
Artillerie française remorquée par un tracteur automobile Un des forts de Namur La ville d'Anvers et son port, un des plus grands du monde

Des milliers de blessés à Besançon
Sombre chapitre

Sombre chapitre que celui-ci ! Ils sont arri-
vés à Besançon au nombre de dix à douze
mille jusqu'à maintenant, mais la plupart n'y
sont demeurés que quelques j ours et ont été
acheminés sun Lyon et les .villes du midi aussi-
tôt qu 'ils pouvaient supporter le voyage. Be-
sançon est une station de secours intermé-
diaire entre la ligne de combat et les hôpitaux
territoriaux. Chaque j our, les trains sanitaires
y déversent des centaines de blessés qui , selon
lai gravité des cas, sont répartis à l'hôpital ou
aux vastes lazarets installés dans les usines,
notamment les papeteries et les soieries.

Ces trains sont composés de wagons à bes-
tiaux aménagés pour, le transport des blessés ;
chacun contient 12 à 16 civières suspendues et
superposées, ainsi que le matériel sanitaire in-
dispensable. Selon! le point de départ, le traj et
exige dix, douze heures ou plus, heures ̂ péni-
bles pour les blessés, surtout par les j ournées
chaudes. On se plaint que trop de trains par-
tent sans personnel sanitaire. Sur certains
¦points, on a manqué aussi de matériel de désin-
fection et de pansement. Il en est résulté beau-
coup de cas d'infection. En revanche, les popu-
lations font de leur» mieux; elles prodiguent au
passage des convois1 dans les gares, les soins
dont elles sont capables et apportent à ces mal-
heureux ivivres et boissons rafraîchisantes.

Beaucoup souffrent peu
La plupart des! blessés affirment qu 'ils ne

souffrent pas ou peu ; il y a principalement des
«blessures de balles d'infanterie et passablement
d'éclats d'obus. Ce sont surtout les fantassins
•QUî sont atteints, les artilleurs extrêmement
peu. Si le soldat allemand, dans l'excitation du
combat, est féroce, sa balle est aussi inoffen-
sive que possible quand elle n'atteint que les
chairs. Le pioupiou français en' rit ; elle entre
et sort presque sans qu 'on s'en aperçoive, pré-
tend-il ; on ne remarque son passage qu 'au
sang quî coule. Un homme blessé à la j ambe, il
y a trois semaines, se promène déj à dans le
j ardin, la plaie est cicatrisée. Elle est bien plus
grave dans le pantalon rouge, où les deux trous
d'entrée et de sortie du proj ectile n'ont pas en-
core été recousus.

Un autre fait voir son Sras traversé à la pre-
mière affaire de Mulhouse; c'est à peine si l'on
remarque une petite cicatrice bleue des deux
côtés du bras. Cet homme et beaucoup d'au-
tres convalescents sont prêts à repartir pour le
front. La plupart y retournent avec un nouveau
courage, une nouvelle ardeur, quelques-uns mê-
me avec enthousiasme. D'autres, par contre, es-
pèrent en être quittes j usqu'au bout. N'ont-ils
pas fait leur devoir pour la patrie ? Il sont tant
besoin de revoir les leurs !

Pour faire une cigarette
On sait que la balle d'infanterie française est

beaucoup plus meurtrière que la balle alleman-
de, de là le nombre sensiblement plus grand
des pertes allemandes, indépendamment des ef-
fets du feu de l'artillerie française et de ses
fameux obus à la mélinite, dont les résultats
sont stupéfiants , au dire de tous ceux qui les
put constatés. ,

Beaucoup d'hommes sont- blessés à la' main
gauche, celle qui soutient le fusil en avant , par
conséquent la plus exposée. Les éclats d'obus à
la tète et sur d'autres parties du corps sont sou-
vent sans gravité. On voi t des figures rieuses
au milieu des amas de bandes blanches qui en-
te rent la tête.

Mais les visages sombres, les1 expressions
soucieuses sont les plus nombreux. Hélas ! on
serait soucieux à moins... Je m'approche d'un
groupe de cinq blessés assis sur un escalier et
leur passe un paquet de tabac et du papier à ci-
garettes; fumer est la seule petite j ouissance
de ces infortunés , les figures s'illuminent, mais
un embarras surgit : pas un des cinq hommes
n 'est capable de rouler une cigarette, quatre

sont manchots et le cinquième aveugle. Il faut
avoir recours à un sixième camarade qui arrive
en sautant sur un pied, mais qui , lui, dispose
de ses deux mains.

L'histoire de l'aveugle
L'aveugle raconte son histoire. C'est un ré-

serviste du 260e, du nom de Petit ; il habité
Pontarlier et a travaillé plusieurs années com-
me électricien à Neuchâtel , où il connaît cha-
cun; il est ravi d'avoir des nouvelles de ce pays
qu 'il aime. Il combattit côte à côte avec son frè-
re, incorporé dans la même compagnie. Le frère
blessé mortellement , expire dans ses bras. Petit
dépose ce pauvre corps sanglan t pour recom-
mencer la lutte, mais, vingt minutes plus tard ,
un obus éclate à ses pieds ; il n'a aucune bles-
sure, mais il n 'y voit plus : les gaz lui ont brûlé
les. yeux. Il donnerait bien un bras ou une j am-
be pour recouvrer l'usage d'un œil, dit-il , car
que faut-il faire toute la vie dans la nuit ? Ce-
pendant, on lui fait espérer que la vue revien-
dra peu à peu, et il vit de cet espoir.

On pourrait multiplier ces récits navrants ,
mais à quoi bon ? Par le temps qui court , on a
plus besoin d'être encouragé et réconforté qu 'at-
tristé par les détails de tan t de misères, surtout'
lorsqu'on se sent impuissant à se soulager.

La « Gazette de Cologne » publie une des-
cription du spectacle qu 'offre actuellement la
ville de Longuyon, située entre les forteresses
de Longwy et de Montmédy . où l'armée du
prince-héritier allemand a forcé le passage
après de violents combats. Nous en détachons
les passages suivants :

Dans les rues c'est un va et vient continuel
de militaires allemands. Devant une maison ,
à côté de l'école, deux soldats parlementent
avec un group e de femmes. L'un d'eux feuil-
lette dans un livret, avec lequel on peut ap-
prendre le français en une heure , l'autre se
moque de lui. et les femmes ne savent à quel
dieu se vouer. Un passant fait l'interprète ,
leur disant que les soldats voudraient cuire
leur viande dans une cuisine et qu 'ils offrent
à titre de dédomagement du nain et d'autres
victuailles. Les femmes leur en donn ent la
permission, heureuses qu 'ils ne leur en deman-
dent pas davantage.

Devant l'hôtel de ville se trouvent des ca-
nons français, leur bouche réduite au silence
tournée contre le bâtiment. Les culots en ont
été dévissés, cà et là même le canon tou t en-
tier fait défaut. Dans un enclos, le bétail de
boucherie est couché paisiblement. Sur les
marches du grand escalier des soldats d'in-
fanterie sont postés en sentinelles ; à côté s'en-
tassent dans un coin des sacs, des casques et
des uniformes. Sur le pérystile de l'hôtel de
ville, et dans les salles voisines, des Fran-
çais blessés sont étendus sur des brancards
et des matelas ; un officier supérieur blessé,
la croix de la Légion d'honneur sur la poitrine,
est assis auprès d'eux. On dit qu 'il est le com-
mandant de Montmédy. C'est le type de l'of-
ficier français distingué , à l'air martial ; mais
bienveillant.

Un autre a eu la poitrine traversée par une
balle , entrée tout près du cœur et sortie dans
le dos ; il nous assure qu 'il est très bien, et il
fait la causette comme si rien ne lui manquait.
Dans une salle du théâtre, où l'on accède par le
plain-nied de l'hôtel de ville, des bessés sont
couchés tout le long du mur et manifestent
une j oie naïve aux rafraîchissements et aux
cigarettes qu 'on leur présente.

« Comment ca fait, dit l'un d'eux, quand on
reçoit une balle ? — C'est singulier. Comme un
coup de fouet, et puis ça brûle et ça vous ren-
verse directement, l'en ai eu trois à travers les
bras et les hanches. »

Un médecin de Longuyon est occupé aux
opérations. C'est un vieux praticien , énergi-
que, aux longues moustaches grises. Un sol-
dait avait été atteint à la tête , il allait mieux ,
mais .voici une hémorrhagie. qui s'en mêle. On

I'éten'd sur la table d'opération, et le médecin
lui recoud sa blessure. Puis il ampute le bras
d'un autre. Les narcotiques sont devenus ra-
res. Ifes malheureux gémissent ; lies blessés
étendus sur le sol restent insensibles à leurs
cris.

Tableau de guerre: R Longuyon
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Le 35e régiment f rançais de ligne entre dans

Mulhouse. Un vieux p aysan of f re  aux soldats
f rançais tout ce Qu'il p eut mettre à leur, disp o-
sition; il p rodigue ses modestes p rovisions,
emp lit les gourdes de son humble p iquette. Puis,
ces libéralités f aites d'enthousiasme, la voix
rauque, il s'écrie avec un grand geste du bras :

— Et maintenant, mes enf ants , allez vous
battre et tuer mon f ils, qui sert dans le 40e ré-
giment d 'inf anterie allemande l. ¦•

Les ehauff oirs des Hosp ices d'Angers ont
été transf ormés en salle de blessés. Or, le ré-
gime des militaires ne p rescrit p as de caf é. Eh
bien ! Savez-vous ce qu'ont f ait les vieilles
f emmes hosp italisées à Sainte-Marie. Elles se
sont p rivées de leur tabac p endant p lusieurs
iours, se sont cotisées entre elles, et malgré
leur indigence extrême, ont réuni ne somme
suff isante p our of f r i r  une tasse de caf é à tous
les blessés militaires.

Le j eune Zwiller, de Lunéville, s'était p orté
aa galop sur une crête, d'où il découvrait la
p résence de l'ennemi. En se retirant, son cheval
est tombé; désarçonné et se voyant sur, le point
de rester aux mains de l'ennemi, au lieu de
s'enf uir ou de se rendre, il s'est mis à genoux
et a tiré tant qu'il a p u sur les Allemands qui
couraient sur lui. Il a été tué presqu e à bout
p ortant p ar. p lusieurs de ses ennemis en même
tetnns.

Le lieutenant-colonel f rançais Roy al, off icier
de la Légion d'honneur, vient de demander à
rep rendre du service. Cet off icier sup érieur,
qui p orte la médaille militaire, le ruban de
Mentana et le ruban vert et noir de 1870, est
âgé auj ourd 'hui de soixante-dix ans. Il a de-
mandé à rep rendre du service comme simp le
soldat. Il a été versé au dép ôt du 146e d 'inf an-
terie, son ancien régiment.

Le commandant du « Magdebourg », croi-
seur allemand qui a été détruit p ar la f lotte
russe, est arrivé à Pétrograd , prisonnier de
guerre. Le commandant se déclare indigne de
p orter l' unif orme d' of f ic ier  de marine, car il a
manqué à la p atrie, puisqu 'il n'est p as mort à
son p oste. Lorsqu'il quitta le train, on lui de-
manda son nom. _« Je n'en ai p as », f u t  la seule
rép onse.

Une leçon de français
Le professeur Hartmann , de Berlin , qui sert en

qualité de lieutenant , raconte dans quelles condi-
tions , le matin d'une bataille , il a donné une leçon
de français à des hommes de son régiment.

On était à la frontière franco-belge , et les soldats ,
après avoir mangé du pain sec et du lard , venaient
d'entonner une chanson guerrière : « France,
pauvre France , il y aura du mal pour toi quand
les soldats allemands fouleront ton sol... »

Une voix , celle du capitaine de la seconde com-
pagnie , interrompit les chanteurs :

— Lieutenant Hartmann , veuillez fa i re un cours
de français pour mes hommes. Nous ne savons pas
où nous serons ce soir.

Les soldais fouillant alors dans leurs sacs, en
tirèrent du papier et un crayon.

— Mes enfants , débuta le lieutenant-professeur ,
nous sommes en Bel gique , mais nous serons bien-
tôt en France. Là , le système monétaire diffère du
nôtre. On compte en francs et en centimes. Un
franc vaut quatre-vingts pfennigs . Que désirez-vous
acheter en France ?

— Wein ! répondirent d'une seule voix tous les
soldats.

;¦¦ -.-

— En France, expli qua le lieutenant , on dit
« vin» . Dites : «du vin» , en vous bouchant le nez
avec les doigts. Comme ceci !

Deux cent cinquante hommes portèrent la main
à leur nez, deux cent cinquante voix crièrent: «Du
vin!»

L'instructeur continua la leçon en apprenant à
ses élèves le nom des choses les plus indispensables
«du lait» , «du fromage» , «du jambon », et aussi
à dire «monsieur, madame».

— Deuxième compagnie , garde-â-vous ! com-
manda tout à coup le cap itaine.

Pap ier el crayons disparurent au fond des sacs.
L'éducation française de la troupe était fa ite.
L'ennemi s'approchait. Le soir venu , des deux cent
cinquante élèves de la classe de français , cinquante
restaient sur le carreau , tandis que lés autres,
mettant à profit les connaissances acquises le malin ,
achetaient «du vin » dans les premiers villages
français.

Le 28 août, lord Kitchener annonçait l'arrivée!
imminente, pour renforcer les armées alliées
en France, de deux divisions d'infanterie, d'une
division de cavalerie et de quel ques autresi
troupes des Indes, soit environ 50,000 à' 60,000
hommes. Et) le comte de Crewe complétait cette
information sensationnelle en disant: '« Ce sont là1 des soldats à l'âme noble, d'une
discipline éprouvée, des hommes qjui 'repré-
sentent la plus ancienne civilisation du monde
et qui, mis ten présence de l'ennemi, mon-
treront qu'ils sont des guerriers de premier
ordre ». . . .

La majeure partie des soldats indigènes au!
dévouement desquels le gouvernement anglais
a eu l'excellente idée de faire appel se r̂a cer-
tainement composée de Ghurkas. D'origine
aryenne, c'est là' un petit peuple sur la fidé-
lité duquel la .Grande-Bretagne a toujours pu
compter.

Depuis plus! d'un siècle, on chercherait en vain
dans l'histoire de la conquête de l'Inde une
campagne à Taj qjuej lle; il n'ait pas participé, com-
battant à! côté de nos troupiers anglais, et ré-
coltant partout de nouveaux lauriers.

«C'est d'ailleurs en reconnaissance des ser-
vices rendus! par 'eux, à ^'empire qu'Edouard jVI I
et la reine Alexandra d'abord, puis le roi
George, acceptèrent de donner leur nom à' cer-
tains de ces régiments, que lord Roberts et
lord 'Kitchener, le ministre de la guerre actuel,
consentirent à devenir colonels en chef de
certains autres.» Ce simple détail prouve en
quelle estime, ils sont tenus .

Ce ne sont pourt ant pas des géants. De
taille plutôt petite, au contraire, le teint bronzé,
ils sont en revanche d'une robustesse incroya-
ble, d'une endurance et d'une ténacité quin'ont 'd'égale;qjue leur bravoure (et leur impétuo-sité. Originaires de Nepaul ,, ils ont grandi
sur les pentes de la formidable chaîne demontagnes de l'Himalaya , marchent pieds 'nusen toute saison, sont habitués au froid leplus rigoureux comme à la chaleur la plusétouffante et ne connaissent pas plus la fa-tigue que la peur. A 'la vérité, ce sont des sol-dats-nés qui, pour les charges à la baïon-nette, Ine peuvent être comparés qu'aux tur-cos et dans les combats corps a corps n'ontpeut-être pas d'égaux en ce monde.On sait que les Allemands ont une répulsionmarquée pour les engagements à l'arme blan-che. M'alneur à ceux qui se laisseront ap-procher de trop près par les Ghurkas ! Malheurà eux surtout si les petits hommes bruns duNepaul, après une charge terrible, abandonnenttout à coup le fusil pour faire usage de leurarme nationale, leur fameux kukri. Lorsqu'ilsont en main ce long couteaiç à la lame large ettranchante comme un rasoir, les Ghurkas nesont plus seulement des soldats, ce sont desdémons déchaînés, et rien au monde ne peutleur résister.

¦«< ê>3ir ¦» '

Une troupe de dénions
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Vilars sons diauiiiont (Yal-de-Rnz)
Hôtei de ia Croix-d'Or

Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salie pour fa-
milles, sociétés et écoles. Dîners, depuis fr. 1.50. Consommations de le*
chois. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. H-1923-N l ia»

Se recommande, L. Courvoisier-Tiuguely, prop».
Ba~ Séjour d'été. — Prix très modérés. "jjjjB

pour le 31 Octobre 1914:
Léopold-Itobert 7. Grand Magasin

aveo belles devantures et grand
entresol. 16222

Léopold-Robert 18-b. Magasin ,
atelier et logement de 4 chambres,
cuisine. 16223

Léopold-Itobert 101. Grand local
pour entrepôt. 16224

Neuve 8. Grand Entresol pour ma-
gasins ou bureaux. 16225

Serre 105. 3me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 500.

Serre 105. Sous-sol d'une grande
pièce, pour atelier ou entrepôt. 16226

Collège 39 , rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor, cuisine. Fr. 380.

Collège 39. ler étage de 2 chambres,
corridor et cuisine. Fr. 440.

Collège 39, Sme étage de 2 chambres,
coeridor et cuisine. î r. 440. 16227

Léopold Robert 81, pignon de 3
chambres, corridor et cuisine, Fr. 400,

Parc S. 1er étage de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine.

Parc 9-bis. Grand garage pour au-
tomobile. 16228

Parc 51, pignon de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. Fr. 380,

Parc 51, Grande cave avec entrée di-
recte. 16229

Parc 68, ler étage de 2 chambres et
cuisine. Fr. 365.

Parc 68, sous-uol de 1 grande pièce
pour atelier. 16230

Paix' 43, pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 360. 16231

Paix 71. Sous-sol p. atelier. Fr. 520
16232

Paix 76, oignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 330, 12233

Parc 89, Sous-sol pour entrepôt ou
atelier. Fr. 150. 16234

Serre 95. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier. Fr. 216. 16335

Paix 69. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine. Fr. 410. 16236

Temple-Allemand 81. Sous-sol, 1
grande pièce pour atelier ou entre-
pôt, 16237

Temple Allemand 81 , Pignon 3
chambres, corridor et cuisine fr. 450

Serre 93. Grande cave. 19238

A. -M. J'iaaret 65. Pignon, 3 cham-
bres, cuisine. 16239

Cure 3. Entrepôt ou atelier, d'une
grande pièce. 16240

Manège 16-18.1er étage de3 chambres, j
corridor, cuisine. Fr. 575. 16241 1

Premier-BIars 5. Magasin, arrière-
magasin, logement de 4 chambres,
cuisine.

