
M. Georges Wagnière , directeur du « Journal
de Genève », écrivait d 'Eper nay, le 27 no-
vembre :

Nous sommes' arrivés à Reims peu après mi-
di par la route de Soissons qui suit la rive gau-
che de la Vesle. On traverse un faubou rg po-
puleux et animé, on passe sur la rive droite de
la rivière et on longe le large boulevard de la
République.

Ici pas un passant. Les maisons sont closes.
Beaucoup ont leurs fenêtres revêtues de plan-
ches pour les préserver des éclats d'obus. On
tourne à droite dans cette large rue à arcades
qui porte le nom de place Drouet d'Erlon. Un
.premier hôtel à droite, l'hôtel Continental , est
complètement, éventré par les projectiles. Deux
pas plus loin est l'hôtel du Nord, où nous nous
arrêtons. Le second étage a été ravagé. Le rez-
de-chaussée est intact. Et tandis que mes com-
pagnons commandent le repas, je vais flâner
sous les arcades. Tous les magasins sont fer-
més. Un silence de mort , un deuil immense pè-
sent sur la ville. Cependant une boutique dont
le store métallique est abaissé garde sa porte
ouverte. J'entre. On y vend des cartes postales
illustrées . Je félicite la j eune vendeuse de res-
ter à son poste. « Il faut bien, me répond-elle,
gagner quelques sous, mais vous savez, voilà
trois mois que cela dure... » — « Aujourd'hui ,
lui dis-j e, on ne tire pas » — « Attendez, c'est
touj ours l'après-midi. »

A l'hôte! du Nord, le repas est fort animé.
Un officier trouve le moyen de nous faire rire
aux larmes avec des histoires de tranchées.
Deux heures sonnent. On apporte le café. noir.
A ce moment un bruit terrible ébranle toute la
maison et nous fait sauter sur nos chaises. Un
obus vient d'éclater dans la r»ie de Châtivesle,
rue transversale qui débouche dans la place
Drouet à deux pas de l'hôtel. Notre chauffeur
vient nous raconter qu 'il a vu s'écrouler tout
un mur. « Ça y est, dit l'hôtesse; ils commen-
cent touj ours à ces heures-ci. » Et tranquille-
ment, de la même voix, elle nous demande si
nous voulons des liqueurs. Une seconde explo-
sion, puis une troisième à deux minutes d'inter-
valle, font trembler les vitres et la vaisselle. Un
officier de gendarmerie entre dans la salle, ap-
portant un petit éclat d'obus qui est tombé dans
sa voiture. Nous nous levons pour aller voir la
cathédrale. « A vos risques et périls », nous dit
l'officier qui nous accompagne.

Les habitants de Reims savent que les batte-
ries allemandes se trouvant à l'est de la ville,
les façades des maisons qui regardent l'ouest
sont moins exposées au bombardement. Pour
traverser la place Drouet où nous nous trou-
vons, en allant de l'est à l' ouest au moment de
la canonnade , on voit les gens courir et s'arrê-
ter sous l'arcade pour regarder. Puis la rue
reste déserte. Sous l'arcade une dizaine de per-
sonnes attendent. Les figures expriment la co-
lère, la douleur et l' angoisse. Depuis trois mois,
les habitants demeurés à Reims voient leur
ville, pleine de monuments anciens et admira-
bles, s'écrouler pierre après pierre; ils assistent
impuissants à ce long martyre, vivant au mi-
lieu de ces ruines, sous la perpétuelle menace
d'être tués dans la* rue par un obus ou écrasés
so'js les décombres de leur propre maison.

Nous allons par des) détours du côté de la
cathédrale. Je ne m 'arrête pas à vous décrire,
g-orès tant d' autres , les bâtiments publics et pri-
vés dévastés ou détruits par le bombardement :
le palais de l'archevêché, le théâtre , les hôpi-
taux et ies casernes, les usines et les musées,
îes vieux nôtels dont le toi t est arraché , dont
îes murs s'écroulent criblés de trous énormes...
Les quartiers entiers, par le fait de leur orien-
tation , sont intacts ; on y voit quelques maga-
sins et cafés ouverts . Mais la p lupart des mai-
sons restent closes, les fenêtres fermées sou-

vent cuirassées de planches. On avarice* daij s
les rues désertes où tout est silence et deuil.
De temps à autre, à intervalles touj ours plus
longs, un coup de canon, l'explosion terrible
d'un obus quelque part sur la ville. Puis le si-
lence se rétablit. On n'entend plus que le bruit
de nos pas sur le trottoir.

Nous arrivons à la cathédrale par la rue
étroite où se trouve l'hôtel du Lion d'Or. De-
vant l'hôtel , un obus vient de tomber. Il a creusé
un trou dans le pavé et ses éclats ont fait une
large plaie dans le mur de la maison. Un hom-
me qui se trouvait sur le pas de la porte a reçu
un éclat en pleine figure. Il s'est abattu en avant
sur le trottoir, où son sang dessine une grande
tache rouge au milieu des plâtras. On vient de
le transporter dans le vestibule de l'hôtel. Un
de mes compagnons, qui est médecin, l'examine;
il a la tempe enfoncée. Etendu sur. le dos, le
malheureux crie et râle en agitant d'un geste
convulsif ses deux mains toutes rouges du sang
qui coule à flots ,de sa blessure. "À

Deux autres obus — énormes â en juger par
les fragments d'éclats — sont tombés, peu d'ins-
tants avant notre arrivée, autour de la cathé-
drale. L'un sur le café St-Rémy , à l'angle de la
rue Libergier. Le propriétaire était parti le ma-
tin même. L'explosion a fracassé toutes les fe-
nêtres et proj eté très loin dans la rue les volets
qui recouvraient la devanture. Tout le sol es*!
semé de verre brisé et de planches. L'autre
obus est tombé au pied de la statue équestre
de Jeanne d'Arc, creusant un trou dans le
pavé. La statue est intacte. L'héroïne, le bras
tendu , le regard en haut , semble en appeler ai
ciel contre le supplice affreux infligé à la bonne
ville où elle mena couronner son roi.

On a prétendu que les Français avaient placé
des canons sur la place de la cathédrale et que
c'est pour détruire cette artillerie que le bom-
bardement a été ordonné au milieu de septem-
bre. Or la cathédrale est entourée de trois cô-
tés de maisons hautes dont elle n'est séparés
que par des rues étroites. Il serait donc impos-
sible d'organiser un tir d'artilleri e aux abords
de l'église de ces côtés-là à moins d'abattre les
maisons sur un très vaste espace. Devant la ca-
thédrale, en revanche, il y a place pour ure
batterie qui tirerait dans le sens de la large
rue Libergier. Mais cette rue est orientée veis
le sud-ouest , c'est-à-dire du côté des positiois
occupées à l'époque du bombardement et à cete
heure par les Français. Du reste, deux mois ît
demi se sont écoulés. Il n'y a plus d'armée dais
la ville. Et le bombardement continue. Et au-
j ourd'hui 21 novembre sont tombés trois obis
sur la place à quelques mètres de l'édifice sacié.

La merveilleuse église avec son trip le portai
garni de sculptures admirables n'est pas dé-
truite comme on l'avait annoncé le premier
jour. A quelques deux cents mètres, on pour-
rait même la croire intacte. De près, le malheur
paraît irréparable. Je ne vous parlerai pas de
l'intérieur où nous n 'avons pas pu pénétrer, de
la toiture démolie et des vitraux ravagés. Ne
voyons que la façade.

L'incendie de l'échafaudage qui entourait une
partie de l'édifice a soulevé partout , sur les
surfaces nues des deux étages inférieurs de la
tour de gauche des écailles qui se détachent et
tombent en poussière ; le mal atteint les guir-
landes de statues, les groupes de saints et de
saintes qui ornent les voussures. Toute une par-
tie de la façade semble avoir été raclée par une
main stupide; ces longues plaies de couleur
claire sont comme une lèpre qui aurait attaqué
une partie de l'édifice et continuerait à le
ronger.

Le portail de gauche est ravagé par les flam-
mes. Le portail central est mutilé en plusieurs
endroits. Celui de droite paraît intacte. Le
groupe admirable du « Crucifiement », composé
de sept statues, qui décore le fronton du por-
tail de gauche, est gravement atteint Les sculp-
tures de pierre s'écaillent. Le soldat romain
qui tient la lance a perdu ses bras et sa tête.

Jamais l'image du Christ crucifié, image de
sacrifice .et de douleur, ne m'a paru plus hé-

roïque et plus douloureuse que sur cette façade
meurtrie, devant cette place abandonnée où
flotte une odeur de poudre et d'incendie* au mi-
lieu de cette ville torturée, qui semble elle-mê-
me un être agonisant, perdant son sang pac
vingt blessures.

Reims, la ville magnifique
s'écroule pierre après pierre

sous les obus allemands

Un des secrets les plus j alousement gardés
en France a été celui du nom des généraux,
écrit un correspondant 'de la « Gazette de
Lausanne ». Il n'en est nas que nous eussions
été plus désireux de percer. Notre admiration
et notre reconnaissance avaient besoin de pou-
voir se réaliser d'une façon concrète, de pou-
voir se Doser sur des noms.

Ici, on a mis en avant un prétexte. Il ne fal-
lait pas que les Allemands connussent les noms
ies, généraux qui leur, étaient opposés. De ce
p-rétexte, il est sans doute superflu de souli-
gner la maj estueuse absurdité. Les Allemands
sont beaucoup mieux renseignés par leurs es-
pions que les Français ne le sont par leur gou-
vernement. Ouand on donne un prétexte qui
ne vaut rien, il y a généralement un motif , qui
vaut moins encore, et qu 'on ne peut pas dé-
cernent donner. Il est permis de penser qu'un
certain nombre cle fins politiques ne tenaient
pas à entourer d'un lustre particulier le nom
de certains généraux, et n'étaient pas fâchés
de reléguer leurs hauts faits dans les brumes
de l'anonymat. Ce sentiment n'est certaine-
ment nas celui de M. Millerand . Mais il a eu
à compter avec le j acobinisme, soupçonneux
d'un certain nombre de ses collègues, et il
a fallu une certaine pression de l'opinion pu-
blique pour que le voile se déchirât.

D'ailleurs, il a été difficile, tout au moins,
de dissimuler certaines disgrâces. Le général
Joffre . qui a conscience de ses responsabilités,
a dû procéder à de nombreuses exécutions dans
le haut commandement. II a bien fallu que le
« Journal officiel » les enregistrât, et le jour
où on a pu y lire une longue liste de généraux
qui avaient demandé leur mise anticipée à la
retraite par « convenance personnelle » — ce
qui n'est vraiment pas l' usage en temps de
guerre — tout le monde a compris ce que cela
voulait dire.

On avait ou d'ailleurs avoir certains soup-
çons au moment où. par une. première indiscré-
tion, le « Temps » avait donné une sorte de
« schéma » de la bataille de la Marne. On avait
pu constater aue des « armées » avaient été
placées sous le commandement du général
Franchet d'Esoérey, du général Sarrail , du gé-
nérai Foch. qui étaient de simples comman-
dants de corns : et il était facile de conclure
que chacun d'eux avait été mis à son poste à
la place de quel qu 'un. Il suffisait alors de con-
sulter la liste des membres du conseil supérieur
de la guerre pour avoir à peu près la solution
du problème.

Les deux autres généraux en chef auxquels
j e viens de faire allusion ont au contraire dé-
passé la confiance qu 'on avait mise en eux. On
commence aussi à écrire l'histoire de la dé-
fense de Nancy par le général de Castelnau.
Et l'on se rend compte que c'est cette défense
qui a sauvé le pays. Le développement presque
mathématique de la bataille de la Marne aurait
été impossible si l'extrême droite de notre
ligne avait pu être attaquée de flanc. C'est
parce que l'action du général de Castelnau a
paralysé l'invasion de l'armée de Lorraine et
a bouché la trouée de Charmes que le général
Sarrail. qui était un peu serré sur le versant
ouest des Hauts-de-Meuse, a pu agir parallè-
lement au mouvement des généraux d'Eperey,
de Langle-de-Cary et Foch. et d'achever de
bousculer l'armée du kronprinz.

Plus considérable peut-être encore a été
le rôle du général Foch. Au début de la guerre,
il commandait le corns de Nancy, qui comprend
la fameuse « division de fer ». On a brusque-
ment appris qu 'il avait quitté Nancy, et la ba-
taille de la Marne l'a trouvé au centre de. la

ligne, au sud de Châlons. où il paraît avoit
accompli, par une disposition savante et formi-
dable de son artillerie, de véritables prodiges
Cet exploit devait porter plus haut encore la
fortune de l'ancien directeur de l'Ecole/ de
guerre. Ce n'est plus une armée, c'est ur
groupe de trois armées qu 'il commande au-
j ourd'hui. Toutes les fractions de la ligne de
bataille qui commence à Nieuport. c'est-à-dire
la moitié de l'armée franco-anglo-belge, esl
placée sous ses ordres. Le front Compiègne-
Verdun doit être commandé par le général
Langle-de-Cary à qui le généralissime vient de
décerner, avec le grand-cordon de la Légion
d'honneur, un éclatant témoignage d'admira-
tion. " ;: :.„,,.,. .„, .

Enfin, les opérations militaires ont révélé
un grand homme de guerre. Simple brigadier
au début de la campagne, le général de Mau-
d'huy a franchi avec une rapidité vertigineuse
tous les échelons : et il commande auj ourd'hui
l'une des armées du Nord. Ce n'était pas un
inconnu : ceux oui suivent les questions mili-
taires connaissaient la petite brochure, intitu-
lée « La manœuvre ». où il avait résumé lai
substance de l'enseignement mémorable qu 'iî
donnait à l'Ecole de guerre. Il a montré qu'il
savait « pratiquer » ses maximes, et a pris
sur ses troupes un ascendant prodigieux. ,

Ce sera l'un des avantages de cette guerre
tragique d'avoir, en queques mois de campa-
gne, mis chacun à sa place — les uns au som-
met, et les autres au rancart.

