
Réponse à la Lipe des locataires
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recevons encore les lignes suivantes
concernan t la question des loy ers :

Le comité de la Ligue des locataires tranche
la question des locations avec une vaillante
désinvolture. Cette question n'est cependant pas
aussi simple que ce comité cherche à le faire
croire, et des mesures comme celles proposées
risqueraient fort d'apporter dans notre vie éco-
nomique des perturbations dont ce comité
semble ne pas se rendre compte.

Un logement à louer, est une marchandise
toute pareille à une autre, bien qu 'on le veuille
oublier volontiers. Seulement, cette marchan-
dise est un ien comme l'habit dont il faut payer
Ja facture llors qu 'il a déj à été porté depuis
longtemps, ou le vin qui est bu et dont la note
n'est pas acquittée... C'est pour cela que l'ha-
bitude s'est établie dans certaines villes , com-
me à Genève, pari exemple, de payer les loyers
d'avance.

Bien des1 gens) sont disposés à récriminer .
pour payer leur location. Pourtant ils ne le sont
pas lorsqu 'il s'agit d'acquitter d'autres mar-
chandises, du pain, de la viande, des denrées.
Marchandise ! pour marchandise.

L'erreur .vient sans doute de ce qu 'on prend
touj ours les propriétaires pour des capitalistes,
et de ce qu 'on voit dans l'argent des loyers un
lintérêt que le propriétaire met simplement dans
•sa poche. Il est possible qu 'il y ait quuelques
(propriétaires de cette sorte à La Chaux-de-
Fonds, mais j e ne crois pa9 qu on en puisse
trouver dix de ce genre sur cent. Les proprié-
taires de chez nous sont surtout des gens qui
ont voulu faire une épargne sur le prix de leur
loyer : ils se sont dit qu 'au bout d'un certain
nombre d'années, le total de leur loyer leur
laisserait une différence entre les intérêts
payés sur une maison et les locations qu 'ils au-
raient eux-mêmes déboursées, et que ce profit
serait leur part sur un immeuble. Les uns ont
réussi, les autres se sont trompés.

Mais ce que nous retenons de cela', c'est que
nos propriétaires n'ont, pour la1 plupart , qu 'un
petit capital sur les immeubles dont ils sont les
titulaires. Le surplus , et souvent presque tout,
leur a été prêté par des banques spéciales ou
des particuliers. L'intérêt est élevé, et j e ne
parle que pour mémoire des impôts1 qui ne
sont pas un mythe, et des réparations que le
temps amène nécessairement. Alors, comment
payer les intérêts, si les loyers ne se paient
plu s ? _ , ,. - . . _ ,

La Ligue des' locataires' devrait bien prendre
la question par le premier bout Quand elle
aura réussi à s'entendre avec les prêteurs, capi-
talistes , banques foncières, etc., et qu 'elle aura
obtenu d'eux des réductions de taux d'intérêt ,
quand elle aura aussi obtenu de la Commune
des impôts plus réduits , les propriétaires pour-
ront aussi' s'arranger à baisser les loyers. Je
ne sache pas que la Commune veuille et puisse
baisser de moitié les loyers de ses maisons ou-
vrières. Elle-même a ses obligations auxquelles
elle doit faire face comme tout simple parti-
ci- h'er.

Oue les propriétaires ' qui ont les moyens de
le faire accordent des réductions sur leur loyer,
c'est à leur bienveillance et à leur désintéres-
sement de s'y résoudre , mais j e ne vois pas la
mesure légale à invoquer pour y contraindre
ceux que leurs obligations empêchent d'agir
3insi.

La Ligue des locataires ne peut suspendre
le' cours du temp s et supprimer les intérêts.
Lile ne peut pas empêcher que les loyers soient
une' marchandise comme une autre, qu 'on ne
peut refuser de payer et qui proportionnelle-
ment laisse moins de profit à celui qui la vend
eue n 'importe quelle autre marchandise ou
denrée.

Quand cette Ligue aura trouvé un moyen lé-
gal de satisfaire les droits de chacun , tout le
monde sera d'accord. En attendant , elle devrait
borner son œuvre à des revendications mieux
soutenables. Nous craignons que la question ac-
tuelle n'obtienne d'autre résultat qu'une vante
agitation, tandis que le moment présent exige-
rait l'union de tous , des locataires comme des
soi-disant capitalistes que nos propriétaires ai-
meraient bien être pour la plupart. I* J. -S. j

Nous y sommes venus à longues enjam-
bées, (traversant des sites pittoresques autant
qjue méconnus, écrit-on à la « Suisse libérale ».
J'avoue que la troupe vers la fin des. étapes,
quand le sac devenait lourd et les jambes
de coton, se demandait à quoi servent lés che-
mins de fer fédéraux, et concluait avec bon
sens qu'un voyage pédestre ne» conduit p*asi à un
imminent danger. D'ailleurs , nous avons gagné
à fatiguer nos muscles. Que d'endroits char-
mants, de fermes archaïques ou jolies, de vil-
lages; »:iu61iés dont nous gard erons le souve-
nir! A défaut de territoires , nous aurons au
cours de cette campagne, conquis bien des
paysages.

Par le vent et par la pluie , nous sommes
arrivés aux confins de .notre pays et, tout de
suite, la .vue des formidables retranchements
construits par le génie, nous a donné un re-
nouveau d'entrain et d'assurance. Le service,
très pénible, paraît léger aux hommes et j 'en
sais qui emploient la ruse pour prolonge r leur
séjour aux avant-postes. Sous desi toits de bran-
chages, nos sentinelles après les poses se gor-
gent de thé au rhum , se regorgent de « rcesti »
au lard , tandis que les officiers supérieurs ac-
courent nombreu x en automobiles , dans une
auberge fameuse que je ne nommep-ai pas. Jus-
qu'ici, les seules victimes de la guerre sont
en Suisse, de volup tueux canards et des truites
alsaciennes... Les pertes sont nombreuses.

Naturellement , ceux qui restent un peu ein ar-
rière se renseignent et happent les incidents de
la frontière. Et ceux qui ont été deux jours à la
frontière veulent avoir vu quelque chose, couru
un grand' péril, signalé un cycliste avant-cou-
reur d'au moins un corps d'armée. Il y a en-
core des Don Quichotte, mais les nôtre s peu-
vent même se " passer de moulins à vent. Un
ou deux fusiliers, dont l'intelligence est moyen-
ne et le sens critique nullement proverbial,
« avalent » tout crus les racontars , les exagè-
rent, les embellissent et formulent cefte con-
clusion, sincère «qu 'il nous faudra marcher...
peut-être la nuit prochaine ». J'ai vécu déjà' une
dizaine de ces nuits prochaines! iet, a la onzième ,
c'est Reims qui était démolie. Nous avons, il
est juste, entendu plusieurs conversations d'ar-
tilleries belligérantes , aperçu queques patrouil -
les, mais le (plus souvent, ce sont nos pro-
pres troupes qui s'exercent au tir près de la
frontière et font rêver des carnages tout pro-
ches. Nous avons enoore accueilli des réfu-
gies, dont une famille composée de la mère
et de dix enfants, qui avait eu sa demeure
incendiée et son chef étendu devant un pelo-
ton d'exécution . Et voilà ! Bien sur, l'état-ma-
jor, qu*! a ,de la pénétration, et d'excellentes ju-
melles, vous en conterait davantage .

Au demeurant, la troupe ne perd pas son hu-
meur tranquille. Les distractions étant nulles ,
les vivres et la boisson; rares , en dépit du mani-
feste sur les flots de bière, nous attendons
des jours meilleurs. Le sommeil est aussi une
denrée recherchée, que les soldats achèteraient
sans doute au prix des heures de gymnasti que
matinale. Mais j'allais discuter la disci pline!
Constatons simplement qu'on ne lui reproche-
ra jamai s d'être trop française

EL la frontière suisse 1

Le sort d'un directeur de fabrique
Un correspondant de la « National Zeitung »

de Bâle vient de parcourir la Haute-Alsace , no-
tamment la région qui , en l' espace de peu de
j ours, fut alternativement allemande , française
et vice-versa. Lutterbach , un des villages de
cette région , n'a pas trop souffert de la guerre ,
mais il semble mort et ses habitants ont un air
craintif bien compréhensible. Aux questions
qu 'on leur pose, ils répondent avec une grande
réserve, ne sachant s'ils ont à faire à des amis
de l'Allemagne ou de la France. Cependant , on
apprend qu 'ils n 'ont pas eu à se plaindre des
troupes françaises : elles payaient largement
tout te qu 'elles réquisitionnaient. Les villageois
durent aider les Français à creuser des tran-
chées, mais ils touchaient 7 francs par j our.
Durant un combat, la population se réfugia
dans les caves de la brasserie de l'endroit. Tan-
dis que .les femmes priaient , les hommes par-
laient de guerre et de politi que. Tous furent
heureux de retrouver , leurs maisons plus ou
moins intactes.

Le directeur d une fabrique de produits chi-
miques de Lutterbach avait fait établir , dans le
flanc d'une colline, une casemate dans toutes
les règles, pourvue de vivres en abondance et
de bougies. C'est.là qu 'il se réfugia avec sa fa-
mille et ses domestiques, attendant les événe-
ments. Un matin , retentirent soudain dé furieu-
ses détonations. Affolée , la femme du directeur
échappa à son entoura ge et se mit à grimper le
talus. Elle se trouva soudain en présence d'une
batterie française. « Madame », lui cria le capi-
taine, madame, fichez-nous le camp ! N' enten-
dez-vous donc pas les Shrapnels ? » Et il re-
conduisit lui-même la pauvre femme dans la
cachette à l'abri des proj ectiles. Les canons
tonnèrent jusqu 'au soir. Maîtres du terrain , les
officiers français s'invitèrent à souper dans la
casemate improvisée et passèrent la soirée avec
toute la famille du fabricant.

Quelques j ours plus tard , les Français s'étant
éloignés , le directeur se vit arrêter par un sous-
officier allemand , qui ,1e revolver bra qué contre
sa tête, lui demanda s'il ne tenait pas, cachés
dans sa fabrique , deux cents soldats français.
Malgré les dénégations de l'industriel , la fabri-
que fut visitée de fond en comble. Aucun soldat
ennemi ne s'y trouvait. Cette constatation sa-
tistit -ellc le sous-oificier et qu 'advint-il du di-
recteur de la fabrique ? Fut-il quand même fu-

sillé ? 1er la: lettre du correspondant de la « Ni*
tional Zeitung » a subi les rigueurs du bureau
de contrôle de la presse : six lignes ont été ra-
botées, et il n 'est plus question de Lutterbach
et de ses habitants.

La retraite de l'armée du Kronprin z
L'envoyé du « Daily Telegraph » envoie un

récit vivant de la retraite de l'armée du kron-
prinz , opérée, comme on s'en souvient , immé-
diatement après la victoire des alliés sur la
Marne. . . . . .- .-

L'armée était en sécurité et ne courait au-
cun péril , — dit le reporter — ; l'état-maj or et
le kronprinz dormaient tranquillement dans le
château de Mondement . près d'Epernay, en
Champagne, dans la nuit du 6 septembre.

Le portier du château, un vétéran de la1
guerre de 70 m'a fait le détail du repas servi ce
soir-là. Il était composé d'oie, de poulet et de
toutes sortes de choses qu 'offre le pays, ainsi
que d'innombrables bouteilles de Champagne.

Le matin apporta un brus que réveil. La di-
vision du Maroc eut l'honneur de l'assaut du
château de Mondement. La guerre est une jo ie
pour les Turcos. Ils fuient  décimés par le feu
allemand , mais continuèrent à avancer quand!
même , comme une bande de loups, s'efforçant
d'arriver aux positions allemandes. Beaucoup,
pour être plus libres, j etaient loin leur fusil et
tombaient sur l'ennemi armés simplement de
leur baïonnette. Aucun homme ne pourrait
leur résister.

Tout en combattant obstinément , les Alle-
mands reculaient mais à peine les Français
furent-ils parvenus au château qu 'ils se trou-
vèrent sous le feu des canons allemands.

La terrible charge et le feu des canons,
chassait les noirs en arrière ; mais ceux-ci ne
voulaient pas abandonner leur proie , et s'étant
reformés un neu à l'écart, ils se lancèrent à la
contre-attaque. Les troup es françaises de li-
gne se -précipitèrent E(Iî secours des noirs.
Pour la seconde fois en ce même j our, le châ-
teau tomba entre les mains des turcos.

Il y eut une pose dans la bataille. Les deux
armées étaient littéralement épuisées par leurs
efforts. On avait remis au quartier général
français des cartes, abandonnées par les of-
ficiers de l'état-maior allemand. L'ordre de
bataille pour le j our suivant, fut  publié : Résis-
ter à outrance si l'ennemi revient nous atta-
quer.

Le lendemain' matin , sous un feu d'artillerie
superbement réglé, l'infanterie allemande s'a-vança vers Mondement en nombre siuérieir.
Les Français pas à pas cédèrent du terrain.
Pour la troisième fois l'ennemi s'empare de
cette clé du champ de bataille. Mau , de nou-
veau l'histoire -".n-j ére se répète. Les Turcos
se lancent contre le leu meurtrier qui vient du
château. Des ïésc i ves . provenant do- ré-*i-
inents de ligne, les suivent. Les Allemands re-
culent et le cMteau de Mondement est de nou-veau dans îes mains de ses. légitimes proprié-taires.

Ainsi brisée au centr e, la. ligne ennemie en-
tière hésite. Les Français avancent et sur cha-que point les Allemands graduelle ment se re-tirent , en convergeant sur la route entre Châ-
lons-sur-Marne et Verdun, mais ils s'engagent
dans les marais. L'artillerie, s'élançant à tra-vers la campagne , s'embourbe la première
dans les terrains marécageux. Les cavalierss'enfoncent dans la fange j us qu 'au ventre , tan-dis que les caissons suivent les pièces dansle bourbier. L'infanterie vient apporter sonaide aux canomiiers. Les commandants remet-tent un peu d'ordre dans ce chaos et l'arrière -garde de la valeureu se armée du kronprinzréussit enfin à assurer la retraite . , , .Ti( ,
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CIn soldat d'infanterie allemand
auquel les turcos prodiguent leurs soins

le prince Joâchïm de Prusse
le plus jeune fils de l' empereur Guillaume ,
capitaine au régiment de la garde , sur le

théâtre de la guerre en France

Prisonniers allemands au travail
sous la surveillance d'un gendarme français

Un habitant du Vull y écrit à un journal du chef-
lieu :

Je reçois aujourd'hui même de Méran — Tyrol —
une carte par un élève du collège de la dite ville,
en pension chez moi il y a quatre semaines. Vos
lecteurs pourront se rendre compte dela façon dont
le «Journal de Méran » renseigne la population . Je
cite textuellement le français de mon ancien pen-
sionnaire :

« Avez-vous lu que les Allemands sont avant (vor)
Paris et ont pris Rouen et Troyes ? Avez-voue aussi
lu comme Tes Français faisaient avec les pauvres
Eisa tiennes ? — Les Anglais n'ont pas aidé les
Français parce que. tons sont prisonniers. — Ici il
y a un peu de prisonniers ; tous veulent trés vite
retourner dans la bataille. Nôtres soldats fait beau-
coup de prisonniers et les Allemands aussi. .

« L'Autriche et l'Allemagne sont « une» pays (ce
n'est pas moi qui souligne) ; mais la France et la
Russie ne sont, pas une pays. — Nous ' sommes les
vainqueurs. Quand nous faisons la paix nous don-
nons la Savoie à la Suisse. — Pourquoi le président
Poincaré est à Bordeau? parce que les Allemands
sont avant (vor) les mûrs de Paris.

Croyez-vous que les Allemands et les Autrichiens
Veulent pris la Suisse? Non , non ; nous seronsaidé
la Suisse pour sa existence , contre les Français et
les Italiens. »

Gomme ils sont renseignés
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P A R

MARY FLORAN

Mais, auj ourd'hui , il était trop tard !
Et devant la silhouette plantureuse de la

belle fille Qu 'était Jeanne Fallard. il voyait
flotter, entre elle et lui, celle d'une souplesse
de liane aui semblait chercher un soutien où
s'enlacer. Les yeux bruns , tranquilles et doux ,
qui livraient si indifféremment leur secret, le
faisaient penser à d'autres, d'un bleu de ciel et
d'une pureté d'enfant, si limpides ! Et si pro-
fonds, pourtant, au 'il fallait toute l'attention
d'un cœur épris pour en comprendre le lan-
gage.

