
Un correspondant du « Daily Mai l ¦» f ait le
récit suivant d'une charge de la 2e brigade de
cavalerie anglaise, à Thulin, en Belgique :

Le mardi 25 août , à 10 h. 30 du matin, après
avoir, la veille, attendu durant des heures qu 'on
lui donnât l'ordre de charger l'artillerie alle-
mande, la brigade composée du 9e lanciers, du
18e .hussards et du 4e dragons , reçut enfin l'au-
torisation désirée. Le 9e lanciers partit en avant.
Ils chantaient et criaient comme des écoliers.

Pour un moment tout alla bien. Le feu de
l' artillerie ne désarçonna qu 'un petit nombre
de cavaliers, et la tête de la charge semblait
déj à sur les canons.

Soudain , ce fut la tragédie. Droit en face de
la charge, les Allemands découvrirent au moins
.vingt mitrailleuses qui firent pleuvoir une pluie
de proj ectiles à moins de 150 mètres. L'effet fut
foudroyant. Le 9e lanciers reçut la tempête de
ier. Le vicomte de Vauvineux , un officier de
cavalerie française qui chevauchait avec la bri-
gade comme interprète , fut tué net. Le capitaine
Letourey, maître de français à l'école de Blun-
dell , qui chargeait aux côtés de Vauvineux ,
échappa par miracle : son cheval fut tué sous
lui ; il en saisit un autre dont le cavalier avait
vidé les étriers et s'éloigna sans une égrati-
gnure. Le cap itaine Porter , blessé, s'échappa
également. D'autres officiers tombèrent.

Tandis que le gros de la brigade obliquait a
droite, passant à cent mètres des mitrailleuses,
quelques cavaliers, qu 'un sort semblait préser-
ver, poussaient une charge désespérée droit aux
mitrailleuses. Mais pour quelques secondes seu-
lement : à 30 mètres en avant des mitrailleuses
ennemies, l'herbe cachait un réseau de fil de
fer; chevaux et cavaliers , tombèrent pêle-
mêle.

Ce soir-là , 40 lanciers du 9e se retrouvèrent
dans le village de Rusmes. D'autres rallièrent
dans la1 nuit et le lendemain. Au total ils se
comptèrent 220, débris d'un régiment.

Le 18e hussards et le 4e dragon s avaient beau-
coup souffert également, mais pas à ce point.'

Derrière la charge de la 2° brigade , les ca-
nons anglais avançaient pour pouvoir prendre
position. Le capitaine Grenfell , qui commandait
là, réussit , bien ' qu 'atteint de deux blessures , à
rallier assez d'hommes de bonne volonté pour
sauver ses pièces.

. A la suite de ce fait d' armes, la 2e brigade,
décimée, mais n'ay ant rien perdu de son mo-
ral et de son indomptable entrain , dut obéir
à l'ordre de retraite.

A parti ri de ce jo ur, continue1 le correspon-
dant , l'ennemi ne laissa aucun repos, ni j our ni
nuit , à la 2" brigade. Chaque matin , à 2 heures ,
elle était réveillée par le feu de l'artillerie. Cha-
que j our, elle livrait un combat de retraite, l'ac-
tion militaire la plus difficile et la plus haras-
sante, les hommes demeurant soutenus par la
conviction qu 'ils faisaient de leur mieux ce qu 'il
y avait de mieux à faire.

Poursuivie sans répit par le canon , la 2e bri-
gade n'a pas perdu un seul instant le contact
avec l'ennemi, ce qui constitue un fai t d'armes
autrement important qu 'une charge, car notre
cavalerie n'a pas cessé d'inquiéter et de fati-
guer l'ennemi, ralentissant et arrêtant le tor-
rent d'une force dix fois supérieure.

Ce fut une merveilleuse retraite. Chaque jour ,
nos hommes demandaient qu 'on leur permît de
marcher à l'ennemi et de reprendre le terrain
perdu. On ne îe leur permit qu 'une fois , et seul
le village de Lassigny les vit passer trois fois.

Hommes et officiers furent tou t le temps de
la' meilleure humeur;  ils ont déclaré qu 'ils ne
se sont j amais sentis en meilleure forme. Des
j ours et des j ours durant , ils n 'eurent le temps
ni de se nettoyer ni de se raser, couverts -de la
poussière des routes et des champs , fiers de
leur repoussante saleté. Ils finirent pourtant
par avoir quelques heures de repos , et l'on vit
alors toute la brigade barboter et manier bros-
ses et rasoirs, afin de reparaître astiquée et
luisante à l'ennemi.
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Une charge cle cavalerie

La seconde surprise allemande
Le « Matin » reçoit d' un de ses lecteurs de Bern e

les" renseignements suivants :
« L'Europe connaît , malmenant  la première des

deux surprisp? que l 'Allemagne réservait aux alliés :
l' obtisier de 420. qui  a ,joué pour la première fois
le rôle que l'on sait lors de l'a t taque des forts de
lu Belgique.

Les Al lemands  se vanta ient  d'être en possession
d' une autre invention encore , d'un terrible engin
i|i) i ferai t  ses preuves eu tem ps utile et dont les
effets seraient incalculables.

Je suis à même cle vous renseigner aujourd 'h ui
à ce sujet. Depuis trois semaines et. au cours de
chaque nuit obscure, un Zeppelin quille son hangar
de Friedrichsh afen — rive al lemande du lac de
Constance — e t  s'élève à une hauteur  d"environ
300 mètres. A près une trés rap ide manœuvre , le
dirigeable laisse descendre à la surface de l'eau ,
a vec une grande précision et une non mo ins grande
rap id i té , une série de paniers ronds qui s' immer-
gent presque immédiatement. Toute ia manœuvre
ne deinande que quelques minutes et chaque diri-
geable peut laisser descendre , au moyen de câbles ,

une cinquantaine de ces engins , qui ne sont antres
que des torpilles. L'explosion d' une de celle-ci est
terrifiante ; la détonation est quelconque , mais le
brassement des eaux. et la puissante gerbe qui s'é-
lève dans les airs ne laissent aucun doute quant à
la force de l'exp losif que la torpille recèle dans ses
lianes.

J' ai réussi à savoir que les Allemands fondent
les plus grandes espérances sur ce nouvel engin
offensif et meurtrier ; ils espèrent , à la faveur de
la nuit ,  parsemer les côtes ennemies de ces torp illes ;
ils se flattent môme de pouvoir descendre nuitam-
ment leurs engins au:milieu des escadres anglaises
et françaises et leur causer ainsi , par surprise, dés
perles considérables.

«-**¦¦*- • -**¦—» 

La guerre de siège continue sans trêve. On ne
peut pas appeler autremen t cette bataille qui
dure depuis plus de dix jours. Elle se terminera
aussi probablement comme la fin d'un gigan-
tesque siège : après une série monotone de
bulletins uniformes, on aura tout à coup la
nouvelle d'une grande brèche qui fera crouler,
la défense sur tous les points.

Personne ne peut dire si cet épilogue est
proche ou éloigné. Un voile de mystère couvre
la lutte grandiose qui se poursuit.

Toutes les nouvelles ne sont pas annoncées
par les rapports officiels. Par exemple, la con-
quête d'une bannière allemande a permis d'ap-
prendre qu'un combat a eu lieu à Tracy, vil-
lage situé à huit kilomètres de la rive gauche
de l'Oise, entre Compiègne et Noyon. C'est une
nouvelle d' une certaine importance, parce
qu 'elle prouve qu 'une partie de l'aile gauche des
alliés, qui manœuvre sur la droite de l'Oise, a
déjà pu traverser le fleuve pour menacer de
plus près le flanc ennemi.

Mais l'avance la plus grave est celle de
l'aile extrême gauche française, qui avance
lentement et constamment'dans la direction de
La Fère, contre l'aile droite allemande. *

Beaucoup d'officiers et de soldats blessés,
qui reviennent du champ de bataille, apportent
des détails sur les derniers combats. Deux of-
ficiers blessés à la bataille de l'Aisne disent :

« Les Allemands se battent en désespérés.
» Les officiers sacrifient leurs hommes sans
» aucune raison. Ils reviennent continuellement
» à la charge, comme des aveugles. Nous avons
» vu hier un régiment presque entièrement dé-
» truit par notre artillerie. »

Un sergent d'infanterie blessé dans le com-
bat au sud-est de Craonne raconte :

« Dans la nuit de dimanche à lundi , les Alle-
» mands tentèrent une vigoureuse attaque, mais
» furent repoussés avec des pertes considéra-
» blés. Quand , au matin, notre offensive s'est
» affirmée victorieuse, nous avons trouvé sur
» le champ de bataille plus de mille blessés
» abandonnés par l'ennemi. Les tranchées regor-
» geaient de cadavre, et en certain point , il y
» en avait tant que nous avions de la peine à
» avancer. J'ai entendu un officier supérieur
» évaluer les pertes des Allemands en ce seul
» combat à environ 7000 hommes. »

Les récits des blessés viennent à l'appui des
rapports officiels et prouvent que l'aile droite
allemande se défend avec une énergie extraor-
dinaire , qui lui est dictée par la gravité de la
situation'.

La bataille de l'Aisne

Ambulanciers allemands en Suisse
Hter matin , à 2 h. 10. est arrivé en gare de

Lausanne un hôpital  mil i ta i re  mobile allemand ,
composé de 79 unités dont un médecin-major , six
lieutenants-médecins et un aumônier catholi que.
Ces soldats sanitaires ont été fails prisonniers à
Montbrison , il y a trois semaines,

Questionnés , ils déclaren t que la guerre esl ter-
rible , que l'artillerie française et allemande font
de grands ravages. Les balles françaises sonl plus
meurtrières que les balles allemandes . En outre ,
ils ont déclaré que la balle française est conforme
à la convention de La Haye. Pour ce qui les con-
cerne, ils n'ont jamais trouvé de balles dum-dum.

Tous reconnaissent la parfaite courtoisie des of-
ficiers français.

A partir de Genève, ce convoi a été accompagné
de douze soldats suisses, venus de Lausanne , sous
les ord res du cap itaine Navazza , adjudant du colo-
nel Cossy, et du lieutenant Fonjallaz.

A 2 h. 25 ces soldats sont partis sur Bàle via
Berne.

La veille , une autre colonne sanitaire allemande
avait déj à passé à la gare de Lausanne. Elle com-
prenait seize unilés , officiers et sous-ofQciers , el
avait  de môme élé faite prisonnière dans les der-
niers combats en France. Arrivés à Lausanne , par
Genève , ces hommes ont élé acheminés sur l'Alle-
magne par Bâle.

Un des ambulanciers s'est fait servir à manger
dans le wagon et a demandé au garçon du bulïe t :
(f Où est Vevey ? », ajoutant qu 'il était en voyage
de noce dans notre pays , quand lui  parvint l'ord re
de mobilisation. De Lucerne , où il se trouvait
alors , il se rendit sur les bords du Léman , laissa
sa jeune femme à Vevey et rejoi gnit son corps.
Deux de ses camarades ont été blessés par des
schrapnels à la grande bataille de Chàlons-sur-
Marne.

Le courage des infirmières volontai res de la
Croix-Rouge française est simp lement admirable:
A Verdun , à Maubeuge , à Nancy, à Pont-à-Mous-
son, pour ne citer que les plus connues parmi les
villes le plus exposées, aucune infirmière , à aucun
moment , n 'a quitté son poste. A Senlis , pendant
le bombardement , après que la ville ava it élé éva-
cuée et malgré une canonnade qui , d'après un
témoin «forçait à crier pour s'entendre », les infir-
mières sont restées auprès des blessés qui n'avaient
pu partir. Ailleurs , tout le personnel militaire
avait été rappelé par le service de sanlé ; les infir-
mières onl transporté elles-mêmes, le reste des
blessés jusqu 'aux voitures d'ambulance et ne sont
parties qu 'avec les derniers.

Terminons avec ce trait.  C'était» au Caleau. L'ar-
mée allemande , Ilot roulant , encore irrésistible , ap-
prochait. La mitrail le pleuvait  partout. On avait
évacué l'ambula nce oomme on avait pu. Un ordre
avait  rappelé lés infirmiers. Les infirmières avaient
suivi les blessés. Cependant , deux soldats anglais ,
jugés tro p grièvement atteints , n'avaient pu , faute
de p lace , être emmenés. Une je une fille , Mlle de
Seiligny, était  demeurée seule avec eux. Sous la
pluie des obus , elle réussit à trouver une voiture
et un âne. Tandis que déj à les premiers Allemands
entraient dans la ville , elle remplit à demi la voi-
ture de paille; elle réunit  toules ses forces, parvint
à faire monter ses blessés, à les étendre sur la paille.
Puis , prenant  l'âne par la bride , elle fit d'une
traite 40 km. à pied , jusqu 'à la prochaine ambu-
lance. Ses blessés furent sauvés.
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L'héroïsme d'une jeune fille

L'Europe sous les armes
Le recrutement des Hindous

Sergines , des « Annales » , rapporte une p iquante
historiet te rétrospective , au sujet de ces fameux
soldats hindous que l'Angleterre envoie prêter
main-forte à l'armée française.

