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La Ligue des locataires nous prie d'insérer
les lignes suivantes : . ¦

La question des loyers pendant ia guerre de-
vient des plus importantes.

Elle exige , à La Chaux-de-Fonds surtout ,
une solution nette et sans équivoque.

Le moratoire prononcé sur les effets de com-
merce ne touche en aucun cas les loyers, bien
que sur cette question le moratorium eût _û
être décrété en premier lieu. Mais même si ce-
lui-ci est décrété , la question n'en sera pas ré-
solue pour tout cela. Le décret reconnaît , en
effet , que dans la plupart  des cas, le locataire
est mis, par l'état de guerre , dan s l'impossibi-
lité de payer son loyer. C'est là une vérité évi-
dente : ou bien le locataire est mobilisé , et j e
ne le vois pas. à la frontière, se préoccuper de
son loyer , ou bien , par suite de chômage et de
privat ion de salaire , il n 'a pas l'argent néces-
saire. En fait , dans les deux cas, il y a une im-
possibilité matérielle, ayant pour, cause unique
la force maj eure.

Qui doit supporter les conséquences de cet
état de choses ? Qui du propriétaire ou du lo-
cataire, doit payer les frais de la guerre, c'est-
à-dire d'une plaie publique qui atteint la na-
tion entière ?

Là est la: question que les pouvoirs publics
ont le devoir d' aborder résolument et en pleine
lumière.

En accordant un délai pour le paiement , le
décret ne résout rien. On ne peut croire en effet
qu 'il se trouverait un propriétaire en Suisse
pour exercer des poursuites à l'heure actuelle
contre un locataire que la guerre a privé de
ressources. Mais si, après la guerre , ce loca-
taire est obligé de payer la totalité des loyers
qui se seront accumulés pendant la durée des
hostilités , on aura> en lut accordant des délais ,

. aggrav é sa situation , puisqu 'on l' aura placé en
présence d'une dette de plusieurs termes arrié-

, rés et on aura ainsi consommé sa ruine en gre-
vant pour plusieurs années son travail à venir.

Alors que faut-il faire ?
Procédons par distinctions.¦ Tout d'abord , les mobilisés : « A tout sei-

gneur, tout honneur. »
Pour ceux-là, la situation est simple. Ils sont

à la frontière, ils y défendent , avec l'honneur
du sol sacré de la patrie, l'intérêt même des
propriétaires.

Ils ont droit à une remise de dette pour toute
la durée de la guerre. Cette remise de dette
sera intégrale si, par suite de la guerre , l'ap-
partement ou le logement est resté inoccupé.
Elle sera partielle si la famille du mobilisé a
j oui du local pendant cette période.

Encore l'équité commandera-t-elle de tenir
compte , dans la détermination du prix à payer,
d'une diminution sensible du taux du loyer. Il
est j uste, en effet , de remarquer qu 'au moment
de la déclaration de guerre, et depuis plusieurs
années, les prix des loyers avaient subi une
augmentation considérable ; à La Chaux-de-
Fonds, la hausse, par les proportion s qu'elle
avait prises, était devenue un véritable danger
social; le prix des logements ouvriers s'était
élevé à ce point qu 'il ne correspondait plus
au taux des salaires normaux.

Nul ne songera à soutenir que depuis la mo-
bilisation et la guerre déclarée, des locataires
auraient consenti à louer moyennant les prix
qu 'ils avaient acceptés en temps de paix. Il faut
donc reviser la convention. Le fait nouveau est
suffisamment grave pour j ustifier cette révi-
sion. Les principes j uridiques eux-mêmes sont
ici d' accord avec les exigences et les nécessi-
tés de l'équité.

D'une part , le contrat de bail est un contrat
de bonne foi , pour l' exécution duquel il faut sur-
tout tenir compte de l'intention des parties con-
tractantes et de leurs communes prévisions au
moment du contrat. D'autre part, le prix " du
loyer n 'est que le corollaire, lai partie corres-
pondante , la monnaie d'échange de la j ouis-
sance. Est-il besoin de faire remarquer qu 'ici
la j ouissance ne vaut plus , en temps de guerre,
ce qu 'elle valait avant. ., 

La' démonstration est do.;c faite que, sans
porter aucune atteinte , au principe du droit de
propriété, la diminution du prix du loyer pen-
dant la période de guerre s'impose avec une
force inéluctable. On ne peut pas infliger au lo-
cataire l ' obligation de continuer de payer 100
francs ce qui ne vaut plus que 50 francs. Le
malheur public doit frapper proportionnelle-
ment et également propr iétaires et locataires.

Qui pour rait demander qu 'il en soit autre-
ment ? Est-ce que la guerre n 'a pas frappé
dans leur source tous les revenus quelle que
soit la nature ? Revenus du travail , revenus
commerciaux , revenus industriels, revenus de
In propriété foncière; est-ce que ceux qui ont
placé leurs capitaux dans des entreprises in-
dustriel les ou commerciales recevront les divi -
dendes d' antan ? Est-ce que tous les capitaux .

tous les portefeuille s ne sont pas atteints dans
des proportions considérables ?

Les propriétaires ne consentiraient j amais à
être les seuls à recevoir intégralement le mon-
tant de leurs revenus, et à se trouver ainsi pla-
cés sous un régime de privilège ou de faveur
impossible à, justifier.

En tout cas, l'Etat a le devoir de s'interposer.
Les mêmes principes conduiront à la même
solution pour les locaux industriels et commer-
ciaux. Ici encore nous distinguerons : locaux
industriels et commerciaux frappés d'un chô-
mage total. .

Si le chômage a pour cause le départ du lo-
cataire sous les armes et s'il s'en est suivi né-
cessairement la fermeture du local , atelier,
usine ou magasin, il doit être fai t au locataire
remise intégrale du montant du loyer.

Si le local est resté ouvert , il sera accordé
au locataire une diminution du loyer, calculée
sur la diminution du chiffre d affaire , et d après
les moyennes établies sur un certain nombre
d'entreprises similaires.

Dans l'application, il sera facile de consti-
tuer des j urys ou des commissions, dont la com-
position donnera toute garantie aux deux caté-
gories intéressées, et qui statueront une fois
les parties entendues. Ces jurys ou commis-
sions pourraient être présidés par un magis-
trat désigné parmi les juges du tribunal , à l'ins-
tar de ce qui se fait en matière d' expropriation
pour cause d'utilité publique.

Ces mesures, qui devront avoir la sanction
législative, auront pour résultat de concilier les
droits et les intérêts de chacun, elles assure-
ront le respect de l'équité et de la justice, elles
contribueront à harmoniser les rapports entre
propriétaires et locataires et elles consacre-
ront ainsi la solidarité nécessaire entre tous
les citoyens.

Le Comité.

iba question clés loyers
Le deuil en Allemagne - La cpritre-attaque principale des Allemands

Pour remplacer le port des habits de
deuil, en Allemagne, les femmes et les
filles , dont Un parent est mort au champ
d'honneur, reçoivent de l'Alliance des
femmes allemandes une broché portant
l'inscription : « Fièrement j 'ai donné un
des miens à la patrie ». La broche est
accompagnée d'un document rappelant
la mémoire du défunt. Notre cliché donne
en haut, un fac-similé du document ;
en dessous, labroche avec son inscription.

D'après les derniers cornmunîqués concernant la bataille de
l'Aisne,̂ et faisant abstraction pour le moment de Verdun, il
semble que l'on puisse conclure à deux directions de contre-
attaque principale des: Allemands : au centre dans la région
de Reims, et à l'aile extérieure, sur l'Oise. Cette probabilité
trouve ane seconde justification dans la considération que ces
endroits sont ceux où les renforts ont pu être les plus aisément
appelés puisqu'ils se trouvaient dans le nord français. Le plan
général :de l'offensive allemande reste, selon toute vraisem-
blance! l'enveloppement de l'aile gauche française et sa sépa-
ration idu camp de Paris. Du côté français, il semble résulter
des communiqués que l'attaque principale ait été nettement
résolue aussi par l'aile extérieure. La vallée de l'Oise est de-
venue le point sensible du front allemand, maintenant qu'il
s'est redressé. Si l'opération réussissait aux Français, leur pro-
curant la domination de la vallée, sans que l'ennemi ait pu
percer ni vers Reims, ni à Verdun, la ligne allemande se trou-
verait fort comprimée pour mener à bien sa retraite par la
Meuse moyenne.

Heurs et malheurs d'un Vaudois
revenu de Berlin

Un j eune app renti de commerce veveysan qui
revient de Berlin ap rès un voyag e de cinq
j ours conte ainsi son odyssée à la « Revue » :

J'étais, à Berlin, dans une pension où il n'y
avait que des Allemands. Depuis le début de la
guerre, j e ne fus pas autre.mut tourm ente ,
parce qu 'on me savait Suisse. Mais le fait que
j e parlais français me valut fréquemment des
inj ures, auxquelles ie ne répondais pas. Toute-
fois, comme tout le monde, je ne pouvais pas
sortir de chez moi sans épingler , au préala-
ble, à ma boutonnière , un bout de ruban aux
couleurs allemandes. Ce bout de ruban , cha-
cun est obligé de l'arborer , sinon on lui fait
un mauvais parti. Et c'est ainsi dans toute l'Al-
lemagne. ,' .. . . . ' ¦¦

Un j our, ie me promenais avec mon appa-

reil photographique. A la Schlonplatz, je fus
arrêté par un agent de police qui m'arracha
mon appareil des mains et me conduisit au
poste où l'on m'interrogea. Apres deux heu-
res de tracasseries, on me relâcha, mais sans
mon appareil. Comme j e marquais mon éton-
nement, l'un des agents me dit brutalement :
« Détalez au cl'us vite si vous ne voulez pas
que l'affaire se gâte, votre appareil vous sera
rendu après la guerre ! »

Mon patron m'atfant diminué mon salaire de
moitié, dès la déclaration de guerre, je son-
geai alors à rentrer au pays. J'allai trouver le
consul qui. à la suite de mon affaire, de la
pension, me conseilla de filer sans tarder. Il
s'offrit très aimablement à m'envoyer lui-mê-
me ma malle, que ie lui portai , pour être moins
embarrassé.

Je pris le premier train et me tapis dans un
coin. Nous croisions à chaque instant des con-
vois de militaires nous arrêtant parfois de
longues heures dans de petites gares. Quicon-
que parlait français était saisi et interrogé du-
rement. * • ' ,'• ' ¦• *

A Munich, nous dûmes rester toute la nuit
dans la salle d'attente. Impossible de Sortir de
la gare, qui était gardée par des troupes.

Avant Lindau. nous croisâmes, dans une
station où nous étions arrêtés depuis plusieurs
heures, un convoi de prisonniers français-.

J'eus le tort d'adresser quelques mots à l'un
de ces pioiipious. On me suspecta. Arrivé à
Lindau. deux soldats me prièrent de les sui-
vre à une manière de corps de garde où j e
subis un interrogatoire serré. Comme je mon-
trais mes papiers, bien en ordre, on me répon-
dit, sèchement : « Tous les espions en ont, des
papiers, même les Suisses ! Ca ne prend pas !»
Et l'on me conduisit dans une chambre obs-
cure, sorte de réduit , où l'on me déshabilla
complètement. Deux sentinelles, baïonnette au
canon, gardaient l'entrée. On me rapporta ma
chemise et mon pantalon, pour passer la nuit.
Je m'étendis sur une paillasse vermineuse, dans
une grande angoissé. Allait-on me fusiller ?

Le Iende main matin, on me rendit mes vê-
tements et ma petite valise de voyage, abso-
lument saccagée. J'y avais quelques bibelots,
souvenirs de Berlin, des papillons pour une
collection, tout avait disparu. J'étais autorisé
à repartir. : "

Trop heureux de m'en tirer à si bon compte,
j e ne demandai oas d'explications.

Arrivé sur territoire suisse, j e j etai mon
bout de ruban alleman d et poussai un long
soupir de délivrance. Comme l'air me parais-
sait léger à respirer ! ; , '

¦
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L'agence des prisonniers de guerre
â Genève

Depuis le commencement de septembre,
l'Agence des prisonniers de guerre fonctionna
à Genève sous les auspices et sous la direc-
tion du Comité international de la Croix-ROuge.

Le 'but de cette institut ion philanthropique au
premier chef — servir d'intermédiaire entra
les prisonniers de guerre et leurs famillefs,
leur transmettre aux uns et aux autres des
nouvelles les uns des autres — a déjà été
exposé. Les premiers jours quelques lettre)*
seulement arrivaient à la rue de l'Athénée.
Depuis que les jo urnaux du monde entier ont
fait connaître à Sieurs lecteurs l'existence de|
cette agence, depuis surtout que le nombre)
des prisonniers de toutes les armées belli-
gérantes s'est effroyablement multiplié, le cour-
rier quotidien s'est accru dans les mêmes pro-
portions.

Il n'est plus possible de compter les lettres,
cartes, dépêches, qui arrivent tous les ma-
tins a'u; comité international. On les « mesure »
au mètre courant. On peut évaluer le nom-
bre des envois quotidiens de ces jours der-
niers à quinze cents au minimum , souvent
mêima àfprès 'de deux mille. Le flot grossit cha*»
que jour. S'il continue à monter, il se chiffre-
ra dans quel ques semaines par dizaines de mil-
liers. Du matin au soir, une cinquantaine de
volontaires des deux sexes, d'un dévouement
à toute épreuve, Genevois en majorité, mais
aussi Confédérés, Alsaciens, Hollandais, tra-
vaillent sans trêve ni repos, à dépouiller cha-
que lett re, à lui donner la réponse qu'elle
comporte, à confectionner et classer des fi-
ches, àl.correspondre avec les comités nation aux
de la Croix-Rouge, qui servent d'intermédiai-
res très actifs et très zélés pour parvenir jus-
qu'aux prisonniers. Le président du comité
international , M Gustave Adof>, à son poste de
la première heure à la dernière, dirige, avejc
sa haute compétence et sa clarté d'esprit bien
connues, tout cet énorme travail.

Travail béni et bienfaisant entre tous, dont
Genève qui a donné son nom à la Conven-
tion de Genève, peut être fière d'être le siè-
ge. Alors que tout autour de nous la guerre
la plus effroyable que l'on ait jamais vue far
rage, alors que les armées des grands peu-
ples civilisés ne songent qu'à s'entre-détruire.
que chaque nation fête comme des bienfai-
teurs les généraux qui ont fait tuer le plus d'en-
nemis et les inventeurs qui ont combiné les
plus foudroyantes machines de guerre, Ge-
nève cherche, dans la faible mesure de se?
forces, à.tendre la main aux malheureux de tou
tes les armées belli gérantes. Et comment pour-
rait-elle mieux ^e faire qu'en abrégeant les
tortures morales de l'anxiété, de l'absence de
nouvelles, de l'incertitude, plus horrible par-
fois que la pire des certitudes ?