Les uns au sommet
Les autres au rancart

Ce que dit Lord Kitchener
Lord Kitchener a accordé un interview à Ir-win Coble. l'écrivain américain bien connu, qui

publie dans l'« Evening Post » cette très inté-
ressante conversation. Lord Kitchener aurait
décIaré : • «Mttffctfetr

Cette guerre durera bien plus qu'une an-née. Si les Allemands pensent en effet , commeils 1 avouent, que la campagne sur le théâtreoccidental, a échoué, cet insuccès ne fera ques accentuer dans quelque temps. Lorsqu'unearmée d'invasion est arrêtée dans* sa marche,lorsque cette armée se cache dans les tran-chées et combat à grande distance, elle ne fait;que se détruire. Et ceci est surtout vrai quandcette armée, après avoir atteint le maximumde puissance dans l'offensive, il y a quelquesmois, rerd maintenant toute son efficacité ense terrant dans une interminable chaîne detranchées de plusieurs, centaines de millescomme un long serpent.
Les Allemands, a aj outé lord Kitchener, pour-ront enlever Paris, mais la guerre continueraL Angleterre pourra être envahie, quoique cetteéventualité soit encore lointaine, mais la guerre continuera également. ,
L'Allemagne pourra, comme -elle a déjà prisAnvers, occuper l'autre rive de la Manche laguerre ne cessera pas. Elle continuera i'us-Qu-a ce que 1 Allemagne soit défaite : il n'y apas d'autre solution.
Irwin Coble demanda ensuite à lord Kitchener son opinion sur la durée de la guerre T _

ministre anglais lui répondit : e

n J_ es } °$®itêsi ne dureront pas moins de troisans. et finiront seulement quand l'Allemagnesera complètement défaite : pas avant. H n'y aaucun doute que les alliés gagneront, mais jecrois probable oue pour notre victoire, unepériode minimum de trois années sera né-cessaire. La guerre peut durer davantage ou,se terminer avant. Mais elle ne peut fin? qued une façon : plus tôt l'Allemagne se rendramieux ce sera pour elle et pour nous. 
d>

Si. pour le but à atteindre, trois ans et mê-me davantage , sont nécessaires, vous verrSque nous, de notre côté, nous sommes prêts à
la gïrT DfêtS - déddéS Ct SÛrs de àffiSi

En tous cas. elle ne neut avoir au'un résultatune seule conclusion définitive. 
reswtat,

L'église St-Jean, à Dixmude, datant du XVIme siècle,
détruite par l'artillerie allemande.

Un nouveau train blindé amené par les Anglais sur le théâtre
de la guerre en Belgique.
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Une nuit dans les ruines
La guerre transfigure les hommes comme les

choses. L'attente continuelle de la mort, la né-
cessité 'd'un effort moral et physique, la lente
succession te certaines heures périlleuses et
l'effroyable solitude du cœur de cette immense
multitude armée donne à certaines âmes effa-
cées un relief d'une sublime beauté. De même,
des paysages d'une banalité habituelle, trans-
formés par les hasards de la guerre ont une
sinistre grandeur. S..., d'après les cartes pos-
tales, -était jadis un banal village, un ramassis
de maisons communes autour d'une petite
église. Sous l'effort des obus et des balles ,
déchiqueté par la lutte des armées adverses
dans un creux de cette triste Champagne, il
étale mainetn ant la lugubre beauté de ses rui-
nes. Je garderai toute ma vie, dit un, collabo-
rateur des « Débats », le souvenir de cette pre-
mière vision . Où je suis, le bataillon
de garde effectue sa relève p-endant la nuit ;
le jour, en effet, la «route qui y conduit n'est pas
sûres; les balles des tranchées ennemies, ra-
sant la crête, viennent siffler sur toute son éten-
due.

Ce soir-la, la lune éclairait la plaine crayeuse
de Champagne; nous longeâmes un long boyau ,
et subitement, à son extrémité , nous entrâmes
dans le village. Dante aurait pu nous accom-
pagner, il y .aiurait reconnu l'entrée de ses
enfors. Sous la clarté du ciel, des pans de murs
noircis, des débris de maisons se dressaient
devant nous. Tout donnait l'impression d'une
lutte hiorrible. Fusils, lambeaux d'unifo rmes,
casques, cartouches, équipements , des débris de
toute nature jonchaient le sol. Des cadavres se
recroquevillaient dans l'attitude du combat.

A chaque coin, derrière chaque muraille,
ïa 'lutte semblait s'être assmvpie pour mieux
reprendre ensuite, comme si un invisible ennemi
n'avait laissé là ses armes que pour les ressaisir
bientôt. Dans cet effroyable désarroi parmi ces
maisons minées et ces cours dévastées, le bétail
éta5t à (ï' abamdoin, des ciiiens hurlaient à la (jnort,
et sur toutes ces choses, dans la sérénité de la
nuit, flottait une odeur indéfinissable. Ce soir-
là, comme je traversais un jardin désert après
la visite des tranchées, je me sentis happé par
Ke pan de ma capote, et, oomme je me re-
tournais pensant la dégager d'une ronce, j 'ai
vu tout à côté, sortant de la terre fraîche, la
main crispée d'un mort.

Les Bretons rêveurs de mon régiment ont
bien vite peuplé le village de fantômes et créé
des légendes. L'Océan ne vient pourtant pas
battre les falaises de Champagne de ses vagues
vertes ; ces habitants nocturnes des vastes landes
ne font pas cortège à notre armée; mais la
désolation des ruines suffit ici pour y créer
le surnaturel. Malgré les forces vivantes qui
l'occupent; il est encore plus peuplé par les
morts; dans les cours, dans les jardins, les
corps enseveli s en hâte, bossèlent le sol tout
hérissé de croix , et les balles et obus se char-
gent vite de remplir l'intervalle des tombes.

Appuyé contre un mur miné, par une nuit
claire, je contemplais ce village désolé quand
des soldats -vinrent me chercher pour écouter
u<n bruit lointain , une sorte de musique assour-
die qui semblait sortir de l'église en ruines.
C'était d'étranges sons que la brise nous appor-
tait pas lambeaux oomme le murmure d'un
chant ou les accents plus graves de l'orgue.
C'était vraiment une sensation étrange, dans
cette (ïmmense p laine, au milieu des armées
endormies, et parmi ces pierres noircies sur
lesquelles se jouaient les rayons de la lune,
d'entendre les accents des jours heureux de
fête, des peuples tranquilles sous des voûtes
séculaires. Dans l'église du village subsistait
bien un orgue qui avait dû jadis accompagner
les cérémonies de cette paroisse, mais ce pauvre
instrument disloqué et brisé gisait parm i les
pierres, et comme la nuit les sons se propagent
très loin , je supposais que nous entendions là
quelques mineurs des tranchées allemandes.

Mais la brise du soir ne venait pas dans cette
direction, et les soldats furent persuadés qu 'ils
avaient cette nuit-là entendu les âmes des tré-
passés célébrer dams l'église en ruines leur ser-
vice funèbre .

Le correspondant de la «Gazette de la Bourse»
de Pétrograd a ieu une conversatio n intéressante
avec un officier allemand, qui faisait partie
de l'entoiirage du kronprinz et qui a été fait
prisonnier à Lods. Le prisonnier s'est exprimé
ainsi: .

« Vous me demandez quels -sont les sentiments
die notre armée . Comme soldat, je suis obligé
de vous dire que son moral est splendide, mais
comme homme, je puis bien avouer que nous
avons commencé à être refroidis après notre
retraite de Varsovie. Vous nous connaissez,
nous Allemands, nous sommes entraîné, à sup-
poser que tout a été calculé minutieusement à
l'avance et doit se passer conformément aux cal-
culs . Et notre assurance première se brise sou-
dainement .

Nous apprenons qu 'à un moment très cri-
tique delà bataille nos canons ne peuvent plus
tirer parce qu'ils sont échauffés et que si on
continue à tirer ils éclateront. On insiste pour
que nou? prenions toujours l'offensive et, pour
appliquer ce princi pe, on transfère des ca-
nons usés , sans les réparer , du front ouest au
front est et on les remet en service. Nous avions
fiai dans nos avantages techniques, nous
crj y io_ _ à la faiblesse de l'armée russe qu'on
nous représent ait comme n'étant pas en mesure
dé faire une résistance effective . Et que voyons-
nous? Devant nous se dresse comme uh mur
de fer la plus forte armée du monde.

Ce qui nous a le plus étonnés, c'est la stra-
tégie russe. îNOUS considérions notre straté-

gie comme ïa meilleure qui fût , et maintenant
tout le monde est convaincu que cela est faux.
Ce n'est plus un secret pour personne.

Que nous soyons un ennemi formidable, per-
sonne ne Je discute; mais il y a une armée
encore phis forte, encore plus puissante. Natu-
rellement, vous ne nous soumettez pas facile-
ment, du moins en supposant que l'harmo-
nie règne entre nos chefs. Mais nous éprou-
verons bientôt des désastres si l'animosité entre
les généraux , qui s'est déjà fait jour,
augmente encore. Ils s'accusent l'un l'autre
d'être responsables de nos échecs. Alors, le
sang-froid de la Russie, la ténacité de l'Angle-
terre et l'ardeur de la France causeront notre
ruine. Il peut être intéressant de savoir quelles
idées fausses avait l'armée allemande quand
elle s'est approchée de Varsovie pour la pre-
mière fois. Tous les soldats croyaient que la
ville était évacuée et que nos troupes étaient
déjà à Brest. Ce n'est que quand nous nous
sommes trouvés en face des forces sans pareil-
les de la Russie que nous avons compris qu'on
nous avait trompés, et nous avons tremblé.»

L'opinion d'un officier allemand

L'Europe sous les armes
Dans la Haute-Alsace

Le feu ininterrompu des fusils et des canons
dans les environs de l'établissement d'aliénés de
St-André, près de Cernay, a risqué de provo-
quer un grave incident : les pensionnaires de
l'établissement se sont mutinés et ont cherché à
s'enfuir. On n'a réussi que très difficilement â
les en empêcher. L'asile héberge quatre cent
vingt pensionnaires. Après entente avec les au-
torités de Mulhouse, il a été décidé de les em-
mener dans cette ville et de les loger dans une
caserne momentanément inoccupée. Ce pénible
travail a été entrepris mercredi après-midi,
avec des moyens de transport primitifs.

Les fils téléphoniques ont été coupés autour
de Cernay ; on soupçonne les habitants de la
contrée d'être les auteurs de ce coup; mais
les réparations ont été entreprises et les lignes
téléphoniques et télégraphiques sont désormais
gardées nuit et j our, sur l'ordre des autorités
militaires, par des citoyens de Guebwiller et
des localités environnantes.

La circulation est presque nulle en Alsace;
le contrôle est très étroit et il est malaisé d'ob-
tenir des laissez-passer, qui ne sont délivrés
que s'il est bien établi qu 'un déplacement est
indispensable.

Lé général Joffre à Belfort
Le généralissime — nous l'avons annon cé —

a passé l'autre j our à Belfort. Il avait pénétré
en Alsace par le col de Bussang et était venu
tout exprès ppur présenter et installer le nou-v
vel administrateur, français de l'Alsace réoc-
cupée.

Dans son allocution aux autorités réunies, le
généralissime a dit encore que depuis quarante-
quatre ans il attendait le moment où l'Alsace
redeviendrait terre française.

« Le moment est venu. Un à un , tous nos frè-
res de race les Gaulois de la rive gauche du
Rhin s'affranchissent. Une à une, les vallées
orientales des Vosges se libèrent de leur escla-
vage d'un demi-siècle. Bientôt , comme un fruit
mûr, le pays tout entier tombera de lui-même
dans nos mains. Ce n'est plus qu 'une question
de j ours. »

Après quoi le général Joffre présenta le pre-
mier fonctionnaire français que l'Alsace ait vu
depuis 1870.

U est fort probable que le généralissime n'est
pas venu en Alsace pour se promener.

Et dans sa bouche, les paroles qu 'on vient de
lire sont pour le moins significatives : « Dire
ce que l'on doit dire et puis se taire », a-t-il
proclamé souvent.

Du Paty de Clam réhabilité
Dans la dernière liste des décorations con-

férées pour actes de valeur, on lit le nom du
lieutenant-colonel Du Paty de Clam, dont on
se rappelle le rôle au cours de l'affaire Drey-
fus.

N'ayant pas obtenu d'être admis dans l'ar-
mée avec son grade, il s'est engagé comme sim-
ple soldat ; pendant plus d'un mois, il a com-
battu en première ligne. Dernièrement, il com-
mandait un régiment qui prit d'assaut le vil-
lage de Leauesnois. dans la Somme. Cette ren-
contre est assimilée oar un j ournal aux actions
les plus héroïques de toute la campagne.

Il a été cité deux fois à l'ordre du j our. Ses
deux fils, tons deux officiers , fi gurent aussi
sur la liste des décorations.

Parmi les hommes politiques, M. Ceccaldi ,
l'ami personnel de M. Caillaux. s'est particu-
lièrement distingué. Engagé simple soldat , il
a conquis les épaulettes d'officier sur le champ
de bataille.

La Serbie serait isolée
Comme l'on sait, il y a quelques j ours on a

fait sauter le grand pont sur le Vardar dans la
Macédoine serbe, ce qui a eu pour résultat de
couper à la Serbie la voie de Salonique par la-
quelle elle recevait ses denrées alimentaires , et
le matériel de guerre que la France lui envoyait.

D'après les nouvelles de Nisch, on aurait fait
sauter également le grand tunnel près de Za-
j eciar, nœud important de chemins de fer près
de la frontière septentrionale de Bulgarie et
point d'appui de la ligne qui unit la Serbie à la
Roumanie : les transports russes sur le Danube
seraient rendus impossibles, ce qui fait espérer
à Berlin comme probable et prochaine la capi-
tulation de l'année seibe, .

Le passage en radeaux
Dans la guerre de grenouilles qui se dé-

roule sur les bords de l'Yset. de nombreux épi-
sodes démontrent la fertilité d'invention des as-
saillants.

Un correspondant anglais fait une intéres-
sante description d'une attaque par eau : De
grandes forces allemandes devaient traverser
l'Yser sur des radeaux. L'entreprise était dé-
sespérée. Tous ceux qui y participaient n'i-
gnoraient pas Que la mort les attendait.

Dans une profonde obscurité, les radeaux
furent amenés en silence. Chaque embarcation
transportait soixante hommes et quelques mi-
trailleuses. Sur la rive allemande, une autre
flottille de radeaux remorqués par des bar-
ques à vapeur, attendait l'aube. Mais la ten-
tative fut découverte à temps et. à la pointe du
j our, l'artillerie des alliés ouvrit le feu.

Malgré des pertes sensibles, les Allemands
tentèrent de traverser les eaux, sous la pro-
tection d'un feu terrible de leur artillerie et
tinrent bon j usqu'à midi.

Plusieurs radeaux furent coulés oar les ca-
nons français. Beaucoup d'Allemands se noyè-
rent ou furent tués : un grand nombre de mi-
trailleuses furent anéanties.

Les faits de guerra
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or français :
PARIS. — 5 déc, 15 heures. — Au nor'd

de la Lys, nous avons réalisé de sensibles progrès.
Notre infanterie, attaquant au point du j our, en-
leva d'un seul bond deux lignes de tranchées. Le
gain réalisé est de 500 mètres. Une partie du ha-
meau de Weidendreft, situé à un kilomètre au nord-
ouest de Langhemarcq, est restée entre nos mains.
En avant de Poesele, à mi-distance entre Dix-
mude et Ypres, nous avons pris sur la rive droite
du canal la maison du passeur, qui était vivement
disputée depuis un mois.

L'ennemi a tenté sans succès, par une violente
attaque d'artillerie lourde, de faire évacuer le ter-
rain conquis.