Les p lus renommés de ces soldats sont les Sikhs.
Au début , ils étaient un peu réfrac taires à Ja dis-
cip line , et les Ang lais avaient du mal à les enca-
drer dans leurs armées.

Un jour , un mode de recrutement orig inal fut
inauguré par des officiers britanniques chargés de
l'incorporation des indigènes lors de la formation
d'un régiment de Sikhs.

Le colone l Cooke. accompagné dir capitaine
Holmes, parcourut la contrée et procéda comme
suit:

Le capitaine Holmes était une manière de géant ,
lutteur solide et boxeur imbattable.

Il avait pour consi gne de provoquer les Sikhs —
race où les hommes de six pieds abondent — à un
match en champ clos. Si l'homme parvenait à
tomber le capitaine , il était exempt du service mi-
litaire ; sinon , il devait s'engager.

Les « séances » se multipliaient , et Holmes « tra-
vailla avec tant de succès et d'endurance qu 'en
moins de deux mois , le régiment de Sikhs eut son
contingent complet , et un contingent de colosses ,
encore.

Aujourd'hui , il n 'est plus nécessaire cle procéder
de la même façon. Mais les Sikhs sont toujours de
beaux hommes et de bons soldais.

La mort d'Albèric (bagnard
Le compositeur Alberic Magnard , l'auteur de

« Bérénice », fils de l'ancien rédacteur en chef du
« Figaro », a été tué par les Allemands. Alberic Ma-
gnard , qui habitait  une villa à Bacon près de Sen-
lis , en prévision de l'arrivée des Allemands , avait
fait partir sa femme el une partie de sa famille
pour Paris. Il était resté avec son gendre dans sa
propriété.

Quand l'ennemi s'empara de Nanleuil , Alberic
Magnard se prépara à se défendre el fit feu sur*
deux uhlans qui essayaient de s'introduire chez
lui ; mais d'autres soldats survinrent , s'emparèrent
du malheureux musicien , et le fusillèrent. Son
gendre, qui eut la présence d'esprit de se faire
passer pour le jardinier , put se sauver et fut re-
cueilli par les soldats anglais lorsque les Alle-
mands furent repoussés ; il a été accompagné à
Paris , où il a fait connaître la fin héroïq ue de son
beau-père.

Magnard était considéré comme l'un des plus
forts musiciens français. Il possédait une très vaste
culture musicale et littéraire. Sa villa , complète-
ment détruite , contenait des trésors d'art pour plus
d'un mil l ion.

Mauvaises mais glorieuses nouvelles
La femme du chef d'état-major français , Mme de

Castelnau , était à l'église quand on apprit la mort
d'un de ses tils. Compr enant , au tremblement du
prêtre qui lui donnait la communion , qu 'un de ses
cinq fils était tombé au champ d'honneur , elle de-
manda simplement : « Lequel?»

Voici un fait analogue :
Dimanche dernier , M. le chanoine Delort s'ache-

minait vers Carsac , dans les environs d'Aurillac,
pour porter à sa nièce de bien tristes nouvelles.
En le voyant venir , Mme Salât compri t qu'un mal-
heur s'était abattu sur sa famille et, elle aussi , de-
manda : « Lequel? », car elle a trois fils , tous trois
séminaristes , qui se batt ent à la frontière.

Le cadet , Etienne , a été lue ; l'aîné , Gabriel , a
disparu , tué ou prisonni er. Et c'est le p lus jeune ,
Antoine , qui , blessé lui-même d'une balle , alors
qu 'il se penchait sur le corps de son frère, a com- -
muniqué ces mauvaises mais glorieuses nouvelles. .

Les graves pertes allemandes
Les journaux de Berlin publiaient dimanche la

29me liste des pertes prussiennes, dans la-
quelle doivent fi gurer une partie des pertes
de la Marné. Joutes ces listes donnent une
idée terrible de l'acharnement avec lequel com-
battent les deux partis et du courage des
troupes allemandes. Nous citons les pertes de
quelques régiments : .' v

Le lOme grenadiers a 10 officiers , 14 sous-
officiers, 47*. soldats morts ; 9 officiers , 44 sous-
officiers, 381 soldats blessés ; 1 offi cier, 6sous-officiers, 329 soldats disparus.

Le 131 me d'inf anteriej. a 6 officiers , 24 sous-officiers, 95 soldats morts ; 23 officiers , 101sous-officiers et 645 soldats blessés : 4 offi-ciers et 243 soldats disparus.
Le 3me bataillon du 67me d'infanterie comp-te 2 offi ciers, 12 sous-officiers et 28 soldatstués ; 5 ?DVficiers, 32 sous-officiers , 162 hom-mes blessés ; un sous-officier et 108 hommesdisparus. Et ainsi de suite.
De leur côté les régiments d'artillerie de cam-pagne, bien que cette arme soit moins exposéeque les 'autres, déplorent des pertes de plus de200 hommes par régiment. Ce qui frappesurtout, c'est le nombre des officiers allemandstues ou blesses. Les grandes familles de l'aris-tocratie allemande , où la tradition militaire s'estmaintenue si vivace , les Biilow , les Lvncker ,les Carolath, les Khesebec*, les Moltke, pleu-rent toutes au moins deux ou trois de 'oursmembres morts sur les champs de bataille dela France! ou de la Prusse orientale.
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j Le changement du front de bataille sur le théâtre occidental de la guerre



Un Officier alleman d blessé en France a fait
part au critique militaire du « Tageblatt » le
commandant M'orat h, de quelques-unes de ses
impressions sur* l'artillerie des belligérants. Elles
sont précieuses parce qu'on les sent dépouil-
lées de ce préjugé de supériorité que ne con-
naissent pas les soldats, mais qui caractérise
dans tout le pays les stratèges de brasseries
restés à la maison.

» Dans cette guerre, a dit l'officier, le der-
nier mot est è. l'artillerie. Nos grenades sont
merveilleuses et le tonnerre de leur explosion
exerce en outre un grand effet moral sur lejs
ennemis. L'apparition de nos mortiers de cam-
pagne a été un succès. Ils peuvent tenir tête
aux Rimailho* pesants de 155.

» La grenade française est un projectile ex-
cellent mais elle n'explose pas toujours. Au
début de îa guerre, les nôtres explosaient
trop haut ; nous l'avons su par des lettres
françaises trouvées dans les pays envahis. Les
artilleurs français visent extraordinairement jus -
te ; leurs, services de signaux doivent être
également très bons. >

» Le ravitaillement en munitions de l'armée
française est parfait. Il n'y a jamais de cessa-
tion de feu par suite de manque de munitions,
et ceci est d'autant plus remarquable que les
Français ont une prédilection pour le système
de tir « .à rafale» qui consiste à choisir un
large espace carré et à y faire pleuvoir_jJn
ouragan de projectiles.

» Notre artillerie de campagne lourde est
devenue V*. terreu r de l'ennemi. Ses effets
sont terribles. Nous l'avons employée aussi
pour le tir direct et elle a produit plusieurs
fois des résultats décisifs dans des combats
à courtq distance.

» Les lo.bus des mortiers Rimailho sont mieux
préparés que les grenades de l'artillerie de cam-
pagne française ; ils explosent tous.

» Sous notre feu, quand le pointage est
juste, les Français abandonnent quelques fois
leur pièce ; mais si notre tir est moins pré-
cis, ils déplacent rapidement leur batterie pour
s'y soustraire.

» Les chevaux français de la race de l'Artois
sont bons et résistants, mais ceux que nous
avons pris étaient plus éprouvés que les nôtres,
oe qui s'explique par la pénible retraite du
début de la campagne. Le harnachement est ex-
cellent et très pratique.

» Les chevaux belges sont résistants, mais
leur trot est trop pesant et trop lent. »

L'artillerie française
d'après un officier allemand

Ca1 résolution votée par le groupe parlemen-
taire socialiste contre la guerre ne contribue
pas à j eter de la clarté sur l'opinion publique
italienne, écrit-on de Rome à l'agence française
Havas. Outre que l'opportunité de la manifesta-
tion s'explique difficilement par des raisons pu-
rement italiennes, la manifestation elle-même
semble contredire assez nettement le vote des
dissidents socialistes et anarchistes disant que
toutes les guerres de libération sont nos guer-
res.

En fait, cependant , le1 groupe parlementaire,
subissant des influences dont il a peine à se dé-*
gager, affirme d'une façon beaucoup plus caté-
gorique sa méfiance contre les partis bourgeois
et la société capitaliste dont ils émanent que
contre la guerre elle-même, et on aurait peut-
être tort d'inférer de ce vote que si la guerre
est déclarée, le parti socialiste s'y opposerait
par tous les moyens.

Une telle impression ne trouve aucun crédit
actuellement en Italie; cependant le vote est
symptomatique, car il trahit d'une façon assez
exacte les courants contradictoires qui divisent
le pays1 et qui contribuent certainement à for-
tifier le gouvernement dans son attitude ex-
pectante.

On peut donc difficilement s'attendre auj our-
d'hui qu 'il abandonne son attitude de neutra-
lité si' aucun prétexte sérieux extérieur ne lui
est offert.

Tous ceux, en revanche, qui considèrent la
neutralité italienne comme insuffisante sem-
blent mettre beaucoup d'espoir dans l'action
prochaine de la Roumanie. Les députés rou-
mains Istrati et Diamandy quittent Rome au-
j ourd'hui, regagnant la Roumanie. Ils empor-
tent l'impression absolument nette que l'Italie
et la Roumanie ne peuvent plus rester neutres,
et il est probable que la Roumanie montrera
l'exemple, entraînant l'Italie à sa suite.

La Roumanie , qui n'a pas derrière elle une
longue collaboration politique avec l'empire
austro-hongrois , est évidemment plus libre d'a-
gir et elle saisira avec empressement le pre-
mier prétexte venu pour marcher de l'avant.
C'est le vœu ardent du peuple roumain, et le
roi Charles , qui employa son influence pour
calmer les passions populaires, est auj ourd'hui
persuadé que son devoir est de ne plus s'oppo-
ser aux aspirations du peuple roumain.

Les regards doivent donc se fixer avec plus
d'attention sur les événements qui se dérou-
lent en Roumanie comme en Italie.

Que feront l'Italie
et la Roumanie ?

La situation des _armée$ françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
BORDEAUX. — Sur tout le front, de l'Oise à

la Wcevre, les Allemands ont manifesté dans
la j ournée du 21 une certaine activité, sans ob-
tenir de résultat appréciable.

A notre aile gauche, sur la rive droite de,
l'Oise, les Allemands ont du céder du terrain
devant ies attacues françaises. Entre l'Oise
et l'Aisne, situation inchangée. L'ennemi n'a
pas attaaué sérieusement, se bornant à une
longue canonnade dans cette région. Notre
iront était caractérisé nar les noints suivants :
Lassigny, Ribecourt. Bally. Fontenoy, Pasly
près Soissons. La garde était à Neufchâtel sur
Aisne.

Au centre, entre Reims et Souaîn. l'ennemi
a tenté une offensive nui a été repoussée, tan-
dis qu'entre Souain et l'Argonnë nous avons
fait quelques progrès. Entre l'Argonnë et la
Meuse, aucun changement. En Wœvre, l'enne-
mi fait un violent effort. Il a pris Gingrey, au
nord d'Etain. D'autre part, il a attaqué les
Hauts de Meuse sur le front Tresarvaux. VI-
gneulles, liaudicourt sans pouvoir prendre pied
sur les hauteurs. Enfin il s'est porté sur St-
Bâtissant et Limev.

A notre droite en Lorraine, il a de nouveau
franchi la frontière avec une série de petites
colonnes. Il a réoccupé Domèvre au sud de
Blamont . Nomeny et Delme au nord de Nan-
cy. Dans la j ournée des 20 et 21, nous avons

. is 20 autos de ravitaillement avec tout leur
personnel et de nombreux prisonniers appar-
tenant notamment aux 4. 6. 7, 8, 9, 13, 14 et
16me corps allemands, à la landwehr bavaroi-
se et à des corps de réserve.

En Galicie. les arrière-gardes des armées
autrichiennes ont été poursuivies et ont subi
des pertes importantes. Les troupes russes ont
pris le contact avec la garnison autrichienne
de Przemysl. L'artillerie lourde russe bombar-
de les ouvrages de .laroslaw.

En Serbie, la bataille générale est engagée
depuis une semaine dans la région de Krupsnj .

PARIS. — Nous avons progressé hier à l'ai-
le gauche sur la rive droite de l'Oise, dans la
région de Lassîgny, où de violents combats
sont livrés. La situation est Inchangée sur Ja
rive gauche de l'Oise, au nord de l'Aisne.

Au centre, entre Reims et la Meuse, il n'y a
aucune modification notable. Les Allemands ont
tenté des attaques violentes au nord-est des
Wœvres et dans la direction de Mouilly el
Dampierre. Ils furent repoussés.

