
Les prisonniers de guerre
en Russie et en Allemagne

Le gouvernement russe a fait promulguer, en
vertu de l'article 87. des Lois fondamentales, une
nouvelle loi concernant les prisonniers de
guerre.

Il est intéressant de la mettre en parallèle
avec les ordonnances sur le même suj et élabo-
rées par les Allemands, écrit M. J.-W. Biens-
tock, dans le « Figaro ».

Encore en 1912, l'état-maj or général allemand
a fait publier un livre : Kriegsbrauch im Land-
kriege, où s'exprime l'opinion du grand état-
major allemand sur les différentes questions de
j uridiction militaire, et entre autres sur celle
des prisonniers de guerre.

L'obj et du livre est défini dans sa préface, où
ïl est ainsi formulé : « Ce livre a pour obj et de
mettre en garde l'officier contre des idées exa-
gérément humanitaires ».

Aux fins de cet obj et principal sont exposées
toutes les règles concernant la méthode de
guerre, la conduite envers les populations vain-
cues et enfin envers les prisonniers de guerre.

Qui peut être déclaré prisonnier de guerre ?
La nouvelle loi russe répond à cette question
dans son premier article : « Ne peuvent être
faits prisonniers oue les personnes faisant partie
des forces armées terrestres ou navales de l'en-
nemi. Les espions ne j ouissent pas du droit des
prisonniers de guerre. »

Dans l'addition à cet article, il est dit qu 'on
peut aussi faire prisonniers de guerre les suj ets
du pays ennemi qui font partie de l'équipage
d'un bateau de commerce appartenant au pays
ennemi. Mais il s'agit de l'équipage seul et non
des voyageurs qui pourraient se trouver sur le
bateau.

En outre, la loi admet la possibilité de îaire
prisonniers les personnes qui accompagnent
l'armée ennemie, tels que les correspondants
des journaux , les cantiniers et les cantiniéres ,
les fournisseurs de l'armée. Ces personnes peu-
vent être, sur l'ordre du généralissime, traitées
ou non comme prisonniers de guerre.

ss. * *
A ces deux catégories de prisonniers de guer-

re prévues par la loi russe, l'état-maj or alle-
mand aj oute encore quatre catégories : 1° Le
souverain des pays conquis, ainsi que tous les
membres de sa famille capables de porter les
armes, et, en général , le chef du gouvernement
ennemi et les ministres qui dirigent la politique;
2° Tous les diplomates et fonctionnaires civils ;
3° Toute personne dont l'activité a quelque im-
portance pour la guerre; toute personne don t la
liberté est un danger pour les forces militaires
de l'autre pays ; par exemple, les j ournalistes,
les chefs des partis influents, les prêtres, etc.
Enfin , 4° toute la population de la province ou
du pays qui se mettrait en état de défense.

On ne peut aller plus loin. Les Allemands
prévoient la captivité de la population de toute
une province, c'est-à-dire le retour aux époques
les plus barbares.

* * *
Comment se comporter envers les prisonniers

de guerre ? La nouvelle loi russe consacre à
cette question 72 paragraphes. Les 22 premiers
exposent les règles de la Convention de La
Haye, du 5 octobre 1907. L'ordre est un peu
modifié , mais tous ces paragraphes sont péné-
trés du principe général de la Convention de
La Haye qui dit qu 'envers les prisonniers de
guerre il faut se comporter avec humanité. Et
la loi russe aj oute , pour expliquer ce principe :
parce qu'ils sont les déf enseurs légaux de leur
p airie.

Les autres paragraphes de la loi sont entiè-
rement conformes aux principes fondamentaux
de l'humanité. Ils prévoient la possibilité de la
libération des prisonniers sur leur parole d'hon-
neur , admettent les quêtes au profit des prison-
niers et l'établissement d'un bureau spécial "dont
le but est de donner des renseignements et de
répondre aux demandes concernant les prison-
niers de guerre , etc., etc.

Le paragraphe 12 de la nouvelle loi concern e
les trav aux des prisonniers de guerre. Il y est
dit que les prisonniers de guerre peuvent être
employés à différents travaux publics , selon
leurs "aptitudes , exception faite pour les offi-
ciers. Ces travaux ne doiven t pas être fatigants
et ne doivent avoir aucun rnpn ort avec les pré-
para tifs de guerre. Le travail des prisonniers de
guerre n 'est pas rétribué.

* * *
Pour le grand état-maj or allemand , qui ad-

met les règles correspondantes , ces règles ne
sont pas appl iquées par des considérations hu-
manitaires , mais par crainte de représailles; et
dans le cas où l' ennemi se montrerait dur en-
vers les prisonniers allemands , l 'état-major est
prêt à répondre par des cruautés qualifiées.
Ainsi , dans le livre que nous avons cité, l'état-
maj or général examine cette ruiestion : quand
peut-on tuer les pri sonniers ? Non punir pour
j Ce-iains crimes , mais tuer.

Une pareille question n'a évidemment jamais
été posée dans les conférences internationales ;

l'assassinat des prisonniers, c'est déjà un sup-
plément allemand aux conventions internationa-
les. D'après l'état-major allemand, l'assassinat
des prisonniers est admis dans deux cas : 1° En
cas de nécessité urgente comme représailles-
dés mesures « extrêmes » de l'armée ennemie.
Que signifie cette form ule vague « mesures ex-
trêmes », l'état-maj or ne l'explique pas; tout
est affaire d'interprétation, n'importe quelle
mesure prise pendant la guerre peut paraître
« extrême » aux Allemands.

Le second cas, quand il est admis de tuer les
prisonniers, c'est, dit l'état-major allemand :;
Quand l'existence des p risonniers présente an
danger pour l 'armée ou la patrie.

Pour illustrer cette pensée, l'état-major cite
des exemples historiques : l'exécution des Ar-
nautes, à Jaffa ; l'exécution des prisonniers lors
de l'insurrection vendéenne, de la guerre car-
liste, etc.

« Dans ces cas. explique l'état-maj or alle-
mand, le motif de l'exécution des prisonniers
était la nécessité de se débarrasser du fardeau
de garder et nourrir les prisonniers. » " "i -, '

Et, comme fiche de consolation, il aj oute :
« Mais, à notre époque, avec les conditions fa-
vorables du transport et de la nourriture des
prisonniers, il est peu probable que dans ,uîie
guerre européenne on soit obligé.d'en venir àila
nécessité de tuer les prisonniers. ». . . ' < '$

Trait caractéristique : en présence des diffi-
cultés de transport ou d'alimentation, . l'étaî-
maj or allemand admet la possibilité de tuer l-œ
prisonniers. _ JJ

la vis de la capitale autrichienne '
Nous détachons les lignes suivantes d'une cor-

respondance adressée à la « Gazette de Lau-
sanne » :

QuJle ne doit pas être la surprise d'un
voyageur français ou ang lais. a"rivant actuel-
lement à Vienne! Les journaux de ces pays se
plaisent en effet à publier des tableaux pous-
sés au noir de la situation politique , économi-
que et sociale dans la capitale de l'Autriche et
n'omettent aucun détail, si effrayant qu'il soit,
à l'appui de ,lcûr dire. Eh bien! le voyageur,
débarquant à une gare quelconque trouverait
d'abord des voitures, automobiles ou fiacres,
à sa disposition et aurait l'agréable surprise
de traverser une grande ville en plein "mouve-
ment. Les trottoirs des grandes artères, non
seulement à l'intérieur de la ville, mais encore
des faubourgs, sont 'encombrés dé prome-
neurs qui examinent avec curiosité les étala-
ges des grands magasins, arrangés en vue des
fêtes de Nloël et du jour de l'An .

C'est là que l'on s'aperçoit tout d'abord que
nous sommes en guerre, car les « etrennes
utiles » s'adressent presque exclusivement aux
fils , frères ou parents qui remplissent leur
devoir envers la patrie. La population , qui a bien
vite retrouvé son calme, sent tout ce qu'elle
doit à ses braves et trouve mille moyens pour
adoucir leur sort. Les magasins les plus luxueux
rivalisent avec les modestes boutiques pour met-
tre bien en vue les « dons d'amour», vête-
ments chauds et -imperméables, sucreries, ci-
gares et cigarettes, etc., et ce ne sera pas de
leur faute si «ps soldats ne sont pas pour-
vus de tant de choses utiles et agréables qui
leur sont destinées.

Le caractère gai que l'on veut bien recon-
naître aux Viennois a bien pris le dessus, at-
ténué, il est tyrai, par 'un soin constant du
bien-être du soldat au oombat. Tous les théâ-
tres, sans exception, sont ouverts, mais là aussi,
le sentiment de la solidarité domine, car il ne se
passe pas de jour sans une représentation au
bénéfice de telle ou telle bonne oeuvre. Et le public
afflue d'autant plus que tous nos grands artistes
apportent sans y être sollicités l'appui de leur
talent . Et les souscriptions montent sans cesse,
permettent aux organisations comme la Croix-
Riouge, de faire très largement les choses. Le
dernier grand succès est pour la quête des
quartiers. Nos « boy scouts», trop jeunes encore
pour monter à l'assaut, montent gaîmeht les
escaliers des maisons pour chercher à domicile
les objets et denrées destinés aux troupes, aux
hôpitaux et maisons de convalescents, « Cet âge
est sans pitié , » il prend tout: matelas, lits de
plume, oreillers, couvertures* pantoufles, ean-
nés, jusqu'aux confitures. Aussi quel capbar-
naûm que ces voitures enguirlandées dans les-
quelles on entasse le produit de la quête.
Mais ce sont des mains de fées, des mains de
femmes qui font le tri, et en très peu de temps
toutes ces choses disparates se trouvent à leur
place.

Le café, qui joue d'habitude un grand rôle
dan s la vie viennoise, est devenu un grand cen-
tre d'attra ction : les journaux à profusion , les
dernières dépêches officielles y sont à la dis-
position du public, qui s'y plaît tellement qu 'il
oublie parfois l'heure de la retraite . Aussi le
Préfet de police a-t-il cru : devoir fixer la ferme-
ture des établissements à 2 heures du matin ,
ce qui paraît assez raisonnable, même aux
noctambules les plus invétérés et sur '.' ; 't en
temps de guerre. ,

ITesf pas sourcier qui peur !
M. le chanoine Bourbah dormait l'autre j our

à la « Liberté » un intéressant récit de la décou-
verte d'eau que M. l 'abbé Mermet, curé de Cer,-
nier. f it l 'autre jour à Lavey :

Oui ne connaît, au moins pour les avoir vus
du chemin de fer. les Bains de Lavey, situés
aux limites du canton de Vaud. au pied des
forts de Savatan et de Dailly. M. le syndic de
Lavev et un membre du conseil municipal vou-
lurent y conduire M. l'abbé Mermet et y expé-
rimenter sa science Dar un contrôle facile à
faire. Ils s'adj oignirent l'ancien et le nouveau
surveillant des Bains. L'abbé Mermet venait
aux Bains de Lavey pour la première fois et
rien ne lui avait été dit sur la nature de l'eau
ni sur son caotage absolument dissimulé.

L'opération commence en présence de qua-
tre témoins.

Ici. dit M. le curé Mermet. il y a un puits.
Sa profondeur , doit être de 22 mètres. Au fond
de ce puits, j e constate trois sources qui arri-
vent d'une direction opposée, mais au même
niveau, dont une chaude et sulfureuse, et les
deux autres d'eau ordinaire de source. Ces
deux dernières viennent de la montagne de
Mordes.

Il indique encore la direction dans laquelle
chacune de ces trois sources arrive et suit , le
tracé de chacune ainsi que celui de leur dé-
part des puits.

Or. les mesures et les autres indications four-
nies par M. l'abbé Mermet furent reconnues
absolument exactes par les témoins de cette
opération, qui avait duré en tout auinze minu-
tes.; .

Le célèbre sourcier eut la satisfaction qu 'a
le savant de contempler la vérité dans ses
conclusions, lorsque le surveillant des Bains
lui découvirt le nuits dissimulé, lui dit sa pro-
fondeur de 22 mètres et lui montra les deux
pompes qui. pendant la saison des bains, ex-
traient, du fonds du nuits, l'une, l'eau chaude,
et l'autre, l'eau froide.

Ce n'est ni au bout de la baguette qui s'in-
cline ni dans la montre qui oscille, qu 'il faut , al-
ler chercher les principes de cette science en
formation. Les sens n'ont oas la même acuité
chez tous les individus. Les corps peuvent
avoir des puissances de radioactivité bien au
delà des limites des dimensions physiques que
nous leur constatons.

Mais n'est pas sourcier qui veut !
Ouoi qu 'il en soit. M. l'abbé Mermet sent l'eau

et le vide. C'est en même temps un mathéma-
ticien aui calcule, dans un puissant travail du
cerveau la distance de l'obj et qui l'impression-
ne. Comment le fait-il ? C'est son secret !

Nous croyons savoir que. si Dieu lui prête
vie l'abbé Mermet. un puissant observateur
doublé d'un curé zélé, achèvera un ouvrage
dans leauel il donnera au public les principes
d'une science nouvelle. Ce sera sa gloire et un
service immense rendu à la société dans di-
vers domaines, mais surtout dans l'utilisation
des sources souterraines oour l'alimentation.

C'est avec plaisir que nous publions la dé-
claration suivante envovée au Conseil fédéral
par nos compatriotes établis à Londres. Elle
était accompagnée du télégramme que voici :

Au Haut Conseil fédéral. Berne.
« Plus de deux cents membres de la colo-

nie suisse de Londres, auxquels s'aj outeront
encore de nombreux compatriotes résidant en
Grande-Bretagne, s'associent pour envoyer au
Haut Conseil fédéral la déclaration suivante :

« Les soussignés domiciliés dans le royau-
me de Grande-Bretagne et d'Irlande, affirment
leur entière confiance à ceux oui veillent sans
cesse aux destinées de la mi*re patrie. Fidèles
à leurs traditions , au principe de liberté et
d'indépendance qui les y rattache, ils protes-
tent avec indignation, contre la violation de la
neutralité de la Belgique et du Luxembourg
par le gouvernement impérial allemand , ils
tiennent à exprimer leur admiration la plus
ardente pour la manière dont . le peuple belge,
inspiré par l'exemple de son héroïque roi, a ré-
sisté et résiste encore à l'envahisseur.

« Ils se sentent solidaires de tous les pays
neutres ; réprouvent la propagande faite par
l'Allemagne sur le territoire suisse, déplorent
le fait au 'une partie de la presse suisse, avec
un manque complet de discernement, s'en soit
laissé imprégner au point de compromettre les
intérêts de leur pavs. Ils ont aussi à cœur d'ex-
primer à la Grande-Bretagne leurs sentiments
de profonde gratitude pour les libertés dont
ils j ouissent sur son sol hospitalier ; ils se sou-
viennent, en particulier , avec reconnaissance ,
de ce au 'elle a fait oour la Suisse en 1815, 1847
et 1856. Ils forment les vœux les plus sincè-
res pour aue les défenseurs de la liberté , de la
justice et du droit des nations sortent triom-
phants de la lutte actuelle. »

Des centaines de signatures suivent cette dé-
claration, signée en premier lieu oar « le Co-
mité d'initiative. Union Bank Building. London
E. C.» çtet _. -V C-M Q-.&rSii :: •

lies Suisses de Londres

Echange de bons procédés
On a souvent déjà parlé des rions rapports qui

s'établissent d'une tranchée à l'autre entre sol-
dats français et allemands. Le fait paraît si cu-
rieux que l'on a de la peine à le croire. En
voici cependant une nouvelle confirmation qui
nous vient d'une lettre parfaitement authen-
tique, écrite par un jeune soldat de Bossey,
en Haute-Savoie, le 10 décembre dernier,
que M. le curé de Bbssey a bien voulu com-
muniquer à un journal genevoix.

Voici la copie d'un des principaux passages de
la lettre, écrite au crayon:

«Il faut que je vous raconte un fait qui pa-
raît extraordinaire, mais qui est pourtant arrivé
bj ^r matin, au moment que nous relevions nos
camarades dans la tranchée à un endroit où
nous sommes éloignés des Boches de 40 mè-
tres; à .cette distance on peut très bien se
causer.

» Ils ont commencé par nous démander les
|ournaux, nous leur avons répondu de venir
les chercher. Alors ils avaient peur qu'on leur
tire dessus. Nous leur avons répondu que sur
l'honneur de la France nous ne tirerions pas.
Nous avons discuté pendant une demi-heure au
moins — car ils parlaient très bien le fran-
çais — .et; finalement il en est sorti un des tran-
chées, sans armes bien entendu . Ils ont vu que
l'on ne tirait pas. Ils sont sortis une vingtaine
et trois se sont approchés de nos troupes à 4
mètres. Puis nous sommes sortis deux leur
donner les journaux qu'ils ont pris et sont
ensuite [retournés chercher deux gros paquets de
cigares.

» Nous avons causé un moment et ils sont
repartis en nous serrant les mains et en nous
disant que l'on était de bons camarades parce
que l'on n'avait pas tiré, et beaucoup d'autres
compliments que je ne peux expliquer dans ma
lettre. Ils sont rentrés dans leurs tranchées
et nous a, vons continuer à tirer comme aupa-
ravant. C'est <u n fait que l'on ne croirait pas.
si c'étai danst les journaux. Et pourtant c'est la
vérité exacte.» - . . «,

M. Augagneur. ministre de la marine fran-
çaise, a décrit le rôle de la flotte depuis le
début des hostilités et il a déclaré aue celle-
ci a fait preuve d'une grande activité. Sans
doute elle n'a oas combattu, parce qu 'elle n'a
rien eu à combattre, malgré son grand désir
de s'illustrer. Les Allemands n'ont pas recher-
ché la bataille. Ils se sont «terrés», si l'on
peut dire, dans leurs norts de Kiel et de Pola.

« Si les grosses unités cuirassées ont été con-
damnées à l'inaction tactiaue. a dit M. Auga-
gneur. en revanche les croiseurs ont accom-
pli silencieusement une tâche considérable. Ils
ont assuré le transport des troupes coloniales.
Grâce à leur vigilance, la Méditerranée est
purgée de bateaux allemands. Purgés, sont éga-
lement la mer du Nord , la Manche. l'Atlantique,
grâce au concours des marines alliées.

» Alors oue les corsaires allemands, privés
de ravitaillement, étaient condamnés à une ac-
tivité lointaine et hasardeuse, sans pouvoir
profiter de leurs prises, nos croiseurs concen-
trés aux points d'arrivée des convois ennemis
ont ooéré à coito sûr et ont fait un riche butin.
Si l'on veut opposer des chiffres à des chiffres ,
le nombre des bateaux capturés par nous sur
les côtes d'Europe est infiniment plus grand
que le nombre des bateaux que nous avons,
perdus. De plus, le dommage causé à l'ennemi
en interceptant ses approvisionnements s/est
doublé de la valeur des prises.

» Ouant à nos sous-marins, continua le mi-
nistre, ils ont été aussi audacieux, aussi actifs
que les sous-marins allemands. Dire ce qu'ils
ont fait et ce au 'ils font serait trahir les secrets
de la défense nationale. Il ne faut pas iuger d'a-
près les résultats. La Manche est remplie de
bateaux anglais ou français : la partie est belle
pour nos ennemis. Et nuis on a exagéré le
raid aui a abouti à la perte de deux bateaux
charbonniers : l'exploit aue vient d'accofnplir-
le « B-ll » anglais en passant sous un champ
de mines est autrement suoerbe aue celui de
l'« U-17 » germaniaue.

