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Un de nos compatriotes de passage à Vienne
où il a de nombreuses et anciennes relations,
a eu dans cette capitale, avec un diplomate au-
trichien qui eut son heure de notoriété mais
qui a pris sa retraite à la suite de divergences
profondes entre lui et les hommes qui dirigent
actuellement les destinées de la monarchie dua-
liste, un entretien d' un haut intérêt dans les
derniers j ours de novembre.

Notre compatriote a communiqué les notes
qu 'il a prises au cours de cet entretien à la
« Gazette de Lausanne ». Nous en détachons
les parties les plus essentielles :

Malgré les apparences, la monarchie austro-
hongroise n 'a pas voulu cette guerre européen-
cne, elle n'y avait aucun intérêt et la réponse
serbe à l'ultimatum du cabinet de Vienne,
après l'attentat de Seraievo, paraissait suffi-
sante pour qu 'on pût conclure à une véritable
victoire diplomatique. En acceptant une confé-
rence des puissances et en manœuvrant avec
quel que habileté, on pouvait obtenir une d'emi-
Lvassalité qui aurait permis d'empêcher les re-
tours du « panserbisme » qu'affectionne et que
cultive à notre détriment le gouvernement de
Belgrade.

En poussan t la Bulgarie à intervenir après
la première guerre balkanique, notre diploma-
tie avait déj à obtenu un triple résultat : la désa-
grégation de la ligue balkanique , l'affaiblisse-
ment de ses protagonistes et leur rivalité, qui
établissait une sorte d'équilibre dans la pénin-
sule.

A ce moment déjà , l'Allemagne avait tenté,
mais sans y réussir, de déchaîner une confla-
gration générale. Elle nous empêch a ensuite
d' obtenir une revision du traité de Bucarest
avec l' assentiment de la Russie. L'Allemagne
avait d'autres vues aue de satisfaire à nos dé-
sirs. La monarchie austro-hongroise obtenant
satisfaction, la guerre générale dont l'Allema-
gne poursuivait la réalisation devenait impos-
sible. Il fal l ait entretenir le mécontentemen t à
Vienne et à Budapest contre la Serbie pour
amener l 'Autriche-Hongrie à se compromettre
aux yeux des autres puissances, pour l'obliger
ensuite à prêter un concours sans réserve à la
politique allemande.

Il peut sembler aux gens non' avertis que
l'Allemagne eût aisément trouvé un casus belli
— on en trouve touj ours lorsqu 'on le désire —
sans aller le chercher dans les Balkans, mais
dans ce cas la monarchie austro-hongroise se
serait énergiquement refusée à suivre Berlin
dans une guerre offensive, et aurai t comme
l'Italie , et conformément au traité de la Triple
Alliance, gardé la neutralité. Le cabinet de Ber-
lin ne pouvait pas tenter l' aventure dans ces
conditions , il lui fallait à tout prix entraîner
notre pays dans la guerre; vous savez com-
ment il y réussit.

II incita notre diplomatie' à l'intransigeance,
et le j our on les affaires paruren t, malgré tout ,
s'arranger , il lança son ultimatum à la Russie,
pour nous couper les ponts et pour empêcher
toute velléité d'accommodement de notre part;
nous étions ainsi acculés à la guerre.

*» « *
Notre pays est le seul qui n'ait pas à l'heure

actuelle publié ses documents diplomatiques
touchant la période qui précéda la guerre; il ne
peut le faire sans découvrir l'Allemagne.

Dans les premiers temps, je dois l'avouer ,
confiants dans la toute-puissance militaire de
l'Empire alleman d, nous escomptions la victoire
et ne regrettions qu 'à demi de nous trouver mê-
lés à un formidable conflit que nous eussions
cependant préféré éviter. La tournure que
prennent les événements, malgré l'enthousiasme
factice de la presse austro-allemande, ne tarda
pas à faire réf léchir mes compatriotes, et plus
d' un ressent un remords de la déclaration de
guerre du 28 août , de l'Autriche à la Belgique.

Cette déclaration de guerre aurait du reste
été inutile , car nous n 'aurions oas eu à combat-
tre sur le front occidental , si l'Allemagn e ne
nous y avait obligés en nous empruntant nos
parcs d' artillerie lourde oour faire le siège des
places belges. Car malgré les quelques batte-
ries de 420 dont on a tant parlé, l'armée alle-
mande manquait de grosse artillerie , et ce
sont nos pièces et nos artilleurs qui firent pres-
que toute la besogne. De cette façon nous fû-
mes privés des avantages que devait nous .pro-
curer notre artillerie lourde, dont l'Allemagn e
dispose, et nous ne pûmes faire face à des
difficultés que nous avions cependant prévues.
Nous allions donc, du fait de l'état-maj or alle-
mand , nous trouver dans un état d'infériorité
manifest e devant les Russes et les Serbes.
Ceci exp lique nos échecs en Galicie et les pé-
rip éties de nos opérations contre la Serbie. _

D'autre part, l'état-maior allemand avait pro-
nv's à nos troup es un concours immédiat et
tris actif pour sauvegarder par tous 1 es
j-moyens notre territoire. L'échec de l'offensive
jbmsauée en France, la rapidité de la mobili-
sation russe, trompèrent les espérances de

Berlin, et nous eûmes à supp orter le premier

choc de I'énonnité russe, d'une écrasante Su-
périorité numérique , j usqu 'au j our où le terri-
toire allemand fut menacé à son tour. Néan-
moins, notre gouvernement permît alors à l'é-
tat-maior allemand de disposer à son gré de
nos armées oui sont surtout employées, à
l'heure qu 'il est. à défendre le territoire alle-
mand contre l'invasion russe.

Nous avons dû abandonner « stratégique-
ment » la Galicie et la Bukovine. la Hongrie est
menacée, et nos armées dont oh dispose ail-
leurs ont l'air irrémédiablement vaincues, aux
yeux de l'étranger. Nos armes sont donc dis-
créditées, notre ' commandement est discrédité,
tandis aue nous fournissons à l'Allemagne la
maj eure partie des troupes qui défendent hé-
roïquement la frontière allemande, et qui se
couvrent de gloire, sous le nom et au bénéfice
de l'Allemagne.

Malgré l'état de siège, malgré le silence im-
posé à la presse . l'op inion publi que , par quel-
ques nouvelles oui ont filtré de l'extérieur , par
certains indices trop clairs, a commencé à s'é-
mouvoir, en s'anercevant que l'Autriche-Hon-
grie est sacrifiée, oue les horreurs de l'inva-
sion lui sont réservées pour oue les popula-
tions de l'Allemagne n 'aient pas trop à s'inquié-
ter et à souffrir.

Pour moi. la situation est claire : nous de-
vons faire la paix.

Vous m'obj ectez oue l'Allemagne ne saurait y
consentir, mais nous sommes après tout un peu-
ple souverain, nous ne sommes pas en tutelle,
nous avons le droit et le devoir de sauvegar-
der à tout orix notre existence nationale. On
nous a attirés dans une aventure, nous pou-
vons agir sans le consentement de l'Allema-
gne, nous pouvons faire la paix sans l'autori-
sation de Berlin, en nous désolidarisant.

Si nous étions victorieux dans la guerre ac-
tuelle, l'Allemagne tirerait tous les bénéfices
de la victoire et s'en servirait peut-être pour
nous subj uguer davantage. Dans la meilleure
hypothèse, elle nous laisserait nous user dans
les difficultés inextricables de la question d'O-
rient. Si. au contraire. Gamme cela semble mal-
heureusement possible, la « Duolice » succom-
bait sous le poids des coalitions européennes,
c'est la monarchie austro-hongroise qui ferait
la plus grosse partie des frais de la politique
aventureuse de l'Empire allemand.

En cas de défaite, si nous persistons dans
cette guerre néfaste , c'est de notre territoire
que l'Allemagne disposera littéralement pour
dédommager quelques-uns de nos ennemis.
On fera toutes les concessions en ce qui nous
concerne, pour tâcher de maintenir le plus
possible intact le territoire allemand.

Si donc mon oavs persiste dans cette guerre
et se tient j usqu'au bout aux côtés de l'Allema-
gne, c'est le malheur oour notre malheureuse
patrie. L'Italie, armée j usqu'aux dents, guette
dans une attitude menaçante les premiers si-
gnes de notre faiblesse pour s'emparer sans
trop de risques de Trieste, de la Dalmatie et
du Trentin. Si nous parvenons encore à lui
faire garder la neutralité, ce n'est pas seule-
ment qu 'elle redoute une prise d'armes, c'est
aussi qu 'elle s'enrichit, en approvisionnant l'Au-
triche et l'Allemagne de toutes marchandises
nécessaires. Tandis oue l'Europe se ruine ,
l'Italie fait fortune et ce nous est la plus sûre
garantie de sa neutralité , mais cela j usqu'au
j our probable , où. s'étant enrichie, elle voudra
s'emparer de nos provinces.

C'est ensuite la Bosnie-Herzégovine que nous
devrons céder à la Serbie 'et au Monténégro.
La Roumanie attend aussi pour mettre la main

sur la Transylvanie et la Bukovine. et s'ef-
forcera d'attacher à notre flanc un nouveau
royaume de Bohême indépendant.

Oue restera-t-il alors de la grande monar-
chie d'Autriche-Hongrie , sinon un pays qui dé-
fendra difficilement son existence précaire.

Il ne nous reste qu 'une solution, la paix sépa-
rée, l'abandon de l'Allemagne par l'Autriche-
Hongrie. Notre existence est menacée ; quelle
que soit l'issue de cette guerre , nous avons
le devoir de nous en retirer pendant qu 'il est
temps encore.
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Le ravitaillement dans les tranchées n'est
pas chose aisée. Les adversaires s'observent
de trop près et ne permettent pas que les
corvées de cuisine se promènent à décou-
vert sur les terrains qui avoisinent les
retranchements. Et pourtant , il est essentiel
que , dans la dure campagne hivernale qui se
produit , le soldat puisse manger chaud. La
moindre fumée qui sont de terre repère exacte-
ment l'emplacement d'une subdivision ennemie
et les obus oleuvent bientôt sur les malheu-
reux qui commettraient l'imprudence d'allumer
du feu.

Comment les soldats s'y prendront-ils pour
avoir de la nourriture chaude dans les tran-
chées. La guerre rend ingénieux et l'adminis-
tration française vient de faire une véritable
trouvaille. Elle a fabriqué la boîte de conser-
ves auto-chauffeuses qui a été adoptée par le
service de santé. . .

Cette boîte, due à l'ingéniosité d'un chimiste ,
affecte la même forme oue la boîte de con-
serves ordinaire , seulement, elle est à double
paroi et à double fond. La partie supérieure , à
ouvrir, est seule à simple paroi .

La production de chaleur résulte de l'hydra-
tation d'une quantité de matières oui. en s'hy-
dratant ou en se combinant avec l'eau, produit
une élévation de température. La matière ca-
lorigène est placée dans le double fond et la
double paroi .

Pour introduire la quantité d'eau nécessaire
il suffi t de percer' la double enveloppe aux
points marqués à cet effet, et de verser l'eau
par l'un de ces trous qu 'on laisse débouchés.

La réaction commence au bout de cinq ou
dix minutes et réchauffement continue pro-
gressivement j usqu'à l'extinction complète du
corps chimique employé. A ce moment, la pro-
duction de chaleur cesse, mais la masse reste
chaude encore très longtemps et fait l'effet
d'une bouillotte.

La boîte est livrée toute garnie, c'est-à-dire
contenant , dans la partie centrale. la nourri-
ture à chauffer , et dans la double enveloppe le
calorigène.

Au moment où l'on veut chauffer la boîte in-
térieure, on nerce le couvercle aux points in-
diqués , avec une pointe quelcon que et on in-
troduit l'eau dans la double paroi , un peu plus
que la moitié d'un quart de soldat. Une eau
quelconque, même sale et boueuse, remplit le
même obj et. On peut même, au besoin , c'est
le cas de le dire.... dans la boîte ! Ca \;a aussi
très bien. Pour chauffer du bouillon à' bonne
température , il faut vingt minutes ; pour le mê-
me poids de ragoût ou de viande et bouillon, il
faut trente minutes.
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La guerre rend ingénieux

L attaque oes ootes anglaises
Echappant aux mines et forçant la ligne de

blocus, une escadre allemande est arrivée mer-
credi matin sur la côte est cle l'Angleterre et
a bombardé les ports fortifié s de Scarborough
et de Hartlepool. Les dégâts sont considéra-
bles, si l'on en croit une dépêche allemande, et
le nombre des victimes assez élevé. Il sem-
ble qu 'il ne se soit trouvé au premier moment
oue de faibles unités anglaises dans le voisinage
de l'assaillant, mais, oue la télégraphie sans fil
ayant j oué, des renforts soient arrivés ensuite
et aient forcé les croiseurs allemands à se re-
tirer.

Scarborough. dans le comté d'York, est une
ville de 40.000 habitants, qui possède deux
baies. Hartlepool. dans le comté de Durham, a
une population de 75.000 habitants : c'est un
port assez important pour l'expédition de la
houille en Scandinavie et un centre de chan-
tiers navals.

La sortie de l'escadre allemande a été pro-
bablement dictée oar la conviction que la flot-
te anglaise avait été affaiblie par l'envoi dans
l'Amérique du Sud de quelques-uns des navi-
res les plus rapides et les mieux armés pour,
donner la chasse au « Scharnhorst » et au
« Gneisenau ». D'autre part, la récente attaque
des sous-marins à Douvres a PU faire croire que
l'incursion allemande se porterait plutôt sur-
la Manche que sur les côtes de la mer du Nord.
Ouoi qu 'il en soit, l'attaque de Hartlepool et de
Scarborough prouve que ni les mines, ni les
chaînes de blocus ne sont suffisantes pour arrê-
ter une offensive déterminée, et habilement
conduite.

Commentant le bombardement de places
fortes sur la côte anglaise, le <- Berliner Tage-
blatt » remarque qu 'une flotte allemand e a
réussi à traverser les champs de mines de la
mer du Nord pour bombarder des places an-
glaises, comme cela s'était déj à produit lors
du coup de main contre Yarmouth.

La « Deutsche Tageszeitung » salue avec sa-
tiefaction la nouvelle attaque des côtes anglai-
ses oar des forces allemandes, d'autant plus
que cette attaque s'est produite immédiatement
aorès la bataille des îles Falkland. La Grande-
Bretagne et le monde entier sauront tirer de ce
fait la conclusion qu 'il comporte en ce qui con-
cerne l'esorit et la volonté des hautes sphères
navales allemandes comme des équipages.

Les « Berliner Neueste Nachrichten » disent
que cette fois-ci il ne s'agit pas d'une simple
escarmouche de croiseurs. Les forts ont été co-
pieusement bombardés. C'est une nouvelle ct
importante preuve du mordant de la flotte al-
lemande.

La « Gazette de la Bourse » célèbre l'esprit
héroïaue qui anime l'armée et la marine.

« Nos chers cousins d'Angleterre, dit ce j our-
nal , auront cru que la vigilance de la flotte
géante et les énormes barrages de mines ren-
daient presque impossible une semblable atta-que de la part des Allemands ; mais les ma-rins allemands ne s'inquiètent ni des mines nides super-dreadnoughts. La pluie de fer que les
canons de nos vaisseaux ont envoyée sur les
côtes anglaises en guise de salut est peut-être
un signe précurseur de plus grands événe-
ments. ». ...

j Général Falkenhayn , chef de l'état-major allemand. Poste d'observation dansi le Caucase. L'entrée du canal maritime de Bruges à Ostende.
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Dentiers *£?«_
achetés aux plus hauts nrix du jour ,
par M. K. Du-mis , rus Nnma-Drn -j  90.