De tous les côtés c'est le même cri d'angois-
se qui nous arrive : « Donnez-nous des nou-
velles de nos prisonniers ! Donnez-nous des
nouvelles de nos familles ! » Il nous parvient
de femmes qui sont sur les marches des vrô -
nés, comme cette princesse qui nous envoyai!
l'autre jour de Hollande une lettre pour le
prince Ernest de Saxe-Meiningen, dont la tnorl
ne 'lui avait pas encore été annoncée. Et il nous
parvient de pauvres femmes du peuple, conr
me telle foui jd'un petit village français* nous écri-
vait hier : « Je vous prie, monsieur le direc-
teur, pourriez-vous « lui » passer ce petit bout
de lettre ? » comme cette fiancée allejmande qui
nous mandait : « Senden Sie mir, bitte, gute
und baldige Nachrichten von meinem Brâuti-
gam!» I) nions arrive de Mi. Delcassé, inquiet
de son fils, de sir Edward Grey, inquiet de
son neveu, et tous deux sans moyens directs
d'avoir de leurs nouvelles, malgré toute leur
influence, comme il nous vient du recteur de
l'Université de Munich, l'ancien sous-Secré-
taire d'Etat von M'ayr, dont le fils est inter-
né en Angleterre et qui attend avec impa-
tience depuis six semaines un message, au
lieu d'être l'hôte fêté de M. Poincaré à Ram-
bouillet, comme il y était convié ces jour s
mêmes en sa qualité de vice-président du Co-
mité international des assurances sociales, dont
M. Poincaré est le président.

Cette égalité devant la souffrance, devant
l'angoisse, hélas ! parfois devant la mort d'un
être bien aimé, est poi gnante. Comme elle
fait bien sentir que nejus ne sommes tous que
de faibles hommes, qu'il n'y a pas de titre,
ni de haute naissance, pas de grade universi-
taire, ni de haute situation politi que qui nous
empêche

^ 
de payer notre tribut a la pauvre

humanité que nous sommes.
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L'incendie commença entre 4 et 5 heures, sa-
medi après-midi. Pendant toute la journée, des
projectiles avaient été lancés sur le centre de
la ville; on calcule que, du lever au coucher du
soleil, 500 obus étaient tombés. Tout un quar-
tier, comprenant des centaines et des centaines
de mètres carrés était en proie aux flammes.
. La veille, quelques grenades avaient déjà
frappé accidentellement la cathédrale, mais, sa-
medi matin, les batteries allemandes de No-
gent-1'Abbesse, à huit kilomètres à l'est de
Reims, prirent comme cible l'énorme édifice
gothique qui émergeait du milieu de la ville.
Les projectiles qui se succédaient sans inter-
ruption firent une brèche. D'énormes blocs de
pierre, qui pourtant avaient résisté vaillam-
ment aux tempêtes de plusieurs siècles, s'écrou-
laient avec un fracas terrible, pareil au gronde-
ment du tonnerre. A 4 heures et demie, les
échafaudages qui entouraient une partie de la
cathédrale, et servaient à des réparations, pri-
rent feu.

Au bout de quelques instants, Une masse de
poutres et de charpentes s'enflammait comme
paille, et tombait sur les toits de l'église en
communiquant le feu aux anciennes et solides
travées de chêne de l'édifice, de sorte que bien-
tôt les toits des nefs ne furent plus que des
brasiers ardents et que d'immenses langues de
flammes s'élevaient sur la cathédrale.

Une des poutres s'écroula, tombant sur un
las de paille que les Allemands, durant leur
récente occupation, avaient disposé à l'inté-
rieur- de la cathédrale, pour y coucher leurs
blessés. Quelques instants après, les confes-
sionnaux, les tentures, tout ce qui se trouvait à
l'intérieur) de la basilique, prenait feu.

Quand descendit la nuit, l'immense lueur de
fournaise de la cathédrale incendiée se déta-
chait encore .violemment sur, le fond obscur du
ciel.

Comment fut détruite
la Cathédrale de Reims

La bataille a continué lundi. Le bulletin français
note certains progrès à l'aile gauche ; tandis que
le bulletin allemand signale la reprise des hauteurs
fortifiées de Craonne par les troupes impériales et
,1'occupation de Bélheny. C'est donc sur le centre,
à Reims, à mi-chemin enlre Péronne et Verdun ,
que l'état-major allemand multiplie ses efforts ;
c'est là qu'il a mis en batterie sa grosse artillerie
lourde, et c'est là que le danger se dessine pour
les armées alliées.

La lutte engagée dans la région de l'Aisne à
l'Oise prend chaque jour une importance plus con-
sidérable. Il est très probable que les deux adver-
saires réduisent sensiblement leurs effectifs sur les
autres terrains de combat , ét, par tous les moyens,
cherchent à s'assurer la prépondérance du nombre.
Les Allemands doivent avoir reçu de Bel gique des
paquets de recrues fraîchement dressées et de
vieille landwehr. Quant aux alliés, ils ont dû
ajouter a leurs forces les troupes retirées du Maro c
et des Indes. La bataille actuelle ne terminera pas
ta campagne de France, mais elle en modifiera com-
plètement le cours et suivant son résultat , «l'espoir
changera de cours ».

L'emprunt allemand a obtenu un succès qui sa-
tisfait les journaux de Berlin. Plus de 4 millards
ont été souscrits. Cependant , à voir les procédés
mis en œuvre pour aboutir à ce résultat , on doit
couolure que des moyens artificiels ont été em-
filoyés pour aboutir à un total de nature à frapper
es masses. On a mis entre autres énormément de

titres en nantissement pour pouvoir souscrire au
nouvel emprunt ; mais comme les caisses de prêts
réescomptent à là Banque impériale, le plus clair
de toutes ces écritures sera une augmentation de
la circulation des billets. Il n'en saurait être autre-
ment, puisque les exportations sont p resque taries ,
que l'or d'Afrique n'arrive plus, que la navigation
est arrêtée. En somme, l'Allemagne vil sur ses ré-
iserves, qu'il ne lui est pas possible de renouveler.

La situation générales

Nouvelles de la guerre de ce c<5té-Ià , néant. Cet
arrêt est dans l'ord re. Les armées russes on fait
un bond pro digieux en avant — celle du général
Ivanoff qui est entrée en Galicie par la frontière
de Podolie a fait reculer l'ennemi sur 250 kilomè-
tres en franchissant une douzaine de cours d'eau
importants , sans compter les autres obstacles ; —
elles n'ont , pour se ravitailler , recevoir leurs mu-
nitions et leurs renforts , évacuer leurs prisonniers
et le matériel 'pris à l'ennemi , que trois voies fer-
rées franchissant la frontière , les autres lignes du
réseau galicien n'étant pas prolongées en territoire
russe.

Malgré l'envie de poursuivre les armées austro-
hongroises, les généraux russes sont obligés de
laisser souffler leurs troupes et dé considérer a
nouveau leur plan de campagne. S'il n 'avait affaire
qu 'à l'Autriche-Hongrie, le général Rennenkampf
n'hésiterait pas : il pousserait sur Tarnow et Cra-
covie â l'ouest; au sud , il entreprendrait la marche
sur Budapest par les cols des Carpathes. Mais l'im-
portance du corps auxi liaire allemand qui , sous le
général Tummer , à l'extrême-gauche de l'armée
autrichienne , a pro tégé la retraite du générai
Dankl et l' a probablement sauvée de dégénérer en
déroute , n 'est pas exactement connue. Ce corps
opère dans le gouvernement de Kielce , et ses arrié-
res, dans le gouvernement de Piotrkow. ont cons-
truit , dit-on , des camps retranchés très forts , entre
autres à Czenloochowa.

Tant que cette armée n'aura pas été rejetée en
Silésie, dans un état qui ne lui permettra pas de
reprendre l'offensive , le commandement russe ne
saurait s'engager p lus avant conlre les armées
austro-hongro ises : il pourra it en coûter tout l'ac-
quit de la campagne.
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Russes et Autrichiens

Lundi après-midi, à Paris, à l'arrivée d'un train
à la gare du Nord , on entendit tout à coup des cris
de joie proférés par quinze tirailleurs algériens
qui se dirigeaient vers les wagons de queue.
Dans ceux-ci se trouvaient quatre canons de 75,
qui furent immédia tement déchargés par les Turcos.

Interrogé sur la provenance de ces pièces cri-
blées de coups de mitraille et privées de leurs
culasses, le sergent qui commandait le groupe de
tirailleurs fit le récit suivant :

Pendant un combat , notre bataillon soutenait
une batterie de 75, quand nous nous vîmes à .'im-
proviste menacés par une division allemande.
Après une résistance acharnée , les officiers jugèrent
prudent de nous faire reculer et les artilleurs
enlevèrent alors les culasses des pièces qu 'ils
avaient abandonnées , en pleurant de rage.

Nous nous repliâmes dans un ordre parfait.
Tous les chevaux avaient été tués. Mais la revanche
ne tarda pas. Hier soir, pendant une charge à la
baïonnette , nous avons découvert , derrière une
ligne ennemie , nos quatre piéces de 75 cachées
sous le hangar d' une fabrique et remises à la garde
de dix allemands. Notre décision fui prise sur le
champ : quinze tirailleurs jurèrent avec moi de
reconquérir nos canons.

La nuit venue , suivi de mes braves compagnons,
de quel ques artilleurs à cheval et d'une dizaine de
hussard s, nous nous glissâmes à travers les tran-
chées de l'ennemi et arrivâmes silencieusement
sur la position où l'ennemi avait placé nos pièces.
Je lançai alors mes Turcos sur les sentinelles qui
veillaient et qui furent toules surprises sans bruit.
Comme la circonstance l'exigeait , c'est la baïon-
nette qui nous en débarrassa. A minuit nons ren-
trions tous au camp avec nos précieuses pièces de
75. .

L'héroïque sergent ajouta , tandis que ses com-
pagnons approuvaient bruyamment:  Quelle figure
ont du faire les Allemands le lendemain , à leur
réveil , quand ils constatèrent que nos quatre
joujonx s'étaient enfuis !

La courageuse expédition
de quinze tirailleurs algériens

Des milliers de blessés
Le correspondant au « Secolo » télégraphie de

Paris:
La bataille continue , acharnée , sur toute l'aile

gauche et au centre. Il est difficile de se faire une
idée exacte de l'âpreté avec laquelle se déroule
l'action sur les rives de l'Oise et celles de l'Aisne,
dans le| triangle compris entre Soissons, Compiègne
et La Fère.

Quant aux blessés, c'est par milliers qu'ils se
comptent , si nous en jugeons par les interminables
convois qui continuent à arriver à Paris. Pour vous
en donner une idée , il me suffira de vous répéter
les paroles d'un capitaine d'état-major revenant du
front et avec lequel j'ai pu m'entretenir pendant
quelques courts instants : - < .

— Notre situation est bonne , m'a-t-il dit •; nous
avançons lentement , mais sûrement. Nos troupes
occupent toutes les hauteurs de la rive droite de
l'Aisne.

— Sur quelle distance? ai-je demandé.
— 11 m'est interdit de préciser, répondit le capi-

taine, niais ce que je puis vous dire c'est que la
bataille de la Marne , comparée à celle de 1 Aisne
est un jeu d'enfants .

Les morts et les blessés se compten t à l'heure
actuelle par plusieurs milliers. Mais qu 'importe ?
Aujourd'hui , il faut vaincre , vaincre à n'importe
quel prix , et les troupes anglo-lrançaises , avec un
élan et un héroïsme vraiment admirables , conti-
nuent à se battre sans arrê t depuis six jours et six
nuits... et, ici et là apparaissent déjà les premiers
signes de la victoire .

Dès aujourd 'hui , on peut assurer que les troupes
françaises qui ont pris pied sur le plateau de Cra-
onne, ont infligé un nouvel échec à la fameuse
Garde allemande qui , si souvent , a dû plier devant
elles. Avec la Garde , qui doit avoir actuellement
perdu la plus grande partie de ses effectifs , les XHe
et XVe corps allemands ont été battus aussi. Le
XHe corps allemand est constitué par des contin-
gents du royaume de Saxe et le XVe par les troupes
qui séjournaient en Alsace-Lorraine et qui étaient
recrutées dans le centre de l'empire. Ce sont des
troupes choisies que les Français ont battues.

Les combats sur B'Aisne
L 'envoyé spécial du « Daily Telegraph » sar

le champ de bataille, au sud de l 'Aisne, télé-
graphie à Londres ;

Jusqu 'à hier matin, samedi, ni l'un ni l'autre
belligérant ne pouvait se vanter d'avoir la vic-
toire, mais les Anglais s'étaient avancés jus-
qu 'au point du front d'où ils avaient d'abord
été repousses. Plusieurs attaques furent faites
par des détachements fortement soutenus, qui
montraient une ardeur belliqueuse. Le temps
était très mauvais.

Les positions allemandes ont dû être choi-
sies depuis longtemps. C'est l'opinion de ceux
qui ont vu les tranchées dont l'ennemi a été
chassé. On suppose que ces tranchées ont été
creusées quand von Kluck se dirigea de Com-
piègne vers Paris. Il y a beaucoup d'indices
en faveur de cette opinion. L'un des plus im-
portants est celui fourni par les fondations en
ciment pour l'artillerie de gros calibre. Ces
fondations sont déj à durcies. Les Allemands
ont eu l'avantage de l'artillerie pesante, mais
les Anglais ont capturé et détruit plusieurs de
ces canons. Les canons français. . de gros ca-
libre, qui ont été rapidement envoyés au camp,
sont maintenant sans doute en action. Si, en
ce moment, nous ne sommes pas encore supé-
rieurs en artillerie pesante, nous le serons d'ici
peu.

Le feu des canons, dans la bataille de l'Ais-
ne, était des deux côtés épouvantable. Les bat-
teries allemandes tiraient très justes, et quand
la position était exactement repairée, elles
faisaient feu de fil. L'infanterie ne pouvait faire
autre chose que de se tenir cachée dans les
tranchées. Quiconque levait la tête risquait la
vie.

Les Allemands tentèrent trois fois de rom-
pre le front qui s'étend de l'est à l'ouest le
long de l'Aisne ; mais ces trois attaques fu-
rent repoussées avec d'énormes pertes.

Au milieu de la nuit de vendredi, quand la
pluie rendait impossible de voir à plus de
deux mètres de distance, les Allemands cher-
chèrent à rompre la ligne oui couvrait Sois-
sons. au moyen d'une violente attaque. Les
avants-nostes alliés donnèrent à temps l'a-
larme, et les hommes, oui j ouissaient d'un re-
%os'. bien gagné en ces j ours fatigants , malgré
les tranchées remplies d'eau, réussirent par
un feu très nourri, à repousser les lignes alle-
mandes : les baïonnettes mirent fin à l'atta-
que.

Le « Corrierç. délia Sera » publie un remar-
quable article de son correspondant romain le
député Andréa Torre. sur les dangers de l'iso-
lement de l'Italie. Nous donnons la conclusion
de cet article qui aura une large répercussion
dans la presse et le public italien.

Il ne faut pas penser que nous pourrons faire
un accord après la guerre, ou quand la guerre
aura déj à marqué la victoire de l'un des deux
partis. Cet accord hypothécaire ne pourra se
baser que sur les résultats que les uns ou les
autres auront obtenus, ou seront sûrs d'obte-
nir : il aura donc pour point de départ un état
de fait, une position déj à acquise par les au-
tres : il pourra nous garantir la paix pour l'a-
venir, mais non pas nous faire participer aux
bénéfices acquis par lies autres ; il pourra
assurer la situation oui en sera découlée pour
nous, mais non pas empêcher que notre nou-
velle situation ne soit inférieure à l'ancienne.
Oui n'agit pas au moment où son action peut
déterminer un résultat plutôt qu 'un autre , de-
vra se plier inexorablement aux résultats dé-
terminés par ceux qui ont agi.

