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Impressions d'un Américain
en Belgique et en Allemagne

Une personnalité américaine fort connue, M.
Walier Berrv. a réussi à pénétrer en Belgique
et à visiter les campagnes ravagées et les vil-
les mortes. Il lui fut  également permis de voya-
ger en Allemagne. Il a quitté Berlin pour Paris
voici quelques j ours. Voici quelques fragments
de ses impressions.

A peine, le vapeur qui m'emportait vers la
Kollanae avait-il quitté Folkestone. dit M. Ber-
ry. que ie commençais à vivre des heures tra-
giques. De Folkestone à Flessingue les navires
suivent un « boulevard ». d'où les « balayeurs »
ont enlevé les mines flottantes, et le long du-
quel des torpilleurs et des contre-torpilleurs
anglais et hollandais, escortés de « releveurs
de mines ». font la navette. Quelques mines
flottantes apparaissent néanmoins, et c'est ain-
si an 'avant d' arriver à Flessingue. à la nuit
tombante , les passagers voussèrent des cris
de terreur. On stoppa : un quart d'heure après ,
une mine oui barrait notre route était relevée
et l'hélice se. remettait  à tourner.

De Flessingue. ie me rendis à La Haye, où j e
fus frapp é par l' abandon dans lequel se trouve
le « Palais de la Paix » : un unique gardien s'y
morfond dans la solitude ; autour cie lui, tout
n 'est que silence et deuil !

De La Haye, en passant par Rotterdam ,
j'eus les plus grandes peines à gagner en au-
tomobile la frontière belge, où j' attendis une
heure avant de pouvoir pénétrer sur cette
terre, naguère riche et prospère, auj ourd 'hui
transformée en un vaste camo allemand. J'ai
visité Lierre. « ville finie » : Malines. qui n'en
vaut guère mieux. La cathédrale du cardinal
Mercier est démolie, les vitraux sont en miet-
tes, la p ierre sculptée cuite par l'incendie s'ef-
frite et tombe en poussière dès qu 'on y touche.
Termonde et Alost ont été bombardées , les
obus v ont allumé des incendies qui ont dé-
truit divers quartiers : mais de l'avis des Bel-
ges eux-mêmes, le bombardement de ces deux
villes fut  imposé à l' ennemi par les nécessités
de la guerre. Il n en fut pas de même à Lou-
vain.

« Tout n 'a pas été dit. observe M. Berry, sur
la destruction de Louvain. » Hélas ! ce que lui-
même a pu voir dépasse en horreur les pires
¦désastres qu 'ait j amais connus l'humanité.

r-iamur et Liège ne sont pas trop endomma-
gées ; mais, à Dinant. la ville exauise , il ne
reste plus, hélas ! qu 'une centaine de maisons.
Huit cents civils v ont été fusillés.

Bruxelles présente avec toutes ces villes dé-
vastées un saisissant contraste. La vie y est
presque normale : les trains , les tramways, les
fiacres v circulent sans arrêt : dans les fau-
bourgs ouvriers et dans la banlieue la misère
est grande , cependant, et le comité américain
de ravitaillement v distribue à lui seul deux
ct-it  mille rations oar iour.

On SP. demande comment vivraient les popu-
lations uelges sans le concours que leur prête
le Comité américain : en effet , les affaires sont
complètement arrêtées en Belgique ; personne
n 'ose entreprendre un travail dont le fruit est si
prob lématicmc. Mais ce n'est pas là une rai-
son pour aue les hordes du Kaiser ne fassent
pr .oveuse bombance.

j  u Palace-Hôtel de Bruxelles , à l'entrée du-
quel aun t re  soldats montent la garde, de nom-
breux officiers font chaque j our bonne chère.
C'est d 'ailleurs la seule maison de Belgique où
l' on mange encore du pain blanc ; depuis l'oc-
cunat ion de la Champagne, on y boit aussi du
•po'i vn.

ul. berry. en qui t tant  Bruxelles , se rendit ,
par MaëstricM. en Westphalie. puis à Berlin ,
d 'or, par La Hâve et Londres, il a regagné la
î~ l'iri 1*" -

I_ . Berlif. déclare-t-il. on ne se douterait
p»s cr on se bat aux deux bouts ds l'Allema-
gne : a vie v est intense, la foule remp lit les
rue? , ks cafés et les magasins : les théâtres et
îles cinémas sont ouverts chaque soir. Le public
se presse au*-' devantures où sont exposés les
cadeaux de Noël et du j our de l'an.

Ce qu 'il v a .de  plus curieux à observer en
Allemagne, c'est l'affectation de sympathie que
l'on y professe pour la France. •

— Quand nous aurons signé la paix avec la
France, ce qui ne saurait tarder , affirment les
naïfs Germains. l'Angleterre, qui seule a vou-
lu cette guerre, aura affaire ' à nous ! Nous ne
voulons pas trop humilier les Français., qui dé-
fendent leur patrie, et c'est pour cela que nous
n'entrons pas à Paris ; quant aux Russes, |ls
sont maintenant définitivement battus. Com-
ment n'ont-ils pas compris ou 'àvec la disposi-
tion de nos chemins de fer. dans l' est dé notçe
pays, nous sommes à , même d'opérer en qua-
rante-huit heures une concentration de nos for-
ces à l'endroit voulu, tandis qu 'eux. — surtout
maintenant aue nous avons détruit leurs quel-
aues voies ferrées. — il leur faut des semaines
pour se déplacer ?

Letlre m Suisse n nmm
Voicll essentiel d'une lettre écrite à Lavallèe,

départemen t de la Meuse, le 20 septembre, par
un Suisse qui exp loite dans cette contrée un do-
maine agricole :

Dès le début des hostilités , nous avons été ré-
quisitionnés en vivres , fourrages, bestiaux, etc.,
qu 'il nous fallait conduire à Verdun , à environ
70 km. de chez nous, avec deux, trois et quatre
chevaux.

C'est dans une de ces courses , sur lé chemin
du retour , que. sommés d' en faire une nouvelle,
alors que bêtes et gens étaient épuisés , et moi-
même malade, que j e refusai, alléguant la fati-
gue et l'épuisement des chevaux. Un rapport tut
fait contre moi. Arrêté quelques jours après, je
fus conduit à Verdun et enfermé pendant huit
j ours .Je passai au conseil de guerre, qui me
condamna à six j ours, soit au minimum , grâce
à la brillante défense de mon avocat , désigné
d' office par ce conseil. De par la préventive ,
j 'espérais être relâché immédiatement, mais
plusieurs j ours se passèrent sans qu 'on fît mine
de me relâcher. J'écrivis alors à mon avocat
pour lui demander les causes de cette prolonga-
tion de peine; le lendemain, samedi 15 août, je
fus conduit à la gare par un gendarme et ex-
pédié sur Châlons, sans tambour ni trompette.

Arrivé là, je me suis adressé au commis-
saire, lui expliquant mon cas et lui demandant
un laissez-passer pour Bar-le-Duc. Comme la
ville était surencombrée de gens fuyant l'inva-
sion allemande, j' obtins de suite ce laissez-pas-
ser et pus rentrer le même jour à Bar-lc-Duc
où j e couchai. Le lendemain , je rentrai s à La-
vallée , où les émotions-et la fatigue me valurent
huit jour s de lit.

Pendant ce temps, la guerre avait marché
grand train , et la raison ptmr laquelle j e ne pus
rentrer directement à Lavallèe est que nous
étions bloqués par les Allemands. L'armée du
centre , commandée par le kronprinz , débou-
chant par la Belgique, entra par Longwy. dé-
truisant et brûlant tout sur son passage. Lou-
guyon , Damvillers , Dun, Montfaucon. Spincourt ,
Etain , Conflans, Charny, furent successivement
bombardés. Laissant Verdun , qui est bi en forti-
fié , ils marchèren t par Clermout. Triancourt ,
Nautecamt ct Révigny, cherchant à prendre
Bar-le-Duc. Leur armée s'étendait de Révigny
à Souilly, sous les forts de Verdun , sur une ligne
de 150 km.

Leur artillerie bombardait Rembercourt-aux-
Pots, un grand village de 5000 habitants , très
industriel et riche ; il n'en reste que quelques
maisons, tout est anéanti. Les obus tombaient
sur les Monats et j us qu 'à Rosnes. qui n 'a pas
été endommagé. Ils étaient — les Allemands —
à 12 km. de chez nous, et l'on voyait les obus
éclater.

Nous avons assisté â un combat d'aérop lanes
allemands contre l' artillerie française. La plus
grande partie a été détruite , un a été abattu au
second coup de canon, un autre par des fantas-
sins, à coups de fusil. Nous les avons vu tom-
ber à 7 kilomètres. Le moteur, touché par des

balles, avait fait explosion, et les aviateurs , des
officiers , ont été retrouvés carbonisés. Les aéro-
planes allemands sont facilement reconnaissa-
bles par leur forme en queue de pigeon, ce qui
les a fait appeler « Taube ». Tous les j ours nous
les voyions chercher les positions françaises, et,
quand ils les avaient repérées, le bombardement
commençait. Ce n'est qu 'une fois que tous ont
été détruits , sauf un, que l'offensive française
s'est prononcée active et vigoureuse.

La bataille, de nos côtés, a duré sept jours et
sept nuits. Le terrain a été disputé pouce par
pouce : repoussés le j our, les Allemands atta-
quaient la nuit. Les pluies torrentielles les for-
cèrent à. abandonner beaucoup de grosses piè-
ces, lesquelles s'enfonçaient dans les champs.
Vingt chevaux par pièce ne suffisaient pas à les
désembourber.

Les Français en ont fait sauter 50 à Monte-
court , près de Seuilly. Ils ont pris à l'ennemi
200 voitures de munitions et de ravitaillement.
Dès ce moment, les Allemands ont battu en re-
traite, et c'est grâce au 15e corps d'armée du
Midi , qui a lâché pied , qu 'ils ont pu se dôg<ager
de l'étreinte dans laquelle ils étaient enserrés.

Maintenant , ils sont autour de Verdun et dans
les Ardennes, abrités par de profondes forêts.
Ils essayent de regagner la frontière , mai s tous
les efforts des Français tendent à leur couper
la retraite et à les anéantir. Je ne crois pas que
beaucoup repassent la Meuse, laquelle , grossie
par des pluies continuelles , et dont le lit a été
ouvert par des tranchées, s'étend tout autour
de Verdun , comme un lac. Nous redoutons tout
de même un de ces coups de théâtre comme on
en voit assez souvent en temps de guerre.

J'ai été hier , samedi 19 septembre , visiter le
champ de bataille , entre Rembcrcourt-aux-Pots ,
Chaumont-sur-Aire et Beaugée, c'est-à-dire un
petit coin. Les cadavres sont en partie enterrés,
mais nous avons marché pendant près de 2 km.
enjambant les cadavres prussiens, tués dans la
retraite par l' artillerie française , laquelle fait
des ravages affreux. On estime à environ 3000
le nombre des tués, seulement dans ce coin.
Comme nous avions une longue route à faire,
et que l'odeur fétide que dégagent tous ces
corps est presque insupportable, nous avons dû
aussi battre en retraite. 11 y a quinze jours au-
j ourd'hui qu 'ils sont étendus là, tout noirs , avec
d'horribles blessures ; véritables loques humai-
nes. J' en ai vu trois dont la tête n 'était qu 'une
bouillie informe et hideuse, et aussi loin que l'œil
pouvait s'étendre, c'était le même spectacle.
Plus en arrière , parait-il , près d' un petit bois,
c'était pis encore : Prussiens et Français étaient
entassés pêle-mêle, ensuite d'une attaque à la
baïonnette ; c'est une boucherie dont on ne peut
se faire aucune idée. Plus la retraite s'est ac-
centuée, plus la tuerie fut terrible; les morts
sont semés comme du blé dans les champs.

Tout est anéanti et nous l'avons échappé belle.
Toutes nos affaires étaient prêtes, emballées et
chargées sur des chariots. Je ne* puis vous dé-
crire maintenant , en détail, toutes les neures
inoubliables que nous avons vécues j usqu 'ici.
Nous étions tellement encombrés de troupes, de
fuyards de toutes sortes, que c'était une cohue
indescriptible. Il n'y avait place, sur les routes,
que pour les convois de vivres , de munitions et
d' artillerie .lesquels se succédaient sans cesse,
j our et nuit. Aj outez à cela un bombardement
continuel , comme si toutes les pièces des forts
tonnaient ensemble, et vous aurez une faible
idée du vacarm e assourdissant que nous avions
autour de nous ; heureux encore de n 'être pas
bombardés nous-mêmes. Maintenant, nous com-
mençons à respirer un peu. quoiqu 'on entende
toujours le canon dans le lointain , autour de
Verdun , j e pense.

Une partie de nos récoltes est rentrée; mais
nous faisons de grosses pertes par suite des ré-
quisitions de bétail et de fourrages, lesquels sont
peu payés. Une partie de ces derniers, de même
que la moitié des avoines , sont restés dans les
champs, attendu que, au moment de la rentrée
des récoltes. les routes étaient impraticables.

Le canon gronde plus fort que jam ais. Ce sont j
les forts de Verdun qui tonnent; c'est lugubre. I

Peut-être serons-nous forcés de partir quand
même si les Prussiens peuvent reprendre l'of-
fensive et s'emparer de Verdun.

Adieu à tous, dans l'espérance de vous revoir
tôt ou tard; je n 'en sais rien.

Hepoiîsa aux communiques officiels
Les journaux de Berlin reçoivent du quartier

général les nouvelles que voici :
« On voit dans le communiqué français du

18 décembre avec quel message de victoire le
haut commandement français tient à paraître
devant les représentants du peuple. Ce com-
muniqué dit: « Une vigoureuse «offensive nous
a rendus maîtres de plusieurs tranchées devant
Auchy-La Bassée-Loos-St-Laurent-Blagny, sur ce
ptaint... »

Les localités désignées en premier sont loin
derrière nos positions.

Sur aucu n point les Français n'ont pu con-
quérir (nos positions, toutes leurs tentatives d'at-
taques io-nt «échoué sans exception . Près de Guin-
chy, à l'est d'Auchy, 150 cadavres de Français
gisaient le 18 décembre au mat' n devant nos po-i
sitj ousi. De petits détachements français qui,
avaient pénétré à St-Laurent-Blangy ont été
anéantis ou faits prisonniers. Au soir du 17, les
Français n 'étaient maîtres que de leurs propres
positions , dans leurs anciennes tranchées.

Du côté français on aurait bien de la peine à
donner des preuves en ce qui concerne la nou-
velle que « sur l'Aisne et en Champagne, notre
artillerie lourde a pris nettement l'avantage »
(18 décembre après-midi).

ll ten est de même en ce qui concerne la nou-
velle : « Sur les Hauts-de-Meuse notre feu, ré-
glé 'par les avions, a détruit deux batteries enne-
mies » (19 décembre après-midi).

Le résultat des attaques opérées par la suite
en Champagne par les Français montre avec
quel succès les batteries allemandes ont été
combattues. Les observateurs des avions pa-
raissent avoir eu mauvaise vue. En tous cas, au-
cune de nos batteries lourdes n'a été détruite.

Le communiqué français a dit : « Les Alle-
mands ont essayé avec trois bataillons de dé-
boucher d'une de nos tranchées qu 'ils avaient
fait sauter, mais cette attaque d'infanterie , ainsi
que celle qu'ils prononcèrent vers St-Hubert,
ont été repoussées. »

Nos troupes ont fait prisonniers , lors de cette
attaque, huit officiers et plus de 800 hommes
appartenant aux bataillons français des chas-
seurs Sn-wQ et 18 et au bataillon français de p«ion-
niers u° 7.

Le bataill ipn français de chasseurs n° 9 fut
anéanti .

Comment concilier la dép êche ci-dessus avec
ces faits?

« Nous avons progressé de plusieurs kilomè-
tres dans la région de Notre-Dame-de-Consola-
tion, au sud de La Bassée, au cours des deux
derniers jours . »

La localité en question est située près deVermelles. Le village a été évacué par nous le6 décembre. Nous avons occupé alors une posi-tion *i deux kilomètres à l'est de Vermelles.Nous avons conservé fermement cette position '
dont les Français , lentement, s'efforçaient des'approcher au moyen de la sape.

Les Français auhonccnt encore :« Dans la ré-gion d'Albert ... pendant la journé e du 18,. nousavons avancé sous un feu très violent et nousavons atteint les défenses en fil de fer de ladeuxième ligne des tranchées ennemies . »
En effet , 80 Français ont atteint ce réseaude fil de fer , ils ont été faits prisonniers Lesautres attaques n 'ont malheureusement pas étési avant.
« Près de Lihons , une troupe ennemie a étésurprise en colonne tt littéralement couchée.»
On lie sait pas ici si une troupe allemande apu ietre vue en colonne.par les Français . En toutcas, nous n'avons subi absolument aucune i>ertedans cette région. .,
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fihpva! 0E SELLE- — fl*1 * ¦DOU r-uuciai fa j| ioUer , quel ques heurespar j our un bon cheval pour équitation.
— Adresser offres écriies et conditions
sous chiffres M. H. 0. 20302, au
bureau de I 'IMPARTIAL. 20302
Au- comptant. AaZ™l
lots de venea de montres , n 'importe
quels genres et quelles quantités. 2C/)57

Offres par écrit , sous chiffres A C
20357, au burea u tie I'I MPABTIAL .
Tarmltt!! t foe  Qu ' sortirait ter-J.01 UllUdg-89. minages petites
oiéces ancre ou cj lin«ire , de 10 à 13 lig.,
bon courant? — S'adresser par écrit,
sous chillres A. B, 'JO.'t.tO. au bureau
de I'IMPAH IIA L. aOSIO

Répétitions. m^
ëZ^u-quées en tous genres , par ouvrier ex-

périmenté; nombreuses années de pra-
tique. 2032a

S'ad. au hurean de I'IMPAHTIAL .
-Tit h AI* avec étui et musique , éta tAlliUDl de neuf , à vendre très bon
marché; plus quel ques petites cham-
bres pour enfants , depuis fr 1.50. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 26, au rez-
de-chaussée. aOô'tS
%TtWt» f f â k - tw a  O" deman.ie ue
W Vj ragOUl 9. 8uite voyageurs

bien introduits , pour article nouveau.
S'ad res. chez M. Bohner, rueNuma-

Droz 55. 201350

Malle d'officier. 'i£f c*&
le n 'offlcier. — Ecrire sons chiffres E. G
20341, au Du reau de I'IMPARTIAL . 2M4I
IJ)<.(anAn A vendre «i e beaux In.lies
llUUvDi Secs. — S'adresser à M.
Louis Liechti fils , Valanvron. 20X25

Lampes électriques pt
che. Grand choix , depuis fr. I.Ï5 com-
plètes aux plus riches pour cadeaux.
Piles de rechange lre quai , à 80 ct.
Ampoules «O-ram ». Briquets . — Se
recommande Edouard Bachmann , 5,
Itue Kaiai .'I .loaiiricharil 5, (.ler
rière. le Théâtre). Après fermeture ,
et dimanches, s'adresser am âme éta-
ge, même maison , s. v. ni . lÇU'ôti

Ç nn n n n t n n  B nines servantes sachant
UCl id l l l tû ,  cuire , sommelières , jeu-
nes filles pour aider , demandent pla-
ces. — S'auresser au bureau de place-
ment, rue Daniel-Jeanrichard 4M . 2021)5.
M pp a.j njnn  clierciie emp loi quelconque
uRUUlDll!  au besoin, coups de main
pour déménagements , livraisons , cour-
ses, ete. — S'adresser à M. Delavelle.
rue du Parc 41 2CH71
Mp PT l ip ipn ail coura "» ae la pfcstite
JnCi/uliK/lCu et grande mécanique,
cherche place. — S'adresser rue de In
Charrière 19. au rez-de-chaussée . 20153
ïlimn pioure et active , ueuiun .ie a
i/ttUlo faire des heures. 2 411

S'adr . au burea u rie I'IMPARTIAI ..
Tnnrna l i aàna  sfl r ecommande pendant
¦JUUI UdllCI C les Fêtes de Noël et Nou-
vel-An , pour relaver. ¦—S'adresser rue
du Pui ts  IS. au p ig non. SO'iSo
il l m n i BMWiBMapaMMnragggj ĝ

iM
lMgngjnjggg'

À nnPD a l t i o  On demain* - ** une  jeune
x5 j ipi CllllC. fille comme apprentie
lai teuse , 20294

d'adresser an bureau de I'IMPARTI u..

Oïl UBUlElIluG Bonne à tout 'fa i re.
Garçon de opine pour épicerie a Mon-
treux , — S'adresser li ireau de place-
ment , me de la Serre 16. 20::Q:j

I cuno  A l l a  °" demanae uue jeune
OC 1111G llll". fille pour ai ier a u mé-
nage. — S'adresser à M. Chat lain-
Ryser, rn e Daniel-Je an-Richani 89.

.Jonno flll p Pr"P'' e et ll0 "".ète * est ''*?-UCUllC llllC mandée p our amer au mé-
nage, _ S'adiesser rue du Greni er .3.
au2me étage. 20:167
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L°C^lf *Ê®f% 1lÊ ^1 éQ g & W% f  ***** calme et guérit foutes les affections plîîlB©IiaireS, î

I , . \3 &i Omll ¥& %-f  Ix QCiy ® la toux  ̂ rinfluenza, la grippe. ^ 1
it" On Vend' la SI R O L I N E  "ROCHE" dam toutes tes p harmacie* aa pri * de f r s. 4. — \e-flaco n? Jm
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N f l r u a n f û  On cherche nne brave jeuneJClï t tUlC. flii e pour tout faire dan8
ménage soigné. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25. magasin t Au Petit Paris».

.__ 20*161

Rue Léopold-Rober t 49 *masî%louer 1 appartement de H chambres, 2
cabinets , cuisine et tomes dépendan-
ces, pour avril 1915. S'adresser,
nour conditions , à Mr« U. Sart iôz .
Monthnliant 2. 202.'5
llTinrPVIl *Jans v *"a fermée , a louerUl iUlGI l l .  p„ur cause de dénart. da
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne. 4 nièces,
chambre de nains , gaz, électricité ,
chauffage central , jardin . Foi te réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18857¦•S' a.ir. au burea u de I'IMPAHT IAL .