Dans la région d'Arras et en Champagne, ca-
nonnades intermittentes de part et d'autre. La ville
de Reiirs fut bombardée avec une intensité parti-
culière. De notre côté, nous avons détruit avec de
l'artillerie lourde plusieurs ouvrages en terre.

En Argonne, la lutte est touj ours très chaude.
Nous avons enlevé plusieurs tranchées et repoussé
toutes les contre-attaques.

En Lorraine et en Alsace, il n'y a rien d'im-
portant à signaler.

PARIS. — 5 déc, 23 heures. — En Belgi-
que, même activité que la veille. Nous avons con-
solidé notre situation au nord de la maison du pas-
seur, enlevée dans la journée du 4. Sur le reste du
front, il n'y a rien d'important à signaler.

PARIS. — 6 déc, 15 heures. — En Belgi-
que, près de la maison du passeur dont la prise a
été signalée hier, notre artillerie lourde a écrasé un
fortin allemand. L'ennemi a vainement tenté de
reprendre Weidendreft. Sur le reste du front nord,
calme absolu, ainsi que dans la région de l'Aisne.

En Champagne, notre artillerie lourde, très ac-
tive, a riposté avec succès aux batteries ennemies.

Dans l'Argonne, la guerre de sape se poursuit.
Nous continuons à progresser lentement, repous-
sant toutes les attaques.

Nous ayons progressé légèrement également dans
la région sud-est de Varennes, où l'artillerie alle-
mande a été réduite au silence.

Sur le reste du front, aucun fait notable à si-
gnaler.
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. -— 6 déc, au matin. — Cette nuit,

a localité de Vermelles — au sud-est de l'arron-
dissement de Béthune — dont la détention aurait
exigé de notre part, sous le feu continu de l'artil-
lerie française, des sacrifices inutiles, a été évacuée
<onformément à notre plan. On avait fait sauter
îuparavant les constructions encore existantes. Nos
troupes occupent des positions organisées à l'est
ce la localité. Jusqu 'ici l'ennemi n'a pas pu suivre.

A l'ouest et au sud-est d'Altkirch, les Français
ent renouvelé leurs attaques avec des forces consi-
dérables, mais sans succès; ils ont subi de fortes
pertes, Par ailleurs, aucun événement notable n'est
à signaler dans l'ouest.

Sur le théâtre de la guerre à l'est du plateau
dts lacs mazuriques, l'adversaire est resté tran-
quille. Le développement des combats autour de
Lodz continue à correspondre à nos prévisions.
Dans la Pologne du Sud, il n'y a aucune modifi-
cation.

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

VIENNE. — Nos troupes gagnent du ter-
rain au sud de Belgrade.

A l'ouest d'Arandielovac. de Corni et de Mi-
lanovac l'adversaire a fait venir de nombreux
renforts. Il continue ses attaques virulentes
du côté de l'ouest.

Les habitants des territoires serbes occupés
par nos troupes, lesquels étaient presque com-
plètement déserts à leur arrivée, commencent
peu à peu à revenir chez eux.

Environ 15.000 habitants sont restés à Bel-
grade. L'administration municipale nouvelle-
ment installée fonctionne delà.

La bataille de Pologne prend une tournure
favorable pour les armées alliées. Les forces
russes qui avaient avancé vers la Galicie occi-
dentale ont été attaquées blet car nos troupes

et par les troupes allemandes en partant d'
sud. Les alliés ont fait prisonniers 2200 Russes
et nous avons pris à l'ennemi plusieurs con-
vois du train .

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-major turc :

CONSTANTINOPLE . — Nous avons occu-
pé Xoba. un point d'une certaine importance,
situé à 20 km. à l'est de Batoum. Nos troupes
ont opéré un coup de main audacieux contre
les installations d'électricité de Batoum . qu 'el-
les ont paralysées et fait quelques prisonniers.

300 Russes envoyés de Batoum pour repren-
dre un pont occupé par nous sont tombés dans
une embuscade et ont été complètement
anéantis.

Les troupes anglaises débarquées ont tenté
hier d'attaquer la position occupée par nos
troupes entre le Tigre et le canal de Souvaya.
Au cours du combat oui s'en suivit, les Anglais
ont été battus, après avoir subi de grandes
pertes. Nous avons capturé une mitrailleuse
et une grande quantité de munitions.

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

PETROORAD. — Les combats acharnés sur
le front de Lowicz. dans la région de Lodz et
sur les routes à l'ouest de Petrokow conti-
nuent. Le 4 décembre, sur la route de Pabianit -
ze à Lask. nos automobiles blindées, à la fa-
veur des ténèbres, s'enfoncèrent dans une im-portante colonne ennemie et la dispersèrent
oar le feu des mitrailleuses et le tir des canons,
lui causant de grandes pertes.

Sur le reste du front, il n'y a pas de modifi-
cation essentielle.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Contre-couo en Autriche

MILAN. — Les déclarations de M. Salandraont eu une répercussion immédiate dans lescercles militaires autrichiens. Les forces mas-sées sur la frontière italienne ont été renfor-cées en toute hâte.
Toute la nuit du 4 au 5 courant , tous les ser-vices de chemins de fer autrichiens ont été sus-pendus comme aux j ours de la mobilisation , etles lignes se dirigeant vers la frontière ont étéencombrées de, trains militaires.
On estime qu 'à Caso et sur les lignes situéesau nord de Tolmino sont massés 200,000 hom-mes de troupes, qui, aj outés à ceux de la gar-nison de Pola, forment un total de 300,000 sol-dats prêts à soutenir le choc des troupes ita-lien nes.

A la Chambre italienne
ROMIE. — La Chambre des députés, aprèsune longue discussion, a voté à l'appel nomina.par 413 voix contre 49, l'ordre du tour présentépar M. Bettolo, disant que la Chambrereconnaissant que la neutralité (Se l'Italie a étéproclamée de son plein droit et après un)jugement réfléchi, et confiant que le gouver-nement, conscient de ses responsabilités saural'appliquer suivant les événements et par lesmoyens les plus appropriés.

Je suis auj ourd'hui en mesure de vous don-ner des renseignements sûrs et précis sur la si-tuation dans les Balkans, écrit-on de Bucarestau « Journal de Genève ».
De grands efforts ont été faits pour obtenirle concours de la Bulgarie sur lequel l'Allema-gne croyait pouvoir compter au début de laguerre comme sur celui des Turcs.
Les Bulgares ont demandé des concessionsimportantes :
Les Grecs ont refusé de leur céder Kavalla.
Les Serbes étaient disposés à une conces-sion territoriale j ugée insuffisant e à Sofia. Sur.quoi les puissances de la Triple Entente ontpromis aux Bulgares Istept Kotchana et Mo-nastir . ne s'opposant pas à ce ces villes et lesterritoires qui en dépendent soient immédiate-

ment occupés.
Les Roumains ont promis une partie de laNouvelle Dobroudia.
Jusqu 'alors la Bulgarie donnait des assu-

rances de neutralité oui paraissaient suspec-
tes. Depuis que la Triple Entente a précisé,
comme je viens de le dire, elle reste muette eton n'est point rassuré à Bucarest sur, ses inten-
tions vraies.

Néanmoins la Roumanie est auj ourd'hui dé-
cidée à intervenir, dût-elle combattre sur deux
fronts, même si l'Italie reste inactive, comme ona lieu de le craindre après le résultat plutôtnégatif des pourparlers qui ont eu Ueu ju s-qu 'ici entre Rome et Bucarest.

Tous les hommes d'Etat roumains — sauf
M. Carp et peut-être M. Marghiloman — sont
maintenant d'accord sur le principe de l'inter-
vention roumaine, à laquelle le roi Ferdinand
est rallié. Quant à l'opinion, elle est unanime.
Ouand l'heure sonnera. le ministère Bratiano seretirera et sera remplacé par un ministère na-tional où les trois grands partis seront repré-sentés.

Le moment du déoart reste seul en cause.L'intention paraît prévaloir d'éviter une cam-pagne d'hiver et de retarder j usqu'au prin-temps l'entrée en ligne. D'autre part, plusieurshommes d'Etat importants voudraient se hâterdavantage, craignant que, par la défaite desSerbes, qui sont à bout de forces après leurhéroïque résistance de quatre mois, le chemin
de fer de Nisch à la frontière roumaine ne soit
couoé et les communications de la Roumanie
avec l'Occident, interceptées.

Le rôle de la Roumanie



Dans lès Gantons
Le naïf oavsan est roulé.

VAUD. — C'était j eudi, à Nyon, marché au
bétail. Un paysan de Grens, descendu pour
acheter des porcs, est abordé par un individu à
l'accent marseillais, qui lui dit :

— Vous voyez là-bas ce joli cheval blanc.
'J'en ai envie. Mais le propriétaire me le fait
600 francs. C'est trop. Il ne les vaut pas. Si
vous pouvez me l'avoir pour 450 francs, vous
me rendrez service et j e vous donnerai 50 francs
pour votre peine.

Notre homme, naïf et confiant, s'en va vers
l'homme au cheval, l'aborde, lui demande sa
bête, marchande et finit par l'obtenir pour le
prix de 463 francs. Mais il n'a pas cet argent
sur lui ; qu 'à cela ne tienne, il est connu pour
un honnête homme et a du crédit sur la place. Il
va dans un restaurant voisin dont il connaît le
tenancier et sans peine obtient la somme. Il s'en
va, paie le cheval et, triomphalement, se met à
la recherche du Marseillais. Mais celui-ci a dis-
para Il le cherche en vain. Inquiet, il retourne
vers le vendeur ; le vendeur a disparu de mê-
me avec la somme : le coup était bien porté et
le paysan de Grens victime de deux habiles es-
crocs. Il reste en possession du cheval, un pe-
tit poney valant au plus 150 francs et proba-
blement volé, car il n 'a pas de certificat et il a
été mis en fourrière à Nyon.
Ecrasé le j our de sa fête.

BERNE. — Le j eune Paul Droz, à Courte-
lary, a été victime d'un bien triste accident.
Il était occupé à charger du bois, avec son père,
près ae la Métairie de Nidau, entre La Heutte
et Sonceboz. Les chemins étaient mauvais et le
terrai n glissant. Ensuite d'un faux pas, le mal-
heureux roula sous le char, très lourdement
chargé, qui lui passa sur le corps.

Les premiers soins furent prodigués aU j eune
Droz par un médecin militaire, puis par M. le
Dr Eguet. Son état, jugé grave immédiatement,
a nécessité le transfert du blessé à l'hôpital de
St-Imier. Mais, en route déj à, il expirait.

On compren d sans peine la désolation de sa
famille. Paul Droz était le troisième d'une fa-
mille de douze enfants ; on le connaissait à
Courtelary comme un j eune homme gai, ser-

' viable et laborieux. Ses parents fondaient sur
lui les plus légitimes espoirs. Lui, de son côté,
s'appliquait de son mieux à aider sa famille. Il
est mort à l'âge de seize ans, le j our même de
son anniversaire.
La belle/ chasse du braconnier.

GRISONS. — L'autre bur des officiers pa-
trouillaient dans la hauie montagne, au-des-
sus de la vallée de Tavetsch, entre l'Osenberg
et Glùî. Une neige épaisse couvrait les som-
mets. Nos officiers étaient en skis.
. Rendant une halte, ils. aperçurent, à prfoximit -"

de la frontière italienne, une tache noire que
formait sur la neige un petit groupe mobile
Ils s'approchèrent bien vite et reconnurent un
homme seul, attelé à un traîneau.

— Halte! Qui vive !
L'hbrmne s'arrête. Les officiers examinent

son bagage. Trois chamois et un fiisi] étaient at
tachés sur le traîneau ; l'homme avait encore
sur lui plusieurs cartouches.

Cbmrrçe la patrouille avait ordre de gagner
Umbrail par Santa-Maria et que l'homme ne
pouvait la suivre ju sque-là, étant à pied, les
soldats parurent se désintéresser de lui et le
laissèrent continuer sa route, tandis qu'eux, de
leur côte, reprenaient leur mission. Mais si
tôt parvenus à Santa-Maria , i's avisèrent t 'If-
graphiquement la po'ice de Zernez. Le garde-
chasse se mit immédiatement à la recherche du
braconnier; mais il ne le rejoignit qu'au mo-
ment où il disparaissait avec son butin derrière
ttn pli de terrain , de l'autre côté de la fron-
tière . Il était en sûreté.

La Chaux- de - Fonds
Les services militaires en 1915.

Préalablement au tableau des écoles et cours
militaires pour 1915, le Conseil fédéral a fixe
comme suit certains cours pour, l'infanterie et
ies troupes sanitaires :

Ecole de recrues de la 1™ division, régiment
d'infanterie 1, deux compagnies à Genève, du
21 j anvier au 3 avril.

Régiment d'infanterie 2, trois compagnies, à
Lausanne, du 24 février au 1er mai.

Dans la 2me division, pour le régiment d'in-
fanterie 7, trois compagnies à Colombier, du
27 j anvier au 3 avril.

Ecole de sous-officiers : Pour le régiment
d'infanterie 1, du 6 au 27 j anvier à Genève.

Pour le régiment 2, du 3 au 24 février à Lau-
sanne.

Dans la 2"Ie division : Pour le régiment d'In-
fanterie 7, du 6 au 27 j anvier à Colombier.

Enfin , dans les troupes sanitaires : Une école
d'appointés, du 16 j anvier au 14 février à Ge-
nève et une école pour aspirants médecins et
pharmaciens de langue française du 15 décem-
bre 1914 au 13 j anvier 1915 à Genève.
Le Noël dés soldats.

Dans le but de faciliter aux familles des mir
litaires en service l'expédition des etrennes de
Noël, la poste acceptera au transport les pa-
quets destinés aux troupes, j usqu'au poids de
5 kg. dès le 14 j usqu'au 19 Décembre.

Les envois de 2 à 5 kg. devront être affran-
chis et emballés avec beaucoup de soin et
d'une façon tout particulièrement solide.

Cette concession doit être limitée à l'époque
du 14 au 19 Décembre pour que l'augmenta-
tion du trafic qui en résultera n'entre pas en
collision avec le fort trafic de la poste civile à
la veille des fêtes de Noël et pour permettre
à la poste de campagne de répartir convenable-
ment ce supplément de travail.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira mercredi 9
décembre, à 4 h. un quart de l'après-midi à
l'Hôtel communal avec l'ordre du j our suivant;

Agrégations : nominations d'un membre de la
Commission scolaire en remplacement de M.
Chédel. démissionnaire : d'un membre de la
Commission de l'Ecole d'horlogerie et de mé-*
canique en remplacement de M. Wirz. démis-*
sionnaire ; rapports du Conseil communal à
l'appui : du budget de 1915 — de diverses de-;
mandes de crédits :.— d'une demande de cré-
lit pour la nouvelle route du Seignat ; — de
l'acceptation du legs Ducommun ; — d'un rè-
glement pour la location d'installations et d'ap-
oareils par les services du gaz et de l'électri-
cité. . ,. . ..
Le budget communal.

