
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Mercredi 9 décembre, à 4 V4 h. du soir,

& l'Hôtel communal
Présidence de M. Arthur MUNOEK . président.

tes citoyens dont les noms suivent sont agré-
gés à la commune de La Chaux-de-Fonds :

Suisses. —- Berthoud, Marie-Julie, Fribour-
geoise. — Berthoud , Georges-Albert, Fribour-
geois. — Ingold-Wagner, Berthe, Bernoise. —
Gigon, Alire-Lucien, Bernois. — Burkhalter,
Charles-Arnold, Bernois. — Stauffer, Jean-
Gottfried , Bernois. — Châtelain , Raoul, Bernois,
r- Aeschlimann, Jean-Frédéric, Bernois. —
Baer, Alfred-Casimir, Zurichois. — Buhler-
Brunner, Henri, Bernois. — Rùfenacht, Henri-
Louis, Bernois.

Etrangers. — Grunberg, Marie-Jeanne, Rus-
se. — Capra. Jules-Henri, Autrichien. —
Bantle, Albert, Wurtembergeois.

M. le président donne lecture d'une lettre de
la Fédération des salariés de la commune, in-
formant le Conseil communal de son intention
bien arrêtée de participer au soulagement de
leurs concitoyens atteints par la situation ac-
tuelle. La Fédération expose qu 'elle y partici-
pera par l'abandon de parts de salaires libre-
ment consenties par ses membres. Le barème
établi par la Fédération prévoit des retenues
allant du 5 au 58 %, après déduction des trai-
tements de 600 fr. pour les hommes mariés,
400 fr. pour les célibataires et 200 fr. par en-
fant au-dessous de 18 ans!.

M. Gottf. Scharpf , au nom du groupe radi-
cal, trouve que la solution intervenue est très
heureuse et propose au Conseil général de vo-
ter à tous les fonctionnaires communaux les
remerciements et la reconnaissance que mérite
leur superbe acte de solidarité. Cette proposi-
tion-est adoptée à l'unanimité.

Nominations
Est nommé membre de la Commission sco-

ïaire, en , remplacement de M. Henri Chédel,
démissionnaire : M. Henri Gutmann, par 27
voix sur 27 bulletins valables et 10 bulletins
blands.

Est nommé membre de la! Commission de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, en rem-
placement de M. Wirz, démissionnaire : M.
Jean-Louis Bloch, par 28 voix sur 35 bulletins
ivalables.

Budget communal de 1915
Le1 proj et de budget communal pour l'exer-

cice de 1915, soumis par le Conseil communal,
est renvoyé sans autre à la commission du
budget.

Demandes de crédit
M. Stauffer, directeur des finances, donne

fecture du rapport à l'appui de diverses de-
mandes de crédits, au montant total de 1 mil-
lion 300,000 francs, se décomposant comme
suit :

Fr. 400,000 pour compte de rescnptions com-
munales et bons de caisse.

Fr. 500,000 pour augmenter les crédits en
banque.

Fr. 200,000 pour la Commission de secours
par le travail.

Fr. 150,000 pour la Commission générale de
secours.

Fr. 50,000 pour la Commission dé ravitaille-
ment.

Le rapport du Conseil communal établit
dans tous ses détails l'utilisation de ces di-
vers crédits. A propos de la Commission de se-
cours par le travail, le rapport indique qu 'elle
occupe sur les chantiers et dans 5 ouvroirs un
total de 1390 personnes, dont 690 hommes et
700 femmes et j eunes filles. Les travaux exé-
cutés par ces personnes laissent un déficit d'en-
viron 600 francs par j our.

Sur la proposition de M. le1 Dr Bourquin ,
l'examen de ces crédits est renvoyé à une
commission de sent membres nommée par le
Bureau , mais qui sera chargée de rapporter
dans la prochaine séance du Conseil général.

Route du Seignat
M. Zweifel , directeur des travaux publics,

donne lecture du rapport sollicitant un crédit
de 17,000 francs pour la construction d'un che-
min du Bas-Monsieur au Seignat , dont l'exé-
cution sera remise à la Commission de se-
cours par le travail. Le crédit est accordé
sans opposition.

M. Robert-Waelti demande s'il ne serait pas
utile de profiter de cette occasion pour appor-
ter quelques corrections à la route très dan-
gereuse du Bas-Monsieur.

M. Zweifel fait remarquer qu 'il s'agit là
d' une route cantonale et que le Conseil d'Etat
peut seul prendre toute décision utile. M. Mat-
thias propose de charger le Conseil communal
de faire les démarches nécessaires auprès du
Conseil d'Etat. Cette proposition est adoptée
à l'unanimité.

Legs Ducommun j
Mme Zélie Ducommun. décédée le 20 mu-

let 1914, a remis par ses dernières volontés
le solde de sa succession à l'assistance com-
munale pour son fonds des ressortissants.

L'avoir est constitué par un immeuble situé
rue des Bannerets 2, d'une valeur de 70,000 fr.,
qui , après déduction de seize legs et charges
diverses, laisse un bénéfice net d'environ 13,250
francs.

D'accord avec la Commission de surveil-
lance du fonds des ressortissants, le Conseil
communal propose d'accepter purement et sim-
plement ce legs et d'ériger, en témoignage de
reconnaissance, un modeste monument sur la
tombe de la défunte, avec dédicace rappelant
sa générosité. Adopté.

Règlement locatif des Services industriels
M. Maire, directeur des Services industriels,

rapporte à propos de l'introduction d'un règle-
ment pour la location d'installations et d'appa-
reils par les services du gaz et de l'électricité.

Cette location comprend quatre catégories ,:
Installations et appareils ne dépassant pas

une valeur de 30 francs.
Installations et appareils dépassant une va-

leur de 30 francs.
Installations de chambres de bains.
Location de fers à repasser.
Le prix des installations se paiera par les

abonnés par versements mensuels fixes, com-
prenant intérêts et amortissement.

Ce système de location inauguré par la di-
rection des Services industriels exige pour la
première année une avance de 50,000 francs,
pour laquelle le Conseil communal sollicite un
crédit équivalent.

M. Ed. Breguet félicite la direction des Ser-
vices industriels de son initiative qui facilitera
au public l'installation du gaz et de l'électri-
cité à des prix abordables.

M. Gottf. Scharpf s'associe à ces félicitations
et demande s'il ne serait pas possible d'utiliser
pour ce travail un certain nombre de méca-
niciens et d'horlogers chômeurs.

M. Maire rie demanderait pas mieux, mais la
chose n'est pas aussi facile qu 'on le pense.
Même pour des ouvriers d'une grand e dextérité
de main, tels nos horlogers et mécaniciens, ce
ne serait guère qu'au bout de quatre mois
d'apprentissage qu 'on pourrait en attendre des
services. Actuellement une douzaine de per-
sonnes sont déj à occupées comme aide-mon-
teurs ; il serait difficile d'en engager davan-
tage pour le moment. M. Maire ne se refuse
pas à examiner encore cette question.

MM. Scharpf et Dr de Speyr mettent en
garde les Services industriels sur les dangers
que présentent certains appareils électriques,
tels que fers à repasser, chautfe-bains , etc.
Dans des mains inexpertes, ces appareils peu-
vent être la cause de graves accidents et en
tous cas nécessiter des réparations coûteuses.

Il faudra nécessairement, répond M, Maire,
remettre aux abonnés des instructions impri-
mées concernant l'utilisation de ces appareils
et attirer leur attention sur les dangers qu 'une
mauvaise manipulation peut causer .

M. Fritz Eymann dit qu 'il fau t se rendre à
l'évidence et que les Services industriels ont
fait le maximum de ce qu 'on peut faire pour
venir en aide aux chômeurs. Si l'industrie pri-
vée fait preuve d'autant de bonne volonté, on
peut être certain que le chômage sera considé-
rablement diminué.

M. Th. Payot affirme à son tour que la Com-
mission du travail a trouvé auprès du Conseil
communal toutes les facilités et tout l'appui
possibles.

M. le Dr Bourquin croi t qu 'il est inutile de
renvoyer le règlement de location à l'examen
d' une commission. Cette manière de voir est
adoptée et le règlement en 20 articles et le
crédit de 50,000 francs votés à l'unanimité.

M. Stauffer tient à son tour à remercier
toutes les commissions de secours, de travail ,
les sous-commissions, etc., qui toutes ont mon-
tré une louable activité et méritent les plus
vifs éloges.

M. Paul Beynon demande s'il ne serait pas
possible d'organiser un contrôle sur la vente
du pétrole qui donné lieu à une spéculation.

M. Fritz Eymann dit qu'il est impossible de
répartir j udicieusement le pétrole, car en ce
moment les réservoirs n 'en contiennent pas un
litre. La Commission de ravitaillement a fait
tout ce qu'elle a pu pour en obtenir, mais inu-
tilement. On nous affirme cependant qu 'au pro-
chain arrivage ce serait notre tour. MM.
Schûrch et Eymann estiment qu 'il faudrait en
réquisitionner une quantité suffisante pour as-
surer la continuation de quelques-unes de nos
industries pour lesquelles le pétrole est indis-
pensable. La commission continuera à vouer
toute sa sollicitude à cette question .

La séance est levée à 6 heures et quart.
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Au suj et d'une intervention du Pape pour
obtenir une suspension d'armes à l'occasion des
fêtes de Noël, on donne, de source diploma-
tique, les nouvelles suivantes :

Jusqu 'à présent, il n'y a pas eu de proposi-
tion formelle pour cette espèce de trêve de
Dieu , mais plutôt un simple « sondage » diplo-
matique auprès des cabinets de quelques-unes
des puissances belligérantes. Aucune réponse
n'est encore parvenue au Vatican : on sait
seulement que dans les hautes sphères ecclé-
siastiques on se fait peu d'illusions sur le suc-
cès de cette initiative.

