
Soissons
La ville sous les obus

Depuis deux mois et demi sous le feti inces-
sant des batteries allemandes, la petite ville de
Soissons demeure héroïque, écrit un rédacteur
du « Figaro ». Sa grâce est de ne point paraître
s'en douter. Nous avons parcouru ses petites
rues paisibles, où beaucoup de boutiques gar-
dent leurs devantures ouvertes. ' Évidemment,
les clients sont rares, plus rares que les obus,
mais enfin il peut en passer. Il ne serait pas
poli qu 'ils trouvassent la porte close. Soissons
conserve ainsi son aspect tranquille et reposé
et cet air de coquetterie qu 'ont volontiers les
villes qui ont eu l'idée d'aller se placer au bord
d'une rivière, peut-être pour s'y regarder. Celle-
ci a l'apparence, sinon de la richesse, du moins
de l'aisance — mais d'une aisance lentement
acquise, comme sa gloire. Ce n'est pas une par-
venue. A travers les âges, ses abbayes et ses
couvents lui ont appris la résignation ;: ses capi-
taines, le courage, et ses marchands de grains ,
le bien-vivre. Elle a profité avec sagesse de
tous ces enseignements, et penchée au bord de
l'Aisne, parée de ses jardins , assez aisonnables
pour ne pas prendre trop de place et pour cé-
der bien vite la place à de beaux champs de
blé, elle goûte la douceur de la terre en rêvant
à celle du ciel. A l'heure présente, elle continue
à subir le plus barbare et I~ plus absurde bom-
bardement avec la vaillance d'une cité qui en
a vu bien d'autres et qui, si l'on peut dire, est
dans l'Histoire de France comme chez elle.
Elle vient de trouver une occasion de s'y ins-
taller un peu plus solidement. Elle s'est bien
gardée de la laisser échapper. C'est une petite
ville très forte.

D'humbles sépulcres s'alignent
A vrai dire, en s'approchant de Soissons, 11

est assez fréquent d'entendre au-dessus de la
route le sifflement d'un obus. Mais siffler n'est
pas tomber. C'est l'habitude des batteries alle-
mandes de signaler qu 'elles sont touj ours là
intallées en arrière des crêtes qui se découpent
sur l'horizon à arêtes vives. A la lorgnette, on
distingue parfois, se profilant sur le ciel, une
patrouille ennemie en reconnaissance. On lui
dit bonj our de loin. On n 'en a pas peur. On a
vu ces messieurs de près. Un vieux- j ardinier
nous le dit : « Faut pas s'en faire des monstres
quoique ça en soye !» Et il retourne bien vite
à ses chrysanthèmes. U n 'a pas de temps à
perdre. Il faut des fleurs pour les morts bien-
aimés. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas
pu être portés j usqu'au cimetière. L'artillerie
allemande , en effet , se plaît à le prendre pour
cible, surtout à l'heure des enterrements.

Voilà pourquoi , à l'entrée de la ville, près
d' un mur criblé de balles, d'humbles sépultures
s'alignent. Ce sont celles de quelques civils et
de plusieurs dragons qui avaient été postés là
en sentinelle. Une bombe les a déchiquetés.
Mais ils n'ont pas bougé de la place qui leur
avait été désignée. Ils y sont encore; leurs
tombes montent la garde ..' F-*-*'"-* noi s agenouil-
lons sur la terre fraîchement remuoe... Le pe-
tit cimetière improvisé n'est pas abandonné.
Des couronnes et des bouquet s l'embellissent
chaque j our. Une escouade de chasseurs alpins
qui vient de relever un poste passe et lui pré-
sente les armes. Deux vieux, un père et une
mère sans doute, adossés au mur , restent im-
mobiles et regardent fixement devant eux les
©etites croix de bois. .Quand uni nouveau visi-

teur s'approche, ils remercient d'un pauvre sbu-
rire désolé. A travers leur douleur , on devine
de la fierté. Ilsf demeureront là j usqu'à la nuit
close, et puis ils s'en iront appuyés l'un sur
l'autre, très lentement. Ils reviendront demain
matin. Ils habitent à côté. De la sorte, ils ne
sont j amais bien loin de leur petit soldat^ U
dort auprès d'eux. S'ils l'appelaient , qui saîtS'îl
n 'entendrait pas ? Il vit encore un peu d'ùhe
vie .glorieuse, lointaine. De la sauvagerie alïê-
mande, qui n'a pas reculé devant ce sacrilège' :
tirer*, sur le cimetière, il résulte cette douceur
que ' Ies„morts.-et ries vivants ne sont point -3^'
parés.""' '.' ( -

La mort du général Arrivet
Nous pénétrons -dans Soissons. Sans doute,

une grande partie , de la population l'a évacuée.
Mais ceux qui .restent tiennent à se montrer. Ils
circulent tranquillement à travers les rues dont
quelques-unes sont à peu près entièrement rui-
nées, tandis que d'autres n'ont qu 'une ou deux
maisons écroulées. A la sortie de la ville, une
batterie de 75i tonne à intervalles assez longs ; le
lourd ronflement des pièces allemandes lui ré-
pond dans le lointain. De temps en temps, un
bruit rapide , ailé, dé soie déchirée annonce au-
dessus de nous le passage d'un obus. Les pre-
mières tranchées françaises sont à quelques
centaines de mètres à peine du pont de l'Aisne,
dont le tablier s'est écrasé dans la rivière sous
l'effort de l'explosion. D'autres tranchées à de
plus grandes distances protègent solidement la
ville.

Nos soldats y affirment chaque j our magni-
fiquement leur vaillance pat iente et attentive.
Leurs chefs les assistent sans cesse de leur pré-
sence et de leur conseil. C'est ainsi que le gé-
néral Arrivet trouva la mort la plus belle et la
plus touchante. Paternellement , il avait l'habi-
tude de parcourir la tranchée et d'inciter ses
hommes non seulement au courage, mais, ce
qui était souvent plus difficile, à la prudence.
Un j our, il s'arrêta devant un grand gaillard
qui s'abritait insuffisamment derrière le rebord
de la tranchée, et il lui dit, en lui tapant affec-
tueusemen t sur l'épaule :

— Avec une taille comme la vôtre, mon gar-
çon, il faut vous baisser plus que cela. Sans ça,
sapristi...

Et en prononçant ce dernier mot d'avertisse-
ment, il se redressa. Quelques coups de feu par-
tirent de la tranchée allemande. Le général Ar-
rivet tomba raide mort, la tempe trouée d'une
balle. N'est-elle pas admirable la fin de ce
chef qui perdit la vie en enseignant à un de
ses hommes comment il devait protéger, la
sienne ?

A Soissons, d'ailleurs , ce ne sont pas seule-
ment nos généraux et nos officiers qui ont faît
hautement leur devoir, mais tout le monde.
Comment ne pas citer les noms de Mme Mâ-
cherez, de l'énergie et du sang-froid de laquelle
on a déj à tant parlé; de Mlle Canton-Bacara ,
l'héroïque directrice de l'ambulance de Vaux-
buin ; de Mgr Péchenard, et du préfet Leullier ,
cités à l'ordre de la Nation l'un à côté de l'au-
tre, comme s'ils ne s'étaient jamais combattus,
et du sous-préfet, M. Andrieu , pour lequel la
ville tout entière réclame ce même honneur.

Les petits enfants n'ont pas peur
Un bruit de pas cadencé, des commande-

ments. C'est une compagnie d'infanterie qui va
en relever une autre du côté de Crouy, et qui
débouche par la rue du {Beffroi. Les hommes
bien alignés sont graves, sérieux. Ils défilent.
On les regarde. Ils riront et plaisanteront tout
à l'heure quan d il y aura du danger.

Derrière eux, quatre petits fionshommes coif-
fés de chapeaux de papier, un fusil de bois sur
l'épaule, ; et. dont -l' aîné n!a pas dix. ans, * leur
emboîtent le pas. Mais ils ne peuvent pas suivre,
et ils font demi-tour. Tandis que j e m'amuse
à les regarder, un obus plus rapproché, semble-
t-il, siffle, au-dessus des maisons, avec, un
« bzz » plus insistant que de coutume. Les qua-
tre petits garçons s'arrêtent, lèvent la tête, et
les mains en porte-voix, ils se contentent de
faire à leur tour « Bzz !» Voilà toute la terreur
que leur causent les obus aj|emands. . \

L'autre j our, en pleine rue, Un shrapnell écla-
ta, avec un bruit épouvantable. Un cri de femme
retentit, strident, désespéré. Une voisine se. pré-
cipita pour voir si quelqu 'un n'avait pas été at-
teint. Mais elle n'aperçut sur le trottoir qu 'un
mioche de sept ans qui , les mains dans les po-
ches, considérait crânement le trottoir défoncé
à quelques mètres de lui.

— Qu 'est-ce que tu fais là ?
— Je regarde...
— Mais ce cri ?... Quel qu'un a été blessé...

tué , peut-être ?
Et lui avec dédain :
— Mais non, voyons, -c'est une qui a eu peur.
De la sauvagerie allemande qui n'hésite pas

à tirer sans relâche sur des petits enfants, ré-
sulte cette grâce et cette.beauté : les petits
enfants n 'ont pas peur.

S'il le faut, on priera ailleurs
Maintenant le j our tombe... Il va bientôt faire

nuit. Nous pénétrons dans la cathédrale, éclai-
rée par quelques cierges. Dans une chapelle,
une cinquantaine de fidèles disent à haute voix
le chapelet. Chaque répons est accompagné
avec une régularité singulière par un coup de
canon dans le lointain. Mais les voix ne se
pressent pas, ne s'altèrent pas. Je ne sais quelle
impression de .sécurité semble animer ces âmes.
Pourtant une . autre chapelle, la chapelle des
Oeuvres, a été crevée par le bombardement. On
s'est contenté de venir prier dans celle-ci. S'il
le faut , on ira prier ailleurs.

Contre tant d'ardente ferveur et de paisible
courage, .la brutalité de l'ennemi n'a-rien pu.
Leurs canons ont abattu l'un des deux cloche-
tons de la vénérable abbaye de Saint-Jean-des-
Vignes. C'était une ruine. Ils l'ont embellie. Les
Allemands embellissent ainsi tou t ce qu 'ils rui-
nent. Ils n'enlaidissent que ce qu 'ils élèvent.

En quittant la cathédrale , nous parcourons
la rue du Commerce. Dans le fond des bouti-ques, de vagues quinquets s'allument. C'est un
hommage bien involontaire rendu ainsi à M.Quinquet en personne, qui naquit à Soissons.
A chaque pas des patrouilles nous arrêtent pour
nous demander le mot d'ordre. Dans le loin-
tain , du côté de Vailly sans doute, la bataille
fait rage. Mais qu 'importe ? La vie continue
avec son mouvement , son rythme habituel . Nous
entrons dans un bureau de tabac. Sur le seuil,
deux vieilles dames se rencontrent :

— Bonsoir, madame Beaudoin.
— Bonsoir , madame Thomas.
— Nous aurons du bruit cette nuit; ils ont

été trop sages la dernière. . .
—C'est ma foi bien possible; mais surtout

soyez bien exacte à la maison ce soir, avec vo-
tre bru et votre demoiselle. Nous ferons un« trente et un ».

A travers la porte cochère d'une maison, nous
apercevons un j ardin encombré de ruines. Quel-
ques soldats mangent la soupe assis sur un bout
de mur; écroulé.

— Pour vous fabriquer une salle â manger
confortable, nous assure un j eune sergent, n'y
a rien de tel qu 'un ou deux percutants bien tirés.

Sur le trottoir déambulent en s'arrêtant à
chaque pas deux vieux Soissonnais. Ils parlent
de la guerre, mais ce n'est pas de celle-ci, c'est
de l'autre. Ils préfèrent l'autre, parce qu'ils
préfèrent leurs vingt ans. Le mot « Boche » les
agace. Ils trouvent qu 'il vaut mieux dire « les
Prussiens » que « les Boches ». « Les Boches »,
cela a, ¦ l'air: d'une* plaaisanterie et « les Prus-
siens ne sont pas des gens avec lesquels il soit
convenable de plaisanter. Tout ça, ce sont dés
idées d'auj ourd'hui. C'est le progrès... » :

Comment la Turquie fut entraînée
L'a « Gazette de la Bourse» de Petrograd

dit tenir d'une haute personnalité diplomati-
que, revenue de Bucarest, les détails suivants
sur la façon dont la Turquie fut entraînée dans
le conflit.

Il y a quelques semaines, la Turquie se
voyait obligée de payer les appointements de
ses nombreux fonctionnaires, qui depuis plu-
sieurs mois n'avaient rien touché. Pour se
procurer de l'argent, il n'y avait qu'un seul
moyen: s'adresser à l'Allemagne.

On décida d'envoyer à Berlin une personna-
lité particulièrement sympathiqu e dans cette
ville, Fethi bey.

Fethi bey fut accueilli à Berlin de la faoçn la
plus charmante. M;, de Bethmann-Hollweg lui
déclara que «l'Allemagne était le seul pays
au monde qui voudrait voir la Turquie heu-
reuse et agrandie.» Les ministres de la guerre
et de la marine et M. de Bethmann-H(D.Il\veg
assurèrent le délégué turc qu'il ne pouvait y
avipir de doute sur le résultat final de la
guerre. «Il est mathématiquement sûr, décla-
ra-t-il, que l'Allemagne remportera la vic-
toire, et avec l'Allemagne, quel bel avenir attejnd
l'empire ottoman!»

Fethi bey hochait la tête sans répondre.
P(aur le convaincre définitivement on eut

recours à l'éloquence impériale, et l'envoyé
ottoman eut une audience de Guillaume II.

L'empereur consentit à avancer à la Turquie
une somme de 150,000 livres turques, mais il
exigea en revanche que la Turquie marchât
aussitôt contre l'Angleterre et la Russie.

— Sie mûssen aber, stipula l'empereur, so*-fort gegen England und Russland marschieren !
Mais Fethi bey avait reçu d'es instructionsprécises; il déclara donc que la Turquie ap-puierait militairement l'Allemagne quand uneoccasion particulièrement favorable se présen-terait, mais que le moment actuel n'offrait pascette occasion.
Or, le jour même où Fethi bey quittaitBerlin , l'ordre de bombarder la côte russe futdonné aux navires allemands qui avaient passédans la mer Njoh-e.
Renseignés par les Journaux, les ministresturcs, étourdis et stupéfaits , courent chez l'am-bassadeur allemand à Constantinople, M deWangenhei m, et lui demandent des explica-tions, à quoi l'ambassadeur répondit : « Fethibey a -formellement promis, à Berlin, l'entréede la Turquie dans le conflit . Et quand onfait une promesse à notre empereur , il faut» tenir. ». , ' ' .
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$vant que ks enfants aillent se coucher, 1
1 donnez-leur encore une cuillerée de Biomalt. Le Biomalt calme les nerfs et provoque un sommeil sain et |

paisible. De même, pendant la journée, donnez-leur copieusement du Biomalt, en le mélangeant soit au lait, |
soit au Cacao à l'avoine et au lait Galactina ou en l'utilisant à la préparation du repas de midi. Le Biomalt, qui I
constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur donne également une ossature solide et normale, des '0

"- dents saines, de belles joues rouges, des muscles résistants, et leur assure une croissance régulière
autant que vigoureuse. Le

Biomalt
est aussi très volontiers pris par les enfants et par les grandes personnes contre le rhume, l'enrouement , les catarrhes
ainsi que contre tous les autres malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation influence
favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et ne constipe pas. Il est, au contraire , très rafraîchissant .
En vente partout , au prix de Fis 1.60 la boite de 300 gr. et à Fr. 2.90 la boîte de 600 gr. La dernière boîte suffit en

moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient à environ 25 ct. par jour.

Anx Beaux-Arts, T«-
ma-Oroz 123. — Magasin ayant le
plus grand choix d'articles nour la
peinture à l'huile, à l'aquarelle, etc.
Encadrements en tous genres. Prix mo-
diques. Reliure , papete rie. 19958

Dstft-nA réfu»i«i« Belge. ;se
a«w-aMlll''S rait reconnaissante à
personne voulant prêter machine i
coudre à main pendant la durée de la
Guerre.