Le proj et de budget pour 1915, tel qu 'il est
soumis à l'examen du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds pour sa séance de mercredi,
se présente, en résumé, comme suit :

• Dépenses . . fr. 2,995,503»60
Recettes . . » 2>,598.484»—•
Déficit présumé » 397,019*60

Le Conseil communal a serré les dépenses
au plus près possible et s'est efforcé de prévoir
autant de recettes que le permettent les circons-
tances.

Lorsque la Confédération et le canton au-
ront pris des mesures destinées à couvrir les
dépenses extraordinaires résultant des événe-
ments actuels, il sera possible au Conseil com-
munal d'envisager les moyens de rétablir l'é-
quilibre financier du budget de la ville. Les di-
verses hautes paies sont maintenues au proj et,
en raison des sacrifices consentis par tous les
salariés de la Commune.
Pour occuper (es chômeurs.

Par suite de la démobilisation momentanée
du régiment neuchâtelois, le nombre des sans-
travail augmentera sans doute dans notre ville.
Actuellement 1.315 personnes sont occupées par
la Commission du travail. Celle-ci dépense en-
viron fr. 20.000 par semaine. On calcule que le
trav ail fourni par les ouvriers ne couvre que le
tiers des frais ; ainsi, pour le chantier du bois,
on compte déj à un déficit de 17,000 francs.

On s'occupe aussi de trouver du travail à
l'atelier pour l'hiver , car la saison ne permettra
pas touj ours la régulière exploitation des chan-
tiers en plein air.

Aj outons que dans les Ouvroirs où sont occu-
pées 350 femmes et j eunes filles , on travaille à
la confection de 16,000 paires de gants militai-
res et de 600 caleçons pour la Croix-Rouge.
La question des tricotages.

Plusieurs de nos lectrices nous apportent leur
contribution à 'la question du tricotage, qu'un
entrefilet de notre j ournal a soulevée la se-
maine passée, et qui paraît intéresser un certain
nombre de personnes. L'une de celles-ci nous
dit qu 'il y a à peu près 25 machines à tricoter
à La Chaux-de-Fonds. Ces machines coûtent,
selon leur degré de perfectionnement, de 3 à 600
francs. Tout le monde ne peut pas, ainsi, se les
procurer facilement. Mais il est tout à fait inu-
tile de mettre ces engins à la disposition des
entrepreneurs de travaux pour \f -  usages mi-
litaires, tellement ceux-ci sont peu payés, ces
travaux étant répartis par l'entremise d'un
grand entrepreneur de Berne, qui, paraît-il, n'at-
tache pas ses chiens avec des saucisses.

Même avec l'aide de ces machines et un tra-
vail prolongé, on n'arrive guère qu 'à confec-
tionner neuf ou dix paires de ces mitaines, qui
sont payées à raison de 2 fr. 50 la douzaine.

Il est donc tout à fai t inutile d'essayer ce tra-
vail en tricotant à la main , puisque même les
personnes qui le font à la machine estiment
qu 'il est impossible d'y gagner un salaire jour-
nalier à peu près convenable.

CINEMA PALACE. — Le cinéma n'a pas
manqué de faire salle comble* pour ses repré-
sentations de réouverture. Le programme est in-
téressant <vi mérite d'être vu. Ce soir, dernière
séance pour cette semaine. Il faudra s'y rendre
de bonne heure pour y trouvef place. Aj outons
que le public ne s'est livré à aucune manifes-
tation à propos des films de guerre.

BEAU-SITE. — Mercredi soir, à 8 heures et
quart , M. le pasteur E. von Hoff , donnera une
conférence pour hommes, suivie d'un entretien
fraternel , sur ce suj et : « La foi une absur-
dité ? » Conférence agrémentée de musique.

LE BLUET. — Cette société a de nouveau
remporté un grand succès hief soir, dans la
grande salle de la Croix-Bleue. Auj ourd'hui et
demain, nouvelles soirées.

SALUTISTES. — La mission entreprise par
l'Armée du Salut prend fin auj ourd'hui. Ce soir,
à Beau-Site, réunion de clôture» présidée par les
colonels. Peyron. ;

Qommunicjî iis Y

Mesures de guerre
Par téléphone, do notre correspondant

Berne. le 7 décembre.
Le rapport du Conseil fédéral sur les mesu-

res spéciales orises par lui depuis le commen-
cement de la guerre a paru ce matin en une
forte brochure de 51 pages. Il comprend 5
chapitres consacrés respectivement aux mesu-
res politiques, économiques, militaires, j uri-
diques et de police, enfin financières. Bien
qu 'observant une très grande réserve, notam-
ment en ce oui concerne les questions politi-
ques et militaires sur lesquelles il convient de
surseoir jusqu'après la guerre, ce message
abonde en renseignements inédits qui permet-
tent tout à là fois de mesurer toute l'étendue
de l'activité du Conseil fédéral pendant ces
quatre derniers mois et l'extrême diversité des
questions dont il eut à s'occuper : appels au
peuple et emprunts, nouveaux billets de ban-
que, bons du trésor et caisse de prêts, impor-
tations et exportations, moratoire, solde mili-
taire et nouveaux uniformes, chômage et ré-
ductions de salaires, etc.

Mentionnons seulement quelques points.
Tout d'abord la correspondance échangée avec
les pays voisins au suj et de notre neutralité. —
On lira avec intérêt les « assurances solennel-
les » du gouvernement impérial allemand ! —

Jusqu 'à fin novembre, la Confédération a
payé en secours pour militaires au service
2,785.000 francs, et la mobilisation a coûté
jusqu'ici également un peu plus de 100 mil-
lions, dont les 40 premiers ont pu être fournis
immédiatement oar les réserves métalliques
spéciales de la Confédération. Des deux em-
prunts, celui de 30 millions fut couvert jus-
qu 'à concurrence de 41.872.000 francs, et celui
de 50 millions fut couvert près de Quatre fois,
c'est-à-dire oar 179.107.800 francs. A côté des
émissions successives de billets de fr. 5, 20, 40,
de bons de caisse et de bons de la Caisse de
prêts, la Confédération a fait frapper j usqu'ici
pour 3,500,000 fr. de monnaie d'argent en piè-
ces de fr. 2. 1 et 0.50. '

Le Conseil fédéral termine son message par
ces mots : « Chaque j our nous apporte de
nouveaux problèmes et de nouvelles responsa-
bilités. Nous nous en acquittons avec j oie et
courageusement si nous pouvons compter , à
l'avenir également, sur votre confiance. » A
la confiance des Chambres, le Conseil fédéral
peut aj outer, pensons-nous, celle du tiâys tout
entier.

Samedi après-midi s'est réunie au Château
de Neuchâtel une assemblée de délégués des
communes, convoquée par le département de
l'Industrie et de l'Agriculture, pour examiner
de quelle façon il convient de résoudre dans
notre canton la troublante question des loyers,
que la crise de l'heure présente a rendue extrê-
mement aiguë, principalement dans les locali-
tés industrielles.

La séance, était présidée par M. le Dr Pet-
tavel . conseiller d'Etat, qui a fait tout d'abord
un exposé complet de situation; Sur sa propo-
sition, les délégués ond admis Comme base de
la discussion un proj et d'arrêté qui sera exami-
né par le Conseil d'Etat et qui autorisera les
communes à accorder des prêts sans intérêts
aux personnes atteintes par le chômage, afin de
leur permettre d'acquitter les loyers impayés
à partir du 1er août 1914.

Aucune décision définitive ne pouvait d'ail-
leurs intervenir et l'assemblée, s'est bornée à
émettre des vœux dont il a été pris note et qui
seront examinés par le gouvernement. Les re-
présentants des communes, ont, d'une façon
générale, approuvé le système préconisé par
M. le Dr Pettavel et la discussion a porté es-
sentiellement sur la procédure à suivre et sur
les conditions à remplir par les intéressés pour
obtenir des prêts. :

L'organisation du service sera laissée aux
communes ; une commission spéciale ou à dé-
faut le Conseil communal statuera sur les de-
mandes et il sera institué une commission can-
tonale chargée de veiller à une application uni-
forme des dispositions oui seront arrêtées, ain-
si que du contrôle général de l'institution. Cel-
le-ci fonctionnera avec l'appui financier de l'E-
tat, les pertes d'intérêts ainsi aùe celles prove-
nant de créances non remboursées devant être
supportées par le canton et les communes, dans
les proportions que fixera le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat discutera et adoptera très
prochainement les mesures à prendre dans
cette importante question.

La question des loyers

Mépêches du 6 décembre
de l'Agencé télégraphique suisse

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

BERLIN. — 7 déc. au matin. — Du théâtre
occidental de la guerre et du plateau des lacs
mazuriaues à l'est, aucune nouvelle spéciale
n'est parvenue. Dans la Pologne septentrio-
nale, nous avons remporté un succès décisif,
aii-ès de longs combats autour de) Lodz, fafc
nous avons rej eté à l'est et au sud-ouest de
cette ville les forces importantes russes. Lodz
est maintenant en notre possession. Les ré-
sultats de la bataille ne peuvent encore êtt&
évalues vu l'étendue énorme du champ de ba-
taille. Les pertes russes sont, sans dbute, gran-
des. Les tentatives des Russes, dans la Polo-
gne méridionale, de oorter secours à leurs ar-
mées du Nord ont échoué, devant l'interven-
tion des forces austro-hongroises et alleman-
des dans la contrée sud-ouest de Petrokow. :

Aux Chambres fédérales

CONSEIL_NATIONAL
La première session de la 23me législature

des Chambres fédérales s'est ouverte ce matin
à 10 heures.

Au Conseil national, M. Fazy, doyen à'âœ
prononce le discours d'ouverture. Il rappell*
la situation actuelle devenue d'une gravité ex<
ceptionnelle. Le Conseil fédéral a pris toutes
les mesures imposées par la situation. Le peu-ple suisse par son attitude digne et réfléchie i
secondé les efforts de ses magistrats, qui s«sont attirés la sympathie de tous par leurs eUforts pour venir en aide aux victimes de là guer-re.

M. Fazy termine en constatant aue malgréles divergences accidentelles d'opinions, l'uniondu peuple suisse reste complète. Il conclut ei)adressant un hommage de reconnaissance et unsalut patriotique à l'armée oui veille aux fron-tières.
La séance est levée à 11 heures. . ...

CONSEIL DES ETATS \

n A? £°5_ e,_ des Etats- ,e vice-président Mtueel. St-Gall. ouvre la session par une allocu-tion dans laquelle il rappelle la situation éco*-nomique créée par la guerre pour notre pays,H est convaincu oue malgré les divergences deraces et de langues. le jour du danger trouveratous les Suisses unis dans une seule penséepour la défense de l'indépendance et de la neu-tralité du pays.
Le Conseil passe â la nomination Su bureat****.Est élu président, nar 35 voix sur 37 bulletinsdélivrés. M. Oeel. St-Oall. vice-président etcomme vice-président, par 34 yoix. Ak Py_thon, Fribourg. ¦ ,

VIENNE. — On mande du théâtre mèrldlo-
rial de la guerre que la prise de Belgrade <K
donné lieu à un nouveau groupement des for-
ces austro-hongroises pour lequel les détails
ne peuvent pas encore être publiés.

PETROGRAD. - La iournée d'hier «'est
passée sans modification importante. Les com-
bats continuent. Les attaques allemandes ont
été reooussées.

PETROGRAD. - La princesse ShaHùWsKâ,la première femme autorisée en Russie à servircomme aviatrice pendant la guerre, a quittéPétrograd pour rej oindre l'armée du nord-ouest. Elle avait demandé à s'enrôler dès ledébut des hostilités, mais les autorités militai-
res avaient refusé d'acouiescer à sa demande.

BERLIN. — L'empereur Guillaume II a dé-cerné la croix de fer à Mme Bodenbach, quisous le nom de sœur Melitta est attachée aulazaret de guerre 3. sur le front occidental.
Mme Bodenbach a accompli plusieurs actes decourage et soigne avec un grand dévouement
les soldats blessés.

MILAN. ¦— Un télégramme ae Bruxelles an-nonce que les autorités allemandes ont permis1 exhumation des cadavres des bourgeois tués
j e 22 août à Dînant et à Tamine, soit 612 dansla première de ces villes et 517 dans la secon-de. Il y a parmi les morts. 53 femmes et en-fants. Ils ont tous été enterrés dans le cime-tière de Munievax. /

PETROGRAD. — On apprend que le crbïseut« Hamidieh», une des meilleurs unités de laflotte turque, a touché une torpille et est gra-vement avarié. Il a pu regagner Constanti.naple, mais avec de grandes difficultés.
, LONDRES. — Le navire anglais poseur dfemines « Mary » a heurté , une mine a'iemandedevant Lowestoft et a coulé avec les miens qu'ilportait.

STOCKHOLM. — Les vapeurs suédois « Lu«
na » et « Evenilda » ont coulé dans les eaux fin-landaises, après avoir touché des mines. Tout1 équipage du « Luna » a été sauvé. Celui de
l'a Evenilda » n'a pu être secouru. Tous les hom-mes ont péri, sauf un.

BERLIN. — L'attitude de Karl Liebknecht
est stigmatisée non seulement par tous les
j ournaux bourgeois mais aussi par le groupe
parlementaire socialiste qui a voté un ordre du
j our de blâme. ,
Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Petites nouvelles de la guerre

L'incident des avions
Ensuite des représentations faites par le Con-

seil fédéral auprès du gouvernement britanni-
que et du gouvernement français au suj et du
passage des aéroplanes anglais au-dessus du
territoire suisse, l'ambassadeur de France a
remis une déclaration du ministère français des
affaires étrangères portant : qu 'il regrette très
sincèrement le fait dont il s'agit, si toutefois
ce fait était prouvé et oue. dans ce cas il ne
faudrait certa inement l' attribuer qu 'à une inad-
vertance : oue le gouvernement français est
d' ailleurs plus que j amais attaché à la neutra-
lité suisse et veut qu 'elle soit scrupuleusement
respectée par ses troupes, qu 'il s'agisse du
territoire proprement dit ou de l'atmosphère
Oui le domine.

Le gouvernement britanni que a fai t remettre
ttn Conseil fédéral par son ministre une note
sans laquelle il expose que les aviateurs qui
ont participé à l'attaque des ateliers Zeppelin,
avaient reçu l'instruction formelle de ne pas
survoler le territoire suisse, oue si malgré cela
iis l' ont fait il faut l'attribuer à une inadvertan -
ce et aux di fficultés qu 'il y a de reconnaître
d'une grande hauteur le passage d'un navire.

La note anglaise déclare ensuite, en présence
des preuves apportées par le Conseil fédéral et
établissant le passage au-dessus du territojre
suisse, que le gouvernement britannique tient
a donner l'assurance que les aviateurs ont agi,
contrairem ent à ses instructions , et à en éX-
pr ner ses vifs regrets. -

A cette occasion, le gouvernement britanni-
que tient à constater oue les ordres donnés à
ses aviateurs et les regrets exprimés au Con-
seil fédéral cour l'inobservation de ses ins-
tructions ne doivent pas être interprêtés com-
me une reconnaissance de sa part de l'exis-
tence d' un p'rincibe du droit des gens généra-
lement reconnu concernant la souveraineté sur
l'espace aérien. -y



g 8i vous avez besoin
™ d'un objet , une annonce

vous le procurera.Quand
vous n'en aurez plus be-
soin, une annonce le
procurera à d'autres.