Jenne Boulanger , t _ __ t_ t _̂Tpâtisserie, cherche place pour de sni tn
ou plus tard. 201H4

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

fl o reip veuve , ae toute moralité , très
1/uUlt", consciencieuse , au courant
de tous les travaux d' un ménage soigné.
demande place ; pourrait aussi s'occu-
per de la vente dans n'importe quai
commerce. — Ecrire soun init iales L,
IM. 20094, au bureau de I'I M P A R T I A L .

_m
pnnnAnnn de toute moral i té , counais-
ICI  ùUlIllU gant bien la cuisine et les
travaux etu ménage, cherche p lace. A
défaut , ferait nes remp lacements.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 20100
fnmnt*l h l f t  correspondant exp éri-
UUillj nttUIC" m^nt e , sachant français ,
allemand et anglais , demande emoloi
immédiat. Bonnes références. 2015ÏÏ

S'adresser par écrit , sous chiffres A,
N. -0153. au hnr . r) » _____<_

n-3fin|ni|Qiip BiTouvrier décâT-
ycbdllj UcUJ . qyeur , sèri aux , est
demandé de suite. — S'adresser i la
Fabri que de cadrans Breiî frères , rue
du Doubs 117. 20146
fln riûnmiiHo de auita de bons tail "Ull UClliailUC leurB ap ièceurs, capa-
bles. — S'adresser à l'Enfant Prodigue ,
me Léopold-llobert 80. 20167

Pnmn+ahla routine , Irès au cou-
UUlIi p idUSï , ra nt , est demandé.

S'adresser rue Numa -Droz 151, au
lm éiage. 20095
Tonna flllo O" demanti 9 de suile
UCUllC llllC. jeune filie proore , sa
chant bien cuire , pour un petit ména-
ge. Gages SO à 40 fr. par mois. —
Ecrire sous chiffres P. C, 'J006D, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 20(169

four cas impré^ nravXou
avant selon entente , un très beau loge-
ment de 5 chambres , vèrandah , cham-
bre de bains, chambre de uonne , chauf-
fage central , service de concierge. Belle
situation au soleil et dans un quartier
tranquille. — S'adresser rue du Nord
75. au 2me étage. 20057
1 nnartomont A «mettre apparte-
ApPal IClllClll. ment meublé et chauf-
fé, composé de 2, 8 ou 4 chambres à
volonté, avec chambre de bain. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 43. au 2me
étage, de 10 à 3 n. après-midi. 20192

À 
Innnn pour tout de suite , rue des
lUUeT„ïourelles 27, ler étage de

2 chambres , cuisine et déoendances.
Jardin. Pri x , fr. t&O. — S'adresser
Bureau Richardet, même immeuble.
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PAR

CLARA-LOUISE BUHNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBAEDKNS

— Ouï. dit tante Anne avec placidité, je se-
rais contente de faire sa connaissance ; mais
il est inutile de le faire chercher j usqu'au mo-
ment où vous vous conduirez mal. Ray. Si vous
faisiez auelaue chose oui me déplaise, je vou-
drais le voir immédiatement.

— Ouel crime croyez-vous donc aue j e vais
commettre ? fit le ieune homme, riant et re-
j troussant les pointes de sa fine moustache.

_ A propos, au'est-ce que c'est ces nièces
dont vous me parliez dans votre lettre ?

Jante Anne secoua la tête et sourit.
— Je ne sais rien d'elles pour le moment.

J'espère les trouver auj ourd'hui même ?
— Sont-elles j olies ?

j e l'ignore, répliqua tante Anne. Je ne
les ai plus vues depuis qu 'elles étaient tout
enfants. Elles sont bonnes comme de l'or, ces
chères mignonnes. ,

— Vous les amènerez ici . n'est-ce pas, tan-
te Anne ? Nous tâcherons tous de nous rendre
agréables, vous sav ez.
-! Une très bonne idée, répondit l'autre en

approuvant avec une bonne expression dans
ses yeux. Je n 'imagine oas au elles aient beau-
coup de Plaisirs. Cela les égayerait un peu. ne
crovez-vous pas ? ,, _
1 Certainement oui. Ouel âge ont-elles ?
— Dix-huit et vinet et un ans.
_ Oh ! j e vous aiderai bien volontiers à les

distraire.

— Vous avez touj ours eu bon cœur, Ray,
mon garçon.

Et tandis aue Rav. satisfait de voir son offre
agréée, se mettait en route pour son bureau ,
tante Anne reporta son attention sur le ruban
bleu de Kits.

— Vous avez attrapé ces taches ce matin
dans l'arrière-cour. souolra-t-elle. Il n 'y a pas
d'hésitation possible : ce serait un luxe exagé-
ré de vous laisser en bleu pour cet hiver. Je
vais mettre mes affaires et aller acheter du
ruban gris, et après, j e pourrai aller voir les
fillettes.

Tante Anne, aorès avoir vaaué à diverses
occupations domestiques, changea sa robe, fit
ses adieux à Kits et se mit en route pour une
mercerie

Elle fuit tout à fait ravie de trouver devant
sa porte un omnibus oui devait la conduire à
destination.

« Cela me rendra paresseuse ». oensa-t-elle.
Puis elle fit au conducteur signe d'arrêter

dès qu 'elle aperçut un magasin de quelque
importance. Bientôt elle fut installée au comp-
toir des rubans, devant une pile de pièces de
différents «ris. Il v en avait une variété em-
barrassante. Plusieurs fois, elle raiusta ses lu-
nettes et fronça les sourcils avec perplexité.

Il v avait à côté d' elle quelqu 'un qui exami-
nait une boîte de couoons. Tante Anne regar-
da par-dessus ses lunettes, et apercevant une
j olie j eune fille simplement habillée, s'adressa
à elle : , ._, .

— Serlez-vous assez bonne oour m aider a
décider auelaue chose ? dit-elle.

! La j eune fllle se retournant , vit une dame
d'âge respectable, avec une pièce de ruban
gris dans chaque main, oui la regardait très
sérieusement à travers des lunettes.

— Certainement : au 'y a-t-il ? demanda-t-
elle avec amabilité.

— J'aurais dû apporter une mèche de sa
fourrure, aj outa tante Anne en manière d'ex-
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plication ; et cependant, j e ne sais guère où
j 'aurais pu la lui couper. C'est une teinte de
cendre. Laquelle de ces pièces croyez-vous
qui lui irait le mieux ?

— Une teinte de cendre, répéta la j eune fille
d'un air distrait.

— Oui. c'est pour un chat cendré. Il est très
difficile pour ses rubans de cou. et j 'ai pensé
que. venant à la ville où il v a touiours beau-
coup de poussière, un collier gris serait moins
salissant et Kits n 'en aurait pas moins bon air.

— Je pense oue c'est une excellente idée,
dit la ieune fille en souriant, tandis que ses
j oues se coloraient et oue ses yeux brillaient
malicieusement : et il me semble que j e choisi-
rais cette nuance, en désignant une pièce que
tante Anne tenait dans sa main droite.

— C'était j ustement ce que j e pensais, mais
j e n'en étais nas sûre, répondit l'autre avec
une profonde satisfaction.

Elle pava le morceau de ruban , puis se re-
tourna de nouveau vers sa voisine :

\ — Je voudrais vous demander encore quel-
que chose, dit-elle en prenant un petit bout
de papier dans son porte-monnaie. Pourrtez-
vous me dire auel tramwav ie dois prendre
pour aller au No 506 de Berkshire street ?

— Est-ce dans une pension de famille ? de-
manda la ieune fille paraissant légèrement sur-
prise.

— Oui. Justement , c'rst une pension de fa-
mille, acquiesça tante Anne.

— J'v vais moi-même. Je serai très heu-
reuse de vous montrer le chemin.

— Eh bien, ceci est une chance oour moi,
dit tante Anne enchantée , et vous êtes certai-
nement très complaisante.

VI
Kate et Margery

Le tramway faisait trop de bruit oour per-
mettre une conversation avec une étrantër *j ;

mais tante Anne prenait grand plaisir à regar-
der par la fenêtre. Tout lui était nouveau.

Sa j olie compagne fit arrêter le tramway
devant une rangée de maisons bâties en bri-
ques. Tante Anne la suivit et descendit der-
rière elle. Elles gravirent les quelques marches
du perron, nuis la j eune fille s'arrêta.

— Oui désirez-vous voir ? demanda-t-elle
poliment... Je pourrais vous annoncer.

— Merci beaucoup, mon enfant, ie voudrais
voir miss Standish.

— Dois-ie lui dire votre nom ?
— Oui. s'il vous niait. Dites miss Eaton, de

Cédarville.
La ieune fille tressaillit et la regarda avec

de grands veux étonnés :
— Ouoi ? tante Anne, est-ce vous ? s'écria-

t-elle.
— Est-ce possible, êtes-vous Kate ? répli-

qua celle-ci avec ravissement.
— Non. mais ie suis Margery . répondit la

j eune fille un peu surprise de se trouver appa-
rentée avec cette dame à laquelle elle avait
trouvé un air un peu provincial et empêtré.

Mais elle se résigna avec grâce aux effu-
sions de tante Anne.

— Voulez -vous monter directement ? aj ou-
ta-t-elle de bon cœur en montra nt le chemin.
Kate va être ravie de vous voir.

Avant aue les première s larmes de tante
Anne fussent essm ces. d'autres «nivirent , com-
me elle pres sait la première née de sa sœur
dans ses bras.

— Les enfants d'Emma : réoéta-t-ells avec
amour, encore et encore, comme elle regar-
dait les deux j eunes filles debou t devant elle.
— Kate. vous lui ressemblez, ma chérie , vous
lui ressemblez tout à fait. Ma pauvre petite
Emma !

ÏA suivre...
i
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Porte â Porte

1 n r f p m p n t  A louer, pour de suite ou
UUgClUCUl, époque a convenir, nn
logement de 4 pièces et dépendances ,
au 2me étage. — Dans la même mai-
son , un ler étage de 3 pièces, à louer
pour le 30 Avril. — S'adresser de 2 a 6
neures du soir, au Magasin, rue Lèo-
pold-Robert 61. 20116

appartement. IFWtTV̂ I
perce appartement de 4 pièces, cabi-
net de toilette. Gaz, électricité, les-ii-
verie. Giiauffage central. Très agréa-
ble situation au centre de la ville. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 1. an
Sine étage. 20155

I no'ornp nt  A louer , rue du Grenier
UUgClUCUl , 45, aa ier êta«e, un loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Gaz, électricité. .Taniin potager.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 1,___ étage. 20154

SppartsMi'SEw
app artement , S pièces, chambres de
bains el de banne, situé rue Léopoîd-
Rob srt 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier, même maison , eu
à Mme Schaltenbrand , rue Aiexls-Marî a-
Piagat 81. Téléphone 331. 18132

Appartements. A \Zll «
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 8 pièces — S'adr.
Gérance A. Bûhler, rue Numa-
Droz 148, 18614

Pour cas impré îa , a. sauef
0
^

9
du Nord 1*29, 9me étage de 2 charn-
ières , corridor , cuisine et dépendances .
Prix , fr. 500. — 3'adi-esse-r à" M. Alfred
Guyot , géran t , rue de la Paix 4H. 16711

Rez-de-chaussée. tlT-ZarJi"
son d'ordre , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 pièces, y compris toutes
les dépeniances . Lessiverie rt cour.

S'adresser rue da Rocher 20, au 2i*ûe
étage , à droite 1958J
Imni i j i vi î  Uans villa fermée, a louer
lllip iCiU. pour cause de départ , de
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement modérée. 4 pièces,
chambre de bains, gaz. électricité,
chauffage central , jardin. Foite ré 'iuc
tion jusqu 'en avri i 1915. 18357

S'adr. au bnraan de l'iMPAnTlA**..

ApparteffleDl. 191&, un Joli apparte-
ment exposé au soleil , composé do 5
chambres, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains , chauffage central ,
gaz, électricité et toutes dépendances,
oaicon au Nord et un au Sud. — S'adr.
rue du Grenier 41 o, au ler étage 19ifi!)

Appartements 1915 de set s pièces.
corridor et alcôve, toutes dépendances ,
buanderi e, séchoir. — S'adresser rue
<iu Premier Mars 13, aa ler étage, de
S à 6 heures. 197(19

^MB_T— A- loi01" de suite ou époque
toPSIsr à convenir , beau log-etuenl
de 3 pièces , au soleil , gaz. lessiverie,
dépendances. — S'adresser rue du Pro
grès 8. au 1er étage. 20096
mmtmtmm mimmammmmt^miammm

tmmmmmm^m.
PVi a Tjihpû A. louer chamnre indèpen-
UllUlllUI C. dante , bien exposée au so-
leil et chauffée, à monsieur tranquille.

S'a*! resser rue de l'Industrie 18, an
2me étage, à droite. 20185
r.hamhna meublée , au soleil, est à
Uliulllul C louer à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue LéopoM
Hubert 110. an 1er étage. 20148

r h f lmhr f l  meublée , indépendante et
UUdlUUl D au soleil , à louer de sui e;
électricité. — S'aiiresser rue des Ter-
reaux 18, au 1er étage , à droite. 20078
fhamhp f l  A louer une chambre meu-
UUttllIUl C. bléo . à monsieur travail-
lant dehors et solvable. — */> adresser
rue Numa-Droz 6tf , au ler étage. 2(1090

Phi imhPP *¦ louer chamnre meublée
U IKIIUUI O. ou non , à Dame ou De-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au rez-de-cliaue-
sée, à droite. 20103

f hîHnhr fe — louer , à une dame seule
UUdUiul o. ou demoiselle de toute ho-
norabilité , belle grande chambre à deux
fenêtres , an .soleil, électricité , avec jo-
lie petite cuisine , si on le désire. 20U97

Sm an '.j urr -an de I'I MPAU TU T,.
—a%K *a———mi——mm_-mttr—_—HMm\rn ei ineenaa

On demande à acheter aZ ™ït
bon état. 20180

S'adr. on bureau rie I'I MPAHTIAL

On demande à acheter ZàZ^
S'a*i resser à M Alfred Hirt . l,n Ci-

boursr. 80182

On demande à acheter d5t;
bon état , une fournaise  ei'émailleur.
S'adr. au burenu de I'IMPARTIAL 20l7fi

Jeune hamm s ei"£ ÂJE
bien meublée , indépendante , chaudes ,
avec électricité si possible avec piano.
— Offres écrites Case postale 16184
P h A m h PO Demoiselle demande a
UUÛ.U1UI C. louer , petite chamnre
bien meublée , chauffage et si possible
électricité. — S'adres-eer par écrit sous
chiffres A. V, 20163, au bureau de
I'I MPARTIAL . 20163

Oa demande à acheter un ll[ ,d t
une place, en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 20066
P i i i tan a  Gn demande à achete r une
Ullllal c. guitare en parfait état. —
Offres écrites avec prix , sous initiales
M. B. "0073, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 20073

PhPVf l l  a balançoire est demandé a
UllC I ill acheter d' occasion et encore
en b.in état. — Ecrire sous chiffres
3. V. 20147, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 20147

A
nnnrlpa des femelles de canaris.
ICUUI C —S'adresser rue du Puits

17, au ler étage , à gauche 19800

Â VPIldPA *:*sis Pour h0nnne8 et jeu-
ï C U U l  C nea gens , plus un piston,

un traîneau pour poussette. — S adres-
ser , aorès 6 heures du soir, rue de
l'Est 14, au rez-de chaussée, à droite.

