
Un cap oral f rançais, blessé et convalescent,
écrit ainsi ses impressions d'une charge d 'in-
f anterie vers une tranchée allemande :

... Nous voilà donc en pleine bataille ! C'est
la première fois, et dame, nous sommes un peu
émus, un peu hésitants et incertains !

Les balles, elles ont l'air, en croisant sous
le bois, parmi les feuilles, leurs inflexibles tra-
j ectoires, de tisser un invisible réseau, un filet
aux mailles toutes défaites, sans cesse renouées,

; dans lequel nous nous précipitons tête baissée
comme des poissons dans une « traîne ».

Où la mettre, cette tête ? Comment passer
dans les vides ? Oh ! cette machine à coudre
des mitrailleuses !
' ... Si on marchait à reculons, le sac surmonté

de la gamelle nous protégerait un peu ! Mais
non, il faut offrir aux balles, qui transpercent
un homme comme une aiguille fait au tissu, la
poitrine, le front, les yeux, et tout ce que la
malechance peut transformer en ecumoires !

J'envie le rhinocéros et le crocodile ! Jamais
j e ne m'étais senti si vulnérable !

Je mets rapidement sac au dos ; le sentiment
du devoir et du péril tout ensemble surgit en
mon âme, et j'essaie de ne plus songer qu 'au
combat. Je me sens responsable de l'élan d'une
infime partie de ce mur vivant de poitrines qui
marche, et j e j ette un coup d'œil sur mes voi-
sins. Toute ma section à gauche déborde du
bois à découvert sur la pelouse; c'est celle de
l'adj udant-chef : ses hommes, allongés dans
l'herbe, tirent sans arrêt , tandis qu 'il examine
le terrain. Nul n 'est debout : canons, mitrail-
leuses, fusils , tout gronde. Tout à coup l'adj u-
dant bondit et se tourne vers moi : son visage
est pâle et contracté ,* ses yeux proj ettent une
[résolution qui nous exalte : « Cessez le feu ! »
crie-t-il, et il s'élance en oblique dans le bois
devant nous, suivi des siens. Je crie : « Cessez
le feu ! En avant ! »

Nous bondissons, courbés', dans les 'Liées si
étroites que nous heurtons les arbres du coude,
de vrais couloirs à balles !

Un arrêt nous j ette à terre. Tiens1, voilà Mau-
rice, le fourrier , charmant camarade. « Ça
barde , mon vieux !...» me dit-il. Un homme,
près de moi, se traîne sur les coudes en gémis-
sant. Il est blessé à la poitrine et à la cuisse et
son sang tache l'herbe verte. Il « fait la barri-
que » pour avancer, remorquant une j ambe
inerte. « Courage, lui dis-j e, arrive à la tran-
chée ! »

Un grand anneau d'hommes s'est, à droite et
â gauche , engouffré dans les bouleaux ; je ne
les vois plus ; où sont-ils ? que font-ils ? Les
grondements de la batai lle déchirent l' air, as-
sourdissants , ininterrom pus; le sol lui-même en
retentit. C'est à peine si j 'aperçois , tant le
feuillage est dense et bas, dix à douze hommes
à mes côtés qui s'avancent , en ramp ant comme
des vers, avec de petits bruits familiers de
baïonnettes heurtées et de chaînettes . de ga-
melles.

Un nouveau bond enfi n , — quelques-uns res-
tent étendus, pauvres bougres ! — nous porte
sur la ligne , et nous vidons méthodiquement nos
cartouchières. Le bois répercute et amplifie la
fusillade; les blessés se lamentent: d'autres
courent ; d'autres, çà et là , face à terre sur le
dos, ne bougent plus et des filets de sang font
de larges taches brunes.

^st-ce qu 'on va rester là longtemps encore ?
Voix lointaines qui commandent : « Tirez ! ti-
rez ! »; puis celle du capitaine , éclatante : «En
avant , n... d... D... ! Voulez-vous vous lever !...
En avant ! »

— Allons-y ! me dit mon voisin qui se croit
a1 'té par un arbrisseau minuscule.

oe qui laisse en nous quel que appréhension ,
c'est l'épaisseur du taillis qui nous empêche de
rien voir à dix mètres , et la crainte de tomber
brus quement sur l' ennemi caché. Pourtant cela
ne peut durer. Celte sensation est insupporta -
ble. Rageur et las de mc traîner , je me lève et

crie à mon tour : « En avant ! » Tout le moiide
me suit. J'aperçois à ma gauche mon ami î le
sergent P... et l'adj udant-chef.

Instinctivement, nous nous courbons; les bal-
les filent avec leur bruit métallique ; certaines,
après avoir ricoché, chantent en une vibration
perçante dans l'air. Nous devons approcher. Ce
bois ne finira donc pas ? N'allons-nous pas
tomber tout à coup au milieu des Boches invi-
sibles ? Oh ! oh ! des coups de feu en arrière
un peu sur la droite ? Aurions-nous dépassé la
ligne ?

Ta ca ta ca ta ca ta : Encore ces mitrailleu-
ses ! Laissons passer la rafale. Quel arrosage !
Lever la tête, c'est la mort ! Tiens, où est le
fourrier ? Etalé dans l'herbe ! Son visage est
de cire.

Où est mon escouade ? Je ne connais pas un
seul des hommes qui sont là ! Mon fusil me
brûle les . mains. Plus de cartouches dans ma
cartouchière droite. Rapidement j e l'emplis en
puisant dans celle de gauche.

S'ilsr arrivaient maintenant ! Nous sommes
peut-être à 80 mètres d'eux : j e calcule menta-
lement le chemin parcouru.

— Baïonnette au canon !
L'ordre court sur la ligne. Cliquetis de baïon-

nettes. Allons, voilà que j e ne sais plus l'aj us-
ter, maintenant ! Voyons, du calme, caporal !
Le sang tape à coups de marteau dans mes ar-
tères : j 'ai chaud , ma gorge est sèche, j' avale
difficilement ma salive. Les balles claquent
contre les arbres : clac-do, clac-do ! Le 77 al-
leman d et notre fin 75 sévissent rageusement.
Tout autour de nous les proj ectiles croisent
leurs raides traj ectoires implacables en un lacis
vibrant et serré. Se lever, ce serait entrer dans
ce bain de proj ectiles comme un plongeur dont
le chef émerge soudai n et s'offre aux coups de
la lumière et du soleil.

Les rafales de mitrailleuses courbent les tê-
tes comme le ven t les épis. Les obus soufflent
de rage avec un bruit de locomotive et vont
éclater sèchement à 300 mètres en arrière.

Us ne se fatigueront pas de tirer , ces sales
Boches ! Mes oreilles bourdonnent, comment
entendre un ordre dans ce tintamarre. J'avance
en tiran t, parce que j e vois qu 'on en fait autant
à ma droite. De temps en temps quelqu 'un
lance un j uron retentissant et se traîne en ar-
rière blessé. Le bois semble rempli de gémis-
sements et de plaintes : une minute est longue
comme une éternité.

Quelle heure est-il ? Je n'ai pas le calme né-
cessaire pour lire l'heure. D'ailleurs, peu im-
porte ! Comment se fait-il que j 'aie des ti-
railleurs algériens près de moi, maintenant ?
Ils se chamaillent en. un sabir incompréhensible
et crient comme des sauvages ! C'est bien le
moment ! Quelle torture de ne rien voir ! Il ne
finira donc plus ce sacré taillis ?

« En avant ! En avant ! » Maintenant , nous
entendons distinctement la fusillade ennemie,
où se font des trous de silence inexplicables ,
pendant lesquels des voix rauques rugissent des
commandements. Toute notre ligne ondulante
s'avance avec des fléchissements , comme un
flot qui se brise sur des obstacles invisibles.
Nous gagnons touj ours du terrain au milieu des
halètements, des j urons, des lamentations, des
appels des blessés, trébuchant parfois sur des
corps déj à inertes d'où la vie s'échappe goutte
à goutte.

« En avant !... » Un nouvel élan , c'est le der-
nier ! La fièvre , l' anxiété , l'impatience d' en fi-
nir , le désir de voi r enfin quelque chose nous
étreignent.

Ta ca ta ca ta ca ta ca ta ! Nous nous j etons
à terre pour éviter l'arrosage circulaire des
« moulins à café ». Mais il y en a qui tombent
d' une pièce, muettement , sans tendre les bras
en avant, eit font des vides dans la chaîne.

Enfin , voilà la clairière ! A 40 mètres , nous
apercevons des levées de terre dissimulées : les
tranchées allemandes, hérissées d'éclairs dis-
continus et de baïonnettes brillantes. Bigre,
comment entrei* là-dedans .!. —-• -

Mais tout à coup, nous sentons vaguement
notre élan coupé net; pendant deux secondes
nous flottons indécis, ne songeant même pas à
tirer, quand un cri s'élève parmi les nôtres :
« Les fils de fer ! les fils de fer ! »

Sur- une largeur de vingt mètres, en effet ,
un inextricable réseau de fils de fer , précédé
d'un rideau de troncs d'arbres abattus, est dis-
posé, obstacle redoutable où quelques-uns d'en-
tre nous ont culbuté par la vitesse acquise et
ne se relèvent plus, criblés.

Tous les chefs sont-ils tombés ? « Revenez !
revenez ! » crie-t-on de toutes parts...

Nous mettons trente secondes pour fai re les
deux cents mètres quo nous avons mis vingt
minutes — vingt siècles — à franchir sous la
mitraille.

Et revenus dans la tranchée inachevée, où
gisent des camarades blessés ou morts, parmi
les outils j etés çà et là, ivres de rage, blancs
d'émotion et de fureur , nous nous mettons à
tirer , tirer, t,irer dans le. bois, ju squ'à ce que le
commandant lui-même, accourant de l'arrière,
nu-tête, nous crie : « Cessez le feu ! cessez le
feu ! »

Alors nous soufflons un peu, tandis que des
brancardiers commencen t sous le feu ralenti de
l'ennemi leur pénible besogne et que des com-
pagnies de renfort viennent se joi ndre à nous,
déployées, pour un nouvel effort

... Car, il f aut, dit le commandant , enlever la
tranchée d'en face !

— Bien, mon commandant. On l'enlèvera.

.ESIOL avant !

— Vous voulez bien, n'est-ce pas. que }e
laisse encore parler un camarade ? C'est un
enfant de cette rude terre d'Afrique qui trempe
les caractères et durcit les âmes. Il regarde
toute sensibilité comme une faiblesse et, le
j our de la mobilisati on, il s'est arraché des
bras de ceux qui lui étaient chers, sans une
larme, sans un tressaillement.

— Oui. me confia-t-il d'une voix basse et
presque humble , demiis le commencement de
cette guerre , il m'est arrivé trois fois de pleu-
rer....

La première fois, c'était au début et j e ne
puis m'empêcher. quand j 'y songe, d'en éprou-
ver quel que honte. Mon corps, alors, n'était pas
assez brisé par la fatigue, pas assez rompu par
l'entraînement violent de la lutte. On m'a-
vait chargé de ravitailler en munition s toute
une brigade : c'était une tâche exténuante , qui
obligeait à des allées et venues constantes en-
tre le front et le parc, le parc et le front... Un
soir, j'arrive au cantonnement , après être res-
té deux j ours et deux ' nuits à cheval, tombant
littéralement de sommeil, la tête lourde, la pen-
sée vide, pareil en tous points à ces bêtes ha-
rassées dont, même sous le fouet, on ne peut
plus obtenir aucun effort . J'allais m'étendre
sur une botte de paille, quand j 'entends pro-
noncer mon nom ; c'est le colonel oui m'ap-
pelle :

Il faut , me . dit-il , que vous remontiez im-
médiatement à cheval et que vous repartiez de
suite. Il est de la plus extrême urgence qu 'un
nouveau convoi , de munitions soit amené sur
le front avant le lever du ^soleil !

Je ne répondis rien : j 'obéis. Mais une lar-
me me monta aux veux qui glissa silencieu-
sement le long de ma j oue enfiévrée. Je pleu-
rai de fatigue , d'énervement. d'insomnie. Je
pleurai , moi. l'homme dur que vous savez,
comme un pauvre enfant malade...

* * *
— Et la seconde fois ? demandai-j e.
— La seconde fois, c'était dans le Nord , à la

fin d'août, quand les colonnes prussiennes dé-
valaient en trombe des plaines de Belgique.
Devant elles fuvaient, affolées, les populations
des villages et des villes, allant n 'importe où.
mais loin, touj ours plus loin.... Je revois en-
core une grande route, bordée de peupliers, et,

aussi profondément que mon regard* pouvait
s'étendre le long de son ruban, ie n'apercevais
qu 'une file lamentable et poussiéreuse de véhi-
cules chargés de pauvres meubles, de hardes
qu 'escortaient des vieillards et des femmes à
pied, hâves, muets, terrorisés. Je contemplais
le navrant spectacle avec plus d'ahurissement
que d'angoisse, lorsque mes yeux se portèrent
sur une femme, encore j eune, oui courait sur
la route , un paquet entre les bras. Elle sem-
blait le fantôme même de la peur et j e l'inter-
pellai en souriant pour la faire sourire :

— Où allez-vous si vite ?.... Les Prussiens
sont encore loin ! Et nous sommes un peu là !
Faites attention, vous allez laisser tomber .vo-
tre paquet.

La femme me regarda d'un regard que Se
n'oublierai j amais de ma vie, et elle s'arrêta
brusquement :

— Savez-vous. me j eta-t-elle dans un cri
raunue. ce oue ie oorte là ?

— Non. faites voir.....
— Tenez, voyez, c'est mon enfant qui est

mort et que ie ne veux pas leur laisser !
Elle écarta d'un geste le châle recouvert

son fardeau et j 'aperçus, en effet. le cadavre
tout blanc et déj à raidi d'un oetit être à la
figure de cire et aux paupières éternellement
closes.

— Non. continua en haletant la femme, j e
ne veux pas le leur laisser, ie veux qu'au moins
il dorme en terre française.

Elle ramena doucement le châle sur lui et re-
prit sa course, hâtant le pas. vite, encore plus
vite, comme une bête traquée. Et moi. ie res-
tai là. debout, sur le bord de la route, ne trou-
vant ni un mot. ni un geste, la gorge étreinte
par une émotion dont ie n 'étais pas le maître.
Je pleural oui. ie pleurai sur cette femme et
sur cet efant.

Larmes de soldats

Le j ournal anglais « Talet » oublie le tableau
suivant, dressé par M. Henri Masson, avocat
à la Cour d'appel de Bruxelles, des pertes que
les Allemands ont fait subir à la Belgique du-
rant les 82 premiers j ours de la guerre. Il va de
soi que . depuis cette époque, les pertes se sont
accrues dans des proportions énormes :

Liège et environs, édifices, commerce et
forts. 173 millions de francs :

Tirlemont. commerce et édifices. 28 millions
de francs :

Louvain. Université, commerce et édifices,
186 millions de francs : *

Malines. cathédrale, ouvrages d'art, .etc.. 38millions de francs : , .
Aerschot. 6 millions de francs ;
Namur. édifices, commerce et forts. 120 mil-lions de francs :
Dinant — v compris, les châteaux bordant lefleuve —. 79 millions de francs ;
Charleroi et les environs, édifices et manu-factures. 515 millions de francs ;
Mons. 3 millions de francs :
Tournai. Leuze et Ath. 2,500.000 francs ;
Hasselt. Tournhout et Molt. 7.700.000 fr.
Alost. commerce. 7.500.000 francs :
Termonde. 21 millions de francs.
Avec les décàts causés dans les districts ru-raux : récoltes, bestiaux, oorcs. moutons, che-vaux, châteaux et villas brûlés ou pillés ; $Anvers et ses environs : forts, commerce etédifices, marchandises et produits alimentaires;

les édifices, chemins de fer. monuments , ponts.routes , les dommages causés par l'interrup-
tion du commerce, annulation des commandes,
M. Masson arrive au total général d'environ5.400,000.000 oour les pertes subies par la Bel-gique j usqu'au 24 octobre dernier .

Les pertes de la Belgique

Une tranchée anglaise disposée de façon que les obus arrivant
sur le côté soient sans effet.

Batterie d'artillerie lourde autrichienne,
en position.

Le prince de Bulow, le nouvel
ambassadeur allemand à Rome.
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Xf s ttihtk A vendre une vache'prêteV O.VUU. à vêler. — S'adresser chezM: Louis Linder, à Sonvilier. 30012

PiVûtfilir *JOur P 6'"33 pièces
• >ivtvlU| soignées, se recom-
mande. Travai l garanti — Offres écrites
son.*, chiffres P. 19979, au bureau de
1 IMPABTUI,. 10979

flpp flçinn EXCEPTIONNELLE. -UbbaMUH A vendre faute d' emploi
«n superbe piano , bois noir , à l'état de
Mut , ayant coûté ir, 1600 et cédé
pour fr. 1000. — Ecrire sous chiffres
P. V. 1 9885 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 19885
A nhnf de billets de banque fran-auuai* çaiH et allemands. —S 'adr.
rue du Parc 50. aa 3me étage. 19888
Tni!ItlA9n? Toujours acheteur
* WMUwttUi de futailles en tous

; genres. — J. Boionnat, Serre 14. 4795

X>eii tiers *£°5F
achetés aus plus hauts pris du jour,

: -aar M. K. Dunois, rue Numa-Droz 90.
____________________________ m ************iammm *mmmmmm *—¦*¦

HnrrlnnnÎDn Jeune ouvrier cordou-•UU1UUU U 1C1. nier cherche place de
euite. — S'adresser rne de la Pais 91.
an rez-de-chaussée. 199(39
ItaiïlP veuve , de toute moralité , très1/ulilCj consciencieuse , au courant
de tous les travaus d'un ménage soigné,
deihande place ; pourrait aussi s'occu-
per de la vente 'dans n'importe quel
commerce. — Ecrire Sous initiales L.
M .  2009 1, au bureau de I'IMPABTIAL.