Appartement. ' S fo,app artement , 5 piéces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léop old-
Robert 56. — S'adresser chez -M.
Schreiner , pâtissier , même maison , ou
a Mme Schaltenbrand , rue Aîexis- Marle-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132

Appartements. A S deet
pour le 80 avri l , beaux appar-
tements de 3 pièces - — S'adr.
Gérance A. Sûbler , rue Nnma-
Droz 148. 18614

Pour cas imprévu , * • b;X?°ruédB
du Nord 1*29. 2me étage de 2 cham-
nres , corridor , cuisine et dé pendances.
Prix , fr. 500. —Sadresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Pau 4-1, 16711

Rez-de-chaussée. ^r^ mii-
son d'ordre , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 piéces . y compris toutes
les dé pen lances. Lessiverie et cour.

S'adresser rue du Rucher 20, au 2me
élaige , à droite . K15N2
A nnap tPinPt l t A imUie - pour lin avrilil jj pal ICUlCUl. 19|5, un j0|j ap„arte-
ment  exposé au soleil , composé de 5
chambres, bout de corri.to'r éclairé,
chamnre de bains , chauffage centra l ,
gaz, électricité et toutes dépendance-,
oalcon au Nord et un au Sud..—S ' a.ir.
rue dn Grenier-i! G. au ler étage 1946o
f At lP HIPl t  A louer , po «r  le ;10 avr i l
UUgCUICUl. prochain, rue du Parc 71,
au ler étage , un logement de 'i cham-
bres , avec grand air.ôve éclairé . Prix ,
fr. 050. — S'adr. Bureau A. Chassot.
rue du Paie 71. ' • 20403
J n nur t p m P I l t  A lou er de suite un
npjlttl ICUlCUl. bel appar tement  hien
exp .se au so.eil , plus un joli  salon
meublé , éclairé au gaz. — S'adresser
cbez Mme Jeannet. rue du Vieux-
Gimetière 5. 204'ffi

SniJpnhp LOGEMENT moderne ,uUj Jtj l MG de SiX pièces v est a re-
mettre à de très favorables.conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest.de la villa.
S'adr. au bureau de l 'Im p artial ; \<m-i
I fldPIÏlPflt A lo"61" de suite ou épo-
U U Q CUI U IU. que à convenir , dans une
maison d'ordre près de la place de
l'Ouest , un petit logement de deux
pièces , cuisine ; de préférence à mé-
nage de deux personnes ou personne
seule. — Ecrire sous chiffres IS. «tl,
I SlilVI an burea u de I 'I M P A R T I A I ,.

innnr tom pnt  A *0l,er de suite où
flpp al lClUCUl. à convenir , à des
personnes t r anqui l l  s, un joli apparte-
ment de 3 pièces , corridor éclairé, al-
côve, cour , jardin.  — S'adresser rue
du ïeniple-AUeinand 5a, au 2in e éta-
ge. 20:109

Ponr cas imprévu * ê0uT**Pdoeq uae 'ae
convenir. S pièces et alcôve, belle cui-
siue, corri.lor dan* maison mouerne.

S'adresser chez Mm» Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81 Télenhone :i:t l
1fp]ian — louer , de suite ou époque
nlCliCI , à convenu , un bel atelier
indé""iuiant , situé quartier Ouest.
Con unirait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'aur. au gérant . M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.
À t n l j p p  A louer , rua du Ravin 9, un
AlCllCl ¦ joli petit atelier , convien-
drait a hoiioger. mécanicien, ete.

S'adresser au rez-de-chaussée, même
maison. 19:i6S

fteZ-ue-CuttllSSee ne , dépenuances à
louer. Eau et gaz. — S'adresser rue de
la-Ch apelle 3. 2Q:-1̂ 2

A
lft i inn pour le 30 avril , dans mai-
lUUCI g,,,, d'oi-di-e, un bel AI*

IVOU'lSMIi'iVI' luoderiie, de 8 piè-
ces et grand uout ue corridor éclairé,
balcon , gaz . électricité. — S'adresser
rue de la Concorde 5 , au 2me étage
Est). în-j np

r h a m hn û  a wtter.a o^rsoune uuiinète
UHaUim c et solvable. - S'auresser
rue du Parc 23, au rez-de-chaussée , a
droite. *.'OS10
n h am h p û  A louer de suite , dans le
UlUllUUI C quartier des Kaoriques .
une nelle chamore meuulee et ciiauffée

S'adr rue -Numa-Droz  147. SMI*27I

rhïl irihPP a *°"BI '* au soleil et in « i e
UUttUlUI C pendante , à un monsieur
travaillant denors — S'adresser i rue
uu Premiers-Mars 13-a, au troisième
étage. : 20*J.8
p tan mK nn  A louer une chamore
Ullulllul C. meublée , située au soieil.
à un jeune homme t rava i l l an t  dehors.
— S'auresser rue Numa-Droz 43, au
3me étage , a gauclie: .a028.'
p i inmh pp A louer une chambre meu-
UllallIUl C«. blée ou non — S'adresser
rue du Doubs 135, au ler étage, adroi te .

-M -.'-S -
ftn inh'ip A louer uue ueile cnain -
ulldlllUl 0. bre meublée, bieu située,
a monsieur t ravai l lant  dehors.

S'adresser rue Numa Druz 1. au 2me
étage , à gauene. 20:WO
P n Q m h i ' P  A louer cnambre nieunlee,
UlldlliUl C. indépenoante. — S'adres-
ser , rue du Soleil 5. au rez-de-chaussée,
à d roite .. 20:.ôl

PlPlI À tPPPP A louer connue pied-a-
riçU-_.-lcl 10. terre , jolie ciiamore ,
indé pendante et au soleil levant. - Faire
offres oar écrit , soiis initiales K. '£,.
'iO:i-ï.i '. au bur. de I'IMPARTIAL, 20 14:1

f h fl tnh pp A »"uer un nelle sra,»de
UllaUlUI C. chamore à deux fenêtres,
au solu il. meublée ou non. 203 4

S'adresser au- bureau -ie I'I MPA H T'Aï ..

M nnh i p|ip absent 4 jours par semaine,
luUUbiCU l cuercti e à louer ctiauiure
mim blée. independanle .  — Ecrire sous
chiffres B. U. *iO'ia;>, au bureau de
l'Isa PAivn AI.. . . .  202 19

0a demande à loner ' pS,̂
meuhlé i. indèpeu«iant i composé de cui-
siné et trois pièces , — S'à.iresser nar
écrit , bous initiales N , U. 30 -<58.
au hii r ' *ai ' de I ' I M '-AIITI - L. iOJiW

P n n n t i j  Ou acueteia .t  canai'i n'es
Uallulli fort chanteur. ¦-— Faire
offres écrites ue suite avec prix sous
chillres A. K. ÏO'iDS. au bureau de
I'I M P A B T I A L . 20298

On demande à acneter "Wàni!
en - Dois dur.  — S'auresser au Restau-
rant  Bonaparte , Côtes du Doubs ô.

On demande à acheter Ŝ ::
faut , en fer , avec ou sans literie. 20430

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

On demande à acheter SS
de sport , pour «ani r , n* 38. — Offres
par écrit, avec prix, snus chiffres S .Y
*j<>:t:t*J. au bur . de l' lMPART U i . .  2QM';2

On demanae à acheter ?/£S
longue et une aiachine a coudre —
S'adresser rue du Parc 94, au ime
.étage, à gauche; ' 20'!8*»

On demande à acheterl?i^
dette , en bon état. — Adresser offVes
écrites, à il. G. Droz, rue Dufour 140.
Bienne " 20412

Mgphino * ECRIRE , -r- A venure ,mablilHG faute d' emploi , une su-
perbe « Smith Premier » , tout dernier
modèle , ayant très peu servi , achetée
675 lr„ cedee à Ir. 500. — Ecrire
sous chiffres X. R. 20479 , au bureau
de I 'IMPARTIAL. 20479
A VPIlriPP d'occasion, uçtit fourneau

ICUUI C eh fonte . conso.e , table à
ouvrages et bai gnoire d'enfant. 20365

S'adresser rue de la Serre 17, au
1er étage , à droit '".

Â V OhHpp des femelles1 ue canaris .ICUUI C —S'adresser rue du Puits
17,.au ler étage , à gauche 19H0Q

Etrennes
Occasions à profiter de suite !

A vemire une superbe armoire à
*?l:u?e noyer ciré,

1 Sét»i*él)iii»« noyer mat et noli , in-
térieur marqueiterie beau travail ,

2 i>iv *«us moquette prima ,
1 Fauteui l  ang lais , '
6Viables à ouvrage ,
ï Itiirtstu ainéi'icaiii chêne,
des <»*«Hier.s â musique ,
des s-»lelt< ' ,s,
une belle série de r^g-uiafeurs dif-

férentes sonneries ,
1 t.es grand régtilateui' de par-

quet , fr . 14ô .
d.s irlm*<»s enradrements or, vert ,

brun et noyer et or ,
des tj ilila'aux toutes grandeurs et

tous genres rienuis fr . 2 —,
1 oelle maa-liinc â coudre â pied ,

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

de fabrication soignée et cédés a très
bas prix.

Occasions sans pareilles ne §e repré-
sentant plus.

Entrée libre.
S'adresser SALlaE DES VENTES .

nie-Sl-Pierw I i. 2o404

A vanii-à jeunes canaris , ainsi que
I C U U I C .  des Ho landais et Il.-n tz ,

une bonne machine à comire l§0 fr.),
plus des cages â deux compartimen ts

S'a«iresser rue du Progrès 9, au rez-
de enaussée. a gauche . 1ÎWS2

Bonne occasion! ^
e,nteà ,!rtpe:

u\ . séparément, pour cause de manque
d'è pia.;e. I' «'hainbro à coti^luM*, eu
lioyer 'ciré,"comprenant 2 lits comp lets
bonne quali té , 1 armoire a glace. 1 la
vâho avec marbre et giace , 2 tables de
nuit ,  2 enaises : I Malle à 'manger.
en noyer ciré , bonii e qualité , coniore-
lu int i.ourlet de service . 1 table à, c.»
iissi-s. é.chaises . 1 divan , 2 labléaux,
I bureau américain, I Kcerélai-
i*<» , a.nsi qu 'un gîan i choix de sellet-
tes, taules à ouvrage , giace et tabou-
rets de piano .

S'adress-r me de la Chapelle 3. an
ler étage. - 2(V?fi<.l

A VPnflPP d'occasion une voi ture
ft. ICUUIC-  d'enfant , bl"'i fonce, en
parfait élat , trains nickelés. — S'a .res-
ter rue Léopold-Ronert 56, au 2me
étage, a droite , de 1 à 2 h-ures a nié s
midi. H 22890-0 20;ilJ'j

BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
tnqritlrs i : Bàle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

3EiaM.fi ssioi i.

Emprunt 5°|0 de FP. 5,000,000.-
DE LA

Ville de Lausanne 1914
»

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de
fr. 500.— munies de coupons semestriels an 1er Jau\ier-
1" juillet. Il est remboursable par voie de tirages au sort
annuels de 1020 à 19'tO; la Ville de Lausann e se réserve
cependant le droit de rembourser lout ou partie de l'emprunt
dès 1920.

Les titres seront cnlés aux Bourse»- suisses.

Prix d'émission : 99 °|0 = fr . 495.- par obligation
i payables du 23 Décembre 1914 au 31 Janvier 1915

moins les intérêts au 5% si la libération a lieu avant  le 1"
Janvier 1915, date de la jouissance des titres et plus intérêt -
au 5 "/,, si elle a lieu après celle date.

Les demandes que nous recevons sans frais seront ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée et jusqu 'à concurrence de
noire disuon ble.i

B——SW^ms .¦¦¦Will 'IIIITf IT I a mil II M .M a.i n M....«Mai ««¦ma MI .. i. .«. i .« ai K i—aw.i ¦ — r̂tl^

Â vpnrtr p a '''s* a'"si i"e *-* pelitesICUUI C chaises reiiibourées pour
enfants, avec la table. — S'adresser
rue du Pare il, au rez-de-chaussée, â
_w__ *2!l3I7

nnn a ip n  HOU M.uieilles . 100 litres
IG.1UI C et r.houiues, 1 bec de gaz

à 2 branches, 1 giace, 1 lit noyer avec
sommier. 20312

S'adresser au bureau d» I'T MPAIITU T..

A VPFlflrP lits * ""-»l tu r t * en bois , lil
I C U U I C  de fer , propre et en bon

état , canapé, potager a bois, qvec
bouilloire à eau , bien conservé, un
établi t  portatif , bois dur , tableaux. —-
S'adresser « A u  bon Marché », rue
Iiéoi'old-P .obert 41. *.>niH9

Â vp nri pp u " P"-''' ,notfH "' '/» tt 10*ÏCllUl C avec transmission , une
balance Grabhorn pour or. un colïre-
fort usagé ; en bon étut (*res-sint. —
Ecrire sous chiffres (». II. ïO'iStt . au
nur -aii  de I'IMPARTI»!,. 20?»!9

A VPIlriPP u" tI*"»",'»»<> «J'ei iran»,I C U U I O  à deux lalaoeS. — S'adr .
chez M. Haller, ruel^avid-Pierre-Bour-
quin ai: . y(|-J97

* VPIldrP "" lr "'"uau- d enfant , eu
tl ICUUI C osier blanc et or. peu u«a-
sè. — S'adresser rue des Sorbiers 17.
au ler et;ige. 20837
Pj nia aa A VelMI B UU beau plaUO IlOll ' .
Fld.UU. bon son ; nus prix. 2IK70

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

A TTnn fj pp un traîneau d'enfant , a uenx
îCl lu l u pinces , en b« .n elat. — S'a-

dresser rue de l'IIùtel-de-Ville 5. au
'-'.nie étaee. à paiiehe. 2 8'!H
_ vûn i lnp  ¦•< ^

8l-s * l»asi. noite pein-
ft ICUUI C ture , violon, flilte, 2 épées
avec masques et Bi ints , un appareil
photograpii iq u e 13X 18. iiU42a

S'a.ir. au ouieau .ie I'I MPARTIAI ..

Â VOndPO **** 'r*»','eaU d'enfant , état
Y U lu le  de nHU f. —. S'adresser rue

Numa-Ilroz IH, au 1er élan» . 20327

ri î lPP i lannit i i l i ie  tiia.'e ue salon est
Ulf tUc.  _ vendre d 'oca-asion . Offres
écriies , sods chiffres O. O. 20359. au
bureau aie I'I M P A H T I A I .. 203n?.

A VPP flPP "n lj eall 'j l1'M"-|o|| o, '•* niois
YCUUI C b[,8 prix. De préférence à

la police. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25. au rez-de chaussée, à Ranche.

& VPIlri pP Pour ca8 i 'uorévu , 1 pota-
ft ICUUI C gHr à bois No 11, avec les
accessoires et barre jaune . 1 lampe à
gaz, fourneau à gaz; lé tout en parfait
état et à bas prix. — S'adresser rue de
la -"erre 8:,'. au Sine étnge , à droite ,

Â B On d r û  fourneau. inexlii i «uiuie .I C U U I C  « Automa , en bon . état
— S'adresser rue des Tourelles ?3,au
ler*étage. a gauche. 20ilc

Sasnite de cessation
de commerce

A vendre à de favorables conditions >
3 glisses,
*I £,lis*.e à bras,
3 camiuiiN,
_ traîi it>Hu»c de Inxe,
•8 ha rna ÏN <le I I-H.V:IÏ1.
1 hai-nais de In .vc.
cou vert ures de eue val en

laine el en toile,
haches,
15 bonlinnncK vides,

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

BLANC, rue Léopold Robert 41. _\l.'._ \l

12 Fiaî lU.I '.TON i)R L 'IMPAt iri- U.

PAR

CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Ils lé sont certainement, répliqua tante
Anne pour se j ustifier à ses propres yeux. Je
ne vois pas Margery, pourquoi vous n'iriez pas
au village — 3e veux dire à la ville — demain
matin avec moi , pour nous procurer les maté-
riaux pour le petit ouvrage ! et puis ensuite
vous reviendrez déj euner ici, et naturellement
Kate viendrait aussi. Comment pourrait-elle fai-
re une objection ?

— Kate ne déj eune pas à la maison , demain.
Elle donne une leçon dans la ville haute et y
déjeune. Mais moi. je viendrai .

— Très bien , — et tante Anne approuva en
souriant. — Parlez-en avec Kate. Je crois qu 'el-
le vous laissera venir.

Margery l'embrassa sans répondre et partit.
Tante Anne ferma la porte et examina les pho-
tographies qu 'elle tenait à la main en murmu-
rant des paroles d'admiration.

VIII

Les photographies des ieumes filles

Comme on pouvait s'y attendre, le premier
dîner de tante Anne fut un succès. Il était vrai-
ment merveilleux de voir avec quel calme et
dans quelle tenue irréprochable elle quittait ses
vourneaux pour venir présider la table. Il n 'é-
.t? ; ; pas surprenant que ces quatre hommes au-
paravant sans foyer tournassent vers elle et
échangeassent entre eux des regards de satis- •

faction , tandis qu 'ils consommaient l'excellent
repas.

— J'aime à croire que votre première jour-
née de Boston s'est passée agréablement , miss
Eaton , observa M. Willy de son ton tranquille
et doux.

—La j ournée a été merveilleuse, répondit-
elle vivement.

— Nous voulons que vous nous racontiez
tout, tante Anne, dit Ray qui était tout rayon-
nant.

— Est-ce que miss Eaton aj oute le talent de
narratrice à ceux qu 'elle possède comme ména-
gère, demanda M. Sharp ?

— Je veux absolument entendre le récit de
votre j ournée, expliqua Ray. Avez-vous vu vos
nièces ? Miss Eaton a des nièces dans la ville.

— Oui , je les ai vues, répondit tante Anne
avec dignité , prenant la résolution d'être extrê-
mement réservée sur ce qu'elle avait découvert
être un sujet si délicat.

— Quand viendront-elles vous voir ? poursui-
vit Ray. Nous nous sentons tous en bonnes dis-
positions d'hosoïtalité. Et nous serions ravis
si miss Eaton se sentait la liberté de recevoir
ses parentes ici à n 'importe quel moment. Vien-
dront-elles bientôt dîner ?

— Pas de longtemps, j' en aï peur , dit tante
Anne avec fermeté. Elles ne paraissent guère
avoi r l'idée de îaire des visites.

Oh ! cela ne peut se passer ainsi , s'écria
Ray. Nous nous en rapportons à vous pour les
persupder , et il ne faut pas nous désappointer.

— Cela me désappointe , soyez-en certains,
répliqua tante Anne. Encore plus, parce que ja
les ai trouvées, — eh bien , telles que j e pouvais
les souhaiter. J' ai leurs portraits , — continua-t-
elle tentée au delà de ses forces, de soumettre
sa famille au supplice de Tantale en lui permet-
tant de voir ce qu 'elle perdait. Rosalie, ayez
l' obligeance d'aller au salon et de m'annorter
les photographies qui sont sur la cheminée.

Rosalie obéit comme quelqu 'un qui dirait :
« J'y vais, mais parce que j e le veux bien ! »

— Les , voici, continua tante Anne, prenant
avec complaisance les portraits des mains de sa
camêriste et donnant celui de Margery à Ray,
à sa gauche et celui de Kate à M. Willy, du
côté droit.

— Oh ! s'écrièrent Ray et M. Sharp simulta-
nément, le dernier regardant avec curiosité par-
dessus l'épaule du premier. Oh ! vous savez,
tante Anne, aucun ieune homme ne résistera à
ceci, s'écria le plus j eune , fronçan t ses jolis
sourcils, et souriant involontairement à la fi-
gure qui le regardait, piquante et malicieuse ;
l'image vivante de cette Margery en qui débor-
dait la vie. Ceci... ceci n'est pas bien, vous sa-
vez.

Tante Anne se rengorgea, sourit ét se mordit
les lèvres, écoutant les compliments que lui
murmurait  M. Willy.

Les photographies circulèrent, Ray se sépa-
rant à regret de celle qu 'il tenait, et recevant
celle de Kate avec curiosité.

—-; Tiens, je connais cette figure , s'écria-t-il
avec surprise. Qui est-ce ? Je la connais très
bian.

— C'est mademoiselle Kate Standish , l'aînée
de mes nièces, dit tante Anne fièrement. Je suis
sûre que vous ne la connaissez pas, car elle
ne vous connaît nas — ni ne désire vous con-
naître. a.iouta-t-elle pour elle même.

— Standish. c'est bien cela, dit Rav avec sa-
tisfaction. C'est mademoiselle Standish , le so-
prano de notre église : et elle est votre nièce ,
tante Anne ? Eh bien, cela est curieux. Dites-
lui que c'est son devoir de venir. Je n'ai j amais
été aussi régulier à l'église eue depuis qu 'elle y
chante. Elle peut en conclure ce qu 'elle veut.

— Je suis contente que vous soyez exact à
l'église. Rav. dit tante Anne sérieusement. Ce-
pendant , ie regrette que vous croyiez de votre
devoir d'aller à une église épiscopale.

ns__m_mmBa_aa-mBammÊmÊ_mmmcm_mitm-mmmmmmtmÊWM

— Mais mademoiselle Standish ne chante
nulle cart ailleurs.
-- Rav !
La voix de tante Anne était terrible mainte-

nant.
— En vérité, c'est ma propre église, vous

savez, répondit-il pour la calmer.
— Alors, c'est mieux, dit tante Anne. Il faut

que ie vous raconte comme i'ai eu de la chan-
ce ce matin. J'avais été dans un magasin pour
acheter du ruban nour Kits, et. là. au comp-
toir , ie vis une ieune fille à laquelle j e deman-
dai un conseil au su iet de la nuance. Ensuite,
ie lui dis le numéro de la rue où mes nièces
habitaient, lui demandant comment ie pouvais
m'y rendre , et elle me dit qu 'elle allait juste-
ment au même endroit : nous fîmes la route
ensemble et ce.iut seulement eu arrivant que
j e découvris" aue c'était Margery .
. — Laquelle est Margery ?

— Celle aue tient Rav. dit tante Anne , fai-
sant un geste du côté de la photo graphie dont
Ray était rentré en possession. Vous pour-
riez croire oue ie n 'ai nas autre chef-e à vous
raconter, continua-t-elle. s'animant de nlus en
plus en- voyant avec quel intérêt l'écoutaient
ses auditeurs. Cela me fait paraître si ridicule,
que je devrais être honteuse de le raconter,
mais c'est trop drôle nour être tu. En quitt-mt
leur maison, Kate sortit avec moi. Alors je m'a-
perçus tout d'un coup que je ne savais p_as du
tout où j'habitai s.