Appelons les choses par leur nom : la neu-
tralité n'est que l'isolement, et l'isolement veut
dire dans quelques mois une Italie moindre de
ce ..qu'elle est aujourd'hui ; moindre non pas
en territoire mais économiquement, militaire-
ment, politiquement : moindre même morale-
ment pour l'abandon où elle aura laissé les Ita-
liens qui vivent hors du royaume, et pour
n'avoir pas montré la volonté et la capacité
d'assumer son rôle, et de faire valoir dans la
gigantesque révolution qui s'accomplit. Révo-
lution , nous le répétons qui aura ses réper-
cussions dans tout le monde colonial de l'Afri -
que, et dans l'influence économique dans l'Asie
turque. t

Chaque joutl qui passe les probabilités de sau-
vegarder iéos intérêts d'assurer notre avenir
d'une façon proportionnée aux besoins du pays
à ses justes aspirations aux sacrifices qiu 'il
s'est imposé depuis cinquante ans pour deve-
nir une grande puissance , diminuent, quel-
ques-unes dei ces probabilités ont même disparu.
Le jour des conclusions pourrait être très triste,
pourrait être terrible.

Mais chassons cette hypothèse de notre es-
prit. Nous ne pouvons croire, nous ne devons
pas croire que1 l'Italie ne s'aperçoive pas des
dangers de l'inaction, des dangers de l'isole-
ment et qu'elle s'illusionne qu'elle pourra choi-
sir le moment de conclure ses nouveaux ac-
cords, dans la supposition qu 'ils seront quand
même toujours également utiles et touj ours éga-
lement fructueux.

b'affifude de l'Italie

Les faits de guerre
Dépêch es de l 'Agence italienne Stef ant :

Grande victoire serbe
MILAN. — On apprend de Nisch que Ies

Serbes ont eu encore une grande victoire
contre 250,000 Autrichiens oui avaient traver-
sé la Drina. près de Karpagni, avec une nom-
breuse artillerie. La liberté de mouvement des
Serbes en Bosnie, serait "̂ jai ntenant complète.

50,000 soldats hindous
ROME. — Cinquante mille soldats hindous

ont débarqué à Marseille ces jour s, et vont
être transportés sur le théâtre de l;i guerre.

Une armée autrichienne cernée
ROME. — Une dépêche de Petrograd affirme que

trois cent mille Russes entourent l'armée autri-
chienne dans laquelle se trouve l'archiduc héritier.

L'encerclement de cette armée est comp lètement
terminé.

Le général en chef des Russes a sommé les Au-
trichiens de se rendre.

ROME. — On dit que l'Autriche a offert à l'Italie
l'abandon du Trentin et d'importantes garanties
concernant l'Albanie , en échange de son interven-
tion. Cette offre avant été repoussée, l'Autriche la
renouvela pour s'assurer le maintien de la neutra-
lité italienne.

Les socialistes et la guerre
ROME. — Tandis que la Direction du parti  so-

cialiste a décidé d'appuyer la neutralité de l'Italie ,
un groupe de socialiste lance une proclamation en
faveur de la guerre.

Dép êches de l Agence f rançaise Havas
L'offensive russe continue avec succès

PETROGRAD.— L'offensive sur tout le front
autrichien continue avec le même succès,
malgré les tentatives de résistance de
l'ennemi. L'artillerie de siège russe a bom-
bardé énergiquement Jaroslaw, dont deux
forts situés au nord-est ont été déj à enlevés à
l'assaut. Les chemins de fer conduisant à
Przemysl sont aux mains des Russes. Les Au-
trichiens se replient et se réfugient derrière les
forts de cette forteresse. Des rapports inter-
ceptés montrent que Przemysl n'était pas pré-
parée pour soutenir un siège.

Le « Messager de l'Armée » annonce que le
reste des forces autrichiennes se recueille et
se reforme sur un large front de cent verstes
de Cracovie à Yalow. Il constate oue le riche
réseau des chemins de fer facilite les Autri-
chiens dans cette opération importante.

Dans la Prusse orientale les troupes russes
se replient dans un ordre parfait emmenant
tous les entrepôts et les hôpitaux; ce qui ne
put pas être emporté fut incendié. Les Alle-
mands ne purent pas profiter même d'une livre
de farine. Soixante Circassiens opérèrent un
raid brillant à Tchenstowkaove. qui était occu-
pé par les Allemands. Ils y pénétrèrent de nuit
en sabrant préalablement toutes les patrouil-
les rencontrées. Ils firent irruption dans les ca-
fés et les restaurants et tuèrent les officiers al-
lemands qui faisaient ripaille. Ils coupèrent les
fils reliant la caserne aux camps et se reti-
rèrent ensuite rapidement.

Les Allemands se fusillent entre eux
PARIS. — Un officier saxon prisonnier a

avoué que les Allemands ont commis de lour.-.
des méprises au cours des combats de nuit.

Il en a cité deux particulièrement typiques!
qui se sont produites en Belgique. Près de Ma-
lines, l'artillerie allemande a anéanti un régi-*
ment prussien qu'elle avait pris pour de l'infan-
terie française. Près d'un village frontière,
deux bataillons du 28me régiment d'infanterie
allemande, qui s'étaient pris réciproquement
pour le 107me régiment d'infanterie française,
se sont fusillés ju squ'au dernier homme.

Le général dé Castelnau
BORDEAUX. — L'« Officiel » publie l'arrêté

suivant :
« Article unique. — Est inscrit au tableau

spécial de la Légion d'honneur pour la dignité
de grand-officier pour prendre rang du 18 sep-:
tembre 1914, l'officier général dont le nom suit :
De Curières de Castelnau, général de division :
Depuis le début de la guerre, son armée n'a pas
cessé de combattre et il a obtenu de ses trou-
pes des efforts soutenus et des résultats impor-
tants. Le général de Castelnau a eu, depuis le
début de la guerre, deux de ses fils tués et un
troisième blessé ; il n'en a pas moins continué à
exercer son commandement avec énergie.»

Le chauffeur de Valenciennes
PARIS. — Lorsque les Allemands sont entrés

à Valenciennes, l'état-major marchait en tête
dans quinze automobiles, sur le marche-pied
desquelles se tenaient , de chaque côté, des sol-
dats avec la carabine braquée sur la popula-
tion , et, dans la première auto, guidant le cor**
tège, était un indMdu qui , depuis quelques an-
nées, était fixé à Valenciennes comme chaufi
feur.

Dép êches de l'Agence russe Westnick
Les Russes occupent touj ours Tilsitt

PETROGRAD. — L'état-major dément formelle-
ment la nouvelle suivant laquelle l'armée russe
aurai t  abandonné la Prusse. Les Russes, au con-traire , sont toujours maîtres de Ti lsitt et occupent
de fortes positions autour de Kœnie*sberg.

Une Importante position
PETRO GRAD. — Les troupe s russes ont occupé

la posi tion fortifiée de Jarosl aw , qui est ua impor-
tant nœud de chemins de fer passant sur la riv ière
San , et dominant le passage de cette rivière. Lo
drapeau russe flotte sur la ville.

-—— *̂ x ŝ$ x̂_a '

Un correspondant du « Giornale d'Italia » rap-
porte une intéressante conversation qu 'il a eue,
a Londres, avec un grand chef de l'armée an-
glaise, au sujet de la durée de la guerre.

Cet officier estime que la résistance héroï-
que |iie la Belgique ayant brisé dès son entrée
en campagne les chances de victoire rapide de
l'Allemagne a assuré en même temps le succès
des armées alliées.

A l'heure présente, la grande bataille qui
se déroule sur l'Aisne peut décider de l'issue
du conflit franco-allemand . Perdue par les Al-
lemands, elle les oblige à évacuer le sol fran-
çais et a bref délai la Belgiqiie. M;ais victo-
rieuse, il semble difficile à l'armée germa-
nique de reprendre une offensive égale à celle
du début, le souci des événement--: qui se dé-
roulent du côté russe étant de plus en plus
grave.

Sur ce champ, les prévisions demeurent tou-
tefois obscures et une action décisive n 'est pas
encore proche.

Mais l'Angleterre est là :
Notre but est clair; nous avons réussi à blo-

quer l'Allemagne et nous sommes assuré de
l'affamer , quelle que soit l'issue de la guerre
continentale.

Les ressources intérieures de . l'Allemagne
sont merveilleuses, mais elles ne peuvent , à
notre avis, garantir pour plus de trois mois la
vie de son armée.

Le blocus de toutes les mers obligera bientôt
le Kaiser à une action désespérée sur terre et
sur mer d'où résultera son triomphe ou sa dé-
faite absolue.

Dans deux mois, en effet , les navires alle-
mands n'auront plus de charbon. Nous en
avons, nous autres, autant qu 'il nous en faut. Il
ne restera plus alors à la flotte allemande qu 'à
affronter la bataille pour tenter de reprendre
l'empire de la mer.

C'est l'instant que nous attendons. Nous pen-
sons qu 'il s'offrira au début de l'hiver , et qu 'il
décidera à j amais le sort de l'empire germain.

La durée de la guerre



Le rapatriement des internés civils

Au nombre des victimes de la guerre figu-
rent des prisonniers, qui, au moment de la mobi-
lisation, se trouvaient dans un Etat étranger
belligérant et qui ont été retenus de force. Ces
personnes sont non seulement entravées dans
leur liberté de mouvement et pour une partie
internées dans une localité déterminée; mais
aussi dans bien des cas, «privées de tout moyen
d'existence, ainsi que # toutes nouvelles de
leurs familes, parents et amis, dans leur pays
d'origine.

Le Département politique a considéré commerdu devoir d'un Etat neutre de faire son possible
pour supprimer ou améliorer un état de chose
aussi triste et au moins, en ce qui concerne les
Etats entourant la Suisse, d'aider au retour de
ces internés civils dans leur patrie.

Des conversations qui ont eu lieu avec les re-
présentants diplomatiques à Berne, il ressort
que la France et l'Allemagne se sont déclarées
prêtes à rendre les internés civils non mobili-
sables — femmes, enfants, hommes de moins de
dix-huit ans et de plus de cinquante ans — et
ont déclaré accepter avec reconnaissance l'in-
termédiaire de la Suisse.

La réponse de l'Autriche est encore attendue,
mais on la considère comme devant être affir-
mative. La collaboration de la Suisse au ra-
patriement des internés civils est conçue com-
me suit :

On créerait â Berné, sous le contrôle immé-
diat du Département politique, un bureau pour
le rapatriement des internés civils. Ce bureau
(recevrait des Etats belligérants disposes à se
servir de son intermédiaire la liste des prison-
niers à .rapatrier et s'occuperait de recevoir à
des endroits déterminés à la frontière les per-
sonnes à rapatrier, les accompagnant pendant
leur transport et les remettant à des lieux de
¦rassemblement , ou. à des localités de la frontière
désignées d'avance.

Il s'occuperait en outre de leur entretien et de
leur logement éventuel pendant leur , voyage à
travers la Suisse.

II transmettrait enfin les correspondances en-
lre les internés et leurs familles.

Le Département politique est en conséquence
autorisé par le Conseil fédéral à constituer un
bureau pour fonctionner comme intermédiaire
pour le rapatriement des internés civils dans
le sens de l'exposé ci-dessus.

Le rôle de îa Suisse neutre

LP « Giornale d'Italia » publie le compte ren-
du m une: interview avec lord Winston Churchill,
r4(£_ernant lai situation dans l'Adriatique et
dans la Mléditeitanée, relativement aux inté-
rêts de l'Italie.

- L a  -situation navale dans l'Adriatique, a dit
le flninistre anglais, ressemble à celle de la
mer du Nord. La flott e autrichienne se ca-
che et il est difficile de l'obliger à se risqiuefr
dans la bataille.

Un des plus grands événements de la guerre
jusqu 'à maintenant est l'écroulement de l'Au-
triche comme facteur militaire , écroulement
incomparable dans l'histoire du monde.

L'Itali e n'a; rien à craindre à manifester son
amitié aux puissances de l'entente. Nous n'a-
vons pas besoin de nous étendre davantage
dans la Méditerranée, où nous désirons vivre
tranquilles en respectant les droits des autres.

Nous avons l'absolue confiance de vaincre,
et nous sommes disposés, pour cela, à sacrifier
jusqu'au .d ernier soldat de l'empire. La va-
leur extraordinaire de l'armée française et la
forte immense de la Russie ont créé déjà, en
moins de deux mois, la situation que nous
aurions été satisfaits d'obtenir après six mois
de guerre.

Le ftiinistreCangl'ais a déclaré que les Alliés se
proposent de refaire la carte de l'Europe sui-
vant le principe des nationalités.

En conséquence, l'Italie peut comptef sur la
sympathie des Alliés pour conquérir ses confins
naturels.'

Une invite à l'Italie

Un journal avait annoncé le 17 septembre que
des transports de charbons anglais arrivaient
Journellement dans les ports de Gênes et de
Marseille et que la Suisse pourrait aussi en
profiter pour couvrir ses besoins et pour se
rendre indépendante des fournisseurs de char-
bons allemands! qui ont augmenté ces temps
derniers leurs prix de presque du double, si
les C. F. F. se. montraient plus avenants et se
mettaient en rapports dans ce but avec les
chemins de fer français et italiens. Contraire-
ment à cette information il convient de cons-
tater q|ue pour l'approvisionnement de parti-
culiers en charbon les C. F. F. n'ont d'autre tâ-
che à remplir que de transporter à leur lieu
de destination les transports arrivés à la fron -
tière suisse. Ni les chemins de fer italiens elt
français, qui ont à fournir les wagons pour le
transport del charbonf à Gênesi et à Marseille, ni
des particuliers ont demandé jusqu'ici aux C,
F. F. d'envoyer des wagons suisses dans les
dites villes pour se charger de transports de
charbon. Lés chemins de fer italiens ont mê-
me refusé formellement il y a peu de temps
l'envoi de wagons de marchandises suisses pour
certains convois, en déclarant exprès 'ment
que le (port j i'e Gênes dispose lui-même : ma-
tériel roulant suffisant pour effectuer ces trans-
ports. Il est inexact que le prix du charbon
allemand ait augmente du double ces temps
derniers. Depuis le commencement de la guer-
re lai /hausse du prix est au contraire restée dans
des limites tout à fait modestes.

La question des charbons

La Chaux- de-Fends
Nos approvisionnements en sucre. ' '

Ces dernières semaines ont apporté une amé- .
Iioration sensible dans les conditions d'impor-
tation du sucre en Suisse. Voici 15 jours à ;
peine 'que l'on était encore dans une incerti- ;
tude complètei'au sujet de l'importation du sucre \allemand, et de ce pays nous arrivaient les
nouvelles les plus pessimistes sur ce point. ;

Aujourd'hui on apprend que la fabrique de
Frankenthal a pu expédier en Suisse les wa-;:
gons déjà préparé en juillet et que la mobili-i
sation avait retenus. \

Mais les représentants de Frankenthal ont ;
dû (aviser que pour /te surplus, l'interdiction
d'exporter était maintenue. -4

Petit à (petit les arrivages d'Autriche se font
également et les fabriques de ce pays in-
forment à leur tour les grossistes suisses que
de nombreux wagons sont en train d'être ex-
pédiés.

Quoiqu'on ne puisse donner aucune garantie,
en ce qui concerne les marques et le£ sortes,!
nous avons cependant en Suisse l'espoir de ;
recevoir les sucres nécessaires.

