
Les grands navires disparaîtront-ils 1
En jui n dernier, Sir Percy Scott, un amiral

éminent qui venait de se retirer du service ac-
tif , envoya une lettre au « Times », qui peut
être résumée dans ia conclusion suivante :

« L'apparition des bateaux sous-marins a,
d'après mon opinion, extrêmement éliminé l'uti-
lité des navires qui flottent à la surface dés
eaux ».

Jusqu 'à présent les autorités de l'Amirauté
nous ont donné notice de seulement quatre atta-
ques de submersibles. Elles furent accomplies
contre une escadre de croiseurs dont faisait
partie le « Birmingham », contre-le « Pathfin-
der », « l'Hela », puis les trois croiseurs du type
« Cressy ». La première attaque ne fut pas cou-
ronnée de succès ; les autres réussirent. Il y a
un motif qui explique pourquoi l'attaque faillit
la première fois et le sous-marin fut coulé, tan-
dis que dans les deux autres cas, le submer-
sible réussit son ceup.

Le critique naval du « Times » croit que ce
motif doit être trouvé dans le fait que le « Bir-
mingham » filait à une vitesse moyenne, et put
rapidement se retourner contre son agresseur,
fonçant sur lui de toute sa masse. Dans les au-
tres cas, les navires se trouvaient, ou arrêtés,
ou naviguaient si lentement qu 'il était possible
à .un submersible de tirer directement contre
eux, avec une précision pus grande en visant
que s'il eût dû le faire en visant contre un point
iauquel les: navires devaient arriver en même
temps que la torpille. Ceci aurait été nécessai-
re si les navires avaient navigué à grande vi-
tesse.

Il t. été prouvé que le sous-marin n'est ni in-
vincible, ni invulnérable, et qu 'il n 'a pas main-
tenu non plus sa réputation d'invisibilité.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le
submersible fut découvert par le navire as-
sailli, et dans trois de ces cas, on tira1 contre lui.

D'autre part, on n'a j amais cru absolument
que le feu des canons des navires attaqués fût
la meilleure et la plus puissante riposte au
sous-marin.

En conclusion', écrit le. critique du « Times »
tandis qu 'il reste acquis que le sous-marin a,
j usqu'à aujourd'hui , prouvé qu 'il avait une im-
portance comme arme de ruse, ainsi que Sir
Percy Scott l'avait nrédit. nous devons attendre
encore un- peu pour voir si cette menace est
devenue assez forte pour annihiler entièrement
l'utilité des navires qui flottent à la surface des
eaux.

L'opinion de l'amiral anglais est corroborée
par un marin norvégien qui écrit dans lé « Môr-
genbladet ». ¦•»• ' •

Il importe peu que les trois croiseurs anglais
coulés par le sous-marin « U 9 » fussen t ; dés
navires ayant à peu près fini leur temps. Le
fait capital est qu 'un bateau de petite dimen-
sion, relativement peu coûteux et monté par 20
hommes seulement, a pu venir à bout de bâti-
ments dix fois plus gros et portant un équipage
cent fois plus nombreux. Hier, ce furent trois
vieux croiseurs. Ce pourra être, demain, une
demi-douzaine de dreadnoughts. Que' devient ,
avec l'ennemi subtil qui se dérobe à toute sur-
veillance, la maîtrise de la mer par une flotte
de mastodontes ? L'exploit du capitaine alle-
mand démontre que désormais, les petits Etats
maritimes peuvent lutter, sans y engager d'ex-
cessives ressources, avec les puissances na-
vales regardées ju squ'ici comme invincibles.

Une bataille moderne
Un officier français décrit dains une lettre

que publie « Le Temps » l'emploi de l'artillerie
et des avions par les Allemands :

« Commandant , la pointe et ayant reçu l'or-
dre de me teni r en liaison avec l'infanterie
qui combattait cette aile, j'ai pu suivre toute
l'action et: mé rendre compte de l'effroya-
ble chose qu'est devenu le combat moderne.
Du matin au soir, sans discontinuer, Par-'
tillerie lourde allemande envoyait sur nos !
troupes une pluie d'obus dont les formida-
bles éclatements peuvent ébranler les nerfs
les. plus solides. Sous cette rafale de fer, les
zouaves progressaient, puis revenaient en ar-
rière et se reportaient en avant, dans un
mouvement de flux et de reflux d'autant plus
émouvant et angoissant pour moi qui regar-
dais cela, que chacune de ces vagues humai-
nes laissait derrière elle des morts et des
blessés. On ne dira jamais assez quelle ex-
traordinaire force morale est désormais né-
cessaire à l'infanterie. Attendre des heures,
couchés à plat ventre, sous une " grêle de pro-
jectiles qui déchirent l'air, dans un infern al
vacarme, au-dessus; de leurs têtes, puis s'é-
lancer en avant tandis que le crépitement des
mitrailleuses et des fusils sème la mort parmi
eux, sans pouvoir rejoindre, ni même le plus
souvent voir leurs adversaires; telle est la tâ-
che surhumaine que les fantassins doivent ac-
complir sans arrêt tant que dure l'action. On
doit leur rendre hommage et s'incliner devant
eux.

Durant , ces terribles - journées, les avions
allemands ,1a plupart dés « Taube », dont la
forme d'éperviers est maintenant bien connue
de inous', ont survolé inos positions, et cha-
cun de leurs passages était aussitôt marqué par
une , recrudescence du . feu de l'artillerie contre
nos troupes. Notre brigade a eu ainsi , un
matin, l'honneur d'un véritable arrosage. Nous
étions rangés, en colonnes d'escadrons, der-
rière! Un massif d'arbres devant lequel deux
de nos batteries tonnaient sans relâche. Cinq
minutes à peine après le passage d'un aéro-
plane ennemi, une douzaine d'obus tombaient
au milieu de nos pelotons et nous, accompa-
gnaient ensuite dans notre déplacement. C'é-
taient des bojîtes â mitrailles dont la détonation
effroyable est précédée d'un sifflement assez
impressionnant, mais dont les effets ne sont
pas très meurtriers. Quatre de ces projec-
tiles, .qui éclatèrent au-dessus de mon esca-
dron et .nous couvrirent tous comme un cha-
peau chinois, ne nous firent que quatre bles-
sés et .quelques contusionnés.

Au cours de cette bataille acharnée, nous
avons eu sous les yeux, toutes les fois que
nous avons dépassé les positions où l'action
avait été la ,  plus . vive, des spectacles d'une
intraduisible horreur. Nous avons traversé, en
certains endroits, de véritables charniers d'où
montait une effroyable odeUr cadavérique. »

Un autre correspondant écrit :
« Quant avlx combats, c'est exactement ce

que je croyais. Un bruit infernal , des che-
vaux au galop avec des officiers portant des
ordres — c'est mon rôle. Les obus éclatent
de tous côtés, mais il y en a tellement qu'on
n'y fait plus attention. Les animaux eux-
mêmes ne bronchent pas, ce qui prouve bien
que ce m 'est pas. "héroï que de rester calme.
Je me suis dit tout de suite : «C'est une simple
affaire die .veine, et moins on réfléchit , mieux
cela vaut, car (réfléchir est une longue fati gue, -et
l'on crn a d'autres à supporter. » Donc, du
matin au soir, on se ballade dans le danger,
on voit des blessés, des égarés qui sont abrutis.
On (ne s'ert inquiète pas si on est pressé;
on les aide tranquillement si on a le temps.

En quatre jours de bataille, «je n'ai pas
vu un Allemand ». C'est encore ce que je pen-
sais, on est si loin les uns des autres!»
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Il y a vraiment des courants d'op inion dé-

concertants chez nous, écrit la « Gazette de
Lausanne ». ;

Tout autour de nous, des millions d'hommes
sont sous les armes. A quelques kilomètres de
notre frontière du. nord-ouest, des armées sont
en présence et. j ournellement, se rencontrent
en de sanglants combats. b

Du haut des rochers du Jura, sur les épe-
rons qui. entre Bâle et Bonfol. dominent les
plaines et les vallons de la Haute-Alsace, on
voit avec des jumelles des patrouilles et des
détachements d'infanterie et de cavalerie des
deux armées parcouri r sans cesse les champs
ou se blottir à l'orée des sapinières pour obser-
ver l'ennemi. Des ballons captifs montent dans
le ciel bleu et stationnent dans les airs. Aù
loin, le canon tonne pour ainsi dire tous les
j ours et tout le j our. Par un temps clair, on

' perçoit, sur les routes blanches, des convois de
voitures transportant des vivres, des munitions
et des blessés. C'est la guerre, tout près de
nous, à portée de canon.

A une j ournée de chemin de fer. la bataille
sévit violente, acharnée .depuis douze j ours.

Personne n'en neut prédire l'issue, ni les con-
séauences.

Cela n'empêche pas de braves gens de de-
mander — même dans les j ournaux — qu'on
démobilise : 100.000 hommes suffisent pour le
moment à garantir notre territoire, disènt-ils.
Pourquoi 100,000 plutôt , que 50,000 ou 25,000 ?
On ne nous lé dit pas. mais on affirme que
l'industrie, le commerce, l'agriculture surtout
ne peuvent olus se passer de main-d'œuvre et
que c'est le moment de leur en procurer.

Certes, la Suisse souffre de la guerre, c'est
indéniable, incomparablement moins pour-
tant que les peuples qui font la guerre ou qui
la subissent, n'est-ce pas ? Voyez la Belgique
et la France envahies. Nous sommes privilé-
giés exceptionnellement. Pourtant les popu-
lations de ces 'malheureux pays supportent
avec héroïsme leurs indicibles souffrances. Au-
rions-nous moins de vaillance ?

Nous avons un gouvernement, un état-ma-
j or responsables de la sécurité -du pays. Tous
deux savent ce qu 'il en coûte de maintenir
l'armée sur pied) pendant de longues semaines
et ne demanderaient pas mieux que de ren-
voyer nos soldats dans leurs foyers et à leur
travail. S'ils ne le font pas. c'est qu'une néces-
sité maj eure, impérieuse les en empêche.

Ayons cette confiance de les laisser agir
sous leur redoutable responsabilité et atten-
dons leur décision. Us voient et savent mieux
que vous et moi. n'est-ce pas ? ce qui est pos-
sible et ce qui ne l'est pas.

Et soumettons-nous. Quand tant de peuples
autour de nous sont confiants et braves et
acceptent des épreuves auprès desquelles les
nôtres ne sont rien, ne donnons pas cet exem-
ple lamentable d'un pays privilégié qui mur-
mure contre une destinée qu'à quelques lieues
de nous des millions d'êtres humains envient
comme uii paradis.

Une dame de Qenève qui revient de Cham-
béry, en Savoie, où elle a visité un hôpital de
soldats blessés, raconte ce qui suit:

«Un soldat, qui a pris .part au. combat «de
Fa ÎMiarnie, déclare qu'il fut dès plus ; san-
glants. . . ..

