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Parmi les citations à l'ordre du jour pour ac-
tes de vaillance dont le « Journal officiel » fran-
çais continue à oublier la lis.te. se trouve le ca-
poral Philippe de Cabanasse proposé pour la
médaille militaire. Interviewé à Perpignan où il
se trouve en convalescence, ce héros a raconté
les faits oui lui ont valu cet honneur :

Un soir, le colonel l'appela et lui dit :
— Tu es courageux et ie vais te confier une

fnission difficile. Cette nuit , tu prendras tes
hommes avec. toi. et vous vous rendrez sur la
hauteur où nous voyons quelques soldats alle-
mands commencer à creuser des tranchées.
Vous vous cacherez et vous attendrez l'aube.
Au matin seulement vous reviendrez et me ra-
conterez ce aue vous aurez vu.

Philippe réunit ses compagnons et partit avec
eux. Arrivé auprès du sommet en question , il
les dissimula dans le taillis. Il garda un seul sol-
dat avec lui. et lui dit en se dirigeant du côté de
la tranchée ennemie :

— Quand nous serons près de la sentinelle al-
lemande, et qu 'elle criera : « Oui va là ? », tu
t'éloigneras de moi en faisant du bruit avec ta
ibaïonette. de manière à attirer l'attention sur
toi. Puis tu te j etteras à terre, et quoi qu'il ar-
rive, tu attendras mes ordres.

Les deux hommes s'avancèrent avec précau-
tion. Parvenus près de la sentinelle allemande,
Philippe prit à droite et son compagnon à gau-
che.

— Oui va là ? cria l'Allemand.
Le compagnon de Philippe ferrailla avec sa

baïonnette dans un buisson, de façon à attirer
sur lui l'attention de l'ennemi. La sentinell e
courut vers lui. mais Philippe, qui veillait, tom-
ba sur elle et la perça de part en part avec sa
baïonnette. Le pauvre soldat tomba sans pous-
ser un cri. Immédiatement Philippe s'empara du
manteau, du fusil et du casque de l'allemand. A
vingt mètres de là. les soldats allemands, ayani
fini de creuser une tranchée s'éloignaient pour
rej oindre le gros de leur troupe. Alors. Philippe
j eta le casque et le manteau, et courut chercher
ses compagnons, avec lesquels il se cacha dans
la tranchée ennemie. A l'aube, une compagnie
de soldats bavarois arriva pour occuper la
tranchée qui lui était destinée. Il est inutile de
dire que les Français ne tardèrent pas à faire
feu sur elle et à décimer les soldats ennemis,
avant même qu 'ils pussent s'apercevoir de la
substitution. Il n'en resta bientôt plus que dix-
huit debout, et tous se rendirent.

Entre temps, le 24e régiment d'infanterie co-
loniale, entendant la fusillade , s'était avancé.

— Colonel, cria alors Philippe, en allant à la
rencontre de son supérieur. J'ai le plaisir de
vous offrit cette tranchée. D'ici vous pouvez
vous rendre compte exactement des forces en-
nemies.

Le colonel embrassa Philippe, tandis que le
régiment entier éclatait en applaudissements.
Le brave soldat, immédiatement décoré de la
médaille militaire fut blessé quelques j ours
après.

TJSB. guerre scientifique
Le « Scientifi c American » a un de ses ré-

dacteurs aiu milieu de l'armée allemande, qui
s'attache surtout à voir les applications prati-
ques qu'ont su faire les Allemands des dernières
découvertes scientifiques.

C'est ainsi qu 'il fait connaître l'appareil a- si-
gnaux lumineux dont est muni chaque régi-
ment.

La signalisation lumineuse est souvent le seul
moyen possible à employer pour transmettre;
des instructions ou des renseignements. Mais
le ravon lumineux doit être aussi mince que
possible -et à peu près invisible pour d'autres
que pour ceux auxquels il est destiné.

L'appareil optique allemand remplit ces con-
ditions. Au-dessus des tubes d'une jumelle bio-
culaire et parallèlement à leurs axes, est monté
un petit phare électriqu e avec réflecteur. Le
foyer lumineux est situé tout au fond d'un tube
d'acier. Il est alimenété par une batterie de piles
sèches portées par le signaleu r autour des re&ns.
Un bouton de contact permet de mettre et d'in-
terrompre à volonté le courant.

Le tout est disposé de façon à ce que le point
lumineux produit, prolongé en ligne droite,
tombe exactement à l'endroit visé par la ju-
melle. .

L'officier qui veut faire un signal cherche d'a-
bord le point où se trouve celui qui doit le re-
cevoir. Il lui suffit alors d'appuyer sur le con-
tact de façkwii à donner, par des éclatements et
des extinctions se suivant à intervalle s réguliers,
les indications d'après un code convenu d'a-
vance. Sauf dans un voisinage immédiat de l'opé-
tion , où une "légère lueur s'échappe du tube,
rien ne trahit l'émission des signaux. Ceux-ci
sont, au contraire, nettement visibles pour
l'homme placé exactement en face. La nuit, à
une distance de six kilomètres, la correspon-
dance s'effectue de la sorte sans le moindre
à-coup. Même en plein jour on peut encorel
correspondre, mais à une distance d'un kilo-
mètre envi ron seulement , a cause de la déper-
dition des rayons lumineux.

Le monopole du tabac
Le monopole du tabac, que notre Département

des finances a fait étudier par deux experts, est
destiné à produire une recette de 15 millions au
fisc fédéral. . ' '

Les calculs de M. le Df Alfred Frey, conseil-
ler national , et de M. le professeur E.-W. Mil-
iiet, directeur de la régie fédérale des alcools,
établissent qu 'avec une augmentation presque
insensible de 6 % des prix de consommation du
tabac le monopole donnerait une recette brute
de 20 millions, dont il faudrait défalquer une
somme d'environ 2 millions par année, à titre
d'amortissement du capital à payer pour les in-
demnités et environ 3 millions pour couvrir la
perte des droits d'entrée actuels sur le tabac et
ses produits. Le rendement net serait donc,
comme, nous venons de l'affirmer, de 15 mil-
lions en nombre rond.

Le Conseil fédéral annonce un message spé-
cial dans lequel il soutiendra la revision de la
Constitution qui doit précéder l'introduction du
monopole. Pour l'heure, il s'est demandé sim-
plement lequel, du monopole, ou de l'impôt sur
le tabac, produirait le plus et pèserait le moins
sur le consommateur. Et, bien qu 'il ne soit pas,
de principe, partisan des monopoles et bien
qu 'il estime « que l'Etat ne doi t pas se substi-
tuer à l'activité des particuliers sans des rai-
sons maj eures et péremptoires », le Conseil fé-
déral se prononce avec la plus grande énergie
pour le monopole du tabac. Le message aj oute
ceci :

« L'impôt proprement dit ne pourrait donner
au fisc, sans exiger des consommateurs au-delà
du raisonnable et du légitime, les ressources
dont nous avons démontré la nécessité. La rai-
son de ce phénomène saute aux yeux : les 15
millions que le monopole produirait sans effort,
car il les constituerait , d'une part , avec les bé-
néfices actuels des fabricants et des commer-
çants, et, d'autre part, avec d'importantes éco-
nomies sur les frais généraux, tels que frais de
réclame, de voyage, etc., l'impôt les prélèverait
en totalité sur la catégorie des fumeurs , la plus
nombreuse et, par conséquent , la plus digue
d'intérêt. Il convient de remarquer qu 'en affir-
mant ce fait , nous avons déj à escompté certains
renchérissements de main-d'œuvre que l'expé-
rience indique , dans une certaine mesure, com-
me une conséquence inévitable des exploitations
par l'Etat.

L'impôt de guerre
Comme le constate le message, l'idée d'un

impôt fédéral de guerre soulève les questions
politiques et financières les plus délicates. Le
Département des finances a constitué une com-
mission d'études de trois membres. Un avant-
proj et a été élaboré par M. Paul Speiser, ancien
conseiller national. Dès que le rendement pro-
bable de l'impôt proj eté sera établi , l'avant-pro-
j et sera soumis à une conférence des directeurs
des finances cantonales. Et le message poursuit :

«Cet impôt aurait un caractère absolument ex-
traordinaire et serait levé une fois pour toutes,
probablement en deux ou trois termes, sur la
fortune et le produit du travail des personnes
physiques, ainsi que sur le capital ou le revenu
des personnes morales — sociétés anonymes
exploitant une entreprise lucrative. — Il serait
progressif pour les personnes physiques. Il ne
frapperait que les fortunes et les revenus rela-
tivement élevés. Il serait perçu par les cantons.
Ces derniers y participeraient dans la modeste
et équitable mesure qu 'il resterait à fixer pour
les aider, eux aussi, à faire face à leurs dépen-
ses en plus et à leurs moins-values de recettes
qui seront les conséquences directes de la guer-
re. Le mode de procéder à la perception de l'im-
pôt serait réglé dans un chapitre spécial de
l'arrêté et respecterait largement l'autonomie
des arganes cantonaux.

Les nouvelles ressources
de la Confédération !

—i— . De plus en plus, la presse des diverses par-
ties de notre pays s'efforce de tenir compte
des conseils oui lui ont été donnés et de ne pas
creuser de fossé entre Welsches et Suisses al-
lemands par des polémiques irritantes en rap-
port avec la guerre actuelle. Les quelques ex-
ceptions qu 'on continue à signaler des deux
côtés mettent en relief l'amélioration qui s'est
produite dans l'ensemble. Auj ourd'hui, écrit la
« Revue », bien que nous n'aimions pas à leur
donner trop d'importance, nous devons relever
une de ces exceptions. Il s'agit d'une attaque
trop blessante pour que nous puissions la lais-
ser passer.

Dans son numéro du 21 novembre, le « Qe-
nossenschafter », organe obligatoire de la Fé-
dération des sociétés agricoles de la Suisse
orientale, écrit ce qui suit :

« Nous lisons dans la « Neue Aârgauer Zei-
tung » :

» L 'âme des neutres. — Un Suisse écrivait à
à des parents en Allemagne : On nous fait sou-
vent le reproche de n 'être pas neutres. Derniè-
rement, à ce reproche d'un Anglais, une Suis-
sesse a fait la réponse suivante : « Nous nous
conduisons d'une façon absolument neutre
sans être cependant indifférents yis-à-vis des
puissances belligérantes. Nous espérons avec
les Allemands; nous souffrons avec les Fran-
çais ; nous nous révoltons avec les Russes ; nous
luttons avec les Autrichiens ; nous avons de
l'angoisse avec les Serbes et... nous avons
honte pour les Anglais. »

« La Suissesse — c'est le « Genôssenschaf-
ter » qui reprend — a, sauf pour les Russes,
trouvé le mot j uste aux yeux de nous autres
Suisses allemands. Si c'était aussi le cas chez
les Suisses romands, on ne verrait pas surgir
tant de publications de presse si blessantes qui
sont de véritables actes d'hostilité contre la
patrie. On en est amené peu à peu à se deman-
der si véritablement la frontière occidentale de
notre pays serait sérieusement défendue, par
ses habitants contre des attaques françaises. »

Cette brutal e et inconvenante sortie a soulevé
la j uste indignation , non seulement dés Ro-
mands qui lisent le « Qenossenschafter », mais
aussi de nombreux Suisses allemands abonnés
à ce j ournal . Un des membres Suisses allemands
les plus autorisés de l'Union des paysans suis-
ses a répondu au rédacteur de cette feuille par
une lettre relevant vertement ses attaques et
reconnaissant hautement dans la Suisse ro-
mande l'existence d'un chaud patriotisme dont
il est bien plus odieux de suspecter les inten-
tions que de signaler les bévues de policiers
bâiois.

Comme nous 1 avons dit en commençant,
nous savons mieux que personne qu 'il y a eu
en Suisse, d'un côté et de l'autre de l'Aar, des
j ournaux qui ont donné à l'expression de leurs
sympath ies un caractère excessif , mais géné-
raliser, comme le fait le rédacteur du « Qenos-
senschafter », insinuer que le cas échéant, les
sympathies des Romands iraient j usqu'à la tra-
hison, c'était un excès de plume qui n'avait pas
encore été commis. S'il y a un point sur lequel
les Suisses romands soient unanimes, c'est îa
nécessité de défendre leur pays contre ceux qui
essaieraient d'en violer le territoire, quelles
que fussent leur langue ou leur race. Et nous
ne nous permettrons pas un instant de douter
qu 'il en soit de même chez nos confédérés de
langue allemande. .

La sortie du « Qenossenschafter » était d'au-
tant plus malheureuse qu 'au moment où il pre-
nait la défense du chef de la police bâloise
contre quelques j ournaux romands, cette.mê-
me police était en train de filer comme espion
français... le président du Tribunal fédéral
suisse !

Un journal à remettre à l'ordre
Neuchâtel. par le temps qui court, compte

beaucoup de badauds. Grand nombre de ces
derniers ont assisté mercredi après-midi à un
transfert de prisonniers, raconte le « Neuchâte-
lois ». Cette opération fut des plus pénibles et
donna beaucoup de « coton » aux agents char-
gés de cette délicate besogne. Quelques-uns des
captifs cherchèrent à plusieurs reprises à s'é-
chapper, en faisant des bonds prodigieux. Ils
poussèrent même des cris lamentables et on eut
toutes les peines à les placer dans les voitu-
res cellulaires requises à cette occasion. Tant
de simagrées étaient bien faites pour étonner
le nombreux oublie, messieurs et dames, amas-
sé aux alentours, car les prisonniers allaient
être transférés dans un endroit beaucoup plus
confortable oue celui occupé j usqu'ici. Plusieurs
personnes faillirent se trouver mal et accusè-
rent les gardes-chiourmes d y aller sans égard.

Enfin, l'opération prit fin ; les voitures s'é-
loignèrent, emportant ces malheureux qu 'une
foule de gamins escortèrent en poussant des
cris séditieux.

Les auteurs de tout ce remue-ménage n'é-
taient autres oue les chamois du Jardin anglais
qui allaient occuper le nouvel emplacement à
eux destiné, au Mail.

On se souvient de toutes les polémiques qui
surgirent à ce suj et. Une séance du Conseil
général se passa presque entière à discuter
l'endroit où seraient transférées ces gentilles
bêtes. Enfin, après bien des délibérations, le
Mail fut choisi. Le parc aménagé dans ce char-
mant coin de pavs est vaste et les chamois y
seront bien mieux oue dans l'enclos devenu de
j our en j our plus petit par la construction du
nouveau chalet.

Les personnes habitant aux alentours de l'an-
cien enclos ont salué ce départ avec satisfac-
tion. La présence de ces animaux n'empuan-
tera plus désormais l'air du quartier.

Transfert de prisonniers

Personne ne peut plus stationner ni se pro-
mener sur les rives du canal de Suez sans
être muni d'un permis spécial, qui n'est délivréqu 'aux seuls employés ou ouvriers. On risque-
rait autrement de passer en conseil de guerre.
Les embarcations du port ne peuvent s'avan-cer au-delà d'un certain point du canal, quique ce soit oui se trouve à bord. Au kilomètre
3.500. veille un soldat anglais avec le fusil char-gé, qui intime à toute embarcation non autori-sée l'ordre de retourner vers la mer. La som-
mation n'est faite qu 'une fois, et en cas de dé-sobéissance, elle est immédiatement suivie d'uncoup de fusil. Les ordres sont péremptoires.

Une barrière défend l'entrée du port. Pourentrer, les étrangers doivent exhiber leurs pa-piers et subir un interrogatoire très sévère,
en même temps que j ustifier leur présencedans le port. Une indécision dans les réponses,
une ombre cle soupçon, et ils sont immédiate-ment traduits devant les autorités militaires.Les perquisitions ne manquent pas; un indus-triel qui voulait faire une innocente promena-de en bateau à moteur a dû commencer parlire au douanier les lettres de famille qu 'il avaitdans sou portefeuille et laisser examiner toutesles poches de ses habits.

Les autorités anglaises désirent oue la pressemanque de nouvelles, car elles ne peuvent dis-tinguer les vraies des fausses. Les rédacteursdes j ournaux locaux de Port-Saïd reçoivent
leurs lettres ouvertes, et toute leur corres-pondance passe par la censure. Les tranquillesvilles du canal laissent courir sur leur compteles nouvelles les plus vagues et les plus con-tradictoires , n'y aj outant aucun e importanceIl semble qu 'en réalité les Turcs sont encorebien loin. Les escarmouches entre Bédouinset Anglais, dont on a tant parlé , et qui se sontproduites sur les rives du canal, ne sont ni dé-menties, ni confirmées. Il est impossible des'appuyer sur des dires certains.

