compagnie pour le 28 dé-
cembre pour leur demander l'autorisation de
disposer de ce fonds pour le paiement des cou-
pons des obligations.

Sur les 100.388.000 francs d'obligations , 42
mil' nrts ont une garantie d'intérêts du canton
de Berne. II s'agit des coupons non garantis.

Nos sports d'hiver
On lit dans le « Daily Mail » de Londres,

que l'industrie hôteli ère en Suisse, qui a beau-
coup souffert des effets cle la guerre , s'est
trouvée au début de cet hiver , en face d'un
problème difficile. Fallait-il ouvrir les hôtels
des stations d'hiver ou les laisser fermés ? t La
question- a été résolue pres que partout par l'af-
firmative et la plupart des hôtels , dans les prin-
cipales stations, vont ouvrir leurs portes. On
espère que beaucoup d' officiers blessés con-
valescents en profiteront pour venir se refaire
des forces au soleil et au grand air.

Les pistes de bobslei gh qui coûtent très cher
seront p eut-être abandon nées pour cet hiver ,
mais il y aura des pistes de luge et des pati-
noires.

Protection du débiteur
Le Go-nsîi! fédéral ' a pris un arrêté concernant

la protection du débiteur domicilié en Suisse.
Cet arrêté prescrit:

Lé débiteur domici'ié en Suisse peut opposer
à son créancier domici 'ié dms un Etat étranger
les mêmes exceptions de droit privé et de pro-
cédure que la législation de guerre de cet Etat
étranger confère au débiteur qui y a son domi-
cile à l'égard de son créancier domicilié en
Suisse.

Le débiteu r domici'ié err Suisse peut opposer
au successeur domici lié en Suisse, de son créan-
cier dont le domicile est dans un Etat étran-
ger les mêmes excep tions de droit privé et
de procédure que la législation de guerre de
cet Etat étranger confère au débiteur qui y
a son domicile à l'égard du successeur domi-
cilié dans le même Etat que son créancier dont
le domicile est en Suisse . . > ;, .
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La Chaux-de -f onds
Dans les services postaux.

Le licenciement temporaire des troupes de
la IIme division a rendu au bureau des postes
presque tout le personnel que la mobilisation
avait enlevé, ce oui permet, jusqu'à nouvel
avis. le rétablissement d'une exploitation à peu
près normale.

Dès lundi, les guichets du bureau principal,
de même oue ceux des succursales rue Léo-
pold-Robert 8 et rue du Progrès seront ou-
verts :

La semaine : De 7 h. 30 du matin à 8 h. du
soir. Le samedi jusqu'à 7 heures.

Le dimanche : De 10 à 11 h. du matin.
La succursale de la Charrière reste fermée.
La semaine, de 8 à 11 heures du soir, et le

dimanche, de. 11 h. à midi, un guichet des let-
tres est touj ours ouvert pour les consigna-
tions et les retraits extraordinaires.

Les facteurs de lettres effectueront de nou-
veau quatre distributions et ceux des mandats
deux distributions quotidiennes , le dimanche
excepté. Les facteurs de la messagerie, par
contre, ne feront, pour le moment, qu 'une dis-
tribution la matinée et une l'après-midi.

Les boîtes aux lettres, réparties dans la ville,
seront de nouveau levées sept fois par j our en
semaine et une fois le dimanche.
La question de l'éclairage.

Une maison de la place nous fait voir deux
spécimens de lampes acétylène qu 'elle met en
vente et qui réalisent toutes les conditions
d'un excellent éclairage à bon marché. La lu-
mière produite par le carbure est plus vive
que celle du pétrole et son coût est même in-
férieur à 2 centimes à l'heure.

La lampe acétylène réalisée sous cette for-
me est tout à fait pratique et rendra de pré-
cieux services dans les ménages où la ques-
tion de l'éclairage est devenue difficile. Pour
les agriculteurs, des lanternes d'écurie, éta-
blies sur les mêmes principes seront aussi d'un
grand secours par les temps qui courent.

Aj outons que dans toutes les villes suisses,
les électriciens sont sur les dents. Mais on ne
peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Et
les marchands de pétrole se lamentent. Quand
le « précieux liquide » sera revenu, adieu la
clientèle !
Il y aura touj ours des allumettes.

Le bruit s'est répandu dans la presse et par-
tant dans le public qu 'on allait manquer d'al-
lumettes. Ce qui a pu faire croire à une disette
imminente, c'est que les fabricants ne peuvent
plus obtenir certaines matières premières, telle
que le bois de tremble de Russie, utilisé pour
les allumettes dites « suédoises ** : mais ils le
remplaceront par des bois indigènes, dont le
défaut est d'exiger des transformations de ma-
chines et de laisser plus de déchets, mais qui
feront tout de même de bonnes « allumettes de
guerre ».

II n'y a donc pas lieu de craindre le manque
d'allumettes et ceux qui font des achats exa-
gérés ont parfaitement tort.
La correspondance avec la France.

Nous recevons de nouvelles réclamations con-
cernant la surtaxe dont sont frappées, en Suisse,
les correspondances en provenance de citoyens
français sous les drapeaux. Nous ne pouvons
répéter autre chose que ce que nous avons déjà
dit. à savoir qu 'il n'y a rien à faire. Il faut
payer — 20 cent, nour les cartes, 50 cent, pour
les lettres — ou refuser. Un certain nombre de
personnes ont pris ce dernier parti , ce qui est
bien le plus sage. Sans doute oue c'est fâcheux,
mais toutes les questions sont régies par des
conventions internationales, qu 'il est impossi-
ble, cela va de soi, de modifier sans autre.
Une ioliei attention.

La Musi que des Cadets, sous la direction du
bienveillant M. Zellweger. a eu la bonne pen-
sée de donner cet après-midi à 3 heures un pe-
tit concert aux soldats cantonnés à la Halle de
gymnastique. Trois compagnies étaient pré-
sentes, avec leurs officiers. Inutile de dire que
les hommes ont été enchantés de cette atten-
tion et ont applaudi à outrance les gentils mu-
siciens. Le capitaine, chef de compagnie , a ex-
primé au nom de tous, à M. Zellweger , ses
sincères remerciements.

@épêches du 5 §écemhre
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 4 déc. à 23 heures. — Sur l'en-
semble du front, aucun incident notable à si-
gnaler.

A notre aile droite, nous avons progressé
dans la direction à l'est orès d'AItkirch.

On rend compte aue. dans la seule j ournée
du 2. nous avons fait 991 prisonniers dans la
seule région du Nord.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Concert à la cathédrale

PARIS. — Le 30 novembre, les Allemands
ont donné un concert dans la cathédrale de
Laon. Après une ouverture de Bach pour or-
gues, jouée par l'infirmier prof.-Dr F. Stein,
maître de chapelle du duc de Saxe-Meiningen,
les assistants ont entonné en chœur une « Prière
de grâce » sur un vieil air hollandais. L'infir-
mière Marga Spoor. cantatrice de Berlin, a
chanté ensuite un « Ave verum » de Mozart et
un air de Bach. Le concert s'est terminé par la
« Marche des pèlerins », de Wagner, jouée par
l'orgue.

Des points d'appui favorables
BERLIN. — L'artillerie lourde allemande

placée près de Nieuport et au nord d'Ypres a
considérablement gêné les travaux de forti-
fication des alliés, dont les positions inondées
au sud de Dixmude sont devenues intenables.
Notre artillerie , ainsi qu 'il ressort des rap-
ports quotidiens du général Joffre. a conquis
des points d'appui très favorables à l'ouest de
Lens. notamment à Alx-Noulette. ainsi qu 'en
Wœvre.

BERLIN. — Au suj et du communiqué offi-
ciel français du 2 décembre disant que les
troupes françaises d'Alsace ont conquis Ober-
Aspach et Nieder-Aspach nous apprenons de
source autorisée qu 'à Ober-Aspach il s'agit
uniquement d'un poste qui avait été évacué
volontairement par nos troupes. Cet événe-
ment est sans aucune importance. Nieder- As-
pach est touj ours en notre possession.

La viande de cheval
BERLIN. — Les boucheries chevalines en

Prusse sont surchargées de viande provenant
des chevaux allemands et russes plus ou moins
blessés à la guerre et dont la guérison coûte-
rait trop de temps et d'argent. Elles expédient
en colis postaux de 5 kg. de la viande de cheval
très saine, dûment contrôlée, et sans os ni
charge , pour le prix de 1 mark 50, soit à peine
19 centimes la livre. La consommation en est
très forte.

La discussion ne sera probablement pas lon-
gue et se terminera peut-êire dimanche, en
tout cas mardi.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
A la Chambre italienne

ROME. — La Chambre discute les communi-
cations du gouvernement. M. Labriola , socia-
liste-indépendant, développe la thèse de la res-
ponsabilité de la conflagration européenne qui
retombe sur l'Allemagne et les intérêts de l'I-
talie , dans le conflit actuel sont absolument
séparés de ceux des empires centraux.

M. Eugène Chiesa. républicain , souhaite l'in-
tervention de l'Italie dans l'immense conflit.
Il soutient oue l'Italie ne peut que voir avec
sympathie les intérêts des puissances défendant
les principes de liberté et de civilisation.

ROME. — Tous les groupes parlementaires ,
à l'exception de la fraction dite officielle du
parti socialiste, se montrent disposés à voter
un ordre du j our présenté par M. Bettolo ,
l'un des chefs de la maj orité Iibérale-constitu-
tlonnaliste : cet ordre du j our est ainsi conçu :

« La Chambre, reconnaissant oue la neu-
tralité de l'Italie a été proclamée en plein
droit , et après .nûre réflexion , exprime sa
confiance au gouvernement oui. connaissant
ses responsabilités, saura engager par les
moyens les plus favorables une action confor-
me aux intérêts supérieurs de la nation. »

Dép êches de l 'Agence télégrap hique suisse
Le budget de la Confédération

BERNE. — La commission des finances du
Conseil des Etats, oui s'est réunie hier à Ber-
ne pour discuter le budget de la Confédération
et les mesures proposées par le Conseil fédé-
ral pour l'augmentation immédiate des recet-
tes, a terminé ses travaux ce matin. MM. Mot-
ta et Forrer ont suivi les débats, présidés par
M. Durie. Lucerne.

Dépêches deJJ. après midi
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Da grand Etat-major allemand :
BERLIN. — 5 décembre, avant midi. — En

Fiai)Ira et au sud de Metz les attaques dei
l'ennemi ont été reooussées dans la j ournée
d'hier. A la Bassée. dans l'Argonnë. dans la ré-
gion au sud-ouest d'AItkirch. nos troupes ont
fait des progrès.

Dans les combats à l'est des lacs Mazuri-
ques la situation est favorable. Dans de peti-
tes entreprises, nos troupes ont fait 1200 pri-
sonniers. En Pologne nos opérations se pour-
suivent régulièrement.

Le budget a été approuvé avec réduction de
100.000 francs en chiffre rond. Les mesures
proposées par le Consei fédéral pour l'augmen-
tation des recettes ont donné lieu à une vive
discussion. Ces mesures permettent de rédui-
re de 23 et demi millions le déficit budgétaire
de 30 millions. Les propositions du Conseil fé-
déral ont été adoptées à l'unanimité sur pres-
que tous les points par !a commission, sous ré-
serve de quelques modifications rédactionnel-
les. L'élévation de la taxe des transports des
j ournaux a donné lieu à une vive discussion.
Finalement elle a été votée car la maj orité de
la commission. La question de la clause d'ur-
gence, suppression du référendum , a été aussi
longuement discutée. Elle a aussi finalement
été adoptée , sous la réserve que l'on revien-
drait sur la question en séance du Conseil,
si elle était soulevée d'autre part.

Quelques membres de la commission hési-
taient à donner leur approbation à cette clause
d'urgence, parce qu 'ils ne trouvent pas admis-
sible que des dispositions d' une loi fédérale
puissent être modifiées par un simple arrêté
fédéral , que l'on soustrait, en outre, au réfé-
rendum en y introduisant la clause d' urgence.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-major turc :

CONSTANTINOPLE. - Dans la région du
Tchorok et d'Adiara. nos troupes remportent
chaque j our de nouveaux succès. Avançant
dans la direction du nord, elles ont pénétré à
Adj ara et ont progressé j usqu 'à l'est de Ba-
toum. Dans leur marche en avant vers l'est,
elles sont arrivées dans la région d'Ardagan. Au
cours d'un combat à l'ouest d'Ardagan. elles
ont capturé avec d'autres armes une mitrailleu-
se. Les Russes se sont retirés sur Ardagan.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — De violents combats ont
été livrés le 3 décembre sur la rive gauche de
la Vistule. sur le front de Loviez, et à l'ouest
vers Lodz-Petrokow.