. - , 20094
iPePSOtino <*e toule moralité , connais-
ÏCIOUII UO sant bien la cuisine et les
travaus du ménage, cherche place. A
défaut, ferait des remplacements.
S'aiir. a» bureau de l'iMPum*!,. 90100

Phmiiiahla r0ll *iné * W* 8D ---¦mlllUidUK rant , est demandé.
S'adresser rue Numa-Droz 151, au

îms étage. 20095
ftpmnntpuns ¦]0ur i]6,,,flS ^miimiUiilbm d ancre extra soignées
sont demandés de suite.— Offres écrites ,
sous chiffres A . B. 20092. au ba-
reau de l'IMPARTIAL. 10092

nBlUplaÇâniB. ej aïe,'sachant
cuire et taire tous les travaux de mal-
son , est demandée pour faire le ména-
ge de deux dames, à partir du 5 jan-
vier et durant .quelques mois. Bonne
ré tribution. 20031

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TbPÛlHntlBFS . suite plusieurs ou-
vriers ferblantiers pour travailler dans
fabri que hors de la localité. — S'adr.
pour offre s ef renseigne/nsnls AUX
SPORTS MODERNES , Place de l'Hôtel-
de-Yille. 19795

• TA *IT]Q fllVo On demande de suite
llbUllC llllo. jeune fille propre, sa
chant bien cuire , pour un petit ména-
ge; Gas-es 30 à 40 fr. par mois. —
Ecrire sous chiffres P. C, 2006» , an
burean de I'I MPABTIAL . 20069

TindOPD On demande bonne lingère.
lJillgDl C. ayant l'habitude de travail-
ler ponr magaNins. — Offres écrites
sou* chiffres L. B. 2000 1 , au bnrean
de I'I MPAHTIAL . 20001

Aide dessinateur. ïïS^
maison de la place, pour son hureau
technique. 19884

S'adresser an burean de I'I MPABTIAL

Appartement. 'S S,,
appartement , 5 pièces, chambres de
fcsins et de bonne , situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Sciirelner, pâtissier , même maison , ou
à Mme Schaltenbrand , rue Alexls-Marle-
fisget 81. Téléphone 331. 18132

Appartement. \%T'JPS&8
ment bien sitné, composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances — S'adr.
rue de la Serre 59, an 2e étage. 20049
JUMÉfflF1* , A louer de suite on époque
S^SBF à convenir , beau logensent
de 3 piéces . an soleil , gaz, lessiverie ,
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. au ler élage. 20096'

RlIflR pho LOGEMENT moderne ,ûUptJI Ul, n 8iI ,̂ 68 , est i re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bnrean de l'imp artial , îosoa
Â lnnan de suite ou pour fin avril

IWU01 prochain . rue Numa-Droz
100, un logement de 4 chambres , et rue
Léopold-Robert 140 et 142 , plusieurs
losements de 2 et 3 chambres. Balcons.

S'adresser à M. Liecbti-Barth . rue
Léopold-Robert 144. H-22838-C 20041

A nilflP *m le 30 Aïrli 1916 oulUUtii avant , rue Léopold-Robert 8,
ie Sme étage moderne de 8 piéces et
cuisine , grand corridor , chambre de bains
Installée. Balcons. — S'adresser i M.
Alfred Gojot, gérant, rue dé la Paix 43.

19902
l.ndDtnont A louer, oour de suite
UUgClllClll. beaus logements
modernes, de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé, électricité, — S'adresser à M.
Benoit Walter, rua dn Collège BO.

Bonnefontaine 22. te ,-
suite ou époque à concenlr, î petit
ménage d'ordre, nn appartement oe 2
chambres et dépendances, jardin, eau,
électrici té. — S'adresser à M. Pl<*rre-
humbert . rue du Pare 75. 18830 *

Appartements. ^Sin* S.
Collège de l'Ouest , un 3me étage de
8 pièces, alcôve , balcon ; un ler étage
de 2 piéces, alcôve ; un 3me étage île
2 pièces et bout de corridor éclairé ;
logements modernes ct au soleil. —
S'adresser, de 10 h. à midi, rue du
Nord 170. 19187

Â I MIPP aux Bul **8* <** 8a>te °°IUUCI date à convenir, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, chambre
haute, écurie, baa prix. — S'adresser
chez M, Sommer. Bulles 12. 18950

Appartement 5A5-*
appariement 5 piéces, 3 chambres à 2
fenêtres et deux . une fenêtre , grand
corridor éclairé , le tout exposé sa ss-
lell et en face de la fiare. — S'adr.
rae de la Serre 81, au 2me étage.

18779

Appartements. A _£ t
pour le 30 avril , beaus appar-
tements de 3 pièces. —. S adr.
Gérance A. Buhler. rue Numa-
Droz 148, 18614

Ponr cas impréïn , à 'S^?
du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.
Pri x , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , me de la Pais 4». 16711

Rez-de-chaussée. î _TJ_î
son d'ordre , un beau re3-de-ehaussée
moderne de 3 pièees , y compris toutes
les dépen lances. Lessiverie et cour.

S'adresser rue du Rocher 20, an 2me
étage ,-i droite 19582
[ninrnun Dans villa fermée, a iouer
llliy i t î iu .  pour cause de départ , de
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement moderne, 4 piéces,
chambre de bains, gaz , électricité ,
chauffage central , jardin. Foite rédur.
tion jusqu'en avril 1915. 18357

S'adr. au burean de ITiiPAimAL.

Appartement. {.în^S-ES!
ment exposé au soleil , composé de 5
chambres, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains , chauffage central,
gaz, électricité et toutes dépendances ,
balcon au Nord et un au Sud. — S'adr.
rue du Grenier 41 a, au ler étage. 19463

(Haces « Gablemix * Panneaux
Encadrements ei Reliure
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Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Tro sses de voyage
Tables en métal et en bols Albums pour cartes postâtes Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour tumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pots Gd choix de portemonnai e Coffrets à gants et cravates
Vases â f leur t Portefeuille .Porte-cIgares Coffrets i bijoux

Fleurs artificielles Porte musique Coffrets a mouchoirs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Se recommande, C. Dintheer-Gusset, rue de la Balance 6

f ^ ^m  _\\\___ ___ ï ĴËÎi ŜJL!  ̂S ̂ éeil
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE de la SERRE 22

Remboursement des Dépôts, Série C. I3"0 *- émission, dés le Jeudi 7
janvier 1915.

Une nouvelle Série C. I4ra« émission, est ouverte. On délivre des car-
nets dés maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés fe samedi 26 décembre
1914, pour vérificati on et inscription des Intérêts.

CONDITIO NS pour les DEPOTS :
'¦ Dépôts obligatoires hebdomadaire s, pendant 3 ans, 4 ty_ •/„.'

Dépôts libres , sans limite de sommes, 4 %¦
Bons de dépôts , à termes fixes, depuis Fr. 500.—. 18725

BANQUE - EPARG NE - ASSURANCES
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHA M

, . '*•'•* . Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

I Et Margery se redressa avec un geste de dé-
cision.

•_ . n n'y a Qu 'une seule chose aui puisse nous
•affranchir ; de cette servitude, ce serait que
l'une de nous épousât quel qu 'un d'immensé-
ment riche, et ie crois que M. Exton ferait l'af-
faire. 11 est un oeu âgé. et il ne porte pas de
moustache, mais pourtant on s'en contenterait.

— C'est vraiment bon à vous de penser ainsi,
remarqua Kate.

— En fait , la moitié de la difficulté est sur-
montée maintenant.

— Oue voulez-vous dire ?
— C'est que ie suis amoureuse de lui, répon-

dit Margery avec calme.
IV

Le voyage de Kits
"Tante Anne quitta Cédarvllle par une claire

matinée. ,
lili'e n 'avait rien à regretter au moment de

rorriore sa vie si monotone. Sa maison était en
ordre et laissée entre bonnes mains. Elle
avait vu par elle-même sa malle, placée dans
le train. Sa mise, elle le sentait, était la per-
fection même. Elle avait une robe, un man-
teau, un chapeau et des gants noirs , un col de
loutre et un manchon de même fourrure. A son
bras était pendu un grand panier noir à cou-
ivercle. Elle le prit avec soin sur ses genoux
f it le surveillait d' un œil anxieux. ,

Cependant, comme le panier semblait n'a-
voir rien qui nût attirer le soupçon, elle com-
mença à regarder autour d'elle avec quelque
intérêt. Elle trouva dans le compartiment beau-
coup à admirer. Elle en était encore à s'é-
merveiller des places et de la tenture de pe-
luche quand parut le contrôleur.

Bien que. en général, tante Anne éprouvât
la plus profonde indifférence pour le sexe mas-
culin, la vue de ce fonctionnaire bien mis
l'agita étrangement. Son cœur commença à
battre et. en elle-même, elle se prépara à sou-
tenir une lutte.

Elle lui tendit son billet avec une main, dont
elle espérait qu 'il ne remarquerait pas le trem-
blement : mais malheureusement au même mo-
ment le couvercle du panier se souleva, d'une
façon aussi mystérieuse que significative.

— Ah ! ah ! dit le conducteur, en la regar-
dant avec des yeux perçants. Vous avez là un
bien grand panier à provisions !

— Oui. répondit tante Anne, j oignant ses
mains crispées sur l'obj et en question, j'ai un
bon appétit. Merci, monsieur.

— Je suis obligé, madame, de vous deman-
der ce que vous avez dans ce panier.

— De la fourrure , réoliqua-t-elle.
— De la fourrure ?
Et le conducteur eut un sourire bon enfant

qui encouragea tante Anna.
— Oui. j eune homme, dit-elle avec un regard

tellement suppliant qu 'il aurait attendri un
ogre ; une fourrure de grande valeur, dont j e
ne me séparerais à aucun prix.

— Eh bien, veil'.ez à ce qu 'elle reste dans le
panier, ou sans cela le serai obligé de revenir
voir. , . . .  .. .

Et le conducteur s'éloigna, sum des béné-
dictions de tante Anne.

— Comment avez-vous ose. Kits, dit-elle
avec reproche, en raccrochant ses lèvres du
couvercle d'osier. J'ai eu une telle ceur. que
t'en ai presque- le frisson ; après .toutes les

expériences que j 'avais faites et les heures que
j 'avais consacrées à vous promener dans ce
panier. Oh 1 comment oourrons-nous j amais
passer la j ournée.

Cependant, dans l'ensemble Kits fit amende
honorable. Une ou deux fois il protesta à haute
voix contre la longu eur, sans précédent , de
son emprisonnement, mais à ces moments, la
tante Anne s'éclaircissait la voix d'une façon
bruyante ou chantonnait quelques mesures de
sa romance favorite.
.¦: Ce fut un grand soulagement d'arriver à
Boston. Avant uue le train fût arrêté, un j eune
homme parfaitement mis et d'extérieur agréa-
ble passa l'inspection des compartiments. On
voyait qu 'il était à la recherche de quelqu 'un.

Ce fut un étonnement profond pour tante An-
ne ainsi que nour ses compagnons de route, de
voir un tel miroir de la mode, et un tel miroir
de beauté, s'arrêter devant elle à la descente
du wagon. Elle regarda et vit une paire d'yeux
bruns qui brillèrent en rencontrant les siens,
et aussi un sourire aui lui eût été étrangement
familier, si elle n'eût pas été déconcertée par
la vue d'une ieune moustache dont les bouts
étaient relevés avec soin.

L'apparition ôta son chapeau.
— Tante Anne, n'avez-vous pas honte ?

Vous ne me reconnaissez pas !
Tante Anne retira la tête brusquement en

arrière, et les coins de ses lèvres s'abaissèrent.
— Comment, c'est vous, coquin 1 s'écria-t-

èlle en tend ant la main : ie crois vraiment que
c'est vous.

— Je le crois aussi, répondit le nouveau ve-
nu en riant et en lui tendant une poignée de
main.

— Comme vous avez grandi , continua tante
Anne avec admiration.

— Eh bien, ne le dites nas aux gens que cela
n'intéresse pas. dit Ray . rougissant de ce com-
pliment fait à haute voix et remarquant l'at-

tention des autres voyageurs. Laissez-moi
prendre votre panier.

Tante Anne serra ses lèvres et lui fit un cli-
gnement d'œil. mais refusa son offre.

— Pourquoi ? des obj ets de contrebande ?.
— Chut, silence !
Et. serrant son panier avec tendresse, elle

le suivit sur le quai de la gare. Un cocher , qui
était placé là évidemment cour les attendre ,
les salua et les conduisit vers sa voiture.

Tante Anne s'assit sur les cousins rembour-
rés de l'équipage ; c'était pour elle un luxe
inaccoutumé.

— Ray. ceci est de l'extravagance, dit-elle
avec un soupir ; mais ie suis éreintée 1

— Nous voulons vous traiter galamment pourque vous restiez avec nous, répondit le j eune
homme, auquel on aurait peut-être ou repro-
cher un certain désir de dérober aux regards
du public son amie dont ia tournure sentait laprovince.

Certainement, une préoccupation 'de cettesorte n'apparaissait dans ses manières, quiétaient simples et affectueuses , tandis qu 'unelueur d'amusement brillait dans ses veux cha-que fois que son regard s'arrêtait sur sa com-pagne.
— Maintenant , (ante Anne, posez au moinsvotre panier sur le sièce en face. 11 n'esc pas

étonnant aue vous sovez fatiguée.
— Ce n'est oas étonnant, en effet , réoliqua-t-elle avec emphase. J' aimerais mieux laver

toute une j ournée plutôt que de rester a^-isecomme auj ourd'hui , sur le rpeilleur coussin dovelours avec un tel poids sur...
— Vos genoux ?
— Non. monsieur, sur ma. conscience. RayIngalis. regardez-moi bien en Sace. Kits estdans le panier.
— Le vieux KUs. Oh ! aue c'est amusant îidit Ray en riant.
— Je ne pense pas. Ray.,.

; ' pp ïîQ à Porte

rrt(îûmfll *fa A louer, pour le 30 avril
bUgBIllOUL». 19:5. o beaux logements
tte 8 pièces, eiposés au soleil. — S'ad.
à M. Bourquin . rue des Moulins 2.

A lnnan pour lo 30 avril 19i5. dans
lvUCl | maison moderne, 1er étage

de 3 chamores au soleil , alcôve éclairé ,
corridor fermé , toutes dépendances.
Eau, gaz. lessiverie cour et jardin po-
tager; quartier Est de la ville. 19965

S'adresser i M. H.-N. Jacot , gérant ,
me Ph. -Henri-Matthnv 4 (Bel-Air).

Appartements SM?S
corridor et alcôve, tontes dépendances,
buanderie , séchoir. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au ler étage, de
2 à 6 heures. 19769
T,ft [J*mflnt Deuxième étage de 3
llugOlllOUl. chambres, à loner ponr
le 30 avril ou plus vite. — S'adresser
rue de la Serre 79, an 1er étaste. 195S0

flhamhpo meublée ou non , iudépen-¦JUttllimC dante , au soleil , à loner de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Progrès 95 A, au Sme étage.

. 200U
fihamhPP A louer belle charnoravinaulVl C. meublée , exposée au soleil;
balcon. — S'adresser rue Numa-Droz
21. an 3me étage. 20007
r.hamhrn meublée , indéoendante etUUaiUVt C au soleil , à louer de sui*e;
électricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au ler étage, à droite. 30078
rhimhPO est à louer , au soleil et•JUalllUre chauffée. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au ler étage, à droite.

-20119
P.hamhPO A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. bi<*8 , a monsieur travail-
lant debors et solvable. — îo adresser
rne Nnma-Droz &*., an ler étage. 20090
r.hamhro -^ l°uer chamore meublée
UUttlUUlC. ou non, à Dame ou De-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 20102

fn smh PP A louer , à une dame seuleLlll Q, luu lu. ou demoiselle de toute ho-
norabilité , belle grande chambre à deux
fenêtres, au soleil, électricité , avec jo-
lie petit» euisine , ai on le désire. 20U97

S aii. au Lmrsau de l'lMTjLHTi*.t..
P. n artî W r fi '°™' *'e''' granoeciîam.
UllaUlUI C. bremeublée . indépendaiite.

S'adresser rue de la Serre 79, au ler
élage. mmm_ a_ m_mm-_ l-_i\

Jeune iiii *î IÎZ
bian meublés , indépendante , chauiiéa ,
avec électricité si possible avec piano.
— Offres écrites Case postale 18134

gQii67

On demande à acheter un &.1
nne place, en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au rez-de-ennus-
sèe, à gauche. 20066
fnita pfl  O" demande à acheter une
UUUttlo - i guitare en parfait état. —
Offres écrites avee prix-, sous initiales
M. B. 30073. au bureau de I'IMPAR -
mt. Î-0O73

A fonripA nn Detit motear ' * HP ,
IClIUi 0 avec transmission, une ba-

lance Grabhorn pour or, un coffre-fort
usagé; en bon état. Pressant. 2C015

Ecrire sous chiffres G. II. 20015.
an burean de l'IsiPinTHL.

