
lo Chnx-ia-foDnier dans les tranchées
Nous sommes heureux de p ouvoir reproduire

les passage s suivants, tirés d'une lettre adres-
sée par un « territorial » f rançais à sa f amille
à La Chaux-de-Fonds. Ce territorial est M.
Louis Ruchon, voyageuc des. Etablissements
Perzenoud et Cie.

Momlevé (Reims), le 16 novembre 1914.
Je profite d'un moment de répit dans notre;

vie si agitée pour vous donner .de mes nouvel-
les. D'abord, vous me gâtez, car tous les soldats
n'en ont pas autant; vos petits paquets sont
attendus, non seulement par moi, mais aussi
par les camarades, qui trouvent excellents les
cigares et le -tabac suisses. Je dois à la vérité
de dire que, de mon côté, je fume bien ma part
des cigares et du tabac français qu'ils reçoi-
vent; en effet , dans notre groupe, comme j e
vous l'ai dit dans ma dernière, nous recevons
tous quelque chose et mettons tout en com-
mun. Merci mille fois pour vos attentions à
mon égard et pardonnez-moi de vous donner,
tant de tracas. On fera comme avec les Bo-
ches, on réglera tout ça après la guerre... si on
en revient! Et j e compte bien en revenir ! A ce
propos, j e dois dire que j' ai reçu d'un Monsieur
Ch. Duret, agent du Comité des Missions mili-
taires protestantes à Levallois-Perret, une gen-
tille lettre d'encouragement et de bons vœux,
ainsi qu 'une carte à mon nom, me recomman-
dant à l'aumônier protestant qui suit l'état-
majo r de la division; y était j ointe une feuille
à coller sur le livret militaire et déclarant qu 'en
cas de maladie ou de blessures, j e désire re-
cevoir l'aide et l'assistance de ma religion et
que, en cas de décès, je sois enseveli selon les
ïites cle la religion protestante. -J'y ai joint
quelques volontés complémentaires, entre au-
tres celles de détruire ma correspondan ce, de
¦retourner à ma famille mes bij oux, en indi-
quant l'endroit où j e suis enseveli, et de par-
tager mon argent à mes copains. Ces disposi-
tions prises, je pourrai aller à la bataille, sinon
de gaîté de cœur, du moins avec une certaine
tranquillité d'esprit. J'ai remercié M. Duret par
une carte, mais j' aimerais bien savoirj d'où il
a mon nom et mon adresse.

Je reprends ma lettre interrompue! par la
soupe du soir, mais j e ne sais plus si je pourrai
la continuer à la lueur de la bougie et aussi à
cause... du reste ! Le reste c'est : un tableau sur
mes genoux, comme bureau ; mon sac sous le
derrière, comme chaise; une dizaine de types
qui fument la pipe ou le cigare, et quelques
autres qui jouent à « Pitou ». On ne dirait pas
qu 'on est à la guerre. On me tire mon porte-
plume, c'est un raffut épouvantable. J'aime
mieux m'arrêter ; à demain matin !

Mercredi 17 novembre, à 7 heures du matin.—
Hier soir, on a j oué la comédie jusqu 'à 9 heu-
res, c'est touj ours autant de pris sur l'ennemi.
Mais on a repayé ça cette nuit , car il y a eu
une bataille terrible tout près de nous, à 3 km.
plus au nord. Toute la nuit , nos grosses piè-
ces, qui sont à 11h km. en arrière de notre can-
tonnement , ont craché leur mitraille; les obus
sifflaient au-dessus de nous et les sentinelles
montaient la garde, couchées le long des talus
de la route. La fusillade et les mitrailleuses,
tant françaises que boches, faisaient rage; nous
étions prêt s à aller renforcer les tranchées ,
mais à aucun moment notre secours n'a été
demandé. Nous en tirons naturellement la con-
clusion que nos troupes ont été victorieuses;
mais nous ne savons rien de oositif , si ce n'est
que ce soir à 17 heures nous irons prendre po-
sition dans les tranchées pour la nuit; donc, il
est évident que nos troupes d'élite ont avancé.
En ce moment, le canon tonne touj ours, mais
ses coups portent plus loin , comme pour pour-
suivre une troupe en retraite. Il passe des files
ininterrompues de voitures de munitions al-
lant dans la direction du champ de bataille.

Deux fois, la semaine dernière , les obus bo-
ches nous sont tombés dessus, si bien qu 'un
j our, étant aux dernières tranchées, nous avons
reçu 18 obus de 77 mm.; les plus rapprochés
sont tombés à deux mètres de la tranchée , fai-
sant de gros trous dans la terre, a ce point
qu 'on était, à certains moments, couvert de
boue, de terre et de pierres; mais on en rigolait ,
on s'est rendu compte que si on est couché
dans la tranchée, on ne risque absolument rien.
Dans notre groupe, on ne s'émeut de rien, au
contraire ; on trouve dans tout un suj et de ri-
golade. L'autre jour , on se payait la tête des
froussards , on mangeait du chocolat et on fu-
mait de bons cigares suisses pendant que les
obus tombaient. Comme c'est une denrée Jrès
rare — les cigares — et qu 'un de nos officiers
nous demandait d' où on les avait, on lui a ré-
pondu qu 'on les avait trouvés dans les obus
br-"!ies !

Un de mes camarades fait des chansons co-
miques sur la guerre , un autre chante une ro-
mance au moment où ça tape le plus fort , un
troisième a touj ours le sourire et déclare ingé-
nuement qu 'il ne croit pas que ces obus soient
pour nous ! Son grand souci , c'est d'établir un
menu sérieux pour le réveillon .

Un jou r, étant en mission avec un sous-off ,
j e suis allé j usqu'à nos premières tranchées,
c'est-à-dire à 300 mètres des Boches; j' ai très
bien vu les casques allemands et j' ai même
aperçu une sentinelle allemande derrière un tas
de fumier. On les voyait par Jes meurtrières
faites dans les parapets des tranchées. Les
hommes de la tranchée, pour nous distraire,
prirent un képi et le firent sortir de la tran-
chée au bout d'une baïonnette. Aussitôt, une
grêle de balles siffla au-dessus de nous. Le
képi en avait reçu trois, quand ; on le retira.
Ces amusements-là sont interdits. Nous étions
arrivés à ce poste par une série de boyaux et
abris souterrains de plusieurs kilomètres. C'est
très intéressant, mais quelle vie de taupe on
mène là-dedans !

J'ai quitté le ...e, où j' ai fait mon éducation
de mitrailleur. Hier, nous avons touché nos mi-
trailleuses , qui sont bien plus simples que celles
des Boches et par conséquent que celles des
Suisses établies sur le modèle allemand. Elles
sont aussi plus légères, plus pratiques et plus
rapides, puisqu 'elles peuvent tirer 600 coups
en temps normal et 800 coups à la minute aux
essais; ces engins sont merveilleux. Un homme
intelligent, surtout dans les temps actuels,
peut devenir un bon mitrailleur en 15 j ours.

Tout va bien jusqu 'à maintenant. Ma santé
continue à être très bonne, cette vie ne m'é-
prouve pas du tout. Il en est d'ailleurs de mê-
me de mes camarades, dont le moral est ex-
cellent. Nous avons de bons officiers qui mé-
nagen t leurs hommes.

Envoyez-moi, si possible par retour du cour-
rier, un jeu de cartes, en y j oignant des allu-
mettes, un briquet amadou, du chocolat au lait
« Cailler », que je dois fournir pour la fête de
Noël. Merci pour tout ce que vous faites et fe-
rez pour moi. Tout ce que vous m'adressez
m'arrive très bien en huit ou dix j ours.

Temps superbe, mais froid ; aussi les gants
et passe-montagnes sont utilisés. Envoyez-moi
une bonne paire de bretelles pour remplacer
celles qui viennent de me lâcher. Impossible
d'affranchir mes lettres, il n'y a cas de tim-
bres sur le front 1

P.-S. — Vite, quelques mots avant de partir;
nous venons de recevoir l'ordre d'occuper les
tranchées à 3 heures et demie. Chaque hom-
me touche 200 cartouches. Tout va bien; quan d
nous en reviendrons; j' aurai certainement quel-
ques bonnes histoires à vous raconter. Une bon-
ne poignée de mains et... Vive la Suisse !

_ Louis Ruchon.

Voici un aspect peu banal d'un coin de champ de bataille français. Une « marmite »
allemande , autrement dit un de ces formidables obus de l'artillerie lourde, à éclaté
à côté d'un cheval. La pauvre bête a été littéralement partagée en deu* et la .moitié
de devant projetée toute entière sur un arbre voisin , par la violence de l'explosion.

Les effets âe l'artillerie lowrcïe

La première classe française
en. Alsace

Le « Bulletin des armées » de la République
française oublie dans son numéro du 5 décem-
bre l'article suivant :

« Le ministre de la cuerre s'est rendu récem-
ment en Alsace. Le premier , depuis l'Année ter-
rible , il visitait , en tant que membre du gou-
vernement, la province perdue. Ce n'est pas
sans émotion oue le 27 novembre 1914, vers
9 heures du matin, après avoir inspecté , en
compagnie du gouverneur de Belfort , quel-
ques-uns des ouvrages de la forteresse, le mi-
nistre de la guerre franchit, entre Foussemagne
et Chavannes-sur-1'Etang. la ligne qui , pen-
dant un demi-siècle, marqua l'ancienne fron-
tière.

Bien qu 'on fût en campagne , dans la grande
rue de Montreux-Vieux. des troupes, immobi-
les comme à la oarade. rendaient les honneurs;
leurs clairons sonnaient aux charnus.

Le gouverneur de Belfort guida le ministre
vers la salle d'école. A leur entrée, une cen-
taine d'enfants de tout âge se levèrent d'un
même élan, et d'une même voix ils entonnèrent
« La Marseillaise ».

Debout , devant leur chaire, leur maître , uncaporal d'infanterie , les surveillait et donnait
la cadence. Au fond, dans les couloirs, sur les
marches de la porte et j us que dans la rue , les
vieux, qui n'avaient pas oublié, accompagnaient
les enfants.

Une émotion indicible étrei gnait l'assistance,
et les larmes lentement coulaient sur les j oues
fraîches comme dans les barbes grises. « Aux
armes, citoyens ! » reprenaient les voix en-
fantines , et tandis oue le chant de nos pères
franchissant les murs de la salle roulait sur la
campagne, chacun du fond de son cœur adres-
sait un hommage de gratitude émue aux vail-

lants qui dorment à Uffolz . à Cernay. à Aspach,
à Dornach. à Flachslanden. à Zillisheim et la
tout près, à Montreux-Vieux. car c'est leur sa-
crifice qui permettait la joie de cette inoublia-
tolc scène.

Dans le profond silence qui succéda à l'hym-
ne national, le ministre de la guerre, vainquant
avec peine son émotion, exprima en quelques
paroles sobres les tristesses dont souffrirent les
cœurs français pendant ces quarante-quatre
dernières années et aussi la fierté qu'éprouve
auj ourd'hui la France en songeant à la libéra-
tion de l'Alsace. Il dit aux petits de cette pro-
vince le fidèle souvenir des enfants de France.

Lorsqu'il quitt a Montreux. il emportait l'im-
périssable souvenir d'une première leçon de
français, heureuse et symbolique contre-par-
tie du conte de Daudet.

Par Valdieu et Retzviller. le ministre de la
guerre gagna Dannemarie. Les maisons étaient
pavoisées : à toutes les fenêtres se déployaient
les couleurs rouge et blanc de l'Alsace, et dans
les rues, de petits bonshommes, aux têtes' blon-
des, aux cheveux bouclés, ouvraient bien grand
leurs yeux bleus pour mieux voir le représen-
tant de l'armée française.

Après un court arrêt à l'hôtel de ville, le
ministre de la guerre s'est rendu à l'est de
Dannemarie j usqu'à la Tuilerie, pour visiter les
tranchées et faire un tour d'horizon dans la
plaine boisée qui mène vers Huningu e, Alt-
kirch. Mulhouse. Colmar et vers Strasbourg.
Au nord, on distinguait mal la crête embrumée
des Vosges. Entre les bois noirs, les clochers
découvraient leur silhouette sur le ciel gris ;
les cloches se répondaient à travers la plaine
couverte de neige, et dans les tranchées où
l'on est auj ourd'hui face à face. le grand dra-
me se continuait sans trêve.

Comme la bataille de l'Aisne, celle de Flan-
dre a pris le caractère de la guerre de siège,
les deux partis ayant eu le temps de creuser
des tranenées et de renforcer leurs positions
par les moyens les plus puissants. Aujourd'hui,
les Allemands ont renoncé à leur vieille mé-
thode d'attaquer en rase campagne, à la suite
des pertes qu'ils ont subies, et ils mènent leurs
attaques en avançant sous terre.

« En réalité, raconte un témoin oculaire, nous
sommes en présence d'une espèce de guerre
souterraine. L'es Allemands avancent en creu-
sant des voies d'approche en zig-zag. Quand une
position jugée favorable à l'assaut est obte-
nue, pour éviter qu'elles puissent être prises
sous le -feu d'enfilade , ces rapproches et tran-
chées sont réunies par une tranchée presque
perpendiculaire à celle contre laquelle on pré-
pare l'attaque . Les assaillants s'y réunissent
pour le nouvel assaut .

» Etant donné la minime distance à laquelle
se livrent ces combats, et comme les fusils et les
mitrailleuses sont toujours braqués sur le bord1
des tranchées , l'observation est un peu diffi-
cile. Miais la queue ou la tête d'une tranchée
peuvent être découvertes grâce au monticule
formé par la terre enlevée et j etée au dehors.

« Cependant, cela n'est pas possible quand
l'attaque est menée au moyen de tranchées
borgnes . Ces tranchées sont creusées à l'aide
de tarière s spéciales actionnées à la main . On
pratiqu e avec cet instrument un trou d'environ
30 centimètres de diamètre à un mètre ou un
mètre et demi au-dessous du niveau du sol. Ce
trou est ensuite agrandi avec la pioche et la
pelle, et l'on a ainsi une sorte de petit tunnel.

» Quelquefois , généralement de! nuit, on creuse
une tranchée dans la direction du parapet de
la tranchée ennemie, qui est alors prise d'assaut.
A la faveur de la confusion qui se produit et
de la pluie de grenades , les assaillants essaient
de faire irruption dans la tranchée ennemie . Ils
attaquent aussi le front. La plupart de ces
rencontres .donnent lieu à de tels corps-à-corps
que les canonniers dés deux partis ne peu-
vent intervenir de crainte de tirer sur leurs pro'-pres soldats.¦• Néanmoins les projectiles de l'artillerie
sont bien remplacés par des bombes de tout
genre. Les Allemands en possèâènt de trois
dimensions qui correspondent aux grenades des
obusiers lourds et produisent les mêmes effets .Des bombes de moindre dimension ou des gre-nades sont lancées à la main à quelques mètresde distance, presque au-dessus du parapet des
tranchées assaillies,. Ces bombes éclatent avec
une violence extraordinaire et ne s'enfoncentpas dans le terrain sans éclater. Toute localequ 'elle soit, leur action, a de graves effets dans
l'espace fermé des tranchées.

» Ainsi qu 'on peut bien le penser ,ces combats,menés par des tireurs éprouvés , avec l'aidede mitrailleuses et de bombes, sont meurtriers
au plus haut degré et en quelque sorte aveu-gles, vu la difficulté d'observer l'ennemi . Néan-moins, ce dernier inco nvénient a été un peuatténué par l'emploi d'un appareil nommé hy-périscope, qui est basé sur un principe assezsemblable à celui des périscopes des sous-ma-rins et permet à l'observateur de voir sans êtrevu lui-même ce qui se passe au-delà du para-pet de la tranchée. »

La guerre des taupes
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S Jeu de construction mécanique, le plus instructif et le plus inléres- I
sant pour les enfants. 1

¦ Un modèle marchant à l'électricité «La Grande Roue de Paris » est expo- t
m sé dans les étalages du |

¦ Boîtes de constructions meccano, Matador, constructions enfantines, construc- 1
tion d'aéroplanes, etc., etc., et toules nouveautés. 19841 i
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Rhabillages S* B̂<S*
,„

or, argent, métal , sacoches, bois ,
ustensiles de ménage. Prix modérés.
Se rend à domicile sur demande. —
S'adresser à M. P.-E. Colomb, rue
Jacob-Brandt 126. 19780

Antiquités. SZJL
ciennes soiet achetées nar M. E, Du-
bois, rue Numa-Droz 90. 19.-U4
I ÂnfflaâPI'V Toujours acneteurAVUUOaU de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4795
Tri -_§•

_ 
ff AC — ,u machine, euAlibUIdgea t01l8 genres. Pru

avantageux. — S'adresser chez Mme
Nicolet. rue oe la Serre 8. au 1er étage.
ï .llî ffÀï 'ft 8e reçomiuanue oour du
UlllgOI D travail à la maison ou
en journées. On donnerait aussi des
leçons de lingerie et de raccommodages
Mlle E Ryser, rne d u Parc 44. 19671

Brochures ïïs,s«r.?
livrées rapidement. Bienfacture. Prix

odérès. Imprimerie Courvoisier.

Timbres-poste. 0nsL
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. it. 16544 au bureau 4e
I'IMPARTIAL. 16544

«entiers mê5?:Z\
achetés aux plus hauts prix du jour ,
par M. E. Dubois, rue Numa-Droz 90.

19815

Avis aux Paysans! ?Jfc
70 à 100 litres de LAIT par jour ,  an
plus haut prix? 19805

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jonna hnmmo Wan 's. eonscieneiuse
OCllllC IlUllilllC, et robuste . demande
emploi quelconque. — S'adresser à M.
E. Blaser, Place-d'Armes 2 , au ler
étage. . x 19060
rjp rr inJQpl lp sérieuse , connaissant le
l/CUlUl uCHO service de magasin , cher-
cha place dans n'importe quel com-
merce; réfé rences. — Ecrire soua chif-
fres E. G. 19874, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19674
Tanna dama connaissant la vente à
UCUUC UauJtj, fun d , disposant de ses
après-midi , désire trouver emploi pen-
dant le mois rie Décembre, dans maga-
sin de la localité. 19659

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnilP fl i lp connaissant les travaux
UCUllC UllC 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 2 ' / i  h. après midi. 19793

Pp PIfMnP 8ac,iant cuire et faire tous
rb lûUl luC les travaux d'un ménage ,
demande dea heures. 19691

S'adr. an bu reau de I'IMPARTIAL .
«gSggggggggggSSBSgg ̂ SSSSSSS!——
O n n n g n fn  On demande de suite une
OCI I(l lllC, jeune fille sérieuse et ro-
buste , au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. — Se présenter
dans la matinée , rue Daniel-Jean Ri-
chard 23, au 2me étage. 19750
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A l'amertume involontaire de ces derniers
mots, le sourire s'effaça des lèvres de Clément,
mais la surprise demeura intense. Quelle idée
pouvait bien avoir cette enfant ? Quelque dé-
sir qu 'il eût eu de la connaître. Clément ne la
lui demanda cas. respectant sa crière et son
secret. Du reste, bientôt aorès. Monique , pré-
textant le bruit du timbre, annonçant peut-
être un visiteur. le quitta.

Le j our suivant, arriva une lettre de Simone.
La ieune fille écrivait que sa mère s'étant

trouvée on ne peut mieux de sa petite excur-
sion maritime, et qu 'Alger lui ayant été con-
seillé comme un climat plus chaud, plus égal
que celui de Nice, et partant, plus favorable à
son rétablissement, elle ne reculait plus devant
la traversée qui, naguère, l'effrayait, et que ,
lorsque Clément recevrait cette lettre , elles
seraient toutes deux embarquées à destination
de l'Algérie, où elles passeraient l'hiver.

