
Le JîomJîartaent de Lodz
La prise de Lodz par les Allemands, exami-

née au point de vue militaire russe, perd beau-
coup de l'importance donnée à l'événement par
la presse allemande. La ville fut soumise à un
terrible bombardement de la part dé la grosse
artillerie et en prolonger plus longtemps la dé-
fense eût été la vouer à une destruction com-
plète, sacrifier de nombreuses vies d'habitants
sans Qu 'il fût résulté de cet effort un avantage
militaire correspondant. C'est pour cette rai-
son, de même aue pour d'autres considéra-
tions d'ordre militaire. — comme le télégra-
phient les correspondants de j ournaux anglais
à Petrograd. — que les lignes russes se refor-
mèrent au nord-est de la ville.

D'autre part, pour obtenir ce maigre succès,
les Allemands ont été contraints de retirer six
corps d'armée et cinq divisions de cavalerie du
théâtre occidental, renonçant ainsi à leur supé-
riorité numériaue en Flandre et en France.

C'est le lundi 30 novembre que tombèrent les
premiers obus, et le bombardement augmenta
d'intensité j usqu'au soir. Depuis, le champ de
bataille de Lodz apparaissait comme envelop-
pé de flammes, et plusieurs incendies furent
allumés dans la ville. Le mercredi matin , 2 dé-
cembre, les Allemands débouchèrent de Zgierz
pour livrer un assaut à Lodz. mais ils ne purent
même pas atteindre les tranchées russes ; tan-
dis que nos batteries les canonnaient , celles
de leurs colonnes échappant à la mitraille ve-
naient se heurter à nos baïonnettes. La batail-
le dura plusieurs heures. Malgré tous les efforts
pour peicer notre ligne d'infanterie , les Alle-
mands furent repoussés.

Ce n'est sans doute que le lendemain que
les Allemands réussirent à repousser les Rus-
ses et à les forcer d'abandonner la ville.

Les Allemands ont bombardé l'asile d'alié-
nés, situé à quel ques milles de la ville. Les oc-
cupants de c-j t établissement surveillaient des
fenêtres les préparatifs avec un grand intérêt ,
ignorant ce qui allait se produire.

Lorsque ies oremiers obus tombèrent sur le
bâtiment , les fous se précipitèrent par les fe-
nêtres de tous ks étages. Les murs furent dé-
molis : un incendi e se déclara. Un grand nom-
bre de ces malheureux furent brûlés vifs.

Les Russes avant envoyé de la cavalerie , le?
Allemands s'enfuirent avant la destruction
complète de l'asile, et les survivants furent
amenés à Lodz.

Durant le bombardement de Lodz. de nom-
breuses maisons dans les rues principales de
la ville furent détruite. Les étages supérieurs
du Grand Savov Hôtel furent bombardés. Le
réservoi r à gaz fut atteint par un obus, cau-
sant ainsi une énorme confla gration et illumi-
nant la ville entière. Les pompiers réussirent
à éteindre l'incendie.

j L-epuis deux mois, les communications avec
Lodz sont interrompues , les usines sont fer-
ir s et ies habitants meurent de faim.

^es Allemands , bien qu 'inférieurs en nombre ,
son en mesure , grâce à leurs chemins de fer ,
c» retard er Tavance russe. Ils possèdent , en
ci.et. un merveilleux réseau ferroviaire et ont
le grand avantage, quand ils opèrent sur ce
qu 'on app elle en stratégie les lignes intérieu-
res, lis p euvent masser des hommes et frapper
un coup sur un point quelcon que du front
de l'ennemi, tandis que les Russes, privés
presque entièremen t de chemins de fer laté-
raux , sont obligés, pour -parer le coup, ou de

faire un nouveau groupement de leur pre-
mière ligne, ou d'amener des renforts de l'ar-
rière.

Mais, dit le correspondan t d'u « Times »,.l'en**
durance humaine a des limites et il est impos-
sible que les soldats allemands résistent long-
temps encore à l'énorme fatigue résultant pour
eux des transports d'un point à l'autre de l'im-
mense chamo; de bataille auxquels ils sont sou-
mis et* anx marches , forcées oui leur sont dis-
posées. Du: résfe^ l'énorme supériorité numéri-
que de la Russie lui permet heureusement de
faire face à la situation actuelle.

les petites choses p fant plaisir
On écrit d'un ouvroir de Moscou à la Sec-

tion des récep tions des dons en argent et en
nature :

« Une f illette de 8 ans est venue l'autre j our
app orter six p etits sacs coitsus p ar elle, et rem-
p lis de thé, de sucre, de tabac, de savon, p a-
p ier à lettres, plumes et de cray ons. Dans cha-
cun des sacs, elle avait mis une p etite lettre
adressée au soldat et ainsi conçue :

« Cher p etit soldat, j e t'envoie un p etit
cadeau. Tu dois battre les Allemands et
revenir vivant et en bonne santé.

» Ton Ina. »
V *fr *F

On télégrap hie de Sy dney qu'un voilier al-
lemand dont le cap itaine ignorait comp lètement
l 'état de guerre est entré dans le p ort avec
une cargaison provenant de Hambourg.

11 a été retenu à Sydney . Et l'on imagine
l'eff arement ressenti p ar cet homme de mer.
Ce dut être p our les autorités australiennes un
assez j oy eux sp ectacle.

* •
•*¦ *

Le directeur d'une école de Berlin, où le
p ersonnel manque p ar suite de la guerre, a af -
f iché ce qui suit :

« L'enseignement en langue nord-américaine
et en langue de la Suisse romande n'aura p as
lieu j usqu'à nouvel avis. »

Cette p érip hrase p our p arler de l'anglais et
du f rançais est une vraie trouvaille.

* * *Un p etit Français, Gaston de Charry, petit-
f ils du général d'Ivoley , avait quitté le domicile
f amilial, et on était très inquiet de lui.

On vient de le retrouver à Roanne, où il
était allé rej oindre un de ses camarades, avec
lequel il avait p roj eté de gagner le f ront. Gas-
ton de Charry, dont le p ère a été tué, voulait
le venger ou mourir comme lui au champ
d'honneur. Il a été ramené â sa f amille.

Sait-on que c'est un monarque allemand qui
eut le p remier l'idée de garnir de boutons le
bas des manches des unif ormes de son armée.
Le soldat p russien se mouchait en p assant le
revers de sa manche sous son nez. Les bou-
tons rendiren t cette pratique diff icile. Et le
mouchoir de p oche f it son entrée dans l'armée.

*F *F *F

Une Américaine très riche, qui p ossède une
villa dans l 'Oise, et qui a vu à l'œuvre certain
régiment f rançais, à l 'héroïque off ensive du-
quel elle doit d'avoir p u conserver intacte sa
p rop riété, a f ait p arvenir au colonel de ce ré-

giment une lettre qui a été lue dans les tran-
chées que ses troupes occupent auj ourd'hui
beaucoup p lus loin, et qui y a causé une agréa-
ble, surp rise. 

Cette Américaine of f re  une récompense de
cent f rancs à chacun des soldats du régiment
qui a été po rté ou qui sera p orté à l'ordre du
j our, d'ici à la f in de la guerre.

Un @¥®u allemand
On écrit au « Journal de Genève » qu 'une ac-cusation grave entre toutes a été portée con-

tre certains détachements allemands, celle de
s'abriter parfois derrière des civils pour faire
hésiter l'adversaire et obtenir ainsi un avan-tage déloyal dans le combat. Nombreux sont
les témoignages belges et français relatant des
faits de ce genre. Du côté allemand, on a ré-
pondu avec le plus grand calme qu 'il s'agis-
sait simplement de fuyards qui s'étaient mis
entre les troupes ennemies.

Et cependant , l'accusation est fondée. En
voici une preuve irréfutable portant sur deux
cas semblables, survenus le même j our au mê-
me endroit , mais imputables à des officiers dif-
férents , agissant séparément , ce qui tendrait
à démontrer qu 'il s'agit d'un procédé couram-
ment employé.

Rien ne peut excuser cette façon de faire la
guerre , car même dans le cas où des prison-
niers civils avaient eu dés torts aux yeux des
Allemands , ceux-ci auraient eu tout au plus le
droit de les fusiller , mais n'auraient pas dû s'a-
briter lâchement derrière eux. .

Dans le numéro des « Mûnchner Neueste
Nachrichten » du 7 octobre, un officier alle-
mand, le premier lieutenant A . Eb.erlein , ra-
conte l'occupation de St-Dié. fin août. Cet of-
ficier était entré dans la ville à la tête d'une
colonne et fut obligé de se barricader dans
une maison en attendant des renforts.

Voici la traduction absolument fidèle du pas-
sage intéressant .:

«... Mais nous avons arrêté trois autres ci-
vils et alors me vient une bonne idée. Ils sont
installés sur des chaises et on leur signifie d'a-
voir à aller s'asseoir au milieu de la .rue. Sup-
plications d'une nart. quelques crosses de fu-
sil d'autre part. Cn devient peu à peu terrible-
ment dur. Enfin , ils sont assis dehors, dans la
rue. Combien de prières angoissées ont-ils di-
tes, j e l'ignore, mais leurs mains sont continuel-
lement j ointes comme dans une crampe.

« Je les plains, mais le moyen est d'une ef-
ficacité immédiate.

« Le tir dirigé des maisons sur nos flancs
diminue aussitôt, et nous pouvons maintenant
occuper la maison en face et sommes ainsi les
maîtres de la rue principale. Tout ce qui se
montre encore dans la rue est fusillé. L'artille-
rie elle aussi a travaillé vigoureusement pen-
dans ce temos et. lorsque vers 7 h. du soir , la
brigade s'avance à l'assaut pour nous déli**
vrer j e puis faire le rapport : « St-Dié est vide
d'ennemis. »

« Comme j e l'ai appris plus tard. le régiment
de réserve... oui est entré à St-Dié. plus au nord
a fait des expériences tout à fait semblables aux
nôtres. Les quatre civils qu 'ils avaient égale-
ment fait asseoir dans la rue ont été tués par
les balles françaises. Je les ai vus moi-même
étendus au milieu de la rue près de l'hôpital. »

Les lignes suivantes , publiées par un des
principaux j ournaux de Nuremberg, la « Fràn-
kische Tagespost », sont un exemple d'un état
d'esprit qu 'on ne saurait que se louer en Suisse
de voir se généraliser au nord du Rhin.

« Ces derniers j ours, écrit ce j ournal* les
organes de la presse allemande abondent en
j ugements injustes sur la Suisse et sur ce qui
se publie dans ce pays au suj et de l'Allemagne.
Toute appré ciation qui diffère des conceptions
allemandes est condamnée avec la plus grande
sévérité, comme si c'était pour chaque Suisse
un devoir sacré de se former son opinion d'a-
près les seuls documents venant d'Allemagne.
On ne veut pas comprendre que la Suisse neu-
tre peut asseoir ses j ugements sur des bases
beaucoup plus larges que les nôtres. On ne
saurait raisonnablement exiger, des Suisses
qu 'ils se forment leur opinion exclusivement
d'après les nouvelles et les appréciations ve-
nant d'Allemagne et qu 'ils admettent que tout
ce qui vient d'ailleurs doit être faux. »

Le j ournal exprime une pénible surprise de
ce que certains organes de l'importance des
-< Leipziger Neueste Nachrichten » s'obstinent
à ne tenir aucun compte des démentis et des
mises au point parfaitement justifié es qui leur
sont envoyés de Suisse et rend hommage aux
efforts des autorités suisses pour maintenir;
strictement la neutralité du pays.

« Ce que nous ne devons p.as oublier, pour-
suit le j ournal de Nuremberg, c'est la grande
dette de reconnaissance que nous contractons
envers les gouvernements et les autorités de la
Suisse, envers les autorités de la Suisse fran-
çaise et celles du canton de Genève, si souvent
attaqué chez nous. La poste suisse a entrepris
une grosse tâche en se chargean t des mandats
pour les prisonniers de guerre; la Croix-Rouge
a assumé une œuvre magnifique en cherchant
à retrouver tous les disparus ; les nombreux
Allemands et Autrichiens internés en France
ont reçu à leur passage en Suisse l'accueil leplus hospitalier et les soins les plus dévoués.
Tous les soldats sanitaires allemands, renvoyés
de France par la Suisse s'accordent à. se louerdes autorités suisses, de leur générosité et deleur esprit hospitalier , des attentions des postes
de frontière et des commandants des gares.
Des milliers de femmes allemandes , dont les
maris sont mobilisés, j ouissent avec leurs en-
fants des soins et des secours des sociétés de
bienfaisance et des institutions charitables dela Suisse.

» Toutes ces choses sont infiniment plus im-portantes, ont beaucoup plus de poids que quel-ques lettres injurieuses ou sottes qui nous vien-nent de Suisse et dont certains de nos jo urnauxfont grand état. On ne saurait trop blâmer lesj ournaux allemands de la façon ingrate et in-digne dont ils répondent aux services arnicauxque nous rend la Suisse et aux sentiments d'hu-manité qu 'elle nous témoigne. ».

Suisse ef Allemagne

L'aviateur français Marc Pourpe
qui vient de se tuer au cours

d'une reconnaissance.

On détachement de chasseurs alpins aHant prendre position
; ¦ dans les Vosges.

Dernièrement, vers; Saulcy-sur-Meurthe, deux bataillons alpins, les 13e et
22'. appuyés par deux régiments de cavalerie faisant du combat à pied

^
protégèrent à eux seuls la retraite des troupes du H° corps. « Nous autres ,
officiers alpins, nous vivons avec nos hommes d'un bout de l'année à l'autre,
raconte un des leurs. Nous partageons les mêmes dangers, nous traversons
les mêmes épreuves. La montagne nous fait solidaires les uns des autres :

la guerre a fait de nous des frères. »

Une batterie allemande cachée dans une ferme, servie par
des artilleurs habillés en paysans est découverte par des spahis

qui l'enlevèrent brillamment à la baïonnette.
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Réparations *£&£•et
S a.ireBaer à M. Godât, rue du So-

ae" iJ- . . . . . .  19901

O^JfliS-îî^e» On prendrait , pour
m a ^c a U K i luiSlmû. 1 hivernage , nne
gtuisse. Bous soins assurés. 1990Ô__ ^'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Pivotages ttâSTit
cre, toutes «raiiueurs , sont entrepris à
l'Atelier Giiarles Guyot , rue de l'In-
dustrie 34. Prompte livra ison. 19912

Choucroute l£Xi.
pôle a 4t> c^nt. ie kilo ; Sourièbe à 30
cent, le kilo ; qualité extra et fait chez
moi. — Se recommande vivement .Veuve David Bitter, rue de la Bonde
81* 19914
IUIIINBINA On demanue aVOmaine acheter un do-
maine poar la (tarde de 6 à 8 vaches,

Adresser offres écrites, soua initiales
CH. HHUO. au bur. de I'IMPARTIAL .
mt.hOUal A ve,lt"

,e, OU à
MICVQIi échanger contre gé*Hisses , jut ueut  non portante , 4 ans.
très bonne pour le trait , extra docile .S'adresser à li. T. Rey, Scierie,
Koiinifttit. 19S38

Rhabillages gg
or, argent, métal , sacoches, bois ,
ustensiles ue ménige. Prix modérés.
Se rend à domicile sur demande. —
S'adresser à M. P.-E. Colomb, rne
Jacob Bran.lt V>6. 19780
Jt fnno  f l i l û  connaissant les trav auxOCUU D 11110 d'un ménage soi gné,
cherche place pour se perfectionner
dans la cuisine . — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au pignon, la mati-
n ée ri Jusqu 'à 2 ' / .  h. anr^s midi . 197A2

.Ifllinn f l l la  t)Q demande une jeun el i . aH.  111IB. fine p0„r travailler sur
nne partie de l'horlogerie ; rétribution
de suite. 19787

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL

C n n t T n n f n Q  On demande de suit--
OCI IdlllGO, bonnes servantes , sa-
chant cuire. Gages. 85 à 40 fr . — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue Da*
niel Jeanltichard 43. 19H04

nniçiniono Bonn a cuisiniers , ponruuidiiiltj i c. clini que , est demandée
pour de suile ou époque à convenir.

Ecrire sons chiffres M. 8. 19808.ao bureau de I'IMPARTIAL. mm
Fpphlaniippo 0n demande deTel Ul allUCk 5» suite plusieurs ou-
vriers ferblantiers pour travailler dans
fabri que hors de la localité. — S'afr.
pour offres et rensei gnements AUX
SPORTS MODER ES , Pince de l'Hâtai-
de-Ville. 19795
SP P VflntP ^n demande , dans un mé-
OCI (aille , nage soiyiié , bonne tille
propre et active, connaissant bien ia
cuisine et tous les travaux au ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 19/8*2
C n ny a n t p On demande OH sui te  une
OCI I U.111C, jeune fille sérieuse et ro-
buste , au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. — Se présenter
dans la matinée, rue Daniel JeanRi-
chard 23, au 2me étage. 19874
Op ny n n t n  On aemaiiue , cie suite ,
Oui lAUlC. nne jeune fille sérieuse et
robuste, an courant de tons les travaux
d'un ménage soi gné. — Se présenter
rue Léopold-Robert 14, aa ïni e étage.

19*95mmnammmmmmmm^̂mmammmtm^mammm
I Arfpman f  A louer nn logement rie ii
LUgElllClll- pièces, cuisine et corridor ,
à deux personnes solvables et tran quil-
les; maison d'ordre — S'adresser à M.
Louis Lerch. rue Numa-Dro ** '27. 19911

Innon pour le 30 Avril 1916 ouIUUUI avant , rue Léo pold-Robert 8 ,
le Sme étage moderne de 8 pièces et
cuisine , grand corridor , chambre de bains
installée. Balco ns. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue de ia Pain 43.

19903

i nn ar lp mp nt A louer * Pour le sû
cyptt!  ICIUCUl i avril un appartement
de 5 piéces, au 2me étage. — S'adresser
rue de la Promenade 19. 18138

i FEUILLETON on L' IMPARTIAL

PAR

CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

1
La décision de tante Anne

(Tante Anne Eaton était assise dans son sa-
lon. Autour d'elle, tout était aussi en ordre que
possible. Pas une nièce au vieux tanis usé, pas
un grain de poussière sur la table à ouvrage,
ni sur le secrétaire oui reflétait le feu rougis-
sant du poêle, un bon feu solidement bâti, tel
que l'on savait tante Anne seule capable de
les faire. Même le chat, un gros et gras mal-
tais, avait ses pattes symétriquement repliées,
pendant qu 'il étudiait les flammes du poêle
avec des yeux demi-clos. Au milieu de la cham-
bre, la table, auprès de laquelle sa maîtresse
était assise, était recouverte d'un vieux drap
fané, mais cependant sans tache. La lampe qui
était posée dessus brillait avec une flamme
claire.

Dans toute cette simple scène il n'y avait
rien qui ne fût la correction même, sauf le bon-
net de tante Anne, et ce malheur était dû au
fait que deux paires de lunettes avaient été
l'une après l'autre remontées sur le sommet de
la tête pour faire place à une troisième paire
à branches d'or, au travers de laquelle la chère
ïemme étudiait une ou deux lettres posées de-
vant elles sur la table.

Elle suivait les lignes du doigt et lisait ce qui
strit en accompagnant chaque phrajse d'un com-
BaBuaMflbq&s**! •'• .~-~~ -v**— - ... - .-.- - ,

20 octobre 1881.
« Chère tante Anne, vous rappelez-vous le

gamin qui a habité chez vous, il y a trois ans
et a presque laissé votre maison vide à force
d'y avoir tout d'voré ? — J'avou e qu 'au pre-
mier moment le ne me suis pas rappelé ce fait :
c'est extraordinaire comme le temps calme les
douleurs.