»-;*s>«g*s**îx»;-—-

La défense du canal de Suez

Dans les tranchées allemandes. — Tout le confort moderne. Vue générale de la ville de Cracovie, sur la Vistule.
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^Sffbnrcoe Rhabillages cle bourses«UIU SeS. uickel et argent. - <*-'a-
aresaer à M Paul Rabin , Bassets 66.

t)èpôt: Marchand-Weber . Magasin
dis Cigares, rue de la Balance 13. 19206
B «aS." Laitier demande encore
hCaifta quelques pratiques pour
portai a domicile. 19304

S'adr. au bureau de I'IMPARTI *.!,.T.'_ . -wnaai —s_s,.j msmM .mniimj_iMutm_mas3ammss âm.

flniçiniPPO expérimentéecherchepla -
UUIÙIIU CI B ce. __ S'adresaer sous
ehtlîres C. IU. 19302, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 19H0'j
np mni ço l ln  Qe toute moralité chercheI/CUIU IÙCUB pi ace dans bonne pen.
sion, pour servir à table. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au 2me étage.
i it>295
JonilO flllû Allemande, 17 ans, cher-dCUU C UllC Che olace dans bonne fa-
mille française , pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser cbez M. A
Boiteux , rne du Cii&t 1(3. 19118
OflVMPI* cberche place pour tout de
UU1I1C1 suite , coînme mécanicien ou
autre emploi Bons certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Haasenstein et
Vogler. en Ville. H 156*.'S-C 192g]

MânnoàPû O'* cherche , pour 15UlPlia _ OlG. jours , une personne d'âge
pour faire le ménage. Pressant. - S'a
àresser rue D.-P. Bourquin 9, au ler
étage, à gaucho. 19220

Jenne garçon LS poui^Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Chef d'ébauches jjgfg
lier preuves de capacités , est demanoé
par Fabrique d'horlogerie de La Ghaux-
de-Fonds. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites , sous chiffres
X. M . 193i0. au bureau de I 'IMPARTIAL.
DJinki'Up iin habile , peut entrer , dt
ll lluUlllCUl suite , pour repassages
des petites et grati.ies pièces coûtan-
tes, — Offres , avec prix et références .
Café postale *i».y. I. \__î
MaiWMWWB s vm»n->.tm. ^ il a; l l l l  II Ih II— ¦ IIM J M i l l l l  bel u l

ï fldPTnPtlt A 'ouer de suite neau lo-
tlUgclUClH. gement bien situé, près
de la Nouvelle Poste. 8 pièces, cuisine
et dépen landes. — S'adresser au Ma-
gasin de Corsets, rue Léopold-Robert
58; 19278

Pour cas impréfa 3?S Ŝ
à convenir , rue du Temple-Allemand 95.
Sine étage de 2 chambres au soleil, c r-
ridor , cuisine et uépendances . Prix ,
fr. 31.25 par mois. — S'adr. à M. Alfre 1
Guyot gérant , rue de la Paix 48. 19300

bnpmpnt A renie,tre ' au iw"ij CJ iliSîii. fier des Tourelles , su-
perbe logement de 6 pièces, vérandah
vitrée , etc., confort moderne. 17913

S'a.ir, au burea i de l'hu A nnAi..
1 nnoiutnmont  A louer , de uuite ou
Bypal lClUClU. ép«>qne à convenir ,
joli apparteme nt  de 2 p ièces et cuisine
Gratins jardins.  Prix.  Ir. 25. — S'adr .
lue Winkelried 87 (Mélèzes) . 19-287

T n- lotnon f A louer un logement de
MgCUJtâlU. 3 pièces , pour fln avril
ou époque à conven i r ;  gaz et électri-
cité. — s'auresser rue Numa-Droz 124.
ao âme étage , 19211

Hants -Getieîeys. t îr ôi
appartement moderne de i piéces , avec
tou tes ies dé pendances et beau jar . l in
potager, à proximité de la (îare. Vu-
superbe. Pnx modéré. — S'adresser s
M.' Fréd. Kropf , aux Hnuls-Genevuys.
ou à M. F. Kropf Maillardet . r u e d u
Nore l__ La Chaux-de-Fonds.  1950::

ïm nrôvn Dans villa fermée , à loutt
l l lip i t iu .  pour causa de dé part, de
att ite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne. 4 pièces ,
cuambre de nains, gaz. électricité ,
chauffage central , jardin . Foi te ré « iur,
tion jusq u 'en avril 1915. 18S57

S'adr. au bureau de l lMPAtmAi,.

ï nn ar t p mp nk  A 1,,l"-r ' !ie sultH °."il j /^al ICUICUIO . époque à convenir
et oour le 30 avril  liflft , à proximité  de
la Place de l'Hôtel-de-Ville, logements
modernes . au soleil , de 2 et 8 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine , bal-
con , dépendances , buanderie, séchoir,

cj' adre'.ser Piace-d'Aïuiea 1, au 1er
étage, à droite. I80't6

Pirfnnti à 'ouer l-*e suile 8 pièces, auf IgUUU soleil, gaz, électricité , lésai-
verie, jardin. Prix 82.75 par moia.
Plue une j olie cbambre, avec pension
et piano si on le désire, à demoiselle
honnête. — S'adresser rue de la Cote
12, an ler Stage (Place d'Armes) . 18897

Appartement , ment 'dé s chaffiés"
cuisine , alcôve et dépendances , bien
exposé an soleil. — S'adresaer rne du
Collège 8. au 2me étage. 16654

Appartement 'S ff, M
appartement , 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Scbreiner, pâtissier, même maison, oo
à Mme Schaltenbrand ^ rue Alexls-Marla-
Plaget 81. Téléphone 331. 18132
Ponr cas impréïn/ .̂e^ue

46
du Mord 129, 2me étage de 2 cham-
nres , corridor, euisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Quyot , gérant , rne de la Paix .H. 16711

Appartements. A ïg deï
pour le 80 avril , beanx appar-
tements de 8 pièces. — S adr.
Gérance A. Bûhler, rue Numa-
Droz 148, 18614

Apparlement. avril un appartement
de 5 pièces, su 2meétage. — S'adresser
rue de la Promenade 19. 18M8
I n r i n m p n f  A louer, de suite ua pour
UUgClIiClU. époque à convenir, un
logement compose de 2 pièces avec al-
côve. — S'auresser du Paro 77. au
8me étage, à gaucne. 18101

«f l i a m hp n  A louer jolies chambres
UIKIIIIUI B. meublées , au soleil. Prix
modéré, — S'adresser rue du Parc 98,
au 3ma étage , à droite . 19215
Phamhitn  A louer une J"'*9 chambre
UliûIllUlC. meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez dé-
chaussée. 

 ̂
19312

Pli a m h PO •** louer> c»s suite, jolie
UllIlUlU! C. chambre menblée. indé-
pendante et au soleil , à personne hon-
nête et travaillant dehors, — S'ad res.
r ue du Parc 52, au 1er étage. 19192

Phamh PO A laU8r J 01'8 cnamore
UllallIUI C. meublée , tr-s hien située.

S'adresser rue Numa-Droz 21, au 9e
étage. 19219
P h n m hp o A *ouer *me <*"a|uDre
•Uilttlllul C. meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 19227
Phairthro A iou.-r une belle grande
UllallIUI C. chambre Indépendante ,
meublée nu non. —S'adr. rue Léopold-
Robert 84. au 2me étage. 177(M

P h a m hp û  A louer une belle chaui-¦j llalllUIO. bre meublée , au soleil. —
3'atresser rue de la Paix 45, au 1er
étnge . à droite . 19199
Phnmh p o  A louer de suite , l chatn-
UUttl ilUi C. bre meublée , à personne
«le moralité. — S'adr. rue dn Puits 5.
au Suie étage , à droite. 19207'

C- a m h r d  A louer de suite , chamnre
..0,111111 0. meublée, an soleil . 19_9ii
S'ad resser chez M. Arthur Jeanneret ,

rue .in Parc 8*-S.

On demande à louer ê d îi:
un log-ment de 3 on 4 pièces, situé à
proximité de la Gare et de la Poste et
en plein soleil . On utiliserai t une piè-
ce ou deux à l'usage de pension bour-
geoise. — S'adresser , sous initiales
H»2*iB95»fî, à Haasenstein 4 Voi ler ,
La Cliaux-de-Fonti s. 19107
Phamhpû Jeune homme clierche
UUClllUiO. chambre meublée , tout à
fait ini iép end a it te , — A'ire sser offres
écrites, sous initiales C. B. P. lO'idft.
Poste restante , 19209

On demande à loner, p,Jau;ri\8 pa?0_
cltain , logement de 3 à 4 pièces , pour
bureaux. On donnerait la préférence a
immeuble  dans lequel on pourrait aussi
avoir appartement de 5 a 6 chambres ,
nour avril 1916. — Adresser offres écri-
tes, Case postale 16167. 192̂
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MARY FLOBAN

— Clément' tient à orésenter à tna'demoîselle
d'Urcy. sa chère petite amie d' enfance, conti-
nuait madame de Saint-Prieix. ce soir nous
irons chez elle, c'est convenu. Vous ne serez
pas trop fatiguée ?

— Non. fit Monique , pensant tout bas qu 'elle
eût bien voulu voir cette épreuve lui être épar-
gnée !....

Clément, pour le dernier soir, dînait avenue
Montaigne, Monique ne le vit donc pas ; c'est
seulement chez les d'Urcy Qu 'elle devait le re-
trouver.

Elle alla s'habiller et. coquetterie suprême ,
oue toutes les femmes lui pardonneront , elle
choisit sa plus j olie robe, une toilette toute
blanche qui lui seyait à merveille, se coiffa plus
soigneusement, et s'attarda plus longtemps que
.de coutume devant son miroir.

* Comme Clément l'avait j ustement remar-
qué quelques mois auparavant , elle gagnait
tous les j ours : ses traits se fondaient dans une
harmonie charmante, ses beaux yeux avaient
un regard profond, poignant , même, dans son
expression, que les j ours de j oie ne lui eussent
pas donné, et ses avantaaes naturels rehaus-
sés par une rr..se intelligente, elle pouvait pas-
ser pour une j olie femme.

Lorsque'elle entra dans le salon de madame
d'Urcy. Simone, touj ours élégante , riait , assise
près de son fiancé, sur un canapé; à la vue de
la ieune fille, .elle eut un mouvement de sur-
prise,... 4

Delà Clément était près de sa petite amie,
l'accueilant avec l'affection à laquelle il l'avait
accoutumée, et dont, dans ce moment cruel
pour elle, elle lui sut un gré infini.

Après avoir laissé sa mère la présenter à
madame d'Urcv. il l'amena à son tour près de
Simone, disant à celle-ci :

— Mademoiselle Monique de Lapalet, une
bien chère petite amie que. j' en suis sûr vous ne
tarderez pas à aimer comme elle le mérite.

—• J'y suis toute disposée, répondit gracieu-
sement Simone.

Et, habile à plaire, elle se mit. pour Moni-
que, en frais d'amabilités, ce dont Clément lui
fut très reconnaissant.

Monique, un peu timide, lui répondait sans
froideur, mais avec sa réserve douce et fière;
elle la contemplait avidement, la trouvait très
jo lie, comprenait que cette beauté eût séduit
Clément, et étouffai t ses soupirs. La ieune fille
lui semblait un peu folle, un peu légère ; elle re-
marqua surtout, avec une secrète indignation,
qu 'aux mots de tendresse de son fiancé elle
répondait avec une coquetterie railleuse, et ce-
la la fit souffrir , elle qui l'eût adoré à genoux .
Clément ! Puis elle se reprocha de mal j uger
Simone, par une j alousie indigne d'elle , et elle
s'interdit d'arrêter sa pensée à ses imperfec-
tions.

Clément, entre ces deux femmes qu 'il ai-
mait : 1 une. avec passion, l'autre, avec une vé-
ritable amitié, était pleinement et égoïstement
heureux. Il lui semblait que les marques d'af-
fection données à Monique sous les yeux de sa
fiancée, étaient le paiement d'une sorte de
dette qu 'il avait contractée envers sa douce et
patiente confidente. Il j ouissait délicieusement
du charme de ces deux sympathies, si différen-
tes, et. réalisant un de ses songes creux des
Barres, éprouv ait un plaisir infini à entendre
parler Monique, de sa belle voix grave, en re-
gardant Simone.

Madame de Saint-Prieix prit congé de bonne

heure : il ne fallait pas fatiguer d'avance les
voyageuses. Les j eunes filles s'embrassèrent , et
madame d'Urcy dit à mademoiselle de Lapalet
un « au revoir » des plus engageants pour l'a-
venir.

Pendant que sa mère et Monique, dans le
vestibule, mettaient leurs manteaux. Clément
s'attardait au salon, faisant ses adieux à sa
fiancée ; et. lorsque celle-ci vit leurs visiteuses
hors de portée de l'entendre, elle lui dit :

— Quelle surprise m'a causée mademoiselle
de Lapalet ! Je l'avais entrevue l'an dernier ,
chez madame d'Orcoy. et l'avais gardé le sou-
venir d'un laideron. Elle est transformée : c'est
une iolie femme, maintenant !

— N'est-ce oas ? fit Clément., tout heureux ,
dans sa franche amitié pour Monique, de ce
précieux éloge.

-— Vous n'avez pas dû vous ennuyer, cet été,
avec cette charmante voisine de campagne,
continua Simone ironiquement ; et moi qui
vous plaignais 1 Si ce n 'est que j e vous emmène
ou à peu près, savez-vous que j' en serais j a-
louse ?...

— Jalouse ! de Monique ? Oh ! la pauvre
petite !...

Et Clément, quittant Simone, descendit l'es-
calier derrière madame de Saint-Prieix et sa
filleule , riant encore de l'idée saugrenue pou-
vant faire voir à Simone une rivale dans cette
enfant, qui. à ce moment (mais il l'ignorait ) à
bout de courage, cachait , dans l'ombre du cou-
pé où il la faisait monter, des larmes brûlantes...

Le lendemain, à midi. Clément était à la
gare de Lvon. et faisait les cent pas sur le quai
à côté ,de Simone.

— Huit iours sans vous voir, disait-il , con-
vaincu, ie ne sais comment i' en viendra ' à bout.

La iolie blonde eut un petit rire perlé absolu-
ment incrédule.

— Ils passeront plus vite que vous ne pen-
sez.

— J'en accepte l'augure : mais rien ne m'em-

pêchera d'être fidèle au rendez-vous, le 15, à
cette heure-ci. j e serai à Nice, près de vous.

— C'est convenu, fit Simone, raj ustant sa
violette.

Clément j eta un COUD d'œil sur les salles
d'attente, à travers les vitres desquelles il
voyait madame d'Urcy. toute emmitouflée ,
suivre du regard ce tête-à-tête qu 'elle avait
autorisé avant le départ ; et. désireux d'en pro-
fiter, il se hâta de reprendre ;

— C'est déià une assez grande épreuve pour
moi que ce voyage, que ce retard' apporté à la
réalisation de nos chers proiets !

— N'exagérez pas. dit Simone ; ce n'est pas
une épreuve, puisque ce n'est pas une sépara-
tion. Nous reviendrons à Paris en mars, nous
nous marierons la semaine de Pâques. Ma mè-
re vous l'a promis, vous autorisant aussi à
nous suivre là-bas : peut-elle mieux atténuer
la portée de ce déplacement nécessaire ?

— Assurément, mais j 'eusse encore préféré
qu 'il ne fût pas indispensable à la santé de ma-
dame votre mère.

— Il l'est pourtant.
— Et l'on dirait , méchante, que vous n'eu

êtes pas fâchée.
— Non. fit la ieune fllle, montrant les perles

de sonJ sourire ; ie préfère, dans l'intérêt de
ma mère. Nice au coin du feu, cela me semble
plus efficace pour elle, et. puisque nous vous
emmenons, plus agréable pour, moi qu 'une
chambre de malade.

— Si au moins j' avais pu partir avec vous l
soupira Clément, triste malgré lui.

— Puisque ce n 'est pas possible, il faut vous
soumettre à la nécessité. Je ne sais pourquoi ,
mais, depuis quelque temps, je vous trouve
sans cesse en rébellion contre elle ?

— CVst parce qu'elle me sépare de vous, dit
Clément.

(A suivre.) .
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On demande à acheter SffiÈ
piet, usagé, oropre et en bon état: paie-
ment comptant — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 19205

A la même adresse, on demande une
personne active et robuste, capable de
faire nn gros ménage.

On demande à acheter iMTr
S'adresser rue du Collège 23, an Sme

élage, à gauche. 19289

On demande à acheter îZiï lf Z
état. — Offres écrites, sous chiffres
A. B. 19314, au bur. de I'IMPARTIAL.
, 19:-il4 

On demande à acheter en §g '. _
roue pour peti t tour à la main , 1 ma-
chine & arrondir , en bon état , 1 ma-
chine à décalquer pour graveur , 1 très
grande malle solide, pour voyage
outre-mer, 1 valise a main , très gran-
de. — S'adresser , le matin , chez M,
G.-A. Kuuz-Montandou, rue A.-M.
Piagfft 81. 19H16

Piflflfl no'r * *̂ 01',lor f *• superbe, som-
• tmmM mier métallique, à vendre après
peu d'usage. — S'adr. « Au Bon Mobi-
11er », rue Léopold-Robert 68. 19292

À UOtl fi Pu I paire de skis avec bà-
IC11U1C ton (fr . 5), une conleuse.