Stand 6. ler étage, 3 piéces, corri-
dor, cuisine. Fr. 500.

Stand 6. Pignon, grand atelier de 2
pièces. 1624Ï4

Puits 37. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 500. 16243

Doubs 139. Pignon de 3 chambres,
cuisine. Fr. 420. 16244

Doubs 115. Sous-sol de 2 chambres,
cuisine, Fr. 380. 16245

i)oubs 113. Pi gnon de 2 chambres
cuisine. Fr. 336. 16246

Tète de Rang 35. Sous-sol 3 cham-
bres et cuisine. Fr. 360, 16247

Gibraltar 5. ler étage de 3 chambres
et cuisine. Fr. 500. 16247

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Pais 43. 

A©ffiB©3i11S de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759
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Travaux de Maçonnerie
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Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
_-. BORDS A.T-TZf g.

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

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co., Bordeaux.

Baux à loyer. Papeterie - Courvoisier

D' BOUR QUIN
H-22385-C • 16217

de retour
du service militaire.

SAGE-FEiMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 33.01. Man
spricht deutsch. H-81803-X 15965

G-rEKTÈ-VIEï
mme PITTET, Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare 

Sage-femme
Mme L. WYSS
UegS54 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Rue du mont-Blanc, GENÈVE

ULRICH ARN
ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Successeur de M. Ed. Piquet

Bureau : Rue du Grenier 14

j _%_ MA *m9wr__ E i_ mj
pour le 31 octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement
construit,

Rue Neuve 3
un appartemen t bien exposé au soleil, de 3 pièces, chambre
de bains , chambre de bonne, cuisine et dépendances. Ins-
tallation moderne, chauffa ge central, eau chaud e, canal à

I 
ordures, etc. Service de concierge. — S'adresser à M. Chs.
Mentha, Bazar Neuchâtelois. 16191

B O U DR Y  
am-m-ma

Grande salle, agrandie et remise à nenf, poar Noce»
et Sociétés (Parquet ciré).

Piano9 Orchestrf on, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse

RESTAURATION 
"
CHAUDE ET FROIDE

—l Spécialité l TRUITES DE L'AREUSE l-l
Vivier dans la maison

Tons les samedis i SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er OHOIX
i 

9775 Se recommande, J. Langensteln.
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Et Jean; convint que la plupart de ses soi-
rées étaient libres, en même temps qu 'il affir-
ma le plaisir qu 'il aurait à accompagner made-
moiselle d'Esports. si toutefois, elle ne jugeait
pas son modeste talent trop indigne du sien.

Et les choses s'arrangèrent de telle sorte,
qu 'à partir de ce bienheureux j our. Jean pass.a
presque toutes ses soirées à la .villa Spes... à
j ouer du Mozart !

XVIII
Madame d'Esports assistait aux séances de

musique, mais sans se mêler à la conversation.
EHe s'absorbait soit dans un livre, soit dans un
tricot, et se tenait même souvent dans le petit
salon attenant au plus grand, où se trouvait le
piano. Un soir, comme Jean, quittant son vio-
'ion. dont il avait j oué en véritable artiste, ve-
nait prendre congé d'elle, elle lui dit :

— Nous désirons, docteur, ma fille et moi,
faire la connaissance de madame votre mère.

Jean, interloqué, ne sut d'abord que répon-
dre Il avait repris, avec Bertrande, leurs inti-
mes causeries du parc et s'étonnait, si, vrai-
ment, elle souhaitait connaître sa mère, qu elle
ne lui en eût point encore parlé. Pourtant il
lui semblait indéniable que ce désir vînt d elle,
dans la préoccupation qu 'elle témoignait tou-
j ours de se rapprocher de lui. en toutes choses.

— Soyez sûre, madame, dit-il enfin, que ma
mère sera très flattée... 

Mais il s'arrêta. Madame Dréveil n aimait
««pn» à sortir, nuis, pourquoi la mettre en

présence de Bertrande ? Celle-ci pouvait j uger
défavorablement l'humble femmei. qui ca-
chait sous des dehors d'une extrême simpli-
cité une grande valeur morale. Et madame
Dréveil pouvait, le vovant près de la j eune
fille, deviner le secret qu'il répugnait à s'a-
vouer à lui-même. Ce doublsj sentiment le fit
battre en retraite.

— Ma mère serait très flattée, répéta-t-il,
d'avoir l'honneur de vous voir, mais elle a
pris, de l'habitude de la retraite contractée lors
de notre deuil, une sauvagerie aui l'éloigné
de toute nouvelle relation.

— Oh ! interrompit Bertrande. ie comprends
que madame Dréveil répugne à voir des per-
sonnes mondaines, mais nous qui le sommes
¦peut-être moins qu 'elle encore, nous ne pou-
vons l'effaroucher !

— Je lui ferai part, madame, reprit. Jean
s'adressant à madame d'Esports. de votre ai-
mable proj et et j' espère, sans en être sûr,
aiouta-t-il en souriant, la décider à venir vous
voir.

— Mais c'est nous qui nous dérangerons, mon-
sieur, fit madame d'Esports avec courtoisie,
c'est à nous de le faire et d'aller trouver ma-
dame Dréveil. Veuillez seulement lui demander
fluand elle pourra nous recevoir ?

Jean n'avait plus au 'à s'incliner.
Le lendemain, il transmit à sa mère le mes-

sage dont on l'avait chargé.
Celle-ci l'accueillit d'abord sans répondre,

et son silence embarrassa Jean oui crut devoir
expliquer que. d'avance, il l'avait excusée, in-
voquant son éloignement du monde.

— Tu as dit cela, fit madame Dréveil len-
tement, pourquoi ?

— Mais, reprit Jean décontenancé, parce
que ie supposais que cette visite vous ennuie-
rait.

— M'ennuver. non. cette j eune fille que tu
soîsrnes m 'intéresse, et. à ce titre, j e la con-
naîtrai volontiers.

— Puis, insista Jean, ces dames appartien-
nent au très grand monde... notre intérieur si
simple...

— Nous n'avons oas à et* rougir, fit madame
Dréveil avec dignité, il est celui de notre si-
tuation, s'il était au-dessus ou en dessous j' en
pourrais être gênée... pas autrement.

— Vous avez raison, dit Jean baissant la
tête sous la leçon — on doit montrer ce que
l'on est... aj outa-t-il avec un involontaire soupir
oui mesurait les distances. — alors, quand di-
rai-j e à madame d'Esports que vous l'atten-
dez ?...

— C'est à elle d'en fixer le jour. Dis-lui que
je la recevrai avec grand plaisir à la date
qu 'elle voudra bien m'indiquer.

— Vous préférez en être prévenue...
— Oui. dit madame Dréveil, quand ce ne

serait que pour que Marianne mette son ta-
blier blanc. a.iouta-t-elle en souriant, afin de
dérider le front de son fils, qu 'elle avait re-
marqué soucieux. Ceci est une concession que
j e puis faire à tes grandes dames, car elle
reste dans les limites de ce qui nous est per-
mis, sinon même imposé, en fait de tenue de
maison.

Le docteur reporta la réponse de sa mère à
madame d'Esoorts qui le prévint, sans plus
attendre, qu 'elle irait, le lendemain, voir ma-
dame Dréveil.

— Vous v serez ? dit Bertrande à Jean .
— Oh ! fit-il embarrassé, j e ne sais, dans l'a-

près-midi i'ai souvent des tournées à faire.
— Bah .' vous les remettrez au lendemain,

il faut bien nous présenter à madame votre
mère.

— C'est oue les malades n 'attendent pas.
Malgré l'insistance de Bertrande. il ne pro-

mit rien, il voulait réserver sa ' liberté pour
n'agir qu 'après réflexion, et il était très par-
tagé. Voir Bertrande. chez lui. près de sa mère,
lui serait doux oeut-être... ou bien douloureux.
Si madame d'Esnorts le prenait de haut avec

madame Dréveil ? si sa mère, digne de tout
respect et obj et de sa plus pure tendresse,
était traitée en inférieure nar la marquise, ce
serait pour lui une souffrance qui atteindrait
plus profond que son amour-propre. Si mada-
me Dréveil. de son côté, jugeait défavorable-
ment, au premier coup d'œil. les étrangères
elle n'était point femme à baisser pavillon de-
vant elles dans son intangible dignité. Et quelle
figure ferait-il. lui. en tout cela, si intime avec
cette j eune fille à laquelle sa mère. — il le lui
avait maladroitement fait sentir — ne devrait
parler qu 'avec une certaine déférence ? Pour-
tant ils étaient du même sang, mère et fils...

Serait-il assez adroit pour rompre la glace
entre ces deux femmes, si différentes de ca-
ractère comme de milieu, qu 'étaient la marqui-
se et madame Dréveil ?... Ou bien sa situa-
tion spéciale de médecin et de confident , d'ami
même, puisque Bertrande lui donnait ce titre,
ne- comoliquerait-elle pas les choses par la di-
vergence d'attitudes qu 'elle créerait entre sa
mère et lui devant madame d'Esnorts ?

Et ouis. — les meilleurs ont de ces faibles-
ses. — il rougissait un peu. à l'avance, de-
vant ces raffinées, ces privilégiées de luxe et
de la fortune, de la petite maison, du mobilier
vieillot et démodé oui avait couru tant de gar-
nisons et oue sa mère prolongeait. — y tenant
comme à une souvenir de son bonheur passé,
— par d'ingénieuses réparations qui le remet-
taient à neuf sans le raj eunir, il rougissait del'antique garniture de cheminée, du tapis unpeu fané et même de la rustique Marianne,
malgré le tablier blanc promis... Si Bertrande
souriait dé ce rare sourire d'ironie qu 'il lui
connaissait, quel supplice pour lui !

Dans le doute, il préféra s'abstenir de pa-
raître à la visite annoncée, fit chauffer son au-
to de bonne heure et s'en fut. après avoir pré-
venu sa mère qu 'une visite urgente l'appelait ,
dont il la priait d'informer, mesdames d'Es-ports. en l'excusant.
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L'Europe sous les armes
Sans oublier leurs verres

Un village dans la Haute-Alsace reçoit la
visite d'une petite patrouille de uhlans. Après
avoir dissimulé leurs chevaux derrière l'auber-ge, ils entrent dans l'établissement et se font
servir à boire et à manger. Tout à coup le
domestique entre en criant : « Les Français !
les Français ! « Le chef .sans nullement se
presser, sort, descend dans la rue et voit en
effet à l'entrée du village un assez fort déta-

. chement de trouoes ennemies. II rentre, fait un
signe à ses soldats. Lesquels ont soin de vider
leurs verres. Tous sortent par une porte de
derrière, détachent leurs chevaux, se glissent
silencieusement sous les arbres du verger et
arrivés en olein champs montent en selle et
détalent dans la direction de ia forêt voisine
où ils arrivent sains et saufs malgré les coups
de feu des Français qui. trop tard , les ont
aperçus.

Ruses de cosaques
D'une lettre du théâtre de la guerre relatant

le combat de Gorodok en Autriche, nous ex-
trayons les passages suivants :

A ijn certain moment, un détachement de
cosaques, attendant le passage des Autrichiens,
mit pied à terre et les hommes se dissimulè-

. rent entre leurs montures. Les Autrichiens ar-
, rivèrent et voyant un trou-peau de chevaux

sans cavaliers, se précipitèrent pour s'empa-
' rer des bêtes. Mais au même moment, sur un

mot de commandement, les cosaques sortirent,
se j etèrent sur l'ennemi surpris par cette atta-
que imprévue et le décimèrent.

Dans un autre endroit, un détachement de
cinquante cosaques s'était élancé sur les Au-
trichiens, mais arrivés à quelques distance de
l'ennemi, les cosaques tournèrent bride et re-
culèrent précipitamment en ligne dispersée. Les
Autrichiens oui croyaient à une fuite des cosa-
ques se lancèrent à Leur poursuite, lorsque,
attirés à un certain point ils furent accueillis
par le feu croisé des batteries russes placées
des deux côtés de la place.

Le rôle de la flotte anglaise
Le « frimes » envisage le rôle de la flotte

anglaise . . . .  . .
Noua avons. Idît-il'. la grand© masse (dies)

(troupes réunies ou en formation dans nos îles
et nous avons le commandement de là mer en
ce sens aue notre ennemi ne nous l'a pas dis-
puté et a accepté avec résàgation tous les dé-
savantages qu'entraîne pour lui la perte de cet-
te maîtrise de mer. Il est temps de profiter de
cette situation et d'ouvrir une campagne vi-
goureuse des points de la côte de France, de
Belgique et d'Allemagne, où nous avons le plus
de chance de porter, un coup dur à l'ennemi. La
question de savoir si la mer du Nord, la Balti-
que ou la Manche serait le théâtre le plus pro-
fitable de cette offensive concerne le haut com-
mandement, il faut que nous tenions toute la
ligne côtière sous la menace constante d'une
aittaque et aue nous frappions avec force au
point où nous sommes susceptibles d'obtenu
les meilleurs résultats dans l'intérêt des alliés
et de leur cause.

Le terrain de la bataille
' Les armées eri ligne le long de la Marne re-

présentent probablement deux millions d'hom-
mes. Derrière l'armée allemande s'étend une
irégion marécageuse peu praticable, à travers
laquelle la retraite pourrait être désastreuse.
; Le gros des troupes allemandes massées
dans la Champagne n'y peut pas trouver les
mêmes ressources qu 'il a rencontrées j usqu'ici
dans les régions plus riches. Il faut les faire
yenir de l'arrière.
. L'armée française en revanche est appuyée
â une contrée des plus riches et possède
d'énormes1 approvisionnements accumulés à
[Troyes'.

L'épilogue dé la bataille ne peut pas se faire
attendre longtemps. Les Français pourront con-
sidérer comme une victoire le seul fait d'avoir
barré la route à l'ennemi en l'obligeant à se
replier un peu. ,

L'odyssée de quatre volontaires
Au moment du dépatt poun le front d'uni ré-

giment d'artillerie, de Bourges, les hommes
virent se j oindre a eux quatre gamins de la
ville, âgés de treize et quatorze ans, qui , pleins
d'ardeur patriotique, déclarèrent vouloir s'en-
gager parmi eux pour aller se battre. Toute
tentative pour les éloigner fut inutile et le ré-
giment partit en emmenant les j eunes volon-
taires, aui furent , comme bien on pense, choyés
par tous les canonniers.

Vint la veille de la prise de contact avec l'en-
nemi» Conscients du danger qu 'allaient courir
les quatre gamins, les officiers leur intimèrent
l'ordre de se retirer, tout en s'efforçant d'atté-
nuer, par des paroles réconfortantes, le cha-
grin manifesté par les j eunes patriotes. Les ar-
tilleurs, eux aussi, ne se séparèrent pas de leurs
-jeunes amis sans en éprouver quelque peine.
Ne voulant pas les abandonner sans ressources,
ils se cotisèrent et réunirent un léger pécule,
qui permit aux quatre volontaires de gagner le
camp retranché de Paris.

Mais, en arrivant dans la capitale , dépaysés
et ne sachant à qui s'adresser, les quatre ga-
mins se virent interpellés par des gardiens de
la paix qui les conduisirent au commissariat.

Us comparaissaient j eudi devant un j uge
d'instruction. Celui-ci les admonesta paternelle-
ment pour avoir quitté sans autorisation le do-
micile familial. Le magistrat s'occupe de les
faire rapatrier. -,

. -

L'autre matin, de bonne heure, des troupes
françaises en assez grand nombre arrivaient
à Pfetterhausen. où on leur accordait un re-
pos bien gagné.

Ces pauvres pioupious. appartenant presque
tous aux troupes territoriales, étaient fatigués.
La population les reçut avec empressement ,
leur donnant du chocolat, du vin. etc. Il ne faut
pas croire cependant que cet empressement
était tout dicté par la sympathie. Il y a beau-
coup de monde qui- s'imagine volontiers que
tous les Alsaciens reçoivent les Français à bras
ouverts. C'est encore une erreur que les Fran-
çais payèrent cher en plus d'une circonstance.
Le peuple allemand, celui qui a eu le plus à
souffrir du despotisme militaire prussien , fran-
chement détesté, accueille avec sincérité les
troupes fr ançaises qu 'il considère comme un
libérateur, mais la bourgeoisie, dans sa maj o-
rité, et le gros paysan, quoique se tenant sur
une prudente réserve, soutient le régime alle-
mand. C'est tellement vrai aue les vrais Alsa-
ciens de la haute bourgeoisie de Mulhouse quî
se sont engagés dans l'armée française sont
peu nombreux. On en compte, il est vrai, plu-
sieurs, et des notables, .et il y en aurait eu da-
vantage sans le régime de terreur institué par
les autorités prussiennes, mais il ne faut .pas
croire à une immense vague de sympathie
dans toute l'Alsace, comme certains j ournaux
l'ont représentée.

Les français eux-mêmes ont du revenir de
leurs erreurs. Ils entrèrent en Alsace, comme
chez eux, confiants, fiers d'apporter aux popu-
lations qu 'ils croyaient opprimées, un régime
de liberté, et ne prirent pas les précautions né-
cessaires. Ils durent bientôt compter avec les
trahisons des civils, les coups de feu partis
des maisons, les femmes oui attiraient les of-
ficiers dans leur maison pour les assassiner.
C'est pourquoi maintenant ils prennent des ota-
ges, les mènent à Belfort. où d'ailleurs ils sont
humainement traités.