« Alors, dit-il , que notre compagnie pour-
suivait l'ennemi dans un corps à corps, un
officier allemand donna un violent coup de
sabre sur la tête de l'un de mes camarades.
Me trouvant à ses côtés, fou de rage, je plan-
tai ma baïonnette dans le ventre de l'offi-
cier, qui poussa un cri rauque et tomba comme
une masse. J'eus toutes les peines à retirer la
lame... J'entends encore le cri de ce malheu-
reux; si vous saviez comme je regrette cette
mort ; j'aurais préféré mourir à la placé de
mon ennemi. » . . . '.

Un autre soldat qui se trouvait à Reims au
moment où la cathédrale était bombardée, par-
ticipa au sauvetage des blessés allemands qui
s*e. trouvaient à l'intérieur:

«La panique fut épouvantable; les malheu-
reux appelaient leurs mères, leurs enfants. Le
spectacle était poignant. Nous ne sauvions pas
des ennemis ,mais des frères. »

Dans plusieurs hôpitaux, il n 'est pas rare
de voir des blessés qui ont le bras ou la
jambe coupés; d'autres ont la fi gure abso-
lument méconnaissable; les uns ont eu les yeux
crevés par des 'éclats d'obus1; il y (-n a qtui.iont la
tête scalpée. Les précautions les plus minu-
tieuses sont prises quant aux parents et amis
qui viennent voir ces malheureux. Ils ne doi-
vent faire aucune remarque, ni manifester au-
cune surprise, ce pour ne pas entraver la
guérison des blessures.

Au chevet du lit d'un jeune caporal qui
vient d'avoir la jambe droite amputée, Mme
X. a entendu ' raconter que, au cours de l'un
des derniers combats, pendant; une attaque,
les soldats de la compagnie du blessé
avaient entassé pêle-mêle les morts pour
s'en faire un rempart. La mitraille pleuvait
dru sur ces corps inertes. Le sang coulait
à flots; c'était horrible.

Les* blessés arrivent de la bataille de
l'Aisne par milliers. Les convalescents sont
obligés de céder leurs places au fur et à1 me-
sure des arrivées. En attendant • d'être com-
plètement rétablis, tous ces convalescents sont
hébergés chez les habitants de la localité, les-
quels adoucissent de leur, mieux le sort de
ces malheureux .

A la caserne, les jeunes recrues, mélangés
à de nombreux déserteurs, sous la discipline
d'anciens officiers expérimentés, font chaque
jour l'exercice point* être envoyés bientôt sur
le front.

Que de carnage encore en perspective!
Mjais , mal gré tous les malheurs et toutes les

affreuses misères dont ils . sont témoins, les
habitants de Chambéry restent calmes et sont
admirables de dévouement. La résignation des
veuves , que l'on compte déjà par centaines, est
sublime. » . . .. -,_ ¦_ _ ¦
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Les secours aux Messes1 * 

La défense de Belfort
Un rédacteur du « Démocrate » de Delémont et le

correspondant du «Secolo » de Milan , ont été auto-
risés a faire , il y a quelq ue temps, une tournée en
Ha ii te-Alsaceiet à visiter la forteresse de Belfort.
Voici les impressions qu 'ils ont rapportées de cette
visite:

« Sans êlre versés dans les questions de tacti que,
de stifaïégie et de défense militaires, nous avons
rapporté d'abord de notre excursion la certitude
que lèis-Français occupent une partie de l'Alsace et
qu 'ils peuvent pousser, plus avant quand ils vou-
dront. Mais comme nous l'a déclaré notre guide, les
Français n'ont pas de raisons de s'avancer davan-
tage "pour l'instant. Ils ont voulu , en pénétrant
dains fe pays , effacer les frontières politiques, qui
en effet ont disparu aujourd 'hui.

Nous avons pu constater que leurs troupes sont
bien équipées , bien approvisionnées et qu'elles
jouissent d' un moral excellent. Toutes affirmations
contraires sont fausses.

Quant à la place de Belfort , elle nous a paru
formidablement défendue ; car, au fond , nous
avons vu peu de chose, mais ce que nous avons
vu nous permet de. nons représenter les moyens
puissants dont disposerait la forteresse en cas
d'attaque. Et nous comprenons que les Allemands
aient préféré violer le territoire belge plutôt que
de tenter l'assaut de la redoutable forteresse
dont ils se sont tenus, jusqu 'ici, à respectable dis-
tance. C'est dans leurs dépêches et sur leurs cartes
postales seulement qu 'ils ont pris Belfort ; pas
un seul de leurs obus n'a touché le Terri toire, si-
non quelques bombes d'aviateu rs, dont l'une est
tombé, an milieu du cimetière comme si elle avait
voalu tuer une seconde fois les morts qui y sont
endormis.

Belfort n'a jamais cessé d'être prêt à recevoir,
comme il convient, l'envahisseur. On n'envoie,
dans cette place, que des officiers de grande va-
leur. Les troupes, toujours sur le qui-vive, sont
parmi les plus vaillantes du pays ; elles sont dé-
cidées à faire tout leur devoir. Depuis la mobi-
lisation , sous la direction du gouverneur , M. le
général Thévenet , le réseau des ouvrages défensifs
a été complété, au point de transformer en vé-
ritables petites places fortes tous les villages envi-
ronnants.

De même, les services d'approvisionnements et
d'intendance se sont montrés à la hauteur de leur
tâche. Ils ont accumulé, dans la place, des provi-
sions de toute nature et des vivres pour trés long-
temps,

On ne pourrait prendre Belfort que par la fa-
mine, nous a-t-on dit. Cette éventualité même
n'est pas réalisable avec les réserves immenses dont
la place dispose. »

Quelques faux Parisiens — il n'est pas besoin de
remonter très haut pour leur trouver de curieux
ancêtres — ont adopté un nouveau snobisme qui
consiste à faire aux champs de bataille de la
Marne des visites qui ressemblent fort à des .par-
ties de plaisir.

Le Matin flétri t dans ses « Propos d'un Parisien »,
cette curiosité malsaine :

« Ah ! si nos glorieux et chers morts, au revers
du sillon où les faucha la mitraille pouvaient
échanger de ces dialogues que leur prêtait j adis
la noble mélancolie des Fénelons et des Montes-
quieu , de quel nom flétriraient-ils la curiosité de
ces voyageurs de charniers, qui , en autos de luxe,
accompagné.*; d'élégantes exhibant — c'est si com-
mode pour voyager ! — le brassard dé la Croix-
Rouge, allaient ces jours passés en partie de plai-
sir visiter les champs cle bataille de la Marne.

Le maire d'une petite commune de l'Oise, Ro-
zoy-en-Multien , sur laquelle comme sur tant d'au-
tres, s'est abattue la sanglante rafale, a vu passer
de ces caravanes profanatrices et nous fait part de
son indignation. Ces femmes, qu'il nous dépeint,
l'étincelle du plaisir aux yeux, brochant des lèvres
comme une châtie qui boit du lait et laissant errer
sur l'horreur amoncelée des cadavres un sourire
effeuillé ; ces gandins qui arrêtent les paysans
pour leur demander «où l'on a chance de voir le
plus de morts » — nous les connaissons que trop :
c'est la navrante cohorte des détraqués et des
oisifs, des « crevés » antédiluviens qui « faisaient »
Bayreulh et Oberammergau , la tournée des grands
bars et des petits bouisbouis. Ils « font » aujour-
d'hui les champs de bataille.

Qu'un journaliste , dont c'esl la douloureuse mis-
sion parfois de renseigner le public , affronte à son
cœur défendant ces lieux d'épouvante , il le faut
bien , hélas I Mais ceux-là, de quel droit et en vertu
surtout de quelles déplorables tolérances?...

L'autorité militaire a trouvé du moins le ju ste
correctif qui convenait à cette monstrueuse incor-
rection. Sur un ordre immédiatement appliqué ,
tous les élégants voyageurs des lendemains de com-
bat , tous les mondains rôdeurs de charniers ont
été, hommes et femmss, impitoyablem ent racolés
pour coopérer avec les infi rmiers à l'ensevelisse-
ment des morts. Puisse ce pieux et lugubre office
avoir refroidi pour un temps leurs ardeurs , con-
templatives et imprimer en eux cette juste notion
du savoir-vivre, qui s'impose plus qu 'ailleurs en
face de là mort... »

**__>=&$*£>&*—-

Les nouveaux snobs

Le 18 septembre, les cuirassés autrichiens bom-
bardèrent Antivari et détruisirent dans cette opé-
ration une forte colonne de Monténégrins. Les
Autrichiens recueillirent un radiogramme dans
lequel la flotte française invi tai t  les Monténégrins
à attaqu er le lendemain matin les Bouches de Cat-
ïaro , tandis que les Français les attaqueraient par
mer. Les Autrichiens purent ainsi prendre leurs
mesures.

Au matin du 19 septembre , 4 ou 5 grands na-
vires françai s et 3 petits s'avancèrent dans le broui l-
lard jusqu 'à 6 km. de la côte. Les Autrichiens les
laissèrent approcher , attendant qu 'ils entrassent
dans la zone minée , mais les navires français s'ar-
rô.'èrent à l 'improviste et commencèren t .à virer ,
pr 'sentant ainsi leu r flanc aux forts autrichiens.

A ce moment là. un signal partit de la forteresse
de Cobila , qui fut suivi immédiatement de quatre
salves de batterie s des forts de Lustica et de Ma-
nu la , à l'entrée des Bouches. Le feu dura environ
un quart d'heure. Un navire français fut atteint
par vingt-quatr e grenades ; les six cheminées et la
passerelle du commandant  sautèrent en l'air  ; puis
on vit  une colonne de feu , et la fumée disparue ,
on consta ta que les lieux où le navire français se
l.i '"ivait auparavant étaient vides.

Ueux autres navires avaient gravement souffert;
tous «l i -paru rent  rapidemen t.
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Les opérations devant Gattaro
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Comme pour aggraver encore la situation de

J Autriche, le choléra vient d'éclater. Suivantles dernières .nouvelles, des cas de choléra sesont déclarés, non seulement à Vienne, maisaussi à Brunn, en Moravie ; dans le comitat deSzatmar, en Hongrie, et dans les environs deBudapest.
Dans la plupart des cas, ïl s'agit de soldats.provenant de Qaliciee ou de réfugiés. Le faitque ces derniers continuent à arriver en grande

masse dans les centres importants de la Monar-
chie, contribue à augmenter le péril , rendantplus difficile l'œuvre de surveillance des auto-
rités, Sur les opérations militaires, les infor-
mations des j ournaux viennois sont devenues
plus rares que j amais, et dans les longues expli-
cations qui accompagnent les brèves et peu
nombreuses nouvelles officielles, il ne se trou-
ve rien d'intéressant. .y,. • _. - .' ,*.¦' , :

Cette disette de nouvelles et la teneur des"quelques-unes que les j ournaux publient sem-
blent avoir impressionné la population viennoi-
se, si bien que l'« Arbeiter Zeitung » publie une
série d'articles pour expliquer , avec beaucoup
de prudence, que dans le temps présent les
j ournaux ne peuvent pas dire ce qu 'ils veulent
et qu 'il ne faut pas non plus prendre trop à la
lettre tout ce qui est écrit.