» En résumé, conclut le ministre, après qua-
tre mois et demi de guerre navale, un résultat
inestimable est acauis : la mer est libre, la mer
est sous le contrôle de la France et des. amis
de la France. Pour une nation aui se profes-
sait comme un dogme que son avenir était sur
l'eau, il v a dans cette constatation une pre-
mière et terrible leçon. »

—M?lf^—¦

Le rôle des flottes alliées
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bres nour enfnnU , dennia fr 1.50. —S'ad resser rue Jaquet-Droz 28, au rez-
de-chaussée. 208'i8

On achèterait 8 »̂?_ï
et glace , nour horlogerie . — S'adres-
ser à M. P. Donzé, rue Fritz-Courvni-
sier 31. 202S-J

BrOWtn? — *«n«*r«-véritable¦»**» 1» ***_,• hrowinct, dernier
modèle, avec 30 halles (UO fr.), 1 ac-
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Quels genres et quelles quantités. WDI57

Offres par écrit . Bous chiffres A C.
20357, au bureau rie I'I MPARTIAI ,.

Malle d'officier. SSS
le d'officier. — Ecrire sous chiffres E. Q
20341, au Dil reati ne I'I MPARTIAL . 20''4l
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neuf , ayant coûts fr. ISOO et cédé
pour fr. IOOO. — Ecrire sous chiffres
P, V. I9885 ao bureau de I'IM-
PARTIAL. 19885
Tmill-S -"- veIiC 'l'e ,,e beaux troues
AlUIlvS! geCg. _ S'adresser à M.
Louis Liechti fils , Valanvron. 201)25

T6rHUD<lg6S. minages petites
pièces ancre ou cj lindre , de 10 à 13 lig.,
bon courant? — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. B. 30330, au bnreau
de I'IMPARTIA L. __|0

Répétitions. «Sïïpyfc
quées en tous genres, par ouvrier ex-
périmenté; nombreuses années dn pra-
tique. 20823

rf 'ad. an burea u de I'IMPAHTIAL.
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XUIMIUaUd, de futailles en tous
genres.— J. Bozonnat , Serre 14. 4795

Lampes électriques v£
che. Grand choix, depuis fr. 1.25 com-
plètes aux plus rictiés pour cadeaux.
Piles de rechange Ire quai , à 80 ct.
Ampoules «Oratn ». Briquets. — Se
recommande Edouard Bachmann , 5,
Hue Daniel Jeanriciiard 5, (der
rière le Théâtre). Après fermeture,
et dimanches, s'adresser am Urne éta-
ae, même maison , s. v. ni. 199nfi
^___a__g mmmwmmwmmmmmmmmmm
MûnilioiflP cnercne emploi quelconque
UltUUIol CJ au besoin, coups de main
pour déménagements, livraisons , cour-
ses, etc. — S'adresser à M. Delà velle.
rue dn Parc 44. 20371

Rez-de-chanssée. àj ftssï £
son d'ordre , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 pièces , y compris toutes
les dépen tances. Lessiverie el cour.

S'adresser rue da Rucher 20, au 2me
élage. à droite 195S3
[mnrévn ^*an8 v*"a fermé», * iouer
1111 Ul CHU.  pour cause de départ , ds
suite ou pour époque à convenir, très
beau logemeni moderne, 4 piéces,
chambre de bains, gaz, électricité ,
chauftage central , jardin. Foite réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18357

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

A nnaPlPI T IPnr  A louer, puur in avril
Appai lCUlCUl. 19)5 uu j 0li apparte-
ment exposé an soleil , composé de 5
chambres, bout de corriiior éclairé,
chamnre de bains , chauffage central ,
gaz, électricité et toutes dépendances,
oaleon au Nord et un au Sud . — S'arf T.
rue du Grenier41 o. an lerétage I 94fi8

Rez-de-çliaussée. r^ràlou!
venir, à petit ménage tranquille, un
très joli rez de-chaussée moderne de
denx grandes pièces et une petite , plus
chamore de bains et toutes dépendan-
ces. — S'adres à M G .arles Schnei-
'1er, rue Alexis -Marie-Piaeet 28. ïO'52

Â lnnnn de suite ou pour fin avril
IJUC1 prochain . rue Numa-Droz

100, un logement ne 4 chambres , et rue
Léopold-Kohert 140 et 142 , plusieurs
loir ements de 2 et 3 chambres. Balcons.

S'adresser à M Liechti-Bartb, rue
Léopold-Robert 144. H-22838-o 20041

f f i r Jvmp ni '  ^ louer , nour de suite
UU gCUlCUl. beaux logements
rao ierne» , de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé , électricité , — S'adresser à M.
Benoit Walter . rue du Collège 50.

Bonnefontai ne 22. L7z:" *r
BII H« ou époque à concenir , à petit
ménage d'ordre, un appartement ue 2
chambres et dépendances , jardin , eau.
électricité. — d'adresser à M. Pierre-
humbert . rue du Parc 75. 18H30

P h a m h n û  A louer chambre meuhlêe,
UllalllUl C. indépendante. — S'adres-
ser rne du Soleil 5. au rez-de-chaussée,
à droite. 2fri5 t
Phani h i'û Jolie cliambre meublée ,
UUalUUl D. au soleil, est à louer à
monsieur de moralité ; rue Léonold-
Robert , en face de Ja Gare. 20212

S'adr. aa bureau de I'I MPABTIAL .

fhnmhr P PelilB chambre meublée ,
UllalllUl D. indépendante , à louer;
fr. 12 par mois. — S'adresser rue du
Parc 96. an 1er étage. -20205

Pinrl à tflPFu A louer comme pied-à-
nCU-a-lCl l C. terre . jnlie chamure ,
indé pendante et au soleil levant.- Faire
offres nar écrit , sous initiales K. Z.
•iim'V, au bur. de I'IMPAUTU L. 20343

Phamhpn  — louer nn belle grande
UUalUUl C. chambre à deux fenêtre» ,
au soleil, meublée oa non. 2USV4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f h a m h p f l C  A louer do suite belles
UllalllUl l'O. chambres meublées et in-
dé pendantes. — S'adresser 'à M, Benoit
Walter , rue du Collège 50. 20186'

ilRiamhra * '<""»¦• — S'adresser rue
VlldlllUI C de 1a Serre 103. an rez-de-_____¦ à dmilp . 3024 1

On demanae à acheter ^:;Z;
de sport , ponr dame , n' 88. — Offres
pnr écrit, «vec prix, sons chiffres S i\
«_M, au hnr . de I'I MPARTIAI .. 20332

On demande à acheter SSF
pour cordonniers , machine à connre ,
laminoir , formes, etc. — S'adresser rue
de la Paix 71 , au sons-sol , A droite.

On demande à acheter "„'„?"£•
tons étaiilissage , lavettes , skis, 1 vélo,
burin-fix » . — Adt e'sser offres écrites ,
sousdn tires L. O. 2O301, an bureau
de I'I MPARTIAL . 20-101
TJnii t oni l  On uemanile à acheter un
raUlCUU. fauteuil en bon état- -
Offrps écriles av*c prix sous chiffres
F G. 2O310 au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 20:116

On ûemande à acheter diïZT
ceaa complet et trousseau pour enfant.
le tout en bon état. 19880

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter ïSSïîïï
longue et une machine à coudre —
S'adresser rue du Paro 94, au 4me
étatre . à tranche. 20:!6S

On demande à acheter ^Œl!
en bnis dur. — S'adresser au Resta u-
rant Bonaparte . Cotes du Donhs 5.

Â pPnrlPP uri moteur Lecoq '/s Ht» ,
ICUUI D un grand Dictionnaire

« Larousse », 2 lu-tres à gaz ; le tout en
très bon état. — S'adres. à M. Ar thur
Boiteux , rue dn Crèt 16. 

I CUUI D danois , couleur tigre, avec
la niche. Très bas prix. — S'adresser
rue ae la Chapelle 3, au L.r étage.
' ' , 20270

A VPnrlPP fa ,1,e Je place un beau po-
il CUUI G t»ge r à bois ; très peu usa-

gé. — S'adresser rue du Doubs 113. au
1er étage, 20267

A np TIlIrP d'occatiorîi petit fourneau¦ ICUUI C en fonte , console , table à
ouvrages et baignoire d'enfant, 20365

S'adresser rua de la Serre 17, au
1er étaae , à droite.

Â VPn f irP u f ,!"le 'l fJS oe canaris.
ICUUIC _s'a<ires ser ruedu Puits

{___ ler élage, à ganche. 19800

â n n nr l n a  jeunes canaris , ainsi que
ICUUI C des Hollandais et Hartz ,

une bonne machiné à coudre 150 fr .),
plus dos cages à deux eompiirtiments

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de chaussée, à gauche. 191182
S TJondrP  un traîneau d'enfant , éiat
fi ICUUI C de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 18. au 1er élage. 20.1-ïï
PilflA A vemire un beau piauo noir .I 1U.UV. bor, son ; bas prix. 20:170

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A tTnnfjpn un t raîneau d'enfant , â denx
ICUUI C places , en bon état. — S'a-

^reaftar nie de. VH&tel-da-Ville &, au
;2me-étntre. à pancho. 2 319
f j l a p p  Magnifique glace de salon est
Ul&liO, à vendre d'occasion . - Offres
écrites , sous chiffres.O. O. 20359. au
bureau oe I'IMPARTIAL . 803SS!

4 %<mm
à Neuchâtei

préseuti iiiciit , ou pour époque sui-
vante , un bel appartement, rue de
la Serre 4 " très nien exposé au soleil ;
six chambres et toutes dépendances.
Bains. Jardin. — S'adresser à M, J.
MOREL. rue de la Serre 3. Neuohâtel

Employé intéressé
disposant de 2 000 on S OOO francs ,
est demandé dans entreprise de bon
rapport , même pendant la guerre. —
Otïivs écrites sons chiffres H. L.
-0331 , au burea u da I'IMPARTIAL ,

20321

LA CHAUX-DE-FONDS RUE de la SERRE 22

Remboursement des Dépôts, Série C. 13"" émission , dés le Jeudi 7
janvier 1915.

Une nouvelle Séria C. I4m* émission, est ouverte. Dn délivre des car-
nets dés maintenant.

Tous 168 carnet? de dépôts seront retirés dès le samedi 26 décembre
1914, pour vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS pour les OEPOTS :
DênAts obligatoires hebdomadaires , pendant 3 ans, 4 '/* %•Dépôts libres , sans limite de sommes , 4 %•
Bons de dépôts , a termes fixes , depuis Fr. 500.—. 18725

BAN QUE - EPARGNE — ASSURANCES

Toujour s la mieux assor 'J en

f^stnte rfo naaii '""r" feî^^^^h. ^ÊÊÊSS^.lalS&ïflll wmwm \m9wmwm\mM rés 
^^^^^^^^^^wi^g^

Gants tricot bcouîeuret 

~^^^^^^ .

Gants astrakan ™*™ ™ *™ > depui8 ^a25
Gants de skis hliZ 6i__

pour Garçons et (Vlessisurs /^^^^ÉI^M^Sl
en toutes teintes ^^k^m^^^m^m^

Rue Léopold-Robert 51 ^HRUI»
LA CHAUX-DE-FONDS BWÊA

PRIX FIXES SERVICE RÉEL
Ouvert le Dimanche pendant le mois de Décembre

M flMnininn aQ courant de la netite
lïlCbaillWEll et grande mécanique ,
cherche place. — S'adresser rue de la
Charriére 19. au rez-de-chaussée. 20.15S

2 c r tmmp Horc  Ba recommandent
OUUltUCllCI a pour extra pendant

les Fêtes. — S'adresser à M." Marcel
Jeanrenaud . rue Léopnld Robert 7

ilPIirtP fllU Pr"P re "* honnête , est ue-UCUUC UllC niandée pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 6.
an2me étage. • 90:tB7
Cnii r r on t o  On cherche une brave jeune
OCIÏtt lUC. fiii e p0U r tout faire dami
ména«e soigné. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25, magasin « A.U Petit Pari«*.

sonfii

Appartements. a^lo.o M̂s8 du
Collège de l'Ouest , un Bin e étage de
3 pièces, alcôve, balcon ; un ler étage
de 2 pièces, alcôve ; un 3me étage ue
2 pièces et bout de corridor éclairé ;
logements modernes et au soleil. —
S'adresser, de 10 h. à midi , rue du
Nord 170. 19187

I f ldPr î lPnt  * louer de suite ou éno-
UOgClIlolll, que à convenir, dans une
maison d'ordre près de la place de
l'Ouest , nn peti t logement da deux
pièces , cuisine ; d» préférence à mé-
nage de deux personnes ou personne
seule. —r Ecrire BOUS chiffres li. Al ,
18(103, au burea u de I'I MPARTIAL .

Simppho LOGEMENT motos,ùUp Bi Uu rj8 siï pièces , est à re-
mettre à de Irès favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 1939-3

Appartenant * SE w
app artement , 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier, même maison , ou
à Mme Schaltenbrand , rue AleKis-Marle-
Pl aget 81. Téléphone 331. 18132

Appartements. A S S
oour le 30 avril , beaux appar-
tements de S pièces. — S'adr.
Gérance A. Bailler, vue Numa-
Droz 148. 18014

Ponr cas impréïn , àlK0
™

9
du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
nres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rne de la Paix 4H, 16711

Appartement î,;n.rM
app artement 5 pièces , 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une fenêtre , grand
corridor éclairé , la tout eiposé au so-
leil et en face de la 6are. — S'adr.
rue de ta Serre 81, au 2me étage.

IW A. l'occasion «les l^êtes!
Grand choix de DESSERTS FINS et ordinaires

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

Boite * fantaisie Cartes postales
Se recommande, A. Ï'errot-Savoie, rue du Premier-Mars 7

Jl j rRfllU.ETON DR L 'IMPAl tT lAL

PAR

CLARA-LO IHSE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

Tante Anne ouvrit toute grande la porte. La
chambre cm'on aperçut carut tout à fait lu-
xueuse en comparaison du salon d'un aspect
si inhospitalier. Il y avait un tapis moelleux,
une grande glace, un ioli nécessaire de toilette
posé sur le bureau, et des rideaux épais aux
ienêtres. Le feu était préparé dans la chemi-
née, et. à côté, il y avait la plus confortable
des chaises longues.

— C'est un homme odieusement égoïste,
dit Margerv vivement, autrement il aurait deux
chaises longues.

— Pas du tout , ma chérie. C'est un homme
très agréable , et ceci — montrant le chemin
j usqu'à un petit app artement sur le même pa-
lier _ c'est la chambre de M. Herring.

— Leauel est-ce ?
— Le célibataire. Vous vovez au il n est pas

aussi raffiné. •
— Oh ! non vraiment , rép ondit Margery,

c'est une vraie demeure d'ermite.
— Je ne spis oas si vous tenez vraiment à

yous conner ia peine de monter l'escalier.
-- Mais oui. certainement , dit la j euno fille

av=:c décision. Je désire tout voir. .
Et comme Kits se frottait contre elle, elle

se baissa et le caressa.
— Vous êtes en tra in de découvrir quelle

charmante fille elle est. n'est ve pas. Kjis ?, fib-
serya Jante Anne... '' - - - - -

Et tous les trois montèrent l'escalier dans la
plus parfaite harmonie.

— Cette petite chambre sur le devant est
celle de M. Sharp, annonça l'hôtesse.

— Leauel est-ce ? répéta encore Margery.
— C'est le ieune homme : et un garçon bien

intelligent, j e crois ; fou de Kits, répliqua tante
avec complaisance. .

Margery resta à la porte et regarda autour
de la chambre. Evidemment. M. Sharp était
un homme de soort. Plusieurs photographies
de cyclistes seuls ou groupés, ornaient les
murs.

— Cette petite chambre à l'autre bout du
vestibule est celle de Rosalie, et la suivante
est celle de Ray. Vous voyez qu 'elle correspond
à la vôtre.

•— C'est le j eune garçon ? demanda Mar-
gerv.

— Oui. c'est le ieune garçon, répliqua tante
Anne avec un souoir. comme elle ouvrait la
porte et démasauait l'intérieur de la chambre.

Elle était j oliment meublée, dans une note
claire et orintanlère. avec des douzaines de
petits riens, ouvrages de mains féminimes,
disséminés partout. Un smoking très coquet
était j eté sur le dossier d'une chaise et un
éventail garni de photographies , posé sur la
table attira l'attention de Margery .

— Je n'aurais pas envie de les regarder si
j 'étais à votre place, Margery, dit tante Anne
avec une soudaine agitation. Je me suis inter-
rogée toute la journée pour savoir si j e ne de-
vrais pas parler de ces portraits à l'oncle John.
Je suppose que ce sont des acteurs , ou quel-
que chose comme cela, et il y a la photogra-
phie de sa mère au milieu des autres.

Mais M?rgery entendit à peine ces mots.
Dans tous les cas, elle n'y fit pas attention.
Elle avait reconnu un des visages. Ses traits
s'éclairèrent quand elle prit en main la photo-
graphie. • **

— Voici M. Exton , s'écria-t-elle. Comme
c'est curieux de trouver ce portrait ici !

Tante Anne mit ses lunettes et regarda cu-
rieusement par-dessus l'épaule de Margery .

— Qui est-ce ? Un de nos amis ? Il est bien
de sa personne, mais il paraît un peu raide.

— Je le connais vaguement. Il va à l'église
de Kate. Il est du comité de musique qui a dé-
cidé de son avenir et lui a donné sa position.

— Il paraî t j eune pour avoir la parole dans
la direction de quel que chose à l'église.

— Il n 'est pas j eune. Il doit avoir pins de
trente ans, dit Margery innocemment.

Tante Anne rit.
— C'est assez j eune pour pouvoir être mon

fils.
— Eh bien, la vraie raison, c'est qu 'il est

riche et qu 'il a de l'influence. Il est tout à fait
charmant, tante Anne. Oh ! comme j' aimerais
avoir ce portrait.

—- Bien. Si Ray ressemble encore à ce qu 'il
était li y a trois ans, vous n'aurez qu'à le lui
demander pour l'obtenir.

— Ce serait si amusant de mystifier Kate
avec, dit Margery, posant ia photographie
avec un soupir. Vous ne saviez pas que j 'avais
le cœur féru d'amour ! Ne le saviez-vous pas ?

— Dieu soit béni !-.
Et tante A n ne dirigea ses lunettes vers sa

nièce avec effroi.
— C'est la vérité.
Et . indi quant le portrait avec un geste dra-

ma'i:;re :
—- Voici l'obiet.
*- Amoureuse de lui ? Vous, Margery ?
—- Oui , ce, ilnemenL Amoureuse de son sou-

rire et de son argent. Croyez-vous que j e les
aurai j amais ?

Tante Anne passa son bras autour de la taille
de la j eune fille , en se deman d ant si elle de-
vait considérer, cette confidence comme sérieu-
se. >

Vous les aurezi, s'il a bon goût, dit-elle avec
bonté ; mais, à votre place, j e n 'aurais pas.
confiance dans les hommes, Margery .

— Je n 'ai pas eu l'occasion d'en faire l'é-
preuve, répliqua la j eune fille naïvement. Kate
a une aversion toute particulière pour tout
homme à qui il arrive de tourner la tête quand
j e passe. Mais laissez-moi regarder votre cham-
bre.

Et toutes deux entrèrent dans une chambre
sur le devant de la maison.