1 paravent. — S'adr. chez M. Aristide
Marchand , rue Jaquet Droz 13. 19216
1 yûn f ipû  un beau berceau, avec la
a. ICUUI D literie. — S'adresser chez
M. Charles Oehsner, rue des Moulins

19193

A Von fl PO un magnifi que petit potager
ICUUI O à grille et narre jaune.

S'aares. rue du Temple-Allemand 86.
au sous-sol. à droite. 19201
A n a n H n a  l»e suite, pour cause de
a ÏCUUI C départ:! belle volière
avec oiseaux , 1 potager à bois bien
conservé. 1 chaudière , contenance 80
litres, 1 civière, 1 grande table de cui-
sine, ainsi que différents articles dont
le détail serait trop long é détailler .—
S'adresser à M.Edouard Zimmermann
rue de la Charrière 102. 19231

Armoire à glace œrfd'L'ge:
S'adresser t Au Bon Mobilier» , rue

laécpold-Robert _S. 19293
PntodprQ Beau ohoix de potagers
t U tage là .  économiques, brûlant tout
combustible ; économie énorme. IIHN
prix. — Magasin Continental . Bue
Neuve 2, au 1er étage. 19296
i nonri t iû an lit complet avec mate
a ÏBUU 1 B Us, uuvet neuf (fr. 75).
ainsi qu'un potager b iû lan t  tout com-
bustibl e (fr. 60) ; articles gara n tis neufs
et dn bonne fabrication A profiter de
suite. — Salle des Ventes , rue Pt-
Pierre 14. 19297
¦rifit .Jeunes chiens Terre-Neuve

t&f iS È T' sont à vendre. — S'adres-
fB'̂ Sl ser à M. Stram-Blaser ,

«esJf -JJL ri,e (-u Grenier 22. 19:)26
*""*"°"" Même adresse, appareil

photographi que com plet à vend re.. ]

& TJprif ipP un petit 1)1 d'enfant , plus
ICUUI C uri Dictionnaire ; bas 'prix !.

S'adresser rue du Puits 14. au 1er
étage , à gauche. 19;VX)

Â i T _t -/Inn .de». timbres neufs de l'E-
ICI IUIB mission 1908 , 3 centime- ,

nrun , ainsi que d'autres isolés, usés,
c..| -s sur cai'iift d'échange. —S' a 1res
ser rue du Valanvron 2, au rez-.le
chaussée. 19:119

Tî"lîn »*!HI A vendre un traîneau à 4
I l u l l K oU a a  oluces , peu usàtté. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 40, au 1er
étage. 19-12:1
A *}nrt|1rp un Pota a?ft r * gaz sn bon
a ICUUIC état , ainsi qu 'un hal.it de
cadet , bien .'onservé. — S'adresser rue
Numa Droz 165, au rèz-de-cUausKée , A
droite. 19:1GI

ISlfKlIK^ŒSl
Lampes électriques tef
choix , depuis ' fr .  1.35 a..x plus soi-
gnées. Piles Ire quai, â SO ct. Am-
poules « Osra m ». Briquets. — Se
recommande, Edouard B ;*chmann , 5.
Itue DuiiiH Jt»àiit*ichiu*i_ â (der-
rière le Théâtre). Après fermeture ,
et dimanches , s'adresser au 2me étiige ,
même maison, s. v. pi. 1910!

wa*i-Ea^.&-̂ <5Bg5a&ft̂  IjftfT-'Tifi'ir^'linMrffî^ ' ritir1 Y »fVr Jrrii t Tr i iTn*mm?wlWr*i*'lffm

K H|*8  ̂ S • • «Il A ,

ff LA TUBER COLOSE . — Cet homme est à mol , Je le tiens. si
il LE CATARRHE . — Rien à faire, ma vieille, il prend du GOUDRON-GUYOT _H

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- { tarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » iSa pas, à la d .B- d ' unecuillereeàcafenarverred 'eau. < de l'asthme et de la phtisie , de bien deman.ter illSi n .iff i t , en effet , pour faire disp araître , en peu de 5 dans les pharmacies, le véritable Gouiirou- )$33
m temps, le rnume le plus opiniâtre et la bronchite ) Guyot. ; ,
H la otus invétérée On arrive même, parfois , à en- ( Afln d'éviter toute erreur regardez l'étiauette • WÊ_m rayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le ) celle du véritab le Goudron-Guyo t porte le nom «_Hm goudron arrête la décomposition des tubercules < de Guyot imprimé en gros cametéres et snelana «S§t
g| du poumon , en tuant les mauvais microbes, S ture en trois couleurs : violet, vert, rouae et RCH|a causes de cette décomposition. / en biais, ainsi que l'adresse * Maison Frère 19 E&iSi l'on veut vous vendre tel ou tel produit , au j rue Jaoob. Parla. ' HH
I» lieu du véritable G"iidron-Guyot,méfle/.-voim, S Prix dn Gnudron-Gnvot : 2 francs le flacon s 'm c'est par intérêt. Il estahsolument nécessaire. ) Le traitement revient à IO ceutiuia-s nar llll« pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- •} jour — et guérit. Aj a îfSf

Î ^ rlas fort p les raisinés roulantes^ r̂ ^^

J 

composé d'une casserole-tasse en alnmininm , d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanehe et d'un M
briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. 1

aSffgjBgjP*" Prix du réchaud complet, aver, 6 t_ OA 1
SJ5*̂  comprimés sucrés , cale, thé, etc. Fr. AaOv <§

£ Cet appareil permet de ouire , dans l'espace de 5 minutes , une tasse cte thé, i
ft café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible •§
¦ ni même d'une allumette i
'¦ &-¥" Cadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes *W P

.y^
rt^WWWat)  ̂ En V

e_t
9 à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1 ^^<1!l93Kil_jjjb %

ffi <^|̂ |JB?****a*»*fe6iV T*(>'
^| E..voi au dehors contre remboursement __t^^^^^^_____^l H

TooriîBur de boîtes
métal sur machine à coulisse, sachanl
aussi achever , cherche nlaca. — A«1res-
snr. Ie« offres snus chiffres H-*53îï.-j,
a Haasenstein 4 Vogler , St-lmier.

E -'_s! '«"-«HIHU r"**»v
¦feslF L» OHAUX-OE-FOIVnS

Impressions couleurs. a&FAHmi

J»»̂ Ww.Ar) 11 i
grand , avec Chambre et cuisine, à louer
de suite ou plus tard. Conviendrait
pour entrepôt , atelier ou commerce
quelconque. — S'a.ir. rue delà Chapelle
ft , au rez-de-chaussée. 1920g
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| Tout nouvel abonné pour l'année 1915 j
| qui versera la somaie de

| WU*-r. 10.85
! à notre Compte de chèques postaux IVB 325,
j recevra l 'IMPART SAL gratuitement
| d'ici à fin décembre.

\ Administration de I'IMPARTIAL.
rrrt_»ir«¦_—!_¦ ¦ mnn m r—_¦_¦—____! T——"im 1 iii -nmirramirir

d'après le «Mercure de la Souabe»

Nous trouvons dans le « Mlercure de la
So-uabe » un récit détaillé de l'attaque des chan-
tiers Zeppelin à Friedrichshafen, samedi 21
-novembre :

Cette journée de l'arrière automne était par-
ticulièrement radieuse. Un gai soleil illuminait
le lac et toute lia contrée. Jouissant de ce temps
si agréable, je  me promenais vers 12 h. 45,¦non loin des chantiers Zeppelin , quand reten-
tirent soudain de fortes détonations. C'étaient
les canons et les mitrailleuses de Friedrichs-
hafen qui tiraient en l'air. Dans le ciel bleu flot-
taient les petits panaches blancs que produit l'é-
clatement des projectiles. En même temps, j 'a-
perçus, arrivant de Berg, à une grande hau-
teur, comme jun gigantesque oiseau de proie,
un biplan qui se dirigeait tout droit sur la
ville.. Bientôt on perçut distinctement le ron-
flement de sion moteur. Ne songe/ant pas au dan-
ger qu'elles couraient, des centaines de person-
nes se répandirent dans la campagne pour pou-
voir mieux l'observer; mais le plus grande par-
tie de la population demeura prudemment
dans les maislons. ' ;

Après avbir décrit un cercle autou r des
chantiers Zeppelin, le biplan se laissa choir
brusquerneut ; on crut qu 'il avait été touché
par nbtre artillerie» Il n 'en était rien. On le
vit desceindre jusqu'à 30 mètres à peine de
de. la grande halle, qu'il se mit à longer, son
pilote espérant sans doute être ainsi à l'abri de

'niotre feu. Il jeta quatre bombes, presque sans
succès. La première brisa le vitrage du maga-
sin d'outillage, sans causer à l'intérieur des
dégâts appréciables. Le personnel était absent,
comme dans les autres locaux. Quant aux trois
autres bombes, elles tombèrent dans la campa-
gne, creusant dans le sol des trous de 1 mètre)
de profondeur sur 1 mètre de diamètre.

Ses bombes lâchées, l'aviateur voulut reprefn-
dre de la hauteur; mais il en fut empêché par
le tir des cantonniers, des mitrailleuses et des
70 hommes de la section d'infanterie de land-
sturm. Atteint par leurs projectiles, le biplan
dut s'abaisser; le réesrvoir de son moteur Gno-
me avait été troué et la benzine s'en échappait.
Après un dernier vol plané, l'appareil atterrit
-avec autant de douceur que d'élégance, à 50
.mètres à peine des chantiers.
; Le commandant et les hommes de la garde
se précipitèrent sur l'aviateur. Faisant bonne
contenance malgré le sang qui ruisselait de son
front, il voulut se défendre, tira même un coup
de revolver, mais le landsturm ayant encore
fait feu sur lui , il j ugea inutile de prolonger la
résistance; debout et les bras levés, il montra
qu 'il se rendait. Les soldats le transportèrent
dans la loge du portier, où le médecin de place
pansa la plaie qu 'un éclat de shrapnel lui avait
faite à la tête. Son état n "inspire pas d'inquié-
tudes.

Le prisonnier est un premier lieutenant de la
marine anglaise, nommé Briggs, de Bristol , bien
connu dans les cercles de l'hydro-aviation en
Grande-Bretagne. Il est ingénieur. C'est un
homme de taille élancée. Son costume lui per-
mettait d' affronter les plus grands froids. On
a trouvé sur lui 20 livres sterling en or, du cho-
colat, des médicaments, des cartes géographi-
ques excellentes, avec le tracé précis de la
route à suivre.

Après avoir reçu les premiers soins chez le
portier des chantiers , l'aviateur a été trans-
porté, en auto , sous escorte militaire, à l'infir-
merie Karl-Olga. Des cris d'indignation étant
partis de la foule des curieux , en ce moment-
là, l'officier de service invita le public au cal-
me : « Ce prisonnier désarmé est sous la pro-
tection de la Croix-Rouge ! » dit-il. Les cris se
turent alors et la foule se dispersa.

Sur ces entrefaites , un second biplan s'ap-
procha de Friedrichshafen , à une hauteur consi-
dérable. La fusillade l'obligea à fuir en décrivant
des cercles de plus en plus élevés. On le croyait
disparu, lorsque , au bout de quelques minutes,
il se montra de nouveau. Son pilote, avec un
courage vraiment admirable, pointait droit sur
les chantiers. Mais notre feu incessant le fit de
nouveau reculer dans la direction du lac, et
cette fois on ne le revit plus. On apprit depuis
qu 'il avait échappé avec peine à la canonnade
de Manzell et de Fischbach ; même., on crut
qu 'il avit été touché et qu 'il était tombé à l'eau;
des canots-automobiles se mirent à sa recher-
cl ** du côté du haut-lac , mais en vain.

un troisième avion ennemi fut aperçu cette
a,">''ès-midi-là; mais il n 'osa pas s'approcher.

Les grands chantiers Zeppelin ont ainsi
éch appé à la destruction.

Qunnt aux menus dégâts et aux victimes
dans la .ville, tout cela est déj à connu.

L'aitaque des chantiers Zeppelin

L'Europe sous les armes
L'invasion de l'Angleterre

On reçoit de Zeebruge des nouvelles relati-
ves à un très grand nombre de canots automo-
biles à fond plat, pouvant car conséquent pas-
ser au-dessus des mines sans les toucher, qui
seraient massés sur les côtes belges pour une
tentative éventuelle d'invasion de l'Angleterre.

De son côté, le critique militaire du « Times »
observe que plusieurs corps d'armée allemands
ont disparu sans qu'on en connaisse, la desti-
nation. .-¦ -¦

En rassemblant toutes ces circonstances et
en pensant aux men aces réitérées de l'Allema-
gne, le critique arrive à cette conclusion que
celle-ci prépare un débarquement en Angle-
terre. Le débarquem ent peut touj ours être tenté.
Toutefois, avec la flotte intacte et supérieure
en force, avec des forces militaires considéra-
bles prêtes sur le rivage. l'Angleterre peut être
tranquille, car cette tentative désespérée ne
peut pas être couronnée de succès. Mais il est
prudent de penser que la guerre moderne pré-
sente tellement, de.probabilités contradictoires
que l'aventuré pourrait dans la pratijj ue être
moins extravagante qu 'on ne pourrait le suppo-
ser. Il est certain que le sort des armes sur
terre n'étant pas aussi favorable pour les Alle-
mands que le kaiser et ses généraux l'auraient
voulu, il se pourrait qu 'ils espèrent j ouer une
meilleure cai te au-delà de la Manche.

Le sacrifice de Marie Masson
A cette heure tragique. l'héroïsme des fem-

mes ne le cède pas à celui des hommes. Le
nom de Marie Masson restera écrit en carac-
tères d'or dans l'histoire de la guerre. Près
d'un village du Limousin, les Français avaient
attiré les Allemands dans une embuscade, réus-
sissant à faire prisonniers ïeur sous-ïieute-
nant et quelques soldats. Quelques jours après,
le 5 novembre, la compagnie de l'officier fait
prisonnier arriva au village. Toute la popula-
tion fut invitée à se réunir dans l'église, où un
capitaine lui tint le discours suivant :

— Une femme a trahi mes soldats, leur assu-
rant qu 'il n'y avait dans le village aucun sol-
dat français, tandis oue les maisons en regor-
geaient. Si cette femme ne se fait pas connaî-
tre, j e vous ferai tous fusiller.

Les habitants protestèrent qu 'il n'y avait pas
eu un seul soldat français dans le village. L'of-
ficier allemand tint bon. Alors Marie Massony.
une femme de 28 ans. s'avança et dit :

— Les soldats français n'étaient pas dans
nos maisons comme vous le dites, mais puis-
qu 'il vous faut une victime, vous pouvez faire
de moi ce oue vous voudrez.

Marie -Masson. arrêtée par les soldats fut im-
médiatement fusillée.

Les Anglais au Cameroun
Des nouvelles du sud de l'Afrique annoncent

que le général rebelle De'wet est en fuite. Deux
de ses fils se sont rendus et l'un est tué.

Un communiqué officiel expose les opérations
du Cameroun. Avec la collaboration de la co-
lonne française Mayer, les Anglais se sont em-
parés, le 15 nj ovembre, de la capitale Buefe.
Leurs pertes s«ont insignifiantes.

Victoria, le port maritime de Buea , siège du
gouvernement .colonial allemand, a été occupé
aussi par les alliés. ,

Dans une opération de peu d'importance sur
la frontière du Nigeria , les Allemands ont été
repoussés.

Les tentatives pour provoquer des révoltefs
parmi les Musulmans ont échoué, et ceux-ci
donnent plutôt des assurances de leur loyauté .
On a découvert que l'Allemand qui tenta de
couler le navire « Dwarf », au service de la
marine britannique, au moyen d'une machine
infernale , était un missionnaire . Quand cet
homme fut interrogé et qu'on lui demanda com-
ment il conciliait son acte avec sa profession,
il répondit qu'il était d'abord soldat, ensuite
missionnaire.

Sacrifices nécessaires
Dans une intéressante dépêche de Sofia, le

correspondant balkanique du « Times », après
avoir dit que l'Autriche et l'Allemagne conti-
nuent avec énergie leurs efforts pour attire r la
Roumanie et la Bulgarie dans leur sphère d'ac-
tion , mais sans aucun résultat j usqu'ici, aj oute:

« Il est évident que ni la Roumanie ni la
Bulgarie ne pourront conserver longtemps leur
attitude actuelle. C'est aux puissances de l'En-
tente à trouver le moyen de s'assurer la coopé-
ration de ces deux Etats1.

» La Serbie demandait récemment â Buca-
rest si la Roumanie serait opposée à des con-
cessions territoriales à un Etat limitrophe. Elle
faisait évidemment allusion à la Bulgarie. La
Roumanie répondit qu 'elle serait contente de
voir s'aplanir toutes les dissensions parmi ses
voisins.