La j eune étourdie aj outait :
« Je suis ravie de ce déplacement, car J'ai

touiours rêvé de mettre le pied sur la terre
d'Afrique et ie vais retrouver là-bas d'excel-
lents amis. »

Puis, un petit remords la prenant, elle ter -
minait ainsi :

« Je regrette seulement et bien vivement ,
que vous ne puissiez être avec moi. comme
nous nous l'étions promis, mais j'espère que
bien due la mer soit désormais entre nous, dès
aue yous le courrez, vous viendrez nous re-

j oindre, et achever de vous remettre de votre
cruelle opération sous le beau ciel d'Algé-
rie. »

Puis elle demandait des nouvelles à Alger,
poste restante, et signait touj ours « votre fian-
cée ».

D'ordinaire. Clément, s'il montrait les télé-
grammes de Simone, gardait ses lettres pour
lui seul, oar un sentiment de délicatesse très
respectable : celle-là. sans mot dire, il la ten-
dit à sa mère.

Elle la lut silencieusement aussi, ses lèvres
remuaient sous l'émotion contenue ; elle la
rendit à Clément sans parler, il ne dit rien
non plus, mais ils se regardèrent et se com-
prirent.

— Mère, fit Clément peu après, ie tiens à
ce que mademoiselle d'Urcy continue d'ignorer
que j'ai gardé ma iambe.

— Comme tu voudras, mon enfant, répondit
sa mère.

Lorsqu 'on est en face de la mort , on réflé-
chit, et lorsque la lucidité de l'intelligence per-
siste, il n'est pas de méditation meilleure que
celle-là, pas une oui fasse mieux voir les cho-
ses au point, dégagées, qu 'elles son alors, des
passions et des illusions humaines.

Clément l'avait expérimenté, il avait senti ,
sur le bord de cette tombe où il avait failli
rouler , oue Simone ne l'aimait pas comme lui
l'aimait, et' n 'accordait pas à son attachement
passionné et dévoué le retour qu 'il méritait.
Déj à, cela l'avait un peu éloigné d'elle. Sa fri-
volité continuait l'œuvre commencée. Qu'était-
elle si heureuse de ce nouveau voyage qui aug-
mentait la distance entre elle et son ami éprou-
vé ? Comment oourrait-il. dans l'avenir, comp-
ter sur le dévouement de l'épouse, si la fian-
cée était aussi détachée et égoïste ?

C'était pourquoi , dans un doute qui le tortu-
rait pourtant, il avait voulu prolonger l'épreu-
ve, ce que l'éloignement de mesdames d'Urcy
lui facilitait .

Il profita de ce qu 'on le croyait très atteint
par l'opération pour, en fait de correspondan-
ce, se borner à des dépêches : il n 'aurait pas
su mentir, et le télégraphe qui disait : « Situa-
tion satisfaisante, état meilleur ». faisait à mer-
veille son affaire .

Mademoiselle d'Urcv répondait de même,
très régulièrement, et. à deux reprises, elle en-
voya, sur une carte de correspondance, quel-
ques lignes banales de compassion et de sym-
pathie.

Mais un j our où Clément fit télégraphier:
— « Tout danger disparu, entre en conva-

lescence. »
Simone resta- toute une semaine sans don-

ner signe de vie. puis vint, à l'adresse de ma-
dame de Saint-Prieix. une lettre de madame
d'Urcy.

Avec beaucoup de ménagements et de cir-
conlocutions, cette dernière annonçait à ma-
dame de Saint-Prieix que. malgré toute l'af-
fection oue sa fille avait vouée à Clément .et
la part qu 'elle avait prise à son malheur, elle
ne se sentait pas le courage d'unir sa vie à
la victime du fatal accident qui avait fait un in-
fortuné infirme d'un charmant cavalier. Elle ,
sa mère, ne pouvait, dans sa sagesse, blâmer
cette résolution, cruelle mais nécessaire ; elle
avait voulu seulement l'aiourner au rétablisse-
ment de Clément, afi n qu 'elle n'entraînât au-
cune rechute dangereuse : mais, auj ourd'hui ,
tout péril écarté, elle reprenait, au nom de sa
fille, la parole donnée.

Madame de Saint-Prieix. lisant ce message,
eut une commotion terrible : elle avait bien vu
le mystérieux travail oui s'accomplissait dans
l'esprit et le cœur de son fils, mais était-il suf-
fisamment avancé pour lui atténuer la rigueur
de ce coup soudain ?

Elle s'en fut trouver Clément, étendu main-
tenant sur un lit de repos, dans son fumoir ,
et lui donna la lettre.

Il la lut. une émotion violente passa sur ses

traits ainsi qu 'un orage, mais il la contint. Sa
lecture terminée, il tendit à sa mère l'enve-
loppe armoirée et ferma les yeux sous un«
souffrance évidente.

— L'épreuve n'a pas réussi, lui dit madame
de Saint-Prieix.

Et elle aj outa vivement :
— Mais d'un mot. ie vais faire cesser, le

quipropo...
— Laissez, ma mère, répliqua Clément , rou-

vrant les yeux après un instant de silence,
tout est bien ainsi...

Emue par son courage, sa mère s'approcha
de lui et. tendrement :

— Peut-être, dit-elle, mais tu vas souffrir ,
Clément ?

— Qu 'importe, ma mère ; cette fois c'est
moralement l'amputation, non d'un membre,
mais d'un sentiment ; elle est nécessaire, non
à la vie. mais au bonheur.

XVI
D' un tacite accord, madame de Saint-Prieix

et son fils n'avaient rien dit à Monique de la
rupture accomplie. Elle avait bien remarqué
que sa marraine regardait souvent Clément
à la dérobée, avec une compassion inquiète
qu 'elle ne pouvait dissimuler, et que lui-même
était d' une tristesse calme et résignée , toute
différente de l 'humeur sombre et nerveuse qu 'il
avait laissé deviner en ces derniers temps,
elle en concluait qu 'il v avait sous roche quel-
que souci, grave peut-être, et soupçonnait bien,
que Simone pouvait le causer, mais habituel-
lement discrète, elle ne s'était oas dép artie de
sa réserve et n'avait point questionné , ni mê-
me chercher à pénétrer ce qu 'on lui cachait.
. Elle avait su Ite départ de mademoiselle
d'Urcv nour l'Algérie et elle étai t  parvenue
à s'identifier si bien à Clément que. comme,

I lui et pour lui. elle avait eu le cœur serré.
(.4 suivre.). 3
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Qp*pV3 **|fû "n demande , dans un mé-UOliauiC, nage soigné , bonne fille
propre et active, connaissant bien la
cuisine et tous les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L 19782
Pâtiçcipp C" demande bon ouvrier
I (UlOOlCl ¦ pâtissier , pour un mois ou
six semaines environ. — Adresser of-
fre-- écri tes et prix, sons chiffres K. Z.
IO*Î?0. an bnr. de I'IMPARTIAL . 19720

Hiiieiniàn Q Bonne cuisinière , pourbulàllllcl B. clini que , est demandée
poar de salfe on époque à convenir.

Ecrire sous chiffres M. 8. 19808.an burean de I'IMPARTIAL. mm
lontlfl flllû ®n demande une jeune
UCUUC llllC. fille pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution
de suite. 19787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnnnnj - nn On uemande de suite
OUI idlllC *). bonnes servantes , sa-
chant cuire. Gages, 35 à 40 fr. — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue Da-
niel JeanRichard 48. 19801
pi|xrnqp(5 Ouvrières pour faire les
Lilljj JaCù , demi-lunes sonl demandées
de suite , poar travailler à l'atelier .

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

ronhlaniiono Un demande derei ulttlIlIB I ù. suite plusieurs ou-
vriers ferblantiers ponr travailler dans
fabri que hors de la localité . — S'adr.
pour oftres et rensei gnements AUX
SPORTS MODERNES , Place de l'Hôtel-
de-Ville. 19795
m. n e, -aa,

innartomilnt A louer de suite ap-
flppai ICUICUI. parlement d'une gran-
de chambre , cuisine et dépendances.

S'adresser Maison Petit pierre , rue
Numa Droz 127. II-15650-G 19816

A lftimp pour fin avril 1915 , un
IUUCI , rez-de-chaussée à l'usage

d'atelier , avec burean et cuisine ; con-
viendrait pour tous métiers. 19811

Un PREMIER ETAGE de 5 piéces,
cuisine et dépendances , pour atelier ou
logement. Chauffa g e central et gaz ins-
tallés. Prix avanta geux. — S'adresser
rue Numa-Droz 14. 
App ârt6ID6I!tS \m\f a 2 _T$ pièces,
corridor et alcôve , toutes dénenuances ,
buanderie , séchoir. — 3'i<dresser rue
du Premier Mars 13, an ler étage, de
2 à 6 heures. 19769

I finaman f A remettre , au quar-LUj Jtilll«l!l. «er des Tourelles , sn-
perbe logement de 6 pièces , vèrandah
vitrée , etc., confort moderne. 17913

S'adr. au burea i <ie I'I MPARTIAL

Â 
Innnn aux Bulles, de suite ou
lutIBl date à convenir , un loge-

ment de 3 chambres , cuisine , chambre
haute , écurie, bas prix. — S'adiesa-'r
chez M , Sommer. Bulles ld. 18t)50

Bopfontaine 22. ITioue
ern _e~

suite ou époque à concenir , à petit
ménage d'ordre, nn appartement ae 2
chambres et dépendances, jardin , eau ,
électricité. — S'adresser à M. Pierre-
humbert . rue du Parc 75. 18H30
Potl û A remettre une grande ej ave,
LdïC. rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B , pou-
vant servir comme Cave alimentaire
ou pour marchand de combustibles. —
S'anresser Laiterie Scherler, rue de
l'Hôtel-ue-Ville 7. 1976*2

Rez-de-chaussée. tX '̂ TJ*
son d'ordre , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 piéces , y compri s toutes
les dépendances. Lessiverie et cour.

S'adresser rue du Eocher 20, au Sme
étaae . à droite. 19582

Appartement. Sf^^Sment exposé au soleil , composé de 5
chambres, bout de corridor éclairé,
chamhre de bains , chauffage central,
gaz, électricité et toutes dépendances.
Balcon au Nord et un au Sud. — S'adr.
rue dei Grenier41 Q. au 1er étage 19463

âPjJaFlcîIic ilU avril un appartement
de 5 piéces, au 2me étage. — S'adresser
rue cle la Promenade 19. 18438

PoDP cas impréïU . alo8uuïïe!,0ruue
ae

dn Nord 129, âme étage de 3 cham-
ores, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rne de la Paix 43. 16711

Appartements. A _% Ae\
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Bûhler, rue Nnma-

, Droz 148. 18614

itp lÎPP *¦ *°uer , rue d" Ravin S. un
AlCllCl • joli petit atelier , convien-

l'drait à horloger , mécanicien, etc.
S'adresser au rez-de-chaussée, même

maison. 19363
Imnpptrn Dans villa fermée , à louée
1111(11 ClU. 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. Foite réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18357

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

âPPaPlcIUEIll. personne solvable,
appartement au soleil , deux chambres,
cuisine et déoendances. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au rez-
de-chaussée ," à gauche. 19644

.*?(] Avri l " i Q ff i  A louer ain>ane-
UU Aï  11. 1<71*J. meut moderne
de 4 pièces, cuisine, onambre à bains
installée, véranda , chambre de bonne.
Service de concierge. — S'adresser à
M. H. Gliv io , rue du Parc 114. Télé-
phone 8.82. 19727

i nn artomont? à louer . de suite ou
flj l jj ai iUUlOiUiJ époque à convenir:

1 logement de 4 chamores , soleil, en
plein centre ; un logement de 2 cham-
ores , situé rue Jaquet Droz. 19702

S'adr. rue Neuve 7, au magasin.

Snperbe logement S&Vàrt
mettre à de très favorables conaitions .
dans le quartier Nord-Ouest de la ville ,
S'adr. au bureau de I'I M PARTIAL . 19343

Appartement }«".:
app artement 5 pièces , 3 chambres à 2
fenêtres et deux é une fenêtre , grand
corridor éclairé , le tout exposé ao so-
leil et en face de la Gare. — S'adr.
rue de la Serra 81, au 2me étage.

18779
1 ndPlTlPnt Deuxième étage de 3
UUgCiIiclH. chambres , à loner pour
le 30 avril ou plus vite . — S'adresser
rue de la Serre 79, au ler étage. 19530

Appartement. avrii 1915. près du
Temple Indépendant , beau 1er étage
rie 4 piéces , alcôve, balcon. — S'adres-
ser , de 10 h. à midi ,  rue du Nord 170.

Appartements . ^ÎTioi-ï.0"* "Collège de l'Ouest , un 3me étage de
3 pièces, alcôve , balcon : un ler étage
de 2 piéces, alcôve ; un 3me étage de
2 pièces et bout de corridor éclairé ;
logements modernes et au soleil. —
S'adresser, de 10 h. à midi , rue dn
Nord 170. 19187
Pp n n n  Joli logement de 3 pièces, à
UCllall . louer pour fin avri l ou épo-
que à convenir ; gaz , électricité ,— S'a-
dresser à M. Jean Kohler , à IsU-uan.

19557 
f Af famant  A louer. "oar de suite
llUgCUICUl. beaux logements
mooemes, de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé , électricité , — S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

Phf lmhPP  ~ louer une chambre au
VlldlllUl G. soleil, indépendante , à une
personne d'ordre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12B. an Sme étage. 19681
f h*n*nh*na meunlée est à louer; éclai-
1/llalUUl C rée à l'électricité. — S'adr.
rue du Parc 44, au 2me étage, à gau-
che; 19672

rhfllîlhPP A l°uer be"e chambre
UllalllUl C. meublée, an soleil ; maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz
124, au 2me étage, à droite. 19673
Phamhpfl — louer belle gvaude cham
UllalllUl C bre indédendante , non
meublée ; bon fourneau , grands buf-
fets. — S'adresser rue de la Charriére
5. au pignon. 19758
P h a m h PP A- louer jolie chamnre, au
vllttUlUl C. soleil, à monsieur d'ordre.

S'adre. rue du Temple-Allemand 85.
an rez-de-chaussée. 19797
Phamhpo  A louer , de suite ou épo-
UllulllUl tJ. que à convenir , une cham-
bre meublée, à Monsieur ou Demoi-
selle de tou te moralité et solvable, —
S'adresser rue de là Balance 4, au 3me
étage, à droite. 19803

A la même adresse , à vendre denx
beaux secrétaires , ainsi qu 'un fauteuil
américain , en blanc; prix modéré.
f lnf lmflPP A iouei'L à jeuue homme
UllalllUl C. sérieux , ebambre au soleil ,
chauffage centra l, électricité. Prix mo-
déré. — S'adr. rue D.-P.-Bourquin 19.
an 2me étage , à droite. 19810
Phamh PP A. louer jolie cliambre
UllttlUUlC. meublée , à proximité de
la Nouvelle Poste. Electricité. — S'ad.
rne dn Parc 83. an ler étage , à gauche.
———,«,—¦mmtmmtmtmtmmmmm

On demande à acheter Tos£r?
en bon état. — S'aàresver à M. G. Du-
commun , rue de ia Serre 105 19802

t inn loiim I On achèterait d'occa-UllUitiU llI ! S|on , mais BIEN con-
serva , du linoléum pour une chambre.
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffres M. G. 19428 au bureau de
I'IMPARTIAL . 19428
On demande à acheter fTS
a glace, style Louis XV. — Adresser
offres écrites , avec prix , sons chiffres
8. M. 19801, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19801

On demande à acheter î____ \.
plet , en bon état. — A In même adresse ,
on demande à louer un lit pour quel-
ques mois. 19657

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
de BOIS

aux BRENETÊTS
l»«te: Lundi 14 Décembre 1914, à

2 neures du soir.
Vendeurs : MM. Joset et Bourquin.
Détail: 120 stères foyard , cartelage,rondins et branches, nn peu de sapin!

6 tas frêne-charronnage . 4 tas de per-ches. r

Terme avec cautions. '
Le Greffier de Paix,

19783 G. Henrioud.

Etal de Vente des

ABATTOIRS ,
Il sera vendu Jeudi 10 décem-

bre , dès 8 h. du matin, de la viande
ae

Grénisse
salée à raison de

75 à 80 c. le demi-kilo
Direction dea Abattoirs,

lèMfek-Orob-C'Or
15, rue de la Balance 10. 17176

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 ;—
8e recommande. J. Buttikofer.

Boulangerie LÉON RICHARD
rue du Parc 83

SAMEDI et DIMANCHE

TaSIBaules et
GougBophs

ZWIEBACKS renommés
Pain noir

journellement , i fr. 0.38 le kilo.
19698

Liqueurs
A vendre , aux anciens prix , ne re-

nouvellaut plus la Fpatente , au
1er Janvier 1915, soil: 10455

Vermouth de Turin, Vermouth suis-
le, Bitter, Lies, Marc, Cognac, Rhum ,
Malaga, Sirops. — S'adresser sans re-
tard , rue du Versoix 7.

Cidre de Poires , à 25 cts. le litre.

Ménagères
Economisez les

j Ê -~-—_X-~ -~Vm7 ~?—l$~
en employant le

BRIQUET a BLITZ l)
pour lalumer le gaz de votre réchand

Prix Fr. 0.75 pièce 19715
Se vend an

Magasin dn Service da Gaz
Bue du Collège 31 

A louer, pour le 30 avril 1915, un
focal installé nour BOUCHERIE -
CHARCUTERIE on autre commerce,
avec logement. Réparations au gré du
•preneur. — S'adresser au Café Mon-
taudon, passage du Centre 5. 174*-.0

On demande à acheter "bri que
en parfait état ; force 1 8 HP. — Offres
écrites sous chiffres E. E. 196.*> '"> au
burean de I'IMPAHTIAL . 10056
B û n n p  *-* n demande à acheter d'oo-
Dcllllo. casion. une tienne pour un
cheval. Pressant. — S'adresser à M.
E* Mathey. rue du Progrè s 1 A . 19684

Mpp anip ipnç 0n doinande É .IflcbalItUiclia. acheter d' occas ioR
un tour de mécanicien parallèle. — in-
di quer détails et prix à M, Edouard
Beiner , Rue Léopold-Robert 58. 19777
On demande à acheter TS"
à gaz. — S'adresser rue du Soleil 5, aii
rez-L~le--*liauPHé °. à droite », _____
Â n onripp plusieurs becs de gaz.

ICUUIC Occasion. — S'adresser
rue du Progrès 119, an 2me élage. 19790

Â
TTn nrl tiû une zitlier-conceirt. 19799
ÏCllUl C s'adr. rue Numa-Droa

15, au rez-de-chanssée , à gaue^tie.

A ÏPn fiPP l J"1' f*et" P°la«er a «uz-a. IDUUI O avec four , en bon état , 1
charrette d'enfant (4 roues), à l'état de
neuf , ainsi qu 'une chaise d'enfant (à
transformation;. — S'adr. rue Numa-
Droz 165. au rez-de-chaussée, à droite.

À ÏÏPnf iP P a grandes layettes , 1 gran-
ICUUI C Qe lanterne , plusieurs

beaux établis, malle de voyage ; bas
prix. 19818

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnnfjpp i violon »/«• 1 mandoline.ICUUI C 1 guitare ; très bas prix.