Dans le sud. ils tiennent la ligne Rlchecourt-
Seychetrey-Lironville. d'où ils ne bougent pas.

A droite, en Lorraine et dans les Vosges ils
ont évacué Noménv et Haracourt. Ils ont mon-
tré peu d'activité dans la direction de Domè-
vre.

On a tire un conp ae mortier
BERLIN. — Le commandant supérieur des

troupes combattant à Reims annonce ce qui
suit à la direction de l'armée : Ainsi qu'on l'a
constaté ultérieurement, il a aussi fallu tirer
sur la cathédrale de Reims un coup de mortier,
Selon le rapport du 19me corps, cela fut né-
cessaire, car il n'était pas possible de suppri-
mer au moyen du feu de l'artillerie de cam-
pagne le poste d'observation, nettement si-
gnalé de la cathédrale.

La situation des armées autrichiennes
Le quartier général du grand état-maj or

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — Des nouvelles qui viennnent

d'arriver du théâtre balkanique de la guerre,
laissent voir que les hauteurs dominantes, à
l'ouest de Kroupagni, et pour lesquelles on
s'est battu avec acharnement pendant plu-
sieurs j ours, sont toutes maintenant à notre
disposition, et que. à ces endroits, la résis-
tance des Serbes est vaincue. Au cours de ces
combats livrés par le gros de nos forces, quel-
ques bandes serbes et monténégrines ont pu
réussir à pénétrer dans des territoires où n'é-
tait resté que peu de gendarmerie, les garni-
sons strictement nécessaires à la sûreté du
pays. Cela ne surprendra personne, étant don-
né le caractère de cette région.

Le bombardement de Cattaro
BORDEAUX. — Au Conseil des ministres,

M. Augagneur. ministre de la marine, a com-
muniqué que la flotte a embarqué à Antivari
deux batteries d'artillerie de gros calibre, en
même temps qu'un corps d'artillerie. Cette
flotte est commandée par le capitaine de fré-
gate Lowcen. d'où elle va procéder au bom-
bardement énergique des forts de la ville el
du fort de Cattaro.

La situation des armées allemandes
Le quartier général du grand état-major

allemand télégrap hie ce qui suit :
BERLIN. — Sur l'aile droite de l'armée al-

lemande de l'ouest, les combats continuent au
delà de la Meuse. Les tentatives d'envelop-
pement des Français n'ont eu aucun succès.

Du côté de l'Est jusqu'à la forêt de l'Ar-
gonnë, il n'y a pas eu de combat important
mercredi.

A l'Est de l'Argonnë. les troupes qui atta-
quaient les forts d'arrêt au sud de Verdun,
ont repoussé victorieusement les contre-atta-
ques venues de Toul. Des prisonniers ont été
capturés, et on a pris des mitrailleuses et des
canons.

Le feu a été ouvert avec un succès contre
les forts de Troyon. les Paroches, le Camp-
des-Romains et Liouville.

En Lorraine française et à la frontière alsa-
cienne, les troupes françaises ont été repous-
sées.

Un véritable dénouement n'est encore sur-
venu nulle part. U n'y a rien de nouveau à si-
gnaler en Belgique ni à l'est.

La situation désarmées russes
Le quartier général du grand état-major,

russe télégrap hie ces renseignements :
PETERSBOURG. — Sur le front sud-ouest,

Jaroslaw est tombé après un assaut des Rus-
ses qui ont continué la poursuite de l'ennemi.
Sur le front nord-ouest, la situation est inchan-
gée.

L'empereur a conféré au général Ivanow
pour ses actions d'éclat les glaives de l'or-
dre de St-Alexandre Newski.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Rixes à bord d'un vapeur allemand

NEW-YORK. — Des rixes provoquées par la
rivalité de races se sont- produites à bord du
vapeur allemand « Blucher », allant de Ham-
bourg à Buenos-Ayres. Trois matelots et 50
passagers ont été tués.

Impressions de soldats
PARIS. — Des officiers et des soldats bles-

sés dans la région de l'Aisne et de passage dans
la banlieue de Paris estiment que la bataille
touche à sa fin. Les Allemands ne sauraient ré-
sister plus longtemps.

Au sud de Craonne, ils auraient perdu dans
la nuit de dimanche à lundi sept mille hommes.

Hier matin, un « Taube » a été descendu à
coups de fusil par un aviateur français.

La mort du général Eydoux
PARIS. — Une nouvelle impressionnante

parvient du front de bataille. Le général ' Ey-
doux , un des grands réorganisateurs de la ca-
valerie française, et rédacteur militaire du «Ma-
tin », est mort glorieusement à la tête de sa
division dans une charge furieuse qui décida
du succès partiel des opérations.

Il galopait, encourageant sa troupe, quand
une balle lui traversa la poitrine; il eut à peine
le temps de crier : « En avant, mes braves !
Vive la France ! », et il tomba en travers de la
selle. L'escadron qui chargeait passa sur son
corps en criant : « Vive la France ! » et vola à
la victoire.

De simple soldat , il était monté au suprême
grade de directeur de la cavalerie, et il avait
été réintégré dans les cadres, malgré la limite
d'âge, il y a peu de temps, quand M. Millerand
reçut le portefeuille de la guerre .

Manifestations en faveur de la guerre
ROME. — On mande de Bucarest au « Se-

colo » de Milan que des manifestations pour la
guerre se produisent j ournellement dans cette
ville et que la population réclame une action
contre l'Autriche. La situation est très difficile
et on croit que la Roumanie est à la veille d'une
révolution.

La situation des Monténégrins
CETTIQNE. — Au sud, les Monténégrins oc-

cupent le front de Plawa-Lioutuzi. Ils ont re-
poussé de nombreuses bandes albanaises qui
les avaient attaqués.

Un avion autrichien a survolé Spizza et a
tiré sur la ville. Un soldat monténégrin a été
blessé.

Les Serbes ont pris Sérajewo
LONDRES. — On mande de Rome, en date

du 22, que les troupes serbes et les Monténé-
grins ont occupé Sérajewo abandonné par les
Autrichiens, qui ont subi une défaite écrasante.

Le butin des Russes en Galicie
PETROGRAD. — Le « Bulletin de l'armée»

publie la liste des trouphées prises en Galicie
depuis le 10 août j usqu'au 14 septembre : Il y
a 7 drapeaux , 637 bouches à feu , dont 38 of-
frent le chiffre du Kaiser, 4 mitrailleuses et 623
caisses de munitions.

En outre , les Russes ont fait prisonniers un
général , 437 officiers et 63,531 soldats.

Aveu d'impuissance
PARIS. — On mande de Rome à l'« Echo de

Paris » qu 'un télégramme du chef de l'état-ma-
j or autrichien au bourgmestre de la ville de
Vienne disant : « Nous combattons pour l'hon-
neur de l'Autriche contre un ennemi qui nous
est trop supérieur », est considéré comme un
aveu de défaite et d'impuissance.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Les croiseurs anglais conlés

BERLIN. — L'état-maj or naval communi-
que : Le sous-marln allemand U-9. a attaqué
à 15 milles au nord de Hock von Holland les
croiseurs cuirasés anglais « Aboukir », a Ho-
gue » et « Cressy » et les a coulés tous trois.
Plus des deux tiers des équipages ont péri,
lî reste a été recueilli par des navires an-
glais et hollandais et transporté pour la plus
grande part en Hollande. Les Allemands n'ont
pas perdu un seul homme. Le sous-marin est
rentré sans avoir subi la moindre avarie.

BERLIN. — L'atlaque du sous-marin « U. 9»
contre les trois croiseurs cuirassés ang lai sa eu lieu
hier matin , à 6 heures, par un temps clair. « L'A-
boukir» , attaqué le premier , coula au bout de 5
minutes ; le « Hogue » au bout de 3 minutes ; le
troisième cuirassé , le « Cressy », vers 8 heures. Le
sous-marin al lemand réussit à échapper à la pour-
suite des navires anglais. On espère qu 'il est arrivé
en lieu sûr.

Les informations d'autre source, disant que cinq
sous-marins allemands auraient participé à l'atta-
que et que trois d'entre eux auraient coulé, sont
fausses. C'est uni quement le « U. 9 » qui a entre-
pris l'attaque. Son équi page est de 20 hommes.
Les équi pages des croiseurs ang lais étaient chacun
de 755 hommes, au total 2265, dont les trois quarts
auraient péri, soit 1700 hommes.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Effort formidable des Allemands contre Verdun

•MILAN. — On mande de Bâle au « Secolo»:
Plusieu rs émigrants italiens sont arrivés hier
soir da Metz. Ils ont raconté que depuis huit
jours, les Allemands accomplissent d'énormes
efforts contre Verdun.

De l'artillerie pesante est continuelleiment ex-
pédiée de !Metz contre la formidable forteresse!.
Toute la plaine .à l'est de Verdun, est cou-
verte de cadavres. Plus de 5000 tués attendent
leur sépulture. !

Le nombre des blessés est épouvantable. La
majeure partie d'entre eux, meurejht sans se-
cours, le feu infernal , de part et d'autre, étant
ininterrompu.

Dans la zone de Etain-Pienne-Boulogny, sont
concentrés trois corps d'armée allemands.

A Affrennes, il y a un corps d'armée autri-
chien , — celui qui se trouvait en Alsace dans
les premières semaines de la campagne. Dejux
autres corps attendent à Metz l'ordre de partir .
L'épouvantable duel est, pour le moment, ré-
duit presque exclusivement à l'artillerie. On
croit cependant qu'un assaut général désespé-
ré est imminent.

D'un autre côté, on pense que l'effort alle-
mands n'aura, pas de succès pour quelque temps
enco re, les 32 forts qui constituent la place
forte ayant un armement très puissant et très
moderne.

Les Allemands auraient eu, sous Verdun, en-
viron 10.000 morts et 15.000 blessés.

ROME. — Une dépêche du sous-secrétaire
Zimmermann à l'ambassade et au consulat al-
lemands en Italie annonce que le centre des
troupes françaises se retire lentement. Ver-
dun est bombardé avec succès par les mortiers
de siège allemands qui montrent encore une
fois le* terrible effet de leur tir.

La neutralité de l'Italie
ROME. — Le « Messagero » dans un article

sur la situation dit que l'Italie ne peut plus
garder longtemps sa neutralité et doit inter-
venir.

TURIN. — Le « Corriere sub-alpino », or-
gane de M. Giolitti. ancien président du con-
seil, publie un article attribué par les j ournaux
à M. Giolitti lui-même, où il est dit que l'Ita-
lie doit rester neutre et que la Triple Alliance
subsiste touj ours de droit et de fait.

L ancien ministre Fuslnato s'est suicidé
ROME. — Des j ournaux confirment la nou-

velle du suicide de l'ancien ministre Fusinato,
ancien plénipotentiaire d'Italie dans les trac-
tations de paix avec la Turquie. Fusinato était
souffrant depuis longtemps.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
Coulé oar une mine

GOETEBORG. — Le vapeur « Jamse Eck-
sen », arrivé aujourd'hui , avait à bord un marin
hollandais recueilli sur la côte hollandaise. Ce
navire a touché une mine et a coulé. Le marin
est le seul survivant de l'équipage, qui comp-
tait seize hommes.

Un officier allemand sauve des tableaux
BRUXELLES. — Un officier allemand a sau-

vé dans une chapelle en feu deux antiques ta-
bleaux d'autel de maîtres flamands et les a re-
mis au chef de l' administration du gouverne-
ment général , qui les a mis à la disposition de
l'administration des musées de Belgique.

On dément l'occupation de Sérajewo
VIENNE. — La nouvelle envoyée de Rome

au « Daily North » que les Serbes et les Mon-ténégrins auraient occupé Séraj ewo, qui aurait
été abandonnée par les Autrichiens, après queceux-ci eurent subi une défaite complète, estune invention effrontée.

La lin du maj or Yale
BERLIN. — Le maj or Yale du régiment d'in-fanterie légère du Yorkshire, qui avait réussià s'enfuir du camp de concentration des pri-sonniers anglais à Torgau , a été reconnu et ar-rêté hier matin dans Miihlberg. Durant l'inter-rogatoire, le maj or a tiré rap idement de sa po-che un rasoir et s'est coimé la gorge. Il estmort après quelques instants.
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Ge qui reste de la cathédrale de Reims
1 Le « Daily Mail » reçoit de Reims les ren-
seignements suivants sur le bombardement de la
cathédrale de Reims :

«J'ai fait pour la seconde fois visite à la
Cathédrale en ruines. '

Dans l'intérieur étaient 130 blessés quand .le
feu commença, Tous ont été sauvés, sauf treize ;
dont deux moururent avant l'incendie, tuéa
par les grenades.

Beaucoup de statues de la façade occidentale
eurent la tête emportée par l'explosion des obus.

Les tours et les murs de la Cathédrale sont
encore debout. Les dégâts faits par les obus
sur leurs magnifiques décorations gothiques,
ne peuvent pas se distinguer facilement , da
ceux causés par le mauvais temps. La porte
principale baille misérablement ; le vieux por-
tail est entièrement détruit.