S'adr. an bnrean del'IanuR-riAi. 19928

flpPîJ QÎnn EXCEPTIONNELLE. -«uuaûlUH A vendra faute d'emploi
un superbe piano , bois noir , à l'état de
mt, ayant coûté fr. 1600 et cédé
pour fr. 1000. — Ecrire sous chiffres
f .  V. 19885 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19885
Lampes éieclrlqaes „*!
che. Grand choix, depuis fr. 1.35 com-
plètes aux plus riches pour cadeaux.
Piles de rechange lre quai, à SO ct.
Ampoules « 0«ram ». Briquets. — Se
recommande Edouard Bachmann , 5,
Bue Daniel Jeanrichard 5, (dei*
Hère le Théâtre). Après fermeture ,
et dimanches, s'adresser am âme éta-
ge, même maison , s. v. pi. 199Ô6
é_) k a *_ prêterait la somme de mille
WW francs (fr. IOOO) , contre
très nonnes garanties ? Intérêt à conve-
nir. -- Offres par écri t, BOUS chiffres '
t_. G. 19957, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19957
mmmmm —mm-ami&mTZ3suG—_ Fi—zgxa sB—m az *.mvx>

'Pppçnnnp  ̂ans > de toute moralité
I Cl ûUliliC, et de confiance , désire trou-
ver place, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le service de ta-
ble. A défaut , comme femme de cbam-
bre. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites, sous
chiilres F. J. 200 53. au bur. de 1*I M-
PABTIAL. 2004!!
flama 82 ans, jeune veuve, connais
ydlllCj san t tous les travaux du mé-
nage , désire se placer de suite chez.
Monsieur seul ou veuf , avec ou sans
enfan ts, où, par la suite, on contracte-
rai t mariKge. — Ecrire , sous chiffres
fil. B. 300 48, au bureau de I'IMPA R -
-___ . 20(H8
-Qpnnanfp On demande personne
OCi id.lllu. pour fa i re un peiit ména-
ge. Bons soins assurés. — S'adresser
ser rue de la Cure 6-a.

Même adresse, on achèterait un po-
tager à bois N» 10. 

Ifllinp flllp 17 aus' Pro P le et active ,
UCUllC UUC, ehtrehe place de suite ,
pour garder des enfants ou aider aux
travaux de ménage. Prétentions mo-
destes. '20019

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
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CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Non, vrâïmefif, je crois que vous voudriez
que nous soyons habillées comme des nonnes
et que nous circulions que les yeux baissés et
les mains join tes. Je ne vois pas la nécessité
et j e ne la verrai j amais. Nous avons perdu nos
parents, notre fortune et notre intérieur ; mais
nous sommes j eunes, pleins de vie, et c'est
folie de vouloir que nous nous conduisions
comme de .vieilles momies de quatre-vingts
ans.

— Margery, nous sommes des j eunes filles
sans protection, seules dans une pension. Nous
ne pouvons pas...

— Oui a besoin d'être protégée ? Dans ce
pays de liberté , les j eunes filles peuvent se
protéger elles-mêmes.

— C'est précisément cela, dit Kate sérieuse-
ment. Nous devons nous protéger en étan t tout
à fait tran quill es et discrètes. Or , vous êtes na-
turellement une j eune fille plutôt hardie, Mar-
ge ry.

— Eh bien, ceci est une belle récompense
pour ma conduite d'auj ourd 'hui , répl iqua celle-
ci avec indignation , un éclair dans les yeux.
J'aurais voulu vous voir à ma place. Je vou-
drais savoir ce que vous eussiez fait. Je sais
une chose, c'est que vous n'auriez pas été aussi
aimable que moi.

— Je suis sûre que j e ne l'aurais pas été,
répondit Kate avec quelque chose comme un gé-
missement et un re-tQUE d 'inquiétude dans le. te-

gard. Vous savez que j 'attends une explica-
tion sur la manière dont M. Exton et vous, êtes
devenus si soudainem ent amis.

— Vous en parlez comme si vous le connais-
siez.

— Je le connais de vuel depuis quelque
temps, parce qu 'il vient à l'église des Apôtres.
Il est très riche, et il jo ue un rôle très impor-
tant dans la société.

.— Est-ce qu 'il amène une femme avec lui à
l'église ?

— Non.
— Alors j Insisterai POUE y aller avec vous

dorénavant.
— Vous n'en ferez rien, dit Kate vivement.

C'est décidé, vous le savez, vous continuerez
à aller à notre propre église.

— Enfin, dit Margery avec un petit hausse-
ment d'épaules comique, nous divergeons, com-
me on dit dans les romans.

Puis, avec un changement de ton soudain :
— Kate Standish , ne me regardez pas

de cette façon. Vous avez l'air de trop mauvaise
humeur. Tout ce bruit, parce que vous avez vu
un bon, vieux et riche membre de l'Egllise m'ai-
der à descendre du train. C'est absurde !

— Il n 'est pas vieux. Il n'a pas plus de tren-
te ans, reprit l'autre avec sévérité. Quant à ses
richesses, nous n 'avons rien à faire avec elles.

— Je le regrette, dit Margery d' un ton mu-
tin.

— Et nous n'avons aucune idée s'il est bon
ou non.

— L'avez-vous j amais vu sourire ?
-— Certainement non.
— Eh bien, moi, je l'aï vu sourire, et j e sais

qu 'il est bon. Il n'est autre que mon sauveur d'il
y a quelques semaines, celui qui m'a aidée à
ramasser mes paquets quand j'ai été sur le
point d'être écrasée !

— Et il a lié connaissance' avec vous sous
ce simple prétexte ?..

— Ouï, certainement, s'écrîa Margery avec
une gaieté forcée, et nous avons ri et bavardé
tout le temps en revenant de W... et nous nous
sommes promis de nous écrire, et j e vais avec
lui au théâtre la semaine prochaine, et...

— Margery '•
— Il semble tout à fait être un homme à cela,

n'est-ce pas ? continua la j eune fille en pre-
nant un ton sévère. Vous êtes vraiment trop
soupçonneuse, Kate. Naturellement j e vous au-
rais raconté en arrivant tout ce qui s'est passé,
si vous n'aviez pas eu nn air si sinistre et si
solennel. Vous deviez me croire innocente,
jusqu'à ma culpabilité soit démontrée, au lieu
de faire tout le contraire. Vous deviez avoir
en moi une confiance absolue, poursuivit Mar-
gery avec dignité. Par exemple, si j e vous di-
sais que j e suis restée sur la dernière plate-
forme du train, en compagnie de M. Exton tout
It temps du retour ici*...

Kate devint visiblement inquiète.
— Vous n'avez pas fait cela, Margery !
— Oui, ie l'ai fait. Si j e vous disais qu 'il

m'a prêté son foular d et qu 'il m'a tenue par le
bras, vous devriez avoir l'air, eh bien, exacte-
ment le contraire de ce que vous êtes mainte-
nant. Dois-j e vous faire respirer les sels ? Si
j e vous racontais que nous nous sommes tenus
à l'écart, et que nous n'avons pas payé un
centime pour notre transport , — oui, réellement ,
que nous avons volé le prix de notre voyage à
la Compagnie...

— Margery, il y a une explication â tout ceci
— Oh ! le croyez-vous ? C'est ce que vous

auriez dû tout d'abord penser.C'est la vérité.
Et Margery, avec condescendance, fit le ré-

cit de son aventure, terminant le tout par un
éclat de rire.

— C'est l'homme le plus adorable que j'aie
j amais vu, continua-t-elle pensivement ; il est
cent fois mieux que beau. Je suis si contente
qu 'il m'ait servi de protecteur I

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il y a plus de chance pour qu 'il

se souvienne de moi, fut la réponse naïve.
— Il ne se souvient oas de vous, dit Kate

froidement Et ce n'est pas probable que vous le
rencontriez de nouveau.

— Ce ne sera pas ma faute si cela n'arrive
pas. Mes yeux ne cesseront pas de le chercher.

— Ce sera très fou de votre par t de pensen
le moins du monde à lui. En fait, il y a entre
vous et lui un abîme aussi profond que. si
vous n'étiez qu 'une chiffonnièr e !

— Oh ! en ce moment, vous parlez comme
madame Sevrance.

— Et madame Sevrance a raison.
— Ah ! Dieu, comme à vous deux vous faites

le monde ennuyeux, dit Margery avec lassitude.
Mes parents étaient aussi respectables, que
ceux de M. Exton.

Kate se rapprocha, passa son bras autour de
la taille de sa sœur et posa tendrement saj oue sur ses j olis cheveux châtains.

— Ce n'est pas cela, ma chérie, dit-elle ;mais M. Exton est de l'aristocratie de ce oaysde liberté et d'égalité. Les femmes qui viventde leur travail n 'ont ni le temps, ni les moyensde se mêler à cette classe de la société.
— Oui, oui, et vous êtes de celles qui viventde leur travail ; îes femmes de cette condition,sont souvent reçues avec égards dans la mei'*leure société, mais toujours sous une réserve.On admire leur intelligence et leurs talents •mais elles ne sont j amais traitées e-n égales!ni épousées oar 'es héros mondains, "e conn usla chanson, dit Marererv se retournant avec im-patience entre les bras de sa sœur.Puis, avec un retour de tendresse soudaine '-— Chère Kate ! ie souhaiterais oue cela —z.tût aussi facile ou 'à vous d'accenter avec rési-gnation notre vie étroite. Autant vaudrait êtreimorte que de vivre de cette façon.

CA suivrai

Port© â Porte

H Jeu de construction mécanique, le pins instructif et le plus inléres- M

Un modèle marchant à l'électricité «La Grande Roue de Paris » est expo- m

fig Boîtes de constructions ffleccano , matador, constructions enfantines, construc- m
tion d'aéroplanes, etc., etc., et toutes nouveautés. 19841 |p

i
Ppi-iflnnnn d'âge mûr, forte et active
l Cl DUlllIC cherche place pour s'aider
dans un bureau , soit pour les écritures
ou représentation, on * môme faire les
commissions . —S'adresser sous chif-
fres A . M. 20050 au bureau de l'Iu-
PA -RTIAI,. ._. 20059m____mnwmmmm^mmjmmammmmammmmmt
An r i om anH ô de suite Personnel d'hô-
UU UeilJaUUB tel . cuisinière , femme
de chambre, domestique. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement 20060
Cnnnj jn fn  ®n demande servante de
•Oui »-alitC, confiance pour faire nn
petit ménage. — S'adresser rue Tem-
ple-Allemand 107 BIS, au Sme étage, à
ganche. :jjW*»g*SJ3 20085

Rpmnnfpnpç mî pe1l,BS piè08S-nbliiUi i lëUJ -à ancre extra soignées
sont damants de salts — Offres ferttn,
sous chiffres a . B. 20 Q92i au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10092
B -Mil art (1fl!*> On demande un non
DUUiailgCl. boulanger. j— 5e pré-
senter, ae suite, à M. Blie Fannu, à
Moîi t fanoon. 300B2
t.jAœ**r *j, *œ.-j w.-*mr™M uwuva—w&'*v..-<sirzzsrxc-?)

A lflllPP rue mènerai-Dufuur '8, de
lUlaCl petits logaments de fr . 26 à

28.85 : pignon à fr. 21.25. — S'adresser
au Bureau , rue Fritz-Gourvdisier 3.; 19961
ï Art omont  Â louer , pour Un avril
LUgBllieill. 19)5 (quartier des Fabri-
gu> s), un logement de 3 ou 4 pièces,
au gré du preneur , — S'adresser rne
Numa-Droz 21, au ler étage. ^0018

1 f i f fp j ï ï p n f  A louer, pour de suite ou
UUgClllClll. époque a convenir, un
logement de 4 pièces et dépendances,
au 2me étage. — Dans la même mai-
son, un ler étage de 8 pièces, à loner
pour le 30 Avril. — S'adresser de 3 à 6
heures du soir , au Magasin, rue Léo-
pold-Robert 51. 19H6*.

Â lnnûn nour tout de suite , rue de»
lUUCl Tourelles 27 , ler étage de

3 ebambres , cuisine et dépendances.
Jardin. Pri x , fr. 650. — S'adresser
Bureau Bichardet , même immeuble.

- 20010

Pour cas impréïo , a iri&Ton
avant selon entente, un très beau loge-
ment de 5 chambres , vérandah , cham-
bre de bains , chambre de nonne , chauf-
fage central , service de concierge. Belle
situation au «oisif et dans an quartier
tranquille. — S'adresser rae du Hord
75. au *2me étage. 20057

$m_JB5m' REZ-DE-CHAUSSEE , trois
W1̂ *? chambres el dépendances ,

Sisii mm an soleil , arrêt dn tram , est
i louer pour avril IS!5. — S'adr. roe
de ia Gharrière 35 , an 2tne étage.

19580

I nnsmîsnf A l0U9r ' f* 0**r l6 30LUflMÏH. avril 1915 , à proximité
Immédiate de ia Place de l'Ouest , un
beau logement de 3 pièces , —S' adres-
ser au Bureau d'Affaires .Marc Humbert ,
rue de ia Serre 83. 19954

Pour cas impréïn à Stt
Convenir , 3 pièces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.
', S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rne A.-M. Piaget 81. Téléphone .131,

Itp lîpp A louer , de suite ou époque
alKHCs « à  convenir, nn bel atelier

'indépendant, situé quartier Ouest .
Conviendrait pour tons métiers ; -gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant . M.
F. Rnde-Grosjean , me dn Doubs 155

I AdPmpnt  A l°n8r ùB suite ou épo-
uU pCUlClll , que à convenir, dans une
maison d'ord re près de la place de
l'Ouest, nn petit logement de deux
piéces, cuisine ; de préférence à mé-
nage de deux personnes ou personne
saule. — Ecrire sous chiffres E. M,
lS(>i>- , au burean de I'IMPARTIAI..

AîPÎi pP A loaer> rue &a R*av 'r> S. nu
mCliul , joli petit atelier , convien-
drait k horloger , mécanicien, etc.

S'adresser au rez-de-chaussée, même
maison. 19363

! *nfîflmsin+ m 3 Pièces et dépen-LUyenWIll dances, à louer de suite
ou ponr époque à contenir. Prix , fr. 33
par mois, bao et gaz. — S'adresser
rue de Gibraltar il , au rez-de-chaussée.
H-2S732-C 19365

I ntfPlTlflnf  A louer , de snite ou
UugOUloul. pour époque à conve-
nir , 1 logement de 3 pièces, gaz, élec-
tricité, plus uue chambre indépendan-
te — S'adresser rue de la Pais 87-

20025

Anna plantant A louer * de snite ou
fljj pai ICU1DUU époque à convenir , à
des personnes tranquilles, nn joli ap-
partement, au soleil, de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, alcôve, cour et jardin.

S'adresser rue do Temple-AIUmand
59, au 2me étage, , 20087

Quartier des Crétêts . ERF5
gement de 8 pièces. Pour le 30 avril ,
logements de 3-4 pièces modernes avee
jardin , — S'adresser rue du Grenier 37.
au 1er étage. 19729
T ftrfonîûtïï Deuxième étage de 3
j liUgeUieill. chiCmbres, à louer pour
le 30 avril ou plus vite. — S'adresser
rue de la Serre 79, au ler étage. 19550

Pli amhpû A louer une jolie chambre
OlldlUUIB. nu eolen bion meublée,
avec électricité, à monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Doubs 139.
au 2me étage, à droite. 20082

Phamh Pû 0° °̂ re chambre et oen-UllttlllUl C. gjon à jeune fille , en échan-
ge des travaux de menace. 20053

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

fihflmhPO •*• l°uer de suite une belle
UliailllM C. chambre, au soleil levant;
cpiartier des Fabriques. — S'adresser
rue de la Paix 109 , au Sme étage, à
gauche. yOD-Jô

Cham hva A loner une belle cham-
VUaWill C. bre meublée , ind épen-
dante et au soleil , à nn Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaussée
à droite. 20061
P .hamhr a A louer belle grande cham-¦JllaUlUl C. bre meu blée, indépendante

S'adresser rue de la Serre 79, au ler
étage. * 500-44
Pt iamhpû A louer une bolle cham-¦VlUalUUl C. bre meublée, située an so-
leil, à monsieur de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 3me étage, à gauche.

r.h am h fa  A louer, de suite , charn -VuaUlUl t.. bre non meublée à per-
sonne tranquille et solvable : préfé-
rence monsieur seul . — S'adresser
chez M. Christian Von Allmen , rue rie
l'Industrie 25, au 1er éta ge. 19962

flhfllt lhrPC A louer de suite , 2 j olies
U lMWllUi WL . chambres non meublées ,
indépendantes et au soleil , avec élec
tricité installée. 19986

S'adresser au bnreau d* l'Is-tPABTUt,.
pVi o -mKnn Ou offre cnambie et peu-
UlialUul C, sj on à personne pour s'ai-
der au Café. Petit gage par mois. 199*15

S'adresaer au bureau de I'IMPARTHI..

nh f-j mhPP Q A louer de suite une
UluUUiil CO. grande chambre avec
une petite , pouvant former petit ap-
parlement meublé. 200$1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fîi Qmhp a A louer de suite , chambre
UllallUM C. meublée, au soleil.