Ajoutons que les prix sont chargés d'une prt- i
me de guerre qui ne contribuera pas, évidem- ]
menit, à nous valoir une baisse très rapide. .;.
Service postal avec l'étranger.

On ne peut pas accepter ni expédier des en-
vois postaux à l'adresse de particuliers résidant
dans les territoires de la Belgique occupés par
l'armée allemande. Sont seuls admis pour ces
parties de la Belgique les envois destinés à des
fonctionnaires de l'administration civile et mili-
taire allemande.

Les lettres avec valeur déclarée et les boîtes
avec valeur déclarée ne sont pas admises à des-;
tination de la zone des opérations des années
en France, ni pour la Galicie, la Bucovine, la
Dalmatie, la Bosnie et l'Herzégovine.

De plus on ne peut accepter à l'expéditiort ,
des lettres recommandées et des colis destinés
aux hommes incorporés dans les armées alle-
mande et austro-hongroise de campagne.
A la ménagerie Hagenbeck.

La vie suit son cours comme ailleurs à la ména-
gerie Hagenbeck , restée en notre ville comme l'on
sait. L'autre jour , deux petits tigres sont venus an
monde, mais lundi un des gros éléphants est mort.
Il était devenu malade par suite sans doute du
temps et du foin trop frais. La direction de la
ménagerie a offert à la Commune, pour son mu-
sée, l'éléphant décédé, que l'on peut, paralt-il,
facilement conserver par une préparation appro-
priée,

Un zèbre et deux chameaux ont déjà payé de
leur vie leur rançon au climat de nos Montagnes.
Il y en aura d'autres encore sans doute. La direc-
tion évalue à 10,000 marks la valeur de l'éléphant
mort avant-hier. Ceux qui se portent le mieux, ce
sont probablement les ours blancs , qui vont , avec
notre hiver, se retrouver dans leur élément.

Ajoutons que la ménagerie est toujours visible,
moyennant une très modique finance d'entrée.

(Communiqués
BEAU-SITE. — Demain jeudi , à 5 heures après-

midi , 3m8 conférence publi que sur la Belgique, par
M. H. 6. Moll , ayant pour titre : «la lutte écono-
mique en Belgi que».

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE. — Pour rappel aux
chrétiens de notre ville qu'une réunion fraternelle
d'Alliance évangélique et de prière a lieu « chaque
mercredi soir» à 8 heures au local de la Croix-
Bleue, Progrès 48. Dès ce soir, la salle sera
chauffée.

§épêches du 23 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Au suiet de Reims
BERNE. —- La légation d'Allemagne , à Berne,

communique ce qui suit au sujet du bombarde-
ment de Reims :

L'endommageaient de la cathédrale de Reims a
été causé uniquemen t par le fait que des batteries
françaises l'ont utilisée pour se couvrir et onl pro-
voqué ainsi un duel d artillerie. L'allégation que
les Allemands auraient bombard é le dôme inten-
tionnellement est contraire à la vérité. Ils l'ont,
au contraire , ménagé dans la mesure du possible;
Il n'est, également , pas vrai que l'église ait été
complètement détruite. Deux fois l'armée alleman-
de a traversé Reims, sans que ses édifices n'aient
subi le moindre dommage. C'est seulement
lorsque les Français en ont fait nne position défen-
sive que la ville a eu à souffrir des violences de la
guerre.

La collecte des Suisses aux Etats-Unis
BERNE. — Sous l'égide du ministre suisse à

Washington et des consuls suisses aux Etats-Unis,
une collecte a été organisée parmi nos compatrio-
tes fixés dans l'Amérique du Nord , en fa veur des
Suisses nécessiteux.

Le ministre de Snisse. M. Ritter , a déjà annoncé
les premiers 100,000 francs au président de la Con-
fédération , qui l'a prié d'exprimer les remercie-
ments du Conseil fédéral aux donateurs .'

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — On assure que des pourparlers ont

été ouverts entre les divers partis politiques dn
canton de Berne en vue de confirmer purement et
simplemen t la députation actuelle lors des élections
pour le renouvellement du Conseil national les 24
et 25 octobre prochains.

BERNE. — Conformément â l'arrôtê fédéral dn
3 août 1914 concernant les mesures de protection
du pays etc., le Conseil fèdéral fa accordé la fran-
chise de port pour toute la durée du service acti f
aux envois d'argent faits aux militaires en service.

ZURICH. — Les stations de 2000 mètres signalent
ce matin encore d'abondantes chutes de neige el
une rapide saute de vent vefs le nord-est. Le Pilate
et le Saenlis signalen t 7 degrés'de froid. Au Pilate
la couche de neige fraîche atteint déjà 50 centi-
mètres et au Saentis plus d'un.mètre. On s'attend à
une rapide amélioration des conditions atmosphé-
riques avec hausse de la température.

GENÈVE On annonce la mort, après une lon-
gue maladie, de M. Pierre Moriaud , avocat , ancien
député au Grand Conseil , et au Conseil des Etats.

Dép êches de l Agence f rançaise Havas
Le Louvre évacué

PARIS. — La «Joconde» a été transporté e â
Toulouse ; elle prend l'habitude des voyages.. La
« Vénus dé Milo » ia été mise, elle aussi , en lieu sûr.
En une nuit 800 tableaux du Louvre ont été trans-
portés dans quelque retraite secrète. Les «Noces
de Cana », du Véronèse, vu la dimension de ce ta-
bleau, n'ont pas quitté le Louvre ; on s'est born é à
couvrir la toile d'un épais treillis métallique. La
« Victoire de Samothracë » est enfouie sous une clo-
che de ciment. Toutes les fenêtres du Louvre sont
murées. Des précautions analogues oflt été prises
dans les autres musées de Paris.

Pas de résultats appréciables
PARIS. — Les Allemands manifestèrent hier

sur tout lé front de l'Oise aux Wœwres une
certaine activité sans aucun résultat apprécia-
ble. Ils cédèrent du terrain à droite de l'Oise,
devant les attaques françaises. Ils firent un
violent effort aux Wœwres, attaquant les
Hauts-de-Meuse, sans pouvoir prendre pied sur
les hauteurs.

¦' ' Lès Allemands en Belgique
OSTENDE. — Les Allemands se retranchent

entre Wawre, Louvain et Gembeloux. Depuis
vendredi, la circulation au-delà de Gembeloux
est complètement arrêtée. De nombreux villages
des environs de Philippeville sont complète-
ment brûlés. Lés Allemands ont subi des per-
tes énormes. Ils ont réquisitionné cinquante ci-
vils pour enterrer les morts, qui ont travaillé
durant quatre j ours.

Un torpilleur Japonais coulé
PEKIN. — Selon des nouvelles de Tsimo,

un croiseur allemand aurait eoulé un torpilleur
j aponais à la hauteur de Kiau-Tschéou.

La destruction de la cathédrale de Reims
BORDEAUX. — On mande de Rome au

« Journal des Débats » que le Pape aurait adres-
sé) ai Guillaume II un télégramme de protesta-
tion contre la destruction de la cathédrale de
Reims.

BORDEAUX. —¦ Au conseil 'des ministres,
ML Poincaré a communiqué un télégramme
du prince de Monaco disant : Je suis conster-
né de l'acte criminel de la destruction de la
cathédrale de Reims. Cet acte constitue une
provocation au monde entier. Il caractérise une
année, une nation, un règne ».

Les souverains allemands à Bruxelles
PARIS. — On mande Copenhague au « Jour*-

nal » : L'empereur Guillaume, avant de prendre
le commandement en Prusse orientale, prési-
dera à Bruxelles une conférence de tous les
souverains allemands.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
Coulés oar des sous-marins allemands

BERLIN. — Des sous-marins allemands ont
coulé dans la mer du Nord les croiseurs cuiras-
sés « Aboukir », « Hogue » et « Cressy ». Un im-
portant nombre des équipages ont été sauvés
par des navires anglais et hollandais accourus
au secours. Le bureau Wolff apprend de source
officielle que du côté allemand là nouvelle ne
peut pas encore être confirmée,Tes sous-marins
allemands étant trop éloignés pour faire rap-
port. D'une .autre source, on annonce que la
rencontre s'est produite le 22 septembre, entre
6 et 8 heures du matin, à vingt milles au nord-
ouest de Hoeck van Rolland. Le « Aboukir » a
été atteint le premier par une torpille. Le va-
peur hollandais « Flora » a ramené 287 survi-
vants à Ymuiden. Les croiseurs coulés ont été
construits en 1890. Ils avaient chacun 12,200
tonnes de déplacement et étaient armés de deux
Canons 23,4 cm., douze de 15 cm. et 12 de
7,6 cm. Leurs équipages étaient de 755 hommes.

LONDRES. ¦— L'agence Reuter confirme of-
ficiellement que des sous-marins allemands ont
coulé dans la mer du Nord les croiseurs cui-
rassés « Aboukir », :« Hogue » et « Cressy ».

Un avion français lance deux bombes
DUSSELDORF. — La « Gazette de Dussel-

dorf » annonce que deux bombes ont été lan-
cées par un aviateur ennemi mardi près du
hangar d'aviation de Dusseldorf. Il n'y a pas
eu d'autres dégâts que quelques vitres brisées.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter,
LeS pertes anglaises

LONDRES. — Le Bureau de la Presse, à
Londres, publie les pertes de l'armée anglaise
sur le continent, du 22 août au 7 septembre ;
ce sont : tués. 73 officiers et 273 sous-officiers
et soldats : blessés. 225 officiers et 157 sous-
officiers et soldats : manquants. 291 officiers
et 16.296 sous-officiers et soldats. Au total,
18,729 hommes.

Un autre fils Su Kaiser blessé
LONDRES. — Un télégramme annonce que

le prince Auguste-Guillaume, quatrième fils du
kaiser, a été blessé à un bras par une balle,
au cours de la bataille de là Marne. Le prince
Auguste-Guillaume est né à Potsdam le 26
janvier 1887. II. est capitaine des grenadiers
de la Garde.

La destruction de la cathédrale de Reims
Le quartier général dn grand ètat-maïot

allemand télégrap hie ce qui suit :
BERLIN. — Le gouvernement français a af-

firmé que le bombardement de la cathédrale
de Reims ne répondait pas à une nécessité
militaire. Contrairement à cette affirmation,
nous devons constater ce qui suit : Les Fran-
çais ayant fait de la ville de Reims leur point
principal de défense en y établissant de puis-
sants retranchements, ils nous ont obligé eux-
mêmes à attaquer, la ville par- tous les moyens
nécessaires à la réussite, i

Sur l'ordre du commandement général al-
lemand, la cathédrale devait être épargnée
pour autant aue l'ennemi ne s'en servirait pas
en sa faveur. Le 20 septembre, la cathédrale
qui avait hissé le drapeau blanc avait été res-
pectée. Malgré cela nous remarquions mardi
un poste d'observation installé sur la tour, ce
qui expliquait la précision du tir de l'artille-
rie ennemie sur notre infanterie.

Nous devions donc faire disparaître ce poste,
ce qui fut fait par un tir de schrapnels de notre
artillerie de campagne. Le tir de la grosse
artillerie ne fut pas encore permis. C'est l'ar-
tillerie de campagne qui continua le tir jusqu'à
ce que le poste d'observation eut disparu. .

D'après nos observations, les tours et l'ex-
térieur de la cathédrale ne sont pas détruits.
Les combles sont brûlés. Les troupes assail-
lantes n'ont donc pas été plus loin que le de-
mandaient les nécessités absolues. La respon-
sabilité retombe sur l'ennemi qui a cherché1 à
abuser de ce merveilleux édifice par le moyen
du drapeau blanc.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
La Turquie et la Triple-Alliance

PETROGRAD. — Dans l'opinion publique à
Constantinople on croit qu'une gr ande tension
règne entre la Turquie et la Triple-Alliance.
L'inquiétude augmente. Les étrangers quittent
Constantinople. On assure que le charbon ét
les denrées alimentaires commencent à faire
défaut.

Pour les hôpitaux russes
PETROGRAD. — Le Japon a donnS aes

instruments de chirurgie aux zemstwos russes;
pour une valeur de 20.000 roubles. Les cou-
vents de Moscou organiseront dies hôpitaux
pour les blessés russes.

. 'Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
La neutralité de la Suisse

ROME. — Le communiqué du Conseil fédé-
ral suisse au suiet de la neutralité de la Suis-
se a fait une très bonne impression en Italie
et notamment dans la capitale. On estime que
cette déclaration rassurera la presse et l'opi-
nion publique en Suisse et dans les autres
pays. Dans un entretien que le correspondant
du « Corriere délia Sera » a eu avec le minis-
tre de Suisse à Rome, celui-ci aurait déclaré}
que l'Italie se trouvait iuridiauemient dans la
même situation que les Etats qui en 1815 ont
signé Ik convention de la neutralité; de ïai
Suisse.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*

52 DRAPEA UX
Afin de permettre à tout le monde de suivre les opé-

rations militaires qui , à l'heure actuelle, mettent en jeu
la destinée de toute l'Europe, la Pharmacie Principale,
depuis un mois environ, distribue à profusion, à Genève,
de grandes cartes de l'Europe en plusieurs couleurs, ac
compagnées chacune de 52 drapeaux représentant les pa-
villons de dix peuples tant belligérants que neutres.
Chaque carte, de 1 mètre de .largeur sur 70 cm. de hau-
teur, porte , avec de nombreux détails , toutes les régions
où se développent les mouvements des armées. Par un
heureux contraste de couleurs , toutes les frontières ysont
nettement dessinées, les montagnes, les fleuves, les prin-
cipaux centres fortifiés , s'y trouvent marqués en traits
bien saillants.

En fixant minutieusement sur la carte de l'Europe las
drapeaux aux couleurs multiples et variées, chacun
pourra , d'un seul regard , embrasser dans leurs grandes
lignes les positions des armées et suivre leurs mou-
vements.

Nos lecteurs pourront se procurer gratuitement cette
carte en adressant une commande de quelque importance,
à la Pharmacie Principale , 5 et 7 rue au Marché, Ge-
nève, vaste établissement réputé par ses prix extrême-
ment réduits, par la qualité et la fraîcheur de ses pro-
duits, par un service tout spécial d'ordonnances , tout un
ensemble d'avantages qui lui ont valu 'a confiance d'une
clientèle fo rt nombreuse qui , à l'heure actuelle , s'étend
dans toute la Suisse et à l'étranger.

Nous donnons ci-après la liste des articles de parfu-
merie et hygiène « ÀEDA », parm i lesquels nos lecteurs
pourront , choisir, au cas où ils n'auraient besoin «l'aucunproduit pharmaceutique. H-31306 X 16676

Produits hygiéniques „Arda"
Houppe, vrai cygne, la piéce Fr. 0.75Cosméti que, le bâton » i.__
Brillantine liquide à la violette , le flacon * 1.—» cristallisée , à la violette, la boîte verre » 1.35
Brosse à dents fine , la brosse » 1.—Crème de beauté fine, le pot s 1.25
Lotion contre la chute des cheveux , le flacon » 2,-—Pâte dentifrice ARDA, la boîte verre » 1.—Parfu m pour mouchoir , le flacon » 1.25
Poudre dentifrice exquise , la boite » 1.—Poudre de riz fine , la boîte » 0.00
Shampooing, assouplit les cheveux , les 12 paquets! » 1.50
Savons violette , Cologne, les S pains » 1.20
Vinaigre de toilette, le flacon » 1.25Epilatoire ARDA, le flacon » 2 —Salsepareille TOLEDO , le litre » 4.—Sirop magistral , le litre » 2,25

Adressez vos commandes à la

Pharmacie Principale
la plus vaste, la plus importante ,

la meilleur marché de toute la Suisse.
Service des cartes A. G.