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

Â UPflfll 'P *" com P' ti ' ' élat neuf; les
SCllUl t agents ét revendeurs sont

exclus. — Offres écrites , sous chiffres
M. B. 19779, au bureau de I'IM P A H -
TIAL . 19779

A
nnnrlnn un beau potager à bois ;
ICUUIC bas prix. — S'adresser rue

du Doubs 113, au magasin. 19678

Â VDnH nO une Ru'tare . en bon état.
ICUUIC Bas prix. — S'adres. rue

Numa-Droz 86. au pignon. 19692

A
nnnr lnn  petites poussettes pour
ICUUI C enfants, burin-fixe et an-

tres objets. 19687
S'adresser au bnreau de I'IMPARTUL.

Jdachineàcûiîlre
A vendre une superbe machine à

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

FP. 110 
_S~~ Occasion à saisir de suite *"**JXà

S'adresser SAI.LB DES VKPfï'tëS,
rue St-Pierre 11. 19579

â
ynnr lnn  pour cause de départ, uu
ICUUI C mobilier consistant en

lits complets, tables , lavabo , chaises,
divan, etc. — S'adresser, peneiant la
journée , à M. Albert Perret , rue Nn-
ma-Droz 81. cha-gé de la vente. 19468

Tables à ouvragss
A vendre quelques tables â ouvra-

ges, polies et cirées ; tre ^s bas prix.
Garanties nenves . Ebénisterie soignée.

SALLE DES VEi\TES, rue St-
Pierre 14. 19578

À VOllfirA '" t°ut pour fr. 3(»0, beauICUUI C grand lit Louis XV, noyer,
complet , matelas cri n noir , 1 table de
nnit , noyer poli, dessus marbre , 1 la-
vabo-commod e - 5 tiroirs , 1 excellent
divan moquette, 1 belle table ronda
noyer poli, 6 grandes chaises à contre-
forts , 2 tabl eaux et 1 glace biseautée;
On détaille. Meubles ayant deux mois
d'usage. Occasion sans" précèaeut pour
cause de guerre. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée. 19754
m_m _̂_m_m_s_t_ _̂t_mm_m « me u eegiiiigBeigaigggj

Peseuss
A louer , à Peseux, un bel appar*

temeut de 6 chambres , terrasse , bal-
con , vastes dépendances, jardin. —S'adr à Mme Verdan , pasteur. 19280



Les déclarations de fi/S. Salandra

Les déclarations de M. Salandra. président
<3u Conseil des ministres italiens, qui ont pro-
duit une si vive émotion en Italie et à l'étran-
ger, peuvent se résumer dans ces deux formu-
les : la neutralité ne suffit plus à sauvegarder
les intérêts italiens : l'Italie doit être prête à
réaliser. « sur les terres ei les mers du vieux
continent, ses légitimes aspirations ». Il n'y a
pas deux manières d'interpréter ce langage ; il
ne peut signifier qu 'une chose ; c'est que l'Ita-
lie n'attend aue l'occasion d'entrer dans le
conflit pour réunir à la mère-patrie les provin-
ces « irredente » de l'Autriche et achever ainsi
son unité nationale. La phrase sur les « légi-
times aspirations ». quand elle a été pronon-
cée par M. Salandra. a déchaîné à la Chambre
une grandiose et inoubliable manifestation pa-
triotique, comme le parlement italien n'en a
j amais vue. La Chambre toute entière s'est le-
vée pour applaudir et les cris de « Vive Trente
et Trieste ! » ont soulign é les allusions très clai-
res du président du Conseil. Un député a dit
le mot de la situation : « M. Salandra — fai-
sait-il observer — n'aurait rien pu dire de plus
sans déclarer la guerre à l'Autriche. »

Les partisans de la guerre ne se montrent
pas seulement pleinement satisfaits des décla-
rations ministérielles, mais ils exultent. Ce sont
tes j ournaux les plus belliqueux et les plus vio-
lemment hostiles à l'Autriche, tels que le «Cor-
riere délia Sera», le «Secolo». le «Messagge-
ro», le nouveau j ournal socialiste le «Popolo
d'Italia», qui y applaudissent le plus vigoureu-
sement.

Les organes neutralistes — car il y en a
encore quelques-uns — font bonne mine à
mauvais j eu et affectent de croire que M. Sa-
landra. en flattant la fibre belliqueuse et pa-
triotique, n'a cherché qu 'un simple succès par-
lementaire et oue les actes ne suivront pas les
paroles. Cette interprétatio n n 'est pas sérieu-
se, écrit le correspondant italien de la « Ga-
zette de Lausanne ». M. Salandra est un poli-
tique trop expérimenté pour ne pas compren-
dre à quel j eu dangereux il j ouerait en surex-
citant les espérances qu 'il ne prétend point sa-
tisfaire et en créant un mouvement patriotique
et national qu 'il se réserverait de faire avor-
ter. Non. il est inutile de s'illusionner, la guerre
— la guerre inévitable suivra, la guerre pro-
chaine — est au bout des déclarations minis-
térielles, et un député républicain des plus au-
torisés. M. Colaianni. l'a déclaré hier à la
Chambre en termes très catégoriques. » J'af-
firme, a-t-il dit. ma confiance dans le gouver-
nement et j e lui donnerai ma voix, parce que
j e suis persuadé que, après les déclarations de
M. Salandra. nous marchons à la guerre con-
tre l'Autriche. » La Chambre a app laudi.

Soyez sûr d'ailleurs qu 'on ne s'y trompe pas
à Vienne et à Berlin. Le gouvernement alle-
mand s'est chargé de commenter à sa manière
le discours de M. Salandra en annonçant offi-
ciellement la nomination du prince de Biilow,
l'ancien chancelier, comme ambassadeur près
le Ouirinal. C'est la dernière tentative de l'Alle-
magne pour agir sur l'Italie et la maintenir dans
ja neutralité.

Le prince de Biilow occupe à Rome une très
haute situation : il possède des relations éten-
dues dans le monde politi que et parlementaire ;
il a épousé une princesse italienne ; il est

^ 
au

mieux avec le roi et la reine. En outre , c'est
un homme extrêmement Séduisant, un diplo-
mate de première force et on s'explique parfai-
tement que le gouvernement allemand l'en-
voie à Rome dans le moment actuel et compte
sur ses rares qualités personnelles ainsi que
sur les influences de toute sorte dont il dispose
ici pour exercer sur le gouvernement italien
une pression décisive et empêcher la partici-
pation de l'Italie à la guerre. Mais il y a des
situations plus fortes oue les hommes, si ha-
biles soient-ils. et on perd ses peines à vouloir
endiguer un torrent. La nomination du prince
de Biilow n'en est pas moins hautement signi-
ficative à l'heure actuelle : elle prouve qu 'à
Berlin on a parfaitement compris toute l'impor-
tant et toute la gravité des déclarations de
M. Salandra.

&>'3&$_ ^ Sr-—-

L'ftalse vers la guerre Les faits de .guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 8 déc., 15 heures. — Hier, l'en-

nemi a montré plus d'activité que la veille dans la
région de l*Ysi**r et aux environs d'Ypres. Notre
artillerie a riposté avec succèsi

Dans la région d'Arras, une très brillante at-
taque nous a rendus, comme déjà annoncé, maî-
tres de Vermelles et du Rutoir.

Vermelles était, depuis près de deux mois, le
théâtre d'une lutte acharnée. L'ennemi, qui y avait
pris pied le 16 octobre, avait réussi, du 21 au 25
octobre, à nous rej eter hors de cette localité. De-
puis le 25 octobre, des opérations de sape et de
mine nous avaient ramenés pied à pied jusqu 'aux
lisières. Le 1" décembre, nous avions enlevé le
parc du château.

Dans la région de l'Aisne et en Champagne,
quelque» combats d'artillerie. Notre artillerie lour-
de a dispersé plusieurs rassemblements ennemis.

En Argonne, bois de la Grurie, et au nord-
ouest de Pont-à-Mousson, bois Leprêtre, nous
avons gagné un peu de terrain.

Sur le reste du front, rien à signaler. . . . .x ii
PARIS. — 8 déc, 23 heures. — En Belgt

que, une violente attaque allemande, dirigée sur
Saint-Eloy, au sud d'Ypres, a été repoussée.

La lutte est toujours très vive dans la forêt et
à l'est de l'Argonne.

Aucun autre incident notable.

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

BERLIN. — 8 déc, au matin. — Sur le
front des Flandres, les mouvements des troupes
sont rendus très diffi ciles par les dernières averses,
qui ont détrempé le terrain. Au nord d'Arras,
nous avons fait quelques petits progrès.

Le lazaret militaire de Lille a brûlé. L'incen-
die est dû , probablement, à une main criminelle,
mais il n'y a, pas à déplorer de pertes de vies hu-
mam-îs.

II est faux , ainsi que le prétendent les Fran-
çais, qu'ils aient avancé dans l'Argonne. Depuis
longtemps^ il ne s'est produit aucune attaque
française dans l'Argonne. Par contre, nous ga-
gnons sans cesse, lentement, du terrain.

A Malancourt, à l'est de Varennes, un point
d'appui français a été pris avant-hier, et la plus
grande partie de la garnison est tombée. Le reste,
à savoir quelques officiers et environ 150 hom-
mes, a été fait prisonnier.

Une attaque des Français contre une position
au nord de Nancy a été repoussée hier.

Dans l'est, il n'est parvenu aucune nouvelle
particulière de la frontière de la Prusse orientale.

En Pologne du nord, les troupes allemandes
suivent de près l'ennemi, qui recule à l'est et au
sud-est de Lodz.

Outre leurs pertes extrêmement fortes et san-
glantes déjà signalées hier, les Russes ont perdu
jusqu'ici 5000 prisonniers et 16 canons avec leurs
chars de munitions.

En Pologne du sud, il ne s'est rien passé de
spécial.

GUILLAUME II EST MALADE
BERLIN . — Sa Majesté l'empereur, qui pro-

jetait de repartir aujourd'hui pour le front,
a dû différer de quelques jours son départ,
par suite d'un catharre branchial accompagné
de fièvre. L'empiereur a cependan t entendu hier
et aujourd'hui le rapport du chef de campagn e
sur la situation de l'a guerre.

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

PETROGRAD. — Hier , des forces austro-
allemandes ont été signalées au nord et au
sud de Cracovie.

Les combats autour de Lodz ont abouti à
l'échec de l'offensive allemande sur le front de
Lowicz.

La défense de Lodz présentant des incon-
vénients au point de vue militaire et stratégi-
que, il faut s'attendre à différentes modifica-
tions de la ligne dans la région de Lodz.

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

VIENNE. — Un nouveau groupement de nos
troupes s'accomplit conformément au program-
me. Quelques tentatives de l'adversaire de nous
gêner ont été reooussées. L'ennemi a subi
des pertes sensibles. Notre offensive au sud
de Belgrade progresse favorablement. 14 offi-
ciers et 400 soldats ont été faits prisonniers
pendant cette opération.

Les combats en Galicie occidentale augmen-
tent de violence. Maintenant, nos troupes at-
taquent également de l'ouest et ont chassé
l'ennemi de sa position de Wielicza. Notre of-
fensive continue. Le nombre des prisonniers
ne peut encore être évalué. Jusqu'à présent,
nous avons évacué plus de' 5000 prisonniers,
dont 207 officiers.

Dans la Pologne, nos troupes et les troupes
allemandes ont repoussé partout les nouvelles
attaques des Russes dans la région sud-ouest
Czentochau-Petrokow.

Dans les Caroathes. il ne s'est rien produit
d'important. 

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

NISCH. — Le 5 décembre, les combats suf le
front nord-ouest continuent.

Sur tout .le ftiofn/fc ,, nos troupes remportent
des succès, particulièrement à l'aile gauche.
Nos succès furent tels que l'ennemi fut écrasé
et dut se retirer en désordre.

Dans la poursuite, nous avons fait prisonniers
ô officiers et 1810 soldats. Nous avons pris
deux oibusiers de montagne, 5 canons de mon-
tagne, 4 mitrai'leuses, 2 ambulanœs, des fusils
et du matériel télégraphique.

Sur le froiiit nord, rien à signaler.
NISCH. — On confi rme 1a défaite des Autri-

chiens, qui se sont enfuis abandonnant 19
canons, 40 caissons, 400 chevau x et un impor-
tant matériel de guerre. La cavalerie serbe a
réoccupé Valjevo. 

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
Les listes de pertes

LONDRES. — Le correspondant du « Times »
à Copenhague communique à ce j ournal :

Les dernières listes concernant les pertes al-
lemandes Nos 90 et 91 contiennent les noms de
13.721 hommes tués, blessés et disparus. Le
total s'élève maintenant à 658.483, non compris
69 listes wurtembergeoises, 67 saxonnes et 88
bavaroises.

Les pertes énormes subies par les Bavarois
causent quelque surprise. La liste publiée ce
soir comprend 9.386 Bavarois tués, blessés ou
disparus.

Une des listes ne contient ques les pertes su-
bies par les 6e, 9e et lie régiments d'infante-
rie bavaroise, chacun d'eux ayant perdu plus
de 1000 hommes. Le 10e régiment, qui se com-
posait de 3000 hommes, en a perdu plus de
1600 en combattan t contre les Anglais dans
la Flandre septentrionale.

Au nombre des tués se trouvent trois géné-
raux : Oswald, yon Grulbkow et Henning.

Dans les Gantons
L'exploitation de la soude.

SOLEURE. — Sous la raison sociale « La
soudière suisse », il vient de se consituer à Ol-
ten une société anonyme au capital de 2,500,000
francs , qui va établir une fabrique de soude
dans le district argovien de Zurzach. Cette
entreprise reprend la concession pour l'exploi-
tation des salines de ce district, que le canton
d'Argovie avait accordée à la société des sali-
nes suisses réunies. La moitié du capital-ac-
tions a été souscrite par la dite société, ainsi
que par plusieurs cantons; une série de grands
industriels ont pris à leur compte l'autre moitié.

Dans le monde de l'industrie suisse, on sa-

lue avec satisfaction la1 création sur notre ter-
ritoire d'une fabrique de soude, qui affranchira
nos usines chimiques de la dépendance de l'é-
tranger. Jusqu 'à présent, la Suisse dépensait
chaque année des millions en achats de soude
au dehors, notamment en Allemagne.
La reconnaissance du soldat

FRIBOURG. — Dans une nuit orageuse, le
bataillon 17 était arrivé à travers la pluie à
Tramelan. Sur une recommandation du maire
de la localité, toute la population civile mit
avec empressement ses quartiers de nuit à la
disposition des militaires et alluma de bons
feux pour sécher les habits.

En reconnaisance de^cet acte de générosité
et de cette cordiale réception, des habitants
des communes du district fribourgeois du Lac,
de Hauteville. Châtel. Lourtens et Salvagny,
où se recrute en partie le bataillon 17. ont or-
ganisé une cueillette de pommes et en ont en-
voyé le produit au pasteur de Tramelan pour
être distribué à la population indigente de cette
commune.

Ce cadeau a causé une bien grande joie à
Tramelan-dessus et Tramelan-dessous. où une
cinquantaine de familles en ont profité. M. le
pasteur Ramseyer s'est fait l'interprète de leurs
sentiments de ioie et de gratitude dans une
belle lettre dont il a été donné connaissance
aux expéditeurs.
La carrière du nouveau président.

VAUD. — Le nouveau président du Con-
seil national. M. Félix Bonj our, rédacteur en
chef de la « Revue ». est né le 25 j uin 1858 à
Vevey. où son père avait une étude d'avocat
qu 'il devait échanger quelques années plus tard
contre un siège au Conseil d'Etat. Après avoir
passé une année à l'école primaire de Vevey,
M. Bonj our poursuivit ses études au Collège
cantonal et au gymnase de Lausanne, puis aux
Universités de Bonn et de Strasbourg, où il
suivi t principalement des cours de philologie
classique et d'histoire. Il avait 20 ans quand le
comité de la <¦ Revue ». présidé par Louis Ru-
chonnet. lui confia la rédaction de ce j ournal
qu 'il dirige depuis 36 ans et où son frère . M.
Emile Boniour. conservateur du Musée des
Beaux-Arts, ne devait pas tarder à devenir
son collaborateur.

En 1901. cédant aux pressantes sollicitations
de ses amis. M. Bonj our accepta une candida-
ture au Grand Conseil et fut élu député par îe
cercle de Lausanne. . En septembre 1908 les
électeurs du 43me arrondissement lui confiè-
rent le mandat de député au Conseil national ,
qu 'ils lui renouvelèrent en octobre de la même
année, puis en 1911 et en 1914.

En 1912. il succéda oour deux ans à M. Ca-
mille Decoppet comme président du parti ra-
dical démocratique suisse. Il était en même
temps président de l'Association de la presse
vaudoise aorès avoir été de 1896 à 1898, pré-
sident de l'Association de la presse suisse.
On s'entendait très bien.

Les journaux de Thurgovie rappelant les
bons souvenirs qu 'y ont laissés les Vaudois
envoyés aux grandes manœuvres de 1891, de-
mandent à en avoir de nouveau à l'occasion de
la mobilisation.

Nous demandons la réciproque . En 1870, un
bataillon thurgovien fut  cantonné dans la con-
trée de Croy. Les soldats et les officiers y ont
laissé un souvenir qui n 'est point effacé. Au-
cun ne savait le français; aucun de nous ne sa-
vait l'allemand , ,et cependant nous nous enten-
dions le mieux du monde, écrit un correspon-
dant de ce village. C'étaient de gentils et gais
compagnons, touj ours prêts à rendre service.
C'étaient aussi d'excellents chanteurs qui , le
soir à la veillée, autour de la table de famille ,
nous régalaient de leurs quatuors : ils avaient
un talent tout spécial pour l'harmonica à bou-
che et ils faisaient danser nos jeunes filles,
heureuses de l' aubaine. Nul doute que les Thur-
goviens de 1914 ne soient les dignes petits-en-
fants des Thurgoviens de 1870. Qu 'on noi-s
renvoie des Thurgoviens. Ne sont-ils pas d' r*i 1 -
leurs entrés dans la Confédération en même
temps que nous ?

^œ <^̂ ssx -̂ ,

Sur le théâtre oriental de la guerre, la neige a fait son apparition. L'ar-
mée russe transporte les blessés sur des traîneaux formés de skis.

Le général russe Rennenkampf qui commande
les armées opposées au général allemand

Hindenbourg.

Carte des opérations actuelles en Pologne, où l'offensive allemande vier
de remporter un succès marqué par la prise de Lodz.
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composé d'une casserole-tasse en aluminium , d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un R
briquet en acier. Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. j ,
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H louer pour St-Jean I9ts ¦
ou époque plus rapprochée, une ancienne demeure, comprenant 10 à 12
piéces et vastes déi/endances ; jardin d'agrément , potager et verger produc-
iif.  Conviendrait bien pour Pensionnat de demoiselles. — Pour les conditions
s'adresser au Bureau " de C. E. ISoyet. 4. rae dn Musée, à Neucbâtel ,

pour visiter la nrooriété à AI. .James Perroçhet , à Auvernier.
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Bajletis quotidien illustré
Administration et Rédaction , rne de la DOle li, Genève.

'¦ Le Numéro 10 centimes
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l ' indique

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustra tion. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans tes ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix cr iti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuil , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extiômemeiu
documentaire .

En vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.

M-sm ®>*o<-a3â<zéQ;<sé rj P-f a&sm&M-mm.'M.œ

a recommencé ses répétitions les Mard i et Vendredi , dès 8 Va h.,
en son local , Brasserie Muller , rue de la Serre 17.