» Le gouvernement de Nisch, en évaluant les
exigences de la situation , est actuellement dis-
pose à une politique de concessions. L'unique
espoir de la Serbie pour conserver une exis-
tence indépendante repose dans le succès des
puissances de la Triple-Entente. Elle est donc
obligée de consentir à tout sacrifice qui semble
Qéç___sa&£ dans les circonstances actuelles. ».

Un faux héros
M. Julien . Martoux. rentier, à Paris, rue de

Turenne rencontrait mardi soir un soldat qui
paraissait se traîner péniblement. Intéressé, il
l'aborda. L'autre lui raconta qu 'il arrivait du
front , qu 'il avait été blessé. Il lui montra les
trous que les balles du shrapnel avaient faits à
sa capote. Bref. M. Martoux le fit dîner avec
lui dans un restaurant et le quitta aprè s lui
avoir remis une nièce de cent sous.

En rentrant chez lui. il s'aperçut que son por-
tefeuille contenant deux billets de cinquante
francs, son porte-monnaie et sa montre avaient
disparu.

Ce n'est pas la première plainte qui arrive
au suj et de cet individu qui n 'a. on le pense
bien, j amais mis le nied à l'armée et qui , au
moyen d'un costume acheté chez quelque fri-
pier , a déj à commis plusieurs escroqueries.
Les exportations russes en Angleterre
La Russie ya-t-elle être coupée du reste du

monde ?
D'après des informations de la « Kœlnische

Zeitung », dans 'la région d'Arkhangel , seul
port disponible pour l'exportation et l'importa-
tion, depuis oue les Allemands dominent la Bal-
tique et que les Turcs ont fermé .les Dardanel-
les, règne un froid terrible. Vendredi dernier la
température est descendue à 10 ; degrés au-
dessous de zéro.

Les efforts des Anglais pour défendre les
Russes contre les forces naturelles sont restés
inutiles. Les glaces de la mer Blanche défie-
ront toutes les tentatives de maintenir libres
les voies maritimes. Par cette voie l'Angle-
terre recevait de grandes quantités de céréales,
du bois, des œufs. L'exportation de ces mar-
chandises était, pour la Russie, une question vi-
tale. L'exportation par la voie de Vladivostok
ne compte pas pour les pays européens. Du reste
Vladivostok reste aussi fermé par les glaces
pendant quatre mois. Le port de Libau est
aussi complètement obstrué en suite de la ré-
cente action navale allemande.

«L'exportation russe, conclut la Kœlnische
Zeitung ». est pour ainsi dire terminée. »

L'espionnage par télégraphie sans fll
Le « Daily Telegraph » apprend de Neiw-York

que l'ambassade britanniqu e vient de protester
auprès du gouvernement de Washington , sou-
tenant que l'Allemagne recevait du territoire
américain des informations radiotélé graphiques
sur les mouvements des navires anglais, alors
que toutes les communications radiotélé graphi-
ques entre l'Allemagne et l'Amérique devaient
être sous la stricte surveillance de la censure.

Ces info rmations, ajoutait l'ambassade bri-
tannique, avaient fourni aux Allemands les
moyens cle découvrir et de détruire dans les
eaux du Chili les croiseurs « Good Hope » et
« Mon moût h .

La police secrète a établi que les frères
Ernest et Alexandre Fabbri, de New-York, d'ori-
gine italienne, possèdent la plus puissante sta-
tion radiotélégraphique privée, capable de re-
cevoir des nouvelles de l'Allemagne. Alexandre
Fabbri est un ami intime du commandant du
vapeur « Kronprinzessin Cecilia» , retenu a
New-York. Or. cet Allemand a eu de longues
conversations avec Alexandre Fabbri , après les-
quelles le commandant et les frère|s Fabbri
s'enfermèrent dans la station radiotélégraphique
de ces derniers, refusant de voir personne ex-
cepté les domestiques qui leur apportaient des
vivres. Les appareils travaillaient jour et nuit.

Les Fabbri nient s'être servis de la télégra-
phie sans »fil au profit de l'Allemagne. L'en-
quête continue.

C'est encore du « bénéfice »
Le citoyen Joly. de Bellegarde. soldat d'in-

fanterie avait été .grièvement blessé en Lorrai-
ne dans les premiers j ours de septembre.
et , malgré tous les soins qu 'on lui prodigua, il
fut nécessaire de lui couper la j ambe gauche.

Guéri rap idement, grâce à la vigueur de son.
tempérament soutenu par un excellent moral,
le glorieux mutilé est rentré ces j ours derniers
dans sa famille.

Comme il passait à Nîmes, où il est fort con-
nu, ses amis ont tenu à lui serrer la main.

— Ah ! mon pauvre Joly ! dit l'un d'eux en
le voyant.

Mais Joly le rabroua vertement :
— Je ne veux pas qu 'on me plaigne. J'avais

fait , en partant, le sacrifice de ma vie ; j e n'ai
laissé là-bas qu 'une j ambe ; « le reste, c'est
tout bénéfice ! »

Un mauvais coucheur
Un sous-chef de la gare alsacienne de Mar-

kirch n'a pas été peu étonné de trouver , neuf
j ours après le bombardement de sa maison, qui
eut lieu le ler novembre, une grenade dans
sori lit. La grenade avait traversé les trois éta-
ges et avait disparu sans laisser de traces, à la
hauteur du plain-pied. Aux autres étages, le
proj ectile avait causé des dégâts importants.
Par hasard , le sous-chef aperçut, roulé dans son
édredon . le proj ectile qu 'il n'espérait plus trou-
var. Il était venu, on ne sait trop comment,
tomber , par ricochet et sans force , sur le lit et
s'était enfoncé dans les plumes. L'intrus mesu-
rait 67 cm. de longueur. 17 cm. de largeur et
pesait 87 livres. Un artificier a emporté cet hôte
peu commode et l'a fait exploser en. lieu sûr.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 26 nov., 15 heures. — Dans la

journée du 25, aucun fait important à signaler.
Dans le nord, la canonnade a diminué d'intensité.
I! n'y a eu aucune attaque d'infanterie sur nos
lignes, qui ont progressé légèrement sur certains
points.

Dans la région d'Arras, le bombardement con-
tinue sur la ville et les faubourgs. _

Sur l'Aisne, l'ennemi a tenté une attaque contre
le village de Missy. Cette attaque a échoué com-
plètement. Les Allemands ont subi des pertes sé-
rieuses. Nous avons réalisé quelques progrès dans
la région ouest de Souain.

Dans l'Argonne, en Wœuvre, en Lorraine et
dans les Vosges, calme presque complet sur tout
le front. La neige tombe abondamment, surtout
dans les parties les plus élevées des Vosges.

PARIS. — 26 nov.. 23 heures. — En Bel-
gique, calme complet. Au centre, canonnade sans
attaque d'infanterie. Rien à signaler en Argonne.
Petits engagements à l'est de Verdun.

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

BERLIN. — 26 nov,. au matin. — La situa-
tion, sur le théâtre occidental de la guerre, est
sans changement.

Dans la région de St-Hilaire-Souain, une atta-
que des Français, effectuée par des forces impor-
tantes, mais avec peu d'énergie, a été repoussée
avec de grosses pertes pour l'adversaire. Nous
avons fait des progrès près d'Apremont.

En Prusse orientale, la situation n'est pas mo-
difiée.

Au cours des combats des troupes du général
von Mackensen, près de Lodz et de Loviez, le
premier et le deuxième groupes de la 5e année
russe ont subi de lourdes pertes. En dehors de
nombreux morts et blessés, les Russes n'ont pas
perdu moins de 40,000 prisonniers non blessés.
Nous avons pris 70 canons, 160 wagons de muni-
tions et 156 mitrailleuses. Trente canons ont été
rendus inutilisables. Au cours de ces combats, cer-
taines de nos jeunes troupes ont fait brillamment
leurs preuves, malgré de grands sacrifices.

Si, malgré de tels succès, nous n'avons pas en-
core obtenu de résultats décisifs, cela provient de
l'entrée en ligne de nouvelles forces considérables
de l'ennemi, venues de l'est et du sud. Leurs atta-
ques ont été repoussées hier partout, mais le dé-
nouement du combat ne s'est pas encore produit .

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

VIENNE. — Sur le théâtre méridional de laguerre, on signale depuis hier, des progrès no-
tables sur la Kolubara.

La forte position de Lazarevac, constituant
le centre des forces ennemies, a été prise d'as-saut par les régiments 11. 73 et 102. connuspour leur impétuosité. Ils ont fait prisonniers
8 officiers et 1200 soldats. Nous avons pris 3
canons. 4 chars de munitions et 3 mitrailleuses.

Sur la localité de Liig. nous avons réussi à
nous emparer d'une position située à l'est de
la rivière du même nom. Nous avons fait 300prisonniers.

Les colonnes qui s'étaient avancées de Val-
ievo vers le sud se trouvent devant Kosj ericr.

En Pologne russe, la lutte a pris, sur unegrande partie du front , le caractère d'une ba-
taille de position.

Dans la Gaiicie occidentale, nos troupes re-
poussent les forces russes qui avaient franchi
la Dunaj ec.

Les combats dans les Carpathes continuent
également.
LA SITUATION DES ARMEES TURQUES

Du grand Etat-major, turc :.
CONSTANTINOPLE. - La continuation 'du

mauvais temps à la frontière caucasienne en-
traîne pour le moment une suspension de nos
mouvements dans les régions montagneuses.
Les Russes se tiennent aussi sur leurs posi-
tions de frontière. Nos troupes, qui ont péné-
tré dan la région de Tchorok. ont remporté une
nouvelle victoire. Elles ont occupé Morgul etont passé le Tchorok près de Bourtchika. Elles
ont conquis cette position et ont capturé plu-
sieurs mitrailleuses, une ambulance complète,
deux automobiles, cent chevaux de trait , desmunitions d'artillerie et de grandes quantités de
dynamite.

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

PETROGRAD. — Dans la bataille de Lodz ,
qui continue à se développer, l'avantage reste
acquis à nos troupes. Les efforts des Allemands
tendent à faciliter la retraite de leurs corps,
qui , ayant pénétré dans la direction de Brze-
ziny. reculent maintenant dan s la direction de
Strykow. dans des conditions très défavora-
bles pour eux.

Sur le front autrichien , notre action se pour-
suit avec succès.

Dans les combats 'du 25 novembre, nous
avons fait 8000 prisonniers , y commis deuxrégiments avec leurs commandants et leurs
officiers.



îzWrn h Suisses à l'étranger
Les affaires aux Etats-Unis

Nous recevons chaque Jour , de partout, un
volumineux courrier. Et. à ce propos, nous nous
permettons de répéter encore ce que nous
avons dit plusieurs fois, à savoir que nos cor-
respondants veuillent bien nous excuser si nous
ne pouvons pas utiliser du j our au lendemain
leurs envois, ou si nous ne leur répondons pas
touj ours personnellemen t par retour du cour-
rier. Nous examinons toutes les lettres sérieu-
ses, mais il nous est matériellement impossible
d'y donner suite à première réception. Que les
nombreuses personnes oui prennent la peine de
nous écrire veuillent bien le comprendre.

Ceci dit, relevons des dernières lettres reçues
île nos compatriotes à l'étranger, aux Etats-
Unis, en F 'ance et en Allemagne, entr 'autres,
quelques observations intéressantes au point
de vue économique. Cela intéressera sûrement
nos lecteurs, à côté des récits de guerre , forcé-
ment un peu monotones auj ourd'hui, où les pé-
ripéties de la lutte gigantesque n'offrent rien de
particulièrement saillant.

Deux frères, de La Chaux-de-Fonds, établis
aux Etats-Unis, écrivent que ce serait une er-
reur de croire que, là-bàs, les affaires sont
aussi prospères, sinon davantage, qu'en temps
ordinaire. Ce n'est pas du tout le cas. Le com-
merce en général et celui de luxe en parti cu-
lier subissent gravement le contre coup des
«événements. Les fabriques de machines à cou-
dre Singer, par exemp le, ont renvoyé plus de
4000 ouvriers, et dans beaucoup d'autres indus-
tries il en est de même. La seule branche métal-
lurgique qui donne du travail est celle de;s
[automobiles, spécialement des camions , qui
s'exécutent en grandes quantités. Les besoins
de la guerre européenne ne sont sans doute pas
étrangers à cette activité.

Pour ce qui concerne l'horlogerie, les affai-
res nie sont pas non plus brillantes. Les gran-
des usines de montres ont aussi renvo-i une
partie 4de leur personnel et les magasins sont
surchargés de marchandises. Il n 'y a guère que
les articles de genres très courants qui don-
nent lieu à quelques transactions.

Les nouvelles des grands Etats de l'Amérique
«lu Sud sont meilleures, en ce sens que les ré-
coltes y ont été magnifiques. Malheureusement ,
les difficultés des traversées par mer et les ris-
ques à courir empêchent d'en tirer tout le parti
qu 'il faudrait. Des milliers de balles de coton
pourrissent dans les docks et les expéditions de
céréales ne pourront pas correspondre aux
stocks accumulés. Il y aura ainsi des pertes
considérables, par l'excès même de la produc-
tion.

Aj outon s', qu 'avec l'esprit pratique qui les ca-
ractérise, les j ournaux américains recomman-
dent à leurs lecteurs de ne pas concentrer tou-
tes leurs pensées vers les actions des pays bel-
ligérants, mais de réserver plutôt leurs préoc-
cupations pour ce qui se passe dans leur propre
pays, surtout au point de vue économique.

Il ne sert à rien, disent les porte-paroles du
peuple américain , de perdre son temps à dis-
cuter les probabilités de victoires ou de défai-
tes des armées en présence, comme aussi d'é-
mettre toutes sortes de considérations straté-
giques de fantaisie. Il vaut mieux s'occuper de
nos affaires, chercher à encourager le plus pos-
sible le travail nationa l , de façon à éviter , dans
la mesure du possible, les répercussions écono-
miques touj ours fâcheuses, d un état de choses
comme celui que nous traversons.

Enfin , nos concitoyens là-bas engagent beau-
coup les Suisses à ne pas émigrer pour le mo-
ment. Il y a énormément de sans-travail et il
est parfaitement dangereux d' en aller grossir le
nombre. Malgré que la situation ne soit certai-
nement pas brillante dans la p lupart des pays
d'Europe, en Suisse en particulier , il est encore
préférable de chercher à s'en tirer le mieux pos-
sible chez S 'J , plutôt que de tenter aventure
dans des contrées où l'on risque de tomber dans
le plus extrême dénuement , malgré tout son
courage et sa bonne volonté.

Nous verrons demain ce que disent sur le
même suj et nos correspondants de France et
d'Allemagne.

Dans les Cantons
Les funérailles d'un soldat.

BALE. — Un peloton de {i-sïlîerS du batail-
lon 54 rendait à Bâle l'autre j our, les derniers
honneurs à un camarade mort sous les armes.
Le défunt se nommait Ernest Bœschenstein. En
pleine j eunesse il avai t été frappé mortelle-
ment, victime d'un malheureux hasard. Mercre-
di matin , près de Mœnchenstein, le bataillon
auquel il appartenait divisé en petits groupes
parsemés dans la plaine, étai t occupé à des ex-
ercices de pointage ; les chargeurs de fusils
avaient été vidés. Ensuite d'un hasard inexpli-
cable, un des fusils est resté chargé. Pendant
l'exercice, une détonation s'est faite entendre.
Bœschenstein est tombé frapp é d'une balle à
la Jête. La mort a été instantanée.
Ce sont bien là des Suisses ! !

VAUD. — Toute une brigade SU défilé à
Payerne. L'allure de nos soldats était super-
be et a été admirée par un nombreux public.

Un contingent de Nidwaidiens a cantonné
dans deux villages de la région. La population
leur a fait fête en leur fournissant abondam-
ment thé, café , lait et friandises de toutes sor-
tes Les soldats sont enchantés de cette récep-
tion et s'en sont ouverts ingénument à leur
aumônier en lui disant qu 'us avaient cru que les
Vaudois étaient des Françai s, mais qu 'ils s'a-
perçoivent que ce sont bien yéritj $lemeflt de
bons Suisses ! i

Les voyages au long cours.
GRISONS. — Deux Grisons, originaires de

la vallée de Poschiavo, sont partis de l'Austra-
lie le 17 juillet et ne sont arrivés dans leur pa-
trie qu 'au commencement de novembre. Ils ont
donc fait trois mois et demi pour rentrer dans
leurs foyers. Habituellement le voyage s'effec-
tue en un mois environ.

Partis d'Australie le 17 juillet, ils arivent le
2 août à Aden. La guerre, entre temps, avait
éclaté. Le bateau reçoit l'ordre d'éviter le canal
du Suez et de tourner l'Afrique. Le paquebot
voyage la nuit et se cache prudemment le j our.
A Lisbonne, nos deux compatriotes quitten t
leur bateau et continuent leur voyage à travers
le continent. Ils arrivent enfin en Suisse, en pas-
sant par le Portugal , l'Espagne et la France.

La Chaux-de-Fonds
La Ligue des locataires travaille.