Les cheveux bruns, sagement coiffés, lui
faisaient regretter le frisottis d'or de ceux,
qui, repoussés maintenant, faisaient un cadre
de lumière au pur visage dont la pâleur ro-
sée de pastel rendait vulgaire, par comparai-
son, la riche carnation aui faisait à mademoi-
selle Fallard des ioues de pêche veloutée.

il était trop tard ?.... Jeanne avança la main,
et Jean remaraua au 'elle l'avait rouge et épais-
se. C'était une main de travailleuse, une de
ces mains auxauelles. dans le péril, lorsqu 'elles
se tendent, on s'accroche en toute sécurité.
' Ce n'étaient pas les doigt s merveilleusement
fuselés et blancs, ces doigts d'aristocrate et
d'oisive qu 'on osait à peine serrer , mais qui
appelaient les lèvres pour un de ces baisers
dévots, comme on en donne aux reliques d'a-
mour.

et au fur et à mesure que la comparaison
enlevait bribe par bribe. aux yeux de Jean ,
tous les avantages de mademoiselle Fallard ,

il se rebellait intérieurement contre l'empire
que la chère image, victorieuse en lui. y exer-
çait. Il s'en voulait d'être à sa merci, sans for-
ce de réaction, et il se dépitait de voir, ^e qui
eût pu être son bonheur, irrémédiablement gâ-
té par la puissance d'un sentiment qui ne lui
réservait, après beaucouo de ioies mystérieu-
ses et éphémères, que le plus cruel déchire-
ment.

Alors, dans une sorte de révolte intérieure
contre une destinée à laquelle, pourtant , il s'é-
tait soumis avec la j oie douloureuse des bon-
heurs condamnés à périr, il tenta, sans réflé-
chir, de la vaincre. Il voulut essayer, de sen-
tir comme il eût été. comme il eût senti il y a
un an. Et. rendu plus vibrant par l'émotion
intime et cachée, il se mit en frais envers sa
voisine, envers les convives, qui étaient à peu
près ceux du premier j anvier chez sa mère. Il
parla beaucoup, il plaisanta, il rit, il eut de
l'esprit et de la bonhomie ; il se montra parti-
culièrement brillant. Il ne remarqua pas que sa
mère, aui l'observait, était charmée, et répon-
dait par un petit signe discret aux gestes d'in-
telligence aue lui adressait madame Vienque-
vail , ravie. Il ne remarqua pas non plus avec
quelle j oie sans détour. Jeanne Fallard accueil-
lait , de sa part, ce qu 'on pouvait prendre pour
des hommages. Il lui parlait plus au 'il ne l'é-
coutait. car sa conversation ne l'intéressait
pas. Il était habitué, avec la seule femme, au 'en
dehors de sa mère, il fréauentait intimement , à
des entretiens d'un ordre plus élevé, et les pa-
potages vains de la vie coutumière de provin-
ce ne lui agréaient pas. Mais, comme il advient
souvent, il se grisa de ses propres paroles.
Son entrain personnel, pour factice qu 'il fut ,
lui monta au cerveau et s'en accrut, si bien que,
lorsqu 'on se leva de table, les convives eus-
sent été en droit de penser qu 'il était épris de
la belle Jeanne.

Le temps d'un cigare fumé dehors , avec les
hommes qui visitaient la ferme , ne suffit pas

a faire tomber cette exaltation sans raison et
sans cause, en Iaati elle il se complaisait pour
j uger toutes choses à travers son prisme. Il
rentra au salon pour adresser de nouveaux
compliments à mademoiselle Fallard . et, en
lui, se prolongeait mystérieusement le duel en-gagé entre sa volonté et sa sensation réelle.
Il en sentit plus vivement le combat lorsque,
pour faire mieux valoir encore sa protégée,
madame Vienduevail la pria de se mettre au
piano. La j eune fille s'y installa sans embar-
ras. Elle n'avait nas de^ timidité et. en ce mo-
ment, s'aj outait à son assurance naturelle
celle de se savoir —• ou de se croire — appré-
ciée et goûtée. D'un fauteuil proche, Jean l'ob-
servait encore. Son profil était très pur de li-
gnes, le nez gros lui donnait du caractère.
C'était une tête de statue abritant un cerveau
sain, calme, bien éaùilibré. sûr de lui-même,
capable de vivre sans protection et sans se-
cours.

Oh ! la grâce touchante et si frêle de Ber-
trande d'Esports !...

Jeanne commença le « Thème allemand »...
Jean sursauta !.... Pourtant elle avait le j eu
sûr comme toute sa personne, les doigts exer-
cés, ce sentiment de la nuance qu 'apprennent
les professeurs pour chaque morceau ; et ce
talent relatif et banal aui s'acauiert , tant bien
que mal, dans les pensionnats de demoisel-
les.

Et au son de la mélodie, familière au point
d'en être une fastidieuse rengaine, sous les
fioritures des variations démodées. Jean en-
tendait chanter, dans son souvenir. « les Scè-
nes d'enfant » de Schumann . particulièremen t ,
ce court chef-d'œuvre intitulé : « Bonheur par-
fait ». le dernier aue lui eût ioué Bertrande ,
avec cette science musicale aue la nature , plus
aue les savantes leçons, avait mise à son ser-
vice.

Déj à le duel touchait à sa fin dans l'esprit
de Jean et sa volonté baissait , proche de la

défaite. Le signal du départ avait été donné
par* les plus éloignés, aui voulaient rentrer
avant la nuit. Jean demanda son auto et, en
prenant congé, auelle ne fut pas sa stupéfac-
tion d'entendre sa mère dire à madame Vin-
quevail :

— Ainsi, c'est convenu, vous profitez du sé-
j our chez vous de mademoiselle Fallard pour
lui faire faire connaissance aveu it-Honoré.
Je vous attends à déjeuner , j eudi, à midi, n'est-
ce cas ?

Immédiatement. Jean devina la méprise de
sa mère. À le voir empressé auprès de made-
moiselle Fallard. elle avait cru qu 'elle lui plai-
sait et elle lui ménageait l'occasion de la re-
voir.

Comment la détromper, là, de suite ? Fal-
lait-il lui infliger le désaveu public de son in-
vitation ? Jean comprit bien que c'était im-
possible. Il aurait pu dire au 'il n'était pas li-
bre j eudi ?.... On aurait choisi un autre jo ur !
Forcé de se résigner à ces circonstances dé-
concertantes, au'il n'avait pu orévoir, il en fut
si troublé aue ses adieux aux personnes qui se
trouvaient là purent paraître singulièrement
refroidis.

— A j eudi donc, monsieur , lui dit Jeanne
Fallard avec la confiance au 'autorisait la courdiscrète au 'il avait semblé lui faire , j e serai trèsheureuse de connaître votre pays....

Il eût fallu répondre quelque chose... Jeanresta court, ne trouvant rien. Alors il salua,et s'en fut.
Dans l'auto dont, avec son domestique, iloccupait le devant, conduisant touj ours lui-même, il ne put parler à sa mère. Mais , dèsqu ils se retrouvèrent seuls dans leur petit emaison de Saint-Honoré . il lui dit avec brus-querie et mauvaise humeur :
— Pourquoi avez-vous invité mademoiselleFallard ?,

(A suïvrel
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i Dépote d'argent
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent anx

i conditions suivantes : |

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

4 1 0  contre Obligations de 3 ans et 6
2 0 mois de dénonce. i

Titres nominatifs on au porteur pourvus de Coupons
i semestriels. Ils peuvent nous être remis pour lu garde 1
i et gérance sans aucun frais.

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

pôt communal a été prolongé j usqu 'au 5 octobre 1914 San
surtaxe.

Le Conseil communal prie instammen t toutes les personnes qu:
peuvent le faire d'acquitter leur impôt sans attendre cette date.

Les paiements par acomptes sont admis pour faciliter les contri-
buables.

Conseil communal.

Hôtel-Pension
d.e la, .Forêt

CHAUMONT
è dem minutes du Signal

Boute cantonale Chemin de la Dame

Repas de sociétés sur commanda
Thé, Café, Chocolat , Vin, Bière, etc

Téléphone 17.11. 14403

B Jte>
Là OHMJX-OE.FONDB

On prendrait en pension 10465

ENFANTS
de n'importe quel Age. Bons soins. —
Mme G. Favre, t La Pervenche ». Gor-
gier; H-47-N

Sage-Femme
lre Olaase

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaire». Discrétion. Soins médicaux.

Rae de Carouge 48, GENEVE.
10160 Téléphone 648-1 Ueg 305

Mme Veuve WIRZ
», RUE DE LA PROMENADE, I

Reçu un beau choix LAEXES de
ScUaiTliouse, à 50 et 55 ct. l'eche-
veau, ainsi que Caleçons, Camiso-
les, Bretelles , Bas et Chaussettes.

Savon « AValz» spécialement re-
commandé pour laver les Lainages, â
40 ct. le morceau. 16387

Se recommande.

Timbres-poste, î
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 16544 au hureau de
riMPAiiTi.-.L. 16544

Vflï âïT.T. FT UJJnlI I JJ lJ
Poulets (jeunes coqs), poules pour
la soupe, canards par pièce ou par
lots, sont offerts par la

MAISON ROMANDE
IB769 l,e Devens sur St-Aubin.

A lonerA JLUUUJL
pour le 31 octobre 1914 :

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

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

Appartements meublés
A louer à Corcelles, avenue Soguel

deux magnifiques logements meublés,
de 2 et 8 chambres, avec toutes dépen-
dances. 16543

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

TrinAt9 (TAS Personne deman-
JallvUla>gOaa de des tricotages
de touB genres. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
droite. 16699
—ffiLUIHJfh .1 llwanMiuLUjJw.' wnwemu—eg

JL^a

3R X=Li:i^CSS aux abonnés et lecteurs de I'IMPARTIAL
Carte CI\JL

Théâtre de ia Guerre ie K'Oiiest
(France, Allemagne, Angleterre, Belgique)

• f m - m t. .

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

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

vraiment :mocliq rLe de 25 cent.
Le format de cette Carte sur papier fort, est de 44 X 52 % centimètres.

Administration de I'IMPARTIAL..

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

i- mmt m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm l̂mtmmmÊm m̂tmmmmmmm
«a

^ Bulletin de souscription
r-j
g Le soussigné souscrit à exemplaire de la
£ Carte du Théâtre de la Guerre de l'Ouest (Fran-
- o> ce-Allemagne-Angleterre Belgique) offerte en prime par
« c l't lmpartial » au prix de 25 centimes l'exemp laire.
a, .—
S c Nom et prénom : ; ___ 
o qj
fl ° Adresse : . .-.. 
• w Localité : . 
» 'S ATTENTION. Nos abonnés on lecteurs du dehors sont priés
g de joindre 10 ceutimes pour port et emballage.
S Envoi contre remboursement franco port et emballage 45 cent.
S Les timbres-poste neufs sont acceptés en payement. j

' -, * ¦ ' ... ¦ ————— . u. m .*.. ——————————————
S. A. Société de rindustne du Bois MULLHEIM

mULLHElM 2 (canton de Thnrqovie).
excellent fournisseur pon r Zà-10144 16774

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

"Vilàrs : sons Chaumont (Yal-d e-Ruz)
Hôtel de la Opoix-d'CPaT--

Arrêt préféré des -promeneurs allant à Cbaumùut. Grande salle pour fa-
milles, sociétés et écoles: 'Dîners, depuis fr. 1.50. Consommations de 1er
choix. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. H-Wîî '-M' 11758

Se recommande, L. Conrvoisier-Tiiiiruely, propr.
Stm*f" Séjour d'été. — Prix très modéréB. "~VB

¦PH Ïffl-K
A vendre beaux Bergers allemands ,

haute origine , âgés de S l/ t mois. Prix
i avantageux. 16786

Ecrire à Mme Perrin , L'Ermitage Le
Prévoux , sur Le Locle.

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

16790

fnhamhrAK et PeMSî<>u bour-
WBaJUlH es jjettise. — Cham -
bres sont à louer et pension à la ration.

S'adresser rue de l'Industri e 3. au
1er étage. 16980

Commune de La Sagne
? 

m

Jeudi 1er et Vendredi 2 Ootobre 1914, la Commune de La
Sasrne vend ra aux enchères publiques , contre argent comp-
tant, les bois ci-après , provenant de nettoiements , bois secs el cha-
blis , savoir : H-22438-C
Environ 300 stères de Bols de feu, 3500 Fagots râpés,

quelques Billons et quelques lots de Perches.
La vente commencera le Jeudi matin , à 8 heures, au HAUT

du CRÊT. sur la nouvelle li gne du Téléphone, puis sera continuée au
haut  du chemin de la Roche au Bois Vert. A 10 heures du ma-
tin , le rendez-vous est au haut du Communal , au-dessus de SAGNE-
ÉGLISE, près de la Loge de M. Stambach , pour la vente des bois qui
se trouvent sur les Divisions A 6 et A o.

Vendredi matin, à 8 heures, la vente commencera à la
Baroche et de là sera continuée dans la direction de la Corbatière
et se terminera au haut du Communal , au-tlessus du quartier des
Roulets. H 22438 C 16812

LA SAGNE, le 23 septembre 1914.
CONSEIL COMMUNAL.



L'Europe sous les armes
Lettres de prisonniers

La « France du Sud-Ouest » publie des ex-
traits de lettres de blessés allemands hospita-
lisés à Tarbes. Un sous-officier écrit à sa mère:

« Je suis tombé sur le champ de bataille et
j'ai été transporté à l' ambulance allemande avec
350 camarades. Dans îa soirée, nous apprîmes
que les Allemands battaient en retraite. Les mé-
decins s'enfuirent. Heureusement, cinq prêtres
et cinq sœurs restèrent auprès de nous ; sans
leur, assistance, nous serions tous morts de
faim. Le lendemain , des cavaliers français nous
firent prisonniers et un médecin français nous
pansa soigneusement. »

Un autre soldat écrit : « Nos ambulanciers
se couvrirent de honte en nous laissant pendant
deux j ours sans secours, sans boire ni manger.
•Heureusement, les Français nous secoururent et
nous soignèrent parfaitement. Aussi, j e t'en
prie, soigne bien les blessés fran çais. »

Toutes les autres lettres stigmatisent la con-
duite des médecins ambulanciers allemands qui
abandonnèrent les soldats blessés et en danger.

Les prêtres fusillés
L'abbé Delèbecque. ancien professeur du col-

lège Notre-Dame, ancien vicaire de Saint-Mar-
tin-d'Esauermes. à Lille, curé au Poirier, puis
à Maing. revenait d'un service qui avait eu
lieu à Dunkeraue pour son père décédé le mois
dernier et était en. bicyclette, seul moyen lui
permettant de rej oindre sa paroisse.

Arrêté par une patrouille, il1 fut j ugé à mi-
nuit par un conseil de guerre composé d'offi-
ciers aui le condamnèrent à mort sous prétext e
d'espionnage.

Gardé par fes Allemands, il passa la nuit à
prier dans l'église St-Nicolas. Puis il partit
courageusement, à 5 heures et demie, à pied
pour la colonne Damoierre. Arrivé à l'endroit
fixé par les Allemands, il se mit à genoux après
avoir remis une lettre pour sa mère, et dit
aux quelques personnes qu 'il offrait sa vie pour
la France. A 6 heures, l'abhé Delèbecque tom-
bait frappé de douze balles allemandes. On fit
un trou de cinquante centimètres et on le j eta
dedans.

C'est le septième prêtre du diocèse de Cam-
brai qui est fusill é par les Allemands.
Suissesse tuée au combat de Ser.nh.eim

La veuve Trottmann . qui exploitait une fer-
me aux environs de Sennheim. a été tuée par
une balle française pendant un combat qui s'est
déroul é dans la région. La malheureuse, qui
avait perdu son mari il y a cinq ans, se tenait
dans la chambre de ménage avec ses enfants
lorsque, tout à coup, vers neuf heures du soir,
une balle pénétra par la fenêtre et alla se lo-
ger dans son bras : une seconde suivit et per-
fora le bas-ventre. Elle mourut peu après d'une
hémorragie. Cette famille est d'autan t plus
dign e de compassion que la ferme a été ensuite
détruite et que les enfants ont dû se sauver.
Mme Trottmann était originaire de Mutt , en
Argovie. . Des mots...