Demoiselles et Messieurs , désirant fa ire par tie de la Société ,
peuvent donner leur adresse au président , M. AH). Salomon , « A la
«elle Jardinière ». 19849

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

ÉCHANGE

R. REINERT, LUTHIER
Magasin de Musique

59, Rue Léopold - Robert, 59
j MM. les amateurs sont invités à visi-

ter mon atelier, le mieux installé en
Suisse. 19Ô76

Outillage perfectionné. Force motrice.

§ 

Mesdames !
avec vos cheveux tom-

bés, je fais des jolis

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

décolorlées
Venez voir les échan-
tillons de Chaînes de
montres, en cheveux,

dernière nouveauté.

Salon spécial de Coiffure pour Dames
Ondulations MARCEL durable

On donne leçons de Coiffure

Mme MULLER
Coiffeuse

Hue de la Serre 28. Téléphone 9.90
i ———_«———^—.^—__—»™_^

ÉTUDE
i Bersot, Jacot & Chedel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

balance 5. Magasin avec deux de-
vantures. 19736

, ""«-l-Air 13. Sous sol de deux cham-
j bres, cuisine et dépendances. 19763

Prix mensuel, Fr. 28.—
j Numa-Droz 1*8. 2me étage de 3

chambres, cuisine, chambre de bains
et dé pendances. ]')764
Prix mensuel, Fr. 6'i.2ô

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

de deux chambres, cuisine et dénen-
dances. Prix mensuel. Fr. 38.—1Ô766

Fritz-Courvoisier 11. Sme étage,
appartement de 3 chambres, cuisine
et dé pendances. I!ï7b7
Prix mensuel , Fr. 50.—

Balance 5. 2me étage 4 chambres,
cuisine et dépendances. 19768
Prix mensuel , Fr. 59.20

Arrivage des

HUILES DE FGiE
DE MORUE

Marque « MEYER »
qualité de grande renommée à la

Droguerie Neuchâteloise
KUIIUNG & Cie

4. «ue du Premier-Mars, 4
L'Huile de foie de morue, excellent
purgatif de sang pour enfants et adul-
tes, est en me5me tenues à considérer
comme aliment. N'achetez que l"sbonnes q ualités. 18ô'*2

Courrier pow Besançon
Personne se rendant tous les Sa-

medis à Besançon , accepterait com-
missions pour cette lucaiilé. — Offres
crites . Case postale 18023. 198810

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Huile d.e foie

deMorue
fraîche, qualité supérieure

Fr. 1.50 1-e litre

Masseur
Spécialiste 17066

E. Barras feureredei6a "

SAGE-FEMME
Mme Gauthier

17, Eue du Mont-Blanc — GENÈVE
as- proximité- de la Gare

Consultations — , Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch A30202X

SABE-FEH diplômés
Mme PERMET - Genève

8, Place des Eaux-Vives , Sme
(Arrêt desL Trams de Ceinture), j

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31194-X 12469

Vient d'arriver le Numéro da
20 Novembre des

Lectures pour Tous
(IVuniéro spécial de la Guerre)

à la

Ukraine Courvoisier
. PLACE NEUVE /

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

•̂ _ _ ^ _^ _ _%&£_ _ __ -&_

Iluilli e-j

ères du jour : 19554
CîtOlX-UOUGE de divers i-nys.

Occupation Allemande eu Uel-
g-ique, Nouveautés,.etc.

A la Maison Ed.-S. Estoppey Ga-
leries Saint-François , Lausanne.

. . à Fr. O.60 nièce

Lampes à Gaz
Lampes pour électricité

Chez 1978G

m. Em BEYNER
I taeî  Général Dufour IO

On demande
dans MB GRANDE FABRIQUE DE MON-
TRES, plusieurs 19770
bons ouvriers horlogers

surtout des ACHEVEURS d'ECHAPPE-
MENTS. — Adresser les oflres écrites,
avec indications des prétentions de sa-
laire, sous chiffres s . G. S. 184, à
RUDOLF MOSSE , BIENNE. zag.0 83
Tff&SSlVLrkaeim se recommanda pour

•j fallf '&UI Réparations . Trans-
formations , Hiuiillements militaires-
Faej ons. etc. Prix modérés. — A. VON
ALLMBN . rue du Parc 44. 4me étage-

On demande à acheter d'occasion, un
tour « Wolff .lahn », en bon état. 1977<i

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

MONTRES au détail, garanties 5L \Prix très avantageux. /^Rf^\Beau ob.oi3 -. ¦ CL* 3J
F-Arnold Droz. Jaq. -Droz 39 x£â**2'

—.—— —m———mm-%Wmmt\iamm.%m% connaissant la ma-UemOlSeiie chine à écrire et
l'anglais à fond , cherche place dans un
bureau. — Offres écrites , sous chiffres
II. G., Poste reatîinte. St-Imicr. 19677

Oa demande à loner cl;r„X *possible indépendante , dans les prix
de fr. 15. — Adresser offres écrites,
Case 1BM77 . 



fiouwelies industries
à La Chaux-de-Fonds

VIII
La fabrication des jouets

Parmi les lettres reçues au sujet de notre
enquête , plusieurs expriment l'idée que nous
pourrions avec des chances de succès exploiter
dans nos montagnes la f abrication des jouets.
Nbs correspondants font entr'autres ressortir
que cette industrie a pris une grande extension
ce qu 'ello pl ccupe au delà de nos frontières
des milliers d'ouvriers. Ils font remarquer en
même temps qu 'il ne doit pas y avoir dans
ce métier là des drifficultés extraordinaires à
vaincue, que l'outillage a certainement une gran-
de analogie avec celui que nous employons et
que la dextérité manuelle atavique de nos po-
pulations conviendrait tout à fait à l'exercice
d'une telle profession. Combien de milliers de
poupées, de soldats de plomb, d'animaux de
toute 'nature, de chemins de fer , d'ustensiles
de ménage, d'ameublements, etc., etc., remplis-
sent des milliers de magasins et s'écoulent fa-
cilement. Tant qu'il y aura des enfants, il fau-
dra des jouets.

Cette opinion de nos correspondants paraît,
à première vue, séduisante, mais si l'on s'a-
dresse aux gens compétents, on s'aperçoit vite
qu'elle se heurte à des obstacles qu'il nous
paraît bien difficile de surmonter.

La fabrication des jouets est aujourd 'hui spé-
cialisée à outrance entre un certain nombre
d'usines très considérables, qui ont un outillage
mécanique énorm e et une main-d'œuvre extrê-
mement bon marché.

Beaucoup de ces brimborions paraissent d'un
prix relativement élevé quand on les achète au
magasin, mais il ne faut pas oublier que celui-ci
a de lourds frais généraux, qu'il doit prendre
un bénéfice suffisant et qu 'il passe, la plupart
du temps, par l'intermédiaire d'un grossiste.
Ce dernier a naturellement aussi sa commis-
sion , le fabricant ne travaille pas pour rien , de
sorte que le prix de revient de l'articl e est en
réalité très bas.

Le travail est spécialise, je le répète, a ou-
trance. Chaque ouvrier et ouvrière ne produit
qu'une infime partie de l'ensemble. On arrive
ainsi à (une production très intense, avec des
salaires plutôt minces. Seuls les mécaniciens,
les chefs de parties et quelques spécialistes peu-
vent prétendre à des gains convenables.

Je ne crois vraiment pas qu'il serait indi qué
de se lancer, dans cette branche, tout au moins
au point de vue général. Mais toute règle a ses
exceptions . A côté du jouet quelconque, fabri-
qué a îa grosse, et trop bon marché pour être
d'un rapport suffisant, il existe un ou deux
genres à part avec lesquels nous pourrions
certainement, sans grands frais et sans grands
risques, nous faire notre place au soleil. t

Ces genres spéciaux sont surtout représentés
par le jouet mécanique soigné. Celui-là demande
des soins plus attenti fs, une matière première
de bonne qualité, des ouvriers habiles et cons-
ciencieux. Il est par conséquent moins gâché
dans les prix de vente et laisse une marge suf-
fisante, tant ~i point de vue industriel qu'au
point de vue commerci al.

D'autre part, il est assez rare que ces objets
puissent s2 réclamer d'un droit quelconque de
propriété intellectuelle. Il n'est ainsi pas inter-
dit de s'en occuper, à côté de ceux qui sont
déjà sur le marché .

Donnons à cette idée une f orme concrète
avec un exemple qui paraît bien choisi :

On connaît ces j eux de construction méca-
nique, qui ont pris naissance ces dernières an-
nées et oui ont trouvé d'emblée une faveur
énorme auprès du petit oublie masculin. Ce
sont de petites languettes de métal, des pla-
ques de formes diverses, des vis. des écrous,
des poulies, des manivelles, etc.. avec les-
quels un enfant peut bâtir lui-même, à l'aide
d'une simple clef et d'un tournevis , toutes sor-
tes d'engins : wagons de chemin de fer , treuils,
grues et palans, ponts et viaducs, sémaphores,
barrières de passage à niveau , chariots et
brouettes, moulins, ventilateurs, etc., etc.

Or ces j eux coûtent cher. et. à notre con-
naissance, il n 'y a que deux usines, une en
Allemagne et une en Angleterre, qui s'en oc-
cupent sur une grande échelle. Nous ne croyons
pas qu 'il s'en trouve une seule en France. A
propos, précisément , d'une étude de cette fa-
brication , nous avions demandé l'année der-
nière à la plus grande maison de commission
en j ouets de Paris de nous dire si elle s'in-
téresserait éventuellement à une entreprise de
ce genre en Suisse. Cette maison nous a ré-
pondu qu 'elle serait volontiers d'accord, mais
qu 'elle devait épuiser les engagements pris avec
son fournisseur , en l'espèce une usine de
Cologne. Et les dits engagements comprenaient
encore un solde à livrer de 30.000 boîtes . On
yoit qu 'il y a encore quelque chose à faire au
point de vue des livraisons , d'autant plus qu 'on
a devant soi le marché du monde entier.

Cette fabrication emploie des matières pre-
mières qu 'on trouve partout et les utilise pour
ainsi dire sans déchet, avantage appréciable,
puisque la valeur de cette matière première
ne j oue ainsi qu 'un rôle secondaire. Tout le
travail consiste en des opérations de décou-
page, surtout à la presse , et de décolletage,
opérations très simples et qui ne demandent
pas une exactitude rigoureuse. Beaucoup de
nos industriels pourraient y employer leur ou-
tillage actuel sans aucun changement. Après la

partie mécanique, le reste est une question de
cartonnages et d'albums illustrés, qui ne com-
porte aucune espèce de difficultés. Nous avons
en Suisse tous les éléments nécessaires à pro-
duire ces compléments.

S'il est quelqu 'un, parmi ceux qui veulent
bien suivre notre enquête, que cette industrie
pourrait intéresser sérieusement, nous lui four-
nirons volontiers les données que nous avons
en son temps recueillies, et qui ont été éta-
blies avec méthode et en parfaite connaissance
de cause.

En dehors de cette spécialité , il y aurait
peut-être aussi des chances de succès avec
d'autres articles, mais en prena*** garde de
choisir ceux qui se vendent assc. chers pour
laisser un bénéfice suffisant, et qui demandent
à être établis par un personnel mieux choisi
que la masse ordinaire des grandes usines.

Chs N.

TRIBUNAL CANTONAL

Oe notre correspondant de Neuchât-sl - . ' "ï
On se rappelle peut-être encore cette histoire

prosaïque et... boyaudante. En mars 1911, les
maîtres-bouchers de La Chaux-de-Fonds por-
taient plainte pour vol contre MIM. Georges-
Martin et Charles-Henri Becker. L'on accu-
sait ceux-ci, chargés par les bouchers du net-
toyage des boyaux des bestiaux abattus, de
s'être approprié, plusieurs années durant , une
quantité dj e graisse plus considérable que celle
à laquelle leur donnaient droit les usages du
métier et d'avoir ainsi réalisé indûment un profit
assez important.

Renvoyés en Cour d'assises, les frères Bec-
ker furent a cquittés, aucune preuve n 'ayant été
apportée des faits délictueux qu'on leur repro-
chait.

A la suite de cet acquittement , MIM. Becker
intentaient un procès civil tant contre les signa-
taires de la plainte et l'Association des maî-
tres-bouchers de La Chaux-de-Fonds que contre
quatre ouvriers des abattoirs sur les déclarations
desquels la plainte était basée. MM. Becker ré-
clamaient 50,000 francs de dommages-intérêts.

Introduit en novembre 1911, ce procès peu
ordinaire a été jugé 'hier seulement, à Neuchâtel ,
par le tribunal cantonal. Me Tell Perrin plaidait
pour Georges-Martin Becker, Mc Charles Gui-
nand pour Charles-Henri Becker et Mes Bé-
guelin et Bolle pour les bouchers.

Après une longue délibération , le Tribunal a
admis, par 4 voix contre une, le droit de Geor-
ges-Martin Becker à une indemnité. Toutefois,
Te préjudice subi par le demandeur étant beau-
coup moins grave qu 'il ne prétend , cette in-
demnité .est fixée à 1000 fr. seulement. Charles-
Henri Becker est débouté de ses prétentions.

L'Association des maîtres-bouchers et les
quatre ouvriers des abattoi rs étant mis hors de
cause, les vingt maîtres-bouchers signataires
de la plainte sont condamnés solidairement à
payer cette indemnité ainsi que les frais
judiciaires, qui sont considérables.

Les bouchers n'ayant point, paraît-il, l'in-
tention de recourir au Tribunal fédéral contre ce
jugement, les choses en resteront là et l'on
ne parlera plus de cette boyaudante histoire.

Epilogue d'ane_ vieille affaire

La ligne de chemin de fer Paris-Pontarlier ,
sur son parcours de Melun à Mouchard, soit
sur une longueur de 340 kilomètres, pour un to-
tal de 455 kilomètres, est encore comprise dans
la zone de guerre, c'est-à-dire que le trafic des
marchandises y subit des restrictions impor-
tantes, et que le trafic des voyageurs est su-
bordonné au transport des trains de troupes
et des trains de ravitaillement , et qu 'il peut
même être suspendu complètement à l'occa-
sion de mouvements importants de troupes.

Malgré cela, la direction du P.-L.-M., dési-
rant rétablir des communications rapides avec
la Suisse, a fait des démarches pressantes au-

près de la direction générale des C, F. F. pour
l'exécution d'un train direct j ournalier dans cha-
que sens entre Paris-Lausanne et Berne, avant
les fêtes de Noël et Nouvel-An.

Ces démarches ont abouti et à dater du ven-
dredi 11 décembre, et j usqu'à nouvel avis, le
service direct sera repris entre Paris et Lau-
sanne et entre Paris et Berne, via Pontarlier
par un train dans chaque sens.

Le premier départ de Paris aura lieu le j eudi
10 décembre à 10 h. 30 du soir, arrivée à Lau-
sanne le vendredi 11 à 9 h. 08 du matin et à
Berne à 10 h. 32 du matin.

Le premier départ se fera de Lausanne, le
samedi 12 décembre, à 10 h. du soir et de
Berne à 8 h. 20 du soir pour arriver à Paris
le dimanche 13 décembre à 7 h. du matin.

Les voyageurs utilisant ces trains pour en-
trer en France doivent être porteurs d'un pas-
seport émanant du pays d'origine, mais visé par
un agent diplomatique français. Ce passeport
doit être muni de la photographie du titulaire,
laquelle doit être estampillée et timbrée par
l'agent diplomatique français qui a visé le pas-
seport.
, Tout voyageur sortant de France doit être
porteur de papiers d'identité consistant en un
passeport français ou une carte d'immatricula-
tion ; il ne pourra continuer Son voyage à dé-
défaut de ces pièces.

Trains directs ponr Paris

La Chaux- de-f onds
Les affaires en horlogerie.

Nous lisons dans le numéro de ce jour de la
« Fédération horlogère suisse », organe officiel
des fabricants :

« Pour certains pays surtout belligérants, les
montres-bracelets cuir, montres à boîtes ar-
gent, sont demandées par quantités assez consi-
dérables, ce qui donne un certain élan aux af-
faires. Mais il s'agit d'un article spécial, qui
n'intéresse que nos fabricants.

Un autre indice de portée plus générale d'a-
mélioration des affaires est dans la constatation
faite, ces derniers temps, de la diminution des
dépôts de lingots d'or et d'argent faits, dès le
mois d'août, à la Banque nationale suisse par
les fabricants de boîtes de montres. On en peut
conclure, qu 'une certaine activité est à la veille
de se manifester dans la fabrication.

Mais ne nous hâtons pas de chanter victoire.
La situation générale demeure grave, les stocks
s'accumulent chez les fabricants qui ont voulu
quand même occuper leur personnel une partie
du temps de travail et, pour beaucoup d'entreeux, le chiffre des ventes ne correspond pas àcelui des salaires payés, tant s'en faut. De là,
un resserrement financier qu 'on ne pourra lais-ser s'augmenter indéfiniment, si là situation gé-nérale ne s'améliore pas. »

Qommuniquis
SECOND CONCERT. — Le second concert

organisé par la Croix-Rouge française, auralieu j eudi 17 décembre, à 8 heures et quart
du soir, au Temple communal. L'« Union cho-
rale » prêtera également son concours. On saitque le produit de la soirée sera réparti par
moitiés à la Caisse générale de secours et à
la Croix-Rouge française. La location se fera
au magasin veuve Léopold Beck dès lundi pro-
chain.

CONFERENCE LITTERAIRE. — M. Ad.Grosclaude. professeur, donnera demain j eudisoir, à 8 heures et quart à Beau-Site, une con-férence littéra ire sur le spirituel créateur de« Figaro ». Cette séance non seulement seraune distraction aux soucis du j our, par sonsuj et étranger à ceux-ci. mais ij e manquerapas d'être un vrai régal étant donné la person-nalité du conférencier. La séance est publique
et gratuite, et sera agrémentée de musique.

Imprim. COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

(gépêches du 9 §écembre
de l'Agence télégraphique suisse

A.-X -C Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

BERNE. — Le Conseil national aborde la dis-
cussion du budget des C. F. F. Rapporteurs :
MM. Walser. Grisons et Mosimann. Neuchâ-
tel. La commission partage le point de vue du
Conseil fédéral que la suspension des augmen-
tations de traitements est j ustifiée et que le per-
sonnel a encore moins à souffrir de la situation
que beaucoup d'autres. Le compte de profits
et pertes prévoit un défici t de 30 millions, qui
sera sensiblement abaissé par la suspension des
amortissement prévus par la loi. La commis-
sion propose d'approuver le programme fi-
nancier des C. F. F. et cle prévoir pour 1915
une dépense de 75 millions. Cette somme de-
vra être procurée par un emprunt.

M. Studer. Zurich, appuie les revendications
du personnel qui se ressentirait lourdement
de la suspension des augmentations de trai-
tements. Pour créer du travail , il propose d'ins-
crire au budget des constructions une somme
de 20 millions, oour travaux destinés à remé-
dier au chômage. M. Forrer expose les effets
désastreux de la guerre sur les recettes des C.
F. F. Des réduction s de dépenses sont absolu-
ment nécessaires.

Le budget a été enfin approuvé en vote fi-
nal. Un crédit de 15 millions a été inscrit pour
des travaux en vue de venir en aide aux vic-
times du chômage. Par contre le Conseil a
repoussé, par 67 voix contre 37 la proposition
d'accorder en 1915. malgré la crise, les augmen-
tations de traitement réglementaires' aux em-
ployés des C. F. F.