Sur les autres quartiers du front il n'y a pas
de changement notable. Dans le Caucase, pas
de combats importants dans la j ournée du 3
décembre.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
LE KRONPRINZ EN FRANCE

LONDRES. — Suivant defe nouvelles venues
du front, on confirme la présence du kron-
prinz sur le théâtre occidental des hostilités.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Le Dr Calmette prisonnier de guerre

PARIS. — Le docteur Albert Calmette, l'é-
minent directeur de l'Institut Pasteur de Lille,
frère du défunt directeur du « Figaro », avait
repris du service au début de la guerre , en
qualité de médecin inspecteur des troupes co-
loniales.

Depuis assez longtemps, ses amis 'étaient
sans nouvelles de lui. On apprend maintenant
que le grand savant français est prisonnier à
Munster , en Westphalie.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
L'entrée en scène du Portugal

LISBONNE. — Le président du ministère. M.
Machado. a annoncé dans les deux Chambres
du Parlement que quatre expéditions étaient
prêtes à être envoyées en Afrique. En même
temps une ordonnance a été publiée , pré-
voyant la mobilisation d'une division, prête à
être envoyée sur un champ de bataille quel-
conque.

Bommunf quGS
La rédaction décline Ici toute responsabilité

FAUX-BRUITS. — La médisance s'est em-
parée du nom de familles honorablement con-
nues pour prétendre .qu 'elles ont recouru aux
offices de la commission de secours. Il n'y a,
évidemment, aucun déshonneur à être secou-
ru, pour ceux que la crise a frappés. Mais il
n'est pas plaisant d'apprendre qu 'on vit sur
le compte des commissions de secours lors-
que tel n'est pas le cas. Les médisants feraient
bien de tenir leur langue au chaud, s'ils veu-
lent éviter des désagréments sérieux.

BOULE D'OR. — Les concerts donnés par
le « Trio Chooard ». à la Boule d'or, ont un
franc succès. Il ne pouvait en être autrement
étant donné qu 'il est composé de trois artis-
tes de valeur incontestable. Tous les amateurs
de belle et grande musique pourront se con-
vaincre oue les concerts du « Trio Chopard »
sont dignes d'une attention toute spéciale.

PAOUET DE NOËL. — De Lausanne on
nous prie de rappeler la vente de la chanson
de M. Jacques-Dalcroze. qui aura lieu la se-
maine prochaine dans toutes les communes
des cantons de Vàud et de Oenève. et dans les
principales communes des cantons du Valais
et de Neuchâtel. Cette chanson, très suisse et
très populaire , sera vendue au prix minime rf e
20 centimes. „

NOËL DES PETITS. — Noël ne sera pas
sans j oie oour ies petits grâce au concert
qu 'organise à leur intention. M. Murât , le 13
courant, au Ternole communal, qui a associé à
son œuvre soiendide M. Fontbonne. Des artis-
tes de grand talent exécuteront un superbe
programme et collaboreront à la réussite com-
plète d'un résultat oui sera magnifique.

ART SOCIAL. — M. le pasteur Luginbuhl
redonnera dimanche soir au Temple indé-
pendant sa belle conférence accompagnée de
proj ections lumineuses sur les « villes de Bel-
gique » 2me série.

SALUTISTES. — Le colonel et Mme Pey-
ront. parleront dimanch e soir à 8 heures , au
Temple communal. Le chœur mixte de l'Abeille
prêtera son concours.

A VOIR dans les devantures du magasin
<* A l'Enfant Prodigue ». rue Léopold-Robert 30,
une tunique d'officier, nouvelle ordonnance.
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Crapliiquo den valeurs nulritlves i ¦ i ¦ ¦—(
(calorie) <- <> m| t . ip< *f> H de l'O.«mal*fna fet de quelques produits aiiinea- (-**¦
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A. (00,0 Ovomalline liquide «S j(•lisnonte dans du lait! . US cal. B* I-'B. 110.0 Viande de bœut , maigre . 98 . 23 h ****
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D 100.(1 Ovomalliue à l'eau . . 71 n pQESZ
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Attention !
Je vais vnus dévoiler un Brand sci*ret I J'ai nuit;
complète ment mes rhumatismes , dont j 'étais victi-
me depuis de longue» aiin. es. en appli quant quel-
ques •¦inplâtros « lto<*<-<> » mir leg région» attein-
te». Ne tuniez '-a*, da faire l'essai dt) ce remède
absolument exquis.

Exig«r le nom a Rocoo ».
Dans toute s les pharmacies i\ fr. 1 .55.

Inu rim. COURVOISIER. U Chaux-de Faj iUs
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Claois: JUmuraL-exa-tsc «ML »:«rlAol«!S «.«> luxe 1

Bronzes - Sellettes - Guéridons - Colonnes - Jardinières i
Timbres escompte S °|o *P Place Hôtel-de-Ville g j

SÉANCES RELIGIEUSES
présidées par

HH. H. Alexander, de Genève j
Mardi, Mercredi, Jeudi, 8, 9, 10 Décembre

IM II I —*

Union chrétienne de .Tonnes Pillés (Fritz-Courvoisier 17). — 10 h, ma-
tin. Itéuuiou de prières. « Et «es difficultés ».

Chapelle méthodiste (Progrès SS). 2'/ , h. Elude biblique : < Structur6

et Message de la Bible ». — ô h. Entretiens libres.
Temple de l'Abeille. — 8 fa. du soir. Edification et Consécration.

Vendredi 11 Décembre H-22790-C 19696

BŒ~ Réunion Spéciale fl'Evasiélisation
ao Temple de l'Abeille

INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE

Grande Salle de Bel-Air__
Dimanche 6 Décembre 1914, dès 3 h. après-midi

r M tecerî m Saison
donné par la

musique militaire "LES MES HÉUMIES J
Direction : L. FONTBONNE, professeur

La Maison ADOLPHE SÂRBÂZtfÉ & û°
.&. BoiîuiîA-trac

se recommande pour ses excellents vins Mus de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRiNCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 325, 112 et 75 litres , au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente exce«sivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein S* *i *K<- à Raie. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARltAZlft & Co.. Bordeaux.

Crédit FoncierJNeuchfltelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 % \
à 3 anc, conpuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou-
pons semestriels au 1er Novembre et 1er Mai au pair et intérêts courus. Ces
titres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préa-
lable puis , api-us cette date, d'année en année moyennant le même délai d'a-
vertissement.

N. -B. Les obligations du Crédit Foncier Neuchàtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers puplllalres.
33686 H. 5705 N. LA DIRECTION.

M™ DUMONT, COIFFEUSE H
se recommande â son honorable clientèle et la prie fpS
de bien faire attention à son nouveau domicUe : * ï

RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 §§|
Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys — Téléphone 4.55 f-jb

GRANDE PARFUMERIE $J
Shampooings à toute heure. Teinture de cheveux fj; **-*

| naturels et Postiches, Travaux en cheveux en tous i J
genres. — Bas prix |** H

HYIS . la Population de la Cnanx-de-Fonds
i— i —¦

Le Recensement Cantonal
Eour la circonscription communale, aura lieu jeudi 3 décembre prochain.

i«s propriétaires et gérants d'immeui-les sont invités à mettre en ord re, sans
retard , leurs registres de maisons, et a se conformer à la circulaire qui leur
sera remise.

Suivant arrêté du CONSEIL D'ÉTAT, du 31 août 1914 , toute personne ré-
sidant dans la commune, aepuis 5 jours, doit être munie d'un permis de do-
micile et , oar conséquent portée au recensement.

Conformément aux articles 11 à 15 du Règlement sur la Police des Habi-
tants , toute personne habitant le ressort communal, doit tenir, à la disnosition
des recenseurs, pour ce jour-là. les papiers, permis de domicile, carnets d'ha-
bitation et quittances de dépôt de papiers l'es concernant, ainsi que ceux des
sous-locataires logeant chsz elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles sont exoressément invités à te-
nir prêles leurs feuilles de recensement pour ie jeudi 3 décembre courant.

En outre, les jeunes gens, dont les parents , Français d'origine, ont acquis
a nationalité suisse , doivent se préseuter au Bureau communal, Salle No 1
our faire leur déclaration d'option. 19007

La Chanx*de-Fon'ls, le 17 novembre 1314. ConucII Communal.

Préfecture de La Chaux-de-Fonds
r

|Impôt_pirect
J Les contribuables dn District de La Chaux-de-Fonds sont informés
; qu 'en raison des circonstances actuelles, le Département des Finances
a décidé de prolonger jusqu 'au 19166

10 DÉCEMBRE prochain
le délai pour le paiement sans surtaxe, de l'Impôt cantonal.

Le paiement par à comptes est admis. Le Préfet ,
MOLLES.

J >̂ OP-euro do Xj'Eîtoil©
Dimanche O Décembre 1914

Grand Match de Football
i

à 2 '/i b. après-midi j

CANTONAL I EEE ÉTOILE I j
Entrée : 30 cent. 19679 Enfants : 20 cent. !
¦ i ¦ . i " i . .  i i i

Restaurant-Brasserie ariste Bobert
im-m-m *

mmmmmm—. TOUS LES JOURS m.
Choucroute avec vianda de porc assortie. — Spécialité d'Escargots
.Restauration à la carte. — Dîners & pris fiscs, servis de 11 1/» a 1 hn

0T Tous les Mardis : SOUPER aus TRIPES -«M

Excellentes Bières de Munich, de Pllsen et Bière blonde
de la Comète. — Gave soiyu.ee 19603 i

Tous les Jendis soir, dés 8 heures, et les Dimanches :
mr CONCERTS "9mM

Nombreux journeau*. et Illustrations. Deus Billards remis â neuf

Pour DOCÏEUB ou MASSEUR
A remettre, pour le 24 juin 1915. appartement, 6 pièces, avec matériel

complet d'Institut Electrn-Médical , Conditions trés avantageuses . 19718
Offres , Dessaiiles-Tiiig-uely. 8, rue de l'Orangerie . NeachAtet.
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39 NORD 39

Magasin de Musique
Livre lrès avantageusement

I

Tout ce qui concerne (a
MUSIQUE et INSTRUMENTS

Mma H. Wîtschi Benguerel f
39 NORD 39„,, , , , , . |

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4o

Dimanche à 3 h. et 8 h. du soir

CONCERT
d-ïanë par l'orchestre 19897

jjjgT L'ONDINA
RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Hue Léopold Bobert 86.

Dimanche 6 Décembre 1914
dès 7 «/i heures. 19670

TRIPE S
Salles pour Faillites et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz lHower.

CAFÉ PRETRE
Tous les jours

CHOUCROUTE
Tous les dimanches

PHARMACIE COOPERATIVE
Huile de îoie

de
Morue

fraîche , qualité supérieure
Fr. 1.50 le litre

r^VT Attention ! \
\ la Bouîan gerj e-Pâîïsserî e

CENTRALE
1 1-a, Itue I.f* -*»** .>ld-Kobert , 14-a

Tous les Samedi soir, dès 7 h. à
11 '/, h , et le Dimanche soir, dés

10'/, h. à 11 -/, h.:

SECHES
au fromage et an beurre

Spéeialiié de Zwiebacks
On porte à domicile 14)663

T"!fplione 10 .54. Se recnmrr.ande.

Ménagères
Economisez les

v̂xjiXjrrïvrEïi'i-EJS
en emnloyant le

BWIQUET « BLITZ ))
pour l t l ' i tner  le 9,-t de votre réchaud

Pris Fr. 0.7.ï pièce 1971."
Se vend au

Magasin dn Senice dn Gaz
Hu** du Colle-re 31

Brochures ffise
livr«i q« ra "'.leni« *nt Rienfacture. Prix

odéiès. Imprimerie Courvoisier.

\ Hurnl) ert
de retour

H 23791-0 13S34

Samedi
à 8 '|, heures

Grand spectacle
de réouverture

AU PROGRAMME :

iisscliialis
de la GUERRE
européenne
Films français
pris par les opérateurs parisiens

Fils allemands
pris sur. le vif par ies opérateurs

de Guillaume II

Nous rappelons â notre hono-
rable publi c que la presse ciné-
matographi que ne présente les
fa i ts, quels qu 'ils soient, que dans
un but purement documenta ire.
Vu les circonstances, nous prions
donc les spectateurs de s'abstenir
du toute manifest ation faute do
quoi et à notre grand repret. nous
supprimerions les actualités,
du programme. 1972S

Royal Kébir
Premier crû de la province d'Aliter

Type BORDKAUX 19676
La Bouteille verre perdu

®3fc €5.
En vente dans les magasins de la

Société de Consommation
wwt v̂awww

A vendre un stock de
Musique légèrement défraîchie pour

tous instruments a
20 centimes le cahier.