— Elle est un peu nue ; il nous faut l'égayer.
Je peux vous donner ma photogra phie, comme
point de départ pour , une collection , si cela
vous fait plaisir.

— Rien ne me serait plus agréable.
— Kate et moi, nous avons posé l'été dernier ,

pour nos camarades de pension ; il nous reste
deux épreuves, Je vais aller les chercher, à la
maison.

— Très bien, si cela rie vous donne pas trop
de peine, dit tante Anne d' un air rayonnant.

Margery descendit l'escalier avec légèreté
et sortit. Quand elle revint , tante Anne l' atten-
dait à la porte d' entrée. En dépit de la brièveté
de l'absence de sa nièce , elle n 'étai t p lus sons
le chnrme, elle avait eu le temps de repenser
à Kate.

Il y avait de 1a contrainte dans ses manières
et son sourire quand elle remerc 'a Margery.

— Rentrez-vous ? demanda-t-elle.
La 'evne fille surprit la gène daus son ton et

se mit à rire gaiement .
—- Kate a réussi à vous elacer de terreur,

n'est-il pa,s vrai ? Non, merci, je ne veux plus
entrer maintenant. Ne vous agitez pas, tante
Anne. Vous savez que c'est seulement de votre
famille que Kate a si peur , et ils sont dehors
toute la jQ uiuce, n'est-ce. pas ?

(A suivre.} i

Porte à Porle



L'ouverture du Parlement français
A la Chambre

A la Chambre, M. Deschanel , en ouvrant la
Séance, dit que les représentants de la France
doivent élever leurs âmes vers les héros qui
combattent pour elle depuis, cinq mois. Jamais
la France ne fut plus grande , jamais en aucun
temps, en aucun pays, on ne vit une plus ma-
gnifique explosion de vertus. C'est parce que la
France ne défend pas seulement , en cette heure
divine, sa vie, sa terre et ses souvenirs sacrés ;
avec l'Angleterre , la Russie, la Belgique, la Ser-
bie et le Japon , elle défend encore le respect des
traités , l'indépendance de l'Europe et la liberté
humaine.

Auj ourd'hui, il s'agit de savoi r si la matière
asservira l' esprit , si le monde sera la proie san-
glante de la violence. L'Europe veut respirer;
les peuples entendent disposer librement d'eux-
mêmes. Pour nous, nous ferons jusqu 'au bout
tout notre devoi r pour réaliser la pensée de no-
tre race : le droit prime la force.

M. Deschanel rend ensuite un hommage res-
pectueux aux députés morts pour le pays dont
les places sont occupées par les habits et les
echarpes des défunts , et aux blessés qui ont été
cités à l'ordre du j our, promus et décorés pour
leur héroïsme. Le président adresse ensuite un
nommage à l'armée. Il affirme que la France
saura acquitter sa dette envers les régions en-
vahies .(Applaudissements frénétiques.)

M. Viviani lit ensuite la déclaration gouver-
nementale, interrompue, dès les premières
phrases. Les députés, debout, acclament le pré-
sident du conseil auand il déclare aue la Fran-
ce combattra sans merci iusau 'à la libération
définitive de 1'Eurooe. Ouand il parle des témoi-
gnages qui nous viennent de l'étranger et de
la volonté de la France de restaurer l'héroï que
Belgique et de briser le militarisme prussien les
acclamations et les cris de « Vive la Belgique »
couvrent la voix de M. Viviani. aui doit inter-
rompre un long moment sa lecture.

Les acclamations deviennent j oyeuses quand
il affirme sa certitude du succès : son allusion
au généralissime est saluée par une double
salve d'applaudissements, ainsi aue l'hommage
des soldats morts oour la patrie et la phrase
indiauant la solidité du crédit et l'excellente si-
tuation financière.

' Les salves redoublent à la péroraison.
Au Sénat

Au Sénat. M. Antonin Dubost salue la mé-
moire des sénateurs oui sont décédés, et parti-

culièrement, celle de M. Reymond. sénateur
•de la Loire, tué en accomplissant, en aéropla-
ne, autour de Toul. une importante mission.

Il adresse ensuite le salut respectueux du
Sénat aux héroïaues victimes de la guerre et
l'expression de ses espoirs passionnés et de la
confiance au général Joffre et à ses collabo-
rateurs. Il affirme l'indissolubilité du pacte unis-
sant la France à ses alliés à la vie et à la mort.
Il salue enfi n le pavs tout entier aui a prouvé
qu 'il mérite au 'on lui fasse confiance. Ce n'est,
dit-il. aue par une confiance réciproque en-
tière entre le gouvernement, le parlement et
le pays, aue notre force décisive et notre unité
nationale pourront être sauvegardées.

Vivent à j amais la France et la Républi-

La déclaration ministérielle
Voici quelques-uns des principaux passages

de la déclaration ministérielle lue à la Cham-
bre nar M. Viviani :

«Il n'y a pour l'heure qu 'une politique , un
combat sans merci iusau à la libération défini-
tive de l'Europe, gagnée par une paix pleine-
ment victorieuse. C'est là le cri unanime du
Parlement, du pavs et de l'armée. Devant cette
apparition, inattendue oour elle, de ce senti-
ment national. l'Allemagne a été troublée
comme dans l'ivresse de son rêve de victoire.
Au premier iour du conflit, elle niait le droit ,
elle appelait la force et méprisait l'histoire , et ,
pour violer la Belgiaue et envahir la rrance ,
elle invoauait l' uniaue loi de l'intérêt. Depuis ,
avant compris au 'il fallait compter avec l'opi-
nion du monde, le gouvernement allemand a
essayé de rej eter sur les Alliés la responsabili-
té de la guerre , mais vainement. Tous les do-
cuments oubliés oar les nations intéressées, et
hier encore, à Rome, le sensationnel discours
d' un des plus illustres représentants de la noble
Italie , témoignent de la volonté, depuis long-ILU II C .  lCUIUIK. U V. l t l  "v. ." ,„.̂ ...-, — —.,

temps arrêtée de nos ennemis, de tenter un
coup de force.

Toutes les révélations sent apportées à ce
tribunal de l 'Histoire , où il n'y a pas de place
pour la corruption : et. puisque , malgré leur at-
tachement à la paix, la France et les Alliés ont
dû subir la guerre , ils la feront j usau 'au bout.

Fidèle à sa signature , du traité du 4 septem-
bre où elie engagea son honneur , c est-a-dire
sa vie. la France n 'abaissera les armes qu a-
p ics avoi r vengé le droit outragé, soude pour
touj ours à la patrie française les provinces ra-
vius par ia force, restauré l'héroïaue Belgi-
aue dans la oléniiude de sa vie matérielle et
de son indép endance p olitiaue et brisé le mili-
ta , isme prussien afin de pouvoir reconstruire
sur la j ustice une Europe enfin régénérée. Si
nous avons ia certitude du succès, nous la de-
vons à l' armée et à la marine aui. j ointe à la
marine anglaise, nous orocure la maîtrise de
la mer. Nous ia devons à notre armée dont
l'héroïsme a été guidé oar des chefs incompa-
rables à travers la victoire de la Marne, la vic-
toire des Flandres et dans maints combats.

Nous le devons à la nation oui a su faire cor-
respondre à cet héroïsme l'union, le silence, la
sérénité dans ces heures critiques.

Laj déclaration confirme l'exposé magistral
de Ml. Ribot, concernant la situation financière,
qui témoigne de la vitalité de la France, de la
sûreté de son crédit et de la confiance qu'elle
inspire à tous, malgré la guerre, ébranlant et
appauvrissant le monde, et qui lui permet de
continuer la guerre jusqu'au jour où les répara-
tions nécessaires seront obtenues.

La déclaration salue les victimes civiles inno-
centes que jusqu 'ici les lois de la guerre avaient
protégées et que, pour essayer de terrifier
la nation, qui est restée inébranlable, l'ennemi
a capturées et massacrées.

Vis-à-vis de leurs familles, le gouvernement
a fait son devoir, mais la dette du pays n'est
pas éteinte ; le gouvernement vous propose une
première ouverture de crédits de trois cents
millions. Il s'engage solennellement à redresser
les ruines accumulées dans les départements
qui ont été occupés sous la poussée de l'inva-
sion . En escomptant le produit des indemnités
que nous exigerons et en attendant l'aide et
la contribution du pays, la nation entière, fière
dans l|a détresse d'une partie de ses enfants,
saura remplir son devoir de solidarité natio-
tionale.

L'Etat proclame ainsi le droit de répara-
tion aux victimes de pareils faits de guerre et
il remplira son devoir dans les limites les plus
larges. Le jour de la victoire définitive n'est
pas encore venu ; la tâche jusque là sera rude.
Elle peut être longue ; préparons-y nos volontés
et nos courages.

Pour vaincre, il ne suffit pas de l'héroïsme à
la frontière , il faut l'union au-dedans. Conti-
nuons de nous préserver de toute atteinte à
cette union sacrée. Aujourd'hui comme hier,
comme demain, n'ayons que le cri de victoire,
que la vision de la patrie, que l'idée du droit.
C'est pour lui que nous luttons et que luttent en-
core la Belgique, qui a donné à cet idéal tout le
sang de ses veines, l'Angleterre, la Russie, l'in-
trépide Serbie et l'audacieuse marine j aponaise.
Si cette guerre est la plus gigantesque de l'His-
toire, ce n 'est pas parce que des peuples se
heurtent pour conquérir des territoires, des dé-
bouchés, l'agrandissement de leur vie matérielle
ou des avantages politiques et économiques,
c'est parce qu 'ils se heurtent pour régler le sort
ciu monde. Rien de plus grand n'est j amais ap-
paru au regard des hommes.

Contre la barbarie, le despotisme, contre le
système de provocations, de menaces méthcrs
•niques que l'Allemagne appelait la paix, contre
le système de meurtres, de pillages collectifs
que l'Allemagne appelle la guerre, contre l'hé-
gémonie insolente de la caste militaire qui a
déchaîné le fléau; avec ses alliés, la France
émancipatrice et vengeresse, dans un seul élan
s'est dressée.

Voilà l'enj eu qui dépasse notre vie. Conti-
nuons donc à avoir une seule âme et demain
dans la paix et la victoire, nous nous rappelle-
rons avec fierté ces j ours tragiques, car ils nous
auront faits plus vaillants et meilleurs.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 22 déc, 15 heures. — Entre la

mer et la Lys, il n'y a eu hier que des combats
d'artillerie. De la Lys à l'Aisne, nous avons refoulé
une attaque allemande cherchant à déboucher de
Carency et nous avons pris quelques maisons de
Blagny.

Une attaque ennemie sur Mametz et les tran-
chées voisines ne nous a pas permis de progresser
sensiblement de ce côté. Nous avons repoussé, dans
la région de Lihons, trois attaques. Léger gain à
l'est et à l'ouest de Tracy-le-Val. Notre artillerie
a tiré efficacement sur le plateau de Nouvron.
Dans le secteur de Reims, combats d'artillerie.

En Champagne et en Argonne, autour de
Souain, violents combats à la baïonnette; nous n'a-
vons pas progressé sensiblement dans cette région;
nous avons enlevé aux abords de Perthes-Ies-Hur-
lus, trois ouvrages allemands représentant un front
de tranchées de quinze cents mètres.

Au nord-est de Beauséj our, nous avons conso-
lidé les positions conquises avant-hier et nous avons
occupé toutes les tranchées bordant la crête du
Calvaire.

Dans le bols de la Grurie, nous continuons à
progresser. A St-Hubert, nous avons repoussé une
attaque. Dans le bois Bolante, où nous avions per-
du quelque peu de terrain, nous reprenons les deux
tiers du bc's.

Entre l'Argonne et la Meuse, légers progrès aux
abords de Vauquois. Au nord du bois de Malau-
court , nos troupes ont réussi à franchir un réseau de
fils de fer ct à s'emparer des tranchées ennemies,
où elles se sont maintenues.

Sur la rive droite de ia Meuse, dans le bois de
Consenvoye, nous avons perdu, puis nous avons
reconquis, après un vif combat, le terrain gagné
par nous avant-hier.

Des Hauts-de-Meuse aux Vosges, il n'y a rien
à signaler.

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

BERLIN. — 22 déc, au matin. — Le calme
a régné généralement près de Nieuport et dans la
région d'Ypres. Les Anglais, renforcés par la terri-
toriale française, ont tenté hier et la nuit dernière
des attaques pour reconquérir leurs positions per-
dues le 20 décembre près de Festubert et de Gi-
venchy, mais cette attaque a été repoussée.

Dans la région de Richebourg, ils ont réussi à
reprendre pied dans leurs anciennes positions. Les
attaques des Français dans la région d'Albert, au
nord de Compiègne, près de Souain et près de
Perthes ont été repoussées avec de grandes pertes
pour eux. Dans la partie occidentale de l'Argonne,
nous avons pris quelques tranchées. A l'est de l'Ar-
gonne et au nord-ouest de Verdun, les attaques
françaises ont été facilement repoussées, les Fran-
çais ayant éprouvé par endroits de très fortes pertes.

Sur le théâtre oriental de la guerre, la situation
est sans changement en Prusse orientale et occiden-
tale.

En Pologne, nos troupes livrent de violents com-
bats dans les secteurs Bzura-Rawka. A plusieurs
endroits, nous avons déjà forcé les passages de ces
secteurs.

Le combat des troupes alliées est stationnaire
sur la rive droite de la Pillica.

Nous avons malheureusement appris après sa
publication que l'ordre du jour du 17 décem-
bre du généralissime français Joffre contenait l'ad-
jonction suivante : « L'ordre du jour sera porté ce
soir à la connaissance de toutes les troupes. Il y a
lieu d'empêcher qu'il soit porté à la connaissance
de la presse. » . 

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

PETROGRAD. — Le 21 décembre, sur la
rive gauche de la Vistule. entre son cours in-
férieur et la Pilica. ont eu lieu une série de
combats obstinés, au cours desquels s'est dé-
veloppé tout particulièrement celui de la ré-
gion de la rive gauche de la Pilica. En géné-
ral, toutes les attaaues allemandes ont été re-
poussées avec de graves pertes pour eux.

Nos troupes ont évacué quelques parties du
district, se repliant vers l'est dans le but d'oc-
cuper des positions plus avantageuses. Notre
contre-attaoue a fait culbuter sur la rivière des
unités allemandes aui avaient franchi la Bzu-
ra. au'elle a reooussées en leur faisant perdre
beaucoup de tués et en prenant 9 mitrailleu-
ses.

La situation entre la Pilica et le cours supé-
rieur de la Vistule reste sans changement, sauf
dans la contrée de Skovno. où. les Autrichiens
aui avaient franchi la Nida. furent refoulés con-
tre celle-ci et menacés de notre attaaue à la
baïonnette. Ils se sont rendus au nombre de
18 officiers et plus de mille soldats. Il a été
constaté aue nous avons pris le 19 décembre
dans la région de Przedborz 17 officiers et jus-
qu 'à mille soldats.

En Galicie. nos opérations ont continué, le
21 décembre, à se développer avec un grand
succès. Près de Rvgalice, une division au-
trichienne, soudainement attaauée par nos trou-
pes, s'est enfuie en désordre, laissant sur le
champ de bataille auinze cents cadavres. Les
parties d'une autre division, qui furent attaquées
à la baïonnette près de Yodlovo. s'enfuirent
également en laissant 1500 prisonniers entre
nos mains.

Dans la même région, les Autrichiens, pres-
sés oar notre offensive, ont perdu beaucoup de
monde. Nous avons pris trois canons et des
mitrailleuses.

Les parties de la garnison de Przemysl qui
avaient tenté de nouvelles sorties dans diffé-
rentes directions ont été reietées sur les forti-
fications, en subissant de graves pertes.

PETROGRAD. — La direction de l'état-major
déclare que vu ks informations données sur
Ra 'situation générale des années et leur posi-
tion stratégique, info rmations largement répan-
dues ces tours derniers en Allemagne et en
Autriche-Hongrie, elle croit de son devoir d'a-
vertir la société russe du parti-pris et de Pinexac-
titudt de ces informations sur les positions de
nos armées. L'adoption par nos armées d'un
front plus restreint est le résultat d'une libre
décision de l'autorité militaire. Cette adoption ,
toute naturelle, est la conséquence d'une con-
centration en face de nous de forces tris con*
sidérables allemandes. De plus cette décision
nous fournit d'autres avantages, mais il nous est
malheureusement impossible pour le moment de
donner des explications d'ordre militaire à l'o-
pinion publique.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — Dans les Caroathes. on combat
encore au sud de la crête des montagnes dans
la région des rivières Nagyak. Latorsza et
Ung.

En Galicie. les Russes ont. hier encore, passé
à l'offensive, sans toutefoi s réussir a percer.
Ils ont eu notamment de grandes pertes sur le
cours inférieur de la Dunaiec. Les combats
continuent aux abords de Przemysl.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les alH-Ss progressent sur l'Yser

AMSTERDAM. — Cn mande de Sluis : Les
alliés progressent constamment sur l'Yser. Les
Allemands ont évacué la ligne de Middleker-
ke. Un aviateur a lancé une bombe sur la ca-
serne de Bruges.

Dép êches de l Agence anglaise Reuter
Les craintes des Allemands

LONDRES. — On annonce que les Allemands
vivent dans la crainte continuelle d'un débar-
quement possible des Anglais près de Zeebrug-
ge. Toute la côte entre Ostende et la frontière
hollandaise est constamment surveillée par de
nombreux postes reliés entre eux par le télé-
phone.

Zeebrugge est occupée par de nombreuses
troupes allemandes et un autre corps est tenu
en réserve à Bruges.

Les Allemands craignent notamment un deu-
xième bombardement de Zeebrugge, où de la
grosse artillerie a été amenée.

Trente-six canons détruits
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Chronicle» dans le nord de la France dit que
la violence inusitée du duel d'artillerie a été le
prélude d'un mouvement d'offensive des Fran-
çais.

En avant rPArras, les canonniers français ont
lancé sur les batteries ennemies, avec une ex-
trême habileté, une telle pluie d'obus qu'il n'y
eut pas moins de trente-six canons allemands ré-
duits au silence.

Une violente charge des cuirassiers français
cloua sur leurs pièces les artilleurs allemands.
L'infanterie s'avança ensuite. Après un corps à
dorps désespéré, elle 'gagna plusieurs tran-
chées. .

Dans sa séance de relevée, hier après-midi,
mardi, le Conseil national reprend le dé-
bat sur les nouvelles recettes de la Confédéra-
tion, puis passe à la discussion des différents
articles. A la taxe militaire plusieurs amende-
ments sont déposés, tendant à atténuer l'effet
de la mesure proposée. Après un exposé de
Decoppet, ^conseiller fédéral, la proposition de
la commission l'emporte à une très forte majo-
rité.

A propos de la taxe des journaux, Ml. For-
rer, conseiller fédéral, déclare qu'à l'occasion
des fêtes de Noël, on ne veut pas troubler le
zèle patriotique de la presse; mais le Conseil
fédéra l se réserve de revenir plus tard sur ce
point. Cet article est donc accepté dans îa teneur
votée par le Conseil des Etats, c'est-à-dire que
l'augmentation des taxes de transport des jour -
naux est écartée. Les dispositions relatives aux
taxes du service des chèques et les taxes télé-
phoniques s(ont légalement adoptées selon les
propositions de la commission. Le projet est
ainsi liquidé.