Le' j our même ou les obus allemands démo-
lissaient la cathédrale de Reims, la « Deutsche
Handelswacht », de Hambourg, écrivait :

« Tout ce qu 'il y a d'élevé et de noble dans
la vraie culture de l'âme et de l'espri t dans le
développement du genre humain a atteint sa
plus complète, sa plus pure expression dans le
peuple allemand. La théorie du progrès général
de l'humanité a fait un piteux naufra ge et notre
certitude que l'humanité entière ne peut arriver
à sa plénitude que par les efforts du peuple al-
lemand a été effroyablement prouvée. Empe-
reur , princes, ministres , ambassadeurs, officiers ,
employés et ouvriers, tous le démontrent. Aucun
n *a touché la propriété étrangère , nul n'a com-
mis un acte indigne , malgré les grandes pro-
vocations !... Tout ce qui est noble et grand
dans ce malheureux temps de décadence de
l'Europe est allemand... Une défaite allemande
serait la fin de la vraie humanité et si le mon-
de veut voir le progrès , il faut que le monde
devienne allemand. Non pas politiquement, mais
spirituellement il faut qu 'il se soumette au peu-
ple allemand. L'Allemand doit avoir la domina-
tion sur le monde. »

Le tir des aviateurs anglais
Le « Times » annonce que j usqu'à présent dix-

sept aéroplanes allemands ont été détruits par
les aviateurs anglais qui ont rendu de grands
services aux alliés depuis le commencement de
la guerre , et surtout pendant les batailles de la
Marne et de l'Aisne.

Les Allemands ont, paraî t-il, inventé un nou-
vel obus destiné spécialement aux aéroplanes.
Les effets des obus qui éclatent en l'air seraient
très destructifs , mais j usqu'à présent, ils ne
sont pas arrivés à leur but.

Des soldats français expriment leur admira-
tion sur les effets du tir des Anglais sur les
avions allemands. Ils paraissent être passé maî-
tres dans ce nouveau sport et considèrent lés
aviateurs ennemis comme des oiseaux volants.
Tenant compte à Ja fois de la réfraction des
rayons lumineux , de la traj ectoire du proj ectile
et de la distance à laquelle se trouve le but
visé, ils règlent leur tir en conséquence. Mais
tous visent différemment. Les uns tirent der-
rière et les autres devant et il est très rare
qu 'ils ne réussissent pas à abattre l'avion en-
nemi.

On a aussi remarqué que la plupart d'entre
eux ne tiennent pas leur fusil comme les fan-
tassins français. Ils ont le bras gauche aussi al-
longé que possible le long du fusil , de sorte
qu 'ainsi la main soutient mieux toute l'arme que
lorsqu 'elle est ramenée sous la gâchette.

Sa mise en j oue se fait ainsi d'une façon au-
tomatique. Aj outons que les soldats sont armés
de fusils à magasin.

L'eff ort des colonies britanniques
Le Canada s'est chargé d'organiser un corps

de 23,000 hommes et de l'envoyer en Europe. Il
a mis à la disposition de la mère-patrie tous
les vaisseaux qu'il possède. En outre, plusieurs
provinces canadiennes ont décidé d'organiser
chacune pour son compte un bataillon de 1000
hommes qui viendrait s'aj outer au contingent
colonial. On calcule que le Dominion fournira
32,000 hommes complètement entretenus à ses
frais j usqu'à la fin de la guerre.

Le gouvernement canadien envoie un million
de sacs de farine à distribuer aux nécessiteux
et les provinces font des dons d'avoine, de
charbon , de fromage, de pommes de terre, de
conserves alimentaires et de chevaux de selle.

L'Australie offre 20,000 hommes d'infanterie ,
8000 de cavalerie et 8000 composant une bri-
gade d'infanterie montée, au total 36,000 hom-
mes. A l'exemple du Canada, l'Australie met
ses navires de guerre à la disposition du gou-
vernement.

La Nouvelle-Zélande organise un corps de
12,000 hommes. En outre , elle enverra 2000
Maoris pour prendre en Egypte la place d'au-
tant de réguliers.

L'Union sud-africaine se charge de conqué-
rir les colonies allemandes qui lui sont limitro-
phes. Le général Botha a déj à envoyé une forte
colonne d'Anglais et de Boers contre les terri-
toires allemands de l'Afrique occidentale et il
organise en ce moment une seconde expédition
contre l'Afrique orientale.

L'île de Terre-Neuve a envoyé 500 marins,
qui, serviront à bord des navires anglais
et prépare une réserve de 1000 hommes.

La contribution des Indes consiste en un
corps expéditionnaire, déjà parti , de 70.000
hommes, qui sera porté sous peu à 100 mille.

Les colonies de moindre importance contri-
bueront par de «arges dons d'argent et de
produits naturels, tels que sucre, beurre, vian-
des conservées, céréales, etc.

Le secrétaire d'Etat pour les Indes a reçu
de nouvelles offres de service dâs habitants
des Indes. Il a accepté celles du M'aharadjah
d'Idar ainsi que celles des autres contingents
des troupes de l'armée impériale appartenant à
trois Etats, ce qui fait qu'actuellement il
y a au total quinze Etats, qui mettent des
troupes; a la disposition de la métropole. Les
contingents des troupes impériales de dix au-
tres Etats seront encore acceptés si le be-
soin s'en fait sentir .

Les tribus de la frontière sont prêtes a four-
nir des corps ; les chefs arabes voisins d'Aden
expriment également leur désir d'apporter leur
appui aux ;aaliés.

0-*̂ tt_ m̂O

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — A notre aile gauche une action

très viofente est engagée entre nos forces
opérant entre la Somme et l'Oise et ies corps
d'armée ennemis groupés dans la région de
Tergnîers et St-Ouentin. Ces corps d'armée
proviennent les uns du centre des lignes en-
nemies, les autres de la Lorraine et des Vos-
ges. Ces derniers ont été transportés par che-
min de fer sur Cambrai par Liège et Valen-
ciennes.

Il n'y a pas de modification importante au
nord de l'Aisne jusqu'à Berry-au-Bac.

Au centre, nous progressons à l'est de Reims
vers Berru et Maronvilliers et plus à l'est jus-
que dans l'Argonne.

La situation est inchangée à l'est de l'Argon-
ne.

L'ennemi n'a oas ou déboucher ae Varen-
nes et sur la rive droite de la Meuse H est p ar.
venu à prendre pied sur les Hauts-de-Meuse,
dans la région du promontoire de Hatton-
Chateau. Il a poussé dans la direction de St-
Mihiel et le Camp des Romains.

Par contre au sud de Verdun nous restons
maîtres des Hauts-de-Meuse. Nos troupes dé-
bouchant de Toul se sont avancées jusque
dans la région de Beaumout.

A droite nous repoussâmes des attaques peu
importantes sur Nomeny.

A l'est de Lunéville. l'ennemi a fait quel-
ques démonstrations sur la ligne Vesoul-Blett.

PARIS. — A gauche, dans la région nord-
ouest de Noyon, nos premiers éléments s'é-
tant heurtés à des forces ennemies supérieu-
res, ont été obligés, dans la matinée, de cé-
der du terrain. Rej oints par des forces nouvel-
les, ces éléments ont repris vigoureusement
l'offensive. La lutte, dans cette région, prend
un caractère de violence particulière.

Au centre, rien de nouveau.
A notre aile droite devant l'attaque "de nos

troupes débouchant de Nancy et de Toul, l'en-
nemi a commencé à céder en Wœvre méridio-
nale et s'est replié vers Rupt. L'action
continue sur les Hauts-de-Meuse.

Les troupes allemandes ont pu pénétrer jus-
que près de St-Mihiel mais elles n'ont pas pu
passer la Meuse.

Engagements en Alsace
DELÉMONT. — Hier matin , les Français se sont

présentés inopinément devant Pfetterhausen , occu-
pée depuis quelques jours par les Allemands qui se
retirèrent en ripostant. Un violent duel d'artillerie
commença à 8 heures du mati n pour ne prendre
fin qu 'à 2 heures de Paprès-midi. A ce moment,
les Allemands étaient en pleine fuite.

Bepui:* la frontière , on entendait également le
brait d' une fusillade nourrie. La population mas-
culine était venue se réfugier sur le territoire
suisse en attendant les événements, tandis que les
femmes et, les enfants se trouvent dans les champs,
sans pa raître se soucier du bruit des canons et de
la fusillade.

Vers 4 heures de l'après-midi , la canonnade re-
commença , mais assez mollement , dans la direction
de Waklig hofen. On aperçut un ballon captif qui
s'était élevé pour vérifier les effets du tir. Dans la
soirée tout rentra dans le silence et l'on croit que
les Français sont retournés dans la direction d'Alt-
kirch.

La mort d'un 'de Moltte
PARIS. — On annonce que le hls de Moltke, chef

dn grand état-major allemand , a été tué à la ba-
taille d'Epernay, sur le Grand Morin. Il aurait été
atteint à la tête par un p rojectile. Le corps aurait
été reconnu au nom et aux titres qui étaient gravés
sur ses a rmes.

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

russe télégrap hie les renseignements sui-
vants sur la situation auj ourd 'hui :

PETROGRAD. — Les troupes russes se
sont emparées des positions fortifiées de Fel-
styn et de Zyschly. avec toute leur artillerie.
Ces positions couvraient Chyrow et les posi-
tions de la région de Radymno.

La garnison de Przemysl a évacué Mdyka
et a été reooussée dans le secteur est vers la
iigne des forts.

PETROGRAD. — Les Russes ont réprimé
une tentative de I'avant-garde allemande d'a-
vancer dans le gouvernement de Souwalky.

Dans la Galicie occidentale, l'armée autri-
chienne repoussée a continué sa retraite.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La situation des Serbes

NISCH . — Sur' le front de Zwernik-Leknitza
et Mitrovice-Schabatz, les combats acharnés ont
continué le 2 septembre. La situation -, est
favorables aux Serbes. Sur le front de la
Save l'ennemi a ouvert un feu d'artillerie e|
d'infanterie contre l'île de Selaska et sur,r Za-
bragrad. L'ennemi a tenté une attaque ^con-
tre Malaada , mais il a été repoussé. Dans la
nuit du 21 au 22 septembre l'artillerie enne-
mie a bombardé Belgrade. Uns tentative de
franchir la Drina près de Belgrade et contre
Kera , en .aval de Semendria , à échoué.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
L'occupation de l'île de Lissa

MILAN.— On mande de Fiume : Les Franco-
Anglais ont occupé l'île de Lissa. Cette opéra-
tion a pour but de provoquer la flotte autri-
chienne à sortir du canal Sasana, en face de
Pola, et de la forcer à accepter la bataille.

Dans ies Dardanellles
BUCAREST. — Les voyageurs du paquebot

« Sardaigna » arrivés de Costanza disent que
la flotte anglaise fait un contrôle très sévère
sur tous les navires qui entrent dans les Darda-
nelles. Les Turcs ont construit de nouvelles for-
tifications au bord des détroits. Depuis deux
semaines, il arrive de l'Asie-Mineure à Constan-i
tinople des milliers de réservistes.

Les faits d@ -gueg*g"-&

La retraite des Allemands en Belgique
Il se confirme de source belge que les Allemands

préparent fiévreusement la défense dans toute la
partie sud de la Belgique. Des travaux très impor-
tants ont été édifiés tout le long de la Sambre.
Des tranchées ont été creusées et des redoutes
construites sur la ligne allant de Thuin , au centre
du Hainaut jusqu 'à Florelte, au sud-ouest de Na-
mur, en passant par Farciennes et Tamine. C'est
dire que les Allemands se proposent de défendre
l'accès de l'entrée de la Sambre et de la Meuse au
sud de Charleroi , un peu plus au sud-est que la
région où se déroula la première bataille de Char-
leroi.

D autre part , ils exécuteut d'importants trav aux
de défense tout le long de la Meuse sur la ligne de
Give t à Namur. Ce sont là des positions défensives
contre les armées française et anglaise refoulantl'ennemi vers la frontière belge. Mais , en mômetemps, les Allemands se préparen t à une résistanceénergique à la pression de l'armée belge postée ausud du camp retranché d'Anvers qui s'exerceranaturellement avec plus de puissance à mesure quel'avance de l'armée franco-anglaise se précisera.

Au sud, l'ennemi a établi des tranchées et desredoutes revêtues de béton et armées de l'artillerielourde, au nord-est de Bruxelles , sur une lignepartant d'un point à l'est de Termonde, en FlandreOrientale , passant par le nord du Brabant et abou-tissant à Louvain où elle pique vers le sud-est parTirlemont, dans la région de Liège.
Le champ de rési stance all emande en Belgiqueest ainsi nettement délimité. On évalue à environ70,000 hommes les troupes allemandes posées dansla région de Bruxelles et qui ont à soutenir les at-taques de l'armée de campagne bel ge. La plupartdes troupes ont été amenées récemment du sud dela Belgique.

1 OQK>"- Il ¦ m,

La ville de Nancy qui a été bombardée .
par les Allemands

Les travaux de fortification à la Porte Maillot
pour la défense de Paris



La ligne de bafailie
. La ligne ae bataille en France présente deux
•fronts capitaux : 1° de Verdun à la Somme ;
2° de Verdun aux Vosges. Sur le premier , Ver-
dun-Somme, le contact des ennemis se présente
sous îa forme d'une ligne ondulée, où les pro-
tubérances vers te Sud représentent la résis-
tance allemande, et les creux vers le Nordi
d'avance des alliés. En allant de l'Ouest à l'Est,
on trouve une forte pointe française vers St-
Quentin. Elle s'appuie sur Amiens et se relie
en arc de cercle au Nord-Ouest de Compiègne.
Les dernières dépêches annoncent que, me-
nacée d'enveloppement , l'aile droite allemande
— armée de Kluck — soutient une lutte achar-
née et se renforce d'apports enlevés à l'Est.
Après un recul, causé par la venue de ren-
forts ennemis considérables. les Français ont
repris l'offensive et enregistré des progrès. A
l'Ouest de Reims, les dépêches confirment le
succès des troupes anglaises, qui se sont soli-
dement agrippées à Berry-au-Bac. Pour peu
qu 'elles avancent, la position allemande s'ap-
puyant à Laon sera en péril et risquera d'être
coupée des armées opérant au Sud de Réthel.
On annonce enfin, qu 'à l'Est de Reims, s'insi-
nuant dans un couloir, les Français gagnent
du terrain, De ce point-ci à Verdun, rien de
spécial. Chacun reste sur ses positions. Sur le
front de Verdun aux Vosges, on doit distin-
guer deux secteurs : 1° Celui de Verdun à
iTouI le long des Hauts-de-Meuse. Et déj à on
annonce que cette armée française progresse
du Sud vers le Nord. Mais l'attaque allemande
est vive vers les forts de ce qu'on a appelé la
digue de Verdun-Toul. Les Français recon-
naissent aue certains points sont menacés. Seu-
lement, il y a tout lieu de croire : premièrement
que la digue tiendra assez pour que l'envelop-
pement français à l'Ouest puisse déployer tous
ses effets ; deuxièmement, qu 'une rupture al-
lemande rencontrerait une nouvelle digue ' ef-
ficace sous la forme d'une armée certaine-
ment tenue en réserve.

Sur le secteur Nancy-Aftkirch. aucun fait à
mentionner, sauf des navettes d'avant-postes
sans conséquences. C'est ailleurs que se déci-
dent les destinées de Strasbourg et de Belfort.

H. B.

victime d'un accident d'auto
Ve notre correspondant particulier

Berne, 25 septemSre.
Vendredi â 5 heures arrivait au Palais fédéral

la nouvelle que le colonel Audéoud avait été
victime d'un accident au cours d'une course
en automobile dans le Jura. Le distingué offi-
cier, disait-on, était grièvement blessé à la poi-
trine, l'auto ayant fait panache.

La réalité heureusement était moins grave,
mais non moins regrettable. Le colonel, jeté
hors de s'a! voiture, était blessé à la tête, mais
légèrement; quelques iours de soins et de repos
lui permettront de reprendre son commande-
ment. Des vœux unanimes seront formés en
Suisse et dans notre armée spécialement pour
le prompt rétablissement de l'un des plus es-
timés, des plus capables et des plus sympathi-
ques de nos officiers supérieurs.

Et une leçon se dégagera, espérons-nous, de
cet accident, quelles qu 'en aient été les circons-
tances. Il faut sans tarder mettre un frein aux
exploits des chauffeurs et des chauffards mili-
taires. Nous ne parlons pas seulement des cour-
ses inutiles, que lon  pourrait faire parfaitement
en train , en tram, à cheval ou à pied. Nous vou-
lons parler des excès de vitesse et des proues-
ses exécutées par les autos militaires. A Berne
même, les voitures de l'état-maj or , aux trompes
stridentes, sont un perpétuel danger pour la
population. En campagne, c'est la folie de la
vitesse. Un officier nous affirmait encore, ce
soir même, avoir fait couramment du 80 et du
90 à l'heure sur des routes de 2e et 3e classe !
Et nous-mêmes avons rencontré à plus d'une
reprise sur le plateau suisse des autos et des
motos lancées à des vitesses absolument folles.
Et pendant ce temps, nombre de particuliers,
techniciens et hommes d'affaires auxquels leur
machine rendait chaque j our de très réels ser-
vices s'en privent... pour la Patrie ! Des me-
sures d'ordre ont été prises déj à, nous le sa-
vons ; elles ne paraissent pas avoir été suffi-
santes. Le danger que courent j ournellement
nos officiers mérite qu 'on examine la question
à nouveau et de près.