MUSIQUE NEUVE
Classique et populaire

à 25 et 40 centime* le numéro

CHANSONS à35centimes
tout ce qui existe

CARTES^CHANSONS
à 10 centimes — Choix immense

ALBUMS
MUSIQUE MODERNE

de U* **t»s éditions

Magasin de Musique

R. REINEUT
59, rne Léoiold-Rotart , 59

f g f f  Magasin le mieux assorti
de la ville liw77

•¦fr "Sh*Sh 3à 3Bà *T-*1 •g'-g'̂ C'̂ '-'ff'9999\t7*& Ŝ£;*mT^& Ẑ

Vient d'arriver le Nnméro da
20 Novembre des

Lectures pour Tous
(Numéro spécial de la Guerre)

à la

Librairie Courvoisier
PLACE Ni*'UVI3

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

Vacher ou voiturier
demande place pour de suite ou le 1er
Janvier. Bons c**t*ti ficals à disposition.
— S'adresser à Haa**-f **iM.'ir) & Vo-
ylFir. .St-I.nl*» :*. H-(i306 .T 1971?

Tflnnflan-? Toujours acheteur
A UUUOdUX de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4795



m Haroquinerie liste -ESEûipîi 5°io Haroqnin@r§© I
m «C l̂moSLaK: im.m.ense s — 3P*jr*S.̂ K: «H*?:#!_£» sa tit 't«n»-WL'tœ <cc»XB.*ca.'H.a.*i*c^3aL«ï^

Wi Sacoches de ville - Sacoches de voyage - Réticules - Albums photographiques WÊ
jÈÈ Albums cartes postales - Boîtes â bijoux - Boites à gants, à cols, â manchettes, H
H à, mouchoirs - Bourses - Pochettes - Poches - Nécessaires - Trousses de voyage W

Y Atelier de Postiches X
J*̂  SALON de 

COIFFURE pour DAMES 
J  ̂

I

V 5, Hôtel-de-Ville Alfred WEBER-DŒPP Hôtel-de-Ville, 5 ^
>3§r Transformations Bandeaux Nattes, cheveux fins , dep. xS'>^ imp lantées ou tressées, raie implantée , ouvrage soigné fr. 3.50, suivant le poids ^^
yAk depuis (r. 40.— depuis fr. 15.— et la longueur des cheveux. j ^ ^.

\r j Cli igrnons jj Superbes Perruques de Poupées \ir
>*v av. cheveux lisses ou ondulés avec cheveux naturels >s. i

/gg**» depuis fr 4.50 CHAUVES DE MONTIIES deDuis fr , 5rt A $s. ]
y &T ————— en CHEVEUX ' X^. Per à créole.*, dep. 1.10 „ MeS8ieure Gra

 ̂
choix *n P*'S««-"»* f .̂j f Çf K  Per a onduler, » 0.7» r Parures. Ilarettes, I tf vy},

sQf Lampes à friser depuis fr. 10.— Epingles av. et sans pierres j  NÇ*?' j

•-KfÇ  ̂
On se charge de fabriquer les Postiches avec les cheveux tombés des clients R >§JÏ^

yv I PRIX MODÉRÉS Propre Fabrication PRIX MODÉRÉS 8 *>.

I, L_B>v. ~a__—_B8___H————__——M———__BH———_——_BB~~~———————B———____________ _̂B___M_______B_B_ _̂___MBBB__BBBBBB~~~~BB ~̂̂

CONFORTABLES dlS
flanelle , semelles feutre et cuir C Î T _ W "WP

JPv/ c-V il _K9K_» **' * -f fWw
EP _? -A Cj _| ^̂ TP̂ VJS A • '

' i —r

Î ^̂ PIas fort que ies raisinés roulantes f^^̂ |

| Réchaud „ IDEAL" Suisse f
S composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud â alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un ¦
M briquet en acier , Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. K

Il KMBB*1 ¦̂ I"'X <* U réchaud complot, avec 6 A QA H
s ËfKSp comprimés sucrés , café , thé, etc. Fr. A>OV (S

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

f ni même d'une allumette I
H 0ST Cadeau le olus pratique pour militai res Indispensable pour courses de montagnes ~~tti B
L ~—— J®
^bgJjSW^*»̂  ̂ En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1 _^<—™^^,̂
K ^aKtœ^i?^^^^s. Envoi au dehors contre remboursement ._^^^^'_nH_P »

L'économie dans la cuisine ~~^^
B

eat facilitée par l'Arôme Maggi gg
' qui, sans viande ni oa. donne aux r,-*j

mets une bonne saveur de bouillon ;

Il louer ponr Si-Jean 1915 H "s
ou époque pins rapprochée, une ancienne demeure, comprenant 10 à 12
nièces et vastes dépendances ; jardin d'a-j n -ment , potager et verger produc-
tif. Conviendrai t bien poui Pensio-nnat de demoiselles. — Pour les conditions
s'adresser au Bureau rie C E .  Bovet. 4, rue du Musée, à Neuchâtel ,

pour visiter la propriété à M, James Perrochet, à Auvernier.

etc., «etc.
A vendre, à de très favornbles conditions, une caisse en

fer, â double porte , très solide , s'adaptant sur petit
char ou glisse. Très pratique pour garantir la marchandise
contre la pluie ou la neige. Une jolie réclame peut y être peinte.1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17943

Intéressant ! j
Instructif ! 1

Henusant 11

Belles é Cousînidioa I
j-JfSI EN PIERRES j p̂j I

H§ Marque L'ANCRE ffl l
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau §;
:: :: :: pour la Jeunesse :: :: ::

I Dépôt principal à La ChauMle-Fonds : B

LIBRAIRIE COURVOISIER g
PLAGE DU MARCHÉ I

Vente au prix de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis fr. 1.— à fr. 15.— |

HTAf1VOâ8lifil Boîtes de construction faJ|UUVOauiOi ' gvec pont8 métalliques. 1

Envois au dehors contre remboursement B

Enchères
publiques

Le Lundi 7 Décembre 1914, dès
'1 V» heures de l'après-midi, il sera pro-
cédé à la Haile (Plaee Jaqnet-Droz).
à la coul iu-uation de la vente anx
enchère» publiques des mai'»
cbandie.es d'un magasin d'épice-
rie et mercerie.

La vente se fera au comptant. 19612
Le Préposé aux faillites:

n-30169 a Chs Dennl.-----
Bonnes Montres JL

m,\x ca.<S>t«,il. |»jk ^Beau choix. Prlxtrès modérés\&J!̂ w'
F.-A. OROZ,- tm Jaqnet-Droz 39 "̂"'̂

S 

Mesdames !
avec vos cheveux tom-

bés, je fais des jolis

postiches, perruques
de poupées , nattes.
Teinture et Rhabil-
lages de poxtiches

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

dernière nouveauté.

Salon spécial de Coiffure pour Dames
Ondulations MARCEL durable

On donne leçons de Coiffure

!V1 MULLER
Coiffeuse

Rlie cle la Serre 28. Téléphone 9.90
1 ¦ *Wiiwm ' ¦ a ¦¦ i»;—¦. i m--mmm, , mm

l̂iî »*-* t» CHAUX-DE-FONDS

REGLAGES
On demande à acheter l'outillage

cornolet pour réglages Breguet. 19834
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Termjnages
On sortirait de suite terminages 13

lignes ancres Fontainemelon ; les mou-
vements sont fournis Echappement tait,
boites finies, cadrans et aiguilles. —
Faire offres de suite avec prix pour 15
pierres grenat, réglage plat, montres
a livrer réglées 1 minute maximum plat,
sous chiffres E. A-19623 au bureau
de I'IMPARTIAL. J9623

BflffltllS
aèriêux et actifs sont demandés de
suite. — Faire offres écrites , avec
références, sous chiffres V. G. 19685.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11)685

MOBILIER
neuf et garanti sur facture , cédé au
prix incroyable de

FP. 40O«— net
Il se compose de 1 lit Louis XV (3

pjaces) complet, 1 table de nuit , noyer ,
dessus mai'Dre , 1 lavabo noyer , dessus
marbre, 1 commode noyer (4 tiroirs), 1
canapé recouvert de moquette , 6 belles
chaises, 1 table ronde , 3 tableaux.

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier I.

"f. au 1er étage. 10475
¦i -  — * ¦—¦ 

•n prendrait en pMisSon 10488

rie n'importe quel Ci«e. Bons soin?. —
Mme G. Favre, «La Pervenches . Gor-
gier. H-47-N

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1155

Gare CORCELLES fltnUtt!)

ifttis aoxjaliricanis
GUILL0GH1S

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.'LéO Q RACINE, Cbaus-de-Fai-d-f

Les meilleurs

Fotaprs à pz
portent la marque

Affolter, Christen & Cie, A. G.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille. Fritz-Courïoisier 25
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B *̂* L'assortiment est au complet de l'article ordinaire au plus riche "_W§ WÈ

Vu tes cj rconstancet nos prix sont parffcisll êremenf avsnfaseux dans tous les rayons M

Irai è faire m ififs, ils feus toir §§711} MHirHflTFI (lit 1les étalages et visiter l'epslûi è iltll! IILUI UHILLUM 1paa
nBDa^WU#S>«VKB»ai|»WIIIUI3M ttm-waU-Bi- K̂B-*'K îmmi&-mB-Wm-m

BIBLIOGRAPHIE
Amenda commercial 1915

« Amenda commercial 1915 », par A Junod . ex-
pert fédéral pour l'enseignement commer-
cial. 3me édition. — Prix : 1 fr. 60. —
E. Marron, Bienne.
Nous signalons chaque année l'apparition de

cet agenda qui. grâce aux multiples données
qu 'il renferme , neut rendre de précieux servi-
ces à ses acheteurs. Il est destiné principale-
ment à tous les négociants, ainsi qu 'aux élè-
ves des écoles de commerce et des cours
commerciaux.

Outre les matières qui ont assuré le succès
des deux premières éditions, cette troisième
édition renferme un nouveau chapitre. « Droit
commercial ». et un compte rendu très instruc-
tif de la partie de l'Exposition nationale 1914
consacrée à l'enseismement commercial.

L'Agenda est en vente dans les principales
librairies.

Un comité , dit Kriegswàscherei, composé de
membres d« sociétés d'utilité publ ique de la ville
de Bern e, sous la présidence de Mme Millier , con-
seiller fédéra l , se charge du soin du linge des sol-
dais aux condilions suivantes :

Le linge de chaque soldat doit ôlre emballé dans
un petit sac on , à défaut de sac, dans du papier.

Comme paquet normal est à comprendre : 1-2
chemises, 1 2 paires de chaussette? , i caleçon , 2
mouchoirs de poche et 1 lin ge de loilelle. Des dé-
rogations au contenu d'un paquet sont naturelle-
ment admises , mais selon l'ordonnance postale, le
poids d' un paquet ne doit pas excéder 2 kilos.

Toute? les pièces de linge , y cort-pris le sac ser-
vant a l'expédition , devraient si possible ôlre mar-
qués d' une manière-uniforme. Lorsque cela n 'est
pas fait , c'est l'office de la lessive de guerre qui
s'en charge ,

A chaque sac ou paquet de linge doit-être fixée
une adresse en papier solide ou en carton. Cette
adiesse doit mentionner le nom et l'incorpora (ion
de l'exp éd iteur , par exomple.E Imond Bovay, sol-
dai , baiaillon 4, lime compagnie. IIme section.

Par mesure de simplification le linge devrait au-
tant que possible être expédié à la lessive de guerre
par compagnie ou par section , Les compagnies ou
ies sections , selon le cas, rassemblent les sacs et
paqneis de linge des soldats pour les grou per dans
nn gros sac collectif qu 'elles ferment bien et qu 'el-
les exp édient à l'adresse suivante : .-I M bureau pos-
tal de la Malte , à Berne, pour la Eriegsicâscherei
Jiern , de la poste de campagne , bataillon...

Ce sysiéme d' expédition est recommandab 'e dans
l'intérêt de tons . Re lativement au transport gratuit
de ces sacs collec t ifs , une ent ent e spéciale a élé
prise avec la direction de la Poste de campagne.

Le linge est lavé et racommoiié gratuitement. Il
n'est pas fait  usage de chlore on d'autres ingré-
diens pouvant  nuire an linge. Le linsre Irop usagé
sera dans la mesure du possible , remplacé gratui-
tement par le Comité orga nisateur -.

La réex pédition du linge a lien lé plus prompte-
ment possible.

Lessiverie de guerre

Lettre on m\w allemand à oa ai li wm
La guerre que nous menons ici offre un tout

antre caractère que les batailles à Mulhouse ei
dans les Vosges. Les deux armées occupent un
front qui s'étend de la mer à la forêt de l'Argonnë
avec des fortifications de campagne ininterrom-
pues. Nous sommes continuellement sous terre,
dans des tranchées. Chacun s'arrange son petii
trou le plus confortablement possible. Nos hom-
mes sont sans arrêt sur le qui-vive et, dès qu 'un
ennemi montre le nez, il reçoit une balle. Aussi
tôt que nos pelles fouillent la terre derrière des
buissons, l'artillerie qui nous a repérés nous en-
voie des obus.