Outre plusieurs autres raisons qui peuvent
contribuer à la faire rej eter, il y a le fait très
important que le Noël russo-serbe, c'est-à-dire
des pays de religion orthodoxe, arrive qua-
torze j ours après le Noël des autres pays chré-
tiens. La trêve devrait donc s'éteindre sur
presque trois semaines. Or. il est peu probable
que les belligérants admettent une trêve de
ce genre.

On fait observer aussi oue le Bureau in-
ternational de la paix, qui réside à Berne, avait
déj à pensé faire cette proposition, mais qu 'il y
a renoncé à cause du peu de probabilités de
réussite qu 'elle présentait. .

C'est aussi pourquoi beaucoup craignent que
Benoît XV ne veuille pas s'exposer trop en
présentant cette initiative, puisqu 'il est proba-
ble qu 'elle aurait peu de chances de succès.

La trêve de Noël

Cbronieiue neucbâteloise
Une prisonnière oui s'évade.

Une femme d'une quarantaine d'années, Ma-
rie Jaquet. de Rochefort. détenue à la Concier-
gerie de Neuchâtel et qui allait passer devant
la Cour d'assises pour escroquerie en récidive,
avait été. en raison de son mauvais état de
santé, transférée à l'Hôpital des Cadolles, il y
a trois semaines environ. Guérie, elle devait
rentrer très prochainement à la Conciergerie.

Mais, l'autre matin, la prisonnière a réussi à
prendre la clef des champs. Elle demanda l'au-
torisation d'aller à la salle de bain et y échan-
gea ses vêtements contre d'autres volés à une
malade. Puis, attachant son linge de bain à la
fenêtre , elle se laissa glisser, dans la cour, et
s'enfuit.

Comme elle était totalement dépourvue
d'argent, elle passa en ville chez une parente
qui lui remit 50 centimes. Trouvant ce viatique
insuffisant, elle réussit à extorquer encore 5
fr. à une personne du Vauseyon et prit le lar-
ge. On ne l'a plus revue.
Au service de la patrie.

Le fusilier Louis Noverraz., originaire de Cul-
ly, incorporé dans le bataillon 21 était venu de
Monte-Carlo lors de la mobilisation, M. Nover-
raz fut licencié le 9 novembre. Jardinier, et
valet de chambre, marié, il a retrouvé une
place avec sa femme à Monte-Carlo et s'est
adressé à l'autorité compétente, il y a  trois se-
maines, pour pouvoir aller occuper la situation
qui le fait vivre.

Il a fait sa demande à notre 'département
cantonal de l'intérieur. lequel l'a transmise au
département militaire , qui lui-même s'est adres-
sé à Berne. Le département militaire fédéral lui
a renvoyé son livret militaire, a gardé ses au-tres papiers, y compris le sauf-conduit dont M.Noverraz s'était muni pour entrer de France
en Suii_e. Ce fut toute la réponse de Berne.

Il v a. nous le répétons, trois semaines que
M. Noverraz a fait sa demande et il attend...
Le renard et la poulet.

Quelques personnes ont assisté, mardi ma-tin, entre Areuse et Grandchamp, à une chasse
vraiment extraordinaire. Un renard poursui-
vait une poule-faisane qui avait bien de la pei-
ne à échapper à son terrible ennemi. Arrivée
près de l'Areuse. la poule prit son vol et tra-versa la rivière. A son tour : maître renard
se précipita à l'eau ; il fut entraîné , sur un cer-tain parcours, oar le courant assez fort en ce
moment, mais réussit cependant à atteindrel'autre rive. Durant ce temps, l'oiseau avait dé-pisté le carnassier en se faufilant à travers Tespiles de bois d'un chantier du Bas-de-Sachet.
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La Suisse conserve ane attitude parfaitement correcte
à l'égard de tous les belligérants

Le journal français « Le Gaulois » a formulé
récemment contre la Suisse des accusations qui
appellent une réponse. Sans pouvoir entrer dans
tous les détails, le Département fédéral du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture se
permet d'établir ce qui suit :

1° D'après la Convention internationale dii
18 octobre 1907, à laquelle la Suisse et les puis-
sances belligérantes ont adhéré, un Etat neutre
n'est pas tenu de s'imposer des restrictions dans
son commerce avec les Etats belligérants. Tou-
tes les prétentions qui, de quelque côté que ce
sfoit, peuvent nous être faîtes à têt égard! sortent
donc du cadre des conventions internationales.
Néanmoins la Suisse s'est imposé librement des
restrictions allant plus loin que ses devoirs ré-
sultant des conventions;

2° Le « Gaulois» affirme que l'Allemagne se
ravitaille en grande partie par la Suisse. Cette
nouvelle est dénuée de fondement et tout aussi
erronée que l'exposé des différents moyens
dont se servirait l'Allemagne pour arriver à
son but.

Il n'y a pas d'Allemands au service de la ligne
du Gothard,,qui constitue aujourd'hui une par-
tie des chemin de fer de l'Etat. La disposition
de l'annexe de la Convention du Gotnard de
1912 ,d'après laquelle les étrangers qui étaient
au service du chemin de fer du Gothard pour-
raient conserver leur poste après le rachat, se
rapportait notamment à un petit nombre d'ou-
vriers de nationalité italienne.

Pour remplir les devoirs que lui imposent
les traités de commerce, la Suisse continue,
il est vrai, à \effectuer le transit direct d'envois
entre différents pays. Pas plus qu'elle ne peut
refuser l'acceptation d'un envoi en transit di-
rect par le Simpson à destination de la France,
via Vallorbe, elle ne saurait empêcher un en-
voi de Milan par le Gothard-Bâle, à destina-
tion de l'Allemagne. Nous demandons de l'Italie
que ce pays neutre et ami ne mette pas d'obs-
tacles au transit des marchandises arrivant dans
les ports de mer à destination de la Suisse;
•dominent pourrions-nous, dès lors, refuser au
même pays le transit par la Suisse? C'est uni que-
ment des Etats intéressés que dépendent les en-
vois qui traversent notre pays de cette façon.

Le « Gaulois » prétend que, à cote de ce tran-
sit direct, un transit indirect est organisé à
la frontière par des moyens illicites. Cette allé-
gation , rentre également dans le domaine de la
fantaisie . Aux gares-frontières, il n'y a pas de
zone neutre, mais seulement un territoire italieh
ou suisse. Les autorités .italiennes ou suisses
sent responsables de ce qui se passe sur leur
territoire respectif. La légèreté avec laquelle on
lance des accusations contre notre neutralité
économique résulte par exemp le du fait sui-
vant : D'après un articl e de la « Tribune de Ge-
nève », reproduit par des journau x français,
des irrégularités de transit se seraient aussi
produites aai bureau de douane de Ponte-
Chiasso . Or, celui-ci est un bureau dc douane
routier, qui n'expédie aucun envoi par chemin
de fer et qui n'a jamais admis aucune marchan-
dise en transit pour l'étranger.

3° En vertu d'une convention avec le gouver-
nement français, le gouvernement suisse reçoit
du blé par la France. Du fait que, à leur arrivée
à Genève, des wagons de cette marchandise
ont pu être réexpédiés une fois ott l'autre à
Bâle, le « Gaulois » tire la conclusion que ce
blé est entré en Allemagne . Il oublie sans
doute que Bâle est en Suisse et que les habi-
tants de cette ville consomment aussi du blé.
Nous constatons que, depuis l'ouverture des
hostilités, l'Allemagne nous a livré 2500 wa-
gons de blé, alors que pas la moindre quantité
de cette marchandise n 'a été exportée de Suisse
en Allemagne. Nous repoussons énergiquement
toute affirmation contraire. En temps normal,
notre importation quotidienne s'élève à 10,200
tonnes en moyenne.

En 1913, nous avons importé 530,000
tonnes de blé et depuis le ler janvier jusqu'au
25 novembre 1914, 365,000 tonnes seulement.
Gomment, dans de pareilles conditions, pour-
rions-nous fournir du blé à l'Allemagne?

4° Quant aux produits de notre pays, nous
sommes libres avant tout de les vendre à qui
nous voulons. Allais à cet égard aussi, la Suisse
a observé la plus stricte neutralité . En temps
de paix et actuellement encore, la Suisse
vend des f romages ,du lait condensé, du cho.
colat, etc., dans tous les pays, notamment aussi
en France et en Angleterre. Elle en fait de
même pour d'autres produits.

Si certaines fabriques ont livré de l'aluminium
à l'Allemagne, cela doit être attribué au fait
que l'alumine nécessaire à la préparation de ce
métal provient d'Allemagn e et que, de tout
temps, le marché français a été fermé à la pro-
duction suisse par des droits protecteurs très
élevés.

On a prétendu aussi que les établissements
Brown , Boveri et Cie, à Baden , fabriquent jour
et nuit des torpilles et des turbo-moteurs pour
la marine allemande, Cette nouvelle est encore

inventée de toutes pièces. Ces établissements
n'ont même reçu de la part de l'Allemagne
aucune demande de ce genre ;

5° L'affirmatfon soutenant que l'Allemagne
se ravitaille de produits arrivants en Suisse par
la France et par mer en transitant par l'Italie
est détruite par un simple examen des quantités
de marchandises importées en Suisse durant les
années 1913 et 1914. Déjà; la considération
que le port de Gênes ne serait nullement en
mesure de suffire aux besoins de l'Italie et dd
la Suisse, ainsi que- de recevoir encore et de
réexpédier des quantités de marchandises sus-
ceptibles de servir d'une manière quelconque
au ravitaillement de l'Allemagne, devrait dis-
suader de porter contre la Suisse des accusa-
tions qui ne peuvent avoir d'autre résultat
que celui de diminuer la confiance de nos
voisins.