Le citoyen Cochon, de j oyeuse mémoire, fait
école à La Chaux-de-Fonds. La Ligue des lo-
cataires, en effet, vient de prouver qu 'elle vit
encore et qu'elle est décidée à accorder aide et
protection à ses membres dans l'embarras.

Voici en deux mots de quoi il retourne: un
propriétaire poursuivait un de ses locataires en
retard de huit mois dans le paiement de son lo-
gement. Le créancier voulait saisir le mobilier
de son débiteur.

Or, hier à midi, la Ligue des locataires et
l'Union ouvrière faisaient distribuer un mani-
feste par lequel elles invitaient la population à
aller protester en masse devant la maison où
habite le locataire. « Nous formerons un tel
rempart devant la porte d'entrée, disait la feuil-
le volante, qu'aucun agent ne pourra s'appro-
cher ni pénétrer dans l'immeuble; nous serons
corrects avec ceux-ci, parce qu 'ils font leur
métier, mais nous ne leur permettrons pas d'o-
pérer l'enlèvement des meubles. Nous les prie-
rons de s'en retourner les mains vides, mais
sans les molester. »

A l'heure fixée, une foule énorme s'était ras-
semblée devant la maison indiquée. Le calme
était parfait, hâtons-nous de le dire. On atten-
dait l'arrivée des agents... mais l'attente fut
vaine. Peu après trois heures, un nouveau ma-
nifeste était distribué annonçant que la saisie
venait d'être levée.

Le « R affut  de St-Polycarpe » n 'était pas de
la partie. Mais une autre fois, il pourrait bien en
être autrement.
C'est une question de principe.

Nous nous étions faits l'écho des réclama-
tions de nombreuses personnes qui , en notre
ville, se sont vu appliquer double taxe pour ta
réception de cartes et lettres de soldats fran-
çais ou allemands écrivant — sans affranchir —
à des particuliers.

Nos administrations locale et cantonale ont
transmis ces observations à l'Administration fé-
dérale des postes qui répon d :

« Par une décision du 10 courant , le Conseil
fédéral a mainten u celle du 15 septembre écou-
lé, selon laquelle la franchise de port accordée
aux militaires en campagne des pays belligé-
rants voisins est limitée aux envois adressés
à l'épouse, au père, à la mère, aux grands-pa-
rents, aux enfants et aux frères et sœurs.

Pour ce qui est de la surtaxe dont sont frap-
pés les envois de telle sorte qui n 'ont pas droi t
à la franchise de port, elle est perçue en vertu
des dispositions de la Convention postale uni-
verselle. Pour des raisons de principe , il n 'est
pas admissible de faire une dérogation à ces
dispositions.
Quarante-quatre ans en arrière.

On pouvait lire, iour pour iour , il y a quaran-
te-quatre ans. dans la «Revue militaire suisse »,
cette information :

« La 9e brigade fédérale ayant fait ses six
semaines de service à la frontière , elle vient
d'être relevée dans ses cantonnements de Por-
rentruy par la 8e brigade, aussi de la 3e divi-
sion. Ces mouvements de troupes s'exécu-
tent cette fois par les montagnes de Neuchâ-
tel. soit pour alléger la route de Bienne, fort
chargée tout cet été. soit pour montrer , dit-on ,
les couleurs fédérales à quelques populations
neuchâteloises se livrant à des manifestations
prussiennes. On dit aussi oue si ces manifesta -
tions se continuaient , le vallon de la Sagne et
quelques autres localités seraient occupées par
la 7e brigade et que le reste de la 5e division
serait mis sur pied. »

L'esprit de nos populations a tout de même
un peu changé depuis lors.
Mort au service mi'italre.

On apprend de Morat la triste nouvelle que
M. «Henri Robert, ingénieur, fils de M. Ro-
bert-Quartier de notre ville , lieutenant au ba-
taillon 19, 3e compagnie, est mort subitement
d'une paralysie du cœur au oours d'une pa-
trouille qu'il faisait avec sa section. Ce matin ,
la 3e compagnie du bataillon 19 a téxiâu, à Mo-
rat, les honneurs militaires au défunt dont le
corps sera ramené à La Chaux-de-Fonds, où
il sera incinéré demain. M. Henri Robert était
âgé de 28 ans.
Entendu sur la rue LéoDold-Robert.

Un de nos concitoyens, retour de Londres, où
la guerre lui a fait perdre sa place, raconte à un
naturel du pays. la vie de la métropole anglaise.

— Ce qu 'il y a d'embêtant, par exemple, c'est
de se promener le dimanche, avec de l'argent
dans sa poche, sans pouvoir seulement boire un
verre. A Londres, le dimanche, tous les cafés
sont fermés.

— Ici. répond noire Chaux-de-fonnier , c'est
exactement la même chose, sauf que c'est le
lundi que ça se passe. Pas moyen non plus de
boire un verre. Le lundi , tous les cafés sont ou-
verts, mais on n'a cas un sou dans sa poche.

Nous avons aussi nos misères.
On pouvait lire récemment cette annonce

dans un de nos j ournaux : « Qui prendrait soin
de deux enîants suisses — au lieu de petits
Belges — dont ies parents, ensuite de mala-
die et de la guerre , sont sans travail et dans
la plus grande misère ? »

Soignons les Belges, soit, mais n'oublions
pas les petits miséreux qui sont nos compatrio-
tes. Les nersones charitables qui veulent et
peuvent soulager quelques infortunes ne doi-
vent pas oublier qu 'un peu partou t la misère
est la commune hôtesse de plus d'un logis suis-
se. Aiaons à nos compatriotes. Ce n'est pas
dans le goût du iour : ce n'est pas de mode ;
mans c'est humain, mais c'est honnête. C'est
notre devoir.
Du fromage et du cuivre.

D'énormes achats de fromage ont été faits
cette semaine en Suisse centrale et même dans
le Jura neuchâtelois pour la nourriture des trou-
pes allemandes. Cette exportation est légale et
permet de vendre notre surproduction à d'ex-
cellents prix. Heureux paysans !
: D'autre part , on signale, dans nos montagnes
neuchâteloises aussi, des commis-voyageurs qui
achètent à tout prix les déchets de cuivre, de
laiton et de métaux utiles pour la fabrication
des projectiles.

Il vaudrait peut-être la peine de rechercher
comment l'exportation de ces métaux peut se
pratiquer, car ici, l'interdiction est absolue. Où
est la fissure à la frontière.

D'après les apparences, cette exportation se
ferait au profit de l'Allemagne.
Chambre cantonale du commerce.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-
les Nuding. entrepreneur , à La Chaux-de-Fonds
aux fonctions de membre de la Chambre canto-
nale du Commerce, de l'Industrie et du Travail ,
en remplacement du citoyen Edouard Piquet,
démissionnaire.

(gép êches du 27 Novembre
«de l'Agence télégraphique suisse

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Un cuirassé fait explosion

Il y a SOO morts
LONDRES. — Le cuirassé anglais «Bulwark»

a sauté dans la soirée de mercredi à Sherness,
à la suite d'une explosion survenue dans la sou-
te aux munitions. L'explosion ébranla violem-
rnent les maisons de Sherness et elle fut en-
tendue à une distance de plusieurs milles. Le
cuirassé sombra en trois minutes. Lorsque se
dissipa le nuage de fumée, tout avait disparu.
* M. Winston Churchill a annoncé à la Cham-
bre que douze hommes seulement de l'équi-
page, qui comprenait sept à huit cents hom-
mes, ont été sauvés. L'accident n'est pas dû à
une cause extérieure , aucun bouillonnement
d'eau n'ayant été aperçu. La perte du « Bul-
wark » n 'affecte nullement la situation militaire.

LONDRES. — L'explosion du « Bulwark »
a été entendue à plusieurs milles de distance.
Certains débris ont été proj etés à six milles du
lieu de l'explosion. Au moment de la catas-
trophe, tous les navires de guerre ont immédia-
tement descendu leurs filets protecteurs, mais
l' explosion n'est due ni à une attaque de
sous-marin, ni à la conflagration spontanée
des poudres comme à bord de l'« Iéna ». Elle
a été causée par un accident survenu pendant
le transbordement de munitions à bord du cui-
rassé.. Détail tragique. Au moment de l'explo-
sion, la musique du « Bulwark » jouait à bord.

Les côtes belges bombardées
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Express» donne les détails suivants sur les opé-
rations qui se poursuivent sur les côtes de Bel-
gique :

Les Allemands visaient de nouveau Calais et
tâchaient de longer la côte pour l'atteindre. Le
temps, redevenu clair, leur avait permis de re-
prendre l'offensive. Ils ont utilisé les nouveaux
howitzers oui. récemment arrivés des usines
Krupp, furent , samedi, placés près de Leffin-
ghen , de Slype et le long du canal d'Ostende à
Nieuport. D'autres pièces identiques étaient si-
gnalées à Uytkerke , Lissegwhe et derrière les
dunes, entre Blankenberghe et Zeebrugge.

Ces batteries ont répondu furieusement aux
canons de marine qui ne cessèrent pas de cri-
bler de boulets toute la côte, détruisant les dé-
pôts de munitions et de pétrole, bombardant le
port de Zeebrugge et les tranchées le long de la
route de Slyoe à Dixmude.

Chaque fois les monitors s'approchaient plus
près du rivage, afin de pouvoir tirer plus loin
dans l'intérieur.

Durant la semaine dernière, un certain nom-
bre d'officiers et de soldats allemands avaient
réoccup é les maisons de Blankenbergh e, Heyst
et autres petites villes du littoral, mais l'exac-
titude du tir des canons de marine les obligea
à abandonner hâtivement leurs abris, laissant
même derrière eux leurs bagages.

L'action des Japonais
PETROGRAD. — On prétend savoir que la

veille de la chute de Tsing-Tao, Guillaume II
télégraphia au mikado, lui proposant de conclu-
la paix avec le Japon et acceptant toutes les
conditions qu 'il plairait au mikado de fixer. En
revanche, Guillaume II demandait au Japon
d'attaquer la Russie.

Le mikado refusa catégoriquement , déclarant
que le j our où tomberait la dernière base de la
culture allemande en Extrême-Orient serait un
des plus glorieux de l'histoire j aponaise.

La menace turque en Egypte
LONDRES. — Bien qu'une partie du ptib'ic

anglais persiste à ne pas prendre au sérieux la
menace turque en Egypte, le généra l Mazwell
a pris toutes les mesures pour résister à l'in-
vasion et a eu le temps nécessaire. Tandis ce
les soldats ottomans, conduits par des offi-
ciers allemands qu'ils détestent , n'auront der-
rière eux qu'un vaste désert , les troupes an-
glaises disposeront d'une voie de chemin de
fer et pourront compter sur le concours des vais-
seaux de guerre.

D'après des voyageurs arrivés de Diarbékir,
au centre (de l'Asie Mineure;, et qui ont passé par
Alep venant en Egypte, les Turcs ont réquisi-
tionné quantité de peaux de moutons, qu 'ils
veulent gonfler pour s'en servir comme de ra-
deaux pour traverser l' eau du canal.

Les tfus grosses pertes
LONDRES. — A 5a Chambre des communes

Lord Kitchener , généralissime des armées an-
§laises a déclaré que les victoires russes de ces

erniers temps, avaient fait éprouver aux ar-
mées allemandes, les plus grosses pertes depuis
le commencement de la guerre.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Sur la perte du croiseur ,Emden-

BERLIN. — Le commandant du croiseur
« Emden », capitaine von Muller , a envoyé son
rapport sur la perte du navire, après le combat
contre le croiseur anglais «Sydney », sur ks
côtes des îles Coco, dans l'Océan "Indien.

Le croiseur « Emden » avait débarqué un déta-
tachement de fusilier marins pour detruire le
cable télégraphique. Le navire anglais arriva à
toute vitesse et le tir de son artillerie causa de
graves pertes à ce Uétachemejnt , en même temps
qu 'il tuait de nombreux servants des canons
de 1' « Emden ».

_ Les munition s de l'«Emden» s'épuisèrent ra-
pidement et nous fûmes obligés de cesser le
feu. Nous avons essayé d'approcher du «Sid-
ney» à portée de torpilles, mais notre vitesse
était considérablement réduite par suite de la
perte de nos cheminées, et cette tentative
échoua. J'ai pris alors la résolution de j eter le
navire à la côte.

Pour éviter des pertes de vies inutiles , ce qui
restait du détachement descendu à terre capi-tula, toute résistance étant devenue vaine.

Le «Sydney » bombarda ensuite l'épave de
1' « Emden », dont l'équipage s'était aussi rendu.

Les pertes de 1' « Emden » se chiffrent par 10
offici ers, 26 sous-officiers et 23 marins tués.
7 marins sont grièvement blessés.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
On est sceptique à Berlin

MILAN. — On mande de Berlin au «Secolo»
que le dernier communiqué allemand a pro-
duit une telle impression dans la capitale qu 'on
cherche à masquer la situation réelle des ar-
mées en Pologne. Quant aux quarante mille
prisonniers russes non blessés, on considère
ce passage du bulletin comme une véritable
blague. L'état-maj or allemand a choisi com-
me victime le général Mackensen parce que
ce général est d'origine anglaise.

Toutefois. l'annonce des victoires laisse scep-
tique la population berlinoise qui a pu consta-
ter que tous les succès du général Hindenburg
n'ont pas empêché l'avance des armées rus-
ses.

Dép êches de l'Agence télégrap hique suisse
Ce aue coûte la mobilisation suisse

-BERNE. — Au sujet des dépenses occasion-
nées par la mobilisation le message du Conseil
fédéral aux Chambres dit entr'autres ce qui
suit :

« Les frais de mobilisation militaire dépas-
sent , à l'heure où nous écrivons ces lignes, le
cliiffre imposant de 100 millions ; toute l'élite de
notre armée est enoore sur pied; en admettant ,
comme nous l'espérons, qu 'il sera bientôt pos-
sible die diminuer sensiblement les effectifs
des troupes sous les drapeaux , la dépense de la
mobilisation ne pourra guère descendre au-
dessous de 10 millions par mois.

»A cette dépense, qui est une conséquence
directe de la mobilisation , ajoutons les déficits
inévitable s des comptes de 1914 et de 1915. Il
saute aux yeux que l'augmentation de la dette
publique — à moins d'événements soudains et
invraisemblables sur le théâtre de la guerre 
ne peut être évaluée aujourd'hui au-dessous de
de 200 millions.. »

Insluenza.-
« îj es Paxtilles tVyhei»t-Ga»>n me remlent d'in-a-iiTéciableb BPrvic.ua rnnuv lu fous, 'es maux ciocui . les catarrhes de m.«nine,  -t m'ont maintes fois

piwerve de l'i. ll'ienat, ,T» suis i . ieinement cmiva'"cuae leurs mérites. » A. O.. ancien ins t i tu teur , à II.
En vente p artout à t franc lu 'hpite, Tlemander

«..ressèment les PASTILLES « G A BA ».

Imprim. COURVOISIER, La Chau>--de-7ouJs

Les temos difficiles.
— Ayez pitié d'un malheureux que le froid;

empêche de travailler, ma bonne dame.
— Voilà deux sons, mon pauvre ami, mais

comment le mauvais temps s'oppose-t-il à ce
Nque vous travailliez ?

— Merci d'abord , ma bonne dame. Mainte -
nant , j'vas vous dire que j e suis pickpocket .
Alors par ces temos froid s, les clients gardent
tout le temps leurs mains dans leurs poches.
¦_M__M_M___-M_M_W_M_0_l_MBIMB_M_M_a_M« _ ¦__ i U L.I ¦ .^—i——. __—__
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titres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes : |
An 15 novembre 1914 i

3 V- Chemins de fer fédéraux 1903, emprunt différé .
3 °/o Canton de Fribourg 1903.
r| ,'/o Ville de Berne 1893.
Actions « Steana Romana », Coupon N° 11, par Fr. 26.68.

Au 30 Novembre 1914»
4 "/0 Canton de Saint-Gall 1909.
4 °L Ville de Saint-Gall 1907.
3 V» % Ville de Zurich , 1889, 1894, 1888.
4 % » » 1000. 1901.
4 V» % Cacher, Wyss & Cle. Zurich .

Aa i« Décembre 1914»
4 Vt 7, Canton de Berne 1914.
3 7t 7, Commune d'Interlaken 1904.

Nous sommes acheteurs de :
Pièces de 20 mark, or à Fr. 24.50
Pièces de 20 couronnes autrichiennes, or. . . .  » 20. ?>o |
Pièces de 10 florins de Hollande , or » 20.MO H
Sovereigns anglais ( JB) or » 25.17 I

¦ 

Dollars américains ($)  or » 5.10 I
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LA LECTURE DES FAMILLES

point l'apercevoir,, mais il le sentait, il le devinait
évoluant à côté de lui, devant, derrière.

Le jeune homme se demanda, à un moment
«dbnne, si le baron, mis au courant de ses
visites matinales à l'hôtel de la rue de Prosny,
ne le faisait pas surveiller pour rassurer la ja-
lousie engendrée sur la passion sénile que lui
3vait inspiré e Henriette Hervaux.