10177

Â ™  pn f in a un fourneau français. —
ICUUI C S'adresser rue des Ter-

reaux 11, au ler étage. 20208

Â TT p nrjpn 1 neau tiressoir , bas prix ,
ICUUI C et quelques chaises au

prix de fabiique. Conviendrait nour
liancés. 201C8

S'adresser an burean de rTMP -.--e.TiAL.
J U ânH p O '"" complets (fr. 1*5 a 8i)),
tt ï CllUl 0 commodes (fr. 18 è 35), un
secrétaire (fr. 85), canapés (fr. 28 à 40).
glaces, tableaux , napp és , draps de lit
ete. Outil la ge d'horlogerie. — .S'adres-
ser Conijiiotr des ¦Jceaslon*». rne
(in Parc 17. — ACHAT , VENTE.
ECHANGE et ANTIQUITES. 19991

À flOrUlPÛ jeunes canaris, ainsi queÏ C U U I C  des Hollandais et Hart**,
une bonne machine à comire (50 fr.),
p lus des cages à deux compart iments

S'aiiresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, à saiiche. 19982

MICHAUD & mmmi
EssayenrH-Jurés

18, Rue de la Serre 18

ACHAT d'OHlt ci'ARGEKT
Ouvert le matin , de 8 h. à midi. 19267
—mtmtmmmitia/ttmmmmmtmmmemtammmmmmmmmm

Dernière Nouveauté lï8'"2
petite machine de bureau et de voya-
ge, anssi résistante que tes grands
modèles ADï.ER. Prix : Pr. 3:«5.—.

A gent général . E. WEGmj LLHH,
Mon bijou 18. It-rno. Télénh .tSIfi

SP~ PV£* --%__ % Wt l-\_ ¦. mm - - B

Rae Léopold-Robert 11
Vu les événements actuels et pour

canse eie Fin de Saison : Clmpenux
-t'arnitt. Formes et Fourni tures,
vendus si bon marché que cola vaut
la peine de venir voir.

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

Se recommande,
19903 . Hliue W eill-Bernlieim.

— Wim *_ %m  ss tt̂ -%<Ê! * m t̂ ^ ~0^
-h~9
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Laiterie HU UJViyiJ H,
Tous les jours , arrivages de Crème fraîche extra, la meilleure. Oïiifs

dn jour et Œufs de commerce . Assortiment uni que en Froma-*-es dedessert, Cameenbert. Bries. Munster, Hollandais , Roquefort . Chevrorins
Chevrettes , etc.. etc. Froniag-es <rras d'Emmenthal , à 90 ct , la demi-kilo!.lura extra fin. Beurre centrifuge a Brunner », fabrication ou Pays.Beurre de cuisine. Marchandises de tout premier choix, ne se trouve uni-qnement qu 'à la Laiterie Moiiéle BIUINNKR

4, Rue du Soleil ggj^ SCHNEIDER R "S d° S"lei1, 4
Dès aujourd'hui : "~~ ' H 2'.'837-C 20208

SF Beau Gros Veau ^Ire qualité , à OO et OO ct, le demi-kilo
WT PÛ&O frais, ï fp. no le demi-Mlo ~V|

Tons les Samedis : Grand choix de LAPINS frais
Excellente SAUCSSSE AU FOiE , à 60 ct. le demi kilo

Tons les jours BQUDUV frais , à 50 ct. le demi-kilo

déjà , mes articles de Sports d'Hiver étaient en
route et actuellement mes magasins sont com-

f| plètement assortis en

I Luges - Skis - Patins
de 1er choix et de Ire qualité

Pelles et Pioches pour hommes et enfants

i J. Baiohmann
'MHTB Léopold • Robert 2 6 Té^h5°ne

i WT penBanHTSu^ I
m Mon personnel spécial pour le montage et les B
M réparations de skis, etc., est au complet. H
H Pour être bien servis, adressez-vous : Rue Léo- !•
M pold-Robert 26, chez

H «àST. JOB-Sft-dm.'vwii.s&saLSiL
eW .llaj rasiuc ouvert*!) les dimanche* de décembre.



La prodigieusej lGîoirG serk
250.000 Serbes contre 400.000 Autrichiens

Nous avons publié la nouvelle annonçant la
'fcuJroyante victoire des Serbes remportée au
irtoment où on s'y attendait le moins. Le cor-
respondant du «Journ al », de Paris, qui suit l'ar-
mée du rod Pierre, raconte comment celle-ci a
réussit à bousculer si T*odigieusement les trou-
pes de François-Joseph.

L'a victoire serbe ne s'expliquait pas jusqu 'ici .
Elle est non surprenante parce qu'elle est rem-
portée --ar une armée de 250,000 hommes,
éprouvée par trois années de guerre, sur une
armée de 400,000 hommes; elle l'est aussi par
ie nombre fabuleux des prisonniers, canons, mi-
trailleuses et butin pris à l'ennemi; elle l'est
surtout par les immenses résultats qui s'en sont
stiivis.

Sur les fronts nord et ouest, en effet , la dé-
route autrichienne continue dans le plus grand
désordre. Les Autrichiens rejetés pêle-mêle vers
le mord, dans l'angle que forme le confluent de
3a Drina et de la Save, s'est trouvé acculé à
ces deux rivières et a dû quitter totalement le
territoire serbe

Ces* une véritable folie d'héroïsme qui s'est
emparée subitement de toute l'armée serbe. Il
y*a une douzaine de jours, la situation semblait
désespérée, le soldat serbe ne sait pas reculer;
la démoralisation était proche. C'est à cet ins-
tant critique que le vieux roi Pierre 1er apparut
soudain dans les premières lignes. Les soldats
ie virent s'avancer, se traînant avec peine, per-
clus d'ans et de douleurs. Simplement, il ramas-
sa le fusil d'un mort, prit sa place et !se tournant
vers les autres:

— tf'ibs enfants, leur dit-il , vous avez prêté
serment dé défendre votre roi et votre patrie.
Je vous délie da la partie de ce serment qui me
concern****, m <iis ma vie, la vôtre appartiennent à
la Serbie : je viens mourir avec ceux d'entre
vous qui préfèrent ia mort plutôt que de devenir
parjures à la patrie.

Cette simplicité de paroles ,cette détresse ré-
solue du roi, abandonnant à l'heure du danger
toutes prérogatives royales pour se souvenir
uni quement qu 'il était Serbe, souleva dans l' ar-
mée une temp ête d'enthousiasme. Souffra nces,
privations, fatigues, tout fut oublié! Jusqu 'au
dernier soldat, chacun se sentit le cœur d'un
héros et le prodige put être accompli. Les régi-
ments s'arc-boutèrent puis foncèrent tête bais-
sée contre l'ennemi qui, confiant en sa force,
continuait sa marche victorieuse; et cette ruée
fut si soudaine, si imprévue, si formidab'e, que
250,000 hommes en disloquèrent, en dispersè-
rent ou émiettèrent 400,000!

Le correspondant a eii sous les yeux la pièce
officielle par laquelle le prince Alexandre a dé-
claré de la médaille d'or, pour sa bravoure, le
caporal Pierre Paounovitcn et les deux soldats
Miloch Krechlianin et Stoyan Michvchit . Le 7
décembre, ces trois braves, qui font partie du
8e régiment d'activé, ont fait prisonniers, à eux
seuls, au cours d'une patrouille, quarante-cinq
Autrichiens qui s'étaient retranchés dans une
•ftrme.

Certes, les pertes serbes en morts et en bles-
sas sont élevées au point que je connais un ré-
giment qui n 'a plus que huit offici ers. M'ais elles
sont insignifiantes , comparées aux hécatombes
des vaincus qui , en une semaine, ont perdu , en
chiffres ronds, plus de 100,000 hommes.

Le nombre des p. i sou i r s  qui continuent de se
rendre en masse dépasse toute conception. Cin-
quante-deux mille rations de pain par jour,
tel est le dernier chiffre envoyé par le quartier
général à l'intendance chargée de leur nourri-
inre.

Des détachements , voire des unités entières
séparées du gros de l'armée en déroute, errent
ià l'aventure, sans vivres ,sans direction, par-
fois même jusque sur les derrières de l'armée
serbe dont l'aile gauche, du 8 au 18 décembre,
a progressé de 100 kilomètres vers le nord-
ouest. "Dès qu'ils en ont l'occasion ,ils s'empres-
sent de j eter bas leurs armes et de se rendre,

C'est ainsi qu'un vieux soldat serbe du troi-
sième ban arrive, conduisant un groupe impor-
tant de prisonniers. Il remet une feuille de ré-
quisition qui lui al été donnée en quittant les
premières lignes.

Cette feuille prévoit des vivres pour quatre-
vingts prisonniers .

— Mais i's sont cent quatre-vingts! remarque
l'officier d'approvisionnement après les avoir
comptés.

— C'est possible, répond le territorial serbe.
Tout le Ions* du chemin , de chaque fourré , de
chaque boqueteau , de nouveaux soldats sont
venus se joindre à ceux que je conduisais! Je
nVi pas cru devoir les en empêcher!

A Milanovac, le 8 décembre, l'encombrement
causé p -t r les prisonniers augmentait d'heure en
heure. Les vivres devenaient insuffisants. Il
fallait sans tarder les évacuer vers l'arrière.
'Mais le commandant de place ne disposait d'au-
cun contingent , tout, jusqu 'aux dernières réser-
ves, étant aux premières lignes occupé à pour-
chasser l' ennemi . Il prit alors une décision : ras-
semb' mt sur la route les Autrichiens affamés:

— Vous voyez ces poteaux , leur dit-il c'est
Ja V _ n o télégraphique de Kr?goujevac. Sui-
vez-la . Surtout restez bien en groupe, ne vous
écartez pas de la route; vous vous feriez tuer.
£,* arrivant ,on vous donnera du pain :

C'est ainsi qu 'environ quatre mi'le prisonniers
arrivèrent seuls, sans escorte et sans une dé-
ïc-ctioin, à Kragoujevac.

¦ >£><S_»&g_S?<~'_ ¦ , _f

La catastrophe des armées autrichiennes en
Serbie, qui se lit clairement, même dans le com-
muniqué officiel viennois, produit une impres-
sion énorm e et très douloureuse à Vienne. Dans
tous les cafés, où ces nouvelles sont affichées,
on voit le public s'entasser autour des bulletins
et lire avidèmment les nouvelles tragiques, qui
produisent un effet de stupeur angoissée. Et
malgré le danger auquel on s'expose en expri-
mant son opinion, on entend des phrases qui
expriment une vive irritation contre les com-
mandants de l'expédition en Serbie.

Il faut remarquer que l'empereur François-
Joseph avait accordé au général Potioreck une
très haute décoration de guerre, il y a huit jours,
pour le récompenser de la « grande et décisive
victoire obtenue en Serbie ». Et l'on avait en-
voyé il y a quelques j ours à Belgrade, comme
gouverneur, le général Haal , commandant de la
forteresse de Sêrajewo.

Le général Potioreck, de son côté, télégra-
phiait peu de jours avant la reprise de l'offen-
sive serbe que l'ennemi était désormais épuisé,
et que dans quelques jours, trois semaines au
plus tard , Nisch serait occupée par les Autri-
chiens .'...

La vérité c'est que les Serbes en laissan t
avancer les Autrichiens en deçà de Valj evo
leur tendaient une terrible embûche à laquelle
ils se préparaient par une savante concentra-
tion et une excellente distribution des positions
des artilleries. Les Serbes sont des artilleurs
de première force et ces derniers temps ils
avaient reçu de France, à travers le Monté-
négro, de nombreuses batteries dernier modèle
et d'abondantes munitions.

A Vienne, on affirm e que les Autrichiens ont
perdu en Serbie ces derniers temps, en morts,
blessés et prisonniers, plus de 100,000 hommes.
Parmi les morts et les blessés se trouvent de
nombreux Italiens.

Tandis qu 'au reçu des mauvaises nouvelles
de Serbie, le public de Vienne prenait une atti-
tude découragée et tournait les yeux au ciel ,
écrit le correspondant de la « Morning Post »,
à Budapest toutes les classes de la population
montaient en colère et devenaient menaçantes.

Une grande foule s'assembla dans les rues
Rakokzy et Andrassy et se rendit au ministère
de la défense nationale, à Buda , en criant et en
proféran t des menaces contre Potioreck. La
police arrivait à mettre de l'ordre dans un quar-
tier, et les désordres éclataient ailleurs . On pro-
céda à beaucoup d'arrestations.

Jusque tard dans la soirée, les rues étaient
pleines de monde qui entourait les bureaux des
j ournaux : j eunes étudiants , vieillards et fem-
mes, tous étaient très excités, et la police ne
réussissait pas à les éloigner.

La défaite autrichienne a eu un effet désas-
treux sur le moral de l'armée et sur la popula-
tion , surtout en Hongrie, où la patience a at-
teint ses dernières limites.

< On remaraue. dit le j ournaliste , que les auto-
rités civiles et militaires viennoises ont aban-
donné le pays aux mains de l'Allemagne. D'a-
près les Hongrois, un gouvernement militaire
allemand n'est guère préférable à un autre. Le
« Magyaroszag », jo urnal indépendant , dans un
article de fond , dit : « Nous nous heurtons en-
core à l'indifférence de l'état-major. allemand. »
Et I.ea reproches, sont parfois sanglants. .Tous

sont d'accord pour constater que la victoire
serbe est 'due uniquement au suprême égoïsme
de l'Allemagne.

Le j ournal « A Nap » exprime les sentiments
des Hongrois assez clairement. L)Allemagne,
dit-il , s'est emparée de nos forces militaires
dans le seul but d'accroître sa propre force
pour défendre la Prusse et la Silésie contre
une invasion, privant l'Autriche de ses armées,
qui l'eussent défendue de ses ennemis. L'Alle-
magne emploie nos forces militaires dans des
régions où nous n'avons pas d'intérêts directs,
avec le résultat qu 'aux yeux du monde, nous
sommes laissés dans une situation humiliante

' devant la Serbie. Les populations des pays neu-
tres croiront que nous sommes trop faibles
et trop épuisés pour combattre nos propres ba-
tailles, même contre la Serbie.

La conclusion à laquelle arrive l'écrivain
hongrois, c'est qu 'en Hongrie, le mécontente-
ment est si fort qu 'il faudra quelque chose de
plus que des ordres de police pour rétablir
l'ordre.

Le peuple a besoin' de paix, conclut le j our-
naliste, car sa misère est insupportable. Le peu-
ple ne cessera de s'agiter que lorsqu 'on l'aura
écouté à Vienne. Tout cela est connu à Berlin ;
on y connaît aussi les manifestations pour la
paix qui ont eu lieu le mois dernier et qui sont
assez éloquentes. Les autorités sont décidées
à étouffer cette agitation , et pour atteindre ce
but , elles ne reculeront devant aucune mesure.
Mais elles pourront adopter des mesures de
police, elles pourront proclamer la loi martiale ,
elles pourront faire tout ce qu 'elles croiront
pour atteindre leur but , mais tout cela ne ser-
vira qu 'à aggraver la situation déjà si grave.

.unij-TT n iinTm.i 

La catastrophe des_armées autrichiennes

UN 83RAVE
A Pervyse, dans les Flandres, la division

Qrocetti tint pendant des jours et des jours
contre des forces dix fois supérieures. Il s'a-
gissait de tenir coûte que coûte, afin de per-
mettre aux renforts d'arriver. Il s'agissait d'ob-
tenir des hommes qu'ils résistassent jusqu 'à
la limite des forces humaines.

Le général Grocetti s'en chargea . Sachant
quel est le pouvoir de l'exemple, il s'installa
au milieu du village de Pervyse, qu 'il s'a-
gissait de défendre, se fit apporter un fauteuil ,
un de ces fauteuils de campagne oomme on
en rencontre dans toutes les fermes flaman-
des, aj luma sa pipe, et demeura là pendant
trois heures à donner ses ordres, à surveiller la
bataille avec la tranquillité la plus parfaite
au milieu des shrapnels qui tombaient, des
obus qui éclataient, des murs qui s'écroulaient.

— Voyons, mes enfants, disait-il aux sol-
dats, à mon âge on ne peut pas courir: vous
n'allez pas me laisser aux mains des Bi-
ches!...