On mande de New-York au « Times » que M.Dernburg; l'ancien secrétaire d'Ltat à l'Officeimpérial des colonies allemandes et actuelle-ment agent financier de Guillaume II aux Etats-Unis, a exposé les conditions de paix que l'Al-lemagn e a la prétention d'imposer. Les voici :
1. L'Allemagne ne considérerait pas com-me sage de prendre des territoires en Euro-pe, mais pour des raisons militaires, elle ferade légères corrections de frontière et occu-pera ceux des territoires limitrophes qui ontété reconnus constituer un Point faible dans1 armature allemande ;
2. Géographiquement , la Belgique appartient

à l'Empire d'Allemagne. Elle commande l'em-bouchure du plus grand fleuve allemand ; An-
vers est un port essentiellement allemand.Qu Anvers n'appartienne pas. à l'Allemagne
n'est pas une anomalie moindre que si la Nou-
velle-Orléans et les bouches du Mississipi
étaient exclues de la Louisiane, ou si New-
York était demeuré anglais après la guerre de
l'Indépendance ; de plus, la situation actuelle
de la Belgique est due à sa propre faute. Elle
était devenue la vassale de l'Angleterre et de
la France. Ainsi, si, d'une part, il est « proba-
ble » qu 'on n'essayera pas. en raison de sa po-
pulation non allemande, d'incorporer la Bel-
gique à l'empire d'Allemagne au même titre
que la Bavière, le Wurtemberg et la Saxe, du
moins sera-t-elle enfermée dans l'union doua-
nière allemande de la même façon que le Lu-
xembourg :

3. La neutralité belge ayant été démontrée
être une impossibilité doit être abolie. Il faut
donc que les ports de la Belgique soient mis
en tout temps à l'abri d'une invasion anglaise
ou française ;

4. La Grande-Bretagne ayant fermé la mer
du Nord, une « mer libre » doit être établie.
La thèse de l'Angleterre oue la mer est son
domaine et que toutes les mers lui appartien-
nent j usqu'à la limite des eaux territoriales
des autres puissances ne peut être tolérée. En
conséquence, les côtes de la Manche, en An-
gleterre, en Belgique et en France, doivent
être neutralisées même en temps de guerre , et
la doctrine de l'Allemagne et des États-Unis
d'après laquelle le droit de prise de la propriété
privée en haute mer devrait être reconnu com-
me il l'est sur terre, doit être garantie par tou-
tes les nations :

5. Tous les câbles doivent être neutralisés ;
'.; 6. Toutes les colonies de l'Allemagne doi-
vent lui être rendues. L'Allemagne, en raison
de sa population croissante, doit obtenir de
nouveaux territoires susceptibles d'être peu-
plés par des blancs. La doctrine de Monroe lui
ferme l'Amérique : il lui faut donc prendre le
Maroc « si réellement ce pays est de nature
à répondre au but qu 'on se propose » ;

7. L'Allemagne doit avoir toute liberté de dé-
velopper « sans intervention étrangère » ses
relations commerciales et industrielles avec la
Turquie. Cela impliquerait la reconnaissance
d'une sphère d'influence allemande du golfe
Persioue aux Dardanelles :

8. Il ne doit pas y avoir de développement
de l'influence j aponaise en Mandchourie ;

9. Toutes les petites nationalités comme les
Finlandais, les Polonais et les Boers de l'Afri-
que du Sud. si elles soutiennent l'Allemagne ,
doivent avoir le droit de décider de leur propre
destinée et l'Egypte doit être rendue, si elle
le désire, à la Turquie.

M. Dernburg a aj outé, comme conclusion,
que « ces conditions répondent aux vues paci-
fiques que l'Allemagne a eues depuis 44 ans ;
elles montrent oue l'Allemagne n'a aucun dé-
sir de domination mondiale et qu 'elle n'ambi-
tionne pas en Europe une prédominance hors
de proportion avec les droits des 122 millions
d'Allemands et d'Autrichiens. »

Les ambitions allemandes

Il existe une Industrie qui continue à être
surchargée malgré la guerre , c'est l'industrie
de la laine. Non seulement, la guerre consume
les munitions, non seulement, elle ruine les ca-
nons, mais elle détruit aussi les uniformes.

On calcule que chaque soldat, sur la ligne
de combat, exige un nouvel équipement cha-
que mois. Chaaue soldat doit avoir deux uni-
formes, un pour le service et un pour les heu-
res libres. Chaaue uniforme nécessite trois mè-
tres d'étoffe , et quand il y a des millions de
soldats à vêtir, il faut des dizaines de millions
de mètres d'étoffe. C'est pourquoi en Angle-
terre les fabriques d'étoffe d'Irlande -et du
Yorkshire. travaillent en cette période-ci, 24
heures par iour et sept j ours par semaine. Le
travail est si abondant que de nouveaux ou-
vriers entrent dans cette industrie.

Il faut observer qu 'il ne s'agit pas de vêtir
seulement les troupes anglaises, mais encore
les françaises, les belges et les russes. Dans
la Belgique qu 'occupent les Allemands, aucune
fabrique de laine ne travaille. La France a be-
soin également de drap, parce que la région de
Roubaix qui le produit , est occupée par l'enne-
mi. Les fabriaues russes ne sont pas non plus
à même de répondre aux demandes d'une im-
portance inaccoutumée pour habiller une ar-
mée plus nombreuse que j amais. Ce ne sont
donc pas seulement des draps « kakis » que
l'on fabr ique actuellement dans les brumeux
pays du Nord , mais aussi les draps bleu clair
pour les Français, bleu foncé et gris pour les
Belges et gris-vert pour les Russes. Ensuite
d' une pareil le demande, qui ne cesse pas, mais
augmente plutôt continuellement , les prix des
draos subissent une hausse rapide. Le coût du
kaki est monté d'un franc depuis le début de la
guerre et les ta illeurs prétendent que durant la
guerre , le prix des vêtements bourgeois restera
aussi très élevé.

Le travail de la lame

Les loncbes menées pacifistes
Ml. Alfred Capus, de l'Académie française, di-

recteur du « Figaro », écrit ces lignes :
Personne n'a jam ais douté en France que, dès

l'agression allemande , M. le Président de la
République ait été un partisan énergique de la
lutte à Outrance et « jusqu'au bout ». Et quand il
nous a rrivait des nouvelles de certaines com-
binaisons pacifistes, forgées hors de nos fron-
tières, nous savions qu'elles rencontraient chez
M. Poincaré une invincible résistance.

Les récentes paroles que le Président a adres-
sées à 'Ml. Willian Sharp., le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis, non seulement sont décisives à
cet égard, mais elles engagent encore toute
la ptolitique française . Ellen l'engagent sans
concession à aucun moment « tant que la paix
ne sera pas garantie par la réparation intégrale
des droits violés et prémunie contre des atten-
tats futurs ».

Impossible de s'exprimer avec plus de net-
teté et de fermeté et de plus haut. Les ma-
noeuvres habiles, à fond d'influence allemande ,
du pacifisme international se briseront sur cet
obstacle.

Ce n'est pas qu'il faille, à mon avis prêter
trop de complaisance aux bruits qui courent et
qui tendraient à indiquer que tous les milieux
politiques ne sont pas également inaccessibles à
ces manoeuvres. Je ne crois pas, pour ma part ,
que l'admirable union des partis soit exposée à
la moindre fissure , et on le verra, d'une façon
éclatante, à la prochaine séance de la Cham-
bre des députés. Je ne crois pas non plus
qu'aucun des personnages qui ont la charge de
la patrie soit capable de trébucher en route.
Mais m.'y en aurait-il que deux ou trois qui
ne resteraient point inattaquables aux louches
menées pacifistes, n'y en aur. i -il m 'tne q .'un
seul, il faudrait l'avertir, le dénoncer et le
combattre.

La question, pour notre pays, est celle de la
\ _e pu defla mort. Une minute de faiblesse, c'est
la déchéance irrémédiable au lieu du triomphe
et de l'avenir glorieux. Quelle considération
garde de la valeur auprès de celle-là?

Dans sa courte allocution, Ml le Président
de la République a pris, au nom de tous les
Français, l'engagement suprême.

Ua mnm alignai force le ilote, anglais
On annonce l'arrivée à Kiel du transatlanti-

que « Rio-Grande » de la Hamburg-Americà
Linie. venant du Brésil. Ce haut fait accompli
par un vaoeur est certainement un acte admira-
ble d'audace et d'habileté ; mais il n'en fau-
drait cependant pas déduire que le blocus de
la mer du Nord établi par l'Angleterre, peut être
aisément forcé. Néanmoins, il est possible que
quelquefois d'habiles marins décidés à affronter
n'importe quel risque, puissent réussir , grâce
à l'obscurité de la nuit , à traverser heureuse-
ment la ligne du blocus entre les îles Faroé —
au nord de la côte écossaise — et les îles Hé-
brides — au nord-ouest de l'Ecosse — parve-
nant ainsi à gagner les eaux territoriales nor-
végiennes. Il leur est alors très facile, en na-
vigant le long de la côte, de passer à travers
le Skagerak et le Kattegat et d'arriver à Kiel.

Le manque de vivres augmentant en Allema-
gne, il est presque certain oue les tentatives de
forcer le blocus oar cette route seront de plus
en plus fréquentes :

De nouvelles dispositions de l'Amirauté an-
glaise, écrit le « Times » simplifieront certai-
nement la tâche de la flotte britanni que , puis-
que les navires marchands n'appartenant pas
à des nations ennemies, s'abstiendront de cou-
rir les risques oue présente le passage septen-
trional entre l'Islande et,l'Ecosse. Une fois le
chemin du nord abandonné par les navires
neutres et par ceux des alliés,, il sera plus
facile aux navires de guerre anglais de proté-
ger ce passage contre la violation du blocus de
la part de navires de contrebande.

tes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 9 déc, 15 heures. — Hier, de

la mer à la Lys, combats d'artillerie.
Dans la région d'Arras et plus au sud, rien à

signaler. Toutes les positions aue nous avons ga-
gnées ont été organisées et consolidées.

