
Grand Conseil
Service particulier de P « Impartial »

Séance du Lundi 16 Novembre 1914 , à 2 heures
de l'après-midi

au Château de Neuchatel

Présidence de M. Alfred CLOTTU , président., _____
Demande en grâce

Il est donné lecture d'une demande en grâce
de l'ex-préposé aux poursuites Erhard Lam-
bert, condamné par la Cour d'assises, le 2 avril
dernier, à trois ans de réclusion moins 300 j ours
de prison préventive. Lambert dit que son état
de santé est très mauvais et demande la re-
mise du reste de sa peine. M. le chef du Dé-
partement de justice déclare s'opposer nette-
ment à une mesure de clémence vis-à-vis de
Lambert. Celui-ci sera libéré conditionnelle-
ment le 17 juin 1915 et il n 'y a aucune raison
plausible d'avancer cette date. Renvoyé à la
commission des pétitions.

Motions du groupe socialiste
Il est donné lecture de sept motions signées

'des membres du groupe socialiste. Parmi celles-
ci nous relevons :

Suppression des indemnités de présence aux
députés pour la présente session.

Réduction temporaire de traitement aux ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat qui touchent
plus de 3000 francs par an.

Modification aux bases de la perception de
l'impôt direct en ce sens que le dégrèvement
pour frais de ménage est porté de 600 à 1000
francs et celui pour les enfants de 200 à 300
francs.

Modification' aux taux dei la perception de
l'impôt direct dans le sens d'une progression
modérée sur les ressources et la fortune , les
fortunes jusqu 'à 5000 francs étant exonérées.

Suspension pendant les années 1915 et 1915
des effets de l'article 20 de la loi sur les com-
munes, qui prive les citoyens de leur droit de
•vote, en cas de non-paiement de leurs impôts.

Etude et rapport du Conseil d'Etat sur la
question des loyers.

Nomination j udiciaire
M. Edgar Renaud est nommé président du

Tribunal du district du Locle, par 87 voix, en
remplacement de M. Charles Gabus, nommé
jug e au Tribunal cantonal.

Rapport du Conseil d'Etat
M. Henri Calame. président du Conseil d'E-

tat, dans un rapport très détaillé, énumère les
mesures prises car l'autorité executive ensuite
de la mobilisation et de ses conséquences éco-
nomiques. Il espère oue le Grand Conseil se
trouvera d'accord avec ces mesures et laissera
encore à l'avenir au Conseil d'Etat la latitude
d'agir selon les circonstances, dans les limites
de déoenses très modérées. En terminant , le
président du Conseil d'Etat prononce les paro-
les suivantes écoutées avec une grande atten-
tion et soulignées d'unanimes applaudissements.

« Il ne saurait entrer dans le cadre de ce
« rapport, de discuter les origines, les causes et
« les phases de la guerre européenne et nous
« avons été trop souvent exhortés à la prudence
« et à la stricte observation de la neutralité
« pour que nous nous hasardions à émettre des
« appréciations sur les événements. Mais, nous
« croirions faillir au devoir si. au moment où
« nous nous réj ouissons aue nos frontières
« soient demeurées inviolées et aue les grandes
« tristesses de l'invasion nous aient été épar-
« gnées. nous manquions l'occasion, pour des
« considérations d'une neutralité égoïste et peu-

••« reuse. d'envoyer à la Belgique, vaillante et
« martyre, l'hommage de l'admiration, du res-
« pect et de la sympathie de notre peuple neu-
« châtelois. »

Discussion du budget de 1915
On discute les articles du projet de bud-

get pour 1915. |
M. Auguste Veuve demande la suppression

Hu crédit de 5'0Q fr. inscrit.au budget pwuria fêje-
du 1er 'Mlars. Ce n'est pas le moment de éé-
lébrer les événements de 1848 au son du canon.

M. Henri Calame dit qu'on peut laisser le
chiffre inscrit, quitte à en faire l'emploi que le
Conseil d'Etat jugera bon. Au vote la pro-
position de ML Veuve est repoussée à la ma-
jorité contre 27 voix socialistes.

A propos des dépenses militaires
Mi. Sunier demande s'il ne serait pas en

place, dans les dépenses militaires, de faire
largement le nécessaire pour remplacer les sou-
liers des hommes sous les drapeaux. II est
inadmissible que le remplacement des chaus-
sures après des mois de Service, incombe aux
hommes eux-mêmes.

M. Henri Calame, en l'absence de M. Ed.
Droz_ chef du Département militaire, empêché par
la iftiàladie d'assister à.l 'a session dit que cette
affaire n'est pas du ressort du DépartemeM
cantonal et qu'elle ne peut recevoir de solu-
tion que du Département militaire fédéral.

Plusieurs orateurs au courant des choses
de l'armée, entr'autres MM. Casimir Gicot et
Ernest Guyot disent que les chaussures sont
toutes remplacées aux frais de la Confédéra-
tion et que les soldats peuvent être parfaitement
tranquilles, à ce sujet.

• M. Antoine Crivelli dit qu 'il a été stupéfait
d'apprendre aue les soldats condamnés pour
fautes de service par les tribunaux militaires
sont dirigés sur des colonies pénitentiaires. Il
ne faudrait pourtant pas assimiler ces pauvres
diables à des criminels de droit commun. Ne
pourraient-ils pas subir leurs peines plutôt dans
des casernes aue dans des maisons centrales?

M. Henri Calame. chef du, Département de
j ustice et police, auditeur près le Tribunal mi-
litaire de la lime division et oui siège en uni-
forme, fait remarquer que nous sommes abso-
lument incompétents en pareille matière et qu 'il
n'est pas possible d'intervenir. Les hommes
condamnés au service sont punissables au mê-
me titre que les autres et on ne peut pas créer
un régime spécial en leur faveur. '

M. le maior Henri Godet voudrait que le
Conseil d'Etat fit des démarches à Berne pour
que les troupes de seconde ligne actuellement
sur pied, soient aussi stationnées dans le can-
ton de NeuchâteL partlculierement . au Val de
Travers, au Val de Ruz et aux Montagnes ,
où toutes les facilités désirables leur seraient
accordées. Il n'y a pas de raison pour que ces
trouoes restent au fond du canton de Fribourg
plutôt eue chez nous.

M. Henri Calame fait observer que , la di-
rection générale de l'armée est seule j uge en la
matière et qu 'une démarche du Conseil d'E-
tat n'a guère de chances de succès. Surtout
après qu 'on a DU lire dans un numéro de la
« Sentinelle » de- la semaine dernière oue si la
« troupe venaiv à La Chaux-de-Fonds. ce se-
« rait une excellente occasion d'apprendre aux
« soldats 1' « Internationale ».

M. Albert Maire donne des renseignements
sur les démarches qui ont été tentées à Berne
par le comité de la « Société des intérêts géné-
raux » dans le but d'avoir des bataillons à La
Chaux-de-Fonds. Ces démarches n'ont pas
abouti. Peut-être l'intervention de l'autorité
cnatonale aurait-elle plus de chances de suc-
cès ? Ce serait fort à désirer.

M. le maj or Godet dit encore que ni ses hom-
mes, ni lui n 'ont subi aucune atteinte dans leurs
sentiments patriotiques, au moment de leur sé-
j our à La Chaux-de-Fonds et qu 'au reste il n'a
eu qu 'à se louer des autorités de cette ville. II
est bien probable qu 'il en serait de même avec
des troupes confédérées.

A ce moment, le président de l'assemblée sou-
met aux députés une demande du groupe socia-
liste de siéger demain , l'après-midi plutôt que
le matin. Après un échange de propos assez
vifs, entr 'autres de MM. Maurice Maire et Er-
nest Béguin, cette proposition est repoussée

par 44.voix contre la' minorité , socialiste. La
séance de demain s'ouvrira donc, comme de
coutume, à 9. heures .du matin. Celle de cet
après-midi est levée à 5 heures. .

Le roi Albert parmi ses soldats
Les derniers fugitifs de Belgique, qui ont vu

ces j ours le.roi, racontent que pour mieux par-
tager la vie des soldats et rester plus long-
temps aux avant-postes, il endosse mainte-
nant un simple uniforme de sous-lieutenant.
Beaucoup ont demandé, depuis le commence-
ment de la guerre, pourquoi le roi s'exposait
ainsi, ouvertement, au péril. Un écrivain belge
donne, à ce propoos, une explication très inté-
ressante : .

« Ce n'est Plus un secret pour personne que
beaucoup d'officiers n 'étaient pas préparés à la
guerre et manquaient du calme nécessaire. C'est
pourquoi le roi , après avoir présidé lés conseils
de guerre, s'est trouvé contraint à fournir per-
sonnellement, aux troupes, de quelques divi-
sions, l'exemple de la sérénité.

» Un soldat qui a combattu à ses, côtés m'a
avoué la grande stupeur qui s'est emparée de
lui en voyant le roi rester debout, tandis que de
toutes parts pleuvaient les éclats de proj ectiles.
Chaque fois qu 'un des soldats était frappé et
tombai t mort ou blessé, en lâchant son fusil , le
roi se tournait vers lui et saluait avec respect,
la main au béret,, puis il continuait à avancer,
sans qu 'un muscle.de son visage tremblât. Il
est resté au moins vingt-cinq minutes, près de
moi, et nous étions hors des tranchées, à dé-
couvert. »

Pourquoi' le roi Albert s'est-il si fréquemment
exposé au feu ?

— Parce qu'il devait le faire. C'est un hom-
me patient et taciturne et ces qualités lui per-
mettent de s'entendre admirablement avec le
taciturne Joffre. Mais c'est avant tout un gentil-
homme. Le j our où il dut exposer au péril tout
son peuple belge, il fit le sacrifice complet de
sa personne. Il était donc utile et peut-être né-
cessaire qu 'il allât sur la ligne 'de-feu. Comme
ni un général , ni un colonel, ni un officier, ni un
soldat , ne peuvent se soustraire à leur devoir,
lui , non plus, n'a pas voulu y faillir.

Nous n 'avions pas de grand chef en Belgi-
que ; c'est lui qui est le chef qui nous manquait.