Une annonce dans
I'IMPARTIAL vous , don-

" nera oour cala toute sa-
tisfaction.

;.' * bl * - ¦ ¦

_£_/u_:___ Sports _fc___od.exr_.es 'TET
Auguste MATHEY m_m

Place de l'Hôtel-de-Ville s(3|jsp*
LA CHAUX-DE-FONDS j Sk sà ?

MIMES et iriijES Hcélylène M
Construction robuste — Aspect agréable »/- •»Lumière magnifique 'TBË̂ JJCJ,Consommation iys centime à l'heure ''̂ mSBS^^

Entretien nul — Aucun danger 19791
Garbure de calcium en gros et en détail

I

Qoe ta volonté soit faite I gwa

Monsieur et Madame Auguste Cellier et leurs enfants, à Prilly, gfl|
Monsieur et Madame Léon Cellier et leurs enfants. Monsieur et pifMadame Edouaru Cellier et leurs enfants , Monsieur Eiiouard Cet- g
lier et Mademoiselle Adèle Cellier, à Neuveville , Monsieur et Ma- |# I
dame Aimé Cellier et leurs enfants, à Neuveville et à Berne, f

v 
fMonsieur Henri Frei et les familles Cellier, à Champoz, Rudolf "A >Frei et Perret , à La Chaux-de Fonds , ont îa douleur  ri e faire part §5§i

à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent • - ' id'éprouver en la personue de ***. ' ;

Monsieur Auguste CELLIER S
leur très cher père , beau-nére , (çrand-nère , heau-frère, nncl e, ra§cousin et purent , qu 'il- a plu à Dieu de ra >neler* H Lui dima ne; S99
à 8 heures du manu , daus sa 74me. année, après uue longue et f f l *pénib le maladie. '

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre 1914. '.- "'¦'i
L'ensevelissement aura lieu, SANS SUITE, Mardi 8 courantà 2 heurea après-midi. tâS
Domicile mortuaire : Rue du Premier Mars 16c. ' "*
Une urne funéraire sera déposée devant la raison morluaire. W&
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

f

jg LAMPES DE POCHE j £-
Grand choix, depuis 2 francs, complètes

Ampoules métalli ques, Piles de rechange. Réparations

MAGASINS SCHOECHLIN , Daniel-JeanRichard 13.

U-

La Semeuse
remplace

^ .ia. ___neïlle"o.xe grsiisse
faites votre cuisine à l'huile !
: ? Demandez le Lj vre de enisine N» 53, contenant 377 receltes de
cuisine, offert à chacun qui le demandera à l'Huilerie « LA
SEMEUSE », La Cliaux-de-Fonds , 19760

Le Bluet
Grands Salle de la Croix-Bleue

DE RNI ÈRE SOIRÉE
Mardi 8 Décembre 1914

' -, ¦ - - i à 7 Vi heures
MUSIQUE - CHANT

DÉCLAMATION — COMÉDIE
: Entrée, 20 centimes

Billets en vente : An local, me du Pro-
', grès 48; Mlle M. M ATRE.|présidente,

rue dii Parc 92 ; Magasin de Musi-" que. 3^. IVord 39. 19771

fil
MT:A 8 % fa.< "Pf

Dernier soir
MIM II ri II IHMWIII— TTT"~^**̂ ~1 M Programme
\% Prochaine séance

: SAMED
^nnnni
Cieiciis

à vendre. — Grand choix

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

S'adresser rue du l'arc Ï2, au
sous-sol. — Prière d'apporter un
, oi_ier: - 17930

¥oni apprendre?
rapidement à carier et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spécial»; ,p?r correspondance. Succès
(tarant! : nombreuses attestations. —
Demandez notice explicati ves et leçons
o'essaisratuites à MODEUN SCHOOL,
Place Bel- Air 4 , Genève. 

£th<lDilI&§0S de tous objets en
or. - argent, métal , sacoches, bois,
ustensiles ae ménage. Prix modérés.
Ee rend à domicile sur demande. —
S'adresser à M. P.-E. Colomb, rne
Jacob-B t̂ m> Y . . . . . W80

Fatigues et Douleurs
des pieds et Jes jambes
C supprimées 53
par te support-chaussure
i ressor t  et a deplac«m«nt

•V. Supinator."' »,
K.cc.pl" V" r?v*,"i ___

tel* m/rque de fabrique cI-dMSU»

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2

H remettre
à Nencliâtel , pour cause de maladie,
deux bons petits

1nmïï|ppnûfl
jUiliJiiuiuu»

l'un de cigares, l'autre d'épicerie, con-
venant pour personne seule bu. petit
menace, et ne demandant pas de gros
capitaux. -H-S0I7N 19606

Pour renseignements et traiter, s'a-
dresser à M. Jules . «AU HEi.ET.
avocat, rue de l'ilôpltal 6, NEU-
CHATEL.

A LOUER
ponr le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 uar mois.

S'adresser en l'Etude Itené . et André
Jacot Guillarmod , notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. ;* 18038

Ponr le 31 octobre 1915

â, LOB38
Magasin et Appartement

Rue Neuve 9, cô lé Ouest
occupés actuellement par le

Magasin anglais
L'appartement serait disponible à

parti r du 30 avril 1915. 19053
Pour visiter les locaux , s'adresser a

M. Whilley. Pour les conditions , chez
Mme Veuve Henri Leuba, Place d'Ar-
mes 3, iJ-̂ !3o7. (

Etat -Civil dn 5 Décembre !9M
NAISSANCE

Muller Esther Hélène, fille de Ox~ .
raille-Albert, remonteur , et de Jeaniie-
Alice née Robert, SohaiThousoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Prétot, Paul-Lucien, employé au Té-

léphone, Bernois , el Brandt. Lucie-
Marguerite , horlogère . Neuchâteloise.
— Perret , Charles-Emile , professeur,
et Perrenoud , Ruth-Alice , institutrice ,
tous deux Neuchâtelois. —Steinmaun.
Joliann-Jakob , mécanicien. Fribour-
geois . et Maria-Lina-Estelle, coutu-
rltira, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Bâchlold. Christian , tailleur, Schaff-

housois , et Goilat , Alice-Marguerite ,
régleuse, Bernoise. — Girardin , Louis-
Auguste , remplaçant facteur postal ,
Bernois . et Perret-Gentil née Jacot
Marguerite-Adèle , ménagère, Neuchâ-
iSlo'se et Bernoise.

; DÉCÈS
i ' l'«4fi Graf , Théobald-Joseph , Ber-
j . .'As. rié le 20 novembre 1885. — 19V7

"lûbsirt. Louis-Paul , fils de Charles-
Ei-luuard et de Fanny-Augustine née
Perret Gentil , Neuchâtelois, né le 11
janvier 1894.

BOUCHERIE A. GLOHR
Tous les Lundis et Mardis

_3__ceXl©ata.t

BOUDIN
19785 â la crème H-22804-C

à 60 c le demi-kilo .

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 _,

H sera vendu demain MARDI, sur
la Place de l'Ouest, et à là Bouche-
rie, de la viande d'une jeune
' 
¦
TESTTJXTE: -\7-.__.0-____I

première qualité. 19794
à 70 et SO c. le demi-kilo.

VEAU, à 90 c, et 1 fr. le demi-kilo.
Les mêmes prix à ia Boucherie.

Se recommande. F. GR03SEN.

A LOUER
de suite oo époque à convenir :

Jaquet-Droz 6. MAGASIN comnre-
nant arriére magasin et 1 cave. Prix
45.65 par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
Doubs 31, un local pouvant servir dn

remise. — Fr.' 125 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38, un appartement
de 4 chambres, une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Industries. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 88.85 par mois. 18358

Fritz-Courvoisier S, Magasin et
appartement. — Fr. 41.ÎO. 19506

S'adresser en l'Etude de MM. R .  et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Hue fteuve 3. 

ÉTUDE
Bersot Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Balance 5. Magasin avec deux de-
: .vantures. 19736
Rel-Air 13. Sous sol de deux cham-

bres, cuisine et dépendances. 19763:
Prix mensuel, ; Fr. 2S— _

Numa-Droz 178. 2me étage de 8;
chambres, cuisine, chambre de bains
et dépendances. 19764
Prix mensuel, Fr. 62.25

Pour le 30 avril 1915
Progrès 11. 2me étage appartement

de deux chambres, cuisine et dénen-
dances. Prix mensuel , Fr. 38.—19766

Fritz-Courvoisier lit. 3me étase,
appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. * 19767
Prix mensuel, Fr. 50.—

Balance 5. Sme étage 4 chambres,
cuisine et dépendances. 19768
Prix mensuel , Fr. 59.20

Ressemelles durables
avec du cuir tanné i l'ancien système,
fr. 3.30 pour dames* 4.30 pour hom-
mes, faits à la main. Raccommodages
lins, presque invisibles. — Rép. de
cioutch. — F. Sauser, Cordonnerie .
Puits S, 19788

On demande
dans une 6RANDE FABRIQUE DE MON-
TRES, plusieurs 19775
bons ouv. iers horlogers

surfout des ACHEVEU RS d'ECHAPPE-
MENTS, — Adresser les offres écrites ,
arec indications des prétentions de r*
laire. sous chiffres I, G. S. 1 84, a
RUDOLF MOSSE , BIEHHE. zag-' .iB.
AB_tiC|UI&ê5» Gravures an-
ciennes sont achetées oar M. E. Du-
boie, r»e Numa-Droz »• 1981«

Ce soir, I,Ui\l)I , ?déc. mbre

Le Colonel
et Mme PEYHON

présideront dans la Grande Salle à

BEAU-SITE
la Béunion clôturale de la

Mission de Réveil et de Salut
3 h. Chapelle méthodiste

Réunion d' Edification
Invitation cordiale à tous

9784 H-22803-C

Tour
On demande à acheter d'occasion , un

tour « Wolff Jalin ». en bon état. 19774
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

In n nn fllln connaissant les travaux
UCUllC IlllC d'un ménage soigné,
cherche place pour se perfectionner
dans la cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au pignon , la mati-
née et jusqu 'à S'/, h. après midi. 19792

fonhianfiope Gn demande derui UlellILiG. 5. SU ite plusieurs ou-
vriers ferblantiers pour travailler dans
fabrique hors de la localité. — S'adr.
pour offres et renseignements AUX
SPORTS MODERNES, Place de l'HOtel-
de-VIlle. 19795
AppdrtGIflSniS 1915 d_ 2 et 3 pièce",
corridor et alcôve, toutes dépendances,
buanderie , séchoir. — S'pdresser rue
du Premier Mars 13, au ler étage, de
2 à 6 heures. 19769
On ir n A remettre une grande cave.
UO IC. rue de l'Hôtel-de-Ville 7B, pou-
vant servir comme Cave alimentaire
ou pour marchand de combustibles. -
S'anresser Laiterie Scherler , rue de
l'Hôtel-rte-Ville 7. 19763

Mépanipipnc 0n demande àiHGhalilMtiild. aC heter d' occasion
un tour de mécanicien parallèle. — In-
diquer détails et prix à M, Edouard
Beiner , Rue Léopold-Robert 58. 19717

#Dem$6rs avis®
Mercredi 9 et., à 8 J/< h. préc. soir

A _3_3^a.TT-SI1"'E3

Conférence rtrïï
SUJET :

La Foi nne absurdité ?
suivie d'entretien fraternel

Invitation cordiale à tons les Hommes
MUSIQUE. La Fraternité.

Iicleiite
à Fr. O.60 nièce

Lampes à Gaz
Lampes pour électricité

Chez ' 19786

Mm E. B__Y«fl
Kue Général Du four 10

¦ IHifW_ill
• ¦ Demandez les

Cuisson 1-2 minutes seulement
Grand Rendement

Toujours fraîches à
l'BI*XC*E3*ElIB 35'I'PJ'*EÏ

Halles Centrales
Téléphone «28

l mm mil —IH—il i 

Â ïOnitpO X violon »/,, 1 marmoline ,
ICllUl C 1 guitare ; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 19781

lentionl
On vendra mardi aux HALLES

CE.V'I IÎALES. grand choix de belles
pommes à cuire et à dessert, depuis
00 c. le quart. Poireaux à légume,
beau paquet à 10 c. E'iinards. belles
grandes feuilles , à 50 c. le quart.
Foires à dessert. —Poires à cuire.

Se recommande,
19798 Borel-Ducatre.

Dentiers œlz:Z\
acbetés aux plus hauts prix du jour ,
par M. E. Dubois, rue Numa-Droz 90.

19815

Avis aux Paysans! ?aXlrlerr
70 à 100 litres de LAIT oar jour , au
plus haut prix? 19805

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL.

Piii -iniopo Bonne cuisinière, pour
UUl.llliGl C. clinique, est demandée
pour de suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres AT. B> 19808,
au bureau da I'IMPARTIAL. îgsos
Q pp vantP  Un <*'emanc'e ' dans un mé-
Oc! Y ull le, nage soigné, bonne fille
propre et active , connaissant bien la
cuisine et tous les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 19783
Innn a fllln <->a demande une jeune•JCUUC IlllC. fiue pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution
de suite. 19787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

C pnnnn fnQ On demande de suite
OCI ItlUlCo. bonnes servantes , sa-
chant cuire. Gages, 35 à 40 fr. — S'a-
dresser Bureau de Placement , rue Da-
niel JeanRichard 43. 19804

âPParicDlcIIl. partementd' unegran-
de chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser Maison Petitp ierre , rue
Numa Droz 137. H-15650-G 19816

A lnii on c(H,r iin mii ,9'5 > unlu UGl , rez-de-chaussée à l'usage
d'atelier, avec bureau et cuisine ; con-
viendrait pour tous métiers. 19811

Un FREINER ETAGE de 5 pièces,
cuisine et dépendances, pour atelier ou
logement. Chauffage central et gaz Ins-
tallés. Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 14.
Mariacin  A louer, de suite ou époque
lilagaMlU à convenir , joli magasin
bien situé, avec appartement au soleil.
Conviendrait pour modiste , dépôt de
lainages ou autres. — S'adresser rue
Numa-Droz 84. ' 19793

F fKJPlTIPnt  ̂ louer , de sui te ou épo-
UUgClllClll. qUe à convenir , beau lo-
gement de 3 pièces, au soleil, gaz, les-
siverie , dépendances , — S'adresser rue
'tu Progrès 8. au 1er éta(-*-e 19819«_¦_____¦_____________________
rtl î imhPP A louer jolie chuunira , au
ullalllUIC. soleil, à monsieur d'ordre .