La population d'Alsace se trouve d'ailleurs
dans une situation très difficile, non pas dans
les villages touchant à notre frontière, mais
à Seppois déià. Altenach, Dannemarie, Altkirch.
Ces localités étant tour à tour occupées par
l'un des belligérants, les populations n'osent
exprimer franchement leur pensée. Un offi-
cier français disait à une personne de Seppois :
Dans votre village vous ne pouvez encore
vous plaindre, mais à Dannemarie. tous ceux
qui ont une tête allemande nous les prenons,
et les Allemands, quand ils viennent après , nous
enferment ceux oui ont une tête française ;
c'est pourauoi il vaut beaucoup mieux ne rien
dire ni à l'un ni à l'autre. »

La malheureuse Alsace

L'acharnement de la bataille française
Tous les blessés qui reviennent du champ

de bataille de la Marne et tous ceux qui
ont pu s'approcher du terrain des opérati ons
assurent que les combattants montrent un
acharnement inouï. .Voici la brève description
faite par un journaliste revenant de la ré-
gion de l'Ourcq:

« Nous arrivons près d'un village. Il y a
deux jours, il était occupé par l'ennemi, qui
en fut délogé après un combat acharné. Il fal-
lut deux jours et deux nuits pour chasser les
Allemands à cinq kilomètres de là. La bataille
continue sans intervalle et ceux qui en re-
viennent — des blessés qui sont transportés
en automobile vers les faubourgs parisiens —
nous disent que la rue centrale du village est
littéralement barricadée de cadavres saxons.

Malgré les blessures,, les soldats français
n'ont pas perdu leur belle allégresse.

Un officier-médecin qui passe nous dit que si
nous voulons voir quelque chose d'intéressant,
nous devons nous rendre au château voisin.
Nous nous y acheminons. De chaque côté
de la route, dans les fosses et dans les champs,
les morts sont amoncelés. Des chevaux blessés
restent encore sur pied, immobiles, comme
foudroyés.

Voici les pelouses du château couvertes
de cadavres allemands et français. A l'inté-
rieur les chambres sont dévastées; la lutte,
corps à irjOi'ps,. a dû y être terrible. Ecroulés sur
un divan deux uhlans laissent pendre leur tête
sanglante.

Le même journaliste rapporte les intéres-
santes déclarations d'un officier qui désap-
prouve l'excessive (imprudence des troupes
française.

Il Ue nous plaît pas de tirer depuis les
tranchées. Les Allemands au contraire tirent
toujours de là1. Ainsi, avant-hier nous nous
sommes emparés du village et du château
après une charge terrible à la baïonnette. La
fusillade et le bruit du canon cessèrent tout
d'un coup. (Nousi .a vions l'impression d'avoirun peu tie tranquillité. Trois heures après nous
repartions; à peine avions-nous parcouru 500mètres que nous venons nous prendre dansdes fils de fer. Une décharge formidable éclate
a' ce moment-là. Pendant un quart d'heurenous sommes contraint de nous aplatir surle sol en .a ppuyant la tête contre terre, puisnous nous lançons à la baïonnette. Des com-pagnons tombent. Nous continuons toutefoisà avancer et arrivons finalement sur les Prus-siens. Ils sont encore dans la tranchée. Vouspouvez vous imaginer le massacre ; nous ne fai-sions que tuer et passer outre.Les pauvres gens n'avaient pas pensé qu 'ilscreusaient ainsi, eux-mêmes leur propre fosse.

*—. 

La situation désarmées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — Une bataille est engagée depuis

le 6 septembre, sur le front Paris-Verdun. Dès
le début, l'aile droite allemande, sous le com-
mandement du général von Kluck. aui avait
atteint, le 6 septembre. Provins, se repliant
devant notre menace d'enveloppement, est par-
venue à s'échapper, et s'est ietée sur notre aile
enveloppante, au nord de la Marne, à l'ouest
de TOurcq. Mais les troupes franco-anglaises
lui ont infligé des pertes considérables. Par
ailleurs, l'ennemi est actuellement en retraite,
vers l'Aisne et l'Oise. Le recul a donc été de
75 kilomètres depuis Quatre iours.

Les troupes franco-anglaises opérant au sud
de la Marne, ont poursuivi l'offensive, enga-
geant de violents combats dans la région de
la Fer té-Gauche. Esternay et Montmirail.

La gauche de l'armée du général von Kluck",
et l'armée du général von Biilow. se replient
devant nous. Les combats sont particulière-
ment acharnés, et sont livrés entre le plateau
nord de Césanne et Vitry-le-Francois.

L'armée du prince de Wurtemberg a fait des
tentatives violentes et répétées pour rompre
notre centre. Mais ces tentatives ont échoué.
Victorieux sur le plateau de Césanne, nous
avons pu casser à l'offensive. L'ennemi a rom-
pu le combat, pendant la nuit dernière, dans
les marais de St Gond, et s'est replié à l'ouest,
vers Vitry-le-Francois sur fOrnain. Comme
dans l'Argonne et sur la Meuse, opèrent les
armées du prince de Wurtemberg et du Kron-
prinz. les combats durent, avec des alternati-
ves d'avance et de recul, ne modifiant pas la
situation de l'ensemble. Ainsi. la premère pha-
se de la bataille de la Marne se dessine en
faveur des alliés, puisque les Allemands sont
actuellement en retraite.

La situation de notre droite est sans chan-
gement Dans les Vosges et devant Nancy,
quelques pièces de longue portée ont essayé
de bombarder.

La situation générale s'est transformée con-
tinuellement depuis quelques iours, tant au
point de vue stratégique qu'au point de vue
tactique. Non seulement nous avons arrêté la
marche en avant des Allemands, que ceux-ci
croyaient victorieuse, mais l'ennemi recule de-
vant nous sur presque toute la ligne.

BORDEAUX. — A notre aile gauche, nos
succès s'accentuent Notre progrès continue
du nord de la Marne et dans la direction di
Çompiègne-Soisson. Les Allemands nous aban-
donnent de nombreuses munitions, du maté-
riel, des blessés et des prisonniers. Nous
avons pris un nouveau drapeau. L'armée bri-
tannique a pris 11 canons, un important maté-
riel, et a fait de douze à quinze cents prison-
niers.

Au centre, l'ennemi a cédé sur tout le front,
entre Césanne et Révigny.

Dans l'Argonne. les Allemands n'ont pas en-
core reculé. Malgré les efforts fournis par les
troupes françaises au cours de ces cinq Iours
de bataille, elles trouvent encore l'énergie de
poursuivre l'ennemi.

A notre aile droite, en Lorraine, il n'y a rien
de nouveau à signaler.

Après le passage de l'ennemi
PARIS. — Deux conseillers municipaux de

Paris qui se sont rendus dans la région de
Coulommiers, à 50 kilomètres à l'ouest de Pa-
ris, où la bataille a été acharnée, ont fait une
description saisissante des lieux qu'ils ont tra-
versés, par où les Allemands avaient passé le
j our avant. Voici comment ils décrivent un vil-
lage désert dans lequel ils ne rencontrèrent que
trois vieilles femmes et un enfant.

« Les Allemands y étaient arrivés en grand
nombre et avaient occupé le village et les fer-
mes des environs. Ils paraissaient fatigués,
comme s'ils avaient marché plusieurs j ours de
suite. Ils enfoncèrent les portes de toutes les
maisons qui étaient fermées, mais respectèrent
celles où les habitants étaient restés. Nous som-
mes entres dans une maison qu 'ils ont occupée;
il y régnait un désordre indescriptible. Dans
toutes les chambres, on avait entassé des ma-
telas , des couvertures et de la paille pour y faire
dormir les soldats. Partout des restes de vic-
tuailles : morceaux de lapins, de poules ou de
viande , bouteilles à demi vides, verres, cuillers,
le tout pêle-mêle. Les armoires, les tiroirs
avaient été ouverts et vidés par terre. Dans lacour , les soldats avaient dormi sur les mate-
las et les coussins, et même dans l'église, ilsavaient étendu de la paille pour dormir.» Les femmes qui nous accompagnaient nous
dirent que les officiers allemands parlaient cou-ramment le français ; ils ne commirent aucune
brutalité , mais ils firent main basse suc tout cequ 'ils ont trouvé. ».

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Avec une violence terrible

VIENNE. — Les télégrammes reçus au quar-
tier de la place sont unanimes à annoncer que
les combats autou r de Lemberg continuent avec
une violence terrible. Les Autrichiens ont com-
mencé une puissante offensive, et font de
grands progrès. La situation est j ugée avec op-
timisme.

L'archiduc héritier, Charles-Frédéric-Joseph",
a reçu le baptême du feu. Le généralissime, ar-
chiduc Frédéric, se trouve sur, le champ de ba-
taille, avec le chef de l'état-maj or. général.

Notre attaque prend peu à peu de l'ampleur.
Des nouvelles parvenues du théâtre sud-est de
la guerre font entrev oir que des parties de l'ar-
mée serbe ont pénétré à l'extrême est de Ial
Slavonie, entre le Danube et la Save, tandis
que nous franchîmes la Drina. Une action est
engagée pour les repousser.

BERLIN. — Le grand quartier général an-
nonce que le 22e corps d'armée russe, de la
Finlande, a tenté d'intervenir dans le combat en
Prusse orientale, à Lyck, mais il a été battu
près de cete localité.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter,
Gand abandonné par la population

LONDRES. — Depuis le 7 courant , on annonçait
que les troupes allemandes étaient en marche entre
Anvers et Gand et qu'elles avaient soutenu une
rencontre avec les Belges entre Alost et Gand. Il
semblait que les Allemands voulaient occuper Gand.

Une dépêche officielle d'Anvers annonce mainte-
nant que les Allemands ne sont pas entrés à Gand ,
mais se sont contentés de faire appeler le bourg-
mestre pour exiger d'importantes réquisitions en
nature.

Le commandant allemand affirma au bourg-
mestre de la ville que Gand ne serait pas occupé
et n'aurait pas à payer de contribution de guerre
si les habitants se soumettaient aux réquisitions
qu'exigeait la liste remise au bourgmestre. Celui-ci
s'engagea au nom des citadins , mais retourné à
Gand , il constata que tous les habitants s'étaient
enfuis vers Ostende.

Les Allemands auraient maintenant occupé Gand.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
L'Italie ne veut plus de la Triplice

ROME. — Un millier de nationalistes italien s
réunis sous la présidence de M. Luigi Federzoni
ont décidé de commencer une action énergique sur
l'opinion publique en faveur de la dénonciation de
la Triplice.

D'autre part , de nombreux républicains, réunis
sous la présidence de M. Brazilaï , ont voté un ordre
du jour protestant contre les excès des armées
allemandes et notamment contre la destruction de
Louvain. Ils ont constaté que la situation interna-
tionale actuelle implique la faillite de la politique
triplicienne imposée à l'Italie contre un sentiment
populaire.

Ils ont affirmé que la Tri plice a perdu toute con-
sistance effective par le fait que deux des contrac-
tants ont failli à la raison essentielle, qui était le
maintien de la paix européenne. Ils demandent au
gouvernement de considérer comme rompus tous
les liens de la Triplice et de revendiquer la pleine
liberté d'action de l'Italie.

L'escaïïre franco-anglaise Sans l'Aorialique f
BRINDISI. — Le vapeur grec « Delfino » a aper-çu, jeudi soir, à la hauteur de Santa-Maura , de

grands navires de la marine française, qui se diri-geaient vers le sud. Au nord , il aperçut un torpil-
leur français qui croisait. Uu torpilleur se détacha
des autres, rejoignit le vapeur, ordonnant au com-mandant de s'arrêter. Les officiers du torpilleur se
rendiren t sur le vapeur, firent examiner les livres
dô bord et demandèrent au commandant si la
guerre entre la Grèce et la Turquie était déjà
déclarée.

( Le vapeur a rencontré ensuite, dans le canald'Olrante, deux croiseurs anglais et un français,accompagnés de quatre torpilleurs français.
La route de ces navires est inconnue. On penseque cette activité de petites unités de la flotte an-glo-française, dans la Basse-Adriatique, a pour butde donner la chasse à deux torpilleurs autrichiensqui, depuis quelque temps, croisent dans cettemer. Les torpilleurs autrichiens ont été aperçusdans le canal d'Otrante.

30.000 morts français et alieman3s enterrés
par, 'des ouvriers italiens

BELLINZONE. — Hier ont passé à Lugano destroupes d'ouvriers italiens qui revenaient de Luné-ville et des environs. Us ont raconté qu'ils avaientété forcés par les Allemands, en certaines villes àensevelir les soldats tués. Ces cadavres étant tousen décomposition , les pauvres Italiens furent obli-gés, pour résister aussi bien que possible à la puan-teur pestilentielle, de s'appliquer sur le visage unmasque de cire.
Ces Italiens assurent avoir donné la sépulture à5000 cadavres français et à environ 25 000 Al-lemands.
Mal nourris et mal traités, les Italiens rentrentdans leur pays dans un état déplorable , dépriméspar le dégoût que leur a causé ce triste travail

Les faits de guerre

MILAN. — Les j ournaux italiens annoncentque le bombardement de Verdun, par les Alle-mands, a commencé hier, avec les mortiers do42 cm. f ' ,„

Le bombardement de Verdnn



Bss petites choses qui font plaisir
Une bonne grand'maman, de nationalité suis-se, mais qui habitait en France, à la f rontière,depuis une dizaine d'années, est rentrée aup ay s, en l'esp èce un village neuchâtelois. Elle

a reçu l'autre jour une bien jolie lettre de deuxp etites f illes qui étaient de ses amies, dans levillage f rançais où elle, demeurait. Ces enf ants
lui racontent ceci :

Bonne grand'maman,
'Depuis que vous êtes parti e, le village a bien

changé, p arce que tous les p ap as sont p artis
et il f aut beaucoup travailler. Mais nous avons
du courage en p ensant à tous les pauvres gens
qui sont encore p lus à° p laindre que nous. Nous
avons décidé d'avoir, aussi une ambulance et
chacun a f ourni ce qu'il p ouvait. Nous avons
ainsi p u p rép arer, 50 lits que nous avons arran-
gés dans les maisons où il y  avait le p lus
de place. Quand nous recevrons des bles-
sés, ils seront très bien soignés. On nous a dit
Qu'il en arriverait bientôt parce qu'il y en a
énormément et qu'on a de la p eine à tes trans-
p orter bien loin.

Nous entendons souvent le canon et tes p re-
miers j ours, cela nous a f ait terriblement peur.
Maintenant on s'y habitue un peu, mais quand
ce bruit af f reux nous réveille pendan t la nuit,
on n'a p lus guère de cœur à dormir.

Il y a très p eu de p rovisions au village et
tout coûte très cher. Nous vivons avec le moins
p ossible, p arce que nous avons mis de côté tout
ce qu,'il y avait d'un p eu bon pour, le donner,
aux blessés quand ils viendront.

Vous êtes bien heureuse, bonne grand'ma-
man de vous trouver, auj ourd'hui en Suisse,
p arce qu'ici en France, nous sommes tous bien
tristes et nous avons beaucoup, de craintes de
ce qui arrivera encore.

Nous vous envoy ons toutes, ies. deux nos
bien aff ectueuses salutations.

Suivent les signatures des deux
p etites f illes.

_ 'N 'y a-t-il p as quelque chose de vraiment très
beau chez ces gens de village qui se résignent
de bonne grâce au strict nécessaire, économi-
sant précieusement le meilleur % p our, le mo-
ment où arriveront les blessés ». Si la guerre
déchaîne le p ire des passions humaines, elle
f a i t  éclore aussi des dévouements magnif iques.

La Chaux-de-Fonds
Les Sociétés de secours mutuels.

L'assemblée des présidents des sociétés de
secours mutuels, réunie 1e 9 courant à 2 heures
du soir, après avoir pris connaissance du tra-
vail fait nar l'a Commission des mutuelles a ap-
prouvé sans observations celle-ci.

Elle a également entendu le rapport fait par
le Président sur les démarches tentées, auprès
des médecins et pharmaciens. Ceux-ci dans un
bel 'élan de solidarité ont offert aux sociétés
d'e secours des avantages très appréciables
jusqu'à la fin d'e îa crise actuelle, ce dont nous
svenons les remercier, publiquement et chaleu-
reusement.
'_ Les dispositions suivantes ont été admises :

Ouverture du Bureau de la Commission des
Mutuelles tous lies iours ouvrables, le matin
de 10 à 11 heures.

Les malades devront faire signer une décla-
ration médicale à la fini de leur maladie.

Les correspondances doivent être adressées
au Président. Ed. Luthy. ru© du Doubs 5.

Les Sociétés oui ont adhéré! à la convention
sont les suivantes :

Bernoise. — Croix-Bleue. — Fribourgeoise.
— Schaffhousoise. — Fraternelle de Prévoyan-
ce. — Faiseurs de Cadrans. — Vaudoise. —
Graveurs-guillocheurs. — Faiseurs de Res-
sorts. — Genevoise. — Jurassiens Bernois. —
Lierre. — Mutuelle. — Mutuelle Helvétique.
— Moniteurs de Boîtes. — Mutuelle du Syndi-
cat! _ Orphéon. — Le Progrès. — Prévoyance
ouvrière. — Prévoyante. — Réassurance. —
Solidarité. — La Gerbe.

Ces Sociétés représentent 7.000 membres,
dames et messieurs.
Courses. — Conférence. — Lecture.

Voici le programme élaboré pour la semaine
prochaine par la Commission générale pour
l'occupation des personnes ' désœuvrées :•'

Lundi 14 septembre : Course d'étude sous
la direction de M. Gaensli ; départ du Bois du
Petit Château à 1 ¦?/« h. _ '., ; '¦ ., „

Le concert de lundi à 5 'A h. est supprime en
raison du concert de charité organisé pour, le
même j our, à 8 h., à la Croix-Bleue. .

Mercredi 16 septembre, à 51/» h., à l'amphi-
théâtre du Collège primaire : :« L'organisation
militaire suisse en temps de guerre », confé-
rence de M. le lieutenant-colonel Jules Perret-
Leuba1. „ .. , ..

Vendredi 18 septembre : Coursé d'étude, di-
rection M. Gaensli ; départ du Bois du Petit
Château à 1 1I. h. .

Même j our à 5 aA h., à l'amphithéâtre du col-
lège primaire : « Principes de l'Art de lire »,
seconde causerie, avec lectures démonstrati-
ves, par M. le -professeur Adolphe Grosclaude.

En proj et pour l'a semaine du 21 au 26 sep-
tembre : Lundi 21. concert au Temple français.
Mercredi 23. conférence avec proj ections. Ven-
dredi 25. lecture ou représentation théâtrale.
Service postal de messagerie.

L'Administration des postes suisses et lia
Compagnie des Messageries anglo-suisses, a
Bâle, ont organisé un service d'expédition
pour les articles de messagerie à destination
de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis d'Amé-
rioue «t du Canada. On accepte , des envois de

marchandises d'un poids non supérieur à 20kg, avec ou sans valeur déclarée, grevés ou
non de remboursement. Les colis sont achemi-
nés par Bâle. Mannheim et Rotterdam, et trans-
portés de là par paquebots hollandais. Les
envois à destination du Canada passent par
New-York.