» Je me tenais là toute navrée, quand, ai me
retournant , qui est-co que je vis à la fenêtre <.] *
la maison d'à-côté , — et tante Anne à ce souve-
nir se mit à rire j us qu 'à ce q"e ses yeux fussent
pour ainsi dire fermés , — qui , sinon Kits lui-mê-
me ! J'étais chez moi.

— Alors ces cli->rmante s personnes habitent
la maison voisine ? s'écria Ray.

(A suivre.}

Porta à Porte



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 23 déc., 15 heures. — En Belgi-

que, nous avons progressé légèrement hier entre la
mer et la route de Nieuport à Westende et dans la
région de Steenstraete-Bixschoote où nous avons en-
levé un bois, des maisons et une redoute.

A l'est de Béthune, nous avons repris, avec Tar-
mée anglaise, le village de Givenchy-les-La Bassée.
Dans la région d'Arras, un épais brouillard ralen-
tit l'activit̂  

de 
l'ennemi et la nôtre. A l'est d'A-

miens, sur 1 Aisne et en Champagne, combats d'ar-
tillerie.

Dans la région de Perthes-les-Hurlu, nous avons
enlevé après une vive canonnade et deux assauts le
dernier tronçon d'une ligne partiellement conquise
le 21 décembre. Le gain moyen est de 800 mètres.
Dans la dernière tranchée que nous ayons prise,
nous avons capturé une section de mitrailleuses —
personnel et matériel. Une violente contre-attaque
a été repoussée.

Nous avons progressé également au nord-est de
Beauséjour , où l'ennemi a contre-attaque nouvel-
lement sans succès.

Sensible avance de nos troupes dans le bois de
îa Grurie sur un front de tranchées de 400 mètres
et en profondeur allant jusqu'à 250 mètres. Nous
avons fait sauter à la mine deux lignes allemandes
et occupé les excavations.

Les combats se poursuivent autour de Boureuil-
ies. Les résultats assez sérieux acquis hier matin ne
paraissent pas avoir pu être entièrement maintenus.

Aucun incident sur les Hauts-de-Meuse et en
Haute-Alsace.

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

BERLIN. — 23 déc, au matin. — Nos trou-
pes ont repoussé facilement des attaques dans les
dunes de Lombaertzyde et au sud de Bixschoote.
Près de Richebourg-l'Ayoué, les Anglais ont été
délogés hier de leurs positions. Malgré des contre-
attaques désespérées, toutes les positions qui avaient
été enlevées aux Anglais entre Richebourg et le ca-
nal d'Aire à La Bassée ont été conservées et ren-
forcées.

Depuis le 10 décembre, 750 Anglais et hom-
m«ss de couleur sont tombés prisonniers entre nos
mains. Nous avons pris cinq mitrailleuses et quatre
jance-mines.

Dans la contrée du camp de Châlons, l'ennemi
développe une grande activité. Nous avons repous-
sé des attaques au nord de Sillery, au sud-est de
Reims, près de Souain et de Perthes, en partie
avec de grandes pertes pour les Français.

En Prusse orientale et occidentale, la situation
reste inchangée.

Les combtas dans les secteurs de la Bzura et de
îa Ravka continuent.

¦La situation est inchangée sur la ligne droite de
la Pilica.

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

VIENNE. — Les opérations dans les Carpa-
thes prennent un cours favorable. Dans la ré-
gion de Latorzca. les attaques des Russes ont
été reooussées. Dans la vallée de l'Ung supé-
rieur, nos troupes ont fait hier 300 prisonniers
et ont avancé *. de même au nord-est du col
de Lupkow. où notre offensive a progressé.

Les violents combats près de Krosno. Jaslo
et sur la Dunaiec inférieure continuent . Les
Russes ont renouvelé la nuit passée leurs at-
taques, vaines et coûteuses, sur cette rivière.
Sur la Nida. le combat est oour le moment sta-
tionnaire.

Les combats aue livrent nos Alliés sur les
secteurs de la Ravvka et de la Bzura conti-
nuent. Avec ces combats, une nouvelle bataille
est en cours.
La retraite de Serbie

fut purement tactique ?

VIENNE. — On fait savoi r officiellement que
la retraite réussie de nos troupes en Serbie,
après leur avance victorieuse, a donné nais-
sance à certains bruits qui sont pour une part
absolument infondés. Après avoir obtenu des
succès, le haut commandement des troupes des
Balkans a eu en vue le but idéal de toute cam-
pagne, l' anéantissement complet de l' adversai-
re. Mais il n'a oas tenu compte suffisamment
des difiicultés. oui étaient par trop grandes. Par
suite du temps défavorable, les auelques li-
gnes de ravitaillement traversant des terrains
Difficiles , ne nous permirent pas d'amener à
l'armée les approvisionnements et les muni-
tions nécessaires.

•womtne d 'autre part l'ennemi avait ramassé
d". nouvelles forces et passait à l'attaque , notre
oiiensive dut être interrompue et ce fut une
manœuvre j udicieuse de ne pas exposer l'ar-
mée, dans des conditions défavorables, à une
bataille décisive. Nos forces qui avaient pénétré
en Serbie se sont retirées à cause des condi-
tions défavorables, mais elles ne sont pas bat-
tues et elles regardent avec un courage intact
la perspective de nouveaux combats. Jusqu 'à
maintenant, il n'v a eu aue des escarmouches
$? s importance à la frontière.

^.a Maj esté l'empereur a daiînê. sur la de-
man de du commandant en chef des troupes
û.es Lalkans. ,demande présentée pour des rai-

sons de santé, relever ce dernier de son com-
mandement, et a nommé à sa place Son Al-
tesse impériale et royale, le général de cava-
lerie archiduc Eugène. La nouvelle que l'archi-
duc prendrait lui-même le commandement si
important des forces des Balkans a été accueil-
lie dans l'armée, où l'archiduc j ouit de la plus
grande confiance et de respect enthousiaste,
avec des cris de ioie et de reconnaissance.

Un sous-marin autrichien
attaque l'escadre française

VIENNE. — Le sous-marin français « Curie»
a été bombardé et coulé par notre batterie de
côte et nos bâtiments en patrouille, sans avoir
pu lui-même attaquer. Le commandant et 25
nommes ont été sauvés et faits prisonniers. Seul,
le second officier a disparu.

Notre sous-marin « XII », commandé par le
lieutenant de vaisseau Egon Lerch, a attaqué
dans la 'matinée du 21 décembre, dans le canal
d'Otrante, l'escadre française, composée de 16
grandes unités. Il a torpillé et atteint deux
fois te vaisseau-amiral, un bâtiment .du type
« Courbet ». Le désarroi causé dans la flotte en-
nemie par cette attaque, le voisinage dange-
reux de quelques vaisseaux, la forte houle et
la brume empêchèrent le sous-marin de se
rendre compte du sort du bâtiment torpillé.

A bord du vaisseau-amiral torpillé par le
sous-marin «XI I»  devait se trouver le com-
mandant de l'escadre française, vice-amiral Boue
de Lapeyrère. Le vaisseau-amiral appartient au
plu;, •récent «type français des dreadnoughts,

Oalie gagne oe l argent
Après avoir complété ses armements, un peu

déséquilibrés par la campagne tripolitaine, l'I-
talie va se procurer le nerf de la guerre, sous
la forme d'un emprunt d'un milliard. L'émis-
sion sera réservée aux capitaux nationaux et
aux émigrés et ne peut manquer de réussir , car
les conditions en sont avantageuses : un 4 1I«.
net d'impôts à 97 % . Une fois ses coffres rem-
plis. l'Italie sortirà-t-elle de sa neutralité ex-
pectante ? Le roi et M. Salandra seuls le sa-
vent et nous nous garderons de pronostiquer.

Un Vaudois de Turin, qui a déj à envoyé à di-
verses reprises des renseignements très sûrs,
écrivait l'autre iour à la « Revue » :

« En relisant ma lettre à votre j ournal, d'il y
a trois mois, ie constate que les événements
m'ont donné raison : l'Italie n'a pas rompu sa
neutralité, et ie ne crois pas non plus auj our-
d'hui qu 'elle soit à la veille d'entrer en campa-
gne : le moment psychologique n'est pas en-
core venu, bien qu 'actuellement. l'Italie soit
prête au ooint de vue militaire.

Le ministère Salandra a dépensé 800 mil-
lions pour l'armée et 300 pour la marine. Tou-
tes les fabriques d'armes, de munitions, de
draps militaires, de tricots, de chaussures,
d'automobiles, etc.. travaillent fiévreusement
depuis quatre mois. Avec l'autorisation dit gou-
vernement, ces fabriques ont aussi pris des
commandes importantes oour l'étranger , pour
les belligérants même. Ainsi le chômage, dont
on redoutait en août les fâcheuses conséquen-
ces, ne se fait oresaue pas sentir en Italie. A
Turin seulement, la construction d'automobiles
et les industries accessoires occupent en ce
moment 20.000 ouvriers largement payés, et
ces .établissements travaillent même la nuit.

Les sympathies de la grande maj orité des
Italiens continuent à aller à la France et à
l'Angleterre. Quant aux aspirations nationa-
les, c'est touj ours Trente et Trieste et lés
regards restent tournés vers l'Adriatique.

L'étranger recherche de nouveau la main-
d'œuvre italienne etj' on cite des cas d'ouvriers
partis avec des offres de 18 fr. par j our. Mais
les Italiens soumis au service militaire j usqu'à
39 ans. ne peuvent actuellement sortir du roy-
aume, mesure oui a pour but d'avoir sous la
main, en cas de mobilisation générale, toutes
les réserves d'hommes nécessaires, plus de
2 millions d' individus aotes aux armes.

Malheureusement la propagande panislami-
aue oblige l'Italie à faire de nouveaux envois
de troune en Tripolitaine.

Ouant à la vie. elle suit son cours normal , et
si l'on était privé de la lecture des j ournaux,
on ne s'apercevrait oas du tout qu 'une terrible
conflagration dévaste et ensanglante l'Europe !
Les affaires sont en sensible reprise et bien
des industriels et des commerçants feront de
j olis bilans, conséquence indirecte de la guerre,
oui porte malheur aux uns et bonheur aux au-
tres. On parle de la réouverture probable des
rva.rcoç DOUr j anvier. Les titres italiens main-
tiennent *"*"-* excellente contenance et la ten-
dance est très ferme aussi oour de nombreuses
actions. L'importante fabrique d'autos Fiat ,
dont les cours étaient tombas à 80. est recher-
chée auj ourd'hui à 125 • '<•> . hmit court que sa
trodn ction atteindra 6000 "¦«'+-»«-.-.-» toarmi les-
uuelles de nombreux camions pour les armées
italienne, française, anglaise et allemande. »

Comme on le voit par les lignes qui précè-
dent. l'Italie — nouveaux impôts et emprunts à
part — paraît moins souffrir aue d'autres na-
tions neutres de la conflagration européenne.
Ses fabriques travaillent , son agriculture vend
bien ses produits et ses ports lui procurent en
abondance ce aue son sol rie fournit pas. Trop
heureux Italiens , s'ils comprenaient leur bon-
heur , et si la guerre finissait sans au 'ils fus-
sent obligés de l'y risquer !

. o-OiO-o « ¦¦

Très peu de personnes peuvent dire ce qui
se passe à Kiel. le grand port militaire alle-
mand : il est donc intéressant de lire le récit
fait par le correspondant spécial de la « Tri-
bune » de New-York, qui reçut la permission,
fin novembre dernier, de visiter la flotte et les
grands chantiers de Kiel.

Le correspondant raconte que les Allemands
apportent leurs plus grands soins aux nouveaux
suoer-dreadnoughts et aux «ous-marins. Le
j ournaliste put visiter le sous-marin « U-21 ». A
bord d'une chalouoe à vapeur, il put en outre
visiter le port de Kiel où deux escadres, l'une
composée de huit dreadnoughts et l'autre d'au-
tant de navires de bataille se trouvaient à l'an-
cre.

Il monta à bord du dreadnought « Mark-
graf » et vit oue les hommes attachés à l'artil-
lerie étaient en train de s'exercer avec beau-
coup de promptitude. Les uns tiraient à obus,
d'autres faisaient de simples manœuvres. Un
officier lui déclara oue chaque pièce pouvait ti-
rer toutes les 40 secondes. Les efforts de la
marine allemande tendent vers une grande
unité et perfection de la manœuvre et une
plus grande rapidité : par exemple, pour des-
cendre une torpille. la charger dans le tube
lance-torpilles et préparer ce dernier pour le
tir. on accordait aux hommes une minute et
cinq secondes.

Les marins, dit le correspondant, paraissaient
tous très exercés dans ces manœuvres et tout
se passait si rapidement et avec tant de régula-
rité qu 'on aurait dit un mouvement d'horloge-
rie.

Les officiers exprimaient unanimement les
mêmes idées : tous semblaient attendre avec
impatience le moment de prendre part à la ba-
taille navale oui serait décisive : tous étaient
sûrs oue celle-ci était imminente, et souriaient
à l'idée oue les navires allemands avaient peur
de sortir en oléine mer oour combattre l'enne-
mi. Ils disaient ensuite oue la supériorité an-
glaise existe principalement dans les navires de
force limitée. « Ouant aux dreadnoughts, di-
saient-ils. nous n'avons pas une sl grande in-
fériorité. Dans la grande bataille, c'est l'ha-
bileté qui sera le facteur décisif ».

Le correspondant de la « Tribune » fit encore
une observation intéressante : il apprit que dans
les chantiers de Kiel 8000 hommes travaillaient
le iour et 3000 la nuit. Le soir était assez avan-
cé et la fabrication des turbines et des chau-
dières continuait à la lumière électrique.

A Friedrichsort. 3000 hommes travaillaient
à la fabrication de torpilles et tubes de lance-
ment. Ce oui frappa le visiteur américain, ce
fut qu 'on négligeait de travailler aux navires de
guerre en construction, qui ne pouvaient être
achevés en moins d'un an et oue les plus grands
efforts étaient concentrés par contre sur les
unités oui pouvaient entrer dans les trois mois
en ligne de combat.

Si cette observation est exacte, il semblerait
que l'Allemagne espère que la guerre finira
avant un an et en outre qu 'elle prépare pour
le printemps prochain son plus grand effort na-
val.

Préparatifs navals allemands

La presse allemnnde reprod"it et commpn 'e
une interview q'ie le repr 's ntan: de 1 « Unit d
Press» aur. it prise, fin nov m re, au seercitaire
d'Etat pour la marine, amiral \ron Tirpitz. Voici
l'essentiel de l'entretien entre le journalist e
et l'homme d'Etat «a-IIemand:

« M . de Tiq>itz ayant insinué qu 'il pourrait
avoir recours ,î la "guerre de torpilles contre
les navires «marchands des pays ennemis qui ra-
vitaillent l'An gleterre en la bloquant comme el'e
le fait avec l'Allemagne, le correspondant de-
manda si l'Allemagne disposait d'assez de sous-
marins.

— Oui, répondit M. v*m Tirpitz, dans les
sous-marins du type le plus grand, nous som-
mes supérieurs à l'Angleterre.

Le correspondant demanda alors si l'amiral
estimait que les grandes unités avaient fait leur
temps.

— Il est diffiri le de se prononcer d^ s mainte-
nant , répondit Mi. von Tirpitz. Il est évident que
les sous-marins sont un nouveiau et très efficace
moyen de lutte dans les guerres navales, et il
ne 'faut pas oublier qu 'ils peuvent opérer favora-
blement sur les côtes et dans les eaux basses
©mme celles de la Manche. Toutefois les suc-
cès obtenus jusqu 'à présent n'autorisent pas à
aon dure que les grands navires de combat
aient fait leur temps.

« On a cru au début oue les sous-marins ne
pourraient pas rester plus de trois j ours éloi-
gnés de leur base, mais les nôtres, du plus
grand type, peuvent faire le tour de l'An-
gleterre et tenir la mer pendant deux semaines.
La seule condition, c'est que l'équipage puisse
se reposer, et cela est possible là où la mer
n'est pas trop profonde , car alors on laisse
couler à fond le sous-marin et on arrête les
machines, ce oui permet à l'équipage de dor-
mir. L'Allemagne construit en ce moment 40
nouveaux sous-marins du tvoe de 900 tonnes.

M. von Tiroitz pense que la flotte anglaise
se trouve sur la côte occidentale de l'Angle-
terre dans les eaux irlandaises. Il estime au
surplus qu 'une guerre de sous-marins contre
la marine marchande atteindra nlus sûrement
son but qu 'une invasion de zeppelins en An-
gleterre.

Les vues de l'amiral von Tirpitz

Le paquet du prisonnier oe guerre
Quelques Parisiennes charitables, installées à

Qenève depuis le début de la guerre, ont eu
cette idée admirable, qui ne pouvait vraiment
venir qu'à des femmes et du plus grand cœur :
elles ont écrit à des aumôniers de camps alle-
mands dont les noms leur avaient été commu-
niqués, pour leur demander des listes de prison-
niers français sans famille, ou de familles trop
pauvres pour les secourir.

Plusieurs listes leur ont été déj à envoyées.
Alors elles se sont entendues avec une maison!
de transports, à Genève, et ont fait faire des éti-
quettes sur lesquelles elles ont inscrit des noms
de prisonniers. Voici une de ces étiquettes, prise
au hasard :
Envoi de M 

Service des prisonniers de guerre
par Genève (Suisse)

Soldat LEBOURGEOIS J. S.
6e Cie, lre Section,

Kriegsgef angenenlager
REOENSBURO

Allemagne1.
Et ces étiquettes sont distribuées au fur et à

mesure qu'elles sont remplies.
Distribuées à qui ?
A qui veut les prendre. Toute personne à qui

l'une d'elles est remise peut faire un paquet et
l'expédier au pauvre inconnu dont cette étiquet-
te porte le nom : elle sait qu'elle sauve du dé-
nuement un malheureux.

Mais on peut avoir beaucoup de cœur et ne
pas savoir faire un paquet. Les créatrices de
l'œuvre ont donc eu une autre idée : elles se
sont adressées, à Paris, à une femme dont elles
savaient que le désintéressement égalait le leur:
à Mlle A. Koppe, directrice de cette « Maison
maternelle » qui assure, depuis le commence-
ment de la guerre, la subsistance quotidienne de
quelques milliers de pauvres. Elles lui ont en-
voyé « des étiquettes de prisonniers », en lui de-
mandant de faire faire pour chacune d'elles un
paquet, et de mettre en vente ce paquet

Le travail est commencé : Mlle Kopoe s'est
adressée à des ouvroirs, grâce' à l'économique
collaboration desquels elle a pu, « pour neuf
francs », composer ce « paquet de prisonnier » :

1 chemise — 1 caleçon — 2 paires de chaus-
settes — 1 cuirasse de laine — 1 passe-monta-
gne — 2 mouchoirs — 1 serviette — 1 savon.

Plus un crayon et une feuille de papier pour
accuser réception à l'envoyeur.

Et Mlle Koppe passe maintenant une partie
de ses journ ées à distribuer ses paquets de pri-
sonnier dans des magasins du boulevard où de
nombreux commerçants les lui ont pris de la
meilleure grâce du monde, en dépôt. Sur chaque
colis l'étiquette est posée. L'acquéreur, ayant
donné ses neuf francs, n 'a plus qu 'à faire re-
mettre au chemin de fer le précieux paquet, qui
va porter un peu de j oie, là-bas... à un pauvre
petit soldat qu'on ne connaît pas.

Armentières, la laborieuse cité qui fut si dure-
ment éprouvée par lu n bombardement intense et
presque ininterrompu qui dura du 18 octobre au
5 novembre, puis, par intermittence, jusqu'à fin
novembre, vient de voir ses ruines augmenter
encore par un nouveau bombardement.

Il y a<vait quelques jours que les grenades ne
tombaient plus sur la ville et la vie semblait
renaître dans les rues. La population qui s'était
d'abord enfuie commençait à réintégrer ses
foyers et se mettait résolument à llouvrage pour
réparer les dégâts causés par les projectiles alle-
mands.

C'était le 14 décembre. La nuit avait enve-
loppé la dté, et, comme les deux gazomètres
avaient été endommagés pendant le bombarde-
ment de novembre, la fabrication.du gaz avait
dû être suspendue et les rues étaient sombres
et désertes.

Tbut à .coup, Vers 9 heures du soir, une déto-
nation suivie d'un long sifflement , fut enten-
due et réveilla la population déjà endorm ie.
Une première grenade tombait sur la ville. De-
puis ce moment-là, les projectiles se succédèrent
avec une intensité épouvantable. Levés en toute
hâte, les habitants se réfugièrent dans les caves
qu'ils avaient abandonnées à peine depuis quel-
ques jours.

Pour un instant , le calme parut revenir. Les
coups de l'artillerie allemande se fa'saient
plus rares, mais bientôt le tir repren it avec une
intensité plus grande encore qu 'avant. Les Al-
lemands tiraient dans trois directions différentes.
La nuit fut terrible, mais la population supporta
avec courage cette nouvelle épreuve. Ce ne fut
qu'à 7 beures du matin que le bombardement
cessa.

Plus de douze mille projectiles sont tombas
sur Armentières. On en trouva deux cents inex-
plosés et intacts.

Au lendem -ùn de cette nuit agitée, la nlus
grr-nde partie de la population abandonna 'a.
ville. Armentières comptait trente mille âmes.
11 n'y en ai maintenant plus que six mille.

te catpaire d4Hrmen_ières

L'Impartial sy^en
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j Réchaud „ SDEAL" Suisse
f composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle'étànche et d'un '

briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. '

k •SfaiSSiSP*' ^ry% t*u r(jC'jaud complot, aven 6 S % W\_ \
| ||P8|p comprimés sucrés , café , thé , etc. Fr. AïOV

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

ni même d'une allumette '
| ,*_ft_r Cadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes "m__ \
[h. *t*-t . < «__

F j S ^ ^ ^ ^ŝtt-. En vente à la •l»»l»ï'*al»*ie ÇOURVOïSÏER, rue du Marché 1 r̂f*»  ̂f
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* ill en l'année è tare %1 91 -4- — 
Plus encore qu'en temps 'onl in aire , Noël sera célébré

dans l'amitié et l ' intimi té des familles. Iii
Les graves événements qui nous occupent , réveillent

en nous le désir d'un contact , encore plus intime avec les î » v ; J
nôtres , ils fortifien t les liens de famille et d'amitié et
donnent ainsi , à celle fôte , une signification plus profonde.
Noël 1914 restera inoubliable , aussi biend chez les grands m
que chez les petits , et un cadeau, offert en cette année de M
guerre, sera considéré , plus que jamais , comme un vrai l||
gage d'amitié. |||

Ce ne seront pas les etrennes les plus coûteuses, mais f||
les mieux choisies, qui causeront le plus grand plaisir.