Les poutres carbonisées, précipitées dix haut
de l'église durant l'incendie, fument encore.

La restauration de la Cathédrale demandera
beaucoup 'd'e temps et des frai s énormes. Mais
certains tableaux ne pourront jamais être ré-
parés, ni la grande rose occidentale, presque
entièrement détruite, ni les portes sculptées qui
sont méconnaissables.

Le bombardement de la ville a cessé di-
manche àl midi. Les batteries allemandes et
françaises échangent encore des grenades,
mais très faiblement.

La population est devenue troglodyte. Dans
les caves d'une seule société pour la fabri-
cation dlu Champagne, vivent 4000 réfugiés.
Ils vivent dans une atmosphère irrespirable.

Les pertes totales causées à la ville de Re|fns
!>ar le bombardement dépassent les 100 mil-
ions. f

L'horlogerie suisse et l'emprunt allemand
Le « Démocrate » a en sous les yeux une lettre

adressée par une maison allemande à une des plus
grandes manufactures d'horlogerie du Jura . Elle
esl identique à celle reçue par des fabricants chaux-
de-fonniers. Il s'agit donc bien , semble- t-il, d'un
plan concerté pour obliger les maisons suisses à
souscri re à l'emprunt de guerre allemand.

Notre confrère de Delémont dit à ce sujet :
« Il nous vient une crainte. La presse signalait

samedi l'arrivée de cette impertinente circulaire à
un commerçant de La Chaux-de-Fons. Aujourd'hui ,
c'est dans le Jura bernois que nous la trouvons.
Demain , ce sera partout , chez tous nos horlogers ,
et la mesure étendue à tous nos fabricants met en
péril notre horlogerie.

Avant que les pouvoirs publics puissent interve-
nir, les premiers intéressés ont dans leur main
un moyen efficace de parer à la manœuvre . Le
Syndicat des fabricants d'horlogerie, nous semble-
t-il, devrait en bâle prend/e. une décision à propos
de la réponse à donner à une pareille menace et à
une semblable impertinence. En un acte de belle
solidari té, faire bloc et répondre tous, après s'être
concertés, sur le même ton et en mêmes termes,
n'est-ce pas le plus sûr moyen d'arriver à faire en-
tendre raison à l'insolent correspondant d'outre-
Bhin , avec la possibilité d'en tirer quel que chose
et de sauvegarder , les intérêts de chacun ? Nous le
croyons fermement et si cette méthode peut pro-
duire quelque bon effet , il est certain , dès mainte-
nant déjà , que nos horlogers lai mettront en
prati que.

Du reste, cette question est de droit privé. Il n'est
que juste que les intéressés interviennen t avant les
pouvoirs publics. Il faut signale r dès maintenant
déjà un bon côté des résultats bienfaisants que
pourrait avoir une action commune dans cette af-
faire : on réduit à néant la menace que contient
pour l'avenir le dernier alinéa de la circulaire alle-
mande. Tous les horlogers ayant observé en l'oc-
curence la même tenue, ayanl donné la même ré-
ponse, nos clients d'oulre-Rhin n'ont plus à distin-
guer par la suite entre le fournisseur qui a soutenu
de son argent la soldatesque prussienne et celui
qui a refusé de le faire. De cette manière au moins,
notre honneur national — car il entre en jeu , on
ne peut le nier , — est sauvegardé et reste intact;
car souscrire bénévolement aux termes de cette cir-
culaire qui ne consacre en fait qu 'un détournement
pur et simple , c'est faire abstraction de toute digni-
té et de tout patriotisme. »

Cniqiie neuchâteloise
Les affaires au chef-lieu.

Après des semaines si calmes et si difficiles
pour beaucoup, on signale une légère reprise
des affaires dans certaines industries ; ce se-
ra un commencement de soulagement pour
de nombreux chômeurs. A vrai dire, la situa-
tion est bien loin d'être brillante, mais il y a
néanmoins une sensible amélioration.

La fabrique Suchard, par exemple, qui fait
vivre dans le pays un si grand nombre de
personnes, a reçu d'importantes commandes,
qui lui permettent d'occuper à nouveau un
nombreux personnel toute la j ournée , ju squ'à
nouvel avis. On sait que la guerre avait obli-
gé la direction de cette grande usine à réduire
les heures de travail et même à suspendre mo-
mentanément une partie de sa fabrication. De-
puis la fin de la semaine dernière , employés et
ouvriers font à nouveau Leur j ournée norma-
le. Espérons que cette reprise ne sera pas mo-
mentanée , mais au contraire s'accentuera.
Session de la Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera au Château de
Neuchâtel les j eudi ler et vendredi 2 octobre,
d' - 8 heures et demie du matin.

elle sera présidée par M, Ernest Paris, dé-
signé par le tribunal cantonal comme prési-
dent intérimaire. M. Robert Courvoisier étant
au service militaire. Le rôle des causes com-
prend huit affaires , dont trois seront jugées
avec l'assistance du j ury .

Heures de fermeture des cercles.
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté autorisant

les conseils communaux à appliquer à tous les
cercles les dispositions du règlement sur la
police des auberges et débits de boissons con-
cernant l'heure de fermeture des établisse-
ments publics.
Les succès de la Martini :

Après avoir gagné le premier prix d'endu-
rance institué nar l'Exposition nationalfe —-
concours des Aines — la Société nouvelle des
automobiles Martini a obtenu le Grand Prix ,
à l'Exposition nationale. y

La Chaux-de - Fonds
Récompenses aux domestiques.

La Société d'utilité publique des femmes suis-
ses j ïnvite toutes les familles qui ont à leur
service, depuis de longues années, des do-
mestiques et employées dévouées, à les faire
participer à la distribution de récompenses
qui aura lieu prochainement.

Cinq- ans de service chez les mêmes maîtres
donnent droit à un diplôme ; dix ans à une
broche en argent et vingt ans à une montre en
argent.

Les deux premières primes sont données gra-
tuitement i?<ux membres de la Société d'utilité
publique tles femmes suisses ; la montre con-
tre une petite contribution au fonds des récom-
penses dont la valeur dépend du nombre des
années ojue la maîtresse de la maison est mem-
bre de l'Association.

Les personnes qui ne font pas partie de laj
Société ont à verser une contribution au fonds
des récompenses pour chacune des trois pri-
mes.

Les demandes doivent être adressées aux
Présidentes des diverses sections. Si, dans
un endroit, il n'existe pas de section de la
Société d'utilité publique des femmes suisses,
il faut s'adresser directement à la Présidente
de la Commission des récompenses, Mada-
me JHauser-Hauser à Lucerne. A partir du
31 octobre 1914 les inscriptions pour la dis-
tribution de récompenses de Noël 1914 ne
seront plus reçues.

Depuis que l'usage a été établi par la So-
ciété d'utilité publiqj ue des femmes suisses
de décerner des prix aux domestiques fidèles,
plus de 9000 récompenses ont été distribuées.

Nous espérons que, cette année encore, le
nombre des serviteurs dévoués que cette re-
connaissance publique de leur fidélité réjouira*,
sera considérable.
Aux propriétaires et locataires.

La Commission de conciliation instituée en
vue d'aplanir dans la mesure du possible tous
conflits, sans intervention judiciaire,. entre pro-
priétaires et locataires, demande aux proprié-
taires d'immeubles, gérants ou particuliers de
faire connaître aussitôt les appartements qui
seraient ou pourraient être disponibles de suite
ou pour le 31 octobre 1914, pour lui permettre
de renseigner les personnes en quête de loge-
ments.

Ces indications devront être adressées au bu-
reau du j uge de paix, président de la commis-
sion.

Pour tous les autres renseignements, on peut
s'adresser aux membres de la commission :

MM. Albert Bourquin-Jaccard , Temple Alle-
mand 61 ; — Henri Ehrensperger, Paix 67 ; —
Charles Frank, Jaquet-Droz 16; — Alfred
Guyot, gérant, Paix 45; — Emile Muttî, Pro-
grès 9 ô; — Th. Payot, Serre 65; — Albert Sa-
lomon, 1er Mars 5.; —- Henri-Louis Vuille,
Côte 5.
Les fêtes Israélites.

Nous avons dit oue les Israélites ont célé-
bré ces j ours leur nouvel an. 3675me de l'ère
israélite. qui se compt e à partir de la naissan-
ce d'Adam, laquelle aurait eu lieu 3670 ans
avant l'ère chrétienne.

Hier, mercredi, troisième j our de "année
israélite. avait heu le j eûne de Guedallah ,
anniversaire du meurtre commis sur Guedal-
lah , que Nabuchodonosor avait nommé gou-
verneur de la Palestine. Ce meurtre entraîna
la ruine définitive de la nationalité juive.

Prochainement , ce sera le j our du grand
j eûne, le Jom Kiopour. qui tombe le dixième
j our cle la nouvelle année, soit le 30 septem-
bre prochain. Ce iour-là , les Israélites ne doi-
vent prendre aucune nourriture de la veille
au coucher du soleil j usqu'au lendemain à la
même heure. Le Jom Kippour, ou j our des ex-
piations, est la plus grande solennité du ju-
daïsme.
Entreprise des désœuvrés.

Demain après-midi: Course d'étude; direction
M. Gaensli ; départ à 1 heure et demie de la
Halte des trams, rue Léopold-Robert.

Demain , à 5 h. V*, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire : seconde conférence sur Lon-
dres, par M. le Dr Burkart , professeur. Proj ec-
tions.

Demain d'une à deux heures et samedi d'une
à deux heures : Distribution , à la Croix-Bleue,
des cartes d'entrée aux soirées théâtrales de
dimanche 21 septembre et de jeudi 1er octobre.
Les cartes sont délivrées gratuitement. Le pro-
gramme se vend un sou.
Commission générale de secours.

La commission'! générale de secours avise tou-
tes les personnes qui ont des bons militaire s à
faire renouveler, qu 'elles n'ont plus, dès au-
jourd'hui, l'obligation de se présenter au bu-
reau, Halle aux Enchères.

Les bons deur seront envoyés directement
par ta poste.

Une réponse à la Ligue des locataires
On nous demande la publication des lignes sui-

vantes :
Vous avez publié sous le litre «La question des

loyers », une longue dissertation émanant de la
Ligue des locataires ou, plus exactement, de son
comité.

Cet articl e renferme entre autres ce qui suit:
Il est juste, en effet , de remarquer qu'au moment

dç la déclaration de guerre, etdepnis plusieurs an-
nées, les prix des loyers avaient subi une augmen-
tation considérable; à La Chaux-de-Fonds , la
hausse, par les proportions qu'elle avait prisesétait
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.

Comme citoyen, comme vieil habitant de La
Chaux-de-Fpnds et comme gérant d'immeubles, je
me fais un devoir de déclare r bien haut que l'af-
firmation ci-dessus est, pour ne rien dire de plus ,
inexacte et contraire à la vérité. C'est une légende
qu 'il .importe de ne pas laisser s'accréditer dans le
public.

J'habite La Chaux-de-Fonds depuis bientôt 50
ans, je gère depuis pas mal d'années près de 70
maisons, comptan t environ 400 locata ires, et j'af-
firme que, loin d'avoir subi une hausse ces der-
nières années, le prix des logements est allé plutôt
en diminuant , cela malgré les charges toujours
plus fortes incombant au propriéta i re.

Il y a une quinzaine d'années environ qu'auJCon-
seil général j'avais déjà soutenu , contrairement à
ce qui avait été dit par un conseiller général appar-
tenant au parti socialiste , que l'on avait à La Chaux-
de-Fonds des logements très convenables el à des
prix bien inférieurs à ceux qui avaien t été annoncés.

A la sortie de la séance, le conseiller auquel
j'avais répondu m'a demandé si je pourrais prouver
mes assertions ; je l'ai invité à venir prendre con-
naissance de mes livres de locataires et à visiter
quelques-uns des appartemen ts gérés par moi.

Cette inspection a eu lieu , et mon contradicteur
— qui n'habite plus notre ville, mais qui est encore
vivant — a dû reconnaître qne j'avais raison.

Je sais en mesure de renouveler aujourd'hui ma
démonstration d'il y a quelque quinze ans, et j'ose
espérer, sans trop de piésomption , que mon affir-
mation rencontrera autant de crédit que celle du
comité de la Ligue des locataires, comi té qui garde
prudemment l'anonymat.

Agréez, etc. A. QUARTIER , notaire.

Note snr la bataille de l'Aisne
Le ministère de ta guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — La bataille engagée sur l'Aisne

dure depuis huit iours ; mais il n'y a pas lieu
de s'en étonner, si l'on se reporte au souve-
nir de la guerre russo-j aponaise.

La bataille de la Marne fut une action en-
gagée en rase campagne, oui débuta par la re-
prise générale de l'offensive française contre
un ennemi, nul ne s'y attendait pas et qui n'a-
vait pas eu le temps d'organiser sérieusement
dès positions défensives. Il n'en est pas de mê-
me oour la bataille de l'Aisne. L'adversaire qui
se repliait s'est arrêté sur des positions que la
nature du terrain rend en beaucoup d'endroits1
très solides oar elles-mêmes et dont il a pro-
gressivement amélioré l'organisation. La ba-
taille de l'Aisne prend donc sur une grande
partie du front le caractère d'une guerre de
forteresse analogue aux opérations de Mand-
chourie.