S'adre. rue du Temple-AUemand 85.
au rez-de-chaussée. 19797
Pli a tri hpp A louer , de suite ou épo-
VJli&WUI C. que à convenir, une cham-
bre meublée , à Monsieur ou Demoi-
selle de toute moralité et solvable, —
S'adresser rue aela Balance 4, au 3me
étage, à droite. 19803

A la même adresse , à vendre deux
beaux secrétaires, ainsi qu'un fauteuil
américain , en blanc ; prix modéré.,
P h f lmhpp  A louer , à jeune homme
Ul lulUUl C. sérieux, chambre au soleil,
chaullage central , électricité. Prix mo-
déré. — S'adr. rue D.-P. -Bourquin 19.
au 2me étage, à droite. 19810

fll3mhPP ¦*¦ 'ouer J°''e chambre
UllalllUI C» meublée, à proximité de
la Nouvelle Poste. Electricité. — S'ad.
rue nn Parc 83. au 1er étage, à gauche.

Oll uGRIEnOB bafaneier en très
bon état; vis de 50 à 55 cm. Hauteur
16 à 17 cm., pour blocs à colonnes.

S'adresser à ia Fabrique de balanciers,
V. Labourey, Bellevue 21. 19668

On demande à acheter To™"9
en bon état. — S'adres.-er à M. G. Du.
com mun , rue de la Serre 105 198U3

On demande à acheter ?'0SS.
à glace, style Louis XV. — Adresser '
offres écrites, avec pri x , sous chiffres
B. M. 18801, au bureau de I'IMPAR -
TM. 19801

A nûnrfp o PlusîeLnT becs de gaz.
ICllUl C Occasion. — S'adresser

rue du Progrès 119, au 2me étage. 19790

A VÔndpo une zither-conj ort. 1979'.)
ÏCUUIC S'adr. rue Numa-Droz

15, au rez-de-chaussée, à gauche.
opniipp 1 J"I> Petit potager à gaz,
I cuui c avec four _ en bon état , 1

charrette d'enfant (4 roues) , à l'état de
neuf , ainsi qu 'une chaise d'enfant (â
transformation,). — S'adr. rue Numa-
Droz 165. au rez-de-chaussée, à droite.

Â
ynnrjnp un beau lustre à gaz. Prix
ICUUIC réduit. — S'adresser rue

du Progrès 161, au 2me étage, à gau-
che. 1973L
I npnripa 2 grandes layettes, 1 gran-
IV ICUUI C de lanterne, plusieurs
beaux établis, malle de voyage; bas
prix. 19818

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP ''** com P'e'> é'al neuf; les
ICUUI C agents et revendeurs sont

exclus. — Offres écrites, sous chiffres
NI. B. 19779, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 19779
f! h jon epagneul^noir et j aune , col-U 1I1CU. iier ron(j  avec médaille No
486, s'est rendu au Restaurant des
Jou_ -Derrières. (Albert Guillaume). —
Le réclamer contre les frais d'inser-
tions. 19724

PpriïlT *>or*eur de Pa'n a perd u 5 fr ,.
I CI UU. depuis la rue des Jardinets à
la rue du Commerce. — Les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAI. 198S0

Ppprill un c°l''er d'01"- avec médaillon.(C lUU — Le rapporter , contre récom-
pense, à Mme Breguet, rue de la Serre
12, au Sme étage. 10688

Messieurs les membres d'honneur
honoraires, acti fs et passifs de la Ma-
gique LA L.YKB sont avisés du dé-
cès de Monsieur Marcel Tissot, frère
de M. Roger Tissot , membre actif de
la Société. — L'enterrement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu Mardi
8 courant.
19S06 l.e Comité.

La famille Jouffroy remercie vive-
ment toutes les personnes gui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui les a frappé en la
personne de leur fils Jules-Aimé
Jouffroy. mort au champ d'honneur ,
le 25 Août 1914, à Schirmeck (Al-
sace) . 19813
_________________________B____«^^̂ _*__ _MOi

Ne pleures pas sur moi.
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du péché , loin des misères,Je vais saisir la bonne part.

Quoiqu'il en soit mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII , S.

Madame et Monsieur Ernest Tissot-
Feirat et leurs enfants , Valentine, Ro-
ger, Henri et sa fiancée Mademoiselle
Marie Méroz, Paul, Nelly, Germaine.
Ernest et Madeleine , ainsi que les fa-
milles Tissot, Simmler, Ferrât. Rossel.
Duvoisin , Wuillenmier , Perrenoud et
alliées , oiit la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en
personne de leur cher et regretté fus,
frère, neveu et parent.

Monsieur Marcel-Edgard TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche , à
1 heure du matin, dan s sa 19me année ,
après une longue et bien pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Dec. 1914.
L'enterrement , auquel ils »ont nriés

d'assister, aura lieu Mardi 8 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rae du Temple.
Allemand 107 bis.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 19778
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Tout nouvel abonné jusqu 'au 31
Mars 1915 qui versera la somme de

__?*__-. 2.75
à noire Compte de chèques postaux I VB 325,
recevra I ' IMPARTIAL gratuitement
d'ici à fin décembre.

. Administration de I'IMPARTIAL.

Les origines de la guerre
POUR L'HISTOIRE

Complétant la série des documents diplo-
matiques publiés par l'Angleterre, la Russie et
la Belgique, et qui ont établi à la charge de
l'Allemagne le caractère de préméditation qu 'il
faut attribuer à la violation de la neutralité de
la Belgique, en même temps que la volonté
depuis longtemps arrêtée de faire la* guerre
malgré les efforts pacifiques de la Triple En-
tente et malgré le désir de l'Autriche, le gou-
vernement français publie auj ourd'hui un « Li-
vre j aune » donnant sur l'origine de la guerre
et sur les procédés de la diplomatie alleman-
de des détails étendus, qui réfutent les alléga-
tions tendancieuses du récit publié par Ber-
lin.

Cent soixante documents presque entière-
ment inédits et qui ne tiennent pas moins de
216 pages, constituent ce. recueil, divisé et
classé avec une absolue clarté.

Le chapitre premier , intitulé « Avertisse-
ment », contient trois séries de pièces qui dé-
montrent la résolution du parti militaire alle-
mand de déchaîner contre la France une guer-
re d'agression , puis la formation et le déve-
loppement méthodique, dans toute l'Allemagne,
d'une opinion décidée à la guerre, et enfin le
changement d'attituddl *tfe Guillaume II, qui
cède au courant belliqueux. Le rapport d'un
officier du grand état-maj or allemand et la
(relation d'une conversation de l'empereur avec
le roi des Belges sont à ce suj et particulière-
ment saisissants.

Le livre j aune cite le rapport officiel alle-
mand secret dont on reçu communication en
mars 1913. Ce rapport insistait sur la néces-
sité de préparer la guerre sans éveiller la mé-
fiance, mais en menant les affaires de telle
sorte que l'opinion allemande considérât la
guerre comme une délivrance.

Ce rapport préconisait un ultimatum à brè-
m échéance, suivi immédiatement par l'inva-

Pour atteindre et Établir là domination al-
lemande dans le monde entier, il était né-
cessaire de réunir des forces suffisantes ; aus-
si fallait-il réaliser avant l'été 1914 le nouveau
¦programme militaire , dont le premier résultat
serait de permettre aux Allemands de se sou-
venir « que le comité de Bourgogne et une
¦belle partie de la Lorraine sont encore aux
mains des Francs, oue des milliers de frères
allemands des provinces baltiques gémissent
sous le j oug slave ».

En mai 1913. l'ambassadeur de France a
Berlin signalait ces mots du général de Molt-
fee : . .,

« U  faut laisser de côté les lieux communs
sur la responsabilité de l'agresseur. Il faut
prévenir notre principal adversaire et dès
qu 'il y aura neuf chances sur dix d'avoir la
guerre , nous devons commencer sans plus at-
tendre pour écraser brutalement toute résis-
tance. » . „ . _ . .

Le 22 novembre 1913. M. Jules Cambon
(écrivait au ministre des affaires étrangères :

« L'hostilité contre nous s'accentue. L'empe-
reur cesse d'être partisan de la paix. »

L'a'mbassadeur aj outait que l'empereur se

familiarise avec un ordre d'idées qui lui repu
gnait autrefois et. pour lui emprunter une ex
pression qu 'il aime à répéter, nous devons te
nir notre poudre sèche.

Le prétexte
Sous le titre « Préliminaires ». le chapitre 2

rassemble les documents relatifs aux événe-
ments écoulés entre la mort de l'archiduc hé-
ritier d'Autriche, le 28 j uin et la remise de la
note autrichienne à la Serbie, le 23 juillet.

Ce chapitre est naturellement le plus long,
mais il contient un grand nombre de docu-
ments déià connus. Il cite entre autres des dé-
pêches des ambassadeurs de France à Vienne
et St-Pétersbourg montrant aue l'Angleterre
se prépare à chercher querelle à la Serbie.

Soudain une campagne violente commence.
Dès le 15 juillet, l'ambassadeur de France à
Vienne en envoie des témoignages à Paris.

Le 20 juillet , un rapport consulaire émanant
de Vienne attirait l'attention du gouvernement
français sur la campagne de presse menée
contre la Serbie,

Le 21 juillet. ML Cambon télégraphie de Berr
lin à Paris :

« Je suis assuré aue dès maintenant les avis
préliminaires de mobilisation oui doivent met-
tre l'Allemagne dans une sorte de « garde à
vous » pendant une époque de tension, ont été
adressés ici aux classes qui doivent les rece-
voir en pareil cas. C'est la mesure à laquel-
le les Allemands, étant donné leur habitudes,
peuvent recourir sans s'exposer aux indiscré-
tions et sans émouvoir la population. Elle ne
revêt pas un caractère sensationnel et n'est
pas forcément suivie de mobilisation effective
ainsi que nous l'avons déià dit. mais elle n'en
est pas moins significative. »

L'ultimatum à la Serbie
Puis voici le 23 juillet, j our du fameux ulti-

matum. M. Bienvenu-Martin, ministre intéri-
maire des affaires étrangères, télégraphie à
M-. Viviani dans quelles conditions le comte
Szeczen est venu lui en donner communica-
tion.

Quant à la note lue par M. de Schœn le 29
juillet, à M. Bienvenu Martin, elle se terminait
par ces considérations menaçantes :

« Le gouvernement allemand estime que la
question actuelle est affaire à régler exclusive-
ment entre l'Autriche et la Serbie et que les
puissances ont le plus sérieux intérêt à la res-
treindre aux deux parties intéressées. Le gou-
vernement allemand désire ardemment que le
conflit soit localisé, toute intervention d'une
autre puissance devant, oar le j eu naturel des
alliances, provoquer des conséquences incal-r
culables ».

Dans une longue dépêche. M. Cambon, am-
bassadeur à Berlin, résume sa conversation
avec le secrétaire d'Etat de Jagow, qui af-
firmait avoir ignoré les exigences autrichien-;
nés avant qu 'elles fussent communiquées à
Belgrade. M. de Jagow refusa dé s'engager adonner des conseils pacifiques à l'Autriche.

Les chapitres 3 et 6 permettent de suivre
pas à pas les efforts de l'Angleterre, de la
France et de la Russie pour gagner du temps
et éviter un Conflit, malgré l'attitude d'abord
intransigeante de l'Autriche qui repousse les
offres de médiation, et enfin la politique équi-
voque, dilatoire et négative après laquelle
l'Allemagn e lance l'ultimatum et déclare la
guerre à la Russie et à la France à l'heure mê-
me où un accord direct entre Vienne et Pe-
trograde semble prochain.

La responsabilité 'de l'Allemagne
Dès le 24 juillet. l'Allemagne fait une commu-

nication menaçante au Ouai-d'Orsay en vue
d'empêcher toute intervention étrangère qui
soit de nature à éviter un asservissement de la
Serbie. Le lendemain, elle refuse de s'associer
à une demande de prolongation du délai ac-
cordé à ce pays. Le 26 juillet elle s'efforce de
compromettre la France en l'entraînant dans
la pression commune sur Pétrograd.

Le 27 juillet. M. de Jagow repousse la pro-
position d'une conférence faite par l'Angleter-

re. Le 28 juillet , malgré la soumission presque
complète de la Serbie, l'Allemagne refuse obs-
tinément d'agir à Vienne. Le 29 juillet, le se-
crétaire d'Etat allemand refuse touj ours de
se prononcer sur la nouvelle proposition an-
glaise de conciliation. En même temps, et bien
que les préparatifs militaires allemands con-
tinuent. l'Allemagne fait une triple démarche
d'intimidation et de justification préventive
auprès de l'Angleterre , de la France et de la
Russie au suj et de leurs précautions défensi-
ves. Déj à la mobilisation générale allemande
est presque décidée et annoncée par les j our-
naux officieux. Elle n'est arrêtée qu 'à la der-
nière minute.

Le 30 juillet. la volonté guerrière de l'Alle-
magne s'affirme davantage, M. de Jagow, sans
consulter Vienne, déclare inacceptable la pro-
position russe d'entente, que l'Autriche se mon-
trait disposée à accueillir. Sentant faiblir l'in-
transigeance autrichienne qu 'elle avait encou-
ragée. l'Allemagne j ette alors le masque, lance
l'ultimatum inacceptable pour une grande puis-
sance, dans lequel elle intimait à la Russie
l'ordre de démobiliser dans les douze heures,
non seulement à Ja frontière allemande, mais
encore à la frontière autrichienne et. ouand M.
Cambon lui rappelle sa déclaration « que l'Al-
lemagne ne mobiliserait pas si la Russie ne
mobiliserait que sur la frontière de Qalicie »,
M. de Jagow « répond « que ce n'était pas
un engagement ferme ».

Le rôle de la France
L'esprit de conciliation de la France, sa par-

ticipation à toutes les tentatives de médiation
faites à Paris, à Berlin, à Vienne, à Londres,
à Pétrograd pour limiter, apaiser ou résoudre
le conflit, montrent une politique diamétrale-
ment opposée à la guerre.

La France conseilla à la Serbie toutes les
concessions compatibles avec sa dignité d'Etat
souverain. Elle appuya la demande de la Rus-
sie pour obtenir une prolongation du délai et
se rallia au proj et de médiation anglais. Elle
agit à Berlin et à Vienne, faisant valoir la sou-
mission des Serbes, la sincérité des offres rus-
ses d'entente et des offres anglaies de conci-
liation.

Tous ces efforts restèrent vains devant le
refus de l'Allemagne, qui. passant enfin au
premier , plan, j eta le gant à la Russie le ler
août.

Cependant le ministre français des affaires
étrangères ne désespérait pas encore. Il s'é-
tonna de voir M. de Schœn préparer son dé-
part au moment où la conciliation entre Vienne
et Pétrograd était presque réalisée.

L'ambassadeur allemand, surpris, suspendit
ses préparatifs et demanda des instructions ,
mais, quelques heures après l'Allemagne dé-
clarait la guerre à la Russie.