S'adresser rue du Stand 10, au ma-
gasin

^ 
19947

rhcj mhPÛ A louer de suite , belle pe-
UU-ailiUl D. tite chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 8, au 1er
étage, à ganche. 19950

On demande à loner  ̂t^Vtement de 5 pièces ; ou à défaut 1 de 2
piéces etl de 3 pièces dans la même
maison. —S'adresser rue de la Serre
22. au rez-de-chaussée. 19959

On demande à acheter _™$_ï
établi portatif. 20033

S'adr. a» hurean de I'IMPART IAL.

Â
-trnn/j nA de suite, à un prix déri-
I CIIUI C goire, ensuite des circons-

tances actuelles :
1 superbe lit à fronton, magnifique

matelas crin animal , duvets, édredon ,
tout complet, 160 fr.

l 'joli lavabo, avec marbre, glace,
bois dur . 45 fr.

1 magnifique divan moquette, trois
places, 45 fr.

1 table de nuit , avec marbre .
1 belle table bois dur, gros pieds

tournés, 1» fr.
1 régulateur, *I5 fr.
1 superbe glace , 25 fr.
1 magnifi que armoire à glace, bois

dur , grande glace biseautée ,
1 superbe chambra à manger, cirée,

claire, très bon marché.
1 potager , avec barre jaune et acces-

soires. 35 fr.
Malles pour outre-mer.
1 machine à coudre.
Occasion unique, à saisir de suite !
8'adrcsser rue du Progrés 17, au res-

de-ehanssée. 20054

Â Vpnrtm superbe régulateur , va-ÏClim O leur 60 fr., pour 30 fr.,
longueur 1 m 20, 1 couleuse en par-
fait état (10 fr.). plus une luge d'en-
fant , avee dossier (2 fr.). — S'adresser
me de la B-traite 6. au 2e étage, 20055

A npfiriPfl lits complets (fr. «5 à 85),ICUUI C commodes (fr. 18 à 35), un
secrétaire (fr. 85), canapés (fr. 28 à 40),
glaces, tableaux , nappes , draps de lit,
ete. Outillage d'horloge rie. — S'adres-
ser Comptoir des Ocra-slonn, ruo
du Parc 17. — ACHAT, VENTE.
ECHANGE et A NTIQUITES. 19991

Â TTpnrjnn faute d'emp loi , plusieurs» CUU1 ° lampes et lustres à gaz, en
trés bon état. — S'adresser chez M.
Beck . rue du Grenier 43-D. 20038
A trpnfi pA à bas Prli un trombon»tt IGUlu g ne, marque italienne, e»
bon état. — S'adresser rue de Gibral-
tar 11, au ler étage, la soir après
6 heures. 199-36



Un j ournaliste f rançais, qui s'est avancé j us-
qu aux lignes de combat, entre Ep inal et Chu-
tons, raconte, un, combat d'artillerie auquel 'il a
assisté.

Une longue, lourde , fracassante détonation
fait retentir tout le bois. L'officier qui m'accom-
pagne sourit un peu.

— Nous sommes arrivés, me dit-il .
Le convoi s'est arrêté, et. un peu roidis par

la longue randonnée effectuée depuis le matin ,
nous descendons de voiture.

Nous trébuchons, à pas gourds, à travers
bois, allant vers cette batterie cachée qui dé-
molit, depuis quarante-huit heures, d'impor-
tants ouvrages allemands et que les avions
ennemis n'ont pas encore D.U repérer.

— Pièce !... feu !...
La longue, lourde, fracassante détonation

ébranle tout près de nous, les échos du bois, et
mes oreilles, à l'instant, perçoivent d'innombra-
bies tintements cle cloches invisibles.

— Où est-elle ? dis-ie à mon guide.
— Ici. devant vous.
Il me met la main sur l'épaule, m'oblige à

me courber pour passer sous les branches
basses d'un sapin étêté....

.... Elle est là, la belle 120 que ses servants
ont baptisé «la Joconde ». Elle allonge , son col
mince au ras du sol. et son Ions: affût noir s'en-
terre dans une fosse, dont le fond supporte une
plate-forme de madriers. Elle est propre , nette ,
eile a l'air d'une longue bête souple et rapide,
prête à bondir et. tout autour de nous, onze de
ses sœurs, pareillement tapies, dociles aux
gestes de leurs canonniers hurlent à son exem-
ple et crachent la mort sur les batteries en-

itapons en plein dessus.
— Sur quoi tirez-vous ? demandai-j e ?
— Sur une batterie lourde qui nous a bigre-

ment embêtée. Elle est bien défilée, mais ce
matin nous avons ou la repérer, et j 'ai réussi à
l'encadrer. Notre tir est réglé maintenant et...
¦ses instants sont comptés.... Tenez, écoutez !

Le bois semble autour de nous transformé en
cratère. Les douze pièces de douze du groupe
•tonnent régulièrement et vingt-quatre obus par
minute sont envoyés, à 6500 mètres de là,
aux Allemands et à leurs pétoires. Téléphone.

— Allô ! Oui.... Allongez un peu ! Bon 
— A 6600 
L'homme au bizarre instrument nickelé,

s'installe. L'homme au levier est à son poste.
— Un peu à pauche Encore.... à gauche..¦bon.
La pièce élève insensiblement sa gueule noi-

re, le déboucheur modifie son travail.... J'in-
terroge l'officier.

¦Demies.
En bras de chemise, nu-tête, un beau grand

gars blond, au masque énergique se tient de-
vant la nièce, sous la volée même et , un
étrange instrument nickelé au poing, com-
mande :

— Un peu plus à droite., encore., trop... lé-
gèrement à gauche., à gauche encore.. Bien....

Un servant, levier au poing, déplace l'affût ,
par lentes secousses.

Debout, maintenant, le porteur charge le
canon, l'obus d'abord, le bel obus rouge coif-
fé de cuivre iaune. disparaît dans l'âme de la
pièce, poussé à COUPS de refouloir la gar-
gousse.... La culasse refermée brusquement , la
Joconde lève sa gueule noire vers le ciel. L'é-
toupille en place, le cordeau déroulé, chaque
servant à son poste, le pointeur élève à peine
la voix :

— Prêt !... mon lieutenant.
* — Pièce ! Feu 5

Foudre et tonnerre ! L'obus ronfle avec un
bruit furieux de gros insecte en colère. Puis,
un grand silence... Puis un grelottement de té-
léphone.

— Allô ! Oui. En olein ! Bon !
L'officier raccroche son récepteur et sort

de sa hutte, rayonnant.
— Vous pouvez y aller, mes enfants ! nous

— Nous pointons au « goniomètre » : cet ins-
trument nous donne, sur un point donné, l'an-
gle du tir voulu. C'est d'une simplicité enfan-
tine. Si nous avions un quart d'heure devant
nous j e vous ferais pointer le prochain coup.

— Et vous tirez sans voir à 6600 mètres ?
— A 9000 mètres, à 10.000 mètres si l'on

veut l'œil de la batterie est en avant, dans
le guetteur, à quelques milliers de mètres d'ici.
Le téléohone dont il est muni nous renseigne
à merveille. Nous n 'avons pas besoin de voir
le but pour l'atteindre.

— Ht si l'ennemi vous repérait ?
— Dame, il nous arroserait. C'est en vain,

d'ailleurs, qu 'il essaie de nous dénicher. Ses
avions nous guettent , mais dès que l'un de ces
sales oiseaux est annoncé, nous cessons le
feu et nous rentrons dans nos abris. L'autre
vient bourdonner au-dessus de nous : ordre
formel de ne oas tirer. Nos pièces sont si bien
défilées qu 'il ne peut rien voir.

— Je m'en suis aperçu.... J'avais le nez des-
sus, tout à l'heure ou presque, et ie n'aurais
rien vu sans l'avertissement que me donna
mon guide !

— Oui... Alors vous comprenez pourquoi les
« Tauben » ne p euvent  en rien découvrir nos
empiècements et nous faire porter des dra-
gées à don:icile !

— Prêt, mon lieutenant !
— Pièce ! feu !...
Baoum ! la Joconde crache... mes oreilles

sonnent, le téléphone grelotte...
— Allô... Une nièce, oui.... Vous dites.... Allô!

Démolie ? Une pièce démolie ? riourrah !
Le pointeur, en rigolant, sans hâte remet

sa veste Le lieutenant se frotte les mains...
Les hommes ont de bonnes figures heureu-
ses, dans le crépuscule bleu.

— Un COUP de brosse à l'enfant et au repos,
vous autres.

Nous avons bien travaillé, inutile de gâcher
nos munitions, dit l'officier.

Avec les^anonniers

M. Pierre Mille y est allé. Il donne au
« Temp s » cette descripti on de ce qui f ut  la
cité glorieuse des drap iers, que les Allemands,
n'y p ouvant entrer, ont bombardée par. ven-
geance :

« ...Avant même qu'on puisse distinguer
Ypres, du bout d'une des grandes routes rec-
tilignes qui tendent vers la cité à travers la
campagne plate, grasse, pénétrée d'eau comme
une éponge, sa place est écrite dans le ciel à
300 mètres de hauteur par des lignes de cerfs-
volants en forme d'oriflammes: antennes pour
la télégraphie sans fil ou signaux pour nos
aéroplanes, je ne sais. Mais un aéroplane en-
nemi, lui laïussi, les voit et se dirige vers
eux. A 2000 mètres au-dessus du sol, il vole
dans l'air gris. Une de nos batteries lui envoie
ses shrapnells: lueurs blafardes dans les nuées,
petits flocons de fumée blanche que le vent
de nord-ouest effiloche. Il n'est pas atteint,
et passe, sans -infléchir sa route, mais sans
s'attarder. Deux de nos biplans, d'entre les
arbres qui cachaient leur parc, viennent de
jaillir et montent.

...Miais je devrais commencer à voir la ville,
pourtant! Je connais le pays ; à 4 kilomètres de
ce côté, on distinguait jadis la tour de la ca-
thédrale, le beffroi, le toit noir, géant, altier
de la Halle aux Drapiers. Rien ! Et rien quand
on est plus près encore, rien quand on touche
aux faubourgs. Gagnons donc la Grand'PI ace.
«Vous pouvez y aller, nous d\t un soldat belge,
mais sous votre responsabilité personnelle. Ce
matin , ils ont encore tiré dessus, cinq ou six
fois. Miaintenant , ils se taisent, mais ils peuvent
recommencer. Est-ce qu'on sait! » Nous y al-
lons tout de même, et je comprends, je com-
prends pourquoi on ne voyait pas, des champs
d'où nous venons, la tour de la cathédrale,
le beffroi, le toit * de la Halle aux Drapiers.

De la cathédrale, il ne reste que des tas de
décombres. Elle a croulé au ras du sol. Sa
tour a été rasée jusqu'aux deux tiers de sa
hauteur et de même le beffro i, coupé en biseau
à la h auteur de son horloge aux chiffre s dorés.
Un observateur phts exact aurait sans doute
noté l'heure, l'heure où les aiguilles se sont
arrêtées, l'heure qui a marqué ce crime inex-
piable. Je n'y ai pas pensé, j'étais trop ému.
De la Halle ,a(ux Drapiers toute la sublime toi-
ture s'est effondrée dans les flammes . Il n'en
reste que l'architecture qui la soutenait, in-
tacte sur deux côtés. Et que cela est étrange !
On dirait d'un autre édifice, il faut faire un
effort de mémoire pour se rappeler ce qu'il
étj aàt,! il y a Mois mois : un monument impérieux,
orgueilleux. A cette heure, ce n'est plus qu'une
enceinte légère, incroyablement légère, dont
les ogives délicates se détachent sur le ciel.

La grâce est restée, la force ayant disparu.
Même les élégantes statuettes qui décoraient
l'intervalle des arcades sont restées en place,
sauf un seul de leurs groupes. Un autre
côté -a "souffert davantage, les obus y ont
ouvert de larges brèches. Et partout, partou t,
cette odeur de dynamite explosée, qui vous
poursuit... C'est oomme si on entrait dans une
carrière, après l'explosion d'une mine.

Des maisons de la vieille et glorieuse place,
quel ques-unes à peine sont restées debout.
Leurs habitants y sont déjà retournés, je crois:
on voit des gens qui passent, en rasant les
murs. Du cloître Saint-Martin , qui , pourtant,
avait été transform é en ambulance, on retrouve
le portique d'accès, et c'est tout : le reste est
un tas de pierres informe. Et au milieu de
cette dévastation continue à se dresser, sur
une colonne indiciblement frêle, une petite sta-
tue dorée de la Vierge. Il y a aussi la statue
d'un citoyen d'Ypres, je ne sais lequel , en
marb re blanc: quelque chose qui me rap-
pelle l'effigie de Jules Simon sur la place de
l'a Mladeleine. Et je ne sais pourquoi, c'est
cela qui donne le plus envie de pleurer, cette
statue médiocre qui a l'air de regarder, sans
comprendra, l(a* iruine irréparable des chefs-
d'œuvre qui l'entouraient.

Car cette ruine est irréparabl e. De la ca-
thédrale j 'ai dit qu'il ne restait que les dé-
bris d'une tour. De la Halle aux Drapiers ; ce
qui faisait la gloire, c'était les deux étages de
son toit altier ; ils sont en cendres. Et il n 'y
avait rien en Europe comme les Halles d'Y-
pres. Ce palais élevé par les fiers tisseurs des
Flandres à l'honneur, à la probité, à la pros-
périté de leur industrie , était uni que au monde;
unique dans son architecture oomme particulier
dans sa destination. Ceii.ic qui avaient voulu
qu'il fût là, dressé, avaient écrit sur ces pierres
et cette forêt de chêne tramée d'ardoises qu 'ils
étaient forts, vaillants, indépendants, riches —
et qu'ils savaient ce que c'est que la beauté .
C'est fini , cette magnifique inscription est ef-
facée à jam nis. Nul ciseau n'en pourra recreuser
les lettres -JJé gradées.

Il faut rendre aux Allemands l'honneur qui
leur eat dû : ils savent détruire . Ils ne savent
que cela , mais ils le savent bien. Et à Ypres,
comme à Reims, comme à Louvain , comme
à Malines et à Arras, « ils l'ont fait exprès »,
ils ont .visé. »

La destruction d'Ypres

Xaes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 14 dée, 15 heures. — Rien

d'important à signaler de la mer à l'Oise.
Dans la région de l'Aisne, au nord-ouest de

Soupir, l'ennemi a bombardé violemment nos tran-
chées. Nous avons riposté et bouleversé les sien-
nes. Il n'y a eu aucune attaque d'infanterie de part
ou d'autre.

Notre artillerie a détruit un ouvrage important
aux abords d'Aillés.

En Argonne, dans le bois de la Grurie, nous
avons progressé légèrement au moyen de mines.
Il n'y a eu aucune attaque ennemie.

Sur les Hauts-de-Meuse, canonnade violente.
Les batteries ennemies semblent avoir dû se dé-
placer vers le nord.

En Wœvre, après avoir enlevé une ligne de
tranchées sur un front de 500 mètres — bois
Mortmare — nous avons repoussé deux violentes
contre-attaques.

En Alsace, nos progrès ont amené notre front
jusqu'à la ligne de la côte 425 ::nord de Stein-
bach-pont, d'Aspach-pont, de Bnnighoffen —
1500 mètres à l'est d'Eglingen.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-majo r allemand :

BERLIN. — 14 dée, au matin. — De fai-
bles attaques françaises contre certaines de nos
positions entre la Meuse et les Vosges ont été fa-
cilement repoussées.

Pour le surplus, i! n'y a rien d'important à si-
gnaler sur le théâtre occidental de la guerre.

— Le communiqué officiel français du 12 dé-
cembre disait : « Au nord-est de Vailly, une bat-
« terie allemande a été complètement détruite. A
« Deuxnouds, à l'ouest de Vigneulles-les-Hatton-
« chatel, deux batteries allemandes ont été démo-
« lies, une de gros calibre et l'autre destinée au tir
« contre les avions. Dans la même région, les
« Français ont fait sauter un blockhaus et détruit
« plusieurs tranchées. » . . . .