Dans la région de l'Aisne, combats d'artillerie
dans lesquels nous avons eu l'avantage.

Dans l'Argonne, l'activité de notre artillerie
et de notre infanterie nous a valu des gains ap-
préciables. Plusieurs tranchées allemandes ont été
enlevées. Nous avons progressé sur tout le front,
sauf sur un point unique où l'ennemi a fait sauter
à la mine une de nos tranchées.

Sur les Hauts-de-Meuse, notre artillerie a net-
tement maîtrisé l'artillerie ennemie. Nous avons
progressé sur tout le front enlevant plusieurs tran-
chées ennemies. Il en a été de même dans le bois
Leprêtre.

Dans les Vosges, nous avons repoussé plu-
sieurs attaques au nord-ouest de Senones. Dans
le reste du secteur des Vosges, l'ennemi n'a pas
tenté d'attaque sérieuse contre les positions que
nous lui avons enlevées la semaine dernière.

PARIS. — 9 déc, 23 heures. — Pas d'au-
tre incident à signaler qu 'une avance de nos trou-
pes devant Parvillers et une attaque allemande sur
Tracy-le-Val. repoussée.

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

BERLIN. — 9 déc, au matin. — A l'ouest
de Reims, la ferme de la Pêcherie , bien qve le
drapeau de Genève flottait sur elle, a dû être

bombardée et incendiée par nos troupes, car il
avait été établi de façon irréfutable, par le moyen
d'une photographie prise par un aviateur, qu'une
batterie lourde française était cachée droit derrière
cette ferme.

Les attaques des Français dans la région de
Souain et contre les localités de Varennes et de
Vauquois, à la lisière est de l'Argonne, ont été
repoussées avec, des pertes pour l'adversaire.

Dans l'Argonne même, nous avons gagné du
terrain en plusieurs endroits et nous avons pris
un certain nombre de prisonniers.

Au cours des combats signalés hier, au nord
de Nancy, les Français ont eu de fortes pertes. Les
nôtres sont relativement minimes.

Il n'est parvenu aucune nouvelle de la Prusse
oirentale.

En Pologne du Nord, nos troupes se trouvent
en contact étroit avec les Russes, qui ont fait halte
dans une position fortement fortifiée, à l'est de
Miazga. On continue à se_ battre autour de Lo-
wicz.

En Pologne du Sud, des troupes austro-hon-
groises et nos troupes ont de nouveau attaqué avec
succès épaule à épaule.

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

PETROGRAD. — Le communiqué officiel
allemand dit que les Russes auraient eu des
pertes énormes en évacuant Lodz. La confian-
ce que cette communication mérite ressort du
fait que les Russes se sont retirés de Lodz le
6 décembre, vers minuit, alors oue les Alle-
mands restaient immobiles pendant quinze
heures devant nos tranchées vides, dont l'atta-
que leur avait coûté plus de 100,000 hommes, et
vers lesquelles ils n'osaient plus avancer. C'est
seulement après avoir constaté qu 'il n'y avait
personne devant eux uue les Allemands entrè-
rent dans la ville.

En changeant nos positions dans la région de
Lodz. nous n'avons perdu aucun soldat. Nous
avons entrebris cette manœuvre seulement
lorsque nous avons eu la certitude oue les Al-
lemands renonçaient complètement à attaquer
ce district. Notre manœuvre est entièrement
indépendante d'une poussée quelconque de
l'ennemi.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — Notre offensive se poursuit
dans la Galicie occidentale. En Pologne, la
tranouillité continue. Sur le front sud. les atta-
ques continuelles de l'ennemi dans la région de
Petrikow ont échoué comme auparavant, de-
vant la ténacité des armées austro-allemandes.
Nos troupes ont capturé au cours de la semai-
ne dernière 2800 Russes. Plus au nord, les ar-

t mées continuent leurs opérations avec succès.
BUDAPEST. — Suivant une information of-

ficielle, les attaques réitérées des Russes dans
les comitats de Zemplin ont échoué, de même
que dans le comitat de Saros.

Des forces russes peu importantes ont été
repoussées au-delà de la frontière du comitat
de Breg.

La tentative d'invasion dans, le comitat de
Marmaros a été repoussée près de Tornya.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
Trois croiseurs allemands coulés

LONDRES. — L'Amirauté anonce oue l'es-
cadre britannique, sous le commandement du
vice-amiral Frédéric Sturdoe. a aperçu le 8
décembre, à 7 h. et demiel du matin, près des
iles Falkland. les croiseurs allemands «Scharn-
horst». «Gneisenaa» et «Leipzig». Le combat
s'engagea aussitôt. Le «Scharnhorst». sous le
pavillon de l'amiral von Spee. le «Gneisenau»
et le «Leipzig» furent coulés. Le «Dresden» et
le «Nuremberg» prirent la fuite, mais ils furent
poursuivis. L'escadre anglaise a capturé deux
navires charbonniers. Les pertes britanniques
sont très peu importantes. Les navires anglais
ont recueilli les survivants du «Leipzig» et du
«Gneisenau».

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
Le retour du kalsclr à Berlin

LONDRES. — On apprend par le « Daily
Mail » que le retour inattendu du kaiser, qui
revient du iront oriental, a causé un vif désap-
pointement dans les milieux de la haute société
allemande, qui espéraient voir l'empereur re-
venir à la tête de ses troupes victorieuses. On
affirme que le retour du kaiser a été déterminé
par les vives préoccupations de l'entourage
impérial , causées par les continuelles évolu-
tions des aéroplanes russes, lesquels suivent le
kaiser partout. 

La revanche serbe
ROME. — La légation de Serbie communique

du quartier général serbe: On annonce la vic-
itoire complète de l'armée. Les villes de Valjewo
et de Ujitze ont été reprises par les troupes ser-
bes. Deux corps d'armée autrichiens ont été
complètement mis en déroute.

La pani que fut telle parmi les Autrichien s
qu 'ils ne purent rien emporter. Aussi le butin
pris par ies Serbes fut-il énorme. Un grand
nombre de canons ,de fusils ,de mitr lieuses
et de caisses de munitions sont tombés dans
leurs mains. Dans leur fuite , les Autrichiens
ont abandonné jus qu'à une caisse contenant
de l'argent . Jusqu 'ici on compte 20,000 prison-
niers et 50 canons capturés.

LONDRES . — Le correspondant du « Se-
colo» à Ni sch annonce qu'une gnnde joi e
règne dans la capitale à la suite de la grande

victoire sur l'aile droite autrichienne, sur la Ko-
Toubara et sur l'aile gauche dans la direction
de Valjevo. Les Serbes occupent maintenant
Maljen et Suvobor. Les Autrichiens ont aban-
donné dans leur retraite précipitée tous les
tnprts, les blesses, des munitions et des vi-
vres. Ils sont poursuivis énergi quement. Ils
manquent de temps pour occiper les positions.
Les Serbes ont fait trois miJe prisonniers.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Le mécontentement turc

PETROGRAD. — Les officiers russes ont
constaté la présence d'offieiers turcs parmi les
troupes allemandes qui combattent en Pologne.

Les prisonniers interrogés sur cette circons-
tance ont déclaré qu 'il s'agit d'une mission otto-
mane qui se rend auprès du kaiser. La mission
aurai t pour obj et de faire comprendre à Guil-
laume II que le secours donné jusqu 'ici par
l'Allemagne à la Turquie est tout à fait insuffi-
sant.

Avant la guerre, l'Allemagne avait promis
des approvisionnements illimités; mais depuis
leur entrée dans le conflit, les Turcs n'ont reçu
ni munitions, ni argent.

L'Allemagne s'excuse en disant que ses fa-
briques de matériel de guerre ne peuvent pro-
duire en quantité suffisante , étant donné le
manque de métal ; en outre, l'Allemagne affir-
me que le gouvernement bulgare ne veut pas
courir le risque de permettre le passage de
munitions et d'armes sur son territoire.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Guillaume n et le général de Moltke

BERLIN. — L'empereur n'a pu auj ourd'hui
non plus quitter le lit mais il a entendu le rap-
port du chef de l'état-maj or général de l'ar-
mée de campagne, sur la situation de la guerre.

On annonce oue le général de Moltke qui a
achevé sa cure à Hombourg. est arrivé ici.
Son état s'est sensiblement amélioré mais il
lui est interdit toutefois de retourner sur le
front j usqu'à nouvel ordre. Dès que son état
le permettra, il est prévu que les services du
général de Moltke seront employés autre part.

Les affaires du chef de l'état-maj or géné-
ral de l'armée de campagne ont été confiées
définitivement au lieutenant-général de Fal-
kenhayn. ministre de la guerre qui en avait
été chargé par intérim et qui conservera ses
fonctions de ministre de la guerre.

Littéralement pulvérisés
BERLIN. — On annonce que deux trains qui

transportaient de la piroxiline et des munù
tions de guerre, se sont rencontrés. L'explo-
sion qui en est résultée fut si violente que les
deux trains et les soldats qui s'y trouvaient fu-
rent littéralement pulvérisés : la détonation fui
entendue à soixante kilomètres de distance.
Toute enouête est impossible, puisqu 'il ne reste
aucun survivant.

Noël est proche. La guerre meurtrière sévit
encore autour de notre Patrie et nombreuses
sont les troupes oui veillent à ses frontières.