Mous réclamons des soldats
Pourquoi, (jusqu'à présent, La Chaux-de-

Fonds a-t-elle été mise complètement à l'écart
par l'autorité militaire au point de vue du
stationnement des troupes? C'est la question
que tout le monde se pose ici.

Alors que partout ailleurs, et non pas seule-
ment dans les régions frontières, mais jusqu'à
l'intérieur de la Suisse, toutes les villes d'une
certaine importance ont eu des soldats et en
ont encore, La Chaux-de-Fonds) a été, on pour-
rait le croire, systématiquement mise de côté.

Nous ne parlons pas de Berne, qui est na-
turellement privilégiée sous ce rapport, mais
allez n'importe où, de Bâle <à Genève, sans
compter tous les gros villages 'du canton de
Vaud, de Bénie et de la Suisse allemande,
partout des unités de troupes sont stationnées
depuis de longues semaines, au grand conten-
tement de la population.

'Mais il n'y, a pas seulement le point de vue
patriotique^ si l'on peut dire, il y a aussi
Sa Iqiuestion des intérêts commerciaux, qui joue
tout de même un rôle dans la vie sociale et
qiu on parait avoir, -en haut lieu, complète-
ment oublié, en ce qui concerne notre ville.

Partout, en effet, où! les troupes sont station-
nées, se produit un mouvement d'affaires consi-
dérable. Non seulement les subsistances
militaires achètent de grandes quantités de
marchandises, mais 1© soldat lui-même dépense
passablement.

Chez nous, il est bien peu d'hommes qui
entrent au service sans avoir un peu d'argent
et qui, sans vouloir en rien, prendre des ha-
bitudes au-dessus de leur situation sociale,
tiennent cependant a ajouter de temps en temps
quelque chose à l'ordinaire , de la compagnie.

Nous pourrions citer beaucoup de faits à l'appui
des avantages très marqués que le stationnement
des troupes procure aux négociants. Dans beaucoup
de gros villages du Jura Bernois, les commerçants
disent qu'ils ont fait plus d'affaires depuis un mois
que pendant toute une année, en temps ordinaire.
Cette petite déclara tion démontre mieux que tous
les raisonnements quel facteur important de la vie
économique représentent les dépenses de la troupe ,
là où elle doit subsister.

Ici , à La Chaux-de-Fonds , nous aurions besoin ,
plug encore qu'ailleurs peut-être , de rencontrer
quelque encouragement de ce cô té là. Tous nos
magasins ont été touchés dans des proportions très
dures par le départ des militaires et par l'arrêt
presque complet des affaires . Il dev ien t très difficile,
môme à ceux qui font preuve de la meilleure vo-
lonté, de gagner quoi que ce soit, tellemen t sont
nombreux ceux qui cherchent un travail quelcon-
que. Si nous avions de la troupe, un certain nom-
bre de gens pourraient certainement être occupés
d'une manière ou d'une autre, par le fait même
que notre commerce local retrouverait un regain
d'activité.

On nous dira que La Chaux-de-Fonds n'est pas
un point stratégique et qu 'il n'y a pas d'utilité à y
installer des soldats. A ce taux là, il est beaucoup
d'autres endroits , en Suisse, qui n'ont aucune
valeur militaire et qui cependant hébergent de la
troupe , depuis des semaines, sans discontinuer.

Pourquoi , par exemple, n'aurait-on pas pas ins-
tallé à La Chaux-de Fonds un des dépôts comme
il en existe trois ou quatre en Suisse, et dans cha-
cun desquels sont rassemblés prés de deux mille
hommes ?

Il nous semble qu'il y aurait là , pour l'autorité
communale , une initiative à prendre . Celle de s'ap-
procher du Départemeni militaire fédéral , de lui
demander les raisons de cet ostracisme et de le prier
d'y porter remède dans la mesure du possible.

Tout le monde, nous en sommes certains , est
de notre avis. La Confédération dépense plus d'un
million par jour , depuis le 1er août, pour l'entre-
tien de l'armée. La Chaux-de-Fonds, l'une des vil-
les les plus éprouvées de la Suisse par le marasme
des affa i res, esl pourtant restée complètement en
dehors de cet énorme mouvement d'argent. Nous
demandons instamment que cette injustice prenne
fin le plus tôt possible.

Chs M

La rédaction décline ici toute responsabilité

ARMIES-REUNIES. — La musique militaire
« Les Armes-Réunies » donnera dimanche ma-
tin de '1!1 h. à midi un grand concert public
au Parc dtes Crètêts. Elle recommande aux
généreux donateurs la collecte qui sera faite
aux portes. Ajoutons que ML Fontbonne prê-
tera -son concours de flûtiste pour cette cir-
constance.

UNION CADETTE. — La' section de l'U-
nion cadette de Beau-Site reprendra ses séan-
ces régulièrement lundi , à 7 heures et demie
du soir, à Beau-Site. Tous les garçons, âgés
de flll ans, sont cordialement jnvités aux séan-
ces.

LES PHARMACIES. — La pharmacie d'of-
fice pour demain est la pharmacie Mathey, rue
Léopold-Robert 27, qui fera également le ser-
vice de (nuit la semaine prochaine. La Pharma-
cie coopérative, rue Neuve 9, est ouverte jus-
qu'à midi.

OUVERTURE DES, MAGASINS. — La com-
mission économi que a décidé qu 'à partir de
lundi, ,14 courant, les magasins d'alimentation
seront ouverts de 8 heures du matin à midi
•sjj) die) 2 à 7. (heures du soir.

Qommuniquis

Formidable défense de Paris
PARIS. — Tous les forts de Paris ont reçu

maintenant leurs garnisons de marins et plus
de mille grandes pièces de la marine ont pu être
amenées des côtes de l'Atlantique à Paris, dont
elles complètent très heureusement le formi-
dable armement. La défense des côtes, auj our-
d'hui suffisamment assurée par les croisières
de la flotte britannique, n'avait plus besoin de

' ces pièces de longue portée dont ont été dégar-
nies les batteries de la défense maritime. Aj ou-
tez que le Creusot a pu livrer ces j ours derniers

:à la défense, de Paris les puissants Rimailho
qui lui avaient été commandés tardivement, Hé-
rissée de canons sur toute sa périphérie de 150
kilomètres, les intervalles des forts coupés de
tranchées profondes et pourvues par le génie
d'obstacles de toute nature, Paris semble défier,
les attaques de la plus terrible des artilleries
allemandes. Les approvisionnements sont tels
qu 'il n'aura pas à redouter la crise de faim qui
le fit succomber en 1871.

C'est avec une remarquable confiance que
les Parisiens envisagent la perspective d'un
siège de longue durée. L'approche singulière-
ment rapide des avant-gardes prussiennes des-
cendant la vallée de l'Oise j usqu'à l'Isle-Adam
ne les a pas inquiétés. Les trains de banlieue
n'atteignent plus Pontoise; ils ne s'avancent
même plus j usqu'à Saint-Ouen-1'Aumône. On
pressent que la première attaque dirigé sur Pa-
ris se portera sur le secteur ouvert compris
entre les forts du Mont-Valérien et de Marly,
d'une part, et les forts de Cormeilles. Et déj à
a été donné l'ordre de submerger la plaine de
Gennevilliers.

Le fils de M. Delcassé
PARIS. — Le fils de M. Delcassé. ministre

des Affaires étrangères aurait été blessé et se
trouverait à l'hôpital militaire de Thionville.

'Dépêches de l'Agence télégrap hique suisse.
A la frontière alsacienne

BALE. — Des voyageurs venus de Mul-
house à Bâle démentent énergiquement la
nouvelle de| la rentrée des Français à (-Mulhouse.
La ville présente un aspect tout à fait calme,
et chacun vaque à ses affaires. La police, le
tramway et la poste, de même que l'administra-
tion civile fonctionnent comme en temps or-
dinaire ; cependant mercredi une patrouille de
cavaleri e française s'est égarée jusqu'à Lutter-
bach, mais à Mulhouse on n'a plus revu de
Français depuis leur dernier départ.

Par contre un combat s'est engagé entre
troupes françaises et allemandes dans la vallée
de Wesserling; Je canon a tonné jeudi toute
la journée sans discontinuer. On assure que
les Français ont reculé dans lés Vosges. Plu-
sieurs trains sont partis de Mulhouse pour
aller chercher les blessés à Wesserling.

Dans le Sundgau et dans les communes al-
saciennes de la plaine du Rhin, il n'y a pas
eu la moindre modification ces derniers jours ,
Tout s'y passe comme en temps ordinaire , et
les campagnards de Michelsbach , Ransbach ,
etc., viennent comme par le passé vendre leurs
fruits et légumes sur le marché de Bâle.

BALE. — Une violente bataille est engagée
depuis trois jours dans la région de Thann.
La canonnade avait déjà commencé mercredi
et durait jeu di de 9 h 30 à 7 h. du soir,
avec lune heure seulement d'interruption.

A (Wittelsheim , les Français ont emmené
comme otage le maire, le greffier et un institu-
teur.

Le pont de chemin de fer près de l'île Na-
poléon, ne pouvant être réparé, les ingé-
nieurs l'ont fait sauter.

Les troupes du landsturm exercées ont main*
tenant e'té convoquées aussi en 'Haute-Alsace.

GENEVE. — On a reçu hier soir au consulat
général de France à Genève, une dépêche pri-
vée de source très sûre, annonçant que les
Allemands sont en retraite sur toute la ligne.

GENEVE. — Hier soir vers 10 heures, un
thurgovien, Auguste A., fromager. 41 ans, est
tombé du troisième étafce dans la cour et
s'est fracturé le crâne. IL a succombé immé-
diatement. . ,

SAINT-MAURICE. - Les vingt mule ciga-
res donnés à l'armée par les fabriques Wffi-ger à Pfeffikon près Reinach et Eichenberger,
à Menziken ont été attribués à la garnison de
St-Maurice oui les a accueillis avec un vif plai-
sir.

ORBE. — Le Tribunal criminel d'Orbe a
condamné à 2 ans de réclusion le français
Henri Magnin qui pour se faire mettre en pri-
son avait mis le feu à une maison, puis était
allé se constituer, prisonnier.

MOUTIER. — Un j eune menuisier Alfred)
Jolidon âgé de 17 ans est tombé d'un échafau-
dage d'une maison en construction. Il s'est bri-
sé lai colonne vertébrale et a succombé à Tin-,
firmerie.

BERNE. — Une colonne de neuf soldats sa-
nitaires français est de nouveau arrivée à Ber-
ne hier après-midi. Les soldats se sont arrê-
tés à l'hôpital Bourgeois puis sont repartis le
j our même pour rentrer en France. Il s'agis-
sait presque exclusivement d'étudiants en mé-
decin e oui auraient été faits prisonniers par
les Allemands près de St Dié. Le même j our
est arrivée une autre petite colonne compo-
sée d'un officier et de quatre hommes.

BERNE . — Le Conseil fédéral , sur !a pro-
position de son Département des finances, vu
la situation actuelle, a décidé de n'inscrire au-
cune augmentation de traitement ou dé salaire
dans le budget de l'administration des C. F. F.
de 1915. et de restreindre également au plus
strict nécessaire les avancements.

BERNE. — Un cheval attelé à une voiture
s'est emballé près de la Schiitzenmatt. Une de^
moi-selle avec un enfan t oui se trouvaient sur la
promenade de la préfecture ont été renversés
par le véhicule et ont été grièvement blessés.

ZURICH . — Ce matin un individu qui devait
être transféré à l'asile des aliénés de Burg-
hôlzli a tué d'un COUD de revolver l'infirmien
Karof.

Petites informations suisses

de l'Agence télégraphique suisse

La situation desjrmées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégraphie

les renseignements suivants, sur, la situation au-
j ourd 'hui :

BORDEAUX. — L'état-maior communique
que la première armée allemande continue à
se replier : trois de ces corps étaient, ieudi
soir, reietés entre Villers-Cotterets et Sois-
sons. Nous avons, en quatre iours. gagné 60
à 85 kilomètres. Dans la troisième armée. le
106me corps et la garde, refoulés au nord
des marais de St-Gond. sont en retraite. En
Champagne, la troisième armée se replie éga-
lement. Le centre allemand a donc enfin cédé,
après une lutte acharnée dans la région com-
prise entre Sésanne et Viry. Dans l'Argone,
la quatrième armée allemande a été refoulée
au nord de la forêt des Troîs-Fontaines. La
cinquième armée, qui a tenté un effort très
sérieux sur notre droite, a été repoussée ; nos
troupes occupent Bassincourt. La situation gé-
nérale s'est ainsi modifiée notablement à notre
avantage pendant ces derniers iours.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Félicitations du gouvernement

BORDEAUX. — M. Poincaré a adressé à
M. Millerand une lettre le prian t de transmet-
tre au généralissime Joffre son admiration et
ses félicitations personnelles et celles du gou-
vernement tout entier pour, le brillant succès
des trouoes françaises. « Avec le vigoureux
concours de nos alliés anglais, dit notamment
la lettre, elles ont refoulé l'ennemi. Dans les
quatre dernières journées, les troupes ont don-
né des preuves éclatantes de leur bravoure et
de leur entrain magnifique et les qualités qu'el-
les ont déployées sont le gage certain de leur
victoire définitive ».

§épêches du 12 (Septem bre

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :

ROME. — L'appel du pape pour la paix est
le préavis de deux nouveaux actes du Saint-
Siège, à savoir:

Une encyclique-programme que le pape en-
verra à tous les évêques du monde, traitant
principalement de la paix.

L'initiative déj à en cours d'exécution prise
immédiatement par le pape auprès des diffé-'
rents gouvernements, pour demander la fin des
hostilités et un congrès d'arbitrage pour la
paix.

Dans les audiences que le pape a eues avec
les cardinaux Amette, Andrieux, Bourne, Mer-
cier, Piffl et Czernok , Benoî t XV leur, confia la
mission de sonder le terrain auprès de leurs
gouvernements respectifs et d'en référer en-
suite. En attendant, la diplomatie pontificale
près l'Autriche, la Bavière et la Belgique tra-
vaille au même but , sans exclure le délégué
apostolique de Washington , qui a été chargé
d' une démarche confidentiell e auprès du prési-
dent Wilson pour s'entendre à propos de l'ar-
bitrage.

L'attaché militaire j talien quitte Berlin
BERLIN. — L'attaché militaire à Berlin,

comte Caldelari. a quitté son poste et est ren-
tré en Italie. Il ne retournera oas à Berlin.
Il est impossible d'indiquer actuellement la
cause de ce départ. 

Les Eusses devant Breslan
PETROGRAD. — Les Russes opèrent _e-

puis 48 heures devant Posen et Breslau.

Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
Explications allemandes

BERLIN. — Les troupes des Indes, atten-
dues depuis le 25 août, au nombre de 40.000
à 50.000 hommes, ne sont touj ours pas arri-
vées. Divers bruits courent au suj et de ce re-
tard. Les uns disent oue c'est le choléra quî
en est la cause, les autres prétendent qu'une
révolte a éclaté aux Indes.

Un dépêche du consul allemand d'Egypte
sur ce point est complétée par le rapport offi-
ciel de la légation allemande à Pékin, disant
que le Japon a annoncé officiellement au gou-
vernement chinois le commencement d'une iré«
volte aux Indes.

L'Angleterre a demandé des' secours rriïlî'-»
taires au Japon, qui répondit favorablement,
mais en posant des conditions très importan-r
tes, notamment l'immigration libre dans toutes
les positions anglaises sur le Pacifique, la ga^rantie d'un emprunt de deux cent millions de
dollars et la pleine liberté d'action en Chine.
L'Angleterre a accepté.

Le Pape et la pai__

I taPiimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondfc



En pays conquis
La vie ean. 2BelgrIq.m.e

Nous traduisons de la „Frankfurter Zeitung"l article suivant :
Jusqu 'à présent tout se passe encore militair e

meut en Belgique. Le gouverneur général de Ko-
leve s'est installe avec tout son état-major au Palais
de justice de Liège. Dans la cour il y a toujours 3
ou 4 rangs d'automobiles qui attendent les com-mandements pour les porte r rapidement dans lesenvirons , soit en arriére à Aix-la-Chapelle, ou enavant à Namur et Bruxelles.

Sous les arcades du palais sont logés les chevauxet dans les chambres du plain-pied se trouvent desquartiers pour les troupes. Les grands hôtels sont
réquisitionnés par les autorités militaires et pleins
d'officiers. Quelques bâtiments officiels sont placés
à la disposition de la Croix-Rouge.

La municipalité de Liège fonctionne de nouveau
normalement. Les tramways électriques sont en
circulation et les rues éclairées. Seule l'usine à gaz
est arrêtée par suite du manque dé charbon.

Dans les rues on voit énormément d'uniformes
de la gard e civique. Cette garde a été de nouveau
appelée. Elle aide, sans armes bien entendu , à
maintenir l'ord re, avec les troupes allemandes, et
s'occupe plus spécialemen t des bâtimen ts officiels ;
mais la principale surveillance reste encore eijtre
les mains des soldats allemands.

Devant le théâtre et sur la place sont placés deux
canons de campagne qui sont toujours prêts ; mais
ce spectacle guerrier ne se rencontre qu 'à quel-
ques places, dans les environs du palais de justice
et à la gare.

Au commencement, l'appel du bourgmestre aux
civils contenaitla défense de ne rien faire contre les
troupes allemandes ; le texte en était assez énergi-
que. Ensuite furent publiés en allemand , flamand
et français, les ordres du gouverneur militaire, à
savoir : «D'avoir à livrer toutes les armes en pos-
session des habitants ; les indications pour les can-
tonnements et les règlements de police pour l'état
de siège. »

Dès 7 heures du soir, personne ne doit se trouver
dans la rue sans permission spéciale, dans chaque
maison le plain-pied doit être éclairé et les portes
ne doivent pas être fermées à clef. Les particuliers
propriétaires de pigeons-voyageurs, d'installations
téléphoniques ou de télégraphie sans fil ont à s'an-
noncer au gouverneur.

Toutes ces dispositions prises en temps de guerre
ont une importance plus spéciale à Liège, qui
possède une industrie à domicile pour la fabrica-
tion d'armes, à peu près dans chaque maison de
la ville et des faubourgs, on s'occupe de celte fabri-
cation en parties brisées. C'est pourquoi un décret
exige la livraison aux autorités des parties déta-
chées, plus spécialement des chargeurs et des
boites de munitions.