Â wanfirû bai «noire et chauffe-bain
îC UUI o à gaz. en parfait état ; plus

quelques belles chaises. — S'adresser
Rne du Pont 12, an 1er élage, de 1 à
'2 heure» après-midi. - 20016
I nanrina 'jeunes canaris , ainsi que
& ÏCllUlG des-Hollandais et Hart**,
une bonne machine à coudre (50 fr.),
plus des cages à deux compartiments

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée , à gauche. 19982
i IKIH H PO ""lance avec nuids, force
fl. ÏCnUIC 10 kilos (8 fr.), "grande cou-
leuse (5 fr.). planche i hacher (fr. 1.50)
machine à coudre à la main et au pied
(8 ou 10 fr.) ,  buffet de cuisine (lu fr.) .
guitare , magnifique son , avec fourre
(9 fr.), tableaux et gravures , très bas
prix. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 67.
au 4mè étage. 19984

Â ypnHp o **eB femelles de canaris.ICIIUI C —S 'adresser rue du Puit<*
17, au ler étage, à gauche. 19800

Horlogerie
J'achète aa coni|*tiuit montres de

stock et égrenées, argent et métal. —
Offres à M. Lly-s*»** Miserez, horlo-
gerie-bijouterie , à Montreux. 20030

Liqueurs
A vendre, anx anciens prix , ne i*e-

noiivellant plus la {patente , an
ler Janvier 1915 , soit: 10155

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

Cidre de Poires , à 25 cts. le litre.
.mu il» III um mini mum i I I M I II ¦«¦II M BHI

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

à prix très réduit I

MAGASIN DE MUSIQUE
R. REINERT

09" 59, Rua Léopold-Robert, 69

Bassines guiliochées
sont toujours entreprises à des pri x
avantageux à l'atelier. ,**a40

L. Riohardet , à Renan.
_M_W_̂ _W_ _̂m_W_W_ _̂M_ _̂ _̂m_M_ m_m_t_m_rwm—wmam_—_w- I..I ¦¦...¦¦

Clinique monifirillant
LA CHAUX-DE-FONDS

CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE
MALADIES DES YEUX - MEDECINE

INTERNE - MALADIES DES
ENFANTS

Cure de repos et de soleil
Médecin dans l'établissement

H-22839-C 20038

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Huile de foie

de
Morue

i fraîche, qualité supérieure
Fr. 1.50 le litre

Arri vage des

HUILES DE FOIE
DE MORUE

Marque a MEYER »
qualité de grande renommée à la

Droguerie Neuchâteloise
kUIII.I.VG & Cie

4, Roe du Premier-Mars, <t
L'Huile de foie de morue, excellent
purgati f de sang pour enfanis et adul-
tes, est en même tem os à considérer
comme aliment. N'achetez que les
bonnes qualités. 18592

Masseur
Spécialiste 17006

E.Barras %__?&



Jusqu 'ici, l'Amirauté n'a pas confirmé que la
flotte anglaise qui coula l'escadre allemande
d'ans l'Atlantiqu e près des îles Falkland , fût
la seconde escadre incorporée à la « Home
fleet », composée des croiseurs cuirassés «Shan-
non », « Natal », « Oockrane » et « Achilles » ,
comme l'annoncèrent des télégrammes officieux
de Buenos-Aires. D'autre part, la nouvelle que le
« Dresden » aurait été coulé huit heures après le
« Nurnberg » n'a également pas reçu de confir-
m ation officielle . Mais, bien qu'il ne soit encore
ni capturé, ni coulé, le sort de cet uni que sur-
vivant de l'escadre allemande est considéré
comme tellement réglé d'avance qu'à la Bourse
des assurances maritimes, beaucoup parient que
ie « Dresden » sera capturé, coulé ou interné
avant le 12 janvier , offrant de payer 2500 francs
contre 250, si l'événement ne se vérifiait pas
avant cette date.

En réponse aux observations de l'Amirauté
allemande, sur les difficultés que l'escadre de
l'amiral von Spee a dû affronter pendant plus
de quatre mois pour battre les océans, quel-
ques écrivains et critiques de la marine affir-
ment aujourd'hui que, comme l'a d'ailleurs
déclaré l'Amirauté allemande, l'amiral von Spee
fut toujours en mesure de s'approvisionner,
Sai fin tragiqtie, près des îles Falklan d, doit être
attribuée à une faute de stratégie.

La véritable cause de la destruction de sa
flotte est, selon ces écrivains, un trop long
séjour dans le Pacifique. Après la bataille du
Oorone!, c'était une grave erreur que de rester
dans la même mer pendant un mois entier. Le
commandant von Mluller, de 1' « Emden », —
disent-ils — fut plus adroit que von Spee, car
il ne resta jamais longtemps dans les mêmes
eaux. Si lés navires qui devaient le réapprovi-
sionner en vivres et en munitions, après la ba-
taille du Coronel, rejoignirent l'amiral von Spee
à sa hase, l'île de Juan-Fernandez, il était
tout indiqué de gagner immédiatement un autre
océan, en cherchant à atteindre, par exem-
ple, l'Afrique sud occidentale allemande , dont
les forces britanniques n'ont pas encore fait la
conquête. ' «

Dajns cette colonie, l'amiral von Spee aurait
pu trouver un refuge pendant quelques semai-
nes tandis que l'Amirauté anglaise aurait vaine-
ment fouillé le Pacifique pour lui donner la
chasse. Ensuite, il aurait pu reprendre la naviga-
tion' pour renouveler le succès de Coronel contre
quelque petite escadre de croiseurs anglais.

L'Amirauté allemande ne fit rien de cela,
comme d'ailleurs, au début de la guerre, elle ne
sut pas frapper le coup décisif qui aurait
détruit l'escadre anglaise de Chine; à ce mo-
ment, en effet, l'amiral von Spee avait, en
raison de sa puissante artillerie, toutes les
chances de vaincre. Mais elle ne songea même
pas à réunir son escadre de façon à assurer
dans une certaine mesure la défense des îles
allemandels du Pacifique. Le « Schamhorst » et le
« Gneisen au », comme d'autres navires encore,
voguèrent pour leur compte et sans appui, tan-
dis que les forces australiennes s'emparaient
des colonies allemandes, l'une après l'autre,
en 'evant à l'amiral von Spee ses dernières bases.

Les récits des officiers du « Glascow», qui
prirent part à lai bataille du Coronel, font ressor-
tir que le commandant allemand commit plu-
sieurs erreurs stratégiques, parmi lesquelles,
paraît-i l, celle d'avoir trop vite abandonné la
poursuite du « Qlascow », qui eût été infaillible-
ment perdu.

Une autre erreur fut celle de se mettre en
route avec toute son escadre concentrée vers
l'Atlantique , après avoir donné le temps à
l'Angleterre d'envoyer une escadre croiser dans
les eaux du détroit de Magellan. Au dire des
critiques, la stratégie navale allemande, dans
ces deux batailles, ne s'est donc pas révélée bien
brillante et habile.

La tacti que navale allemande

La gyerr© anecdotique
La lettre et l'esprit

Dans une petite ville du Loiret, un fonction-
naire de l'endroit reçoit l'ordre de livrer à
l'intendance, oour les armées, cinquante ton-
neaux vides. Il se procure très rapidement ces
récipients chez un vigneron, propriétaire , qui ,
après le marché conclu, lui tient ce langage :
« Eh bien, monsieur, puisque, c'est pour nos sol-
dats et que ma récolte a été bonne, j e vais
vous remplir six tonneaux par-dessus le mar-
ché !»

Loin d'accepter cette généreuse offrande, le
fonctionnaire en question l'a refusée , parce
qu 'il « avait ordre » d'expédier des barriques
vides et non des barriques pleines ! Et c'est
lui-même oui racontait cette histoire à table
d'hôte, en présence de cinq autres personnes
qui, ne purent s'empêcher de protester.

Mais, à toutes les exclamations, le fonction-
naire, répondait imperturbablement: «Oue vou-
lez-vous ? j 'avais reçu l'ordre d'envoyer des
barriques vides, ie ne pouvais pas expédier des
barriques pleines. »

La bague de grand prix
Pour tromper l'ennui des . tranchées les sol-

dats se sont avisés, autant que faire se peut
et oue le permet ia matière première, d'y tra-
vailler de leur métier.

Et une dame de Périgueux recevait cette se-
maine de son mari, aui est biioutier dans le ci-
vil et héros dans le militaire, le cadeau de
Noël le plus inattendu, le plus précieux , le plus
agréable.

Le soldat-biioutier. à défaut d'or, s'était avi-
sé d'employer, oour faire une bague à sa fem-
me, l'aluminium, mais non point l'aluminium
banal.

Il avait failli être atteint par un obus, mais
avait échappé à tout éclat. Alors il était allé
tranquillement chercher à quelques pas de la
tranchée la fusée encore intacte du proj ectile
allemand. Il l'avait fondue dans un moule fait
de la craie même de la tranchée, puis ciseléa
au couteau et polie avec la baguette de son fu-
sil.

Et la bague est. paraît-il. fort iolie. Elle est,
en tout cas. pour celle qui la possède, d'un
prix inestimable.

L'héroïsme d'un officier
Lé « Times » rapporte1 ce beau trait d'hé-

roî'-sme d'un officier français. Il s'agit d'un
j eune lieutenant envoyé en avant du front de
l'infanterie pour observer les positions ennemies
et les signaler par téléphone à l'artillerie. Cet
officier s'était posté, dans le nord de la France,
dans nne tour, à quelques centaines de mètres
des tranchées allemandes. Pendant une demi-
heure, il téléphona régulièrement ses ordres
pour régler le dr des canons. Tout à coup on
l'entendit dire avec le plus grand sang-froid :
— J'entends les Allemands qui montent l'es-

calier. J'ai mon revolver. Ne croyez plus rien
de ce qu 'on vous dira

Ce fut tout. On n'entendit plus parler de l'of-
ficier.

En chemise et en bonnet de nuit
Ceci est raconté par urt sous-officier attaché

à l'état-maj or dans la région de l'Aisne :
« La veille, nous avions eu beaucoup de neige

et, la nuit, un clair de lune merveilleux éclairait
la campagne. Les tranchées ennemies se trou-
vaient à trente mètres des nôtres.

Nous avions combiné un joli plan, inspiré par
la neige. Tous, sur nos vestes, nous passâmes
une chemise blanche, puis nous nous coiffâmes
d'un bonnet de coton. Nous nous fondions ainsi
dans la couleur du sol.

Alors, en rampant, nous nous approchâmes
suffisamment de l'ennemi, et, tout à coup, d'un
élan irrésistible, nous nous emparâmes d'une
tranchée qui j usqu'alors nous avait horrible-
ment gênés.

Vous voyez que, nous aussi, nous avons nos
petits stratagèmes... »

A travers l'Allemagne
Dresde, comme Berlin, n'a guère changé de

physionomie, écrit un voyageur arrivé d'Alle-
magne en Suisse. J'ai pris le tramway pour
Blasewitz. où ie voulais voir un ami. j eune
confrère allemand. Il neigeait et les rues
étaient mouillées. Beaucoup de monde, beau-
coup de parapluies. A Blasevitz. faubourg de
Dresde, où vit. dans de petites maisons tran-
quilles, une population de modestes bourgeois,
j e ne rencontrai oas mon ami. Il appartient au
landstur.n non exercé et pensait n'être point
appelé. Mais, depuis deux j ours, et malgré sa
myopie fâcheuse, il est caserne. Je fus le voir
à Neustadt ; son contingent, fort de 400 hom-
mes, occupe la salle de bal d'un établissement
d'été. Mon ami portait le costume de travail
des recrues allemandes : il était bien las. On
éveille les recrues à cinq heures et demie du
matin ; on leur apprend , le pas de parade et
cela leur donne des douleurs lancinantes dans
les muscles des cuisses ; on leur apprend à
marcher en formation de troupe, on va leur
mettre un fusil dans les mains et dans six se-
maines, i'insiste sur cette limite du temps pour
démentir un contradicteur bénévolement sourd,
dans six semaines, ces nresoue-soldats parti-
ront au front. Je rapporte .ici fidèlement l'af-
firmation d'un soldat. Ceci ne veut point dire
que l'Allemagne soit à bout de troupes ; c'est
un symptôme, simplement.

J'ai vu aussi, dans les rues de Dresde, des
détachements de landsturm composés d'hom-
mes âgés. Pourquoi les Allemands se défen-
dent-ils tant quand la presse étrangère publie
ces mots : hommes âgés ? Sans doute, ces sol-
dats n 'étaient point des vieillards : ils se te-
naient droit et marchaient d'un oas solide; mais
ce n'étaient pas non plus des éphèbes, an con-
traire , leur poil gris démentait qu 'ils fussent de
première et même de seconde j eunesse. Ces
hommes appartenan t aux formations de ré-
serve destinées au service intérieur, avaient
une allure lente, alourdie par le sac. le man-
teau et les bottes pesantes : ce ne sont plus les
soldats pour les batailles, pour les longues
marches, pour les manoeuvres exténuantes.
Pourquoi donc le bruit court-il qu 'eux aussi
partiront au front ?

J'ai vu de près le grand camp de concentra-
tion de Qossen. situé à une heure de Berlin.
Je n'ai pu pénétrer dans Tenceite. ni parler
aux prisonniers , mais .ie les ai vus, les pauvres,
à moins de trente oas : leur cité comporte un
certain nombre de baraquements , une vingtai-
ne peut-être, placés régulièrement à côté les
uns des autres, séparés par de larges ave-
nues. Le camp est entouré d'une palissade ; il
a une forme carrée et occupe une superficie
d'environ dix hectares. Les baraquements sont
en bois : une toile grise les recouvre entière-
ment, et la construction de ces abris a été pré-
vue pour qu 'ils puissent résister , aux grands
froids de la région.

Des baraques de petits marchands sont ins-
tallées à proximité du camp. Un de ces com-
merçants qui vend du* j ambon m'affirme que
les prisonniers ont tout ce dont ils ont besoin
pour leur hygiène, eau froide, eau chaude, sa-
von, et oue leur nourriture est exactement
celle du soldat allemand !

La garde du camp est assurée par des sol-
dats oui se promènent , roides. le fusil sur l'é-
paule ou sous le bras. Des officiers viennent
de temps en temps ieter un coup d'œil le long
des palissades et regagnent leur auto, qui sta-
tionne non loin de là. Le camp est placé sur
un terrain sablonneux oui* s'élève en pente dou-
ce vers la forêt prochaine : d'un côté, il borde
la voie ferrée. Il paraît bien organisé et donne
même une impression de confort. La propreté
extérieure est méticuleuse.

Après un arrêt de quelques j ours dans les
opérations militaires. les Français ont repris
l'offensive en Alsace, sur le front de Pfetter-
hausen aux Vosges, écrit le « Démocrate ». La
canonnade retentit à nouveau et s'entend par-
faitement j usque dans Ja Forêt-Noire. Le ré-
sultat de ces combats n 'est pas connu. On sait
seulement oue les positions françaises ont été
bombardées avec vigueur. De Cernay, les Al-
lemands ont réussi à atteindre, par-dessus l'En-
gelbourg. la fabrique Weber. à Bitschwiller ,
près de Thann : on leur avait fait savoir que
des trouoes de cavalerie étaient cantonnées
dans cette usine. D'après ce qu 'on assure, les
dégâts seraient importants. Il est vrai que tou-
tes les fabriques de Thann et Vieux-Thann
ont toutes passablement souffert des obus de
150 allemands ; mais ceux-ci n'étaient j amais
tombés si loin.

On raconte que dans une tranchée alleman-
de, les Français ont lancé ces j ours un message
disant : « Nous fêterons Noël à Mulhouse.»
A Mulhouse , la plaisanterie a soulevé quelque
gaieté ; car les milieux militaires sont con-
vaincus oue l'état-maj or français n'entrepren-
dra cas d 'opérations de quelque envergure en
cette saison ; s'il a déolové. croit-on. une nou-
velle activit é demiis la visite du généralissime
en Alsace , c'est ou 'il £ voulu, à l'entrée de l'hi-
ver, s'assurer une bonne voie de communica-
tion de Be lfort à Thann. par la Chapelle et Ge-
wenheim. Jusqu 'ici il fallait ravitailler les
troupes qui occupent Thann et la vallée do
St-Amarin par le col de Bussang. ce qui pré-
sente des inconvénients multiples et particuliè-
rement sérieux lorsque la neige couvre, la terra.

Les Allemands considèrent la ville de Thann.
comme le centre des troupes d'occupation de
l'Alsace et le siège réel de l'état-maj or français
qui commande à toutes ses troupes. On veut
en voir une nouvelle preuve dans la nomina-
tion d'un haut fonctionnaire qui y représente
l'administration française.

Le service postal et la circulation des trains
entre Colmar et Mulhouse ne sont pas sus-
pendus, comme le bruit en avait couru. Au con-
traire, j amais le trafic n'a été olus actif sur cet-
te ligne depuis le commencement de la guerre.

C'est surtout entre Dannemarie et Thann
que le duel d'artillerie a été vif ces j ours pas-
sés. Les Français ont pu s'emparer facilement
de la gare d'Aspach. Ils se sont solidement or-
ganisés le Ions de la voie ferrée, qui est occu-
pée par des trouoes de Belfort.

Plus au sud. l'avance est notable aussi, et,
de la frontière suisse, on entendait parfaite-
ment lia canonnade allemande reculer vers
l'est. Les Français ont suivi le canal du Rhône
au Rhin et ont pris le pont qui relie, à un ki-
lomètre et demi d'Eglingen au nord d'Altkirch,
les villages d'Aspach et de Brinighofen. On
sait qu 'ils ne tirent pas sur les villages d'Al-
sace ; leurs adversaires rie l'ignorent pas et
ils ne se font pas faute de profiter de cette cir-
constance. La défense dès localités qu 'ils oc-
cupent est donc grandement facilitée, d'autant
plus qu'ils ont construit partout d'importants
travaux ou'il faut enlever l'un après l'autre.
Cette troisième conquête est donc rendue ex-
trêmement difficile.

Ay pied des Vosges Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 15 dée, 15 heures. — De la mer

à la Lys, les Anglais ont enlevé un petit bois à
l'ouest de Wytschaete.

Le terrain que nous avons gagné hier le long
du canal à l'ouest d'Hollebeke a été conservé
malgré une vigoureuse contre-attaque de l'ennemi.

De la frontière belge à la Somme, il n'y a rien
à signaler.

De la Somme à l'Argonne, canonnades inter-
mittentes, peu intenses sauf dans la région de
Crouy.