L'OFFENSIVE ALLEMANDE ARRETEE
PARIS. — La rentrée du gouvernement à

Parte a été décidée et approuvée par le gé-
néral Joffre. qui estime que l'offensive alleman-
de est arrêtée. Dans les milielux militaires, on
assure que le front des alliés ne pourra plus
être rompu.

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

PETROGRAD. — Les combats aui se déve-
loppent dans ia région de Pabjanice-Zundska-
wola ne sont pas encore terminés. Des combats
ont lieu aussi dans la région de Petrokow où
nous avons eu quelques succès partiels. La ba-
taille commencée le S décembre au sud-est de
Cracovie. dans la région de Wieliczka à la ri-
vière Dunaietz se développent en notre faveur.
Après avoir courageusement forcé le passage
de la Dunaietz. dans la région de Novi-San-
dete. nos renforts poursuivant l'offensive, ont
infligé une grave défaite aux troupes alleman-
des qui formaient vers la Lososina l'aile droite
allemande au] poursuivait l'enveloppement. Le
20me corps allemand, amené ici de Belgique, a
ouvert le combat en faisant avancer une bat-
terie automobile. laquelle fut en partie mise
hors de combat et en partie mise en fuite sans
coup férir. Ensuite, nous avons réussi à mettre
hors de combat plusieurs pièces d'artillerie
lourde et à réduire au silence 5 batteries de
campagne. En outre, nous avons capturé plu-
sieurs canons.

Les prisonniers affirment aue leurs unités
ont subi des pertes énormes. Les contingents
de certaines compagnies ont été réduits à une
quarantaine d'hommes. Nous poursuivons no-
tre offensive.

Le 7 décembre au matin. le croiseur allemand
« Breslau » a été signalé à proximité de Sé-,
bastopol. Une escadrille d'hydro-aéroplanes
s'est dirigée vers lui. Le « Breslau » attaqué a
disparu en mer.

% PRÉFÉRABLE \ H

FARINÊ  AU LAIT 0E 
g

LACTEE 1

NESTLÉ
WL Le meilleur 0̂«

FACILITE H\ succédané S '
% ie -4 | \ du lait W

SEVRAGE H \ materne/

Mr. 36361.
27 November 1914, 8 Uhr.

Cigarrenfabrik Diessenhofen,
Diessenhofen (Schweiz) .

Tabakfabrikate jeder Art.
Feuille officielle

suisse de Commerce.

Pas besoin, n esi-ce pas, de longues explica-
tions. On voit d'emblée que nous avons déta-
ché ce suggestif dessin du numéro du 5 dé-
cembre de la « Feuille officielle suisse du com-
merce ». Il s'agit de l'inscription d'une marque
nouvelle, où l'on discernera sans peine les fruits
de la pénétration pacifique de l'Allemagne.

Il appert donc de l'inscription de cette mar-
que que la « fabrique de cigares de Diessenho-
fen », en Thurgovie, colle sur ses paquets de
« bouts » une étiquette qui porte, avec le des-
sin d'un mortier de 42, surveillé par un maj es- i

tueux « casque à pointe », l'inscription éminem-
ment suisse ! ! Unsere 42"...

Nous avons le plus grand respect pour les
mille et une ingéniosités de l'industrie alleman-
de, mais on nous permettra de dire que « Un-
sere 42" », comme produit suisse, c'est tout de
même un peu fort de café.

En tout cas, nous avons l'impression que la
j fabrique de cigares . de Diessenhofen, Thurgo-
j vie, aurait raison de ne pas se mettre en frais
| pour lancer « Unsere 42" » en Suisse romande,
i II y a des chances pour que ses offres reçoi-
I vent un accueil plutôt frais !

ranserem.M
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Les origines de la filature \ré?.r:km du coton
en Suisse

M. l.e professeur Dr Rappaïd, de l'Université
de Qenève, vient de faire paraître un livre ex-
cessivement intéressant et plein de renseigne-
ments du plus haut intérêt, puisés aux meilleu-
res sources : « La Révolution industrielle et
les origines de la protection légale du travail en
Suisse. »

L'auteur nous apprend , ce que bien des per-
sonnes ignorent sans doute, que le véritable
fondateur de la filature mécanique suisse fut
un Vaudois, Marc-Antoine-Samuel-Henri Co-
nod, dit Pellis. « Quoique propriétaire de fief,
il ne cachait pas ses sympathies révolution-
naires. Compromis par ses efforts pour affran-
chir son pays de la domination bernoise, il dut
s'enfuir en 1794. U s'établit à Bordeaux com-
me négociant. C'est dans cette ville qu'il en-
tra en rapport avec deux mécaniciens anglais,
John Hêywood et James Longworth, versés
dans la technique nouvelle de l'industrie texti-
le. Lorsque la Révolution helvétique eut appelé
ses amis au ' pouvoir, Marc-Antoine Pellis fut
chargé de fonctions consulaires, »

A ce moment, en Suisse, la situation! des fi*
leurs à main était devenue critique, car l'An-
gleterre, qui travaillait avec des procédés mé-
caniques inconnus chez nous, leur faisait, avec
ses filés, une terrible concurrence. Ils cherchè-
rent à faire interdire l'importation des filés
anglais ; mais les fabricants de mousseline s'y
opposèrent, craignant de voirt tarin la source
de leur matière étrangère.

Le Parlement helvétique s'occupa de cette
question « et Louis Sécrétait, député du canton
du Léman, probablement au courant des pro-
j ets de son compatriote Pellis, déclara que le
meilleur remède consistait à introduire en
Helvétie les machines anglaises tant redou-
tées.

Le 30 rtovemrbe 1799, Pellis adressa aux
« Citoyens composant le Directoire Exécutif
de la République Une et Indivisible » la péti-
tion que voici :

« Marc-Antoine Pellis, consul de la Républi-
que helvétique, à Bordeaux, vous expose, qu'il
est informé par des avis certains, que le Gou-
vernement anglais, après avoir supprimé le
Drawbac (sic) ou prime d'exportation de tren-
ite-trois pour cent sur les Baftas ou toiles de
coton de l'Inde, pense à prohiber la sortie des
fines filatures, les seules dont les manufactu-
riers helvétiens puissent se servir, pour former
un tissu égal, uni et propre à soutenir la con-
currence des articles fins de l'étranger. »

Notre concitoyen Pellis demande aux « Ci-
toyens directeurs » de lui accorder « deux grâ-
ces spéciales ». La première est de lui assi-
gne? pour 2 ans un local spacieux dans lequel
il puisse faire établir successivement « Qua-

rante mécaniques de deux cents et quatre fu-
seaux chacune. »

La seconde est de lui accorder un crédit de
dix mille Livres de France.

Pellis a besoin de vingt mille livres dont il
fournira lui-même la moitié. Une partie de son
avance est déjà envoyée à la construction
d'une « Mécanique » qui est prête à être mon-
tée. La participation des actionnaires ne sera
exigée que lorsque cette première machine
« marchera et filera à dire d'experts ».

Le 2 décembre de la même année — les cho-
ses marchaient plus vite qu'auj ourd'hui —, par
un arrêté pris d'urgence, le Directoire accorde
au pétitionnaire «ses grâce spéciales», et charge
en outre son ministre des finances de faire un
rapport « sur la part qu'il pourrait prendre à
l'établissement proje té par Pellis ».

Ce rapport fut présenté le 9 décembre et, le
même j our, le Directoire en adopta les conclu-
sions dans l'arrêté suivant, dont nous donnons
l'essentiel :
. « Considérant que l'établissement proposé par
le citoyen Pellis pour la filature de cotons
fins offre on moyen d'occuper et d'utiliser une
partie de la classe laborieuse, d'ouvrir une bran-
che importante d'industrie nationale, d'asseoir
sur une nouvelle base l'indépendance du com-
merce helvétique, et de prévenir en particulier
la sortie d'un numéraire considérable, qui a eu
lieu depuis plusieurs années en faveur de l'An-
gleterre en payement des cotons fins qui ne se
trouvaient que chez elle ;

» Considérant enfin que la nature et l'utilité
de cet établissement donnent au Gouvernement
l'espoir bien fondé de recouvrer promptement
les avances faites pour le favoriser ;

ARRETE :
1. — Il sera établi quatre mécaniques de fi-

lature fine aux frais du Gouvernement, savoir:
Une dans le canton de Waldstâtten, une secon-
de dans celui du Valais, et les deux autres dans
des établissements de charité.

2. — Les avances nécessaires seront pui-
sées successivement dans la caisse de l'Etat,
j usqu'à la concurence de 10,000 livres. »

Muni de lettres de recommandation du mi-
nistre des finances, Pellis se rendit à St-Gall,
siège de l'industrie des mousselines, où il fut
très bien reçu. Il s'agissait maintenant de trou-
ver une somme de 253,200 livres qui devait lui
permettre de faire construire, par ses 2 méca-
niciens anglais, 40 Mules à 204 fuseaux et les
machines accessoires. Ce nom de Mule ou Mull-
Jenny lui avait été donné, en Angleterre parce
que la première machine était actionnée par
une mule.

Notre Vaudois trouva de l'argent et reçut,
à St-Gall même, une commande de 26 machines.
« Le 6 août 1800, là première Mule construite
en Suisse fonctionna à St-Gall à l'entière sa-
tisfaction du ministre Bégos et de la Délégation

du Directoire commercial chargé de l'exami-
ner.

Entre temps, notre concitoyen avait deman-
dé, et obtenu, l'usage gratuit pour sept ans
d'une salle au Couvent de St-Gall, et de tout le
rez-de-chaussée de l'aile contiguë à la biblio-
thèque, pour y placer sept ateliers différents.

L'entreprise de Pellis, qui fut plus tard
— en 1801 — transformée en Société par ac-
tions, prit le nom de « Gesellschaft des Me-
chanischen Baumwollspinnerei ». Ce fut la pre-
mière société anonyme fondée à St-Gall. Elle
n'a pas enrichi ses actionnaires, et sa liquida-
tion eut lieu dans de mauvaises conditions en
1825. Elle subit donc le sort de presque toutes
les industries nouvelles à leurs débuts. Mais
son initiateur eut la satisfaction de pouvoir
constater que, grâce à ses efforts et à sa per-
sévérance, la filature mécanique de coton avait
été introduite en Suisse, où elle prit plus tard,
dans la Suisse orientale, un brillant essor.

Une chose reste encore, qui est à retenir, de
l'initiative de notre concitoyen : C'est l'appui
moral et financier rapide qu 'il reçut du Gou-
vernement helvétique. Après la guerre de 1798-
1799, qui mit aux prises sur notre territoire
les armées russe et française, le pays avait be-
soin de nouvelles ressources. Le Gouverne-
ment, très averti comme nous venons de le voir,
avait saisi avec empressement l'occasion qui lui
était offerte d'introduire une nouvelle industrie
dans le pays, et son intervention fut couronnée
de succès.

Plus d'un' siècle1 s'est écoulé depuis lors et la
Suisse va se trouver, après la guerre, dans une
situation analogue. Puisse l'exemple donné par
le Gouvernement helvétique de 1799 trouver, le
moment venu, des imitateurs.

Jules MAILLARD
Insp ecteur f édéral des f abriques

Un correspondant occasionnel du Bund fait dans
ce journa l une proposition qui mériterait un exa-
men attentif. Constatant le nombre inusité de con-
certs et de réjouissances de toute sorte — le cor-
respondant les énumère — il se demande s'il ne
serait pas indiqué d'établir chez nous un impôt
sur les réjouissances comme il existe, parait-il , en
Allemagne. . . .

Ainsi , les gens qui ont toujours de quoi emplir
les salles de concert et les loges de théâtre contri-
bueraient à soulager, involontairement peut-être ,
la misère réelle qui règne cet hi?er ensuite du
chômage et de la mobilisation. Et l'on aurait moins
besoin de recourir à ces collectes par trop fré-
quentes et pour lesquelles on fait appel souven t à
de petites bourses qui devraient compter au sou
près et qui , par amour-propre ou par générosité
tout simplement , versent leur obole en faveur de
miséreux parfois moins malheureux qu'eux-mêmes.
La pile de là veuve, quoi !

Ceux-là , ces honnêtes petits bourgeois ou ces
modestes ouvriers réussissant tout juste , à force
de calculs et de privalions , à nouer les deux bouts ,
l'impôt sur le plaisir ne les générait guère, oh!
non. Ce ne sont point eux qui , le soir, encom-
brent les restaurants à musique ou le théâ tre. Ils
ont trop besoin de leurs sous , et le superflu , s'ils
en avaient, ils le consacreraient à chose plus utile.

Le collaborateur occasionnel du Bund , en prin-
ci pe, a mille et mille fois raison. Je ne sais pas si,
en pratique , ce qu'il propose serait d'exécution fa-
cile, écrit le correspondant bernois de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. Mais il faudrait metlre un
frein à cette rage de s'amuser et de jouir coûte que
coûte. A vrai dire, on éprouve parfois quel que
gêne à voir la désinvolture avec laquelle le public
— celui qui se pique d'être « bien » — court d'un
amusement à l'autre , en ce temps de guerre et de
calamité , alors qu'il y aurait tant de misères à
soulager.

L'autre soir , je voyais des (lots de femmes élé-
gantes et de messieurs bien mis envahir le casino
où se donnent les concerts d'abonnement. La moin-
dre des places y coûte deux francs ! De quoi nour-
rir une famille pendant un jour. Au théâtre , que
l'autorité communale , sous la pression de quel-
ques fêlard s, s'est obstiné à rouvrir , on annonce
plusieurs représentations de je ne sais quel ténor
germani que , cela , bien entendu , avec augmenta-
lion du prix des places. Et ainsi de suite.

Franchement , ça me dégoûte, et je crie bravo
de tout mon cœur au correspondant du Bund. Mais
il n'y a pas de danger que l'on mette son excel-
lente idée à exécution. Les mêmes gens qui ont
réussi à faire ouvrir le théâtre , en dépit du bon
sens, veilleront aussi à ce que ceux qui veulent
s'amuse r le puissent faire sans soulager quelques
misères.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
ef avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Une bonne idée
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I Jeux, Jouets, articles pour Cadeaux H
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Timbres; Poste
Envois à choix, avec nn rabais ex-

ceptionnel de

Enveloppes de Timbres, pour ma-
gasins et revendeurs, avec là même
rabais. 19566

MAURICE JUNOD
Ste-CROIX (Vaud)

i On demande à acheter, d'occa-
sion, 19847

UN TOUR
de mécanicien, avec tous les acces-
soires, ainsi qu'une

Fraiseuse
le tout en bon état. — Adresser offres
chez M. Louis Touchon, à Valan-

, gin. H-2859-N

I IppiFfilIEl
Pour cause imprévue , à louer, nour

le 30 avril 1915, ou avant ci on le "é-
sire un appartement ue trois ou quatre
nièces, avec grand corridor fermé et
petit j ardin potager, — S'adresser en
l'Etude Jeanneret, etQnaitier, rua
Fritz-Courvoisier 9. 19090
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dèsagiéanies de maux ae tète , mauvaise haleine, palpita-
lions, malaises , douleurs au dos, à la poitrine , etc,. c'est
pourquoi il est nécessaire d'aller chaque jour à la garde-
rose et de prendre à cet effet un remèele anprouvé par les
médecins, à savoir les véritables Pilules Suisses dn Phar-
macien Richard Brandt. La bnîte , avec étiquette « Croix
blanche sur fond rouge » , portant l'inscri ption € Eich.
Brandt », au prix de fr. 1.25 dans les pharmacies.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnmédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



COMMUNIQUÉS
Pour nos soldats

Collecte p our p rocurer des sous-vêlements
chauds aux soldats neuchâtelois.

Cete collecte déj à commencée se fera jus-
qu 'au 12 décembre. Nous recommandons d'une
façon spéciale les collectrices et collecteurs
qui se présenteront à toutes les portes. Nos
soldtas licenciés momentanément , reprendront
le service au moment où l'hiver sera dur et par
conséquent les sous-vêtements chauds appré-
ciés. Jusqu'à ce jour les demandes qui nous
parviennent sont nombreuses, aussi les da-
mes et les demoiselles des coutures qui se
réunissent au local du Lien national travail-
lent-elles avec assiduité. La population de notre
ville a déj à fait beaucoup de sacrifices pour
des œuvres diverses, mais nous voulons croire
qu 'elle tiendra encore à prouver son intérêt à
l'œuvre que nous lui recommandons.

Les personnes qui1 ne seraient pas atteintes
par nos collectrices et collecteurs, peuvent
remettre leurs dons en espèces et en nature
aux membres du comité et aux personnes dont
les noms suivent :

MMmes Marc Borel, pasteur , Montbril -
lant 2. Georges Bernheim, rue Jaquet-Droz 39.
Georges Gallet-Courvoisier, rue du Parc 25.
Mlles Mina Challandes, rue du Temple Alle-
mand 33. Adrienne Jeanneret, rue du Doubs 51.
Mme F. Jeanneret-Leuba, rue du Nord 87. Mlle
'Jeanne Aubert, rue de la Serre 77. MMmes Du-
bois Sandoz, rue du Temple Alemand 99.
Danchaud, rue du Commerce 123. Jes Grum-
fcach, rue du Parc 9ter. Mlle R. Hoffmann, rue
du Premier-Mars 16. MMmes Perrenod-Mé-
Tillat, rue Numa-Droz 77. Perrin ,* rue Léopold-
Robert 78. MM. Kuenzi, chef de section, bu-
reau militaire. Henri Pingeon diacre de l'Egli-
se nationale, rue du Doubs 151.

Ligue contre la tuberculose
Y a-t-il, à La Chaux-de-Fonds, des person-

nes qui ignorent l'existence de la Ligue contre
lai tuberculose ?

Pourquoi cette question ? demanderez-vous.
Pour une nouvelle collecte ? ? Comment ! en
des temps si difficiles, vous osez..v ?

Non' pas ! ! Nous ne collectons pas, nous...
«offrons, nous voulons donner..., un bon conseil !
C'est différent , n'est-ce pas.

Nous disons à tous ceux qui toussent souvent,
_ ceux qui ressentent de fort maux de gorge
persistants malgré les gargarismes, à ceux qui
souffrent d'un point dans le dos, à ceux qui ont
des sueurs au moindre effort, à ceux qui s'es-
soufflent en montant les escaliers, à tous ceux-
là, nous disons : N'attendez pas une semaine
avant d'aller; trouver, un spécialiste !i ¦ .

Et, notre ligue met à votre disposition une
consultation gratuite chaque mercredi matin
de 8 Va à 10 heures au Juventuti. Nous nous oc-
cuperons de vous pour vous aider ou pour vous
faire soigner en ces temps de misère générale.
Vous n'êtes peut-être pas encore atteints de
la maladie tant redoutée ; mais si vous n'y pre-
nez garde, vous descendrez rapidement la pen-
te, comme tant d'autres avant vous, et ce sera
fatal. Un beau jour , quand la guérison sera
impossible, vous implorerez le secours du spé-
cialiste qui ne pourra plus rien faire pour vous.
Notre bon conseil est donc celui-ci : N'attendez
pas ! !

La Ligue contre la tuberculose,

Pour la Jeunesse
La fondation suisse « Pour la Jeunesse » re-

noncera cette année à mettre en vente des tim-
bres et des cartes pendant le mois de décembre,
tenant compte ainsi de la guerre et de la situa*
tion difficile que celle-ci provoque. Elle remer-
cie bien cordialement tous ses collaborateurs et
donateurs de tout ce qu 'ils ont fait ju squ'ici et
espère pouvoir reprendre son activité, une fois
la paix conclue. En attendant, tous trouveront
sans aucun doute suffisamment l'occasion de
payer de leur personne ou de leur bourse pour
diminuer dans la mesure du possible la grande
misère que la guerre cause.