Nous publions, seulement, dit ce j ournal, cerQUë peitnet la censure, laquelle, a certainement
de bonnes raisons pour agir ainsi, mais les lec-
teurs ne doivent pas en rej eter la faute sur
nous si quelquefois nous sommes contraints
d'être de méchants prophètes.

Quelques j ournaux avaient annoncé que
Maxime Gorki s'était enrôlé dans l'armée russe
comme volontaire, et avait pris part aux ren-
contres en Galicie. Un j ournal de Vienne an-
nonce que cette nouvelle est fausse et que
Maxime Gorki se trouve à Moscou, en qualité
d'infirmier, de la Croix-Rouge.

Par de vagues indices recueillis dans les j our-
naux de province, on devine quelles terribles
représailles se sont accomplies en Bosnie.
Pour terroriser la population, les autorités lais-
sèrent exposés sum les places, en quel ques lo-
calités, les cadavres des notables qu 'elles
avaient fait pendre. _ „ v . . .

Dans une bourgade, non loin de Sera'j evô, les
habitants, i quand ils virent leurs concitoyens
sur le gibet, eurent une rage de vengeance, se
j etèrent furieusement sur quelques officiers et
les massacrèrent. Quand des renforts , arriver
rent, la bourgade fut mise à feu et à sang,, et on
n'épargn a ni les femmes, ni les vieillards, ni
les enfants .

Phases de 8a bataille
vues du camp anglais

Un témoin oculaire de la bataille de l'Aisne,
attaché au quartier général anglais, raconte^divers épisodes de la grande lutte.

En profitant d'un calme relatif dans la ba-
taille le long du front, dit le témoin , e t -du
beau temps, on a pu faire arriver de nouveaux
renforts pour remplacer les troupes qui avaient
été sur la ligne de feu pendant plusieurs j ouçs,

, IL est certain que durant les attaques et la
nuit de dimanche, des contingents du 20e corps
allemand tirèrent les uns sur les autres, en es-,
sayant le dangereux expédient de faire, dans
l'obscurité une avance convergente. ¦,, " :
., Lundi 21, il y eut un peu de pluie. Puis le
temps se rétablit et l'action se limita à l'artil-
lerie. Les canons anglais mirent facilement , sur
un point l'ennemi en déroute, en favorisant la
construction d'une redoute de, la part des trou-
pes; anglaisés, Les. ' Allemands lancèrent un
grand' nombre de grosses grenades et bombar-
dèrent le village de Paissy.

Des escouades de reconnaissance durant la
nuit du 21 au 22 découvrirent quelques tran-
chées ennemies abandonnées. Quelques-unes
d'entre elles contenaient plus de cent morts et
blessés : on recueillit des fusils, des munitions
et des obj ets d'équipement ; on eut la certitu-
de que certaines parties des forces ennemies
s'étaient repliées à quelque distance de là.

Le mardi 22 a été une des j ournées les plus
tranquilles.- Depuis notre arrivée sur l'Aisne,
ce fut la j ournée la moins importante, où l'ar-
tillerie anglaise fut la moins occupée.

De l'autre côté, cependant, les Allemands
bombardèrent le village de Messy, non loin
du sommet où se déroula une des batailles les
plus acharnées oue nous ayons soutenues.
D'autres côtés gisent encore des monceaux de
cadavres de fantassins allemands. La même
personne donne aussi des détails de la vaste or-
ganisation d'espionnage des Allemands.

On a constaté, dit-il. que des personnes en
habit civil signalent aux Allemands les lignes
de l'ennemi avec dies lumières colorées de
nuit, et des colonnes de fumée de j our. On a
surpris des pseudo-paysans qui labourent la
terre dans les chamos entre les armées, en
train de fournir des renseignements aux enne-
mis. Des persones en civil ont servi de senti-
nelles avancées à la cayalerie allemande en ex-:
ploratioa

Hier matin, l'état de Mi. le colonel Au-
déoud était aussi satisfaisant que possible. Il
y a lune amélioration sensible et son entou-
rage a bon espoir qu'il né résultera pas de
suites graves des contusions dont il souffre .

On donne ces renseignements très précis
sur les circonstances de l'accident dont le
distingué officier supérieur a été victime. L'au-
tomobile dans laquelle il avait pris place
arrivait à bonne allure des Rangiers .Lorsque
son conducteur aperçut un groupe de cavaliers, il
ralentit sa marche et remarqua que toute la co-
lonne s'était correctement garée sur la gauche
dte îa route. Il passa donc, à une vitesse de
25 à J30 kilo mètrefS à l'heure au plus à côté des
cavaliers1, lorsque tout à coup le cheval d'un
lieutenant, — run animal rétif qu 'il était question
de réformer, — se plaça au milieu du chemin ,
juste devant la voiture. Comme l'officier tirait
fortement sur les rênes, le cheval atteignit
l'extrême bord droit dé la routé au moment où
îê conducteur voulait passer sur le gazon pour
éviter un choc. Le cheval fut heurté violem-
ment et pris sous la voiture, tandis qu'une des
roues de devant entrait dans le fossé et blo-
quait sur le talus dans la direction de la voi-
ture,: qui versait de côté. Le colonel Audéoud fut
projeté en avant ; il n'a pas sauté hors de la
voiture, qui s'est retournée sur le lieutenant et
sur l'officier conducteur; celui-ci la reçut sur les
rein t., mais i|fl s'en tire avec de légères con-
tusions.

Le colonel est resté très calme après sa chute
et s'est assis au bord de la route en attendant
l'arrivée des infirmiers.

Des renseignements recueillis, il appert qu'on
ne saurait adresser aucun reproche au con-
ducteur,- un homme de quarante-six ans, qui a
une grande expérience de la route et passe
pour un automobiliste très adroit et possé-
dant un admirable sàng-froid. C'est lui qui fut
chargé de piloter le général M'oltke lorsque
Guillaume II vint en Suisse, en 1912. Il con-
duit le colonel Audéoud depuis trois ans et
jamais U n'a eu le moindre accident.

L'accident dn colonel Andêond

Un soldat qui a réussi à s'échapper de Maubeuge
a fourni au « Temps» les détails suivants sur la
gigantesque défense accomplie par la ville et a fait
un intéressant récit de son évasion à travers les
lignes allemandes :

L'homme en question se trouvait dans un fort
qui fut le dernier attaqué , tous les autres ayant
succombé après avoir tenu plusieurs semaines,
grâce à leurs coupoles bétonnées. Ge dernier fort ,
pris à revers, subit pendant neuf heures, le terrible
feu des gros mortiers de siège. Bien que plusieurs
assauts allemands aient été heureusement repous-
sés, la ville dut arborer le drapeau blanc. L'arsenal
a sauté ; divers monuments , le collège, les églises
ont beaucoup souffert. Plusieurs habi tants ont été
blessés grièvement ou tués. Le tir allemand avait
été repéré d'avance et très soigneusement. Les ca-
nonnières du fort où se trouvait le soldat dont nous
rappelons les impressions , ont été détruites dès les
premiers coups de canon.

Les grosses pièces de siège employées par les Al-
lemands reposaient sur des plates-formes béton-
nées faites avant la guerre , sous le couvert d'in-
dustries privées. L'écartemen t des écrous corres-
pondait à celui des mortiers . La ville elle-même
était pleine d'espions. On a découvert un petit té-
léphone souterrain qui reliait Maubeuge à Jeumont
et qui servait à renseigner l'ennemi sur tous les
mouvements qui se prépar aient à l'intérieur de la
place. C'est ainsi que pas une des sorties de la gar-
nison n'a pu avoir un résultat efficace , toutes étant
annoncées par avance aux Allemand s qui prenaient
aussitôt leurs dispositions pour les recevoir. Néan-
moins , Maubeuge , en tenant le temps qui lui avait
été assigné, a rempli jusqu 'au bout sa tâche et a
accompli son mandat qui était d'immobiliser un
important corps d'armée allemand occupé à l'in-
vestir et de défendre la libre disposition des voies
de communications ennemies avec ses bases de ra-
vitaillement.

La capitulation de Maubeuge

L'a Commission belge a repris l'enquête com-
mencée à Bruxelles au sujet des événements
de Visé et dit ceci :

Cette localité fut la première ville belge
vouée S la destruction suivant le système
appliqué ensuite par l'envahisseur à tant d'au-
tres de nos cités et de nos villages. C'est pour-
quoi nous avons tenu à déterminer ce qu'il y .a
de fondé dans la version allemande d'après
laquelle la population civile de Visé aurait
coopéré à la défense de la ville ou se serait ré-
voltée après son. occupation.

Plusieurs témoins actuellement 3 Anvers, ont
été entendus, notamment des militaire s ap-
partenant au détachement qui disputa aux Al-
lemands les passages de la Meuse au nord
de Liège et une religieuse de nationalité alle-
mande des sœurs de Notre-Dame, à Visé. Il
a pu être établi que les habitants n'ont aucune-
ment participé aux combats qui se sont livrés
le 4 août aiu gué de Lixhe et à Visé même.
Ce n'est d'ailleurs que dans la nuit du 15 au
.16 que commença la destruction de la ville, dont
âuelques coups de feu dans la soirée du 15

cnnèrent le signal. Les Allemands prétendirent
que les habitants avaient tiré sur eux, spéciale-
ment d'une maison dont la propriétaire a été

entendue par la Commission. Les Allemands
ne trouvèrent aucune amie dans cette mai-
son, pas plus que dans les immeubles voisins,
qui furent néanmoins incendiés après "avoir
été pillés et dont les habitants même furent
transportés en Allemagne.

Les témoins ont t'ait ressortir l'invraisem-
blance d'une sédition éclatant parmi une popu-
lation désarmée, contre une nombreuse garni-
son allemande, la lors que depuis onze jours
les dernières- troupes belges avaient évacué
le pays, et dis ont affirme que les premiers
coups de feu avaient-été tirés par des fantassins
allemands en état d'ivresse, visant leurs pro-
pres offici ers. Ce fait ne constituerait pas une
exception; en effet .,il. . est notoire à Maestricht
que, soit méprise, soit à la suite d'une rébel-
lion, les Allemands, vers la même époque, se
sont entretués pendant la nuit, au camp de
cavalerie qu'ils avaient établi à Mesch près la
frontière hollandaise du Limbourg.

Il se confirme que la ville de Visé a été en-
tièrement livrée aux flammes à l'exception
semble-t-il, d'un établissement religieux qui au-
rait été respecté et que plusieurs citoyens tant
de la ville que du village de Canne ont été
fusillés.

ha destruction de Visé

La situation des j armées françaises
'Ee ministère fie la guerre f rançais télégra-

p hié les renseignements suivants :
. PARIS. — A l'aile gauche : au nord de la

Somme et entre la Somme et l'Oise, l'ennemi
a tenté plusieurs attaques de nuit et de iour,
qui. ont été reooussées.