On peut aj outer aue la puissance exception-
nelle du matériel d'artillerie en présence —
artillerie lourde allemande et canons de 75
français — donne une valeur particulière aux
fortifications passagères que les deux adver-
saires ont établies. U s'agit de conquérir des
lignes de tranchées successives, toutes pré-
cédées de défenses accessoires, et notamment
de réseaux de fils de fer avec des mitrailleu-
ses en canonnnière.

Dans ces conditions, la progression ne peut
être que lente. II arrive très fréquemment que
les attaques ne progressent oue de 500 à mille
mètres par jour.

Le quartier général du grand état-major
russe télégrap hie les renseignements, sui-
vants sur la situation auj ourd 'hui :

PETROGRAD. — Les troupes qui prirent
d'assaut la forteresse de .laroslaw ont pris
20 canons sur la rivière San. L'ennemi a ten-
té vainement de les arrêter en faisant sauter
les ponts de la San. Deux jours auparavant, ils
avaient occupé Staro-Mlasco et deux autres
localités.

La cavalerie russe poursuit de très près les
arrière-gardes de l'ennemi qui s'est retiré en
hâte, en faisant sauter les ponts derrière lui.
Des prisonniers et des canons ont été enlevés
de nouveau.

La démoralisation ennemie se manifeste par
le fait qu 'il se livre au pillage ce qui augmente
la désorganisation de ta retraite. Les prison-
niers témoignent que les troupes autrichien-
nes manquent presque complètement d'offi-
ciers.

Les soldats russes des régiments nouvelle-
ment formés se sont couverts de gloire sur
les champs de bataille, à côté de leurs an-
ciens camarades.

PETROGRAD. — Les troupes russes ont oc-
cupé Sienj ava. Ils ont trouvé la ville saccagée
par les Autrichiens et fait un grand nombre, de
prisonniers.

La situation des armées russes

Dép êches du 24 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
BERNE . — Depuis le commencement de la guer-

re jusq u 'au 20 septembre, la Suisse à dépensé en
tout environ soixante millions pour la mobilisa-
tion. Actuellement, par suite du licenciement d'une
partie des troupes de landsturm et landwehr , la
dépense ne dépasse pas un million par jour.

BERNE. -— Le Conseil fédéral a décidé que la vo-
tation populaire fixée au 25 octobre et l'élection dn
Conseil national fixée à la môme date auront lieu.
Il a édicté des dispositions uniformes sur la parti-
cipation des militaires à la votation et à l'élection
du Conseil national.

LUCERNE. — Le trafic des marchandises sur la
ligne du Gothard a pris une nouvelle extension.
Ces derniers jours , de grandes quanti tés de iblé
arrivent j ournellement de Mannheim , par Bâle,
dans les dépôts de Brunnen et d'Altorf. Mille wa-
gons sont déjà parvenus à destination et on en
attend.mille autres. # .

De Gênés, il est arrivé également deux cents
wagons de blé et deux cents sont encore en route.

LUGANO. — Les obsèques de M. Fusoni , con-
seiller national ont eu lieu mercredi après-midi au
milieu d'une grande affluence , et en présence des
autorités cantonales et communales et des déléga-
tions des Chambres.

ST-GALL. — Le Comité central du parti radica l
du canton de St-Gall adresse à la direction du parti
radical suisse une requête lui demandant de pren-
dre l'initiative pour le maintien du statu quo dans
la représentation des différents partis pour les élec-
tions au Conseil national.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas \

PETROGRAD. — Les Allemands attirés en
Russie par le général Rennenkampf viennent
de subir une grande défaite. Les Russes ont
occupé Soldau. Les Allemands évacuent! la
Prusse orientale oour aller renforcer leur li-
gne de Kalisch-Thorn.

Une victoire russe en Prusse orientale

BERLIN. — On mande de La Haye à la; «Gâ-«
zette de Voss » : Les survivants de l'équipage
des trois croiseurs anglais coulés ont raconté
aux capitaines des navires hollandais qui less1
ont sauvés que l'attaque du sous-marin aile-:
mand s'est produite vers 7 heures du matin. Lai
plupart des officiers et des hommes étaient en-
core dans leurs cabines; c'est ce qui explique
que les hommes sauvés ne portaient, pour laj
plupart , qu 'une chemise. Ils ont lutté pendant
trois heures contre les vagues et, lorsqu'ils fin
rent sauvés, ils se trouvaient en état de com-
plet épuisement. Les renseignements varient
beaucoup au suj et du nombre des sous-marins
allemands; d'après les uns, leur nombre aurait
été de cinq. Mais tous sont unanimes à cons-
tater que les cuirassés anglais n'ont pas tiré un
seul coup de canon, de sorte qu 'aucun sous-ma-
rin n'a pu être détruit. On évalue le nombre
des morts à 1300.

LONDRES. — L'Amirauté anglaise annonce
que les navires anglais ont capturé le paque-
bot allemand « Spreewald », croiseur marchand
armé. Le total des navires allemands capturés
jusqu'ici par les Anglais sur mer ou dans les
ports s'élève à 92, plus 95 qui ont été détenus
lors de la déclaration de guerre dans les ports
anglais. Par contre , 70 vaisseaux anglais sont
détenus dans les ports allemands. Depuis, 12 na-
vires anglais ont été capturés ou coulés sur
quatre mille que constitue la flotte anglaise.

ODESSA. — Les croiseurs « Gœben » et« Breslau » et plusieurs torpill eurs turcs se-
raient sortis du Bosphore dans la direction de
la Mer Noire. Les officiers et les équipages des
croiseurs portent l'uniforme allemand.

Le record du vandalisme
WASHINGTON. — Aux Etats-Unis, Il règne

une indignation générale au suj et de la des-
truction de la cathédrale de Reims. Les j our-
naux publient de longs articles à ce sujet et
déclarent que le militarisme prussien a battu
le record du vandalisme.

Les combats sur mer

Mesdames! «fis,??
1 hygiène dea peau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la Crème

licrtliulu. Fr. 1.25 le petit  moièle , dans les principales
maisons de Parfumerie , Pharmacies et Drogueries.
Ueg*3J2 i73*9

Le Tube j| |fl§̂  Fr. .85
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A sx Halles Centrales
il est vendu

Beaux gros Pruneaux, depuis 60 c. le quart.
Belles Pommes du VALAIS , dep. 50 c, le quart.
Beau x Raisins*, à 60 c, le kilo. _m-
Poires du VALAIS , depuis 25 c. le kilo.

Se recommande . A. COREL.

S. A. Société de l'Industrie du Bois MULLHEIM
miTI.I.HEiai 2 (canton de Thurgovie).

excellent fournisseur pou r Zà-10144 16774

Boîtes de tonneaux, Bondes, Bouchons.
Grand assortiment en tous genres. — Demandez Prix-Courant spécial

V U JJ Al JJ Li b
Poulets (jeunes coqs), poules pour
la soupe, canards par pièce ou par
lots, sont offerts par la

MAISON ItOMANDE
16769 Lo Devens sur St-Aubin .

Attention !
Il sera vendu demai n vendredi au

magasin du faisan doré, rue de la
Serre 9, un wagon de belles

2?OIUC B,IES
Reinettes vertes dep. 50 ct. le quart

» grises à 00 ct. »
» ' du Canada à 80 et." »

Pommes roses à 70 ct. »
Itaisîns doux à 55 ct. le kilo.
Bonnes poires à 70 et. le quart.
Poires beurrées grises et Louise

bonne, à. 40 ct. le kilo.
Raisin doux , ainsi qu'un j oli cboix
de beaux légumes Trais.

On porte H domicile.
Téléphone 139» 16785

, Se recommande,
Aubert-Dncaire.

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

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

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

Léopold-Bobert 41. 16640

Domaine
à lovioi*

L'Hoirie JUNOD offre à remettre,
pour le 30 avril 1915, le domaine
qu 'elle possède aux Plauchettes-
Ilessous et qui se compose de prés et
pâturages. Surface totale -78,000 m 2. La
maison porte le numéro 86. 16517

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à M. .Inles-P. Jacot, No-
taire, au Locle.

pour le 31 Octobre 1914
Progrès 161 . beau petit logement

de 3 pièces et cuisine, au 4me étage.
Prix, fr. 26.— par mois. 16860

Locaux
Progrès 163. superbe local bien

éclairé , à l'usage dé tout genre de
commerce ou industrie. Fr. 450.—

Fleurs 30. local bien éclairé, à l'usage
d'entrepôt. Conviendrait spécialement
pour entrepreneurs. Pr. 200. 16362
S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-

rant , Rue Léopold-Robert 7.

A louer
pour le 31 octobre 1914 :

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

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

On demande à louer, de suite ou épo-
que à convenir, une écurie pour 4 ou 5
chevaux , avec grange, remise et un peu
de dégagement; située en Ville de pré-
férence. — Offres écrites sous chiffres
H. C. 16775, au bureau de I'IMPABTIAL.

16775

TaiiriDC Aline Suisses , très nien re-
UCUUCO UllCù commandées , cher-
chent place cpmme volontaire ou bonne,
avec et sans gage. — S'adresser au Bu-
reau de olacement « Stadtmission », rue
de l'Envers 37. 16639

lûlino flllû ®a cherche à placer
UCUUC UllC. jeune fllle honnête et
1res reommandable, dans famille fran-
çaise, pour aider au ménage. 16767

S'adr. au bureau de I 'IMPARTUL.
m âmmmm»»mKmmmmmnm»»m

^
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fln fi i .manr fû  servantes, domesti ques,
VU UCUKIUUC jeunes filles , garçon de
peine. — S'adresser au Bureau de pla-
cement , rue de la Serre 16. 16647

Femme de ménage. un°n
fe

dmer'dee
ménage. — S'adresser à Mme Julien
Half , rue du Parc 107, au 3me étage.
CnnTranfp On demande jeuue fille
OCI Vaille. bien 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
Cnpir gn fn sachant cuire et aider dans
Oui Y 0,1110. un ménage, trouverait bon-
ne place. — S'adres. à Mme J. Ségal ,
rue Léonold-Robert 36, au 2me étage.

" __
j 16715

Rrt f inA flllp aimant les enfants et
DUllIIC UUC connaissant les travaux
d'un ménage, est demandée de suite.
Pas besoin de savoir cui re. — S'adr.
chez Mme H. Joerin , rue Léopold-Rn-
bert 1.6, au 2me étage. 16762
QnniTnn fp On demande, dans un petit
Oui IQlllC, ménage de deux grandes
personnes, une servante honnête , sa-
chant cuire et fai re tous les travaux
d'un ménage. —Adresser offres écrites ,
avec références , sous chiffres J. K.
16744, au bureau de I'IMPARTIAL . 16744

LE PROGRÈS (s. A.)
m »

Assemblée générale ordinaire
le Lundi 5 octobre 1914, à 4 heures du soir, au Bureau Jean
Crivelli , architecte , rue de la Paix 74, salle du rez-de-chaussée, à
La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR i
1. Lecture du dernier verbal ;
2. Rapport de l'Administrateur sur l'exercic* écoulé ;
3. Rapport des Commissaires-vérificateurs ;
4. Approbation des comptes et des propositions de l'Administrateur
o. Nomination statutaires ;
6. Divers.

MM. les actionnaires sont informés que le bilan et le compte d e
profits et pertes est à leur disposition au bureau de l'Administrateur ,
M. Jean Crivelli , rue de la Paix 74.

Pour assister à l'assemblée, chaque actionnairej doit être porteurs
de ses actions ou du coupon N° 1 de chaque action. 16791

rhfl î flhPP A *ouer > Pres de 'a Gare,
VllalUulC. U ne chambre meublée, à
1 ou 2 personnes solvables. — Sadres-
ser rue du Parc 82. au 3me étage. 16782
t*¥.T5w^AmmmtfckM«gg ^—MB^M—m

On demande à loner , ïZs%ÎZ
gement de 2 ou 3 pièces, avec dépen-
dances. 16643

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
camBmmœmm m̂mmmi m̂ammmmmm m» ¦—

On demande à acheter dSt
bon état , un divan , un grand lino-
léum et une armoire à linge et à ha-
bits. — Offres écrites avec prix , sous
chiffres K. L. 16689, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16689

Pf-iartû.** On échangerait un potager
I UlU gCl ¦ à gaZt à 3 feux , contre un à
deux feux. — S'adresser chez Mme
F. Boss-Perrenoud , rue Numa-Droz
133. 16764

A UOn f ipa « Histoire de la guerre
ICUUI C. Franco-Allemande 1870

et 1871 » 2 grands volumes, nombreu-
ses illustrations. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au Sme éta<»e à gau-
che de 1 à 3 heures après-midi. 166!>2

Pniîl iîPP A vencire un potager à deux
rUld gui trous , avec grille , barre jau-
ne et bouilloire fer blanc ; bas prix. —
S'adresser , le matin, rue Numa-Droz
53, au 2me étage à droite. 16690

A VPWiPP Pou 'es •' poussines Or-
I CUUI C pj ngton , ainsi que jeunes

lapins géants. — S'adresser Combe-
Grieurin 29. au ler étage. 16713

©Derniers avisa

Il sera vendu Samedi, sur la Place
du Marché, du
fromage, première qualité , au prix

de fr. 1.85 le kilo
iiabais par quantités

Je ne fa brique qu 'une qualité et ne
vend que mes produits .