Au milieu de la bataille, un officier an-
glais, un officier de liaison , vient le voir. Le
général fait apporter une chaise, et l'invite à
s'asseoir à côté de lui . A ce moment-là tout
le . village flambait ; l'artillerie lourde alle-
mande faisait rage avec un épouvantable fra-
cas. L'Anglais ne veut pas être en reste de
bravoure avec le général français: il. s'assied
tranquillement , fait part de sa mission. Mais
en rentrant au quartier général, il 'né put s'em-
pêcher de dire : « En vérité, c'est un homme bien
terrible ,1e général Qrocetti!» Cet éloge en
valait un autre.

ies faits de eoerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 1 7 déc. 15 heures. — De la mer

à la Lys, nous avons enlevé plusieurs tranchées à
la baïonnette ; nous avons consolidé les positions
de Lombaertzyde et de St-Georges, et nous avons
organisé le terrain conquis à l'ouest de Ghelu-
welt.

Nous avons progressé sur plusieurs points dans
la région de Vermelles.

Il n'y a eu aucune action d'infanterie sur le
reste du front , mais un tir très efficace de notre
artillerie lourde aux environs de Traçy-le-Val, sur
l'Aisne, en Champagne, en Argonne et dans la
région de Verdun.

En Lorraine et en Alsace, rien à signaler.
PAR IS. — 1 7 déc. 23 heures. — En Bel-

gique, nos troupes ont gagné du terrain au nord
de la route d'Ypres, à Menin, ainsi qu 'au sud et
au sud-est de Bixschoote. Nous avons débouché
au nord-est d'Arras et nous sommes arrivés aux
premières maisons de St-Laurent-Blangy. Nous
avons réalisé de sensibles progrès à Ovillers-La
Boisselle, Mametz et Maricourt , dans la région de
Bapaume et de Péronne.

De la Somme aux Vosges, rien à signaler. 
__

LONDRES. — La Grande-Bretagne proclame
le protectorat de l'Egypte.

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

BERLIN. — 1 7 déc, au matin. — Près de
Nieuport, les Français ont continué leurs attaques
sans aucun succès ; près de Zillebeke et près de
La Bassée, des attaques ont été tentées également,
mais elles ont été repoussées avec de très fortes
certes pour l'ennemi ; le proj et , des Français ds

jeter un pont sur l'Aisne, près de Soissons. a été
déjoué par notre artillerie.

A l'est de Reims, un ouvrage en terre des
Français a été détruit.

.11 n'y a rien de nouveau à annoncer de la fron-
tière de la Prusse orientale et de la Prusse occi-
dentale.

L'offensive contre la Silésie et la province de
Posen, que les Russes avaient annoncée, est com-
plètement brisée ; dans toute la Pologne, les années
ennemies ont été réduites à la retraite.

Après de violents et acharnés combats de front ,
l'ennemi est poursuivi partout. Dans les combats
d'hier et d'avant-hier dans la Pologne du Nord, la
vaillance des régiments de la Prusse occidentale
et de la Hesse a amené la décision ; on ne peut
pas encore voir dans l'ensemble les fruits de ce
dénouement. 

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

VIENNE. — Les dernières nouvelles ne per-
mettent plus de douter aue la résistance de
l'armée russe est brisée complètement ; battus
à l'aile Sud dans la longue bataille de Limano-
va. au Nord oar nos Alliés, à Lodz et mainte-
nant encore au bord de la Bzura, menacés par.
notre marche en avant du Sud par dessus les
Caroathes. les Russes ont commencé une re-
traite générale Qu 'ils cherchent à couvrir en
combattant avec acharnement dans la contrée
située au pied des Caroathes. A cet endroit ,
nos troupes attendent l'adversaire sur la ligne
Krasnau-Zakliczvn.

Sur le reste du front , la poursuite continue.

L'attaqua te cèles anglaises
Dépêches de l 'Agence anglaise Reuter,

LONDRES. — Rien n'est plus remarquable
aue le calme orofond de la population lors de
l'attaque du littoral par les Allemands. Les
nouvelles du bombardement eurent à Londres
un succès de curiosité exempt de toute inquié-
tude. Les emplettes pour les fêtes de Noël se
poursuivirent avec entrain dans West-End
comme si rien n 'était arrivé. Les passants
achetaient les j ournaux avec empressement,
puis allaient tranauillement faire leurs achats
comme d'habitude en cette saison de fêtes.

La même tranauillité régnait dans les ré-
gions affectées oar le bombardement. Chacun
allait à ses affaires avec le calme habituel. Des
gens groupés sur les promenades et au bord
de la mer assistaient au bombardement avec
un sang-froid parfait comme s'il se fût agi d'un
spectacle offrant un piquant intérêt par sa nou-
veauté. 

LONDRES. — La presse anglaise exprime
sa plus profonde sympathie envers la popula-
tion paisible des îles bombardées par la flotte
allemande, dont la démonstration stupide et
vaine n'aura oour seul effet que de stimuler le
recrutement de l'armée de lord Kitchener. mais
ne pourra détourner la flotte anglaise de son
devoir.

LONDRES. — 55 civils ont été tués et 115
blessés au bombardement de Westhartlepool.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
BERLIN. — On donne les détails suivants

sur la démonstration des navires allemands à
la côte orientale d'Angleterre : Lorsqu 'ils s'ap-
proctièrent de la côte anglaise, nos croiseurs
furent attaaués sans succès par quatre contre-
torpilleurs anglais ; un de ceux-ci a été anéanti;
un autre était gravement endommagé lorsqu 'il
a disoaru de vue. Les batteries de Hartlepool
ont été réduites au silence : les gazomètres ont
été détruits. On a nu entendre depuis lors plu-
sieurs détonations et constater trois grands in-
cendies en ville. . . .

La station garde-côies et le réservoir de
Scarborough. ainsi que la station garde-côtes
et de signaux de Whitebv ont été détruits. Nos
navires ont été touchés par quelques projecti-
les provenant des batteries côtières. qui n'ont
causé que neu de dégâts.

En un autre endroit encore, un second con-
tre-torpilleur anglais a coulé.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef anï :
François-Joseph est irrité

ROME. -— Le pub'ic viennois connaît main-
tenant dans toute son ampleur la catastrophe
des armées autrichiennes en Serbie, l'évacuation
de Belgrade étant annoncée officiellement. Les
journaux se limitent à publier les communiqués
sans observations, mais les commentaires les
plus amers sont faits par le public qui a été pris
d'une espèce de consternation. La retraite pré-
cipitée des Autrichiens a été précédée de vio^
lents et sanglants combats, dans lesquels les
Autrichiens subirent des pertes énormes. Il sem-
ble que la panique ait fait le reste. On assure
que l'empereur, en recevant la nouvelle de l'im-
mense défaite, s'effondra littéralement. Plus
tard, il montra la plus vive irritation contre les
commandants de la désastreuse campagne. On
considère comme certain que le généra l Potiorek
sera destitué.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
L'avance des Alliés

, AMSTERDAM. — Le « Telegraph » apprend
cle Sluis aue les Alliés "n'occupent pas Staden,
près de Roulers. mais qu 'ils ont progressé dans
cette direction à la suite d'un violent combat
oui s'est livré dans la nuit de lundi à mardi. .,
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Les possibilités d'une intervention japonaise
A diverses reprises, l'opinion publique s'est

préoccupée de la participation de l'armée j a-
ponaise aux opérations de guerre sur le front
occidental et sur le front oriental.

On se rappelle que, dans le courant de sep-
tembre, des nouvelles officieuses fi rent suppo-
ser que l'entente était intervenue entre la Fran-
ce et le Japon , et que l'empire du Soleil-Levant
allait envoyer treize cent mille hommes en Eu-
rope, moyennant cession du Tonkin.

Ces nouvelles étaient prématurées.
Depuis lors, cette hypothèse a été examinée

à plusieurs reprises et notamment par M. Pi-
chon, ancien ambassadeur et ancien ministre
des affaires étrangères , qui concluait énergique-
ment à une intervention de l'armée j aponaise.

A son tour, le « Temps » traite la question
dans son bulletin de mercredi soir. Voici en
quels termes :

« Dans son discours du trône, le mikado a
rappelé que la guerre n 'était pas finie, et la
confiance qu 'il exprimait dans « la loyauté et
la bravoure de ses suj ets pour atteindre le but
final aussi vite que possible » ouvre la porte à
des conversations plus approfondies que celles
qui avaient déjà eu lieu.

« La déclaration du ministre des affaires
étrangères au Parlement de Tokio, la visite du
général Bemardiston et le télégramme de M.
Winston Churchill , ont encore fait tourner da-
vantage l'huis sur ses gonds.

« Il s'agit pour nous maintenant d'évaluer
j usqu'à quel point il appartient de faire entrer
dans le calcul des hypothèses ouvertes par la
certitude d'une guerre longue et étendue, la
perspective des forces j aponaises venant s'a-
j outer à nos propres réserves. C'est l'affaire
avant tout des états-majors de France, d'Angle-
terre et de Russie. D'après ces avis compétents,
les diplomates auront à concerter leur action.
Il faudra qu 'elle soit bien précisée, après exa-
men approfondi en commun pour savoir si on
veut voir intervenir efficacement, sur le terrain
occidental des opérations, l'alliance j aponaise.»



Comment fut bombardée la côte anglaise
par les croiseurs allemands
Les Londoniens ont espéré un moment que la

flotte allemande aurait fini par accepter un com-
bat régulier avec les forces britanniques en
pleine mer, et les premières nouvelles données
par l'Amirauté ont fait croire un instant à la
population de Londres que l'attaque des pe-
tites villes de la côte m'était qu'une feinte
destinée à masquer des mouvements plus im-
portants de la flotte allemande.

Voici comment on peut reconstituer les dé-
tails de ce raid à travers la masse un peu
confuse des nouvelles parfois contradictoires.
Il était environ 8 heures lorsqu 'un petit croiseur
allemand apparut devant Scarborough, qui est la
plus gracieuse et la pi s pacifi que des plages.

Le croiseur allemana s'approcha de la ville,
quj a la forme d'un amphithéâtre avec des ter-
rasses descendant jusqu'à la mer et se terminent
Lan iniord et a/u sud par des collines à pic, et
commença le bombardement qui se continua
pendant une demi-heure. Le tir du croiseur pro-
duisit des dommages importants et tua plusieurs
personnes. Le croiseur avait pour objectif le
palais municipal et la station radio-télégraphi-
que; mais après que 40 obus eurent été lancés,
cette dernière était intacte et lé palais n'était
que légèrement atteint . Par contre, plusieurs édi-
fices privés furent endommagés, comme le Bal-
moral Hôtel, quelques magasins, la gare et des
maisons privées. Le toit de l'église de la Tous-
saint a été troué par un projectLe et une autre
église fut également atteinte .

La mer était couverte de brouillard , ce qui
rendait la matinée très sombre. La population
de la ville, oui est d'environ 40.000 âmes, se pré-
cipita vers la gare où plusieurs trains par-
taient pour l'intérieur. La foule fuy ant vers la
station fut évidemment aperçue par le croiseur
allemand, car au moment où la place de la
gare était noire de monde, p lusieurs proj ectiles
tombèrent au milieu de la foule. Plusieurs per-
sonnes, dont auelaues soldats qui gardaient
l'entrée de la gare, furent blessés.

Parmi les victimes, on compte le j uge de
paix de Scarborough. oui se trouvait devant
sa maison lorsau 'un obus éclatant à peu de dis-
tance l'atteignit aux bras et aux j ambes. Le
malheureux fut transporté à l'hôpital, mais il
mourut durant le traiet. Des centaines de per-
sonnes fuyaient dans la camoagne. vers l'inté-
rieur. Beaucouo de femmes et d'enfants, obéis-
sant à l'instinct de conservation, cherchaient
à s'éloigner le plus possible de la côte tandis
aue les obus déchiraient l'air et aue des mai-
sons s'effondraient avec fracas.

Même lorsaue le feu eut cessé, des famil-
les entières oui s'étaient réfugiées dans les ca-
ves abandonnèrent leurs maisons et formaient
un triste cortège de fuvards dans la campa-
gne Les fils du télégraphe et du téléphone et
les fils des tramwavs électriaues furent brises
pendant le bombardement. Les canons ti-
raient par groupes de trois et les détonations
se suivaient rapidement. Après trente minutes
de bombardement, le croiseur parut satisfait
et lança dix autres obus en sortant du golfe.
Ouelaues minutes après le dernier coup, le
navire disparaissait dans le brouillard qui s e-
paississait à l'horizon.

Le même croiseur qui avait bombardé la ville
;<îuverte de Scarborough se présenta devant
Whiteby une heure après, répétant ses beaux
gestes Whiteby, plage assez fréquentée, est
comme Scarborough une ville complètement
ouverte. La petite ville était fière de son ab-
baye historique qui datait de l'an 657. Elle fut
détruite en 870 par les Danois, reconstruite au
douzième siècle, et maintenant ce monument
qui avait traversé les siècles a été détruit, du
moins en partie, sans un prétexte, sans une
excuse Pas le plus petit navire de guerre ne se
trouvait dans le port, et celui-ci n'avait pas
la plus petite fortification : rien ne pouvait
donc ju stifier ce bombardement qui a détruit
plusieurs maisons et blessé plusieurs person-
nes Après vingt-cinq minutes de ces exercices
de tir. le croiseur cessa le feu et se dirigea
ivers le sud-est. . * iTrente proj ectiles environ tombèrent sur la
ville en différents endroits. L'un d'eux enfonça
le toit d'une école durant les classes et les
enfants s'enfuirent de tous côtés en poussant
des cris. „ . .. ..

Tandis que le petit croiseur allemand était
occupé à Scarborough et à Whiteby . plusieurs
croiseurs allemands plus grands s étaient pré-
sentés à quarante-cinq milles plus au nord , a
Hartlepool, qui se compose de deux villes dis-
tinctes : Hartlepool occidental et l'ancienne
Hartlepool, divisées par le port C'est une ville
aux industries fl orissantes, et connues par ses
chantiers navals de Furness, surnomme le roi
de la mer à cause de la très vaste flotte qu i
possède et du gran d tonnage des vaisseaux qui
sortent de ces chantiers. C'est j ustement à Har-
tlepool que les croiseurs allemands ont fait le
plus grand effort , et ont échangé des proj ec-
tiles avec les forteresses qui protègent Hartle-
pool occidental. Les pertes parmi les civils ont
été plus graves qu'ailleurs. D'après certaines
nouvelles, vingt personnes auraient été tuées
et quatre-vingt blessées par les obus qui écla-
tèrent dans les rues de la ville et démolirent
plusieurs édifices et des maisons privées.

Pendant que les croiseurs bombardaient la
.ville, on entendit tout à coup une explosion plus
sourde et plus prol ongée que le roulement des
canons : un projectile avait atteint le gazomè-
tre et l'avait incendié. En ce moment la scène
était aussi éclairée par de longues flammes qui
s'élevaient d'un grand échafaudage en bois qui
flambait. La ville était enveloppée d un nuage
de fumée. D'après le communiqué du ministère
de la guerre, les croiseurs furent obligés de se
retirer par le feu des forts de Hartlepool. Le
bombardement avait duré 25 minutes, j

Le colonel de Loys à La Ghaux-de-Fonds
Nos soldats démobilisés peuvent rentrer

au service à titre de volontaires
A diverses reprises, on s'est ému en notre

ville du fait que La Chaux-de-Fonds n'a pas été
appelée, comme d'autres localités de la région,
à héberger depuis le début de la mobilisation
des unités de troupes un peu considérables. Le
préj udice économique qui en est résulté pour
notre population s'accroîtra encore actuelle-
ment du fait du licenciement de nombreux sol-
dats de la deuxième division, qui, en rentrant
dans leurs foyers, n'y trouveront aucune occu-
pation.

Sur l'initiative du bureau de la Commission
générale de secours, nos autorités communales
ont fait des démarches en haut lieu afin d'ob-
tenir qu 'il soit apporté un remède à cette situa-
tion ; ces démarches ont été appuyées à Berne,
par M. Paul Mosimann, conseiller national.