Le Conseil, dans sa séance de ce matin, a
adopté définitivement le proîet d' assurant mil i.
taire à l'unanimité de 118 vfoixj II a voté définiti-vement le projet d'arrêté sur les nouvelles
ressources financière s et le budget général deFa Confédération par 9ô. voix contre 18. Ses-sion close.

Le Conseil des Etats adopte en votation fi-nale, à l'unanimité des voix, le projet d'assurancemilitaire. Après un court débat sur le projet
concernant le relèvement des tarifs des C. F. F.
le projet .est également adopté à l'unanimité.

Le Gonseil décide d'accord avec le Conseil
national, de tenir une session de printemps du15 au 26 mars.

Dans sa séance de ce matin, Te Clonseila liquidé les dernières divergences du pro-jet d'arrêté sur les mesures financières immé-diates et a adopté l'arrêté en vote final, à l'una-nimité des membres présents. Enfin, il a votédéfinitivement le budget général de la Confédé-ration, à l'unanimité des voix. La session estclose.

Ru* Chambres fédérales

Nous lisons dans la « Guerre sociale » cet
émouvant récit :

Dans une école de la rue Doudeauville , à
Paris. La petite classe. Avant de s'installer à
leur place, les gosses passent à la queue-leu-
leu devant la chaire du maître.

A tour de rôle, ils versent sur la table l'o-
bole aue la maman leur a donnée : un gros
sou, une pièce de cinq sous, quelquefois une
pièce de dix ou même de vingt sous.

C'est pour le Noël des soldats. • '¦' - •
Après tous les autres, un bambin s'appro-

che. Il tend au maître une poignée de sous. Le
maître compte : un, deux , trois, quatre , cinq,
six. sept. huit. neuf....

Neuf sous.
Le maître regarde le gosse ; il flaire une ca-

rotte ; il fait les gros yeux et dit :
— Neuf sous ? Ca n'est pas ton compte. Tu

es sûr aue ta maman ne t'a donné Que neuf
sous ? Elle ne t'a oas donné une petite pièce ?,

Le gosse ne dit rien. Le maître prend ane
grosse voix : ¦ - , ./ :

— Tu n'as oas acheté un sou de bonbons,
en venant à l'école ? '- '; - . -

Les yeux du gosse s'emplissent de grosses
larmes. Le maître insiste :

— Ta maman ne t'a donné oue neuf sous ? .
Alors. le gosse répond, d'une .voix coupée

par les sanglots :
—- M'sieu. c'est oas ma maman aui me les

a donnés. C'est moi qu 'a cassé ma tirelire.
Le maître l'a oris dans ses bras et l'a em-

brassé'à oléines loues.

Brave gosse



COUR D'ASSISES
8ervloe particulier de l'tlmpartlal»

Audience de relevée du Mardi 22 Décembre, à 2 %/ i h.
de l'après-midi

au Château de Neuchâtei

L'a Cour et le Jury sont composés de la mê-me manière que le matin. Attendu la nature spé-
ciale de la cause, le huis-clos partiel est pro-
noncé.

1*6 roman de l'ouvrière
Oilberte-Marguerite Schmid, née le 29 j an-vier 1894, ouvrière horlogère, domiciliée au

Col-des-Roches, actuellement détenue, est pré-venue d'avoir, le 29 octobre dernier , donné vo-lontairement la mort à l'enfant qu 'elle venait de
mettre au monde, dans une voiture de cheminde fer , au cours . d'un voyage, du Locle à St-lmier.

Gilberte Schmid est défendue à titre officieuxpar Me Ernest Strittmatter, avocat à Neuchâtei.
Une quinzaine de témoins, dont la mère, le

frère et la sœur de l'accusée, répondent à l'ap-pel de leur nom.
MM. les Drâ Schonholzer et Eug. Bourquin,

à La Chaux-de-Fonds, fonctionnent à titre d'ex-perts médico-légaux.
La lecture de l'arrêt de renvoi et l'interro-

gatoire de la prévenue j ettent sur les circons-
tances de ce drame une lumière vraiment tra-gique.

Gilberte Schmid — une grande et jolie fille —
raconte en pleuran t sa navrante odyssée. En pa-
tinant sur le Doubs, en février de cette année,
elle fit connaissance d'un tout jeune ouvrier
boulanger du Locle. Des relations intimes ne
tardèrent pas à s'établir entre eux. Elles ont
duré j uste deux mois. Puis, un beau soir, sans
explications, sans que rien puisse motiver une
rupture, le mitron n 'a plus j ugé agréable la con-
tinuation de ses assiduités. Gilberte Schmid est
pauvre, ce n'est qu 'une simple ouvrière horlo-
gère, mais elle a tout de même de la fierté. Elle
n'a pas voulu se cramponner à celui qui l'aban-
donnait lâchement. Elle ne lui a rien demandé,
ne lui a rien réclamé, n'a usé d'aucune suppli-
cation, d'aucune menace. Elle a porté le deuil
de son amour, sans en parler à personne.

Seulement, cet amour avait laissé des tra-
ces. U n'v eut bientôt plus à en douter et il
fallut prendre des mesures pour éviter la hon-
te. Gilberte Schmid décida d'aller une quin-
zaine de j ours en pension chez une sage-fem-
me de Saint-Imier. Avec son frère de 16 ans,
elle partit, l'après-midi du 29 octobre. Dans le
train, tôt après le départ de la Chaux-de-
Fonds. la malheureuse se sentit prise de dou-
leurs significatives. Elle s'en alla dans les ca-
binets et là. au milieu des cahots du convoi,
dans cet espace étroit, l'irréparable s'accom-
plit : Affolée, sans plus avoir conscience de
rien. Gilberte Schmid ieta son enfant sur la
.voie. Puis. . elle . revient slasseoir à côté de son
frère dans le compartiment voisin, au milieu
des autres voyageurs, sans qu'on s'aperçut de
rien.

Arrivée à Saint-Imier. elle se rendit chez une
sœur : là. son état lamentable trahit ses forces.
On s'en fut chercher un médecin ; la vérité ne
tarda pas à se faire j our. Et l'enquête rapide-
ment conduite aboutit à l'arrestation de la j eu-
ne fille.

Le premier témoin appelé' est le séducteur.
Type classiaue du Don Juan de faubourg, il ap-
paraît bien comme le blanc-bec sans cons-
cience, aui s'inauiète comme d'une guigne du
malheur au'il a causé. Il réoond d'une voix as-
surée, parfaitement maître de lui. en face de
cette pauvre fille qui sanglote sur le banc d'in-
famie, où lui, le triste sire, l'a délibéremment
conduite.

Deux ou trois de ses camarades, bonshom-
mes de vingt ans. du même acabit, aj outent
cyniquement des détails où ils s'efforcent de
piétiner la réputation de Gilberte Schmid, his-
toire d'innocenter «leur copain ».

A ce moment, M. l'avocat Strittmatter ne peut
s'empêcher d'envoyer à l'un de ces garnements
cette phrase cinglante :

— Vous paraissez ne pas vous rendre comp-
te du rôle odieux aue vous j ouez ici 1

L'autre ne répond pas. Il s'en va toucher l'in-
demnité aue la justice accorde aux témoins.
Accepter le prix de la belle besogne au 'il vient
d'accomplir ne lui semble point singulier. Tris-
te, en vérité !

MM. les experts médico-légaux donnent les
exolications dé rigueur et terminent en décla-
rant au 'on peut admettre, en toute conscience,
qu 'au moment où le drame s'est passé, Gilberte
Schmid se trouvait dans un état de dépres-
sion morale et de douleur physiaue, où il de-
vient impossible de se rendre un compte
exact de la portée de ses actes.

M. le procureur général Ernest Béguin1, dans
un réquisitoire très modéré, pense aue MM. les
j urés peuvent concilier les exigences de la dé-
fense sociale avec des sentiments pitoyables.
Une bienveilllance avisée peut ici intervenir,
En tout cas. si le Jury estime aue la culpabi-
lité est démontrée le ministère oublie ne ver-
rait aucun inconvénient à ce que le sursis fut
amlinué !

Dans sa détresse, Gilberte Schmid a eu pour-
tant un réconfort. Le sort lui a attribué , comme
défenseur d'office , le meilleur avocat du ean-
ton. Et dis que prend la parole M* Stritlm t er,
on 'sen * qu 'il entend mettre au service de la
jeu n» fiile toutes ies ressources de sa remar-
gtin.ble maîtrise.

En un langage singulièrement éloquent et
coloré, qui tantôt s'adoucit vers la pitié , tantôt
s'élève vers les sommets de l'art oratoire, le
cFrand avocat trace un vivant tableau du triste
îoman de la jeune ouvrière. 11 affirme au Jury
qu'il ne saurait y avoir ici dé culpabilité, car
oui dit culpabilité dit intention coupable et

jamai s, à aucun moment, Gi'berte Schmid n'aabordé la résolution de faire disparaître son
enfan t .

Les circonstances ont été plus fortes que
sa volonté. Ah! oui, il est facile aux bonnes
âmes de dire ; il fallait faire ceci, il fallait faire
cela. Mais quand on se trouve brusquement
en face d'une situation effroyable, une femme
a bien le droit de perdre la "tète. Anéantie par
la fatalité, dans un désarroi moral complet,
en proie à des souffrances physiques intoléra-
bles, cette pauvre créature n'a trouvé aucun
moyen de sortir à son honneur de celte incroya-
ble aventure.

Et ici, l'honorable défenseur, le doigt tendu
vers le public, le regard haut, la voix ven-
geresse, stigmatise les tristes personnages qui
n'ont pas craint de traîner dans la boue la vie
privée d'une jeune fille, sans aucune nécessité,
simplement pour soutenir un des leurs.

— Ces gens-là, Messieurs les Jurés, je re-
frette profondément que ce soient des citoyens

e mon pays. Ils ont reculé les dernières limi-
tes de la goujaterie.

Avec le huis-clos la salle est presque vide.
Cependant, des bravos partent spontanément...
des tables de la presse. 'M. le président lance un
regard qui voudrait être sévère, aux journalistes,
mais aucun blâme n'intervient. Allons, tout le
monde est d'accord.

Ah! dit en terminant M* Strittmatter, le Jury
peut user d'indulgence. Gilberte Schmid a paye
cher quelques heures de faiblesse; Elle est déjà
punie et plus durement qu'avec des mois de
prison. Elle va désormais traverser la vie en
portant une croix. Son malheur, elle ne l'ou-
bliera jamais. Laissez-la partir, le remords qui
la poursuivra est un châtiment suffisant.

Le Jury ne discute guère. Il revient rapide-
ment de la salle de ses délibérations. Son ver-
dict est celui qu 'on attendait . Gilberte Schmid
est acquittée . Sa famille l'accueille, les bras
ouverts. Cependant, la Cour, en rendant son
jugement, décide qu'elle paiera 500 fr. des frais
du procès.

L'audience est levée et la session cloisle à 6 (hi.
CH. N.

La Chaux-de-f on ds
Le Noël des réfugiés belges.

Nous recevons les lignes suivantes :
Hier, dans la magnifique salle du Cercle de

l'Union , mise gracieusement à sa disposition, le
Comité de secours aux réfugiés belges groupait
autour du sapin de Noël les vingt-cinq person-
nes qu 'il hospitalise actuellement en notre ville.
Fête des grands et des petits, où le comité était
lui-même entouré de toute Une pléïadë d'amis,
et où des artistes ont apporté et leur cœur et
leur talent. A tous encore un cordial merci/: '

Nous avons essayé de créer un foyer aux
malheureuses victimes de la guerre et, après les
longues semaines où notre comité a travaillé
discrètement, il tient à communiquer au public
de notre ville où en est son travail.

Outre les vingt-cina hospitalisés actuels, nous
attendons très prochainement un convoi de fem-
mes et d'enfants destinés à notre canton et à
notre ville en particulier.

Le capital dont nous disposons et les mensua-
lités qui nous ont été promises suffiront aux be-
soins que notre comité aura à satisfaire. Nous
sommes heureux de le dire : il a été répondu si
généreusement aux deux appels adressés en oc-
tobre et novembre, que nous prions le public de
destiner à l'avenir ses libéralités aux œuvres
d'assistance locale.

Il a été fai t, au cours de la fête une collecte
dont le produit — 50 francs — sera remis à
l'œuvre du Dispensaire.
Commission des a Ressources nouvelles ».

La Caisse générale de secours, dont les
moyens deviennent insuffisants oour faire face
aux nombreuses sollicitations qui lui parvien-
nent j ournellement , a jugé opportun de créer
une commission chargée spécialement de lui
procurer de nouvelles ressources: par l'orga-
nisation de concerts, soirées théâtrales, con-
cours, cortèges, etc.. etc.

Constitué lundi soir sous le nom de « Com-
mission des ressources nouvelles pour la
caisse générale de secours ». ce nouveau grou-
pement s'est immédiatement mis à l'œuvre. Il
étudie en ce moment la possibilité d'organiser ,
en collaboration avec les diverses sociétés de
la ville un cortège d'hiver.

Les personnes aui seraient éventuellement
disposées à prêter leur appui à cette occasion
ou qui pourraient donner à ce suj et quelques
directions sont instamment priées de s'annon-
cer sans retard à l'un ou à l'autre des membres
du Comité aui sont : MM. Otto Nicolet, Doubs
5. président. Emile Brandt. David-Pierre Bour-
auin 9. vice-orésident-trésorier. Raoul Steiner,
instituteur, secrétaire. Jaauet-Droz 8.
Mort de M. Paul Monnier.

M. Paul Monnier. conseiller communal, an-
cien directeur du service électriaue, est mort
lundi soir à St-Blaise.

M. Paul Monnier passa sa j eunesse à Saint-
Biaise, en compagnie de son intime ami Numa
Droz. Après avoir fait de sérieuses études
au 'il compléta à l'étranger , il s'étabiit à La
Chaux-de-Fonds. où il dinr ea avec une haute
compétence , une officine vie pharmacie, qui ac-
auit un renom mérité.

Anrès de longues années de labeur continuel ,
M. Paul Monnier. aui fit partie pendant plu-
sieurs législatures de la députation libérale de
La Chaux-de-Fonds au Grand Conseil, revint
dans son village de Saint-Biaise au 'il affection-
na de tout temps : il consacra le meilleur de
son temos aux affaires HubUaues aui l'attiraient
passionnément. ^'- —" " -""

Les salaires dans l'horlogerie.
Le Comité central de la Chambre suisse de

l'horlogerie vient d'examiner la situation géné-
rale dans ses rapports avec les conditions du
travail. La lign e de conduite tracée oar la cir-
culaire aux sections, d'août dernier, a été con-
firmée. Les circonstances actuelles exigent
aue l'on donne du travail aussi longtemps que
possible aux employés et aux ouvriers. « sans
toucher ni aux taux des salaires, ni aux tarifs
en vigueur. »

La Fédération des ouvriers de l'industrie hor-
logère ayant demandé une action commune con-
tre les réductions du taux des salaires, la Cham-
bre a pris la décision suivante :

« Une commission de cinq membres choisis
dans les associations groupées dans la Chambre
recevra pour mandat d'enquêter dans chaque
circonstance où il viendra à sa connaissance que
des baisses ou des tentatives de baisses des sa-
laires ouvriers ont eu lieu. »

Tout cela est très bien. Mais aurait-on l'obli-
geance de nous dire pourquoi un certain nom-
bre de fab ricants d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds offrent du travail dans les j ournaux
de Bienne ?

Des explications catégoriques sur ce point ne
seraient pas de trop.
La médaille de l'Auréa.

On sait aue notre excellente maison de dé-
coration 1' « Auréa » s'est déià fait un nom es-
timé et répandu pour ses éditions de médail-
les et olaauettes d'art.

Elle vient de confirmer à nouveau cette ho-
norable réputation en éditant un fort intéres-
sant médaillon destiné à rappeler le souvenir
de la mobilisation suisse de 1914-15.
. Une exécution technique parfaite aj outée à
une réelle valeur artistiaue fait de la médaille
« Occupation des frontières » une pièce que
chacun voudra posséder et conserver.

Les prix sont modiaues ; la médaille se fait
en bronze à fr. 1.25 et en argent à 4 fr.

Les grandes manœuvres du Jatin"
La Légation d'Allemagne à Berne, fait par-

venir à la presse suisse la note suivante, en
réponse à l'histoire des timbres, du «Matin».

La publication par la presse française du plan
d'attaaue de 1856. du prince Frédéric-Charles,
n'ayant pas atteint en Suisse le but poursuivi,
le « Matin » a trouvé un nouveau moyen de se-
mer la défiance entre la Suisse et l'Allemagne.
Il s'est procuré des timbres utilisés en Belgi-
aue par la noste allemande, c'est-à-dire les tim-
bres allemands avec la simple surcharge en let-
tres noires « Belgien 25 cts. ». etc.. et a fait

• 'faire des clichés de timbres allemands avec la
, surcharge « Schweiz 25 cts ».
'; Puis le « Mâtin » a oublié la reproduction
photographique de ces timbres imités pour
prouver aux Suisses aue l'Allemagne avait pré-
paré de longue main l'annexion de leur pays,

J' puisaue même les timbres postes étaient impri-
| mes à l'avance. Mais il est arrivé au « Ma-
!tin ». dans son œuvre de falsification un petit
i malheur : les mots Belgien 25 cts.. sont impri-
i més sur les timbres allemands utilisés en Bel-¦giaue en caractères gothiaues seulement; tan-
, dis aue les timbres reproduits par le « Matin »
i portent des caractères gothiaues et latins mé-
langés. D'ailleurs, même sans cela, ce serait
; faire inj ure à la Suisse aue de supposer un ins-
tant au 'iin seul homme sensé dans tout le; pavs ait pu se laisser prendr e à un piège aussi
>• grossier.
j Aj outons à ceci, que pour ce qui le concerne,
le Département politique de la Confédération¦ n 'a pas j ugé nécessaire de s'occuper de cette
affaire. Et il a eu bien raison. Le « Matin » n 'en

; est pas à son coup d'essai et ses manœuvres
' singulières, pour hé pas dire plus, n'ont aucune
! chance de succès.

Terminons en disant que MM. Garreau , re-
; dacteur, et Levillain , photographe au « Matin »,
; arrêtés samedi à Boncourt, au moment où ils
allaient prendre le train pour Bâle ont été re-

! mis en liberté lundi après-midi. On les a fait
j reconduire à la frontière par un agent en civil.1 Ces Messieurs n 'ont certainement pas été arrè-
! tés pour rien. Que faisaient-ils depuis des se-
'¦ maines sur la frontière suisse ? Rentrez chez
! vous. Messieurs du « Matin », nous nous passons
fort bien de votre compagnie.

m.mmmw *-m-mmmm—

La rédaotlon déollne loi toute responsabilité

DEUTSCHE KIRCHE. — Unsere Kirchgenos-
sen werden auf nachsten Freitag nachmittags
4 V» Uhr in der deutschen Kirche stattfindendeli-

; turgische Weihnachtsfeier mit Solo, Chor, Ge-
meindegesangen unter Mitwirkung eines kleinen
Orchesters aufmerksam gemacht und dazu
freundlichst eingeladen. Das inhalts und ab-
wechslungsreiche Programm dlirfte allen Teil-
nehmern dieser Feier eine erhebende und festli-
che Stunde bereiten.