Ernest VAUCHER,
16783 Là CHA.TAGNE (Brévine).

A vendre beaux Bergers allemands,
haute origine, âgés de 2 '/, mois. Prix
avantageux. 16786
Ecrire à Mme Perrin , L'Ermitage Le
Prevoux , sur Le Locle.

Eéparatioos. SS
se recommande pour les réparations de
lingerie et rideaux en guipure d'art

16790

Cliambres *ZE£? SX:
bres sont à louer et pension à ia ration.

S'adresser rue de l'Industrie 3, au
ler étage. 16789

N UIfla -DrOZ 1̂ 3. pour le31 octobre :
1er étage de 2 pièces et cuisine. Prix,

fr. 30 par mois.
2me étage de 3 pièces et cuisine. Prix ,

fr. 40 par mois. 16788
S'adresser pour visiter , à Mme veuve

Kocher dans la maison, et pour traiter
à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-Cour-
uoisier 38 A, dès 9 à 10l ', h. du matin.

P an a n  ¦*• reme'tre* pour le ler no-
UCllull. vembre , un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Adrien Wuilleumier.

16795

Car je  suis l 'Eternel, ton Dieu, tT'l

I  

soutenant la main droite; Celui gui - f
te dit: Ne crains poin t, C'est moi qui Y* "¦

Madame Rodol phe Baehler- Kuster, Monsieur et Mfldame Louis |§
Kuster-Gehry et leur fils , Monsieur et Madame |Ch. rJiehler et leurs W,
enfants , à Yverdon , Monsieur et Madame Georges Bsehler, en
Amérique, Madame et Monsieur Achille Ghatelain-Bœhler et leur
fils, ainsi que les familles Bailler , Schieck , Nagel , Hirschy, Kuster, {j®
Favre, Baillod , Dubois , Perrenoud, Jeanneret et toutes les famil- HE
les alliées , font part à leurs amis et connaissances, de la perte IS

I cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, \\\père, beau-père, gràud-pè ie , frère , oncle et cousin. ES

| Monsieur Rodolphe BAEHLER-K USTER 1
qne Dieu a rappelé paisiblement à Lui Mercredi, à 3 V. heures du Jlmatin , à l'âge de 70 ans , après une longue et pénible maladie. Ba

La Chaux-de-Fonds, le 23 Septembre 1914. M
L'inhumation , sans suite, aura lieu le Vendredi 35 courant,

à 1 heure après midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. \M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : K

Rue Numa-Droz 33. Kt
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. pn

Paprlii mercredi , entre 2 et 8 heures,
ICI UU à la rue Léopold-Robert , uue
sacoche crochetée, contenant un porte-
monnaie et 2 trousseaux de clefs.

Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, au Poste de Police. 16779
Ppn/j n le long de la rue Léopold Ro-l Cl UU bert- une montre acier , aves
bracelet cuir. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à la Synagogue.
Pr f n p n  un jeune chien-loup, de la
Ugal C maison rue Montbrillant 9,—
Le ramener à la dite adresse, contra
récompense. 16722

Ollhll'p un parapluie de dame, au ma-UUUUC gasin Sonderegger & Cie, Place
des Victoires. — Le réclamer contre les
frais d'usage. 16745

S BANQUE FEDERALE
ft (SOCIÉTÉ ANONYME)

I Capital et Réserves : FP. 44-.500.000. —.
LA GHAUX-DE-FONDS

1 Dépots d'argent
¦ Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux
1 conditions suivantes :

1 J l  0 contre Bons de dépôts de 1 à 3
1 *j§- 2 0 ans ferme et 6 mois de dénonce.

| J l  0 contre Obligations de 3 ans et 6
§ ¦"H1 2 0 mois de dénonce.

j \ Titres nominatifs ou au porteur pourvus de Coupons

| semestriels. Ils peuvent nous être remis pour la garde
1 et gérance sans aucun frais.

—55 AVÏ^ =
Vu la hausse très forte des ALLUMETTES

les Négociants en cigares de notre ville si
voient dans l'obligation de supprimer complètemenl
la distribution d'allumettes gratuites, avec n'im
porte quel achat. - 165?

SOCIÉTÉ des NÉGOCIANTS en CIGARES.

Etat-Civil dn 23 Septembre 1914
NAISSANCES

Godai Charles-Henri , fils de Henri-
Oswald , remonteur et de Louise-Cons-
tance Flajoulot née Breit , Bernois. —
Georges, André-Henri , fils de Arthur-
Henri-Alphonse, guillocheur et de Eli-
se-Emilie née Antenen , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud Maurice-Ali , remplaçant

facteur postal et Clerc Marthe-Amélie,
sertisseuse, tous deux Neuchàtelois.

MARIAQE CIVIL
Mojon Marcel-Alexandre , emailleur ,

Neuchàtelois et Marchand Berthe-Adè-
le, horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
1889. Jungen Emma , fille de Jacob

et de Anna-Rosina née Hadorn , Ber-
noise, née le 2 Janvier 1895. — 1890.
Bâhler Rudolf , époux de Lina Kùster
née Favre-Bulle , Bernois , né le 2 sep-
tembre 1844.

La Direction de Police avise les
propriétaire s de chiens que la cir-
culation de ces animaux n'est
pas permise sur les places
Neuve et de l'Ouest, les jours
de marché , s'ils ne sont tenus en
laisse.

Tout chien errant sera mis en
fourrière.
16772 Direction de Police.

Les meilleurs

açaffl»iyr\ û V&ûff e .  ] -*• •¦ ::-3ç&ï il II U sUlfj
portent la marque '

Affo lter , Clirî stsn & Cïe , A. C.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille , Frîtz-Conr voisier 25

Attention
VINS et LIQUEURS aux anciens

prix et anciennes condition* de
paiement. — Ecrire sous chiffres
Sj . 4138 X.. â MM. Haascnst'-y el
V/«*l«r. Geuève. 16778

Pendant la
ûyerre

BH1BILLA6ES
MONTRES etPENDULES
USAIS-. DEMI-pan
du Tarif ordinaire. Travail sérieux et
prompt garanti. — Se recommande,

Ch. CourYoïsier - Moritz
Magasin Gloria

Place Fontaine Monumentale. 16746

INSTITUT
d'optique

E. BREGUET
Spécialiste

4, Rue de la Serre 4
Verres correcteurs

pour toutes les vues défectueuses

Consultations
gratuites tous les jou rs

Baromètres, Thermomètres, Jumelles
fabrication, Réparations

îMFa rirG <-)n sei'ait acheteur de
a&al fiSi billets de banque alle-
mands. — Adresser oflres avec cours,
sous chiffres A. L. P. 339-1, Poste
restante.

^ 
16753

BMSaieMN "*-"* amande à
iT'ÏCSlSwsl-*' acheter petite mai-
son de deux logements, dans Quartier
des Fabriques ou Foyer. 16768

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

TÉLÉGRAMME
A vendre ALCOOL, bon groût , â

95 degrés. — Ecrire sous chiffres
T. 413fi X. . à MM. .Haasenstein et
Vogler, Genève. 16777

Cnrwanfn es- demandée pour
JCI VûfllB faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — Otires
de . 8 h. à midi et dès 7 heures du soir
rue Léopold-Robert 73, au ler étage,
porte à gauche. 16664
Dnnnp  sachant cuire , pour ménage
DUllIIC soigné, est demandée.

S'ad resser chez Mme Meyer, au ma-
gasin, rue Léopold-Robert 68. 16780

Pour cas impréYn/^Toc'toëre!8
rue Numa-Droz 183. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine, corridor , dépendances ,
balcon , chauffage central. — S'adresser
rue Numa-Droz 183, au ler étage, après
5 heures du soir. 16773
I n r fûmon t  A louer, de suite ou pour
LUgClUClll. lo 31 octobre , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre. Eau ,
gaz, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au ler étage. 16781

Pour cas imprévu àu'„°ubeerau e
iogue!e

ment de 4 piéces , situé à la rue Neuve.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16784
Pris, 850 fr. 

ÂrmartPïïi pnt A ,louer pour iesi oc-
ÛJj pai ID111C1H. tobre, pour cause de
départ , un ar>bartement"au soleil , ler
étage, rue de la Cure , 3 chambres et
dépendances , lessiverie. 16765

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I fttfPTÏIPnt A.'ouel" pourcasimprevu ,
UUg ClllCUl , (Je suite ou pour époque
à convenir , " 1er étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil , 3 belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fer-
mé, toutes dépendances , lessiverie et
cour. Prix, fr. 550. — S'adresser à M.
William Eedard . rue Fritz-Courvoisier
46, ou à M. H.-N. Jacot , gérant , rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air) . 16770

I flfiPffiPnf **¦ 'ouer > ae su >te ou épo-
ilugClllClll. gue à convenir , un loge-
ment de 2 ou 3 pièces , meublé ou non.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 41,
au 1er étage. 16704

Pppti-t*! *"* *ouer ' Pour Ie 1er novem-
Ul Gicla, bre , un beau logement d'une
grande chambre, cuisine et petites dé-
pendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue des Buissons 13, au rez-
de-chaussée. 1670
annnr tpmpnt  Pour cas imprévu , à
Appai IClllCUl. louer pour 6 mois, à
partir du 31 octobre 1914, joli appar-
tement moderne de 2 pièces , cuisine
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 2me
étage. 16714

P flVP louer de suite, centre de la
UdlC. ville, une grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , Tuilerie 32. Téléph. 178.
Pjr innn A louer , de suite ou pour le
I lgllUU, 3i octobre, 1 pignon de 3 piè-
ces, corridor et dépendances , gaz et
électricité. — S'adresser à M. Léon
Richard, rue du Pare 83. 16594

HlgOlUclll!). tobre , 1 logement de 4
piéces et un dit de 2 piéces et dé pen-
dances. 16572

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

APParicinBIll. étage , rue de la Serre
25, pour le ler novembre 1914, un pe-
tit appartement de deux piéces, cuisine
et dépendances. Fr. 40.— par mois. —
S'adresser chez M. Perrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 16481

AppariBDlClll. tobre, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé ad eoleil.—S'adresser
rue du Progrés 79, au ler étage. 16649

innarfp iriPnt  A louer, de suite ou
Q[J |Jdl 10111C1H, époque à convenir ,
dans maison d'ordre , joli logement de
4 pièces, alcôve, cuisine, corridor et
dépendances. Eau , gaz et électricité.
Prix , 48 fr. par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au lerétage. 16635
I ng*pir*pr|t A louer de suite, pour
UU gCUiCUl. cas imprévu , un loge-
ment de 2 pièces, corridor fermé, gaz ,
électricité. — SJadresser rue Léopold-
Robert 82, au rez-de-chaussée. 16630

APPari6ID61ll. octobre , un joli 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 ler étage. 16644

ApparifiUlCniS. "octobre , logem ent
de 4 pièces et un de deux. Plus , deux
chamores non meublées, conti guës et
indé pendantes.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITI àL. 16766

¦m**i n m « WMIHBW. HI ..HIII iMinr~i

f h flmhr'P -¦*¦ l°uer - cllez dame seule,
VlKllHUl C chambre meublée, à per-
sonne honnête. Prix , '15 fr. par mois .
Abeille. 16705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhfltTlhrP au soleil , indépendante et
UllalllUI C non meublée est à louer
de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au magasin. 16695

rji a rnhrp  A louer une petite chambre
UUalUUlC. a monsieur solvable.

S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée , à droite. 16625

PhfllTlhrP •*¦ l°uer ,me cuambre
UllalUUI C. meublée , bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagn e t)8c.

fhîmihr-P -̂  '0Ul'r - aa centre de la
UUdlUUl C. ville 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 ^)ans ménage saus enfant ,
UllalllUI C. belle chambre très soignée,
rue Léopold-Robert , est à louer à mon-
sieur distingué. — S'adresser rue du
Parc 69, au Sme éiage , à gauche. 16672

PhaTTlhl'O A louer au centre de ia
UUalUUl C. ville , chambre meublée
indépendante et bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6.
au Sme étage. 1703

Ph amh pn A louer , nour le 31 octo-
UUtt lI lUlC. bre , jolie' chambre meu-
blée, indépendante et au soleil , à Mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 52, au ler étage.

Phamh po A louer jolie chambra bien
Ullt t l l l l j l v, meublée , au soleil et in-
dénenri ante.  — S'adres. rue de la Cha-
nelle 13, au Sme étage. 16776

Cercueils
Tacbyphages

da plus simple an plus riche.
Tons les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Cham-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
Top"us

udl SOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix, prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHA6E.