Au nord de l'Aisne, il n'y a aucun change-
ment.

_ A ;En Champagne et à l'est de l'Argonne, l'en-
nemi s'est borné à de fortes canonnades.

En Argonne et sur la Meuse, nos troupes
ont progressé légèrement, malgré les positions
fortement organisées des Allemands.

Sur les Hauts-de-Meuse et dans les Wœ-
vres .ainsi qu'en Lorraine et dans les Vosges,
il n'y a pas de modification notable.

De façon générale, notre ligne est Jalonnée :
'de l'est à l'ouest car le front : Région de Pont-
à-Mousson. Avreuse. la Meuse dans la région
de St-Mihiel et hauteurs au nord -de Spada,
eu partie des Hauts-de-Meuse au sud-est de
Verdun. Entre Verdun et Reims, le front est
j alonné par la ligne passant par la région de
Varennes. nord de Souain, Chaussée romaine,
aboutissant à Reims, et les Avancées de Reims,
route de Reims à Berry -an-Bac et hauteurs
dites du « Chemin des Dames ». Sur la rive
droite de l'Aisne, cette ligne se rapproche en-
suite «de l'Aisne, jusque dans la région de Sois-
sons. Entre Soissons et la forêt de l'Aigle, elle

: comprend les premiers plateaux de la rive
droite de l'Aisne, entre l'Oise et la Somme.
Cette ligne correspond au front Ribecourt que
nous occupons. Lassigny occupé par l'ennemi,
Roye, que nous occupons, et Chaulmes occu-
pé par l'ennemi. Au nord de la Somme, cette
lign e se prolonge sur les plateaux entre Al-
bert et Combles.

Nous avons fait hier encore de nombreux
prisonniers, appartenant notamment au 7me
corps de l'active et de la réserve, aux lOme,
15me et 19rae corps allemands.

PARIS. — Communiqué du 29 à 23 h. 15.
Rien de nouveau dans la situation.

La situation desj rmées allemandes
Le Quartier général du grand état-maj or,

mterhànd télégrap hie ce qui suit :
BERLIN. — Sur l'aile droite de notre armée

en France, a eu lieu mardi un combat dont le
dénouement n'est pas encore survenu jusqu'ici.

Sm* tout le iront, entre l'Oise et la Meuse,
le calme règne d'une manière générale. L'ar-
mée qui prend l'offensive, en marchant con-
tre la Meuse, a repoussé de nouvelles attaques
françaises venant de Verdun et de Toui.

Lundi, l'artillerie de siège a ouvert le feu
contre une partie des forts d'Anvers. Nous
avons1 repoussé Une avance des' forces belges
contre là ligne d'investissement.

Dans l'est, les tentatives des Russes 9'a-
vancer contre le gouvernement de Souwalki,
en franchissant le Niémen, ont échoué.

L'artillerie lourde est entrée lundi en ac-
tion contre la forteresse d'Ossowetz.

: La situation dés armées 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 conti-
nuent avec persistance leur offensive dans la
forêt de Augustow. L'artillerie lourde prend
part au bombardement de Ossovetz. Le 27
septembre, le bombardement était assez vio-
lent. Une tentative de l'infanterie allemande
d'avancer plus en avant vers la forteresse a
été reooussêe.

Sur le front de Galicie l'ennemi a reçu des
renforts considérables et il y développe une
grande activité. Des sorties effectuées par îa
garnison de Przemysl sont restées sans ré-
sultat. (

De nombreux prisonniers, des canons et des
munitions sont de nouveau tombés entre nos
mains. La retraite des Autrichiens continue en
plein désordre. '_

La situation dés armées serbes
NISCH. — (Communiqué officiel). — Les

troupes serbes avancent rapidement en Bos-
nie. Après avoir occupé Romania, point très
important de la montagne de Seraiewo. elles
ont occupé Hanpasack.

A la gare. les Serbes se sont emparés d'un
train composé de la locomotive et de 16 wa-
gons. dont six étaient pleins de munitions. Ils
ont pris également 10 cuisines de campagne
et des voitures-automobiles.

Sur le reste du front, on signale des escar-
1 mouches sur Quelques points.

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

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — A la suite d'une nouvelle opéra,

tion commencée oar les forces alliées alleman-
des et autrichiennes, un mouvement de retrai-
te de l'ennemi se dessine sur les deux rives
de la Vistule. Une nombreuse cavalerie russe
a été dispersée par nos troupes et chassée au
nord des armées alliées.

Echecs allemands en Belgique
ANVERS. — Des détachements de troupes

allemandes, comportant une brigade d'infante-
rie, deux régiments de cavalerie et six batte-
ries d'artillerie, dont deux d'artillerie lourde,
ont été surprises dans leur marche de Bru-
xelles sur Termonde. par Alost. Attaquées de
front et de flanc, les troupes allemandes se re-
tirèrent en désordre vers Assche. en laissant
entre nos mains de nombreux prisonniers et
blessés ainsi oue plusieurs caissons.

Auj ourd'hui, dans le but de tirer vengeance
de cet échec, les Allemands ont bombardé Ma-
lines avec des canons â longue portée, et des
forces importantes entreprirent un mouvement
général sur notre front, entre Malines et
Alost.

Mais toutes les attaques allemandes se bri-
sèrent contre nos troupes, et notre division
de cavaleri e réussit même à prendre à revers
l'aile gauche des Allemands, dont l'attaque gé-
nérale a totalemen t échoué. Nos troupes ont
conservé sans difficulté les positions qui dé-
fendent Malines . où la gare a beaucoup souf-
fert, tandis que de nombreuses maisons s'é-
croulèrent et que d'autres sont en feu. Une
dizaine de civils ont été tués.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La grande bataille

BORDEAUX. — On peut affirmer que-les
communiqués de l'état-maj or restent touj ours,
en ce qui touche les succès français, volontai-
rement en deçà de la vérité. Le but est de ne
pas donner à la nation des espérances exagé-
rées et de la maintenir dans la conscience des
redoutables difficultés de la tâche à accomplir.

Le rapport du général Joffre sur la bataille
de la Marne susciterait, s'il était publié, un im-
mense enthousiasme en France. Pour le motif
que nous venons de dire, on ne le fera pas con-
naître au public.

Le gouvernement a décidé aussi de ne pas
publier en ce moment les détails précis qu'il
possède sur les effrayantes atrocités commises
par les Allemands dans les régions qu 'ils occu-
pent encore, pour éviter que l'exaspération pu-
blique ne nuise aux bons traitements des bles-
sés et des prisonniers allemands.

Sur la presse, la censure s'exerce avec une
extrême rigueur ; non seulement les renseigne-
ments détaillés sur les opérations de guerre,
mais aussi les commentaires qui les accompa-
gnent sont soumis à un contrôle sévère. De
là les places « bloquées » qu 'on trouve dans
presque tous les journaux.

Arrestation du bourgmestre de Bruxelles
OSTENDE. — Le gouverneur allemand de Bru-

xelles a révoqué et fait arrêter M. Max , bourgmes-
re de Bruxelles , parce que celui-ci aurait défendu

aux banques de payer leur portion de l'imposition
de guerre échéant au 5 septembre. Le collège éche-
vinal a refusé de nommer un nouveau bourgmestre ,
mais a assumé la mission de maintenir l'ordre. M.
Max aurait élé ensuite relâché. Le gouverneu r pré-
textant le non-paiement de l'imposition de guerre ,
aurait décidé que les réquisitions ne seront pas
remboursées.

La retraite allemande
PETROGRAD. — La retraite allemande dans

la région de Druskeniki et de Sopockine s'ef-
fectue avec de grandes difficultés, car les trou-
pes qui sont dans la forêt d'Augustow , ont tour-
né leur aile et ont forcé les Allemands à enga-
ger une action dans une région boisée et la-
custre, très défavorable aux opérations mili-
taires. Grâce à leur offensive énergique et très
soutenue , les Russes menacent les communi-
cations de l'ennemi.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
La neutralité de la Suisse

VIENNE . — On lit dans le « Fremdenblatt»:
Comme on le sait, on a répandu récemment
dans la presse ennemie , des nouvelles disant
que dans certaines circonstances l'Allemagne
aurait l'intention de violer la neutralité de la
Suisse. De source allemande, on a déjà dé-
menti catégoriquement ces divagations. De nou-
veaux journaux italiens spécialement, reçoivent
des informations révélant la tendance d'impli-
quer aussi l'Autriche-Hongrie dans l'intention
faussement attribuée à l'Allemagne. De source
autorisée, nous pouvons déclarer que ces in-
formations sont dénuées de tout fondement.

Dép êches de l'Agence russe Westnick
Les Russes en Galicie

PETROGRAD. — Dans le nombre des prisonniers
faits au col de Oujok , il y a beaucoup de recrues
ignorant complètement le service militaire . Un
grand parc d'obus pour obusiers de 6 pouces a été
saisi près de Starasol. Nous occupons la région
Sanok-Lisko et nous avons mis en déroute les ba-
taillons de réserve qui occupaient ces points. Par-
mi les prisonniers fa i ls par un petit détachement
de cavalerie , au snd de Riachewo , on a trouvé des
soldais appartenant à 25 régiments d'infanterie dif-
férents.

Les faits de guerre



contre la Russie
D'aprèé des informations sûres, les armées aus-

tro-allemandes sont en train de se concentrer sur
la ligne Cracovie-Sieradz-Kalisch et sont en pos-
session de la ligne de la Warta.

C'est sur cette ligne, longue d'environ 240 km.,
que les allemands semblent atten dre le premier
choc qui se produira incessamment. On sail déjà
que des combats ont eu lieu en divers points sur la
ligne Cracovie-Kalisch. Cette ligne n est pas celle
sur laquelle les Allemands espéraient donner ba-
taille , mais leur a été imposée par l'insuccès de leur
tentative de porte r secours à l'armée autrichienne
au bon moment, et par l'autre insuccès subi par le
filan de leur état-major de terminer en deux mois
a campagne de France! Duran t ces deux mois, ils

ont dû permettre que l'alliée autrichienne soit mor-
tellement blessée.

Certainement ces insuccès produisent leur effet
sur le moral des troupes. A cet égard , très signifi-
cative est l'attitude des prisonniers allemands tom-
bés entre les mains des Russes, envers les autri-
chiens qui ont subi le même sort. Un télégramme
de Petrograd affirme que les querelles entre pri-
sonniers allemands et autrichiens sont à l'ordre du
jour et commencent à attirer l'attention. Plus d'une
fois les Russes ont dû intervenir par la force lors-
que ces compagnons -d'infortune en viennent aux
mains. Les Autrichien s semblent irrités contre les
Allemands qu'ils accusent de toutes façons.