AU STAND. — La Société théâtrale «La
Dramati que » donnera dimanche à 8 h. précises
au Stand, une grande représentation avec le
grand drame passionnel en 3 actes. « L'Eclat de
Rire ». Sous la direction de M. Emile Gex, l'in-
terprétation rapp ellera celle des spectacles pré-
cédents. Le bénéfice de cette soirée scia versé
à la caisse générale de secours.

SONNERIE DE CLOCHES. — Le public est
informé, à l'occasion de la veille de Noël que
les cloches du Temple communal et du Temple
de l'Abeille seront sonnées demain soir, 24 cou-
rant, de 4 heures 50 à 5 heures*

Qommuniquds

(gép êches du 23 (Bécembre
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 22 déc. à 23 heures. — Au nord-
ouest de Puisaleine. au sud de Noyon. l'enne-
mi a exécuté hier soir de violentes contre-atta-
nues. Elles ont toutes été reoousséas. Au sud
de Varennes. nous avons pris oied hier soir
dans Boureuilles. Nos attaques ont continué
auj ourd'hui. Elles paraissent nous avoir lait
progresser dans Boureuilles et à l'ouest de
Vauquois. On ne signale rien sur le reste du
front.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La mort de l'interprète

PARIS. — Un service religieux sera célébré
auj ourd'hui à la mémoire ûe Char.es Des-
chamns. tué à Gommerv.

Lieutenant interprète de l'état-maj or du gé-
néral Trentinian. Deschamos a été blessé ie
22 août au combat d'Ethe. en Luxembourg
belge, puis laissé dans une ambulance au vil-
lage de Gommerv. Un détachement du 47e
d'infanterie allemand, commandé par un sous-
officier , arriva dans la soirée et prétendit
au 'un coup de feu avait été tiré contre le pelo-
ton. Il demanda l'interprète. Deschamps des-
cendit et échangea quelaues paroles avec le
sous-officier allemand, aui. tirant son revolver,
lui brûla la cervelle. Les troupes allemandes
ont tué ensuite le Dr Vissière- blessé le maj or
Sedillot et achevé plusieurs blessés.

Deschamos était avant la guerre attaché
à l'ambassade de France à Berlin.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Exploit d'aviateur français

STRASBOURG. — Hier après-midi entre 3
et 4 heures un aviateur ennemi a apparu sur la
ville et a laissé tomber une bombe dans le voi-
sinage de Illkirch et Muhlenberg. Un hangar
vide et les fenêtres d'une grange à blé ont été
endommagés. Des débris de l'explosion sont ve-
nus tomber dans le port des marchandises. Per-
sonne n'a été atteint. Le feu a été ouvert aussi-
tôt contre l'aviateur qui se trouvait à une hau-
teur de 1500 à 1700 mètres.

Pour délivrer l'Egypte
CONSTANTINOPLE. — L'armée turque,

ayant pour mission de délivrer l'Egypte , sous
le commandement de Khemal pacha, a entre-
pris lundi , en partant de Damas, sa marche en
avant vers le canal de Suez.

Explosion à bord d'un navire
LE CAIRE. — Sur le canal de Suez ' a en

lieu une terrible explosion à bord d'un navire
citerne chargé des approvisionnements d'eau
oour les campements anglais. On déplore dix-
huit blessés et neuf morts, parmi lesquels un
lieutenant et un sergent anglais. Une enquête
est ouverte pour déterminer les causes du dé-
sastre.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Un coup de canon contre un paquebot italien

MALTE. — Le paquebot italien « Letimbro »,
arrivé hier à Malte , après l'heure de fermeture
du port, échangeait des signaux avec le séma-
phore de l'Amirauté pour obtenir la permission
d'entrer dans le port , lorsqu 'il fut atteint par un
coup de canon tiré du fort. Une vive panique se
produisit parmi les passagers.

Le gouverneur de Malte envoya aussitôt une
commission pour constater l'importance des
dégâts causés au navire. Après quoi le « Letim-
bro » repartit pour Syracuse.

MOTS POlllt RI KG

Des nouvelles de la guerre.
Voici comment un soldat français sur le front

a fait parvenir à son frère, prisonnier en Alle-
magne, des nouvelles de la guerre :

« ...Je te quitte , mon cher frère, en t'envoyaftt
les bonnes amitiés de nos voisins Ducœur et
Delentrin, ainsi que les meilleurs souvenirs des
familles A. Présan, Nouiez, Avon et Comand 1 »

% PRÉFÉRABLE g a

FARSNE\ AU LAIT OE p
% VACHE 1 C*

LACTÉE \ I

& Le meilleur f
FACILITE f\ succédané S

SEVRAGE j l  \ maternel S

I Imt-rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Les Liqueurs d'Wa de l'Engadine, fabri quées à Samaden
(Suisse), depuis 1860; â base exolusive de plante d iva et ga-
ranties sans drogues, peuvent KH comparer aux meilleures

; marques étrangères
; FLEUR d'IVA (liqueur de dessert). . . Fr. 8.—
; BITTÊB d'IVA (sec, env. 45») . . .  . ï 5.-

Cadeaux appréciés pour les Fêtes
—————En vente, à NEU<'.HATEL. chez A. 8elnet flls, Comestibles.

Henri Qaoond . Ep icerie. Seyon. - C H A U X  DE-FOND S ;
Vve 8eohehayo. Vins et Liqueurs . — LOCLE : L Guyot &
OJ, Epicerie fine ; A RonohNCastlonl , Négociant ; Phar-

. ., -, ,-r - _r .rJ .r r macie Evard. — PLEUUIEB : Julien Brooard , Négociant
1 ê &XMieUAj j M  

J,m^^^̂ ^^^^JJ^^—:=£= de /'CnaacimG -—— ¦ -™—°«*aî

Rue Heuve 8 Eue Heure S ̂ ^̂ ^
m M wrJSra ra H «S* Si PTC Sssa ffim Hir srgnBd
__%— ' 'wjËj i mWm SaiV vosai m >3EP es \tk w m V® si ai 'gagea

Freitag, den 25. Dezemher 1914, Naehm 'tt fi gs 4 V» Uhr.

Lïfur>gisçhe Wsïhnaclfofsfeier
mit Solo- , Chor- und Gemeimlpsàngen unier Milwirkung eines klei -j
nen Orclieslers. f g * W  Eintr i t t  frei. 20Ï37

NB. — Kinder nhne Begleitnng hab en kein pn Zntrilt .

Caisse d'Epargne de Neuchâtei
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sons la surveillance de l'Etat (Code civil , art 84, «t Loi
cantonale du 23 mars 1IU0) .

Etablissement d'épargne proprement dite

le seul dont la fortune totale forme exclusn-
vement la garantie de l'avoir des déposante

Dépôts de 1 i 2000 fr. par aa
Maxima®! par livret 5000 fr.

INF* Intérêts 4°Io ~5>B
MONTANT OES DÉPOTS aa 31 décembre 1913: Fr. 66 millions

PETITE É P A R G N E
au mnyen de timbres poste suhses de S, 10 et 25 centimes.
Les caries à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

Pour être titulaire d'un liv ret , il faut être Neuehâtelois ou
domicilié dans le canton.

¦?f i%$r MM. lem titulaires mont invités â fatre
inscrire datnn leur» livrets le«i intérêts de l'année
i V 1 4  en «'adressant pour cela, dès maintenant
an correspondant de la localité de lenr domicile*ou dès le Z4: décembre, an siège ««entrai, à Nou-
ohâtfl. H-2921-N 20328 i

g

Commune du IVoirinont

r 
¦

r .undi 58 décembre 1914 , la Commune du Noirmont expo-
sera en venle publ ique :

Environ 150 stères de bols cartelage et rond foyard situé
Den ière la Roche.

Environ 450 stères de bois cartelage foyard silué dans la
'It osse Côle.

Environ 150 stères de bois cartelage et rond foyard silué
i Bargelzi.

Enviro n OO ntères de bois de papier.
Environ 53 mètres cubes de bois de service, situé au

Iivux-des Biches , Bargp lzi el Chaniereine.
Environ 53 mètres cubes de bois de service situé à Bar-

sfèlzi . 20366
Rendez-vous à 9 heures dn matin an Bnrean municipal .
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Plus encore qu 'en temps ordinair e , Noël sera célébré IIans l' amitié et l' intimité des familles. M
Les graves événements qui nous occupent , réveillent Hn nous le désir d'un contact , encore plus int ime avec les M¦dires , ils fortifient les liens de famill e et d'amitié et _Mnnnent ainsi , à cette fête, une significat ion plus profonde. __ \Joël 19I4 restera inoubliabl e , aussi biend chez les grands ESue chez les petits , et un cadeau, offert en cette année de H¦uerre , sera considéré, plus que jamai s, comme un vrai Hj;age d'amitié.  W&
Ce ne seront pas les étrennps les plus conteuses , mais _93i> m i t ' i ix  choisies , qui  causeronl le p lus  er anil  p la is i r .  j£|Sv ous pn trouverez un choix «le bon ion et pnnr fl

"«< "'« '«« bourt.es, au Vl. igi-.iii de Bijouterie- |f§
>rJ 'èvre«-ie et Objets d'Acn K|

*, ft L'ANNEAU D'OR 5» i
Ruo Lèopold-Ru b ar t  69 ir

'
-e

ni. en remplacement dn CBlen.lrier nfN-t ebaqrts année, p lpra . peitdau t ilé& iubie , nu escompie p \r.- ,. iouuoi ite _mt O » / „  snr tous le.< nch a ls à partir do tr .  S.-, sauf sur mtu ai licles d'actualit é. 20438 H

Office tla Travail (Ar&eitsamt)
Bureau de placement gratuit

(TJtientaeldiclist ellevermittlune l
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.81)

négociants \ si vous désirez un em«
Fabricants 1 ployé, ouvrières
rnlrenrutunrj f commis , sommelier,
S™ , l eai-çitnd 'amce. mmfça.tmpioyenr s, émet \ £im

v
eP i 8Brva nte . <-ui.

H6'8liers t siniére, etr .ailressiœ.
Restaurateurs ] vous à l'Officice a a
Agriculteurs / Travail. 8459
tarière, einri&rei \ qui chercher un

lie tout métiers I emploi
Employé! ( ad resser-vous à
Bennes l l'Office du Travail
Cuisiniers , ôras } ... p{ace J" „
Sommeliers , ères, etc. I Vllle et au dehors

ReiisHi giieinetits au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). GorrespondantaUbur.  suisses.

ITALIEN
C ommer cial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZIAN0-RAVAR1N0

BUE DO PARC 88.
au iiine élage.

Hvis isjaliricanîs
Bornons

argent, soijnés
se font toujours à l'Atelier

L.-L60I1 RAClNE, çuaux-de- Kond *

WjfiL' wtSL&V^
Tourbe de ll<>llaiid (t . Ire qualité,

"n ballots , remplace avautageusemeni
ia paille.

Wagon franco toutes gares. Vente
nu détail : Entrepôt , gare tëolalu-
r* s-t^i et.

Prochain arrivage de Son mélatisé
pour chevaux et porcs.

A. SI YTTHEY-nOKET
50. Crèt-dii-t.oele, 50

20279 Télé phone 18.07 .

ïfTOfrA ¦*- ven, ' re nne belle poiri'aVUll  O. (H; j voire sans défaut
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 30292

!
Au

Restaurant des Armes-Réunies
on trouve toujour -

lr, R excelleui» ci renommés

On vend à l'emporté ,
m~" _____% Téléphona ?.?3

liôtel de la Groii-d'Or
15. rue de la Balano- 15. 17176

Tnns les JEUDIS soir,

—: Téléphone 358 :—
Se recommande. .1. Itiiiill«ofer.

Epicerie fine
Grand choix de conserves

Fruits assortis
Chocolats fins

Desserts, Thés
Vins fins en bouteilles.

Malaga, Madère, Ver-
mouth, Grande Fine

Champagne!
Liqueurs pures.
Liqueurs fines.
Asti mousseuxi

Champagne.
îé'êrôone 9 2 8  Livraison à domicile.

Se recommande, 20419
P. CREVOISIER

Boulan geri e LÉON RICHARD
rue du l'arc 83

SAMEDI et DIMANCHE

TaiflauEes et
Gougfopfts

ZW IEBACKS renommés
Pain noir

jou rnellement , a fr. 0.3S le kilo.

Magasin* Musique
39, H0SD, 39

<3-x-«ja.ca. olioisc cîe

ffusiques à Jonche
BAS PRIX

EspM ilion an dehors.

j f> Fabrique de Mot»urn
m v SIOHO

à &4-*$.8*8îBn
d*tnftfi*ts qu p l qnf l f l  bons

Tourneurs!
J / d i i -  'i" Rnî'sno enfrein s H i'-J2"l I

k'L.A.C.llzn ACTIF
pour r i 'i t - r  bi ¦ ;nwri «« , i  i£ p î c,< rie»
p ,, i r  rézli ii " î,s C a "X- i^ - Kun - M «t l,f
2 M C I .. Gorfiflcm ur- ummler ordre Mï-
ut!-- . O" r eponura i*a^ P , *\" i-rtstanlc
^- iicri'o ««ms •• l if t r e» B 42231 X à
Maaa onstaln A Voglar G^nsva iiOlj Ql

Brocfswrss iïïïtSiS?
•pvr es ranidoni nrit .  Btenfactur». Pris
m i Jurés. lmi)rij nierio Courvoisier.

marmmmmmmmm.rjniraii ¦¦ » i —

yiiisirig'Fapeîini

28, Rue Léopo 'd-Rober î , 28
La Chaux-de-Fonds |

Vient de paraître :

r.genda PaslalOZZÎ
à fr. 1.60

ipour 
jeunes garçons j

jeunes fll les j

pour tous les

Instruments do Musique
Expédition eva. dehors

Magasin ie JCnsiqne
39, Nord, 39

Mme H. WIT3GHI - BENGUEIiEL

Chèques et Virements
Postaux No IVb. 397

Dépôt ehez Mlle M Maire, rae dn
Parr °rï, e» an LOCLE cln-7. Mme
H. Vuille, Impasse de l'Hosnici'
8. 20412

Jffliifflite

Commerce
propre et prospère

i remettre de suite , pour cause de départ

k remettre un commerce trés rému-
nérateur;  pa* nécessaire de heanroiip
de foii'i s. Ou re s lKinit  quelque teiiinn
ornir rn eltrH an courant  la personne.
B aux Ij -iiélices a-*sinés . Cnin -iei i ' i ra i l
à un ji ' i im- horloger ou [i i ôeaiiii*i«n
Tci i i i R t i l s'ètati ' ir limi a tnarou». 2iïl- S

Offr»s écntH s . fuma rliKTi-w O. .H.
j 30VCM au nui - ' -aii  ue I I M P A U T U I ..

Sage-Fetn ami®
Xi-e Cl ft«*«

Mme OuPA SÇUI EB - BRON
Peiulsaealfii. liisrfllet. Selu médicaux.

Rue d« Carouge 48, GKMi V IS.
10150 Télé ohone 43 1S Ues 205

; -A . « «« 1«' 'm'* i> <*«* KmtXStl l  * 'îî.l?

f RïesîlamBS î..... }
I Fallon irannrornn' 1' »os
î iMinpcH h pi'li-ole, on
J laïuiien élcctriaucn on à
| ^»7i. 20388

Nouveau système
i Pri x avantageux

i MagasinsSCHOECHLII
I Daniel Jeanrlohard 13
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Carte du TheAtre ds la

Guerre Franco-
m 9

allemande 1914
Prix : 50 centimes

Carte du Théâtre de ta

Querre Européenne
Prix : 60 centimes

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Envoi an dehors contre remboursement

\/!î!\7!î!\7s:î\7

A vendre environ 20.000 kilos de foin ,
première qualité. — S'aûresser à M.
Marc Monlandon , aux Petits Ponts.

2044ô

Fins è Pétrole
Lampes acétylène

pour cuisines , cliambres et
écuries, ne toute

sécuri té , à nrix très bas.
Prix ae la lumière

par heure : I ,-enlime ÎO'W?
A. Rûlilniann. LIK-CI'IK; Pf y fferstr. 9

On (!• mande îles rHprê «entants .J
Impressions couleurs. aMt 'larul

.^nilivaoiles I iol îamînî * , pie 'iiiér p s marques .
ISoiiIciN d'aii i ln iiciH' , trô- éi on ' imi ' |i ie  p«ii r calnrïftfes .
i î o u i c iw  <le hu i i ï l l i - , iciiip l.xe ar< iii ageu ^elllellt la noui l le  et 1»

gro-^e ainlmciie.
Brî 'iucttvs «!«• l i f g n l tf .  2037w
C?»k<> llllll»", lllll.» Cal i i ) .'P ' , pou r- rlt < 1' ifT '''rr» "I Pîtl 'fUKt f iO *
iSoniilra pour cuisine, lHwtanmn« ot I «.» I > WJ IU.
Bols i«ç - 'j i ss< > , Ti'oiic«i, Kt'Muclie^.
Karlj » » la LJ U I he de 3 m", buchées p. potn ^er? fr. 30 sa hH^her.
Kerbes la Lauc iio de 3 ra*, buchéesp. fourneaux » 24 au LûcUer.

D. Ghappuis, Téléphone 3.27.

. . ,¦ .: .. 'v l . . . . - .- . . :.. , A  • .. > >"•' .» ' ¦ '¦ ¦¦•ti-', :.- ' ¦¦¦ ¦¦>¦• -

Cabinet de Lecture |k
O. LUTHY
Place Neuve 2 fÈ

Eu lecture , les dernières S S
publications des princi- P~ f
prnm romanciers françain 

,
" """



_ * . . \ s~WJ& i&f ** wce> -,J«o>«Hjar o«»:m^issa.«r3jnL«*5«e |

! Un stock MANTEAUX pour Dames |« CA 500 FOURRURES àprix très réduits , col mon- 4 9R Pour Noël occasion extra ordinaire au rayon ARTI- 1I soldé depuis *«»wW golie pour enfanls soldé depuis «»¦«* CLES pour BÉBÉS. S
i —r—>————————_. —_-—-___ —____^_ A sol ,1er PÈLERINES , ROSETTES, JAQUET- 1

Un lot PALETOTS pour fillettes C, RA Un lot JUPONS flanelle colon et drap soldé à prix réduits TES, BRASSIÈRES BAVETTES , SOULIERS, f
i ' soldé depuis «-g" 

Pn slock coRSETS, soldé à prix réduits. TABLIERS , LANGE S , eic. I

Un lot MANTEAUX pour jeunes filles et enfants soldés CHAPEAUX garnis pour dames et enfants , occasion A solder , un grand stock de CALEÇONS, CAM1SO-
à des prix incroyables extraordinaire à ce rayon LES, CHEMISES blanches et Jaeger pour M essieurs, f

I ¦ — — GANTS, BAS, CHAUSSETTES, SWEATER,
I Un stook JUPES pour Dames, en laine, toutes 9RA  3000 m. TISSUS pour Robes en lainag e, parmi les- MOUCHOIRS, ECHARPES sport.

teinles soldé & *%f \r quels légèrement défraîchis , soldé à bas prix É
1 ' m m ci fl iuri  i c Minn h ™n«n „, i i iA *. «- A A solder , MATINÉES en laine des Pyrénées, ROBES _

Un lot de BLOUSES 10 m, FLANELLE coton bonne qualité g §Q -R CHfl|V,BRE ) CAMISOLES pour dames , de- i
soldé à prix réduits 0"° puis 1.75. ECHARPES , CHALES - RUSSES, 1

"' Peluche pour langet. Flanelle pour jupon. Toile écrue FIGAROS. — Un grand stock d« TABLIERS pour
f Un stock COUVERTURES uni et Jaquard Q 7R et blanche pour draps. Indienne pour enfourrage. Ve- dames et fillelies , KIMONOS el BAVETTES , uoir f|
i soldé depuis *»••«* loutine pour blouses, soldé à prix d'occasion. et couleu r, soldé à bas prix.

g^ST" Ou-ttreir  ̂ IMML:KML
«:MM.«5Ï«L  ̂

SS'gr 3I®«é«5«e:BiMJl»»r«Es "̂ SiS ff
ikwMmmmmtMimmmmmmsmmm^

jl|fp?V Avis anx Propriétaires de Chauffages Centraux

4| mL Seaux à coke et à cendres économiques
^!«»BÉ ' WÊ.* ~ EXÉClJTIO:v EX GRANDEURS DIFFÉKENTES —

JÊSA\ < W—\\\ Consiniction <>s<ra solide eu tôle forte galvanisée
Ea secouant, les cendres fines tomb ant à travers la grille et le reste peu

Hto , ' ¦ Wm ê're brûlé à nouveau. ... 19610
' \isl«»ilP ' flliÉ§l ~*m.m <A& r>oxi.!SiiBïi<èX"©. O O 3?«-» d© isoixsisîx<ê>x-©.x^i§llp En vente au Magasin S. BRUN SOHWYLER , rue de la Serre 40
WmmtHl m̂BmmBmmmmmmmBItmmmmmm M— i âa»nrna,ip»gCTPiiwiMgxwMiiwiwiii i IWHIII ii ¦mniiyuiii.waw IMJIIII «—MBBM —̂—y—*c*m g

Pour Fr. 2*70
on s'abonne à

dès maintenant
jusqu'au 31 Mars 1915

Lm BULLETIN D'ABONNEMENT ^*«®
O —^— sS

î G»&a w I Je m'abonne à l 'Impartial , dès maintenant •$ £2"?S
S ^Os r ¦=. ¦""Sa "«s SJ I ¥ p

|1VBI69«B|

S H J  ̂
¦- et paierai le remboursement postal qui me sera CO 

ma—**a __& M 3 ¦* m.
"* présenté à cet effet. m.