Dialogue niio-ltlipHp (nuo-flui
Les Allemands envoient leurs télégrammes

depuis la »Tour de Na'uen. Cette tour est de
deux cents mètres et se trouve sur la route dei
Berlin à Hambourg. Ayant constaté que leurs
messages étaient recueillis aussi par la Tour
Eiffel , de Paris, ce qui ne devait pas être une
surprise .pour eux, les opérateurs allemands ima-
ginèrent, l'autre soir , d'expédier un message
personnel de ja Tour de Nauen à la Tour
Eiffel . Celle-ci reçut , en effet , quatre vers en
allemand , dont voici la traduction littérale :

« Où avez-vous fait échouer notre plan et
avez-vous repoussé nos troupes? Cette nouvelle
que Vousi donnez est invraisemblable et peu hon-
nête, ô ma chère Tlbur Eiffel!»

Les télégraphistes français rélevèrent le gant,
et la Tour Eiffel répondit à la Tour de Nauen
par d'autres vers en allemand, que nous1 trans-
crivions: : :

«O armée allemande, as-tu oublié que Pa-
ris t'attendait pour déjeuner, le jour anniver-
saire de Sedan ? Où donc t'es-tu . attardée?
Tu auras probablement préféré notre Cham-
pagn e de la vallée de la Marne, mais le bion
vin est mauvais pour le larron! .

» Crois-tu donc que le monde entier accepte
pour vraie ta prose, et que toutes. les choses
3ue tu télégrap hies délivrent les Allemands

e leurs ennemis! Malgré vos belles victoires
télégraphi ques l'Allemagne perd du terrain!»

La Tour de Nauen n'a pas encore repris la
conversation . .' .; :\

£e maréchal lord Roberts
La dépêche, annonçant la mort de lord Ro-

berts ne dit pas où elle est survenue. On sait
par une dépêche antérieure qu 'il se proposait
de passer en France pour y inspecter les trou-
pes de l'Inde. Un refroidissement dont il fut vic-
time j eudi dernier, dégénéra en pneumonie. Ce
mal n'épargne guère les vieillards — lord Ro-
berts avait 82 ans sonnés — et le patient y a
succombé en deux j ours. .. .

Celui que toute l'armée anglaise appelait fa-
milièrement « Old Bob » était fils d'un général
d'origine irlandaise, qui était alors en garnison
à Cawnoore — Inde, où il naquit le 30 septem-
bre 1832. Il passa par Sandhurst . l'académie mi-
litaire anglaise, et en sortit lieutenant d'artil*
lerie.

Ayant rej oint son père dans l'Inde, il prit
part à la répression de la fameuse « M'utiny »,
l'insurrection ; des cioayes — 1857-58 —et  y
gagna la croix de Victoria.

Dix ans plus tard , il fait, comme quartier-
maître, sous lord Napier, la campagne d'Abys-
sinie contre le roi Theodosos.

Dix nouvelles années s'écoulent avant que la)
guerre lui fournisse l'occasion de se distinguer.
Cette fois, c'est en Afghanistan. Major-géné-
ral, il reçoit l'ordre de marcher sur Caboul où
une mission anglaise est menacée. Il bat les
Afghans à Chavaria et occupe Cabout — oc-
tobre 1879 —. L'année suivante, lorsque l'émir*
d'Hérat, Eyoub. eut surpris et écrasé une colon-
ne anglaise à Maiwand, près de Candahar, le
27 juillet. Robert fut chargé d'aller dégager
cette ville. Moins de trois semaines plus tard,
« Bob » — le soldat anglais marque son atta-
chement à ses chefs en les désignant par leur
petit nom — entrait à Candahar et battait Ey-
oub. le 3 novembre 1860. de façon à terminer
la guerre d'un seul coup. Le général Roberts
reçoit pour récompense le titre de baronnet , le
commandement de l'armée de Madras, puis ce-,
lui de l'Inde.

En 1886. il dirige l'expédition de Birmanie.
En 1892, il reçoit la pairie: lord Roberts de Can-
dahar and Waterford. En 1895. il est feld-ma-
réchal et commandant en chef de l'armée d'Ir-
lande.

11 avait à cueillir un dernier laurier. Ce fut,
si l'on peut dire, le plus amer et le plus fuyant:
il s'agissait d'aller rétablir , au sud de l'Afrique ,
le prestige militaire de la Grande-Bretagne sé-
rieusement compromis par une série de .victoi-
res boères.

Le 16 décembre1 1895, avec lord Kitchenen
de Karthoum comme chef d'état-maior , il rece-
vait pour mission d'imposer la suprématie de
l'Angleterre aux républiques du Transvaal et*
de l'Orange dont la première y voulait substi-
tuer la sienne. Il fallut plus de deux ans poun
mener l'entreprise à chef.

Entre temns lord Roberts avait été rappelé
en Angleterre pour être mis à la tête de toute
l'armée britannique. La reine la reçut à Osbor-
ne. lui conféra le titre de comte et l'ordre de
la Jarretière. En juillet 1902. le Parlement ajou-
ta à ces distinctions un don de deux millions
cinq cents mille francs « pour lui permettre de
porter avec éclat sa nouvelle dignité ».

Lord Roberts a consacré les dernières années
de sa vie à améliorer sur nombre de points l'or-
ganisation de l'armée britannique. Il était entré
dans la « Ligue pour le service national » qui
se propose d'introduire en Angleterre, à côté de
l'armée professionnelle, un système de milices
pareil à celui qui fonctionne en Suisse. C'était
merveille de voir avec quelle vigueur juvénile
le vieux général travaillait à convertir ses con-
citoyens à cette idée du service militaire obli-
gatoire pour tous, oui eût permis à l'Angleter-
re de lever, en auelques j ours, en face de la me-
nace allemande, une armée défensive de 3 mil-
lions d'hommes sur son seul territoire.

Jusqu 'ici on ne l'avait guère écouté. Mais de-
puis quelques semaines précisément , une partie
de la nation commence à comprendre combien
étaient sages les prédictions et les, objurgations
du maréchal- i '_ \

)
\ . t

Soldats indiens — Sikhs — en marche vers le front, en Belgique! Les mitrailleuses belges traînées par des chiens.
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L'Europe sous les armes
Deux villes épargnées

On sait combien de villes du nord de la Fran-
ce ont déjà été saccagées par les Allemands
dont l'œuvre de destruction est systématique.

Deux grandes villes industrielles, Roubaix et
Tourcoing, ont j usqu'ici été épargnées, et il est
•vraisemblable qu 'elles le seront tout à fait.„<

Le correspondant du « Temps » à Saint-Omer
écrit que récemment on découvrait sur un offi-
cier allemand prisonnier une carte d'état-maj or
sur laquelle l'agglomération de Roubaix-Tour-
coing était encerclée au crayon rouge. On de-
manda des explications au prisonnier :

— Nous avons, répondit-il, l'ordre d'épargner
ces deux villes.

Le prisonnier disait la vérité. On assure, en
effet , que les Allemands se seraient engagés en-
vers les Etats-Unis à ne pas commettre de dé-
gâts dans les deux importants centres indus-
triels du Nord.

Depuis deux semaines, là ville d'Armentières
est chaque j our le but de tir des canons alle-
mands. Les artilleurs allemands ont entrepris
Ja destruction systématique de la ville indus-
trielle et chacun des quartiers est tour à tour
[visé par les assaillants.

D'importants dégâts ont déj à été constatés.
La population menacée chaque j our évacue peu
à peu la ville. Quelques habitants inoffensifs et
des enfants ont été tués par les obus.

Les fromages-obus
L"e « Buîfalo Times», un des grands journaux

•des Etats-Unis, raconte avec sérieux que, les Suis-
ses ont transporté de grandes quantités de
-fromages sur leurs montagnes nour les faire
descendre en avalanches sur les Allemands, s'ils
avaient l'audace d'envahir la Suisse.

En tout cas, ces obus ont un diamètre dou-
ble des obus allemands de 42 cm.

Un humoriste américain eut un grand succès
en félicitant les Suisses de connaître si bien
Ja psychologie des Allemands qui , une fois
repus « avec leur gloutonnerie habituelle », noi
pourraient plus se retourner et seraient vaincus
avant que de combattre. On sait que les humo-
ristes américains excellent dans ce genre.

Puisque nous sommes au « Buffalo Times »,
ce quotidien a trouvé mieux que nous.

Une roue immense en devanture, remplie
-de lettres et de chiffre s, imprime automati-
quement toutes les dépêches sur des pancartes
nla-Hiches et. à la seconde même que les dépêches
télégraphiques arrivent., On voit la roue tourner,
puis s'arrêter une fraction de seconde pour
imprimer une lettre, reprendre sa marche sac-
cadée, comme une machine à écrire, pendant
que la foule attend, allonge le cou, et devine
anxieusement les mots... avant la lettre, et
chacun crie à; voix haute le mot qu 'il sup-
pose!

Un hommage à la Suisse
Les! internés; civils allemands venant de

France et qu'on achemine dans leur pays à tra-
vers la Suisse sont tous conduits en premier
,fieu à Singen, dans le grand-duché de Bade.
Là, ils sont reçus dans une halle pouvant hé-
berger de 700 à 800 personnes. Lorsque arri-
vèrent les premiers fugitifs, au nombre de
633, les autorités se rendirent à leur rencontre à
1a'gare! et les accompagnèrent à la balle qui avait
été pavoisée, .ainsi que l'avenue de la gare.
A la porte uni écriteau portait cette inscription:
« Soyez les bienvenus dans votre patrie!» Du-
rant le repas qui leur fut servi , Ml. Straub,
conseiller intime, de Constance, adressa de ré-
confortantes paroles à ses compatriotes et ajou-
ta : « Mous avez pu, en traversant la Suisse,
apprécier l'hospitalité de nos voisins; par ses

. -procédés à votre égard, la Suisse mérite une
fois de plus le renom de terre hospitalière et
charitable. Au nom de notre souverain , j'ex-
prime à {a Suisse toute notre gratitude pour
ses bienfaits à votre endroit. »

L'Angleterre veut se défendre
Une dame allemande, qui vient de rentrer de

Londres, a raconté au « Lokal-Anzeiger » de
Berlin, qu'elle avait acquis la conviction, en fré-
quentant divers milieux, que si les dirigeables
allemands bombardaient Londres, les Anglais se
•vengeraient sur les prisonniers allemands.

Le « Lokal-Anzeiger » fait observer qu 'en re-
vanche les représailles des Allemands sur les
suj ets anglais qui se trouven t entre leurs mains
ne manqueraient pas de sévir alors.