Toutes ces nouvelles sont de pure invention.
Il n'y a rien d'important à signaler en Prusse

orientale et en Pologne méridionale.
En Pologne septentrionale, nos opérations se

poursuivent.
A propos des communiqués officiels russes, il

y a lieu de remarquer ce qui suit : « Il a été an-
noncé de Pétersbourg officiellement, le 11 décem-
bre : « Au sud-est de Cracovie, nous avons pour-
suivi notre offensive. Nous avons pris plusieurs
canons et mitrailleuses allemands et avons fait
environ 2000 prisonniers. »

En réalité, pas un homme et pas un canon ou
mitrailleuse de nos troupes combattant au sud-est
de Cracovie n'est tombé aux mains des Russes.

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

VIENNE. — L'offensive poussée de la Drina
dans ta direction sud-est s'étant heurtée au
sud-est de Valjevvto à un ennemi très supé-
rieur a non seulement dû être abandonnée,
mais elle a eu comme conséquence un mou-
vement prononcé de recul de nos troupes qui
combattent depuis de si longues semaines avec
opiniâtreté et bravoure, mais en subissant de
grandes pertes.

Par contre nous avons gagné Belgrade.
La situation qui résulte de ce qui précède

nécessitera dte nouvelles opérations tendant à
déloger l'ennemi.

En Qalicie orientale la poursuite des Russes
a été continuée el a gagné de nouveau du ter-
rain vers le nord au milieu de combats plus
ou moins importants. Dukla est maintenant
aussi de nouveau en notre possession. Nos
colonnes qui ont avancé de l'autre côté des
Carpathes ont fait hier et avant-hier 9000 pri-
sonniers et ont capturé dix mitrailleuses. Sur
notre front de Rajbrod, à l'est de Cracovie,
et dans la Rologna du sud la situation est sans
changement. Au nord de Lovvicz nos alliés ont
continu é à avancer dans leur attaqxie contre le
cours inférieur de la Bzura.

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

PETROQRAD. — Dans la région de Mla-
va, nous avons achevé notre offensive avec
succès sur tout l'ensemble de ce front. Le 12
décembre, nous avons enlevé les positions en-
nemies dans la région de Przasnysz Ziecha-
nov . ct nous avons poursuivi l'ennemi vers
ses frontières. Dans cette région, notre cava-
leire. par une charge réussie, a infligé à l'en-
nemi des pertes très graves.

Sur le front de Lovicz-Ilov, les Allemands,
voulant s'acharner dans leur offensive, ont
subi des pertes importantes. Nos troupes ont
enlevé dans cette région une nouvelle position
au nord de la Bsoura.

Dans les autres régions de la rive gauche
de la Vistule. il y a eu quelques actions de dé-
tail.

Au sud de Cracovie. la situation est sans mo-
dification.

La bataille continue touj ours dans les Car-
pathes.

Le déplacement réciproque rde nos troupes
et des troupes autrichiennes continue eacoie-.

PETROQRAD. — Sur tous les fronts, on ne
signale aucun combat important. Dans la di-
rection de Mlawa nous avons continué à re-
pousser les troupes allemandes en retraite. Sut
la rive gauche de la Vistule nul changement.
Dans la région du col Dukla, les colonnes au-
trichiennes dévalent les versants nord des Car-
pathes.

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

NISCH. — Le 11 décembre, nos troupes ont
commencé à poursuivre l'ennemi : toute ten-
tative de la part de ce dernier oour s'arrê-
ter a été brisée : nos troupes s'avancent au-
delà de la ligne Mokra-Qosa-Zavalaka-Torpi-
na et continuent à nettoyer le pays des troupes
ennemies défaites. Les Serbes, dans la direc-
tion Belgrade-Madenovatz. avancent avec
succès, et l'ennemi se retire au sud-Est d'O-
brenovatz.

Sur les autres fronts, rien à signaler.
Dans le cours de cette j ournée du 11 dé-

cembre, nous avons fait 70 officiers et 2188,
soldats prisonniers et avons nris 8 drapeaux,
16 canons de campagne. 7 de montagne, 3
obusiers. une mitrailleuse. 5 affûts et une gran-
de quantité de munitions d'artillerie, .ainsi que
des caissons, voitures, bateaux de pontonniers,
etc.

Brillant exploit d'un sous-marin anglais
LONDRES. — Un sous-marin anglais, le

« B-ll ». est entré hier dans les Dardanelles.
Il plongea, malgré le courant, et sous cinq
rangs de mines. U a torpillé le vaisseau de
guerre turc « Messoudieh ». Poursuivi par les
canons des forts et des toroillelurs. il a pu re-
partir sain et sauf, après être resté neuf heures
consécutives en plongée. D a aperçu le « Mes-
soudieh » coulant oar l'avant.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Un match franco-belge

PARIS. — Sur le terrain du Red Star à
St-Ouen, s'est déroulé dimanche un match de
football entre l'équipe belge et l'équipe fran-
çaise. La partie a provoqué un très vif in-
térêt; à cause de la signification que lui a
attribuée le public. Malgré le mauvais temps,
une foule énorme est accourue à St-Ouen et
a fait aux champions belges une chaleureuse
ovation. Le match fut gagné par 1' « Entente
belge », par ji;n à zéro.

La France prie pour les Alliés
PARIS. — Dimanche des prières ont été cé-

lébrées dans toutes les églises de France en
faveur des années alliées. Le cardinal Amette,
archevêque de Paris a officié à Notre-Dame,
en présence de nombreux fidèles. Des quêtes
ont été faites au bénéfice des habitants des
départements envahis par les Allemands.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
La poursuite dans l'Atlantique

LONDRES. — D'après les nouvelles radio-
télégraphiques arrivées de Montevideo les ble~s-
sés anglais du dernier combat naval y seront
débarqués sous peu.

Les navires de guerre britanni ques sont oc-
cupés à la poursuite du « Prinz-Eithel-Frie-
drich », dki "croiseur « Carlsruhe » et du croi-
seur auxiliaire « Kronprinz Wilhelm », qui se
¦trouvaient dans* les parages de Montevideo et
qui ont pris la fuite. La flotte britannique,
comme on l'a déjà annoncé a capturé' et coulé
les navires de ravitaillement qui se trouvaient
au service de ces croiseurs.

Si ces informations son exactes, on cfoit que
le « Carlsruhe », le « Kronprinz Wilhelm » et le
« Prinz-Eithel-Friedrich » seront bientôt cernés,
car ne pouvant plus se ravitailler, ils se trou-
veront sous peu à court de vivres et de char-
bon.

La Turquie et l'Islam
LONDRES. — Un manifeste a été publié en

Russie par le grandi chef musulman de l'Inde,
Aga Khan, lequel déclare que la guerre ac-
tuelle en Europe ne menace pas, en réalité,
l'Islam , et que la Turquie agit sous l'influence
de l'Allemagne. Ayant tiré l'épée pour une
cause impie, la Turquie cesse d'être la protec-
trice de l'Islam , et par conséquent tous les
musulmans russes et anglais ont le droit de
combattre contre la Turquie dans les rangs des
armées des pays auxquels ils appartiennent.

La situation en Haute-Alsace
BALE. -— On pousse avec intensité la cons-

truction du chemin de fer St-Louis-Waldigho-
fen , qui suit la route à partir de Muspach. Ac-
tuellement 1500 ouvriers y sont occupés. Dans
la population , on a répandu le bruit que cette
activité fébrile était due au fait qu 'on allait uti-
liser la nouvelle voie ferrée pour amenei* degrosses pièces d'artillerie qui seraient em-ployées pour le bombardement de Belfort. Dé-j à on est en train de faire des travaux de bé-tonnage entre Ferrette et Feldbach et près de
Waldighofen. Mais il est probable, que ces
plateformes sont tout simplement destinées àrecevoir les canons de 150 mm. déj à actuelle-
ment employés dans la région pan lès Alle-
mands. ,i



•à La Chaux-de-Fonds

IX
Les outils d'horlogerie

Tl fut un temps, pas très éloigné de nous, où
le Val-de-Travers s'enorgueillissait d'une belle
industrie : les outils d'horlogerie, qui alimen-
tait de nombreux ateliers et occupait par con-
séquent un gran d nombre d'ouvriers. Malheu-
reusement on ne voulut pas, dans les sphères
patronales, suivre les perfectionnements de
l'outillage au fur et à mesure qu 'ils apparais-
saient. On persista à rester fidèle à des pro-
cédés qui ne\concordaient plus avec les exi-
gences de la clientèle, et surtout qui ne per-
mettaient pas de lutter avec la concurrence plus
habile et plus entreprenante.

Ce qui devait arriver fatal ement arriva : la
fabrication des outils — quelques honorables
exceptions mises à part — cessa d'être le pri-
vilège du Val-de-Travers et devint, sous d'au-
tres cieux, le monopole d'un certain nombre de
fabriques, qui en tirent auj ourd'hui un revenu
fort appréciable.

Une seule maison , à notre connaissance, ne
voulut pas s'enliser dans la routine et l'immo-
bilisme, sut acquérir , dès qu 'ils étaient connus,
les meilleurs modèles de machines-outils, ne
perdit aucune occasion de développer ses
moyens d'action en y adj oignant toutes les
branches qu 'elle pouvait exploiter parallèle-
ment avec l'essentiel de son activité. Aussi
bien, à l'heure qu 'il est, la fabrique Dubied et C°,
â Couvet, est-elle devenue un des établissements
industriels les plus importants de notre pays,
occupant des centaines d'ouvriers et assurant
la prospérité matérielle d'une demi-douzaine de
¦Villages du Val-de-Travers.

Le moment ne serait-il oas bien choisi de re-
prendre ce oue nous avons perdu de ce côté-
là. en cherchant à réinstaller des ateliers pour
la fabrication de nos outils d'horlogerie les
olus courants ? Il est même extraordinaire que ,
dans un pays comme le nôtre, on fasse venir
de l'étranger la plus grande partie des instru-
ments de travail de nos ouvriers. C'est cepen-
dant le cas. et dans une proportion peu à l'hon-
neur de notre esprit d'initiative et de nos qua-
lités manuelles. Ouand on ouvre les magnifi-
ques catalogues de ces maisons, on est stupé-
fait de constater oue tout, absolument tout, ce
qui est nécessaire au terminage de la montre y
est rassemblé, dans toutes les grandeurs , tous
les genres, toutes les qualités. Comment se
fait-i l que cette partie de notre patrimoine na-
tional s'en soit allé de l'autre côté de la fron-
tière et s'y soit développé de telle façon ,
qu 'auj ourd'hui, nous sovons tributaires de nos
voisins pour tout ce qui nous est indispensa-
ble en pareille matière.

A ouûi bon éoiloguer là-dessus ! Mieux vaut
certainement essayer de regagner le terrain
perdu, et nous le pourrions d'autant mieux
que des marchés nouveaux , et d'excellent rap-
port, nous sont maintenant ouverts. Tous nos
grossistes suisses en outils et fournitures d'hor-
logerie en donneront des preuves

Ce serait dépasser le cadre de notre étude
que d'indiquer par le menu ce qu 'il y aurait
à faire. Ne prenons qu'un ou deux tout petits
exemples à l'appui de la thèse générale. Une
seule maison de l'étranger livre chaque année
40,000 étaux parallèles , dont aucun brevet ne
protège!a disposition principale. Or, la fabrica-
tion en série des étaux est la plus simple qui
soit et, précisément à cause de cette simp licité,
offre des garanties de réussite certaine.

Pourquoi ne livrons-nou s pas non plus ces
tours d'outilleurs , dont les exemplaires sont
sur les établis de tous nos techniciens, de-
depuis la plus importante de nos manufactures
ïusqu'au plus modeste atelier de pièces dé-
tachées, sans (Oublier tous nos établissements
d'instruction professionnelle? .

La fabrication de ces tours ne comporte
aucune difficulté spéciale. Avec un outillage
mécanique sérieux, des chefs capables, et des
ouvriers qui ont l'habitude du travail précis,
comme on en trouve des quantités chez nous,
nous pou rrions satisfaire la clientèle aussi bien
que lès fournisseurs actuels, tous à l'étranger.

Pourquoi, répétons-le , ne pourrions-nous pas
alimenter les magasins du pays et les milliers de
rhabillcurs dispersés par le monde, de tout
le matériel nécessaire à la noble profession
d'horloger? Dire que de cette énorme variété
de petites instruments, d'outils de toutes for-
mes et de toutes dimen sions, presque tous
faciles à faire et d'un écoulement continu , pres-
que rien ne provient de notre pays, est tout de
même une anomalie qui ne devrait plus exis-
ter.

Si l'on tient compte, au surplus, oue ces ins-
tru ir.ent '-; sont encore exécutés pour beaucoup
d'entre eux. avec des procédés assez rudimen-
rair-ïS et par une catégorie d'ouvriers générale-
m-sn'!: moins habiles que les nôtres , si l'on sait
ans*':, oue nous avons en Suisse de très gros-
ses maisons d'exportation, dans cette branche,
.u?i r.c demanderai ent oas mieux, nous en som-
«î'ies certains, que de se fournir sur place, on
s'itonnè à bon droi t que rien, ou à peu près,
H'ffi't encore été tenté de ce côté-là.

On obj ectera, et il y a certainement dans
ce '.'.e opinion une part de vérité , qu 'il a touj ours
paru difficile de soutenir la concurrence des
«sires étrangères, rompues à cette fabricati on
ct très bien introduites sur les marchés du
monde. A l'heure ou 'i! est. cet argument n'a
plus du tout la valeur qu 'il avait il y a seule-
ment six mois. On le comprend , sans qu 'il
soit nécessaire d'insister. Il est certain qu 'au-
j ourd'hui , une mar que suisse sur la plupart de
ces articles trouverait très bon accueil auprès
4'j i -f -* client^ 'e oui ne demande qu 'à se servir
' .... ailleurs que j usqu'à présent

Chs N.

Nouvelles industries Le drame de Thieile
Nous avons dit qu 'un drame sanglant s'est

déroulé à Thieile dans la nuit de dimanche à
lundi. M. Drever. restaurateur , venait de fer-
mer son établissement à l'heure réglementaire
et s'était couché avec sa famille. Quelques ins-
tants après, on frappait à la porte du café. Le
tenancier se leva et alla répondre. C'était un
individu qui désirait de la goutte. M. Dreyer
refusa de le servir.

Quelques instants se passèrent, la maison
était rentrée dans le calme lorsqu 'un bruit in-
solite fut perçu par le propriétaire et sa famille.
Le tenancier se leva de nouveau et suivi de
son fils pénétra dans le café. Le quémandeur
de tout à l'heure s'y trouyait. et était près du
comptoir.. 11 s'était introduit dans le local par
effraction, et en brisant la porte : il avait pris
la précaution d'enlever ses chaussures. MM,
Dreyer père et fils décidèrent de livrer l'indi-
vidu à la justice, mais celui-ci fit entendre de
telles menaces oue le tenancier du café pria
son plus j eune fils de partir à bicyclette avertir
la rj olice. Ce oui fut fait. C'est durant ce temps
que le drame se déroula, rapide et sanglant. Le
malandrin armé d'un grand couteau en porta
plusieurs COUPS à M. Dreyer père ; le fils ve-
nant à son secours fut frappé à son tour ; il
reçut de terribles blessures, spécialement
dans la région de l'abdomen, duquel s'échappè-
rent les entrailles. Au retour du j eune fils, que
suivait le gendarme, on constata un grand dé-
sordre dans le café, dont les meubles étaient
maculés de sang. MM. Dreyer père et fils
gisaient au fond de la salle.

M. le Dr de Merveilleux, de St-Blaise, prodi-
gua les premiers soins aux deux blessés. Le
fils Dreyer fut transporté d'urgence à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel oar une voiture d'ambu-
lance automobile. Son état est considéré com-
me désespéré.

Le meurtrier ne tarda oas à être arrêté. Il
opposa à la police une résistance acharnée. Ou-
tre le couteau qu 'il brandissait encore, il vou-
lut se servir d'un revolver.

Le coupable est un vannier habitant Cham-
pion. Un autre individu de même acabit et
qui l'accompagnait dans son expédition, est
activement recherché.

Ce drame a causé un vif émoi dans la pai-
sible contrée de Thieile.

La Chaux- de-Fonds
Des mécaniciens pour la France.