SUm ** Nom - g ««»&
l̂ aswa i ] i Prénom et Profession - 3 |i*?l |

R^u- w { Domicile « —¦ — » B

stSwa* 3 | Adressa bien eiacte <n KaO?
dK-t'.:.?» "" S .._ —, . . i , , .  . Ê?«ss'

! î&Èasl * Indi (l"er si c'est J as<î u,au 31 Mars > 80 Juin' on 31 j °* fj
S Décembre 1915. '̂ MB^

L i 1 û° ' —o ! J
Découper le bulletin ci-dessous ct -l'envoyer , sous enveloppe non fermée,

affranchie de 2 cent., à l 'Administration de « ' I M P A R T I A L, à La Chaux-de-Fonds. .
f f m W  Les personnes, déjà abonnées, ne doivent pas remplir ce bulletin ,

mais leur concours nous sera précieux si elles ont l'occasion d'encourager
quel ques-unes de leurs connaissances à le faire. i'

l Les paiements peuvent être faits à notre
î Compte de Chèques postaux IV-b 325

¦ _— i -i. i.n i i. ii l mu ml ri lTin ï ll II MMMMMMB1»

' ' """ ~ " "" 

âdÊ Grande Parfumerie
QgÊÊf\ _rueJLégpoid°Robert

^^^T Téléphone 4.55 Vîs-â-vis de la-Fleur-de-Lys

<̂ k ̂-Sï3̂  aaa
ali$_\t "A Parfums de foutes marqnes. Savons de toilette. Brosserie. f
p|lr?Y \ ï> «ïîs>èloSi ' .*i. Giat-es à main  et pour la po*'he. Fers à créoler et
V jT»\^fe—J à onduler en tous genres. Objets manienre. Nécessaires.
Y ^dÊvÊ Pei jçnes et Epingles avec el sans pierres. Barettes mode, ï

< IJX WH^ depuis 20 Cent. Peignes cle côtés. Rasoirs ordinaires  
el R«- [

fflfi soirs «le sûreté» depuis fr. 3.75. Savons pour le rasage. Pin»
| H||| ce«ux et Cuirs à ai guiser les rasoirs. Pâte à faire couper, pour !
i JH mettre sur les cuirs. Tresses en cheveux fins, depui s fr. 3.50.

Iii Chignons et Csnîots pour la coiffure nouvelle. Tout ce qui
M cniicfti-ne les soins dn visage et des mains , ou qui se rappone à j
M -

^ 
J" la coiffure, aux soins de la chevelure , peut s'obtenir chez nous en

IMr peu de temps et au plus bas prix du jour. 20336

Se recom mandent, M "** et M. C. Dumont
successeurs de !.. Gygi.

Tickets d'escompte i pour chaque achat on reçoit utk Sachet parfumé, 1
I II MIIMIMm ¦!¦¦ !. Illl— —— ™,^™^——— *-^— ,̂ -̂ I—

HJ âRTICLES DE JVSÉNAGE B
| — en TOUS GENRES — IS
^H ETAGERES 

DE 
CUÎSJiME WÈ

f CRJSTAUX - VERRERtE H

WÊÈ Rue I.éopold-Roiser-fc 21 |
Rfl LA CHAUX-CE-FONDS j

B GARNITURES DE LAVAB O H
H DÉJEUNE RS - DINERS B
WËm Faïence et Porcelaine WÊÊÊM CHOIX ^COMPARABLE - BAS PRIX 

^p
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JEUDI 24 DECEMBRE

des
If ÏWU tmmm m

39, Rue Léopold-Robert, 39

Electricité - Eau - Gaz •- Chauffage central
-:- installations sanitaires -:-

Salle d'exposition et de démonstration

*** installation moScrne "*¦
Pour l'inauguration de nos magasins, Remise

de -tO°[o sur toute notre lustrerie jusqu'au

5 j anvier prochain.

HCxitxrébo X±"fc*:r©
SIST* Sans aucune obligation d'acheter

I . = MAGASIN = |

[j 34, Rue Léopold-Robert, 34
' i (Bâtiment de l'Ancienne Poste)

ÉTRENNESllTgLES
! Grand assortiment en ARTICLES D'HIVER j

Blouses - Jupes - Jupons
|| Occasions véritables

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

Gants - Bas - Chaussettes
II Cravates - Cols doubles , depuis 50 ct. ]

Bonneterie et Lingerie
H Malgré la forte haiiRS A sur les lninages , nous R ci J . DnKn J B ! jj
|| accorrifrons, pnndant le mois du décembre . 0 |0 "B Huuttlo jj

nnr toutes les marchaiulfiw», sux anciens bas prit habituels,
J | ainsi qa 'un surjerbe CALENDRIER , choisi à partir d'un achat
H à» Fr. 3.— ' 20-22» Hj

H Le magasin sera ouvert !e dimanches 27 décembre m

I ^> /̂Êb> ^m^ ^rivage
^̂ ^̂ ^^̂ ^p Caoutchoucs

pour- Uames et Jeunes Filles

à. SB.SO la paire
VOîl ArX & SOder Pta Neuve 2

• . -
III 11 ll i ii ni m um i ¦IIIIH1III1.I..I.M.III .m i ¦¦ ¦

Œ " ' - . eaJJ M
y — ~9€*SmH *mm< j"J

— Paul , c'est la guerre, et pulugne tll reviens des rrnn» m.
HériS, je ne te fais pas rie cachette cette année pour ton T?
ca ieau tie Nouvel-An . Il te faut un pratique. Ge qui ta _>(¦I manque surtout, c'est un bon parap luie. _\

•  ̂ ~ On' , ma nelite femme , mais fj iia-nioi le plaisir de l'a- »**
ma cli f - tT au may a - i i i  2^

A EDELWESSS; Léopold-Robert 8 g
I F 1  

1 ofi 1» rlM ,|j P*t rnn t.'r iHon - >t on on nffrf de R sver gitlnf- wW
*)  ̂ { t-m-nt le nom »l i'a n- *-.. sur ia r.a'iui . U -  m1 ¦ ninsi i s S£ 1a-* j eeuai'itas «t, m caa u ' o u b i i , la y» iu uia .-» ¦- u l. u«v»  l ta -A .  t
P * ; heilomeiit Ci i

{Ugjgjgj?̂  — Ln h an- |dè> «us J ' ni ni-  I H - in . rrmn slier Ponnl , âfiSfifiB
. KgHj «>«t toujours gn un b ry r. t,«litr- f ¦-, , nie, fan irait qu» lea P Ŝsii
ISîMiâ *'"'ai " pui a ^ent l*a preualta 'aTaa aux. JEU»* laar reuûraiaut t l̂fS
'

* Wa — J* le orois. JSt combien I Bt nomment I

AFFICHES et PROGRAMMES. cÀl^Sfc

Oéranc e d'Immeubles

Etude Joies Dubois .
AVOOAT

Place de l'Hôtel-de-Ville . |.

de suite ou époque à convenir
Parc 6. ; R»z-de-chanssée de 3 nièées.

euisine et dépendance». Gaz et élec-
tricité , chauffage central , lessiverie
dans la maison.

Pour le 30 avril 1915
G>-enl«>r ï (Place de l'Hôtel-rie-Ville)

Bpau magasin , avec gian les devan-
tures, et logement de 8 pièces, an
2ine étage Excell-nte situation , con-
viendrait pour épicerie , laiterie on
tout autre commerce. Prix avan-
tageai.

H venare on S loner
Petite MAISO N ,  située à Oand-

Hiin, comprenant roz-ii^-chaax-
sée d'nne chambre et petites dépen-
dances; 1er élaire, composé d'un?
grande chambre , avec vue imprena-
ble, cuisine , grenier et toutes dé-
pen^iences ; Soni<- .<aol comprenant
cave et remise. Eau et électricité
in -taillées.

Prix de vente : Fr. 3800.— ou à loner
pour Fr. 'là.— par mois. 20071

de suite oa époque i convenir :
ixqnel-Di-OX fl. MAGAHI> J compre-

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
40.65 par mois. 94119

Pour le 30 Avril 1915 :
Drnibs SI , un ioral p o u v a n t  servir A.

remue. — Fr. 12ô par an. 1C&39

flAlcl de-Ville SS. nn appariement
de i chamures. une cuisine, nn eiitr'-
pM. nne cave et dépendances. Fr . H!\
par mois. 1S260

Industrie  .'t. Appartement de 3 cham-
bre s. enisine et 'lépeniiances.
Fr. 38 85 par mois. 18S5S

Prit/-Courvoisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41 70. 1930!

S'adresser en l'Etude de MM. Il. et
\ .iHcot-GiiilliiriiKid. notaire et
av ocat , Itue Aieuve 3.

ARTICLES et FOURNITURES .
pour 20118

j Pyrogravure
! ¦ L6G0IipEQ6S j

¦ i:îi2ii SCMMESPEE
'

8, m Frilz-fiwrifoisiif, S |
WIIIIIWWI1—HIBII al M III llllll HIMBIIBMB

Bassines giiillschéss
sent tonjours oatreprised è dee prix
avantageas à l'atelier. 3340

!.. Rlohardet , à Renan. 1

remplace
la, m'elllèvLre _ graisse

Faites votre cuisine à l'huile !
Pem aii ' fez le Livré A» enhins N» 83, conl p nanl 377 rwplles de

ruis ine , i -IT e - l à chacun qui- .le d*m»nd. r» à l 'Huiler ie  « LA
SEMEUSE » , La Ghaux-de-Fonus, IP7U0

¦1— Il H ¦!¦ ¦¦¦ ¦ Il ¦ — i . ¦ ¦ > . . . . _ - .

El ell*» JBxx x70ijLt«» A. 14%

M
a ni i In+11 nn Mb™fr,e - PaPeterie
dbUldLUro GOURV QISIE R

ACCORDE ON S
Çfâ 33 touches 23*
a»ijM| 8 et 12 basses C3
a«u» Meilleur système %m~ïJ

S ex!̂ Qt O
f___ Vr\-x sans ÏÏS|3mmm couciiri'ence . ¦__% — S3
O

MAOA.SIN DE fH
MUSIQUE y,*

S K. Keïî tcrî z
0g£ Léop.-Robert 59 Çf}

SN01 QH000V
Montres égrenées

ê 

Itloutres grnrautîes
Tous genres. Prix avant,

BEAO CHOIX

F. - Arnold DRO Z
Jaquet-hroz ."{»

25154 Ubaux-de'Fonds

LBiralrte-PapeterlB

28, Rae Lêopoli-Robert , 28
LA CHAUX DE-FONDS

Agendas
de poche et de bureau

Calendriers
de hureau et fantaisie

Calendrier
de vues suisses

Sous-main
pratique

sfe «a-. :&.-
I^oxaxr

JHIaP JLS
1 —aaaa-aaaa—

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

Mu appartements
avec belles dépendances , de 9. 8 et 4
chamni-es . cuisine , salle de bains, etc.,
avec et sans chauffage central. Fonde
en linoléum, eau. gaz. électricité.

S'adresser à M. II. hit il chaud, en
tre preneur. rue riuCommerce 123.

Télénhone; « rtS. IflTIB

No' carés , toujours grillés
fraîchement ei sur p lace , sorti
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts , 2S0 gr. —.70 ot.
pap. jaunes , » » — 80 »
paq. rouges, » » — .90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

.Kg, vente dans lotis les magasins de la

Société île Consommation

Le Magasin IlOFII
Place Fonlaina Monumentale

entreprend loueurs , A trèa baa
j prix, les

R£?\RATMS \'"l:"'
ffloiure * ei fendilles , linn .te» e

compliquées.
Txéciitio» prompte et eonseleneieuei

Se reeommnn.i n, VRT7î
| Oh. Courvolsier-Monu.

A vendre deux fortes

Glisses
I S'adresser aux Grande Moulin? <îi1 La Chaux-de-Fonds. 2036c

I Jenx, Jôueîs, articles pour CaSeaux B
Grande exposition et Vente à des prix exceptionnels de bon marché -. M

» en vue de la situation actuelle.
Voir nos rayons à O.IO, 0.20, 0.50, 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr.
En outre quantités de JEUX et JOUETS légèrement détériorés g !

Soldés à tous prix. Dans les 2 Maisons M \

1 Grand Baiar Parisien H
1 Gare Ohaïu-âd-Fosiâs Place da Marché &

gBH3Lm^G8s®) <m) <3S)<3eMg3^̂

I UART de mire les ÉTALAGES S
i DO VEVEY OCl ««« !
1 ÉCOLE D ' É T A L A G I S T E S  |

I i GOMMDMLE et sib?entionoée par l'Etat de Vaud et la Confé dération Siisse §

| DEUXIÈME ANNÉE
Commencement des Cours le 6 Janvier 1915 g

% Résultats excellents. — COURS cle 1 à G mois s
i Poar renseignements et prospectus s'adresser au SECRÉTARIAT MUNICIPAL , VEVEY |

LA GUERRE MONDIALE
Bnlletln qnotiàieo illostré

Adminislrallon et Rédaction , rne de la Dôle il, Qenève.
Le Numéro 10 cenlimes

Voici nn journal , spécialement destiné r .nmmo son titre l'indi qne
à raconter au jour le jour la a Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-All r-mand e,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup, d 'œil , on se
fera nue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref coram Hntair e, dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix ctj ti que des dernières nouvelles r* çues pendant la nui t , de-
articles techniques et de discussion. L'i l lustration mettra sons les
yeu x du lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmemen t
documentaire.

En venle à la Librai rie Coarvoisiier, place IVenve.

 ̂PHARMACIE MONNIER ±.
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

-¦ ¦ ¦> ¦¦ —

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pecloralss américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 j m=

Sente» véritables avec la marque SV />$<\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- /S Âj^Sv,tarrhe8, enrouements, etc., recommandées /<tCTMoli <3>\.par les médecins, employées avec succès depuis /^ vjpP <a
plus de 40 ans. La boîte , fr. i.—Ci—^^ Ù



fflercoriili valable à partir du Z3 déc. 1914
iwa ¦— m̂m—.

Les prix suivants fixés par la Commission économique ne
pen\etit être augmentés par les délaillanis , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place du Match * :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain comp let , le kg. Fr. 0.39
Farine » » 0.48
Lait pris dans les magasins, le litre Fr., 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait l ivré sur les bons de la

Commune » » 0.20
COMBUSTIBLES

B'ïquelfes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80
Anthracite » » 7.50
Houille en morceaux » » 5.80
Coke de la Ruhr  » » 6.10
Boulets d'anthracite » » 6.—
Bois de sapin le sac » 1.10
Bois de foyard » » 1.40
Troncs de sapin » » 1.40
Troncs de foyard » » l.SO
Pétrole , venle limilée à 1 litre , le litre Fr. 0.35

tes prix des frui ts  et des légumes doivent être affichés aux
étalages.

Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur sans que celui-
ci en fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Etat du 29 sept. 1914).

La mercuriale doit 'être-affichée dans tous les magasins, à- une
place bien en vue.

Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économi que.

LA COMMISSION ECO N OMIQUE COMMUNALE.

fjF Huîtres ef Escargots
Huître* de Mareunes extra , à I fr. 50 la douzaine ; Escargots

« Royal », le seul préparé aux fines herbes et aux  pptits champ ignons , à ta
cent la douzaine. — Vente Jeudi, sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien. 20191

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

HHerians. à 50 ci le demi-kilo
Blêmes, à 70 et. le demi-kilo

wG» VLMJGUI'Ë* ffêr i f l  n»a  8»??2 aK aW E8r~5 Nfdwy œi Kr'™" 7̂ & !J9B ïâ?~
«Ï* ^flal' li MawB m m m wStt ^9RB ^HP MPI ^¦0*av UlP ^E0

r0473 Sa recommande chaleureusement, Mme A. Daniel

Boucherie«ChaB*cuterîe4> R!i8 du Snl8il ED. SCHNEIDER Ru8 du Soieî1' 4
Dès aujourd'hui : *'"' H-22837-C 20206

Br Beau Gros Veau 35
Ire qualité, à OO et 80 ct. le demi-kilo

§y FQRC5 frais, à fr. 1.10 le demi-kilo * Ĥ
Tous les Samedis : Grand choix de LAPINS frais

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

à w *%wi& et. le quart.

Oranges p depuis 40 centimes la douzaine
Magasin ItOSEIVG Fils, me de la Paix 7Q 

JXS BfiggBBSBl SB9 mwaeatmmmmmma.aiBmmmamsHf Sii taê wSrSHaaEB § lîtëL

au Ferr©-Cerï^m |j
S f ĵ Criquets à amadou „prqo" i

|||| griquets à amadou .Campo'
m 1P Criquets molette à benzine 

^„CHROMOS " »!

Il PIERRES au FERRO-CERIUM |
i| véritable o Auer " |

MÈCHES et AMADOU 

_mmW POUR REVENDEURS : Seule et Meil-
leure Source. _j f

R 

Demandez Echantillons et Prix de Gros ffas
Pièces séparées au prix de détail |||

^oldeplieri 
fi Waîil ss.*. eeBêve 1

Etat-Civil da 22 Décembre 1914
NAISSANCES

Petit , Will y-Marc-Louis . flls de Marc
François, couvreur , et de Olaa née
rfenn , Française. — Vuillème , Lucien-
na-Em ma , fil le de Marcel-Henri , boîtier,
et de Louise-Emma née Schafter , Neu-
ehatuloise.'- Liechti. Made-Madelaine,
lilLe de Gottfried, bûcheron , et de Marie-
Emma née Bâiller. Bernoise.