Cette même personne rapporte aussi que cha-
que père de famille qui le désire est mis en pos-
session d'un fusi l et peut participer à des exer-
cices hebdomadaires. La fantaisie dramatique
se trouve ainsi réalisée, qui , sous le titre : « La
défense de la maison », s'est j ouée sur le théâ-
tre, il y a quelques années, et représentait toute
la nation anglaise en armes contre l'invasion
allemande.

La sculpture dans (es tranchées
Le sculpteur Franz Flormann, qui se trouve

maintenant comme soldat dans les tranchées,
en France, sous le feu de l'ennemi , a taillé un
morceau de calcaire avec un simple canif et a
fait un médaillon de l'empereur, que l'on assure
très réussi.

Ce médaillon a' été remis par les officiers du
régiment à Guillaume II, lequel , en échange, a
fait parvenir à la mère du sculpteur sa photo-
graphie, avec cet autographe :

« En remerciement, pour mon médaillon exé-
cuté sous le feu de l'ennemi , ce qui est une
preuve de l'intrépidité et du sang-froiod du
soldat Flormann.

» Guillaume, empereur. »:

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 nov.. 15 heures. — Le long

du canal de Nieuport jusqu 'en amont de Dix-
mude, il n'y a eu dans la j ournée d'hier qu'une
simple canonnade. De nouvelles inondations ayant
eu lieu, le terrain immergé se prolonge actuelle-
ment du sud de Dixmude jusqu 'à 5 kilomètres
au nord de Bixschoote.

Les forces ennemies qui ont tenté de franchir
le canal entre les régions de Dixmude et de Bix-
schoote ont été toutes refoulées au-delà des ponts.
Un régiment allemand a été entièrement détruit au
sud de Bixschoote.

Au sud-est d'Ypres, deux autres attaques des
Allemands ont été repoussées. Nous avons pris
l'offensive et nous avons reconquis quelques points
d'appui dont l'ennemi avait pu se rendre maître
il y a quelques j ours.

Entre la Lys et l'Oise, on ne signale que des
opérations de petites unités et des progrès partiels
de nos travaux d'approche.

Dans la région de l'Aisne et en Champagne,
canonnades sans résultat.

Dans l'Argonne, les Allemands ont attaqué
sans succès St-Hubert.

Dans la région de St-Mihiel, un coup de main
de l'ennemi sur le bois d'Apremont, a échoué.
Dans les Vosges, peu d'activité.

PARIS. — 16 nov., 23 heures. — La situa-
tion est sans changement.

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

BERLIN. — 16 nov., au matin. — Par
suite de la tempête et de la neige, l'activité des
deux partis a été faible hier sur le théâtre occi-
dental de la guerre.

Dans les Flandres, nos attaques ont progressé
lentement. Dans la forêt de l'Argonne, nous avons
obtenu quelques succès appréciables .

Les combats sur le théâtre oriental de la guerre
continuent.

Plier nos troupes combattant dans la Prusse
orientale ont repoussé l'ennemi dans la région de
Stallupoenen. Les troupes qui ont leur base dans
la Prusse occidentale ont arrêté avec succès, près
de Soldau, l'avance des forces russes.

Elles ont repoussé sur Plock d'importantes forc-
ées russes, qui s'avançaient sur la rive droite de la
Vistule, dans un combat victorieux livré près de
Lipno.

Dans les combats livrés sur ce point, nous avons
fait hier cinq mille prisonniers et nous avons pris
dix mitrailleuses.

Une décision est survenue dans les combats qui
avaient lieu depuis quelques jours, à la suite du
succès remporté à Wloclaweck. Plusieurs corps
d'armée russes qui s'étaient portés au-devant de
nous ont été rejetés au-delà de Kutno. Ils ont
perdu, d'après les constatations faites jusqu 'à pré-
sent, 23,000 prisonniers et au moins 70 mitrail-
leuses, ainsi que des canons dont le nombre n'est
pas encore établi.

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

VIENNE. — Sur le théâtre septentrional de
la guerre , les combats ont commencé hier à se
développer sur quelques points de notre front.

Sur le théâtre méridional de la guerre , nos
troupes, victorieuses, grâce à une poursuite
opiniâtre, n'ont pas laissé à l'adversaire le
temps de se grouper pour une nouvelle résis-
tance sérieuse dans les positions fortifiées qu 'il
avait préparées spécialement depuis des années
près de Valj evo. En conséquence, il ne s'est
produit hier, devan t Valj evo. oue des combats
avec des arrière-gardes ennemies, cui ont été
repoussées après une brève résistance, et après
avoir abandonné des prisonniers.

Nos troupes ont attaqué Koloubara et occupé
Valj evo et Obrenowatz. L'accueil reçu à Val-
j evo a été caractéristique. On leur lançait d'a-
bord des fleurs, mais ce n 'était qu 'une feinte,
et aux fleurs succédèrent immédiatement des
bombes et une fusillade.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-maj or serbe :

NISCH. — Les troupes autrichiennes qui
ont pénétré sur notre territoire étaient d'une
supériorité numérique telle que nous avons dû
graduellement nous retirer afin de pouvoir ac-
cepter le combat dans les conditions les plus
favorables.

C'est pourquoi nous avons évacué Pecka-
Zavlaka-Koceljeva.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Démenti officiel français

PARIS. — Un .bulletin officiel dément le
communiqué allemand disant que les Français
avaient été complètement chassés de la forêt
de l'Argonne. La réalité est toute différente ,
comme en ce oui concerne Verdun, où nous
avons porté notre ligne autour de la place, à
12 km. au-delà de celle oue nous tenions il y a
un mois.

Dans la forêt de l'Argonne. notre front est
sensiblement inchangé depuis deux mois. Les
tranchées ennemies sont distantes parfois de
50 mètres. On combat non seulement à coups
de fusil, mais par tous les procédés de la guerre
d'autrefois. Les opérations rappellent le siège
de Sébàstopol. Il est possible oue nous ayons
reculé de 150 mètres, mais sur d'autres points
nous avons progressé.

Les pertes allemandes sont comme ailleurs
supérieures aux nôtres.

L'Autriche en aurait assez ?
BORDEAUX. — La « Dépêche » de Toulouse

reçoit de Rome la nouvelle suivante, que nous
donnons sous toutes réserves :

L'Aut riche se rendant compte de sa situ-ition
précaire après les échecs de ses armées en
Galicie, sentant avoir déjà trop concédé à 1'.Al-
lemagn e, voudrait secouer le joug de Berlin .
Elle aurait prié l'Italie de collaborer aux pré-
liminaires de, paix basée sur un compromis avec
la (Russie et d'accord avec Rome en ce qui
concerne l'Adriatique.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
La retraite allemande de Pologne

LONDRES. — La défaite des Allemands à
Varsovie ai été un véritable désastre. Dans
l'a •dernière phase de leur retraite , les. Alle-
mands faisaient jusqu 'à 40 kilomètres quoti-
diennement. Une colonne qui a reculé jusqu 'à
Kalisch , a perdu 80 mille hommes, dont 20,000
tués. On croit que les Allemands tenteraient une
diversion contre le centre russe pour défen-
dre les deux ailes austito-allemandes fort compro-
mises erf Prusse orientale , à Cracovie et dans
lés Carpathes. Mais, ajoute le correspondant,
une victoire allemande sur le centre russe ne
sauverait pas* ces ailes que la masse russe presse'
de plus en plus étroitement.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Les Italiens oour les Belges

ROME. — Les j ournaux annoncent qu 'il s'est
constitué en Italie , comme dans les autres pays
neutres, un comité en faveur des victimes de la
guerre en Belgique. Ce comité, qui est placé
sous la présidence d'honneur de M. Luzzatti et
sous la présidence effective du prince Gaetani ,
a lancé un manifeste disant que, sur l'initiative
de !a colonie italienne de Bruxelles , qui se rap-
pelle l'élan généreux de la Belgique en faveur
des sinistrés du tremblement de terre de 1908
¦en Calabre et en Sicile, un comité internatio-
nal s'est constitué avec la participation de re-
présentants de l'Italie , de l'Espagn e, des Pays-
Bas, de la Suisse, des Etats-Unis et de l'Ar-
gentine, dans le but de recueillir des fonds en
faveur des victimes de la guerre en Belgique.
Le comité invite tout le peuple italien à partici-
per avec élan à cette œuvre de secours. Il dé-
clare qu 'il ne veut pas juger la guerre ni créer
une occasion de manifestations politiques , mais
qu 'il est . uniquement inspiré d' un sentiment hu-
manitaire. 

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Les pangerinatiistes sont fort Irrités

VARSOVIE. — On mande de Copenhague
qu 'une grande effervescence règne dans les
milieux pangermanistes à la suite de la série
des défaites alleman des.

La « Post », dans un article des plus viru-
lents, rej ette la responsabilité des derniers évé-
nements du front oriental sur les Autrichiens,
qui , dit-elle , ont été inférieurs à leur tâche.

« Il serait préférable, dit la « Post », d'aban-
donner la défense, désormais inutile, de Craco-
vie, et de se porter ailleurs pour barrer la route
à l'ennemi. Une ère de grandes difficultés com-
mence. »

La « Post » termine par ces mots : « A vous,
maintenant , MM. de Bethmann-Hollweg et de
Jagow, de montrer ce que vous valez ».

Cet article a valu à la « Post » d'être suppri-
mée par la censure 

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
La bataille décisive ?

(BERLIN. — Le préfet du district de M'arîen-
werder publio ti'ne proclamation disant : L'en-
nemi qui s'avance au delà de la frontière entre
Thorn et Soldau est attendu par des forces
allemandes considérables, qui l'obligeront, peut-
être déjà ces prochains jours, à livrer une
bataille décisive.

Le « Basler Vorwaerts » fait remarquer avec
à-propos que la destruction de l'« Emden »
aura aussi son contre-coup en Suisse au point
de vue économique. Les exploits de l'audacieux
croiseur allemand avaient eu notamment pour
effet d'arrêter complètement le ravitaillement
de notre pays en riz provenant de l'Asie orien-
tale et des Indes. Les Italiens ont obtenu ainsi
le monopole du riz, et, au désespoir de nos
ménagères, ils en ont profité pour faire monter
le prix de cette denrée. Maintenant que l'Océan
Indien est débarrassé des menaces du corsaire
allemand , les navires ayant des cargaisons de
riz, qui sont retenus dans les ports indiens et
chinois, pourront poursuivre tranquillement
leur voyage, d'autant plus que, pour le moment,
le canal de Suez n'est menacé que dans l'ima-
gination de l'agence Wolff. La Turquie ne
commettra pas la bêtise de s'attirer encore
l'hostilité de l'Italie, de la Grèce et d'autres
pays méditerranéens.