128 ** liai LECTURE ©ES FAMILLES

C'était encore un coup de Coutenceau!...
Goussard continuait à crier, tout comme s'il

•eût été en train de trépasser.
Jacques s'approcha et dit tout haut pour

être entendu desi assistants et de Goussard lui-
même:

— Je suis médecin.
L'œil dp Goussard qui n 'était pas poché re-

connut Jacques Maytral. Les cris se turent com-
me par enchantement.

Mais lorsque le gredirt vit que le docteur
portait la maire à sa trousse, il se dressa d'un
bond, poussa un hurlement de terreur et, écar-
tant violemment les gens qui lui avaient porté
secours, s'échappa, prenant ses jamb-es à son
oou, et filant avec lume vitesse vertigineuse,
tout oomme s'il avait eu une brigade de gen-
darmeri e à sa poursuite.

Les sergents de ville interrogeaient le doc-
teur.

Jacques ne crut pas devoir répondre d'une
façon précise. Il demandait que l'on prit le nom
du dresseur; il se réservait de porter plainte .

Puis il continua à remonter les Champs-
Elysées en réfléchissant au nouveau danger
qu'il venait d'éviter.

— Alors, murmura-t-il , c'est décidément un
duel à mort, #*vec cette circonstance particu-
lière que mon ennemi est armé et que je suis
sans armes.

Il appela •u'n fiacre et se fit conduire rue de
Prosny.

A son aspect, Henriette devint très pâle et
•poussa un cri de frayeur .

— gue vous ést-il arrivé? fit-elle avec épou-
vante.

Alors, se regardant dans l'une des glaces,
il s'aperçut pour la première fois du désordre
de sa toilette.

Ses vêtements, souillés de boue, de poussière,
étaient déchirés par place.

Son chapeau bossue et défoncé n'avait plus
de forme, un des parements de son pardessus
pendait arraché...

Nous le savons, le sang-froid ne faisait point
défaut à Jacques.

11 eut sur Jes lèvres un froid sourire:
— Je vous demande pardon , dit-il , de me pré-

senter devant vous dans ce... négligé. Mais
c'est votre exclamation qui m'a fait m'aperce-
voir de l'état dans lequel je me trouve , j'étais
tellement préoccupé, je l'avoue, que je ne m'en
doutais pas.

— Mais quel accident?...
OW. répondit-il, ce n'est pas un accident.

On a voulu, tout bonnement m'assassincr!...
— .Vous assassiner!... vous!...
— Oui, nïpi -' et ii ajouta froidemen t. —

C'est la seconde fois en quinze jours .
La pâleur d'Henriette devint livide . La jeune

femme devinait .vaguement, elle crai gnait de

comprendre. A son oreille, résonnaient main-
tenant les terribles paroles de Coulanges:

« Quant :au fils Maytral, je saurai bien me dé-
barrasser de lui.»

Elle savait ce que voulait dire ce mot «dé-
barrasser ».

— Mais enfin , me direz-vous ?...
— Oui, Je vais tout Vous conter, en détail,

et vous verrez si j amais vous avez pu rencon-
trer lâcheté pareille! Et pourtant, vous prêtez
aide et assistance aujourd'hui à ce misérable;
j'en ai la conviction intime!... . •

— Moi! moi! Et elle détourna les yeux, car,
dans l'état d'émotion où elle se trouvait, elle
n'avait pas la force de , mentir.

Et, avec lenteur, il raconta l'histoire de la
lancette rouillée, introduite dans sa poche pat
l'infâme Goussard, et la voiture de dressage ve-
nant se jeter sur son coupé et le mettant en
pièces.

—- iVloilà1 ce qu'il a fait, termina-t-il. H a
assassiné le père, cela ne lui suffit plus; il
veut supprimer le fils, parce qu'il sait que
le fils connaît ses secrets et peut dévoiler ses
crimes. Et pour en arriver à ses fins, il se
sert de vous comme d'un instrument.

L'accusation était formelle, elle la cinglait
en pleine face.

Elle se dressa devant lui, et s'approchant
les bras croisés, la tête haute :

— M'avez-vous pu croire un seul instant ca-
pable d'avoir été la complice de ce monstre?

Jacques ne fut pas maître <}e sa réponse.
Avec vivacité *H reprit: . -'¦ ? y

— Non,! non! pas un seul instant . Je vous
le jure ! 'Mais vous savez, vous êtes certaine qu'il
est coupable. Il vous a avoué ses crimes. Et...
Vous ne voulez pas me le livrer! Vola la vé-
rité ; voilà ce dont je suis sûr... Et vous voyez...
vous hésitez!... vous n'osez pas!... Vous m'a-
vez faitune promesse sacrée, pourtant!... Je n'ai
aucun mérite à avoir tenu la mienne, mais la
vôtre!... pourquoi l'avez-vous foulée aux
pieds?...

Oui! Jacques Maytral avait répondu avec une
précipitation trop grande . Ah! s'il avait j oué
au fin avec elle, s'il lui avait dit: « Oui , je
vous crois coupable; oui, je vous crois com-
plice », nul doute que dans son indi gnation , n 'é-
tant point maîtresse de son premier mouvement ,
ellie me lui eût tout avoué, et lui mettant le
portefeuille bleu entre les mains ne lui eût
dit : * • .

— Tenez, voilà la preuve que Coulanges et
Urbain Coutencèau ne sont qu 'une même per-
sonne; voilà la preuve du vol, Ja preuve que
votre malheureux père a été assassiné par ce
bandit.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Chansons- de bivouac

Qui ne se souvient, parmi les soldats du ba-
taillon 126, des chansons du fusilier Gruet.

Trois de ces chansons ont été éditées et sont
en vente au prix de 10 cent, les trois.
La poursuite et la faillite pendant la guerre

Commentaire de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 26 septembre 1914, par C- J ~-
ger, juge fédéral. — Lausanne* Librairie
Payot et Cie. — Un volume in-12. .

A raison de la violente crise économique pro-
voquée par Ja guerre, il a été nécessaire d'adou'-
cir les rigueurs des règles ordinaires sur la
poursuite pour dettes; appliquées'sans autre, el-
les auraient entraîné des ruines absolument im-
méritées. Le sens et la portée de ces modifica-
tions se trouvent très complètement et très clai-
rement exposés dans le Commentaire de l'or-
donnance, dû à la plume de M. Ch. Jaeger, juge
fédéral , dont les ouvrages dans le domaine de
la poursuite porni dettes j ouissent d'une auto-
rité incontestée.

La traduction française de ce commentaire,
par M. R. Guex, greffier du Tribunal fédéral,
vient de paraître. Elle rendra les plus précieux-

services à tous ceux qui , créanciers ou débi-
teurs, voient leur situation modifiée pat le ré-
gime nouveau, mais qui ne pourraient, par la
simple lecture de l'ordonnance, se rendre comp-
te exactement des innovations qu'elle consacre.
Le Commentaire leur donnera à ce suj et toiis
les éclaircissements nécessaires pout la sauve-
garde de leurs intérêts.

Les Annales ',
Les « Annales * commencent, dans leur nu-

méro du «6 décembre, la publication retentis-
sante d'une série d'articles de l'àbbé Wetterlé,
portant pour titre : « L'Allemagne qu 'on voyait
et' celle qu'on ne voyait pas ». C'est l'histoire
douloureuse du martyre de l'Alsace depuis 1870,
écrite par- un patriote averti et qui, en sa qua-
lité de député air Reichstag, a pu suivre de près
les évolutions de là mégalomanie et de la ty-
rannie allemandes dans tous les domaines : po-
litique, économique ou militaire. Ces pages
d'histoire contemporaine sont accompagnées de
nombreuses illustrations documentaires et de
spirituels Croquis dus au crayon incisif du
vaillant artiste alsacien Hansi. Outre le pre-
mier chapitre de cette sensationnelle publica-
tion, il faut lire, dans la même revue, les re-
marquables articles formant le vivant et émou-
vant « Journal de Guerre », et qui sont signés
des plus grands noms de la* littérature et de ta
presse françaises : Maurice Barrés, Henri La-
vedan, Paut Bourget, Jean Richepin, Henri de
Régnier, Jean . Aicard, André Liehtenberger,
Charles Foley, Georges Trouillot , Dominique
Eonnaud, Gabriel Timmory, Emile, Verhaeren,
amiral Bienaimé, Yvonne Sarcey, le Bonhom-
me Chrsyale, etc., etc.

On s'abonne, .51, rue Saint-Georges, à Paris.
i Un an, 10. francs ;. six mois, 5 f r. 50. '

Le numéro, 25 centimes.

La Bibliothèque universelle
La livraison-de décembre de là « Bibliothè-

que universelle;» contient les articles suivants:
: Le rôle de la Suisse, par Virgile Rossei.—

Choses vues. L'hôpital au couvent, par Albert
Dauzat. — Histoire' de deux j eunes hommes,
d'un cheval et drun pré, par Henry Chardon. —
En Belgique, ,  par Henryk Sienkiewicz. — La
guerre v aérienne, par R.-W. d'Everstag. — Le
soldât et la patrie. Vers, par François Franzoni.
— Le tétanos, par Henry de Varigny. — Va-
riété : Notes d'un témoin , par X. — Chronique
allemande, par A. Guilland, — Chronique suis-
se romande, par Maurice Millioud. — Chroni-
que scientifique. — Chronique, politique. —
Bulletin littéraire et ¦ bibliographique, — Table
des matières du ,tome LXXV1.
'¦ Bureau de la '« .Bibliothèque " universelle »,

%vëhue'de' la 'Gàf è, 23, Lausanne. ¦: ' ., . r̂.,̂ .
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DEUXIEME PARTIE
Le docteur Maytral, poursuivait-elle tout haut ,

est non seulement mon médecin, mais mon ami,
un ami sincère, un ami auquel je confie mes
chagrins, mes peines, mes espér ances. Je lui
confiais un gros secret l'autre jour , je lui de-
mandais aide et; appui , et c'est ce qui TOUS
explique comment j'ai été forcée de vous faire
attendre, . . .

Dans tes paroles d'Henriette il ebdstait un tel
accent de sincérité, que MUe .Vernay les buvait
les unes après les autres.

On croit aisément ce; qu'on désire,, a. écrit un
ntommé :Baqon- Dès., les premiers mots, Aimée
en était arrivée à se demander:

— Si elle disait vra i pourtant !
Tandis qu'elle parlait ^ l'œil investi gateur

d'Henriette fouillait dans, tous les coins. :
Elle détaillait pièce par pièce le mobilier du

petit salon. Meublé de bric et de broc, de vieux
meubles, de souvenirs, grâce à un ordre par fait,
à une propreté et à Un; soin méticuleux , grâce
surtout à' ces riens que;la jeunesse aimf. à
semer autour d'elle ,ce petit réduit était plai-
sant à l'œil.

A dire vrai , c'était à plus proprement parler ,
un atelier qu 'un endroit de ¦réception. Deiix mé-
tiers, l'un à main, l'autre ; tambour de grande
taille, . des-; étoffes, des patrons ,des defssins,
occupaient urie table en bois blanc recouverte de
serge verte; sur un petit guéridon une grande
corbeille de jonc chinois; toute pleine de bo-
bines de soie, de pelotons de laine, de cartes
chargées; -de cordonnet. - . '¦_. ;'* ¦'.,; ¦ ¦'• • . - . .;., :
, —. C'est;̂ ^ ig q-ie/yous-.acçomplïsf jez yos mer-
veilles, mademoiselle.. Vous, ne nie trouvez pas
trop indiscrète de regarder vos bijoux, car vous
avez de véritables doigts de fée .

Elle s'était munie d'un petit carton renfer-
mant la parure apportée par Aimée rue de

Prosny et oubliée par elle sur une table, dans
son désespoir. > . ) . -. .

— Fi°*urez-vous que j 'ai commis la mala-
dresse de faire itn grand acerioc à cette broderie,
et 51 (n'y a que TOUS qui puissiez réparer
ce malheur. • * **•- - ':'. :.

Et
^
elle sortait du petit carton la pièce bro-

dée à laquelle elle avait donné volontairetaent
un coup de ciseaux et agrandi, en la déchirant,
lia coupure.

Aimée, la (tête baissée, regardait la reprise
à faire.

Pendant ce temps, Henriette Hervau x con-
tinuait son inspection , elle en avait tout le loi-
sir, Mlle Verriày, dans la;naïveté de son âme,
se demandant comment on avait pu ainsi couper
sa broderie sans le faire volontairement. Et puis,
l'autre pensée, plus persistante, occupait son
esprit et son coeur.' ..', . ¦

— Mon Dieu! répétait-elle de toute son âme,,
s'il pouvait être vrai qu'il ne m'eût pas trom-
pée.

— Henriette fit un mouvement brusque qui
attira l'attentio n de la j eune fille.

Elle lava la tête et s'aperçut que Mlle Her-
vaux était devenue très pâle.
: . —' Q u 'avez-vous, madame, demanda-t-elle
avec intérêt; êtes-vous. Souffrante ? !..

— Rien , rien , répliqua avec vivacité celle-ci,
Un battement , de coeur.. J'y suis assez sujettes'.
Je vous ai dit que j e m'étais un peu trop pressé-1
en. montant. ;, '. _ ¦'

— Voulez-vous quel ques gouttes d'éther? Ma
mère souffre aussi du cœur, il y en a toujours
ici.

— Mais non! mais non! Je vous remercie;
ne vous occupez pas de moi, je vous le répète;.

La broderie qu 'Aimée tenait entre ses mains
consistait en un col et des manches en ve
iours brodé. La jeune fille cherchait une nuance
de sioie à assortir, elle prit sur ses genoux lacorbeille de jonc chinois. . ;

— Que de bobines , que de pelotons, s'écriaHenriette qui ne la*perdait pas des yeux. Com-ment pouvez-vous vous y reconnaî tre? Et cecivous sert à ranger vos aiguilles?
En même temps elle s'emparait d'un portefeuille de maroquin bleu qui , au milieu des éche-veaux ct des pelotes, se trouvait péle-mtle.

Les adversaires icta noeit oes iiirnu
Un combattant , collaborateur du Temps , parle

d'un échange qnotidien de: journaux entre soldais
allemands et français* - ,

« Bien que la chose semble étrange, nous rece-
vons depuis quelque temps des journaux allemands.
Ils ne sont pas très récents, c'est vrai, mais nous
les accueillons avec un vif plaisir, et, en compen*
sation, transmettons aux tranchées de front alle-
mandes les journaux quotidiens de Paris, de la
date la plus fraîche. C'est la poste la plus invrai-
semblable qui ait jamais été instituée.

Un matin , une de nos patrouilles s'avança vers
un moulin , situé à moitié chemin entre nos tran-
chées et celles des Allemands; elle y pénétra et n'y
trouva qu 'un paquet de journaux allemands illus-
trés. Le chef de la patrouille, à son retour, signala
sa découverte . Le paquet de journaux fut expédié
au quartier général. Dans la soirée, on porta au
moulin un gros pâquèt de journaux parisiens du
j our précédent , Le lendemain, on y retournail ,
pour fa ire un tour d'examen. Les journaux fran-
çais avaient disparu el avaien t été remplacés par
des journaux allemands.

Le jeu se répéta pendant une semaine, et, finale-
ment , en plus des imprimés, notre porteur rap-
porta de derrière le moulin le billet d'un officier
allemand qui disait à peu près ceci :

« Vos journaux sont t rès intéressants, mais nous
ne croyons cependant pas un mot de ce q_u'ils ra-
content. Leurs nouvelles sont en pleine contradic-
tion avec celles qui nous sont communiquées.»

Immédiatement, nous envoyâmes au correspon-
dant anonyme une réponse qui se terminait par
ces mots :

« Vous êtes parfaitement libres de ne pas ajouter
foi aux nouvelles de nos journaux. : Mais les jour-
naux américains que nous joignons, vous inspire-
ront peut-être plus grande confiance. » '

La lettre et les journaux américains disparurent
du moulin, mais pendant quatre jours les Alle-
mands ne firent plus de réponse. C'est aujourd'hui
seulement que nous avons retrouvé, a la place ha-
bituelle, un paquet de jou rnaux allemands de ré-
cente date.

Les PETITES ANNONC ES sont insérées a bon compte
et avec succès certain dans L 'IMPARTI AL.
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par la Direction des Ecoles primaires, 50 fr.
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avec d'autres sachets, de petites grimaces des-
tinées aux aiguilles, aux épingles de toutes les
tailles et de toutes les grosseiurs.

Et quand Aimée baissa de nouveau les yeux,
la jeune -femme fourra prestej ment le portefeuille
bleu dans sa poche. Oh! elle l'avait bien re-
connu. Rien ne manquait au signalement qu'en
avait donné le baron.

C'était bien le carnet du courrier, la patte
arrachée manquait encore, ia déchirure se voyait
toujours à la place où se trouvait la fermeture
d'acier.

A la place du papier et de la feuille de peau
d'âne un petit cahier de flanelle blanche avait
été cousu.

Les prévisions de Coutenceau étaient exactes,
ainsi que ses déductions. Aimée, à Longue-
val, revenant occuper sa chambre pendant les
vacances, avait trouvé ce portefeuille bleu, qui
avait glissé derrière une commode. Sans son-
ger à mal, elle se l'était appropri é, en faisant
le porte-aiguille que l'on sait.

Sur l'envers de la première page maroquinée
se lisait encore couramment écrit d'une grosse
écriture bien- formée le nom de « Moderj ste »,
le courrier de Combles.

C'était bien la preuve!... Henriette l'avait
en sa possession!...

Et Aimée ne s'était pas aperçue qu 'elle avait
enlevé le précieux objet.

Et quelques minutes plus tard :, après avoir
pour la forme recommandé instamment la bro-
derie à Mlle .Vernay, Henriette Hervaux se
retirait plus heureuse, plus satisfaite, que si elle
eût découvert un trésor.

Son voile sur les yeux, elle repassa devant
Mme Batut, qui la regarda aussi curieusement
que la première fois.

Par bonheur pour elle, elle ne rencontra ni
Jacques Maytral ni Pierre.

Et lorsqu'elle fut bien enfermée dans le fiacre
auquel elle venait de donner l'adresse de la
rue de PJiosny, elle sortit le portefeuille de
sa poche, et l'examina lentement avec une
ioie pleine. 

TROISIEME PARTIE
I

Le printemps, vous vous en souvenez, lec-
teur, arriva tôt cette année, car c'est de cette
année même qu'il est ici question, le drame;
,que nous retraçons ayant commencé à la même
époque l'an passé.

Le soleil se montra donc de bonne hefure.
Après, il y eut une recrudescence de froid ,

des giboulées, de la grêle, de la neige, qui
grilla les jeunes pousses et lés feuilles tendres;
on n'en avait pas moins eu pendant trois se-
maines une sorte d'été joli , gentil , parfait, qui
mit Paris en gaieté, et toutes les j olies femmes

de Paris en éveil avec leurs toilettes printaniè-
res.

Henriette, seule peut-être, au nombre de toutes
celles qui n'ont que le plaisir pour but dans leur
existence raffinée , regardait le soleil avec rage.

Ah! si elle avait été libre ! Ah! si elle avait
été riche!... 'Comme elle eût pris, comme elle eût
enlevé Pierre Axtbertirt, comme elle l'aurait
emporté loin ,bien loin des hommes et des cho-
ses qui avaient été témoins de sa vie...