DÉCÈS
1068. Burkhalter , Louise , fille de

Jean , et de Lina née Linder, Bernoise,
née le 22 août 1892.

OUTILS jEMANDES
On achèterait d'occasion , à des prix

avantageux, mais en bon état : bui in-
fixé , machine i arrondir les roues ou
à tailler , compas aux engrenages , outil
à planter , tierce-droit , renvois (à corde)
avec 2 ou S poulies. — Ecrire, en in-
diquant l'éta t et le prix , SOIIR chiffres
T 27100 L. à Haasenstein 4 Vogler ,
!,aiiH»iiii< ; . 2045?

DiftBe oe f° .V'ai"d et saidn. en sacs.
Owlâ Briquettes , Anthracite .
Tourne; pendant les Fêtes , fort rabais.

Se recommande , H. Matthey, rue de
l'Est -28. 20149

Soasptoir ^-d^rr :̂
HChèle , vend , échange meubles ,' outil-
lages , fournitures , antiquités , vieux
livres , gravures, pendules , etc. 204 lô

Machines à laver, S^SâtZ
à laver sont à vendre à moitié prix.

S'adresser à M. H. Matlhev , rue de
l'Est 28. ¦ " BJK50

rhf lmhrP ^ 'ouer u"8 jolie chambre,
vJllulLIUlG. située au soleil , chauffée
et lumière électrique. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au rez-de-chaussée

21)416

Ponr cas impréïtt r̂ r̂un11

appartement de 4 Dièces . alcôve et dé-
pendances , on plein soleil , au second
étage, à proximité de la Poste et de la
Gara . Part au jardin potager. Prix,
fr. 169.60 par trimestre. — S'adresser
chez M. Léon Droz-Graizely, rue de la.
Paix 69. SM36
t^mj mmmrmtTmmiiWtmmmmtmm^

Ph amh pn soignés, à louer dans de
UUaniUI C bonnes conditions , indé
perdante, électricité , chauffa g e central ,
situés au Nord -Ouest de la ville. 20461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P ham h rp ç  A luuer' c < et Jes person-
Ulld llIUl CO. nés tranquilles , nne ou
deux ehambres meublées ou non . avec
part à la cuisine , i des personnes d'or-
dre et solvables. 20454

S'adresssr an bureau de I' I WPABTUL
aaawaMi —25£5S£52££S2££S£££

A
ranA pa 1 mandoline napolitaine,
I CUUI C i zither-concert , 1 guitare

ê 
plusieurs vicdons; bas prix. — S'ad
^tmw^m*w^̂RrwWHrar

Il sera vendu , pendant les fêle * , sur
la Place du OTarcUô, vis -u-vis
du Bazar Pari.sien de la belle 20'iÛô

Pales d'Auvernier
à fr. 1.50 le demi-kilo pesée vidée

Sur commande

I?scai*gots
premier choix

Se recommande , O. Blasât*.

Coiffeur spécial pour Dames

PLACE NEUVE
DE RETOUR du Service mili taire

jusqu 'au 21 Janvier 1915

Bfflflîin •*¦ venr'I'e t-1" * 20 milles
¦ Olilfi de bon foin, bien récolté.

S'adri sser à Mme Vve Eug ène Godât ,
Sotis-les-Rangs , l.e« ISols. 20481

Plaquettes, X°r?
de la « Solidarité Helvétique », en
venle au profit des Œuvres i e Secours ,
au magasin Sa;;ne-Jnilleiat, Veuve
Léopold- Beck et à l'Union Chrétienne.
rue D.-Pierr e Bourquin SI. 30'iflO

lAl lp nnl iÔrB se recommande pour
UUU1 110.11C1G lessives, èeuraKes,
jou rnées, ete. — S'adresser à Mme
Balmer. au Baw-M oiiwieni -. 20489

J nr i an i n rit A iouer . de suite ,  ou à con-
Ut/ijCll.fclii , venir , beau logement de
3 pièces au soleil , gaz , lessiverie, dé-
nendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. au ler étage. 50482

Ur f n m o î lt * louer de suile , près de
gclllcill. j' Ecoie de Commerce , un

logement de 2 pièces , au soleil; gaz.
électricité , jariiin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-éhaussêe.

304H3

On demande à louer ffS^IS
jeune dame seule , une chambre meu-
ulee . coiifurtaiile et indé pendante.
Offres écrites sous chiffres A. R. 20462

an hureau -le 1'I MP *BTMI.. 20'i K'j

Â n a i i d pa Oa suae, ensuite ues cir-
ÏCllul C constances actuelles :

1 superbe lit à fronton, magnifique
mal- las crin animal , duvets , édieuon ,
tout complet. KiO fr.

1 joli lavabo , avee marbre, glace,
bois aur . 45 fr.

1 magnifique divan moquette , trois
nla i-es . 45 fr.

1 tanle de n it . avec marbre.
1 belle tab le boi3 dur, gros pieds

tourné s , 15 fr.
1 régula teur . 15 fr.
1 superbe glace , *J5 ff.
1 magnifique armoire  à glace , bois

dnr , grande glace biseauté ',',
1 superne chamure  à manger , cirée ,

claire , très b m  marché.
1 polager , avec barre jaune et acces-

soires. 115 fr.
Malles pour outre-mer.
1 machine à coudre.
Occasion unique , a saisir de suile !
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-

de-chaussée. 20054
4 yonr lp a û'occasion . une gran ie
.1 J CIIUI C cage d'ois aux . a 5 cnm-
nart imeuls , façon chàiei; p lus , lit >e
f>-r avec sommier. • 20472

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ma grâce te suffit. E|9
WA ¦ Madame Paul Monnier . à SI Biaise , Madame veuve Ernest jJ . i
HJH Monnier  et «a fuie Henriette , à La Cuaiix -dn-Fouds. Vlad eni iselle pS -lA
Ma H-iène Monnier , à St-Biaise , Monsieur le Dr et Madame Henri .'- 'Art

Monnier et leurs enfants , à La Ghaux-ue-Fonda , Monsieur RJ;ï
ms le Dr et Madame Edouard Monnier  et leurs enfants , à Zurich , ES?
M Monsieur James Monnier , au Petit l .ancy . Mauemoi seile Lina f ¦

 ̂
Monnier , a Marin , Monsieur et Madame Edouard Nicolet-Gniet MBÊ

 ̂
et leurs enfant-» , a La Cliànx-de-For.ds , Ma .iemoiselle I^inre Gut- ? : j

 ̂
mann ,  a Neucliâtel , Monsieur le Pasteur Moii et sa famille , a La fc3

EH Cnaiix-de-b' onds . Madame veuve Emile  Tripet , à Genève, ainsi que ?.. ;
B  ̂ les famil le  alliées , om la douleu r de faire part a leurs amis  et con- K"Sas naissances , oe la grande perte qu 'ils vienn "nt  d'é prouver  en la Si
Wa personne de leur cher époux , père , btîaa-pèie , graud-pére , frère, i
^« beau-frère , oncie el cousiu , J-

I Monsieur Pauî MOMNIER I
W& Aticieii Phai niao.eu

M que Dieu a repris à Lui Lundi , dans sa 74me année , après une
Ksi longue et pénible maladie. -?f:
_ & St-Blaise (route de Berne 14), le 22 Décembre 1914. 0

L'ensevelissement aura lieu Jeudi 24 courant , i 2 heures HJ-'S après midi , à St-illaiMe. §m
(̂  Prière de ne pas envoyer de fleurs. WÂ
Wk Le présent avis tieat lieu de lettre* de faire-part. i|

[

seront w@ndues par «
wwLmW t-wXf Ê̂ ŜéB? 6 wl 6B9S Bar *8èS»  ̂ las f g - a m  S2SJ SOT "&» ra* x ^msàv^

au prix de fabrique dans Ule but de faciliter ies achats m
en bij outerie S

Mflphinn * ECRIRE. — A vendre »malilllllB faute d' emploi , une su-
perbe «Smith Premier » , tout dernier
modèle , ayant très p°u servi , a^iieiés
675 lr., cédée à fr. 500. — Ecrire
sous chiffres X. R. 20479, au sureau
de I'IMPARTIAL. 20479
flfp a çinn i»olir p*»"*»»»*- — A ven-
UbtaSlUU dre un violon .1/5, état de
neuf, avec étui ; prix très avantageux.
S'a'lr. au bureau de I'IMPABTIAL :>047t

Pprdll '-)'l "a,,c be . une oagueavec pi-r-
I Cl UU les. nepuis  la Postu ù la rue de
la Serre. — Prière de la rapp orter , con-
tre récompense, rue Léopold-Robert 64.
au Sr;ie étage , â gauclie. 2'>bS<S

Cercueils
Taçhyphages

(h plus simple aa pias riche.
Prix très avantageai.
IfêdaliSe d'Argent

Groupe 46 a, Hyg iène
Exposi t ion Nationalo Snisse

- Sema 1914 -

Seul Fournisseur ofiieiel de la
Commune de La GhaK-de-Fonds
Toujours grand chois prêts

à Wm?.
KT Tous les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 58 et 58a

S. A. LE TACHYPHA6E ,
aum' ^'iinMFHhwi H aiw. IHIW ¦ ¦,!¦ ¦!

Les lunii l les  Alarvuier et Tripet
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de prés ou de loin, leur
ont témoigné une si vive sympathie
pp ndant  es .jours de grand d"tiil .  2IHH7

Monsieur Gottfried Qusset-Toloh
et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympatuie pendant ces
jours d'épreuves. 204Ô9

J'ai combattre le bon combat, j' ai
achevé ma course, j' ai garde ln foi
et la couronne de juctisee m'est réservée.

Monsieur et Madame Jean Bnrkhal-
ter-Liaùer , leurs enfants et netits-en-
fants . Monsieur et Madame Raoul
Burkhalter-Droz et leur ûlle. Madame
et Monsieur Jules Zaugg-Burkhalter
et leur flls . Monsieur et Madaaie Louis
Burklialter-Amez-Droz et leur fils.
Monsieur et Madame Paul Burkhalter-
Mattliey et leur fils. Madame et Mon-
sieur Camille Amez-Droz-Burkhalt er
et leur fils . Monsieur Bernard Burk-
hal ter. Madame Alfred Aelli g-Linder
et famille, à B^rne , ainsi que les fa-
milles alliées ,.ont la profonne douleur¦ ie faire part , à leurs amis et connais-
sances ne la perte irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur,
belle-Bceur, tante et parente .

Mademoiselle Louise BUHKIMLTER
que Dieu a reprise a Lui lundi , à 4
heures de l'après-midi , dans sa 23me
année , après une  très longue et Dou-
loureuse maladie , supportée avec ré-
si gnation.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 d*c. 1914.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu jeudi S4 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz 98.

Une orne funéraire sera déposée de-
vant le domicile ,

I.« présent ,ivls tient lien de
lettre de fa ii-e-purt. 20408
¦¦¦ «¦¦iiMii i ii«iiiiMw miM,M ,mnMM i'ii ni iiim«'imai

Les membres de la Société de musi-
que 1 Harmonie l 'Avenir  sont infir-
més du décès de Mademoiselle Louis»
Burkhalter , sœur de leur collègue et
ami , M. Paul Burkhalter , memiire actif
de la Société. 20464

T.e Comiié .

Les membres  de l'I nion ( lirélieii-
uo de .ternies (î»'U» sont informés
du décè« de Monsieur  Vd - \ lf .  !*arel ,
beau-p ère de M. Kni i le  Dubois , mem-
bre actif de la Société. 20488

l,e Comil".BMMMaaa i mi u m •'.,] .• mm MW

Byofitierie de l'ArseDal
Fritz GROSSEN

Pour les Fôtas de No6t on
VPH i -a i i—imi n JEUDI sur Ja Pla-
ce du HIarché . . v a n t  le Bazar
> 'oiienâtel ,a C rj É M I S S E  première
qn -li té a 85 et 90 eî. le demi-kilo,

£eaa gros VEAU à 70 et
9"¦> '- < . ie ueui i -k i b i .

PORC frais depuis fr. 1.— le
«
¦p-n i-ki lo .

ï.r&RO ponr fondre, à 90 ct. et
fr. 1.— le dami-kilo. 20470

Se recommande.
f' roinaanr A venrire deux traî-
J L Ï  U l m V O mX m l m .  „PSU S (i« 1.1X6.
9' -.dresserclies M.E. Bsmath, derrière
il'iIotel-d«^V4Uéï.;>:«-.̂ ^ ^^§̂ a0ïfôH

Gros Veau
Un wagon de viande de gros veau .

Ire qual i t é , sera ven - iu  JKUDT. de-
vant le Hazar Parisien et à la B" irbe.
rie GRAFF ^0466

à 70 et 80 c. le demi-kilo
Grénisse

extra grasse

80 et 90 c. le demi-k'lo
Se recommande. B. GRAFF.

f ï f iaCAe A rendre belles glisses-
UUSSQSi es m ions. — S'ad resses
chas M. Paul Gefber, gHtBJjj fcSBhiTwwiiwifflwrTffiBT n irf mrnnj iiilirt

Le soussi gné informe l'honorable clientèle de La Chaux-de-Fonds
et des environs qu 'il a repris

-W* »! è Lion d'Or
Par un service propre et artif , ainsi que des consommations de

premier choix , j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Pendant les fêles , je me recommande pour le= petits sonpers,

ainsi que pourMa restauration à toute heure . H 22891 C 20466
Tuu.a le* samedis soir, Souper» anx tripes. - Fondue.

Salles pour Sociétés. -:• Curine française.
Chambres remises à neuf.

f g S m V  On prendrait quelques bon* pensionnaires*

ae recommande, Le nouveau tenancier ,
G. PFRRIrV, ancien maître d'Hôtel .

A
nnnr lnn  un violon d'étude 3/4 , plus
sCllUI  B un9 petite lune d'eufant.

S'adres6er rue du Puits 18, au ler
étage. 20460

À tronflpO S'Î'R • P°ur dames ou en-
ÏLI IUI C fants (fr. 15). traîneau neuf

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

an rez-de-chaussée , à droite. 20447

m Derniers M î&m
aammmmmmtttmàtmmmm^mmmmmatmmmmmt*mtmmi

Le public est informé ,  à l'occasion
de la veille de Noël , que les cioclies du
Temp le Communal et du Temple de
l'Abeille seront sonnées riem-n n soir ,
j eudi 24 courant , de 4 h , 50 a 5 heures.
20481 Conseil Communal,

f $jpj% _ ©

OfbJtë - Sï.o»t«i."M.v*»>sa.t
du 20478

^8 M . wwm^L ÎW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

-\7-l.xxm <3.e> 1er oHols
Se it- coinmande , l'"r i tr ïliirm'i -.

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

S'adresser , de midi à 3 henres ou le
soir rie 7 h. à 9 heures, rue du Paro 79,

[ au 3me étage, i gauche.

PïT Poulets de Bresse
OIES grasses de BRESSE

DINDES. PINTADES
"M ^éJmf wt^ if »  sftl£sir>L«»sm. '4;s«JLW> €3£3

Oranges, Mandarines, Citrons, Marrons

au Magasin, rue de la Paix 51-a ; demain Jlî llIM . snr la Place da Mar-
ché. — Marchanuises de 1er choix. Prix san.s concurrence. 20477

«»r Télénhone 14.SI TW8 



c£r8urôpe ensanglantée
Les cloches ent sonné i'une voix désolée.
Le clair.n, à son teur, lance un lugubre appel ;
Surprise inexprimable! — Une foule alarmée.
Dans un transport d'effroi , lève ses bras au Ciel/...
Cependant, quel beau Jour f Voyez, le soleil dore
Les coteaux recouverts d'abondantes moissons t
La f leur s''épanouit, l'oisillon chante encore

Ses plus belles chansons.
Que peut- troubler ainsi cette nature tn f ê t e,
Interrompre soudain de paisibles travaux?
Est-ce qu'à l'horizon s'approche une tempête,
La grêle et son cortège immuable de maux ?
Non, c'est la guerre; â Ciel! la guerre européenne,
Cette calamité redoutée avant tout;
La guerre sur les f lots, la guerre aérienne.

Effrayante , et partout!
Pourtant, de toutes parts des hommes pacif iques
Travaillent pour la paix dans un commun effort;
Dans ce siècle enivré de rêves -magnifiques.
Le droit sombrera-t-il sous la loi du plus fort ?
Hélas ! pauvres humains, iros projets sont frivole * ;
Le mal brise toujours la puissance du bien;
De vos nobles désirs, de vos belles paroles,

Jl ne reste plus rien!
Que Vhomme est insensé, stupide et sanguinaire,
De hoir sans motif et tuer son prochain s
Surtout, qu'il est coupable, indigne de le faire,
Quand il porte ici-bas le beau nom de chrétien.
Lui, qui pourr ait jouir de la paix sans entrave, ,
Et vivre en liberté, chacun dans son état.
Il se laisse aveugler pour devenir If esclave

De quelque potentat.

Au lieu de p artager avec d'autres ses joies,
De vivre de sa vie, orgueilleux de son rang.
Le désir de détruire est, dans toutes ses voies.
Et ses p ieds sont légers pour répandre le sang.
Bien qu'il ose se dir* un seul peuple de f r è r e s.
Et même en s'assurant d'un amour son* égal,
C'est dans son cour mauvais qu'est la cause des guerres,

La source de tout mal
Oui, malgré les progrès des arts, de la science.
Dont l'homme volontiers s'exalte à l'infini.
Culture de f  esprit, sagesse en apparence.
Aujourd'hui tout cela n'est qu'un mince vernis f  > ;.
C'est le canon qui parle, et la haine sauvage.
S'assouvit sans pitié dans un drame inconnu.
Quelle horrible leçon : c'est le champ du carnage

Qui montre l'homme à nu,f... :
Et maintenant, voyet l'Europe ensanglantée!
\Ce tableau sans pareil, d?inexprimable horreur!
i Village entier détruit ou cité dévastée,
Foyers abandonnés dans un j o u r  de malheur.
Jadis où cheminait la paisible charrue, ¦ -
Cest l'obus-meurtrier qui creuse les sillons f
Et le sol est rougi rur toute l'étendue

Du sang des bataillons.
Hélas ! entendez-vous ce long cri de souffrance :
Zt râle des mourants, les plaintes des blessés.
Qui, dis longtemps, en vain, attendent ïambulance;
[Et tout autour les morts, p êle-mêle entassés!
Si l'un semble dormir, un autre a l'air farouche /
Le désir de vengeance est empreint dans ses yeux;
La rage dans le camr, le blasphème à la bouche.

Pour ses derniers adieux!...

Qui nous racontera les f o r f a i t s  et les crimes.
Indignement commis sur les non combattants i...
Oui, nous pensons à vous, innocentes victimes,
Cortège massacré de femmes et d'enfants.
Et vous, nombre infini d'orphelins et de veuves.
Privés de vos soutiens, précieux entre tous,
Nom voulons partager vos larmes, vos épreuves.