Le colonel Audéoud

Cbronmue neuchâleloise
Tribunal militaire.

Le tribunal mili laire -territorial de la II** division
s'est réuni hier ma l in  à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , sous la présidence du grand juge M.
Paul Jacottet.

P., soldat à la 2e comp. de subsistance , prévenu
d'insubordination , défendu par M0 Francis Mauler ,
avocat à Neuchâtel , est renvoyé à ses chefs pour
qu'il lui soit infligé une peine disciplinaire.

S., appartenant à la môme unité , est accusé
d'avoir volé une somme minime au préjudice d'une
sommeliere d'un café de la ville; il nie énergi que-
ment et l'accusation ne peut faire l'administration
d'aucune preuve certaine ; seule la sommeliere ac-
cuse S., qui n'en est pas moins condamné à trois
mois de prison.

On prête à Me Jean Roulet , avoca t à Neuchâtel ,
et défenseur de S., l'intention de recourir contre
ce jugement.

Enfi n , le tribunal inflige une peine de deux mois
d'emprisonnement au brigadier de cavalerie C.,
accusé de manquement grave à ses devoirs mili-
taires ; étant de garde , C. est allé se reposer dans
un lit ; ii était défendu par Me Mermoud , avocat à
Moudon.

Le ravitaillement des communes.
Le Comité cantonal de ravitaillement a déjà fa-

cilité les communes en leur faisant parvenir les
prix des grossistes et les premiers ordres ont été
exécutés par son intermédiaire. Aujourd'hui , ledit
comité estime qu 'il doit chercher à procurer aux
communes les produits qui ne se trouvent pas en
Suisse et que les négociants ne peuvent pas obtenir
aussi facilement que les pouvoirs publics du fait
des difficultés actuelles de transport. Le Commis-
sariat des guerres et le Conseil fédéral ayant déci-
dé de faire d'importantes commandes à Marseille
et à Napies, le Comité cantonal de ravitaillement
a obtenu que 2S0 quintaux métriques de semoules
et 200 quintaux métriques de pâtes alimentaires
lui soient réservées.

Les communes du canton doivent aviser le dit
comité de la quantité qu'elles désirent obtenir de
ces marchandises pour leurs provisions de réser-
ve; si les commandes dépassent les quantités dis-
ponibles , l'envoi sera réparti au prorata de la po-
pulation. Les communes feront bien de profiter de
cette offre , car les fabriques suisses de pâtes man-
quent totalement de la semoule nécessaire à leur
industrie ; le Commissariat fédéral des guerres a
bien consenti à leur céder ses achats de semoules,
mais la quantité de pâtes qui pourra ôtre fabri quée
suffira seulement pour quelques semaines.

Ainsi , et grâce à l'activité déployée par le Comi-
té cantonal de ravitaillement , nous ne sommes pas
encore à la veille d'être privés de pâtes alimentai-
res, cette grande ressource des ménages modestes.
Les dommages aux cultures.

Le Conseil d'Etat a désigné comme suit les com-
missaires cantonaux pour l'estimation des domma-
ges causés aux cultures à l'occasion du service actif
de l'armée :

MM. le Major Jules Turin , â Neuchâlel ; Ern est
de Montmollin , agronome , à Neuchâlel ; Arthur
Soguel, agriculteur, à Chézard ; Numa Balmer,
agriculteur , au Locle.

La Chaax- de-p onds
Les lits des officiers.

Quelques doutes subsistant , parait-il , au sujet de
l'indemni té de logement pour les officiers , l'adju-
tant général de l'armée, colonel divisionnaire Briig-
ger, publie de nouvelles instructions d'où il appert
que : ..

Les communes fournissent gratuitement les loge-
ments et les bureaux pour les Etats-majors ;

Aucune indemnité de logement n'est allouée aux
officiers qui n'appartiennent à aucun état-major et
cY logent dans les quartiers d'alarme et autres.
h* n'ont droit à des chambres à pari et à des lits
que lorsque les troupes sont logées chez l'habitant;

Ce dernier mode de logement est rarement or-
donné en temps de paix , car il constitue pour l'ha-
bitant une charge plus lourdeque les cantonnements.
Le logement actuel des troupes est le cantonne-
ment.

Presque partout , les lits sont mis volontairement
à la dispositon des officiers , qui feront bien de
s'entendre au préalable ; si le paiement leur est ré-
clamé , ils verseront à l'abilant une somme équi-
table ; sinon , chacu n d'eux appréciera dans quelle
mesure il doit s'acquitter.

En aucun cas, les officiers n'appartenant pas à
un état-major ne peuvent donner des bons en paie-
ment , ni mettre à la charge des communes le prix
de leur logement.
Concerts pnblics.

La Musique des cadets donnera demain diman-
che, de 11 heures à midi , au Parc des Crétêts , en
cas de beau temps, un concert au cours duquel il
sera fait une collecte au profit de la caisse générale
de secours aux familles nécessiteuses.

D autre part , la population est informée que M.
Charles Schneider, organiste , ayant offert de don-
ner cette année à titre gracieux , les concerts pu-
blics d'orgues, le premier concert aura lieu le lun-
di 28 septembre 1914, dès 8 heures et quart préci-
ses du soir, au Temple communal.

On peut consulter le programme de ce concert ,
qui sera un régal artisti que, dans nos pages d'an-
nonces.
Nous aurons 3u sucre.

La légation d'Autriche-Hongrie communique
ce qui suit aux intéressés :

L'horaire de paix ayant été de nouveau intro-
duit , selon une communication du ministère des
chemins de fer, toutes les mesures ont été prises
pour assurer, dans la mesure du possible, le trans-
port des envois de sucre en Suisse, de façon à ne
donner lieu à aucune plainte. En conséquence, la
nécessité, pour les maisons suisses command ant
du sucre, de s'adresser au gouvernemen t fédéral
ou à la légation de Suisse à Vienne pour chaque
envoi , en donnant des dates précises, et de deman-
der l'autorisation de transport , n'existe plus. Il
suffit que les maisons autrichiennes ou hongroises
livrant le sucre s'adressen t aux administrations de
chemins de fer compétentes ou à leurs organes
pour que des wagons soient mis à leur disposition
pour le transport du sucre.
Pour les sans-travail.

Le département militaire annonce que les
soldats licenciés ou de piquet aui sont sans em-
ploi, peuvent trouver de l'occupation aux tra-
vaux de fortification de Morat. Le travail est
d'une durée de 10 heures par j our et le sa-
laire de 40 à 50 centimes par heure. La nour-
riture , le logement et l'assurance sont retenus
sur le salaire.

S'adresser au bureau des fortifications de
Morat , à Morat. Il n'est pas accordé d'indem-
nité de route.

Se munir d'un! sac. d'effets 3e rechange et
du liyret de service. — Tenue civile.

La rédaotlon décline loi toute responsabilité

L'horlogerie suisse et l'emprunt allemand.
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1914.

Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »
En Ville.

Monsieur,
Vous -avez publié récemment avec commen-

tairesb une lettre adressée par un .grossis-
te allemand à ses fournisseurs et dans laquelle
ces !derniers (sont -avisés 'que le client achète pour
les couvrir de leurs créances des titres de
l'emprunt de guerre allemand a 5 pour cent
émis ces jours.

Permettez à- un très ancien fournisseur du
client en question de vous signaler en pas-
sant que cette maison compte parmi celles
qui, jusqu'à! ce j our, ont toujours apporté le
plus d'honnêteté dans les transactions et de
ponctualité dans les payements. Ensorte que,
jusqu 'à preuve du contnaireL il y a lieu de con-
sidérer cette opération plutôt oomme un dé-
sir, à lia vérité un peu inconséquent, de ce
client de se libérer, quoi qu'il advienne, de
ses engagements envers ses créanciers, le chan-
ge pe permettant pas en regard1 du cours défa-
vorable du moment, le payement par chèque.

Veuillez la;gréer, Monsieu r le Rédacteur mes
salutations distinguées, M.

CORRESPONDANCES

Qommuniquis
PARC DE L'ETOILE. — Demain se j ouera

au Parc de l'Etoile le return-match entre les
F.-C. Etoile et Catholic. La partie, qui promet
d'être des plus intéressantes, commencera à 3
heures après-midi. La collecte qui sera faite
sera versée à la commission des secours aux
désœuvrés.

ARMEE DU SALUT. —¦ L'armée du Salut at-
tire l'attention publique sur la visite du com-
missaire Oliphant, cnef de l'Armée du Salut
en Suisse et du colonel Peyron-Roussel' qui pré-
sideront demain dimanche, à 8 heures du soir,
une réunion publique au local, rue Numa-
Droz 102.

ENTREPRISES DES DESOEUVRES. — Il
est rappelé que les représentations théâtrales
organisées par l'Entreprise des désœuvrés sont
exclusivement réservées aux grandes! personnes.

PHRMACI ES D'OFFICE : — Demainldiman-
che : Vuagneux, rue Léopold-Robert ! 7. La Phar-
macie coopérative, rue Neuve 9. est ouverte) jus -
qu'à midi.
¦*¦
¦¦ COURSE. — "Lun'dî après-midi, M. F.
Oaensli dirigera une course d'étude. Départ de
-îa Halte des trams, rue Léopold-Robert. à J
•lieure et demie.

(gépêches du 26 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

'Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La situation de Belgrade est satisfaisante
NISCH. — Le commandant autrichien de

Semlin a envoyé le 22 septembre au comman-
dant des troupes serbes de Belgrade un parle-
mentaire porteur d'une lettre demandant la red-
dition de la ville. En réponse, l'artillerie serbe
ouvrit le feu sur les monitors autrichiens. La si-
tuation des troupes serbes de Belgrade est ab-
solument satisfaisante et la ville ne court aucun
danger. Jusqu 'à présent, les Serbes et les Mon-
ténégrins ont occupé Fotcha, Visegrad, Roga-
tiza, Vlavebitza, Sebrenitza et Pratcha.

Dans les provinces de l'Adriatique
VENISE. — Le résultat des victoires des Ser-

bes commence à se faire sentir dans les provin-
ces autrichiennes de l'Adriatique, où l'efferves-
cence augmente de plus en plus. Toutes les as-
sociations politiques de Cita-Nueva ont été disr
soutes le 20 septembre. Le long de la frontière,
près de Sorvignano, les Autrichiens disposent
des troupes d'artillerie de campagne et de mon-
tagne. On est convaincu que l'Italie procède à
une invasion de l'Istrie, ce qui a répandu la pa-
nique parmi la population slave. Le « Corriere
d'Italia » signale que de grands travaux sont
entrepris par les Autrichiens dans le Trentin.

Uu Zeppelin a lancé des bombes
OSTENDE. — Un Zeppelin1 a -survolé- la ville

à 11 heures du soir, lançant trois bombes. Les
dégâts s-nt peu import nts. Iln ' yi a - ucuntl ssé.
Une bombe est tombée au Bois-de-Boulogne,
une autre sur le Marché aux poissons, une
troisième dans un bassin. L'aéronef était ve-
nu de) Thielt par Thourout.

LONDRES. — On mande de Copenhague au
« Daily Express » qu'un Zeppelin a survolé hier
la ville de Thyrholm puis alla vers le nord
effectuer une reconnaissance au-dessus de; la
mer .

A quoi servent les ambulanciers
PARIS. — Le « Journal » signale que 70 in-

firmières allemandes ont été trouvées à Pé-
ronne munies de revolvers d'ordonnance. Un
officier a raconté, en outre, que les ambulan-
ciers allemands étaient appelés, dans certains
cas, à transporter impunément d'une tranchée
à l'autre des combattants parfaitement valides.
Cette supercherie ayant été découverte, les Al-
lemands ont dû y renoncer.

Von Kluck , privé de son commandement
PARIS. — Le « Journal » apprend d'Anvers

que selon des nouvelles de Hollande, le géné-
ral von Kluck sera privé de son commande-
ment. .

PARIS. — On mande d'Amsterdam au « Fi-
garo » : Le chef socialiste allemand Liebknecht
qui voyage actuellement en Belgique, a visité
Louvain. Tirlemont, Dinan, Namur et quelques
autres localités. Il considère aue la conduite
des Allemands est odieuse et promet de dire à
ses compatriotes ce qu 'il a vu.

Débarauement à Lissa
FIUME. — Imméiiatement après le bombar-*

dément du phare de Lissa, les forces franco-*
anglaises ont débarqué des troupes qui occupé-*
rent l'île et hissèrent le drapeau des alliés sun
le phare, au milieu des hourrahs des équipages.
La flotte autrichienne, divisée en trois esca-*
dres, est cachée dans le canal de Fasana er»
face de Pola, dans la petite baie de Sebenico
et au large de Rovigno.

CORFOU. — L'investissement de Cattaro est
imminent. L'opération vise la prise de Cattaro,
qui deviendra la base des opérations dans l'Ai
driatique et la tête de ligne de l'avance dès
Monténégrins en Dalmatie.

Médecins russes et autrichiens fraternisent *
PETROQRAD.— Au cours des récents com-

bats en Galicie, pendant un armistice de trois!
heures pour recueillir les blessés, des méde-
cins russes et autrichiens s'étant rencontrés se
serrèrent la main et échangèrent leurs cartes
avant de reprendre leur pénible besogne. Tous
les médecins étaient de nationalité polonaise.

Les pertes allemandes à Maubeuge
PARIS. — On mande d'Anvers au « Matin »

que les pertes des Allemands à Maubeuge au-
raient été de quarante mille hommes.

Les Allemands continuent
REIMS. — Les Allemands ont recommencé

hier le bombardement de la cathédrale de
Reims. 

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Le soi-disant insuccès des Serbes

VIENNE. — Les j ournaux bulgares mandent
de Nisch aue les événements sur le théâtre de
la guerre austro-serbe ont plongé dans la stu-
péfaction tous les milieux serbes. L'insuccèsi
complet de l'offensive serbe a anéanti toutes
les espérances au 'on nourrissait sur l'issue du
conflit. Le j ournal « Kembana » dit : « Après
la destruction de la division de Timok, la divi-
sion de Schumadia au'on avait lancée contre
les Autrichiens, à subi des pertes effroyables.
La folie des grandeurs de la Serbie vient de se
noyer dans un véritable flot de sang.

Ce que Liebknecht a TU

Le quartier général du grand état-maj or'
allemand télégrap hie ce qui suit :

BERLIN. — La suite des opérations sur le
ilanc extrême de notre aile droite a donné lieu
à de nouveaux combats. Un dénouement n'est
pas encore intervenu jusqu'ici.

Au centre du front de bataille, rien n'est
survenu à part auelaues actions isolées des
deux partis.

Le Camp des Romains, le premier des forts
d'arrêt au sud de Verdun, près de St-Mihiel,
est tombé. Le régiment bavarois von der Thann
a hissé sur le fort le drapeau allemand. A cet
endroit les troupes allemandes ont franchi la
Meuse.

Par ailleurs aucun changement n'est surte-
nu à l'est ni à l'ouest

La situation des ornées allemandes

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas

PARIS. — Le « Petit Parisien » apprend de
Montluçon que des blessés provenant de Lor-
raine racontent que quand les Allemands bom-
bardèrent le fort de Troyon, les Français s'abs-
tinrent de riposter.

Le commandant fit allumer deux voitures de
paille à l'intérieur du fort. Les Allemands,
croyant que le fort était abandonné et que les
munitions étaient incendiées, s'avancèrent. Des
canons et des mitrailleuses entrèrent alors en
action et 70,000 Allemands restèrent sur le ter-
rain.

Une terrible rnse de guerre
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Les reliques des champs de bataille
La résistance allemande

Les Parisiens ont visité ces j ours derniers
Meaux . Esternay . Sézanne, Broyés, la Fère-
Champenoise. d'autres localités encore qui
viennent d'être témoins de ce formidable duel
d'armées appelé : « la bataille de la Marne ».
Un j ournaliste , qui a aussi passé dans ces ré-
glons, écrit ce qui suit :

« Partout, depuis la vallée de l'Ourcq jus-
qu 'aux dernières pentes de l'Argonne. la guerre
a multiplié ses spectacles grandioses et terri-
bles. Mais la lutte a été surtout opiniâtre à
l'ouest , dans les régions où s'entrecroisent les
routes menant au camp retranché de Paris,
vers leauei l'ennemi a vainement tenté de
s'ouvrir un passage.