Les mesuras les plus rigoureuses seront prises
contre toute déprédation aux lignes téléphoniques,
télégraphes et chemins de fer. Ces placards sont
rédigés également en russe et en polonais et doivent
servir pour les deux frontières, ce qui prouve que,
malgré tout les millions dépensés, il n'y a pas de
petites économies qui ne comptent pas.

Les autres affiches sont imprimées sur place
pour occuper les imprimeries pendant que la pu-
blication des journaux est interdite. Cependant la
publication des victoires allemandes se fait en alle-
mand et en français. Le texte allemand est distribué
aux soldats allemands et le texte français aux habi-
tants de Liège.

Le plus gros de ces placard s annonce que la
province de Liège a été frappée d'une imposition
de guerre de 50 millions, c'est le bourgmestre qui
en averti t la population , il ajoute que cette impo-
sition sera calculée d'après l'impôt d'état payé
jusqu 'ici par les habitants ; en gros caractères
également, il dit que les autorités mili taires donnent
la garantie absolue qu'ensuite de cette contribution ;
la fortune personnelle sera respectée.

Les autorités militaires payent tous les services
des particuliers en espèces ; elles paient aux ouvriers
de la fabrique d'armes 1 franc par heure, et
occupent les ouvriers non qualifiés avec un gage
de S frs. par jour.

Tous les frais de logement dans les hôtels sont
n n i i_ P  f i r *.  Y\rm_ i A l _  tTen /in in i l î / .- ->«-ï  «1 .-.«..«n t- Al m>a- «.1..—payés en bons de réquisition qui devront ôlre plus
tard encaissés par le gouvernement belge. La vie
journalière n'est pas différente de celle de quel-
que autre ville allemande loin du théâtre de la
guerre, ies heures de police seules apportent un
changement.

Pour la reprise du trafic ferroviaire belge, une
foule d'emp loyés de chemins de fer allemands sont
arrivés à la gare Guillemins , on voit un chef à la
casquette rouge diri ger le trafic ; naturellement il
ne part que des trains militaires, pour lesquels il
faut des laisser-passer spéciaux.

Les trains militaires ne marchent pas d'après
l'horaire, mais suivant les exigences du service ;
ils sont plus spécialement affectés au transport des
prisonniers français et anglais.

La poste allemande fait journellem ent des pro-
grés , elle a un travail difficile en Belg ique, causé
par la marche rapide des armées, car il s'agit
d'assurer l'expédition du courrier dés soldats d'Al-
lemagne aux troupes et vice-versa.

Chaque jour part de la poste un convoi de ca-
mions-automobiles à destination des étapes de cha-
que armée, d'où le courrier est dirigé plus loin
avec de petites autos. Ce trafic de la jeune poste al-
lemande est énorme parce que chaque jour plus de
mille sacs sont dirigés sur l'armée et plus d'un
million de lettres partent des armées pour l'Alle-
magne. Ce service postal se complique encore du
fait que bon nombre d'envois postaux ont deâ
ad resses incomplètes.

On songe également à rétablir le trafic des pos-
tes belges, mais des considérations militaires re-
tarden t l'exécution de ce projet. Cependant , étant
donné que le trafic industriel , surtout de la vallée
de la Meuse, va reprendre , la poste allemande sera
chargée d'en assurer le fonctionnement. Le télé-
graphe et le téléphone fonctionnent également
sous la direction allemande ; pour le moment , bien

entendu , à l'usage exclusif des autorités militaires.
L'administration allemande des télégraphes a son
siège dans l'ancien bureau belge; les appareils Hugh
fonctionnent jour et nuit et assurent le trafic des
postes d'étapes télégrap hiques avec l'armée, le
pays allemand el vice-versa.

En outre, plusieurs centaines d'appareils inter-
urbains ont été installés ; l'organisation en a été
fort difficile , car les Belges avaient détruit les li-
gnés et les appareils.

Il est probable que lorsque le trafic aura repris,
la population reprendra confiance ; il est naturel
que Liège ne soit pas encore habitué à tous ces
changements.

J'ai causé avec de nombreuses personnes de tou-
tes conditions , et malgré qu 'on rencontre souvent
une réserve anxieuse, la plupart en causent ou-
vertement , disant que la France et l'Angleterre
ont trahi le pays en ne leur apportant pas le se-
cours promis ; plus spécialement de France, on at-
tendait des troupes en masse pour arrêter la mar-
che allemande, Ces réflexions apportent dans les
esprits une certaine effervescence qui les rend plus
conciliants à l'égard des Allemands.

A Liège, on reporte volontiers sur le compte des
trois cents étudiants russes la responsabilité résul-
tant de la guerre de francs-tireurs.

Effectivement , il n 'y a que quelques maisons à
la place de l'Université el du côté de l'Institut zoo-
logique qui onl élé brûlées, les Russes ayant tiré
de ces maisons.

Cependant , l opinion générale prédomine au-
jourd'hui qu 'il vaut mieux accepter les nouvelles
conditions et amener ainsi un adoucissement des
prescriptions devenues nécessaires par l'état
de siège. Les autorités militaires , depuis quel ques
jours, n'acceptent plus que des pétitions en alle-
mand et, pour autant que j'ai pu m'en rendre
compte, cela n'a donné lieu à aucun méconten-
tement.

Le pape veut la paix
« L'Osservatore romano» , organe officiel du Va-

tican , publie une encyclique du pape Benoit XV.
Après avoir relevé que sa personne est au-des-

sous de sa très haute tâche, il déclare ne pas dou-
ter que la bonté divine qui , lui ayant imposé le
lourd poids, lui accordera la vaillance et les forces
opportunes.

Le pape exprime son horreur el sa peine en
voyant l'effroyable spectacle de la guerre et une si
grande partie de l'Europe mis à fer et à feu , rouge
du sang des chrétiens. Il embrasse, avec un senti-
ment de charité paternelle tous ces enfanls et dé-
clare ne rien vouloir omettre qui puisse hâter la
fin d'une telle calamité.

Ainsi que le fit Pie X, le pape recommande à
tous les enfants de l'Eglise, notamment à ceux qui
ont reçu les ordres sacrés, d'implorer Dieu dans
des prières publiques et privées, afin que la guerre
cesse. Il conclut :

« Prions et conjurons ceux qui gouvernent les
peup les afin qu 'ils consentent à remettre leurs di-
vergences pour le salut de la société humaine,
qu'ils considèrent que déjà trop de deuils et de mi-
sères accompagnent la vie des mortels pour qu 'il y
faille ajouter des misères et des deuils. Il y a assez
de ruines et de sang versé ; qu'ils se hâtent d'en-
tamer des négociations de paix et de se serrer la
main. Ils obtiendront ainsi une éminente récom-
pense de Dieu pour eux et pour leurs peuples.
Qu'ils sachent enfin qu 'ils feront une chose très
agréable au pape qui , par suite de la si grande
perturbation des choses, se trouve en face de diffi-
cultés non indifférentes même dans l'exercice de
son ministère apostolique. »

L'envoyé spécial du « Corriere délia Sera »
télégrapme du quartier général autrichien :

Une (nouvelle grande bataille est engagée
dans la .Galicie orientale. Après (une défense
acharnée qui a duré dix jours, les troupes
autrichiennes qui, sur la ligne IRawa-Ruskazol-
kiev-Sloczow jusqu'au croisement du Dniester
avec la frontière, s'étaient opposées à l'avance
des Russes, furent obligées de se retirer. Les
Autrichiens s'étaient d'abord appuyés sur la
ligne Lemberg-Mikolajow, puis avaient aban-
donné Lemberg eh se repliant sur Grodeck, à'
30 kilomètres à l'ouest de la capitale de la
Galicie, soit à 150 kilomètres de la frontière
orientale. Les Autrichiens se trouvaient de la
sorte disposés dernièrement sur la ligne Gro-
dek-Mlikolajow, .Grodek est un village situé
sur laj B'gne ferrée à double voie Lemberg-
Przemyâl, et sur la large route provinciale qui
unit Lemberg à la grande forteresse. A peu
de distance court la rivière IWerreszica, qui va
se jeter dans le Dniester. Les troupes autri-
chiennes se trouvaient à l'est de ce fleuve.

'Mïkolajow est à '30 kilomètres au sud de
Lemberg, sur 'Uj n terrain ondulé de collines.
A l'ouest s'étendent les marais du Dniester
et de la Bystrzyca. Les Russes occupaient
le terrain coupé par la ligne ferrée Lemberg-
Stanislau, et ce terrain ,comme du reste toute
cette zone de la Galicie est ondulé dé collines
et raye de petits cours d'eau.

Après trois jours de halte, les Autrichiens
ont repris l'offensive contre l'envahisseur.
Ils sont probablement appuyés sur leur gauche
Êar quelques troupes de l'armée de Auffen-

erg, qui reviennent de Pologne. Ainsi renfor-
cée, l'armée allemande s'est lancée en avant,
en engageant une série de combats achar-
nés^ lOn affirm e ici que les Russes ont été
repoussés de quelques kilomètres sur le ter-
rain qu'ils avaient conquis. Il semble même
qu'à la fin de cette troisième journée de la
nouvelle bataille, ils aient déj à été refoulés
jusqu 'au petit Mïkolajow, qui se trouve à
20 Kilomètres au sud-est de Lemberg. Il m'est
impossible pour le moment de vous télégra-
phier davantage.
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La nouvelle bataille en Galicie
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Un communiqué de Berlin , très sobre, avoue que

l'aile d roite allemande à Meaux et à l'Est de Meaux ,
a dû se replier. Nous le savions. Mais la dépêche
de Berlin parle de quelques détachements , tandis
qu'en réalité il s'agit des deux armées des généraux
von Kluck et von Bulow rejelées au delà de la
Marne et à Test de l'Ourcq par l'armée de Paris et
les Alliés qui avaient rétrogradé jusqu'au Midi de
Coulommiers. C'est donc une avance sérieuse de
tout le front franco-anglais jusqu 'à Château-
Thierry.

L'offensive des Allemands est ainsi carrément
arrêtée. Leur plan qui consistait à retenir le centre
français à Reims, tandis que par Meaux à l'ouest
et l'Argonne à l'est deux mouvements enveloppants
l'auraient amené à un nouveau Sedan en rase cam-
pagne a échoué. Le général Joffre ne s'est pas
laissé accrocher plus longtemps qu 'il ne fallait. Il
a vivement battu en retraite sur Vitry-le-François
et Fère-Champenoise et opposé ainsi enveloppe-
ment à enveloppement , solidement gardé sur son
flanc droit par l'armée qui occupe le front St-Diè-
Lunéville-Frouard .

Les dépêches Sont obscures sur cette partie du
champ de bataille. Il semble en résulter qu 'aban-
donnant leur plan primitif les Allemands ont tenté
de rompre la ligne française par le centre . Jusqu 'à
présent ils n'y ont pas réussi. Les Français accusent
même dans celte région une légère avance.

Plus à l'est encore, dans le triang le Valmy-Ver-
dun-Bar-le-Duc , l'obscurité est plus complète en-
core. Si l'armée du prince impérial avait ici rem-
porté un succès, on le saurait déjà. C'est donc que
sur l'aile droite française aussi la résistance con-
tinue ferme et énergique.

La situation générale est donc beaucoup meil-
leure pour les armes franco-anglaises que pour les
envahisseurs. Les Alliés ont cet avantage — à
quel que chose malheur est bon — d'être chez eux,
tandis que les armées impériales éloignées de leurs
bases d'opérations doivent sans cesse se préoccuper
de leurs lignes d'arrière. Déjà le bruit court que la
munition manquait dans les lignes et les batteries
allemandes au cours des dernières journées.

Les effectifs en présence
Les forces engagées du côté allemand ne semblent

pas devoir être supérieures aux cinq armées pla-
cées sous les ordres des généraux von Kluck , von
Bulow, von Hausen, du duc de Wurtemberg et du
kronprinz. L'armée de ce dernier n'entre môme
pas entièrement en ligne de compte, car à elle
incombe sans doute la mission de surveiller la
place de Verdun. Si l'on admet qu'elle ail affecté
un corps d'armée à cette tâche (les armées alle-
mandes comportent trois corps d'armée à trois
divisions) et si l'on considère que les deux armées
de gauche, fortement engagées à la droite française ,
ne partici pent pas à proprement parler à l'action
générale, on peut conclure que les Allemands
n'ont pas plus de quatorze corps d'armée en ligne,
ou 560,000 hommes, à peu près.

Il est possible, en revanche, que des divisions
de réserve, de l'armée active , distribuées à raison
d'une par corps d'armée, doivent être mises en
ligne de compte. Comme l'armée allemande dis-
pose de vingt et un corps d'armée sur lesq uels
quatorze seulement sont engagés, il n'est pas in-
vraisemblable que les sept divisions de réserve des
autres corps participent à l'action générale. En
chiffres ronds, cela ferait 90,000 hommes. On ob-
tient ainsi un total de 630,000 Allemands partici-
pant à la bataille.

Sur les forces engagées par la France, on est
moins bien renseigné. On peut supposer que les
vingt corps d'armée active (y compris celui d'Al-
gérie) sont tous disponibles pour les opérations en
campagne , la moitié d'entre eux comptant trois
divisions et l'autre moitié deux. Selon toute pro-
babilité , les troupes de l'active aux frontières
espagnole, italienne et suisse ont été remplacées
par des troupes de réserve et surtout par des
troupes territoriales. On peut admettre aussi que
loutes les places fortes encore en état de défense
sont occupées par des éléments tirés de la réserve
et de la territoriale ; que les opérations conduites
sous la protection des forts n'exigent que des
forces inférieures aux forces allemandes : enfin
que les garnisons des camps retranchés de Paris
et de Lyon , constituées par les troupes du lemps
de paix , n'ont été complétées que par des forma-
tions de réserve et de territoriale.

Pour les opérations de campagne, les Français
disposeraient donc de 18 corps de l'armée active,
dont 10 à trois divisions, et o à deux , soit d'une
force totale d'euviron 625,000 hommes. Si l'on y
ajoute cinq divisions anglaises d'environ 15,000
hommes chacune, on obtient un total général d'à
peu prés 700,000 nommes.

Il y aurait donc en action , approximativement ,
650,000 Allemands contre 700,000 Français et An-
glais. On ne peut , par conséquent, arguer d'une
supériorité quelconque de l'un des adversaires en
se basant sur leurs effectifs. Nous n'avons pas tenu
compte, en faveur des Français el Anglais , des
Russes dont on annonce l'arrivée et qui entreraient
en action sur la ligne de retraite des Allemands ,
pas plus quedes troupes de l'Inde, qui , dit-on , ar-
riveraient par le sud et renforceraient les lignes
franco-ang laises.

BIENFAISANCE
GENEROSITE. — MM. G. Borel-Glrard ,

Paul Borel et Charles Rohrer informent que
feu M. César Guye, après avoir fait partie
du comité du fonds particulier des incurables
dès l'origine, avait chargé sa famille de re-
mettre au dit fonds la somme de mille francs.
Le Comité exprime ici sa profonde gratitude.

— Le comité de l'Etablissement des ieunes
filles , ayant reçu par l'entremise du Bureau
communal , en souvenir de M. Charles Vielle,
le beau don de 500 francs , exprime à Mme
Vielle sa vive reconnaissance et ser meilleurs
remerciements.

— La' Direction de Police a reçu avec recon-
naissance de la part de M. Jean Pilet un don de
5 francs en faveur du fonds de retraite et de
secours de la garde communale.

— La Direction des Finances al reçu avec re-
connaissance les dons suivants en faveur de la
Caisse générale de secours aux familles péces-f
siteuses :

Fr. 1083»25 des1 membres du Conseil com-
munal , abandon du 50 % de leurs traitements
d'août.

Fr. 270»80 de M. Paul Berner, directeur de
l'Ecole d'horlogerie, 50 % de sort traitement
d'août.

Fr. 12 de Mlle Eva Coulon, institutrice'.
Fr. 50, anonyme.
Fr. 500, par l'entremise du « National Suis-

se», de la part de Mme veuve Ch.-Léort
Schmidt.

Fr. 150 du Comité d'assistance de la Colonie'
italienne.

Fr. 131»14, produit de la collecte faite au
concert des Armes-Réunies, au Parc des Crè-
têts, le 3 septembre.

Fr. 189» 15 de M. Gyssler, chef de service
électrique, 50 % de son traitement d'août.

Fr. 10 des fossoyeurs de M. Aug. Notz.
Fr. 75»95 du Comité d'initiative pour le pro-

longement de la ligne du tramway du Stand
à Bel-Air, reliquat d'un compte de caisse.

Fr. 15»65 des fossoyeurs de M. Cesare Bal-
tera.

Fr. 28»68 du F.-C. Etoile, en faveur, des
désœuvrés.

Fr. 20 de la Section de Culture physique de
l'Union chrétienne de j eunes gens.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 Septembre 1914

Eglise nationale
ORAND TEMPLE. — 9 '/i h. matin. Culte.

11 h. matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 8 '/s h. matin. Culte.

11 h. matin. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à U heures du matin, dans les Col-

lèges.
Eglise indépendante

9'/i h. dumalin. Culte avec prédication, M. Borel-Girard.
11 h. du matin. Catéchisme.
Jeudi , 8 b. du soir. Réunion de prières.

ORATOIRE. — 9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/» h, du matin. Culte avec Prédication, M. Pettavel.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-

Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, an
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kiroue
9 »/. Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl.
11 Uhr. Sonntagscbule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9>/a h. matin. Sermon de M. Lôffler. Culte liturgique.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 »/ 4 h. Office , sermon français.
-- Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

Oeutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9*]t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
4 Uhr Nachmittags. Predigt u, beilig. Abendmahl.
Mittwoch 81 j Uhr abends. Bibelstunde.
Freitag, 8 */a Uhr abends. Gebetstunde.

Bischœfliche methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 36

9l/« Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagscbule,
3 Uni.  nachm. Jungfrauenverein.
8ll_ Uhr abends. Gottesdient.

Culte Evangélique (Paix 61)
9 '/t h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/i li. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-ttleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8»/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 »/j h. du soir. Réunionallemande. (Petile salle).

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à 81/, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8V, h. du soir. Réunion de prières.Dimanche à 9'/, du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.Jeudi , à 8 »/, h. soir, Réunion de salut Vendre.
di soir à 8'/s heures. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
MT Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au vlus tard.

L ' IMP AR T I A L
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel
Le Locle

Bienne
Sf-Imier

ainsi que dans les Bibliothèques des
• Gares. .. . 

___
,

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée .
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.