*> Je ne pense pas que depuis que nous nous
sommes quittés , vous ayez eu le courage de
prendre d'autres pensionnaires pour l'été. » —
Si. j eune homme, j 'ai eu ce courage, mais votre
pareil, ie ne l'ai j amais rencontré. — Et main-
tenant ie viens vous demander d'oublier mes
folies et de me faire une grande faveur.

» J'ai vu dans le j ournal que vous aviez
perdu votre papa. —Pauvre papa ! — Ac-
ceptez , j e vous prie, mes sincères condoléan-
ces.

» Je sais oue. déj à quand nous étions à Cé-
darville. vous pensiez qu 'il ne pourrait plus vi-
vre longtemps ; aussi j 'espère que vous étiez
un peu préparée à cette perte. — Cela ne peut
pas être mon garçon. — Ce que j e veux vous
demander, tante Anne, c'est, si vous êtes bien
portante , de venir passer l'hiver en ville et de
teni r la maison de quel ques vieux célibatai-
res. Je suis venu à Boston pour entrer dans les
bureaux de mon oncle, et. suivant son conseil ,
quelques j eunes gens et moi. au lieu de nous
mettre en pension, allons prendre une maison
et nous voudrions avoir une gouvernante: quel-
qu 'un de très bien, comme vous. Ne nous re-
fusez pas. ie vous en prie. Je vous ai portée
j usque aux nues : mais ne vous effrayez pas ;
vous ferez facilement tout ce oue j'ai promis et.
si vous avez assez de nous, vous pourrez re-
partir au printemps. Oncle Joh n a loué une mai-
sort, ce matin : ainsi nous sommes pressés de

connaître votre décision, dites vite le seul pe-
tit mot qui doit rendre heureux

•> Votre respectueux.
» Ray Ingalls.

» Block, City. »
Tante Anne soupira, se redressa dans son

fauteuil et. ôtant ses lunettes, essuya avec son
mouchoir ses yeux fatigués :

— Les lunettes de papa n'y voient pas plus
d'obj ections oue les miennes, dit-elle ; j e ne
vois pas pourquoi j e passerais une nuit de plus
à y réfléchir, s'ils sont véritablement aussi
pressés que ce petit coquin le dit. Je n 'irais
pas, si j e devais avoir à moi seule la responsa-
bilité du gamin, non j e n 'irais pas, quand mê-
me Cédarville serait deux fois plus ennuyeux
qu 'il ne l'est : mais il y a l'oncle John qui sera
mon point d'appui. Oui. vraiment. Kits , fit-elle
en s'adresant au chat oui sommeillait, c'est un
peu triste ici. maintenant que papa est parti.
Mais cela vous est bien égal. Kits, pourvu que
vous ayez un bon feu. et vous vous souciez
comme d'une queue de souris que ie sois heu-
reuse ou non.

A ce reproche. Kits ouvrit la bouche comme
pour miauler, puis, trop indolent pour émettre
un son. il recommença à j ouir de la vie à sa
manière.

— Oui. poursuivit tante Anne, il y a l'oncle
John, et puis , chose importante , de cette ma-
nière ie pourrai voir un peu ce que deviennent
mes nièces.

Et tante Anne att irant à elle une autre lettre
la lut une fois de olus.

Boston. 20 octobre 1881.
« Chère tante Anne, vous écrire si rarement

c'est mal reconnaître votre bonté et l'intérêt
que vous nous témoismez. Je suis tou t à fait
dans mon tort de n'avoir pas répondu plus tôt
à l'offre si aimable oue vous nous aviez faite de
yenir passer l'hiver avec nous. Mais vous com-

prenez, n'est-ce pas ? chère tante, que nous
n'avons pas les moyens de vivre autrement
que nous ne le faisons à présent.

» Si nous allions à Cédarville. ce serait pour
être à votre charge, tandis oue. dans notre si-
tuation actuelle, nous pouvons nous suffire à
nous-mêmes. Je ne peux pas abandonner la
position oue madame Sevrance m'a procu-
rée à l'église ; avec les quelques leçons que j e
donne et la bonne administration de Margery,
mon chant nous permet ainsi de j oindre les
deux bouts. Il est vrai que notre vie manque
un peu d'élégance, ce qui chagrine beaucoup
ma petite sœur. Je voudrais avoir à mon toun
un intérieur pour vous demander de venir y
prendre votre place et j e sens comme c'est
bon à vous de vous intéresser à des nièces que
vous avez si peu vues. Il est temps que j 'aille
donner une leçon ; il faut que j e parte. Ecrivez
bientôt.

— Votre nièce dévouée,
-> Kate Standish. ».

— Une bonne fille , fit tante Anne; je vou-
drais bien savoir comment elle et sa sœur ont
pu vivre depuis la mort d'Henri Standish.

Puis, se penchant vers Kits pour rajuster,
son ruban :

— Vraiment ! le bleu vous va très bien. Mai s
regardez, vous avez tout sali votre p lus beau
nœud ; que ferons-nous à Boston, où il y a
beaucoup plus de poussière ou 'ici ? Il faudra
que j e vous laisse en gris tout le temps ; cela
vous mortifiera un peu et sera très bon pour
votre orgueil. Maintenant , je dois écrire à Ray
Ingalls. C'est une bien grosse décision. Heureu-
sement que je n'aurai à m'occuper quo de ce
qui m'est habituel et que l'oncle John veillera
au reste. C'est une terrible responsabilité fie
veiller sur des jeune s, gens, surtout sur celui-là.

Mmtàm (A suivre.} ..

Porte à Porte

Appartements. tfSft**
chain su époque à convenir , à proximité
ds ii Gare et de la Pesta , un kai ap-
partin»t arterne ie 3 pièces , caimare
i bains , aicove , cotslne et dépendances ,
ainsi qu 'un joli petit logement de 3 pél-
cas, chambre à bains, aicove , cuisine et
dépendances , — S'adresser à M. J.
Fetterlé , rae dn Part 69. 19682
Appartements wis dVa ŝ'pièws.
corridor et alcôve, toutes dépendance*,,
buanderie , séchoir. — S'adresser rue
du Premier Mars 18, au 1er étage, de
2 *6  heure». 1H769

Appartement .A'SB:- s-j&f
tement de 4 chambres , cuisine et gran-
des dépendances (rue de la Promenade
6). — S'adresser a M. Mairet ,rue de la
Serre 28. 19505

Â lflllPP Pour '" 80 a v r l i  frrand el
IUUCI bi'l appartement de 4 ou

5 pièces, ler étage , au soieil. Gaz et
électricité , cour , jar  uns , ombrages. —
S'adresser, de '2 à 5 heures, rue de la
Paix 18. an 1er étage , s droite. 1ÎHW

rfl9mril*a A louer une belle cuam-
l/UalUUI 0. bre meublée , à deux lits
si on le désire, au soleil et indé pen-
dante. — S'adresser rue du Doub» 115
au s*us-sol. 19915
Phamhna A louer de suite, chamore
UUtlUlUI O. meublée , au soleil. Bas
prii. — S'adr. a Mme veuve Baumann ,
rue Jaquet-Dro** 6. 19951

P h a m h P O  A louer jolie chambre , au
U U a l U U l C .  soleil , à monsieur d'ordre.

S'adre. rue du Temple-Allemand 85.
au rez-de-chaussée. 19797

Plmmh PA A louer, de suite ou épo-
UUaUlUlC.  que à convenir , une cham-
bre meublée , à Monsieur ou Damoi-
selle de toute moralité et solvable, —
S'adresser rue ae la Balance 4, au Sme
étage, à droite. 19803

A la même adresse , à vendre deux
beaux secrétaires , ainsi qu 'un fauteuil
américain , en blanc; pr ix  modéré.

P î l f lmhr f l  *¦* louer, a jeune homme
UUalUUl C. sérieux , chambre au soleil,
chauffage central, électricité. Pri x mo-
déré. — S'adr. rue D.-P.-Bourquin 19.
au 2me éta ge, à droite. 19810
rhsmhPO -̂  '""«r jolie chambre
UUttUJUi C. meublée, à p-oximitè de
la Nouvelle Poste . Electricité . — S'ad.
rue du Parc 83. an 1er étage , â tranche.
OVi - * m h n a  A louer de sui te  jolie ctiatn -
UUÛ. U1U1 C. bre meuolée. chauffée ,
électricité , i monsieur honnête et tra-
vaillant dehors * — S'adresser, de 1 à 2
heures ou le soir anrès 8 heure s, rne de
laSerre ?5. an ler étage , à gauche. 19S97
P h a n i h r a  Jolie chambre , située rue
UlldllIUI C. Léopold-Robert . en face
de la Gare et de la Nouvelle Post*,
chauffage central , lumière él«etri qti e,
ast a louer, à Monsieur solvable pour
le ler janvier. 19887

S'adresser aa bnrnan de l'TMP *nTr ir ,
" """ »1^———BBBiBI BIBBBB—¦

I innlâiim I O" aciiei ersît d'ecca-LIllU loUIH I «ion , m\% BitS en-
servé , du linoléum pour une chambre.
— Adresser les otfres avec prix , soos
chiffres M. G. 1 9428 au bureau de
I'IMPARTIAL . 19428
On demande à acheter ï Trmoi^é
à glace , sty le Louis XV. — Adresser
offres écrites , avee prix , sous chiffres
¦ : M. 18801, au bureau de I'I M PAR
T»L. 19801

McpQMnione 0n demande àmcbdlilUlclld. acheter d'occasîon
un tour de mécanicien parallèle. — In-
diquer détails et prix à H, Edousrd
Belner , Rne LéSBuld-Robert 58. 19777
On demande à acheter du7DeT
ceau complet et trousseau nour enfant.
le tout en bon état. 19890

S'a*l *-ess«r au bureau de I'IMPAHTIALmmmmmmmmmmmmmmamBmmmtmî mmmmm
P 'an n  valant 1200 fr. . est à vendre et
l iallU cé,ié pour :K)0 fr. — Offres écri-
tes, sons chiffres A. A. 1991S, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19918

WÊmBBÊBmamamiwammmmmmaBmmmmmm

4 -pûr *ripa nn cheval-balançoire, ust-
I C U U I C  gé mais solide, ainsi «jue

des femelles ae canaris. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, i gau-
che 19800

Tables à mivragas
A vendre quelques tables i ouvra-

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

SALLE UES VENTES, rue St-
Plrvris t *. 19578

À VPnr i p a  "n P>auo noir  usagé mais
fl. ICllUI C en bon état , tables sapi» ,
bouteilles fédérales , vélo et divers au-
tres objets. — S'adresser k Mme L.
Guinchard-Mattle , Café da la Gare.
Eplatu res-Bonne-Fontain*. I9fi5-î

Â V  on fi na plusieurs becs de gaz.
ICUUIO Occasion. — S'adresser

rue du Progrès 119, au 3me étage. 19790

Â oûnrlria une zither-concert. 19799
'BUU.I 0 Sadr. rue Numa-Droz

18, an rez-de-chaussée, a gauche.

& ICUUI C avec four , en bon état. 1
charrette d'enfant (4 roues), à l'état ds
neuf , ainsi qu 'une chaise d'enfant (à
transformation ,). — S'adr. rue Numa»
Droz 1S5, au rez-de-chaussée, a droite.

À nanfip o a gra*1**"1- layettes , 1 gran-
ICUUI C de lanterne , plusieurs

Iwanx établis, malle de voyage ; ba»
prix. 19818

S'adresser au bureau de l'IuPAnmu

Â n onHpa  l violon »/¦. 1 mandoline,
«CUUI C 1 guitare ; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'I MPARTI - L . 19781
1 nanr lpA "* eom P ,et . état neuf; les
a. ICUUI C agents et revendeurs sont
exclus. — Offres écrites , sous chiffres
M. B. 19779, au burea u de HM P X K -
Tio. 10779

jtfach meàcouâre
A vendre une superbe machine 6

roudre , neuve , dernier système, 4 pied,
coffret et tous les accessoires :

FP. 110.—
(W Occasion â saisir de suite ~m-9

S'adresser SALLE DES VENTES,
rar> Si-PI*-i*re 11. 1957S
i conf ina  P01" cause de départ , un
fl ICUUI C mobilier consistant en
lits comp lets, tables , lavabo , chaises,
divan, etc. — S'adresser , pendant la
journée , à M. Albert Perret , rue Nu-
rna Droz 31. cha -g é de la vente . 194Q9

On achèterait
d'occasion , banques , vitrines, balance
romaine et récipients diiers, poui Com-
merce Epicerie , Vins. 19839

Adresser otfres écrites, sous chiffres
X. X. 19839, au bur. de I'IMPARTIAL.

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

à prix très réduit I

MAGASIN DE MUSIQUE
R. REINERT

|MF~ 59 , Ru* Léopold-Robert, B8

Ress smellages durables
avee 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. da
caouteh. — F. Sauser, Cordonnerie,
i-uiia 5, 1978g

! nnomont * remettre, au quar-9.U jj Siili i i!L. lier das Tourelles , su-
fisrbs logement ds 6 piéces, véranda!)
vitrée , etc., confort moderne. 17913

S'adr. an burea -i ne f in  TA mi AL

f Af f amant  A louer , pour ne suite  ou
liUgclUClll. époque a convenir , un
li.gnment de 4 pièees et dépendances ,
au Sme étage. — Oans la même mai-
son , un ler étage de 3 pièces, à louer
po'ir le 80 A\ril. — S'adresser de 2 à 6
heures du soir , au Magasin , rue Léo-
pold-Robert 61. 19861

F Ar i orn p nt  A louer, de suite ou épo-
LugCUlClll .  q,le j  convenir , beau lo-
gement de S pièces, au soleil , gaz, les-
siverie, dépendances, — S'adresser rue
du Prostrés 8, au ler étage 19819

Rez-de-chanssée. tTT^rJ "
son d'ord re , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 pièces , y compris tou tes
les dépen lances. Lesxiverie et cour.

S' aiiress .-.r rue du Rocher 20, au 3me
étage , à droite. 1958*!

A nna Humant A louer, pour fin avril
âppdl lBIIlBIU. 1915. un joli apparte-
ment exposé au soleil , composé de 5
chambre s, bout de corridor éclairé,
chambre de bains , chauffage central ,
gaz , électricité et toutes dépendances ,
balcon au Nord et un au Sud. — S'adr
rue du Grenier 41 o, au ler étage. 19463

apParicllieiII. partementd ' unegran -
de chambre , cuisine et dépendances.
yS'aciresser Maison Petitp ierre , rue

"{•fiima Droz 127. H-1Ô650-C 181616

^
Ift-inn peur fin avril 1915 , un
IUUGI , rez-de-chaussée à l'usage

d'atelier , aves bureau et cuisine ; con-
vien drait pear tous métiers. 13811

Un PREM I ER ETAG F de 5 pièces ,
cuisine et dépendances , pour atelier ou
logement. Gtiauftage central et gaz ins-
tallés. Prix avanta geux. — S'adiesser
rue Baïa-Broz 14. 
r,3*ra A remettre une grande cave.V0.iV. ruede l'Hfttel-de-Ville7B. pou-
vant servir comme l'.ave alimentaire
ou pour marchand de combustibles. -
S'aoresser Laiterie Scherler, rue de
't'Hatel-oe-Ville 7. 1976'J

Ponr cas imprévu . à lSf0S«d8
du Nord 129, 2me étage de 2 'cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfn*d
Guyot , gérant , rua de la Paix 48. 16711

Â lflllPP r"9 Général-Dufour 8, deIUUCI petits logements de fr . 26 à
28.35: p i gnon à fr. 21.25. — S'adresser
au Bureau , rue Fritz-Courvoisier 3.

19961

Appartement \-ntwappartement 5 piéces , 3 chambres à 2
(mètres et deux à uns fenêtre , grand
corridor éclairé , le tout exposé au so-
leil et en (ace de la Gare. — S'adr.
rus de la Serre 81, au 2me étage.

18779

Appartements. A ïuité tî
pour le 30 avr il , beaux appar-
tements de 3 pièces — .S'ad r.
Gérance A. Buhler , rue Nnma-
Droz 148. 18614

Imnrp r r n Dans villa fermée , à louée
l lUp iClu .  pour cause de départ, dr
suite ou ponr époque à convenir , très
beau logement moderne. 4 pièces,
chambre de oains , gaz. électrici té,
chauffage central , jardin. Foi te réiiuc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18357

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

I nnoman-l- --e 3 piéces et déoen *LoyBIIIBII L fonces , à louer de SHlte
ou pour époque à convenir. Prix , fr. 33
par mois. Eau et gaz. — S'adresser
rue de Gibraltar II , au rez-de-chaussée ,
H-22732-C 1936Ô
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Un épisode intéressant de la lutte sur l'Yser.
feuquel les communiqués ont fait plusieurs fois
allusion, c'est la nrise par les Alliés de la «mai-
son du passeur ». De prime abord, il semblerait
que le bulletin officiel, en signalant la prise
cl'une simple maison, ait donné trop d'impor -
tance à un incident minuscule, mais en réa-
îité la rencontre a été très acharnée et a mar-
qué nour les alliés un succès assez important.

j La maison du passeur se trouve à l'extrémité
d'un pont ieté sur le canal de l'Yser. à envi-
ron six kilomètres à l'est de la route entre
Furnes et Yores. C'était, avant la guerre, une
maisonnette où demeurait anciennement le ba-
telier chargé de transporter les passagers de
ia rive orientale à la rive occidentale, avant
que fut construit sur ce point le pont en fer.
Elle avait été transformée par les Allemands
en un véritable fortin, hérissé de mitrailleuses,
et une sentinelle montait la garde- continuelle-
ment, nuit et j our, sur un des talus. Ni les Al-
lemands, ni les Français ne voulaient détruire
le pont, et la maison gardait , par conséquent ,
une valeur stratégique considérable.

Enfin le colonel qui commandait les troupes
françaises sur la rive occidentale, décida de
chasser à tout prix les Allemands du fortin.
C'était une entreprise assez malaisée, étant
•donnés les grands préparatifs que les Alle-
mands avaient faits nour conserver cette po-
sition.

Jeudi, vers minuit, le colonel demanda des
volontaires oour enlever le fortin. On choisit
400 hommes v compris 100 soldats africains, car
les troupes africaines sont les premières à se
présenter lorsqu 'il s'agit d'un combat périlleux.
A peine l'avant-garde française se montra à
l'extrémité ouest du pont, les Allemands ouvri-
rent le feu de leurs mitrailleuses. Mais les as-
saillants s'élancèrent en avant sous la pluie des
¦proj ectiles, en laissant sur le pont .une qua-
rantaine de morts et de blessés.

Les survivants arrivèrent en courant jus-
qu 'au pied de la maison, et le restant de la co-
lonne suivit au nas de course. Les mitrailleu-
ses s'acharnèrent sur les deux groupes ; mais
on donna de suite l'assaut. Les Allemands
•combattirent d'abord devant la maison, mais ils
furent attaqués à la baïonnette ; rentrés alors à
4'intérieur. ils cherchèrent, par les meurtrières,
'à repousser l'ennemi.