Dans l'Argonne, nous avons fait quelques pro-
grès et nous avons conservé notre avance des jours
précédents.

Dans les Vosges, la gare de St-Léonard, au
sud de St-Dié, a été violemment bombardée à
grande distance.

En Alsace, l'artillerie ennemie a été très active.
Sauf à Steinbach, où l'attaque de l'infanterie alle-
mande, partie d'Uffholz , a réussi à prendre pied,
nous avons partout maintenu nos progrès anté-
rieurs.

LONDRES. — Après une période relative-
ment calme dans le nord de la France, les Alliés
ont recommencé lundi une attaque combinée sur
la ligne Hollebeke-Wytschaete. Ils ont pris plu-
sieurs tranchées allemandes et ont fait des prison-
niers. Une avance importante a été réalisée, ____ .

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

BERLIN. — 15 dée., au matin. *— liés
Français ont effectué hier, sur plusieurs points,
des attaques stériles, .' .

Une attaque contre nos positions au sud-esl
d'Ypres a échoué avec de fortes pertes pour l'ad-
versaire.

Une offensive ennemie, partie de la région au
nord-est de Suippes, de même qu'une attaque en-
nemie au nord-est d'Omes, au nord de Verdun,
ont été repoussées avec de grandes pertes pour
l'adversaire.

Dans la région Ailly-Apremont, au suc! de
St-Mihiel, les Français ont tenté, par des assauts
répétés, de s'emparer de nos positions. Ces atta-
ques ont échoué.

Une nouvelle offensive ennemie, provenant de
la direction de Flirey, au nord de Toul. a échoué
également.

Dans les Vosges, les combats durent encore.
En reprenant le village de Steinbach, à l'ouest

de Cemay, nous avons fait trois cents prisonniers.
Rien de nouveau dans la Prusse orientale.
La colonne allemande qui s'était avancée de

Soldau sur Mlawa, dans la direction de Techa-
now, reprend son ancienne position devant un en-
nemi supérieur en nombre.

Dans la Pologne russe, il ne s'est rien produit
d'important. Nos opérations sont influencées par
un temps défavorable.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or, autrichien :¦. [ ¦ ; . ..

VIENNE. — La situation des opérationscréée par la retraite devenue nécessaire denotre aile droite, a fait paraître utile d'aban-donner tout d'abord aussi Belgrade. ; *
La ville a été évacuée sans combat. ;
Les trouoes ont certainement souffert desefforts qu 'elles ont eu à surmonter et des com-bats livrés, mais elles sont animées du meil-leur esprit.
L'offensive de nos armées en Galicie occi-dentale a forcé l'ennemi à reculer dans cetterégion et a ébranlé aussi le front russe dansla Pologne du sud. Nos troupes, poursuivantl'infanterie ennemie en Galicie occidentale,

dans la direction du sud au nord, sont parve-nues hier, j usqu'à la ligne Jaslo-Rabj ort. , : * ' .' ¦
Au cours de cette poursuite et dans les der-niers combats, nous avons fait, selon les nou-velles parvenues j usqu'à hiaintenant. 31,000prisonniers russes.
Auj ourd'hui, on a des nouvelles snr des moo-vements de recul de l'adversaire sur tout lefront Rabiort-Niepolnice-Wolbrom-NavokadQ-

nisk-Petrokow.
Dans les montagnes boisées des Carpàthes,des mesures répondant à une invasion des for-ces ennemies dans la forêt de Latorcz ont étéprises.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Da grand Etat-major, tare : ' . . . ' ,

CONSTANTINOPLE. — Les engagementsdes trouoes russes avec nos détachements à lafrontière continuent ét nous sont favorables.
A la frontière persane, près de Souraî. la ca-valerie russe a attaqué notre cavalerie dontles contre-attaoues ont été couronnées de suc-cès. Les Russes ont été battus et dispersés.

Dépêches de l'Agence f rançaise Havas
Rencontre de souverains ***r ¦

COPENHAGUE. — Sur l'initiative 3u roi
Haakon. les trois souverains Scandinaves se
rencontreraient le 18 décembre à Maïmoë, où
ils tiendraient une importante conférence con-
cernant les affaires communes au Danemark, à
la Suède et à la Norvège. Les souverains se-
raient accompagnés de leurs ministres respec-
tifs des Affaires étrangères.

La rencontre des souverains de Suède, îleNorvège et de Danemark à Malmpë est une
preuve des bonnes relations aui existent entreles trois royaumes du nord et de leur parfaite
unité de vues concernant le maintien , de leur,
politique de neutralité. La conférence à notam-
ment pour but d'étudier les moyens propres àlimiter et à supprimer les difficultés résultantpour les trois pays de la guerre actuelle. «___*

Dép êches de l'Agence allemande Wolff «
Pour consoler les Belges

(BERLIN. — Le général von Bissing, nou-
veau gouverneur militaire de la Belgique, a
fait les déclarations suivantes à un correspon-
dant du « Hamburger Correspondent»:

« Je veux maintenir l'ordre et la tranquil-
lité dans ce pays, qui est devenu une base d'o-pérations pour nos troupes. Notre armée doit
savtoir que l'ordre règne derrière elle, afin
qu'elle puisse en tout temps regarder libre-
ment en avant. J'espère aussi pouvoir améliorer
la situation économique, en collaborant in-
timement avec l'administration civile. Lorsque
l'empereur m'a nommé gouverneur général, il
m'a recommandé tout spécialement de tout
faire en Belgique pour, aider et consoler les
faible**. ** ¦



De notre correspondant particulier
Au Conseil général. — Un gros déficit. —

Lâs mousquetaires et le bouc. — Trop
de parlott.es

t- ' Neuchâtel, le 15 décembre.
Il a fallu deux laborieuses séances au Con-

seil général pour venir à bout de la discussion
du budget qui , finalement, a été voté ce soir
tel à peu près que le proposait la commission
financière. Il présente aux dépenses 3,388,645
francs et aux recettes 3,002,553 francs, soit un
déficit présumé de 386,092 francs.

Dans le proj et de budget du Conseil commu-
nal, le déficit n 'était guère que de 365.000 francs ,
La différence provient de ce que le Conseil gé-
néral s'est refusé à voter la réduction des trai-
tements des fonctionnaires supérieurs à 3600
francs.

La plupart des membres du Conseil général
semblaient pourtant, le mois dernier, d'accord
en principe avec cette mesure. Mais, dans l'in-
tervalle, le Grand Conseil a, l'on s'en souvient,
décidé de maintenir à leur chiffre les traite-
ments des fonctionnaires cantonaux. La com-
mission financière en a pris occasion pour pro-
poser au Conseil général de traiter de même les
fonctionnaires communaux et l'on s'est rangé
à cette manière de voir.

Il eût été choquant, disait-on, que les fonc-
tionnaires de la commune fussent plus mal lotis
que ceux de l'Etat L'argument avait sa va-
leur, mais il n 'était pas irrésistible, et le Conseil
général a mis quelque complaisance à s'en con-
tenter. Car si les employés de la ville de Neu-
châtel, continuant à toucher leur paye entière,
n'ont rien à envier à personne, ils feront envie
à beaucoup de gens, en particulier aux fonc-
tionnaires de La Chaux-de-Fonds.

Il convient de rappeler du reste que les fonc-
tionnaires de la ville, tant employés des bu-
reaux que professeurs des écoles communales,
Ont spontanément décidé de se cotiser pour
verser chaque mois, tant que durera la crise,
une somme importante à la caisse de secours.

Le Conseil général s'est naturellement ingé-
nié à découvrir des ressources nouvelles. Mais
il n'en a guère trouvé. Une proposition du
groupe socialiste, oui voulait porter de 3,20 à
3.50 pour mille l'impôt sur la fortune, a été re-
poussée à une forte maj orité. Non sans raison,
le Conseil général a estimé qu 'il fallait, avant de
noter toute augmentation d'imoôt. attendre
d'être fixé sur les nouvelles impositions fédé-
rales qu 'on nous promet.

Sans plus de succès, l'on a cherché des éco-
nomies. Une proposition de M. Jean Wenger,
tendant à la suppression pour 1915 des sub-
ventions allouées à la Compagnie des « Mous-
quetaires » et à celle des « Fusiliers >, a été
très mal accueillie. A vrai dire, elle manquait
d'à-propos. Après avoir subventionné pendant
des siècles, très modestement d'ailleurs, ces
deux vénérables corporations, la Ville de Neu-
châtel n'allait nas choisir le moment où nous
sommes pour abandonner les sociétés qui nous
apprennent à tirer juste.

Mais il est des gens oui s'évadent si aisé-
ment des nécessités du temps présent ! Un
autre membre du Conseil général et qui donne
souvent la note plaisante dans cette grave
assemblée. M. Marchand, avait trouvé l'emploi
de cette subvention. M. Marchand, qui élève
sans doute des chèvres, proposait sans rire
d'inscrire au budget un crédit de 100 francs en
faveur de la race caprine, ou plus précisément
en faveur d'un « bouc banal ». Un bouc banal,
pourquoi pas un coq ?

La question des sans-travail a de nouveau
provoqué au Conseil général un long débat,
assez inutile et irritant en somme. Hier, M.
Martenet avait aigrement reproché à la Fé-
iïération des sans-travail et à son président,
M. Crivelli. de s'interposer entre les autorités
et les désœuvrés et d'exciter ceux-ci. M. Mar-
tenet faisait allusion à une récente réunion de
îa Fédération où il semble bien que les pro-
jpos les plus inconsidérés aient été tenus et dé-
bitées insanités sur insanités : nos soldats n'é-
taient aux frontières oue pour défendre les ca-
oitalistes : la ville de Neuchâtel. cui est si ri-
che, se devait à elle-même d'entretenir large-
ment les sans-travail; on allait faire nommer le
Conseil communal par le peuple, etc.

M. Crivelli a répondu auj ourd'hui et comme
c'est un homme de bonne foi et de bonne vo-
lonté, il n'a pas eu de peine à se disculper. Mais
— ainsi oue l'a fait observer le président du
Conseil communal, il serait grand temps de
mettre fin â cette agitation et à toutes ces
carlotte**-. La Commune n'a point hésité devant
les sacrifices et fait tout ce aui était en son
pouvoir pour lés victimes de la crise ; ce ne
sont pas1 des discours oui leur donneront ce
qui malheureusement leur manque encore.

Lettre de Neuchâtel La crise des pénitenciers
Nos établissements pénitentiaires ont aussi

subi l'influence de la guerre européenne. Plu-
sieurs employés, gardiens et contre-maîtres ont
été mobilisés, de sorte que le service a été ren-
du plus pénible pour les employés restants.
En outre, le nombre des détenus a augmenté
dans des proportions considérables, à tel point
qu 'à Witzwyl et à Thorberg il se trouve ac-
tuellement une centaine de détenus de plus que
d'habitude. A Thorberg, on a dû confectionner
une certaine quantité de lits neufs, afin de pou-
voir héberger les trente détenus genevois qui
jusqu'ici occupaient l'Evêché.

A part les condamnés par les conseils de
guerre — au nombre d'une centaine — Witz-
wyl abrite encore une foule d'individus ren-
voyés de France — des Bohémiens, des déser-
teurs alsaciens, français et allemands — enfin
tout ce oui a été arrêté à la frontière sans être
muni de papiers de légitimation.

Pour le moment, nos établissements ont des
provisions pour quelques mois, mais en mai
et j uin et peut-être déj à plus tôt. les vivres
seront de plus en plus rares et il s'agira de ra-
tionner les internés, jusqu'à la nouvelle ré-
colte.

Il s'agira aussi de trouver à Thorberg de
l'occupation oour ses 270 détenus. Les ateliers
de cordonniers et de tailleurs ont une foule de
commandes, mais malheureusement la matière
première commence à manquer , ensuite de
quoi on devra peut-être prochainement suspen-
dre les travaux commencés.

La Chaux- de-f en ds
Petites nouvelles locales.

CHEVAUpC A L'ARMEE. — L'Union
suisse des paysans a insisté , à nouveau
auprès du Département militaire fédéral
pour que le paiement de l'indemnité de louage
des chevaux, due depuis si longtemps, soit
accéléré le rius possible. Elle a demandé, en
outre, qu'après le réveil de la végétation l'in-
demnité réduite à 1 fr. 50 par jour pendant
l'hiver, soit relevée à l'ancien prix et que la
disposition par laquelle l'indemnité journa-
lière des chevaux à l'infirmerie est réduite de
moitié, donc à 75 ct. seulement en hiver, soit
rapportée. Enfin, l'Union a attiré l'attention
du. Département sur le fait que la dépréciation
des chevaux fait l'objet de nombreuses plaintes
et que réellement on a très souvent l'impression
que les opérations n'ont pas toujours été me-
nées d'une manière équitable.

NOËL AUX FRONTIERES. «- La maison
Haefeli édite, à l'occasion du Noël des soldats,
quatre ravissantes cartes dues au beau talent
de M. Albert Kocher. Elles représentent des su-
je ts de circonstance, épouse ,mère, fillette, bé-
bé protégés par le mari, le fils, le père portant
les armes. Rassemblées, elles forment un beau
panneau décoratif , ayant l'arbre de Noël au
centre, tous ceux restés à la maison groupés
autour de lui, tandis que les êtres chers ont
l'armé au pied, prêts à se sacrifier pour garder
l'indépendance et la vie à la famille qu'ils ai-
ment.

JEUDI AU TEMPLE. — Le grand concert
organisé par la « Croix-Rouge française »,;jeudi
à 8 heures du soir, au Temple communal, dé-
butera par la fameuse marche de « Sambre et
Meuse », avec le concours des cadets, puis ia
brillante ouverture « Les derniers j ours de la
Terreur », par les « Armes-Réunies ». Mlle Mar-
the Jaquet, très souffrante, ne pourra malheu-
reusement pas prendre part à cette brillante
soirée; elle sera remplacée au dernier moment.
A noter encore qu 'on réserve une surprise gra-
cieuse aux auditeurs.

LES PORCS GRAS. — La France avait In-
terdit l'exportation de tout bétail de boucherie,
mais cette interdiction vient d'être levée pour
les porcs gras à destination de la Suisse, car
il y a une grande quantité de ces animaux en
France. La décision oui vient d'être prise ne
manquera pas d'avoir une heureuse influence
sur le cours de cette viande et du saindoux
dans notre région, où la hausse menaçait de
devenir sensible grâce à l'épuisement des ré-
serves indigènes.

COMMENCEMENT D'INCENDIE. — Un
commencement d'incendie a éclaté au n° 5 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, au deuxième étage. Des
enfants qui s'amusaient ont on ne sait comment
mis le feu à un rideau et store d'une chambre.
Le poste permanent accouru aussitôt a écarté
tout danger. Une charge d'extincteur a été uti-
lisée. Pas d'accident.

NOUVELLE POUSSE. — La température
relativement douce de ces derniers j ours a fa-
vorisé quelques rares nouvelles pousses. L'Ami
de la Nature nous apporte auj ourd'hui une petite
branche de lilas dont les bourgeons ont éclaté.
II l'a cueillie à la villa Hitz, aux Cornes-Morel.
Nous avons pu voir également quelques chante-
relles en parfait état de conservation ramas-
sées dimanche près des Joux-Derrière.

WATERLOO. — « Waterloo dans l'art, la
légende et l'histoire ». Tel sera l'intéressant su-
j et présenté à l'aide de magnifiques projections,
par M. Th. Geisendorf , de Genève, demain j eudi
soir, à 8 7« heures précises, dans la grande
salle de Beau-Site. Entrée publique et gratuite.

COUR D'ASSISES. — La Cour d'assises sié-
gera au Château de Neuchâtel mardi 22 dé-
cembre, dès 8 heures et demie du matin. Le
rôle des causes comprend cinq affaires dont
deux seront jugé es aveu l'assistance du jury
«I ttûis m~ Jury .

Repêches du 16 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

A. \x-— Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
BERNE. — Au Conseil national, une longue

discussion s'est engagée au suj et du budget
militaire. Le groupe socialiste a déclaré qu 'il
voterait le budget.

M. Forrer, St-Gall, constate que le parti so-
cialiste est divisé en deux fractions et que c'est
la nuance modérée et nationale oui l'a em-
porté. M. Greulich. Zurich, estime ou 'il n'y a
ni vainqueurs , ni vaincus et que tous les socia-
listes veulent et doivent rester unis. Nous
voterons le budget, dit-il. parce oue nous som-
mes aussi disciplinés que n'importe qui. M. Si-
dler.. Lucerne. déclare le moment particuliè-
rement mal choisi oour discuter ce oui se passe
dans l'armée.

Le rapporteur. M. Lohner. répliquant aux
socialistes, déclare qu 'ils ne comprennent rien
aux choses de l'armée. Lorsque M. Graber ,
Neuchâtel. demande la parole. M. Richli, Ber-
ne, son coreligionnaire politiaue, propose aux
applaudissements de ses collègues de tous les
partis, la clôture d'une discussion oui met en
cause l'honneur de la patrie. La clôture est vo-
tée oar 87 voix contre 32.

CONSEIL DES ETATS
BERNE. — Le Conseil des Etats a accepté

les dernières dispositions de l'arrêté fédéral
visant l'augmentation des taxes postales et
téléphoniques.

L'arrêté relatif aux mesures financières est
adopté par 34 voix, soit à l'unanimité. Après
un bref exposé de M. Usteri. Zurich, le Conseil
adhère au Conseil national en ce qui concerne
les dernières divergences du proj et d'assurance
militaire. Le budget de la régie fédéral e de l'al-
cool est approuvé sans observations notables.

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

PARIS. — 15 décembre. 23 heures. ¦— En
Belgique. les troupes anglo-françaises ont dé-
barqué de Nieuport et occupé la ligne : lisière
ouest de Lombaertzyde ferme St-Georges.

Au sud d'Yores nous avons attaqué dans la
direction de Petit-Zillebeka et avons gagné
600 mètres.