Une trentaine de j eunes gens du Locle et de
La Chaux-de-Fonds sont partis samedi soir
pour la France, via Neuchâtel et Genève. Il s'a-
git de mécaniciens et de quelques monteurs de
boîtes, qui ont trouvé de l'occupation dans les
usines françaises/ On sait que , depuis la guerre ,
les ateliers de construction fournissant du ma-
tériel à l'armée ne chôment pas en France;
d'autre part, la main-d'œuvre se fait rare, de
sorte que les bons mécaniciens sont recherchés.
La plupart des fabriques d'automobiles sont
surchargées de travail; sans compter la cons-
truction d'autos, de camions, de moteurs pour
autos et avions, ces usines mettent tout en
œuvre pour la fabrication d'obus et de shrap-
nells.
La troupe regrette de oartir.

La 3me compagnie du bataillon 25. se fait
un devoir' d'adresser ses plus sincères remer-
ciements pour les témoignages d'amitié, les
conférences instructives et les beaux concerts
qui lui ont été prodigués pendant son trop court
séj our en notre ville. La Chaux-de-Fonds res-
tera parmi Jes meilleurs souvenirs de notre
vie sous les drapeaux, disent ces soldats.
« Nous avons PU nous convaincre oue sa popu-
lation témoigne d'excellents sentiments à l'é-
gard des soldats, au milieu de laquelle ceux-
ci se sont touj ours sentis très à l'aise. Au nom
de tous, nous vous disons un cordial au revoir.»
Fourniture de bétail oour l'armée.

Le offres de bétail de boucherie pour l'armée
sont touj ours très nombreuses , mais le licen-
ciement de trois divisions a maintenant réduit
les besoins de olus de la moitié. Il est donc im-
possible au commissaire général de prendre en
considération prochainement , comme on le lui
demande de divers côtés, les offres faites. De-
puis l'époque de l'entrée en vigueur de la
convention passée entre, l'armée et les Fédé-
rations agricoles j usou 'au 30 novembre écoulé,
il nous a été fourni 9548 nièces de gros bétail
pour le prix de 5 millions et demi de francs
en chiffre rond.
L'horlogerie et le contrôle anglais.

En complément de l'information concernant
le « Contrôle anglais », il est bon de faire re-
marquer que c'est à la suite de démarches fai-
tes par la Chambre cantonale neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, à La Chaux-de-
Fonds, et par l'intermédiaire de l'Union suisse
du commerce, que le Département fédéral des
finances a chargé la légation de Suisse à Lon-
dres, de chercher à obtenir ces conditions qui ,
momentanément , donnent satisfaction à nos fa-
bricants.
Pour avoir lé « précieux Hauide ».

Ensuite de démarches faites par la Préfec-
ture auprès de la « Société suisse du pétrole »
à Zurich , cette dernière s'est engagée à faire
le nécessaire pour approvisionner les fabri ques
de notre région; Il suffit que celles-ci s'adres-
sent à la direction de la société , à Zurich , en
indiquant les quantités de pétrole qui leur sont
indispensables, et la direction transmettra l'or-
dre de livraison à son représentant à La Chaux-
de-Fonds; ..

Pour les famiUes éprouvées.
La commission de souscription en faveur des

familles éprouvées nous prie de publier ceci :
Les conséquences de la guerre européenne

qui se traduisent dans notre ville oar le chô-
mage, et, par conséquent , par une misère qui
s'accroit j ournellement , ont obligé nos autori-
tés communales à organiser — depuis plus de
quatre mois — un service de secours très im-
portant, et oui. naturellement exige de gros-
ses sommes d'argent. A cet effet , une commis-
sion spéciale, dite Commission de souscrip-
tion en faveur des familles éprouvées de la
Chaux-de-Fonds. s'est chargée dès septembre
dernier, de recueillir des dons ainsi que des
souscriptions quotidiennes, hebdomadaires et
mensuelles.

Or. comme les charges ne font que devenir
plus lourdes et oue les sommes versées sont
presque toutes déj à employées, il importe que
de nouvelles ressources alimentent la Caisse
de secours. C'est pourquoi, .profitant de l'ap-
proche des fêtes de Noël et Nouvel-An. la Com-
mission croit le moment opportun de lan-
cer un appel chaleureux aux personnes géné-
reuses, et leur demande de songer aux éprou-
vés. Elle s'adresse tout particulièrement à ceux
qui n'auraient nas encore participé à la sous-
cription générale, soit à cause de leur absence
de la localité au moment du passage du col-
lecteur, ou pour toute autre raison.

Prière d'adresser les dons à M. H. Waegeli,
caissier, Nord 115, ou plus simplement encore
au compte de chèques postaux IV B, N° 3.

CONSEIL DES ETATS
BERNE. — Continuant le débat concernant

les mesures financières immédiates, le Conseil
des Etats a entendu un exposé complet du rap-
porteur de la commission, M. During, Lucerne,
sur la question du relèvement des taxes posta-
les, notamment sur celle du transport des j our-
naux. Le rapporteur estime que d'autres éco-
nomies seraient encore réalisables. Il propose
au Conseil l'acceptation de l'arrêté du Conseil
fédéral , la minorité de la commission ayant re-
noncé à s'opposer au relèvement de ia taxe
des j ournaux.

M. Winiger, Lucerne, fait remarquer que l'im-
primerie est déj à atteinte par les autres relève-
ments de taxes atteignant l'industrie en général.
L'orateur s'oppose vivement à l'augmentation
de la taxe des journaux et espère qu 'on ne fera
pas subir à la presse un traitement aussi inj uste
dans la crise actuelle. L'orateu r estime que la
nouvelle taxe atteindrait surtout les j ournaux
lus à la campagne.

M. Wettstein , Zurich, déclare que les calculs
faits par l'administration postale, pou r le trans-
port des j ournaux, repose sur une mauvaise
méthode d'évaluation. Il ne tient qu 'à la poste
de s'assurer des recettes supérieures sur ce
chapitre.

M. Forrer maintient les propositions du Con-
seil fédéral. Il insiste sur la nécessité d'amé-
liorer le rendement de la poste. On ne peut de-
mander à cette administration de perdre an-
nuellemen t un million sur le transport des jour -
naux.

Finalement. le Conseil des Etats s'est pro-
noncé oar 20 voix contre 15 contre te relève-
ment de la taxe de transport des j ournaux.

Nos approvisionnements et nos industries
BERNE. — Le Département fédéral du com-

merce, de l'industrie et de l'agriculture publie
un tableau montrant la très grande diminution
des importations en Suisse durant les trois pre-
miers mois de la guerre.

Les chiffres prouvent d'une manière convain '*
cante que nous étions loin de pouvoir faire face
à nos propres besoins et détruisent complète-
ment l'affirmati on soutenue que nous recevions
des' marchandises pour d'autres Etats.

Ce tableau permet aussi de constater combien
l'économie publique suisse souffre des difficul -
tés d'importation qui , si elles devaient durer
plus longtemps, obligeraient différentes bran -
ches de l'industrie à arrêter complètement leur
exploitation.

Condamné nour concurrence déloyale
NEUCHATEL. — Un négociant en tissus a

été condamné ce matin à trois j ours de prison
et 300 francs d'amende par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Il faisait des annonces dans
les j ournaux, offrant ses marchandises sous le
fallacieux prétexte de « ventes de bienfaisance »,
alors que la loi sur la concurrence déloyale dé--
fend expressément ce moyen de tromper le pu-
blic La sévérité de la condamnation s'explique
par le fai t que c'est la quatrième foi s que ce
peu scrupuleux négociant est en contravention
pour des faits analogues.

-A.ui.ae Oh&rnt>T*es fédérales

IliLaning Dsnn'Ill

(Bép êches du 15 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais:

PARIS. — 14 dée. à 23 heurels. — En Bel-
gique, quelques attaques françaises ont pu pro-
gresser le long du canal d'Ypres et à l'Ouest
de Hollebeke. Plusieurs violentes contre-at-
taques ont toutes été repoussées par nos trou-
pes. La gare dei Commercy a été bombardée
hier par des batteries tirant d'une très grande
distance ; les dégâts sont insignifiants.

En Alsace, un retour offensif de l'ennemi, au
Nord-Ouest de Cerna v. a été repoussé.

Sur le reste du front, il n'y a rien à signaler.

COPENHAGUE. — La liste des pertes ba-
varoises portant un total de deux cent mille
hommes a causé une telle impression oue la
publication en a été interdite dès le 1er dé-
cembre.

;. : Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
CONSTANTINOPLE. — Le Parlement otto-

man a été ouvert avec un brillant cérémonial.
A une heure précise, le sultan, accompagné du
prince héritier et des autres princes, ainsi que
du khédive, a fait son apparition. Von der Qoltz
pacha, qui se trouvait dans la suite du sultan,
était l'obj et de l'attention générale. Le sultan a
lu un discours du trône, où il a rappelé que la
Turquie avait été attaquée par la Russie. ïa
France et l'Angleterre, et où il a constaté que
la Turquie entretient des relations sincèrement
amicales avec les Etats neutres, tout spéciale-
ment avec la Bulgarie.

Après le départ de la cour et du corps diplo-
matique, la séance a commencé sous la prési-
dence de Halil bey, qui, dans son discours d'ou-
verture , a rappelé que la Turquie avait été con-
trainte de faire la guerre. « La guerre actuelle,
a-t-il dit , n 'est pas destinée à résoudre une
question isolée, ni à défendre l'honneur national
attaqué ; ce n'est pas une guerre passagère pour
la défense d'une province, mais une lutte pour
l'existence. C'est pourquoi nous devons résister
j usqu'à ce que nous nous soyons assuré une
paix durable,
ii . ; . . . * Pas un mot de vrai

VIENNE. — On lit dans les j ournaux arrivés
de l'étranger que la nouvelle a été répandue
il y a quelque temps que l'Autriche-Hongrie,
par l'intermédiaire d'un Etat balkanique neutre,
a fait sonder la Serbie pour savoir si elle se-
rait disposée à conclure une paix séparée avec
la monarchie. Nous sommes autorisés à décla-
rer qu 'il n 'y a pas un seul mot de vrai dans
cette information.

Ouverture di Parlement ottoman

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
LISBONNE. — M. Coutinho, président du

Conseil, a lu au Parlement une déclaration
gouvernementale, qui dit notamment que le pré-
sident de la République l'a chargé de former le
nouveau cabinet, qui est exempt d'inféodation
aux divers partis, afin de marquer l'absence
absolue de toute participation d'un seul parti.
Le gouvernement annonce qu 'il acceptera toute
modification à sa constitution.

Le programme du ministère comprend la dé-
fense du régime républicain et la participation
du Portugal à la guerre. Le gouvernement as-
surera non seulement la défense des colonies,
mais également l'intervention du Portugal dans
la guerre continentale , car on est convaincu nue
l'avenir et l'indépendance de la patrie se j ouent
sur les champs de bataille d'Europe autant que
dans les colonies. .

Déclaration gouvernementale portugaise

NISCH. — Lus Serbes, après un violent
combat, sont rentrés à BelTreie.

Les Serbes ont repris Belgrade
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SAGE-FEMME i
Mme Philjppona GIROUD

reçoit des l'ESSIOXX \IUES.
Téléphone 66 - 96. i.

Place da ilolard 9. — Genève !
12364 Peg-ô/O

Mënaières
Profitez ! !

Au M 1GASIV AMMENTAIKE
goim l'Hôtel de la Balance :

Belles Châtaignes de conserve à
fr. l . îO le quart.

Beaux Marrons à fr. 1.50 le quart.
Grand choix d'Orange» et illauda-

rines. depuis 60 ct. la douzaine.
Légumes frais de la saison.
Itananes. Raisins frais. Dattes

muscades. -- Figues, — Noise! tes.
Amandes. — Noix. — ItalKius
Maiaga secs.
Téléphone f 296—- Prix avantageux.

Se recommande,
Fortuné JAItfOLLI,

19971 B.L.HCB 8. 

Pour les personnes qui
souffrent de l'estomac, lés

Zwicbaeks
SCHWAHN

sont très recommandés.

Fortifiants, Nutritifs, Digestifs
*JBo-ULLa»zx*S*e>x*le

FRITZ SCHWAHN
Rne de la Balance 10 A

Salon ûî HMes
Rne Léopold-Robert 27

Va les événements actuels et pour
eanse rie Fin de Saison : Chapeaux
Karaf*, Formes et Fourniture-».
vendus sl bon marché que cela vaut
la oeine de venir voir.

Tontes les dames peuvent venir se
ren'i re compte, sans obligation d'acheter

Se recommande,
10903 | Mme Weill-Dernhelm.

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous gfmres. Prlxavant.

BBA.O CHOIX

F.-Arnold DROZ
.laqnet- l»ro« 39

25154 Chnnx-rte'Fnnds

0j mmf à > j £ 45f &
No' caWs . toujours grillés

fraîchement et sur pla n- *, sont
oe, p lus eu pi tu appréc iés. Aucune
ii a usse,,
paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap.jaunes , » « —80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »

En tonte dans tous les magasins de la

Société de Consommation;

Lifirair.e-Pape.erie

B. BMLLOD
28, Rae Léopold-Robert, 28

LA CHAUX-DE-FONDS

Agendas
de poche et de bureau

Calendriers
de hureau et fantaisie

Calendrier
Je vues suisses

Sous -main
pratique

sa -Fm?m JL.-
¦jp.0-ta.ar

jlLOjfl-S
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

Tous les jours

Excëllël [fin
double, ik fouetter

LBITERIE iBDEHE
19113 Ed. Sehniidiger-Itosn

¦jBWgaaBMBpaWWHWBMi a—

da suile oo époque à convenir :
.laqoet-Droz 6. MAGASIN compre-

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
46.85 par mois. 3439

Ponr le 30 Avril 1915 :
Ilonhs SI , un local pouvant servir cle

remise. — Fr. 126 par an. 18289

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

IndnMtrle A. Appartement de 3 cham-
brin, cuisine et dépendances.
Fr. 38.85 par mois. 18858

Prit/-Conrt?oluler 8. Magasin el
appartement. — Fr. 41.70. 19506

S'adresser en l'Etude de MM. B . et
A. Jacot-Giilllarmoda notaire et
avocat. Bue fleuve 3. 

Etude Â. Jaquet & D, Thiébaud
Notaires

Place Neuve 1*3

R louer
de suite OD pour époque ft convenir :

Serre 38. Grand local pour so-
ciété ou miiiiaKins. 19851 ,

Eplatnren Temple IVn 40. 1,051».
nient de 2 chauiDies , cuisine el dé-
pendances. 19832

1 Grenier 4S. Lacement de8 ebamhreg,
| cuisine et dépeadancea. 1U85S

Serre 38. Boulangerie ; Grand loonl.
cuisine , cave, laboratoire , fuir* de
buitlauueri e et dépendances , i98ni

Pour le 30 Avril BÎS :
Grenier 45. Lo<j-j*««i*ft de2eto»Wm,

cuisine et dépendances. 19835

S-slell 1-f. Logement d.e 8 chambres,
cuisine ei dépendances: 19859

mmmm^*mm*mmm.&i.

Royal Kikir
Premier ciû de la province d'AIsrer

Type BORDRAUX 19576
La Bouteille verre peniu

®J& €$•
En vents dans les magasins de la

Société de Consommation
___________w___w______

poor le 30 avril 1915
flans maisons soignées possédant tout
le confort moderne , de

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

S'adresser à M. II. TtsincUnaâ, en
trepreneur, rne daComnsrce 128.

T6!*-*yh<me, ____. 19716

Am ¦\T&3CLClmmm&
1 belle table noyer poli, avee tiroir,
pieds tournés. l3o X 8Û cm., 7 chaises
modernes, ainsi qu'un divan moquet-
te, le tout entièrement neuf. Occasion
à saisir de suite . 20022

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI..

A remettre, pour époque à conve-
nir, bon niana «in de coiffu re pour
Mesiiaurn. dans quartier poouimii .
sins concurrence, uien achalandé et
complètement meublé et outillé. Re-
prise, Fr. I 50O.—¦ «aviron. Facilités
¦le palfiiii nt à preneur séri-ux. —
Ecrire, sou» chiffra» X.Y .  lUâOO , au
bureau de .'hiPt.i\Ti—- 19500

IPunsus
A lousr, â Peseux, an bel appar-

tement de 6 chambres , terrasse, bal-
con, va*tes d-^pendancas. j?rdiiv —
•S'adr à Mme VeWan, pasteur. 19280

»^»%»%€€*€€€
Vient d'arriver le Nnméro du

20 Novembre des

Lectures pour Tons
(Numéro spécial de la Guerre)

à la

lIBrairie Coraisier
PLAOK NEUVE

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

a-

T ¦* «MA MWJkMOiSinrps *11111111 b-J

breS II Jbar : lâôû-l
CROlX-notGE «le rfirera paya,

O-eenpatioB Allemande eu Bel-
arique, Noavci»sué*, etc.