Les parents et amis de nos soldats penseront
particulièrement à eux pendant ces j ours de
fête et, chercheront par tous les moyens à le
leur prouver, en leur envoyant de nombreux
cadeaux. Mais — parmi nos braves soldats,
il y en a. et leur nombre n'est pas restreint, qui
sont dans le besoin et oui n'ont plus personne
pour penser à eux et oour les soutenir. C'est à
ceux-ci que nous voulons penser et que nous
voudrions plus particulièrement recommander,
au public généreux, afin qu 'eux aussi, reçoi-
vent un cadeau de Noël oui leur fera plaisir,
leur épargnera le triste sentiment de la soli-
tude ou de l'isolement, et sera pour eux une
preuve d'estime et de confraternité nationale.

Pour réaliser cette pensée, aussi sympathi-
que spontanée, il faut que Messieurs les com-
merçants préparent des « Paquets de Noël »,
destinés aux soldats suisses en campagne.

Ces paquets de Noël doivent spécialement
contenir des sous-vêtements chauds, tels que
chemises, caleçons. 1 paire de chaussettes de
laine, des gants ou des mitaines et quelques ac-
cessoires tels que chocolat, cigares ou savon,
etc. Le poids de chaque paquet ne doit pas ex-
céder celui de l'ordonr-ice oui est de deux
kilos, et son prix doit être fixé à 4 ou 5 francs
par paquet. Il est naturellement bien entendu
que le contenu des paquets ne doit pas être uni-
forme, ces détails sont laissés à l'initiative de
Messieurs les commerçants oui voudront bien
s'occuner dc cette œuvre, ils auront à en in-
former le public par la publication ou la voie
des j ournaux afin oue celui-ci puisse profiter
de l'occasion pour acheter ces paquets, prépa-
rés d'avance de façon à ce qu 'il n'y, ait plus
qu 'à mettre l'adresse.

Messieurs les commerçants sont instamment
priés de se mettre à l'œuvre de suite et pour,
faciliter la vente, indiquer le contenu de cha-
que paquet , le numéro de grandeur, des ef-
fets, etc.

D'autre part, nous invitons, cordialement le
public d'acheter de préférence ces « Paquets
de Noël » et de les envoyer j usqu'au 16 dé-
cembre au Dépôt central de la Croix-Rouge
suisse à Zurich , Meise, qui a bien voulu secharger d'en soigner l'expédition aux officiersaumôniers, lesquels se sont aimablement offertsde rechercher , parmi nos soldats, ceux qui sontsans famille et leur offrir ce cadeau.

Nous nous engageons à veiller à ce que 'estroupes soient toutes traitées avec une impar-tialité absolue et nous nous ferons un plaisirde rendre compte, après les fêtes, du succè«
de nos efforts.

La Commission centrale
de la Société suisse d'milité p ublique.

de Zurich I.

Le Noël de nos soldats



L'Europe sous les armes
Plus guère a A l'ordonnance n !

f  « Les tenues de nos troupiers et nême de
*os officiers deviennent extraordinaires, dit un
correspondant des - Débats » qui est devant
Ypres. Pour commencer par moi. i'ai une va-
reuse à boutons noirs en drap de troupe, une
cravate sale roulée autour du cou. et un képi
recouvert de toile bleue. Nous ne devons plus
laisser voir nos galons : les Allemands ont trop
de bons tireurs spécialement chargés de vi-
ser les officiers. Les officiers d'infanterie ont
pris la capote de leurs soldats, avec des ga-
lons de 1 centimètre de long sur la manche.

Quant aux hommes, quelle mascarade ! On
leur a distribué des nantalons en toile bleue
Qu 'ils mettent cas dessus leurs pantalons rou-
ges ; ils ont. soit des j ambières en cuir, soit
des bandes molletières en drao de toutes les
couleurs, bleu. gris, j aune, vert. Sur la tête,
des passe-montagnes : sur le dos. des toiles de
tente oui flottent : autour du cou. , d'énormes
cache-nez de laine également multicolores. Ils
traînent sur leur dos ou portent à la main les
effets et les ustensiles les plus variés, couver-
tures, seaux, marmites, etc. Les nouveaux ar-
rivés ont des capotes en drap gris, dit drap tri-
colore. On ne peut se figurer l'aspect de ban-
dits qu'ont certains d'entre eux. avec des cu-
lottes de velours marron, des j erseys verts ou
beiges, des bonnets de laine en guise de képi.
— On laisse faire : il faut bien aue les braves
garçons s'habillent et se garantissent le mieux
possible du froid. »

Lee bataillons d'Afrique
La rentrée des Bat' d'Af dans le Nord fran-

çais a été marquée par un exploit qui émer-
veilla les zouaves et les turcos qui n'ont pour-
tant rien à envier aux autres troupes. Dans le
bataillon des Bat' d'Af on avait demandé des
volontaires pour tenter, dans la nuit, un coup
d'audace. Tous voulurent en être. On plaça
alors les Bat' d'Af dans une tranchée distante
seulement de cent mètres de l'ennemi et il fui
convenu qu'au signal donné les Bat' d'Af sau-
teraient sur l'ennemi. Le canon devait tirer cent
coups et s'arrêter ensuite pour laisser exécuter
le coup de force.

Pendant une heure, le canon arrosa de pro-
j ectiles les tranchées où les Allemands s'é-
taient couchés pour mieux se protéger. Pen-
dant ce temps, les Bat' d'Af s'avancèrent en
rampant jusqu'à une trentaine de mètres des
Allemands. Au centième coup, le canon s'ar-
rêta comme convenu. Aussitôt les Bat' d'Af
sautèrent dans la tranchée où l'ennemi surpris,
n'eut même pas le temps de prendre la défen-
sive; il y eut alors dans le boyau de terre une
horrible boucherie. En un quart d'heure, les
Bat' d'Af tuèrent deux cents Allemands à la
baïonnette et regagnèrent les tranchées fran-
çaises avant que la deuxième tranchée alle-
mande ait eu le temps de s'apercevoir du mas^
sacre de leurs camarades.

Les Allemands à Anvers
A Anvers, officiellement, aucun chiffre de l'in-

demnité de guerre n'a été fixé à ce jour, mais
le bruit court sérieusement que l'indemnité s'é-
lèverait à cinquante millions. Les Allemands
seraient sur le point de l'exiger, coûte que
coûte.

Comment ils s'y prendront, chacun se le de-
mande ; car il est impossible d'arracher la peau
à un caillou. La caisse communale est vide, les
banques sont fermées, le trésor national est mis
en sécurité et les quelques milliers de bourgeois
qui sont rentrés en ville ont malicieusement
Î.rofité de leur absence pour mettre leurs va-
eurs en sécurité à l'étranger.

En attendant de prendre une décision, les
Allemands s'occupent activement de l'encaisse-
ment des contributions. Ils allèguent que cei
argent servira à payer les employés de bureaux.

On réquisitionne chaque jour de multiples ca-
mions de sous-vêtements pour lés soldats; mais
tous ces camions sont conduits hors de
l'enceinte de la ville.

Chaque jour, comme à Bruxelles d'ailleurs,
les relations entre l'hôtel de ville et la «Kom-
mandatur» deviennent de plus en plus tendues.

M. Franck, qui s'est rendu en Hollande afin
d'engager le peuple à entrer à Anvers, est ex-
posé aux plus vives critiques, et il arrive fré-
quemment que des femmes, accomppgnécs de
petits enfants , campent dans la salle des Pas-
Ferdus de l'hôtel de ville.

Elles disent: «M', Franck nous a fait revenir
de Hollande, où nous avions de la boisson et
de la nourriture en abondance pour nos enfants.
Maintenant que nous sommes revenues, nous
n'avons même pas de toit pour nous abriter. »

La « Kultur » française
On communique au « Temps » le texte d' une

lettre écrite à ses parents par un prisonnier
allemand interné dans une ville du sud-ouest:

o Chers parents, ne croyez plus que les Fran-
çais soient dépourvus le kultur . Tout au con-
traire, car ici le service sanitaire est bien plus
avancé qu'en Allemagn e, car je vais vous dire
notre sort. Nous gisions là, tous blessés al-
lemands; nos troupes reculaient, abandonnant
environ trois cents blessés, avec un médecin et
iriis infirmiers .Et même ceux-là seraient aussi
partis avec les fuyards s'ils s'étaient réveillés à
temps . Voici venir dans les baraquements beau-
coup de soldats fr ançais, qui nous donnèrent la
main , tous. Un uhlan , qui avait un bras emporté
et auquel manquaient quatre doigts de l'autre
main, ne put le faire; alors un capora l français
lui donna un baiser sur la joue. Alo.s tous nous
nous mîmes à pleurer, jeunes ou vieux. Aucun
de nos sous-officiers ne feraient une chose pa-
reille; ils nous donnèrent aussi tout ce qui
leur restait à manger.»
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La Cbaax-de -p ends
La contrainte oar corps.

Un citoyen est venu nous exposer ses doléan-
ces à propos du fait qu 'il a dû subir 24 heures
de prison civile pour n'avoir pas payé une
amende de 2 fr. provenant d'une infraction aux
règlements militaires touchant les changements
de domicile.

Nous avons pris des renseignements à ce su-
j et. Le fait est exact, mais ce citoyen a été
averti de ce qui l'attendait, selon la procédure
régulière en pareil cas. De plus, son amende,
qui était de 5 francs, a été ramenée à 2 francs
pour lui en faciliter le paiement '

Il est certainement fâcheux que la contrainte
par corps s'exerce pour d'aussi futiles raisons,
mais il faut pourtant reconnaître que la situa-
tion actuelle, pour malencontreuse qu 'elle soit,
n'a pas pour autant l'effet de suspendre l'exé-
cution des lois.

Nous avons l'impression que l'autorité fait
de son mieux pour ne pas sévir avec rigueur,
mais elle ne peut cependant pas ignorer volon-
tairement ses devoirs. Et nous pensons qu 'elle
agira par la suite avec encore plus de tolérance,
aussitôt qu 'il lui sera démontré qu'elle se trou-
ve devant un cas réellement digne de miséri-
corde.
Les magasins pendant les fêtes.