En Alsace, nous avons continué à tenir les
hauteurs oui dominent Steinbach. Sur le reste
du front, rien à signaler.

xi Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Au Sénat italien

•a ROME. — Le Sénat a repris le débat sur les
déclarations du gouvernement. La plupart des
orateurs ont approuvé la déclaration de neu-
tralité et ont affirmé leur conviction que l'Ita-
lie doit disposer d'un puissant armement de
son armée et de sa flotte pour sauvegarder
cas échéant ses intérêts. Dans un long exposé,
M. Salandra a fait ressortir les difficultés de
la tâche du gouvernement et a demandé au Sé-
nat qu'il fasse preuve de la même confiance
que la Chambre lui a accordé. Un ordre du
j our, présenté par le sénateur Bedotti et ac-
cepté par le président du conseil, approuvant
les déclarations du gouvernement, a ensuite
été voté à l'unanimité.

Le Pane et les Belges
ROME. — Le pape a ardessé une lettre à

l'archevêque de Malines, cardinal Mercier, dans
laquelle il exprime son profond regret au su-
j et de la situation douloureuse dans laquelle
se trouve actuellement le peuple belge. Il se
réj ouit de ce que l'archevêque Hartmann, de
Cologne, ait obtenu de l'Allemagne que les prê-
tres français et belges fait prisonniers sont
traités comme les officiers et déclare renoncer
en faveur du peuple belge au denier, de St-
Pierre de la Belgique.

L'imoressîon à Vienne
MILAN. — Le communiqué officiel de Vienne

annonçant l'évacuation de Belgrade, a produit
une grande impression, d'autant plus que le
communiqué d'hier appuyait sur l'occupation
de cette ville comme l'épisode le plus important
de la campagne contre les Serbes.

On considère la débâcle des Autrichiens en
Serbie comme énorme, l'armée entière étant
repoussée au sud de la Save et du Danube.

Contre les Journaux humoristiques
ROME. — L'ambassadeur d'Allemagne à

Rome a porté plainte devant les tribunaux ita-
liens contre de nombreux journaux humoristi-
ques qui ont publié des caricatures qu'il estime
inj urieuses à l'égard du kaiser.

L'ambassade d'Autriche a décidé d'attendre
le résultat de ces procès pour entamer, elle
aussi, des actions judiciaires contre les publi-
cations qui critiquent avec violence l'empereur
François-Joseph.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
L'enthousiasme des Jeunes-Turcs refroidi
LONDRES. — L'enthousiasme des Jeunes-

Turcs qui. selon les télégrammes de Constan-
tinople, avaient célébré les récentes victoires
sur les Russes par le déploiement d'une profu-
sion de drapeaux dans la capitale ottomane,
semble avoir été considérablement refroidi par
la nouvelle de la défaite autrichienne et de la
reprise de Valiewo par les Serbes. Bien des
Jeunes-Turcs commencent à se . repentir de
s'être embarqués dans cette guerre allemande
et la nouvelle du succès de la marine britan-
nique aux îles Falkland a produit une profonde
impression, 0̂^^?**—;—****¦ " — v*-,-***-- - -—*&—**__

Nouvelle marche en avant des Serbes
N1SCH. — Une division serbe marche ac-

tuellement de Zavlaka sur Losnika. Les avant-
gardes serbes sont arrivées le 12 près de Clia-
batz. Un détachement serbe a occupé Mo-
kragora. sur la frontière de la Bosnie.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
L'impôt de guerre de la Belgique

PARIS. — Les Allemands continuent à faîte
sentir le poids de leur domination en Belgique.
D'après les nouvelles officielles arrivées ici,
le gouverneur général a invité les députations
permanentes à convoquer d'urgence les con-
seils provinciaux afin qu'ils prennent les me-
sures nécessaires pour le paiement de l'im-
pôt de guerre de 350 millifons qui doit être effec-
tué le 17 courant.

Les secours français
PARIS. — Le Conseil des ministres, réuni

à l'Elysée, a décidé de demander aux Cham-
bres trois cents millions dans le but d'aider
les populations des départements envahis. Ml
Thomson a exposé la répartition des dons
en nature p\fferts par certains départements
aux populations éprouvées.

Dép êches de l 'Agence télégraphique suisse
Nouveau démenti à la « Gazette de Francfort »

BERNE. — Le Département politique fédéral ,
répondant à un nouvel article de la « Gazette
de Francfort », au suj et de la violation de la
neutralité suisse par le ministre de Grande-
Bretagne, déclare que le ministre n 'a j amais
exigé du Conseil fédéral que des ouvriers fran-
çais ou anglais de la télégraphie sans fil pris-
sent possession des installations radio-télégra-
phiques du Gothard. Ou 'aucun entretien n 'a eu
lieu à ce sujet entre le ministre et n 'importe
quel membre du Conseil fédéral , ni aucune de-,
mande formulée auprès du gouvernement bri-
tannique pour qu 'il rappelle son ministre. Que
le conseiller fédéral Motta n'a par conséquent
j amais entretenu, ni pu entretenir de cet inci-
dent, ni M. Edwin Ermesson, ni aucune autre
personne. En conséquence, le premier démenti
du Département politique fédéral , contesté par
la « Gazette de Francfor t », est maintenu dans
son intégralité.

La protection des monuments et la guerre
BERNE. — La Société des Beaux-Arts de

Berne, après avoir entendu un exposé du pro-
fesseur Dr Ferd. Vetter sur « la protection des
monuments et la guerre universelle », a donné
son adhésion aux conclusions du conférencier,
tendant à ce que des démarches soient faites
par les Etats neutres en vue de compléter la
Convention de La Haye, pour qu'à l'avenir les
monuments historiques soient respectés par les
belligérants au moyen de dispositions analogues
à celles de la Convention de Genève sur la pro-
tection des blessés. Une commission a été char-
gée d'examiner la question de plus près et de
se mettre éventuellement en rapport avec les
autorités fédérales.

Les affaires Gerster
BERNE. — La Chambre pénale du tribunal

suprême a renvové devant les assises les frè-
res Gerster. agents d'affairet très connus, dont
la déconfiture avait fait grand bruit. Maurice,
Gustave et Edouard G-yrster sont accusés de
détournements. Maurice et Gustave de ban-
queroute et Edouard Gerster de vol.

Terrible accident d'automobile
PAYERNE. — Des vovageurs descendus Bu

train à la station de Grolley. hier soir à 8 heu-
res, ont trouvé sous une auto renversée, dans
le ruisseau oui borde la route, le cadavre de
André Bitzi. négociant à Grollev. et celui de
son fils âgé de 9 ans. Bitzi rentrait chez lui
en auto dans la nuit noire et est tombé d'un
petit pont sans barrière. Les deux occupants
furent étouffés sous la voiture.

% PRÉFÉRABLE 3
FARINEE AU LAIT OE I ;. - _*.-_.__¦_, m VACH *= ï -"
LACTEE 

^

NFSTLF1 v nm ^iV I me la

 ̂

Ls 
meilleur -

FACILITE H\ succédané
•e || \ du lait

SEVRAGE H \ maternel

I- 
-__ """"* Oliit fjne .?*inr l'on voit T.,..

j gS&,  raitru quelqu e» efiiciSi-fiUrS tibu-
j _ _ -l _ _ _ _ _ ^ 

féaux nour li p**aa , ce R OTII
*Mk _\̂ l pwpque ton jou rs AM IntAtu
KH "SSSV saule, lu Crèmo Simon .oini
 ̂_ \_ \ \ au 'f' 11* li ¦'faîchsur* et '¦*. ' «an-

IB I \LJ /S tè natinvlle**. Kilo un verd , d«"-
1 4ft*****?t̂ ft**i f_ f P"'3 "**¦¦ ,1̂ 'ï • 'mus 'ont l'uDivor!*.,
III 1 f Q-̂ t^-ySf I V  en '-"''F'' l,1?3 conti^façnas. î,**,
| . \ ^-Maâ I r •0°''t,r' d» fli *t IB Savon Si-
lu X^Z~^a*3*aA~ rnon complètent !••» effet» 'iv-
¦*— ^**"—*•*¦*¦**'*¦. ,71 ciénl quea de la Crème. 20>34

Imprim. COURVOISIER. La Ch-uix-dc-Eonds

ifneorfe S îa caserne.
Le caporal à deux de ses* hommes5, dans la

cour de la caserne :
— Vous me demandez ce que c'esï que la

Triple-Entente. J'vas vous le dire. Notre en-
nemi commun, qu 'on pourrait dire, c'est la soif.
Supposition qu 'on voudrait l'anéantir Alorsse,
pous deux, ensemble , vous payez un litre et
jmpi conséquemment que ie rae ioins à yous
pc'j r le boire1. .

Eh ! ben : la Triple-Ement,*?, c'est axiwiement
ta même chose.
L'humour onrJafc.

Dans un bar, aii Havre, on lif cet avîs 1
Don'l sttw '

lf y  oa -vont lo light, i<à- the amv.
. Ce qui î cat à'vr* 1

Ne i tivt pas !
Et si 1KWS ave? «ivie de vflW QtttlV.

Allez sur i*» iront **_&&!*,?.,

MOTS POUR RIRE



TEMPLE NATIOXAL
•Jeudi 17 décembre 1914, à 8 74 h. précises du soir

Ouverture des portes à 7 h. V*

GRAND eONSERT
DE BIENFAISANCE

organisé par la

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
au profit de la section locale et de la caisse générale de secours

avec le bienveillant concours de
Mlle Marthe Jaquet, professeur de chant; Mlle RatuovsUy dn Conser-

vatoire de Pétrosrad : Mme Lambert-Gentil, professeur de piano ; M.
le professeur Warmbrodt. des concerts Colonne de Paris; Ji. Spira.
bariton ; M. Jean Murât, harpiste , professeur de musique; M. le pro-
fesseur L. Fontbonne, de la Garde Républicaine; la société l'Union
Chorale, directeur: M. G. Pantillon ; la société de chant l'Helvétia
directeur: M. L, Fontbonne ; les clairons de la Musique des Cadets,
directeur : M. Ch. Zellweger ; la musique militaire Les Ai'iues-Ueunies,

Le piano de la maison BECK & Cie, sera tenn par Mme Lambert-Gentil.

PRIX DES PLACES :
Galerie face ft*. 3.— Amphithéâtre face fr, 3.— Parterre face ft*. 1.—
Galerie côté » 1.50 Amphithéâtre côté » 1.— Parterre côté » O.SO

Location ouverte à partir de Lundi 14 décembre 1914, au masasin de
20087 musique de Mme Vve Léonold BECK. H-22843-C

Malgré la Guerre
GRAND CHOIX DE :

PIANOS à queue.
PIANOS droits.
PIANOS de location.
PIANOS d'occasion. 20149
HARMONIUMS.
TABOURETS de piano.
ÉTAGÈRES à Musique

Grandes facilités de paiements
z_3_ =ia~~ sz, c____

Téléphone 13.68 RUE NEUVE Téléphone 13.68

_M__.**W_ _̂ ^
MM. CHRISTEN et FAIVRET ont l'honnenr d'infor-

mer le public qu 'ils viennent d'ouvrir à Ln Chaux-rfe-Fonds , Rue
du Parc 65, une succursale de la Société anonyme
« FLAMIMA » de Genève, et qu 'ils prennent la représen-
tation générale du Canton de Neuchâtel.

On demande des voyageurs sérieux.
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largement décuplé, et qu'il viendrait aisément
à bout d'un petit crevé tel que Maurice Dréan.

Malgré tous ces raisonnements plus spé-
cieux Tes uns que les autres, les heures s'écou-
laient pour elle dans une inexprimable an-
goisse.

Vingt projets plus fous les uns que les au-
tres se heurtaient dans sa tète endolorie. Elle
voulait aller trouver Maurice Dréan, se jeter
à ses pieds, le supplier de renoncer à ce
duel. Puis, sentant bien que cet être vaniteux,
non seulement ne lui céderait sur rien, mais
encore tirerait avantage de sa démarche en
allant la colporter chez ses bonnes amies, elle
changeait d'idée. Le menacer, le frapper, l'é-
trangler... Des folies!...

Les témoins de Pierre Aubertin, prévenus
par lui, le soir même, par un télégramme, ar-
rivaient le lendemain, dès la première heure,
se mettre à sa disposition.

Eux aussi, c'étaient deux jeunes gens de tra-
vail et d'études, qui n 'entendaient pas grand'-
chose atux duels, quant à la prati que. Ils en
connaissaient heureusement les protocoles; car
il ne fallait pas que leur client fût en rien ridicule
dans toute cette aventure . Pierre Auber 'iin vou-
lait bien risquer sa vie, mais galamment et dans
toutes les règles.

Henri Berteil et Ernest Moissac, les deux té-
rrtoins de Pierre, après avoir reçu les instruc-
tions détaillées de celui-ci , se rendirent donc à
l'adresse de M. Louis Beauchêne. Ils rencon-
trèrent chez lui Octave Mazèies, et, les quatre
témoins se trouvant réun 's, les dispositions de
U\ rendcmtre étaient immédiatement arrêtées .
Elles ne donnaient lieu, du reste, à aucune
difficulté . Pierre Auberti n ayant administré une
verte correction à Maurice Dréan , celui-ci se
déclarait insulté . Il avait le choix des armes et
prenait l'épée. L'affaire serait vidée à Chaton,
a la première heure.

Les deux témoins de Pierre souscrivirent à
toutes ces condiiions qu 'ils n'avaient point le
diMt de refuser.

Le choix du médecin par les deux parties
fut tiré au sort. Ce furent les témoins de Mau-
ri ¦¦: Dréan qui eurent la charge du docteur.

i ierre avait tout d'abord pensé à Jacques
•M Irai, mais , lorsque ses amis lui rendirent
o ' ,)te de leur mission , il préféra ne point
_\ r affai re à lui, Avant tout il craignait que
sr nte l'apprit et avait surtout peur de la mé-
c tenter.

En outre , connaissant bien sa vivacité habi-
tuelle , il la voyait a rrivant chez Mme Tour-
Oi-Tç et déguisant à bouche que veux-tu tout
ce qu 'elle avait sur le cceur.

Donc, mieux valait que Jacques ne fût point
mêlé à cette affaire , non pas qu 'il fût capa-
ble d'une indiscrétion, mais Pierre ne pouvait
correspondre avec le docteur que par lettre.

La maman Batut reconnaîtrait son écriture.
Elle questionnerait Jacques, et, ne recevant
pas de réponse, elle arriverait sur l'heure chez
son neveu qui ne saurait pas lui mentir.

Pierre Auoertin, son affaire réglée, se trouva
absolument tranquille. Henri Berteil et Ernest
Moissac voulurent cependant le conduùie à tout
prix chez un maître d'armes.

Ce dernier habitait rue Saint-Lazare, Aux
premiers mots de l'affaire :

— Avec qui vous battez-vous? demanda-t-il.
— Avec un monsieur appelé Maurice Dréan.
Le maître d'armes ne put réprimer un mou-

vement de surprise.
— Maurice Dréan, répéta-t-il, un mince,

blond fadasse, le lorgnon toujours dans l'œil.
Enfin le Dréan du « Cercle des Mirlitons»?

— Je ne sais pas s'il fait partie du cercle
des Mirlitons, répondit Pierre en souriant, mais
le portrait que vous en tracez est parfaite-
ment exact, c'est bien mon homme.

— Mais vous ignorez donc que c'est une
des premières lames de Paris. Il tire dans tous
les assauts; il s'est battu vingt fois en duel.
Iî a la main mauvaise...

— Tout cela m'importe peu, répliqua-t-iî,
sans forfanterie; ce que je sais,c'est que ce mon-
sieur a été grossier et insolent avec moi,
que je l'ai corrigé, très durement, comme il le
méritait. Voilà tout.

— Ma foi, fit le spécialiste, je vais tâcher de
vous mettre en garde, afin que vous vous en
tiriez, au meilleur marché possible.

Et il fit mettre l'arme à la main de Pierre,
ajoutant :

Ne lui donnez pas d'épée, le bras long, pointe
à la figure, et toujours la parade du cercle.
Dame, s'il se découvre, ce dont je doute,
tirez-le au bras. Du reste, en parant le cercle,
vous pouvez peut-être parvenir à le piquer au
poignet ou à l'avant-bras . Je ne vous cache pas
que c'est très chan ceux. Surtout ne vous embal-
lez pas, et ne vous jetez pas sur lui.» Il a du sang-
froid, du coup d'œil, il vous fendrait en deux
comme un navet .

C'était l'expression favorite du brave homme.
Plusieurs fois, Pieire répéta la m<'me kçort

en exécutant kd parade de cercle. Comme mal-
gré lui , il serrait l'épée qu 'il n'avait point l'ha-
bitude de tenir, au bout de dix minutes il res-
sentit une affreuse cramoe dans les doigts.

Le maître d'armes le quitt a en lai recomman-
dant une dernière fois:

— Surtout pas de corps à corps, rompez s'il
avance, doucement et le bias étendu . 'Bonne
chance !

Pierre rentra chez lui a l'usine.
Il ne devait revoir ses amis que le lendemain

matin*.
ÇA suivre.)
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Histoire Hein
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QEORQE5 PRADEL

TROISIEME PARTIE ;
— A Saint-Qermain. où vous m'avez don-

né cette fleur, cette belladone, oui ne m'a
Jamais quitté. Elle est là. sur mon cœur. Vous
voyez, termina-t-il en se moquant de lui-mê-
me, que ie suis un amoureux classique.

— Mais c'est du poison, dit-elle.
— Pour tout le monde, oui : mais, pour

moi. une fleur ne m'a Jamais causé autant de
claisir.

Et ils partirent oour Saint-Qermain, où ils
arrivèrent de bonne heure. Ils coururent long-
temps dans les bois, sans penser à autre chose
qu 'à leur amour !