Téléphone 4.34. 10674

Les enfants et petits-enfants de Mme
veuve Eugénie Vuille née Mathez,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 16792

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

et leurs enfants, Madame Veuve Ro-
sine Charpié-Jungen et ses enfants, â
St-Imier, Messieurs Fritz, Christian.
Antoine et Jean Jungen. Mademoiselle
Mathilde Jun gen, Monsieur et Madama
Antoine Jungen-Geiser et leurs en-
fants, à la Chaux d'Abel, Madama
Veuve Catherine Adam-Hadorn et sea
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Choihard-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 crueUe qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fllle. soeur,
nièce, tante, cousine et parente

Mademoiselle Emma JUNGEN
que Dieu a renrise à Lui mardi, kVI-  h.
ae l'après-midi , dans sa 20me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 sept. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont nriéa

d'assister, aura lieu vendredi *iâ
couran t, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de l'Est 20.
Une urne funéraire sera riéoosé de-

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

de taire-part. !6tio*J



Soir de bataille
Descri ption faite parLui gi Barzini , le correspon-

dant du « Corriere délia Sera », des champ s de'na-
taille de la Marne :

Les Allemands tombaient par paquets. Un grou-
pemen t de corps se trouve autour du cadavreïdTin
officier. La retraite était protégée par les sacrifices
successifs de petites équi pes.

Gomme les morts se ressembleul! U n'y a que
l'uniforme qui les distingue. Français et Allemands
sont les mômes, par terre ; les caractéristiques des
races s'effacent sur le masque atroce du cadavre : il
s'établit une espèce de fraternité entre les ennemis
tombés, dans la trêve éternelle de la mort.

Chaque soldat allemand a son sac sur l'épaule ,
irréprochable, comme s'il était prêt pour une ma-
cabre revue ; et, avec son sac réglementaire au dos,
il a une forme carrée et massive, uniforme, singu-
lière. En tombant , rien ne bouge : ceinturon , gi-
berne, gaine, dragonne , équipement , couvertures
roulées, toiles pour tentes, le tout à sa place, plié,
astiqué, enlacé, le tout semble faire partie intégrale
du corps. Même le casque à pointe , couvert d'une
housse, ne quitte pas la tête. Il reste fixé comme
un couvercle au manche pointu ; le mort est à l'or-
donnance.

On n'a pas l'impression d'une armée en déroute.
Si les cadavres des Français révèlent la furie irré-
sistible d'un assaut, les cadavres allemands témoi-
gnent de l'ordre et de la discipline. L'armée alle-
mande a été battue , mais non défaite. Elle s'est re-
tirée rapidemen t, mais méthodiquement. Ne pou-
vant résister aux attaques , elle s'est rep liée avec
précipitation , mais sans confusion. Elle s'est déga-
gée.

Elle a dû abandonner en dehors du matériel ,
môme des blessés; mais avec eux elle a laissé en
même temps des sections entières de son corps
sanita ire pour les soigner. Les Français ont fait
prisonniers lesblessés et leurs infirmiers , leurs doc-
teurs et leurs pharmaciens, qui gardeut leur grade
et leur autorité : tont cela forme une petite organi-
sation allemande qui continue à fonctionner automa-
tiquement, isolée et imperturbable , au milieu de
(l'armée française, comme si de rien n 'était , avec
ses saluts rigides, ses commandements impérieux.

La retraite s'est effectuée sous la protection des
gros canons de 105 et 120 placés à l'arrière garde.
Et elle a constinué ainsi. Impossible, la poursuite
serré; impossible, l'action d'une cavalerie persécu-
trice. Il fau t manœuvrer avec patience , tourner les
batteries, les déloger. L'infanterie allemande ne
peut être rejointe. Par ci par là des unités se laissent
prendre, mais dans l'ensemble, l'armée reste com-
pacte. Ce n'est pas encore la défaite .

La victoire franco-anglaise peut se comparer à
la victoire japonaise de Liao-Yang. Les Russes se
retirèrent sans perdre leur force. Ce sont des ba-
tailles fortunées, mais qui ne finissent pas. La vic-
toire est grande, mais ce ne peut être qu 'une
magnifique préface.

i Le soir est tombé. Il pleut.
Le champ de Bercy est plongé dans l'ombre. On

n'entend que le bruissement de la pluie sur les
feuilles , un bruit de choses invisibles qui rampent.
Le vent est tombé et l'air immobile et humide est
imprégné d'une lourde senteur de mort.

An bord de la broussaill e, pleine deycadavres
allemands , les arbres noirs prenaBnrUés formes
inquiétantes. La route est déserte et sa blancheur
se perd dans le lointain. Un morne roulement de
tonnerre, vers le nord-est ; le canon tire les derniers
coups de la journée.

Il est trop tard pour poursuivre jusqu 'à Vareddes.
Je rentre à Bercy.

Mais comme le chemin parait long dans celte
heu re lugubre. Il n 'était pas si long en venant. Il
ne finit pas, il ne finit plus.

Peut-être me suis-je trompé? En croyant aller
vers Bercy, je vais je ne sais où. Non, c'est im-
possrJpj ie ; la route est déserte, j'ai laissé à ma droite
celle d'Etrépille , je retourne sur mes pas. Pourtant...
. Je.m.'arrête, perp lexe, en cherchant un signe,
une chose déjà vue. Impossible de s'y reconnaître.
Des champs, tous semblables, tout autour ; sur les
champs, des morts. On n'aperçoii que les corps les
plus proches, sombres, couchés dans un geste vio-
lent et immobile de statue abattue. Le reste se
perd dans l obscurité grise du crépuscule pluvieux.
Mais au nord et au sud ne verrai-je pas la même
chose? Sur des dizaines et des dizaines de kilo-
mètres n'est-ce pas la même foule de cadavres qui
se décomposent dans la solitude ?

Je poursuis. Comme dans un cauchemar , le
champ funèbre se prolonge, se prolonge toujours
plus incertain et ténébreux. Je me sens saisi peu
à peu par l'idée angoissante, stupide, mais invin-
cible, que je ne pourrai jamais en sortir. L'obscu-
rité et l'horreur m'entourent, m'escortent, me
tiennent. Je crois avancer, mais je suis peut-être
pris; je ne me sens plus dans le monde vivant ,
dans le monde connu ; tout est possible. Je me suis
laissé surprendre par la nuit dans des régions de
mystère et d'épouvante, habitées par des morts,
parmi lesquels j'erre , guidé par l'illusion et poussé
par l'angoisse.

Je fixe les yeux sur la route pour ne pas regarder
autour de moi. J'ai une crainte vague de voir.
Quoi? Rien. Mais l'obscurité ne me semble pas
déserte. Rien ne s'y meut et pourtant j'éprouve la
sensation d'une présence indéfinie. Pour dissiper
l'oppression du silence, je sifflote une marche. Du
coup je me retourne. Qui est là? Qui esl là? Per-
sonne ! La route vide s'allonge , grise et indistincte...

Le canon se tait. Ce roulement me tenait com-
pagnie; il me faisait penser à la bataille , au monde
des vivants.

Dans cette immensité tragique, je me sens infini-
ment peti t, perdu. De confuses réminiscences de
superstition s'élèvent du fond de mon âme. Ce qui
me fait frémir , ce n'est pas la solitude , quoique
funèbre, mais la sensation folle denepas être seul...

planchers et revêtements sans j oints, seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

i Leipzi g en 1913. . ¦.
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

UBrfcSi ARN, arci-const., m de la Loge 7

Bonne première cherche place à
l'année. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres Z. R.
16694 au bureau de I'I MPARTIAI.

16694

PHYSIONOMIE DE PARIS

. C'est le boucher le mieux armé, et c'est lui qui
a l'air d'avoir le plus peur de la guerre.

Il n'ouvre sa boutique que dans la matinée, et
vers onze heures, il ferme les portes, descend la
herse. Derrière les grilles, il se fait un rempart de
bœufs, de veaux et de moutons. Pour qu'on ne
doute pas qu'un homme qui a tué tant d'animaux
pourrait tuer autant d'ennemis, il étale sur les
tables ses couteaux, ses haches et ses scies. Puis,
laissant un gros chien en sentinelle, il s'enferme
dans son fortin particulier. Le belluaire se met en
cage f

Pour avoir de la viande, il faut montrer patte
blanche à travers les grilles. On frappe comme à
la porte d'une prison et l'on voit s'approcher dans
l'ombre le jeune garçon du geôlier qui porte à la
ceintnreunaiguisoirenmaniéredepasse- partout.On
se confesse à ce gamin qui disparaît aussitôt , fait
à l'intérieur un grand bruit de couteaux, de ba-
lances et de papier, et vous rapporte le petit
paquet qu 'il vous donne en échange de la monnaie,
comme un reçu.r Ce n'est que dans la rue, loin des fortifications
grillées, qu'on peut regarder son achat. Le boucher
est devenu infaillible et autoritaire comme le
pharmacien. Pour être un bon client, il faut avoir
la foi.

y -• .. . » *
Le boulanger est assis à son comptoir comme le

roi de France sur son trône.
. 11 a bien dormi , pendant la matinée, car les rues
'¦ sont calmes. Déjà , il a eu le temps de lire son
ĵournal qui reste ouvert devant lui , par-dessus le

I gros livre de Ja clientèle. Son bras droit qui est
i rond, et blanc repose sur les dernières nouvelles ;
; le bras gauche pend et s'appuie sur le tiroir qui
j est plein de pièces d'argent et de gros sous. Le
boulanger laisse venir à lui les petits enfants et il
entoure leur morceau de pain d'un papier mou
comme il leur donnerait une image.

La boulangère rôde dans sa bouti que. Elle passe
en revue les réserves de pain boulot et de pain
fencfu qui sonl massées contre le mur. Lorsqu'un

ipain a été sectionné, elle'fait une opération hardie
»> qui fut insp irée sans doute par les expériences du
docteur Carrel. Elle prend quelques morceaux
dans un panier et les pose en équilibre sur la
tranche principale/

Dans une corbeille , elle a des brioches chaudes ,
comme une bonne fermière a des œufs frais. Elle
ne doute pas «qu 'on ferait bien de recommencer
les chaussons , les tartelettes et les éclairs ». Et
puis, elle pense qu'on a bien tort de ne pas repren-
dre le pain marchand de vins, et le pain anglais et
le polka. Mai? elle n'ose penser au pain viennois...

i *
* ?

LTépicier fait songer à ces enfants prodigues dont
nous parlent les prédicateurs .

11 vivait dans une agitation perpétuelle, entouré
d'amis empressés. On ne voyait dans sa maison
qu'une procession d'hommes et de femmes qui re-
partaient avec des paniers pleins et des bouteilles
jusque sous les aisselles. L'épicier a dilapidé lout
son fonds aux premiers jours de mobilisation. Au-
jourd'hui , chaque client a une petite épicerie dans
son appartement , le grand placard aux provisions.
Il n'a que faire des dernières boites de thon et de
sardines. Sans doute, il avait demandé qu'on lui
gardât encore une livre de sel, mais on a vendu du
sel sur des peti tes voitures comme si chaque Pari-
sien s'en allait aux pêches d'Islande. L'épicier es-
saie vainement d'attirer les ménagères avec de pe-
tits écriteaux sur lesquels il écrit: «L'alcool,
l'essence, le pétrole sont revenus ». Il reste seul1
dans sa boutique.

Evidemment , il en profite pour s'occuper de son
peti t garçon qui a toujours un bandeau sur les
oreilles. (Comme on mosèle les chiens de police
pour les persuader qu 'ils sont redoutables, on doit
fa i re croire aux enfants des épiciers qu 'ils ont mal
aux dents afin qu 'ils ne mangent pas tous les bon*'
bons acidulés). Evidemment , il en profite pour re-
garder sa femme, dont le visage est toute l'année
penché sur les livres des cuisinières. Et puis, il a
une inspiration géniale,

Comme il voit toute la journée la famille Crain-
quebille traîner dans la rue des petites voitures
couvertes de fruits admirables et à des prix déri-
soires, l'épicier fail des confitures.

RéGIS GIGNOUX.

Bolxtlç-j-m-es

Les hommes du landsturm allemand sont fort
mécontents. Ils s'imaginaient que le service qu'on
attendait d'eux devait s'exercer seulement dans les
limites de l'empire. El voici qu 'on les a envoyés en
Belgique pour y faire campagne, au lieu des trou-
pes actives dirigées sur la frontière russe.