Celle-ci continuait à déguiser son embarras a
sbn cher docteur. Elle l'accablait de préve-
nances, de marques d'aff ection; mais, sitôt qu'il
abordait le terrible sujet, elle brisait les chaî-
nes et s'échappait par une tangente.

— J'en aurai le cœur net, se répétait Jac-
ques, il le faudra bien; mais comment?

Et pour le réconforter, pour le soutenir dans
cette lutte, il était seul désormais. Plus d'Ai-
mée! Elle se renfermait dans un douloureux
silence. Bien plus, elle l'évitait, et lorsqu'elle
le rencontrait par hasard, luj, s'il lui était
impossible de l'éviter, elle répondait sans mot
dire à son. salut et pressait le pas, pour es-
quiver tout entretien.

— Je lui fais donc horreur! se répétait-i l
avec un colère concentrée.

.Oh! non,,il ne lui faisait pas horreur, bien
au contraire; elle trouvait même, la pauvre
enfant , que la maman Batut était bien sé-
vère Dans cette période de résistance, elle était
au lAout de ses forces, elle ne demandai t
qu'à" pardonner , pourvu... pourvu qu 'il lui fît
un serment solennel qu'il ne retournerait jamais
rue de Prosny.

C'est dans ces conjonctures que le coupé
de Jacques Maytral suivait une après-midi le
cô'é Croit de la rue de Rome. #

A cet endroit on bâtit énormément depuis plu-
plusieurs années. Ce ne sont que construc-
tions, hôtels élégants, ateliers confortables et
spacieux. . , ,

— Dare! mais gare donc, ena le cocher.
Vn attroupement considérable barrait le pas-

sade à la voiture.
Le docteur qui se rendait chez un de ses

malades , était pressé, il allait donner l'ordre
de faire un détour lorsque ses yeux tombè-
rent sur le milieu du groupe.

Des ouvriers , des manœuvres relevaient et
-p ortaient dans leurs bras un homme ensan-
&nté !

Une effrovab le souffrance se lisait sur le vi-
sr~2 du malheureux.

„,es soasmes convulsifs soulevaient sa poi-
trine , et étranelé oar la suî' ocation. il cher-
chât .vainement îa force de proférer une
p'- ' .îte. .

dn même temos. . dans le rassemblement . le
cri de : un médec in ! un médecin ! se répétait
4e bouche en bouche.

Jacoues. nous le savons, était de ceux -qui
ne marchandent j amais leurs secouss. , **•

¦ »¦

Il n'avait nas attendu au'on l'appelât et s'é-
tait précipité au bas du couoé.

— Voilà le médecin, dit-il d'une voix haute.
Les rangs s'entr 'ôuvralent.
Le docteur Maytral s'était approché du bles-

sé.
Oh ! il le connaissait ce drame de la misère

et du malheur. Le pauvre ouvrier auquel la
tête tourne , oui est précipité du faîte et qui
va rebondir sanzlant sur le pavé, après avoir
cherché vainement à se raccrocher dans son
effroyabl e chute aux abords de l'échafaudage.

L'ouvrier, un homme ieune encore, dans tou-
te la force de l'âge, avait perdu subitement
connaissance. Sa face s'empourprait , ses yeux
roulaient perdus dans l'orbite.

D'un geste d'autorité. Jacques arrêta les por-
teurs qui se dirigeaient avec leur précieux far-
deau vers une pharmacie.

Mais la pharmacie était loin, et le blessé
menaçait, dans le traj et, de mourir d'une con-
gestion.

Il fallait le saigner sur l'heure, délivrer sa
poitrine de l'étouffement oui l'empêchait de
respirer.

— Arrêtez, commanda donc Jacoues, il faut
mettre l'homme là. sous ce hangar ; il n'ar-
rivera pas vivant j usqu'à la pharmacie.

On lui obéissait sans une protestation.
Un matelas était sorti juste à point d'une

maison voisine, car il est à remarquer qu 'à
Paris, dans un accident, dans un sinistre, c'est
à oui viendra en aide au malheureux frappé.

On avait étendu le blessé sur un matelas,
Jacques était retourné jusqu'à sa voiture pour
y chercher sa trousse, et. revenant, il relevait
la manche de son paletot pour avoir la main
libie. en même temps il entr'ouvrait l'étui
aux instruments, et y prenait une lancette fraî-
chement reoassée.

— Ah ! docteur, fit une voix à côté de lui,
on est touiours certain de vous rencontrer là
où il v a du bien à faire. On ne vous repro-
chera j amais de manquer de cœur ; vous êtes
encore plus le médecin du pauvre que celui du
riche.

Le docteur Mavtral avait tressailli.
Celui qui lui adressait cet .éloge, c'était Qous-

sard.
L'ex-huissier accomp agn a ses paroles d'un

sourire attristé , ému. oui faisait sur sa face
patibulaire l'effet le plus étrange.

Jacques, tout en retournant précipitamment
auprès du blessé, se demandait :

— Ou 'cst-ce que ce drôle vient faire ici ?
C'est certainement à mon intention qu 'il s'y.
trouve. .Q_ SUN TM
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L'Histoire Contera
PAR

GEORGES PRADEL

DEUXIEME PARTIE
r 'A celui oui lui eût dit qu 'il voulait en finir ,
qu 'il cherchait à précipiter le grand acte de
justice pour ressaisir le cœur d'Aimée, il eût
répondu avec animation que son amour ne
venait qu'en seconde ligne et qu'avant tout
il songeait à la mémoire de son père. Mais,
bien cjue de «bonne foi, le fait en lui-même n'en
était pas moins exact. C'était inconsciemment
Urbain Çoutenceau qu'il rendait responsable
de l'amer désespoir qui était venu fondre sur
lui. Il voulait la punition du coupable, après
Aimée saurait tout, et il faudrait bien alors
qu'elle lui pardonnât.

Cependant le baron Stephen Coulanges, ainsi
qu'il l'avait annoncé, était rentré dans sa bonne
ville de Paris. Les journaux avaient célébré son
retour. Il revenait dans toute sa gloire. Dé-
cidénfent, les chemins de fer arméniens, en
tant que spéculation, seraient une affaire su-
perbe. Lesl actions allaient être cotées en bourse,
on en avait la promesse formelle. Heyner était
de l'affaire.

Par correspondance, il était arrive a s'en-
tendre avec le baron Stephen, ce derniei lui
permettait de prendre une tranche du gâteau
dont il s'administrait les autres parts.

Il revenait donc triomp hant , plus riche que
jamais. Son crédit un instant ébranlé s'était
raffermi , recollé pour ainsi dire. Les mauvai-
ses langues en étaient pour leurs frais , pour
leur basse envie. Stephen Coulantes était un
honnête homme, la preuve en existait; le gou-
vernement arménien , qui l'avait d'abord quel-
que peu inquiété , l'avait chamarré d'un cra-
chat de dimension s extraordinaire»; ct avait con-
tinué à lui accorder toute sa coniiance.

On n 'était point er.oore fixé sur lVf-oque
encore éloigné» , :1 est n*ai, à laquelle les uue-
miflSK.de ta_p i#fy kUi& poun^ient^tre ^plpité*»;.

mais, enfin, les tracés définitifs arrêtés de-
puis longtemps déjà étaient attaqués sur cin<j
points à la fois. Des ingénieurs, des travail-
leurs se trouvaient répartis sur ces cinq points
et les travaux allaient être poussés avec unç
vertigineuse activité.

Toutes les feuilles financière s a la dévotion
de Heyner et de Coulanges répétaient cela ai
l'envie. Lesi « cinq points » et la vertigineuse acti-
vité se retrouvaient à toutes les pages. Quant
à ceux qui avaient invectivé Coulanges et les
chemins de fer arméniens, ils se taisaient, re*connaissant qu 'ils étaient terrassés par la liai-
son nouvelle de Heyner et du baron Stephen.

La réouverture de Coulanges, — un malin-
tentionné avait appelé ainsi sa réapparition,avait donc eu lieu avec un succès réel. Le ba-ron avait repris possession de l'hôtel rouge de
l'avenue de Villiers. Dès l'aube, des nuées desolliciteurs s'abattaient sur la demeure du finanv
cier en vogue. On lui apportait des inventions
nouvelles qui devaient donner en peu detemps des bénéfi ces énormes. Des perfection-nements stupéfiants, des trouvailles. Puis c'é-taient des. meubles anciens , restau rés, modernes.Des tableaux de. toutes les couleurs et de*toutes les dimensions , des statues de toutesles pâtes et de toutes leis tailles. Il n 'écort-sait personne. Il demandait une étude à celui-ciun rapport détaillé à celui-là. une note à telautre. Ceux auxquels il n'achet it rien, il lesadressait à Heyner avec une <*. bonne »- lettrede recommandation.

Enfin il était en train de se tailler un fortpourpo.nt de popularité dans lequel il pourraitbientôt se draper tout à l'aise.1 e chœur des: solliciteurs non dév*ouragés en-combraient sai porte, se suspendait à sa sonnetteen chantant ses louanges.
« C'était un esprit d'élite , une intelligencecl» haut vol , un homme ('-claire au\ ^ncen-t.o. s vafsites. D'un m-pt il corrr rena.. touttant l'envergure, de. ses idées était Irv¦veuse. »
Ceux qui n 'étaient pas dans le mbuvementallaient même jusqu 'à l'appeler -* nion~iet «teU ivil-sation»; mais ce dernier ' mot avaitpeu oc iccès, on trouvait ses auteurs très
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Préfecture de La Oàaai-de-Fonds

Impôt_ Direct
Les contribuables du District de La Chaux-de-Fonds sont informés

qu'en raison des cireonstances actuelles, le Département des Finances
a décidé de prolonger jusqu 'au 19166

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

Le paiement par à comptes est admis. Le Préfet ,
MULLER.
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mLT BOUDIUS FHMIS "W ||
à fr. O.SO le demi-kilo g

Tous les jours : £*» À

SAUCISSES A ROTIR ffl
fraîches, à fr. 1.10 le demi-kilo £'«*?

Sourïèbes -^houero-Me ffl
SCHUBLIG8 de Saint-Gall M
SCHUBLIQS de Zurich : «S
SAUCISSES viennoises ÈJg
Petites SAUCISSES de Francfort M

«jMffljP» Toute notre VIANDE FRAICHE S
Wr̂ r provient de bétail abattu dans les Hh-SAbattoirs de la Chaux-de-Fonds. "

-W1

BOUCHERIES f)ELL CHARCUTERIES ffl

A rVrtWIil f-'ae d" piano**, harme-AUUUi'aageb niums. Réparations.
Prix réduits. 19-285

J. llamseyer, rue du Puits 18.

I «SI On demande encore quel
«*3a*Ba-i «_B ques bonnes pratiques.

S'adresser à M. Aeschlimann-Guyot,
rue de la Serre 1. 1919Î

Auvernier
H loner ponr SHeao 1915 fl -

ou époque plus rapprochée, une ancienne demeure, comprenant 10 à 12
nièces et vasles dépendances ; jardin d'agrément, potager et verger produc-
tif. Conviendrait bien pour Pensionnat de demoiselles. — Pour les conditions
s'adresser au Bureau de C. E. Bovet, 4, i*oe dn Musée, à Kcach&tel ,
et pour visite r la prooriété à M, James Perrochet, à Auvernier.

I L e  

SERVICE accéléré entre

Bâle - Genève- Londres
par Saint-Malo, 3 départs par semaine, offre la plus
grande sécurité et rapidité.

Envois sont à adresser soit à Bâle C. F. F., soit S
à Qenève-Oornavin. Toute correspondance à Bâle

SERVICES DE GROUPAGES

Bâle ¦ §tëew-Yor-k
via Rotterdam et via Gênes, par bateaux neutres. S
Départs chaque semaine.

Trafic régulier pour (8996 S) 19204

La Russie
par Stockholm et Finlande.

(

Pour forfaits et autres renseignements, s'adresser à la |

S. A. AJA«L, LE GOI)LTRE & Gie, OALE j

ÉCOLE DE COMMERCE
Balance 10 Sly F fi f Balance 10

LA CHAUX-DE-FONDS
« t̂«um»„ Ue-5362-B 19105

Trois mois, ou six mois, suffisent pour acquérir une
bonne pratique commerciale.

Diplôme. — Bureau de placement spécial pour les
élèves. — Cours spéciaux du jour et du soir.

Renseignements et Prospectus gratis
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Donc, bien mal eût été venu celui qui eût
attaqué à cet instant le baron Stephen Cou-
langes. Dieu sait de quelles clameurs eût été
salué une accusation quelconque. C'est du coup
que les Joueurs de flûte eussent entonné la
cantate de la basse manœuvre et celle de la hi-
deuse envie.

La ficelle eût été trop maladroite, trop fa cile-
ment dévoilée. C'eût été un toile d'indigna-
tions générales. La foule qui encombrait tout le
jour l'hôtel rouge eût mis en pièces l'audacieux
assez osé pour vouloir ternir la plus pure
de nos gloires.

Et cependant, en face de cet hôtel, sur le
refuge, adossée à un des grands candélabres,
on pouvait voir une femme en noir, grande,
sèche, au visage raccomi et ridé, aux yeux
rouges et secs.

C'était l'ennemie de Stephen Coulanges.
,'Elle menaçai* le parvenu, le triomphateur.
Et souvent de ses lèvres serrées s'échappait

cet arrêt implacable.
— Tout cela est fait de boue et de sang, tout

cela retombera dans le sang et dans la boue.
Et sa main droite se levait menaçante, et

elle semblait jeter l'anathème sur l'hôtel et
sur l'heureux Coulanges.

Dans le quartier on l'appelait «la folle», et
on la regardait avec une méprisante curiosité.
Les gamins riaient et l'insultaient. Mais elle*
ne voyait rien , ne s'occupait de rien, elle n'a-
vait d'yeux que pour la demeure de son anta-
& 'liste.

Jacques retournait le matin rue de Prosny.
Il -voulait être assez maître de lui pour ne

rien laisser voir de l'anxiété qui lui faisait
battre le cœur; mais , malgré tous ses efforts,
il était nerveux, agité et Henriette cherchait
en' Vain'à  le calmer.

il ne lui parlait point de ses tourments.
d'ailleurs, il ne l'interrogeait pas. Elle, de son
côté, n'abordait point le sujet de conversation
qui lesi intére&sait tous les deux.

Plusieurs jours se passèrent et Jacques, n'y
tenant plus,: lui demanda un matin brusquement:

— Eli bien?
—. Ah! mais, répliqua-t-elle avec un sourire

ambigu, , vous croyez donc que ça marche
comme sur des roulettes ! Il ne se laisse pas
«sonfesser facilement, vous savez! Très roué,
très fort, sans que cela paraisse, le baron!
Pa5* dommode !...

Alors, relevant la tête, la regardant droit dans
les yeux, il devina une tromperie. L'accent n 'é-
tait plus le même que par le passé , il manquait
de franchise. Un embarras se cachait derrière
cette réponse faite d'un ton délibéré.

— Elle 'ment, se dit-il , elle rompt le traité que
nous avons passé ensemble ; donc elle y a
un intérêt.
i Quel était-il? Là1 est la question .

Et impossible d'en tirer quoi que ce soit.
Elle se sauvait par des détours, des faux-

fuyant ne Voulant point reprendre la discus-
sion.

A la fin, comme il la pressait, comme il
cherchait à l'acculer dans un lacis de raison-
nements inéluctables :

— Et puis mon bon docteur, je vous deman-
derai une chfrs e, elle m'est venue à l'e'sprit :
Etes-vous bien certain de tout ce que vous
m'avez radonté, non pas des faits en eux-
mêmes, mais de leur auteur? Notez que je
ne prends pas ia défense de Coulanges. U
est fi lou comme on ne l'est pas... •— Une vraie
cour des miracles. 'Mais entre cela et... assas-
siner son meilleur ami, ne croyez-vous pas
qu'il existe r u n  abîme qu 'il pourrait bien ne
pas avoir franchi? Au fond, il n'psffi pas mé-
chant, cet homme. Une poule mouillée qui ne
ferait pas de mal à une puce. Réellement,
lorsque j'ai essayé de le tourner et de le retour-
ner pour arriver jusqu'au fond de son âme...

— Il vous est venu des doutes qui n'existaient
pas il y a -huit jours, répliqua Jacques Maytral
d'une voix grave. Soit, la femme est mo-
bile. Vos sentiments ont changé. J'attendrai un
nfouveau revirement, j'attendrai qu'une certi-
tude nouvelle naisse dans votre esprit.

— Oh! docteur! s'écria Henriette, vous di-
tes cela d'un ton fâché! Me croyez-vous donc
capable de vous trahir? :'¦• ¦ ; • :

— Jacques met répondit point. Il se trouvait en
face d'un problème, et la solution lui en sem-
blait pour l'instant bien difficile.