La destruction de 1' « Emden » a aussi une
très grande importance pour l'industrie suisse
de la soie — filatures zurichoises et rubanneries
bâloises —. oui a reçu d'Angleterre et d'Améri-
que plus de commandes qu 'elle ne peut en exé-
cuter, en raison de la pénurie de matière pre-
mière. Maintenant , cet obstacle va disparaître
dans un très bref délai grâce aux importations
du Japon et de Chine, et 60.000 personnes vont
échapper, en Suisse, au chômage. Enfin les prix
de la laine et des obj ets en laine, oui avaient
subi une hausse scandaleuse , vont de nouveau
redescendre , car l'interdiction d'exporter faite
par l'Angleterre sera sans importance dès que
nous pourrons de nouveau recevoir de la laine
d'Australie : l'Angleterre, probablement , lèvera
alors aussi cette interdiction.

La Suisse et la guerre navale

La prise de Dixmude
C'est au moment où la lutte tournait à l'avan-

tage des Alliés que Dixmude fut prise par les
Allemands.

Le corps d'occupation de Dixmude se compo-
sait d' un, escadron de cavalerie campé sur la
rive droite de l'Yser, de deux batteries de 75.
d'un régiment d'infanterie et d' un bataillon de
zouaves.

La bataille s'ouvrit par un feu d'artillerie
violent. La grande distillerie , qui est au centre
de la ville , fut l'obj ectif du tir de l'artillerie al-
lemande, mais malgré tous les soins du poin-
teur et toutes les rectifications de tir , les obus
manquaient leur but. Cependant, si l'incendie
se déclarait en cet endroit, les réserves d'al-
cool, qui n'avaient pas pu être évacuées, produ i-
raient à la fois des explosions multip les et en
même temps le feu se propagerait , la lumière
des incendies éclairerait le lieu du combat et
permettrait à l'artillerie de mieux diriger son
tir.

Deux 75 étaient installés au premier étage
d'un hangar servant à sécher les peaux, dans
une tannerie située à l'est de Dixmude; les au-
tres au-dessous des premières, sur une petite
terrasse.

L'artillerie française maintenai t l'ennemi. Par
elle, avec les obus explosifs, les rangs serrés
des fantassins s'ouvraient. Un canon ennemi
eut son affût faussé, sa roue droite arrachée et
avec ses obus à mitraille , à tir fauchant, une
rangée complète de uhlans de quatre lignes de
cavaliers fut couchée d'un seul coup. La cava-
lerie et l'infanterie françaises attendaient le
moment où elles devaient entrer en action.

On vit alors, sur le toit de la distillerie une
lumière : cette lumière oscilla trois fois de droi-
te à gauche et cinq minutes après, les obus al-
lemands faisaient rage à l'endroit précis où
cette lumière avait paru. En peu de temps, l'é-
difice s'effondra. Le feu se mit aux réservoirsd'alcool, des explosions nombreuses détruisi -
rent les maisons environnantes et le liquide en-
flammé portait l'incendie par toute la ville.

Le général ne voulant pas sacrifier ses hom-
mes pour lutter à la fois contre les Allemands
et contre le fléau, résolut de quitter la ville et
de se cantonner au delà du canal.

Les pièces de 75 situées sur la terrasse fu-
rent à grand'peine descendues et sauvées de
l'incendie.

Les Allemand s ont pris seulement une partie
de Dixmude. Les Alliés tiennent touj ours la par-
tie de la ville au sud du canal.

Mercredi et ieudi. le brouillar d a entravé
les opérations. Les aviateurs étaient dans l'im-
possibilité d'explorer les camps adverses ;
c'est pourquoi des deux côtés purent avoir lieu
des déplacements ignorés de l'ennemi. Sur di-
vers points cependant, malcré le brou illard , la
bataille a été acharnée. Depuis quatre heures
du matin , dans l'obscurité et le brouillard épais,
on se bat sans se voir et l'ennemi apparaît
parfois à l'imoroviste comme s'il sortait de ter-
re: il s'ensuit des corps à coros à la baïonnette
et des mêlées féroces. Le succès dépend très
souvent du hasard.

(-ES ESPIONS
A propos d'espions, M. E. Helsey, dans le

« Journal ». conte cette prouesse d'un officier
français :

Un officier , qui habitait Nancy, reçoit un j our
l'ordre d'aller examiner certains travaux en
cours dans une forteresse des bords du Rhin. Il
quitte sa femme et sa petite fille malade. Il ga-
gne la Suisse, puis l'Allemagne. Muni de bons
papiers et parlant admirablement la langue alle-
mande, il remar que aux abords de cette forte-
resse une grosse usine de....

Il parvient à se faire embaucher, vit pendant
onze mois avec les ouvriers, partage leurs re-
pas et leurs distractions, accomplit strictement
une besogne grossière, sans communication au-
cune avec les siens. Pendant onze mois il n'es-
saie même pas d'approcher de la forteresse. Et
puis, peu à peu. il se renseigne, observe, prend
des notes, accomplit sa mission.

Un j our, le patron de l'usine le fait appeler ,
ferme à clef la porte du bureau , pose un revol-
ver sur la table et, le regardant fixement , lui
j ette à la face :

— Vous êtes un fumiste. Vous ne vous appe-
lez pas Hans Weber. Vous êtes officier fran-
çais. Vous appartenez à tel corps. Vous êtes
repéré, mon garçon.

— Moi. monsieur ?.... Je ne comprends pas.
Voici mes papiers. Vous faites erreur.

— Ah ! ie fais erreur ? Vous n'êtes pas le
capitaine X...? Vous n'habitez pas Nancy ?
Vous n'avez pas quitté la France, à telle date,
pour vous rendre d'abord à Bâle ?

— Vous vous trompez, monsieur. Je m'ap-
pelle Hans Weber et j e viens de Hanovre.

— Vous venez de Hanovre !... Fort bien... Et
moi. capitaine X.... ie vous annonce que votre
petite fille, que vous avez laissée malade à Nan-
cy, est morte en j anvier dernier, deux mois
après votre départ.

L'officier français ne bronche pas. il suppor-
te sans sourciller le regard de son patron.

— Une petite fille?.... moi?... Je vous as-
sure, monsieur, oue ie ne comprends pas... Je
n'ai pas de petite fille....

Alors le patron se lève, frappe sur l'épaule
du capitaine, oui garde sa lourde a'iure d'ou-
vrier allemand, et tirant de sa poche un étui à
cigarettes, il lui dit à voix basse :

— Bravo ! mon cher ... Moi. ie suis le colo-
nel X... Je suis ici depuis quatre ans... Et vous
savez, .votre petite fille va très bien....

——s«;a3&ô>'«=* '*< 



Grand Conseil
Servie© particulier da l' « Impartial »

Séance du Lundi 47 Novembre 1914, à 9 heures
du matin

an Château de Neucbatel
Présidence de M. Alfred CLOTTU, président.

Discussion du budget de 1915
M. Albert Bonhôte trouve inopportun d'al-

louer cette année pour la première fois une
subvention de 500 fr. à la Société cantonale de
gymnastique. M. Ernest Béguin j ustifié cette
allocation. Nous sommes un des rares cantons
suisse oui ne fassent rien financièrement pour
soutenir la gymnastique. MM. Crivelli et Vic-
tor Tripet . appuient aussi le maintien de ce
poste. Il ne faut pas décourager ceux qui tra-
vaillent au développement physique de la jeu -
nesse. Aucune votation n'intervient et le cré-
dit est maintenu.

Au chapitre des impositions cantonales, M.
Breguet voudrait voir une sensible diminu-
tion apportée au chiffre orévu par le rende-
ment des ressources. Il est clair, en effet, que
cet impôt subira une grosse dépréciation, qu'il
Vaudrait mieux reconnaître tout de suite. Au
srote. la proposition de M. Breguet est rej etée.

Concernant l'office des poursuites de Neucha-
tel qu'il a fallu fermer parce que le préposé est
au service militaire. M. Eugène Bonhôte de-
mande au Département de justice si cette si-
tuation parfaitement anormale doit se conti-
nuer longtemps. M. Albert Calame. chef du Dé-
partement, répond que l'Office est ouvert à
nouveau depuis hier et donne des explications
sur. les causes de l'incident. Il en résulte oue
le Conseil d'Etat a rencontré une opposition
catégorique à ses demandes à l'autorité mili-
taire de licencier le préposé à l'Office de Neu-
chatel. Comme il était imoossble de se passer
!de cet em/oloyé. il a bien fallu fermer le bu-
reau. Le Département a pris des mesures, en
attendant, mais elles n'ont qu'un caractère pro-
visoire.

La discussion car articles est terminée. M.rGh. Schurch fait la déclaration habituelle sui-
vant laquelle le groupe socialiste ne peut pas
voter le budget général tant que le budget des
Cultes y figure.

M. Charles Borel aurait Voulu que le budget
soit étudié par le Conseil d'Etat et la commis-
sion, en tenant mieux compte des circonstan-
ces exceptionnelles que nous traversons, en
particulier pour ce qui concerne les dépenses.

M. Henri Calame. président du Conseil d'E-
îat dit qu 'on ne peut pas se soustraire aux
obligations imposées par les lois et décrets
adoptés par le Grand Conseil.

Le budget pour 1915 est finalement approu-
vé par 70 yoix, contre les 30 y.oix du groupe
socialiste.