COOPÉRATIVES RÉUNIES
LE LOCLE - LA GHAUX -DE-FONDS - LE NOI RMONT

—===== précédemment Coopérative des Syndicats ======—

Très DAM M g" fit HE TEDDC à Ci 3 le kilo, soit
belles rUmlflCd UEL I EHllE Fr. t.80 la mesure.

SUCRE gros «lécliets Fr. 0.64- le kilo
SUCRE «técliets cassonade » 0.5'8 »
STJCKJS régulier français mI T , » O.68 W f̂
SUCRE régulier français ?yM » O.GT H f s *
SUCRE scié ouvert » O.66 le kilo

PETROLE, à Fr. 0.â<4 le litre
! Magasins de LA CHAUX-DE-FONDS : Nord 163, Progrès 88, Serpe 90, Commerce

117, D.-P. Bourquin 1, Place d'Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, Nord
7. Serre 43. ,

Lait à BO centimes le litre
Laiteries : Paix 70, Grenier 39, Place d'Armes 1, Moulins 7.

I POUR NOS MILITAIRES I
1 Sacs â linge, avec cadenas et porte-adresse. H
î Chaussettes "_ $& 45 c. End  ̂

80 c H
1 Laine ponr chansettes , dep. fr, 3.50 la livre, m
1 Sous-Vêtements, îiïrS^oh

dm
îSSî Ë

i au BAZAR NEUCHATELOIS 1
3, 3FJ.ta.ei Weuve 3. HL

Très nourrissant !
Très fortifiant !

m — -mmmf -^.'̂-̂ amm

Bolftn Nnieoffo K ISIICaLilII nUlbcLUi lildllo
Marque ECUREUIL — L e  bâton , 20 c.

SE CONSERVE BIEN 7705 SE CONSERVE BIEN
En vente partout 

AFFICHES iî PROGRAMMES. cBBSKSS I

-F^i TUILES OE BÂLE P. 1. 0.
? 5} de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dés 1878. Production 20 millions de pièces
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie. à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Eéoutation de 34 ans ,' spécialement

I ' I dans le Jura et les Alpes." 7434 S.7591

_ !__——ma——wmam—maammmBKI ¦________ ¦ ¦ m.—¦¦——¦¦¦ —marnaim—ma—mmmam

. mmm éTABLISSEMENT SPêOIAL
t S £Ss9 ___ pour Installations, Réparations,Entretien des

j __ W .' I ^Sonneries électriques
/rollsS: 

' aBuPI 0 Téléphones privés. Tableaux, indicateurs. Ouvre-portes
liHraMHMil H électri ques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges èlect.
¦TJW*™SBwMJfl H Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques da

iSBpjSSHl 0 poche, depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles hibou et
] \_*__WSgr À P*'68 ® heures , garanties. Ampoules « Osram ». 1492. J V^tw g Ferme-porte automatiques PERFECT

/ \ rt meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ ) t EDOUARD BACHMANN
KJ S P. Daniel JeanRichard S Sffiï.
*__*_*** Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom,
_%*&_* rue Léopold Bobert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

TECHNICUIO CIJTII1L de Bienne
Les Examens d'admission pour le Semestre d'hiver 1914/15 aa.

ront lieu le 28 Septembre 1914. à 8 heures da matin. L'établissement
reçoit des élèves dans les sections suivantes :

1. Mécanique technique.
2. Blectrotechnique.
3. Architecture. r
4. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.
6. Arts industriels et gravure.
7. Chemins de fer.
8. Postes.
9. Cours préparatoire.

L'enseignement se donne en français et en allemand.
L'ouverture du semestre est fixée au 30 Septembre 1914, à 8 heures

dujmatin. La Direction fournit tous les renseignements nécessaires et reçoit
les demandes d'inscription. Programme gratuit H 1353 U 15985

Lire dans ï édition sp éciale de L 'IMPARTIA L, en vente dès 9 heures et demie
___ da matin, les DERNIÈRES NO VVELLES DE LA N VIT. 
Gare centrale de La Ghanx.de.Fonâs

_millliii i i l  Ni 'ili llPrfiï i -B-BHI WËSBB -- *; f^HEL. -E-EorsLOx©
, ,̂ M à partir du 24 Août- 1914.

^ _̂2_^__Z___^_____ t̂B^ JL-/ "©TDQl^ XIS

Pour SQNCEBOZ-BIENNE-BERNE :
Matin : 5 20 — 7.48 — 9.12 — 10.13 — 11.41 .
Soir : 12.53 — 2.55 — 4.18-4.26 -6.38 — 8.58.

Pour NEUCHATEL :
Matin : 6.00 — 9,11 —10.41 — Soir : 12.52 — 3.44 — 4.35
- 6.37 - 7.32 - 8.20.

Pour LE LOCLE :
Matin : 7.00 — 9.15 — 10.18 — Soir : 1205 —1.40 — 3.37

i — 5.13 — 6.04 - 7.38 — 9.02 - 10.05 —11.23.

Ponr Saignelégier : Matin : 659 -- 9ll •- 11.06.
Soir : 1.58 -- 2.02-5S8 -- 8.30.

Ponr Les Ponts : Matin : 107 - 11.00- Soir: 2.06 • 5.09 - 7.36.
Arrivées :

De BERNE-BIENNE-SONGEBOZ :
Matin : 6.51 — 8.21 — 10.13 - Soir.12.37 - 1.54 — 3.30_ 5.04 - 7.12 — 8.02 — 9.56 - 11.12.

De NEUGHATEE :
Matin : 6.54 — 9.07 — 12.00 — Soir : 1.34 — 3.27 — 6.00

7.31 — 8.53 — 1O.00.

Du LOCLE:
Matin: 5.56 — 7.32 — 9.06 — 10.35 — Soir : 12.27 - 1.23

— 3.37 - 4.30 — 6.33 — 7.27- 8.12— 10.03 — 11.21.

De Saignelégier : Matin : 6.50 - 10.09.
: : _ ' ¦¦ Soir: 12.33-12.41-3.27 - 6.33 - 9.56.
Des Ponts: Matin : 6.49 - 9.06 - Soir : 1.54 - 4.14 - 7.20.
BBWW»BWB«-W__M-W--MM-Wi mil ¦IIIII WM—i

I Installations Electriques
I EAU - GAZ I
H sont toujours effectués par la Maison m

m m_9 muni IS W*W t̂i CHARLES BAHIEK S
Ij Concessionnaire autorisé «

I 19 RUE DANIEL - JEANRICHARD 19

qui, malgré la situation actuelle, est à
¦ " même, comme par le passé, d'exécuter

-j promptement. aux prix les plus réduits,
¦ l '' i ' " toutes installations demandées, son per- s

H M i . : sonnel restant au complet , afin de satis-
S faire sa nombreuse et fidèle clientèle
S .et le public en général. 16298

i Beau et grand Choix de
I LUSTRER1E
1 LAMPES DE POCHt
B et toutes fournitures pour l'Eclairage
B et Cuisson au Gaz

i TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS I

i 949 TELEPHONE 949 t

^W^^^squezôdS-pourune ^^kÉÊ>**̂mW ce.x.~_-os--mQ, efvous allez ^a

ml notre caialo âae gratuit Vous achèterez m
Wm chez nous une excellente chaussure |§|
Il A prjy basef ferez ainsi des économies. H

É 

ECLAIREZ-VOUS
à bon marché

Vu la baisse de prix de l'Electrici té,
nous avisons le public que nous sommes
à même de faire immédiatement et dans
les meilleures conditions , toules les
Installations Electriques. DEVIS
GRATUITS , sans enga gement pour le
client. — Lampes de poche ei pl-
ies. Grand choix de LUSTRERIE en
magasin. 16187

ANTONIN & C*
Kue des Moulins 7

près de la Poste de la Charrière
TÉLÉPHONE 5.74

m- f * \  \/ f Ĵ -m
m » —

Les Banques et Maisons de Banques soussignées ont l'honneur de
porter à la connaissance de leur clientèle et du public que dès Jeudi
10 septembre, elles reprendront leurs anciennes heures d'ou-
verture de Caisses soit :

Banque Nationale Suisse (de 8 à 12 h. et de 2 à 5 h . )
Banque Cantonale Neuchâteloise (de 8 à 12 h. et de

2 à 5 h . )
Banque Fédérale S. A. (de 9 à 12 h. el de 2 à 5 h.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel (de 8 à 12 h. et de2à 5 h.)
Crédit Foncier Neuchâtelois (de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
Crédit Mutuel Ouvrier (de 8 à 12 h. et de 2 à S h.)
MM. Perret & Cie de 9 à 12 h. et de 2 à b h.)

Pury & Cie (de 8 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
Reutter & Cie (de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
H. Rieckel & Cie (de 9 à 12 h. et dé 2 à S h.)

En revanche, toutes les Banques sus-désignées ont décidé de
fermer leurs Caisses et Bureaux , le Samedi, dès midi; sauf
la Banque Cantonale Neuchâteloise, dont les Caisses
seront ouvertes de 2 à 4 h. H-22394-C 16369

A LOUER
'i magasins bien situés au centre de
la ville. L'un à l'angle de trois rues, le
second entre les deux places de marché,
avec logement de 2 pièces et cuisine;
bons pour tous genres de commerce. —
A la même adresse , plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces à prix avanta-
geux et bien situés. — S'adresset Bu-
rean Schœnholzer, rue du Parc
1. de 11 beures à midi, ou Pe-
tites-Crosettes 3. 16031

Téléphone 14.55

Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

D" VERREY
Médecin- Oculiste à Lausanne le
trouveront chaque mardi de 9 h à
12'/, h à YVEKDOIV, rue de la Plaine
54. H-30773-L

Prière d'écrire à Laussnne pour les
rendez-vous. " 21987

Tabliers
EN TOUS GENRES

pour dames et enfants
GRAND OSOIX

Uu Bon Marché
.eRue Léopold-Robert 41

CAFÉS
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
lv ose,

i {. verts, 250 gr, — .70 ct.
.p.ap. jaunes, » » — .80 »
paq. rouges, » » — .90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
—B— B-BW-B-BM-M-g-MB

BIJOUTERIE
FABRICATION ot RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4. 1328



Csu"b5ja.ot IDe t̂a-izce
Léon BAUD

Uue Jaquet-Droz, 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 14526

DE RETOUR da Service militaire.
16 ans de pratique chez H. Golell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depuia . . » 100.— Travaux garantis par écrit

_ ĵc-m_-*at*->-rx--.et,'ti<->3-.m aFtér>«.3r«»tioxi.s
__ \_ t_-~a<-ti.ç>~_t_ Flomtoa ge» 

Boulanoeriefâtisserie Centrale
•¦; I4a> roe Léopold Robert 14 £U

Tous les S A MEDIS, dès 8 à 10 heures du soir,

au fromage on au beurre
On porte à domicile. 16395 Téléphone 10.54

MARIN — Hôtel-Pension du POISSON
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du Lac — Beaux jardins ombracés. — .feux divers
Splendide situation. — Chambre et pension depuis Fr. 4.50. — Prix suivant
entente pour familles ou pour séjour prolongé. — Salles de bains. — Electri-
cité, — Dîners et Goûters en plein air à toute heure. — Consommations de
ler choix. — Grande Salle pour Noces et Sociétés. — Piano électrique .

Vins du pays et étrangers. — Tous les jours. Poissons du Lac.
TéléDhone 1917 0-236-N 10014 Famille Gustave KOBEKT.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
en faveur

des familles éprouvées
de

La Chaux-dc-Fonds

Nons recevons de la Commission
centrale des secours, en faveur des
familles de La Chaux-de-Fonds,
éprouvées par la situation d'au-
jourd'hui , une nouvelle liste de la
souscription publique.

On sait que cette souscription
sera entièrement versée à la Com-
mission centrale de secours qui a
assumé la tâche de subvenir à l'a-
limentation de toutes les familles
de La Chaux-de-Fonds trop éprou-
vées pour le faire elles-mêmes. *

Les groupes philanthropique ,,
religieux et laïques de notre villa
se sont entendus pour confier ce
soin à la Commission centrale de
secours exclusivement, ce qui as-
sure une distribution des secours
aussi judicieuse que possible.

Rappelons que les versements
peuvent être effectués au compte
de chèques postaux 1Y B 399.
MM. S. Hobert-Nicoud, Fr. "dhe-r

E. Brandt.Parel, rt„A-
Tsohupp, %':i-
Ch, Robert-Nicoud, 200.A-
Paul Emile Huguenin, 10̂ -
Léon Benoit, 5>—
S. Jeanrenaud, „'0.—
Fritz Stotzer, 5.—
L. W. H.. 5.—
Dr. Alfred Benoit, 60.—

M" Veuve J. Rudolf, 20.—
MM. F. Jaquet, 5.—

J. Barben, 5.—
Fortuné Jamolli, 20.—
Meyer-Weill, 50.—
Ch. Luthy, 5.—
Von Arx & Soder. 20.—
Ed. Schceof-Monnier, 5.— .
Jos, Schmidiger, 5.—
E. Zuger. 5.—
Jacques Eigeldinger, 15.—
J. Soguel & flls, 10.—
M. Maus, 5.—
Nusbaum , Joux Perret, 5.—
A. Jeanrichard, 5.—
James Besançon 5.—
Paul Brossard, " 5.—
Léon Racine, 5.—

M°" Benoit-Sandoz & Sandoz»
Robert, 100.—

MM. B. Jacot, 5.—
J. Câvalleri, S.-
Ch. Peter 5.—
J. F. Jaussi, 15.—
J. Delachaux, 7.50
Dom. Marcelli, 5.—

Mme Léonie Dubois, ô.—
MM. Béguin , 5.—

Lucien Droz, 5.—
Zélim Perrenoud <k Cie, 5.—
G. Benguerel, 5.—
Walter Meylan, 5.—
E. Benguerel, 5.—
H. Natermann , 5.—
Perrenoud-Baillod, 5.—
Alfred Rufener, 20.—
Isac Wormser, 5.—
Albert Stauffer, 5.—
G, Rufenacht. 5.—

Mme Vve. Ch. Aubry^ 5,̂ r
MM. Gustave Pahux, 50.—

G. Ramseyer. 5.—
MM. A. Boiteux, » 5.—

Ernest Brischoux, 5,—
Théodore Saurer, 5,—

Mme A. Mathey, ' 5,—
Mlle Steiner, 5.—
MM. Pierre Zeltnèr, . . 5.—

A. Clémence, 5.—
H.-L. Vuille, 5.—
Bélisaire Huguenin, 5.—
G. R., 10.—

Mmes Sœura Hirsch, 5.—
Mme Notz, 5.—
MM. A. Me'unier. 5.—

Dr Albert Gerber, 20.—
Henri Schoèchlin, 50.—
Joseph Hess, 5.—
G. Hermann , 5.—
P. Schild-Favre, 10.—
J. Senau d , 5.—
Louis Furrer, 10.—
E. Muster , S.-
Ch. Reinbold , 20.—
Louis Jeanneret , f >.—
L. Méroz-Hurst , 50.—
L. Kohler. 5.—
Arthur Calame, 5.—
Louis Pindit, 20.—
L. M., 5.—

Mme Adèle Diacon-Cartier, 5.—
Mmes Dubois, 5.—
M. Fritz Breit-Jeanneret, 5,—
MM, E. Gut , 10.-

Frédérij Breit. 5.—
Jean Humbert & Gie, 100.—
Albert Gretillat, . . 5.-
Jacob Steiner, • 5.—
Marc Raymond , 10.—

Mlle Agathe Hôssly, 5.—
Mr. Albert Matile , 6.—
Mme Vve Paul Amez-Droz, 6.—
MM. César Droz-Robert, 50.—

Edouard Spahr , 10.—
Louis Perrin-Jeanneret, 6.—
Louis Macquat , 5.—
E. Vulhier , 5.—
Jules Bolliger, 5.—
Jules Dubois, Avocat, 25.—
J. Weber flls , 5.—
Jean Weber 1S0.—

MmeNicolet Sandoz, 50.—
Vielle-Schilt. o.—

MlleB. André, 5.—
Mr. C. Liechti, 10.—
M»" Robert , 10.—
MM. Dr. Bi ^ l im 15.—

Osca r Wirz, 100.—
Mme Vve Bi hier , 5.—
MM. J. Léderer, 5.—

L. Calame , 5.—
Familles Gent il et Geiser, 5,—
Mr. Emile Cair iârri , 5.—
Laiterie Agricole , 5.—
M r. E. F., 5.—
Mme Veuve Jos, Jenzer, 5,—
MM. E. Soltennann-Jenzêr , 10.—

A. G., 5.-
E. Perrottet. 5.—
Fri'z Jenni . 5.—
A. Piffaretti . 5.—
Emile Perrin, 10.—
J. Kohler , 10.—
Dr Th. de Soeyr, 60.—
P. Robert-Beiiguerel . 10,—
Arnold Beck. 5.—
Polybe Droz, 5.—
Arnold Droz, 5.—
B. Thévenaz, 5.—
Ch. Lauener , 5.—
Numa Nicolet , 5.—
Alfred Ducommun. 20.—

M. Paul Vuagneux. 20.—
Magasin J. Gaehler, W. StoU, 10.—
MM. E. Kahlert, 5.—

W. Moritz, 5.—
J.-J, Kreutter. 100.—
Vénus-Gentil, 10 —
A. Meyer, 6.—

Mmes veuve Lipcetz, • 10.—
Elie Crozat. 50.-

M. C. Kohler, 6.—
Mme Th. Picard & Fils. 100.—
M. DrH. Joliat, . 10.̂ -
Mme veuve P. Grandjean, -.—
MUe L. Audétat. 5.—
M, Ed. Stàdlin. ' , _ , 5.—
A la Grande Maison. 20.—
M. C. Matthey, - .20.—
MM. M. & A. Robert-Nicoud 100.-

A. Grisel , 10.—
Mlle Cécile Calame, 10.—
MM. Reynold Richard , 10.—

François Canton, 10.—
Edouard Perrochet, 100,—
Df. Perrochet. 50.—

MmeGaberel-Matile, 10.—
MM. K. Kesselring, 5 —

Otto Ulrich, 10.—
L, Bauert. 5.—
A. Waller, 50.—
R. Reinert, 5.—
Auguste Sengstag. 5,—

MHeE. .Taggi, 10.—
Mr. A. Perrin Brunner, 10.—
Mme Vve Victor Brunner, 5.^
Mr. Lucien Hirsch , 5.—
Mme Vuille L'Eplattenier 5.—
M. Paul Haggemann, S.—
Mmes Pesaresi 5.—