5 et 7, Rue du Marché, Genève.



L'Hôtel É GUILLAUME TELL
meublé , complètement transformé et re-
mis à neuf , avec chauffage central , eau
chaude , chambre à bains , électricité ,
est à remettre pour de suite ou époque
à convenir. . ,- • *. . 16169

Pour visiter et traiter , s'adr à M.
Alfred 6uyot , gérant , rue de la Paix 43.

Pour de suite ou époqu e à convenir
Granges 9. Logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. l?r.
87.50 par mois. , ', ¦ 15243

Pour le 31 Octobre 1914:
Jaquet-Droz-6. MAGASIN compre-

' nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. >. • 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
\. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Itue rv'euve 3. ;
«I IH K B  2J c. le kilo. Une boite
\ I I I  i n r. de Saccharine remplace
U U W - li-d an kilo dé sucre. Far 10
boîtes , S fr. 50, franco par poste, au
reçu de timbres ou' mandats. 16727

S__CCH.Mtl_ .E_ Co LEO, Case
postale 6883. Servette. GEiVÈVE
WS _% f î r a  On serait acheteur de
Mal OO. billets de banque alle-
mands. — Adresser oftres avec cours,
sous chiffres A. t,. P. 2394, Poste
restante . 16753

I n ®  "3 "I *i donnerait un petit
%^̂ P LAi chien, bon pour la
garde , petite race ; serait bien soigné.
— S'adresser par écrit sous chiffres
E. A. 16655 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦¦¦ 16655

Timbres-poste. °\7tâL
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 165-4 au bureau de
I'IMPAUTIA I.. 16544
IwÂntseACt 0i* Prândrait 4 ou 5
UvUli9p*->aa génisses en pension
oour les regains. — S'adresser à M.
Ernest Aeschlimann, rue des Terreaux
93; 

¦ ¦ ¦ 
16725

ON DEMANDE de bons* PLACIERS
(Dames et Messieurs ) nour la vente
dans chaque ménage d- un produit de
première nécessité. Bon gain assuré.—
Offres sous Case postale 4498, Ser-
vette-Genéve. Joindre 30 c. en timbres
poste pour recevoir échantillons et
conditions. . 16726

Srammalres .!f$TÏÏ&nS
quelques grammaires italiennes d'oc-
casion. Edition Donati. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. au 1er étage.
TA*nna<>n7 Toujours acheteur
AOlSDOdUA de futailles en tous
genres. — J Bozonnat, Serre 14. 4759

Ta .. .O lICA -Bonne tailleuserse recom-
ldlllllloC. mande pour "des journées
ou à la maison. 16724

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

P>nnnnnn de toute confiance, eonnais-
rCl ùUUUc sant tous les travaux de
ménage soigné, bonne cuisinière , cher-
che des heures, des Journées ou des
remplacements. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Villa 9 A. 16748
Tanna flll p cherche place pour aider
UCUllC 11I1C au ménage dans ane bon-
ne famille. — S'adr. rue de la Serre 6,
au 2me étage, à gauche. 16739
Tontine fltloc Suisses , trés bien re-
UCUUCù UUC» commandées , cher-
chent place comme volontaire ou bonne,
avec et sans gage. — S'adresser an Bu-
reau de placement « Stadtmission », rue
de l'Envers 37. 16639
Innnn fllln On cherche à placer une
UCUllC IIUC. jeune fille forte et ro-
buste, pour aider dans un ménage ou
garder des enfants. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 1, au 1er
étage. 16680
Pniil.m r.__ n demande à faire du bois
DUUldUgCl ou des journées. 16616

S'adresser à M. A. Stucky. rue Numa
Droz 135. 

npmnK ûHp de toute moralité cherche
L/cIUuU- GllC place pour aider au mé-
nage ou , au besoin , antre emploi.

S'adresser rue du Premier-Mars 6,
au rez-de-chaussée. 16879
Innnn fl l ln bien recommandée, de-
UCUUC llllc, mande place comme bon-
ne à tout faire. — S adr. rue du Nord
56, au 2me étage, à gauche. lèf p ô

Porteur de paiD. ^ran
g
sa,rçe0s. -de fi

mandé pour porter \e pain. — S'adres-
ser Boulangerie O. Reineck, rue Léo-
pold-Robert US. 16738
Qn p n a n fp  On demande personne ac-«
Oci ï aille. tj v e „t soigneuse , connais-
sant tous les travaux du ménage. 16747
S'adr. rue de la Paix .11, au ler étage.

QppvaTliP ^n demande jeune fille
OCl IalltC. kien recommandée, pour
aider au ménage et s'occuper de deux
enfants. — S'adresser à Mme Ségal, rue
Léopold-Robert 36. le matin ou entre 1
et 2 heures de l'après-midi. 16751
Qnpnonf p On demande, dans un petit
OCl l alite, ménage de deux grandes
personnes, une servante honnête , sa-
chant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. —Adresser offres écrites,
avec références, sous chiffres J. E.
16744, au bureau del'lMPARTiAL. 16744
RpPVflllfp 8ach°*nt cuire et aider dans
OCl ï 0.11 IC, un ménage, trouverait bon-
ne place. — S'adres. à Mme J. Ségal,
rue Léopold-Robert 36, au 2me étage.

16715
Qanyanf a Pour ménage de deux per-
OClidUlC . sonnes, on demande jeune
fille comme servante. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 3roe étage. 16738

Cnriraiftn es* demandée pour
ùï\l VdiilB faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — Offres
de 8 h. à midi et dès 7 heures du soir
rue Léopold-Robert 73, au 1er étage,
porte à gauche. 16664
Dnnrfpp On demande un jeune gar-
Dul gCl. çon pour garder les vaches.
— S'adresser chez M. Lucien Péqui-
gnot. aux Bulles 49. 16681

APP3.rtenieiltS, octobre ' 1914, près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 piéces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue d 'u Nord 170. de 10 h. ç
midi. ¦ 12448

Appartement octbrr i'Vupe0UVri^
Courvoisier 38, un bel appartement de
S, pièces ; prix, 450 ïr. Plus un dit de
2 pièces ; prix , 375 ff . Gaz, électricité,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Ghassot, rue du Doubs 5. 16397
Pjr innn A louer , de suite ou époque
l lgUuUi à convenir , un pignon de 2
belles chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés. Prix modéré.

S'adresser rue des Terreaux 20, au
1er étage. 16603
I Affamant  A louer , au centre de la
LUgClIlClil. ville, pour fin octobre,
beau logement de 3 pièces, alcôve et
bout de corridor. — S adresser au bu-
reau, rue du Premier-Mars 4, au 1er
étage, de 2 à 4 heures du soir. 165G5

A lflllPP *'e su 'le ou Pour époque à
IUUCl convenir, beau local bien

éclairé, à l'usage d'atelier ou bureau
situé Passage du Centre. Chauffage
central, électricité. 11584

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

A
lnnnn de suite ou pour fin octobre ,
IUUCl 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
QftllQ -Al — louer , près de l'Ecole de
OUUo "ûUl. Commerce et pour le 81 oc-
tobre, beau sôus-sol au soleil, 1 cham-
bre, cuisine, dépendances et jardin.
Prix 20, fr. par mois, f -  S'adresser rue
des XXII Cantons 39, au sous-sol.

16707

APPilTlcIllcllU octobre, un apparte-
ment de 2 pièces, ler étage, rue Jaquet-
Droz 12. Conviendrait pour bureau.

A louer de suite, beau garage situé
à la rue du Grenier. 16710

S'adresser à M. L. Jeanneret-Wespy,
rue des Jardinets 9.

Ponr cas impréTD ,3^°ocfob?eTrûe
du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guvot, gérant , rue de la Paix 43. 16711
Rnilrip 9ft A louer, poar le 31
IIUUUC AU. octobre prochain:

Rez-de-chaussée de 2 pièces et cuisine,
avec entrée directe pour magasin.
Fr. 30 par mois.

2me étage de 2 pièces et cuisine. 28
francs par mois.

ler et 2me étage de 3 pièces et cuisine.
Fr. 40 et fr. 42 par mois.

S'adresser , de 9 à 101/» h. du matin,
à M. G. Stauffer, rue Fritz-Courvoi-
sier 38 A. 16720

AnnurtpmPll t A louer, à personne
appui ICIUClll. soigneuse , joli appar-
iaient au soleil , une enambre et cuisine.

S'adresser rue de la Concorde 5. «u
2me étage, à gauche. 16759

A lflllPP appartenient de4 pièces, ctù-
1UUC1 sine et dépendances, corri-

dor éclairé. Quartier Ougst. — S'adr.
rue du Doubs 159, au 1er étage. 16757

.. _ 

MU Car 'je  suis l'Etemel, ton Dieu, f? ;:|

I  

soutenant ta main droite: Celui qui H3
te dit : Ne crains point , Cest moi gui sfci
t'ai aidé. fia»

Madame Rodolphe Bsehler-Kuster, Monsieur et Madame Louis § m
Kuster-Gehry et leur fils , Monsieur et Madame |Gh. Ba_ hler et leurs x • ""•
enfants, à' Yverdon , Monsieur et Madame Georges Bsehler, en I i
Amérique, Madame et Monsieur Achille Chatelain-Bsehler et leur (H
fils, ainsi que les familles B_ehler, Schieck, Nagel , Hirschy, Kuster, W
Favre, Baillod , Dubois. Perrenoud , Jeanneret et toutes les famil- --'*,
les alliées, font part à leurs amis ' et connaissances, de la perte gVi
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, pM ,
père, beau-père, grànd-père, frère, oncle ét cousin. feS

Monsieur Rodolph e B/EHLER -KUSTER 1
qne Dieu a rappelé paisiblement à Lui Mercredi, à 3'/< heures du r |§
matin , à l'âge de 70 ans, après une longue et pénible maladie. BjÇ

La Chaux-de-Fonds, le 23 Septembre 1914. ¦' ¦ I '
L'inhumation, «ans suite, aura lieu le Vendredi 25 courant,

à 1 heure après midi. Ea
Prière de ne pas envoyer de fleurs . gj[
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : _S

Rue Numa-Droz 33. IS?
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ? - ',

M-n»T1|T,rmTrTWm1|1TmM—-mm^ I I M I I I I  I

Ëtat-CivO dn 21-22 Sept. 1914
NAISSANCES

Othenin-Girard Marie-Jeanne-Lucien-
ne , fille 'de' Lucien-Louis, négociant , et
de Annette-Marie née Hceter . Neuchâ-
teloise. — Buttet Jules-Auguste, fils de
Charles-Walther, fabricant de boîtes et
de Jeanne-Anna née Hoffmann. Vau-
dois.

Humbert-Droz, Simone - Henriette ,
fille de Henri-Auguste, monteur de
boîteb , et de Julie-Aimée née Matthey-
Doret , Neuchâteloise.— Marthe , André-
Charlës, fils.'de Charles-François, mé-
canicien, et de Léa-Blanche née Car-
tier, Genevois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret ,- GeoVges-Marcel , horloger

et Racine, Marthe-Ida, horlogère , tous
deux Neuchàtelois.

L'Allemand, Léon-Albert, horloger,
Neuchàtelois, et Spinnler, Mina, sans
profession , Bâloise. — Jeannet, Geor-
ges-Henri , employé C. F. F., et Opp li-
ger, Jeanne-Lucie, demoiselle de ma-
gasin, Bernoise. .

MARIAQE CIVIL
Ischer, Camille-Albert , chef cuisi-

nier. Bernois, et Lewandowski, Ger-
trude - Elisabeth , ' sans professsion ,
Prussienne. ' ¦ •; ,

DECES
1885. Vuille née Matthey Eugénie,

veuve de Célestin , Bernoise, née Je 24
novembre 1827. — 1186. Bergeret An-
dré Eugène Pierre, fils de Eugène Fer-
dinand et de Marthe Eugénie née Rey,
Français', né le 9 janvier 1910.

1887. Balmer née Grossenbacher , Ro-
sine, veuve de Jean-Ulyssi_ , en limes
¦aoces, Bernoise, née le 17 mai 1844.—
1888. Calame, Marie-Ida, fille de Ja-
mes-Oscar , et de Adèle née Kernen ,
Neuchâteloise, née le 5 janvier 1896.

SALLE DES CONFÉRENCES
." Rue du Temple-Allemand 37

JEUDI S4 SEPTEMBRE
à 8 h. du soir

CONFERENCE
i
'
.V.

' . '. . , . SUJET :

La Conversion
Invitation cordiale à tous. 16619

ENTRÉE LIBRE 

Le Docteur

P. MATILE
<aL«s jL*«e5-tt€»m._.m»

16749 H-15546-C du Service militaire.

INSTITUT
d'optique

Ë. BREGUET
_ ' > ' Spécialiste

4, Rue de la Serre 4
Verres correcteurs

pour toutes les vues défectueuses

Consultations
gratuites tous les jours

Baromètres, Thermomètres , Jumelles
Fabrication, Réparations

pendant 8a
Guerre

RHAB ILLAGES ae
NHTES itPENDULES
£££&__ . DEMI-PRIX
du Tarif ordinaire. Travail sérieux et
prompt garanti. — Se recommande ,

Ch. Courvoisier - Moritz
Magasin Gloria

Place Fontaine Monumentale. 16746

m^ÊËaWÉ-ÎîWmlmWmmë
FIH DÉ LIQUI DATION

Sœurs hOUVE & Cie
tt (JE LÉO POLD ROBERT 39

Rabais considérable
sur TOUS IftS Articles res-
ta»it cii magasin. 16741

tg_ WâW-mammWM___t

ËasiquBjw Piano
Grand choix de morceaux

depuis 15. 25 et 50 cent.

Au 16719

M/"3ASIN DE MUSIQUE
¦; 39/- Nord, 39_

R^I&'VWrCS. acu'eter des rela-
vureg . _ S adresser à la Porcherie du
Crèt-du-Locle. »«?