La nuit venait, elle était fatlj ruée. et. pares-
seusement, amoureusement surtout , elle s'ap-
puyait sur son bras.

— Un cabinet sur la terrasse, demanda la
j eune femme.

— Vous n'aurez pas froid. Geneviève, de-
manda Pierre.

— Mais non. le n'aurai certainement pas
froid , et. si ie grelotte , le garçon m'apporte-
ra une briaue ou une chaufferette.

Heureux ! Oh oui ! il l'était autant aue puis-
sance ! Elle le regardait avec des yeux ensor-
celants, des yeux d'amoureuse. Et lui. était
obligé de détourner la tête , pour échapper à
cet enivrant fluide, car il eût cessé d'être maî-
tre de sa volonté.

De son petit doiet. elle désignait sur la car-
te les mets au 'elle désirait manger.

Au milieu de la table, une bouteille de Moët
dans un seau à glace entourée de ce service
fin. élégant, oui invite à la gourmandise et ré-
veille l'appétit des estomacs les plus rebel-
les.

Au premier verre de Champagne. Henriette,
à propos d'une parole toute simple prononcée
mt, Pierre, partit d'un grand, éclat de rire.

Pourauoi ? sans raison, sans rime, elle n'eut
ou le dire elle-même. Pour rien, pour mani-
fester son bonheur, car elle j ouissait pleine-
ment de la vie.

Ce rire était bien un peu tremblant, un peu
mouillé, il était si près des larmes 1

Il la regarda tout surpris.
— Eh bien. oui. ie ris. fit-elle, comme une

sotte, comme une bête. Oue voulez-vous ? Je
suis heureuse ! Ne l'êtes-vous oas aussi ?

Ces derniers mots s'éteignirent dans sa gor-
ge, elle devint livide, tandis qu 'un frémisse-
ment de terreur s'emparait d'elle, et qu 'elle
se rej etait violemment en arrière comme à l'as-
pect d'un snectre.

Pierre tournait le dos à la porte, absorbe
dans la contemplation de l'obj et de son culte ;
il ne s'occupait, on le comprend, ni des al-
lées, ni des venues du garçon, ni du bruit dû
service.

A la vue de la métamorphose de la Jeune
femme, il lui demanda :

— Qu'avez-vpus, Geneviève ? Vous sont*
frez ?

Un éclat de rire contenu partit derrière. lui
et le fit retourner brusauemenL

Il se trouvait en présence d'un ieune homme
élégamment vêtu, dont le visage coloré, les
yeux clignotants, et un certain balancement*
témoignaient d'une libation trop copieuse.

Pierre Aubertin n'était pas Querelleur i
doux et patient, éloigné de toute idée de sus-
ceptibilité , il crut d'abord à une erreur.

— Vous vous trompez de porte, dit-il froi-
dement, mais sans colère, au monsieur quj
avai t réellement trop bu. ca se voyait du res-
te, j e vous prie de vous retirer ; vous voyez
bien aue vous effrayez mademoiselle.

— Mademoiselle ! fit le ieune homme à de-
mi voix en p ouffant , mademoiselle ! C'est â
se tordre !...

Puis, tout haut , il reprit ;
— Trompe oas du tout , mille pardon. Je sai-

gne dix louis tout bonnement dix louis. Pas.
bête. Ah ! non ! Neuf seulement. A fallu ea
donner un au garçon, et encore le bouscule^
parce qu 'il ne voulait pas me laisser entrerv
Figurez-vous, ma petite HenriettCi

— Ah ! ca. monsieur, s'écria Pierre 5«mt I*

Hôlel îe la Croix-d'Or
15, rue de la Balança 15. 17176
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£a Chaux - k > ponds
Roe Léopold-Robert 51

Domaine. £Qa0QTé
louer , pour le 80 avril 1915, un d«-
maine pour la garde rie 8 à 10 vaches,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2014

On vons trompe
avec des produits similaires an notre.
Seul l'épargne-charbon Fin mua a nié
analysé, expérimenté et reconnu effî
cace par le chimiste cantonal , Genève
et des autorités compétentes de cette
ville et de la Ghaux-de-Fonds, écono-
mie 25 o/o garanti.

Attention et exiger les boites gri-
ses Flainna. breveté.

En vente chez M. Alexis Vaucher,
me Numa-Droz 154, seul agent pour
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colère 'éclatait, bien au 'il ne comcfît pas un
traître mot de tout ce aue venait de pronon-
cer le gommeux. voulez-vous sortir, ou vais-j e
être obligé de vous j eter à la porte ?

— Faut pas faire ça; très fort, vous savez!
^J'enlève deux cents à bras tendu et j'adore la
lutte.

Ces mots étaient dits par l'intrus du bout
des lèvres. Il avait mis un carreau dans l'œil
et toisait dédaigneusement Pierre Aubertin en
marmottant :

— 'Connais pas ça, moi ! N'ai jamais vu ce-
bipède.

-V Je vous disais donc, ma prtite Henriette,
reprit-il en élevant le diapason de sa voix, —
je voub disais donc... Ah! au fait, qu'est-ce que
¦je vous disais? parce que j e suis un peu ... toc...
TOC..; l luSsi nous avons fait une de ces fêtes!...
Une toquade de campagne qui nous a pris
comme ça!... Une toquade hâtive. Enfi n, elles
étaient enragées, Marie Vernier, Blanche Haut-
Bourg... AhT oui! j'y suis; c'est même Blanche
qui a reconnu la voix d'Henriette. Alors, j'ai
parié dix louis avec Octave Mazères. Pas fâ-
ché de lui avoir gagné dix, non neuf louis, parce
que Mazères entre nous est un peu chien.

Tout cela était débité d'un ton pâteux, mais
précipité, avec ce sang-froid insolent et gros-
sier qu'affectent certains jeunes viveurs qui
ont là prétentio n de se montrer ainsi souverai-
nement distingués.

Le garçon , corrompu sans doute par les vingt
francs du gommeux, faisait la sourde oreille aux
coups de sonnette réitérés de Pierre.

Henriette n 'avait pas dit un mot, n'avait pas
fp i ' î i.n geste, ses dents claquaient.

. Comme le garçon ne venait pas, Pierre Auber-
tin qui faisait tous ses efforts pour se contenir,
car il lui répugnait, à cause de mademoiselle
Tournière. d'aller au-devant d'un scandale, Pier-
re' Aubertin, disons-nous, se résolut à faire
lui-même cette besogne réservée au valet, et
prenant le jeune homme par le bras:

— Une dernière fois, voulez-vous sortir? lui
dit-il d'une voix que la colère étranglait ..

-r- Touchez pas, fit celui-ci en se dégageant
d'un geste brusque. Touchez pas, je ne vous
connais pas moi ! A-t-on jamais vu des fa çons
pareilles ! Henriette , ma chère , quel est donc
ce monsieur? Je n'ai jamais rencontré ça chez
vous, moi!...
! 11 n'acheva point . Le bras de Pierre se leva et
•administra ap. drôle , non pas un de ces souf-
flet effleurant la joue, mais une claque for-
midable qui s'abattit avec un bruit strident sur
la joue et y imprima les cinq doigts.

En même temps, avec uno vigueur que dé-
cup lait la. fureur, il prit le gommeux au collet et,
ouvrant la porte, il le lança dans le jardin en
lui appliquant au bas des reins un coup
de pied de premier ordre , grâce auquel l'intrus

fut projeté tête en 'avant et alla s'étaler sur le
sable de toute sa longueur.

Cela fait, la porte refermée avec soin , Pierre
respira bruyamment et vint se rasseoir en face
d'Henriette, en lui disant d'un ton très
calme, car, l'exécution terminée, il retrouvait
tout son sang-froid.

— Ma chère Geneviève, je vous demande
pardon d'avoir autant tardé à corriger ce po-
lisson ; mieux eût valu, en effet , le faire mettre
à la .porte par le garçon, mais je n'ai pu être
plus longtemps maître de moi.

— Quelle scène!... quelle horrible scène! ré-
pondit la jeune femme. Mon ami, je vous en
supplie, sonnez; demandez l'addition et par-
tons au plus vite. Ah! je n'ai plus faim, je
veux partir, voilà tout.... Je veux rentrer à
Paris.

Pierre s'inclina sans mot dire. Il sonna.
Un nouveau garçon apparut . Le premier n'o-

sait décidémen t pas se montrer.
— La note, demanda Pierre.
— Quelques instants plus tard, le domestique

l'apportait, mais il tenait à la main une autre
assiette, sur laquelle se trouvaient deux cartes
de visite.

— Il y sï deux messieurs, dit-il , en se pen-
chant à itoreille de Pierre, qui désirent parler à
monsieur.

— A moi ? Et que me veulent-ils? Je ne con-
nais personne.

En même temps, il prenait les cartes et les
lisait : « Octave 'Mazères, Louis Beauchêne »,
Je ne connais pas du tout.

Port peu asu courant des usages du monde,
Pierre Aubertin ne songeait pas que la correc-
tion violente qu 'il venait d'infli ger au drôle qui
s'était introduit dans le cabinet, dût avoir une
suite.

Mais Henriette avait compris, elle. Et elle
insistait pour partir au plus vite.

— Non, disait-elle, vous ne connaissez point
ces messieurs, vous n'avez rien à faire avec
eux. Je vous en prie, emmenez-moi. Ici je meurs
de frayeur! Ah! je suis cruellement punie!...

Pierr e ne pouvait résister aux instance s for-
mulées par cette voix chérie. Il solda l'addi-
tion et se prépara à emmener sa chère Gene-
viève, en repondant au garçon :

— Vous direz à ces messieurs que je ne
suis pas seul , que je ne peux lc.j r p r.er.

Et donnant le bras à la jeune femme , il ouvrit
la porte.

Mais Henriette se recula avec effroi. Deux
jeunes gens barraient le passage.

— P. rion, monsieur dit froid m nt l'un d'eux
en soulevant son chapeau et en le remettant
aussitôt. Je suis monsieur Louis Beauchêne , je
viens de vous faire remettre ma carte, ainsi que
celle de mon ami , M. Octave Mazères, que j'ai
l'honneu r de vous présenter. Nous venons au
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nom de notre ami M. «Maurice Dréan , vous de-
mander une explication toute naturelle . Vous
plairait-il de nous accorder un moment d'entre-
tien pour que nous réglions immédiatement
cette affaire ?

Pierre tdtemeura un moment embarrassé.
Non pas qu 'il reculât devant les conséquences

de l'aventure, oh! la pensée ne lui en vint même
pas; mais parce qu'il ne s'attendait pas à cette
complication.

Pour Henriette, elle souffrait le martyre.
Elle lefe connaissait tous, Louis Beauchêne,
Octave Mazères, Maurice Dréan , et les au-
tres !... les Autres qui riaient dans le cabinet
voisin, où, au milieu des éclats d'une gaieté
folle, on répétait son nom en se moquant d'elle,
où l'on trouvait la ' farce du cabinet une bonne,
une excellente plaisanterie.

Oh! comme elle eût voulu les tenir là' tous,
toutes, et les égorger, et leur tordre le cou. Ah!
Marie Bernier et Blanche Haut-Bourg, cette
dernière surtout, qu'elle avait sortie de la panne,
de la misère, et qui aujourd'hui lui faisait au
cceur une si cruelle blessure.

De plus elle savait que Maurice Dréan était
un viveur, un pilier de salles d'armes, un
friand de la lame, qu 'il avait déjà eu nombre
d'affaires heureuses, on est convenu de les
appeler ainsi ; et Pierre, ce pauvre Pierre, savait-
il tenir un fleuret, une épée seulement?

Dans toute son existence de dur labeur, avait-
il jamais eu le temps d'entrer en relations avec
un prévôt pour se faire apprendre l'art de se
faire tuer proprement?

Oui! on riait, on se tordait dans le cabinet
voisin. Et la voix de Maurice Dréan , ce héros
de l'aventure dégrisé par le soufflet et le
coup de pied , Maurice Dréan, en proie à une
colère nerveuse, une rage froide, amusait forte-
ment le côté féminin de l'assistance en racontant
la scène en détail, et en l'agrémentant de quel-
ques réflexions piquantes à l'adresse d'Hen-
riette et de ce pauvre baron.

Et il a joutait: Quant au goujat qui s'est
permis de lever la main sur moi, c'est très mal-
heureux . J' ai été ridicule, mais personne n'est
à l'abri d'un coup de poing. Celui-là , demain
matin , je le saignerai comme un simple porc,
vous pouvez en être sûrs .

Aux paro'es dé Louis Beaurhêne , Pierre Au-
bertin s'était retourn é et s'adress.int à la jeune
femme qui temblante , n 'osait se montre r et
affronter les reg-rds des deux témoins qu 'elle
connaissait parfaitement :

— Vous permettez, n'est-ce pas? Je reviens
à l'instant.

Le garçon, qui avait l'habitude de ces sortes
d'affaires , conduisit les trois jeunes gens à un
cabinet voisin. 11 ouvrit, alluma le gaz et les
laissa seuls.

— Monsieur, recommença Louis Beauchêne,

mon ami et moi nous venons, au nom de mon-
sieur Maurice Dréan , vous demander une répa.
ration par les armefs. Il y a (eu voies de fait , I'af.
faire est donc des plus simples. Nous ne nous
trouvons point en présence de telles ou telles
paroles qui pourraient donner lieu à une inter-
prétation quelconque. Nous sommes l'insulté et
nous avons tous les droits. Voulez-vous avoir
l'obligeance de nous indi quer deux de vos amis
qui veuillent bien vous représenter et s'en,
tendre avec nous pour régler l'heure et les
conditions de la rencontre ?

Des amis , Pierre Aubertin n'en avait guère.
Il vivait seul, le courant de la vie, renferme dans
son travail .

Il fouilla dans son carnet.
— Mon Dieu , messieurs*, 'dit-il 'en s'excusant,

je n'ai qu'une carte de commerce à vous offrir;
je vais y inscrire l'adresse de deux de mes
amis que je vais prévenir en rentrant à Paris.

Et il inscrivit sur sa carte le nom de deux
die ses camarades d'école, qui occupaient une
position identique à la sienne dans deux établis-
sements situés Idlans l'intérieur de Paris.

Au mot : « carte de commerce », M1. Louis
Beauchêne s'était incliné et avait répondu:

— .Nous nous en contenterons, monsieur.
Et penant le carton des mains de Pierre, il

le saluait correctement, ce que faisait également
son compagnon, et tous deux, se retirant, ren-
traient dans le cabinet voisin.

— Voila, fit Louis Beauchêne en s'adressant
à Maurice Dréan encore en train de bassiner ,
avec de l'eau fraîche , sa joue toute rouge;
tu te bats avec monsieur Pierre Aubeitin , ingé-
nieur civil, fabricant de produits chimi ques.

— 'Bj oni! s'écria le gommeux enchanté de
placer un mot tout fait , un marchand de pro-
duits chimi ques, je me charge de le faire pas-
ser au bleu!*

On éclata de rire, les dames surtout, et,
d'un commun accord, on déclara que ce Mau-
rice était plein d'esprit .

Pendant ce temps Henriette, plus désespérée
que tout à -"l'heure encore, emmenait Pierre,
et tout deux, reprenant le train , rentraient dans
Paris.

Pbur lui , a veuglé par la foi entière qu 'il
avait dans Geneviève TournL're, il était con-
vaincu qu 'il n'y avait là que la simple rn *.
prise d' un vu 'g-ùre pochard . Le secret r ï 'hen -
rielte Hervaux , son amour , n'ctaknc point en-
core menacés.

Que Pierre sortît vainqueur de ce duel , ou 'il
y reçut seulement une blessure légère,
elle demeurait toujours pour lui Geneviève
Tournière.

Pour se remonter le moral , pour se donner
du cceur, elle se disait que ces sortes d'affai-
res amenaient rarement mort d'homme, que*
Pierre Aubertin était un garçon fort bien planté.

Mme L. TRAMBELLAîTD
Sage-femme de Ire classe
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SOUHAITS DE HOUIEL -AH
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annoncer de négociants et autres personnes dé-
sirant; adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances de*? souhaite de bonne année,
«Selon modèle ci-après :

LA MAISON X...

I 

adresse à sa bonne clientèle
•et meilleurs vaux de nouvelle année

Cens de nos lecteurs désirant user de* cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt letirs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tial ».

ta société «La Bienfaisante », groupement
•de jeunes gens Israélites de La Chaux-de-
Fonds, désireuse de participer activement à
l'œuvre de solidarité en faveur des personnes
privées de travail par suite de la guerre, a pris
l'initiative de la vente dans toute la Suisse de
timbres de bienfaisance.

Une commission spéciale a été nommée, qui
fait appel à toutes les sociétés similaires de j eu-
nes : Unions chrétiennes de j eunes gens. Liens
nationaux, Libre-pensées, etc., ou aux commu-
nautés Israélites de la Suisse, dont l'appui est
certain.

La « Bienfaisante » a fait établir des vignettes
artistiques, dont les dessins ont été fournis gra-
cieusement par MM. Huguenin frères, au Locle,
et les mettra en vente partout , dans quelques
jours, au prix de 5 centimes pièce.

Le produit net de la vente sera affecté ex-
clusivement — sans prélèvement aucun — aux
malheureux ;privés de travail ensuite de la
guerre, au prorata des chômeurs, dans toutes
les régions de la Confédération.

La répartition sera faite proportionnellement
au chiffre des populations atteintes par le man-
que de travail , suivant les statistiques officielles.

Cette initiative mérite d'être soutenue et nous
faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
s'occuper de cette œuvre de solidarité.

Pour les sans-travail

BIENFAI SANCE
Le Bureau de l'Assistance publique a reçu

avec beaucoup de reconnaissance un don de
100 francs d'une grand' -maman et 20 tr. de ses
deux petits-enfants M. et E. Merci sincère pour
cet acte de généreuse et délicate attention.