Sans doute il tenait Henriette.
Sans doute il pouvait lui mettre le marché au

poing en lui disant à brûle-pourpoint:
— M'a chère enfant, en jouant au plus fin

avec moi, vous jouez fort gros jeu. Je connais
Pierre Aubertin, il veut bien me donner le
titre d'ami. Je vois que vous êtes en trtiin de
passer avec armes et bagages dans le camp de
celui que vous appelez le baron Stephen Cou-
langes. Eh bien, ma chère, si vous ne voulez
pas mei fournir les preuves de sa dualité, si vous
ne parvenez point à me donner ce que vous
m'avez promis, celles de sa culpabilité, je
raconte à Pierre Aubertin les détails les plus
précis de votre double existence, et je la lui
démontre «de visu ». Choisissez.

Plus âgé, plus rompu par l'exp érience de
la vie, il se fût exprimé ainsi sans y mettre
des façons. Mais un tel marchandage lui
répugnait.

Pour l'instant il se contenta de lui dire:
— Vous oubliez vos -engr-genunts, ma chère

Henriette, et vous avez tort; de plus vous
êtes très imprudente.

— Je n 'oublie rien , répli qua-t-elle avec viva-
cité. Je ne manque à rien de ce que j'ai
pipmi?» (Quaint à' la menace que je crois devinetr

dans le sous-entendu de vos paroles, je n 'en
ai cure. J'ai encore votre se.metn t d..ns l orcil e.
mon cher docteur. Je me souviens même des
ternies que vous avez employés. Cela vaut de
l'or en barre et toutes les signatures de 1?
terre. Pourquoi me taquinez-vous? Pourquoi
me cherchez-vous querelle? Je fais ce que
je peux, tout ce que je peux. Je poursuis mon
enquête; mais je vous avoue qu'il ne m'est
pas facile de la mener à bien, et que j'ai grand
peur de m'être chargée d'une tâche au-dessus
die mes forces. Je vous ai même avoué plus,
c'est qu'il y a des mioments où je me de-
mande si réellement vous ne faites pas fausse
route, et si vous ne poursuivez pas un être
incapable de commettre les crimes dont vous
l'accusez ; là-dessus vous me faites les yeux,
les yeux les plus méchants de la terre, et
vous m'accusez de trahison. Ce n 'est pas bien
genril, pour une vieille amie telle que moi!

Tout cela était débité sur un ton de grande
coquette de la Comédie-Française. Ce ton faux
à force d'être simple, est tellement naturel ,
comme le dirait M. Prud'homme, qu 'il en man-
que absolument.

— Au revoir! fit Jacques.
— Au revoir! mon bon docteur, • répliqua

Henriette en lui- tendant la main et en lui pre-
nant la sienne dans ses doigts effilés. J e veux
vous voir demain , vous entendez, pas plus tard
que demain matin , et je suis certaine que
je vous trouverai moins nerveux et plus rai-
sonnable.

îl ne répondit pas et s'enfuit.
Dans l'a rue, sa \tofture croisa un coupé

brillant, attelé de deux trotteurs russes. Les
harnais surchargés d'ornements et de dorures,
attiraient les regards par le voyant de leurs
chiffres et de leurs boucletteries.

Dans l'intérieur, les mains passées dans les
deux courroies de support, se montrait le ba-
ron Stephen Coulanges, avec sa face glabre.

Et il sembla à Jacques Maytral que le baron
Stephen dardait sur lui des yeux étincelants
où brillaient des lueurs sardoniques.

— Je ;d!ois être joué par eux deux! mur-
mura le docteur.

Et pourtant, l'espoir ne l'abandonnait pas.
Il avait beau piétiner sur place, ne pas savoir
comment il parviendrait à arracher le masque
du misérable, il lé-tait certain de sortir vain-
queur de la lutte. C'était lui maintenant qui
remontait le moral de sa mère, qui lui rendait
force et courage, car la veuve avait des ac-
cès de rage désespérée qui la suffoquaient.
Plus pâle que la cire, elle tombait sans éner-
gie dans un fauteuil, et elle demeurait là,
inerte , pâmée, sans souffle, ne tenant plus à
la vie que par une affreuse dlouleur qui lui
tenaillait le cœur.

C'est que le baron Stephen Coulanges était

réellement un heureux coquin. Il triomphait
sur toute la ligne. Heyner, avec ce flair de
loup-cervier qui le portait à se coller adroite-
ment 11,-ux gens en veine, disait «qu'il était
né coiffé».

Et Mme Maytral, elle aussi, devinait cette
veine sûre, certaine, contre laquelle sa passion
et la justice de sa cause venaient se briser,
ainsi " qu 'à l'encontre d'un mur d'airain .

Ces crises douloureusement atroces la pre-
naient maintenant, ¦"lorsqu 'elle s'était rencon-
trée avec le baron Stephen.

Leurs yeux se croisaient. Ceux de la veuve
ardents , .  haineux , effroyablement agrandis par
cette poussée de fiel et de rage qui débordait
de son cœur...

Ceux du baron, au contraire, impassibles, in-
différents, soutenant le choc du regard avec
une impassibilité sereine.

Et dans ces prunelles vitreuses on pouvait
lire couramment cette phrase qui s'y retrou-
vait sans cesse:

— Vous pouvez faire tout ce que vous vou-
drez , ma brave femme, vous perdez votre
temps!

Et Mme Maytral, «en rentrant, serrait les
poings, affolée, en répétant la tête collée au
mur :

— Je .'nie le tiendrai donc jamais là"!...
Jacques, tout en étant dévore d impatience ,

tout en se demandant de quel côté, de quelle
façon, il entamerait le colosse, acquit bien-
tôt la conviction que l'impassibilité du baron
n'était que feinte, et que l'ennemi s'occupait
de lui.

Il remontait la rue Pigalle, lorsqu'un
matin un homme se jetant brusquement der-
rière le ooin de la rue La Bruyère attira son
attention. Le mouvement avait été prompt et
leste, mais ce mouvement même l'avait suroris,
appelant son œil toujours en éveil, et il lui
avait semblé reconnaître la silhouette de Qous-
sard dans celle de cet individu.

Qoussard venant rôder autour du docteur
Maytral, n'était-ce point une preuve que les
affaire s entre le fau x huissier et son ancien
commanditaire avaient été renouées.

Bientôt , il en eut la certitude absolue, Qous-
sard le filait.

Donc le baron attaquait , ou cherchait à at f a-quer .Donc il n'abandonnait pas la r-artie. De
cette envie de commencer 1a lutte , riécoulajk it
d'autres

^ 
conséquences. Si le bnron Ste-heu te-

nait à être au courant des pas et démarches
du dwcteur Mlaytral , c'est qu 'il ne trouvait
point que celui-ci fût un adversaire à dédai-
gner, ainsi qu 'il semblait l'indiquer depuis son
retour à Paris.

Jacques éprouva une joi e nerveuse en cons-
tatant les jours suivants qu 'il continuait à avoin
Ira .Qoussard sut les talons: il feism ait de ne
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Téléphone 13-93 Se recommande, F. CANTON, Fourreur.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

Voici nn journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
â raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre,-— Fran co-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belli gérants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire, dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nui t , des
articles techniques et de discussion. L'illustration metu a sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractè re extrêmement
documentaire.

JEn vente h la Librairie Coarvol^iep, place TVenve .

JC-t^ ;MP -̂&B_»»»;__L»^
faisant défaut, la Maison Auguste Mathey a l'avan-
tage de faire savoir aux intéressés qu 'elle a en magasin
une nouvelle lampe acétylène produisant un éclai-
rage superbe. 19242

Consommation _ -/, centime par heure.
Quel ques modèles sont exposés

Aux Sports SHIorïepnes
! Place de l'Hôtel de Ville

Csbinst d©nt air©
James; DuBois

' ¦•" S6, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS f
Téléphone 1077 Téléphone 1077

I 

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

Plombages - Aurifications - Extractions

Socle é Eapiitiii W
M̂m.Wm^ ŜKmmym.iÊr'iéîm

Notre assortiment pour la saison d hiver EST COMPLET
G-rand chois , «C3rK-a._a.cB. choix.

Mal gré la hausse, nos prix pour les marchandises en magasin ,
n'ont pas été majorés . 19235

Caoutchoucs russes, îe marpe
rljfiiimwMMW¥MaMni«_nriraBMTMaMr>ttiiiaiTiiB*ni*'a'iB^w*_wa_^ H—

HH MH ___w-_m na

Grénisses !
Ori prendrait deux on trois génisses

en. pension. Bons soins assurés.— S'a-
dresser Petites»Qrosette_ 19, chez le
nf-aréchal. 19282

SfiTrnlrfÎPC! Migraines, Kliu-
Cllalg lCS, maiisiues, [HKOIII-
nie*-*. remède souverain. I.A CE-
IMIAI.liN 'E*. — A. G. Petit a!
pli. Yverdon. Toutes pharma-
cies. U 5078 L 2783

|É|||| ŵlL̂
'•«S»*-̂  LA OHAUX-DE-FONDS

lois Mis
Tourneurs

sont demandés à la Fabrique de
Pivotages H. Christen-I.ozeron.
VILLIËUS (Usine électri que). 19234
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Mobilier
A vendre pour cause de dé part un

superbe mobilier. Le tout en nover
ciré, cédé à bas prix. 19à77

S'a.ir au bureau rie I'IMPABTIAL .

_M ĵ..L*ara.€3
A louer, pour le 23 avril 1915. une

belle ferme pour 30 piéces de bétail ,
avec beaux pâturages attenant, à 10 mi-
nutas d'une Gare. 19294

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
«aa i __»__1_M__M_,__—__ _̂_ —
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Tripes bouillies
Le soussigné vendra Samedi , le 28 Novembre, sur le Marché

ans viandes, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies,
ZI)RltUCHE.\

H-1818.Q 19369 "r: ""' . Triperie Lyss près Bienne.

Boucherie 1. SŒ0I5EH
12, Rue de la Balance. 12

FEA0, premier cîioîx, 88 & fr. 1.05 le demi-kilo.
LAPINS lirais, à fr. 1.05 le demi-kilo. mn

JBUSfi MOUTON, depuis 85 ct. le demi-kilo. -

HOTEL DES MÉLÈZES
ciicz o «s C3.es.-eL

Samedi, dès 7 V» h. du soir

SoDusr i Tripes
Mode Neuchâteloise

H-872-0-G et 193.38
MODE DE OAEN

Café da Transit
35, Bue D. JeanRichard 85.

Samedi 98 Nov., dès 7 h. da soir,

TRIPES?
S0293 Se recommande, Alb. Clerc.

Café - Restaurant Loriol
A.-M. Piaget 1 — Arrêt du Tram

car SAMEDI -TOI
dès 7 h. du soir 1924

SOUPER
CiïET DE LÏÈYRE dn pays

Vins «ta premier choix
Cuisine renommée

Se recommande Téléphone 8.27

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immtubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

liiÏMÎS
à louer pour

de suite ou époque à convenir

Léopold-Hobert 39. Sme étage, bi-
se, a chambres , cuisine, dépendan-
ces. Ft. 600. " 18ï89

{Vnitin-Droz 58. Pignon , nord, 2
chambres , cuisine , dépendances.
Fr. Si5. _ 18290

Progrès 9-n. Rez-de-chaussée. 2
chamnres, cuisine, dépendances.
Fr. 276. 18291

Progrès 4. ler étage, 8 chambres,
cuisine, dépendances. Fr. 470.40.

18292

A.-M. Piagret 67. Sous-sol , 2 cham-
bres, cuisine, dépendauces. Fr. 3<>0 —

18J94

Rocher t.. Entresol , snd, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr. HOO —

1S295

Sonde 10. Rez-de-chanssée, 5 cham-
bres , cuisine , dépends mvg , avec
grands locaux pour magasin.

Fr. 950.-
Itonde 10. ler étage, onesl, 3 cham-

bres, cuisine , dépendances. Fr.540.—
18296

ltonde "25. Pi gnon, 2 chambres, cui-
sine, et 2 réduits , Fr 240.—. 18a97

HAtel-rie-VItte 40. 8me étnge, nord.
.". chamnres , cuisine, dépendances.
Fr. 420.-

Hrttel de Ville 40. 8me étase. droit ,
4 chambres , cuisine , dépenuances.
Fr. 640.20 18298

liite dn Locle *20 (Quartier des
Fabriques). Sme élage, '. cham-
hres, cuisiue, dépendances.
Fr. îOO. — 18300

PelHes-Crosettes 17. ler étage,
esl , 2 chnmures, ouisine, dépemian-
ces. Fr. 276.- 18301

Frltx-rourvoiNier * 53. Logement
de .S piècfs et dépendances. Oratigf
et écurie avec dégagements. Fr. 744 .

18302

II»*»(ol de-VIIle 40 1er étage nord ,
ne 8 nièces , cuisine et dépendances.
Fr. 480 - 18806

Ils-*» dn l.orle SO. Plainnied de 3
diéc"*. cuisine et dépendances.
Fr. 650. ______ 18701

MAGASINS
Lêopold-lloliert ï 's-tt.  Locaux oe-

ouués par M. Mattern , liortlcullmir
18307

{tonde 2. Immeuble de l'Hôtel de la
Balance. 18308

Prtrc 9. Deux magasins , à louer sé-
parément , 18309

Pour le 30 avril 1915
Ilavin ".. Sous-sol de2 nièces , cuisine

et dépendances. Fr. 360,— 18311

ProntVMtnda l'i. Plain-pied de 2 piè-
ces , cuisine et dépendances.
Fr. tidO.— 18812

Fl'lfz-Oonriolwler .11. ler étage
vent , de ^1 pièces , cuisine et denen-
dances. Fr. 4«0.— 18318

Preinl-M'-Vnr*» l i t) .  Sme étsge vent
ne. 3 l'ièces , cuisiue et déuBt«ianccs.
Fr. 500.— ' 18314

Pftrc ï». 4mn étaes de 4 nièces, oui-
Sine et dnpomianco», Fr. 615.— 18315 <

Pl-»nrst Sî. Picnon de 8 piéces , cui-
«in» et déneniancBS; soleil toute ta
journée. F» 4SQ, 18703

Galvanoplastie
Ouvrier sérieux et expérimenté

dans tous lea travaux de xnlva-
uoplawtle et connaissant à fond les
procédés de bronzage , dorage , argen-
tage , etc., trouverait engagement dans
importante maison de la place. — En-
trée de suite ou époque à convenir .

Offres , aveé copie de certificats ou
preuvt-o de capacités . Case Postale
WaPO. Ville. H-22H96.Q 1910a

Malgré la hausse
mes Ressemellages durables, restent
fixés comme avant , à

4a«9O Hommes • S ms mf m .r Damés
Equivalent les plus rhers,

CORDONNERIE
19198 Ru» du Pulta B.

ADLERETTl
Dernière Nouvea.ité 12872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix : Pr. 3*15.— .

Agent général, B. WEGMULI.RIt.
Monhijou 18 . Hrrne. Téléph. 3H0'i.

CiiMiliri
On prendrait , comme commanditai-

re ou associé, dans un commerce
d'horlogerie ayant clientèle déjà faite
et commerce ea pleine prospérité , fa-
brication d'un genre soigné , pelites
pièces ancre, une personne sérieuse et
pouvant verser 4000 à 5000 francs.
dans l'entreorlse. Discrétion absolue.

Ecrire, soùs chiffres K , U. lU'iS.'i.
an bureau de 1ï*_ P_BTIA_ . 11*283

( SAGE-FEMME
Mme Philippona GI RO UD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
12864 Ueg-57P

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Uue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes IS
Téléphone 77-13 15008

(près da la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"» . — Consultations.

Man aprloht deutsoh. H-309U-X
•.M WmitMBm1sspmlllmWÊÊtK-mm\ ^^

@& (  ̂ (̂  (ffr ®)

FROMAfiE- SÉRET PÉTRI
au CUMIN

Excellent avec les pommes de tirre
à

3f| ̂ A le demi
\-9 tbili kilo.

à la

Laiterie Moder ne
Ed SCHMID IQER BOSS.

î_^ <î  ~wr~w>~&mmmmmmm--mm»t»» *-mmmS»--m»-U»m»WBm

Nalanils
J'offre franco domicile , par eoli»

postaux de 5 kg. en plus contre rem-
boursement :
Salamis de Milan à Fr. 3.40 le kilo.
Salamettis (cliassiurs) à fr, 3.20 le k«_
Mortadelles de Boulogne à fr. 2 65

le kilo. Hc. 7174 O. 192*1
Toute marchandise de 1er ordre,

û. Mariott!. Importation , Chiasso

-WIE^T̂ Mœ. m
¦wM îMMaJû j^̂ flWBiialir 11 wint—in—

m^

Société de Consommation
Dans les 11 magasins

BEURRE ' Centrifuge
Sélectionné 18930

JBSXé. pnlxi. «d© SOO ex-.
Qualité exquise. Arrivages journaliers
iimuin mmusmaimtimtmnmmmmtmsmtmimssmtmsmisiif

Pour les personne» qui
souffrent de l'estomac, les

Zwiebaeks
SCHWAHN

«sont très recommandés.