Vous en trouverez un choix de bon ton et pour
tontes les bourses, au Magasin de Bijouterie- \'fr .
Orfèvrerie et Objets d'Art : |||

W A L'ANNEAU D'OR "
Rue Léopold-Robert ES

qui , en remplacement du calendrier offert chaque année ,
fera, pendant décembre , un escompte exceptionne l de
lO 0/n sur tous les achats à partir de Fr. 5.—, sauf sur
les articles d'actualité. 20438

Téléphone 15 — Envois à choix §«
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Dimanche 27 Décembre
à 5 II. soir 20453

au local , ' rue du Progrès 48

Arbre de Ml
de la CRBtX-BLEUE et de l'ESPOIR

Musique. — Chœur mixte.
Chants des enfants.
Les Comités.

Deufsclie Kirche
Freitag, den 2o. Dezember 1914, Nachmittags 4 V» Uhr.

Liiurgiscfae Weihnachfsfeiei*
mit Solo-, Chor- und Gemeindesângen unier Mitwirkung eines klei-
nen Orchesters. ) $-_ ¥ " Eintritt frei. 20437

NB. — Kinder ohne Begleilun g haben keinen Zutritt .  

Restaurant du Stand des Armes-Réunies
Vendredi 25 Décembre I9M. à 2 »/a h. aorès-midi

Concert et lire de Soi!
organisés par la 20494

ItKiMdt^Liie 99 WJJêL_ m_"_ftr"JHt__E««
Direction : M . Ch. STEHLIN

i avec le bienveillant concours de M. Cli. \\etzel
î;E:x\rT_Ft.__î_3 XIIBRUI

Invitation cordiale aux membres honoraires, passifs et amis de la Société

Stand des Armes-Réunies
Portes : 7h. *l_ Dimanche S7 Décembre 1914 Bideau : 8 h. pr.

¦Grra.ncle Représentation.
organisée par

La Société théâtrale „La Dramatique"
Direction : Emile Gex

en faveur de la Caisse générale de Secours

ZJ 'Eclat de rire
Grand drame en 8 actes par MM. J. Arago et A. Martin.

Entrée 30 centimes 20432 Entrée 30 centimes

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz, 37 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS l__.- i_
16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depuis . . . 100.— Travaux garantis par écrit

Transformations noparations
Ejciti'ja.otxo 'O.B ^*lox__ttz *Etf écsm

•w Bouchsrle J. SCMMD IQER "»¦
12» Rue de la Balance. 12 20399

VEAU lre quai. 70 à 80 et. le demi-kilo
Grand choix de LAPINS frais

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

Têtes de Veau et Ventres de Veau.
Se recommande.

«t»

La démonstration de l'excellente LAVEUSE „THER-
VEILLEUSE " aura lieu Samedi 26 décembre, au
Cercle Catholique. Les dames, qui ont assisté à la der-
nière , ont été enchantées de voir ce petit bijou travailler. Aux da-
mes économes, c'est votre intérêt de le voir fonclionner .et
d'en faire l'acquisition.

Les personnes qui n'auraient pas reçu ma circulaire , sont priées
de. s'adresser au représentant pour le Canton de Neuchât e l :
José SANS E, rue Léopold Robert 62. 20499

B_B_MH-gaBBMa-_-_.__-M_---_-___^^

|flH^^ssi ftSasa i;—aaa^|a
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" Vient d'arriver le numéro du 5 DÉCEMBRE
des

4j§_> fl) fj®

gj ainsi que le f

1 Jîuméro spécial h Jfoll f
ISS tous les deuxtrès richement illustrés etparticu- S

I

lièrement documentés sur la Guerre européenne

Librairie [NOTÉM ££
Prix du numéro : 60 centimes

WmW Envoi au dehors contre remboursement.

•̂ ^y^^ *̂^̂  ̂ES ÏSEëSLLBSS ES iarmes
""*"" A «ftff^^**^M .̂. de crocodile sur ]a dureté des temps.

Jt ,. j f *̂-^*** "*̂ Sr J3 Ce-a est tout à fait inutile. Essayez
• "" ^-fâ plutôt de faire comme ceux qui réus-,

T? sissent tout de même à faire marcher
\^ leurs affaires 

et ne se 
plaignent pas.

Ceux-là sont ceux qui utilisent les colon- !
nés d'annonces de l'Impartial. Soyez;¦ .:« certains qu 'ils n'ont pas à le regretter.

Tous droits réstrvè-s :

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45

Vendredi , Samedi et Dimanche
dès 8 h. du soir '

Grand Concert
donné par 2049,3

Mme Marcel d'Avril
. Diction

Mme Rosa, Genre Grivois
L'inimitable Poil d'Azur

Le Joyeux comique Chaux-de-Fonnier

Vendredi et Dimanche, dès 2 b.
MATINÉE

—o E N T R É E  L I B R E  o—
Se recommande Edmond HOl.ElST

des

1.9JI4:
-On nous orie d'annoncer que le

Banquet «ANNIVERSAIRE»
aura lieu Samedi 26 courant,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel de
France, au ler étage, où la liste de
souscription peut être signée jusqu'à
samedi à midi. Prix , fr. 3.SO. 

Dalles x
Centrales
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 mousseux.

Champagne.
Téléphone 9 • 2 8 Livraison à domicile.

Se recommande, 20419
P. CREVOISIER

fins Veau
lre qualité , depuis

70 et -0D le demi-kilo
' Boucheri e E. Schweizer.

30243 Place de l'Hatel-de-Ville ,

Grand choix de boîtes de Cigare»,
Cigarettes, pour cadeaux.

Se recommande. 20'iôô

Edwiri MULLER
Place de la Fontaine

Ancienne «CITE OUVRIÈRE »~
SAGE-FEMWSE

Mme - Philippona GïROUD
¦ reçoit des l'ENSIONNAIKES. .

Téléphone •86-96,
Place du Molard 9. — Genève

12364 UeR-070

Bonnes Montres ©
A.-U. c_L*éta.xl. / ^^\Beau choix. Prixtrès modérés K \ A

F.-A. OROZ , rue Jaquet-Droz 39 %*__?

1 vendre
nne belle grande lampe à suspension,
i.ii- n conservée . 5 porte-lampes pour
a orndor, un burin-ftxe à renvoi , en bon
etc ', une boite à lettres. L>0480

.-J 'adresser, de midi à 2 heures ou le
soir de 7 h. à 9 heures , rue du Parc 79,
au 3me étage, à gauche.
—^M—t— lll 'l I l l l l l l l  I " llll II

^̂ S ANTISEPTIQUES "IBSt

mîËÈ ' possèdent une INCQRtPARISLE EFFICACITÉ 
^^H

8 PRÉSERVATION ou LA GUÉRISON I

- '' ^JS^I 
Maux de Gorge , Laryngites récentes ou invétérées, éWMÈÈÊÈ

W¥&$£a&[ Grippe, Inflluenza Asthme, Emphysème, etc. &Wff î$$Ê¦_»8H__*t*v ,̂.Tri5yl HB,"IWï Ŝ« ÎNB]H4U*ft>nX*9t»iV'l__-0#V DO.rjrvîJT- r -__ .Jm
*Hu*si_ <̂%nHr]_S*Su__BK «WAVVVI(VW BEr?_MPB !̂j'7 8̂_*-Mf
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Carte du Théâtre de la

guerre franco-
ffllemantle 1914

Prix : SO centimes

Carte du Théâtre de la

Çuerre guropéenne
Prix : 60 centimes

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Envoi an dehors contre remboursement

•••••• \m* ••.«• *%/

A vendre à prix très avantageux
montres éjfreuées. tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'il.ires
ser chez M. Perret, rue du Parc 't. .

Tripes bouillies
Le soussigné vendra Vendredi , le 25 Décembre, sur le Marché

aux viandes , devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches triw»s bouillies
à 70 <*.»nt. ie demi-kilo. ZUHUUCHE.Y

H-lo83-U 0̂444 Trioerie. Lyss près Bienne.

LES B R E N E T S

Prix réduits H22885G 20395 Se recomra»nde



îettre h M\ à nos soldats
La belle lettre qu'on va lire sera distribuée

demain, j our de Noël, à lous nos soldats actuel-
lement sous les armes :

Camarades !
Voici Noël 
L'Europe chrétienne fête dans le sang la ve-

nue du Prince de la paix. Après vingt siècles de
christianisme, elle donne au monde le spectacle
de la guerre la plus vaste en territoire, la plus
nombreuse en combattants, la plus iéroce en ac-
tes, la plus barbare en destructions, la plus im-
pie que l'histoire ait j usQu'à ce jour connue.

La rafale des balles et le tonnerre des obu-
siers étouffent la voix des cloches qui ont bercé
notre enfance : « Paix sur la terre ! Bienveil-
lance parmi les hommes de bonne volonté ! »

Sur les plaines immenses balayées par la mi-
traille et transformées en un effroyable charnier
humain , le Christ erre, auréolé d'une lumière di-
vine, répétant aux hommes : « Et moi, je vous
avais dit de vous aimer les uns les autres ! »

Et pourtant , camarades, ne dites pas : Quel
triste Noël !

Triste, certes, il l'est pour d'autres, qui , par
centaines de milliers , ont été plongés dans le
deuil et la ruine. Nous vibrons d'une sympathie
intense à la pensée de ces victimes de la guerre ,
qui vont en habits noirs ou en haillons , de celles
surtout qui pleurent, sur une terre d'exil, leur
patrie ravagée...

Pour nous , Suisses, ce Noël revêt un carac-
tère d' austère grandeur et d'impressionnante
beauté.

Sans doute , nous le passons loin des êtres
chers que nous avons laissés au foyer.; sans
doute, une brume de préoccupations graves
étend son voile sur la petite Suisse pacifique.
Mais ce Noël, nous le vivons dans l'intimité de
la patrie, prêts à servir de rempart vivant à
celle que si souven t nous avons chantée.

Noël sous les drapeaux ! 11 faudrait n 'être pas
Suisse pour ne pas éprouver, aux approches
de la nuit sacrée, un frémissement d'enthou-
siasme. Car il n 'est au monde nlus noble veil-
lée d'armes aue la vôtre , défenseurs du drapeau
qui porte au centre l'emblème du Crucifié et
symbolise les plus hautes aspirations de l'hu-
manité.

So.us le déploiement de la vieille bannière ,
que nul autre n 'égale en beauté , le soldat suis-
se apparaît comme le héraut de la paix entre
les nations, de cette paix qui est conditionnée
par un changement radical des cœurs.

Qu 'il flotte donc bien haut le glorieux éten-
dard. Oue. tenu oar vos mains fières. il rappelle
au loin, à oui serait tenté de l'oublier , que
nous lui avons iuré fidélité et que nous sommes
résolus à tous les héroïsmes pour défendre ce
bien suprême : la liberté !

Qu 'il proclame que. depuis le iour où a re-
tenti le message libérateur , ce oue l'homme a
de meilleur reste attaché au cœur percé et aux
mains meurtries de celui oui. frère pour ses
frères , s'est donné j usqu'au sacrifice et dont
nous célébrons auj ourd'hui la naissance !

Oue , sa- vue affermisse en vous la volonté
de vivre en soldats sans oeur et sans repro-
che, dignes du patrimoine dont vous avez la
garde , et de rester fidèles à la consigne qui ,
partie de Golgotha et franchissant les Alpes,
vous a été transmise oar nos pères en un lan-
gage émouvant , dans les plis mêmes de la soie
rouae et blanche !

Et qu 'il redise au monde le rêve oui étreint
le cœur des Confédérés , le grand rêve de la
fraternité humaine !

Servir la Suisse, c'est servir l'humanité.
Aussi, camarades, ioveux Noël !

Albert THOMAS,
Cap itaine-aumônier, 4 R. L

La Chaux- de-Tonds
Le laiton dans l'horlogerie.

La « Fédération horlogère » d'hier écrit en
tête de ses colonnes oue r«împartial» a publié
une information suivant laquelle nos fabriques
d'horlogerie sont à la veille de devoir fermer
leurs portes, faute de laiton.

Or. nous avons dit exactement le contraire,
à savoir oue l'information en cause, envoyée de
la Chaux-de-Fonds au « Neuchâtelois » ne repo-
sait sur rien de sérieux et qu 'il n'y avait pas
lieu de s'en émouvoir.

M. Fritz Huguenin. directeur de la « Fédé-
ration horlogère » se fera un devoir, nous n'en
doutons pas. de remettre les choses au point.
Personne, dans la presse, n'est à l'abri d'une
erreur de plume et M. Huguenin. avec lequel
nous avons touj ours entretenu les relations les
plus correctes et les plus courtoises, le reconnaî-
tra sûrement de bonne grâce.

Nous aurons, pour ce qui nous concerne, l'oc-
casion de revenir, sous peu, sur cette affaire de
laiton, pour expliquer ce qui a pu donner nais-
sance à l'information erronée du « Neuchâte-
lois » dont le correspondant à La Chaux-de-
Fonds nous semble, soit dit en passant, bien peu
au courant des questions industrielles.

Pour auj ourd'hui , mentionnons encore, dans
un ordre de faits analogues que le dernier Bulle-
tin des sociétés de consommation signale que
l'on commence à manquer d'huile pour les ma-
chines.

Si l'importation de ce produit ne peut pas être
assurée, il pourrait en résulter des conséquences
fâcheuses pour notre industrie.

Voilà encore une nouvelle qui nous semble
très suj ette à caution. Nous allons prendre des
renseignements précis sur ce point.
A propos de nouvelles industries.

On se souvient qu 'au début de notre enquête
sur les nouvelles industries à introduire à La
Chaux-de-Fonds, nous avions publié une lettre
de M. Paul Kramer , bij outier. Cette lettre di-
sait qu 'une fabrique d'orfèvrerie par procédés
mécaniaues allait se fonder chez nous et qu 'elle
ne demandait qu 'à s'installer là où les conditions
d'existence lui seraient les plus favorables. , *

NK>US apprenons aujou rd'hui que cette nou-
velle source de travail échoit à Peseux, qui a
su l'attirer par des concessions opportunes et
par l'empressement de son Conseil communal.

La co«mmune 'ùe Peseux a vendu, en effet,
à la 'nouvelle fabrique des terrains à aôté de l'U-
sine à gaz, le long de la ligne du chemin de fer
et plusieurs -propriétaires voisins ont eu la
chance de vendre leurs vignes à un prix assez
rémunérateur. De plus, Peseux peut livre r la
force motrice à 51 francs le cheval! Un taux
d'imp ôt très réduit a tenté aussi les initiateurs .

La commune de Peseux va immédiatement
flonstruire, à "ses frais , un chemin industriel pour
l'usine et y employer pour longtemps ses chô-
meurs.

Il paraît enfi n qu'une partie de l'ouvrage
pourra être fait à domicile et que le gain sera
ainsi .réparti dans nombre de ménages.
Pour les soldats cantonnés chez nous.

Les soldats de la compagnie du bataillon
25, cantonnée à la Halle de gymnastique, au-
ront aussi leur fête de Noël, grâce à l'initia-
tive de quel ques citoyens de notre ville. De-
puis une quinzaine de j ours, le groupement qui
s'est formé dans ce but a travaillé sans bruit
et a recueilli les fonds nécessaires nour offrir à
ceux que leurs obligations militaires retien-
nent loin du fover une j ournée de Noël des
plus agréables.

Un programme complet a été établi que nous
nous bornerons à mentionner dans ses grandes
lignes pour ne pas enlever à ceux qui en se-
ront les heureux bénéficiaires tout l'attrait de
la surprise. Disons simplement qu 'un culte avec
arbre de Noël aura lieu demain au Temple alle-
mand , à 4 heures et demie de l'après-midi. La
Musique des Cadets, touj ours à la brèche lors-
qu 'il s'agit de faire plaisir, attendra la compa-
gnie à la sortie et la conduira au Cercle du
Sapin où un souper sera servi. Puis la
fête battra son plein, agrémentée de productions
musicales, de chant , etc. Enfin , chaque soldat
recevra un j oli souvenir de son séj our à la
Chaux-de-Fonds.
L'éloauence des chiifres.

Des chiffres éloquents , ce sont ceux fournis
par M. Arthur Mtinger, président du Conseil gé-
néral , lors de l'entrevue des autorités locales
avec le colonel de Loys. Il est intéressant de
les connaître.

La grande cité montagnarde a' dépensé, jus -
qu 'à ce jour , 214,277 fr. en secours civils. La
commission des soupes qui fut instituée dès le
premier j our a servi environ 100,000 litres de
soupe. Il a aussi été fourni 800 paires de chaus-
sures, pour une somme de 8078 fr. 60. Comme
les chantiers de travail et ouvroirs pour fem-
mes sont en déficit, c'est une perte d'environ
50,000 francs qu 'il faut encore enregistrer.

Mais ce n'est pas tout, on doit encore aj outer
182,431 francs pour les secours militaires. Si
l'on additionne le nombre des personnes secou-
rues, tant civiles que militaires, on arrive au to-
tal de 9000. En outre, d'après les données de
M. Dubois-Lemrich , juge dé paix, il restait en
souffrance , à fin octobre, une somme de 500,000
francs pour locations arriérées.

Ces chiffres montrent, mieux que n 'importe
quel commentaire, la situation pénible dans la-
quelle se trouve l& QhâWX-de-Fpnds1.

Séance du Conseil général.
Le Conseil général se réunira le lundi, 28 dé-

cembrie à 4 ̂ heures et quart après-midi', à l'Hôtel
aommunal, avec l'ordre du jour suivant:

Agrégations.
Rapport de la Commission chargée d'exami-

ner à intouveau le budget des Ecoles profession-
nelles.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le budget de 1915.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner les propositions du Conseil communal con-
cernant diverses demandes de crédit.

Rapport du Consei lcommunal à l'appui d'une
demande de crédit poiir un chemin reliant le
Creux des Olives avec le Vuillème et les Fioulets.

Bominuniquss
La rédaction décline ici toute responsabilité

PLAQUETTE. — L'Union chrétienne s'est
chargée de la vente au profit de la Commis-
sion de secours, d'une plaquette sortant de la
maison Huguenin frères et Co, au Locle. L'a-
vers représente la Charité prenant soin de
ceux qui restent au foyer, alors que dans le
lointain la troupe nasse, en route, pour la fron-
tière. Le revers symbolise le foyer dont le
feu est rallumé grâce à la charité et à l'entre-
aide de tous les enfants de notre patrie.

ECOLE DE COMMERCE. — La « Chorale »
et l'« Orchestre de l'Ecole supérieure de com-
merce » ont eu la bonne pensée d'offrir aux
désœuvrés deux répétitions de leur programme
de vendredi dernier. La Commission générale
pour l'occupation des personnes désœuvrées les
en remercie bien vivement. Ces deux soirées,
qui ont eu lieu hier et avant-hier, ont obtenu le
plus franc succès.

CHORALE DES DESOEUVRES. — La réu-
nion intime des choristes et de leurs familles est
renvoyée à la semaine prochaine. Un avis ulté-
rieur renseignera. Répétition général e des
chœurs, samedi à 1 heure, à la Croix-Bleue.

ARISTE ROBERT. — Pendant les fêtes de
Noël , à la brasserie Ariste Robert, l'orchestre
Lovato donnera des concerts de choix que les
amateurs de belle musique ne manqueront pas.

BOULE D'OR. — Il est incontestable que les
concerts du « Trio Chopard » sont d'une supé-
riorité marquée. Voir dans les annonces les con-
certs de Noël et j ours suivants.

CLUB DES 1864. — Le banquet anniversaire
aura lieu samedi, à 8 heures du soir, à l'Hôtel
de France, où la liste de participation peut être
signée j usqu'à samedi à midi.

PHARMACIES D'OFFICE. — Vendredi 25
décembre : Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-
Droz 89, et Pharmacie coopérative, rue Léo-
pold-Robert 72.

<oittJ_tm-m--_ m_mtm. 

Industrie nationale
La S. A. des Usines Gallay à Genève vient de

lancer sur le marché un nouveau réchaud de
poche, comprenant une casserole avec couver-
cle et un récipient d'alcool solide suffisant 1 pour
faire cuire 30 tasses de café ou de chocolat. Cet
article sera en vente à partir de demain chez
Och frères et dans tous les magasins d'articlesde ménage et bazars; vente en gros : Maison
Beauverd & Métra , à Genève. Ce petit réchaud;très bien compris, constitue un j oli caaeau pournos soldats. H-4813-X 20509

Le Tube iÉsBKk Fr. 0.85 i
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Â la séance de mercredi aorès-midi de la
Chambre française, l'affluence dans la salle
et les tribunes est movenne. La Chambre
aborde la discussion du proj et des douzièmes
provisoires. M. Clémentel. président de la com-
mission du budget lit une courte déclaration
très applaudie : « Je puis donc en un mot vous
donner l'assurance qu 'une œuvre immense , vé-
ritable miracle de l'énergie française a été ac-
complie sous le feu de l'ennemi. Et c'est, avec
l'héroïsme de nos soldats la garantie d'une vic-
toire d'autant plus proche oue nos Alliés sont
sûrs comme nous d'assurer le blocus effecti f
cle l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie et de
provo quer ainsi leur irrémédiable défaite. (Ap-
plaudissements ) . C'est à l'unanimité que la
commission a voté les crédits. Nous sommes
certains oue la Chambre fera preuve de la
même unanimité tant redoutée oar nos adver-
saires ct attendue par nos Alliés comme une
nouvelle preuve oue nous ne reculerons de-
vant aucun effort nour tenir j usqu 'au bout. »
.{Applaudissements unanimes et prolongés).

Le oroiet est voté à l'unanimité des 561 vo-
tais. (Double salve d'applaudissements).
lfi général Pedoya. président de la commis-

s.j ^ de l'armée, demande à la Chambre de rati-
fier à l'unanimité les décrets militaires et dé-
clare que la commission approuve pleinement
le gouvernement. Les décrets sont ratifiés à
ur 'iis levées.

^a séance est suspendue , ouïs la Chambre
adopte ie proj et voté par le Sénat prorogeant
ie" pouvoirs des sénateurs. ~

i .. La session parlementaire est close. \

__ .  —.Musig ĵ»- B t̂mgiwm —

Ru Parlement français

§ép êches du 24 §écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — En vertu de l'arrêté fédéral du 3

août 1914. concernant les mesures propres à
assurer la sécurité du pays et le maintien
de sa neutralité. le Conseil fédéral a prolongé
les délais de priorité relat ifs aux brevets d'in-
vention et aux dessins ou modèles industriels ,
jusqu'au 31 j uillet 1915.