En souffrant avec vous.
H&ti&M*. H- M" forgeron

Un vieux héros
Les j ournaux français racontent l'aventure

d'un vieux colonel anglais aui, pendant 35 ou 40
ans. s'est battu en Egypte ou dans Flnde, con-
tre des sauvages. La chanson des balles lui est
familière, mais non Das celle des obus. L'oc-
casion s'offrait enfin de se battre oour de bon,
et le voilà condamné à n'entendre le canon qu 'à
distance. Son âge et son grade font de lui, en
France, un calme officier d'état-maj or.

— Je n entends rien à cette paperasserie ;
au 'on me mette dans une tranchée, on verra
ce que ie sais faire Quand on pense que ie
suis ici derjuis des semaines et que ie n'ai mê-
me Das vu la bataille !

Il continuait ainsi pendant des heures, pour
peu au'il trouvât un auditeur complaisant, et
parlait d'arracher les deux bouts d'étoffe rouge,
cousus à son col. qui le désignaient à son pro-
pre méoris.

L'autre iour cependant, n'y tenant plus, il
est allé trouver l'officier interprète français at-
taché à l'état-maj or de la division et la  prié
de l'accompagner en automobile .« pour aller
voir les obus ».

Ils partirent ensemble sur la route qui conduit
aux tranchées. Le colonel était radieux. Il jouis-
sait de ses vacances.

— Tiens ! dit-il, on tire là-bas... Voyez-vous
cette fumée blanche, à droite ? C'est sans doute
un obus. Il est bien loin. Qu 'en pensez-vous?
Un mille ou deux ? Allons par là, si cela ne vous
ennuie pas.

Quelques minutes plus tard, l'auto s'arrêtait
à 100 mètres d'un carrefour. Le colonel y court;
suivi de l'interprète. C'était là qu 'il avait vu pa-
raître la fumée, mais toute trace de bombarde-
ment s'était évanouie. Les soldats fumaient leur
pipe, assis sur le talus de la route. Le colonel
se mit en vain à chercher pour découvrir • le
trou creusé par le dernier proj ectile. Il ressem-*
blait à un chasseur qui s'est trompé de remise.;

— Pas de chance ! répétait-il d'un air dé-
confit.

Soudain, un sifflement prolongé le fit pirouet-
ter sur les talons. Au même instant une explo-
sion formidable défonçait la route .à 50 mètres
en avant du carrefour. Les vitres d'une chau-
mière voisine volaient en éclats. Sans plus at-
tendre, les tommies s'étaient j etés à plat ventre
dans le fossé. L'interprète les eut volontiers

imités, mais |e colonel songeait va tout autre
chose.

— Enfin ! s'écria-t-il, en voilà un !
En deux enj ambées, le vieux soldat avait

déj à gagné le trou encore fumant Ce n'était
qu'un obus de 15. Les dimensions du petit cra-
tère ouvert dans la chaussée le remplirent néan-
moins d'admiration. Il se mit à, genoux pour
mieux voir. Puis il enfonça le bras' jusqu'à l'é-
paule, afin de mesurer la profondeur.

— C'est très curieux, dit-il, oh sent tout au
fond comme une petite cheminée ! j e ne peux
pas arriver à toucher le culot du proj ectile qui
a dû sans doute pénétrer, très loin... Et d'où
pensez-vous qu'il vertait ?

L'interprète allait se hâter d'émettre une hy-
pothèse quand une nouvelle détonation faillit
les renverser tous deux. Cette fois, l'obus ve-
nait d'éclater à 20 mètres, brisant une énorme
branche qui s'écroula en gémissant.

— Très remarquable ! déclara le colonel.
Il s'était relevé d'un bond, et planté devant

l'arbre, le nez en l'air, étudiait les dégâts avec
ravissement. Il fallut que l'interprète comptât
avec lui les plaies béantes que le projectile avait
ouvertes dans l'arbre et dans la haie. Armé de
son couteau, le colonel fouillait Técorce dans
l'espoir de découvrir des éclats.

— Et d'où a-t-il pu encore venir ? deman-
da-t-il en levant les yeux.

Ce, problème l'amusait. Il fit de grands ges-
tes pour dessiner au ciel la courbe que l'obus
avait dû décrire. A l'en croire, ce Jack-Johnson
avait dû raser l'angle de la chaumière.

— Un mètre de plus à gauche, et la maison
s'écroulait, conclut-il avec une sorte de regret.

— Certainement, certainement/dit l'interprè-
te.

Une nouvelle et double explosion les fit sur-
sauter, puis une troisième. Cela tombait der-
rière eux, sur le carrefour. Plus de doute : l'en-
nemi avait pris pour point de mire le croise-
ment des deux routes, c'elfct-à-dire l'endroit
même où ils se tenaient. La retraite s'imposait
Aussi bien le chauffeur dé l'auto n'avait-il pas
attendu les ordres du colonel pour tourner sa
voiture dans la direction du quartier général.
Cette initiative plut singulièrement à l'inter-
prète. Le colonel poussa toutefois une exclama-
tion de stupeur.

— Ma parole, dit-il, ce gaillard a peur des
obus ! Qu'en dites-vous ? <¦-, . , . • 5Il tenait à continuer sa promenade. L'auto dut
fait demi-tour et eut la chance de traverser le
carrefour sans être réduite en miettes. On se re-
mit en marche. De temps à autre, un obus pas-
sait au-dessus d'eux avec un bruit d'étrave fen-
dant les flots. Bientôt le colonel arrêta lui-
même la voiture et s'avança, la poitrine ouver-
te, sur la chaussée.

— Je ne me trompe pas, dit-il, voici là-bas
nos tranchées. Venez donc ! Voyez-vous là-bas

à 200 mètres, cette levée de terre ? Ce sont nos
tranchées -de première ligne. Plus loin, à 500
mètres environ, ce sont les tranchées alleman-
des. Nos tranchées de réserve sont derrière
nous, vous comprenez ? On voit très bien d'ici ;
le pays est plat et nu...

Il gesticulait éperdument comme pour attirer
l'attention des guetteurs allemands qui se ca-
chaient derrière leurs créneaux. L'interprète
m'a confié plus tard que ce moment fut l'un
des plus désagréables qu'il eut connus de sa vie.
Sa fierté de Français lui défendait de donner le
moindre signe d'appréhension. Une fin aussi
stupide lui semblait néanmoins regrettable. Par»
un hasard miraculeux, aucune balle ne les at-
teignit tandis que le colonel donnait libre cours
à sa joie. Mais son compagnon ne respira que
quand il consentit enfin â quitter ce lieu de dé-
lices et à reprendre le chemin de sa prison,

Depuis ce j our, le vieux héros s'échappe sou-
vent pour retourner sous les obus. Il à même
pris l'habitude d'aller faire un tour dans les
tranchées, où il pénètre d'ordinaire la tête hau-
te comme dans une caserne. Le chemin lui est
devenu si familier qu 'il n'a plus besoin de guide,
ce qui est fort heureux pour l'interprète. Lés.
Allemands finiront certainement par le tuer,
mais du moins aura-t-il « vu la bataille ».

magasin ûe Musique et d'Instruments
R. HEBERT, Luthier

59, Rue Léopold - Robert, 59

Tous instrum ents ! Tous accessoires !
. . Envols franco au dehors. — Prix exceptionnels. 1

jjpj „=! |S| la â^Kmàj
" Vient d'arriver le numéro du 5 DÉCEMBR E

des

J £ e diires pour Tous
g" ainsi que le . -

I Jfaméro spécial h Jtoël j
Ml tous les deux très richement illustrés etparticu- S

I

* lièrement documentés sur la Guerre européenne

Librairie ClFlf« SS
Prix du numéro : 60 centimes

j ftlKf* Envoi au dehors contre remboursement.

l̂= =̂asBsi vss. i [|aj

Formation d'un Détac hement de Volontaire s
à. FIUTBOUHGr

1. Pourront en faire partie, les sous-officiers el soldats d'infan-terie de PELITE.
2. Le 1er détachement partira le 5 Janvier 1915.3. Les inscriptions sont reçues les Lundi 28 et Mardi 2£décembre 1914, de 10 heures à midi et de 2 à .4 heures du soir, aiBureau de la Chambre cantonale du Commerce (Ancienne Poste)

CONSEIL COMMUNAL.

. . -

—»
Tout nouvel abonné jusqu'au 31 ;

Mars 1915 qui versera la somme de

iF'r. Q.'ZS
à notre Compte de chèques postaux IVB 325,
recevra I'IMPARTIA L gratuitement
d'ici à fin décembre!

Administration de I'IMPARTIAL.

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

— Le Dispensaire exprime sai vive gràtit'ucfë
aux personnes qui, ayant entendu son appel,
lui ont envoyé les dons suivants : Mmes C. Q.,
20 fr. ; R. C, 100 fr. ; G. N., 50 fr. ; R. B., 20 fr,;.
anonyme, 20 fr. ; une paire de lunettes d'un de
nos opticiens. <

La Direction dé Police a reçu avec recon-
naissance un don anonyme de 25 francs en fa-
veur du Fonds de retraite et de secours de la
garde communale. (

BIENFAISANCE

S 

Mesdames !
avec vos cheveux tom-

bés , je fais des jolis

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

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

r MULLER
Coiffeuse

Bu e de la Serre 58. Téléphone 9.9Q

MONTRES
A vendre i pri x très avantageux

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

gff" AVIS -m
Pendant les Fêles, je vendrai les

TAILLAULES
sur la Place du Marché, devant le
;Magasin de chaussures Von An 4
isoder ,' mercredi. Jeudi, samedi , '
ainsi que mercredi et Jeudi , 30 et I
31 courant , . 20110
;,_ Téléphon e 38.01. E. Sïtt CPlJStt !

Calendrier l
frank Chômas

pour 1915 à fr. 1.25

Calendriers bibliques
et êvangéliques
Paroles et Textes

En vente à la

Librairie H. BAIL LOD
28, Rue Léopold-Robert, 21

LA CHAUX-DE-FONDS
i-gEnEESinSttMUBïixrcifXiuiw ¦MIMIIMMN 'W mwrn

Horlogerie-Orièvrerie-Bijonterie

Î

M , v -î LUSTRERIE ÉLECTRIQUE - OBJETS D'ART

M m, PORCELAINES - CRISTAUX

«jP x-v fiepjesjpios Sandoz

H» WTII t̂f _t tmp&~* Maison de confiance :: Modèles uniques

—m—¦—¦——— ——————— II n m mi ——— ¦ ———>————¦— II—

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

wBrmTmmrWml wf Ê. **»*«» S. 7K «ffl. «3

à, prix très avanta geux



H. BAILLOD
28, Rue Léopold-Robert, 28

La Chaux-de-Fonds

Psautier romand
ponr l'Eglise Nationale

depuis fr. 1.20

Psaumes et Cantiques
ponr l'Eglise Indépendante

depuis fr. 1.30
mmmmmm ^mmmtm ^m,m^mmmmmmm, .̂ Ê̂^mÊmmmm,

Porte-Psautiers
Chants êvangéliques

Chants du Réveil

Bibles
Version SE60N0 et OSTERWALD

Chants du Réveil
" f* Rappelle-toi
____ ĝmmmmmmmmtmÊmmmmm mwmm *%wmmmmmWOÊmim%wam >

\ Beau chois

d'Ecriteaux bibliques

maisons communales

 ̂ Pour le 30 avril 1915
Rue da Commerce 139

Sne et Sme étage avec balcon , 3 cham-
bres, vestibule fermé et éclairé di-
rectement , chambre de bains , Fr.
51.50 et Fr. 49.50 par mois.

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

nne da Commerce 141
îme étage avec balcon , 3 chambres ,

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

ïme- étage de 3 chambres, môme dis-
tribution que ci-dessus. Fr . 44.50
par mois. 

Hue da Commerce 143
Rez-de-chaussée , 3 chambres , vestibule

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

Sme étage avee balcon et 3me étage,
même distribution que ci-dessus,
Fr. 59.50 et Fr. 47.50 par mois.

Tous ces logements sont pourvus do
tout le confort moderne : gaz à la cui-
sine, électricité dans les ehambres.
sans la lustrerie , buanderie , cour et
jardin. 

Les inscriptions sonl reçues au Bu-
reau da Géran t , rue du Marché 18
(Ancienne Ecole de Commerce), 2me
étage, tous les jou rs, de 1 à 3 heures
de l'après midi .

LA CHAUX -DE-FONDS, le 14 décem-
bre 1914. . 2007'J

Conseil Communal.

Ipjpt
ON DEMANDE A LOUER , pour le

printemps, on appartement MODERNE
rie 4 pièces- , dans les quartiers exté-
rieurs. — .Offres écrites , sous chiffres j
V P 19479. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19479

"AïôUER"
pour Se suite ou époque à convenir , -un

fiel Hprtmt
de ,3 chambres , cuisine et rlsr.endnn-
fp» situé ruo de l'Est 28. IAIWI* an-
nuel, fr 565.—. H S0171.-G ' 19007

Pour visiter l'appartement et pour
tous autres rensei gnements, s'a&îes- i

» l'Office de* F^iiifcs. 1

CONFORTABLES ÛÊÊ/R
à boucles, feutre gris, doublés J -̂ÊÊ
flanelle , semelles feutre et cuir 'U^r^^^vM

Von Arx ,^^^^^^Ê^  ̂I

I 
-H...-..II-. - H. » •<» - . «M. ,„«,. !

¦—— m̂mmmmmmm m̂^ m̂tmm m̂mm, m̂mm m̂m^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm mm m̂^

Glaces¦"« tableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

i— f rc-mmmmmmm-mm—*—
; ' i\ '

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries " Valises

Cadres en métal Albums pour photographies .'.' Trousses de voyage
Tables en métal et en bois Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pots Gd choix de portemonnaie ' i : " Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille .Porte-cigares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte musique *' • Coffrets à mouchoirs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Se recommande, C. Dintheer-Gusset, rue de la Balance 6

™——— ¦—^̂ -̂ ^——^—"——— M— m̂——""¦— ¦i l ¦ ¦M il l l  — ^M—¦ — M—IHMWTÎir—1—akmmmWM̂ M—

* LiqHidaîionJtëiK'rale *
AU CARNAVAL DE VENISE
8, Rue Neuve La 'Chaux-de-Fonds 8, Rue Neuve

C Vd Y ï f \  Vâ Ym iQ ' Chapeaux-Casquette9-Para- i
UiCUlU iCi 'JCllo . pluies - Cannas - Fourrures.

$flP S, RV£ WEU VE , S *«j» "0110

( MAGASIN „GLORIA"!
I Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Orfèvrerie - Pendul erîe 1
S CADEAUX DTILES pour les FÊTES I
m EURAntt*Oe « Tavannes Watch Co t , pour dames '"
S l'IUllll 68 et messieurs, rn-mi. argent et or. — Spécia- _ \gjj l to ao Bracelets . — Nouveautés, p .

DÂflllIatûllK depuis 18 fr. . carillon West- ,
1 MGSJUlCBlCUra) mlnster. — Horloges do W,
» parquet — Réveils simples et de luxo. Pendules A

neuchâteloises neuves , g*" sonnerie, répétition , a 250 l'r. H

If Immense ESâ sf* jnffi&FB» bon marché , riche eHelme. . W
g cboix en UlJWUICi IC Orfèvrerie et Argenterie H

ALLIANCES Prix ies plus avantageux ALLIANCES «

1 Ci». Courvolsier-Moritz , Place Foniaine MnnurueuUie Ef
g! RÉPARATIONS en tous genres — BAS PRIX B

j J*> '1iimm*mmV-miàmxwVa«MffifAVgt^CSJ£B«»S»\A iS.Xtr*lmSt ~ P̂*TiyV3il^>3MM^pcAjCJMByyMr* L̂i^̂ ^VX

H offre, les 21, 22, 23 et 24 dêcem- JÊk jRk A / sur tous î!s afles; afm -n e permet!-e à ^,de Mn m
W?M '̂ S -^ Ii Wm ^^Jf ses achats dans les meilleures conditions possibles. fi r - ''

B
™ bre un ESCOMPTE spécial de 11 1 /f$ ¦•* prom« de «ette occasion tout m__ 

*wm ^^^ f  %9 a fait exceptionnelle g^

Le NOClVEL-RN approche!
Votre réserve de

CRRTES DE VISITE
doit être épuisée !

M'attendez pas au dernier moment pour vous en assurer !

. L'ayant constaté, empressez-vous d'en commander

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

et de CRRTES HAUTE NOUVEAUTÉ

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

en

Cartes de visite fan taisie
pou r vœux de bonne année

Choix considérable et comp lètement réassorti dans
les Cartes de visite courantes

Envois au dehors conire remboursement

instruments d'occasion !
Violon - Violoncelle
Zither - Mandoline

\ Guitare • Accordéon
à prix très réduit 1

MAGASIN DE MUSIQUE
R. RESSERT

&mV 59. Rua Léopold-Robert , 59

li l Si
Grand choix d'Arbres de Noël.

20335 Mmo POLO
77. Rue du Progrès 77.

Une nouveauté
oui obtiendvu un jw.nd succès est !«•
brûleur « MliXDUS » pour becs a j aa
renversés , Il procure sur l'éclairage

une économie îe 30 0j o
Avec ce brû leur , nn bec da 150 bougies
.ne consomme que pour 1,8 ct. de gaz
par heure et un bec de 100 boug ies
pour 1,2 ct.

Le brûleur «MUNDTJS» s'obtient
au .llaçasin d" Oiiz, rue du Collè-
ge ola, où tous renseignements sont
fo u rnis très volontiers . 20160

A LOU ER
pour le 30 Avril 4 915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appariement de 3 cbambres. cuisine ,

aicôve éclairée , chambre ae bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot GuHIarinod , notaire et avo-
cat, Kue Neuve 3. ' 16080

j ÉÉlfiPB g
Voulez-vous être servi promptement ? gil

Voulez-vous obtenir un bel éclairage pour §|1
|P| les fêtes ?
m Adressez-vous sans retard chez fp

Charles BÂHLE R I
H concessionnaire autorisé H

19, Daniel Jeanrichard, 19
I Travail soigné. Matériel de 1" choix. I

Avis. — A l'occasion de l'ouverture prochaine pl
de mes nouveaux magasins et en vue de El

: faciliter le déménagement de mon stock im- mi
1 portant de marchandises , j 'offre dès ce jour j (

H un rabais de 1Q°/o sur toute la lustrerie fll
en magasin. |̂

:

1 Véritables occasions I
Téléphone 949. Téléphone 949. IM

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

ÉCHANGE

R. REIMERT , LUTHIER
Magasin de Musi que

09, Rue Léopold-Robert, 09
MM. les amateurs sont invités à visi-
ter mon atelier, le mieux installé en

Suisse. 19ù76

Outillage perfectionné, Force niGlrlce-
AU MAGASIN

VUILLE - L'EPLATTENIER
Uue I.éopold-Iîobert 5S

Vient d'arriver 20244

Beaux Haricots blancs

SAGE-FEMME
Mme Gauthier

17, Kue du Mont-Blanc — C.EXÈVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht dentach A 30202X

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERMET - Qenève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix rno.iérés. Clinique en France.

H-81194-X 12469

Masseur
Spécialiste 17066

15. Uniras I"",1'.
Horlogerie

J'achète au roiiijnniit montres de
stock et ésrenées , argent .et métal. —
Offres à M. l'IyNse Miserez, borlo-
gerie-hijonteriB , à Moiilrenx. 2fiO:îO

MONTRES au détail, garanties J>
Prix très avantajjeux. f ^ ^ \Beau ohoix \L-^ 3

F.-Arnold Droz, Jaq. -Uroz 38^2 '̂