Ici , de part et d'autre, il y a beaucoup d'artille
rie lourde en position. Voici quelques jours , nous
fîmes l'assaut d'une position placée devant nous ;
de mille hommes que nous étions, il en arriva à
peine cinquante dans les positions françaises ; le
feu qui les accueillit fut si violent que nous dû-
mes profiter de la nuit pour regagner en ramp ant
nos fossés. Le jour suivant , ce fut le tour dés
Français et des Anglais de nous donner l'assaut.
Ils arrivèrent jus qu'au retranchement et môme,
là ou je me trouvais , j usque dans la tranchée , où
l'on se battit à la baïonnette ou en lançant des
grenades. Nombre d' assaillants furent anéantis paî
notre violen t feu d'infanterie. i

Dans le court espace qui nous sépare de l'enne-
mi et qui ne comporte pas p lus de 80 à 100 moi
1res, frs morts sont étendus et ne peuven t ôlre en:
sevelis.

La nuit , il faut tout particulièrement faire at
tention , car les Français nous tirent dessus sans
arrêt , mais aussi sans résultat. A la longue on
s'abitne au sifflement des balles. Dimanche der-
nier , mon voisin ayant , à 2 h. de la nuit , voulu
regarder au-dehors , fut tué d' un coup de fen dans
la bouche. Je l'appelais en lui disant de ne pas
rester si longtemps debout , mais quand je vis le
sang sur son visage , je compri s ce qui s'était passé.

Comme le service et surtout le froid terrible
des nuits sont particulièrement pénibles , nous
avons nos jours de repos.

Aujourd'hui, j' ai cherché du pap ier dans une
étude de notaire et j' y ai trouvé daus la cave une
bouteille de genièvre qui fut la bienvenue. Dan s
la bibliothèque de l'endroit , j' ai pris, pour mes
heu res de loisirs , les Œuvres de Lamartine.

La populan'on d'ici se montre naturelle ment ré-
servée. La contrée est épuisée et les habitan ts
viennent demander du pain et de la nourriture à
nos cuis ines de campagne. DPS potagers français
on peut arracher des légumes que le pur Prussien
ne connaît pas.

Ca."biaa.et SDexrfcsLÎx©
Léon BAUD

itue Jaquet-Droz, 27 Maison de la Consommation
! LA CIIADX-DE~FOi\DS 145-J6

DE RETOUR da Service militaire.
16 ans de pratique che-! ii. Colell — 8 ans chez lea successeur!

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 80.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depuis . . > 100.— Travaux garantis par écrit

Transfor tuntlon s î\én=»t *,x 'm,tXoTxm
Xl'X.tx-AOtiozt.a î-lomtoases

Société mutuelle et philanthropique
LA CHAUX-DE-i'ONDS

Premier Trimestre 1914-15
RECETTES

Solde ancieo 21»95
Intérêts 57»50
Prélevé 1,500»—
Cotisations perçues 25»50
Amendes perçues —»50

1,605.45
DEPENSES

158 j ournées de maladie à 3 fr. 474»—
39 j ournées de maladie à fr. 1.50 5S»50

Soins médicaux 363»05
5 décès à 50 fr. 250»—
Frais généraux 1»—
Quart annuité au président , 50»—
4 % au caissier sur fr. 26.— 1»05
En caisse 407»85

¦ ' L605»45

LA SOLIDARITÉ  ̂H^ _̂iliB_ _̂H^^ îS___SV H

I

Hinm BRENDLÉ I
ENCADREUR i

12, Rue Léopold Robert Rue Léopold Robert, 12 SjË

GLACES , GRAVURES, PANNE AUX , etc. B

\ COULEURS et MATÉRIEL I
pour la PEINTU RE fl

. MAROQUINERIE ? STATUES ? PAPETERIE, eto. SE

J'avise ma bonne clientèle , et le public en gé- ||jnéral , que le magasin est transféré dans le même g N|immeuble, sur le côté. |§|
A l'occasion de ce changement de local , nous j fj f

vendrons quel ques séries d'Articles modernes, SÉË
à des prix très avantageux. H

j GRAND CHOIX ? PRIX RÉDUITS j fc

EfiflM a_BB_*1_M—_MB—_WM—I———BU—BK_—W—|__MBB_MM_i Wt~ tJP3 -SWBBR ggHa-jggffi BBF—«8i_8 SsHwVtfBpw?™ SB _&R

Timorés-

bres du jour : 19554
CKOIX-ROUGE de divers pays,

Occupation Allemande eo Bel-
gique, Nouveautés, etc.

A la Maison Ed.-S. Estnppey Ga-
leries Saint-François , Lausanne.

maisons communales
Pour le 30 avril 1915

Kue du Commerce 139
4me étage de S chambras , vestibule

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

Rue dn Commerce 141
Res de-chaussée Ouest, S chambres,

vestibule éclairé indirectement, alcô-
ve, ebambre de baius. Fr. 44.50 par
moi- *.

1 logement, au Sme étage, avee bal-
con , 3 chambres, vestibule éclairé
indirectement. alcô»e, cuambre de
bains. Fr. 49 50 par mois.

ame étage Ouest , balcon, 3 chambres,
même distribution que ci-dessus.
Fr. 48.60 par mois.

4me étage Ouest, 3 chambres, même
distribution. Fr. 44.50 par mois.

Rue dn Commerce 113
Rez-cle-chaussêe , 3 chambres, vestibule

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

4me étage. 3 chambres, même distri-
bution que ci-dessus. Fr. 47,50 par
mois. 18699
Tous ces logements sont pourvus de

tout le confort moderne : • gaz à la cui«
sine , électricité dans les chambres,
buanderie, cour et jardin.

Les inscriptions sont reçues au Bu*.
reau du Qérant , rue du Marché 18
(Ancienne Ecole de Commerce), 2me
étage , tous les jours, de 1 à 2 heures
de l'après midi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novem-
bre 1914. 19359

Conseil Communal.

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

montres éureiiées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs . — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Pare 79.

Office duTravail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(UnentReldicnstclleverniittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

négociants \ si vous désirez un em-
Fabricants ] ployé, ouvrières,
Entrepranours / «oni mis, sommelier,
Employeur», eme! \ S.1-''«')n <* office, maga-
Blir* ( s,n,er' Bervante. <¦•--•no.BilBrs l smière, etc., adressez.mkummn VOus à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
tairlin. omrlSr-s 

\ qui cherches u»
de tocs métiers J 

* emploi
Employés f adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisin iers, im Y '.„ Mw» «
Sommeliers , ères, «te. / Vllle et aa àehor*

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphona
12.31). Gorrespondaut a 14 bur.suisses.

5 «̂y****jË L̂^̂ ft- Â- î2 *̂5H0 »-*KSSKmsmti^mtaM ^m^mmmtmtm ĝs *Nmm Offre les nn-illaura Of S
Bggj POÊLS , POTAGERS n 1 **»
§11 GAZ ET H CHARBON H
!Pui.i}5i .̂̂ .£, Hl

Dimanche 6 Décembre 1914
Et-rllffc nationale

OBANO TKMPTE . — 9»/* h. matin. Culte avec Prédication.
11 h. du matin. Ca échisme.

ABEII LE. — 9 '/* h. matin. Culte avec Prédication.
11 h. matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à il heures du matin, dans les Col-
lèges.

l!«;li«o iii<Ié->en<l»»te
(Collecte des Pochettes)

TEMPLE . — 9 »/, h. du matin. Culte avec Prédication, M-
Luginbuhl.

11 h. ou matin. Catéchisme.
8 h. du aoir. Séance d'Art social

OUAIOIH K. — 9 '/« h. du matin. Réunion de prières.
9 '/j h. dn matin. Culte avec Prédication. M. Moil.
8 h. du soir. Pas de service.

Bur.LES. — Pas rie cuite français ,
pnEBBY rèRE. — Dimanche, à 9'/ 4 h. du matin. Réunion de

prières.
Dimanche 5h. soir. Culte ponrlespersonnesd'ouïe faible
Jeudi , 8 h. au soir. EtU'ie niblique . Réunion do prières.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , h la Ooix-
Bleué ,' aux (Collè ges de la Charrière et de l'Ouest, au
VieurCollège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

IlentNclie Kirclio
9 <¦/, Uhr. Gottesdienst ,
11 Uhr . Tauft -n. i
11 '/« Uhr. Kinderlelire.
11 Dur. Sonnlagschulé im CoUège primaire.

lï;;)l-*(» « ¦•a*tli<>li< |'*e <*!»r<Hi«;*!*t»
"J 9'/a h. matin. Culte liturg i que, Sermon, Caléchisme.

l'élise «'lilliolli-ue romaine
\ Matin. — 7 h. Première menue. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
j enfants ,  sermon. — 9 ¦ . h Office , sermon frunçais.

Anrès mini . — 1'/, h. Catéchisme. — i h Vèurea et hé-
uédiclion.

Dont «r*lie Stndf mission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Sarhmill iBS 4 Uhr. Pre-ligt, -
MitlWi iCi) 8'/i Uhr abpnci f* . Rihelstunde .

[ Fruitag 8 ',« Uur Aueud. Mauuer-

CULTES A LA CHAUX-DE* Ï0ÏÏDS

^PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 -:- * La Chaux-de-Fonds

**-•• Dépôt généra l pour la Suisse des

PisllI ŝ piel entes eméricitees
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 —

Seules véritables aveu la marque WV />&£\
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- /Ŝ A&38*.tairhes, fc.nrouements , etc., recommandées / ^mum^Kpar les médecins , employées avec succès depuis /--̂ v-JjP *îî\
plus de 40 ans. La boîte, fr. 1.— C2 ^^^ ' •>

I

LUSTRERiE ÉLECTRIQUE ï

jjJgTRERîE à GAZ I

gOTAgjggS et RÉCHAUDS I

— GRAND CHOIX — M

Pose et Ampoules gratuites | ;

MAGASINS SCHOECHLIN l
13, DAIM8EL-JE ANR 9CHARP , 13 ||

Téléphone 11.89 — Téléphone 11.89 £§



Er*Br La possibilité de bien vendre ^|̂ j|
consiste à trouver « l'acheteur
éventuel ». Pour le trouver , il
n'y a qu 'un seul moyen : Faites
des annonces dans

Hrapartial
Des milliers d'yeux les li-

ront et vous aurez atteint votre
but.

LE COLONEL et M- PEYRON
; parleront demain Dimanche, à 9 h. 30, Rue Numa-Droz
i'IC2. — A 2 h. 30 Mme PEYRON racontera son récent

Voyage en France.

Le SOIR à 8 heures au TEMPLE COMMUNAL

Réunion d'Appel
avec le concours du Chœur mixte de l'Abeille

MT LUNDI 7 Décembre, à 8 heures, à BEAU-SITE "fBSS

Soirée de Clôture

I 

Monsieur et Madame Charles Robert Quartier et leur fa-
mille, très touchés de tous les témoi gnages de sympathie qui leur
ont été adressés, expriment leur reconnaissance â toutes les per- gag
uonnes qui ont pris part à l'immense deuil qui vient de les frap- ^Per* H-22799-G 197O5 m

Smg Dans ma détresse , j' ai invoque W»
j|g& l 'Eternel el il m'a exaucé. 93§r'

, T Monsieur et Madame Edouard Robert-Perret et leurs enfants, à »

j t t |  Mademoiselle Nell y Robert ,
HB Monsieur Charles Robert , \_M
;y| Monsieur Ed- uard Robert, à Potico (Porto-Rico , Antilles), ' -»
;H| ainsi que les familles Robert , Kocher et Perret , ont la profonde ;:
«Ê douleur de faire Parl a leurs parents , amis et connaissance», do _Unm la perte irréparable qu 'ils viennent de faire en la personne de leur SE
§E| cher et bien-aimé fils, frère, neveu et parent jP lj

|f Monsienr Lonis-Panl ROBERT
• 3 que Dieu a repris paisiblement à Lui , dans sa 2ûme année, & la I

HB suite d'une longue et bien pénible maladie.
T * La Chaui-de-Fonds , le 5 décembre 1914. W&

m L'enterrement SANS SUITE aura lieu Lundi 7 courant. 1)8
&M Domicile mortuaire : Rue du Doubs 9. PS
J8g Une urne funéraire sera déposée devant la maison morluaire. m&
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

f ¦!¦!! IIII ¥ IIMHIHH>«|} IH IÏ H..1
J'ai attendu l'Eternel , mon âme l'a.

attendu et j' ai mi» mon espérance
en lui. Psaume LX X X .  5

Madame Suzanne Gj-seler, Madame
et Monsieur Doleyres-Gyseler, Mes-
sieurs Gottfried et Albert Gyseler , et
toules ies familles alliées, "font part
du décès qu'elles viennent d'énroùver
en la personne de leur regretté fils ,
frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent

Monsieur Théobald-Joseph 6R\P
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à
8 heures du mâtin , dans sa 29uie an-
néa , après une longue et bien pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 déc. 1915.
L'enterrement auquel ils sont pin ;?»

d'assister aura lieu Lundi 7 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urue funéraire sera déposée de-

vant le domicile, rue Numa-Droz 3.
Le présent avis tient lieu <l«

lettre de faire-part. 19641

Monsieur Albert Châtelain et son
fils Maurice remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui. de près
ou de loin , leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et lors
du décès de leur chère énouse et mère .

| Tourneurs-Outilleurs mécaniciens
I On demande bons Tourneurs-Outilleurs mécaniciens
] pour travaux de précision. — Ecrire , avec réfé rences et exigences ,
chez M. Nimpot & Cie, 50, Rue Jenner, Paris XIII. 19744

Etat-Civil du 3-1 Décembre 1914 1
NAISSANCES ]

Juvet, Georges-Arthur, flls de César- .
Arthur, magasinier, et de Berthe-José-
phine née Joly, Neuchàtelois. — Jacot ,
Dodanim, fils de Justin , agriculteur ,
et de Yvonne-Lisa née Cattin , Neuchà-
telois et Bernois. — Pasquali Pasquale
¦Pietro , fils de Ubaldo. gypseur , et de
Céeile-Elisa noe Petit , Italien. — Sipos
Hélène, fille de Janos. tapissier, et de
Jeanne-Louisa née Sandoz-Otheneret ,
Hongroise.