La porte fut enfoncée à coups de hache, et
la baïonnette eut raison de la résistance. Au
•rez-de-chaussée, dans toutes les chambres, se
livrèrent de furieux et sanglants corps à corps.
j Seulement les quelques Allemands qui réussi-
rent à se réfugier dans le grenier par une échel-
le en bois, échappèrent à la mort, et quand ils
•restèrent seuls, ils durent se rendre. Voilà com-
ment les Français prirent la maison du pas-
seur.

l»a „maison du passeur"

L'assaut de Messine
Un sous-officier sanitaire allemand écrit ce

qui suit de Warneton, en Flandre occidentale,
en date du 20 novembre :

« Nous sommes depuis trois semaines déj à
dans la région d'Ypres, où se livrent jou r et nuit
d'opiniâtres combats. Le 1er novembre, notre
division a pris d'assaut Messine, ubissant de
fortes pertes. Les Anglais, utilisant les obj ets
les mieux appropriés, s'étaient formidablement
barricadés. Avant l'attaque, nous avions reçu
l'ordre d'épargner la localité, mais nous fîmes
promptement la dure expérience que les An-
glais s'étaient si bien abrités de tous les côtés
que tout homme qui avançai t était couché par
la fusillade. Ce voyant, notre artillerie lourde
ouvrit le feu sur la ville et nous donna ainsi del'air. U s'écoula deux heures avant que nous
puissions y pénétrer; le combat se fit encore
plus âpre, car nous devions faire le siège de
chaque maison. Vers le soir, la ville était en-
tièrement occupée et nous avions rej eté l'en-
nemi à trois kilomètres de là, où il put s'ins-
taller dans de nouvelles positions.

» On s'imaginait au début de la guerre 'que
l'Anglais n'était pas un soldat. Quelle erreur !
Un Anglais est deux fois plus dangereux qu 'unFrançais.

» Les 1er et 2 novembre, mes seize infirmiers
et moi nous ne pûmes prendre du repos ni jour
ni nuit. Sous une grêle incessante de grenades
et de shrapnells, nous ne cessâmes pas un ins-tant d'assurer l'évacuation des blessés. On apeine à s'imaginer que l'on puisse sortir indem -ne de cette fournaise.¦» Ypres est bombardé depuis trois semainespar notre artillerie lourde. On attend d'un iounà 1 autre sa chute, qui apporterait la décision.

» Nous avons déjà durement écopé. Notreresiment a eu j usqu 'ici 400 morts et 1600 bles-sés. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Nousdevons nous battre j usqu'au bout, car il s'agitde défendre notre chère patrie. Notre mot d'or-dre est « Salut et victoire », et notre père cé-leste nous aidera à obtenir, cette juste vic-tou*e. »

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 10 déc.. 15 heures. — Hier, le

calme a régné en Belgique, ainsi que dans la ré-
gion d'Arras, où l'ennemi n'a tenté aucun retour
offensif. - ï : ':

Plus au sud, dans la région de Le Quesrioy
et d-Andéchy, nous avons réalisé des progrès va-
riant de 200 à 600 mètres. Nous avons maintenu
et consolidé notre gain.

Dans la région de l'Aisne et en Champagne,
il n'y a pas de changement. L'artillerie allemande,
sur laquelle nous ayons pris l'avantage les j ours
précédents, se montra plus active, mais elle fut de
nouveau maîtrisée par notre artillerie lourde.
Celle-ci. aux environs de Reims, obligea les Alle-
mands à évacuer plusieurs tranchées ; cette éva-
cuation s'est opérée sous le feu de notre infan-
terie.

Dans la région de Perthes, l'ennemi, par deux
contre-attaques, a essayé de reprendre les tran-
chées perdues le 6 décembre, mais il fut repoussé.
Le terrain que nous avons conquis est solidement
organise.

Nous avons continué de progresser dans toute
l'Argonnë, enlevant de nouvelles tranchées et re-
poussant avec succès six contre-attaques. Nous
avons complété et consolidé le terrain gagné sur
l'ennemi.

Sur les Hauts de Meuse, il y a eu des combats
d'artillerie. Malgré l'activité plus grande des bat-
teries ennemies, nous avons gardé un avantage
marqué.

Dans le bois Leprêtre, nous avons pris de nou-
velles tranchées.

Il n'y a rien a signaler sur le reste du front,
jusqu'à la frontière suisse.

PARIS. — 10 déc, 23 heures. — Situation
générale sans modifications.

Hier, des aviateurs ont de nouveau lancé seize
bombes sur la gare et les hangars d'aviation de
Fribourg-en-Brisgau. Malgré une vive canonnade,
les aviateurs sont rentrés sans accident.

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

BERLIN. — 10 déc, au matin, — Dans la
région de Souain, les Français se sont bornés
hier à un violent feu d'artillerie.

Sur la lisière est de l'Argonnë. une nouvelle
attaque des Français contre Vauquois-Boureuilles
a échoué devant le feu de notre artillerie. L'en-
nemi a, selon toute apparence, subi des pertes
importantes.

Trois aviateurs ennemis ont jeté hier dix bom-
bes sur la ville ouverte et non comprise dans le
terrain des opérations de Fribourg-en-Brisgau. Au-
cun dégât n'a été causé. Cet événement est rap-
porté uniquement afin d'établir qu'une fois de
plus, ainsi que cela est arrivé déjà fréquemment
depuis le début des hostilités, nos adversaires lan-
cent des bombes sur une ville ouverte et située en
dehors du terrain des opérations.

Dans la région orientale des lacs Mazuriques,
il ne s'est rien produit qu'un combat d'artillerie.

En Pologne septentrionale, sur la rive droite
de la Vistule, une de nos colonnes passant par
cette région a pris d'assaut Przagnysz. Nous
avons fait six cents prisonniers et pris quelques
mitrailleuses.

Sur la rive gauche de la Vistule, le combat
continue.

En Pologne méridionale, des attaques russes
ont été repoussées. ' 

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE. — En Pologne, la j ournée d'hier
s'est passée calmement sur notre front. Une
attaque isolée des Russes, faite de nuit , dans
la région située au sud-ouest de Novo-Ra-
domsk. a été reooussée.

En Galicie occidentale. les deux adversaires
ont fait intervenir des forces importantes.

Dans les Carpathes. les opérations ont déjà
abouti à la reprise d'une partie importante de
notre terrain. .

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

NISCH. — Pendant les combats du 3 au
7 décembre, les Serbes ont défait complètement
et ont repoussé en désordre sur la Kolubara
l'aile droite austro-hongroise. Ils ont fait pri -
sonniers 17,000 soldats et 83 officiers . Ils ont
pris en outre 14 canons de montagne, 27
canons de campagne, 42 mitrailleuses, 8 obu-
siers de montagn e, de nombreux caissons, des
convois et le drapeau du 2e régiment de Hon-
weds.

La présence du roi sur le front et la forma-
tion du nouveau cabinet ont donné un élan
rtouveau. Les Serbes sont enthousiasmés et
ardents pour l'offensive.

NISCH: — Pendant la bataille qui a eu lieu
dui 3 iau 7 décembre, à la suite de laquelle les
troupes serbes ont repris Valjevo, nous avons
capturé exactement 122 officiers , 22,114 sol-
dats, 68 canons, 42 mitrailleuses , 8 obusiers,
10,000 fusi's , 59 caissons. 1315 voitures, 2
caisses de trésor et 327 chevaux.

CETTIGNE. — De forts détachements au-
trichiens ont cherché à pénétrer sur le territoire
occupé par les Monténégrins. Les Autrichiens,
battus, se sont retirés précipitamment.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc : .

CONSTANTINOPLE. — Hier. ïes; Russes
ont fait, sous la protection de navires de guer-
re une tentative-de débarquement près de Ko-
nia au sud de Batoum pour attaquer nos trou-
pes de flanc. Les troupes russes débarquées ont
été forcées de battre en retraite et ont subi de
grosses pertes. Pendant le combat, nous avons
pris deux canons.

Dans le vilavet de Van. notre cavalerie a
repoussé une attaque de la cavalerie russe à
la frontière persane. A l'est de Van. vers Deir,
nous avons repoussé une attaque russe et in-
fligé des pertes à l'ennemi.

La victoire anglaise snr mer
LONDRES. — Le croiseur allemand « Nu-

remberg » a été coulé le 8. La poursuite du
« Dresden - continue.

LONDRES. — La grande victoire navale a
encore accentué la supériorité de la flotte an-
glaise. Elle permet de sauvegarder le commer-
ce des alliés et témoigne, d'une façon écla-
tante, de l'efficacité du tir anglais, car le
« Scharnhorst » tenait le record du tir de la ma-
rine allemande.

Les seuls navires allemands actuellement
hors de mer sont les croiseurs « Karlsruhe »,
« Dresden » et « Bremen » et les paquebots ar-
més en croiseurs « Prinz Eitel-Friedrich » et
« Kronprinz Wilhelm ».

PARIS. — M. Augagneur a télégraphié à M.
Winston Churchill les félicitations enthousias-
tes de la marine française pour l'éclatante vic-
toire de la flotte britannique.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La bataille de Lodz

LONDRES. — Le «Daily Chronicle» apprend
de Varsovie que c'est le 3 décembre que l'atta-
que allemande contre Lodz atteignit son maxi-
mum d'intensité. 700 canons tonnaient en mê-
me temps. La lueur des obus et des proj ec-
teurs était si forte qu 'on se serait cru en plein
j our. Ce sont les régiments sibériens qui ont
chargé les Allemands, en leur infligeant des
pertes effroyables. .

PARIS. — Les critiques italiens reconnais-
sent la valeur morale que peut avoir pour les
troupes allemandes l'occupation de Lodz , mais
ils aj outent qu 'elle aura une portée très limi-
tée et qu 'elle permettra aux Russes de répa-
rer très rap idement leur erreur initiale qui leur
avait fait diviser leurs forces. Ils concluent en
disant que les Russes prendront bientôt leur
revanche.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
La révolte de l'Afrique du Sud

ROME. — La déclaration du ministre alle-
mand des colonies, suivant laquelle l'Allemagne
renoncerait à attaquer l'Union sud-africaine, et
se déclare prête à conclure la paix avec la Ré-
publique boer. semble encore plus étrange ,
maintenant qu 'après la capture de Dewet , on
annonce la mort du général Beyers. le chef
influent des rebelles, en sorte qu 'avec Maritz
en fuite. Dev.ret prisonnier et . Beyers tué, la
révolte peut être considérée comme terminée.

Des télégrammes de Pretoria annoncent que
la mort de Beyers a eu lieu durant une ren-
contre entre une petite bande de rebelles d'en-
viron 30 hommes et une colonne de troupes
de l'Union, sur les rives du fleuve Vaal. Du-
rant le combat. Beyers. s'efforçait, avec quel-
ques-uns de ses hommes, de traverser le fleu-
ve à la nage, lorsqu 'il fut atteint d'un coup de
fusil. On vit alors Beyers tomber de son che-
val, et chercher à gagner à la nage la rive de
l'Etat libre d'Orange : mais il fut emporté par
le courant et se noya, avant oue ses amis ou
ses ennemis engagés dans le combat pussent lui
porter secours.

Ainsi, six semaines suffirent à éliminer tous
les chefs rebelles. -™™™____

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La guerre des tranchées

PARIS. — La distance entre les tranchées se
réduit de plus en plus, comme on le voit dans
les lettres des soldats. Les ordres d'avancer
sont donnés le plus souvent dans les nuits les
plus sombres. Les soldats sortent de leurs fos-
sés en ramp ant et en évitant de faire le moindre
bruit , et ils se portent en avant de 15 ou 20
mètres. A l' endroit voulu, ils creusent douce-
ment un sillon dans la terre de façon à pouvoir
s'y cacher. Peu à peu, le sillon devient plus
profonde et se transforme en une nouvelle tran-
chée. Parfois ils sont surpris par l'ennemi au
moment de leur avancée et alors leurs pertes
sont très grosses.

Toutes les tranchées sont défendues par des
treillis métalliques , mais on a inventé un pe-
tit canon oui lance des harpons. Le harpon, relié
à un câble, se prend dans les fils de fer et il
suffit de tirer la corde pour les arracher.

Personne à Paris ne paraît plus s'étonner de
la lenteur des opérations, tant on est convaincu
qu 'une marche en avan t coûterait d'énormes
sacrifices.

Un Taube abattu
PARIS. — Hier dans l'après-midi , un « Tau-

be» a fait son apparition au-dessus de Haze-
brouk et a j eté plusieurs bombes sur la ville
tuant un soldat et blessant une quinzaine de
personnes. L'aviateur a disparu vers l'est ;
mais à Chaumont sur l'Oise une grenade fran-
çaise l'a atteint au moteur et l'a incendié.

Dépêche s de l 'Agence italienne Stef ani :
La mobilisation italienne continue

ROME. — Un décret royal, qui vient de pa-
raître appelle sous les drapeaux les classes
1886. 1887 et 1888 dans l'arme des carabiniers,
notifiant que ces classes resteront sous les
drapeaux tant que le ministre de la guerre le
j ugera convenable.

Un autre décret nomme officiers effectifs
tous les sous-lieutenants de complément.

Ces deux décrets sont accueillis avec en-
thousiasme par la population qui y voit la pré-
face d'une action prochaine.

Les Français à 8 km. de Colmar
BALE. — Un voyageur qui arrive d'Alsace

déclare que les Français se sont emparés de la
position de Hohnack, à huit kilomètres à vol
d'oiseau de Colmar. ,

A Colmar et à Mulhouse, ordre a été donné
de ne laisser sortir de la ville aucun Alsacien.
Tous les services administratifs et les autorités
allemandes de ces villes sont partis.

Depuis sept j ours, le courrier de Colmar n'ar-
rive plus, et depuis deux j ours on ne peut plus
recevoir de lettres de Mulhouse.

Ce soir-là , raconte «L'Intransigeant », dans
la tranchée avancée, près de Reims, nos soldats,
confortablement installés, fument leur pipe après
la soupe. Soudain, comme presque toujours , à
la nuit tombée, un Boche arrive en rampant .

— Nous n'avons pas de quoi allumer notre
tabac, prêtez-nous des allumettes?

— Tiens, dit l'un des nôtres, voilà un briquet,
mais ne le faites pas «p eter».

Le Boche s'en va. Nos troupiers continuent
'de blaguer, et puis on s'endort . La nuit est
longue. Les soldats se réveillent, et celui qui
prêta son briquet s'écri e en s'étirant un peu :

— Faut que j'aille leur réclamer mon ama-
dlou aux têtes pointues, ils ne se pressent pas
de le rapporter.

Et voilà deux fantassins qui s'en vont à leur
tour jusqu'au tranchées ennemies:

-— Eh! là, et notre briquet?
— Nicht, répondit un Boche.
— Vous ne voulez pas le rendre ?
'Et il -fallait entendre, comme nous l'avons en-

tendu de la bouche du blessé qui racontait cette
histoire, avec que'Ie voix , coléreuse notre fan-
tassin posa la question .

Alors, de nos deux troupiers l'un saisit un
Allemand , le pêche plutôt, par le collet ,
tandis que l'autre tient Ls ennemis en respefct.
Et nos soldats s'en vont vers nos abris avec
leur prisonnier, cependant que les Boches tirent
sur eux.

Les Français qui sont dans leurs tranchées
voient arriver leurs camarades sous les balles.
L'un d tété atteint au pied . Un officier est mis
au courant , et, avant même que les deux amis
aient regagné nos lignes avec le prisonnier,
nos fantassins ont bondi, ont franchi les 60
mètres qui les séparent de l'ennemi, pénètrent
en ouragan dans la tranchée et culbutent les
iE? >ches à la baïonnette.

En dix minutes, la place est conquise.
— Et le briquet? disent les soldats.
— On va le chercher .
On cherche bien et, sr*s le cadavre d'un j

enn-'.m'., on le découvre. Aussitôt, on 1 essaie.
— Il marche! crie tout le monde.
Et l'on ne sait pas si tous ceux qui sont là

son*- plus heureux d'avoir enlevé une petite
position à l'ennemi ou d'avoir retrouvé le pré-
cieux instrument qui permet d'a'j umer aussitôt
les pipes savoureuses .

Pour un briquet

On mande de La Haye au « Daily Express »
qu 'un incident d'une extrême gravité et que les
Allemands s'efforcent cle tenir secret s'tst pro-
duit jeudi dernier à Anvers : : '

» Une centaine d'offi ciers de la garnison
allemande, appartenant pour la plupart au land-
sturm, passaient gaiement le temps dans les
deux cafés où {ils ont établi leur quartier gé-
néral , le café AVeber et le café Terminus. L'or-
dre arriva du quartier général que tous les
officiers du landsturm devaient immédiatement
partir pour le front de bataille sur l'Yser. Ils s'y
refusèrent carrément .

» — Nous app artenons au landsturm, dirent-
ils, nous sommes des pères de famille. Nous
ne sommes pas ici pour nous battre, mais seule-
ment pour faire un service de garde dans les
villes. Si l'armée régulière est épuisée, eh!
bien ! que l'Allemagne fasse la paix!

» Le fait fut immédiatement rapporté au. gou-
verneur militaire d'Anvers qui demanda par
télégramme des instructions au quartier, géné-
ral . Hier soir un message du quartiers général
est 'arrivé à Anvers : « Les officiers rebelles doi-
» vent être renvoyés dans leurs dépôts où leur
» cas sera jugé. » Tous sont immédiatement par-
tis par train spécial pour Cologne.

» L'ordre a été donné de changer complète-
ment les garnisons de Bruxelles, Anvers et
Malines. Le landsturm, qui depuis deux mois
fait le service de garde dans ces villes, a été
renvoyé en Allemagne et remplacé par de la
landwehr bavaroise, qui espère-t-on, « consen-
tira » à ise battre, quand on le lui demandera .»

Les officiers dn landsturm



Exposé officiel français des opérations
du 27 novem bre au 5 décembre

'Bien que cette période ne fût pas marquéepar de grandes opérations elle a permis deconstater partout l'ascendant de notre artillerieet de notre infanterie. L'artillerie, sans beau-coup souffrir, k> fait taire sur de nombreuxpoints les batteries ennemies et en a démoliplusieurs. L'infanterie a progressé partout, sansjamais reculer.
Dans les Flandres

De Ta mer à l'Oise, le ler décembre notrearci lerie lourde a endommagé à Bixchoote età M'erken les batteries allemandes. Nous avons
détruit à iWytendreat une section de mitrail-
leuses le ,4 décembre. Notre grosse artillerie
à imposé silence à l'artillerie lourde allemande¦et" a j détruit le 28 novembre dans la région de
Knocke et le 2 décembre à Bixchoote les pas-
serelles servant au passage des approvision-
nements de l'ennemi.

Le 27 novembre nous avons bombardé près
tle Lens des trains de ravitaillement. Le 5
décembre nous avons démoli les travaux de
l'ennemi dans la région de Roclincourt.

Voici les principales attaques que l'infanterie
« repoussées:

Le 27 novembre à Paschendaele, le 30 no-
vembalei à Bixchoote, le 3 décembre à Paschen-
daele, le 5 décembre à Wytendrcst , le 29 no-
vembre à Brodsainde, à l'est d'Y pres.

Nous avons progressé dans tout le secteur
ttprd de 60 à 500 mètres.

Du côté d'Arras
L'attaque du parc et du château de Vermelles

A été également un fait remarquable. Le ler dé-
cembre au matin, les Allemands, assaillis de
toutes parts par deux pelotons de spahis à
pied et trois compagnies d'infanterie, s'en-
fuirent. Ils essayèrent vainement de se retirer
dans les bâtiments du château ct les jours sui-
vants nous avons repoussé toutes leurs contre-
attaques.

L'attaque de Say, qui eut lieu le 28 novem-
bre a été également remarquable. Malgré la fu-
sillade ininterrompue de l'ennemi, nos tirailleurs,
sapeurs détruisirent le réseau en fils de fer.
Ils trouvèrent le 30 novembre un second réseau.
(Malgré une fusillade qui nous causa des pertes
sensibles, ils achevèrent l'organisation du ter-
fain conquis, représentant 1400 mètres.