LE JOURNAL D'UNE FEMME

Parmi tant de villages anéantis. Nomény,
j adis le riant petit bourg à flanc de coteau. No-
mény figura en tête de la liste lamentable
des villes saccagées.

A cinq lieues de Nancy, à quelques kilomè-
tres de la frontière, cette localité ne pouvait
être défendue par les troupes françaises.

Ses habitants , des femmes, des vieillards et
des enfants attendaient l'ennemi à l'ombre de
l'ambulance qu 'ils avaient installée pour les
blessés des deux armées :

Uue pouvaient craindre ces faibles, ces
neutres , ces non-combattants ?

Les Allemands le leur firent bien voir !...
Voici les notes oue Mme S.... survivante des

massacres des 20 et 21 août , a j etées au j our
le j our sur le panier et au 'elle communique à
l' un de nos confrères français.

Ce j ournal, oui rapporte les événements sur-
venus à Nomény du 30 j uillet au 22 août, in-
diquera à nos lecteurs tout à la fois la prémé-
ditation bien caractérisée de l'agression al-
lemand e et le mépris absolu des lois de la
guerre dont ont fait preuve en la circonstan-
ce les Allemands.

Mme S... est originaire de Nomény ; elle
y est née. y a vécu j eune fille, s'en est éloi-
gnée lors de son mariage, pour y retourner
plus tard dans l'âge mûr. Aux côtés de son
mari, elle termine une vie souriante et pai-
sible dans la petite maison riche de souvenirs !

La guerre arrive. Sa fille habite le centre
de la France. La distance paraît bien grande
à la mère, et chaque j our, en de longues lettres
qui arr ivent bien lentement , elle effeuille les
menus faits de l'existence et apporte là-bas,
chez l'envolée. Je parfum du foyer. On nous
en communi que ces extraits.

* * *
30 j uillet 1914. — Ma chère fille, j e t 'envoie

fe petit colis aue tu m'avais demandé pour les
enfants : mais j 'ignore s'il te parviendra ou
même s'il partira : toutes les voitures sont ,
en efi 'et. réquisitionn ées. Le lait n'est pas arri-
,vé ce matin.

Je frémis en pensant que Germaine pour-
r? ' 1 être ici !

j 'ai lait à tout hasard des provisions. II était
temps. car ce soir i épicier de la giand 'rue
n avait oirs rien dans sa bouti que. Je me trou-
ve à la tête d'une quantité respectable de
nouilles et de riz. Ln alternant tantôt l'un , tan-
tôt l'autre de ces aliments , nous pourrons nous
de mer 1 illusion de la variété.

ler août. — Oue 'd'événements en deux
j ours ! U'i ? sonné le t c ~ <\p .  d s ( . te la
vallée. Les hommes ont quitté leurs outils.

posé leurs rabots et une heure après ils se
dirigeaient vers Nancy. Quel entrain 1 C'était
un spectacle inoubliable.

Même si la guerre n'éclate pas nous serons
prêts.

2 août. — Ah ! ma pauvre enfant, moi qnl
espérais encore ce matin que tout s'arrange-
rait !

II en est ̂ >ien question maintenant !
Les uhlans sont venus, les uhlans. avant la

déclaration de guerre, ont foulé les pavés de
notre petite ville !

Ce matin. M. B.... est entré comme un fou
dans la maison. < Les Allemands sont ici !
criait-il. j e viens de les voir ! s. Nous le cal-
mons, et il nous raconte ou 'il était dans son
j ardin, quand il a vu derrière la haie deux
uhlans tourner lentement le coin de la sabote-
rie. Ils devaient être du pays, car ils ont in-
terpellé deux habitants, l'un d'Abaucourt, i'aà-
tre de Noménv. en criant : « Eh ! bonj our, Me-
nard. tu ne me reconnais oas ? » Puis, comme
les autres demeuraient éberlués au bord de là
route, ils ont disparu, pour revenir immédiate-
ment après, accompagnés cette fois d'un of-
ficier et de sent à huit hommes.

Nous avons su plus tard oue la petite troupe
s'était dirigée vers la gendarmerie.

Dans la cour, trois gendarmes étalent oc-
cupés à panser leurs chevaux. Les Allemands
les ont mis en j oue puis les ont faits prison-
niers, eux et leurs chevaux.

Le brigadier a pu s'échapper par une fer
nêtre.

Crois-tu. quelle audace ! On nous affirme, à
la mairie, que la guerre n'e^t pourtant pas dé-
clarée. Alors, ces misérables .veulent donc la
provoquer ?... 

4 août. — Toute la matinée, nos voisins ont
fait leurs paquets. Nous allons nous trouver
un peu isolés après leur départ. Si l'un de nous
tombait malade, personne sur qui compter
dans un pays privé de tout. La farine va faire
défaut et les boulangers, oui se sont réunis à
la mairie, ont déclaré qu 'ils n'en avaient plus
que pour une semaine.

5 et 6 août. ¦— Depuis huit j ours, nous n'a-
vons aucune nouvelle de Paris. Ni les lettres
ni les j ournaux ne nous parviennent. Maintes
fois dans une j ournée j e vais m'accouder à là
fenêtre. Que se oasse-t-il derrière nos forts? ,
Va-t-on venir bientôt à notre secours ? J'ai
beau scruter l'horizon, ma vue ne dépasse pas
la ceinturé.de coltines, tolits. moche. Quel siip-*
plice !

Nous apprenons par les facteurs juchés sur
le toit de la recette , oue les Allemands occu-
pent les routes de Maitly, de Raucourt , d'A**
baucourt.

De notre côté, les soldats gardent les ponts. '
Pendant que j e t'écris, j 'entends des coups

de feu. La nuit , ces détonations isolées sont,,
sinistres...

Décidément, il me faut, dès demain, me se-
couer et trouver une occupation absorbante.
Je vais coudre des draos et des chemises pour
la Croix-Rouge. Ton père, lui, n'arrête pas,
il fait construire des brancards pour transpor-
ter les blessés, il s'entend avec les paysans
pour les réquisitions. II court de la gare à la
mairie, de la mairie, à l'école et. naturellement,
il rentre en nage ! J'ai beau lui dire que ce
n'est plus de son âge, il ne veut pas m'écou-
ter.

Voilà maintenant qu 'il s'occupe des espions.
Il me dit que la contrée en est infestée. Le
braconnier condamné l'année dernière était en
relations avec les autorités allemandes. U au-
rait été pris dans les lignes : françaises et fu-
sillé.

En voilà touj ours un de moins !
8 août. — Enfin, i'ai reçu tes lettres ! Depuis

le 29 juillet nous n'avions eu qu 'un seul cour-
rier. Un facteur nous les rapporte, non sans
danger, de Froiiart. sur son dos.

Des lettres ! Bien oue certaines aient dix
j ours de retard , j e les dévore et les trouve sa-
voureuses. Les nouvelles des j ournaux pa-
raissent bonnes, mais nous communique-t-on
les mauvaises ?

Le receveur est venu après déleuner com-
menter avec ton père les événements. C'est
un homme énergique, j e t'assure. Depuis huit
j ours il ne s'est pas couché. Il télégraphie j our
et nuit. Les Allemands ne l'ont pas encore in-
quiété, il en profite, et ne partira Qu'en bri-
sant ses appareils.

J'oubliais de te dire oue nous avons depuis
deux j ours la visite d'aéroplanes allemands.
Ils passent le matin de bonne heure et le soir
à partir de quatre heures, se dirigeant vers le
sud.

Le soir, nous avons entendu, vom la pre-
mière fois, le canon du côté de Château-Sa-
lins. Ce roulement sourd était lugubre.

10 août. — Je suis depuis ce matin, ma chè-
re enfant , un peu inquiète. Les douaniers ont
traversé le village, il est évident qu 'ils se re-
plient et oue l'ennemi approche.

La sagesse serait peut-être de partir, com-
me tu m'en priais instamment, mais une for-
ce plus impérieuse nous oblige à demeurer ici
devant notre valise toute prête.

Tu comprends mon enfant,, on ne quitte pas,
à nos âges, toutes ses habitudes, sans en avoir
le cœur bouleversé !

12 août. — Auj ourd 'hui , nous avons eu des
occupations , et notre ambulance va pouvoir
se distinguer.

Deux patrouilles se sont rencontrées et un
lieutenant de hussards français a la cuisse
trouée , tandis oue deux de ses hommes et un
Allemand sont légèrement blessés.

Des paysans ont aussi trouvé, ce matin,
dans un champ, le cadavre d'un officier alle-
mand. Celui-là n'aura olus besoin de nos soins.

A son retour de l'ambulance, ton père a
trouvé le receveur des postes à la nr :son.
Celui-ci s'est sauvé de la recette où il télê-

graphait encore quand les uhlans ont frappé
à sa fenêtre.

Ceux-ci peuvent bien s'escrimer maintenant
sur les appareils, le receveur en a apporté une
pièce essentielle. Ce soir nous l'enterrerons
dans le jardin... Nous voilà, ma pauvre fille, en
plein roman feuilleton.

13 août. -— Ma chère enfant, ie viens d'as-
sister à une scène inimaginable. J'étais à l'am-
bulance pour aider à soigner nos quatre bles-
sés, quand un officier allemand est entré, re-
volver au poing. Il a fait le tour de la salle
d'un air arrogant : puis, arrivé devant le Ht
du lieutenan t français, il a exigé qu 'on lui re-
mette immédiatement, en guise de dépouille, le
dolman de l'officier. Ce j eune dindon voulait
sans doute se parer des plumes du coq. Com-
me ces dames hésitaient, il a empoign é le bout
du lit et s'est mis en devoir de balancer le
malheureux blessé. Personne n'osait interve-
nir, redoutant les pires représailles dé cette
j eune brute. On lui a donné son jouet et ces
dames y ont j oint ies 1,500 marks que portait
sur lui l'officier allemand trouvé hier.

Le j eune champion de l'honneur germanique
a emporté l'argent puis tourné les talons, après
avoir donné, en guise de reçu, un chiffon de
papier sans date et sans signature.

C'est tout dire !
14 août. — Ma chère enfant, c'est presque à

tâtons Que j e trace ces lignes, car toute iu-
11***' • nous est maintenant interdite.

Nous avons échappé par miracle à la mort.
Les Allemands ont bombardé auj ourd'hui le vil-
lage pendant deux heures, alors qu'aucune
troupe française ne l'occupait.

Un éclat d'obus est entré par la fenêtre de
la salle à manger et a pénétré dans le buffet,
à la place que ton père occupait cinq minutes
auparavant.

Dire ou'il aurait ou être tu* sous mes yeux !
Dès la première détonation, oui avait ré-

veillé le village de sa sieste, nous étions des-
cendus à la cave. Quand nous sommes remon-
tés, nous avons pu constater les dégâts. L'é-
cole est dévastée, un obus a éclaté au milieu
de la classe des filles.

Le vent fait voler mon papier, pendant qne
j e t'écris ; les Vitres sont brisées et les lan-
ciers allemands' ont interdit — et avec quels
ménagements — de fermer les Persiennes.

La situation, tu le vois, s'assombrit de j our
en jour.. Cette lettre partira-t-elle ? Liras-tu
même j amais des lignes ? J'en glisse touj ours
la copie dafts mon secrétaire, et le remets no-
tre sort entre les mains de Dieu.

15 août Cette fois-ci nous sommes bien
séparés du reste de la France.

Les Allemands nous ont coupé le courant
électrique, la canalisation d'eau et, pour com-
pléter leur bel ouvrage, après avoir réquisi-
tionné tout ce oui restait de farine, d'épicerie,
de montres et dô tabac, ils ont pillé la Croix-
Rouge.

Un officier s'est présenté ce matin à l'ambu-
lance : il a été très poli, très courtois. Ces da-
mes n'en revenaient pas. Celles-ci. sur sa de-
mande, se sont empressées de dresser la liste
du matériel. Notre aimable Prussien a même fé-
licité ces dames, oui se rengorgeaient, sur l'a-
ménagement et la bonne tenue de la salle ;
puis ll a fait venir plusieurs fourgons et, tou-
j ours avec le sourire... il a tout emporté.

Ces dames ont failli suffoquer d'indignation.
Pour ma part, j e préfère la ; manière brutale ,

on sait au moins à quoi s'en tenir.
16 août. — Auj ourd'hui, pas une minute à

moi. J'ai eu toute la j ournée à m'occuper de
quatre soldats arrivés ce matin avec leur régi-
ment. Tous les habitants sortaient de chez
eux oour les voir, dans les costumes les plus
sommaires.

Nos uhlans se sont éclipsés comme par en-
chantement

Tu penses si on a bien reçu les pantalons
rouges, cette fois gris de poussière. Le sort
m'a donné à loger quatre Bretons.

17 août. — Il fait un temps 'épouvantable.
Mes hommes, c'est-à-dire mes quatre Bretons
sont trempés. Aussi leur ai-j e confectionné des
pèlerines en moleskine. Ton père trouve que
c'est un costume de pure fantaisie, mais voilà
qui m'est bien égal !

Mes soldats m'ont affirmé oue les télégra-
phistes étaient de retou r et réparaient les fils.
Décidément la confiance renaît. Tout le monde
est content. Si nous n'avions pas tant de famil-
les suspectes à surveiller et qui nous surveil-
lent , j e crois qu 'on danserait ce soir sur la place.

18 et 19 août. — Toute la j ournée d'hier re-
mue-ménage dans la ville. Puis à 4 heures et
demie du soir nous avons été réveillés par la
canonnade.

Quelques obus tombaient dans la ville, mais
la maj eure partie passait au-dessus de nos tê-
tes sans que nous puissions discerner, d'où ils
venaient.

On a dû se battre toute la nuit , puis dans la
j ournée le canon s'est tu.

7 heures du soir. — Mon enfant, j e te grif-
fonne à la hâte ces quelques lignes. Voici les
Allemands. Ils sont signalés de tous les côtés
à la fois. On vient de prévenir ton père qu 'il
court de grands dangers en demeurant à No-
mény. Il est désigné comme s'étant occupé de
la surveillance des espions.

En une demi-heure, il nous faut fermer la
maison.... Je mets les housses au salon, ce qui
fait sourire ton oère. Dans quel état la retrou-
verais-j e. ma pauvre maison î Les T.... touj ours
complaisants nous offrent l'hospitalité pour la
nuit.

Demain matin, à la première heure, nous
quitterons ce pauvre Nomény.

Journées des 2a 21 et 22 août. -— Mes chers
enfants, ie reprends la plume après trois j ours,
trois j ournées où vos pauvres parents ont vu
la mort de bien près ! Nous ayons échappé à
un épouvantable massacre. Nous sommes, à

Nancy ; dans quelques j ours, ma fille nous te
presserons dans nos bras. Dieu soit loué, il n'a
pas voulu nous rappeler à lui avant oue nous
ayons ou crier bien haut les atrocités dont
nous avons été les malheureux témoins.

Donc, le 20 an matin, l'étais réveillée pan
une automobile.

C'étaient les télégraphistes oui filaient à?
toute vitesse vers Nancy. J'ai le temps d'en-
tendre .:' « Les Allemands ! yoilà les Alle-
mands ! »

Nous nous précipitons dans la rue. mais un
coup de canon nous cloue sur place.

Il est 9 heures, c'est le signal de la destruc-
tion, pierre par pierre, de Nomény. bombarde-
ment oui ne devait prendre fin que le soir, St
5 heures, i

Réfugiés quatorze dans une cave mal odo-
rante nous apercevons la route par une lucar-
ne. Au-dessus de nos têtes, tout s'écroule. La
rue des Cultivateurs devient une véritable
fournaise.

Vers une heure, un garçonnet oui se trouver
parmi nous essaye d'aller nous chercher quel-
ques provisions. Les Allemands, postés aa
haut de la rue. s'amusent à le canarder. II ne
revient oas ! Meunier, l'ancien boucher, tombe*
de la même façon, devant nos yeux. Je décide
ton oère à partir avec le receveur, il paraît
oue les misérables les cherchent. Il me quitte,
et dans l'affolement général, i'ai à peine le
temps de l'embrasser.

Nous restons quelques femmes et quelques
enfants. Vers trois heures, le bombardement
diminue, mais l'incendie rebouble. Une femme
oui vient nous retrouver nous apprend que les
soldats allemands vont de porte en porte et
mettent le feu aux maisons. Elle a PU s'échap-
per des mains des incendiaires oui voulaient
la rej eter dans le brasier . La situation devient
critique. Mme T... me prend par le bras et
m'entraîne dehors. Nous glissons le long du
mur du j ardinet. J'entendrai toute ma vie lai
grosse voix d'un Allemand oui donnait des or-
dres derrière la fragile clôture.

Nous sortons de l'enclos. Deux femmes éche**»velées passent en hurlant devant moi. L'unequi tient encore son enfant, est tailladée de
COUPS de sabre. Les iambes me manquent etj e cours, moi aussi, tout droit devant moi. com-me une folle.

Nous nous retrouvons quatre dans le fosséd'une prairie , près de la route de Pont-à-
Mousson. Taoies dans notre trou, nous voyonsles incendies s'allumer aux Quatre coins de
la ville. J'assiste, immobile, à l'embrasement
de notre manoir oui s'effondre dans un gigan-»tesque brasier !

Dès lors, ie suis machinalement mes com-pagnes, oui se sont remises en marche, maisbientôt des Allemands nous barrent la routeet nous font entrer, ie crois, dans un café.
' Je me revois, le lendemain, adossée avecdeux ou trois femmes au comptoir. Nous avonsdû ' y 'passer toute la nuit. Une de mes voisi-ne a trouvé une croûte de pain et la dévore..Le matin, on ramène notre troupeau à No-mény. Nous entrons dans la ville, et le spec-tacle est tel ou 'il me fai t sortir de ma tor-peur.