PROMESSE DE MARIAGE
Voumard , Louis-Marcel , horloger ,

Bernois, et Jeanneret. Berthe-Louisa , I
tailleuse,. Neuchâteloise. j

MARIAGES CIVILS
Ri chard , Philippe-André , mérani- I

cMn. Bernoi s , et Wuilleumier . Laure ,
horlogère , Neuchâteloise et Bernoise.
— Carolî. , Giovanni , commis. Italien,
et Baléstra. Maria-Teresa-Em-ichetta.
Demoiselle de magasin, Tessinoise.

1 DÉCÈS
V.V-.V Richard née Ducommun , Fan-

ny-Mèlina *. vi -nve en 2me noces de .l u*
ii'en .Neihù-ntel oiM ' , née le 28 août 1837.
— Incinération ;',~V>. Cuche, Laure. fille
de Ulysse ei ae Adèle née Jacot-Baron,
Xeuchâteioise, née le 21 juillet 1862.
^mm»»»mm»i»^Bfimmgmm»mm»mmmmumimmmmm

Rue «Taquet - Droz 37

DE RETOUR
Maladies des Enfants

H-22793-C 196.15

DE RETOUR
du Service militaire
H-aa7&.*c- Kiô 'iH

Maladies des Veux
Les nersonnes désirant consulter le

W ÏEEHEY
Médecin- Oculiste à Lausanne le
trouveront mardi, do 9 b. à 12'/» h. à
YVEltnOiv; rue de la Plaine 54.
¦ Prière d'écrire à Laussnne pour les
ren dez-vous et dates. H-80773-L 81987

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
ÇA CHAUX-DE FONDS 1000

MaSSetJf
Spécialiste 17066

E. Par ras ggg
Sage-Femme

lre Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins mtfrileauï .

Rue de Carouge 48, GEJYEVE.
10150 Téléphone 42 16 Ueg 205

lABE-FEHIlE diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
t'r 'i- modérés. Clinique en francs.

H-31194-X 12469

Apprentie Repasseuse en linge
On demande une jeune fllle robuste

comme! annrentie repasseuse en linge.
Entrée de* suite. Bonne occasion d'an-
prendro la langue allemande. 19721

S'ndresser à Mme Elierle-IIubcr.
Schulzen*=trassc. Granges (Soleu re)

RÉPARATIONS
DE POUPÉES

Prix modérés. — Mile Droz, rue de la
haix 60. 196o4

IlAiMlP L*001!* V* -B-**! *-*at de *eat'nUlCUi à vendre on à échanger con-
tre un •/» HP, — S'adresser rue de la
Cbapell- 3 an Sme élage. 19735

Enchères publiques
de BOIS

aux BRENETETS
Date : Lundi 14 Décembre 1914 , à

2 heures du soir.
Vendeurs : MM. Joset et Bourquin.
Détail : 120 stères foyard , cartelage,

rondins et branches , un peu de sapin ,
5 tas frêne-ciiarronnage , 4 tas de per-
ches.

Terme avec cautions.
Le Greffier de Paix ,

19733 Q. Henrloud.
—giaanniiimiia-Miiiii IIMIIIIIIMIH **»

ART SOCIAL
Projections Lumineuses

au
TEMPLE INDÉPENDANT

par M. le Pasteur LUGIMiUHL

Dimanche 6 Décembre, à 8 h. soir

VitoEelipie
2me Série :

Gand , Bruges , Ostende , Heyst , Ypres

Les enfants non accomoagnés de lenrs
parents ne seront pas admis. 1973')

¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s
• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a a a
a ¦ a ¦ a a a' . ' a a

Brasserie delà Boule d'Or
Samedi 5 décembre '1911

à 8 heures du soir
Dimanche 6 décembre 1914
à 3 heures et le soir à 8 heures

artistips
donnés nar le

Trio CHOPARD
¦••• ¦•¦¦•¦••¦••¦••¦¦•¦¦••¦¦¦•¦¦na a a a a a a a aa a a a a a a a a
¦aaaaaaBaaBBaaaaaaaaaBaaaaBaaaaaa

Boulangerie LÉON RICHARD
rue dn Parc 83

SAMEDI et DIMANCHE

TaiSiauBes et
(aouglophs

ZWIEBACKS renommés
Pain noir

journellement, à fr. 0.35 le kilo.
10698

On demande & acheter une certaine
quantité ue lait. — S'adresser au Ma-
gasin , rue du Doubs 51, 19732

poar (e 30 avril 1915
dan» maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

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

S'adresser à M. H. Danchaud , en
trepreneur. rue duCommerce 123.

Téléphone . 6.3S -9716

^honal 
es à ve

' are à de
v>ssl"wC35 bonnes conditions.
pour ^duse de non emploi. Excellente
occasion pour agriculteur. — S'adres-
ser à M. Fontaine , voiturier , Petit«*s-
CroRPttes 19. 197-26

Ipripil
Pour cuse imprévue , à louer, pour

le 30 avril 1915, ou avant si on ie dé-
sire, un appartement de trois ou quatre
pièce», avec grand corridor fermé et
petit jardin potager , — S'adresser en
l'Etude .lea.nnc.ri-t et Quartier, rue
Fritz-GiMJrvuisier ». : 19090

ÉTUDE
Bersot, Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

de suite ou pour époque à convenir
Balance 5. Magasin avec deux de-

vantures.
ISel-Air 13. Sous sol de deux cham-

bres , cuisine et dépendances.
Prix mensuel , Fr. 28.—

iVuina-Droz 178. 2me élage de 3
chambres , cuisine, chambre de bains
et dépendances.
Prix mensuel, Fr. 63.25

Uellevue 23. Sme étage appartement
modern e, 4 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances , chauf-
fage compris.

Pour le 30 avril 1915
Progrès 11. Sme étage appartement

de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix mensuel, Fr. ïfe.—

Fritz-Conrvoisier 11. 3me étage,
appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.
Prix mensuel, Fr. 50.—

Balance 5. 2me étage 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Prix mensuel , Fr. 59.20

p stj nnj nn On demande bon ouvrier
ralloDlCl. pâtissier, pour un mois ou
six semaines environ. — Adresser of-
fres écrites et prix, sous chiffres K. Z.
i i>7*JO. au bur. de I'IMPARTIAL . 19720
A nnppr ij JQ On demande une jeune
"l' r* CllllC. filie comme apprentie
couturière. — S'adresser rue delà Paix
19, au rez-de-chaussée, à gauche. 19708
O n n n n n t n  On demande, de suite ou
OUI IUlllC, époque à convenir , per-
sonne de 40 a 50 ans , sachant cuire,
pour les travaux d' un ménage. 19701

S'adresser par écrit , sous chiffres
A . Z  1970l .au bureau de I'IMPARTIAL.
I)n fJOtnanf l o domesti que , cocher ,
UU UCUJCUIUG servantes pour Mon-
treux et Colombier, ferblantiers, bou-
langer. — S'adresser rue de la Serre
16. au bureau de p lacement . 19737

Appartement. A*âàru™ *&
appartement de 3 pièces , chambre de
bains ou alcôve , balcon fermé, situa-
tion en plein soleil , près de la Gare et
de la Poste. Prix avantageux. — S'adr.
rue Léopold-Rohert 88, au 1er étage.

19711
Pjr j nnn A louer de suite , un pignon
TlgUUlI. de 4 pièces , grand corridor
et outes dépendance s ; bas prix.

S'aiiresser rue Léopold-Eobert 88, au
ler étage. 19712

Pour cas imprévu îJffSi
AVRIL ou avant, suivant entente, un très
beau LOGfcMEKT de 5 chambres , vé-
randah , chambre de bains , chambre de
bonne, chauffage central , service de
concierge. Belle situation au soleil, dans
un quartier tranquille. — S'adresser , le
matin et l'après-midi jusqu'à 2 heures,
rue dn Nord 75, au 2ms étage, 19713
Mini! iM ASS™
de 4 pièces , cuisine, chambre à bains
inptallée , véranda , chambre de bonne.
Service de concierge. — S'adresser à
M. H. Clivio , rue du Parc 114. Télé-,
phone 8.82. 19727

Quartier des Crétêts , £ ioup?ècâ
modernes avec jardin .  — S'adresser
rue du Grenier 37, au ler étage.

19729

nPPallcHIcJlS époque à convenir:
1 logement de 4 chambres , soleil , en

plein centre ; un logement de 2 cham-
bres , situé rue Jaquet-Droz. 19703

S'adr. rué Neuve 7. au magasin.
«nCTg»T.*.iiMi»a..wiM.iimi«i——¦aaagaranmuaaaa

rhaf f lhP P ^a '"e seule , d' un certain
Ulldililll C. fj. ge, offre chanbre et nen-
sion à personne rang ée. 19734

S'adr. an bureau ue I'IMPARTIAL .

fhamh PP A louer belle chambre
UllUlllUl u , meublée au soleil , a j »une
homme t r ava i l lan t  denors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au 3me élagp ,
à gauche. 19719

P h a m h P P  s. louer de suite. — S'a-
Ul. -t. ' lUl C dresser l'après-midi , rue
Jiiq ' .el-Drnz 31. au . nignon. 19H99

Ofl -ûiiifi Uonep t BP%%Z
1 chr -mbre . si possible indépendante.
— Oill-es écrites sous chiffres B. C.
li)5*i;u au bureau de I'IMPARTIAL. 19599

«CUne ORME un appartement
moderne, de 2 pièces, avec alcôve
éclairé ; si possible , situé au centre.

S'adresser chez Mme Breguet-GaSa-
hie, rue A.-M. Piaget 81. 19602
On demande à louer %$??%£
ment , si possible d'une chambre et cui-
sine. — S'adresser Pension Birolo.
rue du Parc 91. 19705

Tflïii* er ' avec ou sans f e^a'e-1 Util est demandé à iouer ou acheter.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L. 19516

fln anhÔtPMÎt d'occasion un che-
UU alllClCiail val-balançoire con-
servé. — Offres écrites avec prix , sous
initiales M. K. 19502. au bureau de
I'IMPARTIAL. 19503

On demande à acheter
un grand coffre-Tort d'oc-
casion. — Adresser offres écri-
tes avec pri x, sons chiffres
M. J. 10347 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19347

Pinnn 0n achèterait d'occasion, uni iaiiU. piano en parfait état , som-
mier métallique, cordes croisées, BOIS
ACAJOU. Payement comptant. — Faire
offres par écrit, sous chiffres M.N .S.
19534. au bureau de I'IMPARTIAL.
( innlmim I °" acftèferaif d'occa-UIIUICUIII ï sion, mais BIEN con-
servé, du linoléum pour une chambr..
— Adresser les offres avec prix, sous
chiffres M. G. 1 9428 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19428
On demande à acheter un 

^
a
ie

construction, d'occasion, mais en bon
état. — Ecrire , BOUS chiffres U.Z. 200
Poste restante. 19733
OlfJ Q On deinande à acheter d'oeca-
Oala. 8ion skis pour dame et mon-
sieur, en parfait état. — S'adresse
rue du Grenier 14, au Sme étage 19601

Tallpan*! On demande à acheter d'oc-
Uaulullo. casion S machines à décal-
quer. Paiement comptant.  — S'adresser
à M. H. Jeannin, rue da Collège 19.

19600

On demande -UïïlïW
bon état; vis de 50 à 55 cm. Hauteur
16 à 17 cm., pour blocs à colonnes,

S'adresser à la Fabrique de balanciers,
V. Lahourey, Bellevue 21, 19668
On demande à acheter I;K
avec grille. Même adresse, à vendre un
bon potager à gaz , 3 feux et four. —
S'adresser à M. Maurice Favre, rue
Girardet 40 Le Locle. 19607

A VPnrlPP des bouteilles fédérales (5
I CUUI C centimes pièce) , chopines

et une centaine de litres (10 ct pièce).
S'adr. rue du Rocher 11. au sous-sol.