BERNE. — Le Consei! fédéral , sur la' propo-
sition de l'évêoue de Lausanne et Genève, a
confi é à l'abbé Eugène Devaud . professeur à
l'Université de Fribourg. la mission de se ren-
dre dans les camos des internés, prisonniers
en Allemagne. M. Devaud partira incessam-
ment pour Berlin.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décerné le
brevet de lieutenant des troupes de forteresse ,
entr 'autres. aux sous-officiers neuchâtelois
Louis de Montmollin. à La Sagne. Alfred Hau-
ser à Neuchâtel. et Robert Holl. à Colombier.

BERNE. — A teneur de l'arrêté du Conseil
fédéral, est de nouveau mis sur oied. le batail-
lon d'infanterie de forteresse 171. pour le 6
j anvier à 2 heures du soir à Thoune. Les hom-
mes n'ont oas besoin de se munir de billets de
chemin de fer : ils seront transportés gratuite -
ment.

BERNE. — Les interdictions d'exportation
sont suspendues, j usqu'au 5 j anvier 1915 pour
les colis postaux renfermant des cadeaux à
des particuliers ou prisonniers de guerre à l'é-
tranger. Poids maximum admis : 2 Va kgs.

LAUSANNE. — L'emprunt de 5 millions
de la ville de Lausanne, à 5 pour cent , a été
complètement souscrit hier soir à 5 heures.

GENEVE. — Cette nuit est décédé, à l'âge de
73 ans. M. James Baes. directeur de la « Tri-
bune de Genève » et de l'Union Bank. M. Baes
était Américain.

Nouvelles diverses de l'étranger
AMSTERDAM. — Suivant le « Messager de

la Meuse *». 2000 blessés dont 200 Belges ont
été ramenés de Ï'Yser à Cologne. L'empereur
est arrivé hier à Cologne pour se rendre sur le
front. 60.000 réservistes ont passé cette nuit
qui sont dirigés sur le front.

LONDRES. — Le président du conseil des
ministres a adressé une lettre au Conseil mu-
nicipal de Scarborough. pour annoncer que le
gouvernement se charge de tous les frais de
réparation des dégâts produits par. le. bombar-
dement de la flotte allemande.» -

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

PARIS. — 23 déc. 23 heures. — Les progrès
réalisés oar nos attaques entr e la Meuse ei
l'Argonne ont été presque entièremen t main-
tenus.

Aux dernières nouvelles, notre front dans
cette région atteignait les réseaux de fil de fer
de l'ennemi au saillant sud-ouest du bois des
Forges, à l'est de Cuisy. et bordait le chemin
au bois de Boureuilles.

Aucun autre incident notable à signaler.

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

PETROGRAD. — Au cours de la j ournée du
22 décembre, nos opérations sur tout le front ont
été généralement fav orables. Nos principaux
succès ont été marqués sur les rivières Nida et
Dunaj etz , ainsi que dans ies Carpathes. Dans
la direction de Mlawa-Parbos , les troupes avan-
cées allemandes ont cherché de nouveau à fran-
chir nos frontières entre la Vistule et la Pi-
liza. Les Allemands ont concentré pendant la
j ournée du 22 décembre de nombreuses forces
en vue de forcer le passage de la Bzura et de la
Rawka, dans les directions de Mistrowice, de
Belinovo et près de Skiernovice. Nos contre-at-
taques ont partout réussi à rej eter- l'ennemi en
arrière dans ses anciennes positions, au-delà
des rivières. Dans la région de Skiernovice on
a compté plus de 1000 cadavres allemands. Les
succès de nos troupes sont dûs surtout à l' acti-
vité de nos batteries automobiles.

Au Caucase, pend ant ia j ournée du 22, les
Turcs ont montré une grande activité dans là
direction de Olty . Ils ont entrepris une série
d'attaques dans la direction de Sta'rry-Kamish.
qui ont cependant échoué. L'offensive turque
dans la direction de Wan s'est transformée en
défensive, que nos troupes ont réussi à briser ,
malgré une résistance opiniâtre de la part des
Turcs. Nous avons fait des prisonniers et cap-
turé des armes et du matéri el de guerre.

Dépêch es de l 'Agence f rançaise Havas
Exploits d'aviateurs alliés

PARIS. — L'aviation compta à son actif de
nouvelles prouesses. Samedi , une escadrille d' a-vions alliés a j eté douze bombes sur ies han-gars des Zeppelins ù Bruxelles et y a mis le feu.
Dimanche soir, une autre audacieuse entreprise
a été faite par un aviateur anglais contre les po-
sitions forti fiées d'Ostende. L',aviateur est pertiaprès ie crépuscule et est rentré une hem'eaprès , ayant toujour s voyagé dans l'obscurit éla plus complète. Il avait je té une bombe snr leslignes fortifiées allemandes et il estime qu 'il aoccasionné de sérieux dégâts. C'est le premierraid noctur ne de ce genre.

Dépêches de l'Agence anglaise Reuter
Le Kaiser se sacrifie.1

LONDRES. — Un télégramme de Rotterdamdit oue bien que l'on ait annoncé officiellementque le Kaiser était complètement rétabli , cettenouvelle doit être accueillie sous réserve. Lés
médecins s'étaient absolument opposés . an dé-part de l'empereur de Berlin , mais les générauxde l'Etat-maior ont insisté pour que Guillaumepasse la fête de Noël avec ses trounes sur lefront, dans le but d'en soutenir le moral. LeKaiser accepta de partir malgré les protesta-tions des médecins. Au moment de quitter Ber-lin, l'empereur paraissait très pâle et souf-
frant. Il semblait avoir vieilli encore. Son dé-part se fit sans avoir été annoncé et sans laplus petite démonstration de la part du public.
On ne sait pas si le Kaiser s'est rendu sur la
frontière orientale ou en Belgique.



I ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE C O N F I A N C E  fondée en 1880 s 14710

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Disorétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS,

. ¦ Rus Léopold Robert 72, au ter étao«.

Rue Heyire 1 ef 3 :-: Rue de ia Balance 7
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Blouses ;—! lupois s—: ; Costumes
MM Très grand thom dans tous Ses prix MM
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k LUSTRERIE ÉLLCTRIQUE ~ OBJETS D ART

JL PORCELAINES — CRISTAUX

M ' ' •«. 50, RUE LEOPOLD-ROBERT, 50
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Magasind s Musi que
39, MORD, 39
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]ffusiqnes à Jonche
BAS PRIX

Expédition au dehors .

-ggg La source réelle el la imma
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meilleure marché pour gachat de draps , d'habits de 1
messieurs et jeunes gens, m
est. et reste la maison d'ex- I
pédilion de draps. 19667 1

Muller-Mossmann I
Schaffhouse |

— Demandezéchantillons ! 9BB-.

|M Offre las meilleura jHsL^g,
Ï 6SI ET fl CHARBON H

W-S-* ¦ ¦¦— ¦... . -—^a—a.  ...a-, , ,„ —

: fiérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'HAtel-de-Ville

de suite ou époque à convenir

Parc 6. Bez-de-chaussée de S nièces,
cuisine et dépendances. Gaz et élec-
tricité, chauffage central, lessiverie
dans la maison.

Pour le 30 avril 1915
Grenier 3 (Place de l'Hôtel-de-Ville)

Beau magasin , avec grandes devan-
tures, et logement de 3 pièces, au
2me étage. Excellente situation, con-
viendrait pour épicerie , lai terie on
tout autre commerce. Prix avan-
tageux. 

9 vendre on I loner
Petite MAISON, située à Grand-

son, comprenant r.'Z-de-chaus-
sée d'une chambre et petites dé pen-
dances ; 1er éiaj re, composé d'une
grande chambre , avec vue imprena-
ble, cuisine , grenier et toutes dé-
pendances ; Sons-sol comprenant
cave et remise. Buu et électricité
installées.

Prix de vente : Fr. 8800.— ou à loner
pour Fr. Ï5.— par mois. 20071

de suite oo époque à convenir :
Jaqnet-Droz G. MAGASIN comnre-

iiant arrière magasin et 1 cave. Pris
45.85 par mois. 4)439

.. . .  Pour le 30 Avril 1915 :
tinuhH SI , un local pou vant  servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18259

n«>tel-de-Vllle 38, un appartement
UM 4 cliami.res. une cuisine, un entre-
pôt , une cave et dépendances. Fr . «S3
par mois. 18260

Ii> «tnstrie 3. Appartement de 3 cham»
..ris. cuisine et uépendances.
Fr. 3S.35 par mois. 18358

If i*!t/-Coin*i'oisier 8. Magasin et
appartement. — l''r. 41.30. 1950»;

S'adresser en l 'Etude de MM. It. et
A .iacol-Onillarmod. notaire el
a* oca t , i tue Xeiive 3. 

BÉPOSÏTAÎRE
So'ia le contrôle d'un agent sur p la-

CP . c.ez un horloger-rhabilleur , aux
frontières , on aemande divers articles
en oep ôt. — Offres écrites sous chiffres
M. IV. 30413. au bur. de I'IMPARTIAL.

j  28, Rue Léopold-Robert, 28
La Chaux-de-Fonds

Psautier romanD
pour l'Eirli-fi Nationale

depuis fr . 1.30

Psaumes et Cantiques
pour i'Ks lise Indé pendante

depuis fr . 1.30 e
"~*

Porte-Psautiers
Chants évangéliqnes

Chants d» Itéveil

Bibles
Version SEGOND et OSTERWALD

Cliants du Réveil

I 

Rappelle-toi

Beau choix y¦ dïcriteaiK bibliques j

Coiffeur spécial pour Dames

PLACE NE UVE
DE RETOUR dn Sprvice mili t nm

jusqu 'au 31 Janvier 1915

pour le 80 Avril _ 9 S 5 :

QUARTIER DES FABRIQUES '
Apparieinent de 3 chambres, cnisine,

alcôve éclairée , chambre de bai n et
dépendances. Fr. 50.H5 par mois.

S'ailresser en l'Etude Itené et André
Jacot («jui l larmod, notaire el avo-
cat, Bue Neuve 3. 16080

»-»»»»»___________j__jW_____j _̂_jjjMWg

Aupartenient
ON DEMANDE A LOUER , pour le

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

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

à prix très réduit I

MAGASIN DE MUSIQUE
R- REîftlERT

8«r B9. Ru* Léopold- Robert , Bft

ADLERETTE
Dernière Nouveauté l".'Ha"8

petite ma. hine de bureau et da vova.
ge, aussi résistante que les grands
modèles AD 1 ER. P r ix :  Fr. 3:t5.—.

Agent général , E. WEJi H IILLKlt,
Monbijou 18, t'ei ue. Téléph. 3803

SéPA RATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

——— MAISON ».

Von Un fi Seiler
j 2, Place Neuve, 2

CHAUX DE FONDS

Fl nli 'în n

Meilleure fabrication
Le plus grand choix

du meilleur marche
au plus fin

QUALITÉ EXTRA à

2.95, 3.75. 4.50, 5.50, etc.

A

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 51

Service réel. Prix fixe

Employé intéressé
disposant de Î OOO ou 3 000 francs ,
est demandé dans entreprise de bon
rapport , même pendant la guerre. —
Olfres écrites "sous chiffres 11. L.
"0321 , au bureau de I'IMPARTIAL .

'Wï 1

0_d-ua__ !_]iiS
neufs ou usawés, grau.is tours à tour-
ner , haut -ur des pointes , de §0 à 40
cm., longueur des perches de 1 à 3
métrés, poids de 1OI0 à HOCH ) kilos ;
fraiseuseshorizoutales. Paiement comp-
tant. — Adresser olfres écrites , sous
chiffres li. M. 20-TJ4. au bureau de
I'IMPARTIAL. 20M4

ACCORDS ET
REPARATIONS

DE . . . 20150

RUE NEUVE 14
Téléphone 13.68 Téléphone 13.68

, impressions codeurs. ŜépSum.



Deux nuits de Noël
Le ptrôta Amédée Violette— dont je vois un por-

tr a i t  d' une ressemblance exacte chaque lois que je
me rega rde dans la glace — se fait encore quelque-
lois dus illusions , par exemple à l ' ins i i iu t , après la
séance, quand il ai«!e le doyen de l'Académie é en-
filet* son palet ot el que l'aimable octogénaire lui
dit avec bonté :

— M ici , mon cher enfant.
Cependant l'état c iv i l  existe. Sans parler d'un

rhume péii odique qu 'Amédée s'obstine à ne pas
appeler ca tarrhe, ni des choses qui se passent daus
une de ses molaires — celle du fond , à gauche —
le poète rencontre , à chaque infant , ia preuve
qn il n est plus jeune L'autre jour , dans un salon
où l'on faisait de la musique, une fillette de quinze
ans s'est levée pour lui offrir sa chaise.

Allons , c'est le «coup de *«ieuxj>, mon bon
homme !

Or, ce soir , Amédée Violette , un pen gri ppé —
quand je vous disais que ce n 'était pas un catarrhe
— s'est aeagnardé devant son feu de célibataire, et.
pincettes en main , il entend vaguement , malgré
l'épai sseur des rideaux , sonner les cloches de Noël.
Leur bourdonnemenl étouffé berce sa rêvprie , et
voici que se réveillent, tout au fond desa mémoire,
les lointains , très lointains échos de cloches sem-
blables , entendus ja dis, comme celles-ci , dans l'at-
mosphère sèche d' une froide nui t  d'étoiles.

* * *
Quel âge avait-il , la première fois qu 'il a entendu

(es cloches de minui t?
Il ne sait pas au juste. Mais il était  certainement

encore un lout jeune enfant — et pas lourd — puis-
que sa mère le ga rdait si longtemps sur ses ge-
noux. Elle n 'était pins très jeune — Amédée est le
dernier né d' une nombreuse famille — el il se sou-
vient aujourd'hui , avec quelle intensité I qu 'à de-
mi ensommeillé sur l'épaule de sa maman , il ma-
niait  de ses doigts enfantins la pea u , un peu molle
et fanée déjà , du con de la pauvre femme, et que
c'était pour lui une sensation très douce.

Où cela se passait-il? Dans une chambre , qui
paraissait grande alors au pelit Amédée, mais qui
devait être en réalité fort exiguë, puisqu 'une fa-
mille de six personnes suffisait à l'encombrer. Le
père, ressemblant à Amédée tel que le voici à pré-
sent, était assis au coin du feu , roulant entre ses
mains sa tabatière d'écaillé et souriant à ses li ois
filles en train de mettre le couvert pour le réveil-
lon , avec des éclats d'innocente gaieié ; et , de l' au-
tre côté de la cheminée se tenait la mère, heureuse
de se laisser tri poter le cou par son petil garçon ,
par son fils unique.

Amédée peut-il reconstituer quelques autres dé-
tails de celle scène intime? Non. Ell j. ne lu i  appa-
raît même que confusément , comme dans un brouil-
lard . II était si jeune ! 11 n'a pas gard é le moindre
souvenir du repas nnclurne. Sans doute , ce soir là ,
« le marchand de sable » aura passé avant qu 'on se
fût mis i table, et ia maman aura porté le bambin
tout endormi dans son lil , en se promettant bien
de lui réserver sa part de baba.

De ce soir de Noël , Amédée se rappelle seule-
ment le bruit  des cloches , au dehors — pas plus
fort qu'un murmure d'abeille — et sa volupté de
tout petit , qui n'avait pas quit té le sein depuis si
longtemps, à manier , à pétrir , de ses mains débi-
lement brutales , la chaire mortifiée de sa mère.

O rides saintes ! Flétrissures saciées ! Depuis
bien longtemps, Amédée ne les a plus pour rafraî-
chir ses veux brûlés de larmes , aux heures où les
chagrins"sont trop lourd s ! Il était un jeune homme
encore, le mat in , le terrible malin où , chancelant
de douleur , il conduisait le deuil funèbre et rece-
vait un grand coup dans le cœur à chaque cahot
du corbilla rd sur le pavet. La mort a détaché pour
toujours ses bras de ce coup maternel qu 'on em-
brasse à lout âge avec un geste puéril ; et c'est seu-
lement depuis lors qu 'il a senli combien l'homme
est solitaire dans la vie.

Les cloches sonnent , cette nuit , pour célébrer
une maternité divine et la nais.-ance de Celui qui
A changé la face du mode, en enseignant aux
hommes à aimer la souffrance et à ne la p laindre ,
à ne la soulager que chez aut ru i .  Amédée se rap-
pelle une nui t  semblable , quand il était encore
presque un nouveau-né, el il songe à sa mère avec
une tendresse infinie.

Mais qne la mémoire esl infidèl e et obscnre ! Il
ne peut la revoir , la noble femme, que brisée par
l'âge, tas»ée dans son fa u teuil bas de malade , sui-
vant toujours des yeux , à travers le logis , son
grand garçon de fils , mais avec le regard inquiet
et avide , le douloureux regard des paralythi ques.
Oh! pourquoi ne peul-il la fa i re surg ir des ténè-
bres du passé, telle qu 'elle était quand elle l'enve-
loppait du geste des madones , encore jeune , gra-
cieuse et jolie , malgré tous ses soucis , tous ses la-
beurs d 'humble  et courageuse ménagère.

Mais non. L'infirme cerveau d'Amédée n'est pas
capable d évoquer la chère image effacée par le
tem ps , ou du moins , il ne l'entrevoit que pareille
à ces vieux porti ails enfumés où brillen i seulement
quelques lâches lumineuses, l'éclair d' un bijou ,
une collerette jaunie , un sourire pâle, des yeux
pi ms de mystère .

Non , tout ce qu 'il peut retrouver de sa maman
bien-aimée — mais si lointaine — ce n 'est qu 'une
sensation toute physique de cha leur , de repos, de
bien être , et surtout  le plaisir de sa caresse pres-
oue rude de petit enfant dans cette chair  fati guée,
naos celle chair déj à meurtrie par les augustes
fondions de Ja mère et de la nourrice.

• * O

Antre Noël .
Beaucoup d'années ont pa *"?é. Depuis trois mois ,

Paris est assié gé par l ' année allemande . D'aspecl
peu mar t ia l  sous la capote aux bou lons de fer-
blan r , et les cheveux trop longs sous le képi , Arrié-
rée por ie le fusil «à  labalière » dans u n ba la i l lu n
de la gaide nationale qui est de service aux rem-
p. •• ¦«.

__ liorrib le soirée ! Sur les talus dn bast ion et sur
le chemin de ronde , partout ,  la lit ige foir iue , la
j aoue froide du déyel. Nuit  noire. Sur trois réver-
bères, un seul est éciairé ; un quinquet de pétiole

y agonise. Pas d'autre lumière , sauf une lueur
rouge derrière les sinistres rideaux d un cabaret ;
ei les maisons basses et espacées de 1 extrême ban-
lieue font le gros dos dans l'ombre , semblent vides,
mortes. Une bise souffle , très aigre. Les nuages
sales el bouleversés se déchirent parfois et décou-
vrent un pan de ciel où flamboient des étoiles.

Continuellement , la canonnade gronde , éloignée,
sourd e, monotone , seulement coupée , de lemps en
lemps, par de gros coups , par de lourdes détona-
tion- ; des pièces de marine.

Mais quelques ombres à baïonnettes défilen t là-
hau t , le Ions des sacs à terre. «Qui vive?... Halte
au falol ! » On relève les sentinelles.

Amédée se revoit , moniant  sa faction de nuit
enlre deux canons de vingi-qua ire endormis , pié-
tinant de l' un à l'autre, l'arme au bras, les mains
gourdes sons les mufles de tricot , les pieds morts
dans la fange glacée, malgré les épais souliers de
chasse .

C'est pourtant , ce soir encore, l'anniversaire de
la naissance du Maître d iv in , qui a dit aux hom-
mes : «Aimez-vous les uns les autres. » A h !  l'on
ne s'en souvient guère , dans celle affreuse nui l ,
du Sermon sur la Montagne! La guerre gronde de
touies paris. Nos obus vont chercher l'ennemi là-

Noël, Noël ! Paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes II

bas , snr les coteaux ténébreux: el plus près , dans
cette plain s noire , les forts de Montrouge et d'Lsj
ne sont p lus que des nids à bombes .

Noël ) C'est Noël ! A ce profond el formidable
ron flement du canon qui roule d'écho en écho ,
voici que se mêlent maintenant des notes argen-
tines , les voix de cristal des floches . Tontes les
églises , toutes les chapelles de Paris appelleni les
fidèles à la messe nocturne. C'est l'heure où loute
la chrétienté s'attendrit devant  l 'Enfant  Jésus , né
snr la pai l le  d' une étable. Mais au même instant ,
dans l 'énorme vi 'le affimée par le blocus , plus
d' une mèi'e est assise , slupide de douleur , pré*; du
berceau où meurt de faim son nourrisson, el elle
maudi t  ses mamelles taries !

Cependant , un grand vent se lève, emportant , les
nuages où se tord ent des batai l les , de confuses
mêlées, et , dans un grand espace de ciel , soudain
purifié , Amédée voit  br i l ler  les astres.

Deux surtout ont un éclat extraordinaire . Ils
scint i l lent  et semblent palpi ter .  Ne seraient-ils pas
les guides l u m i n e u x  qui , jadis , onl conduit  vers la
crèche de Béihléem , vers la foi nouvel le , les Ber-
gers et les Rois? Mais le canon gionde plus mena-
çant. Quand donc les Rois et Peuples retiouveront-
iis le bon chemin qu 'ils suivirent  dans cette nui t
bénie? Quand donc obseï veront-ils la loi du Christ ,
la loi de paix et d' amour?

Hé' as! Toujours la haine et la gnerre !
Cependant , le soldat en sentinel le  se souvient

que, dans le passé sangUnt des nations , il en est
une qui  fut  généreuse chevaleresque , désintéres-
sée, qui , du moins , combattit  souvent pour un
idéal de libel lé, de ju stice, de gloire. C'est sa pa-
trie , c'est la France ! Et maintenant , elle est vain-
cue!...

Amédée est parvenu au fond de sa tristesse.
Mais les nuages, bien que moins épais , se sonl

reformés , el. dans leurs formes vagues et chan-
geantes , le rêveur suscite à présent de glorieuses
appari l ions : les Croisades , la miraculeuse Pucelle,
tanl d'antres gloires , el les demi-brigades en hail-
lon-., et l 'immense Empereur. Le tonnerre des ar-
tilleries s'est apaisé. On n "entend plus les cloches ;
et la basse profonde des bourdons , et le t intement
clair des clochettes de couvent se confondent en
un seul accord , font fiolter nne a tmosphère  d'har-
monie sur la ville assiégée. Au ciel , une seule étoile
se devine encore, pâte , à travers la nuée.