La motion 6"e MM. Jean Sunier et consorts,
proposant aux députés de renoncer à leur in-
demnité oour cette session est acceptée à l'una-
nimité. Cette somme sera remise au fonds
destiné à remédier, aux conséquences du chô-
iinage.
: La CoffRi-fission' cïes pétitions rapporte par
iforgane de M. Joly. Le recours en grâce
p'Erhard Lambert est. entr'autres. rejeté.
: La commission desi naturalisations propose
j ffte ratifier les demandes de neuf personnes, par-
p m lesquelles celles de deux suj ets allemands.
,Â oe propos, M. Théodore Krebs fait remarquer
'Sue la loi allemande Dellbriick spécifie qu 'un
j suj et de l'Empire peut acquérir une nationalité
nouvelle tout en conservant l'ancienne. Il y au-
rait lieu de surseoir aux naturalisations de ci-
•toyens allemands, en attendant *des précisions
•sur ces anomalies qui ne laissent pas que de
présenter certains inconvénients. M. le Dr Pet-
tavel, au nom du gouvernement, ne voit pas
¦d'inconvénient à cette manière de voir. Un cer-
tain nombre de députés, par contre, estiment
•que ce geste ne serait guère généreux, surtout
.que les deux citoyens en cause ont présenté
leurs démandes bien longtemps avant les évé-
nements actuels. D'autre part, nous aurions
.vraiment l'air de faire acte de méfiance vis-
à-vis d'un pays contre lequel nous n'avons au-
cune raison de nous plaindre.

M. Victor Tripet. en son nom personnel, fait
remarquer qu 'il s'agit ici d'une question de
principe qu 'il convient de trancher immédia-
tement. Le Grand Conseil n'est cependant pas
-de cet avis et décide de statuer sur toutes les
demandes, y compris donc celles des suj ets
allemands.

M. Fritz Bachmann développe la motion pré-
sentée par ses collègues et lui. visant à une ré-
duction des traitements des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat pendant la durée de la
guerre. Cette réduction ne touche que les trai-
tements au-dessus de 3000 fr.. et dans une pro-
portion modérée. Une longu e discussion s'en-
gage, à laquelle prennent part des députés de
tous les groupes. Les opposants font surtout
observer que l'adoption de cette mesure d'ex-
ception consacrerait une injustice et une illé-
galité. Ce serait, en outre, d'un très mauvais
exemple vis-à-vis des employeurs en géné-
ral. Deux membres du Conseil d'Etat . MM.
Henri Calame et Pettavel. combattent aussi la
motion, faisant remarquer que pas un seul
canton suisse n'a encore décrété une mesure
(semblable : Zurich seul examine la question ,
•mais ne l'a nas encore soumise au Grand Con-
seil.

M. Pierre de' MeurOri propose un amen de-
ment à la motion de l'extrême-gauche. Au licoj
de partir de 3000 francs et d'adopter une pro-
gression, on partirait de 3600 francs avec une
retenue fixe de 20 % sur la somme qui dépasse.
Cette proposition est adoptée en principe, con-
tre celle des motionnaires. Puis , on vote à l'ap-
pel nominal sur le fond du débat. Par 50 voix
contre 47 et 2 abstentions, la motion du groupe

socialiste est rej etéé. Il y avait 13 députés al>
sents au moment du vote.

Il est 1 h. 30. L'assemblée est consultées, sur
la continuation ou l'interruption de la suite de
l'ordre du j our.

Il est décidé, en fin de compte, de siéger ex-
ceptionnellement en séance de relevée, à 3 h. 30,
et de liquider la session auj ourd'hui.

Dans les Gantons
Une empoisonneuse au tribunal.
BERNE. — Un agriculteur d'Adelboden, daris

l'Oberland bernois. Pierre. Zur eher. demeuré
veuf avec plusieurs enfants en bas âge, avait
cherché à trouver femme en insérant une ati-
nonce dans un j ournal zurichois. Une nommée
Elise Preisig. demeurant à Flawil. St-Gall , deux
fois divorcée, répondit. Zureher se rendit à Fla-
wil et le soir même, il ramenait Elise Preisig
à Adelboden. où le mariage fut célébré. ¦• * *

L'union ne fut nas heureuse, et bientôt la fetijt-t
me Preisig a abandonné le domicile conj ugal.

Or, peu de temps après, le mari recevait de
Berne un paquet renfermant du vin et du café
en poudre. Pris de soupçon, le paysan fit anâ-
liser ces produits. Tous deux contenaient dii
poison. :¦•;. • • • .:.. .*¦ i;* :."

A la suite de cette découverte. Elise Preisig
fut mise en état d'arrestation. Elle a comparu
j eudi devant la cour d'assises de Thoune. L'exa-
men médical a démontré qu 'il s'agissait d'une
hystérique. Les aliénistes estiment" cependan t
que la responsabilité de l'accusée est entière*
Le jugement n'a pas encore été rendu.' .' *¦¦• :

Touchant exemple de reconnaissance.
ZURICH. — Un jeune garçon maladif , que

le bureau de Zurich pour la protection de l'en-
fance avait pris sous sa protection en le faisant
profiter des séjours à la campagne et en le
plaçant en apprentissage, était tombé grave-
ment malade. Sa dernière , pensée, sur son lit
de mort fut dé faire promettre à sa mère,
une pauvre veuve, d'apporter au bureau qui
avait pris soin die lui, -la somme de 10 francs,
montant de ses petites épargnes.

IMalgré les insistances et prières du bureau,
la mère ne voulut pas reprendre l'argent. Elle
était trop heureuse, dans sa douleur, de rem-
plir le dernier vœu de sion fils bien-aimé. >, :
Un honneur oour Lucerne ! ' ¦ ' î

LUCERNE. — Un grand honneur est échuj S
l'école cantonale dû Lucerne, nous racontent îefe
«Neue Zûrcher Naçhrichten ». Le vice-atnirâl
von Spee, commandant de l'escadre allémandté
qMjT a (battu les Anglais à Qoronel, est, en effet,
un ancien élève de l'établissement. Cest -en
1870 que l'élève iMiax von Spee a usé ses
fonds de culotte sur les bancs du gymnase de
Lucerne. II paraît même, veut bien nous .dire,
le journal conservateur iurichois, qu'il était
parmi les plus turbulents de la bande. C'est
possible, mais nous rie voyons pas en quoi
le gymnase de Lucerne s'est couvert d'un
titre de gloire de plus. A moins que l'amiral
von Spee n'ait fait ses premières armes mari-
times sur le lac des Quatre-Cantons. Dans ce
cas' l'honneur qu«e revendiquent les Lucer-
nois reviendrait aussi aux Sçhwyzois et autres
riverains des iWaldstâtten.
Des chiens extraordinaires.

VAUD. — On sait que Te Conseil d'Etat
vaudois, statuant sur une pétition de chas-
seurs, a maintenu l'inteitiiction de la chasse
dans le canton de Vaud en 1914. Comme com-
pensation, il a dispensé les chasseurs de tenir
leurs chiens à l'attache pendant le mois de
novembre à condition toutefois que les chiens
n'abusent pas de la liberté qui leur est octroyée
et renoncent à toutes courses de fond avec
lièvres et renards.

'Mais les chiens du canton de Vaud sont-ils
des chiens savants ou des chiens-ascètes ?
Parions qu'ils auront oublié de lire l'ar-
rêté qui précède et qu'ils s'oublieront jus-
qu'à engager des courses à fond avec
lièvres et renards. Ils ne pousseront pourtant
pas le respect de l'autorité jusqu 'à se priver
de ce plaisir.
Les dégâts de l'ouragan.

Les dégâts causés dans la vallée des Or-
monts par l'ouragan du 30 octobre se révèlent
plus importants encore qu'on ne l'a cru d'abord:

E
lus de 150 chalets ont été endommagés; les
bis abattus (représentent environ 25,000 mè-

tres cubes, dont 18,000 pour les communes,
4000 pour l'Etat, 3000 l>our les particuliers.
Il a été demandé au Département militaire
fédéral le licenciement d'un certain nombre de
sloldats de la contrée pour réparer les cha-
lets et exploiter les bois abattus. L'autorité
fédéral offre Itvne compagnie du génie, mais
on estime que les gens du pays sauront
mieux que nul autre exécuter les réparations
à faire.
Lointains proj ets. J '

Un Yverdonnois, devenu sujet anglais, écrit
à" sion frère, en date du 27 septembre, de Mejt-
btourne, en Australie, qu'ayant reçu son or-
dre de marche, il se trouve à bord du trans-
port de guerre anglais A3. « Nous formons
ici, dit-il , une escadre de 28 bateau x pour
amener 20,000 hommes avec artillerie, cava-
lerie, munitions, bateau-hôpital, etc., que l'Aus-
tralie va transporter en Europe pour aider
l'Angleterre et 1$ France oontre l'Allemagne!.
Nlous pensons partir d'ici 8 — 10 jours et, si
tout va bien et que les Allemands ne nous fas-
sent pas sauter en route, nous arriverons en
Europe au milieu de décembre. ».

Et notre Yverdbnnois termine ainsi sa let-
tre : «Si tu ne reçois plus de nouvelles de
mbi '.tu sauras que je suis au , fond de la mer
avec mon bateau. » . ,

: aiaa.ii. 4 j  ¦ -aHftK1 1 1 1 a i i »  ' »,.
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§épêches du 17 Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major, allemand :

BERLIN, — 17 nov,. au matin. — La jour-
née d'hier a été calme d'une manière générale
sur le théâtre occidental des hostilités. Au sud
de Verdun et au nord-est de Cirey, les Fran-
çais ont attaqué sans succès.

Les opérations sur le théâtre, oriental de
la guerre continuent à progresser favorable-
ment. Des détails ne sont nas encore parvenus.

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

VIENNE. — Sur le théâtre méridional de la
guerre, nos troupes se sont avancées jusqu 'à la
Kolubara et l'ont même franchie avec une par-
tie des contingents, bien que l'ennemi avait fait
sauter tous les ponts. Le calme à été rétabli à
Valj evo ou un détachement ^ie troupes combi-
nées est arrivé. La ville' même a éprouvé de
grandi dégâts par les Serbes. Un petit détache-
ment de cavalerie d'àvant-garde a pris hier en-
core 300 prisonniers.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La situation à Ypres

LONDRES. — Le correspondant du «Times»
dans le Nord télégraphie :

« Dans les dernières vingt-quatre heures, le
duel d'artillerie dans la région de l'Yser a ces-
sé. La situation à Ypres est entièrement favo-
rable aux alliés. Entre Dixmude et Werwick,
nous avons repoussé l'ennemi en de nombreux
endroits et d'importantes forces allemandes' ont
été coupées ou cernées.

Deux mille prisonniers faits dans cette ré-
gion ont traversé la ville où j e me trouve.

Condamné à mort
PARIS. — On annonce que le tribunal de

guerre de Châlons-sur-Marne a condamné à
mort le berger Durer, qui. suivant ses propres
aveux, avait fait des signaux aux Allemands, le
1er, septembre, pendant la bataille de Reims.