I trpnrlnn de suite , faute de place,
tt ÏCUUI c i ut bois dur , éventuelle-
ment 2 lits jumeaux , peu usagés, à l'état
de neuf. — S'adresser rue î*îuma-Droz
51, au ler étage. 19531

TpflîflPflll A vent*re un traîneau a 4
I I  Ûllicatl . places , peu usagé. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40, au ler
étage. 19:123

A VPP firP fail *e d'emp loi une beile
M I CUUI C lampe à gaz , avec cliaî-
n 't tes , plus une dite à pétrole , à sus-
p-n sion. — S'adresser rue du Temnle-
Alleman d 99. au 3rn e étage . 19579

À VPnriPP 1 violon , lutrin et inetlio-
I CUUI C des. pour élève. — S'adr.

ue du Premier-Mars 4, au Sme étage.

 ̂
19637

Â -Tpnrlrp Pour cause de départ el
ICUUIC de santé, un lit complet ,

1 secrétaire, 1 lavabo , 1 divan, 1 table
et des chaises , 1 glace et 1 régulateur;
le tout en parfait état d'entretien. —
S'adresser chez Mme Gigon , rue du
Grenier 41-i. , 19735
fl nr /  A vendre un lustre à 3 bran-
Udu. ches. une lyre à allonge, tou»
deux avec chaînettes et bien conservés,
quelques lampes à pétrole . — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au rez-de-
chaussée. 19707

Â npn fjnp nn beau lit d'enfant.
Ï C U U I C  noyer poli , matelas

ein animal, trois-coins, duvet ; prix ,
35 f r . argent comptant. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 37, au 3me
étage. * . 19706

A 
Trp nrlnn belle lyre à gaz , avec poids ,
i CUUI C ainsi qu 'une jolie pous-

sette. — S'adres. rue Sophie-MaSY»! (*.
19741

*» Derniers Avis*»

A partir d'aujourd'hui

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

et

Petits Soupers
au

Restaurant du Commerce
Se recoin. , Albert Heyraud,

HV" Grandes et petites Salles *7|fJf|
Téléphone 5.9S 19759

Le 0r C. BOREL
Rue de la Paix 23 19745

reprendra ses Consultations Lundi
WÊ--mammmWmWmmmWmWKmmmWm
¥*nfflnt *-*" Pren(-ra't e" pension
SiU.laV.tf enfant de n'importe quel
âge. Bons soins assurés. '., 19752

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Dr Descoeudres
de retour „

pour tout de suite ou époque à convenir
Parc 1. magasin bon pour tout genre

de commerce. 18458

Parc .7, magasin avec appartement
de 2 pièces. 18459

Ronde 43, pignon de R pièces. 18460

Nord 59, sous-sol bise, de 3 piéces.
Nord 59, sous-sol vent , de 3 piéces.

18461

Fritz-Courvoisier 39. ler nord-est
de 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 29 B, nlainpied
bise de 2 piéces. 1856ï

Entrepôt 43 (quartier des Eplatiires),
plainoied et ler étage de 2 pièces.

. . 18463

pour le 30 Avril 1915 . -
Petites Crosettes I. atelier t ioiiv

menuisier (superficie 100 m2) Ï846'i

Parc 17, 1er étage bise de 3 pièces.
18465

S'adresser à l'Etude .Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Accordéon **?™ 0!n.'„i
de non emnloi ; 96 basses profondes , 4
ra ngées. Fabrication soignée. Elat de
neuf. Ia743

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fiarnî t oc A vendre de belles ca-
UJU lHlOa. rotteg , à fr. 10.50 les
100 kilos et beaux choux-raves, à bas
prix. — S'adresser chez M. H. Mathey,
rue de l'Est 28. 19746nonMi^KMBMaBBB^aaBMiaanonna
Dpnnnnnp pro pre et active , dispose-
t C l ù U U U C ) raj t de quel ques heures
par jour dans ménage soigné. 19749

S'a'ir . au bureau de I'IMPARTIAL .
Cn n n n n f n  On demande ne suite une
Oui UCUllC, jeune fille sérieuse et ro-
huste . au courant de tous les IraVaux
d'un ménage soigné. — Se présenter
dans la matinée, rue Daniel-Jean Ri-
chard 23, au 2me étage. 19750
MipiMiiwiBiMMiaiwtw^ i ¦IIIIIIIIM mmiiiwu m
PViamhrp  A louer chambre meunlée
VUÛIIIulC.  et indépendante, au soleil ,
à personne honnête et travailla*!! de-
hors. — S'adres. rue de l'Industrie K,
au 2m" étage , à droite. 19747
p iinmhnp meublée , indépendante et
UllulilUi C au soleil , à louer de suite.
E'ectricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au ler étage , à droite. 1974S

P h «i m ri *"0 A louer belle gvaude cham
UlliUIlUI 6 bre indédendante , non
meublée ; bon fourneau, grands buf-
fets. — S'adresser rue de la Charrière
5. an pignon. 19758
Ptiamhlio A louer jolie ••hambre aieu-
UUttl lIUlC. blée, située non loin de ia
Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au ler étage.

19757

A 
annf lpa  "n ntau lustre a gaz. f  nx
ICllUI C réduit. — S'adresser rue

du Progrés 161, au 2me étajçe, à gau-
che; 19731

A vonripp *e -out Pr-u r f f - 3&Q. I»*»11
ICUUIC grand ht Louis XV. noyer.

eomplet , matelas crin noir , 1 table de
nuit , noyer poli, dessus marbra , 1 la-
vabo-commode à 5 tiroirs , 1 excellent
divan moquette, 1 belle table rende
noyer poli , 6 grandes chaises à centre-
forts , 2 tableaux et 1 glace biseautée.
On détaille. Meubles ayant deux mois
d'usage. Occasion sans'précèdent pour
cause de guerre . — S'adresser rue du
Grenier 14. an ri'z-di-chan 1""**'. 1975t

Pjiï pn épagneul. noir et j aune, col-
UUlcU. lier rond avec médaille No
486, s'est rendn au Restaurant des
Joux-Derrières, (Albert Guillaume). —
Le réclamer contre les frais d'inser-
tions. 197*24

TpfinTP* mardi , une montre acier , p-
11 Ull l C homme. — La réclamer , con'
tre frais d'insertions , à M. L. En lier-: .
rue du Doubs 15.5. 19fiV8

PPrdll collier dor , avec médaillon.
CIUU — Le rapporter , contre récom-

pense , à Mme Breguet , rue de la Serre
12, au 2me étage- 19688
Ppprin à la rue des Moulins , une
ICI UU couverture de cheval , sans mar-
que. — La rapoorter , contre récom-
pense, chez M. Wermuth , rue de la
Serre 31. 19621

Cercueils
Tachyphages

da pins simple an plus riche ,
Prix très avantageux,
Médaille d'Argent

Groupe 46 a, Hyg iène

Exposition Nationale Stiisse
- Berne 1914 -

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

à livrer.
BSÇ* Tons les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34:,

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 58a

S. A. LE TAGHYPHAGE,



Revenant au premier et au second mois de la
guerre , lors de l'avance rapide des Allemands en
France, le « Times » relate comment Nancy échappa
à la conquête et commence par le récit de l'assaut
dirigé contre le plateau d'Amance.

Cette position fu t  l'objet cle deux tentatives de la
part des Allemands : la première dirigée de la di-
rection du sud, la seconde du nord. Pendant une
semaine entière le plateau fut soumis, jour et nuit,
à une canonnade incessante.

Le 30 et le 31 août se produisi t une accalmie,
qui cependant fut p lus pénible pour les troupes
que la canonnade elle-même, Pendant ces deux
jours un brouillard épais enveloppa le plateau, et
bien qu'on, fut conscient de la présence de l'enne-
mi dans le voisinage immédiat , on rie pouvait rien
distinguer à quelques mètres, Les artilleurs durent
se borner à faire pleuvoir de temps à autre une
grêle de schrapnells sur les routes par lesquelles
l'ennemi aurait pu déboucher.

Pendant ce temps, comme le pensaient les Fran-
çais, les Allemands avaient mis de l'artillerie lour-
de en position. Le 4 septembre , les aviateurs alle-
mands ayant repéré lés positions de nos batteries,
celles-ci fu rent soumises par les batteries lourdes
allemandes à une canonnade si violente qu'à un
moment donné les troupes furent: obligées d'aban-
donner leurs tranchées et de se réfugier dans le
village. Mais les avions allemands les ayanl décou-
vertes immédiatement , le village fut  canonné a
son tour.

Au bout de quelque temps le feu diminua d'in-
tensité ; les troupes réintégrèrent leurs tranchées,
et les canonniers se mirent en devoir de bombar-
der vigoureusement l'ennemi à leur tour.

Le 8 septembre, le kaiser voulant briser défini-
tivement la résistance des Français, donna l'ordre
à ses troupes, et notamment aux cuirassiers blancs
de la garde, d'enlever la position d'assaut. „

Sortant des bois environnants , les troupes alle-
mandes, précédées de leurs musiques, comme si
elles étaient à la parade, escaladèrent les pentes du
plateau et s'avancèrent contre nos positions. Notre
artillerie gardant le silence, les Allemands crurent
avoir démoli nos pièces. De son côté, l'infanterie
laissa arriver l'ennemi jusqu 'à 200 mètres de ses
lignes.

A ce moment, nos troupes s'élancèrent hors des
tranchées et se précipitèrent â la baïonnette contre
les assaillants. Le choc fut formidable et l'ennemi ,
complètement surpris lâch a pied. Nos 78, entrant
alors en jeu , achevèrent la déroute et tirant à une
faible portée firent dans les rangs ennemis un
épouvantable carnage.

. Les assaillants prirent la fuite , mais d'autres
troupes les remplacèrent. A nouveau lés Allemands
s'élancèrent à l'assaut de nos lignes et à six repri-
ses ils furent repoussés. Les cuirassiers blancs
chargèrent avec furie , mais nos schrapnells firent
de tels ravages dans leurs rangs que bientôt le sol
du plateau était jonché de leurs cadavres aux cui-
rasses étincelantes.

Les pertes allemandes furent épouvantables. Des
milliers et des milliers de cadavres couvraient le
sol, et dans la soirée du 9, l'ennemi démanda un
armistice de quatre heures pour pouvoir enterrer
ses morts.¦ Le jour suivant , les troupes françaises prenaient
définitivement l'offensive et bomb ardaient les bois
de Ghampenoux dans lesquels l'ennemi s'était ré-
fugié. A onze heures du matin , il n'y restait plus
que les cadavres et les blessés qu'il n'avait pu en-
lever.

De son côté l'armée de Metz , qui avait quitté
Pont-à Mousson le 22 août pour attaquer le pla-
teau d'Amance de la direction de l'est, s'était diri-
gée sur Sainte-Geneviève dont l'occupation était
indispensable au succès de l'opération. Elle comp-
tait s'emparer du village sans coup férir , mais gê-
nés dans leur marche par les réseaux de fils de fer
barbelés disposés par .les Français autou r du vil-
lage , les Allemands jugè rent prudent de -préparer
leur attaqu e au moyen de leur artil lerie lourde et
de campagne. Dans un. espace de 78 heures , ils
lancèrent 4000 obus sur Sainte-Geneviève. Le vil-
lage était occupé par un seul régiment d'infanterie
de 3000 hommes qui , bien retranchés cependant ,
ne perdiren t que 3 tués el une vingtaine de blessés
pendant ie bombardem ent. - Les batteries françaises
s'étaient si bien dissimulées que les avions enne-
mis ne purent les-découvrir. Elles laissèrent les
Allemands gasp iller leurs munitions sans répondre.

Le 24 au soir, le général allemand , trompé par
ce silence et croyant que l'infanterie française était
anéant ie , fit avancer ses trop pes en colonnes com-
pactes sur Sainte-Geneviève.

Quand nos 75 jugèren t la distance convenable ,
ils ouvrirent le feu.

Pendant tro is heures leurs obus s'abattirent . sur
les masses d'infanterie allemande .

L'infanterie française ayant reçu l'ordre de lais-
ser avancer l'ennemi jusqu 'à 300 mètres des tran-
chées. A ce moment , le commandemen t si redouté
des Allemands de : « Baïonnette au canon ! » reten-
tit .  Mais nos hommes av aient  préalablement reçu
Je mot d'ordre. Au lieu de charge r, ils restèrent
dans leurs tranchées. Cependant , entendant sonner
Ja charge, les Allemands , qui s'étaient couchés à
terre avant  le dernier bond contra les tranchées
frança ises , se levèrent pour recevoir le choc de nos
troupes. Celles-ci dirigèrent alors contre les rangs
ennemis une succession de salves meurtrières.

Le subterfuge avait réussi , et dés lors les labels
ne s'arrêtèren t plus de tirer. En quel ques inst suts
4000 cadavres allemands se trouvaient amoncelés
devant les tranchées franç .a '-es

A la chute du jour, l'ennemi abandonnait  sa
tentative et se rep l ia i t , complètement démoralisé ,
sur le village d'Alton.