Un prisonnier autrichien aurait tenu ce langage :
« Les brutes germaniques vantent leur force et

leur bravoure, mais ils s'arrangent pour nous jeter
au premier rang et ils se tiennent pies des réser-
ves. Quand les officiers allemands nous comman-
dent, nous autres Autrichiens nous nous trouvons
toujours dans les positions les plus périlleuses.
C'est nous qui devons affronter les charges à la
baïonnette et si nous cédons, les braves Allemands ,
à l'arrière garde, sont prêts â nous mettre en joue
avec leurs fusils. Dans certains cas ils nous onl
menacés avec leur artillerie et nous avions le choix
ou de nous rendre aux Russes ou de nous faire fu-
silier par les Allemands.! -

Là concentration anstro allemande

Le pillage de Pêronne
Quand les Allemands arrivèrent près de Pê-

ronne, après un combat acharné qui dura de
4 heures à 9 heures du matin, les Français du-
rent se retirer. Leur feu était cependant si
meurtrier que les Allemands attendirent j us-
qu 'au soir pour pénétrer dans la ville. Ce retard
permit au receveur des finances et au sous-pré-
fet de sauver en automobile un million et demi
en or de la trésorerie.

L'automobile était à peine soïtïe d'un' côté de
lai ville que de l'autre pénétrèrent les Prussiens.
C'était une colonne commandée par lé colonel
d'état-maj ôr von Gottberg, qui se rendit immé-
diatement à la mairie et s'installa dans le cabi-
net du maire. Celui-ci avait quitté la ville avec
tous les assesseurs et il ne restait pour repré-
senter Péronne qu'un assesseur municipal, me-
nuisier] de son état, nommé Liné. Le colonel lui
dit :

— Présentez-moi dan's une heure une com-
mission composée des notabilités de la ville.
Si dans une heure la commission n'est pas ici,
¦vous serez fusillé. ••

La commission se réunît de suite : elle avait
comme secrétaire le curé. Le colonel les infor-
ma qu 'il avait imposé à la .ville une rançon de
300,000 fr.

— Nous ne les paierons pas sûrement, ré-
pondit courageusement M. Liné. La caisse mu-
nicipale a été transportée ailleurs. Les fonds de
la trésorerie sont partis à l'instant. La popula-
tion riche s'est éclipsée. Si vous nous donnez
un peu de temps, nous pourrons fournir, à vos
troupes des contributions en nature.

Le colonel s'adressa alors au curé pouf lui
demander si la chose était vraie. Et il aj outa:

— Il nous faut de l'argent, j e veux ce soir
3000 fr. en or. En outre, vous nous fournirez
pour 400,000 fr. de vivres, pain, vin, viande,
surtout de porc et de mouton. Le reste en ar-
gent. Si vous avez menti, j e vous ferai passer
par les armes.

Le j our suivant prétextant que les réquisi-
tions ne s'effectuaient pas assez rapidement le
colonel von Gottberg accorda à ses troupes
deux heures de libre pillage dans les maisons
abandonnées.

La scène se' déroula' instantanément. Toutes
les maisons dont les propriétaires étaient par-
tis furent saccagées. Les meubles précieux,
l'argenterie, les bronzes, les tableaux furent
soigneusement emballés, mis sur des chars et
menés à la gare où le soir même des trains
spéciaux fuien t remplis du produit du pillage
de la j ournée. Les soldats descendirent ensuite
dans les caves. Il est impossible de décrire les
scènes aui suivirent.

LAUSANNE. — Mi. Cochaud, professeur a
l'Université de Lausanne , a été appelé à occuper
le poste de directeur de la maison Sulzer frères,
:à Winterthour. M'.. Cochaud professait depuis
trois ans à l'Ecole d'ingénieurs la mécanique in-
dustrielle et la technologie des métaux*; son
cours était très apprécié.

BERNE. — Le prince Galitzine a fart don
d'une somme de 1500 francs à la Croix-Rouge
de Lausanne, 750 francs à celle de Berne et
750 francs à celle de Zurich , en souvenir de
l'excellent accueil que le prince et sa famille
ont reçu en Suisse.

MORGES, — Jules Christin , 37 ans, père
de famille , qui descendait du blé à l'entrepôt
de la gare a glissé et s'est tué sous sa charge.
Il a eu ia colonne vertébrale brisée.

LUCERNE. - Une jeune fille de dix-huit
ans faisait fondre de l'encaustique sur un four-
neau à gaz, lorsque ses vêtements prirent feu.
La malheureuse, qui fut horriblement brûlée,
a succombé. Ç

ARQOVIE. — Un soldat du landsturm, nom»»
mé Liechti, de Wittnau, a. disparu depuis ira
mois. U a été vu pour la dernière fois alors
qu'il était de gardé près du pont de Rhein-
felden.

AARBOURQ. — Par suite du manque de
matières premières la filature et tisserie We-
ber se voit dans la nécessité de ne plus tra-
vailler que trois jours par semaine.

ZURICH. — Ml. le Dr Usteri, conseiller aux
Etats, a (fait remettre, par l'intermédiaire d^une
banque, la somme de $0,000 francs à là Croix-
Rouge suisse.

WINTERTHOUR. - Le lieutenant de ca-
valerie Edouard Sulzer a fait une chute de
cheval. Il a-été assez sérieusement blessé, mais
on espère qu'il pourra reprendre son service
dans quelques semaines.

- i» mm_ i_^B_»m--sm-m-nitgiMm « ¦ -

Petites informations snisses

Chronique suisse
Ne plus s'aventurer en Alsace.

Il est dangereux, en ce moment, 'd'e se ren-
dre dans les villages alsaciens de la frontière.
Deux habitants de l'Aioie en ont fait tout ré-
cemment l'expérience.

A Pfetterhausen. ils furent arrêtés par Ses
soldats français et conduits dans un local de
la commune, où on les pria poliment de se
déshabiller et d'enlever leurs chaussures.

Là ils durent, bon gré mal gré, se soumet-
tre à un interrogatoire serré et à une inspec-
tion des plus minutieuses. Les papiers et les
carnets trouvés dans leurs poches ont été lus
attentivement. Un sergent s'empara même de
leurs manchettes pour s'assurer qu'elles ne
portaient aucune inscription suspecte ni aucun
signe particulier. . ' ; f

Bref, on les prit pour des espions. Quand'*enfin, il fut reconnu qu 'ils étaient des pro-
meneurs suisses absolument inoffensifs, le com-
mandant français les rendit à la liberté en les
priant de ne pas recommencer.

— Mes amis leur dit-il simplement, recom-
mandez à vos connaissances de ne pas venir
en Alsace, car ici l'on respire une atmosphère
trop dangereuse. ' .

Les amateurs d'émotions savent maintenant
à quoi ils s'exposent s'ils ont la fantaisie
de franchir la frontière.
Les affaires reprennent.

Le directeur d'une grande maison1 internatior;.
nale d'expédition , qui a son siège à Bâle, dit
que l'on commence à constater un mouvement
de reprise qui Va , probablement s'accentuer
de plus en plus. Les fabriques bâloises de cou-
leurs d'aniline ont reçu dernièrement de fortes
commandes de l'étranger, venant de maisons
qui j dsqu'ici! se fournissaient en Allemagne.
Les fabriques allemandes ayant cessé leur ex-
ploitation, leur clientèle s'adresse aux fabri-
ques suisses. La même chose ne tardera pas à
se produire pour d'autres industries de notre
pays.

On1 a constaté à Bâle un autre fait qu'on a
peine à s'expliquer : c'est le nombre élevé de:
commandes reçues par les fabriques de rubans
de soie ; c'est pourtant là un article de luxe,
un de ces articles qui sont généralement par-
mi les premiers à ne plus trouver d'écoulement
dès qu'une crise quelque peu grave éclate.

Certaines fabriques de machines ont aussi
beaucoup à faire.

La plus grande partie du trafic Eâloïs passe
maintenant par la ligne du Gothard suc Qênes.
La Jeunesse devient batalllarde.

A Zurich, la j eunesse des écoles, Surexcitée
par les récits de guerre, est devenue extrême-
ment batailleuse. Dans tous les quartiers, des
bambins, armés de pistolets, de fusils et de sa-
bres de bois, se livrent à des combats achar-
nés. Au début , on se borna à sourire. Mais l'ar-
deur des belligérants est devenue telle qu'il va
falloir prendre des mesures. Plusieurs com-
battants, en effet, ont été grièvement blessés ;
l'on signale cinq cas de lésions graves des
yeux. L'une des victimes a été fort mal arrangée
par un coup de canne. Une autre a eu un oeil
crevé.

Il est temps de mettre le holà à' ces exerci-
ces qui, non seulement sont .dangereux , mais
qui développent dans le cœur de la jeunesse de
fâcheux sentiments de haine et de cruauté..
Les deux tambours et le général.

Petite lettre écrite par deux tambours neu-
châtelois au général Wille :

Langendor f, septembre 1914,
Général,

Permettez-nous dé vous adresser la1 pSoïb-
graphie prise au cantonnement de deux tam-
bours 'neuchâtelois, lesquels .sont fermement
décidés à marcher à l'ennemi pour la défense
de notre belle Suisse.

Avec nos félicitations pour vos hautes fonc-
tions, veuillez agréer, Général, nos plus pro-
fonds respects. .

V. G. F. D. -*
Deux Jours après, ces tambours recevaient

avec le mot « merci » et la signature, la photo-
craphie du général.

Voilà pour les intéressés un. précieux souve-
nir de la mobilisation de 1914.

, - •ie><=s»t>e**itŝ t * ¦*¦

la Chaax-de - Fonds
La vente des boissons distillées.

Sur la demande des Conseils communaux
de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. le ConseU d'Etat a pris l'arrêté .suivant :

Article premier. — La vente à remporté
dite à «pot renversés» des boissons distUlées,
est interdite dès demain 1er octobre, aussi
bien dans les cafés, cercles et autres établis-
sements publics aue dans les épiceries et tous
autres magasins.

Art. 2. — La vente à l'emporté des boissons
distillées ne peut s'effectuer que par litres ca-
chetés.

Art 3. ¦— Les contraventions au présent
arrêté seront punies de l'amende jusqu'à 100
francs.
Petites nouvelles locales.

LES CINEMAS. --¦-.On sait que certains can-
tons avaient demandé au Conseil fédéral la
fermeture des cinémas. Cette mesure n'a pu
être prise, parce que la liberté du commerce
est garantie par la Constitution et que ces éta-
blissements sont considérés comme des entre-
prises commerciales. Il est probable que les
cinémas, vont ouvrir à nouveau, dans certaines
villes, entr'autres à La Chaux-de-Fonds, mais
seulement deux ou trois j ours par semaine.