» Aux environs de Meaux . les Allemands
ont perdu près de vingt mille des leurs. La
plaine était couverte de tirailleurs couchés à
leur rang, dans l'attitude du combat. Sur cer-
tains points, les corps des hommes et des che-
vaux étaient si serrés aue l'on dut , pour dé-
gager les chemins, les entasser de chaque cô-
té des talus. Les troupes passaient entre les
murs des cadavres. Il s'exhalait de ce carnage
une effroyable odeur. La municipalité de
Meaux , ay ant offert auinze francs par iour à
ceux qui voudraient coopérer à l'enfouisse-
ment, ne trouva personne pour affronter cette
lugubre tâche. On sait au'elle a été, en défini-
tive, confiée aux pompiers de Paris, renfor-
cés par leur9 réservistes. De larges tranchées
revêtues de chaux vive se sont refermées sur
les morts et. par places, au pied des arbres,
au milieu des nappes vertes. la terre fraîche-
ment remuée dénonce les sépultures.
.,. a * *

»A Esternav.. dans le cimetière, on a creu-
sé une fosse profonde. La terre qui a servi à
la combler forme un léger renflement rendu
.visible par les taches blanches de la chaux
qu 'on y a j etée. Cent cinquante soldats fran-
çais et allemands dorment là.

» Dans un certain nombre de villages où
l'ennemi a cantonné, on ne mentionne que mai-
sons pillées, caves dévalisées, meubles mis
en pièces. Les barbares ont tué. çà et là, les
animaux domestiques, ils ont détruit sans but,
sans utilité, pour la joie de détruire. Forcés
d'abandonner un hameau composé de vingt-
sept maisons, ils t'ont incendié. La flamme a
tout consumé, sauf cina ou six habitations.

» Les habitants de Sézanne n'ont pas quitté
leurs demeures durant la lutte effrayante qui
s'engagea à une lieue de leur ville.

»_ Nous avons entendu le canon pendant
quatre j ours, m'a dit un habitant. Le vacarme a
été horrible. C'était un fracas enragé, assour-
dissant. J'ai encore le bruit dans les oreilles,

i Figurez-vous un coup de tonnejre qui durerait
des heures et des heures !...

» En effet , la résistance de l'envahisseur, ré-
duit dès lors à la défensive, fut , en raison de
l'importance que présentaient pour lui les posi-
tions acquises et qu 'il s'efforçait de conserver.
A tous les bouquets de bois, à tous les groupes
'de maisons, l'armée allemande s'accrocha dé-
sespérément pour arrêter la marche lente, mais
irrésistible de nos troupes. Chassés d'une bour-
gade, ils y revenaient en force, et il fallut les
merveilles du canon de 75 pour les forcer à la
retraite.

* » »

» Dans5 l'église de Mondement, lés obus ont
fait d'affreux ravages. L'autel seul est resté in-
tact. C'est dans les salles du rez-de-chaussée
du château de Mondement que l'état-maj or al-
lemand se trouvait réuni. Les tourelles et les
ailes attenantes furent criblées de proj ectiles.
On y voit des brèches énormes, des éboule-
ments de pierres, des toitures effondrées, des
volets arrachés, encore suspendus obliquement
aux ferrures des solives rompues, des débris
de toutes sortes proj etés au loin, des cloisons
fendues, des pièces à ciel ouvert avec leurs
parois qui menacent de s'écrouler, des murailles
dont les obus ont fait de la dentelle. En contre-
bas du château, un pavillon isolé a été plus mal-
traité encore. Ici, la grosse maçonnerie, toute
balafrée par les balles, subsiste seule; il n'y a
plus de toiture, les obus ont mis le feu aux pou-
trelles, dont on aperçoit des fragments calcinés.
Le mur de clôture est percé de grands trous
situés à distances régulières.

» Si l'on traverse la1 route, on trouve dans' un
champ un tertre de faible relief , surmonté
d'une croix toute fleurie et ornée d'un ruban
tricolore. D'autres croix, plus petites, sont
plantées dans le sol, l'une surmontée d'un képi
rouge portant le numéro du 144e régiment. Sur
toute la surface du tertre, des gerbes de fleurs
so^ 1 répandues...

» En continuant â s avancer sur la route qui
conduit à Oyes. dans le voisinage des marais
d° Saint-Gond, on aperçoit à droite des tran-
chées parallèles , ou les soldats allemands se
sont abrités pour tirer sur les soldats fran-
çais. , , .

» Des prisonniers allemands parcourent à
présent le chamn de bataille. Ils ramassent les
douilles de cuivre des obus tirés par leur ar-
tillerie On en a trouvé'une si grande quantité
nue , depuis une semaine, des chariots pleins
j usqu'aux bords arrivent à la gare de Sézan-
j i", où d'autres groupes de prisonniers les dé-
chargent dans des wagons, sous la surveillan-
ce ('es soldats français.

» Quelques j ours encore, et tous les vesti-
ges au carnage auront disparu. Il ne restera ,
<--j r ies conf ins de la Brie et de la Champa-
ïTi.e. entre Sézanne. Esternay. Champaubert ,
(¦''¦ns ces plaines deux iois illustrées par les
combats livrés à l'envahisseur, aue le souvenir
d'e' la victoire. >

Les tewifoies duels
La rencontre sur le pré de MM. Kissllng et

Gottlieb occupa ces derniers temps l'attention
du public ; un duel au sabre en l'an de grâce
1914 fait événement. Aux temps héroïques de
MM. de Quélus ou de Montmorency-Boutte-
ville, ces sortes de combats étaient fréquents.
Les meilleurs gentilshommes de France s'en-
tr 'égorgeaient fort proprement, la nuit, au coin
des rues, sous les lanternes falotes, ou le ma-
tin, à l'aube rose.

Alors on se battait à I'epée, à la dague. De
siècle en siècle, toute .la lignée des grands sei-
gneurs , des cadets de fortune et de leurs
écuyers a parcouru le grand chemin de l'his-
toire en échangeant des coups d'estoc et de
taille. Nobles hommes que l'imagination de
quelques vilains, mal instruits , se représente au-
j ourd'hui chevaleresques, désintéressés, géné-
reux et magnifiques.

Mais pourquoi les supposer meilleurs que les
autres êtres ? Si beaucoup de nobles eurent une
conduite digne en toutes circonstances, com-
bien, armés, redoutés, puissants, donnèrent li-
bre cours à leurs passions, à leurs cruautés, à
leurs lâchetés. L'on connaî t mal les duels ef-
froyables de ce temps-là : on avait le droit de
prendre par la lame l'épée de l'adversaire, de
le frapper dans le dos. Parfois, j etant la rapière,
on s'empoignait d'une main à la gorge et de
l'autre, dague au poing, l'on cherchait à se lar-
der de coups. Souvent on achevait l'ennemi à
terre et l'on dépouillait le cadavre. On empon?
tait les armes; on enlevait les pendants d'o-
reilles, les bagues, le manteau ; les écuyers se
partageaient les dépouilles des seigneurs tués
par leur maître, et le guet ramassait des cada-
vres nus sur le terrain. Les duels tourn aient au
guet-apens, à l'assassinat. Jarnac demandait au
capitaine italien Caize de lui enseigner une
botte secrète pour terrasser un adversaire plus
adroit, plus fort , plus entraîné. Et Jarnac j etait
à terre La Châtaigneraie, d'un coup perfide, le
« falso manquo » ou coup de j arret, qui est de-
venu le proverbial « coup de j arnac ».

La première partie de l'histoire de France
est pleine de ces luttes terribles renouvelées
du célèbre combat de Trente. Pendant long-
temps, chaque duelliste se fit , en effet , accom-
pagner de nombreux « seconds » ou témoins
qui prenaient une part active au combat et lut-
taient contre les seconds de l'adversaire. Celui
qui mettait promptement son homme hors de
combat courait au secours d'un ami. Ainsi,
deux, trois, quatre hommes arrivaient à se réu-
nir contre un seul. Les querelles, nées parfois
d'une rivalité, à propos d'une femme, avaient
aussi d'autres origines, tantôt sérieuses-, tantôt
futiles : on était pour le roi Henri III ou pour
le duc de Guise, pour Louis XIII ou pour le
cardinal. On tirait l'épée aussi bien à propos
d'une préséance, et le sang coulait parce que
tel « raffiné d'honneur » avait passé devant tel
autre.

Le dimanche 27 avril 1578, Quélus, Maugiron
et Livarot se rencontraient à 5 heures du matin,
sur le Marché-aux-Chevaux, près la Bastille-
Saint-Antoine, avec d'Entraygues, Ribérac et
Schomberg. Et là, rapporte l'Etoile, « combatti-
rent si furieusement que le beau Maugiron et
le j eune Schomberg demeurèrent morts sur
la place. Ribérac, des coups qu'il reçut, mourut
le lendemain, à midi. Livarot, d'un grand coup
qu'il reçut sur la tête, fut six semaines mala-
de et enfin réchappa. Quélus languit trente-
trois j ours et mourut le j eudi 29 mai.

Quélus, qui n'avait point de dague, eut la
main gauche, la main qui parait, littéralement
hachée à coups de dague par d'Entraygues.
Brantôme se demande si, par gentillesse che-
valeresque, d'Entraygues ne devait point, de-
vant un adversaire armé seulement de l'épée,
rej eter la dague. Et l'auteur-gentilhomme du
seizième siècle aj oute cette réflexion , qui est
une indication sur les mœurs de l'époque :
« ... C'est à savoir s'il le devait... »

Le baron de Luz et le chevalier de Guise se
battirent le 31 j anvier 1613. M. du Riol , ami de
Luz, porte, au matin, un cartel au chevalier de
Guise, qui dormait. Il se lève. Les deux gentils-
hommes sortent ensemble. En route, ils vont
quérir M. de Grignan, pour servir de second à
M. de Guise. La rencontre eut lieu à cheval. Au
premier assaut, le chevalier fut blessé: au troi-
sième, le baron tomba, mort, percé de part en
part.

M. de Guise voulait venger la mort de son
père. Mais d'autres querelles avaient de bien
piètres motifs. Parce que les gens du carrosse
du comte de Soissons ne voulaient point céder
le passage, dans une rue embarrassée, au car-
rosse du prince de Conti, qu 'ils ne reconnais-
saient pas tout d'abord , les deux seigneurs fail-
lirent se tuer : le prince, mettant la tête à la
portière , cria à son frère, le comte de Soissons:
« A demain , pourpoint bas ! » Il fallut , pour ter-
miner cette affaire à l'amiable, de longues né-
gociations et l'intervention de la reine elle-
même.

On se battait même parfois avec des armes
moins nobles que l'épée : le j our de Pâques de
l'an 1624, une querelle éclate entre le comte de
Pontgibaut et Montmorency-Boutteville, le
Montmorency qui devait, quelques années plus
tard , périr sur l'échafaud précisément pour
avoir enfreint l'édit de Richelieu. Les deux sei-
gneurs courent à la taverne , se saisissent de
couteaux et cherchent à se tuer sans y par-
venir.

On faisait, en effet , peu de préparatifs alors
pour se battre. Et le choix des témoins était
rapide. Bussy-Rabutin et de Buse, allant sur le
terrain , chacun accompagné de quatre « ser-
vants », rencontrent un gentilhomme qui prend
parti dans la querelle. Il fallait un adversaire à
ce témoin inattendu. Passe un mousquetaire ,
On lui expliaue le cas. Il accepte le combat. Et

lés dix hommes, renforcés des deux inconnus
qui vont se mesurer l'un contre l'autre, se ran-
gent en bataille. Bussy eut le poumon perforé
au cours de ce « duel ».

Les femmes elles-mêmes étaient d'humeur
querelleuse. Les aventures de Mlle Maupin,
l'actrice, sont célèbres, et ses duels se succè-
dent, improvisés selon la mode de ce temps-là.
La belle Maupin, aux cheveux châtains et abon-
dants, aux yeux bleus, à la bouche sensuelle,
assistait un soir à une kermesse, au Palais-
Royal. Travestie en homme, elle poursuivait de
ses assiduités une j olie marquise. Trois gentils-
hommes prennent à partie ce cavalier trop ga-
lant. Mlle Maupin leur donne rendez-vous aus-
sitôt sous une lanterne, rue Saint-Thomas-du-
Louvre. Les quatre combattants se rejoignent.
La lanterne est éteinte. L'obscurité profonde.
Qu 'importe ! L'actrice attaque, seule contre
trois, ses adversaires et les étend l'un après
l'autre sur le pavé.

Parfois même, les femmes, se défiaient entre
elles : Mlle Beaupré, qui appartenait à la trou-
pe de comédiens du Marais, se battit en duel
contre Mlle Catherine des Urlls et la blessa au
cou. Mlle Beaupré eût tué son ennemie si l'on
ne les eût séparées.

Les duels, auj ourd hur , ont perdu leur carac^
tère de sauvagerie. Il est extrêmement rare
que la balle du pistolet, que l'épée fasse une
blessure réellement dangereuse. Le sabre ex-
pose davantage les adversaires. Il fallait cette
arme pour faire songer aux grandes rapières,
aux longues épées qui tournoyaient autour du
chef des belliqueux seigneurs de lai cour des
Valois.

René LE COEUR.

Ronde de nuit
Dans la nuit opaque, tandis que le vent qui souf-

fle en rafales charrie de lourd s nuages d'un noir
d'encre, la patrouille , à l'aveuglette, patauge dans
le pré marécageux. Prudemment, tâlant d'un pied
hésitant le sol dans lequel le pied s'enfonce , l'offi-
cier marche en tôle ; en arriére, les trois gardesde
corps, trébuchant et cherchant le moins mauvais
terrain , suivent à quelques pas de leur chef. En si-
lence, lentement , la patrouille s'avance le long de
la rivière qui marqu e la frontière. Au delà du cours
d'eau , toute proche, la ligne grisaille d'une route
se dessine dans les ténèbres ; plus loin les collines
alsaciennes, couvertes de profondes forêts de sa-
pins, dressent dans la nuit leurs masses opaques.

Ge pays vallonné, boisé, el d'apparence si paisi-
ble, c'est la terre que se disputent si ardemment
Allemands et Français , l'enjeu principal de la lutte
giga n tesque qui est engagée. Là-bas, dans ces bois
mystérieux , des milliers de soldats peut-être se dé-
filent à couvert ; des armées entières peuvent avan-
cer sans qu 'on soupçonne leur approche et foncer
sur le point choisi par leur chef. D'un instant à
l'autre , qui sait, la fusillade peut éclater, et les sol-
dats ennemis surgir tout proche à l'orée de la fo-
rêt au-delà de la rivière. Et c'est à cela qu 'il songe,
le chef de la petite patrouille qui s'en va dans ja
nuit d'encre, inspecter les postes avancés dissémi-
nés le long du cours d'eau ; il scrute les ténèbres
au-delà de la frontière et s'arrête parfois pour cher-
cher à surprend re le bruit des pas des colonnes en
marche , car d'importants rassemblements de trou-
pes des deux partis sont signalés dans les villages
voisins.

Soudain, d'un bnisson voisin, impérieux, an
commandement retentit.

— « Halte I»  Qui vivel
— «Ronde d'officier11
— « Avancez pour reconnaître ! »
La patrouille obéit aux injonctions de la senti-

nelle, qui , le doigt sur la détente, la baïonnet te en
avant surveille les arrivants.

— « Capora l dehors!»
Le sous-officiers chef du poste se précipite hors

du refuge, s'annonce , et donne à son supérieur les
renseignements recueillis tandis que vigilantes, les
deux sentinelles ont repris leur faction.

Le poste est en ord re, la consigne comprise, les
ord res sont exactement exécutés. Satisfait , le chef
s'éloigne, suivi de ses hommes qui s'embourbent
dans le marécage. Couvert par le mugissement du
torrent , le bruit des pas s'éteint bientôt , et autour
du poste c'est de toutes parts la nuit impénétrable.

Les hommes avancent toujours, enfonçant jus-
qu 'aux chevilles dans les flaques d'eau.

— «Attention , direction à gauche, souffle l'offi-
cier».

Les hommes obéissent aussitôt , et aperçoivent
à leur droile la rivière dont le lit s'élargit brusque-
ment et forme dans le marécage un décrochement
imprévu.