Dès les premiers iours. la France s'engagea
à respecter la neutralité de la Belgique. L'Al-
lemagne refusa de répondre, à une question de
l'Angleterr e à ce suj et 

L'attitude de l'Angleterre
Les indications du « Livre bleu » sUr la par-

ticipation de l'Angleterre aux négociations se
trouvent pleinement confirmées par le « Livre
j aune ».

Si l'Angleterre ne laissa j amais ignorer à
l'Allemagne sa participation éventuelle en cas
de généralisation du conflit, elle ne prit , par
égard pour la France, aucun engagement pré-
cis de solidarité. Il fallut la violation de la neu-
tralité belge pour la décider à entrer , dans la
lutte.

Les pièces annexes mettent' en relief l'atti-
tude de l'Angleterre, les efforts de l'Allemagne
pour acheter la neutralité britannique, et, plus
tard , pour isoler la Russie en faisant garantir
par l'Angleterre la neutralité de la France.

Guillaume II et le tsar
Le « Livre j aune » complète le « Livre oran-

ge » russe oar la publication , dans leur ordre,
des télégrammes échangés entre les empe-
reurs d'Allemagne et de Russie et d'où il res-
sort une impression inverse de celle donnée
par le « Livre blanc » allemand.

C'est Guillaume oui. le premier, essaya d U-
ser de son action personnelle sur le tsar pour
que celui-ci abandonnât la Serbie. Nicolas II
répondit en demandant à Guillaume d'interve-*
nir à Vienne. L'empereur ne se prêta pas â
cette proposition et chercha uniquement à ame-
ner le tsar à souscrire à l'écrasement de la
Serbie ou à j eter sur la Russie la responsabili-
té de la guerre. Tandis que le tsar donnait sai
parole d'honneur que les trounes russes reste-
raient inactives durant les pourparlers avec
l'Autriche, l'empereur refusait de prendre le
même engagement et mettait le tsar en demeu-
re de démobiliser.

Les alliés solidaires
Le dernier chapitre reproduit la déclaration

signée à Londres le 4 août, par laquelle l'An-
gleterre, la France et la Russie, alliées, se sont
engagées solennellement à ne pas conclure une)
paix séparée, à ne cesser la lutte qu'après
l'écrasement définitif du militarisme prussien
et le triomphe du droit sur la force brutale.

L'impression générale qui se dégage du s Li-
vre j aune » est que la crise actuelle est la
suite de la politique tenace de l'Allemagne'
cherchant depuis dix ans à assurer sa prédo-
minance, à humilier la Russie, à désagréger,
la Triple-Entente et. si ces résultats n'étaient
pas atteints, à amener la guerre.

Comme l'an passé, les fabricants-fournisseurs
des écoles des villes de Paris, Londres, etc.,
ont renouvelé leur traité avec nous pour offrir
à nos lecteurs à l'occasion des Etrennes, une
magnifique sphère terrestre, d'un mètre de cir-
conférence, bien à j our des dernières décou*
vertes, et montée sur un pied en métal, riche-
ment ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être lé
plus bel ornement du salon ou du cabinet d'é»
tudes, aussi utile à l'homme du monde qu 'à l'a-
dolescent , et d'une valeur commerciale supé-
rieure à 30 francs, sera fourni franco de port
et d'emballage, au pr ix de 15 fr.. plus 2 fr. i
payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandat s et commandes à nos bu-
reaux.

Administration de L'IMPARTIAL
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P A R

MARY FLORAN

Un liosanna commençait dans tous ces cœurs
éprouvés.

Clément. , lui. n 'osait pas se réj ouir , le temps
lui semblait long sans nouvelles de Nice , il sen-
tait , au fond * de lui-même, que s'il guérissait , et
que la décision de Simone lui fût contraire , il
ne pourrait plus l'aimer autant.

Un j our se passa, qui le trouva mieux en-
core : vers midi, une dépêche arriva, enfin !

« Faites vite opération.
» Simone. »

Madame de Saint-Prieix porta le télégram-
me à son fils, p leurant de j oie. Clément le trou-
va un peu bref , mais l'émotion excusait son
laconisme. L'ami télé graphiait aussi qu 'il re-
.venait le soir : lui. serait p lus explicite.

On fit chercher les médecins .
'._ Messieurs, leur dit Clément , j e suis prêt.
Ils l' examin èrent longuement.
-- C'est inutile , monsieur , dirent-ils. la gan-

gr' ne a disparu , vous êtes sauvé !
ils se retournèrent au bruit de la chute d'un

corp .s. c'était Moni que qui , succomban t sous la
j oie, tombait évanouie.

XV
Le soir . M. as Potais arriva de Nice. Clément

de suite, voulut ie voir , il avait hâte d' entendre
,p-"\er de la bien-aimée . . r_

Mais avant de le laisser entrer dans sa
-bqmbr_ . mada 'iïie de Saint-Prieix ' 'îteirogea,

¦Qu'avait-elle dit. celle qui tenait entre ses
mains la vie de son enfant ?

M. de Potais. à cette question, resta un peu
embarrassé.

— Je veux toute la vérité, lui dit madame
Le j eune homme s'exécuta,

de Saint-Prieix.
A son arrivée, il avait trouvé à Nice madame

d'Urcy ; sa fille seule était embarquée. Cette
dame n'avait pas voulu assumer la responsa-
bilité d'une décision si grave. Exposer à un tel
péril la vie de ce pauvre garçon, qui faisait
preuve d'un si grand attachement, c'était im-
possible ; d'un autre côté, s'engager, épouser
une j ambe de bois ! Il était indélicat, vraiment,
de poser de pareilles questions, c'était forcer
la carte !

M. de Potais. alors, s'était embarqué pour
rattraper mademoiselle d'Urcy ; cela avait été
long et difficile, il l'avait rej ointe, pourtant, et
avait produit sur elle, tombant au milieu d'une
j oyeuse partie, l'effet de la statue du Comman-
deur. Elle avait tremblé, elle avait pleuré, mais,
au fond, soi: impression avait été exactement
celle de sa mère, et elle aussi avait répondu
qu 'elle ne pouvait pas prendre de décision aussi
importante ' sans la consulter.

M. de Potais lui ayant obj ecté que le teiïips
pressait , elle s'était décidée tout de suite à
revenir avec lui à Nice, mais si elle l'avait
fai t sans hésitation , elle ne l'avait pas fait sans
chagrin , et il était bien visible qu 'elle regret-
tait profondément le contre-temps tragique
qui venait la priver d'une fête charmante. Elle
ne s'était nas concertée longtemps avec mada-
me d'Urcy. M. de Potais ne leur en avait pas
donné le temps : du reste, la mère de la j eune
fille n'avait oas voulu la conseiller.

— Bah! avait dit Simone, on ne peut pas le
laisser mourir , télégraphions qu 'il se fasse opé-
rer, nous verrons bien ensuite.

Et. une heure anrès son .détanuement . M. de
Eetais ÊXPéc Mt la sJçpê&]i _ de la j euue fille,

puis, ensuite, reprenait le train de Paris.
A Clément, son messager ne donna pas ces

détails, sa fiancée était touj ours charmante ,
elle avait été très émue en apprenant la gra-
vité de son état, et sa volonté était qu 'il sau-
vegardât sa vie. avant tout.

Clément n'insista pas pour en savoir davan-
tage ; mais il fut un peu triste en songeant que
celle à la perte de qui il avait préféré la mort ,
n'avait pas trouvé un mot de consolation ten-
dre à lui envoyer.

Et. lorsque, mentalement, il comparait cette
froideur au dévouement de Monique , à cet
intérêt passionné qu 'elle lui avait témoigné, et
qui avait été au point de l'anéantir de j oie, le
j our où elle l'avait su sauvé, elle lui sem-
blait encore plus amère. Monique n'était qu'une
amie, elle, et pourtant de quelle douceur elle
avait su entourer pour lui cette épreuve, grâ-
ce à sa compassion et à sa vaillance !... Pour-
quoi l'autre, la fiancée, ne s'était-elle pas, au
moins de foin, montrée pareille à l'humble
compagne d'enfance ?

Clément s'était-il donc trompé, croyant que
toutes les femmes se ressemblent un peu, et
était-ce à tort qu 'il avait prêté à Simone le
cœur de Monique ?

Madame de Saint-Prieix. toute à sa joie,
avait proposé à son fils de télégraphier à Nice
la bonne nouvelle, mais, contre son attente, il
lui avait été répondu :

— Non. mère, attendez encore un peu, les
médecins se sont trompés une fois, ils le peu-
vent faire une seconde, il faut une certitude
plus grande pour annoncer ma guérison.
Voyez-vous oue, l'ayant affirmée certaine
auj ourd'hui , demain il faille dire que l'ampu-
tation est redevenue nécessaire ?

— Cela n'arrivera pas. reprit madame de
Saint-Prieix.

Mais elle n 'insista point,
Ses craintes, pourtant , étaient entièrement

dissipées. M. et madame d'Orcoy et les de

Quigny. obliges de repartir, n'avaient pas
voulu le faire sans savoir des médecins si c'é-tait bien pour touj ours que tout danger avaitdisparu. Ceux-ci avaient été formels :. il n'aavait plus rien à redouter. Les deux ména-ges avaient donc quitté Clément, lui promet-tant de revenir sous peu. chacun à leur tour ,pour le soigner et le distraire ; mais le lais-sant, pour auj ourd'hui , seul avec sa mère et« Sœur Monique ». comme disait en riant, Su-zanne, qui avait retrouvé un peu de sa gaîté,
faisant allusion aussi bien à la parenté decœur oui les unissait à la j eune fille, qu 'à souaptitude spéciale pour le rôle de garde-ma-lade.

Le lendemain, une nouvelle dépêche de Nie®arriva : celle-là était plus longue. Simone ré-clamait des nouvelles de l'opération terrible,assurait son cher fiancé qu 'elle ressentait vi-vement son chagrin et ses souffrances : elleterminait en priant qu 'on lui télégraphiât desuite comment il se trouvait , car elle devaits'embarquer le lendemain , sur le yacht de soqiamie, pour reprendre la partie interrompuepar la fatale communication.
Clément relut dix fois ce message. le cœur,un peu gros. Comme il aurait trouvé lui, d'au-tres choses à lui dire, si c'était à elle qu'étaitarrive le triste accident ! Comme il aurait su,par des paroles douces, tendres, fortes, lasoutenir , la consoler, l'encourager ! Il s'avaitbien... les convenances, la banalité du télé-gramme...
Il savait !.... plutôt il se disait cela pour s'é-tourdir et se dissimuler la vérité !.... Mais cequ 'il ne pouvait atténuer , c'était le fait patent :Simone partant pour une partie de plaisir, quidevait la priver plusieurs iours des nouvellesde sou fiancé, alors que celui-ci était mourant,mort peut-être !....

. Et malgré lui. Clément ne out s'empêcherde s écrier, sous le mal qui lui broyait le OTT:
CA suiy,ce.i

Le If in à Client
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| OPÉRATIONS DE LA BANQUE
1 Dépôts d'argent
1 en compte-courant , à termes et contre Obligations ou Bons de
g Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions.

H Placements de Capitaux - Emissions

B Garde de Titres

9 Gérance de Fortunes

1 j Location de Coffres-forts

j _  Installations de toute sécurité . — Cabines isolées pour le g
È détachement des coupons.

S Avances sur Titres courants

_ Change de monnaies et billets étrangers

I Encaissement de Coupons et Titres

_l_nrpiir_e Réparations en tons
rUUI iUI 09. gmtea. Travail soi
gué. Prix modêrêi. 19533

Mme Brandt-Morana, rne du Nord 3.

Triant a *A_ * ,a SSchlne, en
A HVUtag-OS tons genres. Prix
avantageux. — S'adresser chez Mme
Nicolet. rue de la Serre 8 aa ler étage.

Réparations aVË_iŜMlle Droi, rue de la Paix 60. 19654

DaRiAV d'étaïn. — La Con-
rS kf t if S a  fiserie du « Louvre »,
rae Léopold-Bobert 23, achète les dé-
chets de papier d'étaïn. 1959*3

Pivoteur -_£_ rs«_i_&
dos pivotages à faire i domicile, de 8
à 10 lignée soignées ; à défaut en gran-
des piéces soignées. — Eorire sous
chiffres G. V. 19591 aa bureau de
I'IMPAHTIAI.. 19591

Demoiselle zîîwï*
l'anglais i fond , cherche place dans nn
fo ureau. — Offres écrites, sous chiffres
f t i  G.. Poste restante. _t-lmi<»r. 19677

06UQ6 U0IMB6, et robuste , demande
emploi quelconque. — S'adresser à M.
E. Blaser, Place-d'Armes 2 , au ler
étage. 19660
Porsnnnp Pr.°Pr!et ac*We ' d'sp08-**.-
rCl oUllllSÎ, rait de quelques heures
par jour dans ménage soigné. 19749

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

I-lfll-nnlcDllo sérieuse , connaissant le
1/CUlUlùCUC service de magasin , cher-
che plaee dans n'importe quel com-
merce'; références. — Ecrire sous chif-
fres E. G. 19674, au bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 1967J

DanCAnno sachant cuire et faire tous
I CI D UUUC les travaux d'un ménage,
demande des heures. 19691

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn dann connaissant la vente à
demie Uttllic, fond , disposant de ses
après-midi , désire trouver emploi pen-
dant le mois de Décembre, dans maga-
sin de la localité. 196Ô9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•flftrSfltîèPfl 0n cherche, pour le 15
Vvl ovllylC. décembre ou ler janvier ,
une bonne ouvrière corsetiére. — S'ad.
chez Mme Buhlmann , Corsetiére. rue
Daniei-Jeanrichard 41. 19567
Qnpnnni n  On demande, de sui te ou
Dti idUle.  époque à conveuir, per-
sonne de 40 a 50 ans , sachant cuire,
pour les travaux d'un ménage . 19701

S'adresser par écrit , sous chiffres
A . X  1970 1 ¦ au burean de I'IMPARTIAL.

fin H amandfl domestique , cocher ,
Ull UCUlaUUC servantes pour Mon-
treux et Colombier, ferblantiers , bou-
langer. — S'adresser rue de la Serre
16, au bureau de placement. 19737

PiiioiniDPa 0n den,and8 - *mUlllSlllldI B. m\e des Vieillards
féminins, nne sonne cuisinière expéri-
mentée, active et robuste. — S'adr. à
l'Asile, de 2 à 4 ft. après-midi. 19690
VllirnCOC Ouvrières pour faire les
Ij Ilj PiCD. demi-lunes sont demandées
de suite, pour travailler à l'atelier.