A la Maison Ed.-8. Estoppey Ga-
leries Seiint-François, Lausanne.

\ouVSte"
en

en Cravates
très grand choix

du meilleur marché au plus beau

Cols
simples et doublés

35 façons différentes

, Manchettes
Plastrons
Chemises

blanches et conteurs, en choix énorme
et dans tous les prix

Chapellerie
À&L HSki 9M CRBMI MRSflh

4* M— W JL» S m m i i mm
CHAOÏ-DE-FONDS

51 Léopold - Robert 51
Prix fixe Service réel

Gérance d'immeulDles

(Mies-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

Â lOUCHT
pour le 30 Avril 1915

Daniel - .leanrichard 39. 2me et
Sine étage de 4 piéces, cbambre de
bains.

Daniel-Jeanrichard 41. Sme éta-
ge . 12 pièces , corridor , concierge.
Entre-sol , grands locaux pour pen-
sion avec appartement.

Daniel-.Ieanrïchard 43. Apparte-
ments de S. 5 et 6 piéces, cbambre
de nains, chauffage central.

Jaqnet'Droz CO. 'ime étage de 7
Eiéces, grand balcon, cbambre de

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

David Pierre-Rom-qnin Sl. Sme
étage , 4 nièces, chambre de bains,
Fr. 87ô.—. 18738

Donbs O. Sme étage, 8 pièces, alcôve
éclairé, balcon, Fr. 650.—. 18799

Nord 13. rez-de-chaussée , 8 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 680.—.
ler étage, 3 pièces, alcôve éclairé.
Fr 600.-. 18800

Chaaneron 47. Sme étage, 4 piéces,
corridor, jardin. Fr. 700.—. 18801

Léopold-Itobert IS. Sme étage. R
pièces, corridor, balcon. 18802

Mord 110. ler élase. 4 pièces, vesti-
bule, jardin, Fr. 730.—. 18808

Sofbiers 31. rez-de-chaussée. 2 piè
ees, chambre de bains. Fr. 460.—.

18804
Place d'Armes f. Appartement de

3 piéces , corridor.
.»a<niet-Droï *13. ler étage, 3 piè-

ces, corridor, Fr. 660,—. 18805
Froarès 3. Sme étage, 2 pièces, cui-

sine. Fr. 415.—.
Temple-Allemand 103 Sme étage .

2 piéces , alcôve. Kr. 420.—. 18t>06
Marche 5. Sme étage, 8 pièces, cor-

ridor éclaira. 
 ̂

18807
IMac* du Mnt- i -liA. Café de tempe-

ranua achalandé, aveu appai'i8Btiu.i
Ae i pièces. 1880b

Numa-Droz 18*Î. magasin -pour
n'importe quel commerce ava* «p
parùment 3 pièces. 18808

An «entre d* la ville. Grands lo-
caux pour chaouterls, laiterie , ou
magasin alimentaire , avec apparte-
ment de 3 pièces, corridor. 18810

Magasin ^ Musique
Mme H. Witschi-Benguerel

39 KOKD 39

CHANSONS
À 35 ct, la pièce

Choix sans pareil à La Ghx-de-Fonds

Usique pour Piano
à 10 cenliâtes le No
à S5 centimes le Ko
à 50 centimes le No

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

Collection complète en magasin du
Mandol ine , Mandolinlsta

Arte Mandoiinistioa
à 25 centimes le No

Jlîusiqne pour Zithers
Musique pour Mandoline seule, Vio-

lon seul . Flûte seule t. 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.
Kénertoire des Concerts de Monte-

Carlo.
Album No 1. 2, 8, i , 5.
Huit recueils gradués pour Man-

doline, arrangés par Janvier PIETRA-
PEHTOSA.

Soirées dansantes parE. PATIERNO.
Album pour Mandoline par JUL-

LIAN. 19843

Choix à disposition
Envois â choix

Magasin de Musique
39 yOKP 39
éTUDE;

Bersot, Jaoot & Chédel
RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Balance Sa Magasin avec deux de-
vantures . 19736

Bel-Air 1*3. Sous sol de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. 19763
Prix mensuel, Fr. 2«.—

tVuma-Droz 17S. 2me étage de 3
chambres, cuisine, chambre de bains
et dfioendances. 1976-i
Pris, mensuel, Fr. ea.fô

Pour le 30 avril 1915
Prot-rrcs 11. 2me étage appartement

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

Fritz-CourvolMler f I , Sme étage,
appartement de 3 ebambres, cuisine
et dépendances. 19767
Prix mensuel , Fr. 50.—

Balance 5. Sme étage 4 chambres,
cuisine et dépendances. 19768
Prix mensuel, Fr. 59.26

__ m__________ mim___m___m_mm

Âipilpt
ON DEMANDE A LOUER , pour le

printemps, un appartement M90ERHE
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs. — Offres écrites, sous chiffres
V. R. 1 9479. au bureau de I'IM-
PARTIAL 19479

A LOU ER
pour le 30 Avril \ »f 5;

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cnisine,

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

S'aiiresser en l'Etuiie 'tené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 18060

A louer, nour le 30 avril 1915, «aloi-al installé Tour BOUGHKRIB -
CHARCUTERIE ou autre commerce,
avee loRemeut. Réparations au gré du
preneur. — S'adresser au Café Mon-
tandon, passage du Centre 5. . 17430

f Llbraîrls rapetorie
H. BM0D

28, Rae Léopold-Robert , 28
La Ohaux-de-Fonds

Vient de paraître :

Agenda PeStaîOZZÏ
à fr. 1.60

four j ennes garçons
et

jeunes filles
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Tout nouvel abonné jusqu 'au 31
Mars 1915 qui versera la somme de

F'im'. Q.7S
à notre Compte de chèques postaux IVB 325,
recevra I'IMPARTIAL gratuitement
d'ici à fin décembre.

"' Administration de I'IMPARTIAL.

De Mme Noëlle Roger, dans le i« Journal de
Genève » ;

Les petites filles remuantes et bavardes se
turent. Un silence étonnant se fit dans la clas-
se, et la maîtresse voyait se fixer sur elle tous
ces yeux bleus ou bruns, ces beaux yeux con-
fiants, caressants que l'attention dilatait.

Elle parlait des enfants français et belges
qui s'étaient enfuis de leurs villages en flam-
mes et avaient marché pendant des heures et
des j ours le long des routes, souffrant de la
•faim, de la fatigue, et que la foule parfois
avait séparés de leurs mères qui ne pouvaient
plus les retrouver. Elle les décrivait, recueillis
dans des maisons étrangères, dénués de vête-
ments, ne possédant plus rien désormais.

La cloche sonna. Les fillettes écoutaient im-
mobiles. Dans leur sécurité j oyeuse, dans leurs
bonheurs enfantins, un peu de l'effroi de la guer-
re pénétrait. Et la maîtresse, prisonnière de
tous ces yeux avides et pleins de larmes, con-
tinuait de parler. Elle conclut :

— Celles d'entre vous qui le veulent pour-
ront, demain, m'apporter un de leurs j ouj oux
pour ces pauvres petits enfants des réfugiés.

Ce fut un défilé d'obj ets hétéroclites, et la
maîtresse avait peine, parfois, à s'empêcher
de sourire tandis que les petites filles, venaient
l'une après l'autre déposer un j ouet sur son pu-
pitre : jouets presque neufs, ayant cessé de
plaire, jouets délaissés, j ouets dont on se dé-
barrasse sans regrets.

Elle se demandait en contemplant les heureux
-visages :

— L'une d'elle offrira-t-elle celui qui lui est
le plus cher ?

Avisant une petite fille qui , derrière les au-
tres, s'attardait, elle l'appela :

— Viens ici, toi là-bas, m'apportes-tu aussi
quelque chose ?

L'enfant rougissante, s'avança. Et l'on vit
qu 'elle tenait, serrée contre sa poitrine, une
poupée.

D'un geste brusque, elle la tendit. Soudain se
ravisant, avant de la donner , elle appliqua sur la
face de procelaine un long baiser maternel.

Et Mademoiselle vit bien qu 'une larme per-
lait au bord des cils et que la bouche trem-
blait un peu.

* II
Les habitants du village savoyard, à l'arri-

vée des évacués, avaient remarqué cette petite
-fille pâlotte, qui se serrait peureusement con-
tre sa mère et promenait autour d'elle des

regards effrayés, une petite fille de dix ans,
qu 'on ne vit plus j amais rire ».

Sa mère disai t :
— Elle était pourtant bien robuste, avec de

bonnes joues... Mais elle a souffert... Les en-
fants, ils ont plus de peine à supporter.

Leur village , aux confins de la France, fut
occupé par l'ennemi, dès le second j our de
la mobilisation. Cette femme avait les gestes
mornes de ceux qui ont traversé une catastro-
phe qui n'en finissait plus. Elle semblait tou-
j ours se demander si elle rêvait, si elle n'al-
lait pas se réveiller au milieu de toutes ces
choses affreuses . Alors elle regardait sa petite,
assise dans un coin, le regard vague, et lui
disait :

— Va donc j ouer avec les antres !
Les paysannes, devinant son souci, la conso-

laient :
— C'est si j eune ! Elle oubliera-
La mère secouait la tête. Est-ce qu'on peut

oublier ?
Une douce petite fille au cœur tendre et re-

connaissant. Naguère, lorsqu'elle s'éveillait, la
j ournée ne lui paraissait pas assez longue. Elle
rougissait de j oie quand sa maîtresse l'embras-
sait au sortir de la classe. Volontiers elle se
figurait que tout le monde est bon, lorsque la
voisine lui rapportait, du marché de Lunéville,
des gâteaux qu 'elle partageait avec ses amies.
Le soir, elle j ouait sûr la place du village, tan-
dis que les plus grandes se promenaient en se
donnan t le bras. Elle disait sa prière avant de
s'endormir et savait que le bon Dieu l'ajmait
bien.

Et puis, un j our, la chose effroyable arriva.
Des coups de fusil qu 'on tirait sur des hommes.
La fuite éperdue dans les caves où ils se te-
naient tassés les uns contre les autres... Son
père qui pleurai t... Et puis la faim... Elle n'osait
pas dire combien elle avait faim, car elle voyait
sa mère dont la figure était si changée. Per-
sonne d'ailleurs n 'y pouvait rien, puisque les
Allemands défendaient qu 'on fît cuire du pain
pour les Français. Enfin un vieil homme de leur
ferm e avait dit : « Cela ne peut pas durer plus
longtemps , il faut du pain pour les enfants. »
Alors la nuit , en se cachant, il apporta trois
miches. Comment les Allemands le surent-ils ?
Ils arrivèrent tout d'un coup, ils prirent cet
homme et l'emmenèrent

Après, elle ne savait plus. Les scènes se con-
fondaient. Des figures terrorisées passaient de-
vant elle. On disai t que M. le maire, à force d'ê-
tre menacé, était devenu fou.

Puis les soldats français entrèrent. Il y eut
un peu de repos. On put manger et dormir.
Mais un matin sa mère la prit par la main :
« Vite, il faut s'en aller. » Tous ceux du village
s'enfuyaient comme un grand troupeau affolé.
Les uns avaient des sacs et des brouettes, mais
bientôt ils les abandonnèrent pour courir plus
vite. Les femmes portaient leurs petits. Et ce
qui la frappa d'horreur , ce fut la pauvre vieille
boiteuse qu 'on dut laisser au bord du chemin
et qui les appela longtemps, d'une voix déses-
pérée.

Au haut de la côte, ils se retournèrent. Et
tout le village brûlait. Elle cherchait à recon-
naître leur ferme dans les flammes. Mais sa
mère l'entraîna.

Ils marchèrent sans repos, sans nourriture ,
tout le j our. Le soir, ils arrivèrent à un autre
village. Et là ce fut plus terrible encore : le
lendemain , il y eut la bataille tout autour d'eux.
Réfugiés dans une cave, ils entendaient le bruit

des obus , l'éclatement des shrapnells , et des
cris, des hurlements humains. La petite fille
pensait que la lin du monde était venue. Seule-
ment le bon Dieu les avait oubliés... Et elle at-
tendait en claquant des dents. Beaucoup de
temps passa. Elle ne savait plus. La j ournée
était pareille à la nuit. On les fit sortir de la
cave. Un officier allemand poussait devant lui
un groupe de femmes et d' enfants qui pleu-
raient. Et il disait : « Allez voir dans ces mai-
sons, s'il y a encore des Français ! » Alors les
femmes traversèrent la rue et tendant leurs
mains j ointes, elles criaient et suppliaient , d'au-
tres serraient contre elles leurs petits. Le soir
on entendit des blessés qui appelaient douce-
ment : « Camarades, pitié ! pitié ! Camara-
des... » Et personne n'osait aller vers eux.

Ce fut le lendemain qu 'ils purent enfin s'en-
fuir. Des soldats français blessés se traînaient
dans la rue et demandaient à boire. Et la peti-
te fille stupéfaite vit sa mère se détourner en
hâtant le pas.

Quand on fut sorti du village, il fallut enj am-
ber des corps et des corps. Il y en avait , il y
en avait... des Français, des Allemands couchés
pêle-mêle comme de bons camarades endormis.
Et les chevaux, le ventre ouvert, et du sang...
touj ours du sang. Sa mère l'entraînait : « Ne
regarde pas ! »

Et puis cete odeur qui vous suffoquait , dont
le seul souvenir vous ôte le goût du pain.1 Ils marchèrent longtemps, longtemps. Ses
pieds lui faisaient si mal qu 'elle ne comprenait
pas comment elle se tenait debout. On voyait
une ville là-bas, au bord de la plaine. Il fal-
lait l'atteindre. Son père et sa mère lui don-
naient la main... Mais comme cette ville se rap-
prochait lentement !

Enfin on les avait entassés dans un wagon
de chemin de fer. Et ils étaien t partis sans
savoir où-

Maintenant , dans ce village qui ressemblait
au sien, ies gens étaient bons et lui parlaient
doucement, mais elle sentait bien qu 'elle ne
reviendrait j amais plus comme avant. Il y avait
en elle une tristesse immense qu 'elle ne parve-
nait pas à secouer.

Sa mère gémissait : « Dire qu 'on a tout perdu
et qu 'on est chez des étrangers !... » Mais la
petite fille souffrait d'un mal plus profond que
le chagrin de la ferme dévastée. Elle ne sa-
vait pas l'expliquer avec des paroles. Seule-
ment quand on s'asseyait avec les hôtes autour
de la table, dans cette ferm e qui étPlt désormais
sa demeure, et qu 'on lui disait : Mange !... elle
sentait sa gorge se serrer, et les bouchées de
pain ne descendaieut pas.
» Des fillettes la prenaient par la main, l'em-
menaient. Elles étaient amicales et j oyeuses.
Il y avait autour du village des arbres chargés
de fruits. Les raisins mûrissaient dans les vi-
gnes. Sur les seuils les poules picoraient com-

Fme naguère. Il faisait beau. Elle retrouvait des
kspects familiei*s. Rien -ne seimblait changé.
f)'autres enfants, venus de loin, eux aussi,
, ouaient , acclimatés déj à. Elle, ne pouvait pas...

f '.t bientôt on la; retrouvait, assise à l'écart, le
, égard fixe, les lèvres serrées, petite figure
|pâle qui ne pouvait plus rire. \La nuit, dans ses cauchemars, elle retraver-
sait le champ de bataille. Alors elle s'éveillait
tout en sueur, et elle subissait de nouveau ces
heures qui demeuraient en elle comme une
épouvante quotidienne.

-, La petite fille n'arrivait plus à détacher ses
yeux de la vision d'horreur. Toutes ses croyan-

ces enfantines étaient bouleversées. Rien ne la
réconciliait avec le monde qu 'elle avait décou-
vert tout à coup si cruel. Elle ne pouvait plus
aimer vivre. Les vêtements, les j ouets qu 'on
lui donna , les paroles de tendresse, les soins
maternels même restaient impuissants à exor-
ciser ce pauvre petit cœur de fillette confiante
et croyante.

Ce fut un peu plus d'une semaine après son
arrivée qu 'elle mourut. Le médecin déclara
que cette plaie légère qu 'elle avait au pied s'é-
tait envenimée, déterminant l'infection générale.
Mais son père pensait qu 'elle avait eu « les
sangs tournés ». La petite fille avait vu trop de
choses.