S Entre l'Oise et l'Argonnë
De l'Oise à l'Argonnë, noire artillerie a dis-

Sersé des colonnes d'infanterie au nord du fort
e Condé et a obtenu des résultats apprécia-

bles. En Champagne, une batterie de 75 a dé-
jrioli le 27 novembre à l'ouest de Presles une
pièce allemande de 105, tandis que notre artille-
rie lourde éteignait le feu de l'ennemi dans la
la région de Rouge-Maison.

L'activité de notre artillerie sur cette partie
du front a réduit nos pertes quotidiennes
moyennes de 100 à 20.

Le 28 novembre, nous avons; détruit 6 mi-
trailleuses et une batterie de 21 et nous avons
réduit au silence l'artillerie ennemie les 29 et
30 novembre. Le 1er décembre, nous avons dé-
truit -une batterie de 88.

Les 4 et 5 décembre, nous avons réduit au
Silence les canons qui bombardaient Reims et
Éious avons bombardé des trains. Les répliques
de l'artillerie des Allemands furent générale-
ment molles. Leurs seuls succès ont constitué
à bombarder deux ou trois fois Reims.

Dans l'Argonnë
Dans le secteur de l'Argonnë aux Hauts-de-

Meuse, l'ennemi a déployé un maximum d'ac-
tivité. Il a dirigé quinze attaques, notamment
Sau nord du Four de Paris, sur Fontaine-Ma-
dame et le bois de la Qrurie. Toutes ont été
repoussées avec une extrême vigueur. Nous
avons attaqué et progressé quotidiennement
dans tout le secteur.

Le prétendu succès allemand dans le bols de
la Grurie, le ler décembre, consiste dans l'ex-
plosion d'une tranchée française minée, où une
compagnie fut presque anéantie. Mais les com-
pagnies voisines résistèrent dans leurs tran-
chées et grâce à un furieux corps à corps réta-
blirent leur ligne dans une tranchée nouvelle,
26 mètres en arrière de celle détruite.

Sur la Meuse
Sur lés Hauts-de-Meuse, le brouillard épais

et les pluies ont arrêté pendant plusieurs j ouis
les opérations . Puis, du 3 au 5 décembre, notre
artillerie, une section de mitrailleuses, bombar-
dé des trains et .réduit au silence une batterie
de 21.

Nous avons touj ours repoussé les rares atta-
ques de l'infanterie et avons progressé de .150 à
325 mètres dans Jes régions de Saint-Mihiel ,
¦Varennes et Vauquois.

Nous avons progressé sur la' rive' gauche' de
la' Moselle et .dans le bois Lcpêtre, par une
offensive, nous avons conquis des positions im-
portantes.

En Alsace
Dans' les Vosges et en Haute-Alsace, entre la

prise d'Aspach-lè-Haut déj à signalée, nous
avons pris le 2 décembre, au sud du col du
Bonhomme, la crête Tête-de-Faux , où l'enne-
mi avait signalé un observatoire et de l'artille-
rie dominant la haute vallée de la Meurtrie.

Les chasseurs enlevèrent la crête en deux
heures. lis étaient animés d' un entrain magni-
fiq--e et chantaient la Marseillaise. Ils ont su-
bi ss pertes assez sensibles.

Nous avons progressé du côté de Gnmaude
et nous avons repoussé toutes les contre-atta-
qp "s au nord-ouest de Sénonnes.

L'ardeur de nos .troupes dans» les Vosges'
est admirable'.

One protestation d e la Fttatiai wMM.
FINANCES _FÉDÉRALES

des commerçants
Nous recevons ce matin l'article suivant :
Les associations de défense commune se

multiplient à l'effet de protester contre les exa-
gérations des taxes que les autorités fédérales
proj ettent fort nombreuses et destinées à cou-
vrir le déficit des prochains budgets.

Il nous revient que la « Fédération neuchâte-
loise des commerçants ». par son comité cen-
tral, a pris l'initiative d'une protestation sous
forme d'une pétition aux représentants du com-
merce et de l'industrie aux Chambres, actuel-
lement en session à Berne. La protestation
bien documentée et fort modérée relève sur-
tout combien il est inj uste de frapper les orga-
nes générateurs de la prospérité du pays tout
entier ; il fait ressortir que les augmentations
de contributions, impôts, taxes, etc.. frappent
en somme le faible et le oetit et que les sour-
ces de la vie nationale risquent de tarir par la
iaute des bureaux : ce serait de nouveau la
porte ouverte à un mécontentement populaire,
fort à craindre dans un canton comme le nô-
tre.

L'esprit de la Charte fédérale, en ce qui
concerne les ressources de la Confédération ,
telles qu 'elles sont prévues en ses articles 36
et 42. se trouverait travesti si l'assiette de per-
ception des nouvelles charges n 'était pas appli-
quée avec doigté et étendue à tous les con-
tribuables, de manière à en amener une plus
juste répartition.

Il est prouvé par les faits que moins sont
élevées les contributions de toute nature et
plus le trafic devient important. On ne veut
pourtant pas la paralysie des affaires en haut
lieu ; mais on y marche à grand train si on se
comporte de la façon contre laquelle les pro-
testations pleuvent ces temps dans les milieux
intéressés et dont la presse commence à se
faire l'écho. Un fait typique est signalé : Dans
son message du 21 novembre dernier , le Con-
seil fédéral prévoit un déchet considérable
parmi les abonnés au téléphone — entreprises
commerciales et industrielles —. Il est évident
due le résultat sur les recettes à budgéter dans
ces conditions devrait être inférieur au chiffre
du dernier budget, soit fr. 5.525.000 comme de-
visé pour 1914. Or. par suite des maj orations
proj etées, on trouve moyen de faire rapporter
aux taxes téléphoniques une somme de six
milions 300.000 francs pour 1915, malgré la
diminution sensible du nombre des abonnés
et des conversations !

C'est ainsi sur toute la ligne ; le message en
question fourmille d'exemples analogues.

La pétition dont il s'agit s'élève naturelle-
ment contre toutes les augmentations des taxes
postales, des i mprimés, des mandats et des mes^
sageries; du service des chèques et virements
postaux, etc., etc. Ce que l'on a accordé d'une
main au cours des exerci ces précédents, on le
reprendrait de l'autre maintenant , sous le pré-
texte que la guerre oblige à trouver des res-
sources par n'importe que's moyens! D'accord,
mais que chacun soit frappé de manière équi-
table!

La pétition demande que l'on obtienne l'assu-
rance de la non-pérennité des majo rations , rap-
pelant judicieusement qu'une fois décrétées elles
sont rarement rapportées, au contraire elles
sont parfois doublées! D'autres ressources sont
signalées : les « contingents d'argent des Can-
tons » prévus art. 42 fitt. f de la Constitution
fédérale, dont l'importance permet de boucher
un bon trou ; un «Impôt de guerre » perçu pen-
dant de longues années sur des bases à élabo-
rer, préférable aux taxes provisoires grossies
d'année en année, et pourquoi pas, ma gré nos
répugnances? à une taxe ressemblant un peu
à un monopole sans monopole du «tabac », ou
sur tout plbjet de luxe et non indispensable à
l'existence. Voilà des ressources en tout cas
plus raisonnables que celles qui consistent à
chicaner et tracasser les petits commerçants et
les petits industriels. Espérons donc que les
taxes et conversations téléphoniques, en tout
cas, seront maintenues aux taux actuels.

C.-E. R.

Au suj et de la formation des dépêches et de
l'acheminement des corresnondances pour les
Etats-Unis d'Amérique et pays en transit par
New-York, les instructions ci-anrèc entrent im-
médiatement en vigueur, afin d'assurer un
transport "'-us rapide.

Les envois recommandés pour les destina-
tions précitées doivent dorénavant, ainsi que
les correspondances ordinaires, être dirigées
sur le bureau de Lausanne-gare, d'où ils se-
ront réexpédiés oar l'intermédiaire des paque-
bots de la Compagnie générale transatlanti-
que, dans des dépêches pour New-York et au-
delà, départ du Havre chaque samedi.

Les dépêches de Oenève et Chiasso pour
New-York continueront à être formées, mais
elles ne devront contenir que les envois, ordi-
naires et recommandés, pour lesquels l'expédi-
teur a expressément demandé l'acheminement
par l'Italie et paquebots italiens.

Ces dépêches seront formées juste pour at-
teindre la correspondance avec les paquebots
italiens qui partent actuellement de Naples
trois à quatre fois par mois, à intervalles irré-
guliers. ,

L'expédition des correspondances de la
Suisse pour le Japon, le Canada, le Mexique, le
Guatemala. Cuba et la Colombie se fera de
nouveau dans des dépêches closes. Le bureau
de Lausanne-gare est chargé de former , chaque
j eudi matin cour les pavs précités, les dépê-
ches que le bureau de Bâle formai t avant le
ler août dernier. 

________ __ 
.

Les correspondances
pour les pays d'outre-mer

La Chaux-de-Fends
Notre enquête sur les nouvelles industries.

Parmi le volumineux courrier que nous vaut
notre enquête sur les nouvelles industries, nous
croyons devoir publier cette lettre. L'opinion
qu 'elle soutient mérite, en effet de retenir l'at-
tention de tous les gens soucieux de notre ave-
nir économique et industriel.

Lausanne, le 7 décembre 1914.
A la Rédaction de l'« Impartial »

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

"Je suis avec beaucoup d'intérêt votre initia-
tive au suj et de l'introd uction de nouvelles in-
dustries dans le pays.

On se désintéresse trop auj ourd'hui de tout
ce qui ne concerne pas la guerre, bien à tort
certainement, car. d'autres questions forts im-
portantes se posent, qui demandent la collabo-
ration du plus grand nombre pour être résolues.

Veuillez agréez. Monsieur, l'assurance de ma
haute considération.

Jules Maillard
Insp ecteur, f édéral des f abriques

Pour le Noël des petits.
La location marche bon train au magasin

Veuve Léopold Beek, pour le concert de diman-
che et certainement nos chers enfants auront la
joie à laquelle les a accoutumés le retour de
Noël. Le programme de cette soirée est parti-
culièrement intéressant. Bach, Beethoven, Mas-
senet, D'Indy, Lalo, Fontbonne réunis. De ce
dernier, une délicieuse composition « Harpe Eo-
lienne » j ouée par l'auteur, accompagnée sur la
harpe par M. Murât. Une « pastorale » pour
grand orgue — avec orage — ni plus ni moins
qu 'à Fribourg. — Le célèbre quatuor de « Rigo-
letto ». — Trois grands chœurs mixtes. — La
belle voix de M. Chopard; l'autorité incontes-
table de Mlle Isely, violoncelliste-solo de l'or-
chestre de Berne, les touj ours goûtées « Armes-
Réunies ». Enfin la distinguée cantatrice Mme
Dumont.
Digne d'intérêt. — Les aveugles.

Malgré que notre population ait été solli-
citée de divers côtés en faveur d'oeuvres de
bienfaisance, nous croyons cependant devoir
attirer son attention et sa bienveillance sur un
groupe de citoyens, heureusement peu nom-
breux, mais dignes du plus haut intérêt, les
aveugles. Ceux-ci viennent de créer, en notre
ville, sous le patronage de la section neuchâ-
teloise de 1' « Association romande des aveu-
gles ». un atelier oour la confection de tous les
genres de brosses, fines et ordinaires, exclusi-
vement faites par des aveugles. Ils s'occu-
pent également de cannages de chaises et se
recommandent chaleureusement aux personnes
qui auront des achats ou des réparations à fai-
re. Elles trouveront un choix complet à l'ate-
lier, rue de la Promenade 9. chez M. Emile
partner, ainsi oue dans toutes les « Coopérati-
ves réunies » et dans les magasins de la So-
ciété de consommation.
... Nous avons visité cet atelier et avons vu
jes aveugles au travail. Nous avons été en-
chantés de leur dextérité et admiré le soin
qu 'ils mettent dans tout ce qu 'ils font , et ne
pouvons que recommander vivement nos aveu-
gles à la bienveillance du public.

M. E. Ourtner se recommande "également
pour l'accordage des pianos et comme pianiste
accompagnateur. L'atelier se charge aussi des
réparations de brosses et de galères. Tous les
travaux sont faits à la main.
Gros Incendie aux Convers.

Hier soir, à 11 h. 25, le poste central de notre
ville était avisé qu 'un gros incendie avait éclaté
aux Convers, dans l'immeuble à l'usage d'une
scierie, d'un atelier de menuiserie et d'une fa-
brique ; de meubles. C'est le pionnier militaire,
préposé à la garde des tunnels des Convers,
qui , à 11 h. 10, avait donné l'alarme à la fa-
brique de ciment, laquelle, à son tour, avait
mandé du secours à La Chaux-de-Fonds.
jf En toute diligence, la compagnie de cam-
pagn e, alarmée, se rendit aux Convers, en
breaks et en automobiles, munie du matériel
nécessaire. Elle se trouva en présence d'un feu
formidable, les provisions de bois accumulées
dans l'immeuble fournissant à l'élément des-
tructeur une proie facile à dévorer. La dé-
fense, terminée ce matin à 4 heures et quart ,
eut essentiellement à protéger les maisons voi-
sines en les aspergeant copieusement, car à tout
instant elles prenaient feu. Elles ' purent être
préservées. Quant à la maison en feu, il n'en
reste que les murs. II a flambé pour près de
6000 francs dé bois, ouvragé ou non.

. On ignore les causes du sinistre.
Le relèvement des taxes du téléphone.

D'après les dernières propositions de l'ad-
ministration compétente, celles qui , dit-on, vont
être soumises aux Chambres, les nouvelles
taxes d'abonnement seraient fixées à 60 fr.
pour, les abonnés des réseaux ayant d e l à  300
abonnés, et à 70 fr. pour les abonnés des ré-
seaux ayant plus de 300 abonnés.

L'administration demande en outre, pour les
conversations interurbaines, l'application des
taxes suivantes : 20 centimes j usqu'à 20 km.;
40 cent, j usqu'à 50 km.; 60 cent, ju squ'à 100
kilomètres; 80 cent, j usqu'à 200 km., et 1 fr.
pour les distances plus grandes. La distance est
calculée à vol d'oiseau.
D'anciennes connaissances.

La famille Petitdemange, don t le séj our dans
notre ville a laissé de bons souvenirs, se trou-
vait avant la guerre en Luxembourg, où elle
donnait des représentations. MM. Jean et Char-
les Petitdemange parvinrent à gagner la France
et ils se trouvent actuellement sur le front.

§ép êches du iî §écembre
ae l'Agence télégraphique suisse

Aux Cli&mfc>r'es fédérales
CONSEIL JVATIONAL

BERNE. — Au Conseil national. M. Bôhy
a proposé la création d'abonnements régionaux
qui fav oriseraient le oetit commerce. M. For-
rer s'est opposé à cette proposition, fort belle
en théorie , mais prati quement irréalisible. Cette
proposition sera cependant reprise ultérieure-
ment.

Touchant le relèvement des taxes-voya-
geurs, les rapporteurs — MM. Mosimann et
Walter — se sont opposés à un amendement
par lequel ce relèvement aurait une durée li,-
mitée. Le Conseil s'est rallié à leur opinion.

CONSEIL DES ETATS
Le Conseil aborde la discussion con-

cernant les mesures immédiates pour l'aug-
mentation des recettes de la Confédération. Ail
During, Lucerne, président de la commission
des finances, défend l'arrêté qui procure à la
Confédération 6 millions de recettes, indispensa-
bles, en présence du déficit chronique de 30
millions qui menace. Il examine ensuite la ques-
tion constitutionnelle. La commission, étant don-
né qu'il s'agit de mesures d'un caractère perma-
nent, ne partage pas tout à fait le point de
vue du Conseil fédéral qui estime pouvoir se
passer même de l'assentiment des Chambres.
La commission admet cependant la clause d'ur-
gence, mais à la condition que celte exception
ne sera ipias invoquée comme précédent. Les
débats sont interrompus et renvoyés à
lumdi . Le Conseil a décidé que l'initiative sur la
proportionnelle ne sera pas discutée dans cette
session.

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

BERLIN. — 11 décembre, avant midi. — En
Flandre nous avons fait des progrès. A l'ouest
et à l'est de l'Argonnë des positions d'artille-
rie ennemie ont été combattues avec succès.
Des attaques françaises au bois Leprêtre et à
l'ouest de Pont-à-Mousson ont été repoussées.
A l'est des lacs Mazuriques. pas de modifica-
tion. En Pologne septentrionale, notre attaque
fait des progrès. En Pologne méridionale rien
de nouveau à signaler.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Da grand Etat-major russe :

PETERSBOURG. _ On ne signale aucun
changement saillant, sauf des tentatives partiel-
les de l'ennemi de passer à l'offensive qui oni
occasionné des engagements dans la région
de Ziechanow et de Prasnysz, ainsi que vers
Petrikow et dans quelques autres districts de
notre front. L'issue de ces engagements a été
défavorable aux Allemands.

Dans la région des cols de Wiskow et de
Beskid. dans l'attaque des positions fortifiées
des Autrichiens, nous avons capturé quatre
canons, plus de 300 prisonniers et beaucoup de
voitures.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
L'usine Edison incendiée

NEW-YORK. — L'usine de la Compagnie
Edison a été complètement détruite par un in-
cendie.

Le bâtiment contenait des instruments scien-:
tifiques de grande valeur. Les pertes sont éva-
luées à 5 millions de dollars. Le feu a éclaté
dans un dépôt. Edison, qui assistait à l'incendie,
a déclaré qu 'il commencerait demain la re-
construction de l'usine.

La fidélité à l'Angleterre
LONDRES. — Le secrétaire d'Etat aux colo'-*nies a reçu la nouvelle que le sultan de Zanzi**

bar a adressé à tous lés musulmans de la côte
du protectorat anglais dans l'Afrique orientale
un message dans lequel il fait preuve du plus
grand loyalisme.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les nouvelles des j ournaux

PARIS. — Le « Journal » appren d de Nisch
que les Serbes auraient réussi à reprendre unapartie de Belgrade.

PARIS. — L'« Echo de Paris » apprend 'deRome que les Anglais disposeraient de 100,000hommes en Egypte, de sorte que fe pays est ensécurité contre toute attaque turque.
L'état de santé de l'empereur

LONDRES. — On mande d'Amsterdam quele général von Kesseler, gouverneur de Berlin,a défendu au public à se livrer à des manifes-tations sous les fenêtres du Palais impérial. Lesmédecins estiment que l'empereur ne peut pluss'occuper des affaires de l'Etat et diriger lesopérations militaires. Si la maladie durait, îlserait possible que le kronprinz prenne le comimandement suprême.

Llmpai1ialïs^;r para t ?n
rhumatisants et qoutteu**! ProtMim-von» U tn-m«ux emiHûtre « Itoceo ». uiolloiiez-ia «m* «splaces douloureuses, nt en peu * e temps vous -«*,- .->.délivre» de vna «.-.uffrances." Les -.mp lalre-» . Rorc .sqnt appiéciea de toua ceux qui eu ont fail usage.

Exiger le nom » Rocoo».
Dans toutes lea pharmacies à fr. 1.35.

Imprim. COURVOJSlËRTLa Chaux-de-Fonds
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Iritscufc
de retour I9S,

Consultations de 1 à 3 heure!*,
fue. ne la Promenade 2. H'32823C

Domicile: ( llniqnc Mouthrlllant.

Café dn Transit
35, Rae D. JeanBicusr.i 35.

—¦ ' ¦¦¦¦—i

tttgr Samedi, dés 7 b. du soir,

20292 Se recommande. Alh.tCterc,

HOTEL DES MÉLÈZES
cUesn OaOAHL

Samedi, dès 1 '/• h. du soir

Smir s Tripes
Mode Neuchâteloise

H ÏT7220-C et 19935
MODE DE CflEN

Toas les jonrs

Excellente [rêflffi
douille, à fouetter

LBUEEÏE fflOSEEME
19113 Kd. Schmldigrer-Rons

Salamis
J'offre franco ,domicile , par colis

«tostaux de 5 kg. en plut, conlre rem-
hoariemei^ :
Salami* de Milan à Fr. 3.40 le kilo.
Salamettts (d>a»«*nri*) à fr. 3.20 1- kz
Mortadelles de Boulogne a fr. 2 65

le kilo. Hc. 7174 0. 192&)
Toute marchandise de 1er ord re.