Alex. Roth, S.-
Ch. Petitpierre, S.-
Ch. Rosen. 10.—
C. Robert, 20.—
E. Meyer 4 Oo, 20.—
Fritz Moser, 20.—
Hugo Plaat. 5.—

MM, Mercerat et Piguet 50.—
Mlles Sœurs Gasser, 10.—
M. Goldenthal, 5.—
Mme G. Bloch, 10.—
MM. Albert Hartmann. 20.—

A. Bantlé-Marquis 50.—
Ch. Bravand, 10.—
Weil-Naphtàly, 80.—
Henri Butzer. 5.—
L. A. Besse A fils, 15.—
S. D. 5.-

Mme Veuve Vutor Perrin, 10.—
MM. Grurnbach-Adler, S5.—

Jules Petitjean, 5.—
F: Cbrhioley, , 50.—
Louis Muller, 5.—
J. Grœpler, 15.—
Arnold Roth, 5.—
Charles Schmid, 10.—
H. Mayer-Hauert, 5.—
Oscar -Mûlier, ; .  5.—

Mme Veuve Albert Vuille, 25.—
MM. Henri-Albert Vuille, 25.—

J. H. W., 10.-
Mme Veuve Fritz Vcègêli, 10.—

Rodé Watch Co, 50.—
MM. Aug. Jatques. 10.—

Flotron & Maede*. . 20,—
Charles Lévy, 10.—
Tell Humbert. 10.—

Mme Veuve Léon Séchehaye, 10.—
M. Portmann, , 5.—
Mme Adèle Cuche, , ,  30..—
MM. E. Glanzmann, 5.—

L. Matthey, . 5.—
Mme Veuve Léopold Beck, 5.—

Veuve E. Courvoisier, 10.—
MM. H. E. .WMtley, 5.-

C. Couleru, 5.—
Ch. Mentha & Co, 10.—

MM- U Ducommun. 5.—
Schindler. 5,—
H. Delémont-Jobin, 5.—

Ecole Catholique, 5,--
MM. U. V.. ' 5—

i ¦ B. Ingold, 10.-
Jeanneret, 5.—
Montandon, 5.—
H. Weiss, 5.—
J. S., .. 10.-
Louis Humbert, 5.—

r Robert Béguin, 5.—
Zélim Droz, 5.—
H. Amez-Droz, 5.—

Mme P. A. Schûpfer. 5.—
L. Moser, 5.—

MM. Wuilleumiep frères, 80.—
G. Grôb. 5.—
A. Dubois, . 5.—
Jean Ryser, 5.—
A. S., 5.—
Henry Coullery, 10.—

Mme L. Girardin-Coullery, 10.—
MM. Klopfenstein . 30.—

Car! Scbseffër , 20.—
A. Besançon, 10.—

M»" Montandon, 5.—
MM. Jeanneret. 5.—

Georges Pantillon, 20.—
Fri tz Amez-Droz, 10.—
Ch. Jeanneret, 20.—
A. M.. 20—
Eugène Humbert, 5.—
Félix Bickart. 20.—

Mme Vve H. W. Guinand, 5.—
MM. .Tules Ritter , 20.—

G. Robert. 5.—
A. Baillod-Mermod, 30.—
Eugène Buffat , 20.—
J. N. 5.—
Fritz Pilet, 5.—
Eugène Hartmann, ' , ,50. —
W. Steine'gg'er, 10.—

Mme Vve Jsely .  20.—
MM. Gustave Weil, ô.—

Pécaut frères, 10.—
J. Schaad. 5.—

Mme Vve Jacot-Baron, 100.—
MM. Paul Courvoisier , 10.—

Ducommun, 10.—'
E. Lehmann-Ditisheim, 50.—
Charles Bonifas, Genève, 10.—
E. Robert-Borel, flO.—

Mme Vve F. Mermod, 10.—
MM. Jules Berney . 5.—

François Zehfus, 5.—
Olysse Hainard, 5.—
F. Dessoulavy, 5.—
H. Arnoux. 5.—
F. Eggly. 5.—

. Daniel Chappuis. 20.—
B. Pasquero. 5.—
Arm. Wefner. 15.—
J. A. Calame, 10.—
Jean Crivelli, 10.—
S. Valloton, 5.—
E. Pieren , 5.—
J. H.'Hasler, 20.—
O. Wolff. 10.—
Albert Nicolet, 50.—
Alfred Roth. 5.—
L. Hofer, 5.—
Armand Notz. 5.—
E, Hotz-Schild. 20.—
Al phonse & Alfred Weill, 10.—
Bloch-Bernbeim , 5.—
Charles Sclineiuer, 10.—
Dr. Schœnholzer, 25.—

MmeJ. B. ô.—
MM. H. G. Loy, 50.—

Marc Ginnel , 5,—
Perrenoud & Lttdy, 50.—
E. Sahli-Seiler, 20.—
A. Spœti g. 20.-
Arthûr Plus 5.—
Lucien Didisheim , 10.—
Roulet-Marr.band. 10.—

Famille Mûîler, 10.— ¦
MM. Edm. Chatelain-Nardin, 5.—

J. Taillard , 5.-
Charles Wuilleumier, 5.—
F. Martin, 5.—

. Bosch-Perregaux, 5.—
. Stœckle,. 5,—
Mmb Vve Weick, 10.-»r
Mr.* A. Etienne, ' 5.—
M»".« Chatillon , ' 20.—

Montandon . 5.—
MM. Hesslôhl, ». 10.—

James Maire. 5.'—
Léopold Rueff , 5.—
Emile Rueff , 5.—
Wilhelm Pohl 5.—
Salomon Blum, 5-~
Albert Wolff , 5.—
Ch. Bassin , 5,—

- A. Arnould 5.—
Total de cette liste. Fr. 4684.50

Hôtel-Pension. -
d.o la. E ôxêt

CHAUMONT
à deux minutes du Signal

Route cantonale Chemin de la Dame

Repas de sociétés sur commande
Thé, Gafé, Chocolat, Vin, Bière, etc

Téléphone il. l i .  14403
Ou prendrait en pension 10465

ENFANTS I
de n'importe quel âge. Bons soins. —»
Mme G. Favre, «r La Pervenche », Gor-
gier. H-47-N
.l,— '¦'¦¦— ' ¦ ¦¦¦ ' •«¦¦¦¦»ii ¦I «I« —¦-¦—>

Xja.

Société de Consommation
offre à sa clientèle

l'Extra 8e ef
Viande liquide concentrée.

Le seul produit contenant les alburoir
nés de; la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude, 16373

l'Extra Beef
donne un excellent consommé, très
nourrissant ; il améliore les potages,
lesi sauces, les ragoûts. :.7 -.Cë n'éstTpàs 'uh excitant, r ">
flHP> C'EST UN ALIMENT

Le flacon, 60 centimes. ". ":'• '..

Boulangerie - Epicerie
A remettre , de suite ou pour épo-

que à convenir , bon petit commerce de
boulangerie-épicerie , aveo logement de
3 piéces; le tout bien situé. Prix , 1050
francs par année. 16253

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

WIJLJLsÀ
à vendre ou à louer , rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. Vue trés
étendue. Immense jardin d'agrément.
— Ecrire, sous chiffres H-M 1674-C, à
Ilaasen-teiu <& Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10184

SUCREZ avec
les Pastilles « Hermès »

très! économiques.
1 pastille : 1 % morcea u sucre :
100 pastilles : 750 gr. sucre 'L
100 pastilles coûtent fr. 0.25 *Grande Droguerie I

Robert Frères fi Cie
Lia Clianx-de-Fouds

2, Rue du M arche et Place du Marché

__%J %tk 7f t  ' *¦¦¦ '
..• \
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| chez : U e694Z 5ai0
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
> P. Vuagneux

Droguerie Neuchâteloise.
Les Pharmacies réunies C. Bé-
; guin , C. Matthey. Léon Parel

Epicerie Wille-Notz
J, Braunwalder, rua de l'Indus-

trie 20
Dumont , coiffeur , r. du Parc 10

|f -*>' QV-l-VOtLT \
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[continuent leur exploitation
! On coule tous les jours
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CARTE
cita.

Théâtre de la Guerre Franco-Allemande
Désignation des villes fortifiées et lignes ds fortifications

Prix : S-O centimes

1 Carte du Théâtre de la Guerre Européenne
\t Format 37 X 41 cm. I
|| JPx *i_K. : 6© centimes

Il J*a_ :m._;x-m\J-lt_x$.&

I Carte du Théâtre de la Guerre Européenne J
I 

comprenant l'Angleterre, la France, la Suisse, la Bel- ||gique et la Hollande , avec indication complète de toutes ^les villes fortifiées, lignes et points de fortifications. g
«J Format 55 X 60 cm. Jl

I

lPri-c: Fr.JL.SO

GrX"etirx-l& .

Carte du Théâtre de la Guerre Européenne fl
comprenant l'Allemagne, la Russie, l'Autriche et la
mer Baltique , avec indication complète de toutes les IH
villes fortifiées, lignes et points de fortifications. |1

£S Format 66 X 77 cm. S
IPx- ix Fx *. JUdSO J

| En vente à la I

Litorairie COURVOISIER
I PLACE NEUVE '
II BV Envoi au dehors contre remboursement. ~9Q M

felâ IKIl^BBl B 1 I iS

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin qaotidion Illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indi que,
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale u , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce gui rendra ce bulletin particulièr e-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Alleuiapde et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire, de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du -lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire. . ¦• '

Le plus grand choix do
Cartes de Guerre

se trouve à la
Librairie- UICCC1 I P P°Papeterie nACriLLI  OC U

Uopold -Bob ert 16, U GHAUX-OE- F9HQS
Guerre Franco-Allemande

Format 20X23 cm., 4 teintes 0.20
» 28X38 . » 4 » 0.50
» 42X66 - » 4 » 0.80
» 56X63 » 6 » 1-20
Guerre Européenne

Format 29X38 cm., 2 teintes 0.30
» 41X51 » 6 » 0.75
» 66X78 » 6 » 1.50
» 72X90 » 7 » 2.—
» 88X110 » 6 » 2.50

les grandes cartes sont très détaillées
Pavillons de Guerre

sous forme de petits drapeaux ou
de têtes de punaises peintes, de
tous les Etats belligéran ts â 10 ct.
pièce.
Montage de carte guerre

sur carton ou sur toile. I
Envois au dehors contre rembour-
sement 16404

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit ,

(TJnentgeldicnstellevermiltlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

Mondants ; ij \ si vous désirez un em-
Fabr icants !;: j  Ployé. ouvriers, ères,
fntrnnrnnmi p » 1 commis, . sommelier.ESTIMU ! garçon d'office , maga-
u»t ii i sinier, servante, cm-
HDtaiisrs 1 ainj ère, etc., adressez-
Restaurateurs 1 vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvr iers, ouiriêres \ qui cherchez un

de tous métiers j  emploi
Emploies . ( adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers, ères )  .„ piace f\, .Sommelierâ , ères, ete. / v»lle et au dehors

Kenseignements au bureau , soit par
écri t , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a \i bar. suisses.

Chambres
Deux belles chambres meublées, avee

usage de la cuisine, sont à louer à per-
sonnes soigneuses. — S'adresser rue du
Parc 98. au 3me étage, à ganehe. 16376

A loner
pour le 31 octobre 1914 :

Quartier de Fabriques, appar-
tement au ler étage de 3 chambres,
une alcôve éclairée,- cuisine, chambre
de bain, dépendances , jouissance de la
lessiverie et 'd'une part de jardin. Fr.
54.60 par mois. 15419

S'adresser en l'Etude de MM. K. et
A. Jacot-Guillarmod. rue Neuve 3.

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZIANO-RAVARINO

EUE DV PARC OS.
au Sme étage.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
aer chez M. Perret, rue du Parc 79.

Décoration^
EMAUX MODERNES = FANTAISIE ,

J. Emery, EMAILLEUR
mo -^m_m_ux---=i_----=t. aaa

M. auxjabricants
BOILLOGHI S

argent, soignés
se l'ont toujours à l'Atelier

L.-Léon RAM, gaaj ggj

Les meilleurs

Potagers à gaz
portent la marque

Affolter , Christen & Cie, A. B.
Retirésentam et dépositaire : 1223

Léon fille. Fritz-CoDrï oisier 25

*imMMMW~amm__mmi-KB^a_ WÊmr_ix_-i-mtMWÊ-Wm__ .

Cabinet de Lecture B
^C. LUTHY «

Place Neuve 2 ï |
En lecture, les dernières Hî Ĥpublications des princi- I B
paux romanciers français H
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Honni soit qui mal y pense
par M. le Dr A. FAVRE , Prof. Ag.

Ponr Adultes seulement !
Sexe, Gosses. Militaires
16425 et Maison d'Etat.

¦ «5.5* On demande encore quelques
BeCiBaei bonnes pratiques pour le lait;
on fournirait aussi des œufs . 16381

S'adresser rue Numa-Droz 135, au
rez-de-chaussée, â droite.

ÇpnmartûP marié 27 ans. cherche
riUlUugCl place pour le ler novem-
bre ou éventuellement avant. Certifi-
cats et références à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres P. S. 16296.
au bureau de I'IMPABTIAL. 16296

Mûnanif l io t l  Ouvrier ^ > r r ieux , capa-
lUCvdlllLltiU. ble, chtrixue à faire des
heures. 16382

S'ad resser au bu reau de I'IMPARTIA L.

Innri Q fl l lû bien recommandée , .chéri
UbllllC llllC che place comme servante.

S'adresser au Bureau de placement
« Stadtmission » , rue de l'Envers 37.

ÏÏAlnnfnîPO 0n <*erche » ponr jeune
ÏUlOllldllB. fille, 17ans, place auprès
d'un où 2 enfants , pour-apprendre le
français. Bons traitements désirés.

Offres écrites , sous chiffres O. O,
164SJj aubureau de I'IMPARTIAI.. 16421

Rn 11110 0n Ctierc|'8 P°ur m bél)é et
UUllllo. Un petit garçon de 3 ans,
une personne sachant bien s'occuper des
enfants et aider au ménage. 16304

S'adresser, depuis II heures du matin
à 5 h. du soir , chez Mme Julien Half ,
rue du Parc 107, au 3me étage.
lonno flllo est demandée nour garder

UCUllC UllC les enfants l'après-midi.
S'adresser, de 1 à 3 heures, chez Mme

Gustave Braunschweig, rue du Com-
merce 15. 16368
fn i c in iàno  Bonne cuisinière est de-
llUlùllllclC. mandée de suite. 16380

Ecrire sous chiffres B. C. 16380,
au bureau de I'IMPARTIAL.
O ûnnon In  On demanda une bonne fille.
OClidl i lC.  bien recommandée , con- i
naissant la cuisine et les travaux de '¦
ménage. —S'edresser rue de la Paix 17, '
au ler étage. 16308 [
fln r iomonria servantes, domestiques,
Ull UCUlttUUC jeunes filles garçon de
peine. — S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue de la .Serre 16. 16433
Cûnironjû On demande une bonne
UCl ï aille, fille , bien recommandée,
sachant bien cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser, de 1 h. à 3 h. et de 7 h. à 8 h. du
soir, chez Mme Gust. Braunschweig,
rue du Commerce 15. 16403

Quartier des Fabriques,
a llouer à personne d'ordre,
be appartement de 3 pièces.
— S'aaresser, le matin à la
Gérance H. Buhler, rue Nu- j _\_
ma-Droz!48. 16184 "

i InnOP de suite ou P0"r fin octobre,
a IUUCI rue Numa-Droz 100, un lo-
gement de 4 chambres , corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel-JeanRichard 27.
H-22363-C 15935

Appartements . $_ &£•$£ %l\
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. B
midi. 1244$

f ftfjphipnt *• i°uer' p°ur *e si Octo-
liUgoilIOlll. bre, beaux logements
modernes , de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité , — S'adresser à M. Benoît
Walter , rue du Collège 50. 1.3657

A lflllPP **e su^e ou époque a conve-
IUUCI nir , joli ler étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépendances, près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441

A lflllPP Pouf le 80 avril 1̂ 15 ou 1er
IUUCI janvier si on le désire, le

3me étage rue du Soleil 7, composé de
3 chambres à 2 fenêtres , cuisine et dé-
pendances ; fr. 500. Eau et gaz. 16366

S'adresser au 1er étage. 

Appartement. .K!
chain, à proximité de la Gare et de la
Poste , un bel appartement moderne de
3 piéces , chambre à bains , alcôve , cui-
sine et dépendances. — S'adresser .
M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. __m
Rez-de-chanssée , ^S^"™!chain ou époque à convenir, de pré fé-
rence à personne seule, un rez-de-chaus-
sée d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. —S'adresser rue de la Paix 17,
au ler étage. 16307

Mafif l Çin avec appartement de 3 piè-
llla.gd.MUj ces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, est â louer pour époque à
convenir , rue Numa Droz 132. — S'a-
dresser « Au Bon Mobilier », rue Léo-
pold Robert 68. 16320

Â nnnrtpmpnt meublé de 4 P'?1-68 »
i_Upd ! ICUICUI ea t à louer; situation
rue Léopold Robert. — S'adresser « Au
Bon Mobilier», rue LéopoldRobert68 .