Mercuriale valable à partir du Z3 sept. 1914
¦ m * m

Les prix suivants fixés par la Commission économique ne
ne peuven t être augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place duMarché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pommes de terre le kg. Fr. 0.13

la mesure » 1.95
Pain blanc le kg. Fr. 0.39
Pain complet , » » 0.38
Pain noir ' » . » 0.33
Farine lre, du pays '¦'¦ A » ' » 0.48
Farine complète. > » 0.46
Sucre, pain et gros déchets, » » 0.72

vente autorisée par pains de S kg.
Gassonnade le kg. Fr. 0.66
Riz blanc » » 0.60
Riz naturel ou .glacé » » 0.7S
Sel, vente limitée à 1 kg. » » 0.20
Pétrole, vente limitée à 1 litre , le litre Fr. 0.26
Huile à salade » » 1.50
Saindoux pur porc le kg. » 2.10
Graisses mélangées de boucherie » » 1.80
Graisse mélangée » » 1.60
Graisse végétale » » 1.90
Lait pris dans les magasins , le litre Fr. 0.20
Laj t porté à domicile » » 0;22
Lait livré sur les bons de la

Commune » » 0.20
La vente de chaque article est limitée à 1 kilo ,'saùf pour le pain ,

le sucre et les pommes de terre.
La mercuriale doit être affichée dans les tous magasins , à une

place bien en vue.
Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux

étalages.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique.
Les magasins sont ouverts dé 8 heures du matin à midi et de 2

à 7 heures du soir.
LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

à fr. 11.50 les 100 kilos ; à fr. 11— par 500 kilos ; à fr. 10.50 par 1000
kilos ; à fr. 10.— par 5000 kilos. — Adresser les offres sous lettres B. _¥.
16735 au bureau de I'IMPARTIAI.. " "  16735

HT j '̂Mr 'j ÊL m ."W - ;
La Maison ROXTVAKD Frères m'ayant soumis' un dépôt ' de son

grand lUagrasiu de Nouveautés, j'ai l'honneur de porter i la connaissance
du public que la Collection est AU ÇOAirLET en

SOIES et TISSUS en fous genres
Se recommande vivement, Mme Ed. JUILLEltAT-UKOiY, robes.

«6723 S O_ - BX *_H S  17.

Of Ire de services
Jeune homme, Suisse allemand , 15

ans, demande place ; de préférence
dans un hôtel, où il aurait l'occasion
d'appiendre la langue française. Pré-
tentions modestes, — Offres sous chif-
fres K. M. 16681 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 16S91

MODISTE
Bonne première cherche place à

l'année. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres Z. R.
16694 au bureau de I'I MPARTIAL .

16694

MODES
On cherche une jeune fille comme

Apprentie Modiste
Bonne occasion d'apprendre en même
temps l'allemand. — Adresser lès of-
fres écrites sous Case postale 1538, à
Granges (Soleure). ' 16732

Mécanicien-
Forgeron

sérieux et recommandable. connais-
sant le TOUK et la FORGE, est de-
mandé chez industriel. H-2552-N

Offres écrites à Case postale 5557 ,
à rceuchatel. 16736

On demande un bon termineur an-
cre , 10 '/ _ et 11 lignes, pièces Bobert
Robert et Hsenni , . 16737
* S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Volontaire
On demande jeune garçon , 14 à 15 ans,
comme volontaire dans une bonne fa-
mille du canton de Soleure ; bons
soins assurés. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 3me éta ge, à gauche. 16742
3_l'«il comptoir cie la place veut pro-
fiter du chômage actuel pour s'installer
plus modernement et cherche

ACHEVEUR D'ÉCHâPPEMENTS
pour genres soignés après dorure et
un ou une 16760

GOÎV_[ 3M[IiS
de fabrication . tous deux indiquant
sous la plus entière discrétion garantie
les placés occup ées. Pendant la crise.
ils pourraient être occupés l'après-midi
ou selon entente à intervenir. — Ecrire
sous chiffres lt. G. S_ . Poste restante.

AtMliaaoe 0n prendrait en pen-
Wv-IIBBCB. sion des génisses pour
ies regains et l'hivernage. — S'adresser
à M. Ch. Vaucher. La Perrière. 16613

P f iom n r a  A louer, à une dame, une
UlldlllUI C. chambre meublée. 16740

S'adresser rue du Grenier ô, au Sme
étage. 

r.hnmhPP Q A louer , près de l'Ecole
U1KUUUI Cù. de Commerce , une ou 2
chambres meublées ou non, avec ou
sans cuisine. 16730

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
r .hamV ina A louer de suite , petite
UIKM-IUIC. chambre meublée, électri-
cité. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 18, au ler étage. 16577
rhamhpûo A louer, à personnes hon-
ImalilUlCb. nêteg j prés de la Gare.
une ou deux chambres meublées, au
soleil , avec part à la cuisine si on le
iiésire. — S'adresser, l'après-midi, au
Café des Trois-Suisses. 16J79
Pha mhpo A louer jolie chambre
UllalllUl C. meublée, électrici té ; mai-
son privée. 16589

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
r .hamhpp A louer une chambre
UllttlllUIU. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 33 c.
Phnmhnp A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante, si-
tuée au soleil. — S'adr. chez M. Charles
Dumont , rue Léonold-Robert 49. 16607

fhil tïlhPP A 'ouer > au centre de la
UllalllUlC. vi]|e et à monsieur travail-
lant dehors , petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamh PP A -*ouer une chambre meu-
UIKUUUIC, biée ou non ; part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue
du Soleil 5, au rez-de-chaussèe. 16662

PhnmhpP Q A louer de suite, 2 cham-
U-lalllUi Ca. bres meublées, avec part
à la cuisine, à personnes d'ordre.

S'adresser rue du Progrés 9, au-ler
étage. 16687

PhflmhPP Dans ménage sans enfant,
UllalllUl d belle chambre trés soignée,
rue Léopold-Robert , est à louer à mon-
sieur distingué. — S'adresser rue du
Parc 69. au 2me étage, à gauche. 16672
PhsmhP f l C  Une ou deux chambres
UllalllUl CO. non meublées sont à re-
mettre, dans maison d'ordre, à person-
ne propre et active et qui pourrait être
employée à quelques travaux dans un
ménage de la maison. Absolue mora-
lité exigée. 16557

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
P}- *imhpp A louer au centre ae ia
UllalllUl C. ville, chambre meublée
indépendante et bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6,
au Sme étage. 1703

Ph/UTlhPP *¦* •*ouer une helle cbambre
UllalllUl Xi, non meublée , à dame de
toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au Sme étage, à
droite. 16669

On demande à loner ?_&?$,__:
mité de la Place du Marché. — S'adr.
à M. Mœder , rue du Stand 6. 16683

On demande à loner, -ffi! %£"
belle grande chambre non meublés.

Faire offres écrites , sotte chiffres L.
Z. 16661, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'°ncncabsz
divan vert. 16754

S'adresser au bureau de J'IMPAT-TIAL.

A VPIlriPP un Potager N" 11 » iSiigé
ICUUI C mais en bon état, ainsi

qu'un burin-fixe et un tour pour ca-
drans métal. Très bas prix. Pressant.

S'adresser , de midi à 1 heure , chez
M. John Rouelle, rue Philippe-Henri-
Matthey 13. : 16758

PntilrfPP A vendre un très beau pota-
l UlttgCl . ger neuf , dernière construc-
tion, brûlant tout combustible ; bas
prix. . 16752

A la même adresse , à vendre un lit
complet. 1 superbe divan , ainsi qu'un
magnifique buffe t de service ; occasion
à profiter de suite.

S'adresser Salle des Ventes , rue
St-Pierre 14. _^_ 

van ripa "» "¦ de fer complet, 2ICUUI C chaises, vaisselle, linge-
rie ; le tout usagé mais en bon état.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. T.
16734, an bureau de I'IMPARTIAL. 16734

A VPnriPP Poules •¦ poussines Or-
I CUUI C pington , ainsi que jeunes

lapins géants. — S'adresser Combe-
Grieurin 29. au ler étage. - 16713
_ m J*fck I npnri pp 20 pof3? de

¦Oi l II'' »/ Ji ICUUIC / semaines.
^î»iV^L |f S'adres. à M. Lucien

_ »[ _______ Wuilleumier. rue Frïtz-
_*̂ is3S imm Courvoisier 99. 16667

Ppprill *e ion2 de la rue Léopold Ro-
I CIUU bert- une montre acier, avec
bracelet cuir. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à la Synagogue.
. : 16755
Pria i./» an jeune chien-loup, de la
Elgu.1 C maison rue Montbrillant 9, —
Le ramener à la dite adresse, contre
récompense. 16722

flllhlÏP UD parapluie de dame, au ma-
ullUHC çasin Sonderegger & Cie, Place
des Victoires. — Le réclamer contre les
frais d'usage. 16745

Elit est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jacob Jungen

et leurs enfants, Madame Veuve Ro-
sine Charpié-Jungen et ses enfants, à
St-Imier, Messieurs Frits, Christian.
Antoine et Jean Jungen. Mademoiselle
Mathilde Jungen, Monsieur et Madame
Antoine Jungen-Geiser et leurs en.
fants. à la Chaux d'Abel, Madame
Veuve Catherine Adam-Hadora et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Chochard-Glauser
et leurs enfants, à Bienne, ainsi que
les familles Charpie, Hirschy, Jossi
et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , sœur,
nièce, tante, cousine et parente

Mademoiselle Emma JUNGEN
que Dieu a reprise à Lui mardi . àl'/> h.
de l'après-midi , dans sa 20me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 33 sept. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendred i 25
courant , i 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Pst 20.
Une urne funéraire sera déposé de-

vant la maison mortnaire.
Le présent avis tient lieu de lettres

de faire-part. 16602

Elle n est plus I elle n'est plus I i Dieu tu l'a
\voulu ,

Et nos yeux ne reverront qu'aux deux na-
î tre bien chère mère.

Courbons-nous vers la terre jusqu 'à l'heure
[du rendez-vous.

Adieu , chère et tendre mère 1
Quand je  m'en serai allée et que je vous

aurai préparé le lieu, je viendrai et je  vous
prendrai avec moi , af in qu'où je  serai vous
y  soyez aussi,

Jean X I V , 2.
Madame et Monsieur Fritz Nuss-

baum-Balmer et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Henri Balmer- Tschan -
nen et leur enfant. Mademoiselle
Lina Balmer et son fiancé. Monsieur
José Aebischer, Monsieur Charles Bar-
bezat et son fils , à Bâle, Madame et
Monsieur S. Séménoff et leur enfant,
en Russie, Madame et Monsieur G.
Schirmer et leurs enfants, à Zurich ,
Monsieur et Madame Paul Barbezat et
leurs enfa nts, aux Planchettes, ainsi
que les familles Grossenbacher, Bal-
mer, Allenbacb, Leuba, Grellmann et
toutes les familles alliées, ont la pro-
fonde doulenr de faire part, à leurs
amis et connaissances, dé la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand'mère,
sceur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Veuve Rosine BALMER
née GROSSENBACHER

que Dieu a reprise à Lui mardi, à
2 '/> h. du matin, dans sa 71me année,
après une longue et pénible maladie.

Les Joux-Derrière, le 23 septembre
1914.

L'enterrement aura lieu , SANS SUI-
TE, jeudi 24 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Joux-Derriè-
re 50.

Le présent avis tient lieu de lettré
de faire-part . 1672s

fliîfl n On prêterait excellent chien
UlIlCll. de garde. 16615

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Heureux ceax qui ont le cœur

pur, oar ils verront Dieu.
Matl. V.. v. 8. .

Monsieur et Madame Oscar Calame-
Kernen et leurs enfants. Lima. Charles
et Mina , Madame Marie Delachaux-
Sommer, aux Planchettes. Mansieur et
Madame Emile Calame, aux Planchet-
tes, Madame et Monsieur Aubert-Cala-
me, professeur, et leurs enfants, à Neu-
châtel, Madame et .Monsieur Brusa-
Calame et leurs enfants , Madame et
Monsieur Christ Sauser et famille .
Monsieur Auguste Eernen et ses en-
fants. Monsieur et Madame Emile Eer-
nen et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Eernen et leurs enfants.
Madame et Monsieur Louis Rubin et
leurs enfants, à Bienne , Madame et
Monsieur Emile Berger et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edouard Kernen
et leurs enfants, ainsi que les familles
Calame, Kernen , Mattev, Montandon,
Perregaux , Collaud , Delachaux et tou-
tes les famiUes alliée*, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel-
le, qu'ils viennent d'éprouver en la
personne deleur chère fille, sœur, nièce
et cousine,

Mademoiselle Ida- Marie GALAME
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, Lundi , à 7'/, heures du soir,
à l'âge de 18 ans 9 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Sept. 1914.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Jeudi 34
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue Sophie-
Mairet 18.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1670M



La cathédrale die Reims
ta cathédrale de Reims .était l'un des plus splen-dides , au dire de beaucoup le plus splendide

monument de l'architecture gothi que.
Ses deux tours ajourées , incomparables dentelles

de pierre, surmontaient au loin la p laine. La
façade principale était l'une des maîtresses concep-
tions du XIII e siècle, car la richesse y était partout
et la surcharge nulle part bien que la statuaire y
débordât avec un luxe éblouissant. A l'intérieur,
c'était une harmonie obtenue par l'accord de toules
les form__ 'qui s'allègent et se combinent en perspec-
tives diverses ét;nt*i aine profondeur infinie. Les
trois nefs, divisées pai' ides colonnes et des colon-
nettes , étaient éclairées par d'innombrales fenêtres
et quatre roses ornées de vitraux qui , pour la
plupart , remonta ient.au XIIIe siècle. Il en tombait
une lumière irisée de mille couleurs , à la fois
joyeuse, sereine et solennelle. La grande nef était
peinte en azur et parsemée de fleurs de lys. Cinq
chapelles entouraient le chœur. La cathédrale,
outre des tapisseries sans prix du seizième siècle,
contenait des toiles du Tintoret , du Titien , de
Hélart de Reims, de Taddeo Zuccaro , d'autres
maîtres encore. Le trésor renfermait des mer-
veilles d'orfèvrerie des XIIe et XIV* siècles et des
reliques entourées d'une vénération plus que mil-
lénaire.

Il était impossible au visiteur le plus obtus de
ne pas se sentir pris à la gorge par la solennité
radieuse et la majesté sacrée de cette église unique,
et si elles avaient la moindre notion d'histoire, les
centaines de mille personnes qui défilaient chaque
année à Reims restaient interdites et muettes de
respect devant les siècles de gloire et de foi qu'é-
voquait le noble témoin.

Tout le passé de la France vous regardait sous
ces voûtes. La cathédrale possédait la Sainte-Am-
poule, qu'une tradition pieuse dit avoir été ap-
portée du ciel par un ange à saint Rémy, le plus
célèbre prélat des temps mérovingiens, qui bapti-
sant Clovis, le premier souverain chrétien de la
France, entouré de ses leudes, avait su lui dire :
« Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as
brûlé et brûle ce que tu as adoré». En 1242, la
cathédrale actuelle était presque achevée, grâce
aux quétes*f aites dans tout le royaume et aux lar-
gesses de saint Louis. Depuis lors , tous les rois de
France, sauf Henri IV, ont reçu l'onction de l'Eglise
sous les reflets filtrés par ces mômes vitraux : Phi-
lippue Ul le Hardi, Charles le Bel, Jean le Bon,
Chartes le Sage. C'est là que Jeanne d'Arc, qui y
avait conduit Charles VII, se jeta aux pieds de ce
monarque en lui disant : « 0 gentil roi, maintenant
est lait plaisir à Dieu , qui voulait que je fisse lever
le siège d'Orléans et que je vous amenasse en votre
cité, de Reims recevoir le Saint-Sacre, montrant
que vous êtes vrai roi et qu'à vous doit appartenir
_a couronne de France. » Puis Louis XI , Charles
VIII, Louis XII, François Ier, Henri II, François II,
Charles IX, Henri III, Louis XIII, Louis IX, Louis
XV, Louis XVI, et enfin , en 1825, Charles X.

Depuis hier la cathédrale de Reims respectée par*
tant d'invasions, est un amas de ruines.