O. Mariotti . Importation . Ohliaeo

Â
trnadfn an traîneau d'enfant, ainsi
ÏOQUIG qu'ane poussette d» cham-

bre. — S'adresser rue da Doabs 55.
au ler étage, à gauche. 19085

I

les noxxT7"©ctxx3K: locaux de la I

30, Rue Léopold-Robert, 30 B
WZmMm-m 01aetxa25:-cio-^*c>3a .̂s

pour son choix splendide de | f

m ¥ÊTEMENTS et PARDESSU S B
il Fn * KtSr ln * à *&K §t * ne s?nr,.ien* être
m UÎÙ àiml) û <&*& Il ¦ rivalises. j M

Ŵk ^^ l'ÊLÊPSOHE 107 ""¦ JÉP||
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^IjglPPiB Un joli Calendrier I
Pendant ces deux jours , nous délivrons, à titre gra- J

I 
cieux, un jol i calendrier à chaque client faisant , au |

minimum, un achat de Fr. 2.— | 1

EXPOSITION de JOUETS 1
Choix incomparable ! Prix sans concurrence î

I pour faciliter à nos clients leurs achats en *fA 01
Jouets, nous accordons un escompte de IVI (0 §

tr f V "̂\ BOUGIES pour Arbres Choix énorme en CAR- |
de Noël et FUSÉES NITURES p. Arbres 1

v _ J K *

Spécialité de Cbevaux â balançoire 1
Charrettes anglaises - Poussettes p. Poupées I

I Occasions Fin d@ Saison I
X à tous les Rayons I

I GRANDS MAGASINS 1

Renseignements commerciaux
DNION SUISSE ,,0REO'TREFORM "

¦ ¦ ¦ ¦ m .

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBEE-T, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

m ¦ I aaa I «a
R.*n**H«-'*<* n*''»( « ¦rcrbuux eta  le.-* Milites , l iquida t ions  «t bên*fÏ8es

tuil .M et l'ciiMoi^iifinnuiii écrit** J'inTonuir*. 955
•JéliTris dinetouiani par len bureaux d* A'ireaae». Itenouvrema nta la.la Suisse «t ttelEtrangur an sombra P |difJUM et (*0nioutieu«. Tînla-

U^oûvi^'nrai-i à peu de fri«N li°us avee tous le9 W» du ra<«ue*
de créance* sur la Miisse et l'Etran- Prospectus et îwl-eations compM.
ger par voie de aoni uia-iou». meutaires sont adressés franco sur te-

Re présentation rifls sociétaire» dana mande.

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Ler.on s- Traductions
Prêt, léat r iw GR-ZIAHO- WARM

RUJS o« PARC es.
au 3ine étage. 

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
\ LA OHAUX-DE FOND» 1000 AFFICHES «l PROGRAMMES. cSJESSig.

IMEei.x'c-i'U.e déposée

A l'occasion des Fêtes!
La Rationnelle , met en vente tonte sa Chaussure pour

Enfants pouvant s'offrir comme Etrennes avec 5°/0 d'escompte,
malgré qu 'elle est encore marquée aux anciens prix. .

Toujours bien assortis en Caoutchoucs russes et amé-
ricains.

Reçu les dernières Nouveautés forme Mercedes, pour
Dames et Messieurs.

Voir nna Prix Voir nos Etulaces

Â LA RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale 1B9&3

48, Rue Léopold-Robert, 48

Hôtel des Mélèzes SSSî-n
Samedi 1*2 décembre, dès 7 '/, h. du soir,

et Dimanche, après-midi et soir

mr* CONCERTS
donné par H 872S0-G 19940

0 

TUILES OE BILE P. 1.0.
de PASSAVAIMT -ISELIN & Cie, Bâle

Exploi tation dès 1878. Production 20 millions de pièces
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Le» tn«lM PASS.IVAIVT-ISEUÎV & <Me. à Bfile.
«xeellpnt produit suis<ie , ré«i»teii t au gel, coûtent moins cher
qne la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hanUs lor.ilités. Réputation de 34 aas , spécialement
daas le Jura et les llpes' 7434 3.7591

TA ..» S »!!.».« k6* ï'ec»»'-»»»*' «-ta Dr .1. J. Hohl , re-
111111 U^TIlaTI P communie" par nombreux médecins, sont
I UUA » fsw l l l l i f lu  d'une efficacité surprenante contre le» r hnmc».™ le» catarrhe» potmimalre*. l' on roue.

Ment, l'a»thme, la grippe et antree aiT r -<*ti<m« ¦tnaloqrae* de la poi-
trine. Ces tabl' ttes se vendent , en boites de 80 et», at fr 1.20 « Ua Chaos-
de-Fond», dane lee pharmacie» Re<*h , liésruia , l'oisot , Dr Sonr<|nln ,
mathey, Monnier.Parel, Abeille, Vaégam~. (H6Si0 Q) 218.U



Gérance d'immeubles

Partes-Oscar PîIëQIS
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1915

Daniel - .Jeanrichard 30. 2me eSuie étage de 4 piéces, chambre de
bains.

Daniel-.ïeanriehard 41. 2me éta-
ge. 2 pièces , corridor , concierge.
Entre-sol, granrls locaux pour pen-
sion avec appartement.

Dunïel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments ae 3, 5 et 6 pièces , chambre
de nains, chauffage central.

Jaquet-Droz 60. 2me étage de 7
Eièufs. graud balcon, chambre de

ains.
4me étage de 4 pièces, chambre dp
bains, ascenseur, concierge. 18797

David Fierre-Ronrqnin 21. Sme
étage , 4 nièces, ebambre de bains.
Fr. 875.—. 18708

Doubs t». 2me étage , 3 pièces, alcôve
éclairé, balcon, Fr. 650.—. 18799

Nord 13. rez-de-chanssée , 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 530.—.
ler étage, 3 pièces, alcôve éclairé.
Fr 600. —. 18800

Chasseron 47. 2me étage, 4 pièces,
corridor, jardin. Fr. 700.—. 18801

Léopold-Robert 12. Sme étage, 6
pièces, corridor, balcon. 18802

Word 110. ler étage , 4 pièces, vesti-
bule, jardin. Fr. 730.—. 18803

Sorbiers 21. rez-de-chaussée, 3 piè
ces, chambre de bains. Fr. 460.—.

18804
Place d'Armes 1, Appartement de

3 pièces, corridor.
Jaquet-Droz 13. ler étage, 8 piè-

ces, corridor. Fr. 660,—. 18805

Prostrés 3. 9me étage, 2 pièces, cui-
sine. Fr. 415.—.

Temple-Allemand 103. Sme étage,
2 pièces, alcôve. Fr. 420.—. 18a06

Marche 3. Sme étage, 3 piéces, cor-
ridor éclaire. 18807

Place dn Marché. Café de tempe*
ranoe achalandé, avec appartement
de 3 pièces. 18808

Nnma-Droz 132. Magasin pour
n'importe quel commerce aveo ap-
partement 3 piéces. 18809

An centre de la ville. Grands lo-
caux pour chacuterle , laiterie , ou
magasin alimentaire , avec apparte-
ment de 3 pièces , corridor. 188 0

ponr le 3© Avril \ 915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cuisine,

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

S'adresser en l'Etude ISené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. Bue Neuve 3. 18060
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IprtiÉ
Ofl DEMANDE A LOUER , pou r le

printem ps , un app artement MODERNE
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs. — Offres écrHes , sous chillres
V R 19479. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19479

Pour cause imprévue , à louer, pour
le 30 avril 1915 , ou avant si on le dé-
sire, un appartement rie trois ou quatre
pièces , avec grand corridor fermé et
petit janiin potager . — S'adrpsser en
l'Etude Jeanneret et Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 19090

Etude A. Jaquet & D, Thiébaud
notaires

Place Neuve 12

îl louer
de suiie ou pour époque à convenir ;

Ser***.-. SS. Grand local pour so-
ciété ou magasins. 19851

Eplatures Temple No 40. Loge-
aient de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 19852

Grwtlei-45. Logement de2 chambres,
cuisiue et dé pendances. 19853

gv**.*e .'5S. Boulangerie : Grand local.
- i-j ip. cave , laboratoire, four de¦ «oui. l' -iïtie et dépendances . 19854

Pour le 30 A vr i l 191 5:
Gi'Hiicr 45. Los -ement do *i enam hr<*f»

euisiue et dépendances. 19855

Soleil H. Logement de 2 chambres.
cuisine ot néiii*.nfianr ,eH. 19K56

VniniaallV Toujours acheteur
3L 0SÎS®»aX de futailles en tous
genres. — J. Sozonnat , Serre 14. 4795
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———MMMNMH4tÊtÊËmmmÊmmm—

Réchaud „ IDEAL" Suisse
k composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'an
I briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil, 200 grammes.

) mWSBmm»̂  Prix du réchaud complet, avee 6 0% OA
i WFmW comprimés sucrés, café, thé, etc. Fr. , ¦i9V '

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

ni même d'une allumette
j au* Cadeau le plus pratique poar militaires Indispensable pour courses de montagnes ***P4i
f c_\ *** ' (m\

Y,Jm0 *BBB9_̂  En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1 ^̂ jj^̂ ]
| K t̂WK^

eK!
*gSfoJ ĥL, Ei.voi au dehors contre remboursement &̂jé &̂ _̂\ m̂-----\w I
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Tourneurs - Outilieurs mécaniciens
On demande bons Tourneurs-Outilleurs mécaniciens

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

BANQUE FÉDÉRALE S A . I
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. |

LA GHAUX-DE-FONDS
¦H-H-Irt i : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

C?OWL;ïM»MLS.
Nous sommes domicile de paiement des coupons et des

litres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :
An IB novembre 1914 t

3 e/9 Chemins de fer fédéraux 1903, emprunt différé.
3 °/0 Canton de Fribourg 1903.
3 '/, '/• Ville de Berne 1893.
Actions « Steana Romana », Coupon N° 11 , par Fr. 26.68.

An 30 Novembre 1914 t

4 ¦>/. Canton de Saint-Gall 1909.
4 "L Ville de Saint-Gall 1907.
3 •/• 7. Ville de Zurich, 1889, 1894, 1898.
_ •/ . » » 1900. 1901.
4 Va Vo EKIW. Wyss * Cle. Zurich.

An 1" Décembre 1914 :
4 74 7, Canton de Berne 1914.
3 */4 % Commune d'Interlaken 1904.

Nous sommes acheteurs de : jj
Pièces de 20 mark, or . . à Fr. 24.50
Pièces de 20 couronnes autrichiennes, or. . . . » 20.50
Pièces de 10 florins de Hollande , or » 20.50 |
Sovereigns anglais {£) or » 25.17 .;
Dollars américains {$) or » 510 *
Roubles russes, or » 2.50 |

[ Magasin de Musique et d'Instrumentŝ
R. REIHERT- tattr

59, Rue Léopold - Robert, 59
•s-e -̂*?-<M*

Choix superbe : .̂tm.19]SM Ŝ ŷ'
ff S
^̂ ^̂ l. -**ran(3e variété :

Violon*. -£g^̂ ^̂ ^̂ §̂Ŝ 'T-tÉt3) A relie 18
Yinlou.-clles ^^ î _̂ _̂_ _̂____ ^ Ê ^ t,,,is

mandolines ! f_W__m »̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Lutrin»
Zilhcrs ^̂ ^"qtB^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ g Porte musique
Fiâtes "̂ "—«sSaiœggggpF Alélronouies

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

^ _̂mmwÊÊmÊKÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊ.mmmKÊÊÊmÊmmÊÊÊm-maÊ^

Auvernier
H louer ponr Si-Jean 1915 -as

ou époque plus rapprochée, ane ancienne demeure, comprenant 10 à 12
pièces et vastes dépendances ; jardin d'agrément, potager et verger produc-
tif. Conviendrait bien pour Pensionnat de demoiselles. — Pour les conditions
s'adresser au Bureau de C. E. Bovet, 4, rne dn Musée , à Neuchâtel,

r-nnr visiter la oronriété à Kl. .laines Perrorlie» , à Auvernier.ê^m̂ * 3 «̂  ̂pétrole » vécu
i

^J 
-< -̂TJ.22: Sports 3 £̂o<S.ern.es -jgr

àf lk Auguste MATH EY Mmm
B UWmmÊf P'ace de l'Hôtel-de-V ille B̂SP*
I B̂IMBM Lfl CHAUX -DE"F°NDS .»£¦£
^̂ H LAMPES et LANTERNES Acétylène jf
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p 

Construction 

robuste — Aspect agréable vSs " wge
^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^ A Lumière magnifique **J| m̂*.l^^ P̂^^ Ê̂ 

Consommation 
1*/8 centime à l'heure m̂mÈmi ^^'

f Ê ^ îÊÊk,' Entretien nul — Aucun danger 19791
«¦BEbi^  ̂ Garbure de calcium en gros et en détail

Caoutchoucs pour
Hommes

Américains, semelles débordantes ÉZSûtalons renforcés)Qualité extra W

Hi gflJH *• Bni^̂ BrnHP mt^ m̂—m d n fj rf s  f f J rfFf f f f S f f j rVrfsJf i

Américains, semelles rayées CSOdites a Fougères » légers ^̂ **

Russes Marques Triangles ^50

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

LÀ GUERRE MO NDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédactio n , rae de la Dôle il. Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les a 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 une idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix ciiti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , de«
arlicles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

Kn vaille Â In T,fï» «"**'»ïrï«» 'Poi*n'v«»î)«!»»»». plnc 1V«M*****«» .

ŵ Offre h»s mofllàura wÊ <§,
gH§ POËLS. FOTOOERS A ffi
gi GAZ ET K CHARBON P¦T HS3IVEU3K& IM

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

moult***.* étt-reuéefl. tons genres , or
argent, métal, acier , ancro et CTlinci re
pour Dames et Messieurs. — S'mires
ser ctiei: M. Perret, rue du Parc 79.

Hôtel
On cherche à louer de suite, dans ]•

canton Je Neucbâtel. petit hôtel ou
café-restaurant. - Offres écrites, sous
chiffres I.. II. 19916, au bureau de I
I'IMPABTIAI,. 19916
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I 99 mmm Wmm VI-HBW
E Jeu cie construction mécanique, le plus instructif et le plus intéres-
g san t poui' tes enfants.; i

| Un modèle marchant à l'électricité «La Gwndn Roué de Paris » est expo- 1
9 / : y se dans ies étalages du ; : y ' 1

1 Boites de constructions Meccano-) matador-* constructions enfantines , construc-
¦ tion d'aéroplanes, etc., etc., et toutes nouveautés. 19841 I

5iniiiLHftiinii » MMMMÉBBMIMM B'IHIfèllWlMJftU'r'lll l ll ll ll— lu i ¦lliil lllli HPW H ll iÉWIJlTrwiHilHI li n I I I IMl

JL*» M m &m ? & & &i é >  rM ?Mm «ë-rf»*:»!»» B.®

a re«*»ianjenc-" ses répélilioas les Mardi et Vendredi , dès 8-/ e h.,
en son local , Brasserie Muller , rue de la Serre 17.

Demoiselles ist Messieurs, dé lirant faire ' partie de ia Société ,
penveal donner leur adresse an présiden t , M. Alb. Salomon, <¦ A ta
BeUe Jardinière ». 19849

$apin$ de IM!
Tonte personne qui vendra des Sapins de Noôl . devra se présenter

avec sa marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Vllle,
pour justifier de sa provenance.

Tout arbre non estampillé sera saisi et les contrevenants dénoncés
à l'Inspectorat des Forêts qui sévira contre eux, conformément à la
LOI forestière.
H-aOiOi G 19927 Direction de Police.

Cabinet dentaire
James DuBois

556, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléohone 1077 Téléphone 1077.- - . . .

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

! Plombages - Aurifications - Extractions

Tripes bouillies
Le soussigné vendra Samedi, le Vi Décembre, sur, le Marché

BUS viandes , devaut le Bazar Parisien, de belles et fraîche*) tripes bouillies
ZUIUtUCIIE.'V

H-1648-U 19931 " Triperie Lyss près Bienne.

Pour Boulanger, Epicier
etc., ete.

A vendre, à de trés favorables conditions , une caisse en
fer, à double porte , trés solide , s'adaptaxii sur petit
char ou glisse. Très prati que pour garantir la marchandise
contré la pluie ou la neige. Une jolie réclame peut y être peinte.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17943

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C
*&. 2E.03RLT->2ŒiA .TJ28Z.

se recommande pour ses excellents vins tins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FfUNCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225. 112 ef 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Hankverein Sni«se à Bàle. Ueg. 416 1(5
Ecrire directement à Adolphe SAUR \ZIi\ & Co.. Rordemix.

I

LUSTRESMË ÉlECTRgqUE §

IUSTRER1E à GAI |
POTAGERS et RÉCHAUDS 1

- GRAND CHOIX — M

Pose et Ampoules gratuites -Î

mm\m SûHûEGHUH S
13, DANIEL-JEANRICHARD , 13 M

Téléphone 11.89 — Téléphone 11.89 |§

i * . ¦ -.'-

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place , sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,

paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consoiîimation
ÉTUDE

Bersot, Jacot & Ghede!
RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Balance 5. Magasin avec deux de-
vantures. 19736

ftel-AIr 1 .5. Sous sol de deux chnm-
bres, cuisine et dépendances. 19763
Prix mensuel , Fr. 2à.—

Nnma-Drnz 178. Sme étage de 8
chambres, cuisine, chambre de bains
et dé pendances. 19764
Prix mensuel, Fr. 63.Ï5

Pour le 30 avril 1915
Progrès* 11.  2mo étage appartement

de denx chambres , enisine et déi ** -*n<
dances. Prix mensuel, Fr. 38.—19766

Fi*H**>Coarvol**lor 11. Sme étage,
appartement de 3 chambres, eui»lne
et dé pendances, 19767
Prix mensuel, Fr. 90.—

Bnlaace 3. 2me élage 4 chambres,
eni»ine et dépendances. 19768
Prix mensuel , Fr. 59.20

Magasin ie Mosip
Mme H. Wniscfii-Bengnerel

39 NOiïB 39

CHANSONS
- à 35 et. la pièce

Choix sans parell a La Chx-dé-Fonds

fflosip poor M.
à 10 centimes le No

:•; ;à .S centimes le No
- à 50 centimes le IVo

Musique de toutes les édi-
tions , pour tous les ins-
truments.

Collection complète en magasin dh
Msnd ôlfnb , Màndollnlsta

Arte Wlandolinistioa
i à 25 .centimes le No

JKtâp* j our Zithers
Musiaue pour Mandoline seule. Vio-

lon seul , Flûte seule à 20 et 25 cen-
times le No.

Albums, Méthodes, Etudes
pour tous les instruments

Albums pour Mandolines
Violons, Flûtes

Les Perles d'Or, album No 1, No 2,
No 3.

L'Idéal recueil. Nouveautés musi-
cales .

La Mandoline an XXme siècle.
Béoertoire des Concerts de Monte-

Carlo.
Album No 1. -8, 3, 4. 5.
Huit recueils graines pour Man-

doline , arr*ntjés par Janvier PIETRA-
PERTOSA.