La réponse des autorités militaires a été fa-
vorable. M. le colonel de Loys, chef de la
deuxième division, a bien voulu assister, hier
j eudi, à une conférence avec notre Conseil
communal. A cette réunion ont pris part égale-
ment une quarantaine de représentants du
Conseil général , de la Chambre cantonale du
Commerce, de l'administration du Bureau du
Contrôle, des associations industrielles, com-
merciales et ouvrières, et des diverses com-
missions de secours de la ville, qui ont tenu à
affirmer par leur présence que les vœux expri-
més par notre Conseil communal sont ceux de
la maj orité de notre population.

Ensuite d'un exposé de la situation , présente
par M. Arthur Munier, président du Conseil
général) Ml. le colonel de Loys, après avoir ex-
primé sa sympathie à notre ville , et avoir adres-
sé des éloges aux excellentes troupes neuchà-
teloises, que lj *ut chef serait fier de commander,
s'est déclaré prêt à recevoir à Fri bourg
tous les soldats démobilisés de notre ville
qui en témoigneront le désir. Il sera form é au
moyen de ces hommes une unité spéciale, dont
on s'occupera avec sollicitude pour maintenir en
eux les résultats excellents produits jusqu 'ici par
ta mlobilisation. La population de la ville de la
Sarine s'apprête à les accueillir avec le plus vif
empressement, et fera tout ce qui dépendra
d'elle pour leur rendre leur séjour agréable.
Les hommes ainsi engages seront placés sur le
même pied que les soldats mobilisés, et leurs
familles jouiront des mêmes avantages. Il est
cependant prévu qu'en cas de réveil de notre
industrie permettant à ces engage s volontaires
de retrouver du travail, ils pourront être li-
cenciés.

Ouant à 1 envoi de troupes en notre ville , il
n'est pas possible de nous donner satisfaction
en ce moment. M. le colonel de Lovs à la sui-
te d'une démarche personnelle auprès du gé-
néral Wille, a cependant obtenu de ce dernier
l'assurance au 'à moins d'événements graves
impossibles à prévoir , la Chaux-de-Fonds re-
cevra des troupes lors de la rentrée au ser-
vice des troupes de la deuxième division.

L assemblée a pris acte avec satisfaction de
ces déclarations, oui permettent d'espérer que
notre ville, si durement éprouvée ne sera pas
oubliée oar le haut commandement militaire.
Ce résultat sera dû certainement en première
ligne à la bienveillance du chef de la deuxième
division, oui a droit à ce titre à la reconnais-
sance des autorités et de la population chaux-
de-fonnières.

Tous les militaires actuellement sans travail
sont en conséquence convoqués au Stand deis
Armes-Réunies. samedi 19 courant à 2 heures
du soir oour v recevoir toutes tes communica-
tions nécessaires à ce suiet.

La Chaux- de-Tonds
Service International des correspondances.

Pour assurer une expédition rapide et uni-
forme des envois recommandés pour les Etats-
Unis d'Amérique et les pays en transit par New-
York, il faut dorénavant les acheminer, comme
les obj ets ordinaires de la poste aux lettres ,
sur le bureau de Lausanne-Gare. Ce bureau ex-
pédie depuis le 10 couran t, chaque j eudi à
7 h. 20 du matin, en plus des dépêches habituel-
les pour New-York, des dépêches closes pour
le Japon, le Canada, le Mexique, Guatemala,
Cuba et la Colombie. Le transport ultérieur
s'effectue du Havre à New-York par paquebots
français, départ chaque samedi, durée du tra-
j et de 7 à 10 iours.

Les dépêches de Genève à Chiasso pour
New-York via Naples et paquebots italiens con-
tinueront à être formées, mais elles ne devront
renfermer que les envois recommandés et or-
dinaires pour lesquels l'acheminement via Ita-
lie et paquebots italiens est demandé expres-
sément

En ce quî concerne la Russie, un changement
a été introduit à partir du 27 novembre dernier.
Les correspondances pour toute la Russie sont
à diriger sur le bureau de Lausanne-Gare, d'où
elles sont réexpédiées chaque jo ur, par dépê-
ches closes, sur Petrograd, départ de Lausanne
à 7 h. 20 du matin , via Pontarlier-Par is-Angle-
terre. Les dépêches de Genève-Expédition des
lettres, pour Odessa, via Marseille-Grèce, ont
été supprimées à partir de la date précitée.

<§ép êches du 18 (gécem hre
de l'Agence té légraphique suisse

Aux Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

BERNE. — Le Conseil national a continué
l'examen du budget de la Confédération. Il a
liauidé sans observation notable les chapitres
deis postes, chemins de -fer. télégraphes et
douanes. Il a récris enfin le débat sur la ques-
tion des taxes vovageurs des C. F. F.. MM.
Walser. Grisons et Mosimann. Neuchâtel, re-
commandent l'entrée en matière.

BERNE. — La grande maj orité de la com-
mission financière du Conseil nationl s'est pro-
noncée contre le relèvement de la taxe de trans-
port des j ournaux. Le Conseil continuera la dis-
cussion lundi sur les mesures financières im-
médiates . Il semble que les autres mesures pro-
posées par le Conseil fédédral seront acceptées.

Une histoire à dormir debout
LANGNAU. — Ce matin , des écoliers ont

trouvé près de la route un individu ligotté et
bâillonnée, sans souliers et sans chapeau , à
moitié mort de froid , qui , après avoir été rani-
mé, a raconté qu 'il avait été dépouillé il y a
quelques j ours dans la Suisse romande d' une
assez forte somme d'argent, puis enfermé dans
une cave à Lausanne et transporté enfin la nuit
dernière à l'endroit ou on l'a retrouvé. Ces dé-
clarations paraissant suspectes, l'enquête éta-
blira s'il s'agit vraiment d' un attentat ou si
l'on est simplement en présence d'un fumiste.

La réclusion à perpétuité
. LIESTAL. — Le tribunal criminel a condam-
né à la réclusion Perpétuelle Paul Buchholz ,
j ardinier prussien, né en 1875. reconnu coupa-
ble d'assassinat commis le 21 octobre 1913.
L'accusé a protesté j usqu'au bout de son inno-

,^nçe et le défenseur réclamait son acquitte-
ment pour manaue de preuves.

Tué nar un arbre
FRAUENFELD. — Dans une forêt près de

Wellhausen. un agriculteur âsé de 36 ans, Er-
nest Freyenmuth. fils du percepteur cantonal
des impositions a été tué dans la forêt par un
arbre qu 'il abattait.

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

PETROGRAD. — Le 17 octobre à 22 heures.
— Dans la direction de la MIava. notre cavale-
rie et nos avants-gardes poursuivent énergi-
quemen t les trounes allemandes défaites, quoi-
que supérieurs en nombre. Nous avons fran-
chi la frontière.

Sur la rive gauche de la Vistule. ainsi qu'en
Galicie occidentale, aucun combat important
n'a été livré le 16 décembre.

Au cours de la semaine dernière la garnison
de Przcimysl a fait plusieurs tentatives de sor-
ties, qui toutes ont été repoussées et au cours
desquelles la garnison a subi de crosses pertes.
Dans une de ces sorties nous avons fait quel-
ques centaines de prisonniers et pris de nom-
breuses mitrailleuses.

L'état-malor de l'armée du Caucase com-
munique que des combats insignifiants ont eu
lieu sur tout le front

On constate que les troupes turques du vi-
lavet de Van ont été renforcées le long de la
frontière persane.

Un navire russe a arrêté près de Karassunda
sur la côte turque, le navire allemand « Derin-
tle » dont l'équipage a été sommé de quitter
le navire. Mais deux officiers et 12 soldats
turcs seulement obéirent, sur quoi le navire
fut conduit à Sébastopol. Le vapeur a alors
été bombardé et sa chaudière détruite.

Dép êches de l'Agence anglaise Renier,
Le bombardement du Yorkshire

LONDRES. — Le nombre des victimes du
bombardement de la côte du Yorkshire est de
414. dont 79 tués. La plupart des victimes sont
des enfants et des femmes. Un seul obus a tué
15 enfants dans une école. Tous les Allemands
habitant la côte nord-ouest ont été immédia-
tement mis en état d'arrestation.

ROME.— La presse critiaue vivement l'atta-
aue allemande contre la côte du Yorkshire. Le
« Giorna,e d 'Italia » dit aue de pareils événe-
ments ne peuvent porter préj udice qu 'aux
biens particuliers. L'« Idea Nazionale » déclare
que le bombardement de villes ouvertes ne
peut qu 'exciter l'opinion publique contre un
ennemi oui sacrifie des innocents. La « Tribu-
na» est d'avis aue le bombardement équivaut
à une nouvelle violation du droit des gens et
signifie un précédent dangereux pour l'Italie,
dont les villes les plus riches et les dus floris-
santes sont situées sur le côtés de la mec.

Ostende sans nain
AMSTERDAM . — Le « Handelsblad » dit que

Ostende est sans pain depuis le commence-
ment de la semaine dernière . Les habitants
n'ont pour toute nourriture que des pommes
de terre. Les rues ne sont pas éclairées depuis
jeudi et l'usage du gaz est interdit à l'intérieur
des maisons.

Les laitiers doivent payer une taxe de 10
francs par pur pour livrer leur lait, et quicon-
que quitte Ostende doit acquitter une taxe de
5 francs.

Les autorités continuent à rechercher les -:°-ces d'or et d'argent. Il est ii.terdit so s pei e ds
mort d'expédier de l'argent hors de De.g ique.

Dép êches de l Agence allemande Wolf f
Exololts de « marsouins » allemands

BERLIN. — La « Gazette de la Croix » pu-
blie ce qui suit au suj et d'une victoire des
troupes de marine allemandes ; elle tient ces
informations du grand quartier générai :

« Le 11 novembre , toute une division française
a tenté de briser nos lignes au nord de Nieu-
port. Onze bataillons d'artillerie de marine et
d'infanterie de marine se portèrent au-devant
de l'ennemi et firent une charge. Un bataillon
d'infanterie de marine chargea , drapeau dé-
ployé, une forte position française.

« Le sable des dunes rendant parti ellement
inutilisables les fusils et les mitrailleuses, on
eut recours à la baïonnette. Après un combat
sanglant , nos 6000 marins mirent en fuite 15,000
Français. Ces derniers laissèrent sur le terrain
un grand nombre de blessés ; ils perdirent en
outre 800 prisonniers, dont beaucoup d'offi-ciers. ».

Victoire dei crémier ordre
BERLIN. — Les j ournaux célèbrent les vic-toires en Pologne russe. Le « Lokal . Anzei-ger » déclare aue la batail le comptera dansl'histoire universelle , parmi les victoires depremier ordre. La « Gazette de Voss » fait res-sortir aue la Russie avait recueilli toutes ses

forces dans les- parties les p lus éloignées del'emoire et insiste sur l'importance très consi-
dérable de la victoire au point de vue poli-tiaue.

Dép êches de l'Agence f rançaise Tiavas
Les communiaués français

PARIS. — Le retour de M. Poincaré à Pa-ris rendra plus rapide le service des communi-
cations entre le auartier général et le chef
de l'Etat. A Bordeaux , les bulletins du généra-
lissime sur les opérations arrivaient deux foispar j our, portés, par train spécial, par des of-ficiers de confiance. Ces rapports étaient en-
suite remis oar le président à ses ministres.

Pendant la iournée. entre le rapport du ma-
tin et celui du soir, le généralissime expédieen moyenne huit à dix télégrammes chiffrés.C'est à la lumière des deux rapports et des
télégrammes intermédiaires aue le ministre de
la guerre rédige les fameux communiaués quo-
tidiens de 15 heures et de 23 heures — attri-
bués faussement au général Joffre .

Les deux rapports quotidiens du général par-
viendront maintenant plus vite au président. »
Manifestations hostiles en Autriche-Hongrie
PARIS. — Suivant des nouve.les parvenues

de la frontière autrichienne, la situation en
Autriche-Hongrie, déjà très critique, devient de
plus en plus grave. Des désordres éclatent dans
tout le pays.

A Vienne, une foule considérable qui s'était
rassemblée dans la Ringstrasse a parcouru les
rues de la ville en poussant des cris hostiles.
Les protestations de la foule se sont faites par-
ticulièrement vives devant le ministère de la
guerre.

Des manifestations identiques se sont dérou-
lées à Prague et à Budapest.

Nouvelles diverses de l'étranger
AMSTERDAM. — D'après une dépêche de

Wesel. tous les hommes du landsturm. âgés
de 39 à 45 ans. v compris ceux détenus dans
les prisons ou frapp és de servitudes pénales ou
de peines afflictives et infamantes ont été appe-
lés sous les drapeaux. Cette catégorie de déte-
nus était iusau 'ici exclue de l'armée.

TRIESTE. — Suivant une information offi-
cielle le vaisseau-école autrichien « Beetho-
ven » a coulé, aorès avoir touché une mine.
Tout l'équipage et les élèves-marins ont péri.

LONDRES. — Trois vapeurs ont touché des
mines devant la côte du Yorkshire et ont coulé.
Les équipages et les passagers ont pu être
saivés.

COPENHAGUE. — Sur la côte ouest du Da-
nemark on a retrouvé le coros d'un officier
de marine allemand, oui appartenait à l'équi-page d'un sous-marin.

NEW-YORK. — Le sort du croiseur alle-
mand « Dresden » reste touiour s mystérieux.

MOTS I»Oll U RIRE
A la tecon d'histoire.

— Savez-vous nar oui fut sauvé le Capitole?
L'élève interrogé entend vaguement les

mots soufflés oar un camarade :
— Par les oies !
Et il répond bravement :
— Par les zouaves ! ! !

CONCERT MURAT-FONTBONNE. — En
raison du succès obtenu dimanche par le con-
cert Murât et Fontbonne, la Commission de se-
cours a obtenu des organisateurs une deuxième
audition pour la maidi 22 courant, au bénéfice

de la même œuvre. Les « Armes-Réunies » ont
assuré leur concours. La commission a fixé les
prix à 1 franc et 50 centimes.

SOIREE D'ELEVES. — Rappelons la j olie
soirée au 'offriront ce soir, dès huit heures pré-
cises, la Chorale mixte et l'Orchestre de l'E-
cole supérieure de commerce. On entendra de
la musiaue. du chant et deux amusantes comé-
dies.

ARBRE DE NOEL. — La colonie française
ainsi aue les réfugiés belges sont cordialement
invités à assister à l'arbre de Noël aui aura
lieu dimanche à 2 heures de l'après-midi à l'E-
glise catholique chrétienne, rue de la Chapelle.

AU GLOBE. — Samedi et dimanche concert
donné par Mme Marcel d'Avril , diction , et par
l'inimitable Poil d'Azur, notre j oyeux comique
de La Chaux-de-Fonds.

Communiquas
Croyez-vous
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L'Histoire cmoui
GEORGES PRADEL

TROISIEME PARTIE
Le oonderge de la fabrique lui apprit qu'une

dame l'attendait dans ses appartements.
Il y courut le cœur battant fort.
Geneviève Tourniere debout, au milieu de la

chambre, se tenait anxieuse.
— Eh bien ? demanda-t-elle d'une voix trou-

blée par l'angoisse.
— Vous! vous! disait-il dans ïe ravissement,

au lieu de lui répondre!... Mais vous vous inté-
ressez donc réellement à ma pauvre existence ?
Mais vous pleurez!...

— Ah! fit-elle avec un triste sourire, dé-
puis hier au soir mes larmes n'ont point cessé
de couler. Pierre! Pierre! que voulez-vous que
je devienne sans vous? Tenez! je ne vous
ai jamais rien demandé. Eh bien! je viens vous
adresser une prière. Ne vous battez pas. En-
voyez tout simplement promener cet imbécile
qui ne vous vaut pas, et laissez-le avec sa
vanité et ses sottises!.