Deux ombres surgissent de la nuit :
— «Qui vive!»
— « Patrouil le de liaison ».
Ce sont deux hommes du poste voisin qui d'heure

en heure s'en vont le long de la frontière recon-
naître si rien de suspect ne se produit dans les in-
tervalles entre les postes.

Et les deux groupes de soldats disparaissent cha-
cun de leur côté dans l'obscurité et continuent leur
roule. Us vont pensant peut-être aux centaines
d'aulres patrouilles qni comme eux, sillonnent la
frontière , et qui couvrent d'un étroit réseau cette
ligne extrême de notre territoire qui , de par la
volonté unanime de ses habitants , doit rester in-
violé des armées qui s'enlrechoquent là-bas sur la
terre étrangère.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
s'assurer qu'elles seront lues par plus de 80,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultat*

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'es
êti e certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à una
réclame des plus fructueuses.

AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRIELS

À la conquête du monde
La «Tribune de Genève» a reçu les lignes sui-

vantes dont elle laisse , bien entendu , l'entière res-
ponsabilité à leur auteur.

Hier , au consulat des Etats-Unis à Genève, j'ai
pu lire un document allemand qui indique quelles
étaient les intentions des Allemands à l'égard des
Etats-Unis. Ce document a été publié , le *ab août,
par le «New-York World », journal très indépen-
dant , essentiellement américain , absolument im-
partial.

Le plan de l'état-major allemand était de frapper
d'abord un grand coup sur la France , de lui laire
signer en quatre semaines une paix toute préparée,
puis de se retourner con tre la Russie et de la tra i ter
de même façon, tout en cajolant l'Ang leterre pour
maintenir sa neutralité. Une fois la France et la
Russie vaincues , on anéantirait les vaisseaux de la
Grande-Bretagne en les faisant couler par des sous-
marins , sans crier gare.

Ensuite , le document parle des Elats-Unis qui
font un si grand tort à l'Allemagne commerciale.
L'Allemagne , y est-il dit , a dû plusieurs fois céder
devant les Etats-Unis ; il ne faut pas que cela con-
tinue. Donc, après avoir écrasé la France, la Russie
et l'Angleterre, il faut aussi écraser les Etats-Unis.
Yoici le plan préparé dans ce but: Attaquer sans
avertissement l'escadre de l'Atlantique et l'anéantir.
Comme, selon les Allemands , le canal de Panama
ne peut pas laisser passer de grosses unités , l'es-
cadre du Pacifique sera obligée de doubler le cap
Horn . La flotte allemande l'attendra et vienda fa-
cilement à bout d'une escadre fatiguée par un
voyage de 8000 milles.

L'état-major allemand envisage aussi l'armée
américaine. Elle est, pense-t-il , de 73,000 hommes.
Il faut bien 68,000 hommes pour garder les forts
du littoral et des frontières et le territoire indien ;
il reste donc 20,000 hommes disponibles. La .gard e
nationale , toujours d'après les Allemands , compte
100,000 hommes. EJle est très mauvaise. Lors de la
guerre contre l'Espagne, la moitié seulement ré-
pondit à l'appel . On ne doit donc compter que sur
50,000 hommes armés de vieux fusils et dont la
discipline est encore plus défavorable que les armes.

Cependant les Etats-Unis sont vastes. Il serait
difficile de les envahir el de les conquérir; il ne
serait pas facile non plus d'y amener des troupes.
Or il faut une action décisive ; comme les Améri-
cains sont commerçants avant tout , c'est en ruinant
leur commerce que l'on arrivera à leur fa i re signer
une paix également préparée d'avance. Pour arri-
ver à ce résultat , les Allemands prendraient pos-
session des grands ports américains : New-York,
Boston , Philadelphie , les frapperaient d'énormes
contributions de guerre, saisiraient les bâtiments
appartenant à l'Etat et bombarderaient les quartiers
commerçants des villes.

L'ambassade allemande a nié l'authenticité de ce
document; mais le peuple new-yorkais en a été
tellement stupéfait que des citoyens ont demandé
au « New-York World » de le publier tous les jours,
en première page, pendant un mois.

L'état-major allemand avait tout prévu. Quel
rêve splendide que de frapper d'une énorme con-
tribution de guerre la ville des milliard aires , de
prendre comme otages des Vanderbilt , des Rocke-
feller , des Carnegie, des Morgan I Quelle orgie d'oret de butin !

Mais quel rôve insensé ! A. CLARK .

Le «Norddeutsche All gemeine Zeitung» . legrand organe officieux , a publié à l'adresse desnon-
combatlant s, cette note intéressante , qu 'il vaut la
peine de traduire intégralemen t, bien que l'agence
Wolff ne l'ait pas jugée digne d'être transmise auxneutres qu'elle éclaire !

Le sentiment de la plus chaude reconnaissance
pour les résultat s extraordinai res obtenus par nos
troupes remplit le cœur de tout le peuple allemand.
Ce sentiment se manifeste en ce que lous sont prêts
dans la mesure de leurs forces et par les sacrifices
personnels de tout genre à contribuer à la solution
des tâches sérieuses qui sonlcelles de ce temps. Aux
non combattant s revient en outre le hautdevoir de
maintenir en eux-mêmes et autour d'eux la con-science que le dur combat qui nous a été imposé
doit être conduit à une heureuse issue.

Chaque jour ne peut pas apporter une nouvelle
de victoire. Les progrès surprenants , on peut mê-me dire foudroyants de notre armée dans les pre-mières semaines nous ont gâtés et peuvent avoirconduit , ici ou là , les non combattants à mécon-naître notamm ent la valeur de l'armée française.11 est à peine nécessaire de dire qu 'une telle con-ception n'a jamais existé chez les chefs de notrearmée. Ceux qui connaissent les circonstances ontbien prévu qu 'avec nos adversaires nous n'aurionspas un je u facile. Par ies grands effectif s qu 'ils ontréunis à l'est de Paris et par la vailla nte résistancequ 'ils nous opposent là , ces prévisions se réalisent.Nos troupes ont un dur combat à soutenir ; elles lelivrent en prodig uant toutes leurs forces physi queset morales et méritent la plus haute admiration.La lutte se prolonge au delà de ce quebeaucoup ,dans le pays, avaient pensé, mais cela s'expliquepar le fait que la bataille est engagée des deux ce-lés avec de si puissantes masses de troupes. De1 impatience serait , de la par t des non combattants ,une injustice vis-à-vis de nos troupes et de leurschefs.

Par les rapp orts offici els allemands , on peut cons-tater qu il n'y a pas de moti fs réels « sachlich »pour juger défavorablem ent de la situation ; toutesles affirmat ions contraires de nos ennemis ne peu-vent se soutenir. Puisqu 'il s'agit d'une lutte ardue,la victoire définitive , sur laqu elle nous pouvonscompter avec confiance , sera une belle récompensapour la soigneuse pré paration dans les années depaix. Une victoire sur des ennemis de peu de va-leur n apporterait pas autant  de satisfaction que ladéfai te d ennemis qui doivent être pris au sérieuxLa petit e épreuve de patience qui nous sera peut,être imposée doit être supportée d'autant mieuxque, comme nous l'avons dit , notre cause ne seprésente en aucun cas de façon défavorable, notam-ment pas sur la Marne.

Une note officieuse allemande



La Direction de Police avise les
propriétaires de chien s que la cir-
culation de ces animaux n 'est
Ras permise sur les places

leuve et de l'Ouest, les jours
de marché , s'ils ne sont tenus en
laisse.

Tout chien errant sera mis en
fourrière.
16/72 Direction de Police. .
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de ÏA SiVG-TVE

au Bétail et aux Chevaux
Lundi 28 Sept. 1914
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qui désirez connaître très rapidement les dernières nouvelles snr
la Gruerre Européenne, demandez dans les Kiosques et Vendeurs,

l'Edition spéciale du matin de
BR .—— mmm— ^_ 11M1IIM» IMIUL l»il **t m **\ BB

r aii-̂ û tj âeim J
\_ _ _ t_. JBengmcuin k̂

__/ IHatqtta: Sieii- TTunu-ts.
i,\_i_____i__ £eielnt. 4m&e££it
7k DUage œt -guêâii. JtouteJ
Ceé impuretés de £a -peau .

j lQtiiMeuAeâ-xUeStatùmJ¦_ ~ 30oui/le 4uccèJ
*. j Jfiz pièce 80 €t~t. *»_ *¦
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_&_itu>&tainemertl tknfaîaante
j__otu- <xeau xiauce ^et ctéucate.
f ^MM * à tÇmjtlhmtmi ,

chez : D e694Z 5sx0
Les Piarmaeies W. Bech

1 » Ernest Monnier
» P. Vuagneus

; Drogueri e Neuchâteloise.; Les Pharmacies réunies C. Bé-
guin , G. Matthey, Léon Parel

, Epicerie "Wille-Notz i
J, Braunwalder, rue de l'Indus-

trie 20
Dumont, coiffeur , r. du Parc 10
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LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indi que
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des be lli gérants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de là situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plumem ilitaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustra tion mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire .
Pd&SiOQD&irCS. famille?"™ îMârKS. Mllets de banque ap-
prendrait une ou deux personnes nour mands. — Adresser oflres avec cours,
les dîners et soupers. 16693 sous chiffres A. L. P. 3304, Poste

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. restante 16753
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-^ *Vu;m̂  Vu la baisse de prix de l'Electricité ,
ySfTjfcV _flf nous avisons le public que nous sommes

tej| fNifc\ W y à même de faire immédiatement et dans
*m-iÊM ^Ŵ ML-r *es me'"eures conditions , toutes les

s ^ ik^M n•** Installations Electriques. DEVIS
* wÉÈMÈ/r GRATUITS , sans engagement pour le

\W wmmW client. — Lampes de poche ei pi-
11 WW// les' Grand choix de LUSTRERIE en

$/ _ \Wmjp magasin. 16187

KM? fiiSTÛBSlil S. I**-ffff An I UNIN i% b
h£^Sé R

ue des Moulins 7
Jpfcâëii§Ê près de la Poste de la Charrière
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ÂGEMCE MENT
On achèterait d'occasion agencement en bon état d'un Commerce

d'Ep icerie, Comestibles , etc. — Adresser offres écrites, sous chiffres
H. 6254 J., à MM. Haasenstein •& Vogler, à La Ghaux-
de-Fonds. 16697

Epuisement nerveux et
HaSadies sexuelles

eurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale , selon des
vues nio.-iernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle
èpinière. du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable poux*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guarison. Prix • fr. 1.50
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

PLANS - DEVIS
ENTREPRISES

de tous

Travaux de Maçonnerie
OIMENTAGES

Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ
-

. == ?Y.ZS =
Vu la hausse très forte des ALLUMETTES,

les Négociants en cigares de notre ville se
voient dans l'obligation, de supprimer complètement
la distribution d'allumettes gratuites, avec n'im-
porte quel achat. 16578

SOCIÉTÉ des NÉGOCIANTS en CIGARES.

La Maison ADOLPHE SÂBRÂZ!N & G°
se recommande pour ses excellents vins Uns de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 225, 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIiV «St Co.. Bordeaux.

^̂ 5^^f 
Risquez 

5ds.pourune ^-Wk
j m r1**ii__\W~caTie poslale ef vous allez ^||k

§B notre «aaiaJoéï^grs^î "33^^
161 

M£f chez nous une excellente chaussure rm
H à P3J,x _2_&_ëj ferei ainsi des économies. I

ULRICH ÂRN
ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Successeur de M. Ed. Piquet

Bureau :] Rue de la Loge 7

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 23.01. Mail
spricht deutsch. H-313Û3-X 15965

<3-3Ei3NrÈ-\7'3E3
Mme PITTET. Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare

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

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour BraoeletSi Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4. 182S

Musiquojnir Piano
Grand choix de morceaux

depuis 15, 25 et 50 cent.

Au 16719

MAGASIN DE MUSIQUE

39, Word, 39

Tabliers
EN TOUS GENRES

pour dames et enfants
<3r~m.j s-.isrx3 OHoiac

fln Bon marché
Rue Léopold-Robert 41

Vente en Qros chez M. Ullmo, Hôtel-
de-Ville 15, Téléphone 1364.

Vente au Détail :
M. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier,
M. E, Perrottet, rue de l'Hôtel-de-Ville,
M. Taillard , rue du Jura,
M. Taillard, rue Daniel-JeanRichard.M. Bregnard , rue Numa-Droz. 1081

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZ1ANQ-RAVAR1H0

RUE DU PARC 98.
au Sme étage.

MONTRES"
A vendre a prix très avantageux

montres effrénées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cvlindra
pour Dames et Messieurs. — S'adres i
ser chez M. Perret , rue dn Parc 79.

Impressions couleurs. lJB8!Sf t£

I M

me Vauthier
SAGE-FEMME

19, rue Chantepoulet , au 3meétage , à GENÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93
H31478 X 21782
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LA ÇHAUX-BE-F8HDS

SOUSCRIPTION PUBLip
en faveur

des familles éprouvées
de

La Cuanx-de-Fonds

Nous recevons de la Commission
centrale des secours , en faveur des
familles de La Chaux-de-Fonds,
éprouvées par la situation d'au-
jourd'hui , ane nouvelle liste de la
souscri ption publi que.

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

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

Rappelons que les versements
peuvent ôtre effectués au compte
de chèques postaux IV B 399.

Récapitulation des listes déjà publiées
Liste No 1 fr. 10360.—

•i 8451.—
3 3540. -
4 2895.—

' 5  Y 1935.-
6 2700.—
7 ' 1325.—
8 1092,50
9 1602.—

10 1080.—
11 960.-
12 2165,15
13 1551 -

• ;: Total .Fr. 39406.65

Cotisations mensuelles
lre liste Fr. 195.—
2me liste 58 50

Total par mois Fr. 258.50

Cotisations hebdomadaires
lre liste * -' Fi-. 1.—
2me liste 21.40

Total par semaine Fr. 22.40

Cotisations j ournalières
lre liste Fr. 47.90
Sme liste 13.15

Total par jour 61.05
MM. Ch. Ad. Juvet et flls, Fr. 500.—

Stauffer Son & Cie, 250.—
Anonyme . 10.—
E, Lesquereux'Peseux, 100.—
Jacques Segal , 100.—
Z. Perrenoud & Cie, 250.—
Arnold Robert , 100.—
J. Gerber-Engel, 5.—
Ernest Villars, • 50.-'-
Paul Sandoz, 15.—
C F. . 30.—

Cbg. Wuilleumier, 25.—
Alphonse Gogler, 20.—
A. Mi chaud, 80.—
P. E. &.R , Chopard , 10.-
Marc Nicolet , 20.—• iBôbert frères, 50.—
Jjéon Weill de Londres, 25.—
J, Bonnet. ¦ ¦ 50.—
Benj. Weill 10.—
A; Monnier, 40.—
P. Feirat-Nardin , 10.—
Albert Cuenot, 10.—

M. et Madame Edmond Levy, de ;
Belfort. 50.—

Usine des Reçues 800.—
Société Gymnasia , 35.—
Club Alpin Suisse, 100.—
Mutuelle du Syndicat des

ouvriers horlogers, 50.—
Cercle ouvrier , 10.—
Société pédagogique et trois

institutrices non affilées à
cette société 808.—

C. L. Sme versement, 15.—
Dons en nature :

MM*. W 'ill-Blum ustensiles
d'hôpital.

F. Hteflinger, vêtements
Henri Jamolli , 20 mesures

de pom rr.es de terre
Emile Buhler. bon d'épicerie

Mlle F. Hubert , bon d'épicerie
Mme Vve Von Gunte n, bons

de café
Anna Schurch. bon

de légumes
Total de cette liste. Fr. 2578.—

Listes précédentes 89406.65
Total Fr. 419«4.65
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ftacpm an 25 <* le kilo. Une boite
\ l | |  ,H r, ^e Saccharine remplace
W U M A l - k i  un kilo de sucre. Par 10
boites , 2 fl*. SO, franco par pos'.e . au
reçu rie timbres ou mandats. 1 6727

SACCIIAlalNE Co LEI» . rase
postale 6882, Servette. GENÈVE

tëiBi -̂*3B^̂

,, La Cure combinée "
d* YVERDON- les- BAINS
par l'eau sulfureusa (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diurétique (LA PRAIRIE) . 7101
C'est VÏTTEL et A12-LES-BAÏNS réunis.

Cure à la source Venle de l'eau en bouteilles

Boucherie-Charcuterie &UGHNEIDER Rut _ . *& 4
Viande de génisse "SàK^ ffas^

Beau pos VE1 dep. 0.8S à 1.0s
S--- Choucroute ayec viande de porc salé et fumé

Grand choix de LAPINS frais
TIinhres-e«compte H--22448-0 16836 Se recommande.