Soirées dansantes parE. PATIERNO
Album pour Mandoline par JUL'

LIAN. _____ ¦ 19843

Choix à disposition
Envois à choix

Magasin «a Musîqae
39 NORD 39

¦ ¦ ¦ ¦" m —a— ' "¦•"¦ ¦"

Sanglante Journée
La Guerre en Lorraine

Destrncliiifii Village
île «navres

(24, .A-OTÛLt 1914)
D'après lee témoins oculaires réfn»

Rlès à BoBsey (Haute Savoie)
Prix ,: 50 centimes . . . - .

Cette brochure est vendue au profit
des Réfugiés

En vente â I*

Lifirafrle Courvoisier
Place Neuve

Envoi au dehors contre remboursement__
A louer, pour le 30 avril 1015 un

loeal tiirtalli * ' -mur BOUCHER IE -
CHARCUTERIE «u autre eummerce,
avnc logement. Réparations .au.frè. dti
iiren'd*- — S'adrtiser au Cnfô >lnn>
lamloa. pa»»»geda (Centre ft. !74-'0

Peseux
A louer, a Peseux, nn bel appar-

tement de 6 chambres, terrasse, bal-
con , va»te» dépendance». , jardin —
S'adr à Mme Verdjan, pasteur. 19280

mmmmtmmmmmmmmm mBBmmmmmmmm mma.

cl^RSv

en

Clipeiir
Grand choix en -: ,

-CHEMISES-
Caleçons
Camisoles

Cols et Cravates
t' etc ..

LA CHAUX-DE-FONDS

51,. luéopolcl-Robert, 51
Prix Fixes ? Service réel

— r»l» in.n, ¦II1MWCBWBI1UI III MIMHII

-Attention ! 8W^pf trogradj ti. /.A-.I.AWSRI, rue de
l'Industrie d (entrée rue des Signes)

Ménagères économes!
Caontchoncs «or mesures, ainsi
que res«*<*mollas<*« Qualité irrêoro-
«nable . Garantis absolument indécol-
lables. Semelles extra pour snoow-
hoots. — Ras prix. — Travail soigné
et sans concurrence. j & SB r  Attention
anx contrefaçon» ! Toutes les ré-
parations sont garanties. On achète
de viens ca.onlchoucs. — On cher
che et livré à domicile. 199S7

On demande
- tJim uns 6RÀR&E FABRIQUE OE MON-
TRES, plusieurs 13775 .

; bons ouvriers horlogers
sortent des ACHEVEURS d'ECHAPPE-
itE-RTS. — Adresser In offres écrites ,
ma Indications des prétentions de sa-
tyre, soos chiffres A. Ê. S. 1 84. à-
MMLF MOSSE , BIEHKE. zag. o.sa
MSfîTRES ao détail, garanflas <g»

Prix très avantageux. / ^\̂ i¦ * 3ESe>Ob-c>L choix KL*** 3
F Arnold Droz. .laq. - Dros 39 xtâîJ'

Tient d'arriver le Noméro dn
20 Novembre des

Lectures -pur Tons
(Noméro a-zécUl de la Guerre)

iêmm burvoisler
PI.A«R AIUUVB

Prii du numéro : flft centimes
; Eevei au dehors contre rqmbonrsement

Tour
On detnniide à acheter d'occasion, un

tour it Wolff .lahn » , en bon état. 1077*.¦i'ior. au bûreati de l'Iij-pARTrit,.

pour le 30 avril 1915
dan» n)ui »»ue loi-fue»» poMédant tout
):¦ confort uiu i« rn« , d»

iisaez spgarisESBts
ave b'- ll. -s dÔDuucuuiofl j , de S. t et i
(Damlins. cuisine , «all a ds baius. nie .
pvec et sans ai-autr- * **** «entrai. Fonde
JJ . inoléi uii , «an. gaa. •Uretricité.

->'adre»asr à M. El. IXancliaud , en
treyi^ueur. rue daCommsrea liiS.

Taéphone, 6.38. 19716

A REMETTRE
RestanraBt k Graii Surîe!

près I>£ I.OCI.E (Suisse)
Bâtiment et installatio n modernes de premier ord re, snr nne des

pins belles cimes du Jura. P *> < * onn i *-s capables et solvables peuvent
s'adresser pour traiter à M. Q9 Favre-Jacot, vi l la  a La Forêt » ,
au Loclé (canton de Neuchâlel). H 22876 G 18322

*t PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds
m m i i i

Dépôt général pour la Suisse, des

Fislespidirilisiiiricii is
dn Prof. Dr Jackaon Hill 18658 mm

Seule» véritables avee la marque flMP* />&\.
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- / r̂W .̂tarrhes, tnrouements , etc., recommandées y l̂feRMrab'oApar les médecins, employées avec succès depuis /y *vj y  <$\
plus de 40 ans. La boîte , fp. 1.— Cî—-m-tZ. O

^^â^^ carieposlals eivous 

allez 

^Èk.

m notre catuosUis gratuimus adièterei _ \m chez nous une excellenie ch^ussuçe 1|
m à^^h^ci isxGz sax\3id<:s économies, m

SJTMléifla IWIsrralnes, Rha-eiralgieS , mail« mc!». Insom-
nles. remède souverain. LA CE-
l'IIVI.Ii\B. J- A. G. Petit»t
ph. Yvei'duu. Toutes pharma-
cies. U 5078 L 278
mm i m m i iij iji ijpy*̂ g

Demandez les -

Cuisson i-2 minutes seulement
Grand Rendement

Toujours fraîches à
I'EFIOBUIE FISTB

F. [IISISIEI
Balles Centrales

Téléphone »U8
"¦™P»W»"W»M»My«WW «W
nn PO^H»«jHB»HBfiB»HB9BM RIB^BS »HB
¦Bi KttP ŵtBffii8HB»w» »̂BB»t̂  ̂ 9s

Li«go®nr$
A rendre, aux anciens prix , ne re-

nouvollant plu-» la 'patente , an
ler Janvier 191», soit: 10455

Vermouth de Turin , Vermouth suis-
se, Bitter , Lies, Mare. OoRuac , Rhum ,
Mfila*ta, Sirops. — S'adresser sans re-
tard , rue du Versoix 1.

Cidre de Poires , . 25 cts. le litre.
Montres égrenées

è 

Montres garantie*.
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
.laquct-Oroz 39

25154 nhaux-deTonds

A IOUER"
pour de suite ou époque à conitalr, en

Bal appartement
de 8 ehanibrxs , enisine i»t dépend*»^
e«a, situe ru« da l'Est 28. I.n/ar aa-
nael, fr 800.-. H 3U171-U 191W

Pour Tivttr l'appartemeet et ponr
ton» auties rensoignumeuts , e'a.irus-
«<ir m

l'Office dea Faillites.

f KCiiPF ^ Oie
I Hérlsau M .

Jtm. i. t 3MCC»XT*tSl «i

i

TPOXJJÉm,  3BC A. 3x* X*X* JS8 f
pour Fabri ques, «te.

Lu plna ancienne maison de cette |brauc.li *. t 'onvient à tout»» le* en- |b-eoriass. Prospectus à diseosition. I
Kabrication solide. Prix réduits. |
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j i^ \̂' Saisissez l'occasion
¦ '\' v _ *>b\ de faire des affaires, chaque fois qu'elles
\ v, i se présentent. Mais pour qu 'elles se
T ^Hk /£* présentent tous les jours , réservez vos

«-r%l ?v j .  a&t A annonces à l'Impartial. Vous consta-

^ x / K v JrK fw A • terez immédiatement que vos ventes
\j à  y & &  \ v / \r\ augmentent dans une proportion

<^7^c / rs i  réjouissante.^i^w^r 'i i 1
i. 

¦
. i
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T'eus rfi-offs réservés.

Ifflttfierie J. SCHIDIGER
12, Rue de la Balance. 12

i . • 

VEAU tre quai. 70 à 90 et. le demi-kilo
LAPINS frais, à fr. 1.05 le demi-kilo, aggs

j Demain Samedi sur la Place du Marché, il sera vendu :

Bondelles, à fr. 1.05 le demi-kilo.
i 3F»o-m.les, fr. 2.60 le kilo.

Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement,
20006 Mme A. DANIEL, rue du Collège 52.

HôëSïïir
depuis 15 ct. pièce, demain Samedi , sur la Place du Marché, et au Maga-
sin Pellegrini, rue de la Charrière 18.

Belles Pommes, depuis 60 et, le quart . Poires & 60 et. le quart, Ca-
rottes à fr. 1.50 la mesure, Hâve*, à fr. 1.50 la mesure, Clioux-de-
lîruxelles à 1 fr. le quart. Choux, Choux-fleurs. Pommes de terre.

Conserve*» de toute provenance. 19930 Sa recommande.

I i ATISnt7ION

la Place Neuve, à son et a- .
MâW—HMfflBUaBBÉffll^sW 'a^e' devant le « Gagne Petit»,

i -a Si î P P i i P i P a BIJ Ciiul lUi SOI
frank Chômas

pour 1915 à ffr. 1.25

Calendriers bibliques
et évangéliques
Paroles et Textes————————En vente à la

Librairie H. BAILLOD
28, Rue Léopold-Rob ert , 28

LA CHAUX-DE-FONDS

f 8 UNO ! 1
Les ^vènempp ls de miil u neu f cent quatorze n 'empochent

i pas les enfan ts qu 'ils attendent des ca ieanx ; rmis. a h *->i a>* »,
i aux parents , leurs bourses presque vides ne leur permettent
f «as d'acheter comme ils auiaient voulu.
i Venez donc visiter le M-iga'in ¦ RONDE ONZE ».
M C'est ici , que vous trouverez un choix immense :
i Jeux , Jouets, Soldats, Babis, Poupées. Ber-
1 ceaux , Charrettes, Poussettes , à fltv BON
i MARCHÉ. *T@afl Se recommande,

1 OSCAR BROH , ao BERCEAU D'bîL

I

"\7"istixdLo clo |||

70 CL le demi-kilo B
Dans toutes les Succursales y B
des Boucheries-Charcuteries mm

BOUCHERIE
E. SOLT E RM A N N - J E N Z E R

m, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4

Bè» Samedi Iî Décembre 1911: H-15657 C
HARICOTS SALÉS :-: COMPOTE AUX CHOUX

CHOUCROUTE et SOURIÉBE
VIANDES de 1re qualité — PORC frais, salé et fumé

Tous les Samedis, beau choix de LAPINS frais
Chaque Lundi toir dès 6 heures : ICoudiu et Snneis-e aa foie allemande

CERVELAS — GENDARMES — WIENERLIS — ATRIAUX
On porte à domicile. 20002 téléphone 3.68.

Boucherie-Charcuterie
4, Rue du soun |pa SCHNEIDER RuB du m*

Dès aujourd'hui : — H-29837-G 19987

8F Beao Gros Veau =*£
lre qualité , depuis 75 à 90 ct. le demi-kilo

gSp POEG frais, à fr. 1.10 le demi-kilo ~*N
Tous les Samedis : Grand choix de LAPINS frais

Excellente SAUCISSE AU FOIE, à 60 ct. le demi-kilo
Tous les jours BOUDIN frais, à 50 ct. le demi-kilo

H. BAILLOD
28, Rue Léopold-Robert , 28

La Chaux-de-Fonds

psautier romand
poar l'Eglise Nationale

depuis fr. 1.20

Psaumes et Cantiques
pour l'Eglise Indépendante

depuis fr. 1.30

Porte-Psautiers
Chants évangéliques

Chants du Réveil

Bibles
Version SEGOND et OSTERWALD

Chants du Réveil
Rappelle-toi

Beau choix

d'Ecriteaux bibliques

Madame Laure Tto-irrjuiti et «a
fille remercient nien sincèrement toute»
les personne* qui leur ont fait preuves
fie tant -le sympathie pendant lea jo ur»¦le deuil qui viennent Se les frapper .

Etat-Civil dn tO Décembre 1911
NAISSANCE

Niissbaumer Werner Henri , fils de
Christian , agriculteur , et de Juliette-
Adèle née Gygi , Soleurois.

PROMESSE DE MARIAGE
Hirsch Jaques Georges, négociant ,

Neuchàtelois , et Levy, Eose-Gatherine-
Mélani< *. Zurichoise.

Eiirgsjalpss
Le Lundi 14 Décembre 1914, dès

i \;, II. a-irc.** midi , a la Halle aux
enchères, il sera procédé à la vente
du solfi e de marchandises d'un maga-
sin d énicerie et mercerie , ainsi que
des objets mobiliers suivants :

Pup itre, uanque . vitrines , balances
avec poids , buffe t , cnaises , canap é,
glace, régulateur , commode , lit com-
plet , tables , rideaux , tableaux , etc.

La vente se fera au comptant. 19988
Office des Faillites :

Le Préposé,
H-30070 c Chs Deuiii.

Pour Jes personnes quî
souiïrent de l'estomac, les

SCHWAHN
sont très recommandés.

Fortifiants , Nutritifs , Digestifs
XSO'ULlAX-'.gex'io

FRITZ SOHWAHN
Rue de la Balance 10A

Sjgfc n B II il g_ V 1

A louer, pour éooque à convenir ,
hon netit hôtel , dans grande localité
du Vignoble neuchàtelois. 19970

Ecrire sous initiales A. B. 19970,
au bureau de I'IMPARTI AL.

J\ sera vendu SAMEDI, sur la Pla-
ce du Marelle. deva< -t le Bazar Pa-
risien , et a la B mclierie E. Grafi". pas-
sage du Centre 5, 20003

Grénisse
e*rtra itrasse

de 70 à 90 cle demi-kilo
(jîi.*os Veau

Pris sans concurrence
SP recommande, E. GRAFF.

A VENDUE d'occasion un grand

S'adresser à Mme Veuve Dubois,
Cercle Montagnard , L« Cliau.t Ao-
Vuuàa. H-2SS31-G 19986

On demande à loner -3̂ 1!
une chamure meublée, indé pendante,
pour deux personnes. — Offres écrites
sous chiffres A, W. 19109. an mi-
rean de I 'IMPARTIAI.. 194(19

PhflmhPP*! A *ouer Ciiamnre.s non
UllalllUI Co. meublées , conti guëe» . a
personne d'ordre et solvable. — d'a-
dresser, de 10 beures à raidi , rue Fritz *
Courvoisier 5. «il 3m» étag». à gauche.

On demande à acfiêPïS^
en parfai t état. Paiement comptant.

Offres écrites, sous initiales J. II. S.
19919. a» bnr. de ['I MPARTIAL . 19919

PflSP ^° demande à achete r un pe-
llllai . tit ohar . bras et une plisse.

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

On deinande à acheter **_*$.%*
moquette, 1 machine à coudre et 1 char
à pont. Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres M. M. 199*15 au bureau
de I'IMPARTIAL . 19925

A u  an ri no, jeunes canaris , ainsi que
ÏCUUI B des Hollandais et Hartz .

une bonne machine à coudre (50 fr.),
plus des cages à deux compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez*
de-chaussée, a gauche. 1998-2

A trnnr lna  oalance avec poids , force
iGUUl .D 10kilos (8 fr.), grande cou-

leuse i5 fr.), planche à hacher (fr. 1.50).
machine à coudre à ia main et au pied
(8 oa 10 fr.),  buffet de cuisine (lo fr .),
gui tare , niagnifique son . avec fourre
(9 fr.), tableaux et grav u res, très bas
pnx. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 67.
au 4me étage. l998i
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

•Derniers Avise
i—|—f • fp t̂ —f—f-i îm—*— f- «

Boucherie A. GLOHR
H2?834C Belles 20017

Tripes tuiles
à 60 cts. le demi kilo.

mz t- HHH r i-zxzMxarzxz3za
îTafhfi A Vl>nci re une vache prête
V<tvUO> à vêler. — S'adresser cbez
M. Louis Linder, à SonviHrr. 'J0012

P ffl A i

pour savonnettes , est demandé de suite.
Travail régulier et lucratif. 20013

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

t jn(j àpû On demande bonne lingère .UlllgCI C. ayant l'habitude de travail-
ler pour magasins. — Offre s écrites
sous chiffres L. B. "000 1) au bureau
de I'IMPARTIAL. * 20001

A lnilPP E."ur tou * < *e suil ° rue de3
IUUCI Tourelles 27. 1er étage de

8 chambres, cuisine et dépendances.
Jardin. Pri x , fr. 650. — S'adresser
Bureau Richardet , même immeuble.

20010

À '  IfiriOP D0Ur le *** av,i l . a"ns mai-
„,IUUCI son d'ordre, un bol Al»-

PAK'lEMKiVT moderne, de 3 piè-
ces et grand bout de corridor éclairé ,
balcon , gaz , électricité. — S'aiiresser
rue de la Concorde 5 , au :Jme étage
(E °tl. 19-2SQ
Pha ' î lhP Q Ûïeuôîëê ou non , iiuepeB-
UllttlilU lC dante , au soleil , à louer de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Progrès 95 A, au 2me étage.

20014

fhf lmhP P ¦*¦* -'ouer belle chambre
UilulilUl d meublée, exposée au soli.il;
balcon. —S' ad resser rue Numa-Droz
•21. an 3me étage. 211007

à npnHpp  1 lustre à gaz, uec rnivar *
ICUUI C se. état de neuf , demi-prix.

S'adr. à M. H.-N. Jacot, rue Pu. H.-
Matthey 4 (Bel-Air). 19966

& vpnri pp nn petit motèur '.'« H-?.a ICUUI C avec transmission, une ba-
lance Grabhorn pour or, un coffre-fort
usagé; en bon état. Pressant. 2C015

Ecrire sous chiffres U. II. 20015,
au bnreau -le I'IMPARTIAL .

A np nr JPfl  bai gnoire et chauffe-bain
ÏCUUI D a gaz. en parfait état; plus

quelques belles chaises. —
Rue du Pont 13, au ler élage, de 1 à
•j heures après-midi. "20016

La personne pTr^* rt
rue Fritz-Courvoisier 11, entre 10 heu-
res du soir et 1 h. du matin, et qui a
enlevé un bougeoir en étain , est priée
de le fairt parvenir au magasin ou au
3me étage, à droite , faute de quo i
plainte sera portée. 20011
Ppprin mard' > une sacoche en ' eau,I t l U U  contenant quelque argent.

La rapporter , entre récompense , à
Mme veuve Sandoz rue des Granges 9.

19946
Eri nnn  un chien-loup, haute taille , ré-
g*"-' pondant au nom de • Négro».

— Prière de le ramtner contre bonne
récompense, à M. Mistelli , Hôtel de
Paris. 19SHJ0
Ppprill Mard i soir , à 6 h., nne four-IC1UU rure d'enfant , Mongolie blan-
che, de la Croix-Bleue à la Gare. —I,a rapporter , contre récomnen-iB, ehf>z
M. G. Sahli , a la « Croix-Bleue >, rue
du Progrès 48. IflilJi

A

Sooiétè <*«

£a Croix-$leue
Ë&i Section de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 13 Décembre
à 8 h. soir 19999

Réunion &. Tempérance
avec le concours du Chœur mixte

PRODUCTIONS DIVERSES
Invitation cordiale. Le Comité.

y \ s\. f \ y \
¦••••• {{̂ •••••••••• ¦••••••••••• «

TEMPLE IHDÉPENDAHT
Dimanche 13 Décembre 1914

à 8 heures dn soir

Projectièns lumineuses en couleurs

Scènes de la lie do Christ
da Peintre MOLE

ORGUES. —o— CHANTS.
Invitation à chacun. Les enfants non

iCKOmnagné s de leurs parents ne se-
ront pas admis. 19985

¦l £'•'. J,#*V jf#,,V J%••* *••••• %•* *••*

hûiiiMm
On vendra Samedi , aux Halle**

Centrale*** Beaux l'ouletsdeItren-
¦*e, PisreoiiH. Art içhanx délicats, à
"iO ct. la pière Grand choix de beaux
I .égrumeK ffais. -UraiiK-es et Man-
darin'***, à KO et», la douzaine . Ton-
jours grand choix de belles PnmitiP'*
Poires à mire. 20000

Se recommande. A. ItOltEL.

p ti&?_m_?/m-> * m90m\9g9»jmM

Sraiîde Pension
:¦?. IriodtriiT
demande de bnna penHionnairea
au prix de fr. 1.70 par jour , sans vin."