Elle serait redevenue Geneviève Tourniere
à jamais.

Elle aurait été heureuse!...
Plus de sommeil! plus de repos! au lieu de

la réalisation de ce rêve doré.
A (peine quelques heures de ci de là, pénible-

ment conquises et passées, sous la pure égide
de la maman Tourniere, dans cette maison de
la rue Mollet, où, pour la première fois, le lec-
teur a entrevu Pierre Aubertin.

Encore Mnie Tourniere devenait-elle singu-
lièrement rêche et revêche; l'âcreté de son ca-
ractère, uniformément désagréable, s'accentuait
de jour en jour.

Elle faisait grise mine a Pierre, qui tremblait
comme une feuille sous le regard mécontent
ou irrité de la vieille femme.

Et chaque fois que Mme Tourniere se trou-
vait en tête à tête avec sa fille , c'étaient les
mêmes redites. Henriette, sans le moindre res-
pect, prononçait: rengaines.

— Tu ne veux pas écouter ta mère, tu per-
dras ta position.
— Eh bien, je la perdrai.
— Et moi! disait l'égoïste, et moi! mpi, ta

mère, tu juife laisseras donc mourir de faim!
— Avec cela que je ne mourrai pas de faim,

moi aussi! Tu peux t'y attendre, car accepter
un autre... protecteur de ta main... Jamais de la
vie. J'en ai laissez des barons de Stephen! et des
Coulanges!... J'en aii de trop !

— Et que deviendrons-nous alors?
— Nous irons chanter dans les cours, finis-

sait par répondre Henriette exaspérer; tu as
une jolie voix, ça sera très bien.

¦Néanmoins-, /Mme.Tournière bien que toujours
maussade pour Pierre, n'osait rompre en visière
avec lui. Elle craignait le caractère emporté
et les violences de sa fillei Henriette lui faisait
peur; dans un moment de colère, elle la savait
capable de tout briser.

Miais plus elle allait , plus la vieille dame envisa-
geait cette situation insurmontable, et elle se de-
mandait ce qu'elle pouvait faire, quelle perfidie
elle commettrait pour arracher sa fille aux sé-
ductions d'un amour désastreux et la rendre ce
qu'elle appelait pratique et raisonnable.

Nous retrouvons Henriette exaspérée par ce
printemps précoce, furieuse contre le soleil,
contre le ciel bleu, contre Ie)s lilas en fleur.

Elle eût voulu un temps terne et triste, une

pluie fine et lente, une de ces pluies qui sem-
blent ne devoir jam ais finir.

Dans sa chambre à coucher dé la rue de
Prosny, si élégante, si remplie d'un luxe fou,
elle demeurait accablée sous le poids d'un
ennui i nsurmontable.

— Et dire qu'il y a tant de filles qui se per-
dent pour ça! disait-elle en jetant un regard hai-
neux sur les somptueuses richesses qui l'entou-
raient.

Elle se tordit les bras dans un geste de dégoût
et de lassitude.

— Voici trois jours, non quatre jours que
je n'ai vu le docteur!... Pauvre garçon! il deviné
bien que je le trompe, que je le trahis ! Il m'a
tenu paille, lUiï! Il he m'a pas vendue!... AhJ
Mais c'est honnête! c'est de l'or en barrejs!...
tandis que moi!...

Et revenant à son idée fixe :
— Ah! je sais bien que si jamais je parviens

à épouser Pierre, je serai la plus honnête des
femmes!... Oui, aj outa-t-elle avec amefrtume,
je serai, je deviendrai... Mais je ne pourrai ja-
mais effacer l'affreux passé et ses souillures...
Je voudrais le voir pourtant, ce bon docteur.
Il me manque.

Que devenait Jacques Maytral?
Il continuait son existence douloureuse et

pénible.
Il n'avait point parlé à sa mère de l'épou-

vantable histoire de la lancette. Inutile de lui
donner un nouveau sujet d'inquiétudes.

Ne connaissait-elle pas trop Urbain Couten-
ceau, pour savoir qu'il n'abandonnerait pas la
partie et qu 'il ne se découragerait pas, après
avoir échoué dans une première tentative!...

Alors elle eût vu à tout instant son fils dans
l'horrible état où son mari lui était apparu
pour la dernière fois!...

Il n'en avait point dit mot non plus à Hen-
riette. ¦

Elle l'ignorait, du reste, il s'en était bien
aperçu...

Mais il avait croisé une fois encore l'éclatant
coupé du baron Coulanges, et, dans les yeux
du misérable, il avait saisi au vol une lueur
de surprise, de désappointement.

— Oui, murmurait Jacques, après le père, il fe
faudrait le fils!... Mais il y a une justice au
ciel, bandit!... et tu finiras bien par succom-
ber sous le poids de tes infamies.

Et, de fait, Jacques Maytral attendait tout
du doigt de la providence ! Il espérait dans
l'avenir, ,dlans l'inattendu , dans l'improbable
et l'impossible.

Après être demeuré quatre jours sans se
rendre rue de Prosny ainsi qu'il en avait l'habi-
tude, il se décida a y faire ce matin-là une
visite.

Sa voiture de remise remontait les Champs-
Elysées, car il revenait de l'autre côté de la

Seine où |un malade l'avait fait appeler à la
première heure.

Des cavaliers et les amazones rentraient du
bois ou s'y rendaient; sur de grands breaks,
fourgons, ou des mails de cochers faisaient
faire aux attelages leur promenade ma inale.
Puis, c'étaient des dresseurs, des marchands qui
sortaient des bêtes nouvelles, enfin toute l'ani-
mation, tout le brouhaha hippique que l'on
trouve dans la grande avenue par une matinée
de soleil.

Jacques lisait <u>n journal.
Son attention fut tout à coup appelée par

des cris.
— Gare ! mais gare donc!...
Le cocher de la voiture de rémise prit vio-

lemment sa droite, par deux fois il recommença
le même mouvement.

Il ne put éviter un choc épouvantable.
Du rond-point à toute volée, bride abattue,

descendait un fougueux attelage de chevaux
énormes. .

Ils emportaient une de ces voitures spécia-
les ~i dressage, qui n'ont qu 'un lourd train
monté sur quatre roues. La flèche en bois dur
est sertie de fer, garnie de cuir pour ne point
être brisée par les secousses et les ruades.
Un siège très élevé sert au dresseur et à un
groom.

C'était une de ces machines-là qui,, tournant
deux ftois sur elle-même et lancée avec une force
prodigieuse, venait d'éventrer et de mettre en
pièces le coupé de remise •de Jacques.

Le malheureux cocher avait été envoyé rou-
ler à dix pas sur la chaussée. Il se relevait
avec quelques égratignures.

Mais le cheval était tué sur le coup.
•Quant à ï'attelage emporté qui avait écrasé

la faible voiture, des sergents de ville s'étaient
jetés aux naseaux des chevaux et arrêtèrent le
cocher qui jurait ses grands dieux qu'il n'y
avait pas de sa faute.

Pour le docteur Maytral , par un hasard pro-
videntiel , il n 'avait "aucun mal. II s'était
trouvé debout sur le trottoir couvert de dé-
bris et d'éclats de vitres.

Le jeune homme, tout étourdi du choc, ne
savait point trop où il en était; il venait d'é-chapper à une mort certaine, il se secouait.il se palpait, constatant avec étonnement qu 'iln'avait rien de cassé.

Mais il ne put reteni r une exclamation de
surprise; dans la foule qui s'empressait au-tour de lui , I l venait de reconnaître un hom-
me que l'on ramassait et qui , la figure ensan-
glantée, un énorme pochon sur l'œil, pous.
sait des cris lia mentables.

C'était Ooussard ! encore Goussard! tou.
jours Goussard !

Dès lors le doute n 'était plus permis.L'accident avait été préparé.

I ; ; 
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avec du cuir tanné à l'ancien système,
fr. 3.30 pour dames, 4.30 pour hom-
mes, faits à la main. Raccommodages
fins , presque invisibles. — Rép. de
caoutch. — F. Sauser, Cordonnerie,
Puits 5, 19788

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice BRAZïAN O-BAVARtHO

RUE DU PAHG 98.
au Sme étage.

dites ie jjoMu
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décernera, afin
qu'aucun retard ne soit apporté aus
livraisons de Fêtes de fin (Tannée.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Apjpt
ON DEMANDE A LOUER , pour ie

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

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRI QUES
Appartement de 3 chambres , cuisine,

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

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Guillarniod, notaire et avo-
cat, Rue Neuve 3. 180^

m— WH_—f mff mf_ 9—vtmi—_mT ^ _ & _ — m — w _ _ W Ê — ^ _ — w _ f B — m i _ K Ê _ m Ê m — _ — i

Tourneurs - Outiileurs mécaniciens
On demande bons Tourneurs-Outilleurs mécaniciens

pour travaux de précision. — Ecrire , avec références et exigences,
chez M. Nimpot <& Cie, 50, Rue Jenner , Paris XIII. 19744



fente 3IIK Enchères publiques
d'un Immeuble

. Le Jeiuif 17 Décembre 1ÏM 4, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
"(u . i c in i re  de Lea (Jhaux-de Fonds. salle d'audience des Prud'hommes, il sera
procède,' sur réquisition d'un créancier saisissant, â la vente, par voie d'en-
chères publiques, de l'imtiieuble ci-dessous désigné, appartenant à Christian
Muller , charpentier , Les Grandes-Crosettes No 5.

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 1409 : Plan folio 821, Nos 2 à 7. Malakoff, bâtiments, dépen-

dau i-i-s. jardin et pré de deux mille huit cent dix-sept mètres carrés.
Limites : Nord , 1352; Est, route cantonale ; Sud, Chemin 'de fer et 809;

Ouest , chemin de fer.
Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit , l'extrait

du Registre foncier peut être consulté à l'Office.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions

des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées i l'Office soussigné,
à disposition de ej ui de d roi t, 10 jours avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble s'adresser au gardien judiciaire, M. Marc Morel,
avocat, rue de la Serre 27, à La Ghaux-de-Fonds.

La Chaux-de.̂ Fonds, le 7 décembre 1914. Office den Poursuites.:
H-30170-C ' ¦¦¦ ' Le Préposé. Ch* Denni.

^¦Kw Avis aux Propriétaires 
de 

Chauffages Centraux

«pSt Seaux à coke et à cendres économiques
_rm-^^^^^___ml — EXÉCUTION EN GICANDEURS DIFFÉltEIVTES -

JE. *?$E_ \j .'4JE_%_\ Construction extra solide eu tôle forte galvanisée

J^H^Ë^S' - 'm
* En secouant , les cendres fines tombent à travers la grille et le reste peu

IraP' ¦ ''¦'mH' ^'j ^ être brûlé à nouveau. 19610

W -W& 
~ * " 

*i *— **— <=*€» pousaiér e. O O Jt~t%,- cl© poussièr e.

¦̂HtB En vente au Magasin S. BRUNSCHWYLER , rue de la Serre 40
^mmmT—- ; . . 

¦ 

v_ miM~!nW~w-—a~~——~~—~B-

Imprimerie W. firaden
Kue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Ï 

Monsieur le pnntour F. de MOVTMOLUX et ses en- 1
fanm remercient bien sincèrement teintes les personnes qui leur _s _\ont donné des témoigna^ s de symratme à l'occasion de leue- rfpt ii l Raet , tout particulièrement , les membres de la K Paroisse Inde n- '

Madame veuve Perret-Faivre s» la
grande douleur d'annoncer à ses amis
et connaissances la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en ia personne de son
cher fils ,

Monsieur Constant FMVRE
mort au Service , à DOLE.le 18 Août,
dans sa 40me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Déc. 1914.
Domicile mortuaire : Rue de l'In-

dusstrie 17.
Le présent avle tient Ifeu de lettr*»

de faire-part. 19904

Madame Marguerite Aubry-Aubrun ,
à Paris , Monsieur et Madame Jules
Aubry et leurs enfants , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur ue faire
part , à lenrs amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
cher époux, fils et frère,

Monsieur Charles AUBRY
Mort au champ d'honneur

le RI août 1914. à STENAY (Meuse), à
l'âge de 28 ans.

La Ghaux-de-Fonds, 9 décembre 1914
Le préseiit avis tient lieu de

lettre de faire-part. 19S96
m~_-_-_~_-m___---_m~--_j_ \

Repose en paix , époux inoubliable.
Madame Laure Bourquin et sa fille,

Mademoiselle Marguerite , ainsi que
les familles Bourquin , Pheulepin , Ar-
der , Ducommun , Schaer , Steiner et
Calame et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimé époux,
père , frère, beau-frè re, oncle, neveu,
et parent ,

Monsieur William BOURQUIN
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
¦îans sa R9me année , à la suite d'une
longue et pénible maladie.

l.a Cliaux-de-Fonds le 9 décembre
1914.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu Jeueii IO courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue Ph. - H.
Matthey 27.

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

l.e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 19886

Monsieur et Madame Edouard Ko-
bert-Perret et leurs enfants remer- i
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entouré de tant de
marques de sympathie, pendant ces
grands j ours de deuil. ' 19875

Monsieur et Mailaine Ernest Tis-
sot-Ferrat et leurs enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entouré de tant de
marques de sympathie, pendant ces
grands jours de deuil. 1990S

Cabinet Dentaire

Perrenou d & Hnttcr
H-22807-G Suce, de H. CQLELL 19869

I»a Chaux-de-Fonds
Téléphone 1401 Rue Léopold-Robert 46 Téléphone 1401

de retour do Service militaire
pit IS î BIEEZEZB S&=j

CARTE Jdu |

Théâtre de la Guerre Franco-Allemande
JL ĴL^L I

Désignation des villes fortifiées et lignes de fortifications *

J Prix: : <SO centimes Ji — iCarte du Théâtre de la Guerre Européenne :j
Format 37 X 41 cm. Il

Pr-iac : OO centimes m

Ma exiifi-giia.© Il

| Carte du Théâtre de la Guerre Européenne i
Si| comprenant l'Angleterre, la France, la Suisse, la Bel- fg
||| gique et la Hollande , avec indication complète de toutes g
|H les villes forti fi ées, lignes et points de fortifications.
!H Format S5 X 60 cm. 9

|j Pris : EV. JL.SO

!

Gr_m ~—L -le IS|

Carte du Théâtre de laGuerre Européenne
comprenant l'Allemagne, la Russie, l'Aotrich e et la Jjj

i

mer Baltique , avec indication complète de toutes les ~i
villes fortifiées , lignes et points de fortifications. 1

Format 66 X 77 cm. I
F>riac Fr, JL—^»0

L'EUROPE EN 1914
Superbe carte de la guerre européenne, œn 8 couleurs ij
comportant loutes. les villes fortifiées , lignes et poins, «Jf

! 

de fortifications. Format : 84 X 111 cm. f ~
Pri3C I FV. S5.S O g j

En vente à la S

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE I

_f tf  Envoi au dehors contre remboursement. "~%%\ SIS
flg» i m -_ miii_ m_ * i n B

P

Recouvrages dans les 24 heures jjÉ _fm 1

imiy chéri... H
— -j ù vas-tu , Philibert , tu as l'air bien pressé? «SB»

$> — Je vais acheter le Nouvel-An de ma femme qui , Jjj
*gj depuis longtemps , désire un bon et beau parapluie. WL

Q — Mais , par ces temps de guerre, as-tu encore m
tmt des ronds f  Jj
g»! — Oh ! je n'en ai pas des tas, mais tu comprends , j jj
^i quand après 122 jours de 

frontières , la petite fera- ; VI
A me nous saute au cou , en nous appelant Mimi , ! {̂R chéri , couco u de mon cœur,... quel plaisir ne lui J

 ̂
feraii-on pas? Jj |

P_9 n— En effet , tu serais un ingrat , et , pour que sa Q
k&3 J0*6 so'* complète, fais graver sur la canne son petit jjg
«» nom et son adresse, ça se fait gratuitement. Pour S
•** cela, il n 'y a que le magasin "*

B 

EDELWEISS, Léopold-Robert 8 M
C'est une maison de confiance qui a une très belle n :--
collecliun , à la portée de toutes les bourses. M , ¦

Etat-Civil da 8 Décembre 1914
NAISSANCES

Dupré , René-Georges, fila de Léon-
Louis-Hypnolite, scieur , et de Jeanne-
Louise-Mèl'ina née Loiget , Bernois. —
Feuvrier, A.lDert-Auguste, filsdeEmile-
Anguste , concierge- , et de Ida-Maria
née Rauber, Français.

: PROMESSES DE MARIAGE
Neuhaos , Gustave-Emile, rédacteur ,

et Messerli. Emma, institutrice , tous
deux Bernois. — Jeanbourcmin, Marc-
Némorin. employé postal. Bernois , et
Jobin , Marguerite - Laure , régleuse,
Neuchâteloise et Bernoise. — Hunkeler ,
Edouard , chef de train G. F F ,  Lir-
cernois et Neuchâtelois, et Berthoud-
Esaïe, Sophie-Léonie, couturière, Nen-
châteloise. , ,

DECES
1951. Dueommun-dit-Vérron . Yvbn-

ne-Bluette , fille de Edouard-Henri - et
de Bertha née Frutschi , Neuchâtelpise,
née le 29 septembre 1914.

Grande Salle de Beau-Site
Jeudi 10 Décembre 1914
à S'/ J, heures précises du soir

Conférence littéraire
publique et gratuite

H-32459-G sur 1990d

BEAUMARCHAIS
par M. Ad. GROSCLAUDE, professeur

Bannie St - Jacques
de C. Trautmann, pharm. -Uàie

+ 
Marque déposée en tous pays jJL

Prix Fr. 1.25 en Suisse ^n r
Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles: ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres , etc. Ge produit phar-
maceu tique se recommande de lui-
même et se trouve dans loutes lèf;
pharmacies. Nombreuses attestai
lions spontanées.— Dépôt général ,
Pliai'uiacie Saiut, -* .Iacqii<"jS"j >'
Bàle. «910 S 19894
Chaux - de - Fonds : Pharmacies

lîeck. Monnier. Pharmacies
Kéunles.

Il sera vendu JI.IIOI. sur la Place
Neuve (devant le Café de la Place),
et VEIVOItEM , sur la Place de
l'Ouest, de la viande d'une bonne

V/\^L?i*f fc
Ire qualité à

55 et 65 et. le demi-kilo
Se recommande. 19913 A. SAVOIE

Mme L. TEAMBELLAUD
Sage-femme de Ire classe

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

Hue de Neuchâtel 2 et Rne des Alpes 16
Téléphone 77-13 15180

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

Man spricht deutaoh. ________%

Jeux il Cartes
toas genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle comnlète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté, Boste»n,
Wlhet , Dominos, Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

£ibrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envol contre remboorsempnt.

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS 1UU0

pour le 30 avril 1915
dans maisons poignées possédan t tout
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2. 3 et 4
chambres, cuisine, salle de bains, etc.,
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum , eau. Baz. électricité.

S'adresser à M. H. Dauçhaud, en
trepreneur . rué duCommer'ce 123.