UN AEROPLANE, — Un aéroplane biplan a
survolé notre ville ce matin à 9 heures. Il ve-
nait vraisemblablement des Franches-Monta-
gnes et a disparu dans la direction de Neu-
châtel-Berne.'L'appareil volait à une très gran-
de hauteur et l'on n'entendait presque pas le
moteur. Cependant l'écusson fédéral était net-
tement visible sous les ailes.

ART SOCIAL. —¦ Le comité d'Art social ré-
pondant à, diverses sollicitatons reprend son
activité pour contribuer à y la vie intellectuelle,
artistique et morale de notre population privée
de travail. Il, offrira vendredi 2 octobre à. 8 h.
dti Soir et lundi 5 octobre à 5 h; de Taprèsrmidi
deux séances dé lecture et de musique à la
Croix-Bleue. Entrée gratuite sans cartes.

BEAU-SITE. — Demain Jeudi, à 5 h., après-
midi, conférence publique et gratuite sur « La
fin du drame de 1870 » par M. G. Fâyot. Le
très distingué conférencier et historien érudit
qu 'est M. Fayot, ' attirera le même nombreux
auditoire que lors de son premier, discours.
Séance agrémentée de musique.

DAMES SANS TRAVAIL. — L'a Croîx-
Rouge offrant un petit gain pour la confection
de chemises, chaussettes et mitaines, les per-
sonnes sans travail désirant s'en occuper peu-
vent se faire inscrire au nouvel Hôtel des Pos-
tes, 2me étage, jeudi , samedi et mardi de 2
à "4 heures.

AU TELEPHONE. — D'après une décision
prise hier par le commandement supérieur de
l'armée, les communications, téléphoniques sont
complètement libres sur tout le réseau suisse.
Il est donc permis aux particuliers de discuter
de choses militaires, si ça leur , fait plaisir.

ELLES MOBILISENT AUSSI. — Au Vigno-
ble, hier et ce matin, les fils télégraphiques
étaient couverts d'hirondelles qui attendent le
signal du départ. Puis d'un seul vol tout le ba-
taillon s'ébranle vers l'Italie, mais sans passe-
ports !

PERE ET FILS. -— Un négociant de notre
ville s'est engagé dans le landsturm armé et
s'est annoncé sur les rangs à son flls, premier
lieutenant dans une compagnie neuchâteloise.

de l'Agence télégraphique suisse

Mise sur oied de troupes sanitaires
BERN E. — Conformément à l'arrêté du Con-

seil fédéral du 29 septembre, sont de nouveau
mis sur pied différents contingents de trou-
pes sanitaires, entr'autres le lazaret de cam-
pagne 11, états-majors et ambulances 20, 21,
22 et 23. L'ambulance 20 entre en service à
Lyss, 21 à 'Fribourg, le 5 octobre, à 9 heures
du matin.

La mise sur pied intéressé tous les officiers,
sous-officiers et soldats qui se trouvaient dans
ces troupes lors de la démobilisation après
la (première mise sur pied, ainsi que les hommes
qui étaient alors dispensés et dont les congés
sont expirés.

Les demandes de dispenses absolument né-
cessaires doivent être adressées au comman-
dant de l'unité à l'entrée en service. Il est re-
commandé de se munir de sous-vêtements
chauds.

Une ferme détruite par le feu
NYON.-- Hier.après midi , vers 1 heure, au plus

fort de la bise, nn gros sinistre a éclaté à Gingins.
La ferme de M. Emile Mestral a été entièrement

détruite. Grâce au dévouement des habitants et des
nombreux étrangers séjounv nt eji ,çp moment à
Gingins , le mobilier a pu ôtre sauvé.

Ce qui reste de la maison d'habitation a énor-
mément souffer t de l'eau. La grange a été complè-
tement brûlée et toute la récolte de blé et de four-
rages est anéantie. Deux laies el deux veaux ont
été carbonisés.

Dn ne connaît par . là cause exacté du sinistré,
mais on penche à croire que c'est la fermentation
du regain qtli a ijéterminéTincendie. La fermière
était aux champs ; son mari, qui est au service mi-
lilaire, a été prévenu télégraphiquement.

Plusieurs pompes étaienl sur les lieuxetont lutté
vaillamment contre le feu ; mais la violence de la
bise et la soudaineté du sinistre les ont empêchées
de le circonscrire. Fort heii reu inment , la ferme
était isolée, sans quoi c'aurait élé un véritable dé-
sastre. :.. ,-» • 

Au Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil s'est réuni lundi

après midi pour une courte session, il a confirmé
dans leurs fonctions neuf membres du tribunal
cantonal dont le mandat était échu , ainsi que M.
Thormann , juge cantonal , comme président du tri-
bunal cantonal.

M. Locher, président du gouvernement, a pré-
senté un rapport sur les mesures extraordinaires
prises par le Conseil d'Etat , par suite de la guerre :
suspension partielle des primes au bétai l , vaccina-
tion générale dans le Jura bernois, fermeture des
cinématographes , autorisation aux communes de
fixer plus tôt l'heure de police , formation de gar-
des civiques, création de commissions cantonales
de secours. Le Grand Conseil a approuvé ces me-
sures. Après avoir liquidé quelques affaires d'im-
portance secondaire , il a clos là session. Les mem-
bres du Grand Conseil ont renoncé à leur jeton de
présence en faveur du fonds de secours cantonal.

tgépêches du 30 (Sep tembre

La situation des armées russes
Le quartier général da grand état-major)

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — Dans la région d'Ossovetz,

Druskeniki et Svmno les Russes ont livré de
sanglants combats aux troupes allemandes.
Une nouvelle offensive de l'ennemi vers le
Niémen a été reooussée et sa tentative' del
franchir le fleuve a échoué. Un combat achar-
né s'est engagé au débouché nord de la forêt
d'Augustow. En Galicie occidentale l'arrière-
garde autrichienne a été battue. La colonne
ennemie s'est retirée vers Froischtak, aban-
donnant canons et bagages. Dans la région de
Krassnow les Russes ont fait 200 prisonniers,
appartenant à 22 régiments différents. Les rou-
tes jusqu'au delà de Sanok sont parsemées
de fus|Is. cartouches et bagages,

PETROGRAD. — Oh annonce que lés trou-
pes russes ont rêoccupé Augustow. '- , .

La situation des armées autrichiennes
Le quartier général du grand ètat-md}6t\

autrichien télégrap hie les renseignements, sui-
vants sur ia situation auj ourd 'hui :

VIENNE. — Aorès quinze Jours de com-
bats acharnés, au cours desquels nos troupes
ont de nouveau franchi la Drina et la Save,
u*Ja courte oose a été faite dans les opéra-
tions de guerre du sud-est. Toutes nos trou-'
pes se trouvent sur territoire serbe et main"
tiennent les positions acquises par des luttes
sanglantes.

Dans les derniers combats, nous avons pris
14 canons et plusieurs mitrailleuses. Le nom-
bre des prisonniers et des déserteurs est con-
sidérable.

'Dép êch es de l 'Agence f rançaise Havas.
Les Allemands occupent Malines

AMSTERDAM. — Le «Telegraphs» apprend
d"Anvers que le 28 septembre les Allemands
ont commencé le bombardement contre trois
forts d'Anvers. Suivant une nouvelle officielle
belge, les Allemands ont occupé. Malines pen-
dant la nuit. 

'Dépê ches 'de l 'Agence italienne Stéf aril :.
La nues tion albanaise - -

VALONA. — Dans les cercles politiques Ita-
liens, on confirme que la question albanaise
peut être renvoyée à la fin de la guerre. Mais
l'Italie ne peut permettre à aucune puissance
d'occuper Valona. On esoère que le gouverne-
ment grec ne permettra, pas aux Epirotes de
marcher sur Valona.

'Dép êches de l'Agence anglaise Realer)
Le Kaiser et le Kronprinz se disputent

LONDRES. — D'après des renseignements de
Copenhague une violente disputeauraitéclaté entre
l'empereur et le prince héritier , sur la façon dont
la campagne est conduite en France. Il n'est pas
possible de connaître les détails de celte querelle,
mais on dit que l'empereur considère ta campagne
comme un gros insuccès, et qu 'il en est inconso-
lable. Il a quilté Metz plutôt brusquement pour se
rendre en Prusse orientale sans revoir le prince
héritier.

Le Tube iÉi|f  ̂
Fr. 0.85
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ENTREPRISES ULRICH ARN
T 

d!t0,;8 , ARCHITECTE - CONSTRUCTEORTravaux de Maçonnerie
oiiwENTAGES Successeur de M. Ed. Piquet

Constructions a Forfaits

BéTON ARMé Bureau :] Rue de la loge 7

|onr cas imprévu $_%T&i
**6ièces, rue Neuve 9 ; prix, fr. 850.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16953

Mariaoin * lûuer ' P°ur le 30ffldydôlll. avrH 1915 ou avant , rue
Numa-Droz 89, le magasin de tabacs
et cigares , arec logement de 3 belles
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. ¦— S'adresser à , M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43 16950
rj iamhPP —¦ louer de suite une
UllallIUI C. grande chambre meublée
à.deux lits,, indépendante . — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 16942
pknmhnn A louer de «suite - jolie
UllallIUI D. chambre meublée in.é-
pendante et au soleil', à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 52, au ler étage. 16951

rhnmhPOC A louer deux belles cham-
UllaUlUl CO. bres meublées, au soleil ,
à' personne de toute morblité. 16961

S'adres., rue Daniel-Jeanrichard 29,
au ler étage, à droite. '.'.]

Phamh PP A louer une petite chambre
UllallIUI C, meublée ,.à monsieur soir
vable. — S'adresser rue de la Serre 8;
an Sme étage, à gauche. . ¦ 16825
rhamhpp A loner, de suite , cham-
UliaïUUlb. bre meublée, -tu soleil.
Pension si on le désire. — S'adresser
à Mme Baumann , rue Jaquet-Droz 6,

Phîinihpp ¦*** iou *,r' aa centre ae i»
Ulla.UlulC. vHie et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.

Â lflllPP rue *'u (-*ouvent '•»» •r'-,s SW-
IUUCI de chambre non meublée,

indépendante et au soleil. — S'adresser
chez M. G.-J. Sandoz, rue du Goiivent3.