Dîner complet 70 centimes
Se recommande, Léon OSWALD

wrnïm *• k-ii ï̂-îTi*»;

Chonx-ileurs
Demain Samedi, on vendra an ma-

gasin du Jardin de l'Abeille, rue
du Progrés 65*. , une grand e quantité
de beaux gros choux-fleurs , depuis 50
centimes pièce. Belles pommes rai-
sin. àGO ct. le qnart. Poires beurrées,
à 40 ct. le kilo. Belles carotte.* roti-
sreu , à SO ct. le quart. Tomates.
Itaisins frais. Bien assortie en lé-
gumes frais de la saison. ' 19997

Se recommande, Dncalre flls.

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A,

n sera vendu demain A SAMEDI, sur
la Place Neuve et à la Boucherie, de
la viande d'une jeune

0BSr^mm.SLtSm^
première qualité 20008

an prix dn jonr.
Les mêmes prix à la Boucherie.

Se recommande. F. GR05SEN.

Ménagères
* • i : ; ï s !

Au MtGASIV Aî WENTAIRE
sous l'Hôtel de la lialance :

Belles Châtaignes de conserve à
fr. 1 .ÏO le quart.

Beaux Marrons à fr. 1.50 ie quart.
Grand choix d'Oranges et Manda-

rines, depuis 60 ct. la douzaine.
Lég-umes frais de la saison.
Bananes. Itatwlns frais. Dattes

muscades. — Figues, — IMoMeltes.
Amandes. — Noix. — Italsius
-Vialaga secs.

Téléphone (296 — Prix avaniageux.
Se recommande,

Fortnné JAMOLLI,
19971 BALASCE 8.

On demande pour de suite, bons .

AJUSTEURS
TOURNEURS
Adresper les offres POU S chiffres

II. 6414 J. à Haasenstein & Vo-
•rler. Si-Imier. 19977

PiVntftlir P°ur petites pièces
ri ïvtCUl  j soignées, se recom-
mande. Travail garanti — OITres écritos
*>ns chiffres P. 194)79, au bureau de
I 'IMPABTIAI.. 19979

nn rHnnnion Je"ne ouvrier cordon-
UUIUUIIUICI . nier cherche place de
suite. — S'adresser rue de la Paix 91.
au rez-d e-chausspe. 19W39

DA finrjpi* On cherche un jeune ou-
rttUSoiCi . vrier pâtissier. 19989

S'adresser au bureau de I'IMPAI - T'AI,.
—«—™—PMW —a—iwpiaw—BM

I Innni- P°ur le SO avril 19 5, dans
n. IUUCI , maison moderne, 1er étage
ie 3 chamores au soleil , alcôve éclairé ,

corridor fermé , toutes dépendances.
Eau , gaz, lessiverie cour et jardin po-
tager; quartier Est de la ville. 199li5

d'adresser à M. H.-N. Jacot , gérant ,
rue Ph. -Henri-Matthey 4 (Bel-Air).

Pj rfn/ii-j u 'une belle grenue cuambre ,
i i guVu ruisinH et dépen lances. est à
louer , rue dn T"mnle-Allemanr l 87. rie
suite on pour ép. -que à convenir. Prix
fr. 315. — S'adresser à M. Alfre.i
Guyot. gérant , nie d» la  Paix <3. 18fW2

Unncip llP c"ercntJ  chambre a louer,¦ UllalcUl comme nin.i-a-|prre.
Adresser offres écri tes . Case post le

17191. Ville. 19414
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L'Histoire Coitara
PAR

GEORGES PRADEL

TROISIEME PARTIE
H attendit pendant quelques instants, mais,

sans lui répondre elle détournait la tête.
Alors il se leva et se dirigea vers la porte

et l'ouvrit en prononçant cette dernière
phrase :

— Je TOUS laisse. Je reviendrai dans quel*
ques ; |ours, peut-être votre conscience finira-
t-elle par parier plus haut que votre intérêt.

Et il partit. Henriette l'oreille tendue l'écoutait
s'éloigner. 

— Mais c'est ma vie qu 'il me demande là,
murmura-t-elle.

Sa phrase n'était pas terminée qu'elle fut
obligée de s'occrocher à une tenture pour ne
point tomber.

L'autre porte du petit boudoir dans lequel ve-
nait d'avoir lieu cet entretien s'était ouverte et
par l'entrebâillement passait la tête gouailleuse
et cynique de Coulanges.

— Bravo ! ma petite Henriette , fit-îl à frni-voix.
Bravo! ma fille, j 'ai tout entendu , c'est très fort
ce que vous venez de faire là. Très fort, vous
vous formerez! Je ne vous le cache pas. Je suis
enchanté de Vous. Grondez-moi , injuriez-moi;
que voulez-vous, des doutes m'étaient venus.

Ce petit Maytra l a la veine pour" lui; '1 n'y a
pas à dire, voilà deux fois que des gens à
mbi le ratent, et cependant c'était bien
combiné. La lan cette surtout ! Oh! la lancette est
un trait de génie.. Il avait quatre-vingt-dix-neuf
chances sur cent de claquer comme un verre
qu'on brise. Mais nous le rej oindrons, il n'y a
pas à dire ; il faut Je balayer de notre route, car il
devient encombrant et menace d'être gênant .

Elle le regardait hébétée, terrifiée, La proie de
cet homme! pas autre chose, voilà ce qu'elle
était.

Elle ne trouvait pas un mot a lui répondre.

II pouvait librement continuer. C'est ce .qu'il
faisait.

— Je ne sais pourquoi je me suis dit qu'après
l'histoire des Champs-Elysées, il allait se rendre
tout droit ici. Mon coupé traversait au grand
trot l'avenue et je n'ai pas perdu un détail
de l'accident. Il peut déposer une plainte, Oous-
sard ne parlera pas, il y perdrait trop et il n'y
a que lui qui est en jeu. Donc je me doutais qu'il
allait venir vous raconter ses malheurs. Alors
j'ai laissé mon coupé au coin de la rue, je suis
entré par l'a petite porte, sans bruit, j 'ai fait
signe à -votre femme; de chambre de ne rien: dire*,
et... voilà!

Et il conclut :
— Ma chère Henriette , vous serez satisfaite

de votre vieux Stephen, car il veut largement
reconnaître ce que vous avez fait pout lui.

Il la regarda droit dans les yeux.
— Rien que cela, ça vaut la noce de l'archi-

tecte. Ne me remerciez pas, c'est inutile. C'est
moi qui suis votre obligé. Pour ce qui est duportefeuille, remuez-vous, tâchez de mettre la
main dessus; vous comprenez qu'au point où
en sont les choses, plus que j amais j e tiens à leretrouver.

— Comment voulez-vous; que 'j e recherch'Gune chose égarée depuis quinze ans, fit-ellepour répondre au moins un mot.
— Essayez touj ours. Etes-vous allée chezles dames Vernay ?
— Oui, dit-elle, je m'y suis déj à rendue. Jen 'ai rien vu, rien trouvé, vous le pensez bien.
Un soupçon vague venait de lui traverser*l'esprit. Il la regarda du coin de l'œil. Mai*non, si tôt, dès le début , la chose lui semblait

à lui-même tellement invraisemblable qu'il nes'attacha point à ce doute fugitif qu 'il venaitd'éprouver. «— Voyons, dit-il , ce n 'est pas tout ça. Il y aune autre question. Mais cette fois je me fen-drai . Ce sera lun chiff re à débattre entre nousdeux , mais un gros chiffre. Que penseriez-vousde if on lidée? il faut «n finir avec le fils M-aytra)Vous lui dites que vous avez une confidence Ûlui faire . Quelque chose de sérieux. Il accourt.Vous le gardez à déjeuner. Et vous lui ver-sez vous-même le café que je vous donneLa suppression classique. Oh! j 'ai ranpcté

132 mmM «f ui EA LECTURE DES FAMILLES !

'•' — Eh bien f il y a. il y a. et sa voix éclata
en sanglots, il y a que Pierre, que mon Pierre
est , rue Nollet !...

— Eh bien, nia pauvre enfant, qu 'est-ce qu 'il
fait rue Nollet ?

Elle suffoquait , les mots expiraient sur ses
lèvres.- . ¦¦¦ *- . - • y ;

Reprenant sa respiration au prix d'un im-
mense effort :

— Il est rue Nollet. Couché... sur mon lit !'
avec un coup d'épée dans ia poitrine... U est
peut-être mort à l'heure qu 'il est.

— Un COUD d'épée ! répéta machinalement
Jacques ; il s'est tué. il s'est suicidé ? *

— Non ! dit-elle émue, secouant la tête, dé-
sespérée ; on me l'a tué ! Ah ! ie suis bien du-
rement punie !... Et vous ! bon docteur, vous
êtes cruellement vengé... ' ;: ;

Revenons de quelques oas en arrière.
Le soleil -exaspérant Henriette Hervaux, il:

lui était venu une idée folle.
C'était assez souvent, du resté, que Un pre-

nait cette même idée.
Pour la première fois, elle l'avait mise à

exécution à Saint-Germain. Après une pro-
menade avec Pierre Aubertin dans la forêt ,
elle avait dîné en tête à tête avec lui sous
une tonnelle.

Tête à tête est exagéré, mais la maman
Tournière s'étant endormie au dessert, après
s'être vissée sur un:banc durant la promenade
des deux amoureux, aussi îe mot peut-il être
maintenu: •;

Différente s fois la même partie, s était re-
nouvelée. 

Et la veille , une furie de campagne l'avait
prise à la gorge. Elle voulait voir de l'herbe,
des feuilles , de vraies fleurs, une verdure
réelle. Elle en avait assez de la cascade, du
bois de Boulogne et de ses pelouses.

— Maman, avait-elle dit à Mme Tournière ,
monsieur Aubertin viendra me prendre de-
main , rue NoJlet. noùr. me conduire à la cam-
pagne ¦ ¦'¦'¦¦

— Jolie idée, avait répondu la maman, en
donnant des -mar ques non , équivoques d'un
violent accès de* méchante humeur.- ¦ • >

— Joli.* ^ ou cas. c'est mon idée et tu . n'as
pas besoin de commencer à piétiner ; j' irai
seule avec Pierre, j e ne t 'invite pas.

— De mieux en mieux ! tu fais- de jolies
chose*! ! Tous mes compliments !

— Je les accepte. . . . . .
— Ah!  cà. s'écria Mme Tournière exaspé-

rée, sais-tu bieri qu 'un beau j our ma patience
se lassera et oue J'irai tout bonnement préve- !
nir le baron de ton ioli commerce !

-y Fais un coup comme ça et j e ne te re*-
yois ' de là vie.

— Oui. mais il me revoira hn. et il me
fer? des rentes. (Tandis que tu .es tout tonne- .

ment en train de m!enlever le nain de mes
vieux j ours !... , ,

— O ma mère ! s'était écriëe Henriette, ré-
voltée de ce cynisme.

— Eh bien ! quoi ? O ma mère !... avait ré-
pliqué Mme Tournière. L'hâtoital alors !...

Néanmoins. Henriette, lorsqu'elle avait un
proj et dans la tête, ne l'abondonnait oour rien
au monde. y ..:

Pierre Aubertin. prévenu oar un billet la-
conique, arriva à l'heure .-ineflquée rue Nolleli
et les deux amoureux * partirent sur l'heure.
Un fiacre, qui lés attendait devant la porte,
les conduisait au chemin de feir.

— Madame votre mère ne nous accompa-
gne pas ? demanda timidement Pierre auber-
tin tout surpris.

— Madame ma mère, répéta en riant la j eu-
ne, femme, consent à nous laisser pour auj our-
d'hui voler de nos propres aiîes. Je lui ai pro-
mis que nous serions . très- sages, que nous
rentrerions de bonne heure, et puis, c'est bien
permis de nous promener tous les deux seuls,
sans un tiers incommode et gênant.

Elle aj outa en le regardant du coin de l'œil
avec une câlînérie coquette :

— Vous ne trouvez pas cela, convenable,
deux fiancés. , y •'¦]

Il tressaillit ! avez-vous drt deux fiancés !
Oh !' répétez ce mot de* grâce"!.'.. '"'
. -**•*. Je l'ai dit. réplioua-t~ejUe en lui aban-

donnant sa main qu 'il couvrit de brûlantes
caresses ! Je ne retire rien. Eh ! oui ! vous
êtes mon fiancé, vous le savez bien. Et ja r
mais, j e vous le jure , j e n'en aurai d'autre *Seulement, ne me pressez pais. Pierre, ne mè
tourmentez pas. Et ne me faites point re-
pentir de la parole que ie viens de laisser
échapper. Je vous veux richfe. les affaires de
ma mère sont encore embrouillées. Je puis
avoir une grosse fortune d'un, j our à l'autre.
Je ne voudrais point vous apporter la misère,
mon pauvre ami. Avec elle, vous auriez as-
sez de moi au bout de peu de temps.

— La misère ! dit-il. vous ¦ craignez !a gê-
ne !... Ah ! j e le sens bien à mon cœur, ce
n'est pas la fortune qui fait que l'on s'aime
bien comme ie vous aime...

— Laissons cela, fit-elle en l'interrompant.
Vous ne me tourmenterez pl«s. j 'ai votre pa-
role. Qu 'il vous suffise de savoir que moi, de
mon. côté, j e vous chéris de toutes les forces
de mon âme. Là ! c'est une déclaration en rè-
gle, j'espère.

Puis, changeant de conversation :
. — Et où allons-nous, le vous prie ?
— A Saint-Germain, si vous- v consentez, là

où nous avons . fait ensemble notre première
promenade , il v aura bientô t un an. à l'été !...

— Un an. comme le temps passe !
{A suivre.)

I tanin
I circulants
I G. LUTHY

2 - PLAGE NEUVE - a
Plus de 50 Journaux et

Revues en circulation, parmi
lesquels paraissent en ce mo-
ment régulièrement :
Annales politiques et littéraires
Bibliothèque Universelle
Illustration ->
LECTURES PO€R TOUS -'I
Papillon, Patrie Suisse
Revue des Deux-Mondes
Semaine littéraire
The graphie
ainsi que tous les illustrés alle-
mands, tels que : Dahelm,
l'Heg-ende Rlatter, Garten»
laube, Leipzigei* Illustr.
Zeitung-, JuffeudU Moderne
Huust, Woctae, Ueber Laud
und Meer.

Les abonnements partent de I
n'importe quelle date. S

Service à domicile, dans toute |
la Suisse. 18113 ¦

Demander le prospectus. B
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Rue Neuve 1 et 3 :-: Rue de la Balance 7
mmwmaUt-m-mmmmmmm

Etrennes utiles
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Confections pour Daines
¦¦ • ¦¦¦ «PO ÏÎRR1Î HHS

¦ - . ' . .. " .-. 'r 'r . ' iXX ' ) '"¦ : X X '.¦ '"J '.X -  ' • X ;'.. -'
¦

.' ' '¦ ' [  X X  •

Blouses :—: Jupons :—: Costumes
MM Très grand choix dans tous les prix MM

. . . i

Journaux do Modes ss
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLACE . NEUVE .

SAGE-FEMME
lime Philippona GIROUD

; reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96. \

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-570

ADLERETTE
Derniers Nouveauté 12872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix: Fr. 335.—.

Agent général, E. WEGMULLER ,
Monhijou 18. Berne. Téléph. 3803

[¦ 

La source réelle et la ŒHB
meilleure marché pour
achat de draps, d'habits de
messieurs et jeunes gens,
est, et reste la maison d'ex-
pédition de draps. 19667

Muller-Mossmann
Schaffhouse
¦ Demandez échantillons ! *¦¦

MICHAUD & HUGUENIN
Essayeurs-Jurés

18, Rue de la Serre 18

ACHAT d'OÏêt d'ARGENT
Ouvert le matin, de 8 h. à midi. 19367

Bassines guidas
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet. à Renan.
mmmmmmmmm——mmmmmmm—m—mmf mmmmmmm m̂mm—mkml

Aviïaux Paysans! 3SKSI
1

70 à 100 litres de LAIT par jour, au
plus haut prix? " 19058 .

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1

Dentiers -fta
achetés aux dus hauts prix du jour,
par M. E. Dubois, rue Numa-Droz 90.

19815

1000 kilos

MIEL PUR
Suisse et Etranger et Nllol artificiel

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

Droguerie Neuchâteloise
KUDXING & Cie

4, Bue du Premier-Mars, 4

laihonsà Oaz
à Fr. O.60 pièce

Lampes à Gaz
Lampes poar électricité

Chez 19788

M. E. BEYNER
Rue Général Dufour 10 '

Antiquités. Sri
ciennes sont achetées oar M. E, Du-
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Les opérations à l'Est
Le correspondant de l'agence Havas, par-

courant la Lorraine et. les Vosges, raconte les
opérations à la frontière de l'est depuis le dé-
but de la guerre. Il montre comment l'offen-
sive des armées Castelnau, Dubaï ], Bonneau ,
heureuse au début, se heurta sur le front
Morhange-Sarrebourg à une organisation dé-
fensive extrêmement puissante et aux très
nombreuses colonnes ennemies.

« Nos attaques, dit-il, échouent; les Alle-
mands prononcent une offensive violente, sur-
tout sur la droite de l'armée Castelnau, qui est
obligée de reculer dans la direction de Luné-
ville. Ce mouvement oblige la gauche de cette
armée à se replier vers Nancy, pendan t que
l'armée Dubail, également inquiétée , revient
sur Batearat. Toutefois, les deux armées con-
servent" leur liaison.' L'offensiv e allemande se
brise contre la résistance des troupes de l'ar-
mée Castelnau, qui non seulement arrête mais
refoule les attaques répétées contre le Qrand
Couronné de Nancy.

Après la prise de Nomény, les Allemands
sont le 28 août ,devant les positions avancées
de Nancy. L'attaque allemande a deux j abjec-
itifs : le mont Ste-Geneviève au nord du pla-
teau d'Amance; à l'est, deux positions défen-
dues par l'extrême gauche du 20e corps. Les
21, 22 et 23 août, les Allemands bombardent
ces positions, puis remontent en colonnes pro-
fondes les deux rives de la Moselle. Ils bom-
bardent Pont-à-Mousson et donnent l'assaut
inutilement. L'ennemi est alors à quatre kilo-
mètres des tranchées de Ste-Qeneviève; il ins-
talle des pièces de grosse artillerie, tire 200
lobus dans les journées des 5 et 6 septembre.
Dans la soirée du 6 septembre, les Allemands
débouchent au pied de Ste-Qeneviève; lors-
qu'ils sont à 150 mètres des tranchées, les bat-
teries françaises tirent et répandent la mort
dans leurs rangs.

L'ennemi surpris oblique1 à gauche. Sur les
{pentes de Ste-Geneviève, le 314e régiment tient
bon et force l'ennemi à abandonner la lutte en
laissant mille morts sur le terrain.

A l'est de Nancy, la partie est non1 moins dé-
cisive. Les batteries lourdes françaises gar-
nissant les tranchées réduites au silence, il faut
s'en remettre aux troupes manœuvrant au bas
du plateau. Huit j ours durant, une lutte se livre
dans la forêt de Champenoux. Des renforts
sont envoyés, la 68e division étant épuisée. Fi-
nalement, l'ennemi fatigué bat en retraite. Le
tl2 septembre, Nancy est sauvée. Il est inexact
.que l'empereur ait fait charger les cuirassiers
blancs1.