— Hé'as! répondit-:'!, pourquoi f u t il q-ie la
seule chose que voi s réclamiez de ma, soit
de mon impérieux devoir de vous la refuser.
Fuir devant cet homme qui vous insn 'tait et que
j'ai frappé. Cela, jamais! Vous auriez honte de
mfoL

— Pierre! tenez! accordez-moi ce que je vous
demande, et je cède à vos instances. Je vous
épouse, malgré ma mère, malgré tout. Tenez!
prenez-moî, emportez moi, faites de moi ce que
vous voudrez. Partons bien loin. Nous re\ien.
tirons lorsaufc lfe bruit 4e cette affaire ssra

étouffé, mais ne vous battez pas, je vous en
supplie, je vous en conjure! Ne risquez pas
votre vie, Pierre, si vous m'aimez.

De lui refuser, il en avait les yeux tout at-
tendris et tout voilés; sur un canapé elle s'é-
tait assise à côté de lui , et l'enlaçant de ses
bras elle le couvrait de caresses et de larmes ..

Au prix d'un effort, il se dégagea, et la voix
tremblante:

— N'insistez pas, fit-il , avec une fermeté
douce, mais inébranlable . N'insistez pas, je vous
prie! Vous refuser me déchire le cceur, et ce-
pendant , je ne puis agir autrement.

— Ah! vous êtes sans pitié, s'écria-elle. Que
faut-il donc pour vous attendrir?

Il secoua tristement la tête.
— Rien ; vous obéir, je ne le puis, je ne le

dois.
— C'est bien, et elle s'essuya les yeux, n'ou-

bliez pas que vous m'avez repoussée, que vous
m'avez refusé de m'emporter dans vos bras.
Je croyais que vous m'aimiez ... je vois que vous
n'aimez que votre orgueil.

II ne répondait pas. Ce qu 'il voulait éviter,
c'était de discuter avec elle.

Elle attendit duran t l'espace de quelques mi-
nutes, et voyant qu 'il se taisait:

— Adieu , dit-e '.la , adieu!
Et elle s'enf ' .it déscs .vrée, t*mJis que Pierre

le cceur brisé la rappel; it vainement.
Dans le cours de la discussion , la jeune fem-

me avait pro noncé le nom de sa mire.
— Je vous épouserai, malgré ma mère, avait-

elle dit.
C'est que cette brave Mme Tourniere de-

venait de plus en plus insupportable . La crainte
de voir sa fi'le perdre ce qu 'elle appelait cyni-
quement «sa position », lui tournait positive-
ment la tête.
Os se: voyait ruinée, abandonnée, réduite »

Après un dîner offert aux Berthier. les Dufour
ont emmené leurs hôtes dans leur salon. Un
salon acheté auatre cent vingt-cina francs,
tout neuf. Les Berthier sont gras, les Dufour
très maigres. Au milieu d'eux. Mlle Nini ,
une fillette de six ans. avec une mine éveil-
lée et des veux de belette , va. saute, se tré-
mousse, montrant ainsi comment se porte la
nouvelle génération des Berthier. i
Madame Dufour. — Si Nini nous iouait main-

tenant auelaue chose ?
Nini. — Tu l'as donc l'un piano, maintenant ?
Madame Dufour. — Mais oui. mademoiselle.
Nini. — Tu l'en l'as mis du temps à n'en

avoir un !
Madame Berthier. — Nini ! En voilà, des

réflexions.
Madame Dufour. — Oh ! laissez donc, ma-

dame : on sait ce aue c'est aue les enfants.
M. Dufour. — Un héritage que nous avons

fait dernièrement...
iVL Berthier. — * Votre vieille cousine de...
Madame Dufour. — Parfaitement. C'est un

très beau Piano. Il était dans la famille depuis
cinauante ans. — A Nini. — Alors, tu vas nous
j ouer auelaue chose ? Tu fais beaucoup de
progrès ?

Madame Berthier. — Oh ! énormément ! Son
professeur dit qu 'elle n'a pas d'élèves pareil-
les à Nini. Moi. vous savez, ie ne m'y connais
;pas... Mais on nous conseille de la faire en-
trer au Conservatoire.

M. Berthier. — Un de nos voisins, qui est
j ournaliste, dit aue c'est un vrai prodige.

Nini. — Ze l'aime bien, le monsieur qui l'est
zournaliste. Ouand j e serai drande. l'épouse-
rai un zournaliste.

Madame Dufour. — Pourquoi, ma chérie ?
Nini. — Pas ce Qu 'ils vous Jes donnent des

billets de théâtre. Ze suis allée l'autre zour au
Ciraue avec des billets du monsieur qui l'est
•dans les zournaux. Pana a dit comme ça :
« Les zournalistes. ca ne vaut pas grand'cho-
se. mais tout de même, il m'a économisé six
ïrancs. »

M. Berthier. — Veux-tu te taire ?,
Nini. — Si... aue tu l'as dit.
Madame Berthier. — Assez, mon enfant ,

mets-toi au piano.
Nini — Ze peux oas. maman.
Madame Berthier. — Pourquoi ?
Nini. — Pas ce taboulet. il est trop bas. —

'Madame Berthier remonte le tabouret. — Oh !
oui. tu le remontes bien.... madame... Là...là.„
Ze suis comme quand z'apprends avec made-
moiselle Rivière

Madame Dufour.— Ou'est-ce aue tu vas nous
j ouer, ma mignonne ?

Nini. — Ze sais pas. Z'ai pas apporté de
nu'siaue.

Madame Berthier. — Si tu j ouais « Brises
du soir ? »

Nini. — Non... Ze ne veux pas. Papa a dit
que ça faisait dormir les gens.

Madame Dufour. — Nini. savez-vous la
« Tzigane ? »

Nini.' — Oh ! oui. oue ze la sais.
Madame Dufour. — Je l'ai justement là...

Attendez , ie vais vous la donner.
M. Dufour et M. Berthier. — Quelle char-

mante enfant !
Madame Dufo ur. — Voici votre musique,

ma chérie. Vous pouvez commencer.
Nini . — Je peux pas commencer, petite mère.
Madame Berthier. — Pourauoi ? Le tabou-

ret est encore troo bas ?
Nini . — Non. c'est mes doigts.
Madame Berthier. — Tes doigts ?
Nini. — Z'ai de la confiture après... Ca

colle.
Madame Berthier. — Oh ! Nini... toi qui es

si propre.
Nini. — Ze me trompe. C'est cas les confi-

tures... C'est les cerises à l'eau-de-vie. Petite
mère, ze ne vois oas ' bien mes notes. Chez
mademoiselle Rivière, v a des bougies.

Madame Dufour. froissée. — Chez nous, ma
petite, nous ne nous servons que de lampes.
Peut-être verrez-vous tout de même.

Madame Berthier. aimable. — Oh ! certai-
nement, chère madame. Elle v voit très bien ;
mais vous savez ce aue c'est aue les enfants.
Allons, va. mignonne, commence.

Nini .après auelaues mesures s'arrêtant net.
— Ze peux oas zouer.
Madame Berthier. — Comment !
Nini. — Le piano, il l'est faux.
Madame Dufour. — Oh !
Madame Berthier. — Tu ne sais pas ce que

tu dis. ma poulette.
M. Dufour. — C'est un vieux piano, mais il

est bon.
M. Berthier. — Parfaitement.
Madame Dufour. — Ce n'est pas parce qu'il

vient d'un héritage !
Madame Berthier. — Naturellement, chère

madame... tout ca. c'est des paroles d'enfant.
Nini. — Non. ze zouerai pas. petite mère.
Madame Berthier. — Nini. ie veux que tout

de suite...
Nini. — Ah ! ben alors, ie comprends plus.

Toi-même tu as dit : « A ce au 'il paraît que
les Dufour. i z'ont hérité d'un vieux zhaudron.»
Ze peux pas taper sur un zhaudron !

Madame Berthier. — Nini ! — A madame Du-
four. — Oh ! madame ! Je suis désolée. Où
cette petite a-t-elle pu prendre de pareilles
idées ?

M Berthier. — Je me le demande.
Madame Berthier. — Moi aussi. C'est la bon-

ne oui aura dit ca. Ah ! vraiment, les enfants !
Nini. tapant sur le piano. — Si. si. C'est un

vieux zhaudron. Ou'il y manaue des notes.
Madame Berthier. — Nini. tais-toi ! Encore

un mot... et ie t'envoie une calotte.

Nini. — Alors pourquoi que t'as azouté :
{ « Nous allons dîner chez les Dufour. On dira
j à Nini de zouer... Ca m'ennuie... Cette enfant

n'est oas faite oour accorder des casseroles. »
Madame Berthier. à madame Dufour. — Oh!

i chère madame, ie pense bien que vous ne
! croyez oas un mot-

Madame Dufour. — Comment voulez-vous
! que j' accorde créance...

M. Dufour. — Et moi !
! M. Berthier. — C'est inouï, ma parole, c'est
i inouï !

Madame Berthier. à son mari. — Alfred ,
montre-toi.

' M. Berthier. — Laisse-moi. laisse-moi agir.
• — A Nini. — Tu entends. Nini. tu vas j ouer la

« Tzigane » et tout de suite ï
Nini. — Oui. papa.
M. Berthier. — Et sans sauter une note.
Nini. — Oui. papa.
M. Berthier. — Dépêchons-nous nm peu,

hein ?
(Nini ioue quelques mesures)

Nini. s'arrêtant. — Petit oère ?. ;
M. Berthier. —- Quoi encore ? j
Nini. — Veux-tu tourner la paze.
M. Berthier. — Oui. ma chérie, oui.
Nini (iouant et chantant) :

Dans mes courses vagabondes
\ Bien souvent z'ai zhanté.

Ah! Zut !
M. Berthier. — Ou 'est-ce au 'il y a ?
Nini. — Ze vois plus mes notes.
M. Berthier. — Pourauoi ? c'est la lampe ?
Nini. — Non. c'est le tabouret.
M. Berthier. — Ou'est-ce au 'il a ?

! Nini. — Il l'est troo bas. mon tabouret.
M. Berthier remonte le tabouret.

M. Berthier. — Est-tu bien ?
Nini . — Encore olus haut.
M. Berthier. — Encore ?
Nini. — Oui ! Ze suis bien maintenant

Dans mes courses vagabondes.
Paoa ! Pana !
M. Berthier. — Ouoi ?
Nini. — Ze tombe.
(Elle dégringole, les quatr e fers en l'air.)
Madame Berthier. — Oh ! mon Dieu ! Nini !

Nini !
! Nini. se relevant. — Ze me suis pas fait mal.
! tite mère,
j Madam e Berthier. — C'est bien vrai ?

Nini. — Ze le zure. Seulement, paoa. il avait
I bien raison de dire avant de partir : « On va
| chez les Dufour... On fera de la musique... Et
| qui est-ce oui éconera ?... C'est Nini. »
! Auguste GERMAIN, j
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« Les romanciers sont des voyants ! » avait écrit
Zola au d^but de la fameuse Àffaiie qui mainte-
nant nous semble si lointaine.
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Dans son roman int i tulé Travail , paru en 1902,
e'est-a-dire ii y a douze ans , on trouve aux pa«es
6B3 et suivantes la description de là dernière guei re
que se feront entre eux les humains.

Voici'les passages essentiels de ce morceau. Lo
lecteur jugera lui même si l' auteur fut prophète.

Ah! la dernière guerre , la dernière bataille !
Elles fu i ent si terribles que les hommes a jam -ii s
en ont brisé leurs épi es et leurs canons. .. Une
moitié de l'Europe s'élait jetée sur l'autre et les
coniinents avaient suivi : des escadres se heurtaient
sur lous les océans, pour la domination des eaux
et de la ten e. Pas une nation n 'avait  pu rester à
l'écart , elles s'étaient entraînées les unes les
autres ; deux armées immenses entraient en
ligne, toutes brûlantes des fureurs anceslral ss, ré-
solues à s'écraser, comme si , par les champ s vides
et stériles , il y avait , sur deux hommes , un homme
de trop... Et les deux armées immenses de frères
ennemis se rencontré ) ein au cenlre de [ Europe ,
en de vastes p laines où des mill ions d'êtres pou-
vaient s'égorger. Sur des lieues et des lieues, les
troupes se dép loyèrent , suivies d'autres troupes de
renfort; un tel lorient d'hommes que pendant un
mois la batai l le  du ia .  Clia n ue jour , il y avait en-
core de la chair humaine  pour les balles et les
boulets. On ne prenait môme plus le temps d'en-
lever les morts ; les tas faisaient des murs derrière
lesquels des régiments nouveaux , intarissables ,
venaient se fa i re tner. La nuil n'arrêtait pas le
combat , on s'égorgeait dans l'ombre...

...Les combattants n'avaient même pas besoin
de s'approcher ni de se voir; les canons tuaien t
de l'autre côté de l'horiz on , lançaient des obus
dont l'exp losion rasait des hectares de terrain , as-
ph yxiait , empoisonnait. Du ciel lui-même des bal-
lons jetaient des bombes , incendiaient des villes
au passage. La science avait inventé des exp losifs ,
des engins capables de porter la mort à des dis-
tances piodigieus es , d'engloutir brusque ment tout
uu peup le, comme en un tremblem ent de terre.
Et quel m nslrueux massacre , au dernier soir de
celte bataille géante! Jamais encore pareil sacri-
fice hnmain n 'avait fumé sous le ciel. Plus d'unmillion d'hommes étaient couchés là , par les vastes
champs dévastés , le lon? des rivière s, au travers
des prairies. On p ouvait marcher pendant des
heures et des heures , toujours on rencontrait une
moisson plus large de soldats égorgés, les yeux
grands ouverts , criant la folie humai ne de leurs
bondes béâmes et noires. Et ce fut la dernière
bataille , tellement l'épouvante glaça les coeurs au
réveil de celle ivresse affreuse , ei tellement la cer-titude vint à chacun que la guerre n'était plus pos-sible, avec la toute -puissance de la science, souve-raine faiseuse de vie, et non de mort.

«Ce qui frappe dans cette peintur e, dit le Cri
de Paris, c'est que malgré l'effort prodigieux
d'imagination accompli par celui qui l' a tracée etmalgré l'exactitude au moins parti elle de certaines
de ses prévisions , il est resté bien au-dessous de
la réalité présente. »

s —— I W I I , ii ia,e m t̂tmmm —— —¦

Une tironhétie de Zola

140 LA LECTURE DES FAMILLES

loin avec curiosité. Le coupé élégant que l'on
avait entre-aperçu au pont de Chatou accourait
à toute bride.

Maurice Dréari n'était qu'à trois ou quatre
mètres du blessé.

— Tenez, Louis, dit-il , à monsieur Beauchê-
me, voilà la femme qui lui vaut cà, à ce mon-
sieur.

Et du doigt il désignait une ieurie femme en
noir qui descendait précipitamment du coupé.

— Tiens, fit Louis Beauchêne, en touchant lé-
gèrement du doigt son chapeau, mais, c'est
Henriette Hervaux !...

Maurice Dréah regagnait son dog-cart en
compagnie de son premier témoin, tandis qu 'Oc-
tave Mazères remontai t seul dans le landau ,
laissant le médecin qu 'il avait amené auprès du
blessé.

Les personnages de cette scène étalent tel-
lement préoccupés de Pierre qu 'ils n'avaient
remarqué ni le départ, de Maurice Dréan et de
ses amis, ni l'arrivée d'Henriette Hervaux.

Pierre avait ouvert les yeux à diverses re-
prises, faisant un effort pour parler, puis il
était retombé sans connaissance, ayant d'avoir
pu prononcer une parole.

Pâle comme une morte, les traits convulsés
par une affreuse angoisse, Henriette s'agenouil-
la près de celui qui allait peut-être mourir à
cause d'elle.

— Docteur ? interrogea-t-elle d'un ton sup-
pliant.

— Je ne puis rien vous dire, madamel. 11 faut
transporter le blessé à Paris, sur une voiture
oouce, si c'est possible, pour éviter les cahots.

— La mienne, dit-elle, prenez la mienne.
Elle oubliait toute prudence ; à cette heure

e'.e ne pensait qu 'à lui. le reste lui Importai t
peu. Elle ne voulait pas qu 'il mourût , voilà
tv.tt Sa pensée n 'allait point ailleurs.