Les paysans groupés autour de la1 fosse
étroite hochaient la tête, apitoyés. Amener une
enfant de si loin et puis la voir mourir en .trois
j ours...

Pourquoi ces deux silhouettes demeurent-el-
les liées dans ma pensée, comme deux p.etites
silhouettes fraternelles : le geste d' amour de
celle qui offrit la poupée préférée , et le regard*
douloureux de celle que la révélation brutale
de la haine a tuée ?

Noëlle ROGER. .

iPetites fillos

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

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

Adresser mandats et commandes à nos bu-
I reaux.

Administration de L'IMPARTIAL.

A nos lecteurs

S j & 5_ n n sa s /ÉS-ht Hf fi
9 6ujl wl M S «9 vLuH

ff Les événements de mille neuf cent quatorze j s
1 N'empêchent pas les enfants qu 'ils allendent des cadeaux ; ta
i Mais , « hélas» , aux parents , leurs bourses presque vides , jg
9 Ne leur permettent pas d'acheter comme ils auraient voulu. |

ff Venez donc visi ter le Magasin « RONDE ONZE ». I
S C'est ici , que vous trouverez un choix immense : 1
i Jeux, Jouets, Soldats, Babîs , Poupées, Ber-
I ceaux , Charrettes , Poussettes , à gff T BON |
ff MARCH É. "~&S, Se recomm ande, v

I OSCAR GROH , au BERCEAU O'OB. J
TgilllMilljMMllMIIIIIÏÏ'llllifflWill'IIBIil''1''' WmWmWÊÊmWmmmmWÊÈÊÊÊm WÊtÊmWÊmmVr

B ] mi, Jonels, f iù\dm$ pour Cad-sanx B
Grande exposition et Vente à des prix exceptionnels de bon marché **' :

m If en vue de la situation actuelle. J
Voir nos rayons à O.IO, 0.20, 0.50, 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. B
En outré quantités de JEUX et JOUETS légèrement détériorés

|j| Soldés à tous prise. Dans les 2 Maisons

Gare Chanx-de-Fonds Place dn Marché I

m MI JE JBD m.

remplace
la, rrD.eille'u.re graisse

Faites votre cuisine à B'huiBe 5
Demandez le Livre de cuisine N» 53, contenant 377 recettes de

cnisine , offert à chacun qui le demandera à l'Huilerie (i LA
SEMEUSE » , La Chaux-de-Fonds. 19760

| _^̂ -g|f| Nouvel arrivage j
§ ^̂ ^̂ ^^̂ P̂ 

Caoutchoucs 
3

¦ï 1' ponr Dames e-fc Jeunes Filles

I à S.S*» la paire 1
j  Von Arx & Soder n» neuve 1 1

___ PHARMACIE MONNIER **
Passage du Centre 4 -:- La Ohaux-de-Fonds

«
Dépôt général pour la Suissç des

FasfiHespeclQralosaméricaîngs
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 y ^.

Seules véritables avec la mapqne MF* A**jr\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Oa- / -̂V-Sv
tarrhes, bnrouements, etc., recommandées /^ÉrçiSl^A
par les médecins, employées avec succès depuis /•$¦ \J p̂ <?\
plus de 40 ans. La boîte, fr. ..— *̂  —'->

Le lapsi lifï!
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

RÉPARATIONS "Jt
Klontres et Pendules , simp les et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande , 18373
Oh. Courvoleier-Moritz.

Vos souliers content ,
ont besoin d'un bon ressemellage sans
quoi vous risquez ne tomner niala<ie .
3 fr. ie docteur et doux la pharmacie ,
TOUS n'y dite» donc guère d'écono-
IU U. Won reineinellaife bon mareue fait
à la main, avec du cuir da duré " roua
tiendra sain. M»s rossemallnsres dora
blés pour hommes fr. 4.30. pour
dames 3.30 avec talons en euir ou
caoutchouc équivalent aux plus churs.
Cuirs tannés » l'ancien système. Rac-
commodages fins. — E. SAl'KIîlt,
cordonnier, rue da Paits 5. 20081

Mouvements 8 lignes v?nn.
drait à dea conditions avantageuses.
li cartons de oièces 8 lignes ancre 15/13
(Savoie). — Ecrire sous chiffres A. X.
30058 au bureau de I'IMPABTIAL. 30058

Représentant. *£*£__ f t
sérieux, voyageant la France, demanda
représentation d'ane maison sérieuse.
— Ecrire sous chiffre» I. .  I1.D. < IU92I
au bureau de I'IMPARTIAL. ' 19931

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

, ÉCHANGE

R. REINERT, LUTHIER
Magasin de Musiqu e

59, Rue Léopold - Robert, 59
MM. lea amateurs sont invités à visi-
ter mon atelier, le mieux installé en

Suisse. 19b76
Outilla ge perfectionné. Force etrlce.

I^
1 t-n^STr^  ̂ r% çjjJH

H ii RSJH [-îW T̂K<5 SU
m__ .m fi M H ¦ajMlflf', K̂BBBf^& ĵËMji'

D et argentez lustres, cadres, sta- H
B tuetfps , objets d'art et d'orne- h
B ments . avec le bronze ..Excel- 9
B -sior*'. meilleur connu ! 9500? H

nroe-iipi-ie IVeiiehAteloIse V
S Kl'HMXfi A Cie , rue Ha g
B Premier Mars 4. 19929 M

îraii 'flmmiMi w ii ' mmmmmmimËËmmmmmm
mÊmmmmmnammimÊf immmm—n

nne bt-ll» Emule lampe n xn-a ppiision,
bien conservée , 5 tvi.rte-lainpes tnonr
corridor , un burin-fixe à renvoi , en bon
état , une glisse à bras, solide. 200fif>

S'adresser , de midi à 3 heures ¦». lo
soir de 7 h. n 9 heures , rue du Parc 7'J,
au 3me étaae, à cauche.
B&MMHVHaaHMBMQMI
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p! Un stock MANTEAUX pour Dames 19 R A 500 FOURRURES à prix très réduits col mon- 4 9R Pour Noël occasion extraordinaire au rayon ARTI- M
» soldé depuis M"'" golie pour enfants soldé depuis •*¦¦•*' CLES pour BÉBÉS. Il
<£¦ ' ' — ' , * _ 7___ 7Z_~—T*". 7_ A *o]der PELER.NES, ROSETTES, JAQUET- H
M Un lot PALETOTS ponr fillettes 0§0 

Ua lot JUPONS flanelle coton et drap TES, BRASSIÈRES, BAVETTES, SOULIERS,
M 

soldé depms * . . P TABLIERS, LANGES, elc. M
M Un lot MANTEAUX pour j eunes filles et enfants soldés ^i^H r̂f ^ i X^  ̂ ^ * eDfamS' °CCaSi00 "" ' IM à des prix incroyables extraordinaire a ce rayon ______ A solder un grand stock de CALEÇONS, CAMISO- M
i _\ 

¦ ¦ oArtr» m «rificnc nA„. «AKoa nn 1,1 narra m. t m i  ioa LES , CHEMISE S blanches et Jaeger pour Messieurs, BBSi „r . ..,»--.-. . ^ . . . «* • — asOOO m. TISSUS pour rtobes en lainage, parmi les- A,J_- «.«« ^ ¦•n i . c^n ^>v.-^r-^ «•¦> .,»«.—_ (sm Va stock JUPES ponr Dames en lame, toutes _f BA qnels légèrement défraîchis , soldé à bas prix ¦ GANTS BAS, CHAUSSETTES, SWAETER ,
H teintes soldé ««^v ° MOUCHOIRS , ÊCHARPES sport. g
H " ' ' """ "Tm!!! "tO m. FLANELLE coton bonne qualité ft RA 
i ^

10
l

d6 
BLOU8ES 

soldé à prix rédui,  ̂5'5° " _ A ŝ er MATINÉES 
en 

lainei des Pyrénées, ROBES g
M Peluche pour langet. Flanelle pour jupon. Toile écrue &* CHAMBRE , CAMISOLES pour dames, de- . W
ffj vUn stock COUVERTURES uni et Jaquard 9 _?!% et blanche pour draps. Indienne pour enfo û rrage. Ve- puis 1.75, ECHARPES, CHALES - RUSSES, m
j M  soldé depuis •"•¦*• loutine pour blouses, soldé à prix d'occasion. FIGAROS. gl
|*B| a»»aaaaa Ma».aa»aaa ».1HÉMm¦tajJâaa*JWaij*ajaajaaTMajaM  ̂ '
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1 Pour* FT JL #0 *>
i . on s'abonne à ïï I

* 
C",J "*' ,A **~' s

* .... ..f
S dès maintenant S
i jusqu'au 31 Mars 1915 f
* ¦' '- ' ¦¦ M
m i o , O I ' " "il -ï•*¦ " • ri
I m^m BULLETIN D'ABONNEMENT fc •*-$ . J
* OSÊ̂ m* ~ Je m'abonne à l'Impartial , dès maintenant i -g Ë|3 *?

o *- '. au* - 2 ,,̂  •
* _—f % 'I et Paiera' *e remboursement postal qui me sera « ̂ Jp» •
* "* présenté à cet .effet. __ ¦¦ j

* g—a W Nom §* m\mW 4
Î v m a m  g Prénom et Profession 3 _____ % I

9. ^ 
2" t̂f *?

f
jtjjj ^ ff Domicile „ , J a ë
'̂ aSsîK Ad resse binn exacte j £  §_$_& 2

5 Ŝ aa * Indi quer ai e'est jusqu 'au 31 Mars, 30 Juin , ou 31 •*" Eff™j& a
0 Décembre 1915. *-Hg|̂  J
* * '#
| JL 6«—— : ¦/ m-ià I j 1*» •*?J e« Découper le bulletin ci-dessous et l'envoyer, sous enveloppe non fermée, *
£ affranchie de 2 cent., à l'Administration de I 'IMPARTIAL , à La Chaux-de-Fonds. 5
2 -fâSS?" Les personnes, déjà abonnées, ne doivent pas remp lir ce bulletin , J
j  mais leur concours nous sera précieux si elles ont l'occasion d'encourager •
* quel ques-unes de 1 leurs connaissances à le faire. •
% Les paiements peuvent être faite à notre S
* Compte de Chèques postaux IV-b 325 J
«««s«s«8^i«e«oee4Beiee«t«to«ftei4«««e«etee«««0«e«etj>f#«ee«oeee«e«ec4S

ÏCS însTort une tes cnlstees rûBlantes r Ŝ ĵ
I RClCflllIICI f; lUcAli ipmSSQ f

composé d'une casserole-ta sse en aluminium , d'un réchaud a alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un _\
_\ bi-iq-uet en aoler . Toutes les parties s'omboitant les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. S

_ \ ______*m> ^riï du réchaud complet, avec 6 A fi A BV 
__

*mW comprimés sucrés, café, thé, etc. Fr. MOU _

I

Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 minutes, une tasse de théi m
caf é , chocolat, eto., sans avoir besoin d'aucun combustible fg

ni même d'une allumette m
S&Sr Cadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes "-W9

Ef j _ 0_̂___tm^. Kn «ûta à là Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1 _d0_____^
m1̂ _^k8 ^_Mà«_m^mm

^^^^_ Envoi an dehors contre rembourseinent téF ^IÊf ^^imX ttmttm M

CONFOgTABLES UMR
flanelle , semelles feutre et cuir &p *f f t $ $  ?|P^P[̂

¦jfH *_\___W 3% Bl m&-m___ NR AWÊmmtm. ÎSsi^WlH ŜH ŜSV F̂ E5im̂^ m̂*VW mW B̂ Ê̂ÊSttywff mmTm^m ^ m̂mmWmWKn JlmW W\

% \

| POUR VOS LAMPES k GAZ h
Demandez le Manchon Sole, première qualité ,

„ LUCET" droit ou renversé , Fr. 0.80

ffl SGÂ SISS SCHOEC HLIN _ir,""J22 M

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prtii. Béatrice BRAZ!AH Q- ~ftVAEIl HO

RUE DO PARC ea.
au Hino étage.

'¦'¦¦¦ ¦ - II un

Bemoîsella ¦ffiftîiî» ^l 'au gj ai» a Son a , ehsrc'iu plae» a.n. sa
iiurc-àu. — Offres écrites , «ma ekiffmaH, G., Poste restante. St-tiainr IflfiT?

Ca.Toiaa.et 3D©ntai»ra!
HCHI OMUU

ïSue Jaqucl-itroz , 1*7 Mnlnon de ia CoB«omniati<m
I.A cn»CX-DR-rOiXT)S 145«

DE RETOUR dn Service mflfteire.
18 ana se pruti que ehez H. C.olfll — 3 ans CUMC les sucee6Keiir«

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
rientifr (haut oa tta») ueuui» fr. 50.— Ponrnituroa ie lte «juttlt-i
Dentier complet depuis . . i> 100.— TraTaui garantis par écri t

'X ,̂ nj aLmif o-TT__a, tS.axxKm "Ft é*T>a*»r J*.tî<3>x».ai
Xbt'tx-Motxou.a Jtrloxxx Ta m a a m

[
MKRCnR ni. sur la Place !Venve

derant la Cirfé Gl-inrinann , il «er*
; reatla de la vianda de S01Î7

lre qualit i, «**¦ 1» ilmai-
èapula h'v. la tu»

Ui» I wMl g .du i« demi kil».
| eeubuv. & e.a« le aonii -ti i» .
l-âa reeasDJBanàe. A. HAUiBR. faux a loyer. Fijutim - iturvaisisr
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Tenez-vous â l'affût
de tout ce qui peut intéresser votre
clientèle. N'attendez pas qu'elle vienne
à vous. Montrez-lui que vous tenez à
lui procurer les articles les plus nou-
veaux et les mieux fabriqués. Et pour
qu'elle puisse le savoir, donnez vos
annonces à l'Impartial qu'on lit dans

toutes les familles.

Tous droits réserves .

Etat-Civil dn 14 Décembre 1914
NAISSANCES

Tosalli Sperata Sibilla . fille de Mî-
eliel Angelo Raphaël, ferblantier , et de
Cécilia Cibilla née Hefti , Italienne. —
Robert-Tissot , Marc-Adrien , fils de
Mare, négociant , et de Rosalie-Louise
née Meyer, Neuchâtelois. — Humair ,
Berthe^Jnliette , fllle de René-Joseph-
Hi ppolyte, reraonteur, et de Marie-Al-
bertiné née Kiener , Bernoise. — Bour-
quin , Bluette-Mathilde , fille de Ch'-
Henri. manoeuvre , et de Marie-Mar-
guerite-Mathilde née Tschan, Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures: 406. Picard

Aée Picard , Florine. veuve de Raphaël ,
Française , née le 20 Juin 18'i7.

1956. Droz dit-Busset , Frédéric-Emi-
le, énonx de Marianne née Iseli. Neu-
châtelois, né le 30 décembre 1847.

Incinération. 377, Richard , James,
énoux de Flore-Louise née Amé-Droz,
Neuchâtelois et Bernois, né le 29 sep-
tembre 1846.

Vente aux

EBCMTB pHiques
d'une Jument

(3rae ENCHÈRE)

.fgt Mercredi . 16 dé-
f Q. ««fi». cembre 1914. à

^_r ^ _̂___K -\ t'n. aU!t Ecuries,
—g. ¦ i-r«rff» «i rue (ju i» ,iii s 40.
il sera Tendu , aux enchères publiques ,
nne jument, bai foncé, âgée de 8 ans.

La vente se fera au comptant et
co-i 'forraéii 'ent aux articles loi à 158.
L. P. 20125

Office des Poursuites :
Le Pré posé,___1__ Cha Denni. 

Lien National
Mardi 15 Décembre 1914

a 8 '/« heures du soir 20116

au Temple de l'Abeille

Soirée de
projections

Les Paraboles de Burnand
®SF~ Invitation cordiale à chacun

Bonnes Montres o
«ix dLértfldX. é$^%,

B°an choix. Prlxirès modérés K > «J
F.-A. DROZ , eus Jaqnet-Droz 39 M_7

UHKW GLOBE
MERCREDI, dès 7 «J, h. dn soir,

TRIPES
Le Comité des AMIES DES MA-

LADES informe le public que le ser-
vi ce ues

Diacon esses visitantes
fonctionne régulièrem ent depuis le ler
liécambr» et que pour toute de-
maude de nolus on peut s'adres-
ser, «oit au domicile «ie* dia-
cuuesmti , ISUR ftill .MA-DH OZ 36,
•oit a la FAMILLE, rue Numa-
Droz 75. fl-22853-C 20124

fl or*-3if de billets de banque fran-
JtliVUfllv ça is et allemands. —S ' adr.
rne du Parc 50, an 2<ne étage. 193%

_ § $____________W__ff_

iê Volailles M
-~ 

de Bresse
Il sera vendu demain MERCREDI ,

sur la Place du Marché, de ia belle
volaille de .Bresse :

Poulets - PoMles
Prix sans concurrença

Se recommande,
20138 Mme A. DANIEL.