La . gauche de1 l'armée1 Dubail, entraînée par
la retraite de Morhange, se replia la première;
elle1 fut rej ointe par la droite et résista trois

semaines au col de Chipote. La division des
chasseurs coloniaux, remplaçant lé 21e corps
appelé sur la Marne, livre dès combats légen-
daires, chassant enfin les Allemands dans le
bois comme on chasse le sangiler. Les troupes
françaises croyaient à la victoire quand, vers
le 10 septembre, elles reçurent l'ordre d'aban-
donner le col. Elles ignoraient que plus loin,
dans la région de Noupatelize, le 14e corps
avait dû céder du terrain.

Le 12 septembre, le général Dubail ordon-
nait de reprendre l'offensive. Bénéfician t de la
victoire de la Marne, nos attaques, cette fois,
obligèrent les Allemands à battre en retraite en
subissant des pertes énormes. En résumé, les
armées Dubail. et Castelnau, sans perte de ter-
rain appréciable, procurèrent au général Joffre
un pivot pour effectuer, : 1° sa retraite, 2° son
offensive. ¦ . . .

Les troupes soutinrent une bataille longue et
opiniâtre sans connaître l'ivr.esse de la vic-
toire palpable.

Le général Dubail a déclaré au correspon-
dant d'Havas que ses soldats firent preuve de
qualités d'endurance et d'opiniâtreté que per-
sonne ne soupçonnait. Grâce aux qualités d'or-
ganisation du haut commandement, nous avons
obtenu ces premiers succès, et grâce à elles
nous vaincrons. »

En visitant les hôpitaux de Nancy, les plus
proches de la ligne du feu, le correspondant en
a remporté la certitude que, malgré que le
nombre des malades soit supérieur à celui des
blessés en raison du genre .de cette guerre et
des intempéries, les troupes, dans l'ensemble,
se portent mieux qu'en temps de paix.

Il relève le dévouement des nombreuses
Françaises enrôlées pour soigner uniquement
les blessés, et qui pourtant répondent touj ours
à l'appel quand il faut soigner les typhiques,
fiévreux et contagieux.

L'envoyé de l'agence Havas a pu constater
les progrès considérables réalisés depuis le dé-
but de la guerre dans l'organisation du service
de santé et saisit le désir intense, malgré les
précédentes pertes des troupes, d'aller enfin de
l'avant, car elles font actuellement de l'ennemi
ce qu'elles veulent.
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ciela 'd'Arménie. LS-bas, on connaît le truc.
Quand un fonctionnaire devient subitement ma-
lade, k»,'n dit: «II a (pris du mauvais café. » C'est
du diamant pilé. iRieni de plus. Et on n'en revient
pas, vous savez.

Sans force, elle était retombée d'ans son fau-
teuil, ses dents claquaient. Une sueur froide
mouillait la nuque, et la faisait frissonner...
i. Il s'aperçut de son épouvante.r — J'ai eu tort de vous proposer l'affaire à
brûle-pourpoint. Car ça vous effarouche, je le
vois. Notez que j e ne vous demande pas un oui
jmimédiat. (Réfléchissez. Prenez vos mesures.
jC-e. que -je veux avant tout, c'est que vous
ne sioyez pas inquiétée, et je vous prie de croire
•que.'je m'arrangerai en conséquence.

Avec de l'or ou des billets de banque on fait
bien des choses. Vous pouvez vous fier à moi ,
tVûus savez que; vous êtes ce à quoi je tiens le
¦plus au monde. : Que la parole que je viens de
prononcer vous reste dans l'oreille, voilà tout !
(Nous avons du temps devant nous!... La foire
n'est pas sur le pont, — il eut un gros rire,
— comme on dit chez nous.

U lui Rendit la main, l'attira à lui et l'embras-
sant :';.- . : .

— Allons, S ce soir! Ah! mais avant, — il
s'approcha de la fenêtre , et soulevant le ri-
deau, regarda dans la rue, — faut que je
m'assure que cet oiseau-là est parti ; oui, alors,
à ce soir. Je vais à la Bourse.
i Et il s'en alla en sifflotant.
| tUne fois seule, elle demeura atterrée.
• Ainsi, c'en était donc fini . Elle était tombée
bien bas, pour que ce misérable, froidement,
avec un épouvantable cynisme, vînt lui proposer
d'empoisonner un homme gênant. Il trouvait
cela tout naturel,, lui!. Me l'avait-il pas achetée,
ne lui devait-elle pas le luxe qui l'entourait,
dont elle vivait? Il lui offrait de commettre un
crime, mais il y mettrait le prix; oh! il savait
que ça lui coûterait très cher, il était même
capable de ne point marchander.

— Et je n'aurai pas le courage de livrer ce
misérable, dit-elle. Il y a prescription ! prescrip-
tion, affirme-t-il; mais ne serait-ce donc pas
,un devoir de le dévoiler, de faire connaître ses
Crimes, ceux qu'il a commis, ceux qu'il veut
commettre-encore? Que faire? Et, si je refuse,
il s'adressera à d'autres, et, grâce à son ar-
gent, il trouvera! oh! certainement, il trouvera !
•Et si je Je livre!... ,Rien , plus de fortune!... plus
de luxel Rien!... à offri r à Pierre!... à Pierre
que je veux riche, oui riche de tout cet or volé,
pillé par Coulanges! Ne faut-il pas qu'un jour
si tout se découvrait, je puisse lui dire :

I — « C'est vrai , j 'ai été coupable, mais du
mbins, tu me dois ton bonheur!...

(Que faire? répétait-elle; ah! malheureuse!
Si mon pauvre docteur pouvait voir ce qui se
oasse dans mon1 âme, j l aurait pitié de moi.

Et pleurant amèrement, pleurant de chagrin
et de honte, elle répétait :

— Qui donc me délivrera de cet homme???
II

Il était huit heures du matin.
Un jour gris et opaque.
Une de ces pluies fines, pénétrantes qui tom-

bent pendant des matinées entières et font
de Paris uni "océan de boue noire et grasse dans
lequel pn glisse et qui vous éclabousse. On
dirait qu'il pleut des larmes.

Le docteur Maytral allait sortir et recommen-
cer sa vie de chaque jour.

Mme Maytral enlevait la desserte du premier
déjeuner de son fils.

— Et aujourd'hui, dit-elle, ce sera oomme
hier, et je mourrai sans le voir sous pieds.

— Du courage, ma mère, répondit Jacques,
du courage. Le secours nous arrive au moment
où l'on ne compte plus sur rien.

— Tu espères toujours, toi ! tu es jeune, tu
as devant toi l'avenir. Moi, je me mange le
cœur; bientôt il n'en restera plus, je le sens.
Je mourrai, et lui , il vivra ! 

On fit du dehors faiblement tinter la sonnette.
Mme Maytral alla ouvrir.
C'était un commissionnaire en casquette, en

veste de velours bleu, qui se montra sur le
seuil de la porte.

— Le docteur Maytral est-il là? demanda-
t-il.

— Oui, répliqua la vieille dame; que lui vOu-
lez-vous?

— Lui parler1, madame. J'ai ordre de ne par-
ler ou'à lui-même.

—" Bien, répliqua Mime Maytral en regar-
dant le commissionnaire avec "méfiance.

Puis tout haut :
— Jacques! appela-t-elle,. on te demande.
Le docteur accourut.
Mme Maytral ,demeu rait dans l'antichambre .
Sans doute, les instructions du commission-

naires étaient précises, car il tenait sa cas-
quette à la main et la roulait entre ses doigts
saris desserrer les dents .

— Que voulez-vous? lui demanda Jacques.
L'homme qui tenait à remplir exactement la

commission dont il avait été chargé, jeta un
regard expressif du côté de Mme Maytral.

Celle-ci comprit le coup d'œil , elle se retira ,
mais demeura l'oreille collée derrière la porte
entrebâillée. .;¦

— U y a aine dame qui m'a remis ça pour
vous, fit le commissionnaire en baissant la
Voix. Et il tendit au docteur un feuillet déchiré
d'un carnet sur lequel étaient écrits d'une main
tremblotante :

« Docteur venez vite, tout est perdu,
• Henriette, s

— Et où est-elle, cette dame? demanda Jac-
ques avec une vivacité fébrile.

— Dans un fiacre, monsieur, elle attend au
coin de la rue de Labruyère.

— Bien. Retournez auprès d'elle, dites que
je vous suis.

Efc rentrant dans l'appartement, sans dire
uti mot à sa mère qui l'interrogeait du regard,
il prit son chapeau, et s'élança dans l'escalier
sur les traces du commissionnaire.

Sa préoccupation était telle qu'il ne leva
point les yeux, et n'aperçut point Aimée dont
la jolie tête pâle et triste passait par-dessus
la rampe de l'escalier deux étages plus haut.
La jeune fille le suivait des yeux avec anxiété.

' — Oh! mon Dieu, murmura-t-elle, qu'y a-t-il
encoKl*

Lorsque l'on est malheureux, les incidents les
plus simples, lés plus naturels, vous semblent
toujours devoir se rapporter à la calamité qui
vous accable.

Un commissionnaire chez un médecin, un
médecin sortant de chez lui au plus vite, c'é-
taient des incidents courants. Néanmoins Aimée
venait , de recevoir un coup au cœur.

La jeune fille descendit donc beaucoup plus
pnomptement, malgré elle, poussée par un irrésis-
tible besoin de savoir.

Jacques était déjà dans la rue.
Sur le pas de porte, elle se heurta à Mme

Batut.
— Ah! vous voilà, chère demoiselle, fit la

bonne femme d'un ton de méchante humeur,
— vous voilà! J'étais certaine que j'allais vous
voir! Vous n'aviez absolument pas besoin de
descendre d'aussi belle heure.

En prononçant ces paroles, la concierge avait
passé la tête en dehors de la porte coenère et
regardait du côté de la rue Labruyère.

Le, fiacre s'était avancé, dépassant le bout
du trottoir; Henriette, ne pouvant plus modérer
son i mpatience oubliait toute prudence, et avait
mis la fête à la portière pour voir venir de
loin le commissionnaire.
. - La mère Batut put donc, sans reconnaître les
traits , distinguer une femme, une jeune femme
qui attendait Jacques et qui , le voyant sortir
de la maiston , lui fit des grands signes de la
main pour hâter sa venue.

— Êh bien ! gronda la concierge, ne vous gê-
nez pas ! Il ne manquait plus que cela! En plein
jour. Le scandale du quartier! Monsieur Jac-
ques, monsieur Jacques se conduire ainsi !

Ah! on me l'eût dit, je n'aurais certainement
pas voulu le croire. Et dire que ce brigand de
Pierre est venu me jUrer ses grands dieux que
c'était pour le roi de Prusse!... En tout bien ,
tout honneur, comme on dit... C'est positive-
ment une dinde, ce grand garçon-là. On lui
ferait avaler des vessies pour des lanternes. Et
moi .qui .avais de même donné dans le pan-

neau!... Moi qui lui avais rendu mon estime! Si
c'est Dieu possible, se conduire ainsi à son
âge!

Aimée, elle aussi, était sortie sur le trottoir t
elle regardait. Elle voyait Jacques accourir avec
empressement aux signes d'appel d'une autre
femme. Et cette autre femme, elle n'avait point
besoin de distinguer ses traits pour être certaine
que c'était elle! Elle! la rivale! la préférée!...

—, Quand je vous disais, poursuivait la. ma.
man Batut, que vous n'aviez pas besoin de
venir là! Enfin, c'était écrit, comme disent
dire les Turcs. — Fallait que vous sachiez
tout. Eh bien! maintenant vous voilà renseignée,
ma pauvre demoiselle. Tôt ou tard, vous auriez
su d'ailleurs à quoi vous en tenir.

— Hélas! s'écria Aimée! moi non plus, je
n'aurais point voulu le croire. Mais que dirait-il
maintenant pour se disculper? Ah! je la recon-
nais, c'est la dame de la rue de Prosny.

— Pauvre chère créature! Ne restez pas là\
ce spectacle vous déchire le cœur. C'est sans
pitié les hommes, ça vous marcherait sur le
corps pour satisfaire des passions et des plai-sirs, ; •

Et Mme Batut. hochant la tête, s'écria en
terminant et en prenant Aimée par le bras
oour la faire rentrer dans la maison.

— Ah .'" monsieur Jacques ! Si vous n'aviez
pas sauvé Auguste de sa typhoïde, c'est moi
qui vous dirais ce que ie pense de vous et de
votre conduite !...

Pour l'instant Jacaues Maytral ne s'occupait
ni de Mme Batut ni de Mlle Vernay.

Il avait aperçu le coupé, et courant très vi-
te, il l'avait reioint.

Ayant reçu le prix de sa course. le commis-
sionnaire s'était retiré.

Henriette tenait la portière ouverte.
— Merci d'être venu, docteur, dit-elle d'une

voix entrecoupée. Montez vite.
Le cocher orévenu toucha son cheval et

ventre à terre remonta la pente roide de la
rue Pigalle.

Alors Jacques regarda Henriette. Il s'aper-
çut qu 'elle était . très pâle, les yeux écarquil-
lés par une terreur folle, les lèvres exsan-
gues, d'un beau violacé. laissaient voir la na-
cre des dents oui s'entrechoquaient.

— Mais enfin, commenca-t-il. que vous est-
il arrivé ?

— Tout est perdu ! Tout est perdu, docteur.
C'est la fin ! C'est ma mort L.

— Voyons, fit-il. du calme !
— Ah ! oui ! du calme !... Cela vous est fa-

cile à dire. Je ne sais plus où i'ai la tête. moi.
Le malheur arrive, ie n'ai eu qu 'une Idée,
celle de venir vous trouver et vous dire : Doc-
teur , sauvez-moi !...

— Mais enfin ?..-.

La Commission cantonale de secours du canton
de Bei ne adresse aux communes et aux corporations
bourgeoises, la circulaire suivante :

Pour autant que l'on peut en juger par les résul-
tats acquis à ce jour , on constate que nombre oe
communes bourgeoises n'ont pas contribué à .a
collecte générale ordonnée par le Conseil exécutit
on ont souscrit des sommes qui ne sont nullement
en rapport avec leur fortune.

Cela provient probablement du fait que ce sont
les conseils bourgeois qui ont souscrit et ce dans
les limites de leur compétence. Il en est résulté
des malentendus qui onl exercé une fâcheuse in-
fluence sur les souscriptions de nombre de bour-
geoisies. Ainsi le bureau du conseil bourgeois de
Berne a souscrit dans sa compétence une somme
de 5 mille francs, mais nous croyons pouvoir como-
ter que la commune bourgeoise de Berne Souscrira
une somme dix fois supérieure.

Le cas est certainement le même pour d'autres
communes. Nous devons déclarer ici que le pio-
dnil de la collecte destiné à soulage r la misère pu-
blique est absolument insuffisant.

Bien des communes ne souffrent encore pour
ainsi dire pas de la crise actuelle. Celles-là sur-
tout devraient venir au secours de celles qui ea
auront un pressant besoin.

Les communes bourgeoises du canton de Berne
sont riches. Leurs biens constituent une réserve et
nous osons espérer qu 'elles voudront bien y penser

^
largement pour contribuer à soulager la misère

"causée dans notre patrie par les conséqnenses de
la guerre universelle. Nous en appelons à l'esprit
de sacrifice dont a toujours fait preuve le peuple
bernois.

Pour la Commission cantonale de Secou rs : .
Le président: LOCHER.
Le secrétaire : KISTUER. !

La Commission de secours
bernoise n'est pas contente

Sous la lampe et sous la mitraille
Un après midi de novembre, gris et morne, un

brouillard épais et visqueux filtre à travers les bras
dénudés des grands arbres et fait apprécier le
chaud et confortable intérieur où règne la paix , le
calme et le bien-ôtre.

Bien qu'il ne soit gue quatre heures, la lumière
électrique est déjà allumée dans un vaste et élé-
gant salon Louis XV où deux dames, la mère et
la fille , travaillen t en silence ; seule une grande
pendule à poids mène son tic-tac régulier tandis

qu 'un superbe angora installé voluptueusemen t
sur un divan , les yeux mi-clos, fait entendre un
ron-ron de satisfaction el ne parait aucunement
préoccupé de l'inquiétude qui oppresse le cœur
des maîtresses de logis et de l'incertitud e qui
plane , angoissante et cruelle , sur le sort d' un (ils
et d' un frère chéri parti sur le front dès le début
de la guerre et dont aucune nouvelle ne leur est
parvenue depuis lors.

Au bout d'un certain temps, la mère, levant les
yeux de dessus son ouvrage , interroge tour à tour
du regard sa fllle , puis la pendule , pour reprendre
ensuite son aigu ille en réprimant un profond sou-
pir; il est évident qu 'un violent combat se livre
dans le cœur de la pauvre mère entre l'incertitude
qui l'étreint et l'espoir qu'elle nourrit encore de
revoir son enfant.

La jeune tille a compris l'angoisse maternel le ,
et, quoique visibl ement inquiète elle-même, elle
cherche à ramener sa mère au calme et â l'espé-
rance en lui faisant remarquer que le courrier de
cinq heures amènerait peu t-être quel que chose, les
communications étant lentes et difficiles , une letlre
s'était peut-être perdue , bref, il ne fallait pas com-
plètement désespérer!

La distribution du soir n 'apporta , hélas , rien
d'intéressant: des journaux , quel ques prospectus
fades et insignifiants , et ce fut tout ! Un grand si*
lence se fit à nouveau dans la pièce, où mère et
fille , toujours plus angoissées, s'absorbèren t de
rechef au travail.

... Sur le fron t, ce fut chaud , acharné et tenace ;
à .plusieurs reprises, les résultats furent indécis :
de part et d'autre , on combattit avec une égale
énergie ; fauchés par la mitraille , des ra ngs entiers
s'écroulaient comme des châteaux de cartes ; lors-
qu'on releva les morts, on remarqua un tout jeune
homme, presqu 'un enfant , qui s'était particulière-
ment distingué par sa belle et courageuse con-
duite qui lui avait valu à plusieurs reprises d'être
cité à l'ordre du jour et d'être proposé à l'avance-
ment.

Lorsque ses camarades désolés apprirent la triste
réalité et la perte douloureuse qu 'ils venaient d 'é-
prouver , ils demandèrent et obtinrent de pourvoir
à la sépulture de celui qui fut toujours pour
eux, dans ces moments suprêmes, un exemple de
courage, d'abnégation et d'un admirable dévoue-
ment. .

Une modeste tombe ornée avec goût, par des
mains pieuses, des dernières fleurs de l'automne
leur rappelle le souvenir de ce bra ve qui, frappé
en pleine jeunesse en combattant pour son pays ,
tomba avec une dernière pensée pour les êtres
chers qu 'il avait laissés au logis, pour celles qui
travaillent sous la lampe, dans le grand salon par
un jour brumeux de novembre, là où mal gré tout
on espère encore, où l'on pense et prie pour celui
qui ne doit pas revenir 1

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance pour, la Caisse générale de se-
cours :

Fr. 50.— anonyme.
Fr. 191.65 abandon d'hdnorafres.
Fr. 67.71 de l'Eglise allemande, produit des

sachets aux cultes des 1, 8, 15, 22 et 29 novem-
bre. .

Fr. 100.— de la maison! Julius Brann et Cie.
Fr. 40.— du Cercle ouvrier, produit d'unesoirée théâtrale,
Fr. 2.50 de M. Henri Blum, brocanteur, aban-

don de la location des meubles prêtés pour cettesoirée.
Fr. 400.— du comité de la Croix-Rousre fran-çaise , le tiers du produit du concert du 3 dé-cembre.
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