Je compte plus de vingt-cinq cadavresd'habitants sur la route. Je reconnais R... pèreet M. H.... le notaire. Sa femme et sa fille, griè-vement blessées, gisent le long d'une porte.
Plus loin. M. C... le maire, est couché, frap-pé dans le dos.
C'est atroce !
Des sauvages, sur l'ordre de leurs chefs,plus féroces encore oue leurs hommes, rallit*.ment les incendies prêts à s'éteindre.
J'entends un enfant désigner à sa mère lescoros calcinés au milieu des ruines et lui de-mander ce oue c'est.
Je n'en puis plus, j e sens que mes forcesm'abandonnent.
Un médecin militaire allemand oui passe,nous regarde, il semble pris de pitié et nousfait monter dans une automobile de la Croix-Rouge. On nous dirige sur la route de Pont-à-Mousson. puis on nous abandonne, en nousdisant de nous débrouiller.
J'entrevois le salut et ie retrouve un peud'énergie. Notre petit cortège se dirige versManoncourt.
C'est alors que nous traversons un champ debataille !
Ah ! ma pauvre fille, j amais 'deux kilomè-tres ne m'ont paru si longs ! Ouel spectaclehorrible , ie ne pourrai j amais l'oublier !...Plusieurs de nos pauvres blessés se j oignent

à nous et nous arrivon s péniblement à Marey,où nous trouvons enfin des soldats françaisvalides ! Ouel soulagement !...
Nous sommes à l'abri, j e retrouve heureuse-ment ton Père oui a ou. connaissant le payç,

s'échapper par les bois. Tu penses, ma chèrepetite, l'émotion oue nous avons eue en nousretrouvant sains et saufs tous les deux.A Nancy, des personnes charitables ont bienvoulu nous héberger, car nous sommes dans ledénuement le olus complet.
Nous avons tout perdu, notre petite fortune,nos meubles, notre maison et. par dessus toutnos chers souvenirs. — tous ces oetits riensauxquels j 'attachais peut-être une importanceexagérée, mais parmi lesquels j e puisais measeules et dernières ioies.
A nos âges, quand tout le passé se 'trouveanéanti on n 'a olus la force de reconstituerun foyer ! Mon seul espoir, mon -seul désir,

vois-tu. est de vivre encore quelque tempspour assister à leur châtiment.

Les Allemands à Nomény

j Photop îes timbres-poste
gomméeB et perforées , d'nprès n'irapnrte quel original
qui est toujours rondu intact «près usage.

Véritable photographie. Exécution soigné*
Prii-cnivant gratis et franco.

Q. PEFJRIN , rue Numa Droz 41.
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Union Chrétienne de Jeanes Gens
Grande salle de Beau-Site

•Jeudi 17 décembre, à 8 '/« h. précis.

Conférence i Projections
sur Waterloo dans l'art H 82467 C

20171 la légende et l'histoire
par M. Th. Qelsendorf , de Genève
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économique, rue de la Italance 6A .
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pour savonnettes, est demandé de suite.
Travail régulier et lucratif. 20O13
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Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
Forges Electriques 1155

6are CORCELLES (Meuch âte!)

A VENDUE d'occasion an grand

POTAGER
S'adresser à Mme Veuve Dubois,

Cercle Montagnard , I.a Chaux do-
Fonds. ¦ . - , H-22831 G 19986
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Pour canse imprévue , à loner, pour

le 30 avril 1915, ou avant si on le dé-
sire, un apnartement de trois ou quatre
pièces, aveè grand corridor fermé et
netit jar din potager. — S'adresser ei)
t'Elude Jeaiineret et Quartier. ruO
Fritz-Courvoisier 9. 1909e

pour petit hôtel ou pension , en partait
état , i céder à vil prix. — S'adresser
me de la Serre 40, au magasin. agirai
Pour Etrennes! ^i^ï

Bue du Progrès 19. 2017S

rnmnf«Ma/sorre-s-pondant expéri-
UUUI fJiaUlt * mente , sachant français,
allemand et anglais , demande emploi
immédiat. Bonnes références. 2015"

S'adresser par écrit , sous chiffres A,
IV. "Otr>3, an hnr. rie I'IMPABTIAL .

UeCElîj lieUP. queor , sérieux, est
demandé de suite. — S'adresser à la
Fabri que de cadrans Breit frères , rue
du Oouiis ltT . 20146
fin itp ilianfi A 3ê~âuïtâ de bons tail-
uli UClHullUC leurs apieceurs , capa-
bles. —S ' adiesser à l'Enfant Prodigue ,
rue l/npold -llnh'-rl 30. 201 <*7
«MW—I Ml l?JI»«tl»**»*J***J******M***** *̂**************** ****»

F flrfUmi .nt A louer, pour de suite ou
JJUgolUGIIl, époque a convenir, an
lngument de i pièces et dépendances,
au 2me étage. — Dans la même mai-
son, an ler étage de 8 piéces . à louer
pour le 80 Avril. — S'adresser de 2 à 6
heures du soir, au Magasin, rue Léo-
pold-Robert 51. -20HO
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Découper le bulletin ci-dessous et l'envoyer , sous enveloppe non fermée.
affranchie de 2 cent., à l'Administration de l 'IMPARTIAL , à La Chaux-de-Fonds.

B8BT Les personnes, déjà abonnées, ne doivent pas remp lir ce bulletin,
mais leur concours nous sera précieux si elles ont l'occasion d'encourage r
quelques-unes de leurs connaissances à le faire.
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Compte de Chèques postaux IV-b 325
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Phamhroe A. louer de suite belles
DllttlIlUI CO. chambres meublées et in-

dépendantes.— S'adresser à M. Benoit
Walter. rue du Collège PO. dOiSB

Phsn ihr P ^ '°"
er chamnre indèpen-

uilalliUl C. dante , bien exposée au so-
leil et chauffée , à monsieur tranquille.

S'adresser rue dé l'Industrie 16. au
2me étage, à droite. SOI 85

On demande à acheter SFI?
bon état. 20180

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter c
Qô'rdéo

nn ac"
S'adresser à M. Alfred Hirt . La <'i-

hoiirar. ' 2018*2

On demande à acheter -__ *£•
bon état, une fournaise d'émailleur.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI, 20176

S noriH pn ^'k'8 pour boni lues e t jeu-
O. ICUUl C nés gens , plus un niston ,
un traîneau nour poussette. — S'adres-
ser , anrès 6 heures du soir, rue de
l'Est 14, au rez-de chaussée, à droite.' 10177¦¦" *—***—**¦ *¦*——— M—MII m
TPftllïÂ uno 80lullie d'argent. — La
I l U U I G  réclamer , contre ind ication et
frais d'insertion , chez M. Robert-Stark ,
rue du Nord 25. 20137

TFfl'lVP un porle-monnaie contenant
11UUIC quelque argent. — Le récla-
mer, contre les frais d'insertion , chez
M. Winzenried , rue de la Charrière 51¦ 20068

TrniIVA nne somme d'argent. — LaI l U U I G  réclamer, contre indication et
frais d'insertion , chez M. Charevron ,
Henri, rii'd-8 Jardinets 17.àganc 'h**.

Les deux personnes $_ ?££?_
parapluie à l'angle de la rue de lu
Paix 1; lundi soir, sont priées de le
rapporter ue suite à l'Etude du notaire
Blanc , si elles ne veulent pas s'attire r
des désagréments. 90|~o

Pprfln deP u*s *e quartier de l'ADeille.
ICI UU en suivant la rue LéopoUi-Ro-
bert , une montre-bracelet or. La rap-
porter, contre bonne récompense, rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaussée , a
droite. 20174
Pop/iiT samedi anrès-midi. un billet
ICI UU de fr. ao.—. Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvé de le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2008;!

Pprdll 8a,, 'e'J » eoir , depuis la Boule
r c l U U  d'Or à la rue Jaqnet-Droz , un
peti t col, en fourrure noire. — Le rap-
porter contre récompense , rue Jaqi iPt-
Droz 41. au 2ni f p ia ¦. Wl

Pprr i i i  u '",ai""u **'" ¦ ""*-' i"' t i *u i *>
r c lUU noire ,depuis Enau-Sitcjusqu 'à
la rue du Temple Allemand 87. — La
rapporter , contre récompense , même
adresse, au ler étage. 201 IT!
Pppr]n de la rue ne la Paix à la rue
rel ui! Fritz-Courvoisier, une bours».-
en mailles avec quelque argent. 20157

Prière de la rapnorter, contre récom-
pense, rue de la Paix 17, au ler étage.

iieZ'UC'CnauSSeB. ou époque à con-
venir, à petit ménage tranquille, an*
très joli rez-de-chaussée moderne de
deux grandes pièces et une petite, plus
chambre de bains et toutes dépendan-
ces. — S'adres à M Cnarles Schnei-
der , rue Alexis-Marie-Piaget 28. 20152

Appartement. a r̂ï^.5nouurnlsSu-
peroe appartement de 4 pièces, cabi-
net de toiletté . Gaz, électricité , lessi-
yerie. Chauffage central. Trés agréa-
file situation au centre de la ville. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1. au
2m a étage. 20155
i fp j jp i *  A louer, de suite on pour
mciicl , époque à convenir, un atelier
avec 2 bureaux , gaz , électricité ; plus
une chambre indépendante. — S'adres-
aer rue de la Paix 87. Jf XUô
l .ndompnt A- lou.****. rue du Grenier
UVgCUlGUl i 45, au ler étage, un loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Gaz, électricité. Jardin potager.

* S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1.
an ame étage. 50154

rhnmh PP meublée, au soleil, est à
UUftlUUl C louer à personne travail-
lant dehors . — S'adresser rue Léonold-
Robert 110. an 1er étage. à0148
mmmmgm **mg_mmm______m__________m
Phamhna Demoiselle demande à
UllalllUIC. louer, petite chambre
bien meublée, chauffage et si possible
électricité. ,-— S'adresser par écrit sous
chiffres A. V, 20163, au bureau de
I'I MPARTIAL . ' 20163

Pheval  *-* *>a'a0ÇPl**e est demandé à
ul l tHûl  acheter d'occasion et encore
en bon état. — Ecrire sous chiffres
6. V. 20147, au bureau de I'I MPU -
•PAL. "0I47

Â TPndrP -¦ "eau "ressoir * bas i,rlx *I Cllul u et quelques chaises au
pri x de fabrique. Conviendrait pour
fiancés. 201C8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
-nnnrlpn superoe Chien Itnbor-
ICllUI C mann brun (six lers et

deux Stries prix), ainsi qu'une chienne
de même race, âgée d'un an. Prix
avantageux. — S'adresser à M, G.
Favrç, Gorjrier (Nénehâtel;. 30170

?Derniers avis»

Avis auxj aysans
A vendre, nn grand buffet à deu x

corps, remis à neuf (bas prix) , plus pn
pota ger usagé. — S'adr. rue da Bél-
Air 8. aa rez-de-chausséa. 20181

Jeune Boulanger , SSftF
pâtisserie , cherche olace pour de suite
on plus tard. 90164

S'adresser au fcui- f »*i de î lurtRTiAi .

Ontirln une converlure de cheval , enI C I U U  laine , d»pui s St-Imier. — La
rapporte r, contre récompense , chez M.
Burnier , rue des Terreaux 11. 20165
Pppdll Pr^a t,e Be'*A ir ' une sacoche
f CIUU. contenant 3 clefs et un mou-
choir. — La rapporter , contre récom-
pense, an burea u rie I'I MPARTIA L. 2 ;f)77

eu-

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour i i i liuina

lions , inri i iératiou». gratuiteniunc.
Magasin de Cercueils

Transports 9636 exhumai ion»

•Tesiit ZEj '-f^-vâ.
Collège 16

Téléphone 16. "i.» (jour et nuit)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le nlus grand
choix de cercueils en bois prêts à être li-
vrés. CICltCUKlLS eu tous genreN ,
faux bois, chêne naturel , pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
concurrencé. Demandez le Catalogue
On expédie au dehors gratuitement.

¦¦¦¦BMmBMBHWBMaBWPB
Jésus lui dil : Ton frère ressuscitera.

Je tais lui répondis Marthe , qu 'il res-
suscitera à la résurrection au dernier
jour. Jaan il : S4.

Mais nous attendon s selon sa pro-
messe de nouveaux cieux et une nou-
velle terre où la justice hnbltera .

S Pier. 3: 13.
Monsieur Arthur Bfisson et ses en-

fants , Henri , Gustave et Marguerite ,
Madame Elise Bacine née Garraux ,
Monsieur Ar thur  Racine . Monsieur et
Madame Ernest Racine et leurs enfanis ,
à Bienne. Monsieur et Madame Léon
Kacine-Ghatelai u et leurs enfanis , à
Trnmelan , Mauame Veuve Lia Bessoiï ,
à La Chaux- Je-Fonus , Monsieur Ar-
nold Besson, à Démoret , Madame
Ida Beuchat-Besson et son enfant ,
Monsieur et Madame Gustave Be.sson,
a La GbRux-ne-Fonds , Madame Louise
Weinharut-Besson, à Fiuin a , Madame
Léa Bernasconi et sou fils Monsieur '
Léo Bernasconi , à La r.haux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Numa Châtelain ,
k Genève, les familles Resson , Racine ,
Garraux , Vnllschleg«er , Botterou et
Giauque. oni la douleur  d« faire n a ^ tà leurs parents , amis et connaissances,
de l'épreuve qui vient de Hs frapp er
en la personu» de leur rhere .'* ' ise,mère , fille , nièce, tante et cousin *.

Madame Esfl ier-Louise BESS ON
mio !t \Cl.\K

oue Dieu a vn pp H 'ée à Lui mardi , n
'.) * ., nrur ,.'s uu soir , a \-\:** u« *-!9i/.
aus . arn-es une lioulntj reuse malu.iii.

La Chaux-de-Fonds. 'e 1(3 dec. 1914.
j L'enterrement, auquel ils sont -n iés
[d ' assister , ama lieu Vendre*!. 18! courant , à 1 heure ue l'apres-miui.

Domicile mortuair e : Kiie du Nord 41.
Une urne funéraire sera déposée de.

vant la maison mortuaire .
Le présent, avis tient lien de

lettre de Faire part. i !l"W)

Si v@m voulez économiser H f̂tw
«in employez dans votre cuisine l'Arôme g |
||i Ma^^i. d'ancienne ronommée. C'est %
^» 

un 
merveilleux auxiliaire pour bonifier JE

1 les mets et faciliter l'économie. **̂

Etat-Ciïil dn 15 Décembre 1914
DÉCÈS

1 1959. Grnet née Graisely. Berthe-
Stépbanie. veuve de Emile , Bernoise,
née le 2 j uillet 1856.
*__________m J II—II» «iimiiiiii ¦¦—t**——m

Bonla^eri e LÉON RICHARD
rue du l'arc 83

SAMEDI et DIMANCHE

Taillasses et
iiougEophs

ZWIEBACKS renommés
Pain noir

j ournellement, à fr. 0.3B le kilo.J ¦*¦ îyseo

«n» belle grands lampe à suspension ,
bien conservé**, 5 porte-lampes pour
c irridor , un burin-fixe à renvoi , en bon
é 't . une glisse à bras , solide. 20056

S'adresser , do midi à 2 heures ou le
mir de 7 h. à 9 heures , rue du Pare 79,
au âme étage, à gauche.

¦

de suite on époque à convenir :
Jaquet-D'-oz 6. MAGASIN comnre-

nant  arriére magasin et 1 cave. Pr ix
45.85 par mois. 9439

Pour le 30 Avr il Î915 :
Doubs Si , un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18239

Hôtel de-Ville 38. nn appartement :
de 4 chambres , une cuisine, un entre-
pôt , une cave et dépendances. Fr. H3
par mois. 18260

Industrie S. Appartement de 8 cham-
bres , cuisine et oépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18858

Fritz-Courvoisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41 "O. 1950J

S'adresser en l 'Etude de MM. n . et
A. Jarot-t ii-illarmod. notaire et
atocat . Itue IVeui'e 3. 

Peseux
A louer, â Peseux, un bel appar-

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

Tripes cuites
extra fraîches , demain Jeudi, à partir de 9 heures du matin , au Magasin
f a ts  de la Faix 51-a. Vendredi, sur la Place de l'Ouest. 20183

B Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
I I_ t\ GHAUX-DE-FONDS
H (oqlalrt i : Bàle. Berne , Genève, Lausanne. St-Gall . Vevey et Zurich

S Nous sommes domicile de paiemen t des coupons et des
B litres, sortis aux tirages , des valeurs suivantes :
il An 30 Novembre 1914 t

4 •/, Canton de Saint-Gall 1909.
§ 4 °l. Ville de Saint-Gall 1907 Série XX.
i 3 ' » %, Ville de Zurich , 1889, 1894, 1898.
| 4 % » » 1900. 1901.
i 4 Va % Escher , Wyss 4 Cie. Zurich , lte hyp.
f] Aa 1" Décembre 1914:
i 4 V, 70 Canton de Berne 1914.
1 3 V* Vo Commune d'Interlaken 1904. . ,

An 15 décembre 1914 t
I 3 '/8 7° Chemin de fer Nord-Es t Suisse. s
E 3 Vu "/o Chemin de fer Central Suisse.
1 4 % Canton de Bern e 1911. 1
i 3 '/, 7„ Ville de Winterthour 1903.

Nous soi gnoiw également l'encaissement aux meilleures 1
I conditions de tous coupons suisses ou étrangers .

i Nous sommes acheteurs de:
1 Pièces de 20 mark, or * à Fr. 24.50
m Pièces de 20 couronnes autrichienn es, or. . . . » 20.50
fil Pièces de 10 florins de Hollande , or . . . . .  » 20.30
H Sovereigns anglais (<€) or » 25.17
H Dollars américains {$) or . . . . . . .  . » 5.10
m Roubles russes, or » 2.50 im . ; B&_——_*_—s mmWÊmVmmmmmmmmwÊmmmmmmmmm-WmmmmmmmmmmmWmmtm^m