Alors un grand apai sement descend dans le
cœur de cet homme appuyé  sur son fu*-il de guerre :
et , bercé par les consolant es voix d' airain , les yeux
fixés sur cet aslre qui se voile mais qui  ne s'étein-
dra p^«, il se prend à l'espoir pour la pauvre et
chère France.

De toute s ses veillées de Noël , Amédée vieilli ,
Amédée souffrant  et seul devant  ses lisons, ne veut ,
ce ^ oir , se rappeler que ces deux- là.

An dehors , les clochas se sont tues. La pendule
sonne une bore du m a l i n .  Mais l' âme du poète
e-t inondée d uue pieuse douceur. Lui aussi , il a
fa i t  si prière nocuime.

Il a pensé â sa mère et il a pen^é à sa patrie.
François COPPéE.

Flegme britannique
D'un correspondant à Paris de la Gazette de

Lausanne :
Les journaux des pays belligérants ne disant

exactemen t que ce qu 'on leur p. rmet de dire , ce
n 'est pas en eux qu 'il faut chercher un écho tout à
fait exact du sentiment réel de l' esprit public.  La
presse française et la presse ang laise échangent en
ce moment les effusions les plus cordiales. , Ét dans
les sentiments flatteurs que la presse de notre pays
formule à l'égard de nos alliés , il !y a, à n 'en pas
doute r , une très grande pari de sincérité et rie ju s-
tice. Cependant , si vous écoutez causer dans la
rue, dans les cafés ou dans les salons , vous perce-
vrez certaines nuances. Ce sont ces nuances que je
voudrais essayer de marquer , avec la liberté d'ap-
préciation et d'expression qu 'on ne peut plus avoir ,
au moins momen lauément, qu'au-delà de la fron-
tière.

Il ne s'aeit pas de méconnaître les services que
nous ont rendus les An glais  Ils sont considéra-
bles, et si je n 'écris pas incalcul ables , c'e*-t qu 'il
esl au contraire relativement facil e. de les calculer .

Les Anglais nous ont envoyé des troupes. Ils

parai ssent avoir const amment maintenu en li gne
un effectif dépassant cent mi l le  hommes , p lus ies
contingents hindous , qui  sonl arrivés , et ceux des
colonies, qui anivenl. Ce n'est pas négligeable. II
fau t  ajouter que ces troupes se sont bi en battues ,
qu 'elles oui pris une part  efficace à la ba ta i l le  de
la Marné, une pari plus grande encore à la résis-
tance vicioriéu*-e au sud d'Ypres , qu 'elles se sont
montrées intrép ides smis le feu , et , à ce qu'on me
dit , supéi ieures dans la défensive.

Les Anglais  nous ont prêté un appui d' un autre
ord re. Leur flotte n'a pas enco re remporté ies vic-
toires qu 'on pouvait  attendre. Les Allemands ,
grâce à leur préméditation de la guerre , ont pu
prendre les dev-mls, couvrir  de mines Huitaines le
chemin de la mer , el éviter la batai l le  ranyée. Il
n 'en est pas moins vrai que le fait  qu 'i ls ont été
condamnés à la défensive a lais>é aux alliés la maî-
trise de la mer, a permis à la France de transpor-
ter en Europe ses divisions coloniales , à l 'Ang le-
terre el à ses colonies cle verser des cenlaines de
milliers d'hommes sur le continent , à l' un et à
l'autre pays de garder la liberté totale de leurs
approvisionnements.

Enfin , les conditions fort honorables dans les-
quelles l 'Angleterre est entrée en scène , pour faire
honneur à la garantie qu 'elle avait  donnée à la
Belgique , seront retenues par ceux qui écriront
impart ialement  l 'histoire de cette époque tragique ,
comme un élément moral d' une indiscutable im-
portance. L'exaspération de l 'Allema gn e a d'ail-
leurs suffisamment souligné la portée de celte in-
tervention.

De tout cela , nous sommes cordialement recon-
naissants à l'Angleterre. Comment alors  expli quer
la nuance de réserve qui se fait  jour dans les con-
versations , el que je signalais au début de cette
lettre ?

Voici : il est certain , et c'est une chose qui peut
être imprimée sans choquer les Anglais , car ils le
savent et le di *»ent eux-mêmes , que l'Angleterre
n'avait pas, au début de la guerre; l'armée de sa
politique , je veux dire une ' aruiée corre spondant
aux iniéi êts qui étaient engagés de son chef , et au
rôle qu 'elle entendait jouer dans le règlement de
cet effroyable conflit. Elle s'en est' rendu compte.
Elle s'esi employée à constituer de tomes pièces
cette armée. Elle a commencé celle œuvre : elle la
poursuit; elle la terminera à coup sûr; mais — et
voici ce que j'ai à dire d' un pm délicat — elle
semble donner  l'impression qu 'elle la terminera à
l'heure de son choix , el qu 'elle peut rester jug e
du moment où il lui conviendra de j eter sur le
continent les volontaires qu 'en ce moment  elle pré-
pare el instruit. « La guerre durera ce qu 'elle du-
rera », c'esl une expression qu 'on retrouve assez
fréquemment chez nos confrères d'oulre- .Manche.

Uue pareille phrase comporte deux interpréta-
tions.

Si l 'Angleterre entend simplement dire qu 'il y a
intérêt  à ce que la guer re  dure assez longtemps
pour ne pas êlre résolue par nne paix équivoque ,
et pour faire disparaî t re  la menace du mi l i ta r i sme
allemand , elle lient un tannage qni est inspiré par
une vue po l i t ique élevée , elle a p la ineuient  raison ,
el l'on peut considére r comme uue fortune heu-

reuse que la France se soit liée à elle, en ce qui
touche la signatu re de la paix , par un acco rd so-
lennel. Mais si elle veut dire qu 'il lui esl indiffé-
rent que l'événement qu 'elle poursuit , l'anéantis-
sement de la puis sance militaire allemande, te pro-
duise un peu plus lût ou un peu plus ta rd , et
qu 'elle ne devancera pas, pour le hâter , l'heure
qu 'elle s'est fixée à elle- même pour jeter dans la
balance le mil lion d'hommes dont elle peut disoo-
ser, il fau t  bien convenir qu 'elle oublie certains
éléments du problème.

C'est une chose admirable et précieuse que le
sang-froid , le flegme de l'esprit britannique. L'An-
glais n 'est jamais  pressé, et c'est une fo rce à coup
sûr. Il organise une armée ; il entend qu 'elle ne
manque de rien , qu 'aucun de ses soldats n'arrive
au front sans y apporter tout ce qui peut servir
au confori , à l'hygiène , au délassemen t physique.
Et ce serait parfait s'il n'y avait  pas une Belgique
écrasée et des provinces françaises qui gémissent
sous le joug. Il est moins indiffé rent que l'Angle-
terre ne le pense que celte situation se prolonge
trop longtemps. Sans doute , la France est engagée.
Mais le gouvernement n 'est pas le mailre absolu
de l'opinion publique. Si celle opinion publique
venait à concevoir l'idée qne l'Angleterre, parce
qu elle est à l'abri dans son île , s'accommode trop
facilement de la prolon gation des hostilités, elle
pourrai t obéir â certaines suggestions sur les-
quelles il ne me convient pas d'insister.

Nos amis anglais ne liront pas cette apprécia-
tion dans la presse française , où elle ne serait pas
tolérée. Mais ceux qui la rencontreront , au delà du
Jura , dans un j o u r n a l  ami de la France, feront
œuvre utile en la rapportant à leurs concitoyens
et en leur signalant un péril qui n'est pas. ima-
smiaire.

BIBLIOGRAPHIE
Les racines

par Benjamin Vallotton. — Librairie F. Rouge
et Cie, Lausanne.

A un moment où la producti on littéraire ro-
mande s'est considérablement ralentie, par suite
de la guerre, le livre de M. Vallotton n'en sera
salué qu 'avec plus de plaisir; nous retrouvons
dans ce roman toutes les qualités de l'aimable
conteur vaudois, observateur d'une grande fi-
nesse autant que psychologue. Il est des pages
où la description est charmante; ouvrez le vo-
lume n 'importe où, et vous y trouvez des ta-
bleaux délicieusement brossés, celui du postil-
lon , par exemple : « ... Mon métier ? le premier,
de tous. On est le roi du pays. Du siège de la
voiture, on cueille des cerises, une noix, on ac-
croche une pomme. Et on salue les hirondelles,
on remplit ses poches de neige ou de chaleur,
on attrape des insectes dans la bouche, on lance
une blague au cantonnier... Moi... moi ! il me
faut de l'air dans la figure ; il faut, le soir, que
j' aie le coffre gonflé d'air à en sauter ! »

Les amateurs de bonnes lectures s'empresse-
ront d' aj outer la dernière œuvre de Vallotton
à celles du même auteur qu 'ils possèdent déjà.

Noël suisse
1914! Edition Atar, Genève.

Une fois de plus, il nous revient sous sa' cou-
verture étincelante ; illustrations très soignées,
planches hors textes, nouvelles, actualités, etc.,
donnent à cette publication — comme chaqua
année d' ailleurs — une tournure artistique et lit-
téraire du meilleur goût.

De iolis calendriers
Voie? trois publications de la librairie Payot

et Cie, à Lausanne, que nous amène régulière-
ment l'approche des fêtes de l'an.

Le Calendrier évangélique apporte pour cha-
que jour de l'année un verset biblique, édifica-
tion, conseil ou consolation, tandis que le Calen-
drier poétiqu e mettra quotidiennement , sous la
forme de j olis vers, une petite note de poésie
dans la monotonie si prosaïque de la vie.

Ces deux calendriers, avec blocs de 365 feuil-
lets, se vendent chacun 75 centimes.

La librairie Payot vient encore de faire pa-
raître, comme d'habitude , sous la forme d'une
plaquette de 16 pages, avec couverture artisti-
que, au prix de 60 centimes , son ravissant petit
album-calendrier Bonne Année. Il contient des
perles poétiques ayant un caractère délicieux
et de délicats croquis.
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LES CARTESJDE VISITE
Le succès quenoiis avons obtenu ces dernières an.ni-es aveo les cartes de visite, à la conleetioi, des-quelles nous apportons tous nos soins, nous aengage à faire de nouveaux achats de caractèresfantaisie du meilleur goût destinés spécialement àI impression de ces cartes.
Les progrès réalisés par les fonderies de carac-tères typographiques sont immenses, et c'esi auxefforts persévérants faits en vue de donnei aux ca-ractères typographiques l'élégance qve leur faisaitparfois défaut, qu 'on doit auj ourd'hu i cet avantagede livrer des cartes de visite imprimées qui ontl'apparence des cartes lithographiées.
Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-ronnés de succès.
Envois an dehors franco contre remboursement.— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

BIENFAISANCE
Le Comité de la Bonne Oeuvre adresse ses

meilleurs remerciements aux deux personnes
qui chaque année lui envoyent des dons qui sont
touj ours les bienvenus.

Mme R. B. fr. 20.—. Anonyme fr. 100. —.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compta
et avec succès ceitain dans L'IM PARTIAL.
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Téléphone 42 Envois à choix Téléphone 42
Ouvert les dimanches de décembre

Gommune du Noirmont

Lundi 28 décembre 1914, la Commune du Noirmont expo-
sera en vente publique :

Environ 1 50 stères de bois cartelage. et rond foyard situé
Den ière la Roche.

Environ 450 stères de bois cartelage foya rd silué dans la
Grosse Côte.

Environ i 50 stères de buis cartelage et rond foya rd situé
â Bargetzi.

Environ «O stères de bols de papier.
Environ SS mètres cubes de bois de service, situé au

Creux-des-Biches , Bargetzi et Chantereine.
Environ 53 mètres cubes de bois de service situé à Bar-

ge*zi» - 20366
Rendez-vous â 9 heures du matin au Bureau municipal.

L'ADMINISTRATION COMMUNAL , .?!.

LA OUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ca qui rendra ce bu lletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbre?
répandues par les « Agen ces », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Al lemande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des be lligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La part ie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû â une p lume militaire , de cet exposé graphique
trn choix ciili que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , de?
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux dn lecteurs des clichés d'actualité d' un caractère extrêmement
docramentnire .

ISn vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.
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g INSTITUT D'OPTIQUE

I

l m- E. BREGUET, Spécialiste "W .
Rue de la Serra 4, LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 4 1

L'assortiment d'Articles pour Etrennes |
est au grand complet.

! Lunettes et Pince nez or, plaqué or, nickel , I \
\ verres « Jéuap haques » rendant une vision claire et II

sans fatigue. §
j .Efttbiii -sefn ent fournissant le maximum de
;- garantie à toutes les personnes souffrant d'une I n
| S r vue défectueuse. «|j

I

l «ÔRANCHï EXPOSITION de Baromètres, Ju> ¦
i malles. Mar -jues «ZlilSS » et autres.
| Entr-êe libre. 20209 Entrée libre.
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Caoutchoucs
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USIBÏ6S première qualité ^Pm "

EnfantS 
arqUS première qualité 2.S0

2.95 et 3.50 suivant «grandeurs

——^—.-n,,, „,_,-- _̂i-, ¦¦¦¦ miimwniM i n 11 i II

Au Magasin de Chaussures

VON ARX & SODER
2, PLACE NEUVE , 2
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James BiaBois
56, Rne Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 1077 _____ Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Auriflcations - Extractions

$ tf 'êst maintenant le moment <s»
pour l'iNV-SNTAIRE 1914/15

Livre» d'Investalras, pratiqu as soignés et à ims prix.
Classeurs « Fédéral • ct »utrsa de lalni .'stion «uis s*.
Livras aat Feuillet» m «hi!e« e- qu 'il y a de p lu»  oratique.
L- ivvtss et mat*»»!»! «J» eopis ta ttus g.-nr«-. . q.mille inij fnée ,

i.eau «mil. (H 1671 U) 20S»
Offres détaillées sar tteraaade.

Papeterie Marcel Grumbach „La Pochette " Bienne.
AFFICHES et PROGRAMMES. AS

_ êw 1̂
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vivant la guerre
déjà , mes articles de Sports d'Hiver étaient en
route et actuellement mes magasins sont com-

plètement assortis en

Luges- Skis - Patins
de 1er choix et de Ire qualité

Pelles et Pioches pour hommes et enfants
J. Ba chiïiaran

«gg" Léopold - Robert 26 ™$™

ISr p̂eï^^
Mon personnel spécial pour le montage et l<-»s
réparations de skis, etc., est au complet.
P*»ur être bien servis, adressez-vous : Rue Leo-

pold-Robert 26, chez
¦àB"» "¦•«••eThi"»»»..*_*%»¦.»¦.

OBT Jlag-asiue ouverts len diinauciies de décembre.
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Ne vous laissez pas éblouir par des annonces aveuglantes , des
garanties flatteuses ou des anal yses convaincantes ! ! !
_ITT__I__FTf OIH aux Pr0(* nils similaires et aux nouvellea_, s, & m&« A «VH a mar q Ues , qu j se di âeat , vieilles.

Seul le Produit FLAMINA réalise 25 % d'économie
sur le chauffage. Dt -iiian .lez bien la marque FI. A MINA sans
dérivatifs ; exigez lesachel jaune. Flamina se vend -4fr. le kilo;
SO ct. le paquet. Un pa quet suffit pour 400 kilos de combustibles.

Seuls agents généraux pour le canton de Neuchàlel :

F. COBiSTEH et E FHIVRET,
20398 RUE PU PÀRÇ 65. 
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Calendrier l
frank Zhomas

pour 1915 à fr. 1.25

Calendriers bibliques
et évangéliques
Paroles et Textes

En vente à la R

Librairie H. BAILL OD
28, Rue Léopold-Robert , 28 j

LA CHAUX - DE-FONDS f

U d%ES.

en

QBpeiKr
Grand choix en

-CHEMISES-
Caleçons
CamisoSes

Cols et Cravates
. etc.

LA CHAUX-DE-FONDS

51, Léopold-Robert, 51
Prix Fixes ? Servioo réel

Pour les personnes qni
souffrent de l'estomac, ies

Zffifback s
SCHWAHN

sont très recommandés.

Fortifiants , Nutritifs , Digestifs
Boulanserle

FiaiTz SCHWAHN
Rue de la llalance Uii,
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Américains, semelles débordantes _S50talons renforces. Qualité extra v
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Américains, semelles rayées »»-*%50
j dites « Fougères » légers <9
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«Russes Marques Triangles ft5U

Von Arx & Soder
2, Piace Neuve, 2

MHIIMI II llll lirMMMB»*—«W—MMM Él I II .1 I 111 I —W, g

L'Histoire Conteacean
r.*\n

GEORGES PRADEL

TROISIEME PARTIE ¦; '- ."
— Soit, répliqua Henriette, mais ne me quittez

pas! Je tremble! J'ai peur .d'un nouveau mal-
heur. Promettez-moi de ne pas vous enfuir. Oh.
ne me refusez pas!

Et pour la première fois, le regret pointant
dans son esprit, elle ajouta:

— J'ai payé assez cher le dro«it de vous gar-
der auprès de moi.

•- ¦ --. Oui,- dit-il,- un mot à un commissionnaire
pour m'excuser auprès d'un oient qui m'attend,
et j e' remonte.

Et le docteur sortit, descentit lui-même à la
recherche de l'homme qu 'il rencontra au pre-
mier coin de rue.

En levant les yeux, il ne put retenir un mou-
veinent We surprise.

A quel ques pas de lui , s'enfuyait Mme Tour-
nure qui courait â perdre haleine. ¦

Le chapeau de travers, en taille , en pantou-
fles , la tenue négligée et hétéroclite de la
vieillie dame prouvait ses préoccupations 
Elle allait! elle allait! sans rien VGir, droit devant
elle! poussant de sourds gémissements et les
entremêlant d'interjections entrecoupées .

— Mon Dieu ! c'est-il possible!... un si brave
homme!... une nature si distinguée. Mou Dieu!
c'est-il possible!...

Jacques, sans s'occuper davantage de cette
vieille folle, donna sa carte, sur laquelle il
écrivit quelques mots.

— Le plus vite que vous le pourrez, cette
carte à cette adresse. :

Et précipitamment il remonta , ainsi qu'il ve-
nait de le promettre, à l'appartement de la
rw Nollet.

Un éclair de satisfaction brilla dans les yeux
dp la jeune femme à la vue du docteur.

La présence cle Jacques lui rendait la con-
fiance, la force, Je courage.

Le docteur 'Maytral s'approcha du blesse,
et lui fit respirer un flacon d'éther.

Pierre Aubertin entr 'ouvrit les yeux.
Son regard vacillant et terne, courut d'a-

b/ord à «Henriette. Une flamme traversa sa pru-
nelle, «Une lueur de douloureuse colère, des
désespoir fou, qui amena une fugitive rougeur
sur ses j oues pales.

En même temps, il tenta un effort pour dé-
livrer sa main qu'elle tenait pressée dans les
siennes.

Le coup qu 'Henriette Hervaux reçut au cœur
fut si violent qu'elle faillit tomber à la ren-
verse.

— II sait tout, murmura-t-elle. Il a tout en-
tendu. Je Je sais, je le sens!... je suis perdue*!...

Elle se plongea la tête dans les draps hu-
mides encore de ce sang chaud, et pleura amère-
ment.

Non , elle ne se trompait pas, il savait tout.
Par trois Pois, il avait entendu dévoiler devant

lui le secret de cette double existe/nce, par
trois fois il avait su qu 'il avait été berné par
celle qu 'il aimait , et d'une façon indigne, et
que pendant de longs mois il avait prodigué
tous les trésors, d'un amour pur et chaste à
une fille vivant de sa galanterie, la maîtresse
cle ce vieux qui s'appelait le baron de Coulan-
ges.

L'accusatiio n de Maurice Dréan :ne l'avait
point frappé. Il n 'avait cru qu 'à l'erreur en-
têtée d'un homme ivre .

Le lendemai n, pourtant, certains soupçons
avaient germé dans son esprit.

Avec indignation il les avait repousses; mais
leur germe, leur trace , il n 'avait pu les, ' déra-
ciner . , i

Ah! le doute! le ver rongeur du doute, lors-
qu 'il vient à éctore, qui peut être assez sûr
de lui-même pour affirmer qu 'il l'a écrasé et
que jamai s il! ne renaîtra , plus tenace ,plus vi-
vace que par le passé!...

Mai gné lui certains indices qu'il avait re-
levés sans le vouloir, certaines excentricités
de langage , de mise, de toilette, certaines ha-
bitudes luxueuses , qui , bien que naïf entre
tous, l' avaien t frappa -, lui-revenaient à la mé-moire.
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(marque déposée) 20151
Cataloguas à disposition

en vente au magasin

Beck & C
RUE NEUVE 14

MONTRES au détail , garanties <j>
Pri_ très avantaueiiï. Iff Vî lBeau «oïxoiat _ [ JâF. Arnold Oroz, Jaq. - Droz 39^Siy

L* CHâUX-OE-FONt!»

Royal Kébir
Premier crû de la province d'Alger

Type BORDEAUX 19676
La Bouteille verre perdu
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MARIAGE
. Monsienr seul , 40 ans, horloger,
«ans fortune mais de bonne conduite,
ayant petit ménage, demande à faire
la connaissance d'une personne d'un
«ertain âge. 11 ne spra répondu qu'ans
lettres signées. — Ecrire sous chiffres
A. B. 30422, an bur. de I'IMPABTIAL .
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S se chargerait d'apprendre

WM W. l'achevage d'échappements
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Kr.rir» sous initiales M. V. 203S7.
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CRRTES DE VISITE j
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N'attendez pas au dernier moment pour vous en assurer 1.!
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Cartes de visite f antaisie
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Choix considérable et complètement réassorti dans
les Cartes de visite courantes

Envois aa dehors conlre remboursement

La Direction de Police rappelle au public les dispositions des ar-
ticles 9 et 10 du règlement général de Police , ainsi conçu :

Article 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules de nei ge et
autres projectiles dans les rues et places publiques, ou contre les
personnes ou propriétés.

Article 10. — 11 est interdit d'élablir .des glissoirs sur la voie pn-v
bli que et de se glisser avec loule espèce de traîneaux sur les rou les,
aux abords de la localité et dans les rnes en pente.