Sortie désespérée de la garnison de Przemysl
PETROGRAD. — Une sortie désespérée de

la garnison de Przemysl a été arrêtée par une
action violente de l'artillerie et de la cavalerie
russes. Les certes des Autrichiens sont énor-
mes.

D'après une autre dépêche, lés fortifications
de Przemysl auraient été détruites par le feu
de l'artillerie russe.

Les fugitifs de la Prusse orientale
PARIS. — On apprend de Petrograd que

suivant les j ournaux, cent mille réfugiés de la
Prusse orientale fuyant devant les Russes, se-
raient arrivés à Berliiu

COPENHAGUE. — On mande au « Times >
que les Russes imposent aux villes de la Prus-
se orientale des contributions de guerre, ana-
logues à celles prélevées en Belgique par les
Allemands. La population a d'ailleurs reçu
l'ordre de fuire devant les Russes et d'empor-
ter tous les obj ets de valeur.

Explosion d'une mine sous-marine
LA HAYE. — Les autorités ont fait recueillir

des mines échouées sur le rivage. A cette occa-
sion, une explosion s'est produite au moment
où des officiers examinaient les engins. Sept
personnes ont été tuées. _ „ ;•

Protestation d'artistes suisses
BORDEAUX. — M. Poincaré a reçu une let-

tre de Genève dans laquelle le sculpteur James
Vibert, chevalier de la Légion d'honneur, prési-
dent de la section de Genève de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses, lui
transmet avec l'assurance de son admiration et
de sa vive affection pour la France, une motion
votée à l'unanimité envoyant au nom de cette
société aux artistes français et belges, sa pro-
testation émue contre la destruction systéma-
tique par les Allemands des œuvres d'art en
Belgique et en France. Cette motion est signée
d'une trentaine de noms.

M. Messimy décoré de la légion d'honneur
BORDEAUX. — Le commandant Messimy,

ancien ministre de la guerre est nommé che-
valier de la légion d'honneur, pour les pré-
cieux services qu 'il a rendus à l'état-maj or du
14me corps d'armée.

Dép êches de l 'Agence télégrap hique suisse
Le nouveau code pénal suisse

BERNE. — La commission d'experts du code
pénal suisse a introduit un nouvel article ré-
primant par l'emprisonnement et une amende
j usqu'à 20.000 francs, l'espionnage pratiqué SUE
territoire suisse au profit d'une puissance étran-
gère. Par 11 voix contre 10. il a été adopté
dans le chapitre des délits contre les états
étrangers une proposition autorisant le Con-
seil fédéral à faire poursuivre, en état de guer-
re, les délits contre les états étrangers, sans
requête des gouvernements étrangers et > sans
garantie de réciprocité. •

La Chaux-de-f tonds
« Martyre » au théâtre.

Il est peu de drames ; aussi poignants et ce-
pendant aussi vrai que l'œuvre, parmi les plus
populaires de Dennemary. qu'il écrivit en col-
laboration d'E. Tarbé. « Martyre », c'est une
tranche vraie de la vie douloureuse. -telle que
la vivent à côté de nous, en marge de notre
existence et sans que nous nous en doutions
presque, des gens qui pourtant avaient droit
aussi au* bonheur.

En l'absence de tous spectacles, ce sera donc
oour notre public une rare bonne aubaine que
de pouvoir., j eudi et dimanche, aller au théâ-
tre applaudir -l'excellent ensemble d'amateurs
groupés pour la circonstance par M. le profes-
seur Armand Barbier.

On retient ses places chez M. Veuve, con-
cierge du théâtre. '
Des nouvelles de Chaux-de-fonniers.

- ¦¦' Nous avons reçu ce matin une carte postale
qui nous apporte de bonnes nouvelles de quel-
ques Chaux-derFônTiiers au service de la Fran-
ce. Voici ce qu'elle dit :

« Je vous serais reconnaissant de faire savoir,
par la voie de votre'journal que j e suis touj ours
en bonne santé, .ainsi que les soussignés. Vous
pouvez être sûr qu 'après le Tour de France
cycliste, cette campagne est un bon entraîne-
ment et' que j e serai content de revoir tous
les chers Copains qui m'ont fait une si jolie ré-
ception à mon retour de Paris. »

Celui qui écrit cette carte est l'excellent cou-
reur Emile Guyon, actuellement cycliste à l'é-
tat-maj or de la 141e brigade, à Epinal. Elle est
en outre signée de F. Jodelet. Vidal et Frédéric
Masson, qui se disent tous en excellente santé.

Les nombreux amis qu 'ils comptent chez
nous seront heureux d'avoir de leurs nouvelles
et surtout de M. Masson, dont on avait annon-
cé la mort, dtfîà au début de la guerre.
Musée de l'Ecole de commerce.

L'Ecole supérieure de commerce de notre
ville a reçu avec reconnaissance de M. Stettler,
agent de l'Etat du Congo, une belle collection
de lances flèches, bouclier, poignard, sabre de
justice, instrument de musique, tapis, coiffure,
caoutchouc,'copals, cornes.,

L'exemple de notre compatriote est à recom-
mander; des dons de provenance sûre, comme
ceux* qu 'il a faits, sont la plus grande richesse
d'un musée.. .
On attend du oétrolfe.

Les dernières nouvelles touchant nos appro-
visionnements, en pétrole sont heureusement
meilleures. Une certaine orovision de pétrole
américain est en route à destination de la Suis-
se.* Mieux encore, quelques grossistes et socié-
tés suisses ont réussi à se procurer quelques
vagons-réservoirs oui leur permettront de s'ap-
provisionner directement en Roumanie. Onpeut espérer recevoir cette marchandise d'ici
à fin courant ou au commencement du mois
prochain.
Le concert de la Fleur-'de-Lvs.

La Commission de secours a reçu avec une
vive reconnaissance la somme de 910 fr. 60,
montant du concert donné par Mmes Martha
Ditisheim et Lambert-Gentil et M. F. Warm-
brodt: La destination spéciale désirée sera res-
pectée et au nom des futurs bénéficiaires nous
disons encore un chaleureux merci.

Imprimerie. COURVOISIER, Chau*.de.Pon«k
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DÉCÈS

1934. AngsbùrgerlTaïuiy-Jeanne, fllle
di- Gustave et de Elise-Caroline née
Sîiif-seîin", Bernoise, née le 1 janvier
3873. — 19.15. Hofstetter née Gfeller
Elisabeth , veuve de Peter , Bernoise,
ure le 15 janvier 1837. — 1986.- Robert
Charles-Louis , époux de Zéna née
Amez-Droz, Neuch&telois, né le 8 juil-
let 1846.
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18081 de la

CROIX-BLEUE
RUE DU PROGRÈS 48

D'ici à fin décembre, le Bureau est
ouvert chaque matin , de 9 à 10 h..
et les mardis. Jeudis ét samedis, de è
à 7 h. du soir. — Entre temps, prière
desadresser au concierge. Le Comité,

Société de Consommation
Dana les 11 magasins

BEURRE Centrifuge
; Sélectionné 18930

_3*ta _*>»i*M.. cle SOO tsx-.
Qualité exquise. Arrivages journaliers
—-~«^——""l-^

Mme L. TRAMBELLAND
. . Sage-femme de Ire classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Mue de Neuchatel 3 et Eue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15008

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprioht deutsch. H-309U-X

SAGE-FEMME
lime Philippona GIRO U D

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 -96. • '

Place du Molard 9. — Genève
'-. ¦. 1Î864 Ueg-570

ffiapsin de musique
39, WORD, 39

LA CHAUX-DE-FONDS

Chèques et Virements Postaux
IV b. 897

: à 35 centimes
Amours d'oiseaux.— L'alouette et ses

petits.- Les Amis.- Aimer c'est pleure r.
— L'Ancien. - Le beau sergent.— Ber-
ceuse aux étoiles — Berceuse tendre —
Berceuse blanche. — Le bûcheron. —
Berceuse de Mozart. — Le boléro de
l'étudiant , — Le beau Danube biea. —
Bonne nuit (Massenet). — Berceusedes
nuits. — Le baiser (Il bacio). — Bon-
soir madame ia Lune. — Cloches,
ciiantez. — Chanson de Florian. — Le
ciel de mon pays. — Le Corso blanc.
— Cœur de gamine. — Le clairon. —
C'est pour lés pauvres. — Le Credo
du paysan. — Chant du départ. — La
confession d'un gueux. — Chiffonniers
— Carmen. — Le chien du braconnier
I A chacun son métier. — Les clo-
chettes des Al pes. — Le cœur des ma-
mans. — Les cheveux blancs. — La

-chevrière , — Le pâtre dès montagnes.
— Le chant des forgerons. — La chan-
son du faucheur. — Ce' que disent les
pierres. — Le déserteur. — Dans les
ei«u*r. — Les deux cœurs. — Les deux
grenadiers. — La dernière bftche . —
Lors mon gas. — Dolorés. — Les dra-
gons de Villars. — Dans les roses, —
Les dernières paroles du Christ. —
JJO UX rayon de soleil. — Dieu seul. —
Le départ des hirondelles, T- Noël des
bergers. — Noël. — Noël à la patrie.
— Le Noël des petite enfants. — La
neige fait mour i r  les roses. — Noël ,
Noël. — Noël des petits bambins. , —
Noël breton. — Noël tyrolien. — Noël
n ti x quatre vents. — Noël des bonnes
vi-ijles. — Le Noël ries gneux. —
N<.SI , de G')i*nod. — Noël rustique. —
..'oe'l pour tous. — Noël à bord. —
;\'uël des pauvres gens.' — Ne faites¦j as de peine aux nia nans. — Nous
..-"rons -prêts. -- Nei ges éternelles., —
Novembre. — Nouvel-An d'amour ,

• ' et plus de
SOOO antres chansons, à 35 cent.

.. 9Aa '•¦ . 18843

Ippsin ûî musique
39, NORD, 39
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TaSllAIlCAK exp érimentées
S «iBifSW aStSe» se recomman-

dent pour tout ce.qui concerne leur
profession , iraient aussi en jo urnées.
— S'adresser rue des Jardinets 1, au
rez-de-chaussée, à gauche. 18963

ËCOLE DE COM MERCE
Balance 10 RfJ r llY Balance 10

LA CHAUX-DE-FONDS
***** -a*.-ag_a*fcj_» f f * * *  * *

Les cours de 3 et 6 mois commenceront Vendredi j>
20 courant. Ue 5264 B 18971

Les Cours spéciaux du jour et du soir, de dacty-
lographie , de sténographie, d'arithmétique, de français ,
d'anglais et d'italien , commenceront Lundi 23 Nov.