¦ 
' 1 , 1 1 1 . 1

__ÉÊ_tk m m *m_\*_ %S_\ ___% a

pour Confitures ima

55 cent, le kilo, par 5 Kilos.
56 cent, le kilo, au détail.

Epicerie ES Hais Centrales
Téléphone 9.28. ' Se recommande» P. CREVOI8IER.

£
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Les difficultés que l'on éprouve actuellement en Suisse pour obtenir
le combustible nécessaire au chauffage età lacuisson , nousengagentà
recommander à nos abonnés l'emploi de l'électricité pour ces usages.

Des essais récents établissent que pour la cuisine , l'électricité peut
lutter avantageusement avec les anciens modes de cuisson , taut au point
de vue du prix que de la simp licité des appareils et de la propreté.

Le chauffage électrique est spécialement indiq ué dans notre ré-
gion pour les saisons intermédiaire s pendant lesquelles l' usage d'un
chauffage central est tro p coûteux.

La lumière électri que est trop connue p our qu 'il nous soit né-
cessaire d'insister sur ses avantages. Nous reco mmandons cependant
aux personnes qui auraient l'intention d' adopter ce mode d'éclairage
de s'annoncer dés maintenant afin que leurs installations puissent
ôtre faites avant l'hiver.

A l'heure où la main d'œuvre manque par suite de la mobilisa -
tion , l'électricité trouve de grandes applications dans l'agriculture
et notamment pour le battage des céréales.

Nous sommes à la disposition de toutes les personnes que ces
questions peuvent intéresser pour leur fournir gratuitement fou s
renseignements utiles. 1660S H-6248-I

Société des Forces électriques de la Goule , St-lmier.

JêL jc-omiJE:M7
pour le 31 octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement

;; construit ,

Rue Neuve 3
un appartemen t bien exposé au soleil , de 3 p ièces , chambre
de bains , chambre de bonne , cuisine et dépendances. Ins-
tallation morierne , chauffage central , eau chaude , canal à
ordures , etc. Service de concierge. — S'adresser à M. Chs.
Mentha, Bazar Neuchâtelois. 16191

I

-p î TUILES DE BALE P. i. C.
? c*j de PASSAVAIMT-ISELIIM & Cie, Bâle

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

Les tulles PASSAVANT-ISEMX & Cie. à Bâle,
excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spécialement

' " I l dans le Jura et les Al pes" 7434 S.7591
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Corset hygiénique « Platinom». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie • Bonneterie - Tabliers - Corsets - Crayates etc. 13328

Belle MacufiaHsre* Papeterie Courvoisier , P,S£U

J'ai l'avantage de prévenir mon honorabl e clientèle de La
Chaux-de-Fonds que je la visiterai cet automne pour la maison

Vuarraz & Cig, iiMM
avec une t rés belle collection de Nouveautés en tons genres,
Blouses, Jupes, Costumes Tailleur , Confections pour
dames, messieurs et enfants , Draperies. Soieries, Velours,
Articles pour trousseaux. H 2169 N 13868

HENRI KUFFER.

mOSER & BER B êMï
Entreprise de Charpent e et Menuiserie

- . m

Spécialité de Chalets et Découpures _:_ flsi-nllers artistioues
RÉPARATIONS EN TOP* GENRE*** 10S60

••* Prix modères Se reconimn,nùeut . Prix modères yg

Atelier , Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-c. Domicile , Usa de la Cliapelle 17

Plus de Cors aux pieds, -̂ /Siàv
de verrues, ni de durillons I » 1̂^

Le Haschich **>*V Vf
les fait disparaître au bout de trois \̂ mM^̂ ^mfww ^ '
jours . 9885 «. ^^^>^W|J |Va franc la boîte dans les phar- 

^
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^ *iTSa*iJ%4 ^niacies ei les drogueries. \̂> «̂>A^  ̂ lYsà îi
; _̂  ̂ Dépôts à La Chaux-de- \t\ \W Wmgf/m Fonds : Grande droguerie I t / ill wm sm Robert. Au Locle*. Phar- Ëf Ai fl

'*~  ̂ macle Evard. H*i340Z %tiA?\]_ _j r*
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IMPRIMERIE
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. -, _, IMPRESSIONS EN TOUS OENRES
jf ?? ItlBSTRATIO U S - CARTES POS
iWW 'W TALES ILLUSTRÉES • CARTES
6"aT TT*- DE VISITE - TRAVAUX ES C00-
| LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
I BROCRURES - CATAtOOnBS - Aï-
I FICHES - PROGRAMMES - TRA1-
g TBS - ACTIONS - RïCLBMENTS

I I I  FOURNITURE DE T0U8 GENRES
âM DE CLICHÉS , ETC.

TvV TÉLÉPHONE TiLtPHON B

Proprlétu vendre
Pour sortir d'indivisions, les enfants

lîrosperrlii offren t à vendre, lu mai-
son qu 'ils possèdent rue Frédéric
Soguel , à CEUMIÎIt , » beaux loge-
ments , grandes caves , pouvant être
transformées en un beau magasin ou
atelier , eaa et électricité installées. Dé-
pendances , 700 m2 environ , vergers et
jardina emplantés d'arbres fruitiers en
plein rapport ; belle situaiion , vut i
imprenable à 80 mètres, station du
Régional: Facilités de payement. —
S'adresser à M. Grosperrin père, à
Cernier. 13116

Merci aux quatre' j eunes filles quî nous mi
remis 5 francs, produit d'un petit théâtre en fa-
veur de la Croix-Rouge1,,

—"Lé comité de dames de' la1 Fédéfàtïôrt
pour le relèvement moral remercie vivement
la personne anonyme qui lui a' fait parvenir*
10 francs; i * l ' i-*,*'- J

—. La Direction des Finances aï reçu avec
reconnaissance les dons suivants pour la Cais-
se générale de secours :

Fr. 70, anonyme, par M. C. R.-L.; fr*. 5 d'utt
ouvrier de la voirie mécontent de ses collègues ;
fr. 14»40, anonyme; fr. 80 du personnel de lai
Boucherie sociale; fr. 20 de M. Eugène Colomb,
architecte, abandon d'honoraires pour expert
tise; fr. 150, par l'entremise de M. E.-A., Bolle,
notaire, de la part d'un anonyme qui a yersé
en plus fr. 100 pour la Croix-Rouge.

WmiilHBnTiim

BIENFAISANCE

Les Réclamations
de IJOS Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir'
nous aviser irnmédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Dimanche 27 Septembre 1914
Eglise nationale

GRAND ''TjJMPtk — 9Vi h. niâtin. Culte.
11 U. matin. Catéchisme. ' ,

ABEirxE. — 9 */« "'•' taatln, Gultea
11 h. matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à 11 heures da matin , dans les Col-
lèges.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 '/• h. du matin. Culte aveo Prédication, M-

Hoff.
11 h. du matin. Catéchisme.
Jeudi , 3 h. du soir. Réunion de prières.

QKATOIRB. — 9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/s h. du matin. Gulte avec Prédication, M. Junod.
S b. du soir. Méditation.

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

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

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

Deutsche Kirclie
, 9 '/, Uhr. Gottesdienst. ;

"10»/ 4 Uhr. Tàufen.
11 Uhr. Kinderlehre.

"¦ 11 Chr. Sonntagschule im Collège primaire.
Eglise <;nUioli<|iie chrétienne

9'/a h. matin. Sermon de M. Lôffler. Culte liturgique.
Eglise catholique romaine

•Matin.: — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enlants. sermon, — 9 »/, h. Office , sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stàdtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Nachmittags 8'/i Uhr. Gebetstunde.
Mittwoch 81 j Dhr abends. Bibelstunde.
Freitag, 8 Vu Uhr abends. Gebetstunde.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h, soir, salut.

Jeudi , à 8 »», h. soir , Réunion de salut. -— Vendre-
di soir à 8'/» heures. Etude biblique.

Ilisclioeniche Methodistenkirche
(ËQUSB MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9"/i Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
8 Uni. nachm. Jungfrauenverein.

Y8l/i Uhr abends. Gottesdient. '- •- - -
- Culte Evangélique {Paix 61)
9'/, h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'êvan-

gélisation.
Jeudi — n 1 ,, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

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

res. (Petite salle|. — Dimanche , à 8'/9 h. soir. Réu-
nion de tempérance.. —. Jeudi , 8 Vf "• du soir. Réunion
allemande. (P eti le  salle).

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

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

Réunion du mercredi à 8'/i h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8l/i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/j du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à H h. Réunion d'êvangélisation.

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

—a— ¦ M——

CULTES À LÀ CHAUX-DE-FONDS

J'ai lu il y â quelque temps dans l 'Imp artial
la formule d'une lotion capillaire qui, comme:
on dit, doit empêcher la formation des pelli-
cules et favoriser la pousse des cheveux. Quoi-
que j'eusse essayé bien des remèdes sans suc-*
ces et que mes cheveux déj à clairsemés torri-;
passent touj ours abondamment , je me décidai
quand même à faire un essai avec la lotion. Je
me la fis donc préparer par le pharmacien seloni
cette prescription : 85 gr. de Bay-Rum, 30 gn
de Livola de Composée et 1 gr. de Menthol
crist. Je l'appliquais régulièrement matin et
soir, en frictionnant soigneusement du bout des
doigts le cuir chevelu. La démangeaison désa-<
gréable cessa aussitôt après la première ap-
plication et mon étonnement et ravissement fu-
rent grands de voir alors disparaître les pelli-
cules et s'arrêter la chute des cheveux. Après
l'emploi de la quatrième bouteille, j'avais une
chevelure plus fine, plus longue et plus luxu-
rieuse que j amais. "(Depuis, j 'ai maintes fois re-
commandé la lotion et le résultat fut partout
aussi satisfaisant. Tant que j e sache, on peut "se
faire préparer la recette dans toutes les phar-
macies et ceux qui ne l'ont pas encore essayée
sont invités à en faire l'essai. 4205-339-A

Cette formule fait réellement
repousser les cheveux.
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C

ognac Golliez ferrugineux
souverain contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, eto.
— 40 ans de succès —

En flacons de 2 fr. 50 et B fr, dans toutes les pharmacies' Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

— .i-——.

Honni soit qui mal y pense
par M. le Dr A. FAVRE , Prof. Ag.

Pour Adultes seulement !
Sexe, Gosses, militaire
16850 et liaison d'Etat.

VILLA
à rendre on à. louer, rue de la Mon.
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense jardin d'agrément.

Ecrire, sous chiffres 11-21674-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10184

Garde-malade ^"ê
qui concerne sa profession ; irait aussi
comme releveus-e. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue de la Serre
43, au 2me étage , à droite. 16838

Alî ff lafe Qui donnerait des Ie-
AUglnlOi çons d'anglais à jeune
homme ayant déjà quelques notions î

Adresser offres écrites , avec prix,
sons chiffres H. K., 16843, an bureau
de I'IMPARTIAL. 16848

IMaSeAM On demande a
ï'BCalS'Dlla-- acheter petite mai-
son de deux logements, dans Quartier
des Fabriques ou Foyer. 16768

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ânto-cuiseurs &>rig?~et
sur commande par Ghs. Magnin, rue
Numa-Droz 94. 16721

Innnn flll p sachant faire tous les tra-
UCUll C llllu vaux de ménage, ainsi
que la cuisine, demande nlace de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 98, au
3me étage. 16851

fln H Oman do sommeliere pour servir
UU UGUiailUO au café et aider au mé-
nage , cuisinière (70 fr. par mois), cui-
sinier (fr. 40 et 50), jeunes filles (fr. 20
à 25 par mois), domestique. — S'adr.
au Bureau, de placement, rne de la
gerre 16. 168-J8
n ocmî ûftia couturière trouverait de
nobUJCUlC l'occupation. 16839

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Caimanf p sachant cuire et aider dans
ÙCl nulle, nn ménage, trouverai t bon-
ne place. — S'adres. à Mme J. Ségal,
rue Léopold-Bobert 36, au 2me étage.' . 16715

Femme de ménage. nn^fedmerndee
ménage. — S'adresser à Mme Julien
Half , rue du Parc 107, au Sme étage.

Rnnn n fi l lo a'mant Jes enfants et
DUllllC llllu connaissant les travaux
d'un ménage, est demandée de suite.
Pas besoin de savoir cuire. — S'adr.
chez Mme H. Jœrin , rue Léopold-Ro-
bert 16 , aii 2me étage. 16762

Rfintl P sachant cuire , pour ménage
DUllllC soigné, est demandée.

S'adresser chez Mme Meyer, au ma-
gasin , rue Léopold-Bobert 61. 16780
Onnnnn fn Qn demande , pour le ler
ÙCl 1 (UllC, octobre , une bonne fille
sachant bien faire la cuisine dans mé-
nage soigné — S'adresser, de 11 heures
à 1 h. après midi , chez Mme Maurice
Dreyfus, rue du Parc 31 his. _jj 16809

fift'îpmpiit A A lou - r u11°gemel?t .de
Uugciucm, deux cnambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 79. 16840

I

Venez à moi , vous tous qni itei tra- S8vailles et chargés, «t je TOUS soulai-orai. 381
Matt. XV, v. 2b. m-ja

Madame Marthe Grisel-Girard, Madame veuve Fanny Grisel, S ***;
ses enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame Abram Girard, <; '
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les familles alliées , font é '"•'
part à leurs parents , amis et connaissances , du décès de leur cher ma
et regretté époux, flls, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu et §9

Monsieur Edouard GRISEL H
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , dans sa 41me année, après " |une longue et pénible maladie. jKffl

La Chaux-de-Fonds, le 26 Septembre 1914. jS
L'enterrement, sans suite, aura lieu Lundi 58 courant, à'3 H|

heure après midi. 16731 HH
Domicile mortuaire : Bue de la Paix 83. - j

I O n  
ne reçoit pas. 82

Une urne funéraire sera déposé devant la maison mortuaire. Wm
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. H|

I 

Monsieur Paul Ditisheim a le regret de faire part du décès de Y j

Monsieur Edouard GRISEL I
qui fut pendant vingt ans le fidèle employé de sa maison. §E||

La Chaux-de-Fonds , le 26 Septembre 1914. l|ï|

Etat-Ciïil dn 24-25 Sept. 1914
NAI88ANCES

Perret Jeanne, fille de Henri, ma-
nœuvre et de Alice née Leuba, Neu-
châteloise. .

Dubois Boger-Henri , fils de Charles-
Henri, mécanicien, et de Marguerite
née Sauser, Neuchâtelois. — Wenger
Marguerite, fille de Rudolf , charron,
et de Lina née Schrag, Bernoise. —
Stauffer Albert-Louis, fils de Abram-
Louis. mécanicien, et de Léa-Margue-
rite née Senn, Bernois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois Jules-Auguste, portier, Neu-

châtelois, et MullerTheresia, cuisinière,
Bavaroise.

Gigandet Julien-Irénée, faiseur de
cadrans. Bernois et Vonmoos Marthe,
couturière, Lucernoise.

DÉCÈS
1892. Gindraux Adrien, veut de

Louise-Amanda née PerrenOud, Neu-
châtelois , né le 10 août 1859. — 1893.
Jeanneret Henri-Alexandre, époux de
Cécile-Emma née Thiébaud, Neuchâ-
telois, né le 26 juillet 1839.

innée u Silui
103, Bue Numa-Dssz, 102

Dimanche le 37 septembre
à 8 heures du soir

Le Commissaire Oliphant
accompagné du Colonel PEYRON

et du Major SPEIVNEL
présideront un?

faide Réunion Publique
Invitation cordiale à toufr. 16806

I W.- ^ t ^— ,n _  i .—

Mariage
' Jeune homme, belle prestance, avec

5000 fr., épouserait veuve ou demoi-
selle avec avoir correspondant. —
Ecrire avec détails, sous initiales A.
B. 14, Poste restante Gland 16803

VOLÂ SLLES
'j m  m. On vendra des >m
SSj i /_  volailles déplu- gL_m_m-___,~

_ ^Ùf  mées, sur la S___ r̂*_P
__ _Z- Place de l'Ouest rk-t^t

MARDI 29 courant.
Se recommande,

16832 M- DDBOIS, de Bienne.

Hvis aux_Fabricants
eUILLQGHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

i .̂ RACÎNB, gh^xie^ds
3

P t *  
a * DE BOITESgcoraîiDn^EMAUX MODERNES = f ANTAIS|E

J. Emery, EMAILLEUR
mo -piia-pTiiEB. OOP

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldicnstellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Xépciants V si vous désirez un em-
FaOrlcantS } ployé-, ouvriers, ères,
En'nprwillirs I commis, sommelier,
ri.ii.«J «!••• \ garçon d office , maga-Eraployenr», eases \ |ini

v
Br> servante, cui-Hutelisrs 1 sinière, etc . adressez-

Reitauraitart 1 vous à rofficice du
Agriculteurs / Travail . 8459
Ouvriers, ouïrions \ qui cherchez un

de tous métiers J emploi
Employés l adresser-vous à
Bonnes I l'Office du Travail
Cuisiniers, èros 1 .„ ¥1*c* «n.
Sommeliers, ères, ete. / ville et au dehors

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

MODISTE
On demande de suite bonne 16834

Ouvrière
pour une grande Maison de Modes.