A la demande de l'Association des intérêts
généraux du commerce et de l'industrie de no-
tre ville. le Conseil communal autorise, com-
me les années précédentes, les négociants à
occuper leur personnel les dimanches et veilles
des fêtes de fin d'année, comme suit : Diman-
ches 13. 20 et 27 décembre, de 9 h. du matin à
6 h. du soir.

Cette autorisation est accordée à la condi-
tion que les négociants se conforment stricte-
ment aux prescriptions de l'article 8 de la loi
sur la protection des ouvrières en ce qui con-
cerne l'augmentation minimale de salaire de
25 pour cent à laquelle chaque employé a droit
pour les heures de travail supplémentaire.

Ouoique en vertu des dispositions de la loi
sur le repos hebdomadaire , les magasins
puissent être ouverts les trois derniers diman-
ches de décembre, il va de soi qu 'aucun tra-
vail ne peut être imposé aux employés ces
j ours-là.
Les récompenses de l'Exposition nationale.

De divers côtés, en rend attentif le Jury des
récompenses de l'Exposition nationale au fait
que des exposants ayant participé à des ex-
positions collectives utilisent la récompense ob>
tenue dans un but commercial sans en indiquer
la source. Cette omission peut laisser sup-
poser chez les autres exposants et chez le pu-
blic en général , que la récompense ainsi meri-
tîonnéie a été obtenue individuellement. j

Ôr, l'article 22 de la loi fédérale concernant
ja , protection des marques de fabrique et de
commerce du 28 septembre 1890, est précis :
« Celui, dit-il, qui fait usage des récompensés
aux expositions, doit en indiquer la date et la na-
ture ainsi que les expositions ou concours dans
lesquels il iefe a obtenues. S'il s'agit d une dis-
tinction décernée à une exposition collective, il
doit en être fait mention. »
Où la censure ne oeut rien.

Alors que la censure militaire nous interdît
de renseigner nos populations sur tout ce qui
concerne notre armée, nous oblige à laisser
dans l'ignorance la plus complète tout un peu-
ple qui voudrait savoir, nous n'avons pas été
peu surpris d'apprendre qu 'un j ournal anglais,
paraissant sous l'équateur africain, dans l'Ou-
ganda..pour être précis, dans un article du mi-
lieu d'octobre, relatait avec beaucoup de dé-
tails et de précision les mouvements de l'armée
suisse, au début de la mobilisation, la situation
des unités, leur composition et leur dénombre-
ment. En un mot, les nègres de ce lointain pays
savaient, à quelques dizaines près le nombre
des Suisses sous les drapeaux et ce qu 'ils y
faisaient. Et nous rien !

Allons, la censure fédérale n'a pas le bras
aussi long qu 'on le pense, et il est des limites
à son champ d'activité !
La rentrée des impôts.

Auj ourd'hui expirait le dernier délai accordé
par l'autorité cantonale pour le paiement de
l'impôt direct. Beaucoup de contribuables ont
tenu à honneur de s'en acquitter ou tout au
moins de verser des acomptes. Une brave
femme a apporté fr. 1.20, les. vingt centimes re-
présentés par des « rouges ». C'est tout ce
qu 'elle possédait.

On ne sait pas encore quelles mesures on
prendra contre les retardatair es, mais si l'on
s'en rapporte aux déclarations de M. le Dr
Pettavel. conseiller d'Etat, à la dernière ses-
sion du Grand Conseil, on peut supposer que
le fisc se montrera aussi raisonnable que pos-
sible, étant donné les pénibles circonstances
oue nous traversons.

§épêches du 10 §écembre
de l'Agence télégraphique suisse

tA-uae Chambres f-,ciéi*ales
CONSEIL jVATIONAL

BERNE. — Le Conseil national a approuvé
sans débat la gestion et les comptes de la ré-
gie des alcools pour 1913. Après avoir voté des
subventions pour correction et endiguement de
rivières et la 4me série des crédits supplémen-
taires, il aborde la discussion du relèvement
des taxes des chemins de fer pour le service
des voyageurs.

Les rapporteurs reconnaissent la nécessité
qu'il y a de procéder à la revision de la loi
sur le rachat, mais en attendant nous devons
recourir au plus pressé. De tous les pays qui
nous entourent, c'est la Suisse qui a les tarifs
les plus bas. Au nom de la minorité de la com-
mission. M. Studer. Zurich, demande que le
relèvement des taxes soit introduit pour une
durée déterminée, j usqu'en 1917. M. Forrer, se
basant sur la situation des C. F. F. invite l'as-
semblée à voter le proj et tel qu'il lui est pré-
senté. 

CONSEIL JDES ETATS

BERNE. — Le Conseil des Etats a approuvé
sans discussion notable les budgets du dépar-
tement militaire, finances et douanes et écono-
mie publique. A cette occasion. M. Motta, con-
seiller fédéral, a d -claré que les difficultés fi-
nancières ne doivent pas empêcher l'applica-
tion des lois sociales existantes. Les difficul-
tés d'organisation n'auront d'autre effet que de
retarder d'un an ou deux l'entrée en vigueur de
I'assurance-accidents.

Une proposition de M. Laegler. Glaris, de ré-
tablir le crédit de 1 million 75.000 francs pour
l'assurance du bétail, que le budget a réduit à
950.000 francs est reietée par 21 voix contre 9.
Le budget dans son ensemble est ensuite li-
quidé. Le vote final aura lieu demain.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — Sur le théâtre méridional de la
guerre, des partis de nos troupes en Serbie se
sont heurtés, à l'est de Milanovatch. à d'im-
portantes forces ennemies et n'ont ou forcer le
passage. Pour échapper à la contre-attaque
ennemie, cuelques partis de nos troupes se
sont retirés dans des positions plus favora-
bles. Au sud de Belgrade, notre offensive pro-
gresse. Le 8 décembre, nous avons pris au to-
tal 20 canons, un projecteur et fait de nom-
breux prisonniers.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Exploit d'auto-mîtraiîleuses

PETROGRAD. — Une colonne allemande,
ayant reçu l'ordre d'occuper un petit bois sur
le front Pabianiste-Lask, à été surprise et brus-
quement attaquée, la nuit , par des automobiles
bindées russes, armées de canons et de mitrail-
leuses, pendant qu'elle traversait Une chaussée
située entre les deux villes. Le feu des Russes
s'est trouvé si efficace que la colonne, terri-
blement éprouvée, s'est enfuie à la débandade.

Du côté russe, le capitain e Gourdoff , qui com-
mandait une des autos, a été blessé, ainsi que
quelques-uns des mitrailleurs. Plusieurs des au-
tos ont été endommagées, mais sans qu'aucune
se soit trouvée hors d'état de rouler.

Le capitaine Gourdoff , bien qtte blessé, rem-
plaça son mitrailleur et continua de canonner
l'ennemi , puis emmena rapidement ses autos.

Ffour venger cet échec, une colonne alle-
mande d'autos parut moins de deux jours après
devant une division d'infanteri e russe; mais
une de ces voitures ayant été presque immédia-
tement culbutée , par le feu des canons rus-
ses, les autres s'enfuire nt à toute vitesse.

Dép êches de l Agence f rançaise Havas
Entre Dixmude et Yores

PARIS. — Les alliés progressent entre Dix-
mude et Ypres, surtout grâce au temps calme
qui a favorisé les aviateurs alliés dans leurs re-
connaissances.

Dans la seule semaine précédente les Alle-
mands ont perdu plus de 25,000 hommes lors
de leurs récentes tentatives de traverser l'Y-
ser. Les Allemands avaient monté des mitrail-
leuses sur des radeaux et sont parvenus à près
de cent mètres des tranchées des aj liés.

La France orendrait l'offensive
PARIS. — Le « Temps * s'étonne de voir les

Allemands opposer aux Russes d'aussi nom-
breux corps d'armée. Il ne peut expliquer ce
fait que par le transport de troupes allemandes
de l'ouest à l'est et il se demande si le moment
ne serait pas venu pour l'armée française de
prendre l'offensive. La supériorité de notre, of-
fensive, dit le « Temps », les avantages très
marqués de notre canon de 75 et de notre ar-
tillerie lourde sur celle de l'ennemi nous en
donnent certainement la possibilité sans nous
exposer à sacrifier trop de soldats.

Dépê ches de l 'Agence anglaise Reuter.
Infructueux efforts

LONDRES. — Le « Daily Express » écri t :
Des efforts répétés ont été faits durant les
dix derniers j ours par l'ennemi pour étendre
son aile droite jusqu'à la mer et mettre en po-
sition l'artillerie lourde qui avait dû être évacuée
en raison de l'impossibilité où se trouvaient les
artilleurs de supporter le bombardement des
batteries de terre d'un côté ét des batteries
des navires alliés de l'autre, mais ces efforts
ont échoué.

L'état-maj or allemand ne reculerait pas de-
vant la perte de deux ou trois corps d'armée
dans la Flandre occidentale pour briser la li-
gne des alliés et gagner la route de Calais. Au-
cun sacrifice ne paraîtrait trop grand ; mais i!
sait que les troupes qu 'il a sur place ne sont
pas sûres, d'où les transports et les change-
ments effectués sur une échelle gigantesque
et oui ont surchargé les chemins de fer d'Aile*
magne et de Belgique pendant plus d'une quin-
zaine.

Condamné à mort
LONDRES. — Adolphe Ahlcrs, allemand na-

turalisé en Angleterre, consul impérial alle-
mand jusqu'au moment de la guerre à Sunder-
land, inculpé du crime de haute-trahison par le
fait qu 'il avait aidé des Allemands à quittée
l'Angleterre, a été condamné à mort

Dép êches de l Agence allemande Wolff
Deux proclamations autrichiennes

VIENNE. — L'état-maj or des armées autri-
chiennes opérant en Serbie a publié deux pro-
clamations. Dans la première, il déclare que
le port des armes est interdit : toutes les ar-
mes et munitions devront être remises au com-
mandant militaire.