Fortifiants, Nutritifs, Digestifs
3_z ts7>xx2.t *.x_igcx 'i&

FRITZ SCHWAHN
Rue de la Italance 10 _

Magasin de Comestibles
V" A. STEIGER

Bue de la Balance 4

Superbes Palées
pesées vidées, I 60 le demi-kilo

Krochets. à l .40 Petlteis Fera*
l'erciiettes, Rondelles

W MARÉE "98
Cablllitutl , Colin, IJ intiude-dole
Escasgott préparation Bourgogne

Gana-fisch
Ilaren^n sa lén  et marines

TOIIAïLIIS de Bressa
m_mmmmmmmmmm_mmm

MODES
I110MCÏII

Rue JAROINIÉRC 98
avise les dames de la ville qu'elle donne

0!! COURS GRHTUIT
à partir du 1er Décembre. 19840

mwf Grand rabais «"MO sur les
forme» et fouriiltui-as.

On di»ninniia à acheter d'ofcanîort ,
i mir uuu œuvre re. Igleuee , un hnr»
iiKi niiiu) , — Aire saer offres écrites ,
'iveo con dition * et facilité .i *. pavement,
sûits chiffres II. K. tUt IS, au'bureati
de l'TMPA BTUta. 19118

SÂU D LliOLE. COURVOISIER



TBHTORE m * CHEVEUX
_________ t

Nous avons reçu un nouveau Produit snisse pour teindre les cheveux et i
la moustache ; ee produit est excellent et la couleur tient bien. On peut avoir ;
toutes les nuances, même le blond. La boite d'un flacon, fr. 2.50 ; la boite ,
de 2 flacons , fr. 5.—. Recnnlace avantageusement tous les produits similaires. l

Shampooings aux Œufs , au Goudron, aux Camomilles, à 20 ct. le -,
paquet avec le mode d'emploi. ¦» j

. .. . - ¦ -¦-

<3rY£t,x\<3.& X'nvfti.m.eirle

C*. BB ~WJ WM. » MST rM3
Rne Léopold-Robert 12 (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys)

Téléphone 4.55 19371 Téléphone 4.55

58, Rue Léopold-Robert, 58
Mis * ̂MÊ. mttWmmimz-& -̂^*>'Ma.Am

j à k  Nos PHRDESSOS h h M*
réÊm- COMPLETS fllI .UU
^^^^^^^^&f en tissus anglais sont inimitables
^^e^^^^^^^

1 Ils se distinguent de cette confection banale que
s==ssa====::s=====. l'on rencontre exposée un peu partout

Téléphone 5.87

Le plus grand choix de toute la région
¦ —W—i—Ia—— i ,  M ¦¦ .¦!—¦ I I ——¦!! ¦¦ n i ¦¦ ^ ^— —l i  l »̂ —— ¦¦ ¦ a ¦ a-a—a.-annaux a i ¦ a i aa. a . i . « , , ... „ mm i m ,

Caoutchoucs pour
Hommes

Américains, semelles débordantes _RSQ
talons renforcés,Qualité extra O

Américains, semelles rayées ¦ÇSOdites « Fougères n légers mw

Russes Marques Triangles ^3*0

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

waaiaaai m i a—^—maogĤ Bfljj
La grâce du Seigneur Jésus-Christ

soit avee vous!
Mon amour est avec vous tous , en,

Jésus-Ch > ist ; Amen.
1 Corinthiens , XVI , S3, _ 4.

Monsieur et Madame G. Matile-Ri -
mathé, Madame et Monsieur A. Hofar-
Matile , Madame veuve L. Guinchard-
Matile et ses enfants. Monsieur Ernest
Matile et sa fiancée , Mademoiselle
Jeanne Nicolet , Monsieur I,éon Maiile
et Monsieur Emile Matile , à La Ghaux-
de-Fonds , ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , de
ia grande perte qu'ils viennent d'éorou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mére, grand'mère , belle-sœur et
parente ,

Madame veuve Fanny GMEREL-MATÏLE
née CAISXAL

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur af-
fection , dans sa 66me année , aorès une
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 25 Nov. 1914.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

Vendredi 27 courant , à 1 heure del'aorés midi .
Domicile mortuaire : Kue Léonold-Robert «Jl.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
l.e présent avis tient lien de

lettre de Taire part. 1 9.31 _

:

MISSION de RÉVEIL et de SALUT

COLONEL et W PEYRON
présideront, assistés dea Majors SPENNEL et SCHUMACHER

| Programme du l*HIAi\('IH«: 2a Novembre [

9 h. SO. Adoration (Local de l'Armée du Salut, 102, rue Numa-Droz).
2 b. SO. Salle de la Croix Bleue :

CONFÉRENCE par M"" PEYRON
sur V\__ SAIXTE

pendant les Guerres du Moyen-Age : Sainte Catherine de Sienne,

Le soir, à 8 h., au Temple Communal :

H.»éxxïii*oxi. cio IFLov-eil
avec le concours de M. ie pasteur EMERY

MF* Lundi : RÉUNION DR JEUNESSE, à l'Union Chrétienne, à
Beau Site, avec le concours de M. le pasteur PETTAVEL.

Entrée libre et gratuite à toutes ces réunions. Invitation à tous. —
Ponr les réunions rie la semaine prochaine, consulter la presse quotidienne . I

Châtaignes et Marrons
C'est dans les quatre magasins

BALE8TRA, Primeurs
que vous trouverez le plus grand choix et les meilleurs châtaignes et marrons
à des prix avantageux, Belles Châtaignes très saines de conserve, à

90 ct. le quart. — Grande quantité de belles Pommes.
B9~ Arrivages tous les jours de beaux Légumes Trais. "W

Ou porte et, «dtoxxxioiXe
téléphone 14.77 et 16.78 Téléphone 14.77 et 16.72 j

Parc 35 Q Doubs 60
Léopold - Robert 88 et IOO

f 

MESDAMES ?
Avec vos cheveux tombés, je fais de jolies Postiches,

Perruques de Poupées, Nattes. Teintures et Ithabil-
lages de postiches décoloriées. Venez voir les échantil-
lons de Chaînes de montres, en cheveux, dernière
nouveauté. «____

Salon spécial de Coiffure pour Dames
Ondulation MARCEL durable

On donne leçons de Coiffure
Télenhone 9.90 Mme MULLER. rue de la Serre *î8.

HARKOTTSECS
Haricots secs du pays sont arrivés, ainsi que de belles poires beurrées

à 30 cent, le kilo. — Grand choix ue belles pommes raisin . Reinettes , etc..
depuis fit) cent, le quart. — Immense assortiment en Petits pois, Haricots ,
etc., de conserves Lenzbourg et Seethaal à bon marché.

Bonnes Pommes-de-terre à 65 cent, le quart.
Se recommande, ItOSl'ING. fils.

19394 Magasin : 70, Itue de la Paix. 70.

I 

Messieurs et Mademoiselle Angsbnrger remercient sincère- M
ment toutes les personnes qui leur ont a.iressé dea témoi gnages
de sympathie à l'occasion uu décès de leur regrettée sœur, Maae- ï - t
moisellè Fanny-.leanne Augsbur-rer. Kg

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1914. 19366 |, •

I  

m'aime , ei celui gui m'aime sera aimé 9_! 111

Monsieur Charles Robert-Quartier, , * "V .
Monsieur André Robert, a Berne, j- - "»

Madame veuve Cécile Bourquin, Madame et Monsieur Paul ¦ -jlm

Monsieur et Madame Armand Quartier, leurs enfants et pe- E * |gj
Monsieur et Madame Charles Wuilleumier-Zingg, I

et les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs ? \amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent - ,
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé flls , frère, neveu, % a

Monsieur le Lieutena nt Henri ROBERT H
enlevé subitement à leur affection, an service militaire, prés ; i

La Chaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1914.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Samidi *Î8 cou- ir

Domicile mortuaire : Rue des Tilleuls 13. É
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor-

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

a *j Jèrdmie X V, 9, Psaume CXXX , 3, W®
Monsieur le pasteur François de Mon mollin et ses enfants, aux ifSf

raS.; Ma.iame Charles Monvert ses enfants et petits-enfants ; ifof
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Georges de Mont- R$9

] ont !a ri'oiileur de faire part de la grande perte qu'ils viennent £_§
feïg d'éprouver eu la personne de KM

i Madame Amélie do MONTMOLLIN ||
li née Monvert Wi
IsS leur bien-aimée épouse, m-re, fille, soeur, belle-sœur et tante , qne 0iDieu a reprise à Lui, jeuji, après uue très eonrta malade, dans |||

\ Les Eplatures, le 27 Novembre 1914. H-22740-C 19385 »
L ensevelissement aura lieu ï>im *.-iche 29 courant, à 1 heure WïïagS après-midi, au Temple des Eplaturea. $$

M Lei Présent avis tient Heu de lettre de faire part. Kg

$ Derniers Avisé
Attention ! *ff£&.
Petro'grau : G. ZASLAWSKI , rue de
l'Industrie 9 (entrée rue des Signes)

Ménagères économes!
Caoutchoucs sur mesures, ainsi
que ressemé)lajjes Qualité irrépro-
cliahle. Garantis absolument indécol-
lables. Semelles extra pour snoow-
boots. — Bas prix. — Travail soigné
et sans concurrence. M_ W Attention
aux contrefaçons ! Toutes les ré-
parations sont garanties. On achète
de vieux caoutchoucs. — On cher-
che ef livre à domicile . 19*'84
Pppcnnnp 8acii ni Dieu cuire et faire
rblovUlIC tous les travaux d'un mé-
nage soigné, demande place. 19401

S';idresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmillflVP "*"8 °"erc *le emp loyé , con-
Lalli piUj o. naissant établissage.
fabrication ; grande pratique est
demandée.— Offres , rie 8 h. à midi ,
rue Numa-Droz Jêl , au 2me étage

19.197
ewawaa—BB—s—BMBgwïïiwmTamKawqa ga
S jûMpn A louer, rue du Eavin 9, un
nltllcl ¦ joli petit atelier , convien-
drait à horloger, mécanicien, etc .

S'adresser au rez-de-chaussée , même
maison. 19368

Phamhp a * louer, ponr le ler Décem-
•JllallIUl C bre, meublée et au soleil .

S'adresser rue du Progrès 41, au i er
étage. 19364
fh qmhpa A louer une cnambre uieu-
UUd.UlUlc. blée et chauffée , exposée
au soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 13.
au 1er étage, i droite. 19-376

On demande à acheter Mïï:
neau inextinguible. — S'aaresser rue
A.-M. -Piaget 29. au magasin . 193H6

Jen de Jaqnet. ^ rifuede aJcauce:
quet. — S'adr. à MM. Gœtschel & Co,
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 19395

On demande à acheter T«_T_l
bon état. — Adresser offres écrites,
sous chiffres E. B. 10370 , aa hureau
de I'IMPARTIAL . 19379

A VPWlPfl un Don tiill ani. — S'adrcs-a ICUUI C ser au Café de l'Arsenal.rue Léopold-Rohert 19 A . 19380

Â trpnWnn belle macuine à coudre.—ICUUI C S'adresser rne des Ter-
reaux 19. an 1er élage. 19386

A VDIlri po un trè^ bon chien de garde.ICUUIO rac.e st-Bernard griffon. —S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage , à gauche. 19H98

Ppprfn »und, > un porte-feuille rouge.I C I U U  avec initiales cj, J. >, conte-
nant des certificats. — Le rapporter
contre récompense, à M. Marcel Ischer,
rue de l'Hôtel-de-Ville 48. . 19399
Ppprfn * Porte-feuille cuir brun. —1 Cl UU Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

19402
Ppprfn deP"*8 le magasin Grosch &I C I U U  Greiff à la rue du Progrès, un
portemonaie contenant quelque argent.

Le rapporter , contre bonna récom-
pense, rue du Progrès 119-a, au pre-
mier étage. 19305
MIRAS. jMi-.WWH.ljmmm.KJt.-a.——waa—« —¦

Etat-Civil da 26 Novembre 1914
PROMESSES DE MARIAGE

Metthez , Paul-Emile, faiseur de pen-
dants. Bernois , et Willam Angélique,
Demoiselle de magasin . Autrichienne.

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 _ .,

Il sera vendu demain MARDI, sur
la l'Iace de l'Ouest , et à la Bouche-
rie, de la viande d'une jeune

<f__4 en £ss*s<e
première qualité. 19383

i 85 et 90 c. le demi-kilo.
Les mêmes pris à la Boucherie.

Se recommande. F. GROSSEN.
-PAitfiaanv Toujours acheteur
A VIàUVaUH, de futailles en tous
genreSa — J. Bozonna '., Serre 14. 4795

-I \r.

MICHAUD & HUGUENIN
Essayeurs-Jurés

18, Rue de la Serre 18

ACHAT d'ORjt d'ARBENT
Ouvert le matin, de 8 h. à midi. 19267

-Occasion ! ̂ Te-sur'
fr, 1.50. fr. 9,— les 100 kilos. — Rue
rie rHiMel-de-Vnie îlB. 19339

loiinPC fi l I f l Q Deux jeunes filles al-
UGlIUCd 11I1C0. lemandes , propres ,
actives et aimant les enfants , cherchent
place de suite ou pour le mois de Jan-
vier. — Ecrire sous chiffres It. K.
IQ3S1.au bureau d" I'I MPARTIAI .. 193H2

Uftnmpn+ -J" 3 P|èoes fi* -SP"ïjGSilcii t dances , à louer de suite
on pour épooue a convenir. Prix, fr. 33
par mois. Eau et gaz. — S'adresser
rue de Gibraltar 11, au rez-de -chaussée.
H-23732-C 19365

ART SOCIAL
Oeux Séances de Projections

au
TEMPLE INDÉPENDANT

par M. le Pasteur LUGLMiLHL

Dimanche 29 Novembre, 8 b. soir
Ire Série des

Villes de Belgique
(Visé, Bruxelles, Malines, Anvers)

Lundi 30 Novembre, à 8 h. du soir
lime Série des

Villes de Belgique
(Gand, Bruges, Ostende, Heyst. Ypres)

Quator vocal — Orgues
Gollecte pour sous-vêtements ebauds

destinés à nos soldats. 19387
Lés enfants non accompagnée de leurs

parents ne seront pas admis. 

gSB Société die

mmh Croix-Bleue
yfl - Stction di La Ghaux-de-Fonds

Dimanche 29 Novembre
à 8 heures du soir 19392

Eêunion do Tempérance
avec le concours de

Mme P. Matthey-Sermet (piano),
et M. F. Jeanneret-Sermet (violon)
Invitation à tous. Le Comité.

ÛHJsiT Chrétienne de Jeunes Gens
Samedi 28 Novembre 1914

à 8 'It heures du soir

REUNION D'APPEL
pour la JEUNESSE

présidée par

Ë. Alexandre MOREL , pasteur â BERN E
Tous les jours

Eum Crème
«double, à fouetter

liiïïlE ÉIH.1
1911,1 Ed. Scbmidig-er-Boss
¦ um li Mi» q̂ ¦̂¦

i vendre. — Grau*! choix

Pour Hommes, Fr. 3.—
Pour Dames, Fr. 2.25

S'adresser rne «la Pare 7*S, au
sons-sol. — Prière d anoorte'* un
soulier. 19807

Enchères publîques
Le Lundi 30 IVovembre 1914.

dès l'/s h. de l'après-midi . Usera vendu
aux enchères publiques , à la Halle :

Les marchandises d'un magasin d'é-
picerie et de mercerie, tels que : savon ,
café, pastilles , lessive; brosses, ciga-
res, chocolat, conserves, aiguilles, laine,
fil , papeterie , cartes, lacets, etc., etc.

La vente se fera au comptant. 19377
Le Préposé aux faillites :

H-80168 C Cha Dcnni. 

Il sera vendu SAMEDI, sur la Pla-
ce dn marché, devant le Bazar Pa-
risien, et à la Boucherie E, Graff , pas-
sage du Centre 5, 19889

Grénisse
Prix sans concurrence.

Gros Vean, à 90 c. et I fr.
le demi-kilo.

PORO frais.
AGNEAU, de fr. 0.85 à 1.15 le </, k.

Se recommande. E. GRAFF.

ATTENTION i
On vendra SAMEDI anx Halles

Centrales, belles châtaignes, à
fr. 1;— le quart. Grand choix de belles
Pommes raisins. Pommes roses,
Meinette s carrées. Poires beurrées et
Poires à cuire Légumes de saison.
Oignons de conserve , fr. 1.— le quart.
Tomates. Citrons. 19393

Se recommande, A. ItOREL.

1000 kilos

Suisse et Etranger et Miel artificiel

Le miel est un remède bon marché,
excellent pour le cou, le larynx , l'œso-
phage , l'estomac, etc., surtout recom-
mandé aux enfants. 18591

Droguerie rVench&teloise
KUIILING de Cie

4, Rue du Premier-Mars , «i
i

à remettre
pour le 30 avril 1915. dans le quar-
tier nor.l de la ville. Bien achalandée.
Beaux locaux.

S'adresser au Notaire Alphonse
Blpne, rue Léopold-Bobert 41, 19:408