S'adresser à M. J.-Arnold Calame,
rue ds la Paix 5. 19680

i nnarfûmont  A louer de suite , à
Appui Iclllvlll. personne solvable,
appartement au soleil , deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rj e du Temple-AUemand 105, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19644

Appartement 388 ïï^ï
liment de 4 cbambres , cuisine et gran-
des dépendances (rue de la Promenade
S). — S'adresser a M. Mairet.rue de la
Serre 38. 19595

Pour cas impréïfl . a Tuife^r6
i a Nord 139, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
_ r i x , te. 500. — S'adresser à M. Alfred
Goyot , gérant, rue de la Paix <W. 16711

f Arfu mont A louer' P0*31- cau83 de
UUgCUlClil' départ , logement au so-
leil, deux chambres, cuisine , dépen-
dances. — S'adr. * Mme Calame-Bour-
qui n , rue Numa-Droz 6. ' . 19489

1 Adflmnrte A loaer. pour le 30 avril
LUgCUlChlb, 1915. 2 beaux logements
de 8 pièces, exposés an soleil. — S'ad.
à M. Bourqui n". rne des Moulins 2.

Rez-de-chanssée. àir .£."&
son d'ordre , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 piéces , y compris toutes
les dépenlances. Lessiverie et cour.

S'adresser rue du Bocher 20, au Sme
étage, à droite. ' 19583

Appartements 1915, un joli apparte-
ment exposé au soleil , composé.de 5
cbambres, bout de corridor éclairé,
chambre de bains , chauffage central,
gaz, électrici té et toutes dépendances ,
balcon au Nord et nn au Sud. -r S'adr.
rue du Grenier 41 G. au 1er étage. 19463

Atfll ÏAP A louer, rue du Ravû) 9, un
alCHCI . j oli petit atelier, convien-
drait à horloger, mécanicien, etc.

S'adresser au rez-de-chaussée, même
maison. 19363
ïmnp Atrn Dans villa fermée, à louée
lUip iCiU. pour cause de départ , dr
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement moderne, 4 pièces ,
chambre de bains , gaz, électricité,
chauffage central , jardin. Forte réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. , .  18357

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartement, ment de 3 chambres,
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. '- 16654

Appartement ' gMlM
appartement, S pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser cbez M.
Schreiner, pâtissier, même maison,, ou
é Mme Schaltenbrand, rue Âlexls-Marle-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132

Appartements. A S el
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. —• S'àdr.
Gérance A. Buhler , rue Nnma-
Droz 143. 18614

Anna-Mement A louer, pour le 80
nppai IClUCUl. avril un appartement
de 5 piéces, au Sme étage. — S'adresser
rue de la Promenade 19. 18438

AnnartpmPIlt  A louer petit appar-
a|JJJa.l IClilClll. tement de une ou de
deux nièces, au soleil, jardin , situé près
de l'École de Commerce. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au 1er étage.

19565

], <\6mM\t A louer' de sui,e oa .éP0-
UVgCllICUl. qUe a convenir, un loge-
ment de 8 pièces ; gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue Numa-Droz
1-34. 19572

A nnartpmpntc A louer de 6uite ?u
tippai ICUlClllD. époque à convenir ,
au ler étage, ensemble ou séparément,
2 appartements de 8 pièces , cuisine et
dépendances, cour et jardin. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 59, au Sme
étage. 19581

Rez-de-cbanssée. /avKprès
de la Poste et de la Gare , beau rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendances,
lessiverie, cour. 19571

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. .

Snperbe logement $£%$£
mettre â de très favorables conditions,
dans le quartier Nord-Ouest de ia ville,
S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL . I9.'143

ï Adamont A louer, pour de suite
LIVgClllClll. ou époque à con-
venir , un logement de 4 piéces et dé-
pendances , au Sme étage . — S'adresser
de 2 à 6 heures du soir, au Magasin ,
rue Léonold Kobert.51. 19471

[magasin 
de musique et d'Instruments

R. REIBSÏÏ, Luthier
59, Rue Léopold - Robert, 59

•ï-e>"¦î--*^^-

Tous instruments ! Tous accessoires !
Envois franco au dehors. — Prix exceptionnels. ,J

Appartement, avril 1915. dans mai-
son d'ord re, bel appartement au soleil,
de trois pièces, dont une à deux fenê-
tres, cuisine et dépendances. Gaz ins-
tallé, lessiverie dans la maison.— S'a-
dresser de 10 heures à 2 heures , chez
M. Paul Robert , rue de l'Industrie 1,
an premier étage. 18914

Appartements. *KS?
chain ou époque à convenir, à proximité
de là Gare et de la Poste , un bel ap-
partement moderne de 3 piéces, chambre
à bains, alcôve, cuisine et dépendances,
ainsi qu'an joli petit logement de 3 pèi-
ces, chambre à bains, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser à {M. J.
Felterlé, rue do Parc 69. 19682

Appartement. A£Xï„F_S
appartement de 8 piéces , chambre de
bains on alcôve , balcon fermé, situa-
tion en plein soleil, près de la Gare et
de la Poste. Prix avantageux. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88, au 1er étaze.¦ 19711

PitfnflTI A louer de suite , un pignon
l IgUUll. de 4 pièces , grand corridor
et toutes dépendances; bas prix.

S'adresser rue Léopold-Robert 88, au
ler étage. 19712

ftppftPÏSmBïiï- ou époque à con-
venir, on bel appartement de 3 piéces,
cuisine , corridor éclairé , dépendances,
eau et jardin; situation en plein soleil.

S'adres. rue du Temple-Allemand 59,
au 2me étage. 19669

LUyUIIIBII l. iier des Tourelies.su
perbe logement de 6 piéces, vérandah
vitrée, etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

Pour cas imprévu {ifâ
AVRIL ou avant, solvant entente, on très
beau LOG EMENT de 5 chambres, vé-
randah , chambre de bains , chambre de
bonne, chauffage central , service de
concierge. Belle situation au soleil, dans
un quartier tranquille. — S'adresser, le
matin et l'après-midi jusqu'à 2 heures,
rue du Nord 75 , au 2me étage, 19713

30 AYFl! (915. ment moderne
de 4 pièces, cuisine, ebambre à bains
installée, véranda, chambre de bonne.
Service de concierge. — S'adresser à
M. H. Clivio, rue du Parc 114. Télé-
phone 8.82. 19727

flianihpA A louer de su1le J olie .UliaillUI c. chambre bien meublée ,
électricité, chauffée , au soleil , à per-
sonne honnête et travaillant dehors .
— S'adresser rue du Doubs 159. au
rez-de-chanssée, à gauche. 19551
Ph ai-nhlia A- louer J olie petite cham-
UllalUul C bre meublée , au soleil. —
S'adresser au Magasin ds Cigare", rue
du Pare l. 19588

•'Thunih'PP * louer une ebambre au
UllulllUl C» soleil , indépendante , à une
personne d'ordre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12B. au Sme étage. 19681
Phamhti f l  meublée est à louer; éclai-
lUlttlUUlC rée à l'électricité. — Sadr
rue du Parc 44, au Sme étage, à gau -
che. 1967'j
(Ihf lmhnû A louer belle chambre
UllalllUIC. meublée, au soleil : maison
d'ord re. — S'adresser rue Numa-Droz
124. au 3me étage, à droite. 1967:j

Ph/ imhPP A louer ae suite une nelle
UliaillUI C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc
11, au 2me étage , à gauche. 19501
nhatnhPûC A louer jolies chambres
UliaillUI Où, meublées, au soleil , à
messieurs honnêtes. — S'adresser rue
du Parc 20, au 2me étage. 19533

Dlûrl à tûPPn On demand e à louerlBU-tt-ieiie belle chambre, bien
meublée, au cenire de la ville , si pos-
sible éclairée à l'électricité. — Offres
écrites Ca"e nos laid Ui lOl .  19547

Piall A *̂ n demande à acheter un bonf ICUIU. piano. Paiemen t comptant. —
Offres écrites sons chiffres E,.S. tg.ïô'î
au bureau de I'IMPARTIAL . 1955i

Pia fl fl ®n delnan de à acheter d'oc-
1 1(11111. casion un bon piano. Paye-
ment an comntant  — Ecrire sous chif
fres S. (M. 19568 au bureau de 11_ -
PARTIAL . 19Û68

On demande à acheter ^e^iquH
en parfait élat ; force .1 8 HP. — Offres
écrites sous chiffres E. E. 19656 an
bureau de I'IMPAHTIAI.. 19fi56

On demande à acheter d2îîî££.
plet , en bon état. — A la même adresse,
on demande à louer un lit pour quel-
ques mois. * 19657

S'adresser au bureau de VT MPABTIAL .

Piiinn On achèterait d'occasion , un
i iaiiu. piano en parfait état , som-
mier métallique, cordes croisées, BOIS
ACAJOU. Payement comptant. — Faire
offres par écrit, sous chiffres M.N .S.
1 9534, an bureau de I'IMPABTIAL.

I innldnm f °n achèterait d'occa-
LllIUltJUl» I sion, mais BIEN con-
servé, du linoléum pour une chambre.
— Adresser les offres avec prix, sous
chiffres M. G. 1 9428 au bureau de
I'IMPARTIAL 19428
Dpnrj n On demande à acheter d'oc-
DClUly. casion, une benne pour nn
cheval. Pressant. — S'adresser à M
EJ Mathey, rue dti Progrès 1 A. 196S-J

Â VPni iPP 'aal;e d'emp loi une belle
ICllUl C lampe à gaz , avec chaî-

nettes , plus une dite à pétrole , à sus-
pension. — S'adresser rue du Tenmle-
Allemand 99. au Sme étaee . 19579
i T on rira an beau potager à bois ;
H. ICUU I C bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 113. au magasin. 19rt78

J r / on r l rp  une guitare , en bon état.
O. ï CUUI C Bas pris. — S'adres. vue
Numa-Droz 80, au pignon. 19692
I ç n n H n p  un beau calorifère , pour
tt ICllUl C magasin ou bureau.  —
S'adresser Eplatures 8, au Sme étage.

1*9519

A rnn f îrp petites poussettes pour
I CIIUI C enfants, burin-flxe et au-

tres objets. ¦' 19687
S'adresserau bnreau de I'IMPARTIAL.

A npnripa à bas P"1- P0Qr ebambre,
ICUUI C nn peti t lustre â gaz.

S'adresser rue du Parc 48, aa 3me
étage. [ 19569

Jtohineàcouôre
A vendre une superbe machine à

coudre, neuve, dernier système, à pied,
coffret et tous les accessoires :

FP. 110.—
(MF* Occasion à saisir de suite "̂ S

S'adresser SALLE DES VENTES.
roe St-PIerre 11. 19579

A nnn/jpp pour cause de départ , un
ICUUIC mobilier consistant en

lits complets, tables, lavabo, chaises,
divan , etc. — S'adresser, pendant la
journée, à M. Albert Perret, rue Nu-
ma-Droz 31, chargé de la vente . 19468

Pft t f l r f PP A vendre très beau potager
rUlttgBl . neuf , brûlant tout combus-
tible, très économique , fr . 50,—. Belle
occasion à saisir,— Salle des Ven-
tea . rue St-Pierre 14. 19580

A van rira un petit fourneau, brûlant
ICUUI C tout combustible. 19558

S'adr. rue du Doubs 121, au ler étaga.

Tables ouvrages
A vendre quelques tables à ouvra-

ges, polies et cirées ; très bas prix.
Garanties neuves . Ebénisterie soignée.

SALLE DES VENTES, rue St-
Pleri-e 14. . 19578

A VPndPP un lit en 1er. avec matelas ,
I CUUI C très propre , plus quelques

ohaises d'établi , à vis ; bas prix. 19559
S'ad. rue du Grei ierS'i , an ler étage.

A ypnHpp faute d'emp loi beau grand
i CUUI C potager, cédé à très bas

orix. — S'adresser chez M. H. Mon-
nier . rue des ^nr ^i sr» 21, TA5fi!<
r_ i_w_w uj________i——_—¦__¦¦

f 

Mesdames !
avec vos cheveux tom-

bés, je fais des joUs

postiches, perruques
de poupées, nattes.
Teinture et tt liabll-
lsitfe» de postiches

décoloriées
Venez voir les échan-
tillons de Chaînes de
montres, en o„ev«-u_,

dernière nouveauté.

Salon spécial de Coiffure pour Daines
Ondulations MARCEL durable

On donne leçons de CoiQure

If MULLER
Coiffeuse

Rue de la Serre 28. Téléphone 9.90
— g l I M I  ¦ _I_1II_II_ITT________________—______¦ ¦  M

Dr Descoeudres
de retour „

D' THEILE
Rue Jaquet • Droz 37

DE RETOUR
Maladies des Enfants

H-22793-G 10695

Le 0r C. BOREL
Rue de la Paix 23 19745

de retoai'
SAGE-FEMME (53

Mme DELAFONTAINE
<3r_3 2Nr *È -V *EÏ

8, RUE DE MO.\TTOUX , 8
Reçoit pensionnai res à toute époque

Consultations tous les jours
WB~ Prix modérés *W

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, rne de la Balance 12
Il se vendra pendant quelques

jonrs de la viande de 19615

Gros Bétail
s 70,80 «80c.

le demi kilo
Se recommande. 

Sala suis
J'offre franco domicile, par colis

postaux de 5 kg. en plut contre rem-
boursement :
Salamis de Milan à Fr 3.40 le kilo.
Salamettis (chasseurs) à fr , 3.201e kg.
Mortadelles de Boulogne à fr. 2 65

le kilo. Hc. 7174 0. 1923;i
Toute marchandise de 1er ordre.

Q. Wlarlottl, Importation . Chiasso

Po_fHe-Marfèl
Cercle Montagnard

La place de TEN.WCIEK du Cef-
cle Motitasrnard est mise au con-
cours. Entrée en fonctions le 30 avril
1915. — Adresser lus offres à M. le
Président du Cercle Montagnard , aux
Ponts.
19556 LE COMITé.

Représentants
sérieux et acti fs sont demandés de
Hulte. — Faire offies écrites, n vu e
références, FOUS chiffres V. G. 19685.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1P685

MONT R ES au détail, garanties ©
Prix très avantageai. /^L 5\Beau choix ¦*<» 3F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 38 5fi» '̂

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

à prix très réduit I

MAGASIN DE MUSIQUE
R. REINERT

B»" S9. Rue Léopold- Robert. BO

le magasin GlOlia
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

îtèPi .AT^S 'V'.-
Montres ei Pendule» , «'"rai iea et

I couipliquoes.

"exécution rt 'ûUii> 'e et consciencieuse

» Se recorain -.nlp, V*XJà
l ;Cb. Courvoisi-sr-IVIOi ¦_..

J~È Habits de Poupées i i i b T
_ ~T~l Choix, incomparable , - ( , | f
I i' ¦¦ _A ¦¦¦'• _L-JS 9 if_ari__^_l ~1 < j 'mrr J *—L—¦i—•  ̂ " 2̂, _L_k B^ -y"! I Ermrx J—n w\_ f"2X v • *& ^"̂  ^L"J_I_?/ FSW'wv

39 NORD 39
^B^^*^^*^^—^mammm^^^^^^ma^mmia *mmmm

Magasin de Musique
Livre très avantageusement f

Tout ce qui concerne la
MUSIQUE et INSTRUMENTS

— !

Mme H. Witschi Bengnere i .
1 [39 NORD 

~
39>