La deuxième proclamation constate que des
soldats serbes habillés en civil se sont mê-
lés à la population et ont tiré sur les troupes
autrichiennes. En conséquence, tous les Serbes
mobilisables de 16 à 60 ans devront s'annon-
cer au commandant militaire. Ceux qui ne se
conformeront pas à cette prescription seront
fusillés.

Les généraux russes
BERLIN. — Suivant une information de Co-

penhague relevée par l'agence Wolff , prove--
nant dè Petrograd , outre le général Rennen-
kampf , six généraux russes de l'armée d'occi-
dent ont été relevés de leur commandement.
Le bruit court qu 'ils seront traduits devant le
ministre de la guerre.

Dép êches de l'Agence télégraphique suisse
Unis dans un même sentiment

VEVEY. — .-lier soir, d'ans la grande salle
du Casino du rivage, devant une assemblée en.
thousiaste de 2500 personnes, MM. Ed. Secré-
tan, conseiller national , de Lausanne, et Wett.
stein, consei ler aux Etats, de Zurich, ont exposé
avec éloquence les raisons que les Suisses
ont de rester unis dans un même sentiment
patriotique et montré que sur ce point capital,
aucune divergence n'existe en Suisse. L'assem-
blée s'est terminée par le chant du cantique
suisse.

L'homme sans jambes
Dans la salle des dépêches du iournal l'«E-claireur » à Nice un soldat attirait l'attentionémue du public. Il portait l'uniforme de fan-tassin, un bel uniforme tout neuf sur lequelétait épinglée la médaille militaire. Le malheu-reux, amputé des deux j ambes, ne pouvait mar-cher qu 'avec l'aide de béquilles. De plus, lebruit du canon l'avait rendu sourd.
Ce soldat était venu de Marseille chercher,un secours et devait retourner en cette villedans 1 après-midi, n'ayant pu obtenir qu 'unepermission de vingt-quatre heures. Il exhibaitdes papiers de visite médicale le représentant

comme Xavier Châtelain, soldat de 28 classeau 35e régiment d'infanterie , caserne au dé-pôt du 22e colonial à Marseille.
Les gens s'apitoyaient et les pièces blan-ches s'amoncelaient dans le képi du pauvreblessé. Mais quel qu 'un eut des soupçons. Onfit conduire Châtelain au bureau de M. Orsat-ti. commissaire de police, et là il fut forcé d'a-vouer qu 'il n'avait j amais été soldat. C'est ungarçon de dix-neuf ans. originaire de Héri-court, guide qui a eu les j ambes gelées dansune excursion en montagne. C'est un mendiantitalien oui lui avait acheté son uniforme , samédaille, fabriqué un certificat et enseigné lerôle qu 'il devait j ouer. Us partageaient les re-cettes.
Châtelain est arrêté. On recherche l'Italien,

Inu rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le Tube , 0$g$jf èk Fp. 0.85
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BEAU CADEAU. — Il est rappelé au public,
que quelques exemplaires de la publication his-
torique « Souvenir du Centenaire de La Chaux-
de-Fonds », sont encore en vente au Secréta-
riat communal , à Fr. 4.— le volume ordinaire
et Fr. 5.— le volume de luxe, au profit de l'Or-
phelinat communal.

ARISTE ROBERT. — L'orchestre de la
brasserie Ariste Robert donne concert tous les
j eudis soirs et les dimanches. Les amateurs
de bonne musique n'oublieront pas de s'y ren-
dre ce soir.

Qommuniquis

Famille privilégiée !
« Ma famille et moi , nous voua adressons nos

éloges pour vos excellentes Pastilles Wybert-Qaba.
En toute franchise , vos pastilles sont devenues ao-soluinent indispensables chez nous pour guérir tousles rhumes, catarrhes et maux de eorge. »

P. B. et famille. Bouveret.
En venle partout à 1 franc la hniie. Demander

ex-ressément les PASTILLES « GABA ».
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Au port avant l'orage.
Car mes pensées ne .ont pas

vos pensées , el mes voie, ne sont
pas vos voies dit l'Eternel.

Esaie, SS. 8.
Monsieur et Madame Adol phe Bieri-

Hirscb y et leurs enfants , Monsienr
Georges Biéri , Mademoiselle Berthe
Biéri , ainsi que les familles Oetliker ,
Bieri . Beck, Dépierre , Snahret familles
alliées, ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur bien-aimé flls , frère, neveu, cou-
sin et parent.

Jean-Fritz BIERI
que Dieu a rapnelé à Lui jeudi mat!-.,
à 1 heure, à l' a__  de 15 ans et 2 mois ,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 10 d 'e. 1914.L'enterrement . SANS SUITE , aura
lieu Samedi 13 .ourani , a 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Co^ibe-
Grieurin 41.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

L,e présent avis tient Hen de
lettre de Taire pari . .9039

Madame veuve Perret-Faivre a la
grande douleur d'annoncer à ses amis
et connaissances la perte cruelle qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de sou
cher fils,

Monsieur Constant FA1VRE
mort au Service , à DOLE.le 18 Août,
dans sa 40me année.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Déc. 1914.
Domicile mortuaire : Rae de l'In-

dustrie 17.
Le présent avis tient lieu ds lettre

de faire-part. 19904

_9M-_R__E_f_____l____ -^¦-mSM M̂
Monsieur et Madame Ernest Tis-

«ot-Forrat et leurs enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entouré de tant de
marques de sympathie, pendant ces
grands jours de deuil. 19908

Hôtel des Mélèzes ST-3.?,6 .
——•¦¦--_¦_»—O—MHMM-M.

r
Samedi 12 décembre, des 7>/ s h. du soir ,

et Bimauche, après-midi et soir

W&* CONCERTS
donné par H-37220-C 19940
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BANQUE FEDERALE _ _ ¦
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
Csmftilr* i : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

OPÉRATIONS DE LA BANQUE j
Dépôts d'argent i

en compte-courant , à termes et contre Obligations ou Bons de m
Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Location de Coffres-fo rts

I ,

Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le e
détachement des coupons. i

Avances sur Titres courants I

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres

BH_BM___B-__M_-B^B_B_BB-«HW ĝ— -"¦¦"¦" *

n_- _̂_- _̂___ "°uve' ?rp'va^| ^̂ QHflpHqg£ Caoutchoucs
pounr* Dames et Jeunes Filles

I à «B.«_»4D> la paire S
f VOll ArX & SOÛer Plate Neuve 2 j

Restaurant-Brasserie Ariste Robert
, TOUS LES JOURS '

Choucroute avec viande de porc assortie. — Spécialité d'Escargots
Eestauration à la carte. — Dînera A prise fixe, servis de 11V, à 1 h.

_ _ _ ¦ Tous les Mardis : SOUPER anx TRIPES THO

Excellentes Bières de Munich, de Pilsen et Bière blonde
de la Comète. — Cave soignée 19932

Tous les Jeudis soir, dés 8 heures, et les Dimanches .
W CONCERTS "«»

Nombreux journ aux et Illustrations. Deux Billards remis à neuf
¦ 
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REPA RATIONS
I RE8SEMELLAGE8

aveo talons, pour
Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

— ' "¦' "-¦ MAISON ----------

Von M fi Soder
2, Plàoe Neuve, 2
CHAUX DE-FONDS

VOUS TROUVEREZ |
Le plus grand choix | M

Cilirilires électriques 1
St ! < m-m

Cuisines Nectrlmis ¦
Magasins SC KOECHLIN H

Daniei-Jeanrichard 13 i' A

Devis et Renseignements gratis H
Catalogues. _e'x-om_. ei<st-VLm.

TéLéPHONE 11.89

JSL_.SU (SaxsJLé-fté r_rJbL«»-ta_rs«,JL«e

" Ifl DRfllOflTIQDE "
a recommencé ses répétitions les Mardi et Vendredi , dès 8 _ s h.,
en son local , Brasserie Muller , rue de la Serre 17. ¦

Demoiselles et Messieurs , désirant faire partie de la Société,
peuvent donner leur adresse au président , M. Alb. Salomon , « À la
Belle Jardinière ». 19849

1
1 Les recettes du

S Hr ftetlkeif
1 réussissent toujours I
» Qu'on essaie :

Lo GIrâ/tee-xa. de x_>lixx_a.-

H Matières employées : 250 gr. de beurre, 375 ar. de sacre. 6 œufs, 500
;gri de farine , 1 paquet de Levain en poudre du Dr Oetker. 10 gr; de
cannelleen poudre . 4 tiques liécoupees en petits morceaux , */4 cie livre

de raisins de corinthe , 100 gr. de citronnade , '/8 de litre de lait.
Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez-y le sucre, les œufs ,
le lait , la farine , cette dernière mélang ée au Levain en poudre , et H
enân les épices. Versez le tout dans uu moule graissé et faites H

cuire environ 1 heure. | 5
Dépôt général des produits du t .

Dr OETKER ! I
Georg Weingartner, Zurich.. I

Demain Vendredi sur ia Piace de l'Ouest et Samedi sur
a Place du Marché, il sera vendu :

Bondelles, à fr. 1.05 le demi-kilo.
___P<_>-ULl©s, fr. 2.60 le kilo.

Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement ,
199.9 MmeA. DANIEL , rue du Collège 52.

A partir d'aujourd'hui

ESCARGOTS
Modo de Bourgogne

et

Petits Soupers
au

Bestaurant du Commerce
Se recom., Albert llpyraud.