Ôiï^iandeàlonep;?^,̂parlement de 3 ou 4 pièces, res-de-
chausséeou ler étage, au centre. .16965

Offres écrites, saus' chiffrés X" O.
16965. au bureau de I'IMPARTIAL.

flomniofilla de toute moralité et tran-
UclUUlùCllC quille cherche à louer
chambre meublée. 2 fenêtres, au soleil ;
maison d'ordre. — Ecrire sous chiffres
O. P. 16970,-au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' ¦ 16970

lohnoe illïl l'lie' cherche--' à louer, p<
lIBUllCb 111(11 ltib ie 31 octobre 1914, un
appartement de 2 pièces et dépendan-
ceS,"~'biteû exposé *au soleil. — Ecrire
sous chiffres" A. K. 16964, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16964

pDli+ môngno tran quille deman-rKUl llicilayc ,je à (ouer , de
saite ou pour le 31 octobre, apparte-
ment moderne de 4 à 5 piéces, bien
exposé. — Offres détaillées , sous ebif-
fres p. C 16935, au bureau de
L'IMPARTIAL. 16935

Denx personnes S u^ ctmU
non meublée, indépendante et au soleil,
située à proximité de la Place Jaquet-
Droz. .16825

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter 1irPot-
ger en fonte, à 2 ou 3 trous. — Offres
à M. E. Eoux , charron, rue Léopbld-
Bobert 114. 1697S
UaltûrûC O*1 achèterait, d'occasion ,
UallCl Cû haltères, poids 20 à 25 ki-
los. — S'adresser chez M. Eobert, rue
du Temple-Allemand 59. 16947

On demande a acheter "_&&»
français, rond , en fonte. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres . '_ A. P.
164S4. au bureau de I'IMPARTIAI,.

FntlPriPâ-llY <Jn (»emani-'e »» acheter 2
fUll l Uculli. petits fourneaux en fer.

S'adresser Droguerie du Parc. C16891

Rfl QPlllp *̂ n demande à acheter d'oc-
Duûull lCa casion et en bon état, une
bascule pouvant peser de 200 à 500
kilos. — S'adresser chez M. Bal«_stra.
primeurs. ; 16797

On demande à acheter "̂ r*
plet et en bon éta t . :— S'adresser au
Magasin de Soldes, rue de l'Industrie 7.

. 16810

On demande à acheter ™J^*
persécution centrale. — S'adr. Brasse-
rie Bâloise. rue du Premier-Mars 7 A.

On demande à acheter îKx
en bon état. — S'adresser, de midi et
demi à 1 Va heures et le soir après 6 h.,
rue du Doubs 135, au ler étage, à droite.

A la même adresse, à vendre 1 lampe
à suspension, 1 fourneau de pêtroie et
1 presse à copier. 16877

I fl VPttp <-*n demande à acheter d'oc
llaj Cllo, casion, une layette pour hor-
loger, d'environ 50/80 cm. — S'adresser
au Magasin « GLORIA», rue Neuve
18. 16893

On demande à acheter S»
lit complet, crin animal ou végétal.
Bon marché. — S'adresser à Mme De-
brot, rue Jaquet 13, qui indiquera.

16943

P.haiiilmppo A ïendre deux gran-uiiauuiG! oo. des chaudière s pour
fourneau de lessirerie, avec plaque en fer.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 16266
i UûnflPÛ mi beai1 veau-génisse.
û. IC11U1 C rouge et blanc. 16870
S'adr. à M. Henri Oupliger , Bulles 37.

A COnfiro une génisse uortante , 20
fll ICUUI C mois. — S'adresser à M.
Charles Fiora , à Renan , de midi àl '/>
heures, ou le soir aorès 7 h. 16868

Â VPflriPP d'occasion une maguiti-
ICUUI C que bouasette neuve. —

S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de.
chaussée, à droite. 16864

Etat-Civil dn 29 Septembre 1914
NAISSANCES

Vuille, Lucienne-Flora, fille de Jules-
Armand , horloger, et de Ruth , Fanny-
Eugénie née Auberson , Neuchâteloise.
— Darbre, Willy-Louis , fils de Erick-
Louis, ajusteur G. F. F., et de Garolina
néeHofmann , Neuchâtelois. — Ducom-
mun-dit-Verron, Yvonne-Bluette , fille
de Edouard-Henri , manoeuvre, et de
Bertha née Frutschi. Neuchâteloise, —
— Juillerat, Jeanne-Léa, fille de Paul-
Arthur , horloger , et de Léa-Mathilde
née Gygi,.Bernoise.

SALLE DES CONFÉRENCES 
"

Eue du Temple-Allemand 37

JEUDI 11" OCTOBRE
à b h. du soir

SUJET :

§i al js morts ?
Invitation cordiale à tous. 16969

ENTRÉE LIBRE

lu Sa
2 Séances

'. '¦- ¦ ¦ de

Leofore et de Musique
Vendredi S octobre, à 8 h, du soit
Lundi 5 octobre, à 5 h. après-midi

CROIX-BLEUE
— Entrée gratuite sans «carte. —

Changement de domicile

r En»lËANMAIi-ET
ivise le public qu 'eUe quittera La
Chaux-de-Fonds, le 15 oclobre
1914. 55

NOUVELLE ADRESSE :

Villa lies Ormes,
TERRITEULONTREUX

La Ghaux-de-Fonds :

ROE DU GRENIER 36

Aux Ouvriers !

«I
HT Jl sera vendu JEUDL devant le
Basai» Parisien, sur la Place du
Marelié. 169*25

"TS- "i_ --.___ <*-le <3.,txxx&

JEUNE VACHE
première qualité,

OOet *SOc. le deSL
Occasion exceptionnelle !

Sa recommande, E. GRAFF.¦,:Foin:;.
A vendre de l'excellent foin , récolté,

dans de bonnes conditions. — Ecrire
sous .chiffres F. S. 16955 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16955

MODES
Oh cherche une jeu ne fille comme

apprentie Modiste
Bonne occasion d'apprendre en même
temps l'allemand. — Adresser les of-
frea-écrites sous Case postale 1638, à
Gra'nges (Solenrel. 16732

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

Un magasin au centre de la ville , à
. l'angle de trois rues , bon pour tout

genre de commerce, laiterie, comes-
tibles, charcuterie , épicerie, etc.

Parc 1. Atelier de menuiserie.

Fi-Hz-Courvoisier 29-b. Plainpied
;. ue deux chambres. Buanderie moder-

ne, concierge. Loyer mensuel , fr. -81.

Frï- z-CÔiirvoisier 39. 1er étage de
deux chambres. Goncierge. Fr. 30.

Fritz-Courvoisier 39. Pignon au so-
ie! 1 , lie deux chambres, alcôve. Prix ,
fr. u2 par mois.

Entrepôts 43. Rez-de-chaussée de 2
cii_mur o s , j a rd in  potager. Fr. 26.25.

Ronde -13. Rez-de-chaussée de 3 cham-
JBKS. Fr. 37 par mois.

IVord 59. Entresol de 2 pièces , cour
ft-rim -' * . j .irdin potager , buanderie.
Paix , ir. 31.25 par mois.

J*»qiiet-Droz 56. 1er étage de 3 piè-
ces, f r .  47.50 par mois.

Magasin entre les deux PInws de
Marché , avec iogement de 2 pièces.

S'adresser Bureau Scliœnbolzer ,
rue du Nord Ul , aie 10 heures à midi ,
et le soir àe ti à. li injures. loOo'O

— Tj SLfiPHON'K 10.03 — 

Ch3.E&@r8S lUofsê. — «Jj am-
i i>s sont à louer et pension à la ration.

S'adresser rue de l'Industrie ". au
1er étage. «W08Q

A LOUER
Pour de suite ou époque à conrenlr .

Granges 9. Logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Fr.
37.50 par mois. 15248

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

nant arrière magasin, et 1 cave. Prix
45.85 par mois. *¦ 9Ï39

S'adresser en l'Etude de..MM. R..fll
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue JVëuye 3. . ' .' . - : . . "

Doiiiafne
A LOUER . . ..,* ,

A louer, pour le 30 avril 1915,
bon domaine, aux environs du Locle,
d'une superficie totale de 57 posas en-
viron , en terres labourables et pâtura-
ge. Le domaine est à proximité d'une
station de chemin de fer et d'une route
cantonale, ;

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude Ju es-F. Jacot, notaire. Le
Locle. 16954

Graveur
Fabrique de pipes et cannes deman-

de un graveur qui pourrait se çharager
de gravure sur bois. Travail facile et
régulier à faire à domicile. — S'adres-
ser à M. Dubois, négociant, Lysberg
(Berne). ¦ ". " ' .' ' ' . ' 1____|
lin0*1 aie Qui donnerait des le-
**U6*»*"*1'»**" çons d'anglais ,à- jeune
homme ayant déjà 3ue!ques notions *?

Adresser offres écrites , avec prix ,
FOUS chiffres H. K-, 16»43, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 16848
mm^^mmmmjmmmmmmggmgg tmmtàétjmttmmmtÊm

IfllItl O fllll» cherche place dan s bonne
UCulla. llllC famille , pour aider au
ménage et soigner les enfanls. 16967

Offres écrites sous initiales J. IH.
16967. an bureau dé I'IMPARTIAL.

(Jnniiî -nfa Bonne fille , sérieùse.^ej:-
OClialllU. che olace dans bonne fa-
mille, pour faire lès travaux du ménage
et la cuisine. — S'adr. rue du Puits 8.
au ler étage, i droite. 16808

l-Amo -fïnno Jenne homme , 20 ans,
UUlUCûlU JUC. sachant traire, cherche
place chez, un paysan * . 16968

S'adr. -an -burean dë ITiiPA-tTiiti.. j
Hûmnip ûl lû  .cherche placé.dans ma-
UCUMIl - DUe gasin ; entrée de suite,
ou époque à «aonvenir. — Offres par
écrit,, sous chiffres L. S. 16828. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1 16828
Qnmmûliûl-0 cherene place. 16900
ùUllHllCllCl C Ecrire sous chiffres
L. S, -16900, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

-ûPtronfo On 'demande une jeûne
je! Vaille, fille pour aider dabs un
ménage de deux personnes. —r S.'adr.
rue Jardinière 112; au 1er étage. 16944

QnnwQnlo sachant cuireet faire
OCI vaill e tous les travaux tf'iin
ména ge soigné , de 3 personnes: est
demandée. .6902

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!Yl!irontii3P La Charcuterie Béguin-
Ullttl l/llUCl . Jacot, rue Numa-Droz 9,
cherche de suite un bon garçon-char-
cutier. ' ' " ' " ] " . 16880
Innpan f i  Jeune homme, fort et fo-
App iCUll,  buste , jpourrait entrer '
de suite ou à convenir comme apprenti
maréchal.»— S'adr. à M. Jean.Wselchlj .
maréchal, La Perrière,' ; 16884'

Â la. lIPP pour le 31 octobre prochain
IUUCI rue Jaquet-Droz 89, ler é-

tage d'une belle chambre et cuisine.
Prix fr. 25.— par mois. — S'adresser
à M. Alfred Cîuyot, gérant, rue de la
Pai* 43. 16949
I nr fnmonf  A louer pour le 31 octo-
LOgBUlClll. bre. rue.du! Grenier 45,
au 1er étage, logement de 2i chambres,
cuisine, grandes dépendance^, jard in
potyger, .mz..r- S'adresser . r;ue Fritz-
Gpùrvoisiér 1, au 2ine étage. 169*24

AppârtGIDBIll. ve.s* -6',' un atfparte-
rrieht de 3 pièces et dépendances. —-
S'adresser Etude Gh.-E. Gallandre. rue
du Parc 13. 16946

Appartement. ^M^S !„
Nord ^88, quartier dés Fabriques, un.
joli appartenient moderne de 3* cham- -
hrep, cuisine, chambre de bains' -iiis-r
tallée , alcôve, lessiverie. chauffage cen-
tral et eau chaude. — S'adreseer chez-
M. Ed. Amez-Droz, rue du Pont 10.