Surveillant, durant toute la j ournée de la
¦veille, les allées ct venues de Pierre, elle avait
promptement acquis la certitude que l'affaire
aurait lieu le lendemain. L'arrivée matinale
d'rlenrî Berteil et d'Ernest Moissac lui prouva
qu 'elle ne s'était pas trompée. Levée avant l'au-
$te, elle avait fait atteler et était allée s'embus-
quer non loin! de l'usine ou habitait Pierre, et,
«ussî t le départ de celui-ci et de s.es deux

amis, son coupé se mettait en marche ayant re-
çu l'ordre de suivre leur voiture.

Fort heureusement pour elle, elle était libre
depuis deux j ours, le baron Stephen ayant eu
la veille une réunion d'actionnaires, un grand
dîner chez le banquier Heyner ; le lendemain
était occupé par une réunion du conseil suprê-
me des chemins de fer arméniens. Le soir, le
baron rendait sa politesse à Heyner.

Henriette avait donc pu se livrer sans con-
trainte à ses allées et venues.

— Dans ma voiture, avait-elle dit, tout heu-
reuse de pouvoir offrir un adoucissement, si
minime qu 'il fût , au blessé.

Henri Berteil et Ernest Moissac ne songèrent
point à s'y opposer.

Tandis que l'on transportait Pierre dans le)
coupé d'Henriette , elle lui soutenait la tête,
cette tête qui s'en allait dolente, et qui était
effrayan te à voir avec ses yeux à demi en-,
tr 'ouverts et sans regard.

Le médecin avait tamponné l'une des deux
blessures, il laissait le sang couler par l'autre,
n'osant l'arrêter. Les deux témoins montèrent
dans la voiture qui les avait amenés ; le mé-
decin prit place dans le coupé sur un strapontin,
tandis que la jeun e femme maintenait sur, son
épaule la tête de Pierre.

Celui-ci était tombé dans une torpeur lourde ;
de temps à autre s'échappait de ses lèvres un
gémissement sourd suivi aussitôt après d'une
contraction de la gorge, une sorte de dou-
loureux hoquet.

Alors le cœur d'Henriette cessait de battre
il lui semblait que Pierre allait trépasser dans
ses bras.

Les deux amis du blessé furent très surpris
de voir que le coupé ne prenait pas la route
de Levallois, mais filait tout droit sur les Ba-
tignolles. Le cocher, qui avait des ordres , s'ar-
rêtait devant la maison de la rue Nollet.

On devin» la stup eur de Mmu Tourniere.
La vieille dame avait regardé par la fenêtre,

au roulement précipité de la voiture.
Et elle apercevait le concierge que l'on avait

appelé à l'aide, et qui, de concert avec le mé-
decin, montai t un j eune homme privé de con-
naissance et teut sanglant. ,.

Q. suivie.)
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l- dernière des misères, une fois privée des
larges libéralités du baron Coulanges.
' Cette affaire de duel vint porter à la vieille
dame un dernier coup.

• Sa fille n'avait point été assez forte, dans la
circonstance, pour lui cacher l'aventure. D'a-
bord Henriette ou Geneviève, comme l'on vou-
dra, était rentrée rue Mollet dans une agita-
tion impossible à décrire.

Sa mère l'avait questionnée, harcelée et n'a-
vait pas eu grand'peine à lui arracher la vé-
rité. Depuis lors, elle écoutait tout le long du
jour les doléances et les lamentations d'Hen-
riette. Et celle-ci nie se privait point de pen-
ser tout haut devant elle tous les projets
insensés qui lui traver saient la cervelle.

Dire l'effroi de la mère Tourniere serait
impossible.

Sa fille enlevant Pierre Aubertin, allant l'é-
pouser à l'étranger! C'est .qu'elle était par-
faitement créature à le faire.

Et que deviendrait-elle, elle, la mère .Tour-
niere, et que dirait monsieur le baron?...

Car de ce « monsieur le baron » elle avait
la bouche pleine.

On comprendra donc, du reste, ses perplexi-
tés. . .

Parfois elle se demandait si elle ne ferait
pas bien d'aller prévenir le protecteur et de
lui découvrir tout le pot aux roses. A son âge,
on devait faire la part du feu et passer sur bien
des choses.

II parlerait à Henriette avec fermeté, avec
rigueur, mais il pardonnerait et agirait de fa-
gota à iéliminer et à remercier ce Pierre Auber-
tin, que le diable, s'il avait écouté les supplica-
tions et les invocations de la vieille dame, au-
rait bien dû emporter pour sa tranquillité !
Ah! si Henriette n'avait pas eu quinze ans, si
on avait pu fourrer en prison ce suborneur
d'Aubertin!... Mais non... Henriette jouissa it de
sa majorit é et de ses droits, elle était libre;
les lois étaient positivement mal faites.

Ce qui n'empêchait pas Mme Tourniere de
vouer Pierre Aubertin à toutes les divinité s
inîeraales.

Et lorsqu'elle eut appris qu 'il allait se bat-
tre en duel, elle fit des vœux ardents pour que
Maurice Préan l'expédiât pour l'autre monde.

en lui (administrant le meilleur de ses coups
d'épée.

Au petit jour, le lendemain , les deux amis de
Pierre arrivèrent chez lui .

Us le trouvèrent levé, terminant sa toilette .
Point calme du tout, par exemple. Il n'avait

pas fermé l'œil de la nuit. Non pas que l'idée
de coup d'épée ,de duel, de danger de mort
l'eussent tenu en éveil. Oh! non certes; il n'y
pensait guère. Il ne songeait qu 'à Geneviève
qu'il n'avait point vue depuis la scène qu 'il
avait eue avec elle; qu'à Geneviève qu 'il croyait
brouillée à jamais avec lui, et qu'il craignait
de ne jamais revoir.

— Nous avons une voiture, fit Henri Berteil,
nous avons préféré nous rendre à l'endroit con-
venu par terre, plutôt que par la voie du chemin
de fer.

— Voici les «pées, dit à son! tour Ernest
Mbissac, je les ai choisies chez Devismes.

Et il ouvrait un étui de fusil dont il s'était
muni pour que la vue des armes n'éveillât point
l'attention.

— Partons, dit alors Pierre. Nous ne de-
vons pas nous trouver en retard.

— Le rendez-vous est pour sept heures au '
pont de Chatou, fit Ernest Moissac, je pense
que nous serons là les premiers.

Ils montèrent en voiture, sans apercevoir J
au coin de la . rue un coupé de maître attelé d'un
trotteur de sang, qui stationnait.

A peine furent-ils partis , que le coupé se
mit en marche, et régla son allure sur celle du
remise des trois amis.

Ernest Mbissac ne s'était pas trompé. Us arri -
vaient les premiers au pont de Chatou.

Pierre et ses deux témoins mirent pied à
terre. . *

— Les voilà , fit tout à coup Henri Berteil en
désignant le coupé qui, au lieu de s'engager
sur le pont, descendait le chemin qui longe la
rive droite.

Il dut reconnaître son erreur . Le coupé ne
s'arrêtait point, il se perdit derrière un ri-
deau d'arbres.

Mais, au même instant , ils aperçurent arri-
vant a,u grand trot Maurice Dréa'n.conduisant
lui-même son dog-cart, accompagné de son
premier témoin, Louis Beauchêne.
" Octave 'Macères suivait dans un grand lan-
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dau à deux chevaux. Il avait avec lui le mé-
decin.

Les quatre témoins allèrent à la rencontre
les uns des autres en se saluant. Maurice Dréan
adressa également t*atn salut à son adversaire
que celui-ci rendit poliment.

— Messieurs, dit Louis Beauchêne, nous al-
lons traverser le pont si vous le voulez bien,
et suivre la berge. Puis nous remonterons jus -
qu 'à l'entrée des bois du Vésinet. Là, nous trou-
verons une place qui nous a servi plusieurs
fois déjà et où nous serons, je l'espère, parfaite-
ment tranquilles.

Les voitures repartirent au grand1 trot, le
dog-cart de Maurice Dréan prenant la tête et

" conduisant les trois voitures vers cet endroit
privilégié ph «de se tuer en paix on eut la
liberté ».

Le petit bois était réellement charmant pour
les affaires de ce genre. Une allée sablonneuse
le traversait dans toute sa longueur.

L'on mit pied à terre et les deux adversaires,
enlevant leurs jaquettes et leurs gilets, se trou-
vèrent en manches de chemises. Les témoins
prenaient leurs dernière s dispositions. On tirait
au sort les épées, chacune des parties en ayant
apporté une paire.

Le sort voulut que l'on se servît des épées
de Pierre Aubertin .

Malheureusement, nous l'avonfc 'dit, Henri
Berteil et Ernest Moissac étaient peu au cou-
rant des choses de l'escrime. Au lieu de choi-
sir des épées lourdes, chargées, qui décon-
certent le poignet d'un tireur expérimenté,
l'empêchent d'ajuster ses coups et le fatiguent
promptement; 81s 'avaient pris, croyant bien
faire, une paire de véritables aiguilles à tri-
coter, légères, bien en main , ne pesant rien
entre les doigts.

En voyant qu'il n'allait point tirer avec ses
armes, Maurice D.éan avait froncé le sourul.
Mais sa figure prit une expression de joie
crue 'le lorsqu 'il put manier et apprécier l'épée
que Louis Beauchêne venait de lu ' remettre.

Ce fut bien pis encore, lorsque Pierre Au-
bertin tomba en garde.

M'. Beauchêne avait joint et croisé légèrement
la pointe des deux épées et apràs un instant
de silence prononçait le sacramçj ltel ,'

« Allez, messieurs ! » ,

Maurice Dréan se reculait vivement pour
prendre du champ et éviter le premier choc
de son adversaire. Mais celui-ci., qui se souve-
nait de la leçon du maître d'amies, ne songeait
pas à attaquer. L'épée haute, au contraire,
il attendait.

Le gandin parut étonné de ce sang-froid et
se décida alors à engager l'épée, mais Pierre ne
se démontait en rien, son calme ne l'abandon-
nait nullement, il exécutait sa parade de cercle
Je bras tendu, ainsi qu'on 1« lui avait montré.
La pointe de l'arme vint même effleurer le
poignet de Maurice qui recula vivement.

Ce n'était qu'une éraflure. Le sang sortait à
peine.

— Allons, gronda-t-il entre ses dents, il faut
en finir.

Et alors, changeant de jeu, il déjoua prompte-
ment les pauvres ruses de Pierre. Il battit
deux ou trois fois l'épée et, parvenant enfin à
la lier, il dégageai et (atteignit Pierre en pleinq
poitrine. ;

L'épée de celuï-cï lui échappa des mains et
il tomba face à terre comme une masse inerte.

Consternés de ce coup, qui avait été aussi
prompt que la foudre, Henri Berteil et Ernest
Moissac s'élançaient et relevaient leur ami.

Ils le croyaient mort
Pour l'instant, il n'en valait guère mïeux.
L'épée, suivant le long des côtes, l'avait tra-<

versé de part en part.
Par deux ouvertures le sang s'échappait

avec abondance.
Déchirant la chemise, le médecin regardait

les deux blessures d'un air peu rassurant.
Il était perplexe, en effet, n'osant arrêter,

l'hémorrhagie qui devenait de plus en plus in-
tense, craignant un épanchement interne qui,
en quelques instants, eût étouffé le blessé.

D'autre part, ce sang qui coulait à flots no
pouvait-il , avec lui, emporter la vie du malheu-
reux j eune homme ?

Maurice Dréan s'était revêtu rolde, cachant
dans un calme affecté la joie féroce de ca
qu'il appelait son nouveau succls. Il remettait
ses gants et après avoir correctement salué les
témoins du blessé, qui ne songèren t pas à lui
rendre sa politesse, il se préparait à regagner
son dog-cart, lorsqu'il s'arrêta tout à coup, ct
repie.ttgj it spji carxe.au dans l'œil, regarda au
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W î M *——mmm mm Asm, pour hommes, façon et coloris M m O WÈ _mmm4m.t _*.mM-m fantaisie , grande variété f| WÊm
_ W_- S fl m II \UÏ\ haute nouveauté , - I H  If 3M^921îl\ de dessins , [S ||&.î
i LUilipi&llI depuis Fr. fejj  1 UUliilUlld depuis Fr. S ggj1 Pardessus j g^gjj jjfltes fle chainlire Tgfeg 15 I
¦

^
Costumes ^^?^s.po"̂ r;:: î3 | mtimmwmm

 ̂I
iHHfefck MIÉI  ̂ ^e °lu^ distingue notre Maison , c'est la 1 rrï éDUAMC m? 1 _4f ÊÊÈwm~*L Wk H8̂  Coupe et l'Elégance de nos Vêtements | TELEPHONE BQ7 | jpg®!

Tripes bouillies
Le soussigné vendra Samedi, le 19 Décembre, sur le Marché

AUS viandes , devaut le Bazar Parisien, de belles et fraîche** trioea bouillieszunnvciiE.-v
H-1862-D 20161 Tri perie. Lyss près Bienne.

il i l Me—ei ne eeimeii ea m i, e—¦—M mm__m__t_m__——_w___wtm_  —M ¦—¦ t__mi___mm w_——w*aùmmm_ *t__—.si

: U 1

21 Décembre H «**»«**a*ŝ ^
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S 3 1/a 7„ Ville de Winterthour 1903.

Nous soignons également l'encaissement aux meilleures j
g conditions de lous coupons suisses ou étrangers. I

| Nous sommes acheteurs de :
| Pièces de 20 mark , or à Fr. 24.50
I Pièces de 20 couronnes autrichienne s , or. . . .  » 20.50
I Pièces de 10 florins de Hollande , or » 20.30
i Sowereigiis anglais (£) or . . . . . . . .  » 25.17

Dollars américains {$) or » 5.10
1 Roubles russes, or » 2.50 1
\- -̂m--- -_m-_ -m-m_-mmm-. , - 

se? «»Biïffi!eacaj£Sïâ&J PBD««BB«M««aaiflê^ m

¦•* EOHCHerie J. SCH miDI QER "•¦
12, Rue de la Balance. 12 20233

WEJItJ Ire quai. 70 à 80 ci le demi-kilo
Grand choix de LAPINS frais

Jambons — Palettes — Filet fumé
Bien assortie en Foie de Veau , Fraissures, Cervelles, Ris,

Têtes de Veau et Ventres de Veau.
Se recommande.