SK T" Grandes et nelites Salles "W
Téléphone 5.92 19759

HOTEL DES MÉLÈZES
O-bLOJS OSCAK

Samedi, dès 7 1/» h. du soir

S.„pr i Tripes
Mode Neuchâteloise

H-372-0-C et 19935
MODE DE CAEN

Café da Transit
35, Bue D. JeânRichard 35.

_ _T Samedi , dés 7 b. do soir,

TRIPES-
20.92 Se recommande, Ath .Clerc.
"Bonnes Montres p
Beau choix. Prixirès modérée p>  13
F.-A. DRO Z, m» Jaquet-Droz 39 \__ y

On demande X w&
dans one grande FABRIQUE DE MON-
TRES , plusieurs bonnes Zag Q 33

ttéglcnscs
pour SPIRAL PLAT. — Adresser offres
écrites , avec indication des prétentions
de salaires , sous chiffres 0. M. 352,
_ M. RUDOLF MOSSE, BIENNE.

SACS D'ECOLE. couRvoisé

Ëtat-UiFi! da 9 Décembre 1914
NAISSANCES

Kilchenmann Daesy Rachel . fille de
Charles, remonteur , et.ue Rachel née
Berger , Bernoise. — Jacot Roger Gas-
ton , fils de Rooert Gaston , termineur ,
et de Marie-Louise-Julia née Wermeille,
Neuchàtelois. — Scaremberg. Louis-
Victor , fils de Marie-Louis-Joseph, ma-
nœuvre, et de Mathilde-Ida née Clerc,
Français.

DÉoès
1952. Bourquin , Wilj iftlm-Arnold ,

époux de Laure-Jenny-Albertine née
Di^commun-dil-Tinnon , Bernois , né le
13 décembre 1876. — 1953. Grieb née
Ambuhl , Margaretha , divorcée de Jo-
hann , Bernoise, née le 15 août 1854.

Or Oescoeudres
de retour _ _

Consultations de 1 à 3 heures,
rue ue la Promenade S. H22823C

Domicile : Clinique Monthrillant.

MONTRES
A vendre â pri x très avantageux

montres éurrenées. tous genres, or
argent, métal, acier .ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
fer chez M. Perret, rue du Parc 79.

Vient d'arriver le Numéro da
20 Novembre des

Lectures pour Tous
(Numéro spécial de la Guerre)

à la

Librairie Courvoisier
PLACE M.UVË

Prix du numéro : «O centimes
Envoi au dehors contre remboursement

».S»̂ _»'%€€€€€

Il sera vendu VENDUE»», sur la
Place de l'Ouest , de la viande de

Beau ps veau
lre qualité à

70 et 80 et. le demi-kilo
Se recommande. 19955 A. SAVOIE
¦% __, _•»._!_ réfugiée Belge, se-
LPS-IYIW rait reconnaissante à
personne voulant prêter machine à
coudre à main pendant la durée de la
Guerre. .____,

S'adr. au b_re»a de HMPARTIAL. 19923

Représentant gy-Sa e.
sérieux , voyageant la France, demande
représentation d' une maison sérieuse.

— Ecrire sous chiffres I.. II. b. IttSVII
au bureau de .I'IMPARTIAL . 19921

na nvi f rVl fVl.r<! Répa rations par
WaOUUCIlOUOb. spécialiste de Pe-
trograd : G Zaslawsky, rue de l'In-
dustrie 9 (entrée rue des Sagnes). 19988

Opni rnn fa  Ou demande de suite une
OCl ï aille, jeune fille sérieuse et ro-
buste , au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. — Se présenter
dans la matinée, rue Daniel JeânRi-
chard 93, au 2me ètage. 19874

I /.CfPlllPnt A louer ' P°ui" "e suite ou
__ UgClilt.UL époque à convenir , un
logement de 4 pièces et dépendances ,
au 2me étage. — Dans la même mai-
son, un ler étage de 3 pièces, à louer
pour le 39 Av ril. — S'adresser de 2 à 6
heures du soir , au Magasin , rue Léo-
pold-Robert 51. 19861
mg___w_ ammmma__i___m_am_tm__m

rhi.TT.hPP A louer une belle cliam-
VllulllUI C. bre meublée , située au so-
leil , à monsieur de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 43, au Sme étage, à gauche.

19934

rhfll TlhPPO A louer (i« suite. 2 jolies
UllalllUI CL . chambres non meuulées.
indépendantes et au soleil , avec élec
tricité installée. 19936

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter de18_!tvean
moquette, 1 machine à coudre et 1 char
à pont. Paiement comptant. — Ecri re
sous chiffres M. IM. 19925 au bureau
de I'IMPARTIAL. 19925

Â
n n nr f n n  une échelle double (es-
ici lUi C caiierj, en bon état. —

S'ad resser rue Léopold-Robert 64, au
2me étage , à droite." 19928•
Â

nprt Hnn à bas prix un trombon-
ÏC-IUI C nfi j marque italienne , en

bon état. — S'adresser rue de Gibral-
tar 11, au ler étage, le soir anrés
6 heures. 199:16

• Derniers Aviso
VENTE aux

Enchères palps
d'un» JOMEWÎ
_ g/m v Snmed- 11 l\ê-

0rË__M__ 9ffL cembre 1914. à 11
J-g|S-HB *gr heures du matin , il

JLZ\ ̂ __________ _-sera ven(^ u aux en_
1 * '" chères publiques ,

devan t les Ecuries , rue du Puits 40,
une jument bai foncé, âgée de 8 ans.

La vente se fera au comptant et con-
formément aux articles 151 à 158. L. P-

Offloe des Poursuites :
199Û3 Le Pré posé,

Chs. Denni.

Cheval i
' _j & >f± A vendre bidet , 4 </i

*̂m,jlK  ̂
an s. croisé , excellent

mj MÎim ^~ '  pour la flèche, man-
*______ l_ ___ S. teau brun. Prix , 600
— ' > ^' ¦ fran cs. — S'adresser
à M. le Dr Favre, rae da Bocher 15.

Anx Beau-Arts, Tu-
ma-I.roz 122. — Magasin ayant le
plus" grand choix d'articles nour la
peinture à l'huile, à l'aquarelle , etc.
Encadrements «n tous genres. Prix mo-
diques. Reliure, papeterie. 19958
_r\aa S prête rait la somme de mille
UUI francs (fr. lOOO) . contre
très nonnes garanties "? Intérê t à conve-
nir. — Offres par écrit , sous chiffres
E. G. 19957. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19957

C a p p a n T P  <Jn ' 'emau ,ie , ue suite .
Ûcl iulitC ,  une jeune fille sérieuse et
robuste , au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. — Se présenter
rue Léopold-Robert 14, au 2me étage.

19X95

A
|nîînïi rT-e ^enet_T^_four 8! ue
IUUCl petits logements de fr . 26 à

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

19961

Appartement, avr i_ i__ daus mâ.-
son d'ord re..bel appartement au soleil ,
de trois pièces, dont une à deux fenê-
tres, cuisine et dépendances. Gaz ins-
tallé, lessiverie dans la maison. — S'a
dresser de 10 heures à 2 heures , ehe.
M. Paul Robert , rue de l'Industrie 1.
au premier étage. 18914

I Miaulant A louer , pour le 30
LUymlimil. avril 1915, à proximité
Immédiate de la Place de l'Ouest, \i?
beau logement de 3 pièces. — S'adres-
ser au Bureau d'Affaires Marc Humbert.
rue de ia Serre 83. 19954
UlldlllUI C, sion à personne pour s'ai-
der au Café. Petit gage par mois. 19945

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f lismhpp A louer de suite, chanibrt
UUttUlUl C. meunlée, au soleil.

S'adresser rue du Stand 10, au ma-
gasin. 1994".

( .hflmhPP *¦ *ouer ' ue suite, cham-
UllalllUI C. bre non meublée à per-
sonne tranquille et solvable : préfé-
rence monsieur seul. — S'adresseï
chez M. Christian Von Allmen , rue de
l'Industrie '.5. au 1er étage. 19965

PhamhP Q A louer de suite , belle pe
UliaillUIC. tite chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 8, au lei
étage, à gauche. 1995C

n finmhp f l  A louer de suite, chamnre
-_ .aiUUl C. meublée , au soleil. Bas
prix. — S'adr. à Mme veuve Baumann ,
rue .Taqnet-Droz 6. 19951

On demande à loner [90,ï tppar-
tement de 5 pièces ; ou à défaut t de 2
pièces et 1 de 3 pièces dans la même
maison. — S'adresser rue de la Serre
22. au rez-de-chaussée. 19959

I non fl PO un beau lustre à gaz. Prix
a ICUUIC réduit. — S'adresser rue
du Progrès 161, au Sme étage, à gau-
che; 19731
1 nnnij nn 5 jeunes porcs de 5 à 6
tt ICUUI C mois. — S'adresser chez
M. H. Matthey. rne de l'Est 28. 19944
Dnnrln mardi , une sacoche en peau,
ICI UU contenant quelque argent.

La rapporter , contre récompense , à
Mme veuve Sandoz rue des Granges 9.

19946

FdAPP un chien-loup. haute taille, ré-
lagol C pondant au nom, de « Négro ».
— Prière de le ramener conire bonne
récompense, à M. Mistelli , Hôtel de
Paris. 19960

Ppprin Mar(M soir , à 6 h. , une four-
IC1 UU rure d'enfant , Mongolie blan-
che, de la Croix-Bleue à la Gare. —
La rapporter , contre récomnense, chez
M. G. Sahli , à la «Croix-Bleue », rue
du Progrés 48. 19924

PpPfill lu, ldi ' sur !a Place du Marché,
I C I U U  Un tour de cou en fourru-
re. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de la Serre 11-bis , au
ler étage. 19859
Pppri n un pince nez . le long de la rue
l CI UU Léopold-Robert ou sur la Place
du Marché. — Prière de le rapporter
rue du Banneret 4, au 1er ètage, à gau-
che. 19858