L'oftensive allemande contre Nancy avait  com-
plètement échoué, et la division rie fer, conclut J e
correspondant , a v a i t  m Ori ic le nom de *.< ia grande
couro 'j iièe do Nancy ».

Gomment fut sauvé Nancy

Dans la boue avec les soldats français
Je viens de passer trois j ours dans les tran-

chées, avec . les soldats, là-haut, vers le nord :
juste le temps qu 'il faut cour se faire une idée
de la guerre moderne , de la vie du soldat en
guerre. Cela ne ressemble pas du tout aux Mé-
moires de Marbot : cela ne ressemble pas
beaucoup à l'idée que nous pouvons nous en
faire à en lire le récit détaillé, au coin du feu ,
près du Boulevard. En réalité, c'est affreux. Je
pensais cela au milieu des ,morts non enterrés,
sur le champ de bataille de Vareddes. à Reims,
à Soissons. au milieu des bombes, dans la Mar-
ne.- à  travers les ruines, auprès des blessés
dans les hôpitaux. Mais ici. dans l'un de ces
fossés de boue et de paillé détrempée, où nos
soldats vivent, on touche vraiment au plus haut
point de la souffrance humaine : une souffrance
faite de privations, de 1 froid glacial, d'efforts
quotidiens, une souffrance qui : continue. Mais
il faut croire due l'idée qu 'on se fait des cho-
ses est peut-être parfois pire que la chose elle-
même ; et puis, on s'habitue à tout. Je n'ai pas
entendu une seule plainte — et ce n'était point
de la pudeur , les soldats n'ont pas de la pudeur.
Et non seulement j e n'ai pas entendu de plain-
tes, mais, au milieu des conditions de la vie
la plus dure, ie n 'ai vu que des hommes gais,
d'une gaieté épuisée aux sources les plus pro-
fondes du tempéramen ' national , faite de con-
fiance, d'optimisme et de volonté.1 Ils savent
qu 'ils ne sont pas là pour leur plaisir. ; qu 'ils ont,
depuis trois mois, passé à travers des épreu-
ve rudes, et Qu 'ils ne sont pas au bout de leurs
peines : mais ils sont tellement sûrs de la vic-
toire qu 'ils n'v pensent même plus, et s'éton-
nent vraiment auand ils apprennent avec quelle
fièvre nous autres, civils, gens loin du front,
nous nous j etons sur les communiqués. Quand
ils lisent aue l'on a reculé sur un point , perdu
un bois ou un village, ils ne s'en affectent nul-
lement ; ils considèrent que c'est là un détail
secondaire, un épisode en marge de la grande
aventure où ils sont engagés et dont l'isstie est
à ce point certaine qu 'ils n'en parlent plus. A

quelques kilomètres d'il village où j e suis allèl
porter des vêtements d'hiver aux hommes, les
Allemands se sont emparés d'un bois il y at
quelques iours ; le communiqué l'a dit. Ici, nous
n'en avons pas été inquiets, mais tout de même,
bien que ce ne fût là qu 'un détail, nous étions
un peu ennuyés. J'ai demandé à mes soldait*
ce qu 'ils pensaient de cette affaire. Ils. m'on*
regardé comme si j e tombais de la lune, et Us
m'ont répondu très naturellement :

— Eh bien quoi ! Les Allemands nous oni pris
ce bois ; nous leur en avons pris un autre à
côté. Et après ? Nous faisons , la guerre, voilàf
tout ! Nous avons vu des choses bien plus roi-
des que ca ! Votre petit bois, quand il faudra le
reprendre , nous le reprendrons !

Ils racontent leurs campagnes. les 'dangers
qu 'ils ont traversés, les combats où il ont pris
part r ils rappellent leurs émotions, leurs espé-
rances, leurs aventures — tout cela sans litté-
rature , sans « chiaué », comme ils disent, .mai*
sincèrement, directement. Ils ne savent pas
qu 'ils ont fait des choses héroïques, parce qu'ils
ne prennent rien au sérieux, et. en général, ils
n'évoquent un . grand péril qu 'ils ,ont couru e«
dont ils sont sortis indemnes que pour rappe-
ler en riant la figure qu 'ils y faisaient, ou lef
détail comique qui y contraste. Témoin cet Au-
vergnat, leur camarade, qui avait perdu sa>
compagnie, à moitié détruite, et. se mettant à
sa recherche, tombe dans la nuit aa milieu des
Allemands, et. d'un ton le plus naturel :

— Ch'est ichi la dichième compagnie ?¦ '̂
Témoin cet autre, qui, brusquement se trouve

seul dans un village nez à nez avec deux énor-
mes Poméraniens : il croit le village occupé pa»
l'ennemi, il iette son fuSii à terre et fait signa
qu 'il se rend. Mais les deux Allemands, qui
s'étaient égarés, lèvent les bras, eux aussi, et»
criant : « Kamerad ! » Notre homme comprend-,
se ravise, ramasse sori fusil et marche sûr les
deux Allemands sans plus s'étonner i

— Ah ! bon... ca va bien !< Suivez moi, les
Boches ! t - • 

Et il les emmène prisonniers... *

BIENFAISANCE
La; Direction des Finances] as reçu avec tt*

connaissance; poun la Caisse, générale de se»
cours :
Fr. 130»— de M. Edw. Heaton, professeur,

pour octobre et novembre.
» 47»— de M. C.-A. Spillmann, instituteur.
». 300*>— de la Caisse centrale de bieniai*.

sance israélite.
»: 10»— de M. J. M.
» 322»50 produit du concert dei bienfaisance

du 29 novembre, organisé pac les« Armes-Réunies ».¦». 50»— de M. Arthur Porret, de Paris', en**gagé volontaire du côté . français»
en souvenir de sa mère, damé Su-
sette Porret née Perrottet.». 27O80 anonyme.

». 494»55 de cinq professeurs1 du Gymnase.» 299»95 abandon d'honoraires.
II a1 été versé en outre 2 i

Fr. 2»50 par un anonyme, à l'occasion d'un
baptême, par M. Emery, pasteur,
pour les Crèches4.

» 121»— pour les désœuvrés1, produit dé làcollecte faite au 4me concert du- 30
novembre, au Temple français, of-*fert par M. Chs Schneider, organis-
te, avec le bienveillant concours dô
Mme Eisa Schweppe-Mayr , can-tatrice.

— La Commission de secours ai reçu avec
une vive reconnaissance la somme de 300 fr. dela part des fonctionnaires des.postes, télégra-phes, téléphones et douanes, avec destination
spéciale; au nom des bénéficiaires, nous disonsun chaleureux merci.

COMMUNIQUÉ
Comité des « Armes-Réunies »

. Dans son assemblée générale du 28 novem^bre dernier, la Musique militaire « Les Armes-
Réunies » a renouvelé son comité comme suit :

Président : L'Eplatteniér Numa, rue du Parc
13, Téléphone 1645. — Vice-président : RodéWalther. — Secrétaire : Jeannet Alfred. —Caissier : Dubois Vital , rue de la Paix 127. —Vice-secrétaire : Loosli Frédéric. -̂ Archivis-tes : Schwarz Gaston et Matthey Paul.

Commission musicale : Arnold Veuve, sous-chef; Augsburger Edmond , Bolliger Marcel,Frêne Jules, Heussi Charles, Perret Walther.Reuille Camille.
Caissier de la Caisse de; secours : Droz Fer-dinand , rue du Ravin /.
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Tout nouvel abonné jusqu 'au 31
Mars 1915 qui versera k somme* de

*F*:r,. 2.7S
à noire Compte de chèques postaux IVB 325,
recevra I'IMPARTIAL gratuitement
d'ici à fln décembre.

Administration de I'IMPARTIAL

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 j our des dernières décou-
vertes, et montée sur un pied en métal , riche-
ment ornementé.

Ce merveilleux obj et 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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A nos lecteurs

t 
Un Comité s'est formé en France il y a quinze jours, pour fa i re donner, le 25 décembre, par tous

les enfants de France aux soldats un souvenir de Noël. Ce souvenir sera accompagné d'un sonnet de
Jean Aicard .

Le poète a bien voulu , à la demande du Comité, formuler lui-môme cet appel aux enfanls de France.
Nous reproduisons plus loin l'appel et le sonnet.

Voici d'autre part la lettre qne le Comité du Noël aux Armées vient d'adresser, celte semaine, aux
élèves de tous les lycées, collèges, écoles et institutions de France :

Enfants de France,
Noél vous trouvera cette année dans vos foyers, tandis que vos pores, vos frères, vos paren ts, vos

amis combattront loin de vous pour la Patrie ! /
Songez à eux !
Songez aux soldats français que réconfortera votre souvenir. Vous ne voudrez pas oublier les absents

qui exposent leur vie pour vous.
Enfants de France, élèves dé toutes nos écoles, de tous nos collèges, de tous nos lycées, nous vous

demandons une modeste obole.
Si chacun de vous veut bien donner la somme minima de dix centimes, nous pourrons adresser à

chaque régiment de France, pour qu 'ils soient remis à chacun des combattants, en celte nuit de Noël,
du tabac et du chocolat.

C'est peu, sans doute, mais en recevant ce souvenir de Noël et en lisant ces mots : « Souscription des
Enfanls de France », nos soldats auront pour vous tous une pensée de reconnaissance émue qui fortifiera
leur courage I

Appel aux enfants de France
f .. • . . ¦ . . , - ¦ - r . . . . . .  .

Nos soldats sauveront la France : O cher petit peuple innombrable,
Les Germains auront le dessous... Pour qui le grand peuple se bat ,

' Il faut payer cette espérance ! Donnez, enfance secourable,
Combien, chers écoliers? — Deux sous. Vos deux sous à noire soldat ;
Mis en gros tas, vos dons minimes II ne fera pas, cette année,

; Formeront un riche trésor, Pour vous, le geste rituel
Car beaucoup de fois dix centimes, De mettre dans ta cheminée

| Cela fait des millions d'or I Le touchant cadeau de Noël.
La Patrie attend votre offrande C'est à vous, si gâtés naguère,
Qui deviendra , sur son autel , D'envoyer à qui vous défend , •¦
Devant la tranchée allemande, A l'homme parti pour la guerre,¦ Un j oyeux arbre de Noël. Le souvenir do son enfant.
L'arbre vert aura dans ses branches Petit peuple, enfance chérie,

j Des chandelles au vif éclat , Donnez deux sous, bons petits cœurs,
De fines cigarettes blanches Rien que deux sous, à la Patrie,
Et des boites de chocolat ; A nos soldats déjà vainqueurs. *

| Et, pour la Noël ,, nos armées, Ils vous devront la grande joie
Nos soldats déjà triomphants, De revoir en songe, un moment;
Recevront ces choses aimées, Le logis qui les leur envoie
Don sacré de vos cœurs d'enfants , Et qui leur sourit doucement;

Et songez, sachant votre Histoire,
Que le cri traditionnel *
De la France aux jours de victoire,
Fut de tous temps : Noël ) Noël I '

,. :•' •- JEAN AICAHD,
" •*' *-v ' r? X "" de l'Académie française;

Lettre des enfants de France: i tons les soldats française
i Ce sonnet sera envoyé à tous les régiments de France pour qu 'il soit communiqué aux combattants

le jour de Noël en môme temps que sera distribué sur le front « le Souvenir des enfants ».
Nous, les enfants , les uns au logis maternel , : - y

| Les autres à l'Ecole, où l'on est lier d'apprendre, . y ¦
•t C'est nous qui vous offrons le cadeau rituel ,
| Frères, pères, qui vous battez pour nous défendre. • . ' ;• "• ¦

La France, en plein combat , sait garder un cœur tendre ;
Elle est le chevalier de l'amour éternel * -"'.. - y

î C'est ce qu'au dur Germain feront, ce soir- entendre,
• Sous le feu des canons , vos chansons de Noël.
i. Nous n'avons pas mis, nous, chers absents, cette année,
s Notre petit sabot devant la cheminée...
f .  Vous souffrez : c'est à nous de vous faire un cadeau.
ji Noël ! Ce cri d'amour est un cri d'espérance :
Ï1 Il faut vaincre! Le monde a besoin d'une France;

Soldats ! — Donnez, pour nous, un baiser au drapeau. .
i . JEAN AICARD,

"- * de l'Académie française.
*¦•*

. i - 

KToël aux Armées

Les PETITES ANNONCES sont Insérées . bon compta
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL .



BANQUE FÉDÉRALE S A  |
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.— . 1

LA CHAUX-DE-FONDS i
(gmpltin à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich 9

Nous sommes domicile de paiement des coupons et des
tilres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

An 15 novembre 1914:

3 % Chemins de fer fédéraux 1903, emprnnt différé. \
3 °/o Canton de Fribourg 1903.
3 % % Ville de Berne 1893.

; Actions « Steana Romana », Coupon N° il , par Fr. 26.68.
An 30 Novembre 1914:

4'/„ Canton de Saint-Gall 1909.
. 4 %  Ville de Saint-Gall 1907.
3 */¦* % Ville de Zurich, 1889, 1894, 1898.