L'usage des patins est interdit sur les troltoirs et dans les ruer* à
forte pente. La police pourra en outre l' empêcher partout où ceux
qui se livrent à cet exercice compromettraient la sécurité et la tran-
quilité publiques.

Sur plaintes réitérées dn public , le chemin de Pouillerel est in-,
lerdit aux luges et bobsleighs. '¦• ' '. r

Les contrevenants seront rigou reusement poursuivis.
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Quelques minutes plus tard, il gravissait pré-
cipitamment l'escalier ouvrait brusquement la
•porte:

— Qu'est-ce que c'est que toute cette comé-
die? criait-il en entrant.

Ses yeux croisèrent ceux de Jacques May-
tral, et il s'arrêta indécis. Mais la vue de
Pierre Aubertin étendu sur le lit, celle d'Hen-
riette à gqnpux à côté de lui, lui rendit iaudace et
colère.

— Henriette, fit-i l d'une voix rude, votre
place n'est pas ici. Je veux que vous m'accom-
pagniez.

— Et moi, dit Jacques en s'avançant, je vous
défends d'élever la voix, assassin!... assassin
de mon père! Urbain Çoutenceau!...

— Vous êtes fou, dit-il, haussant les épau-
les! Je ne sais pourquoi je prends la peine de
vous répondre. A qui ferez-vous accroire que
Stephen Coulanges, le financier honorablement
connu sur la place de Paris, sur celle de Lon-
dres, de Berlin, est un assassin... Un comment
avez-vous dit ?... Urbain Çoutenceau ?

— Vous pouvez nier, reprit Jacques tandis
qu'un éclair de triomphe brillait dans ses
yeux, j'en ai la preuve, une double preuve. Des
témoins qui vous reconnaîtront d'abord, qui
déclareront ensuite que ce portefeuille que vous
avâz tant cherché, a été trouvé dans votre
chambre à Longueval, et que c'est celui du
courrier des Combles, que vous avez volé avant
d'assassiner le témoin de votre crime. Oh! vous

-avez longtemps échappé à mes recherches, et
vous sentiez bien, si haut que vous fussiez
monté, que je finirais par vous atteindre ; c'est
pour cela que, moi-même, vous avez tenté
par deux fois de m'assassiner.

— Je vous le répète, à qui ferez-vous croire
toutes ces sottes histoires, tout cette suite
de crimes? Mais c'est du drame, mon cher
monsieur, du pur roman ... on vous prendra pour
un fou , pour un maniaqu e, Les annales de la
justice ne manquent pas heureusement de per-
sécutions semblables, qui ne reposent sur rien et
qui serviront de précédents à l'histoire jugée
par vous. Et prenez-y garde, des juges pour-
raient fort bien, y voir une tentative de phantage.
Là-dessus, c'est mon dernier mot : faites tout
ce que vous voudrez, attaquez-moi, accusez-
moi, calomniez-moi. Je vous assure que je saurai
me défendre; le reste m'importe peu. Je vous
CL-î C la place.

ht, se tournant vers Henriette , il nrrcha
jusqu 'à elle et, lui mettant la main sur l'é-
paule :

— Allons, venez! lui dit-il d'un ton rude où
perçait cependant une note supp ki ..t.\ Yauz.
oe restez pas là .

Elle s-** cir;ss:-i menaçante.
— Vo»*s me faites ho:rc-* i ! dît- c"e. To'it ce

.que vienc de vous dire le- docteur-Ma] Irai-est i

I 
exact. Vjous le savez comme moi, vous me l'avez
avoué.

— Mais vous êtes folle, vous aussi; vous
avez pu croire à toutes ces sottises!... Allons
dlonc!

Sa penchant à son oreiUe:
'— Voulez-vous un million; tout ce que vous

désirez, tout ce que vous pourrez rêver, je vous
le donne, si vous quittez pour toujours cette
maison.

Elle n'eut pas une hésitation.
—- Celui-là est pauvre, dit-elle en désignant

Pierre. Je ne serai jamais à lui , et cependant,
tant qu'il sera en danger je ne le quitterai
pas. Quant à vous, je ne veux rien vous devoir.
Je vous le répète, vous me faites horreur!...

Il se croisa les bras avec découragement et
baissa lai t ête.

Il cherchait un moyen de garder Henriette.
Cette femme était nécessaire à sa vie, à sa
raison. L'abandonner, y renoncer volontaire-
ment était au-dessus de ses forces.

Pour Jacques, il assistait impassible à cette
scène, aussi froid, .aussi rigide que le pauvre
Pierre Aubertin qui entr'ouvrait à peine les
yeux. Il lui fallait une grande force de carac-
tère pour ne pas sauter à la gorge du miséra-
ble qu'il tenait devant lui et l'étrangler. Il
demeurait donc debout dans l'embrasure d'une
fenêt re tout auprès de la porte, car il. voulait
empêcher Çoutenceau de sortir,, dût-il pour
cela employer la force. De grosses gouttes de
sueur coulaient le long de ses tempes, et la
pâleur de son visage témoignait du suprême
effort qu'il était obligé de s'imposer.

Par deux fois il avait regardé sa montre.
On eût dit qu'il attendait ou quelqu 'un, ou un
événement imprévu.

Enfin un soupir d'allégement s'échappa de sa
poitrine.

La porte s'était de nouveau ouverte et li-
vrait passage à Mme Maytral.

Çoutenceau, à son aspect, eut un mouvement
de recul, et sa respiration s'entrecoupa.

Mme Maytral alla se placer auprès de son fils
qui murmura quelques mots à son oreille, lui
montrant le portefeuille et la déclaration, et dar-
dant ses yeux gris sur l'assassin:

— Urbain Çoutenceau, me reconnaissez-
vous? dit-eile.

Sans répondre, il secoua la tête.
— Vous me reconnai ssez! reprit -elle, autre-

ment seriez-vous aussi tremblant et aussi
blême?...

i II essaya une fois enoore de payer d'impu-
| denee

(A suivre.)
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Banque Cantonale Neuchâteloise
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

L.» Banque Cantonale Neuchâteloise traite iou-
. tes les opérations de banque.

Elle admet à l'escompte et à rencaissement les ef-
fets de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques , sur eédules et sur
billets.

Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux
de 4 1/2 % l'an. Ces bons sont émis ao porteur ou .nomi-
natifs , et pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4'%'
L Tan jusq u'à Fr. 5000.—, celte somme pouvant être versée |

en nne ou plusieurs t'ois.
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne

l âcha» , la vente et la garde de titres, à des conditions
très modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque i
étrangers. 1

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent I
et de platine. ÏOOiï 1

Or fin pour doreurs 1
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Et ce voile bleu si épais, ces précautions
Qu'elle prenait toujours, même avec sa mère,
pour ne pas; être aperçue.

Mais il repoussait, il rejetait loin de lui ces
pensées mauvaises, se reprochant d'accuser Ge-
neviève!

En tombant sous l'épée de Maurice Dréan ,
il s'était abattu dans l'herbe, la face contre
terre.

Tout bourdonnait autour de lui, et il lui sem-
blait que le froid de l'épée l'avait touché au
cœur.
, : Ses amis le relevaient.

Il entre'ouvrait les yeux , et à travers le
¦vOile, une brume vague qui obscurcissait ses re-
gards, il apercevait courant à lui, Geneviève
qui descendait de son coupé.

Èn| même temps, tout auprès de lui, partait
une phrase prononcée à haute voix par Louis
Beauchêne.

— Tenez- voilà la femme qui lui vaut ça,
avait dit-Maurice Dréan.

Et M. Beauchêne avait répondu :
— Henriette Hervaux ! la maîtresse du ba-

ron de Coulanges!...
Ahi!- cette phrase, ce coup de couperet lui

avait fait plus de mal que l'épée de Maurice
Dréan.

C'était donc vrai ! il aimait une créature in-
digne!...

Et alors dans cette somnolence lucide, qui
suit parfois la commotion d'une blessure, il
conservait la perception très nette de tout ce
qui se disait où se faisait autour de lui. Incapa-
ble de faire un mouvement, il entendait et
et il voyait. „

Il voyait le satin luxueux de ce coupe, a tra-
vers ses yeux à demi fermés qu 'il n'avait pas
3a force d'ouvrir, dans la boîte, entre les deux
glaces du coupé, il apercevait un porte-carte
marqué de deux H. H., un éventail portant les
deux mêmes initiales, et un mouchoir marqué
également au même chiffre.

Et la voix d'Henriette qui criait a son co-
cher: . „

— Miarehez donc, Auguste, vous n'allez pas!
Tandis que le domestique répondait:
— Madame, Pompon est à plein galop; tout

blanc d'écume, il va être fourbu, monsieur le
bvr-Ai dira que c'est ma faute.

Gui, tout cela il le voyait tout cela lui brûlait
ies yeux et le cœur et lui causait une torture
viv°.

: Aiï! i! eut donné le peu d'heures qui lui res-
taient à' vivre peut-être pour se j eter à bas
de cette horrible voiture.

Aussi, lorsque, pour un instant , la force lui
ét-"'t revenue^ avait-il enlevé l'appareil.

Vivrhf encore ! continuer à souffrir , à traî-
ner l'atroce douleur qifil garderait dans son
âme! .Qh! non ! Cent fois mieux va!?it mc;;rir! ;

Enfin, il (n'avait pas perdu un mot de la scène
qui avait eiu lieu entre Henriette et Jacques
Maytra l. On trafiquait de sa vie. Et la seule con-
solation ressentie était que sans doute une
prompte mort allait mettre un terme à ses souf-
frances.

Non ! Henriette ne s'était pas trompée, il
savait bien tout.

Geneviève Tournière avait cessé de vivre.
Pour Pierre Aubertin comme pour tout le
monde Henriette Hervaux existait seule.

Jacques ignorait qu 'il eût conservé l'ouïe et
sa perception à un point aussi aigu. La méde-
cine, même la plus éclairée, est parfois impuis-
sante et aveugle. Le docteur Maytral croyait
réellement à ,l'abattement, à la suspension mo-
mentanée de toutes ses facultés. Autrement, iï
eût entraîné Henriette dans une autre pièce;
la loyauté de Jacques, on le sait, n'acceptant ni
les compromis, ni les transactions.

Mais d'ailleurs le mal était fait. Jacques
n'avait plus rien à apprendre à Pierre Aubertin.

En ce moment, Jacques, après avoir été si
longtemps et si parfaitement maître de lui,
après ai voir « conduit l'affaire » avec une sûre-
té de coup d'œil et de main incomparables,
sentait une violente émotion le gagner.

Il tenait donc le coupable; encore quelques
heures, et il serait livré à la justice.

Contre sa poitrine il pressait le précieux por-
tefeuille, la preuve du vol et la déclaration de

l'assassinat.
On appellerait Mme Vernay, et dans le ba-

ron Stephen Coulanges, le financier, le million-
naire^ telle, reconnaissait Urbain Çoutenceau.

Oui, il avait bien travaillé pour l'œuvre, pour
le but de; la,vie de sa mère. Encore un peu,
et le docteur Maytral , l'homme juste, l'ami de
l'infâme, serait vengé.

Et sa mère, quelle joie! Si ce mot peut s'ap-
pliquer au sentiment furieux qui ferait pal-
piter le cœur ulcéré de la veuve:...

Henriette sanglotait toujours, lorsqu'elle leva
subitement la tête.

A une allure furibonde, une voiture descendait
lia rue Mollet.

Elle s'arrêtait devant la porte de la mai-
son.

Et un pas lourd, mais pressé, ardent, fai-
sait trembler l'escalier.

On entrait, et une voix voilée par la colère,
une voix vibrante, malgré son ton sourd,
criait :

— Qu'est-ce que c'est que cette comédie?
C'était Coutence-w.

La mère Tournière n'y était pas allée par
quatre chemins, elle avait pris ses cliques et
ses claques et avai t couru droit chez le baron
cet homme si délicat! si distingué!... Au haut
de la rue Mollet, eV.e avait fini par rencon-
trer une vpîture, et à bout de voix et de souf-
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. fie, elle s'y était laissée choir, donnant l'adresse
de l'avenue dte Villiers .

Le baron Coulanges était chez lui.
Il venait de procéder à une toilette minu-

tieuse et se trouvait dans son cabinet de tra-
vail en compagnie de son secrétaire.

— Monsieur le baron, fit le valet de chambre,
madame Tournière demande à être reçue par
monsieur; elle dit que c'est une affaire très
importante.

— Bien, faites-la entrer dans ma chambre
à coucher.

Et Coulanges, là, laissant son secrétaire,
alla rejoindre la mère d'Henriette.

Du premier coup d'œil il reconnut qu'il y
avait du nouveau, et ses sourcils se fron-
cèrent, sous le poids d'une sombre inquiétude.

— Que se passê-t-il ?

^ 
Telle fut sa première question.

' VMais d'un geste éloquent Mme Tournière fit
signe que le souffle et la parole lui faisaient
également défaut.

C'était pure comédie.
Dans le trajet elle avait recouvré tout son

sang-froid ; voyant tout s'écrouler autour d'elle,
elle voulait tirer parti dte la situation et se
faire payer sa délation et sa révélation au
poids d'or.

— (Monsieu r Te baron, eommença-t-elte, je
crois que je viens vous rendre un signalé
service. Vous «aimez ma fille!...

— C'est ma seule passion, répondit-il tan-
dis, que ses yeux s'allumaient . Mais pourquoi
me demandez-vous cela? Qu'est-ce qu 'il est
donc arrivé à Henriette ?

— Mon Dieu, je voudrais bien vous répondre
à l'instant, mais je me permettrai de vous
remarquer que je n'ai qu'elle au monde, que
je  n'ai pas 'rie fortune; que, sans Henriette, je
serais dans la plus noire des misères. Dans
m,a position, mettez-vous à ma place, je dois
calculer...

— Vous voulez de l'argent, interromnit-il im-
patienté, pour me vendre un secret ? Com-
bien?

,V

La vieille dame ne répondit point d'une fa-
çon directe. La vie était pénible, ch vre; Hen-
riette avait, l'humeur difficile, si le baron ve-
nait à manquer...

A portée de la main sur un guéridon, Cou-
langes avait un bloc de chèques.

Il y griffonna deux lignes.
Trente mille francs. Coulanges.
— Voilà, d'jt-il en lui tendant le bout de

papier. Elle aurait bien eu envie de marchan-
der, mais elle nie l'osa point. I es yeux du
baron ne* "disaient rien qui vai'le, des yeux
de chat. Elle craignait de le voir se raviser,

et, préférant avoir «en poche un bon tien, elle
prit le papier et le serra précieusement.

Alors elle commença une hiitoire très em-
brouillée toute pleine de précautions oratoires.
L'impatience du baron augmentait visiblement.

Enfin, la .mère Tournière lâcha le pot aux
roses. Elle le distilla sous cette forme:

— Enfini, figurez-vous monsieur le baron ,
qu'elle s'est coiffée d'un godelureau...

— Elle aime quelqu'un, fit-il en éclatant...
Elle!... elle aime le fils M'aytral.

Et, en prononçant ces . paroles, il devenait
hideux. Ses lèvres se crispaient, aux coins
appareissait une écume blanche, et ses mains
agitées de leur tremblement plus intense en-
core que d'habitude battaient le vide, cher-
chant à étrangler un invisible ennemi.

Mme Tournière fut effrayée.
— Dans quel état ça le met, le pauvre cher

monsieur.
Puis tout haut :
— Mais non! mais non! monsieur le baron.

Ce n'est pas le docteur Maytral Je le jure sur
l'honneur. C'est un jeune homme sins con-
sistance, moins que rien, un ingénieur, vous
demande un peu!...

Coulanges se leva et brisa un vase de Saxe
à sa portée.

Ainsi il (était joué! bafoué! II était le pro-
tecteur!... Et dans un coin de sa vie nlseivé
a l'amour, elle avait un roman.

— Et il est là, figurez-vous, monsieur le
baron , il a reçu un grand coiip d'épée. C'est
joliment bien fait par exemple. Alors le doc-
teur Maytral est venu . Henriette a beaucoup
pleuré ! Et je ne comprends pas bien, elle a
fini par lui livrer un portefeuille ... auquel vous
attachez un grand prix. .

Coulanges ouvrit la fenôtre .
— Ma voiture, mes chevaux, cria-t-il d'une

voix tonnante.
Oh! il 'n 'avait pas peur. La rage qu'il ressen-

tait étouffait toute crainte. Le danger, il n 'y
pensait point; il allait au devant.

Mme Tournière continuait : '
— Alors je suis venue vous trouver. J'ai

pensé que Vous seul, avez de l'influence sur
Henriette, pouviez l'arracher à ce déplorable
milieu. Entre nous, le docteur M'avtral ne me
dit rien qui vaille. Je suis certaine qu 'il lui
donne de mauvais consei s. Oui, emmenez Hen-
riette, reprenez-la . Il faut lui pardonner bien
des choses, voyez-vous, elle est si jeune.

Coulanges laissait passer tout ce verbiage
sans l'entendre.

On ét it habitué à le servir sur l'heure, car
il n 'était tendre pour personne.

Les chevaux étaient attelés en un tour de
main et le cocher sur son siège.

— Très vite, rue Mollet , fit-il en plaçant Mme
Tournière à côté de lui dans la voiture.
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3. Les inscriptions sonl reçues les Lundi 28 et Mardi 29
décembre 191't, de 10 heures â midi et de 2 à 4 heures du soir , au
Bureau de la Chambre cantonale du Commerce (Ancienne Poste).

CONSEIL COMMUNAL.

ML. J_L€Blf£T.J___-Jffli
pour le 30 Avril prochain ou pins tard

dans rimmenble en construction, rne de la Serre 66,
le magasin, côté est, d'une surface d'environ 65 mètres carrés,
avec local éclairé et chauffé, au sous-sol, de 45 mètres carrés. Ces lo-
caux conviendraien t pour n'importe quel commerce ou industrie ; le
sous-sol pourrait être utilisé comme atelier , dépôt de marchandises
ou autre. On aménagerait au gré du preneur et on serait disposé à
traiter à des conditions très favorables pendant la durée de la guerre.
S'adresser Bureau A.. Chassot, entrepr., rue du Parc 71. 20402

rBsaasIssa si issi * ' ""—if îhm ŜS_\m^i-mîr_m^
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Vient d'arriver le numéro du 5 DECEMBRE
des

£ectares m Tous
mm» mm
fj» ainsi que le g»

| Numéro spécial de )focl _}
B! tous les deux très richement illustrés et particu- S

15 

lièrement documentés sur la Guerre européenne IS

Librairie COliïVOiSier Ë£ D
Prix du numéro : 60 centimes ï«

tr*9 Envoi au dehors contre remboursement. |_

\\̂ \_______ i ___=l t _̂_ ^ss=s =?̂

I Coutellerie et Services de table j

I

du plus simple au plus soigné liH
»»«*a«<>*x»oc-^̂  M

Services à Thé et à Caié 1
en Nickel et Métal blanc M

= Autocuiseurs EEE I
aluminium qualité extra forte M

Balances de manage.- Machines à hacher 1
J. Baolimann i

"Sgy Léopold-Robert 26 T%ne j
Les Magasins sont ouverts les dimanches de décembre. ff

w_«__ __E^
^•Vfl_lH{_ii_&HBf ¦"*: ¦'*• ,JF i &'tf ŜBSÊ$̂ .^̂ **$wt^

BeSBe Maculafture. Papeterie CoDrroisier,p,^IVd



Rue de la Balance 7 et Uue Neuve 1
"¦~~mri*fyjm[t BWM—¦¦! 

**_JK-*_?S*,WA ïB_ nr_._m__m<&_â-7s_z -aH-se

èi prix très avantageux

RUE LÉOPOLD-ROBERT 31 — TÉLÉPHONE 10.24 I j

B 

Maroquinerie fine ef courant© ï
Choix immense de Jeux dé ooiété. — Jeux Frœbel. — Jouets mécaniques S

Boîtes de construction. — Struotator. Meccano '
s sortiment complet en garnitures pour rbres de Noël §1

Volumes pour etrennes. — Livres d'images ; J
Jmanaohs Pastalozzî. — Vermot. — Hachette , etc- j

-Bl v endredi, Samed* et Dimanche à 8 V. h. gM
| g Vendredi et Dimanche matinée à 3 V« h. g

BB| A.U. JpJL»OJfcMf«»««__.-B«_L*e s N»

g
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v*5a i 'H *" ^^ >* ¦ ^£0. .''SJïï ĵSnîw^' . . '̂ ^^_nmEn> > ff|__t _D_sl _^_H

. JS *M'«-«--T' »** f »'»'->H--XR«*i:.̂ .OT^^^  ̂ ™___f.«ï.«_B ¦- MMEMMS9_Ss3__V KSS SB®smtf sil̂ S^iL ' « „,„;,», .« .;,sW*w,'̂ .':^. . ; >- ¦ ¦ ¦- ¦:¦ ' **HB*#

B 

Comment ie OénéraS Joffre II
\;s - '"organisa la mobilisation francise il
! L'armée ^^"isçàiss en 'FVàiice. — L'armée du Nord à 11 §

Amiens. — Oise et Marne, vue des champs de baiaille. -Les pri- U
?r0:d somu-sters en Angleterre. — Le camp séraégaîien. B8W

g _ _

'a**ix_és îbelcje. — Très inléress-mte vue slralf-*Ri,| iie. _»*¦_'

le c(Mébi*e roman de Jules Mury, in 1er- ¦ pas sinnnnnl driime réaliste de la v iednns  ' if
prèle par les meilleurs artistes Je la . ¦ les cinj ues , interprété par la célèbre flIJS

,, Comédie française. ¦ écuyère Bella , du Cirque Médran. WmS

il R gaâiiE ajnal aux dsnts flvocalfoî,îoe jj

|P§ vue vraiment sensatlosioelîe |pg

né " '¦¦'*- r-—" '"— sa— . —o

4 mm W\ Marque „A l'Ancre" Rpî

* C
f »^ki-^W^^^" '̂'.*̂ A--̂ <r* ^

es 
Personnes désirant des boîtos COIîl-

' "C'ŝ SA't^^^OTW^^Ï̂ ^ 
pléllieiltaircs sont priées de 

s'adresser

^•*̂ ^^^^^^S^_^^^^P^g. d'»c» au *5 décembre, afin qu'aucun retard

^^f****- ^^ï^&^-^Mp.^S'̂ S ne 
SOlt apporté 

aux 
livraisons de Fêtes

r-^-HHPTÎwfe^SPrww ^ ï l l .V __ . r f iO  g fl lSf«iff^ ig»^(_i}ij«

lISSttiHwi ™"™"™ -t>oiirvoisisr
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Pièces Forgées
Fer ou Aoler de tentas formes

Usines du Petit-Cr eusot
Fo.-gaa Eleot Iquss 1155

Gare CORCELLES (kieh'âtel)

§ *
_ ****, -m ___ Js 2 «*m_, 0E BOITE Sâr nrâiïnn ARGEM

riJSl O i Ilili B -ACE -Ublll IS -Swal  LETS ET
EMAUX MODER.iES = FANTAISIE

.J. Emery, ' âUlL' EDB
??a I,,X«li3XTXS.I__jn. DOO

j Plaquettes. aà$à:
. « 1 8  . la aa .- ) « l l l  i l l l l t a )  H«- liPt i qUa- ï , PI»
! vente au prrtStdes Œuvres C Secours,
| au tnajjMSiu Saune-Jnillara , Veuve

Lno .. l.i-Rerk . t  à l 'Uni.in Chrétienne.
•ne D. -Pie iTH Bourquin SI. *?0I90
T"flrf t ïr« A «?"n.ira» une behe m»
*»VÀ » W. t», ivnirë naivB défana,

, o'adr. au bureau de I 'TJII'ARTIAL. 20292

""aiBfffliilB* «•"'•««¦¦•¦¦¦•''¦«" •¦ ¦'pour_ aBltSeUr K par-ilions, Trans-
f'j r«<iat.ons. Faà&anK, etc. Pfi x modéras.
— / V' )N ALL.MEN, rue du tare 44.
au àme étaee.