Renseignementi et prospectus gratis. — S'adresser à la Direclion.
_______¦________________________________________________

Qui vendrait
le Cours complet de Magnétisme du
Dr X.. de l 'Institut of sciences
Kocliester. New-York? 18967

Offres sous chiffres H-lïiSS-U , à
Haasenstein & Vogler. Itieune.

'JT-ML-es
On demande à acheter une certaine

quantité de tôles usagées , en bon état ,
ondulées ou ordinaires. 18892

Offres écrites , sous chiffres E. B.
18892, au bureau de I'I MPARTUL.

A.ne
On demande à acheter un bon âne.

— Adresser offres écrites , sous chifires
A. It. 18915, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. . 18915

H louer
pour de suite ou époque à convenir

Pleurs 30, Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et cuisine, dans maison pri-
vée superbe logement avec confort
moderne. Electricité installée par-
tout. Fr. 600.—. 18951

Granges 7. Sme étage de 2 pièces et
cuisine dans maison tranquille
Fr. 450.—. 18952

Pour le 30 avril 1914
Charrière 64, 3me étage de 2 niè-

ces et cuisine, Fr. 450.—. 1895;-!

Progrès 103, 2me étage de 3 pièces
et cuisine. Magnifique appartement
moderne. Electricité installée par-
tout. Fr. 675.—. 18954

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

B&atF-l-rt i-Vtf* On cherche à
a.i.uuxi.as'u* remiser un
camion , si possihle au centre de la
ville. — S'adresser Boucherie A. Stauf-
fer -Pfeiffer , vis-à-vis de l'Ancienne
Poste. 18973
m________*********** *****mm **mm_m_m_*.
Inia-p f i l in  On demande de suite
UCUUC lille. une jeune fille pour faire
les commissions et quelques travaux
dans le ménage. — S'adresser, le ma-
lin ou le soir entre 6 et 7 h., chez M.
G. Haefeli , rue Léooold-Robert 14, au
3me étage . 18974

lanno filla On demande jeune
UBIUlti IlilB. «ne , ia à 20 ans,
pour faire les chambres et soigner les
enfants. Gages , fr. 10, suivant entente ,
S'adresser Brasserie Tivoli , à Bienne.

189BS
****m*m*******************_*_m_m *\

A lnnon de su ** e ou i)ûur époque ,IUUCl , j convenir , 1 beau pre-
mier étage de 6 pièces, 2 cuisines, 2
bouts de corridor éclairés , lessiverie ,
dour et j ardin. Conviendrait pour ména ge
et comptoir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

- 18895

AppdriBDlGIlt, avril 1915. dans mai-
son d'ordre , bel appartement au soleil ,
de trois piéces, dont une à deux fenê-
tres, cuisine et dépendances. Gaz , les-
siverie. — S'adresser de 10 heures à 2
heures , chez M. Paul Robert , rue de
l'Industrie 1, au premier étage. 18914

APP urteiD8nt. avril
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partement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , au 3me étage rue de la
Serre 25. Prix , fr. 45.85 par mois. —
S'adresser cliez M. Perrin Brunner.
rne taéopoM-Rohert 55 la*.97:>

rh f lmhPf l  ^ louer de suite chauinre ,
UllulUulCa complètement indépen-
dante, meublée et au soleil, à person-
ne honnête. Bas prix. 18965

,S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPO A 'ouer t°ut de suite jolie
UlldlllUi C. chambre meublée, chez
personne tranquille ; électricité, —
S'adresser rue au Progrés 163, au ler
étage , à gauche. 18901

P h f l m h P P  A louer u . e nulle chamore
UlldUlUl o. meublée, au soleil , à per-
sonne travaillant dehors. —S'adresser
rue du Parc 78 A , au rez-de-chaussée.

Phnmh PO A louer chamnre meublée ,
UllalllUI Ca à monsieur de toute mora-
lité. Bas prix. — S'adresser chez Mme
Oehler , rue de la Cure 5, au 2me élage.

18.180

P h im h P f l  A louer de suite , au centre
UllttlllUl Ca de la ville, chambre meu-
blée, indé pendant e , exp-isé" au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Dioz 6, au Sme
étage . 18979

PhamhP Q A louer, de suite ou épo-
U11 (UUUl C. que à convenir , chambre
meublée . à monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue du
Grêt 9. au rez-de-chaussée. 1S9R9

Piort à topp o Pe tite chamnre mBU "I ICU'tflol I C. blée, indépendante , est
demandée à louer. — Offres écrites
sons chiffres P. F, 183ÎO, au bureau
de I'I MPARTIAI*.. 18770

9 Derniers avis®
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Montres
A vendre montres égrenées, petites

et grandes pièces , or , argent , métal et
acier , ainsi  que des lots de montres ,
système Roskopf , 14, 17 et 19 lignes ;
le tout  à des nrix d'occasion — S'adr.
rue de la Promenade 14, au Sme étage,
à droite . 18.184

_
__ 

W .ay— _-i -*~_ On achèterait
J-m *̂ -»XJLJ-« foin. — Offres
écrites sous chiffres H. IS. 18988, au
bureii u de I'IMPARTIAT.. 18988

La Cordonnerie ruVÙ£8 5.
livre toujours bon marché, vite et
bien. 19006

Â upnrTr ia  canaris mâles, de l'année ,
ÏCUUl C forts chanteurs : très bas

nrix. — S'adrssser rue Numa-Droz
144 , au 3me étage , à droite , qui a ia.i i -
quera. 187H8

Â tjpnf TpP un buffet à deux port-- .
I CIIUI C ainsi qu'une layette pour

horlogerie. — S'adresser à M. O. Ai-
brecht , rue de la Serre 61. 1885:!

Â y p n H n p  - potager à bois et 1 uo-
! CllUl C tager à gaz . en boa état.

S'adresser rue de la Ronde 6 . att
2me étage. J 887?<

Mf ln f f l f l l l  A vendre manteau de dame ,
lllttlllcttU. taille 42. tissus ang lais gris .
Prix modi que. — S'adresser rue ne in
Paix 83, au Sme étage, à gauche. 18$G.*>
PfltflfJPP *̂ a ot

^
re * échanger uh«

l UlugCl . cuisinière à gaz contre un
bon potager à bois. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au rez-de-chaus-
sée

^ 
18959

Â VOnHPA un k°n c'lien de garde. —
ICIIUIC S'adresser Petites-Oo-

settes 11. 18970

TpftllV^ "
ne 

soulme d'argent. — La
l i U U Ï C  réclamer , contre frais d'in-
sertion , au Magasin Grosch & Grej l?
(S. A.) , à la Caisse No 1. 18934
mmmmcmmnmmmm *ma m̂m*mK.mmme *nm *K3:-^T?.
Pûpfj n uepuis la Confiserie du Casino
I V l uU jusqu 'à la rue du Crêt 24 , un
collier en corail. — Le rapporter , con-
tre récompense, à la Confiserie du Ca-
sino. 18924

PpPflll sur la route de Bel-Air, uu
f Cl Ull soulier feutre gris , pour en-
fant. — Le rapporter , contre récom-
oense, chez M. É. Fankhauser, rue du
Doubs 5. **¦ 18977
—mmm——am *mmMmMmmn *mMtr *w»u*ÀimM r&*zt

Adieu , mes chers enfants, m et.
amis précieux , je monte â notre
D ieu , je monte à notre Père, ta
mort nous désunit pourhin tenu/s
limité et j'échange aujo urd'hui la.terre pour les deux. Bannissez det
vos cœurs votre douleur amére.
Contemp lez mon bonheur et soyez
en heureux. Oh 1 que mon sort
est beau , qu 'il est dign e d' en, ie,
je nasse par la mort au séjour d»
la vie.

A u revoir dans les cieux.
Monsieur et M<idame Samuel Scheideg-

ger et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Scheidegger et leurs en-
fants . Madame et Monsieur César
Brandt-Scheidegger et leurs enfants , en
Améri que , Madame et Monsieur Léon
Henette et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jules Scheidegger et leur en-
fant , Madame et Monsieur Gottlieb
Lehmann et leurs enfants , à Berne .
Madame et Monsieur Arthur Hirt at
leui (enfant. Madame Lina Saucy et
son enfant , Madame et Monsieur Geor-
ges Leuba , à Berne , Monsieur Henri
Scheidegger et sa fiancée , Mademoiselle
Léa Leuba , Monsisur Louis Scheideg1-
ger , Monsieur Fritz Scheidegger, à Son-
vilier , Madame veuve Marianne Muller-
Scheidegger , ainsi que lea familles
Mischler, Geiser, Sprungar, Nussbau-
mer, Hirt , Lengacher , Loriol, Laemelé
et Tschumy , font part à leurs amis et
connaissances , de la perte irréparable
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur cher père , frère, grànd-père,
beau-frère, oncle et cousin ,

MONSIEUR 
Samuel-Eugène SCHEIDEGGER père

que Dieu a retiré à Lui Lundi , à 2 h.
de l'après-midi , dans sa 63me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonus, le 17 Nov. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 19 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour,
voisier 31.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 18981

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Hof-
steiter et famil l e ,  Monsieur et Mada-
me Paul Hofstetter et famille , Monsieur
Pierre Hofstetter et sa fiancée Mademoi
selle Marthe Bangerter , Monsieur et
Madame Charles Hofst-tter et famille .
Monsieur et Madame Albert Hof-
stetter et famille , Monsieur et Mada-
me Albert Perret et famille , à Saint-
Imier , Madame veuve Emma Hof-
stetter et famille, à Birsfelden , Ma-
dame veuve Louise Hofstetter et ses
enfants , ainsi que les familles Hofstet-
ter , Gfeller , Bœgli , vou Arx , Calame,
Girard , Varrin , Schiffmann.  et les fa-
milles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , du décès de leur
chère mère, grand' mère, arriére-graud'-
mère , tante et belle-sœur.