Les batteries lourdes allemandes, dont on célèbre^
si haut le tir juste et sûr , l'ont démolie des hau-
teurs où elles se sont enterrées. Les dépêches offi-
cielles françaises disent que le bombardemen t en à
été systématique. î

Pour justifier la destruction de Louvain . les en*,'
vahisseurs de la Belgique neutre affi rment que les
habitants de la ville ont tiré sur eux. ;

A Reims, il ne peut être question 'de cela. Les
Allemands étaient entrés dans la ville sans coup
férir et leurs dépêches célébraient l'ordre parfait
qui régna partout pendant l'occupation. Après leur
défaite de la Marne , ils ont été contraints de l'é-
vacuer pour se retrancher sur les collines qui do-
minent au nord la plaine de Béthény. Les Fran-
çais s'efforcent d'avancer dans cette plaine. Ils ne
tiraient pas de la cathéd rale, car celle-ci est au
centre de la ville. Si un intérêt militaire pouvait
excuser la destruction d un tel êdihce, cet intérê t
militaire n 'existait pas.

Une dépêche Wolff dit qu'on avait donné des
instructions « pour qu'on épargnât la cathédrale
dans la mesure du possible ». Comment le croire ?
Les obus allemands savent où ils vont et les tours
qui émergent de 80 mètres au-dessus des maisons
voisines étaient une cible excellente à atteindre ou
à éviter. Il n'y a pas deux explications possibles :
les Allemands ont voulu , de propos délibéré, dé-
truire la cathédrale de Reims.

Pourquoi ?
Un journal français dit que les envahisseurs

cherchaient à venger une défa ite qu 'ils pressentent
inévitable, en détruisant encore avant leur retraite
le plus noble et le plus auguste témoin de la gran-
deur française.

Si telle a été leur intention , il faut que les Alle-
mands soient bien sûrs que les Français n'iront
pas jusqu 'à Cologne ou qu'ils croient leur ennemi
incapable de les imiter , fû t-ce par représailles.

COOPÉRATIVES REUNIES

pour Confitures
Pr. 0.56 le kg.,par 5 kg. au moins
Sucre déchet cassonade blanche, 0.57 le kg. au détail.
Sucre gros déchet, 0.65 »
Sucre régulier ouvert, bonne qualité, O.66 •
Sucre régulier français , marque ,,Say" 0.67 • p.paquets de 5kg.
Sucre régulier français , marque ,,Say" O.68 • p. paquets de l kg.

LES QUAIS
PHYSIONOMIE DE PARIS

Les magnifiques quais de Paris ne semblent pas
avoir été, dans leur caractère, trop éprouvés par la
guerre. Ils n'ont sans doute plus l'animation
d'autrefois, mais comme ils sont le parcours le
plus pratique, le plus direct et aussi le plus beau
traverser Paris, et aller dé la gare des Invalides et
de la gare d'Orsay aux gares d'Austerlitz et de
Lyon , ils sont encore pleins — relativement — de
mouvement.

On dirait môme qu'ils sont une promenade plus
particulièrement recherchée des Parisiens oisifs.
Choix heureux, car jamais ils ne furent plus beaux,
ou ne parurent plus heaux.

Jadis, nous négligions leur incomparable splen-
deur. Dans la vie fiévreuse de Paris, nous n'y
pensions pas. De temps à autre , de loin en loin ,
elle s'imposait à nos yeux étonnés, par éclair, ou
bien par orgueil , au cours d'une visite que nous
faisions faire de Paris la Merveilleuse à quelque
étranger ami, stupéfait de l'harmonie, de la ma-
jesté et de la grâce des quais de là grande, vaillante
et aimable cité.

Fai eu la curiosité de parcourir hier les quais el
les berges de la Seine. Un peu moins de bateaux
sur le fleuve dont les eaux, peu battues maintenant ,
coulent calmes et abondantes ; seuls, ou à peu près
seuls, les troublent les bateaux-mouches qui , tant
à la montée qu'à la descente, navi guent lourdement
chargés de voyageurs. La batellerie n'est pas tota-
lement suspendue; les remorqueurs arriventencore ,
traînant leurs longs cortèges de chalands qui
apportent à Paris les approvisionnements dont la
ville a besoin.

De Rercy au Point-du-Jour triomphent les pê-
cheurs. On n'en vit jamais autant ; il y en a sur les
berges, il y en a dans les barquej ; d'autres, armés
de cannes immenses, pèchent du haut .des quais. Il
y a aussi les virtuoses, campés aux bons endroits
habituels, et qui opèrent sous les regards patients
d'une galerie avisée, attentive à suivre le , toc ! toc !
du bouchon , et qui s'émotionne plus que le pêcheur
au «ça mord !» ; il y a enfin le rarisime pêcheur
au filet , qui opère à heure fixe, bien planté à l'ar-
rière de sa barque , prê t au geste balancé , souple et
puissant qui dép loie en un cercle parfait le lourd
piège de corde et de plomb.

Les Parisiens dans leur immense désœuvrement
s'intéressent activement à tous ces faits qui les
laissaient si indifférents il y a sept semaines seule-

ment. On va voir pêcher et passer les bateaux , en
attendant le numéro du journal qui apportera les
nouvelles , les glorieuses nouvelles de la guerre.

Il 'faut bien remplir de quelque chose ces longues
journées vides ; chaque jour semble être un di-
manche, le dimanche des mois d'août et de sep-
tembre, quand toul Paris est à la campagne.

On court aussi les boîtes des bouquinistes instal-
lés sur les parapets des quais , du Jardin des Plante s
au pont Royal. Beaucoup sont fermées, mais le plus
grand nombre restent ouvertes.

Nous ouvrons nos boîtes, m'a dit l'un des vieux
de la corporation , par habitude plus que par inté-
rêt. Des promeneurs qui tri potent les bouquins ,
fouinent dans le tas,- palpent des bibelots , dame !
il n'en manque pas ; mais les connaisseurs, les
acheteurs sont rares. Notre clientèle, ce sont des
vieux ou des jeunes ; les vieux ont quitté Paris , les
jeunes sont à la guerre. Alors il n'y a plus que des
badauds. Quand on fait une pièce de quarante sous,
on est content; quand l'un de nous fait cent sous,
six francs , on est sur le point d'illuminer, et on sa
le repète d'un bout du quai à l'autre. Quelques-uns
d'entre nous, pour forcer les affaires , se sont mis à
l'actualité. Si vous avez examiné les boites, vous
avez pu vous en rendre compte : on a sorti les bou-
quins de 70, les illustra tions de 70, en couleurs où
pas ; les estampes guerrières de Napoléon Ier, les
chromos de Neuville et de Détaille ; tenez, je con-
nais un collègue qui vend des toiles ; il avait des
études qui s'ennuyaient . Il les a mises a la note du
jour. Il les a qualifiées d'études de types belges, de
types russes, de types anglais. Ça rend ses toiles
sympathiques ; Alors le badaud s'arrête... et achète
une pipe pour dix sous. Car il y. a de mes collègues
qui ont des assortiments de pipes remarquables;
évidemment , elles ne sont pas neuves, mais les
pipes ne sont bonnes que lorsqu'elles ont fait de
l'usage. On pensait que la guerre ferait enlever
toutes ces pipes; quelle erreur! Les mamans et les
épouses ont offert à nos soldats des pipes neuves.
D'ailleurs , nous ne nous plaignons pas. La mar-
chandise est là , la boite est sur le parapet. Un tour
de cadenas , on ouvre , et on attend en regardant
passer les bateaux. S'il vient à pleuvoir , une tape
sur le couvercle, un tour de clé, et la boutique est
fermée. Et puis ils sont si beaux, nos quais que
nous ne pouvons nous en séparer. Les abandonner
un jo ur, ce serait les trahir !

D'un large geste qui semblait dire alors « regar-
dez!» il me montra l'éblouissant panorama des
quais , des tours de Nôtre-Dame au verdoyant Cours-
la-Reine.

Je regardai: mon bouquiniste avait raison. Il
s'éloigna , cependant que je restais là bien long-
temps, dans une émotion émerveillée.

J'entendis le «clac» des boîtes.qui se fermaient.
Les feux verts et ronges des ponts et des bateaux
dansaient déj à dans l'eau qui les relléait. Et, à mon
tour , mais à regret , je m'en fus.

FaANTZ-REICHEL. -

Dans le Médoc, il y a quelques jours , les domai-
nes vinicoles de Margaux et de Moulis étaient le
théâtre de violentes manifestations. Les habitants
du pays, tous vignerons, les envahissaient au cri
de « Vive la France ! » forçaient ou brisaient les
portes des caves, s'emparaient des.barri ques em-
plies de précieux vin, les chargeaient avec mille
soins sur des charrettes et les transportaient dans
les villages voisins , où elles seront à la disposi-
tion des soldats blessés ou malades . Ils exerçaient
ainsi une simple reprise, le domaine de Moulis
étant la propriété d'un banquier de Brome, et celui
de Margaux , celle d'un banquier de Berlin.

En pleine Champagne , dans cette contrée foulée
par les soldats allemands , et qu 'enrichit le plus
noble des crûs, un fait identique vient de se pro-
duire, Des vignerons indignés ont vidé les caves
d'un gros négociant allemand , qui rejoi gnait il y

a six semaines le régiment où il commande. Ils
n'ont rien détruit , car ils estiment que les vins nés
en France ne sauraient perdre la qualité de Fran-
çais, mais ils entendent , eux aussi, que les mala-
des et les blessés français soient seuls à les boire.
Voilà du moins une reprisé ori ginale et où ne coula
que le sang des rouges vignes.

. —mmmm^^ *̂ -^^tam

lia reprise des crûs
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Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.— .
LA CHAUX-DE-FONDS
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Pépite l'urgent 1
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux i

i conditions suivantes :

41 0 contre Bons de dépôts de 1 à 3 1
2 0 ans ferme et 6 mois de dénonce.

41 0 contre Obligations de 3 ans et 6 1
2 0 mois de dénonce. | '

Titres nominatifs ou au porteur pourvus de Coupons |
1 semestriels. Ils peuvent nous être remis pour 1?, garde i

et gérance sans aucun frais. 11

Les

lI©M«ffii
continuent ieui* exploitation

On coule tous les jours
M É DA I L L E  D 'OR,  B E R N E  1914

a 25982 L 16400

I Conteur - Electricien
I connaissant bien les installations in-

térieures trouverait place tout de
suite ù l'Usine Paul «Olivier , St-
Ursanne (Jura Bernois).
H 2484 P ¦ 1.6(565

R Of fi fp bouliers d'occasion ,
j  O Bl « P U .  pour hommes , da-

mes et enfants , â vendre, rue du Puits
5, au rez-de-chaussée , à droite. 16626

pour le 31 octobre 1914
Quartier du Succès. — Sotis-sol , 2
ciiiimbres , cuisine , véranda , c;ive. bû-
cher , jardin et lessiverie. 16031

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gnl-
laudre. Noiaire , rue du Parc 13.

$|%S 4 tôtt il t) 'y a
s «J wn dçmeiéf ati

Dans les pharmacies, drogueries et parfumeries à 25 cent, le paquet.
Pharmacies : de l'Abeille, rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Kéunies,

13, 27 et 6A rue Léopold-Robert. Pharmacie Monnier , Passage du Centre.
Pharmacie Boisot , rue Fritz-Courvoisier. Droafi.erie : P. Weber, rue du Col-
lège 17. I,es Pont-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 13236 21

Appartements meublés
A louer à Corcelles, avenue Soguel

deux magnifiques logements meublés,
de 2 et 3 chambres, avec toutes dépen-
dances. 16543

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nhatranv* do boites. — On
£&UU<0VcUi o£fre à domicile des
achevages de boites savonnettes or. —
Offres écrites Case postale 11710.

* 16674

TianfiAre *̂ e su'*s ;iclleteur !'eVot-LlU- a* vieux dentiers même
cassés aux plus hauts prix. — S'adr.
rue du Doubs 139. au sbus-sol. 16486

Cniin «ni A louer, pour le ler juille t ,
OUUB- .Uli un sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997
I lïdomont A l°uer. P°ur cause de
l_.VgClili.lll,. départ et pour époque à
convenir, dans villa à proximité de la
Gare et du Parc des Crétêts , beau loge-
ment moderne, 4 pièces, chambre de
bain et dépendances. Chauffage central ,
gaz et électrici té installés : buanderie ,
séchoir, jardin potager et d'agrément.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16399

Â Irtnpn quartier de la Charrière, un
IUUCl fer étage de 3 pièces , balcon

jardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bien au soleil. — S'adresser à
M. Chs Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32, Téléphone 17.8 13217

ApP&Pl6ID8Ill. octobrr ,
er

in
PO

j oîi ap-
partement de 3 piéces exposées au so-
leil , dans maison d'ordre . Prix , fr. 500
par an. — Pour visiter, s'adresser rue
du Succès 9 A, au 1er étage. 16644

Quartier des Fabriques,
'à llouer à personne d'ordre ,
be appartement de 3 piéces.
— S'adresser , le matin à la
Gérance H. Bûhler, rue Nu-
ma-Droz 148. 16184

Ènnar - fomPIlt  A louer , de suite ou
j &ppdl LclllC'-lL. époque à convenir ,
dans maison d'ordre , joli logement de
4 piéces, alcôve, cuisine , cor ridor et
dépendances. Eau , gaz et électricité.
Prix , 48 fr. par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au lerétage. 16635
I nrfûTTipr it A Jouûr de suite , pour
UUgClUCUl. Cas imprévu , un loge-
ment de 2 pièces, corridor fermé, gaz ,
électricité. — SJadresser rue Léopold-
Robert 82, au rez-de-chaussée. 16630

flppflPteiïïflflt- pour cas imprévu,
près du Collège de ia Promenade, un
joli petit appartement exposé au soleil
de 2 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez M. 6. Schneckenburger,
rue du Premier Mars 4. 16580
Appartement. 2SS2
son d'ordre , à personnes tranquilles,
bel appartement de 3 pièces, cuisine,
dépendances , eau, gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. — S'adresser rue de la
Balance 3, au magasin. 16586

Appartement A fc°nuappe:
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé au eoleil.—S'adresser
rue du Progrès 79, au ler étage. 16649
I f ï r fomf ln t  — remettre , nour tin oc-llUgCIUClll. tobre , au Crêt-du-Locle.
un beau logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à la Bou-
langerie, Crêt-du-Locle. 16686

Appartement. * &¦£ MSSt
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 166&4
T ndATTI PTlt ¦*¦ l°ue". centre de la vil-
UUgCUlCUl. ]8) un beau logemen t de
3 piéces. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219

A lflllPP lel* étage de 3' 3 ou~4 cham
IUUCl bres, cuisine etdépendances

en plein soleil ; excellente situation ,
maison d'ordre. . 16706

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
ï,M. Amont A •louer> dB suite ou épo-UUgUlliGUl , que à convenir , nn loge-
ment de 2 ou 3 pièces, meublé ou non.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 41.
au ler étage. 16704
flrMfltÇ A -*ouei'* Pour le 1er novem-ui DicitJ . bre, un beau logement d'une
grande chambre, cuisine et petites dé-
pendances, bien exposé au soleil. —S'adresser rue des Buissons 18, au rez-
de-chaussée. 1670

Appartement. ZZ ^lrZk t
partir du 31 octobre 1914, joli appar-
tement moderne de 2 pièces, cuisina
et dépendances, avec balcon, chauffage
central , ascenseur, concierge, etc. Con-
cessions pour les prix seraient volon-
tiers accordées. — S'adresser à M. Ch
Duplain , rue du Parc 9 bis, au 2ma
étage. 16714

A lniion pour le 31 octobre , 3ma
IUUCI., étage, superbe appartement

de 3 pièces, corridors, chauffage cen-
tral, chambre à bains Installée, lessive-
rie et séchoir dans ia maison, 16552

S'adresser è M. J.-B. Rucklln-Fehl-
mann, rue de la Balance 2. 
Â lnilPP de 6uitû ou éDocfue a Conve-IV. UCl n i r i joli 1er étage de 1 pié-
ce , alcôve, cuisine , dépendances , près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441
I.n domont A louer, pour le 31 Octo-UVgGUlGul. bre , beaux logements
modernes , de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 13657

iléparatioii générale É Pneumatique
SOCIÉTÉ SUISSE OEJLGANISATION, GENÈVE

Réparations perfectionnées de toutes enveloppes et
chambres à air

Messieurs les Automobilistes sont priés de déposer leurs enveloppes
et chambres à air à réparer au

GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL
19-21, Rue de la Serre CHAUX-DE-FONDS Rue de ia Serre, 18-21

qui s'empressera de fournir renseignements et conditions
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MARY FLOBAN

Cette inquiétude, il y avait longtemps qu 'elle
était née dans le cœur maternel de madame
Dréveil. longtemps aussi elle y était demeu-
rée secrète et latente, maintenant elle s'ac-
croissait tous les j ours. Dans l'optimisme avec
lequel on essaie touj ours, au début de 1 an-
xiété, de se rassurer soi-même, elle s'était dit,
ayant dû acquérir la certitude que son fils avait
du goût pour mademoiselle d'Esports, que ce
serait un sentiment passager qui disparaîtrait
avec son obj et, à bref délai, sans doute, et que
Jean étai t trop raisonnable pour ne pas, alors,
s'en rendre maître. Et il lui semblait sage, plu-
tôt que de rien brusquer , de laisser le temps
faire son œuvre lente et sûre, cette passade
s'accomplir, et l'oubli la recouvrir ensuite.