• ** •/„ » » 1900, 1901.
4 V 2 % Escher, Wyss ft Cle. ZGrich. |

Aa 1er Décembre 1914 : M

4V « */o Canton de Berne 1914. i
3 7,% Commune d'Interlaken 1904. 

¦ ¦ ¦ ¦  . 
|

Nous sommes acheteurs de :
Pièces de 20 mark, or â Fr. 24.SO y
Pièces de 20 couronnes autrichiennes, or. . . .  » 20.50 '
Pièces de 10 florins de Hollande , or . . . . .  » 20.60 '-
Sowreigns anglais {£) or » 25.17 m
Dollars américains (S)  or . » 5.10 B
Roubles russes, or » 2.50 t ;

U—l — aB I — ¦ ¦I 1I I I I IM I I  Min*,, 1 ,""'*—"—  ̂ " „.»mmam ^mmmmm,, m̂mmmmm

Crédit Msîml Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS RUE de la SERRE 22

Remboursement des Dépôts , Série C. I3 rae émission, dès le Jeudi 7
janvier 1915.

Une nouvelle Série C. 14"-' émission, est ouverte. On délirre des car-
nets dès maintenant.

Tous lès carnets de dépôts seront retirés dès le samedi 26 décembre
1914, pour vérification et inscription des intérêts.

I 

CONDITIONS pour les DEPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires , pendant 3 ans, 4 7** %•
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %•
Bons de dépôts, â termes fixes, depuis Fr. 500.—. 18725 I

BANQUE - EPARGNE - ASSURANCES J

ECEMFF & Cie
——— Herisau ———

3E»OTT3FI. HA 33 IT »
pour Fabriques,, eto.

La pluii ancienne maison de celte
branche. Convient à tou tes les en-
treprises. Prosoectus â disposition.
Fabrication solide. Prix réduits. i
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Eclairage économique et pratique par

L'ÉLECTRICITÉ
Vu le peu de frais généraux que nous
avons, nous sommes en mesure défaire , ra-
pidement et à bon marché , tous genres
d'Installations Electriques,

à Gaz, Eau, etc.
B8Ç- Demandez DEVIS GRATUITS "WP
Lustrerie et Fers à repasser électriques et à
gaz • Lampes de poche • Radiateurs électriques

Réchauds et Cuisines à Gaz

ANTONIN & C
Concessionnaires de la Ville

7, RUE DES MOULIN S , î
(Près de la Poste de la Charrière)

Téléphone 5.74 5.74 Téléphone

J'achèterais d'occasion

Une Pochette de Compas
Bien garnie pour Dessin

Adresser détails et prix sous chiffres K.
M. 19666 au bureau cle I'IMPARTIAL.

Cl 
TUILES DE BALE P. I. C.

de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre .

Les toiles PASSAVAKT-ISELIiV & Cie. à Bâle.
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans lés
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spécialemenl

J dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591.

Pie Italien Herbsî- unfl Wintertaae I
. .-rav bringen denen, die genôtigt sind im M
VfcJa Freien sich aufzuhallen , allzuleicht M

/W« . die gefurchteten H-68Ï4-Q 1
! vf"̂ *!!̂  Erka ltun gen , Influenza , Rhaumatismiis , i

û Bt WÊÈÈk£% Esg ibtkein besseres, bil ligeresund j
; ca -«F B̂fflEj  ̂ sicherer wirkendes Mitlel , als eine so- 1

¦ |jaa |̂%f§ggfe'"y forti ge Eioreibung mit dem seitiib er i
^̂ ^̂ ^ A L̂. 40 Jahre n bewàhrten ISOoï H

#-*-TT^^^^P' 
Anker-Palii-Expellcr. I

¦ ll^&ir* Maclien Sie einen Versucli , das E
¦àl \[ A, Flâschchen kostet nur Fr. i.— in al- 1
'lAl  kéJmmmlmàr 'en Apolheken. SolUe der echte An- 1
J}j ù *%mûir*'" ker-Pain Expel lernichtzuhaben sein '"

r̂iSr ** so sch reibeh Sie bitte eine Karte an I
F. Ad. Rlcliter & Cie., Olten. f

 ̂iMWBBIII lflllaTaMM«a»M
^̂ ^————

Renseignements commerciaux
; UNION SUISSE CRED1TREF0RW "

¦ ¦ ...i-ia» ¦¦ .¦¦¦¦¦¦a*.

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27.

m » —e I i -

Renseignements verbaux g-ra- les faillites , liquidations et bénéfices
•¦Tilts et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-
la Suisse et de l'Etranger au nombre P|dîques et Contentieux. Kela-

Recouvrements à peu de frais ti(£s ̂ ec tous les pays du monde.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Eeorésentation des sociétaires dans mande. ¦ 

XMCAâs-ox-*. d© Confiance

O- Vermot - Piroz

POUR VOS LAMPES A GAZ h
Demandez le Manchon Soie, première qualité, * "***

,, LUCET'« droit ou renversé, Fr. 0.80 bJJ

MAGASINS SCHOECHLIN ™y?!Z2 WÈ

ETHLESIIXr iIS.rEl'g
Une machine à coudre

Wtj ) ~*JL> mj LĴ .K L̂jiïr 1 -aAlJL-all ~&Z^a.jggMugy pwiii'iiii ¦** ^n>Kfito,̂ a\ '̂̂ ass ŵsj iiHiiMiiaiiniiiiJHiJ fainnK*nEli*h Vga*
»TC3XJ-VJE3-a.TT MOCÈI«E

constitue un i

Cad.©a*u, d.e Fin d-'-A-aanée
¦CTT7I3LJE;

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS

H T̂* IPaieirients par Termes J
P̂J|

COMPAGNIE 81 PIGER
CHAUX-DE-FONDS, Place Neuve
DELÉMONT, Rue des Moulins t 19638

W LA CURE DE CITRON *M
y-> UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, «~"\

j LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. J
l Avec attestations signées de malades guéris I
1 et pleinement confirmées par nombre da cures faites à Genève et f
I dans la Suisse romande. \

1 o Une brochure in 8" traluite de la 27me édition allemande o 1
f PR IX : FR. 1.SO 1

V En vente à la V/

^ LIBRAIRIE C O U R V O I S I E R  PAPETERIE ^
p PLACE DU MARCHÉ • LA CHAUX-DE-FONDS «¦j

Nous ne saunons assez recommander aux malades la lecture
; de celte curieuse brochure qui leur indique un remède des plus

simples et des plus économiques d' une remarquable efficacité.

Q\s— 7 on <r^4K^M, 1 i ' J-̂ Jt

/jraj ga^— - _ ¦ A l'approche de l'hiver , je recom-
_^yTT7"a^"'| '*̂ J?§?̂ -r ,T>ii%î*-» mande mes nouveaux syslémes de

^^^^^
mUU

mOSi£miimmài&it£Éil̂ xa Ferme-Portes automatiques 
« le Per-

CS^^^y

efe. fect 

» 

pour 
portes 

d'enirée. Sans bru-
^^§|̂ ^^__  ̂ et 

mei l leur  

svstéme 

pour notre 

c l imat .  

Plus de 4000
B^l^fiSbâMë 

pièces placées clans la localité et environs. Recom-
^S^^

1
^^^^^» I "-iru''*' Par ^**,'s les architectes et entrepreneurs , — Seul

mf w^m^L^^^^^^m 
dé positaire pour le canton. 10410

IB3fc^Éî  Fdoisj ard Bachmann
ĝx-m&HSàmm* m Ateliers de serrurerie et installations électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N« 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
NOU VEAU : FEt..«B*.I»OrtTiJS « M ITAK OK » , û Fr. 4.50 p.ère pour

I-oitj s de Magasins , Cafés, Logements , Uliasbres, elc. Seul dépositaire.

Cabinet de Lecture m^C. LUTHY |J
Place Neuve 2 m

En lecture, les dernières Es Pi
publications des princi- p« **ffi
pan*! romanciers français , .. Si

Sanglante Journée
La Guerre en Lorraine

Destruction» Village
de Rouvres

(84 -A-CrCt-t 19141
D'après les témoins oculaires réfo-
; sriés à Bossey (Haute Savoie)

Prix : 50 centimes
Celte brochure est vendue au profit

des Réfugiés

•En vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Envoi an dehors contre remboursement

¦g La source réelle et la sim
I meilleure marché pour B
1 achat de draps , d'habils de t|
H messieurs et jeunes gens, JÊl
jj est , et reste la maison d'ex- l
I pédilion de draps. 19667 §

1 Mïïller-Mossmann 1
Schaffhouse I
¦¦Demandezéchantillons! -*E»

LUTHERIE SOIQMÉE
Fabrication de Violons pour Solistes
Réparations. Amélioration du son garantie.

É C H A N G E

R. R E I N E R T , LUTHIER
Magasin de Musique

59, Bue Léopold -Rober t 59
MM. les 'amateurs sont invités à visi-
ter mon atelier , le mieux installé en¦ -Suisse. 10J7G

Outilla ge perfectionné. Force motrice.
Montres égrenées

è 

montres garanties
Tous genres. Prixavant.

BEAU CHOIX

F. -Àmold DROZ
Jaquet-Droz. 39

2Ô154 Chaus-de 'Fonds

R louer
pour de suite ou époque à convenir

Fleurs 30, Rez-de-chaussée de 3 pié-
ces et cuisine, dan» maison pri-
vée superbe logement avec confort
moderne. Electricité installée par-
tout. Fr. 600.—. 18951

Granges 7. 2me étage de 9 piéces et
cuisine dans maison tranq ui l le
Fr. 450.—. 18953

Pour le 30 avril 1914
Charrière 04. 3me étage de 2 piè-

ces et cuisine, Fr. 450.—. 18953

Progrès 163, Sme étage de 3 pièces
et cuisine. Magnifique appartement
moderne. Electricité installée par-
tout. Fr. 675.—; 16955

S'adresser à M. Wilhelm Itodé.
gérant, rue Léopold-Robert 7.

A vendre 1500 quintaux de bon
foin , récolté dans d'excellentes condi-
tions , au prix de Fr. 10.— les 100
kilos, rris sur place — S'adresser à
M. Albert. liltANDT. aux Il-iiits-
Geneveys. 19111

Impressions couleurs, ffi™

vos

RÉGULATEURS , PENDULES et MONTRES
au

Rhabilleur capable

Serre ? Ed. Eltliann St-PierrelO
qui se charge de les mettre en état nn
un laps de temps rapide et à un prix
modeste. 18166

Arrivage des

HUILES DE FOIE
DE MORUE

Marque n MEYER »
qualité de grande renommée & la

Droguerie Neuchâteloise
Kl Itl.I.VG & Cie

4. Une du Premier-Mars, 4

L'Huile de foie de morue, excellent
purgatif de sang pour enfanls et adul-
tes, est en même temoa à considérer
comme aliment. N'achetez que les
bonnes qualités. 18592

Liqueurs
A vendre , aux anciens prix , ue re-

nouvellant plus la ipatente , aa
ler Janvier 1915, soit: 10455

Vermouth de Turin , Vermouth suis-
se, Bitter , Lies, Marc. Cognac, Rhum ,
Malaga , Sirops. — 5'adresser sans re-
tard , rue du Versoix 7.

Cidre de Poires, à 25 cts. le litre.

Nos carés, toujours grillés
fraîchement et sur place, sont
de pins en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
JI.¥SS

aux Voituriers
et Agriculteurs

Arrivage de " 19632

Carottes fourragères
Se faire inscrire de suite, chez M.

Km-iZ-MAIRE, rue du Progrés 90,

rpH âL t̂oi.'̂
I=S=d* Là CHAUX-DE-FOMQB

Hôtel - Restaurant
A louer, de suite, MOTEL de la

POSTE, à la Ghaux-de-Fonds.
S'adresser . M. Charles-Oscar Du

Bois, gérant , rue Léopold-Robert 35.
19605 

Propriété
A vendre , dans beau village de la

Bèroche, magnifique petite propriété
avec rural , de construction toute ré-
cente, comprenant logement de4 cliam-
bres, cuisine , lessiverie, four pour le
pain , et dépendances , eau et électricité
installés ; en outre , écurie, porcherie ,
granges et remises, environ 15.000 ni 2
d'excellente terre de culture. Situation
splendide, belle vue sur lo lac et les
Al pes, Conditions avantageuses. — Of-
fres écrites , sous chiffres O.G. 19MIS
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19598

£ocal
A louer , oour le 30 avril 1915, un

local installé nnur BOUCHERIE -
CHARCUTERIE ou autre commerce ,
avec logement. Ré parations au gre du
nroneur. — S'adresser au Café illou-
tandon. passage du Cenire 5. '7'è20

Feseuss
A louer , à Peseux , un bel appar-

tement rn* 8 cliambres , terrasse, bal-
con, vastes dépendances , i ardin. —
S'adr a Mme Vcrdan, oasteur. 19288