Madame veuve Elise HOF STETTER
né» GFELLER

que Dieu a rappelée à Lui dimanch e ,
à 7 h. 15 du soir ' à l'âge de 78 ans. '

La Chaux-de-Fonds, le 16 Nov. 1914
L'enterrement , auquel ils sont nri "s

d'assister , aura lieu Mercredi 18
courant , à 1 h. auras midi.

Domicile mortuaire , rue de la Bou-
cherie 9,

Une urne funéraire sera déposée de
vant la maison niortOftire .

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part lRi '38
__B____W________E_g^BBB_J&_|

Enchères
publiques

Le Mercredi 18 Novembre 1914,
dès 2 iieures du soir , il sera vendu
aux enchères publiques , à la Halle :

¦1 lit complet. 1 armoire à ^la-
ce. 1 lavabo avec ifl «ce. 1 table
Louis XV chaises, tableaux, di-
van moquette* etc., etc.

Tous ces meuhles qui sont en noyer
ciré, sont très bien conservés.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

18986 G. HENRIOUD.

M-QGSS
Liquidation Générale
et avantageuse du 15 courant à fin
du mois pour Cessation de Commerce.

Grands rabais
sur tous les arti cles en magasin :

CHAPEAUX garnis
RUBANS, PLUMES, etc
M n° m. Bastaroli

SALON DE MODES
51, Bue Léopold-Kobert, 51

au 2me étage. 18791

1000 kilos

Suisse et Etranger et Miel artificiel

Le miel est un reméle hon march é,,
excellent pour le cou , le larynx , l' œ<o-
onage , l'extoniac . etc., surtout c rnmi-
mandé aux enfants. .. ibû'J I

Drojruerie IVeiirliftleloIsa
HL'HLIaVG & Cie

4. Rue du Premier-Mars , 4
___ _t __ -^- _r\ am A vendre 10 grosses
DOIt'aSSa de boites acier 19 li-
fnes Roskoi t. — S'adiesser rue du

'rogrès 89, "au 3m e étage, 18958

lyjlB || L_1_0__J
FROMÂGE-SËMI

au CUMIN

Excellent avec les pommes de terre
à • ¦

«3U Cîa Kilo.
à la

Laiterie Merrie
Ed SCHMIDIGER BOSS.

<!_§> <H& (Q> HE <i_f>
n ¦inaaiM— vammaamm i— um, i nmmmmmg

S

ûurnlriioc Mien-aines. Ubu-
Cl ia igir s , inali.HuieH . Insom-
nies, remède souverain. I.A CE-
PH.I LltVB. .— A. G. Petitat
ph. Yvei'dou. Toutes oharma-
cies. U 5078 L 2783

A vendre le brevet d'une amélio-
ration importante de la mis." à
l 'heure de montres de poche. — Les
intéressés sont priés de s'adresser à
M le Directeur C. Alir. Sonnhalden-
strasse 16, à Zurich XII. O. F.925 18966

f j gj g j ^ ^ gj j g _ ^B m m m m *m m

Tour
On demande à acheler. nn tour amé-

ricain. — S'adresser à M. i'aul
Christen. à Tramelan. 18756

finiirCAS nicltel. — Fabrique et
DVHI OOB réparat ions. Ouviage
soigné. — Pe recommande vivement ,
Louis ROBERT, rue du Doubs 155.

I

Les familles Froidevaux. Mereerat , Mottet , Dubois et Ef
alliées, expriment leur reconnais sance bien vive à tous ceux qui ipS
les ont entourées de tant de chaude symp athie à l'occasion du dé- ,. i
ces de madame veuve .Iules FUOIUEVAUX. lmir bien chère
et regre t tée mère et parente. H-32655-G 18997 $̂ |

I

I 

Mademoiselle Hus-énie Dotti et les familles remercient biea Ega
sinrèiemeut toutes les personnes qui , de prés ou de loin , ont donné &<{§
tant de témoignages d'affection pendant la maladie et le ( J 

|décès de leur vénérée mère, Madame Mélanie DOTTI,
Sage-Femme. . - - - . . - • ' H-22656-C 18998 R9

CAROTTES
Carottes rouges

à SO ct. le quart

Bonnes Pommes de terre
à 65 ct. le quart

sont à vendre au

Magasin Roseng fils
70. Rue de la Paix. 7Q

grand choix , depuis 50 et. le quart.
Poires à cuire à ~0 ct , le quart . Poi-
res beurrées. Poires Martin sèches.
ICaisius frais extra. Belles tomates.
Noix. Noisettes, première qualité ,

Beaux Marrons. Châtaignes.
Choux-fleurs du Midi. Coings du

Valais, à 60 et. le quart ,

A D Magasin Henri Jamolli
18999 GKQS et DÉTAIL 

BOITES
A vendre des lots de Boîtes de mon-

tres , également des égrenées en tous
genres ; également un choix de boites
pour montres-bracelets, argent et na-
cre, ainsi que quel ques grandes pièces
en nacre. Il reste encore quel ques
douzaines de mouvements. Le tout
à das prix d'occasion. — S'adresser
rue de la Promenade 14, au Sme étage.
à droite . 18983
f lh f lmhpp  A i°uel' Ue suite chamore
UliaillUIC. au soleil , avec cuisine , à
une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 31,
au ler éta^e. 19005

fihflïïlhPP A louer de suite une cham-
UIKUIUJI C. _ i e  meublée ou non , indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès
Î13A , au rez-de-chaussée. 19003

fh f lmhPP  A l°uer J°''e chambre
UllalllUI Ca meublée , à personne de
moralité. — S'adresser rue du Parc 98.
au Sme étage, à droite. 18987

fihflmhPP A louer une chambre bien
UliaillUIC. meublée , et indépendante ;
bas prix. — S'adresser rue de la Paix
81. au 3me étage, à gauche. 18985

On demande à louer "r^iîe, Bi
possible indépendante , dans les prix
de fr. 15. — Adresser offres écrites
Gase 16877. 18994

Mnncioun DEMANDE à LOUER une
muiioiBUl chambre, au soleil, dans
maison d'ordre. — Ecrire sous chiff res
J. G. 18995, au bureau de l'Impartial,

18995

r?A||pMûj - n On achèterait un petit
rUUl llcatl. fourneau usagé, mais en
hon Mat — S'adresser à M. Ali Boil-
lat , Fabricant d'horlogerie, aux Itreu-
leux. 19001

On demande à acheter .*£?$_£
teloise, verte ou rose, d'occasion ,
mais en bon état. — Faire offres par
écrit . Case postale 17188. 18989

On demande à acheter ' Sée!re
mais en bon état. 18991

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter upuaeirbeor
skis. — Faire offres écrites, avec indi-
cations et prix , sous chiffres E. S.
18780. aubureau de I'I MPARTIAL . 18780

On demande à acheter une0CX0rn.
concert. 18790

S'adr. au bureau de l'lMPAR*n».L.

Machine à graver. SS à
bonne machine à graver faisant les
boîtes tout le tour , à grains. — Ecrire
sous initiales U. G. 18782 au bureau
de I'IMPARTIAI . 18782

On demande à acheter JùTn
potager à gaz, avec four. — S'adresser
rue des Bulles 10 (Prévoyance). 18857

On demande à acheter Sg"8
neu usagés. — S'adresser à Mme
Veuve Louvet , Boéchet (Les Bois) .

188-J7

On demande à acheter prir
lier , un moteur force ' 4 ou '/t HP. —
S'adresser à M. Charles Guyot , rue df
l'Industrie 24. 1879i

A la même adresse , à vendre une
baignoire et une nas en j e. .

À confina des suspensions et quin-
I CllUl C q„ets électri ques. 18994

S'adr. rue du Temp le-Allemand 73,
an rez-de-chaussée , la matinée

A
n n n r l n n  un lit complet à 2 places ,
ICUUIC usagé , faute de place. Prix

modéré. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au rez-de-chaussée. 18758
Pn t n t f n n  Pour cas imprévu , a vendre
fUlCl gCl .  un potager N* 11; état de
neuf. Prix. fr. 20. — S'adresser rue de
la Paix 109, au rez-de-chaussée , à
droite. 18786

f annric ~ vendrfl un heau -hait, de
UullCU lo. jeunes canaris. —S'adresser
rue Avoca t Bille 8, au 1er étage (Bel-
Air). 18784

,- m̂m.L , -»a.a- .aaraaaaaaaraa—a ana.».— âa.aa
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Madame et Monsieur Jean B
de Perregaux expriment leur Jpprofonde reconnaissance à ton- K]tes les personnes qui leur ont H
envoyé des témoignages de sym- H
pathie à l'occasion de la mort I
de leur chère mère, Madame t*
.Iules Courvoisier-Ochsen- t;!
hein. 189G0 Ij

Colombier , 16 novemb. 1914. H

jg-51 »î« --7S1® BELLE CHEVELURE *
PLUS DE PELLIC ULES

par l'usage du

8 PELADOL ^SEUL DEPOT à LA CIIAUX-DE-FONDS }

GRANDE DROGUERIE ROBERT Frères 6 CIE

2, MARCHÉ et PLACE DC MAltCUU
fâ BQT Envoi au dehors contre remboursement ~WÊ 5*
\m —-" »g«—" ma
Demain MERCREDI , sur la Place du Marché, il sera vendu:

Anguilles de mer française
à 85 c. le demi-kilo.

Téléphone 14.54. Sp recommande , Mm8 A. DANIEL.

I M .  

MICHEL BETTOSSINI 1
ENTREPRISE DE TRAVAUX
EN ASPHALTE ET CIMENT I

—— 9S, rue du P.arc, 93 ' m
Téléphone 9.21 — Maison fondée en 1891 Wk

P a l'honneur d'informer sa bonne clientèle, et |
le public en général , qu 'il n'a aucun rapport Wà
avec ses anciens ouvriers, qu 'il continue, " |
comme par le passé et contrairement aux
faux bruit» qui circulent snr son compte, jp|
l'exploitation de son entreprise pour son B

compte personnel. HM

Exécution soignée garantie. Se recommande. __|

ALOUER
pour le 1" janvier 1915

l'Hôtel-Halte des Amis et Restaurant de la Gare des
Emibois, avec terrain , .écurie et jeu de boules. Conditions très fa-
vorables . Peu de.reprise. — Le service de chef de station est fait par
le tenancier. H 1719 D 18962

S'adresser é la Brasserie Jurassienne S. A., Delémont.