Téléphone 14.54

•_> -3& _& (_* _>
.̂ ¦« Hl"

hSiàEBKHîMMKHâNHEfiSHMGââ ^ ^5 ^

I  

Veilles el prie: , car vous ne sav ez S$aBi le jour ni l'heure d laquelle votre ïH 'j
Seigneur doit venir. \l&_

Qu'elle repose en paix : elle a fai t  __ \toute sa tache. j|M

Monsieur et Madame Elmond Gruet-Rosselet. _ _ \Madame et Monsieur Albert Matthias Gru t et leur flls Yves, W_
Monsieur et Madame Fernand Gruet-VniUe , f M
Monsieur Edouard Graizel y. _ f,
Madame veuve Louise Bésiuelin-Graizely, Sf»Monsieur Arthur Graizely, à Genève, et sa famille, à La Chaux- - '!

Monsieur et Madame Louis Graizely et leurs enfants, ' ,
Monsieur Léon Droz-Graizel y et famille , f ï
Monsieur et Madame Charle"s Etienne-Grimler et leurs enfants, &
Monsieur Marins Hamel , DM

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire 9part , à leurs amis et connaissances, de la oerte cruelle qu 'ils __viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée et vénérée t*-,mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sceur, tante, cousine et ma' Madame Fanny GBOET née 8RAIZELY 1
que Tïieu a ranm-lée à Lui aujourd'hui , lundi , à 11 '/, heures da Mmatiu , dane sa 59me amiée , anres une couru- maladie. IalLa Chaux-ue-Fonds, le 14 décembre IfMl . EBE

T/enterrement aura lien SANS SUIT E , Mercredi 10 cou- Wiran i, à 2 heures api es miui. " agi
Domicile moi tuaire : Rne Numa-Droz 82. WK
Prière de ne pas faire de visites. 20101 j ,À

Une urne funéraire sera dépnnée devant la maison mortuaire, f § .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

> iSi£Éi f̂fîl̂ lIil^̂ a_a___fei_

Dfijinfllipn Bonne ouvrière perceuseUUttUliUCa. et taraudeuse trouverait
occupation immédiate. 20189

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
IifltfPlTIPnf A 'ouer a^uîtëTpres ûeLUgCUlCUU l'Ecole de Commerce , un
logement de 2 pièces, au soleil; gaz ,
électricité, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-chaussée

——¦¦***—**¦**̂—-——
___

fîhgn î|ïna tJB offre chanibr^^!eïUUttUlUlC. sion 4 jeune fille, en échan.
ge des travaux de ménage. Petit fa ge.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 200o3
Pjonp/in cheroti^nnnouer^ouH^Ol iautCO avril ou plus tard , un ao-
partement de 3 pièces, aveo bout de cor-
ridor éclairé. — Offres écrites , sous
chiffres It. C. 20143, au hureau de
I'I MPARTIAL. 20148'

On demande à acheter ZiX ll
lable, mais bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Paix 55, au rez-de-chaus-
sée. 20143

À VpnH pp un lit a une piace T avecICllUlC paillasse à ressorts , bien
conservé. Bas prix. — S'adresser rue
de la Loge 6, au rez-de-chaussee, à gau-
che. 20133

TPflUïA une sora"le d' argent. — La
I I U U I C  réclamer , contre indication et
frais d'insertion , chez M Bobert-Stark ,
rue du Nord 25. 20187

TPflllVrP un porle-monnaie contenant
I I U U I C  quelque argent. — Le récla-
mer, contre les frais d'insertion , chez
M. Winzenried , rue de la Charrière 51.

20068

Ppprln samedi aorès-midi . un billet
ICI UU de fr. 2 0 — . Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvé de le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20083

PPPf-Jn samedi soir , depuis la Boule(CIUU â'Or à la rue Jaquet-Droz , un
petit col , en fourrure noire. — Le rap-
porter contre récompense, rue Jaque't-
Droz4l . au 2me étage . 20074
Pprr]|i Pres -ae Bel-Air , une sacucueI Cl UU. contenant 2 clefs et un mou-
choir . — La rapporter, contre récum*
pense , au bureau de I'IMPAH TIAL . 2< I077

Pprflll c''manch8 soir , une fourrure
t CIUU noire , depuis B-'au-Si te jusqu 'à
la rue du Temp le Allemand 87. — La
rapporter , contre récompense , même
adresse , au 1er étage. 20113

Faire-part deuil, jggj

Maintenant ces trois choses demeurent
La Foi, l'Esjiérance et ta Chanté ,Mais la p lut grande est la Charité.

I Cor. XIII , 13
Madame Anna fïapra ro Studeli .
Monsieur et Madame Michel Capraro ,

à Farra ri'Alpago (Itnlie),
Madame et Monsieur Zop é-Gapraro , à

Farra d'Al nago ,
Monsieur el Maoame Capraro à Venise ,
Madame Veuve Bitter- Studeli , à So-

leure,
Madame Veuve Marie Studeli ,
Monsieur et Ma mine Joseph Studeli-

Stènler , leurs (enfants et famille s
alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis at connais-
sances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin et parent

Monsieur Giacinto CAPRARO
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
soir , à 108/, heures , à l'âge de 62 ans
et 3 mois , après de grandes souffrances.

La Chaux-de Fonds, le 14 dée. 1914.
L'enterrement , anqui i ils sont n -iè s

d'assister , aura lieu Mercredi 16
courant , à 1 heure après-midi .

Domicile moi tuair e : Rue du Tem-
ple-AUemanà 107.

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

I.e présent avis tient lien deIr-nre d<» taire p:«rt. Itv.wo

Il sera vendu demain Mercredi, sur
la Place Neuve , devant le Magasin
Continental , ainsi qu 'à la Boucherie
économique, rue de la Balance 6A .
de la viande d'une bonne 20141

'Vatelte
première qualité

à 60 et ÔO oti. le demi-kilo
Gros "Wcati.

depuis 70 cent, le demi-kilo.
Se recommande. Henri KltKl i S.

Domaine. ____ t\
louer , pour le 30 avril 1915, un do-
maine pour la garde rie S à 10 vaches.
S'adr. au bureau de I'IMMUTIA L. 20140

depuis 15 ct. pièce , demain mercredi, sur la Place do Marché, et au
Magasin Pelli'grlni. rue de la Charrière 13.

Belles Pommes depuis OO ct. le quart. Poires à GO ct. le quart , Ca-
rottes à fr. 1.50 la mesure, Hâves à fr. 1.50 la mesure, Choux, Choux-
fleurs, Pommes de terre. 20136

Conserves de toute provenance, Se recommande.

Soacberls J. UDKiER
-12, Rue de la Balance. 12

VEAU lre quai. 70 à 90 et. le demi-kilo
Bien assortie en Froissures, Têtes, Cœurs, Ris, Cervelles,

Foie et Langues de Veau

Halles Centrales
Laiterie ItltUJVj MJIt

Tous les jour s, arrivages de Crème fraîche extra, la meilleure. Œufs
du jour et (Eufs de commerce. Assortiment unique en Fromages de
dessert. Camembert. Bries. Munster , Hollandais , Roquefort , Chnvrotins ,
Chevrettes , etc.. etc. Froma-arcs <rr:is d'Emmenthal , & !IO ct, ls demi-kilo.
Jura extra fin. Iteurre cent ri luge o Brunner », fabrication ou Pays.
Beurre de cuisine. Marchandises de tout premier choix, ne se trouve uni-
quement qu 'à la Laiterie Modèle BfinMNER 

Froolia liis <3.à>%3tmj rtm ci© navires neviti-oie»

Gênes • New-York
N. «t VERONA » 29 Décembre. N. « AMÉRIQUE » 26 janvier.
N. <r ÏAORMINA » 5 j unvier . N. « DUCA D'AOSTA » 2 février.
ST. « EROONLAND » 0 janvier. N. « STAMPALIA » 16 février.
M. c EUROPE » 16 janvier.
N. «DUCA ABRUZZI » 12janvier. N. t DUCA ABRUZZI » 23 février.

En outre de GË.VBS directement à BO-TOiV.
N. « CANOPIC» 2 janvi er. N. « CREPIC » 23 janvier.

N. tCaNOCIC » 13 février.
Pour tons renseignements et commandes de places pour lre, 2me, 3m<*>

classe s'adresser à l'Agence générale Suisse (9031. S.) 20180

Kaiser <fc O, Bâle
Représentant Louis COUI.BT. Brasspyie Terminus L_ CHAUX-DE FONDS

S 
Les iëmm - H I

de LUI et de Biquet H
! :? LTT.il. — Merci de tout notre cœur, nous nous y atteft- Jjj
Hp dions un peu. i-t
g MAMAN. — Comment donc ? 

^O BIQUET. — Quand nous t 'avons parl é du beau para- TJ
W pluie q^ie Miquette Mathey avait acheté au Magasin Ê lei- Jj fc
b wiiiss tu nous a demandé un tas de détails et nous avons «̂
"Fj . supposé.... 5J
* MAMAN. — Oh I j 'ai bien vu que le nom et l'adresse .j -̂
fl*J gravés, sur la canne vous intéressaient. C'est d'ailleurs r
"*J gr&ce à cela qu 'on a pu ranporte r le parapluie que papa (s»
ffi avait oublié a l'assemblée de' la commission des secours. .J
/T Je me suis alors décidée d'al ;er à i'EDELWEISS , rue 2?
B* I^opold-Bobert 8, où j 'ai acheté ce qui vous faisait tant W

kM envie. t**jj

«
PAPA. —Et  maintenan t , les gosses, êtes-vous contents? __*,
liILI et RIQUET. — Oh oui papa , viens qu'on t'em- ™

I 

brasse et maman aussi. BBiB
EDELWEISS, Léopold-Robert 8

C'est une maison de confiance qui a une très belle
collection, à la portée de toutes les bourses. [ <

e Derniers Avis®

Halles Centrales
Les personnes désirant rece

voir , pour les Fêtes, des

Charcuterie
renommés de Berne, sont
priées de se fa i re inscrire. 19290

Se recomm., A. BRDNNER.

ALOUER
Rne dn Nord 181

pour de suite ou époque à convenir :
Un joli appartement moderne! de

3 chambres, cuisine , alcôve , cham-
bre de bains , service d'eau chaude
et chauffage central .

Un grand local de 140 mètres carrés
environ, pouvant être utilisé comme
magasin avec grandes devantures
ou garage d'automobiles. 201-15
S'adresser chez M. Ed , Amez-Droz,

niB 'iu Nord 181.

_r \magasin île fflesigue et d'Instruments

IL REINERT, Luthier
59v Rue Léopold - Robert, 59

•%m l "€S 1-

1 Tous instruments ! Tous accessoires !
¦ Envois franco au dehors. — Prix exceptionnels. M

BOUCHERIE
E. SOLTERMANN-JENZER

4, rue de l'Hôtel-de-Ville, «

Dès Samedi 12 Décembre 1914 : H-15657-G
HARICOTS SALÉS :-: COMPOTE AUX CHOUX

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

Tous les Samedis, beau choix de LAPINS frais
Chaque Lundi soir dès 6 heures : Boudin et Saiir,is»-e au foie allemande

CERVELAS — GENDARMES — WIENERLIS — ATRIAUX
On porte à domicile. 20002 Téléphone 2.68

h £G~EE
à Neuchâtel

présentement, on pour époque sui-
vante , un bel -appartement, rue de
la Serre 4. très tiien exposé au soleil;
six chambres et tontes dépendances.
Bains Jardin. — S'adresser à M. J.
MOREL , rue de la Serre 3, Neuohâtel

2012H
fnmrvi jç Jeune liomme, désirant se
UUIlIlllIo. perfectionner dans la partie
commerciale, la machine à écrire , cher-
che place de suite dans bureau de la
localité. — S'adr. rue du Progrés 1Ç7.
an rez dé chaussée, à gauche. 20131m___________m_m_________mmmmm___
U (fumant  A louer , pour le SUavril

{-JClllCUl. 19)5 , beau petit logement
d e â p iècfs . corridor et dé pendances ,
situé à proximité de la Place du Mar-
ché. — S'adresser rue de là Serre 4,
au 2me étage. 19877

I OOflfy iPn t *** ^ 0UHr un logement de
UUgClllClll , o pièces, cuisine et cor-
ridor , à deux personnes solvables et
tranquilles; dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa Droz 27 au ler
et s g- . 201*12

fhamh pn est à louer, au soleil et
VllttlUUI C chauffée. — S'adresser rue
Numa-Droz 13. au ler étage, à droite.

20119

U n n n r i n  sans enfant , cherche à louer
UIGII U.QG de suite , un logement de 2
ou 3 pièces , au soleil. — Envoyer of-
fres écrites , sous chiffres C. It. 19*080,
nu bureau de I'IMPARTIAL . 199S0
floma ae certain âge demande a louer
U aille une chambre et cuisine, dans
maison d'ordre , pour la fln du mois.
— Offres écrites, sous chiffres It. V.
'{0109, au bureau de l'iMPAmi-L.

20109

On demande à acheter _^_f_ \
un buffet de service. Payement comp-
tant. — Adresser les offres rue du
Collège 5, au a Camélia». 20112
Dj n n n  on demanae à acheter un pia
rittilU Do d'ficcasion. — Offres écii
tes sous chiffres 15, E. SOIII .  au
au bureau de l'iMPAnTiAt ,. 20111
7 j fh o p  On demande à acheter d'oc-
illulcl . casion une zither-concert
hien conservée, avec étui.— S'a'lresser
par écrit à Mlle F. Suffener , Le Creux
Convers-Hamean. 2010K

Â U fl -n r lp a  une échelle double (es-
ÏC11UI C calier), en bon état. —

S'adresser rue Léopold-Robert 64, nu
*'me étage , à droite. 1992S
A ïpnrjpn 5 jeunes porcs de 5 à 6
tt ICUUI C mois. — S'adreiser chez
M. H. Matthey, me de l'Est 28. 199g
Onn acinn I A vendre , état de neuf ,  1
UlUttûlUll 1 joli bureau de dame, 1 ta-
ble à ouvrages et 1 régulateur. 20046

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
rrn n H nA une paire de skis, neufs.
ICUUI C _ S'adresser rue du

Temnle Allemand 137, au rez-de-cbans-
sée . à droite. 20021
k n n n r l p û  heau veau-génisse, âgée de
& ItMUi e 18 jours. 20128

S'adr. au bureau de 1'TIJPABTIAL

Â -j Tûnd pa 1 lit â une nlace très peu
ICUUI C usagé. 3 volumes (L'Etu .ie

Académique ) prix fr, 35.— , ainsi qu 'un
joli choix d' altérés. kOlOd

S'ndr. an bureau de I'IMPABTUL .
1 npn fj pp.  d*38 feiiielles ue canaris.
tt ICUUIC —S'adresser rue du Puits
17, au ler étage , à gauche. 19800

& npnHrû  un traîneau d'enfant , ainsi
il ICUUIC qu'une poussette de cham-
bre. — S'adresser rue du Doubs 55.
p u 1er étage , à gauche. 19085

| Entreprise de Pompes Funèbres I

1 Louis TEUBA !
. ' Dsiign lundi -) in 1501 H
! Inhumations - Incinérations H

H Transports 47U8 B

i Ŵ W 12, Rue J-iquet Droz, 12 8
H Télé phone 8 72ouv. jour et nuit  H
M On se rend i domicile. Priera dt bim notar l'adresse E

ARTICLE S et FOURNITURES
pour 20118

Pyrogravure
'"I m â t̂^V-m

Hlûerl SCHNEIDER
\ 3, rue Frilz-Courvoisie r, 3

.̂ ¦_M_KIUI*_SWti *1iWWa3M~Wi~PMa»''!»M**l'l*
~
"*J

Pour Boulanier, Epicier
etc., etc.

A vendre, à de très favorables conditions, nne caisse en
fer, à double porte , très solide , s'adaptant sur petit
char ou glisse. Très pratique pour garantir la marchand Ise
contre la pluie ou la neige. Une jolie réclame peut y être peinte.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17943