. 16318

Appartement octobre , 'rue Fritz-
Gourvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces ; nrix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces ; prix , 375 fr. Gaz, électricité,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 163 9

Pj rj nnn Un beau pignon de 3 cham-
I lgllUll. bres, 1 alcôve, dépendances,
buanderie. Situation centrale. 16356

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
I ndomont A louer, pour fin octobre.
LUgCUlCUl, Un logement de deux piè-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
4 M. Emile Jeanmaire, rue de là Char-
rière 22. 16306

I Annnp fomoni moderne, 4 pièces, #
apUdl ICUICUI louer pour le ler nov-
ou époque à convenir, vérandah, gran -
de terrasse , chauffage central st bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. : 4526

A lnnan P°ur cas imprévu, pour Oc-
1UUC1 tobre 3914, logement moder-

j ne. 2 pièces, cuisine et alcôve, lessive-
I rie. Prix, 30 fr. p.-\r mois. — S'adr»?-
j ser l'après-midi, "rue des Crétèts 186,
\ au rez-de-chaussée, â gauche. 16368

] Pour cas impréïn, 3VKU
™I rtu Doubs 139, 3rne étage de 3 cham-

bres, corridor écl»iré, cuisine et dépen-
('.Tj ices. Prix. 600 fr.— S'adresser KM..
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. ; 16432
nare»—______——¦————

PhamhPP A l°uer'de suite chambra
\}_a,LUUlc, meublée; bon marché. —r !
S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. ' 16430

PliamhPP meublée, indépendante «t
UUdUlUi C au soleil, à louer de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au
1er étage, à droite. 16429
Phimhnû A louer belle chambre
•JildlUUl C. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 16431
rhamhpoc A louer de suite , dans
VUdlUUl CD. maison d'ordre, 2 cham-
bres meublées, avec cuisine, si on le
désire. 1638'.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhro  A louer , à personne de
UUalUUl C. toute moralité, très belle
chambre meublée , dans appartement
moderne, au centre de la ville. 16375

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

PhflmhPP A louer una chambre
UUaiUUlC , meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.

rhamh PP A. louer (chambre meublée
UlluIUUl C> et indépendante, ou poui
bureau. — S'adresser rue de la Serre
2, au rez-de-chaussée. 16297
PhamllPP meublée , indépendante et
UllttlllUI C avec électricité, est à louer
de suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 5, au ler étage. 16315

PhnmhPPQ * l°uer » meublées ou non ,
UUalUUl Co et au soleil ; bons soins à
personnes honnêtes. — S'adresser rue
uu Puits 19. au 3rae étage, à droite .
pVinmk pn A louer une très beUe
UUalllUl C, chambre meublée,' au so-
leil levant, à monsieur solvabie et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de ls
Paix 95, au rez-de-chaussée. 16301
PhsïïlhPQ A louer , près de la Gare.
UUalUUl C. une chambre meublée, ,'è
personne solvabie. — S'adresser rue
du Parc 82. au 3me étage. ' 1632»<
Phnmill 'P A louer, au centre de la
UUdUlUI C. viUe et à Monsieur travail,
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamh PO A Joner une jolie chambre
UllttUlUl C. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 67, au Sme étage,
à gauche 16413

Phamh PP A louer une chambre
Ul ldlllUl C. nieublée;— S'adresser rue
Numa-Droz 155, au 4me étage, à
droite. 16411

PhfllTlhPP A l°uer ï°'ie chambre
UUalllUl C. meublée; à un ou deux lits
et située au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche:

16420

PhufflhPP A louer belle chambre
UUdlUuiC. meublée , chauffage cen-
tral, à personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 16419
¦iTannrrwwT—gwwnwrrr «w—¦

F ndpmpnt de unti ou êux p'éces»
UU5CUICUI cuisine et dépendances,
est demandé â loner, quartier , des Fa-
briques. — Ecrire , sous chiffres E. L.
I<>:{'-!, au bureau de I'IMPARTIAI,.

raUteUll à CranS, mandé à acheter
ou à louer. — Adresser offres à «La
Famille », rue Numa-Droz 75. 16317

^WMMiMMM^^^M^»»^WMMBBa^M™'*MHMMMKHiMBBiMHiii
J'ai patiemment attendu l 'Eternel. H

U Ptaume XL. î r
MademoiseUe Elise Dubois, Mademoiselle Fanny Dubois, Ma- ÏV

dame et Monsieur Emile Zwahlen-Dubois et leurs enfants. Made-
moiselle Adèle Dubois, Monsieur et Madame Louis Dubois-
Wuilleumier et leurs enfants, à Tramelan , Madame et Monsieur
Paul Dubois-Croisier et leurs enfants, ainsi que les famiUes Du-
bois , Rozat et les familles alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver ,
en la personne de leur cher et regrette père, beau-père, grand-
père, beau-frére, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Louis DUBOIS-EOZAT
' j que Dieu a rappelé à Lui Vendredi, à 4 heures du soir, dans sa _
B 80me année, après une longue et pénible maladie. 7
S La Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1914. |
g L'enterrement aura lieu, sans suite. Lundi 14 couraût, à 1 h. f"
a après midi; . fe
1 Domicile mortuaire ; Rue du Parc 22. jr
S Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, } ¦-
f l  Le présent avis tient Heu ds lettres de faire part. 16423 S
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, BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

- . Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
\ X.A CHAUX-DE-FONDS

Dépôts d'argent
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux

I 

conditions suivantes :

JE 1 0 contre Bons de dépôts de 1 à 5
**_f 2 0 ans ferme et 6 mois de dénonce.

jfl 11 01 contre Obligations de 3 ajjs et 6
***\f |2 |0 mois de dénonce.

Titres nominatifs ou au porteur pourvus de Coupons

semestriels. Ils peuvent nous être remis pour la garde

et gérance sans aucun frais.
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Grande Salle de la Croix-|kne
Portes . <!_ heures Lundi 14 Septembre 1914 Concert : 8'/« heures

U RAND CONCERT
donné

au profit du Comité de Secours
; .;; , .'" "'v." par . . . .

Mesdames Jeanneret-Perret, Pianiste ,
Ber^er-StPUbin .Ganlatrice , Frida Richard , Violoniste.

MM. Paul Wliche et A lbert J eanneret, Violonistes.

3Pi,©_g,i.,,aaiiBMie
.. Concerto en ré mineur pour 2 violons avec accompagnement

de piano — Vlvaoe — Largo, ma non tanto — Allégro . . BA.CH
II 1. Cantique • . .BEETHOVEN

2. Six Mélodies des « Amours du Poète » . |[SCHUMANN
a) O chanson douce et tendre*

'T-jpJ ... un homme aime une f emme.
c) Quand l'aube renaît plus belle.
d) Mes yeux pleurait en rêve. '
e) p grâce enchanteresse.
f) Chansons et rêveries.

3. I+es deux Grenadiers SCHUMANN
III Concerto en Fa majeur pour 3 violons, avec accompa-
;'„'. guemeht de piano — Allegro — Andante — Allegro . . . VIVALDI

SM . -.

Prix des places : Galeries : I franc. — Parterre : 50 centimes.

Les billets peuvent être pris à l'avance aux magasins de musique Vve
Léopold-Beck, rue Neuve 14 et Robert Reinert, rue Léopold Robert 59 et la
soir du concert à la Croix-Bleue. 16417

Etat-Civil dn 11 Septembre 1911
NAISSANCE

. Jeannin , André-Armand , flls de Char-
les Armand, emailleur, et de Céciltr-
Eiisa née Roulet,' Neuchâtelois..

; DÉCÈS
1877. Keller, Charles»Hermann , fils

de Hermann-Joseph. et de Marie-Ma-
deleine née Wirz, Schaffhousois, né le
SO avril 1911. 

Chevaux démobilisés
.jlfc Le Conseil Commu-
^gpt, ui- nal avise les pro-

> ffl ,H*' priétaires ae che
^**_r !-̂ v7j !?̂ S vaux qui ont été

•—s '¦ *v*" —» démobilisés , que
ceux-ci restent de piquet, â la dispo-
sition de l'Autorité militaire. Il est
bien entendu qu 'aucun de ces chevaux
ne doi t changer de propriétaire tan t
que dure la mobilisation. 16410

CONSEIL COMMUNAL.

UNION CADETTE
Section de l'Union Chrétienne

BE At J - S I T B

La Section de l'Union Cadette de
Beau-Site reprendra ses séances régu-
lièrement Kundi 15 courant, à 7 :/j h.
dii 'soir, à Beau-Site.

En outre , tous les garçons , âgés de
11 ans , sont cordialement invites aux
séances. 10414

Le Comité.

M™ Veuve WIRZ
I.RUE DE LA PROMENADE, I

Reçu; un beau choix LAINES de
SciiaCTIiouse, à 50 et 55 ct. l'éche-
veau , ainsi que Caleçons, Camiso-
le à. Bretelles, Bas et Chaussettes.

Savon « Wal/.» spécialement re-
commamié pour laver ies Lainages, à
40 ct. le morceau. 16387

Se recommande.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines duletitCreiisot
Forges Electriques 1155

8a?e CORCELLES (Neuchâtel)

Le plus grand choix de
Cartes de Guerre

se trouve à la

Papeterîë HAEFELI & C
Léopold-Robert 16, LA CHAUX-DE-FONDS

Guerre Franco-Allem ande
Format 20X23 cm., 4 teintes 0.20

» 28X38 » 4 » O.nO
» 42X66 » 4 » 0.8J
i» 56X63 » 6 » • 1.20

Guerre Russo-Allem . -Austricliienne

I 

Format 29X»38 cm., 2 teintes 0.30
» 41X51 » 6 » 0.75
» 43X53 » 6 » 0.80

s » 66X78 » 6 » 1.50
» 72X90 » 7 » 2.—
» 88X110 » 6 » 2!50

les grandes cartes sont trés détaillées
Pavillons de Guerre

sous forme de petits drapeaux ou
de têtes de punaises peintes, de
tous les Etats belligérantsà10c.p.
Envois au dehors contre rembour-
sement . 16404

Montages de Cartes de guerre
sur carton ou sur toile. ¦

\ - m -w EMPLOYé ̂ wil
1 Bon commerçant, ayant dirigé maison importante et per- fi
1 du sa place par suite de la situation actuelle cherche un I¦ emploi quelconque, avec conditions très modestes. Con- p
f naissance des affaires en général et au courant des travaux m
I.

. de bureau à fond. — Faire offres, sous chiffres H-22404-C, I
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. gg |

Commission Générale
de Secours

- « ..

À partir de Lundi 14 septembre, la Sous-Commission
de Contrôle siégera chaque LUNDI , de 9 h. à midi , à
l'Hôtel Communal (Salle des Commissions) et les Bons seront
réglés le SAMEDI suivant, chez M. J. SÉGAL , caissier, rue
Léopold-Robert 36.

Les fournisseurs sont donc priés de présenter leur, relevé, avec
bons à l'appui, le jour ci-dessus indiqué. H-22400-C 16424

Â nonrlnn -in bon vélo, un peti t banc
ICllUIC ie charpentier, 200 bou-

teilles fédérales, des litres vides. 16434
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

I irBnrlna Pour cause de départ , un
O. I CUUI C fit complet, en bon état ,
matelas crin animal, un lit de fer , ain-
si que plusieurs objets trop longs à dé-
tailler. Bas prix. — S'adr. rue Numa-
Droz 1, an ler étage, à droite. 16367

Ppûçqani A vendre nn bon piano
IlCOoaui. aes meilleures marques ;
état de neuf. — S'adresser par écrit,
sous chiffres P. L. 16370, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16370

k VPniiPP aux Pins bas prix et usa-
n. ICUUI C gés : lits, cananés, divans,
fauteuils, buffets, lavabos,' buffets de
service, armoires à glace, tables en toits
genres, chaises , glaces, tableaux, ré-
gulateurs, machines à coudre (de tous
prix), matelas crin animal, potagers à
gaz.. ;

S'adresser à Mme.A. Beyeler, rue du
Progrès 17. | 16255

A Vprj fjpp. ilis complets, à bon mar-I Ciiui c ché, lavabos, commodes,
tables, chaises, secrétaires, divans ;
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 15923
tfAlnq pour dames et messieurs à ven-
IClUo dre. bon marché. — S'adresser
« Au Bon Mobilier », rue Léopold-Ro-
bert 68. 16319
flhipil A vendre beau «Pointer «. très¦JU 1GU. bon pour la garde. Prix , 50 fr.

S'adresser rue Ph.-H.-Matthey 21, au
rez-de-chaussée, à droite. ¦ 16299

P.haiiriiPPP Q A vendre im "m-
blIdUUlCl B5. de8 chaudières pour
fourneau de lessiver ie, avec plaque en fer.

S'adr, au bureau de l'Impartial, 16266
A VPÎlrfro faute d'emploi, un lit de fer

ICUUIC complet, â deux places,
crin végétal , propre et en bon état ,
pour fr. 30. 16416

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAI,.

Â VPUfiPP ^*e ^
eaux jeunes chiens

ICUUI C moutons blancs , pure
race, âgés de 2. mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 103. » •_ 16418

Armoire à glace *&% ,z&
(fr. 130). — S'adresser «Au Bon Mobi-
lier », rue Léopold-Robert 68. 16321

e Derniers ggg#
Très RAS r>riac. :

A vendre, jusqu 'à lundi soir, pour
cause de départ. VIOLONCELLE de
Concert, qualité choisie, avec fourre,
n'étai t pas encore en usage, AUTO-
CUISEUR chauffage 2 et., pour cuire,
rôtir, sécher, frire, etc., Appareil de
GYMNASTIOUE. VAsES à fleurs ,
TABLEAUX. DAMIER , CASSETTE
en cèdre. Articles de BUREA U et de
BAIN. BIJOUX pour messieurs, à for-
fait , CHAPEAUX. HABITS, presque
neufs, gran_ eur normale , au Sme
du prix. — S'adresser rue duîTemple
Allemand 33, au Sme étage, à droite.

76445

Stêno-uactylograpiie JTaeni!£
cherche place de sténo-dactylogranhe ,
ou autres travaux de bureau". - Écri-
re sous chiffres . E. B. 16443. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16443
Jonno flll û 0Q démande à placer,
UCUUC UUC. dans une bonne famille,
une fille de 11 ans, robuste , bien utile
dans le ménage, ou pour faire les com-
missions; on payerait petite pension.

Offres écrites, sous chiffres R. lt.
16438, au bureau de I'IMPABTIAL'. 15438
PoPCOnno honnête, connaissant tousTClOUUUv les travaux d'un ménage
soigné, bonne cuisinière, cherche pla-
ce pour tout de suite ou pour époque
à convenir , — Ecrire sous chiffres O.
?. 16139 , au bureau dé I'IMPARTIAL.

. 15439
UnrlpQ Bonne ouvrière est demanaèe.
D1UUGÙ. S'adresser ckez-Mlle Basta-
roli. rue Léopold-Robert 51. 16444

Kne Lêopoitt-Koftert t__ __%__T
blée, au soleil , à personne honnête et
travaillant dehors. 16437

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PihamhPA à louer , meublée et au so-
UUaiUUl C leil, à personne de moralité.

S'adresaer chez Mme Vuille , rue du
Parc 88 (entrée rue Jardinière). 16442
flhamhim A louer une petite enam-
UUaUlUlC. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 109, au rez de-chaus-
sée, à gauche. 16436

fp/innû un porte-monnaie, contenant
I IUUIC quelque argent S'adresser
rue Bois-Gentil 11, au ler étage. 16435
Erînnn mercredi soir, aux environs de
Dgttl C s à 9 heures , chien d'arrêt pe-
lage brun foncé, avec collier. — Le ra-
mener, contre récompense, rue de Tête
de Ran 29. 16379
Poriin depuis la Boucherie Gessler à
rClUU la rue Léopold-Robert. 3 billets
de 5 francs. — Les rapporter, contre
récompense, au bureau.de I'IMPARTIAL.

16385

Pppr in un lorgnon , dans un étui ron-
I CIUU ge, par les pâturages du Crêt
ou sur la route. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, chez M. J.
Soguel , place Neuve "2. 16409

Faire-part deuil. 2*K
Entreprise de Pompes Funèbres j£

Louis JLEUBA I
laiiin linrjfi u 1901 B

Inhumations - Incinérations B
•' ' Transports 4768 M

M* 12, Rue Jaquet Oroz, 12 B
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit H
On sinnij à domicile. Priin da bien nolir l' adreis a ¦

| de suite ou pour époque à convenir, beau logement mo-
I derne, se composant de 4 chambres, cuisine, chambre de
i bains installée , chauffage central, éau, gaz, électricité. Con-
1 fort moderne.— S'adresser à M. Friedo Svoboda, rue Léopold
I Robert 8, ou à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

Madame veuve Francescolï , ainsi
que les familles Francescoli et Ca-
valière, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant ces
jours de deui!. 1641b
maaaaWtmmKmmmmHmmÊÊma t-m

Je t'ai aimé d' un amnur éternel ,
C'est pourquoi que je t 'ai appelé par
par ton nom.

J' ai coj ribatlu le bon combat , j' ai
achevé ma course, j' ai garde ta foi .

Monsieur et Madame Fritz Girard-
Lesquereux et leurs enfants, Monsieur
et Madame Fritz Herren-Girard et leurs
enfants . Monsieur et Madame Alexis
Girard-Rosselet et leur enfant . Mon-
sieur et Madame Georges Rosselet-Gi-
rard et leurs enfants. Messieurs Ali
Girard et Wilfried Girard , ainsi que
les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, dû départ de
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère,
petit-fils , oncle, neveu , cousin et parent,

Monsieur Edgar. GIR&BD
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, Samedi, à 8»/« h. du matin,
â l'âge de 20 ans , après une longue et
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Sept. 1914.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu Lundi 14 courant , à 1 heure acres
midi. ¦

Domicile mortuaire : Rue du Nord 5.
On ne reçoit pas

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

Le présent avis tient lieu de lettré
de faire-part 16440

L'Etemel est juste dans toutes ses
voles, en p lein de bonté dans toutet
ses œuvres.

P. S. 115, v. 57.
Monsieur et Madame Hrrmann Keller-

Wirz et leur enfant.
Monsieur et Madame Charles Wirz-

Diacjn,
Monsieur Hermann Keller ,
Madame et Monsieur Emile Brandt-

Keller et leur enfant .
Madame et Monsieur Gottfried KeUer-

Glauser et leur enfant.
Madame et Monsieur Albert Schaller-

Keller .
Mademoiselle Lydia Keller et son fian-

cé Monsieur Georges Weick,
Monsieur Jean Wirz , en Amérique,
Monsieur Paul Wirz, Monsieur Pierre

Wirz , Mademoiselle Ruth Wirz, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel' de leur bien-aimé
fils , frère, petit-fils, neveu , cousin et
parent ,

Charles-Hermann
survenu Jeudi , à 31/, heures du soir,
dans sa 4me année , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Sept. 1914.
L'ensevelissement aura lieu , SAN S

SUITE , Dimanche 13 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue David-
Pierre-Bourquin 5.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part . 16"89

La Société anonyme des Eta-
blissements JULES PERItEttOUU
& Cie. à Cernier. a le douloureux
devoir dé faire part de la perte im-
mense qu'elle vient d'éprouver-en la
personne'de

Monsieur Jules PERRENODD
Fondateur de la maison.

Membre du Conseil d'administration.
Cernier, le 12 septembre 1914.
L'ensevelissemeri aura lieu à PE-

SEUX. Dimanche 13 courant , â 2 n.
après midi. B-7^5-N

Le présent avis tient lieu de lettrée
de faire-part. , 16412