Téléphone . 6.38. 19716

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenu», em-
ployez l'encaustique Ue-f«35-B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A; Winterfeld ,

Wille-Notz : D. Hirsig : Petitpierre &
Cle; chez Me-siiames Veuve de Jean
Strûbin; Augsburger; Mlle R. Frlo-
ker; Coopérative des Syndicat* ; P.-
A. Bourquin , rue du Progrès 87! Mme
Rose Dreyfus, à La Chaux-de-Fon<is ,
et chez MM. U. Guyot. au Locle. 5141

H louer
pour de suite du époque à convenir

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

Granges 7. Sme étage de 2 pièces et
cuisine dans maison tranquille
Fr. 450.—. 1895a

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

ces et cuisine , Fr. 450.—. 18953
Progrès 163, 2me étage dé 3 pièces

et cuisine. Magnifique appartement
moderne. Electricité installée par-
tout. Fr. 675.—; 18954

S'adresser a M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Léopold-Robert 7.
Snhn) de billets de banque fran-ï W / m i ax ,  ça jg et allemands. —S'adr.
rua du Para 50. au -jni " Pt. igw. 198K8

Qp p n a n fp  Un ueraamie, oe suite ,
OCliulllC. une jeune  fille sérieuse et
robuste, au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. —; Se présenter
rue Léopold-Robert 14, au 2me étage.

19895 

Aide dessinateur. 3: _Z™$,m;*t
maison de la place , pour son bureau
technique. 19f?84

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

SiMonhë LOGEMENT moderne,
OUp Utî de six pièces , est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. an burean de l'Impartial, tgwa
fh - *m h r - a  A louer de suite jolie ciiam-
UllalllUlC. bre meublée , chauffée ,
électricité , à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors- — S'adresser, de 1 à 3
heures ou le soir aorès 8 heures , rue de
la Serre 95. au 1er étage, à gauche. 19897
P'hu mhr û  Jolie chambre , située rue
UUttlllul C. Léopold-Robert; en face
de la Gare et de la Nouvelle Poste,
chauffage central , lumière électrique,
est à louer , à Monsieur solvable pour
le 1er janvier. 19887

S'a-ireifler au bureau de 1-IMPARTI \ L.

On demande à acheter *___ ?*
ceau complet et trousseau pour enfant.
le tout en' bon état. 19890

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

® Derniers â¥ls®

On cherche à louer de suite, dans le
canton de Neuchâtel . petit hôtel ou
café-restaurant. - O fTe en écrites, sous
cbiffres I.. II. 19!M6. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 19916

Enchères
publiques

d'Objets MOBILI ERS
Ontils et Créance

Le Vendredi II Décembre 1914,
dès 1 '/j heures après midi , il sera , ven-
du à la Halle, différents objets , soit :

Coffre-fort , tonneau de cendres-dé-
chets, balances pour peser l'or, presse
à ceipier, lampes et lyres à gaz , un la-
mi eeoir , tronc avec enclume, divers
établis recouverts zinc , avec étaux et
tiroirs.

En outre . des objets mobiliers , soit
table à ouvrage . canapés , commodes,
potagers , régulateurs , etc.

Enfin une créance évaluée par l'offi ce
à fr. 570.—.

Vente au comptant et conformément
aux articles 126 à 129, L. P.

Office des Poursuites :
19900 Le Préposé.

Chs. Denni.

Salon È lois
Rue Léopold-Roiiert 27

Vu les événements actuels et pour
cause de Fin de Saison : Chapeaux
garni**, 'Formes et Fournitures,
vendus si bon marclié que cela vaut
la oeine de venir voir.

Toutes les dames peuvent venir se
rendre compte, sans obligation d'acheter

Se recommande,
19903 ,3 Mme Weill-Bernheim.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir , un

Bel Appartement
de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, situé rue de l'Est 28. Loyer an-
nuel , fr 565.—. H 30171-G 19907

Pour visiter l'appartement et pour
tous autres renseignements, s'aures-
sur à

l'Office des Faillites.

Réparations %&$&!el
S'adresser à M. Godât, rue du So-

leil 5. 19901

fîiânîceA (->n P renclrait, pour
WHI99C l'hivernage, une
gèuisse. Bons soins assurés. 19905

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivotages lûirS
cre , toutes ye aiieieurs , sont entrepris à
l'Atelier Charles Guyot , rue de l'In-
dustr ie  24. Prompte livraison. 19912

Choucroute 2V§2
pôle a 40 ctut. le kilo ; Sourièbe à oO
cent, le kilo ; qualité eitra et fait chez
moi. — Se recommande vivement ,
Veuve David Ritier , rue de la Ronde
31. 19914

Domaine 3EKrS
maine pour la garde de 6 à 8 vaches,

Adresser offres écrites, sous initiales
Cit. HHV'IO. an bur. de I'IMPARTIAL .
SQilacin A iouer , rue Numa-Droz

ttgûMU. l„ (arrêt duTram),  le ma-
gasin avec appartement , pour fr. 760 :
une grande cave et dé pendances. —
S'adresser au « Bon Mobilier ». 19838

A lnnon P°ur le 30 Avril 1916 ou
iuuci avant, rue Léopold-Robert B,

le Sme étage moderne de 8 pièces et
cuisine, grand corridor, chambre de bains
installée. Balcons. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de ia Paix 43.

19902

f fldPlTlPnt — l°ller un logement (j e y
LUgCUlCUl. pièces, cuisine et corridor ,
à deux personnes solvables et tranquil-
les ; maison d'ord re — S'adresser à M.
Louis Lerch . me» Nnma-Droz 27. 1991 1

flhamhPO A 1011fc!l' I1UB ûelle cuaiir
UllalllUlC. bre meublée, à deux lils
si on le désire, au soleil et indépen-
dante, r- S'adresser rue du Doubs 115
au sous-sol. 

^^^ 19915
pjt ap On demande à acheter un pe-*Ullu.l . tit char *i bras et une glisse.

S'adresser chez 'M. Marcel Grellet.
rue A. -M. Piage- t 17. au 2e étage. 19917

On demande à acheter aJŒ£
en parfait état. Paiement coruntant.

Offres écrites, sous initiales j . It 'S.
I9UI5I. au hur.  de I'IMPARTIAL . 19919

I VPfirlrP an cheval-balançoire, usa-
it iCllUl c gê mais solide, ainsi qae
des femelles de canaris. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, à gau-
che

^ 
19800

Pian A val»"' 12°" fr-. esf à vendre et
ridllU cédé pour 500 fr. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. A. 19918. au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 19918
p7|Jjîj i~ PcrteuiT^siiu a p e r d u 5 f
rc lUU.  depuis la rue des Jardinets à
la rue du Commerce. — Les rappor-
ter , contre récompense, an bureau île
I'IMPABTIAL . 19820

Pprdll lanc''- sar mm Place du Marché,
ICI Ull un tonr de cou en fourru-
re. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue de la Serre 11-bis. au
1er étage. 19859
Ppnrln un pince nez . le long de la rue
I C I U U  Léopold-Robert ou sur la Place
du Marché. — Prière de le rapporter
rue du Banneret 4, au ler étage, à gau-
che. 19858

Cercueils
Tachyphages

da pias simple an pias riche.
Prix trés avantageas.
Médaille d'Argent

Groupe 46 a. Hygiène

Exposition Nationale Suisse
- Berne 1914 -

Seul Fournisseur officiel de la
Commune de La Chanx-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

à livrer.
P1P" Tons les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE ,

¦¦BHBBBgeSHnBBBHnBBBnB



_ ugn- ie -w. . - ¦,
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| on s'abonne à |

» ** *— ¦ ¦ ¦ ¦
. ' v,î dès maintenant f

| jusqu'au 31 Mars 1915 !
t " ;¦¦ ¦: ¦ ¦ ¦¦ -m.
? _______ __ A
 ̂ | 

—m—m 
Ç _ i ¦ ¦ i m., i Q ¦¦ , ' q <j

;.. O BULLETIN D'ABONNEMENT ^Q £
«t 0 w j Je m'abonne à l'Impartial, dè$ maintenant ,Jo'-"C" l' f
I IA' § l î  au» :... - :...„:.:;, ::;.._...:..„ „...*; ' • •f;*Ér: ;|
* c ¦; et paierai le remboursement posta l qui me sera _ 5
t \ %m "? 1 présenté à cet effet. ' ; ; . !. ' o';Tj  f
«P UM M i Nom —!.-..... - ——...-..-;— ' 2 Q *g | 

mSMS- W j ® j *''?• i ! Prénom et Profession w -—^_._.„„....„..L.... 5- . . | *
s. H- "=» r '¦ ' 3 " 2
« | Q ^ v Domicile —v~ -- .• •;••—- ._ d*™| •
• ff®% *"* Adressé bien exacte 2 " *Z 1 JU ¦ ¦ ¦ -jr- S . . «fr .'QQ ffl
 ̂ I OaW] ! * Indiquer si c'est jusqu 'au 31 Mars , 30 Juin , ou 31 j .. _f ~\ Q, m&m. B 

JDccumbrd 19)5. I m^_j >  *
? ¦ ' _! I _ ' 1 ¦ ¦ ¦ .^* S

a__rt â^ ĵ.,_aie» ĉ[_Kc_cg Ç -̂J- ¦ -"<¦"¦- ¦*«¦a-ww-sMWPW «mi im ¦ i uHii~ne--HiJ~>—«-«MKMMM I— LLJIUJJHUUJ .I I *I W * KM m m ~twwm-~-m\m~qjf mv*0_z p_ KfX &_m -i_ aww ̂

« Découper le bulletin ci-dessous et l'envoyer , sous enveloppe non fermée, «
0 affranchie de 2 cent., à l'Administration de I 'IMPARTIAL , à La Chaux-de-Fonds. %
£ BHf^* Les personnes, déjà abonnées, ne doivent pas remplir ce bulletin, 2
? mais leur concours nous sera précieux si elles ont l'occasion d'encourager J? . quelques-unes de leurs connaissances à le faire. ?

% Les paiements peuvent être faits à notre» f
% Compte da Chèques postaux IV-b 325 ?
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I circulants |
I C. LUTHY I
j 2 - PLAGE NEUVE - 2 S

H Plus de 50 Journaux et B
¦ Revue** en circulation , parmi B
fj lesquels paraissent en ce mo- n
H ment régulièrement : »
1 Annales politiques et littéraires ¦
B Bibliothèque Universelle |
[j Illustration B
I i.KcruKES POUK TOUS a
i Papillon , Patrie Suisse t
I Revue des Deux-Mondes •
1 Semaine littéraire S
E The Graphie m
H ainsi que tous les illustrés aile- |?ï

j mands , tels que : Oalicim, f»
S Flieg-ende Itlatier, Garteu» gjj

I laabe. Leipziger Illustr. SS
i Xei tung,  .lucrend. Moderne OT

ja KmiHt. VVoche. UeberLautl JEla und Meer. W
H Les abonnements partent de K
S n 'importe quelle date! ||
M Service à domicile , dans toute «?'
B la Suisse. 18113 H
88 Demander le prouperleis. H

Préfoctare de La Gbaax-de-Fonâs

Impôt_pirect
? Les contribuables du District de La Chanx-de-Fonds sont informés
qu 'en raison des circonstances actuelles, le Département des Finances
a décidé de prolonger jusqu 'au 19166

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

Le paiement par à comptes est admis. Le Préfet ,
MULLER.

! 

BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Camjiloîfs t : Bâle, Berne , Qenève, Lausanne , St-Gall , Vevey et Zurich

OPÉRATIONS OE LA BANQUE I
Dépôts d'argent

en compte-courant , à termes el contre Obligations on Bons de g
Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions. 8

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres i

Gérance de Fortunes

Location de Coffres-forts '%
Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le 1

détachement des coupons. «

Avances sur Titres courants É

Change de monnaies et billets étrangers j f

Encaissement de Coupons et Titres

^^¦¦¦BBBeeBBBnMRnnSHBneHH

I

__ LAMPES DE POCHE jgl
Grand choia , depuis 2 francs, complètes 1

Ampoules métalliques, Piles de rechange . Réparations <

MAGASINS SCHOECHLIN, Daniel-JeanRichard 13. I

A REMETTRE
Restaurant dn Cranfl Soimartel

près LE LOCLE (Suisse)
Bâtiment et installation modernes de premier ordre , sur une des

pins belles cimes du Jura. Personnes capables et solvables peuvent
s'adresser pour traiter à M. G» Favre-Jaoot, villa «La Fo rôt »,
au Loole (canton de Neuchâtel). H 22576 G 18322

La Maison ADOLPHE SAHRAZIN * G'
À— _~<-»-Tm~0_ --S_ T~—mZ

su recominan-le pour ses excellents vins lins lia B erdeaui et .de Bnurgngne.
expédié FRlNGO dans toate la Suisse en fûts de 650, 325, 112 et 75 l i t ie s , au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de venle excessivement avanlageee-s..

Banquiers en Suif-se : Itanlcvcroin Snl««e à Bàle. Ueg. 41S 445
Ecrire directement à Adolphe SAttR.\ZI.\ &0o.. Bordeaux.

Crédit Foncier _Neuchfttelo is
Nous émettons actuellement dea

Mptions foncières 4 \ %
à 3 ans, coiipine de fr. 1000.— et fr. fiOO.—. jouissance 1er mai 1914, s.\ec.cou-
pons semestriels au ler Novembre et 1er Mai au pair et intérêts courus. Ges
titres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préa-
lable puis , apws cette date , d'année en année moyennant le même délai d'a-
vertissement.

N -B. Les obligations du Crédit Fonder Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâte l pour le placement des deniers puplilalres . '
2a("'?6 H. 5705 N. LA DIRECTION.

Epuisement nerveuK «
Haladies sexuelles

etirs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Briin ler, médecin
siiéeialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d' une fa exm spéciale , selon des
vues modernes ; 340 pnees , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instruct i f .  C'est le guide le .meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébra l et de la moelle
ép inière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de tontes les maladies sécrètes. Os livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d' une valeur Hygiéni que , incalculable pour
tout homme, jeune qu vieux , sain ou malmie. L'homme sain ap-
firend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qu i  est déjà ma-
j ade apprend a connaître la voie la n lus  sûre de la eui'risou. Prix ¦ fr. 1.50

en timhres-nô sle. franco. î»r méd. Rumler, G#nève «53 (-Wvttel.

ReaseigBems&ts commerciaux
ran SUISSE GREDîTREFORM "

¦»¦..

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL PoOBEET, Agent de Droit , Hue Léopold Robert 27

i mb . U n l l l l  .fl ¦ .»

nonsetaupîments rorimax ari'a- les faillites , liquidations et bénéfices
inits ct i-enxei5iH»men<s <>< -i *il « d'inventaire. 955
délivrés directemont par les bureaux de Adresses. Hecoiivremeiits in-
•'« Snj sse ^delEtranger 

au 
nombre HdirjHes 

et 
Contentieux-. Rela-

He.'o!ivr--m(Mits à peu de (Vais tio"s avec tous 
.
les P3?3 d « ^onde. ¦

de créances snr la:Suisse et l 'Eti - ii n- Prospectus et mmcations comnle-
ger par voi(> de soin niai ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Recrcsentatioh ries sociétHires dans mande.

jMjEiirlliliL'TeLLeT'jifffnTr'». rw"̂  w Ym—rm~ *-™mmmw-mn——m—r-K ^'——T—wmmmm _ _̂w_m_—___
l

Malgré 8s Ou<sff@
le Magasin de Musique « ĵh>M.™ H. WITSCHI-BENGUEREL I^^ >̂39, NORD, 39 Ĵj~^

;a un choix immense de 19842 . • ï ,

: SSitlxors \
•Gw-xa.it-a.ro s - '< ¦

l-mmm_ :em,_ -_LdL<---X ±X -_&-_m
Violons

etc., etc., etc.
CORDES et ACCESSOIRES y|\
Lutrins - Etuis - Archets / l. \

Porte-musique - Métronomes f _f ~-j L «̂ \ if*tf»»»jr i-'̂ itty 1 ™S&L*^Dessus d'Instruments (coussins)

RlSHfH^I? *if^ ^ln sur t0US leS ,nstrurT'ent8, mal
SUaglBOSL, l\Jf JO gré les prix déjà notés très bas

et sans concurrence ! 19842

HifH M®»» _19

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

- ..— m> • '•-  m.

Dépôt général pour la Suisse des

PasîlIIgs Qscîoraies américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 -.

Seule» véritables avec la marque UmW /t>9m *\.
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- /&/J _1$-\tarrhes, bnrouements. etc, recommandées A-égM^

<3-\par les médecins, employées avec succès depuis /y \__w *3V
plus de 40 ans. La boîte , fr. 1.— Cl— Tf *̂  „ • )

A vendre à prix très avantageux
montres élïrenées, tons genres, or
a rgent, mêlai, acier , ancre et cylindra
nour Dames et IVfessieurs. — S'adres
-er ciiez M. Perret, rne du Parc 79.

RÉPA RATIONS
Di POUPÉES

Prix modérés. — Mlle Droz, rue de la
f air 60. 19654

Ml mij ûmmli
6EL0CHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RACINE . SSr^;

Malad ies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

D* VERREY
Médecin- Oculiste à Lausanne 1»
trouveront mardi , de 9 h. à 121/, h. à
YVI5Hf)0\ , rue de la Plaine 54.

' Prière d'écrire à Lausanne pour les
reneiez -vous et dates. H-30778-L 919S7
We—UMeweBJMeeeweua—wiieej.jMjM^^BeeMeM—a^M

WMS j L  ¦ •

sont demandés par o l'ACIliltA »
S. A.. LK LOt-US :

AJuniteura-monteurs. *>'!éflpurs
Kuiiotoj ir-es cl Fraiseurs.

Inutile de se présenter sans bons
certiBcats. Pressant. 19313

fnstniMis d/osûasion !
Violon - Violoncelle
Zither - Mandoline
Guitare - Accordéon ,

à pris très réduit f Je {

MAGASIN DE MUSIQUE
K. REINERT

—m-P 59. Ra» Léopold-Robert , 59

Sanglante Journée
La, Gnerre en Lorraine

PesMÔD ii flllip '
dg Rouvres

(84 -S-O-ti 1914)
D'après les témoins oculaires réfo-

»iés à Bossèy (Haute Savoie)
Prix : 50 centimes

Cette brochure est vendue au profit
des Réfugiés

En vente à la

Liiirairig Coarvolsier
Place Neuve

Envoi au dehors contre remboursement____m________________t

de soiie oo époque à convenir :
Jaqnet-Drpz 6. MAGASIN compre-

nant  arrière magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

Pour le STÂîrll 1915 :
Doeifis 21, nn local pouvant  servir dp

remise. — Fr. ldô par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38, un appartement
de4chambres,  une cuisine, uu entre-
pôt, une cave et déoendances. Fr. SS
par mois. ' 18260

IniiiiêDfrie :t. Appartement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 1835S

Frit7-Cdnri'oisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41."O. 19506

S'adresser en l'Etude de MM. R .  et
A. JAcnt-GuikiHrmnd. notaire - et
arocat . Une flenve _. 

Snlain fc
J'offre franco domicil e , par cf.lis

nosluux de 5 kg. en pluis conlre reui-
bom iicmeiit :
Salamis de eMitan à Fr 3.40 le kilo.
Salamettls (chasseurs ) à fr , 3.20 le< kg
(Hortadellee de Boulogne à fr. 205
¦le kilo. Hc. 7174.0. 19*8*1

Toute marchandise de 1er ordre.
Q. Mariotti , Importation , çhlasso

]ï mmm Wl WM ieuieiiieeiM wi—le——»

|KEMPF «t Cie|
. . i n -. i  Hérisau . I

-—S * 3VEOTHTSS
S'OXTJEl. TTA JBIT S

pour Fabriques , etc.
T.a pluu ancienne maison de cette
branche. Convient à toutes les en-
treprises. Prospectus à disposition.
Fabrication solide. Prix réduits. ?

~—tB—T—&f iâ Mwtm—— _̂ &mm_—Mmm—w__ w_\