Au cours des derniers combats de Belgique, les
Belges ont pu s'emparer de divers documents, no-
tamment d'un ordre du jour, en date du 3 septem-
bre, du commandant allemand d'Aersçhot. Et voi-
ci ce qu 'écrivait cet officier général :

«Il est venu à ma connaissance que beaucoup de
soldats s'imaginent que l'emploi du landsturm en
pays ennemi n'est pas autorisé par les lois alle-
mandes. Cette op inion est fausse. Sans doute, d'a-
p rès les textes des lois, le landsturm doit être uti-
lisé d'abord pour tenir garnison à l'intérieur ; mais
après la proclamation impériale parue récemment,
le landsturm peut aussi être appelé à servir en
pays ennemi. Les hommes doivent savoir que, dans
cette guerre, c'est l'existence même de l'Allemagne
qui est en jeu. En conséquence, il est indispen-
sable que tous les soldats du landsturm soient
appelés à servir pendant les hostilités. Ces jours
derniers , un certain nombre d'hommes ont donné
des signes de lâcheté. Qu'ils sachent qu'ils se
rendent par là passibles de la peine de mort. »

Dans le landsturm allemand

qui désirez connaître très rapidement les dernières nouvelles snr
la Gruerre Européenne, demandez dans les Kiosq n.es et Vendeurs,
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16749 H-15546-C du Service militaire.
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Dentiste

de HEXOTJH
du service militaire. 16641

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER- BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 642-1 Ueg 205

Mme BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
g, Place des Ter reau:,, Lyon 783Ueg

CHEVAUX
A vendre 2 chevaux , un âgé de 5 ans

et l'autre de 7 ans, chevaux pour le
t ravail et pour la course , Dine un
moulin pour les blés et le maïs.— S'a-
dresser "chez M. il. Matthey, rue de
l'Est 28. 16576

Tricotages. ffîT^S-
de tous genres. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chausséo . à
o rni le. 16699
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lre qualité Pommes de table. 100 kilos,
fr. 15, 50 kilos fr. 8. première qualité
Pommes nour  ouire et' le ménage , 100
kilos fr. 11, 50 kilos fr .  6. - Seulement
de la marchandise de ler ordre, bien
emballée. Envoi contre remboursement*
II. Schmid. Obstexport , Wildegg,
(Aargovie). - Pour grandes commandes
demander offres spéciales. Zag. G. 135
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SACS VIDES
sont achetés aux prix du jour

les plus hauts
Hsemikei* & Schneller

ZURICH II[

mmmâ
H 2393 Z 1647.

Offre de services
Jaune homme, Suisse allemand , 15

ans , demande rdace ; de préférence
dans un hôtel, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Pré-
tentions modestes. — Offres sous chif-
fres K. M. 16691 au bureau de I'IM*
PARTIAL.. 16691

Occasion !
A. vendre , dans le plus bref délai , 5

beaux divans (au prix incroyable da
fr. 10), 1 armoire à. glace (fr. 140), plu-
sieurs meubles , cédés à très bas prix
et très peu usagés. — S'adresser chez
M. Marcel Vieille , tapissier, rue Fritz.
Courvoisier 12. 1659B

COOPERATIVES REUNIES
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\ pour Confitures
F'r. 0.56 le kg.5par 5 kg. au moins
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Sucre déchet cassonade blanche, ©.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.paqnets de 5kg.
Sucre régulier français , marque ,,Say" O.68 » p. paquets de lkg.

SUCRE en pains, très bonne qualité,
. à 62 c. ls kilo. (Vente jusqu'à 5 kilos).
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MARY FLOBAN
t

— Je ne courrai sans doute pas aller au
dîner chez madame Vienauevail, fit Jean re-
bellé, ie vous ai dit que j' étais très occupé
en ce moment.

— Tu y viens chaque année à cette époque,
et elle choisit un dimanche à cause de toi.

— Avec cela que les gens se privent d'être
malades le dimanche !

— Mais tu fais tes visites le matin ou , dans
les cas urgents, le soir, chaque fois tu te rends
libre.

— Je ne sais pas si cette année ie le se-
rai.

— Voyons ! insista doucement madame
Dréveil. aurai-ie eu ,tort de te prévenir ? Bien
'entendu, cette entrevue ne t'engagera à rien.
. — J'y compte, fit Jean, j e ne suis pas du
tout décidé à me marier maintenant.

— Pourquoi ? fit madame Dréveil attachant
sur lui son regard! pénétrant , faut-il croire,
comme j e te le disais le premier j anvier, que
tu es changé ? Et faut-il me demander quelle
en est la raison ?

Les veux de Jean se dérobèrent sous ceux
de sa mère, qui voyaient si clair en lui. Il-sen-
tit son secret presque à sa merci et. immédia-
tement, fut résolu à tout pour le lui tenir ca-
ché.

— Je vous ai deià répondu que j etais tou-
j ours le même, dit-il avec humeur. Votre pro-
position de mariage me prend au dépouvu,
voilà. Maintenant , si yous tenez absolument
à ce que j 'aille au dîner de madame Vienque-

vail, et que j e sois libre ce soir-là, j 'irai.... Etes-
vous contente ? 

— Oui. mon fils, fit madame Dréveil qui, se
levant, l'embrassa - sur le front.

Puis, sans rien aj outer, prudemment , elle
s'en fut.

Cet entretien fit' réfléchir Jean.
Sa mère se doutait des sentiments qu'il re-

fusait de s'avouer à lui-même. Ils étaient donc
bien vifs pour se trahir ainsi, malgré sa vo-
lonté ? Ils étaient bien forts aussi, plus forts
que lui ! Depuis l'hiver, il s'y abandonnait sans
espoir, mais sans résistance, et quel chemin
ils avaient fait en lui depuis qu 'il ne leur op-
posait plus l'obstacle de sa raison ! U ne s'en
était pas rendu un compte exact ayant cette
heure ; maintenant, il s'en effrayait...

Il s'en effrayait parce qu 'il s'apercevait qu 'il
sacrifiait à cet amour vain, non seulement le
présent , mais l'avenir, son avenir à lui , qui
eût pu être, sans cet incident, si paisible et
même si doux ! Oui. l'année précédente il était
décidé à se marier. Un foyer, une femme, des
enfants, c'était, oour lui. une image de bon-
heur qu 'il s'était .touj ours figurée d'avance,
comme but et complément de l'organisation de
sa vie. Mais, désormais, il ne pouvait plus,
ayant visé trop haut , en envisager les modes-
tes j ouissances.

Alors il allait immoler son existence à un
rêve dont il ne savait pas. dont il ne voulait
pas savoir s'il était partagé, estimant sa réali-
sation impossible ?....

Sa saine raison se révoltait contre cette hy-
pothèse. Il aimait Bertrande ? Soit, mettons
qu 'il l'aimait ; dans quelques mois elle parti-
rait, il ne la reverrai t j amais. Ne lui faudrait-
il pas guéri r de cet amour ? Le pourrait-il , s'il
attendait davantage ? les racines n'en pous-
saient-elles pas chaque j our plus envahissan*-
tes au fond de son cœur ? Alors, pourquoi ne
pas les arracher de suite, s'il en était temps
encore ? Oui sait ? si la femme qu 'on lui pro-

posait lui plaisait, ne 1 aiderait-elle pas à se
détacher de l'autre ? Oui peut mieux com-
bler le vide d'un cœur déchiré par une vaine
tendresse qu 'un nouvel amour ?

Oh ! il ne ferait oas souffrir Bertrande , mê-
me d'une émotion, mais il pourrait , s'il en ve-
nait là. retarder ses fiançailles j usqu'à l'inévita-
ble départ, j usqu'à la suprême séparation. Et
puis, en consentant à voir la j eune personne
en question , il était bien convenu qu 'il ne s'en-
gageait à rien. Et sa mère, devant sa bonne
volonté, n'aurait plus de soupçons sur son
état d'âme.

Jean résolut d'accepter le dîner de mada-
me Vienouevail.

Il eut lieu à quel que temps de là, dans la
grande ferme que le ménage Vienquevail habi-
tait et faisai t valoir, en attendant que leur
fils aîné fût en âge de la reprendre.

C'était un beau domaine, plus vaste que
fertile, mais bien entretenu. L'habitation oc-
cupait le fond de la cour de ferme, faisant fa-
ce aux écuries. Les étables bornaient un autre
côté du rectangle, opposé à celui par lequel
on entrait. .

Déj à, en arrivant , les Dréveil virent plu-
sieurs voitures dételées et des autos au repos.
Ils étaient les derniers : Jean, si exact, d'or-
dinaire, était parti tard dans ce besoin en-
fantin , et auquel pourtant on cède si souven t,
de reculer les choses oui vous sont difficiles
ou désagréables. En entrant derrière sa mère,
dans la grande pièce, salle plutôt que salon , où
l'on était réuni , du premier regard il devina
ia j eune fille pour oui on le faisait venir.

Mademoiselle Jeanne Fallard avait vingt-
quatre ou vingt-cinq ans. On appréciait son
âge à l'épiiouissement complet et splendide de
tout son être, car son teint uni et très clair avait
la fraîcheur intense de la dix-huitième année.
Elle était grande , de traits réguliers , brune.
Ses cheveux paraissaient abondants et ses
dents éclataient de blancheu r saine dans son

large sourire. Son corps était taillé en force ,
sans que l'embonpoint en ait gâté la sveltesse.
Sa poitrine était opulente , et ses hanches lar-
ges semblaient la destiner ,, aux maternités fé-
condes. Sa riche carnation annonçait un sang
pur et généreux et, dans toute sa personne, ré-
gnait un air de simplicité calme, de sincérité
évidente, et de vouloir doux qui appelait sur
elle la sympathie. Sa toilette était de bon
goût, et son attitude aisée.

On lui présenta Jean qui la conduisit à ta-
ble, où il prit place près d'elle. La plus élémen-
taire politesse lui commandait de s'entretenir
avec elle, et il n'y manqua pas. Tout en le fai-
sant * et en échangeant avec elle des lieux
communs, il l'observait.

Elle était bien, elle était parfaitement la fem-
me qui lui convenait. EHe eût été adéquate à
son milieu , à la vie qu 'il pouvait lui offrir. C'é-
tait la femme forte , au physique comme au
moral, de cette force sereine, si précieuse
aux hommes sérieusement occupés, qui écarte
d'eux , pour respecter leur labeur , les petits
soucis matériels de l'existence. La femme sur,
l'énergie de laquelle ils peuvent s'appuyer ,
aux inévitables heures de découragement et
de difficultés que comporte toute vie, et sur !a
tendresse immuable et paisible de laquelle,
aussi, ils peuvent se reposer de la temporaire
lassitude morale à laquelle succombent les plus
forts.

Jeanne Fallard eût été oour Jean la com-
pagne idéale, pour ses enfants, la mère de fa-
mille parfaite. Suffisamment brillante pour lui
faire honneur à l'occasion, la simplicité de ses
habitudes ne se choquerait pas de celles de
madame Dréveil. En la choisissant pour lui ,
sa mère et sa vieille amie avaient prouvé leur
tact et leur intelligence. 11 y rendait hommage
et aurait accueilli leur proposition avec re-
connaissance, avec ioie. même, un an plus tôt...

(À suivre .

MEURTRIE PAR LA VIE!

1 GUILLAUME* NUSSLÉ i
fg| Place dee Victoires et 7 rue du Grenier p .'

III Serrurerie pour bâtiments, Ferre-
ments pour portes et fenêtres , Glou-

m terie, Boulonnerie, Vis à bois
WË Outils pour Terrassier» Outils pour l'Agriculture 1

Soins de la Chevelure
Mesdames, pour laver vos cheveux, employez notre Shampooing

au goudron ou aux œufs, vous aurez facilités de sécher et uue che-
velure très propre. ; ¦ 15953

Le paquet, avec mode 'd'emploi , 20 ct.
Crépons, Epingles & cheveux, Fersàcréoler et à onduler

Shampooings, à fr. 1.50, avec séchage électrique,
silencieux et sain.

MT Les Magasins sont ouverts de S heures du matiû à 7 heures du soir.
Ch. JDumont Rttï
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i ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée eu 1880 14710

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 69. . I
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Anto-cnisenrs i^^t à
sur commande par Chs. Magnin , rue
Numa-Droz 94. 167S1

Impressions conlenrs. gSESmm

NffM*n-H 25 c. le kilo. Une boite
uLlufthi  **e Saccharine remplace
MWMi iM un kilo de sucre. Par 10
boites, 2 fr. 50, franco par poste, au
reçu de timbres ou mandats. 16727

SACCHARINE Co LEO, Case
postale 6882, Servette. GENÈVE

Le Cercle Montagnard
met au Concours la place de

Entrée le 31 Octobre 1914.
Adresser les offres, par écrit , à Case postale 20674, Succur-

sale, en donnant tous renseignemen ts et références nécessaires. 16648
Le soussigné OFFRE Zà-10050 16377

Pruneaux de table,
lre qualité , à 15 et 20 c. le kil.

Poires de table.
de 10 à 21 c. le kilo.

Pommes de table,
de 12 à 18 c. kilo.

Envoi à partir de 10 kilos. G. SETZ-
IMEYE R, à Dîutikon (Argovie).

Chambre
OD cherche à louer comme pied

à terre, pour de suite ou pour époque
à convenir , une

chambre confortable
tout à fait indépendante. 16693

Ecrire , avec indication du prix , soua
chiffres II 2548 N, à MM. Haaseu*
stein & Vogler, à Neuchâtel.
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