PpPlln ^8rcre,ii après-midi , une bnlteI 01 UU de montre platine 7 lignes,
avec anneau , sans lunette. — La rap-
porter , contre récompense , à Haasen-
stein A Vogler. 20218
lefl nPrQlinnp (

'ui a ét<- vua ramas-Ua pCI MMllB ser n „e bourse dans
le train de 12 h. 87, venant du Vallon ,
est priée de la rapnorter contre tonne
récompense , au bureau de I'IMPARTUL

202-14

Les deux per sonnes ££_£&*«
parapluie à l'angle de la rue de la
Paix 1 ; lundi soir , s"nt priées de le
rapporter de suite à l'Etude du notaire
Blanc, si elles ne veulent pas s'attire r
des désagréments . 20172
feh l'pn Pd UP Ô Depuis quelques joursU111011 Ggai c. un cbien-louD , baute
taille, gris cendré , oreilles droites, s'est
égaré. — Bonne récompense àqui  pour-
rait renseigner à l'Hôtel de Paris , La
Chaux-de-Fonds. 20215

Pprdll "^'" domestique a perdu, ae-1 C1UU. pa-g jes Services Électriques
aux Petites-Crosettes , uu accumulateur
d'auto. — La rapporter , contre bonne
récompense , chez \ï. Nobs , domesti que.
rue de l'Hôlel-de-Villo 59 20202
Pppiin *¦'-' 'a rue ae la ^a'x * *K rue
ICI UU Fritz-Gourvoisier , une bourse
en mailles avec quelque argent. 20157

Prière de la rapporte r , contre récom-
pense, rue de la Paix 17, an ler étage.
Tpnn nA une somme d' argent. — LaI l U U l u  réclamer , contre ind icat ion et
frais d'insertion , chez M Robert-Starfe ,
rne ri» Noni 25, 201!J7

Faire-part deuil. BSÊ

i
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; Téléphone 42 Envois à choix Téléphone 42
Ouvert les dimanches de décembre

w , 

Grand arrivage P§|f fffg|ff fJ || || Mflf

Nourriture populaire par excellence

Demain Samedi, sur la Place du Marché, i) sera
Tendu 20258

DAIM - Colins - Hipîins - Friture
jpoulets cle Bresse

Se recommande chaleureu sement, A. Daniel,
.-Téléphone 14.54 Ràe du Collège 82

—— —¦—nir—wiro

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 3 :/a heures

Dimanclie, Matinée , à 3 a|4 h.
iTlAmiewr,""" 1" 1 ...,.—. ^m..,,,....———

•fl B ma %

Grandiose drame réaliste
en 5 actes

«¦¦¦«¦¦m-"'¦¦¦¦«¦ j

LES SEMEURS !
D ÉPAVES |

mg* Roman d'aventures "%$0- j

1" lipliîi Modiste
Comédie

avec les Actualités françai-
ses de la Guerre européenne
mm__m_ Tm_ m———mmm—M—-_———l—e—m—m—

Nouveauté sensationnelle !

avec les Actualités alleman-
des de la Guerre européenne

~%g0tâi£'mm Nous rappelons , à notre
3̂ »«8SF honorable public , que la
presse cinématographique ne présente
les faits, quels qu 'ils soient, que dans
un but purement documentaire. Vules
circonstances, nous prions donc les
spectateurs de s'abstenir de toute ma-
nifestation , faute de quoi et à notre
grand regret , nous supprimerions les
actuuliiés du programme.

"VoipÙles fis Bressa
Aux Halles Centrales , pour Ven-

dredi , arrivages rie Volaille de Be-esse,
•"ijreons et l'ouïes. Vu l'année
a Volaille se trouve exceplion-

nellrment Don marché . On trouvera
également grand choix d'Oranges ,
depuis 40 ct. la douzaine. Grand elioix
de fruits nées ; noix. noiNettes.
Amandes Princesse, fiss iles dat-
tes, Uaisinsmalaga. Beaux légu-
mes. Endives, Tomates, Choux-
fleurs, Articliauils. Bananes et
Itaisius frais. 24204

Se recommande, _ BOUE!..

MONTRES au détail , garanties <L
Prix très avantageux. 0\\"Bes-vu otoois lïL-* È

F.-Arnold Droz. Jao. -Droz 39 \S_y

Encita publiques ,
aux COMBETTES

Le Lundi 21 décembre 1014.
dès 1 '/s heure de l'après-midi, à la
Concasseuse des Combettes, l'Of-
fice des Faillites fera procéder à la
vente aux enchères publiques des ob-
j ets suivants :

Barres à mine, Pelles, Pio-
ebards. Masses. Pressoirs.
Brouettes. Porg-e, - wagonnets
avec IOO mètres de voie, etc.

La vente se fera au comptant.
S0256 Le Préposé aux Faillites ;
H-30080 C, Chs. Denni.

CAFE de la CHARRIÉRE
31, rue de la Charriére 21.

Louis ItltANIIT
; Tous les SAMEDIS soir

dès 7 beures

TRIPES
20034 Se recommande.

BouciieiieJ. GLOHR
— -m.__r____tx,

H22834O Selles 20246

I l l l iP %i uIIPS
«S» _ \  m\vf9 m_W m — m W m r_,mm m.m_ W m W

à 60 cts. le demi kilo.

Gros f ©au
Un wagon de viande de gros veau ,

Ire qualité, sera veii'iu SAMEDI, de-
vant le Bazar Parisien et à la Bouche-
rie GRAFF

à 70 et 80 c. le demi-kilo
Gréniss©

extra grasse

80 et 90 c. le demi-kilo
Se recommande, E. GRAFF.

Emirat!
Jeune commerçant, désirant conver-

sation dans la lan-fue française.
cherche à faire connaissance avec de-
moiselle. — Offres écrites, se>us chif-
fres A. ~. 20333, au bureau de I'I M-

Emprunt
Qui prêterait la somme de 30 Tr. à

nère de fami lle , pour exp loiter un petit
commerce 1 Remboursables au gre du
prêteur. — Ecrire sous chiffres E. C.
'HVÎ li I , an bureau de I'I MPABTIAL . 20231

9 enmni flliflfS se recommandent
Ù bUlUlllCllBI Q pour extra oenaant
les Fêtes. — S'adresser à M." Marcel
Jp anrena'-d . rue Lénnold Rnhpr l 7

Rue Léopold-Robert 49 amegft
louer 1 appartement de 3 chambres , 2
cabinets, cuisine et toutes dépendan-
ces, pour avril 1915. — S'aiiresser ,
oour conditions , à Mme U. Sanioz.
Montb rillant 2. 202-5
I ildOltlPTlt A louer * Pour *vri l 1915.
UUgClUCUl. heau logement moderne ,
de 4 nièces et dépendances , au soleil ,
gaz. électricité et petit atelier. 20212

S'adres. rue du Temple-Allemand 73,
an rez-de-cl *:eus=ée*.
mm m̂ m̂memm m̂mmmmmmmmmmmmm tBmmmm

A VDll lIPP li tS ' a lo l l tu l 'e en bois; lil
H. I CllUl C de fer , propre et en bon
état , canapé, potager a bois, avec
bouilloire à eau . bien conservé, un
établit port atif , bois dur. tableaux. —
S'adresser « Au bon Marché », rue
Léopold-Robert 41. 20199

m B erEiers Avis©

Hfilel Suisse
(ane. Hôtel Guillaume-Tell)

Entièrement remis à neuf

Confort moderne. — Chauffage central.
Salle de Sociétés.

Billard au ler remis complet, à neuf.
Itesiauration chaude et froide

à toute heure.
Choucroute garnie. — Civet de lapin.

Bonne cave. — Cuisine soignée.
Se recommande. 20253

F. Krnmmenacher.

Gros Veau
1rs qualité, depuis

70 et 90 le demi-kilo
Boucherie C Schweizer.

20243 Place de l'Hôtel-de-Ville .

AD MAGASIN

VUILLE - L'EPLATTENIER
Uue I.éopold-Itobert 58

Vient d'arriver 20244

Beaux Haricots blancs
HOrlO^CrlCa mouvements prêts
à mettre en boîtes, de 8 à 13 lig. ancre.

Ecrire sous chiffres E. F. 30361.
aa bureau de I'IMPARTIA*-.. 20*61

Réouverture
du

Magasin Numa-Drtz 4
£ouis pdlegrini

J'avise mon honorable clientèle,
ainsi que le public en général, que
j 'ai réouvert nion magasin.

Toujours bien assorti en finit'»,
légumes, conserves, etc. 20254

Se recommande.

9, INDUSTRIE, 9
Spécialiste de St-Pétersboeirs- ;

Or. !_ _ j 3_ f SX- -— -7~'l~ _-Z X

Ménagères économes!
Caoutohoeios sur mesures, ainsi
que ressemé!lagre-s Qualité irrêpro-
cnable. Garantis absolument indécol-
lables. Semelles extra pour snoovv-
boots. — Bas prix. — Travail soigné
et sans concurrence. _— V Attention
aux contrefaçons ! Tontes les ré-
parations sont garanties. Ou achète
de vieux caoutchoucs.— On cher-
che et livre à domicile . 199'17

Voyageurs ou Colporteurs !
On demande, dans chacune des loca-

lités pri ncipales de la Suisse romande ,
personnes actives munies de la pa-
tente voulue pour la vente au public
de une ou deux gravures d'actualité et
d'un caractère artistique. Placement
assuré dans les milieux civils et mil i-
taires. - Ecrire , sous chiffres C. 14334
L, à Haasensteln & Vogler , Lausanne.

T3 lier flTICTP Comptoir peut li-
i<J J.ig. ailUlO. vrer tous genres
avantageusement de suite. — Ecrire
sous chiffres .Y. Z. "O'iGO , au bureau
de I'IMPARTIAI.. 202(30

OH a,C.U.etera,lt laKesî fo
0
u
n
rniures

et glace , pour horlogerie. — S'adres-
ser à M. r. Donze , rue f ri tz-Gourvoi-
siee- 31 2fl2fi'.'

j eune Boulanger , SSf
pâtisserie, cherche place pour de suite
ou plus tard.— S'adresser chez M. Sa-
mnel Sunier: rue de la Serre 4. 201B4
f il! fi A m 3 *li*i a une personne ue toute
UU UCUlttUUC confiance, sachant faire
la cuisine et mettre la main à tout.

S'adr. aei Fe>yer du Théâtra . 20?37
(" h a m h p Q  a iouer. — Sadresser rue
UllalllUl C de la Serre 108 , au rez-de-
chaussée, à droite. 20241

f fiatTihPA Jolie chamhre meublée,
UUaillUl C. au soleil, est à louer à
monsieur de moralité; rue Léotiolei-
Robert , en face de la Gare. 20242

S'adr. aa hureau de I'IMPARTIA I..

Phamh PO Petits chambre meunlée.
UllalllUl C. indépendante , à louer;
fr. 12 par mois. — S'adresser rué du
Parc 96. BU ler étape. 20255~~~—~~~~~~—~~~~~~~~~~
unnnipil n auscue, <* J O U J N  liai Hee eeaieitj ,
lilUllùlCUl cherche à louer chambre
meublée, indé pendante. — Ecrire sous
chiffres E. G. ÏO*i39, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20239

On demande à acheter SS
pour cordonniers, machine à coudre,
laminoir , formes, etc. — S'adresser rue
de la Paix 71, au sous-sol, à droite.

Vi f PJ nP  On demande à acheter ei'oc-
i IIUIIC» casion , mais en bon état , vi-
trine d'étalage, ponr bijouterie. Près-
sant. — Ec e irn Case postale 17IHH.

A VP H fiPP u " ulutBUI " Eecoq V» m if .
a. I CllUl 0 an grand Dictionnaire
e> Larousse «, 3 lustres à gaz; le tout en
très bon état. — S'adres. à M. Arthur
Boiteux , rue du Crét 16. 2Q-H9

Pprdll unB couverture de cueval , en
fCl UU laine , depuis St-lmier. — La
ranporte r, contre récompense, chez M.
Burnter. rue des Terreaux 11. 20165

Car nous savons que si notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite ,
nous avons dans le ciel un édif ice qui
vient de Dieu , une maison éternelle ,
qni n'a point été faite par la main des

hommes.
S Corinthien , V, v, t.

Ua grâce to suffit
2 Corr. IS, v. 9.

Madame Zéline Vuille-Ilichard , ses
enfants et petits-enfants . Monsieur et
Madame N n m a  Vuille-Sahli et leurs
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Lina Vuille, Monsieur et Madame Paul
Alfred Vuilie-Langel et leurs enfants ,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Wil-
liam Vuille-Perret et leurs enfants, Ma-
demoiselle Cécile Vuille Monsieur et
Madame Eiiouard-Henri Vuille-Nicolet
et leurs enfants, ainsi que les familles
Vuille, Richard , Ducommun , Perre-
noud , Matile , Jaquet et alliées , font
Fart à leurs amis et connaissances de

arri vée au port de leur cher époux,
père, b-*au-père , grand-père, frère , beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent.

Monsieur Paul VUILLE-RIGHARD
?u 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,

eudi , â 8' /, heures du soir , dans sa
76me année, après une courte maladie.

La Sagne, le 18 Décembre l'J14.
L'enterrement , auquel ils sont nriés

d'assister , aura lieu Dimanche 20
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Sagne-Eglise,
N° 139.

Les dames suivront
Le présent avis tient lieu de lettre*

défaire part. 20280

Repose en pa ix, cher époux et p ère.
Madame Aline Jotterand et ses en-

fants , Alice, Marie et Marguerite, les
familles Jotterand , à Lausanne. St-
Sulpice, Genève, Aubonne , et en Fran-
ce, les familles Zwahlen , à Môtier ,
Lausanne et Chaux-de-Fonds. ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, frère,
beau-frére, oncle, cousin et parent .

Monsieur François JOTTERAND
décédé à l'âge de 40 ans, après uns
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 déc. 1914.
L'entorrement SANS SUITE aura

lieu , depuis l'Hôpital , Dimanclie 20
courant.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue du
Parc 91.

l.e présont avis tient lien de
lettre de fair-e pnr t .  20 '!H

Madama Jânies Iticiiarii et famil-
les, profondément touchées de la sym-
pathie qui leur a été témoi gnée dans le
deuil irré parable qui vient de les frap-
per subitement , remercient toutes les
personnes qui ont pensé à elles dans
ces jours de nênible séparation. 20226

I

Dora en paix , père chirl l %• . • i
Monsieur Fritz MatHer et sa fiancée, Mademoiselle Emilia " i'

Monsieur Jules Mettler et sa fiancée , Mademoiselle Mar- '. - ffl
guérite Python. ' -

Mademoiselle Rose Mettler . j  JM
Madame et Meensieur Paul Herlig-Mflttler , S >^Monsieur et Madame Albert Mettler et leurs enfants, i k . 3

Monsieur et Madame Georges Mettler et leurs enfants, à ¦*

Monsieur et Madame Th. Braun-Wyas, leurs enfants et pe- B -i ;x|
tits-enfants , à Bienne , Bail' * "'.Madame veuve Joseph Wyss, ses enfants et petits-enfants, ^Monsieur et Madame Victo r Rochat-Wyss et leuis enfants ,

Monsieur et Madame Albert Wyss et leurs enfants , à Bienne , . ' _
ainsi que les familles Mettler , Wyss, Gentil . Klein ,

Hertig et alliées, ont la profond e douleur de fai re part , à ' /'
leurs amis et connaissances, de la perte irréparablo qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher, regretté et *¦ *
bien-aimé père, beau-péré, frère , beau-frère, oncle, cousin a

" "Monsieur Fritz METTLER-WYSS M
IMPRIMEUR .,

enlevé à leur affertion mercredi , à 2 heures aprôi midi , Jdana sa fi6uia annexe, après une longue et p^nibié malauie. j^Hjf
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1914,
L'enterrement aura lieu , S\MS SUITE, samedi 19 fflg i.

courant , à 1 heure de l'après-midi. ;
Domicile mortuaire , rue Daniel-JeanRichard 28.

On ne reçoit pas ' .\
Une nrne funéraire ser» déposée devant la maison mor- Î . ĵ

Lo présent avis tient lieu de lettre de fai re part.

m ,

l| = MAGASIN = ï

1 34, Rue Léopold-Robert, 34
|| j (Bâtiment de l'Ancienne Poste) j l

K ëTREN ï ETUTILES
j Grand assortiment en ARTICLES D'HIVER

i

l Blouses - Jupes - Jupons
1 | Occasions véritables II

I I Chemises - Caleçons - Camisoles
j jj i Haillots, Sweaters, Gilets de chasse j!
)|| Gants - Bas - Chaussettes
s|j Cravates • Cols doubles , depuis SO ct. ?

m Bonneterie el Lingerie j

IUI 
Malgré la forte hausse sur les lainages , nous ROI f]p Paha i s  H

II] accorderons , pendant le mois de décembre. « |0 uc Uol/ma II
l lj  sur- toutes les maichandises , aux anciens bas prix habituels, Il
JH ainsi qu 'un superbe CALENDRIER, choisi à partir d'un achat il

y j  de Fr. 8.- 20ii28 H

|ïï Le magasin sera ouvert les derniers dimanches de décembre II
,y -̂̂ = —^ m_ZZ~--m--iâl
¦ I D wtmmmmmm ¦— i m rrrm 1 Boâ—¦ 