Pourtant, à voir de près Bertrande, à su-
bir" iellfe-même son charme, parfois, elle se
demandai t si la sécurité morale de Jean ne-
tai t pas en j eu dans cette délicieuse intimité.
Comme, j usqu'à présent elle ne lui avait rien
vu y sacrifier de son devoir, ni de ses dis-
tractions accoutumées : qu 'elle n'avait remar-
oué aucun changement dans, sa vie ni dans son
tour d'esprit , elle avait cherché à se persua-
der qu 'elle s'exagérait le danger
' Mais, maintenant, il était la. elle le touchait
du bout du doigt pour la première fois, ce
soif à avoir vu son Jean dédaigneux des plai-
sirs 'qui. auparavant , l'amusaient ; de la com:
oagnie de gens qu 'il aimait naguère, ennuyé
S de leur société, de leurs propos ; excé-
dé dl leur cordiale gaieté. Et elle comprenait

que, si tout cella le rebutait, c est qu i! con-
naissait maintenant ' le charme d'amitiés plus
délicates, d'habitudes plus raffinées, de j ouis-
sances plus subtiles. Et elle s'effraya ! car si
Bertrande, ou. pour être plus juste, si la sym-
pathie tendre de Jean pour sa jolie malade le
dégoûtai t de sa vie. elle partie, et le chagrin
de son absence s'aioutant à cette répugnance
de son existence normale, ii ne pourrait plus
j amais s'y rattacher , ni y reprendre goût.

Le péril était vraiment dressé devant elle,
menaçant. Comment y soustraire son fils bien-
aimé ? 

Oui saura dire l'angoisse des mères devant
le danger qui expose leurs enfants au malheur,
alors que l'âge , de ces êtres chéris, les affran-
chissant de leur tutelle, les prive aussi de leur
secours ? Comment même, quelquefois , les
prévenir du danger suspendu sur leur tête
sans porter ombrage à leur indépendance
d'homme, qui prétend se suffire et se garder
seul ?

Ces angoisses, madame Dréveil les ressen-
tit cruellement, mais sa nature forte, coura-
geuse et calme n 'était pas. devant l'épreuve,
de celles qui se contentent de gémir sans ac-
tion défensive. Elle connaissait la résignation ,
mais ne s'en accordait le repos qu 'après tous
efforts tentés pour conjurer le mal. Or , dans
cette occurence. lesquels pouvaient être fruc-
tueux ?

C'était une affection oui enlevait Jean à sa
vie coutumière. à son milieu. Il parut à mada-
me Dréveil oue. seule, une affection pourrait
l'y rattacher. Son fils était à l'âge du mariage,
il était trop sage pour ne pas s'en rendre comp-
te. Lui donner une compagne, n'était-ce pas le
préserver des entraînements auxquels, mal-
gré sa raison, il était, comme tout homme, ex-
posé ? Et quand mademoiselle, d'Esports parti-
rait, s'il était marié, ou tout au moins fiancé ,
la séparation n'aurait plus, pour lui, aucun dé-
chirement. De plus, loyal, comme elle le sa-

vait, il serait, par un proj et d avenir, incité à
distendre les liens d'amité qui l'unissaient à
mademoiselle d'Esports. et comprendrait la
nécessité de s'en détacher.

Justement, après le dîner, madame Vien-
quevail lui avait parlé d'une j eune personne
pouvant convenir au docteur, et lui avait pro-
posé de les mettre en présence. N'était-ce pas
là une indication de la Providence ?

Presque décidée à la suivre , madame Dré-
veil, attendit quelques j ours. Elle fut. avec son
fils, faire sa visite de l'an à la villa Spes, mais
le trouva rebelle à rendre les autres où, d'or-
dinaire, il raccompagnait.

— Je suis trop occupé en ce moment , lui
dit-il pour excuse.

Et elle savait qu 'il passait toutes ses soi-
rées avec Bertrande. allant même quel quefois
chez elle l'àorès-midi ! 

Alors elle prit son courage à deux mains et
vint, un j our, le trouver dans son cabinet, où
il travaillait.

— J'ai à te parler de choses sérieuses, com-
mença-t-elle oour s'excuser de le déranger.
Tu as trente-deux ans. il est temps de penser
à ton avenir. L'année dernière , à la fin de l'hi-
ver, j e t'avais fait la môme remarque. Tu as
convenu de son opportunité , mais tu m'as dit :
« Voici la saison, ie n'aurais pas assez de loi-
sirs pour m'occuoer de cette grav e affaire , re-
mettons-là au commencement de l'an prochain.
C'est-à-dire à ce moment-ci. c'est ce que j e
voulais te rappeler.

Jean, tout assombri, j ouait , sans répondre ,
avec son coupe-papier, et son air ennuyé té-
moignait de la contrariété que lui causait cet-
te ouverture.

Sans se laisser arrêter par son attitude, ma-
dame Dréveil insista :

— Tu ne me réponds pas ?....
— Oue voulez-vous que j e vous réponde ?

Je ne vois oas la nécessité de me marier....
Nous sommes très heureux ensemble, pour-

quoi mettre un tiers entre nous, qui troublera
peut-être notre bonne harmonie et notre paix.

— Pourquoi les troublerait-elle, celle que j e
voudrais amener à notre foyer pour le raj eu-
nir et le vivifier ?... Je ne suis pas éternelle
mon enfant !

— Ah ! si vous parlez de mort ! fit Jean selevant, impatienté.
Très calme, madame Dréveil se tut un mo-ment, et il se rassit.
— L'an dernier, tu admettais la perspectived'un mariage prochain, tu l'envisageais mêmeavec plaisir, le sage plaisir, après t'être crééune position, de te créer un intérieur, une fa-mille, d'asseoir définitivemen t ta vie. Tu j u-geais, avec moi. que le moment en était venuQu 'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
Cette question directe troubla Jean qui sedéroba.
— Rien, dit-il. j e n ai pas varié d'opinion,

seulement j e trouve que rien ne presse etque , tant que j 'aie rencontré une femme qui'
me plaise et me convienne, j e n'ai qu 'à nu
laisser vivre et attendre l'occasion propice.

— Mais c'est que j ustement l'occasion pro-pice se présente.
A cette assertion. Jean parut encore pluscontrarié. Néanmoins, il se domina et écoutspatiemment sa mère qui lui fit part des pro-j ets de madame Vienquevail à son endroit. „— Mademoiselle Fallard sfc vingt-cinq ans,conclut-elle, elle est j olie, intelligente, sa for-tune équivaut presque au capital de ce quetu gagnes. Elle vit seule avec son père, mada-me Fallard étant morte depuis deux ans ; donc,— la pauvre femme essaya de rire, — pas debelle-mère légendaire, et, dans les qualités decette ieune personne, bien des chances debonheur. Je n'ai oas voulu te prendre en traî-tre , madame Vienquevail compte l'inviter atdîner qu 'elle va nous rendre sous peu. Tu laverras, l'observeras, cela ne t'engage à rien.

(A suivreà _
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FOIRE
de LA SAGNE

au Bétail et aux Chevaux
Lundi 38 Sept. 1914

16645 Conseil Communal.

Le Progrès
Clisse d'indemnités en cas de Maladie

_La Chaux-de-Fonds.
Les Sociétaires qui ne sont pas en

règle, an 31 Août, dans le paiement
de leurs cotisations, pourront s'acquit-
ter en tout temps de leur arriére au
domicile du caissier, M. Itobert JA-
COT. rne do Doubs 117.
W II ne sera plus fait de percep-

tion par les dizeniers j usqu'à'nouvel
avis.
16115 Le Comité.

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
30, Rue du Mont -Blanc, GENÈVE

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 22.01. Man
spricht deutsch. H-31303-X 15965

G-j-.-KT-ërCT'-El
Mme PITTET. Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare

BIOMALT
Fortifiant naturel

Recommandé par les médecins

Boîte x|i fr. 2.90,
% Hotte fp. 1.60

Ett vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
BIJOUTERIE

FABRICATION et RÉPARATIONS
de Bijouterie en tous genres

Soudages d'Appliques et de Plots
pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4, 1328

Locaux à louer
pour époque à convenir, convien-
draient pour
Pâtisserie, boulangerie, épicerie,

Tea Boom-Pension
Avec logement , belle situation.
S'adresser «Au Bon Marché» , rue

Léopold-Robert 41. 16640

Mme Vauthïei*
SAGE-FEMME

19, rue Etiantepoulet, au Smeétaje, à B EHÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
«jçolt des Pensionnaires. Téléphone 76-93
H31478 X 31782

Ca/foiro-et rOezita-iare
Léon BAUD

Rae Jaquel-Droz , 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 1452P

DE RETOUR do. Service militaire.
16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

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

¦Tr_*__x»for___a«tic>:ias- 3_lé>_p«i(Sr«-t_.<_>_a.si
Bxtraotionai "Plombage»

Pièces Forgées
K Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques lino

San CORCELLES (___ ._«)

Réouverture
de la

Boucherie DHEYER
Kue de la Charrière 4

16668 Se recommande.

Impôt communal
Par décision du Conseil général , le délai pour le paiement de l'im-

pôt communal a été prolongé jusqu 'au 5 octobre 1914 sans-
surtaxe.

Le Conseil communal prie instamment toutes les personnes qu.
peuvent le faire d'acquitter leur impôt sans attendre cette date.

Les paiements par acomptes sont admis pour faciliter les contrî
buables.

Conseil communal.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration . Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cariés des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et Vaposition 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 , desarticles techni ques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemenl
dociimen taira.

yiSCÎnClîé domestiques
Les difficultés que l'on éprouve actuellement en Suisse pour obtenirle combustible nécessaire au chauffage et à la cuisson, nous engagent àrecommander à nos abonnés l'emploi de l'électricité pour ces.usages.
Des essais récents établissen t que pour la cuisine, l'électricité peul1 utter avantageusement avec les anciens modes de cuisson, tant au pointde vue du prix que de la simpUcité des appareils et de la propreté.
Le chauffage électrique est spécialement indi qué dans notre ré-gion pour les saisons intermédiaires pendant lesquelles l'usage d'unchauffage central est trop coûteux.
La lumière électrique est trop connue pour qu'il nous soit né-cessaire d'insister sur ses avantages. Nous recommandons cependant

aux personnes qui auraien t l'intention d'adopter ce mode d'éclairagede s'annoncer dès maintenant afin que leurs installations puissentêtre faites avant l'hiver.
A l'heure où la main d'oeuvre manque par suite de la mobilisa-

tion , l'électricité trouve de grandes applications dans l'agriculture
et notamment pour le battage des céréales.

Nous sommes à la disposition de toutes les personnes que cesquestions peuvent intéresser pour leur fournir gratuitement tousrenseignements utiles. 16605 H-6248-7
Société des Forces électriques Je la Boule, St-Imier.

Racines4entiane
On achèterait des racines de gen-

tiane. — Offres à M. A. Guerber. Dis-
tillerie de gentiane, Hùmligen (Berne)

Cuisinière
capable et honnête , trouverait bonne
place. — S'adresser à Mme J. Ségal,
rue Léopold Robert 36, au Sme étage.

SOUMISSION
pour Voiturage de 100 bauches
tourbe des Ponts à IVeuchâtel.

Adresser offres écrites, sous chiffres
O. 390 N., à MM. Orell Fussli , Pu-bllcité, Neuohàtel. O 390 N 1666C

Epicerie
A vendre de suite, pour cause itsanté , un magasin d'épicerie-mercerie
S'adresser chez M. Gottfried Bôhlen

rue du Progrés 137. 16551

La

PHIM£J aux abonnés et lecteurs de l'IMPARTIAL
Oeti-t© dLu

Théâtre de la Guerre de l'Ouest
(France, Allemagne, Angleterre, Belgique)

> ta., m *.

Tout le monde, ou presque, suit avec intérêt les péripéties de la lutte formidable autant
que regrettable, engagée entre les divers états d'Europe et nombreux sont ceux qui suivent les
phases du combat gigantesque siy une carte.

Il n'en manque certes pas sur le marché, de ces cartes du théâtre de la guerre, mais {\
n'en est pas qui SOIT AUSSI DÉTAILLÉE que celle que L'IMPARTIAL
offre dès maintenant en prime à ses abonnés et lecteurs pour le prix

vraiment modique de 25 cent.
Le format de cette Carte sur papier fort, est de 44 X 52 'I, centimètres.

Administration de l'IMPARTIAL..

Ceux de nos Abonnés ou Lecteurs,, qui désirent la posséder, sont
priés de détacher le Bulletin de souscription ci-dessous et de nous l'a-
dresser ou l'apporter à nos Bureaux.

u . *CO

^ 
Bulletin de souscription

o Le soussigné souscrit à exemplaire de la
_. Carte du Théâtre de la Guerre de l'Ouest (Fran-
« » ce-Allemagne-Angleterre-Bel gique) offerte en prime par
© i V* Impartial » au prix de 25 centimes l'exemplaire.
as .5
__ _\ Nom et prénom :, 
o q}
f » Adresse : _ - — *
au9 w Localité : 
1/3 
3 ————"——"—""—— "—— "*—-"—~~~~~~~~—~~—-~~
° ATTENTION. Nos abonnés ou lecteurs du dehors sont priés
«o de j oindre 10 centimes pour port et emballage.
S Envoi contre remboursement franco port et emballage 45 cent.

_£ Les timbres-poste neufs sont acceptés en payement.S _^^^^^^