Offres, sons chiffres H-1441-U, à
MM. Haasensteln & Vogler, Bienne.

AGCORDÉON
8 basses, voix triples, en bon état, est
demandé à acheter. Payement comp-
tant. — Offres écrites, avec prix, sous
chiffres A. B. 14, Poste restante, Gland.

16804

A LOI) M
pour le 31 octobre 1914

Quartier do Succès. — Sous-sol , 2
chambres, cuisine, véranda, cave, bû-
cher, jardin et lessiverie. 166dl

S'adresser à l'Etude Cb.-E. Gal-
andi e Notaire, rue du Parc 13. I

CONCERTS PUBLICS D'ORGUES
offerts gracieusement à la Population par

M. Charles tSohrieicier-, Organiste.
LUNDI 28 SEPTEMBRE f 914, à S % h. précises dû sait*

.1er CONCERT, au Temple National.
Frogam ra *» •. ¦ Y _ .

% MENDÊLSOflN-BARTHOLDT. Prélude en I f̂iÉij'bbMtlfe Sonate*». '
2. JOSEPH BONNET. Deux piéces : A) Nocturne, B) Rêverie.
3. OTTO BAftBLAN. Deux pièces de l'Qn. 5 :
. «*„.« r— .*,—-  ̂

°on mùX!°' B> ••»*¦«*• tranquille.
4. CÉSAR FRANCE. Oantablle.
5. Louis VIERNE. Communion.

ALEX. GUILMANT. méditation en La. 168*j4
6. J. -S, BACH. , Deux préludes de Chorals:

A) En toi, 8elfneur, j'ai espéré.
B) L'Oraison dominicale.

7. J.-S. BACH, a, Prélude et Fugue en Mi mineur.
-¦'¦ 

iaa

Les Concerts poptllaires d'Orgues commenceront à 8 '/i Heures précises
du Soir et dureront une heure. Le public est prié de ne pas sortir du Temple
pondant l'exécution des morceaux, et, suivant l'usage, de ne pas applaudir.

Prlèfo dé déoouper cette annonce qui tient lieu de programme.

H
3VEe».e«a,isîax do Fers tM

GUILLAUME NUSSLÉ I
Plaoe des Victoires et 7 rue du Grenier

Serrurerie pour bâtiments, Ferre- *
H ments pour portes et fenêtres, Clou- §1
m terie, Boulonnerie, Vis è. bois

Outils pour Terrassiers Outils pour l'Agriculture

Les pellicules
sont les plus dangereux ennemis des cheveux et 9 fois sur 10 sont la
cause de leur chute. Le PVESSOL éloigne les pellicules, fortifie le
cuir chevelu et donne aux cheveux une belle apparence. Le flacon à
fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacies : de l'Abeille, rue Numa-Droz 89; Pharmacies Réunies,
13, 37 et 64 rue Léopold-Bobert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 30

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4 V|0

(1» CATÉGORIE D). N08 16601 à 21600.
MM. les porteurs d'Obligations 4 V«7» portant les Numéros 16601

à 21600, émises le 1er Octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis rembour-
sables sous 3 mois d'avertissement sont informés que le rembour-
sement en sera effectué à l'échéance de la troisième
année.

soit le I e' Octobre 1914.
: L'intérêt cessera de courir dès cette date.

— (mXr 2530-— A-aXTCS-OET f
Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs, des obligations

4 72 % de fr. 1000.— à trois ans ferme, jouissance 1er

Octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.
L'échange des titres dénoncés par la présente publication peut être

effectué dès maintenant au siège central et aux Agences de l'Etablissement
dans le Canton.

Le coupon d'intérêt N° 3 de Fr. 42.S0, échéant le ler Octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lors de
l'échange des titres. H-5702-N 8973

Neuchâtel , le l« Mai 1914. LA DIRECTION.

H -7-* Cvez-vcm Jm
Brj kff é-Mf de^ierM
WRonsfornKzËea apètzf m
mt _ umoyenduno—tf —t 88
UQpp areiO(èrades%
H RenKignemerzhj xoyxctLa et 39,
H«»SSeœ4J f mneo j ui-donante A ^- fiS
mmm-yf aith&Qfm
¦ g, Gonstructeua. © ¦. M >-
w , tTrcutcf ort s.tt. " B S¦ 9m__ T.toÇm—M VOUont— * S§ g§J ĵBa«ft»aW>01aiiM«M»vojMa Jg

App&rt6ID6ni. octobre 1914. près du
Collège de la Citadelle, un 4me étage
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau , rue du Nord
Ï70, au lar étage , de 10 h. à midi. 16847

Rez-de-chaussée 3tVluberre p.r le
chain ou époque à convenir, de préfé-
rence à personne eeule. rez-de-chaussée
d'une chambré, enieine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 17, au 1er
étage. 16666
I ntfoniflnt À louer, de suite ou épo-
UVj-JCWClU. que à convenir, dans
maison d'ordre, quartier Ouest, beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain, chauffage
central, balcon, gaz et électricité. —
S'adresser au gérant, M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 165. 16829
ifp ljpn A. louer, de suite ou époquealCUOi ( à convenir, un bel atelier
indépendant, f 'tué quartier Ouest .
Con viendrait pour tous métiers ; r-van-
des fenêtres. — S'a^r. au gérant. M.
F. Rode-Grosjea--», rue du Doub? 155.

1B8ÎU). *-
APPclFteiHent. octobre lÔU, prés du
Temple-Indépendant, un beau sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 16846

Ponr cas impréva *_?_%?__?
ment de 4 pièces, situé à la rue Neuve.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16784
Prix, 850 fr. 
[.Affamant *- l°"ei*. pour ie 31 Octo-
UUgGlUClU. bre, beaux logements
modernes, de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoî t
Walter , rue du Collège 50. 13657

Appartement, octobre ' 1914 , près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée moderne, de 2 pièces et alcô-
ve. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. -e midi. 12442

A Innnn de suite ou pour fln octobre,
IUUCI me Numa-Droz 100, un lo-

gement de 4 chambres, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel-JeanRichard 27.
H-22363-C 15935

Â JAii pp de suite ou époque à coove-
IVUCl nif; joij jer étage de 1 piè-

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

- m I I

Çuartier dés FaMqnes,
à llouer à personne d'ordre,
be appartement de 3 pièces.
— S'adresser , le matin à la
Gérance H. Buhler, rue Nu-
ma-Droz 148. 16184

Innaptomont A «war, pour le 31
nppaUClilCUL octobre, un apparte-
ment de 2 piéces, ler étage, rue Jaquet-
Droz 12. Conviendrait pour bureau.¦ A. louer de suite, beau garage situé
à la rue du Grenier. 16710

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

I flfJPÏÏlPnt Clouer pourcasimprévu,
UUj-jClllClltj de suite ou pour époque
à convenir, " ler étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil , 3 belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fir-
me, toutes dépendances, lessiverie et
cour. Prix, fr. 550. — S'adresser à M.
William Redard , rue Fritz-Courvoisier
46, ou à M. H.-N. Jacot , gérant, rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air). 16770
T nrinmnnt Alouer, de suite ou oour
LUgClllClll. ie 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, ïxSoZ?
rue Numa-Droz 183. 1er 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 Innpp 1er étage de 2, 3 ou 4 cham
o. IUUCI bres, cuisine etdépendances
en plein soleil; excellente situation,
maison d'ordre. 16706

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPartefflent 0ctobre
U,ar'rue Fritz-

Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces ; prix, 450 fr. Plus un dit de
2 pièces ; prix, 375 fr . Gaz, électricité ,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 16397
Dpnpn A remettre, pour le ler no-
IVCIlall. yembre, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Adrien Wuilleumier.

16795

rhamhpp A. louer, pour la 31 octo-
vllttlllUl C. bre, jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, à Mon-
sieur honnête et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Parc 52. au ler étage.
Phflmhl'Q A louer jolie chambre bien
UlIttlUUlC. meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adres. rue de la Cha-
petle 13, au 3me étage. 16776

rhamhrP A Jouer , près de la Gare,
VlldlliUl C. une chambre meublée, à
1 ou 2 personnes solvables. — Sadres-
ser rue du Parc 82, au Sme étage. 1678'"!

rhflïïlhPP A l°uer- c'lez dame seule.
VUuuiUlC chambre meublée, à per-
sonne honnête. Prix, '15 fr. par mois,
Abeille. 16705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rhsmhPP au so'e^ > indépendante et
UildlllUl C non meublée est à louer
de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Premier-Mars 13.
au magasin. 16695

Phamh PP A l°uer une chambre
UUuliiUl Ct meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne ''S e.

fhamh PP A louer , au centre de la
UllulllUi C. -ville et à monsieur travail
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rne du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.

Â VPniiPP de suite 1 lit complet, 1
X CUUI C potager No 11 avec ac-

cessoires et 1 petit char à 2 roues. —
S'adresser rue de la Bonde 23. 16835

I Uûnflpo « Histoire de la guerre
A ICUUI Ca -Franco-Allemande 1870
et 1871 » 2 grands oluroei-, nombreu-
ses iUustrations. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au 2me étage à gau-
che de 1 à 3 heure» après-midi. 16692

PntariûP A vendre un DOtage r â deux
lUtagCI 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

PnnCCotto moderne, démontable,
rUUùaCUC avec lugeons, bien con-
servée, à vendre à Uès bas prix.il6817

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnriPP d'occasion, à très bas
ICUUI C prix : bois de lit , bois

dur, avec sommier et traversin, chaise-
longue « Bébé » , table ronde pliante,
régulateur de Morez , sonnerie, ler à
repasser. — S'adresser rue du Parc
46  ̂ au 2me étage.

Oa demande à acheter d'sioen
bon état, un divan, un grand Uno-
léum et une armoire à linge et à ha-
bits. — Offres écrites avec prix, sous
chiffres H. L *. IS6S9, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16689

Pflta fJPP On échangerait un potager
1UMI5CI a a gaz. à 3 feux , contre un à
deux feux. — S'adresser chez " me
F. Boss-Perrenoud, rue Numa-Ji-oz
133. 1676 1
t________u___________*_u____u___________i»_____mm_

Pftll ÇQpffp On demande à louer de
rUU SaCllD suite, pour quelque temps,
une voiture d'enfant, en bon état. —
S'adresser rue de la Côte 9, au premier
étage. 16831
*8a*ia''£nHHHaBsaara>Bnr9aHBHnM

•Derniers Avis*

mr DuiJ ~m
Extraction de troncs, racines, sou-
ches etc., n'utilisez que les explosifs

"Westphaliîes ,,
les meilleurs produits

Eviter les contrefaçons,

| PETITPIERRE FILS & C°

Î 

NEUCHATEL, 16860
NOTICE FRANCO 

TailIpiTP * n̂ demande un bon tail-
l alUCUla leur en journées. 16854

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnnmonaHa -11 Rez-de-cha ussée de
ri UlUOllttUC 10. 3 chambres, corri
dor éclairé, cuisine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre 1914. Prix ,
550 fr. par année. — S'adresser Etude
J. BELJEAN, Notaire, rue Léopold-
Robert 13-bis. 16856

App&PtBIïïent. octobre ' prochain
ou fin Avril 1915, dans une maison d'or-
dre et à des personnes tranquilles , un
sel appartement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 11,
au ler étage. 16853
frPPîl î PP 99 Sous so1 de a cham-
Ul CU1C1 lia. bres , cuisine et dépen-
dances, à louer pour le 31 octobre
1914. Prix, 30 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude J. BELJEAN, Notaire,
rue Léopold-Bobert 13-bis. 16857

relit appartement cuisine et dépen-
dances , à proximité des Collèges , à
louer pour le 31 octobre 1914.
Prix , 35 fr. par mois. — S'adresser
Etude J. BELJEA.N , Notaire, rue Léo-
pold-Robert 13-bis. 16858

Grande caie t̂Wmente, eau installée, à louer pour de
suite ou pour le 31 octobre 1914.
— S'adresser Etude J. BELJEAN. No-
taire, rue Léooold-Robert 13-bis. 16859

fhamh PP louer, de suite ou pour
UUdillUl C> époque â convenir, une ou
chambres meublées ou non, part à la
cuisine, à dames de moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 113. au ler étage.

16700

fhamh PP indépendante, au soleil , est
UllalUUl c à louer. — S'adresser rue
des Terreanx 19. au ler étage. 16861

P.haiiriiànP Q A vendre deux gran-
ui.auuiGl Cd. des chaudières pour
fourneau de lessiverie, avec plaque en ter.

S'adr. au bureau de l 'Imp artial. 16266

Piann Magnifiaue et bon piano est à
Fldllu. vendre. Bas prix. Pressant.

Ecrire sour chiffres A. Z. 16S!>r»,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16855

À VPrUiPP d'occasion une magnifi-
ICUUl v que poussette neuve. —

S'adresser rue de 1 Est 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 19864
D«|i|îi^!îerered^ entnH^Hn)eurë ,̂
I C I U U  à la rue Léopold-Robert , una
sacoche crochetée, contenant un porte-
monnaie et 2 trousseaux de clefs.

Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, au Poste de Police. 16779
Dnnfin vendredi , depuis la rue aes
rclUU Fleurs à la Grande Poste , 80
francs en biUets de banque. — Les rap-
porter, contre récompense, rue du Pro-
grès 5. au 3me étage, à gauche. 16862
Blpn|jy^ aan ê P̂5turage ^^u aes-
l i U U I C  sus du Crêt-du-Locle . uu
lorgnon avec étui. — Le réclamer rua
du Doubs 121. au 1er ètage. 16841

Faire-part deuil. Sgffi

Père, mon désir esl gue là on je luis , ceux
que tu m'a donnés y soient aussi a-rec moi.

Jean XVII, v. 24.
Madame Henri Jeanneret-Thiébaud,

Monsieur et Madame Henri Jeanneret,
Franc et leurs enfants Paul et Pierre,
à Bienne, les familles Jeanneret, Thié-
baud et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

MONSIEUR

Henri-Alexandre JEANNERET-THIÉBAUD ,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
jeudi , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Sept. 1914.
L'enterrement aura lieu, sans suite.Dimanche ,27 courant , à 1 heure de

l'après-midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-

voisier 11.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 168y7

-*rm* *—»r aiaaani iaiaii'iinriiir»llal 
Messieurs les membres uu Club

Athlétique Hygiénique sont priés
d'assister. Dimanche 37 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Adrien Gindraux . père de M.
Charles Gindraux, leur collègue.
16863 Le Comité.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Paul Gindraux-

Jeanrichard et leurs enfants. Madame
et Monsieur JuUen Magnin-Gindraux
et leurs enfants, Mesdemoiselles Ju-
liette, Jeanne et Marguerite Gindraux.
Messieurs Charles et Marcel Gindraux,
ainsi que toute la narenté . ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur cher père , beau-
pére, grand-père, beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur Adrien GINDRAUX
que Dieu a rappelé à Lui Jeuui , après
midi, à l'âge de 55 ans , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Sept. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche "7
courant, à 1 heure après mioi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 68.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 16794

ments. iomo
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Monsieur et Madame Jacob San-
g-en- Hadorn et familles remercie
bien sincèrement les personnes qui. ¦
près ou de loin, leur ont témoigné tm
de sympathie pendant les jours de déni i
qu'ils viennent de traverser. 168V.»

IB1IWMI *m*m*m*m*m%**m**m —aa—
La famille Oscar Calame-Ker-

nen. profondément touchée des témoi-
gnages d'affectueuse sympathie, dont
elle a été comblée à l'occasion de son
grand deuil , en exprime à tous sa plus
vive reconnaissance et ses reniercie-

agE3E»MM—a— I t»
Les enfants de feue Mme Veuve Ko-

sine Italnier-Grossenbacher re.
j méreient si'icèrement toutes les per-
sonnes i _ v ' He près ou de loin, leut
ont lémo; taut de sympathie pen-
dant les jours pènihleB qu'ils vien-
nent de traverser. 16887