Journaux de Modes :"sï
Vente Librairie-Paceterie COUttVOISIÈfî , PLA E KliUïE.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux Vl-b 325 ¦'"¦*

| Le bon marché du "Sodex " et ses 1
» qualités de nettoyage l'ont fait très i
a populaire auprès 'des ménagères. Le |
S "Sodex " est spécialement employé 1
M pour la lessive de linges très sales et |

} pour enlever les corps gras à la g
1 vaiselle et aux objets de cuisine. i
| PRIX 15 & 20 CT. LE PAQUET. 1

Vendredi 25 Décembre 1914
(FÊTE DE NOËL)

1 IS-àrllne nutionalo
Jeudi 24 dêoomhrs (Veille de Noël) : Grand Temple et

Al-eille. — 5 h, du .Botr. Fête de Noël dea Ecoles du
dimanche, .. . r ... . y  ...

GRAND TBMPI .B. — SW. h. matin. Culte avec Prédication.
Ohœur.

ABEI..I.B. — 9»/4 h. matin. Culte avec Prédication. Chœur.
RgliHe liidé|ien<lRiii<*

TEMPLE. — 9*/, h. du matin. Culte avec Prédication. Ma
v. Hôff .

B h. du aoir. Fêteda Noël dn Catéchisme,
on A OUï E. — y (/t h. <iu matin. Réunion de prières. '

9»/4 u» du matin. Prédication et Communion. M. Moil.
ItmilHi -lif t Ulr«l««»

24 Dezet-nbBP, Ahends 5 Uhr. — Weihnachstbaum far
die Sonutas*?chule.

Wolhnaohten 25. Dez«mber
9 '/, Uhr. G.'ttesdienRt und heilig Abendmahl Mitwir-

kuns; der Konkoriiia. ,
Nachinittag-. 4'/, Uhr. Litlmrg. Gottesdienst.

KcrllNe ralhollque clirétiKime
Jeudi 24 décembre, 5 b, aoir. Arbre de Noël.
9»/a h. matin. Culte liturgique. Sermon, Communion.

K-J U NO calliuli(|ue i-oiiiiiiiie
Matin. — 7 h. Première mpsae. — 8,h. Deuxième mes-

se et-sermons allemand et italinn. '— 9  h. Mease des
enl'ants. aeinion. — 9 "-. h Office , nennon fiançaia.

Après midi. — l*/i b» Catéchisme. — i h Vêpres et bé-
nédiction.

OeutAclie 'SladlmiNNioii
(Vereinshaus • rue de l'Envers 37)

Nachmitta fzs 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8VJ Uhr abends. Bibelstunde.
Fruitag 8 >  _ Uhr Abend. Mànner- ¦

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 b. matin. Réunion da sainteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi , à 8 ', h. snir. Réunion de salut. — Vend 't»
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

liiM -.-liai-ll N-lie illetliodiHleuhii'clie
(EOUSE MéTHODISTE ) rue du Progrés 36

9>', Uhr morg:. Gottesdienst. " '
11 Uur morg, Sonntagschule ,
3 Uhi.  nachm. Junxfrauenverein.
8</i Uhr aheads. Gottesdient.

Société de tempérance de la C.roix-ltleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 •/« ' ¦¦¦ soir, . Réunion de nrié-

r«s. (Petite aallel. — Dimanche, à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/a B» du soir. Reunion
allemande. ( Petit *» salle).

Bue de GiLraltar 11. — Mardi à 8 b. 30 soir. Réunion
de tempérance. '

Eîïli«e Clii'élienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 36 A)

R°nnion du mercredi à 8' , h. du soli'. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8»(, b. du soir. Réunion de prières.
Di'i.anrhe à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangéiisation.

Les ouïtes des différentes autres Églises ne. subis-
sent aucun changement.
Uagr* Tout changement aie Tableau des cultes doit
nous vai 'tè.niy le vendredi soir au plu s tard

CUITES' 1 LAr " fcJHAUX-DE- FÔlTDS

Désirant être toujours agréable à nos abonnés '-et léfc-
teurs , nous leur ofïri.na , comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1914 au prix réduit de 1 fr. 50f a_
Heu de 2 francs pris au bureau, rue du Marché 1 (pla-
ce du Marché).' Envois au dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tapt par le choix et la variété de se? '¦
articles que par la beauté et la valeur artisti que de ses
illustra tions .

Primes à nos Abonnés et Lecteurs

j :! >
J Bnllettn de Commande

Je vous prie de me considérer comme sous-
cripteur à exemplaire du Noël Suisse
1914, a\i prix de fav eur de f r .  1.50 t' exem-
plaire au lieu de fr .  i.—.

.*¦ Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
T en timbres-poste).

* Veuillez nie l'adresser (inclus fr. 1,70 en
timbres-poste).

" Veuillez me l'envoyer contre remboursement,
* Biffer ce qui n'est pas désiré.

1 ' .. . Signature i

Adresse complète et bien lisible : |

—.t̂ »»»»»»»»»»»—n i im 
——a*—BÉW



Pour Fr. j gf B7©
on s'abonne à

V," ¦ -. . . ¦

dès maintenant
jusqu'au 31 Mars 1915

i O O I I

O 
BULLETIN D'ABONNEMENT *"*a

~,̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^ _ —." _ran_b
^̂̂ ^̂̂  ̂ C -InieKBM?

_ CO -ffinm
ï|sœs ¦« Je m'abonne à (impartial , dès maintenant -g p*™*

B * au* ~ —~ -- c
"

HÉ^É ™ 
et 

Pa*
era- -e remboursement postal qui me sera co MJL1***

"* présenté à cet effet. Q *¦ 2 xi ®* %.Sa___| W Nom .- ~ .„.....— .,*..- g Onl ;
% Ŝa_m g Prénom et Profession *-* 3 #B%
¦ĝ ,,, o* Domicile — ~ .— 3 ¦
BSBBB» .p Adresse bien exacte !Î _TS__i§  ̂ ' I ** jfif

{_%&•»«,« * Indiquer si c'est jusqu'au 81 Mars, 80 Juin, ou 81 I "•" ff *~M
Décembre 1915. ĝfg^

i J 6 ¦ i 6 I I
Découper le bulletin ci-dessous et l'envoyer, sous enveloppe non fermée,

affranchie de 2 cent., à l'Administration de ( 'IMPARTIAL , à La Chaux-de-Fonds.
fiW* Les personnes , déjà abonnées, ne doivent pas remp lir ce bulletin ,

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

Les paiements peuvent être faits â notre
Compte de Chèques postaux IV-b 325

g
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Moines à coudre "3, a
garantie sur facture , depuis fr. 90. à
pied. — Se recommanue , H. Matth ey,
rue de l'Est 38. 2045!

A VENDRE
.les lots de lioites pour montres ,  sa-
v.mn. ttes et Iépines argent , méta l et
acier , depuis fr. 1 la douzaine ; aussi
un choix de lioites «effrénée**. Un
Int (le ItolleN niélnl nour Roskop f.
14. 17 et I» ligues. Mouvements de-
ouis 12 à 23 lig, a de très bas pnx. Ititi
ies pour bracelets . — S'adresser
me de la Promenade 14, au Suie êtase,
à droite. 2U48H

Pour cas impréïu àalv0rri9p.05"r
un

appartement de 4 pièces , alcôve et dé-
pendances, en plein soleil , au second
étage, à proximité de la Poste et de la
Gare. Part au jardin potager. Prix ,
fr. 1H9.60 par trimestre. — S'adresse,
chez M. Léon Droz-G.aizel y, rue de la
Paix ti9. 20486

ApparlBIDGIlt. avl il 1915', un appar-
tement de 4 pièces, balcon, gaz. élec-
tricité , lessiverie , cour . Pr ix fr. 660. —
— S'ad resser cbez M. Emile Moser
rue du Grenier 80 B. 17754
I nr fpmpn f  A louer pourcas imprévu,
LUgcHlClll, <j a su i(e'0u pour époque
à convenir, ler étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil, 3 belles
ebambres. alcôve éclai ré, corridor fer-
mé, toutes dépendances, lessiverie et
cour. Prix , fr. 550. — S'adresser à M.
William Redar«i . rue Fritz-Courvoisier
4fi , ou à M H.-N. Jar.ot. gérant, rup
Pu. -Hri Matthey 4 iBel-Air) . 1R770
Pj r f n n n  (l 'une belle grande chambre ,
l l gUUIl cuisine et dé pemlances , e«t à
louer , rue du Temp le-Allemand 87. de
suite ou pour époque à convpnir. Prix
fr. 315. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue delà Paix 43. 18682

i IflllPP Pour le ¦**•*' avril *?raul* et
a IUUCI bel apparia-meut de 4
on 5 piéces, ler étage,au soleil. Gaz et
électricité , cour , jariins, omtiraged. —
S'adresser , de 2 à 5 heures, me de la
Paix 13, au 1er étaae, à droite. 20278

Â j rt Ho p pour tout de suite rue des
IUUCI Tourelles 27. 1er étage de

? ebambres , cuisine et déi .en .lances
Jatdin . Prix. fr. 650. — S'adresser
Bureau Richardet , même immeuble .

f n n am p t l t A lu 'ier un logement ue '-i
Lv^GlllllU' pièces, cuisine et corridor ,
à aeux personnes solvables et tranquil-
les ; maison d'ordre — S'adiesser à M.
Louis Lerch , rue Numa-Droz 27. 19911

1 n domurto A louer, pour le SOavril
LUgCllieiil&a iy;5 2 beaux logements
de 3 piéces , exposés au soleil. — S'ad.
à M. Bourquin . rue d*-s Moulins  2.
A fp ljpp A louer , ue suite ou pour
nlcllCI . époque à convenir , un atelier
avec 2 bureaux , gaz , électricité ; p lus
une chambre indé pendante. — S'adres
ST rue aie la Paix 87. 200^5
_______________________________vsmim i mm.

& Vpnrjpn 1 mandoline napolitaine ,
ti ICUUI C i zillier-concert , 1 guitare
et plusieurs violons; bas prix.'— S'ad
Magasin de Musi que, rue du Nord 39
MMM- WMMMKÊÊtmWKÊ MÊMMBUÊÊ

©Derniers Avis®
Armée du Salut

Rue Numa-Droz 103

Vendredi 25 décembre, 8 h. soir

S 

-m' _t 1 tl ""Ioiree k loi
Programme varié et intéressant

00 Venez passer une soirée agréa-
ule autour des arbres il luminés ~mt_\

Entrée 2Q ct. H 2.'893 0 20508

Café-Brasserieje la Place
Pendant les fêles de Noël

et Nouvel-An

Orai Concert
donné par 20511

l'Orchestre „SPORT "
Se recommande, Ausr. Ulrich.

Dj nnn  Superbe piano noir est à ven-
i lullU. dre; ayant coûté 950 fr. et cédé
pour 420 fr. — Offres éa'.rites , sous chif-
fres K. R, 20518, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20518
& UtndrQ une K'isse ou ueux , à hre-
& v CUUIC celles, neuves. 205I0

S'adresser rue de la Rond» 25.

*^Ew*f9Kfo'ajJBlM\S'f8KaTravr_Mif"Htf>W - .
fjE pe**;

Les enfants de feue Madame Kusrénle Damn . ainsi que '«»s ^-ïi
familles alliées , se font un devoir da remertt.-r toute» ies pers. .. - j

m nés qui , de près ou .ie loin , leur ont témoigne tant de svi'npaihi.» .ï
pennant la longue ma l adie de leur chère mèro , ainsi qu 'en ces . J

m jours de cruelle épreuve. 20Ô05 |_5j
mmÊ_MÊÊ__M_ w_m_m_w_m_w_m_mM_m_MMt_MÊ_w_M_M_m_ mmm_ w_ m_m_ w_ w»^

Club d'Epargne

Le Progrès
((îafé Jean Piemontesi).

SAMEDI 26 déc, dès 8 heures. AO LOCAL ,
Soirée amicale

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a»¦ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• •
* • • . ¦ ¦ • • • aa>*<¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ >>¦¦¦¦¦¦¦ <¦¦¦ •¦¦¦

Brasserie de là Boule d'Or
Vendredi 35 décembre 191 1 (jonr

de Noël), dès _ h. après midi , et le
soir, à 8 beures.

Samedi soir, dès 8 h.
Dimanche, après-midi et le soir

par le 20512

Trio Artistique CHOPARD
ICuti'êe libre.

Se recommande , E BRAWAND.
¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
! ! _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ m m m m m ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦ o»

C»fè m Xl©'Stt*lX"ll*«.l3.t:
du 204 7S

*B ,m _ mmj s:m
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , aès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
•\Ti-_-__» «at© x©x* oTaolx

Se reco mmande , Fritz MtMMMW.

APPirl8ffl8fl«V. courant ou a conve-i
nir , un appartement de 2 chambrés,
bout de corridor éclairé, cui-ine et «ié-
P»n«ianot>8. gaz et électricité , entière-
ment remis à neuf. 20504

S'a i au bureau dp I'T MPASTU T..

Un demande à louer £3 f »
3 pièces, électrici té ; préférence, un rez-
.ie-cliaussée. Quartier centre. Urgent.

S'ad. au bureau ie I'I MPARTI -,,, 20513
A nnnpr tnn n On demande  à échanger
tttl/UI UCUU „R accordéon , marque
Hercule, 23 touches, 8 basses, à l'état
de neuf, fa dièze sl, contre un autre ,
si possible de même marque , ton sol
et do dièze. — S'adresser le Foir . après
5 h., chez M. Huguenin, rue du C.ol-
lé;*e 50, ..u pignon. 20597
TPfllH7(5 llia |, | i soi^^M^nie T^pôî^i i u u ig  R„bert. un porte monnaie.

Le réclamer au Comptoir , rue ries
Tourelles 45. 20519
Pprrill ^' lnailc bë7uiwa iîa gîîe avêc pôr-
1 Cl UU les, depuis la Poste à la rue de
la Serre. — Prière ne la rapporter, con-
tre récompense, rue Léopold-Robert 64.
an 3me étage , à gauche. 204S3
Pflrri ll mercre.ii après midi , depuis
10I UU la rue A.-M. Piaget à Mont-
brillant, deux alliances. — Prière de
les rapporter , contre récompense, chez
MM. Frei , Wintsch & Gie, rue du Si-
gnal 8. 29'i06
PflpH ll u,le »'»éee en fonte, en suivant
I C I U U  ia rue Léopold-Robert. — La
rapporter , contre récompense , rue du
Pi-ngrè-* 4. an magasin. 20516

Les familles Mar-fiiier et Tripet
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin, leur
ont témoi gné une' si \ive svmnatme
pendant CHS jours desrr , .".! d»*ùil. 3IHK7

m9m__ v_ Wmm_ w_M_MmMB__M-wm
Madame >KUoii;ird l'ar»i -t sa fa-

miUe , trés tou.'héés des nombreux té-
moignages d'atïection qui leur sont par-
venus, remercient bien vivement touteç
les personnes qui les ont entourées .le
lenr s\rnnathie.  ?05'f>
WWWHMW___ai

W-XMtmBammamm t-mœmÊMm
Monsieur Arthur Itessoi* ^t fa m il-

les remercient chaleureusement toates
les personnes qui, par leur affectueuse
sympathie , les ont aide à supp orte r la
terrible épreuve, qui les frappe. 20493

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour Inhuma

lions, incinération**, gratui tem ent .
Magasin de Cercueils

Transports 963G Exhumations
•¦"-«s'im*». IHJ*o^"i

Collège 16
Téléphone 16.*J5 (jour et nuit)

Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand
choix decercueil sen Dois prêts à être li-
vrés. CKKCL'EII.S en tous g-enre»,
faux bois , chêne naturel , pour inciné-
rations, de transports. "I»i*ix san»
concurrence. Demandez le Catalogue
On expédie au deh.ir-. g ra tu i t ement .

mercuriale valable à partir da 23 déc. 1914
Les prix suivants fixés par la Commission économique ne

peuvent être augmentés par les détaillauts , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Piacn du Marché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Paiû complet, le kg. Fr. 0.39
Farine » J> 0.48
Lait pris dans les magasins, lelilre Fr. 0 20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait livré sur ies bons de la

Commune » » 0.20
COMBUSTIBLES

Briquettes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80
Anthracite » » 7.o0
Houille en morceaux » » 5.80
Coke de la Ruhr » » 6.10
Boulets d'anthracite » » 6.—
Bois de sapin le sac » 1.30
Bois do foyard » » ..40
Troncs de sapin » » 1.40
Troncs de foyard » » l.SO
Pétrole , venle limitée à 1 litre , lelitre Fr. 0.3è>

Les prix des fruits 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. (ArrôW 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 ECONOMIQUE COMMUNALE.

[Magasin 
de fcip et il'MsîniiMîs j

59, Rue Léopold - Robert, 59 I
•HBS—Iî»--3-î» Ë

Choix superbe : __aassretW__^_M_%\ms?^^^^Ê ':- Grandevar iété :
Violons 

^ :.'̂ »^^^ *̂̂ *âî '̂'̂ Étf Arclii-ls

Z. I IKTS ^^^^^^®^e_I^^P^^^[ Porto musique H
I«'lùles ^^aBH

'S»»̂ ®(_5f" Méti'onouics H

Tous instruments ! Tous accessoires ! 1
Envois franco au dehors. — Prix exceptionnels. È

 ̂ J
k̂_ W^*lSeL\\mJ»m_ W.m W&̂

Restaurant • Brasserie
âRISTE^OBEOT

CONCERTS
par l'Orchestre « Lovato »

9»W JEUDI , dés 8 h. et VENDREDI après-midi et soir

J"! BB3SSlg

B
"" au Ferro-Cerîum i

s S] BrîcIuc*s ̂  amaôou „prego"

S III grïqueîs à amaSou ,Campo'

 ̂ Hi Criquets molette à benzine jjja I »J „ CHROMOS " -
¦ CM M tO» ¦¦ ¦

J PIERRES au FERRO-CERIUM 
i véritable ,, Auer "

MÈCHES et AMADOU f
aBBp* POUR REVENDEURS : Seule et Mell- j

leure Source. Î_Jma» m&mt* Demandez Echantillons et Prix de Gros
Pièces séparées au prix de détail

J Goldeiteg fi Wahl tr- M.n J
)̂i_ _̂g_lt __________ L

POMMES RAISIN
à €&£» ct. le quart.

Oranges, depuis 40 centimes la douzaine
Magasin ROSENG Fils, nie de la Paix 7Q 

Maux à loyer. Papeterie - Courvoisier

Etat-Ci ïil do 23 Décembre 1911
NAISSANCES

Châtelain. Oiette-BJelIita, fllle de Er-
beRt-Oscar. technicien , et de Rosa-Frie-
oa née Mnyer , Bernoise. — Aeberhard ,
Bertlie-Hélène. fllle de Benoit, horloger,
Bt de Hélène née Châtelain , Bernoise.

DÉCÈS
1969. Pierre née Droz-rtit-Bassel , Ma-

rie-Lina, veuve en Sine noces de Fran-
cois-Joseoh , Française , née le *21 octo-
bre 1843."

BRASSERIE

1ETR0P0LE
Jeoili, Vendreill, Samedi et

Dimanche, dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par les

Frères lil , UITE1II
dans leurs tonrs de prestidi gitation

Programme nouveau et choisi

L'orchestre n-Osadlrinon11

prêtera son concours

VENDEEDI et DIMANCHE
dès 2 heures,

JVEettixi^o
Entrée lifter*©

Consommations de l< »r chois.
Se recommande , P. RIEOO.

A. vendre
MYTHES ÉGREN ÉES

petites et grandes pièces, or, argent,
métal et acier. Un lot de Itoskopfs
14, 17. et 19 li gnes, depuis fr. 9 le car-
Ion. Montres bracelet. — S'adres-
ser rue de la Promenade 14, au 2me
étage, à droite, 20487

Pour nos Soldats ,

Briquets
d'amadou

sans benzine , fonctionne toujours
Ven te en gros , 100 piéces fr. 28.

Echantillon s : fr. —.40 en timbres.
Alfred Kunz. Schônthalstrasse 16,

Z.6975 a Zurich 4. 20503

llaicte
»our petite mécanique, demandés de
iiiite. Travail suivi et bien rétribué.

S'adrfsser , av»c références , à MM.
les FHÈltES . BUEGl'KT, Quai de St-
.Tean.' Genève. 20501

T onnn *ï "*cr'' 8 **e <-0II1Ptilo,*' i^ <>mé-
Jj wÇOilS ricaine. Succès garanti. Pros-
psetus gratis. — H. FRI8CK , eipar '-
eoroptable, Zurich D, 64. Ct 5£»i xJ

Boucherie-Charcuterie
4, Rue du Soleil |Q SCHNEIDER Bu8 du Soleil' 4

Dès aujourd'hui : "' H-2 '837-C 20206

B7 Beay Gros ¥eau ZS.
lre qualité , à 60 et 30 ct. le demi-kilo

p *̂ PORC frais, a fr. 1.10 le demi-kilo JMWi
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 ct. le demi-kilo