1C337

Vinlnnf>p 11fl excellent, i vendre à
I lulU.il/LJli/ , moitié prix de sa valeur.

S'adres. rue Alexis-Marie-Piaget 68.
an ler étage , à droite. 16£23

VOn fipû de suite 1 lit comoiet , 1
ICUUI C potager No 11 avec ac-

cexsoires et 1 petit char à 2 roues. —
S'adresser rue de la Ronde 23. 168R5
Pjorm Magnifiaue et bon piano est a
IlallU. vendre. Bas prix. Pressant.

Ecrire sour chiffres A. Z. t t . S55.
an burean de I'IMPARTIAL. 16855

À upniirP deux machines à arron-
1 CUUI C dir. complètes, dont une

nickel avec petite roue en fonte, pou-
vant arrondir au pied. — S'adresser
rue du Parc 17, au ler étage, à gauche.

16958

Â Vendra char à pont , à bras , so-
ICUUIC , lide, 1 banc complet, pour

maraîcher , 2 petites banques (fr. 15
pièce). — Ecrire sous chiffres ï_. D.
16963, au bureau de I'IMPARTIAL.

• Derniers avis®
rhnmhpo A loner -»esu*te J°lle cham-
UUaUlUlC. bre bien meublée , au so-
leil, â personne solvable et travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Doubs 159.
au rez-de-chaussée , à gauche. 16915
r.hamhrp meublée ou non , est à
UUUUIUI C louer. — S'adresser rue du
Parc 85. an 2me étage. 16976

P.hnnihpp A louer ae Buite petite
UUaillUl C. chambre meublée, située
au ler étage ; électricité, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Parc 18. au
1er élage. 16977

On demande à loner, T/onvX!
un logement de 4 à 5 pièces, situé si
possible à proximité de la place Neu-
ve. — Oflres écrites, sous chiffres S.
K. 16975, au bureau de I'IMPARTIAL.

16975

Pprrill "la sema'në aenuere7 quartier
I CIUU Ouest, une petite chaîne en or,
avec 3 médailles. — La rapporter , con-
tre récompense, rue Numa-Droz 183.
an 2me étage. ¦ 16968
Prfaitâ depuis mardi , un petit chien
lj gal C blanc et noir. — Prière de le
ramener chez M. A. Girardin , rue des
Bulles 16. 16936
Pprrfn -!m£»i 28 septembre , depuis
ICIUU Renan à la Ghaux-de-Fonds,
une grande bâche marquée «Ed Mathey-
Gombustibles». — Prière à la person-
ne qui l'a trouvée, de le faire savoir,
contre récompense , à M. Ed. Mathey,
rue du Progrès I A. 16923
Pprrin une cnaîne de montre avec mé-[ Cl Ull daillon carré. — La rapporter
contre récompense rue des Buissons.!,
au ler étage. 16891

Pprrin ^aDS le haat de la v**'e » une1 CIUU, bague en or, avec pierre rouge.
La rapporter , contre récompense.

chez M. Bernheim, rue de la Serre 83.ism nsmm-mwmmostassj-ixuisàsLKxsmmxtmmm——p—
TPflnVP 'a semalne dernieie, un trous-
l i l /U lC  seau de clefs, dans la pâture
de la Recorne. — Le réclamer, contre,
les frais d'insertion, chez M. Jean Ritz.
Recorne 32. 16910
___B_I._______________________________ ________I

Repose en paix, cher époux et Undre
père , lu as bien accomp li t.n devoir
ici-bas.

Enseigne-nous d tellement compter
nos iours, gue nous en puis sions
avoir un cœur sage.

Madame Adèle Hirsig et ses enfants,
Monsieur et Madame Fritz Hirsig-Gi-
rardin et leur enfant . Madame et Mon-
sieur Edouard Vuillet Hirsig et leur
enfant,. Monsienr Willy Hirsig. Mada-
me et Monsieur Duperret et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Emile
Emch-Stucki et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Adol phe Emch, ainsi
que les familles alliées , ont la profon-
de douleur de faire part , à leurs amis
et connaissances, dé la perte irrépara-
ble qu'ils viennent ¦ d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté
èooux. père, frère, beau-frère , beau-
père, grand-père, oncle et parent .

Monsieur Fritz HIRSI6-EMCH
Ebéniste

que Dieu a rapnelé à Lui mercredi, à
2'/ * h. du matin , à l'âge de 56 ans,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec résignation.

La Ghaux de-Fonds, le 30 sept. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 3 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Sor-
biers 37.

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

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 16901
¦_gg__W_M__JPllMWIl»g___JUIW>___l

Bieu a tant aimé le monde gu]il
a donné son Fils unique , af in quequiconque croit en Lui ne p érisse

point , mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean III , v. i _ .

Monsieur et Madame LouisTde Gre-
nier-Henzi. Mademoiselle Louisa Hen-
zi , Monsieur et Madame|Jules Henzi-
Gourc, pasteur, au Lode. Monsieur et
Madame Edmond Henzi et leurs en-
fants , à Fontainemelon , Monsieur Er-
nest Evard . à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Jules Favre, ainsi que les fa-
milles Amez-Droz et Ducommun-Ben-
guerel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère, beau-
frère, cousin et parent,

Monsienr Paul HENZI,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à
5 heures du matin, dans sa 54me an-
née, après une douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 80 sent. 1914.
L'incinération aura lieu SANS SDITÈ

Vendredi 2 octobre, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rne de la Con-
corde 7.

La Famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposé de-

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

de faire-part. _^ 16974

Les enfants de feu Adrien Gin-
draux expriment leur reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 16941

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Sent. 1914.
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t Wff î ® 1 Eau-de-vie de Pruneaux |

fr mm^kM^B^M *mmW mmW Mmmm Distillerie à vapeur, (J 98 R) *
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à la Population de La Ghaux-de-Fonds
MM ni ———-r

La Société des Marchands de Combustibles de La
Chaux-de-Fonds avise sa nombreuse clientèle et le public en
général que, vu les circonstances qui leur sont imposées par leurs
¦fournisseurs, toutes les marchandises, soit en gros ou en détail , sont
payables au moment de la livraison. 16799

La Ghaux-de-Fonds, le 25 septembre 1914.
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MEURTRIE PAR LÀ VIE!
64 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

MARY FLORAN

Marianne avait mal renseigné la ieune fille
sur l'obstacle aui empêchait madame Dréveil
de la recevoir. Si plie lui avait dit que sa maî-
tresse avait des amis, par discrétion. Bertran-
de n'eût pas insisté pour la voir , tandis aue,
maladroitement, elle avait prétexté que ma-
dame était occupée, mais que, sans doute, elle
verrait volontiers « mademoiselle Bertrande ».
Et celle-ci. entendant le piano, en avait conclu
que madame Dréveil étudiait, — ainsi qu 'elle
le faisait souvent auand elle était seule, —
un morceau qu 'elle devait j ouer ensuite avec
son « fils.

Lorsque. la porte ouverte. Bertrande se trou-
va au milieu d' une réunion , elle fut extrême-
ment confuse et devint toute rouge, ce qui ac-
crut encore sa beauté.

Sa robe de drap betee très pâle était ca-
chée par son manteau de loutre qui , s'entre-
bâiliant. laissait voir les guipures du corsage.
Un petit chapeau de feutre blanc, fleuri d'une
edelweiss, la coiffait à ravir et. dans toute sa
personne , depuis ses pieds chaussés de botti-
nes parfaites, j usqu 'aux petites mains soigneu-
sement gantées qu 'elle enfouissait dans son
vaste manchon , et au rang de perles qui enser-
rait son col, tout donnait l'impression d'une
élé gance aussi complète que raffinée.

Le contraste et la simplicité de la ieune
fille , à la fois si aisée et si modeste , la faisait
encore ressortir , et on se tut devant elle com-
w devant un être d'essence supérieure.

elle s'avançait vers Mme Dréveil. un peu
:roublée, mais gardant pourtant cette gracieuse

désinVolfture qui. dans n'Stnporte quelle cir-
constance, n'abandonne iariiais la femme vrai-
ment distinguée.

— Pardonnez-moi. madame, disait-elle, j e
suis bien importune, j e croyais vous trouver
occupée, mais seule, c'est pourquoi ie me suis
permis d'insister pour vous voir.... Je m'en vais
tout de suite, fit-elle avec son délicieux sou-
rire, ie reviendrai une autre fois....

— Vous êtes touj ours la bienvenue, made-
moiselle, lui dit madame Dréveil. et j amais
importune , croyez-le bien. , Asseyez-vous donc,
j e vous prie.

— Non, dit Bertrande. non. merci. J'étais ve-
nue vous parler de la femme Pierre, vous
voyez que ce n'est pas pressant...

Maintenant elle cherchait ses mots, et ne les
trouvait pas, parce que si, ien arrivant , elle n'a-
vait fait qu 'entrevoir la j aune personne assise
sur le tabouret de piano, où elle semblait en
vedette, maintenant elle lia voyait mieux et
remarquait que Jean, qui s'était levé à son en-
trée, devait être placé près de l'instrument.

Cependant il s'était appiroché d'elle pour la
saluer, elle lui avait tendU '. la main et. comme
madame Dréveil lui renoiivêlait son invitation
à s'asseoir, il dut s'y ass.ocier.

Bertrande hésita : son premier mouvement
avait élé de s'enfuir. Maintenant elle craignait,
le faisant , de désobliger madame Dréveil et
Jean ; alors elle céda au diésir qu 'ils lui expri-
maient par pure conveniance. et le docteur
lui ayant avancé un fautej ioij près de sa mère,
elle le prit, lui disant avec son plus joli sou-
rire :

— Vous voyez, j e vous obéis touj ours.
Et madame Dréveil fut heureuse de ce mot

qui était bien dans la situation de malade à
docteur.

Avant de s'asseoir. Bbrtrande, habituée
pourtant à ne saluer oue ïtàs personnes qui lui
avaient été présentées , eut le tact de se dé-
partir de cet usage un peu hautain par une lé-

gère inclination de tête, qui s'adressait à tou-
tes les personnes présentes. Puis, reconnais-
sant madame Séry. dont elle avait eu les en-
fants à l'arbre de Noël, elle eut, pour elle, un
mot aimable, s'enquérant de sa famille.

Tout le monde allait bien et on était encore
sous le charme de l'après-midi du 25 décem-
bre, rappela la j eune femme avec adresse.

— J'en suis heureuse, répondit Bertrande
suivant des yeux mademoiselle Fallard, à qui
Jean avait aussi offert un fa uteuil, pour lui
faire quitter le tabouret où elle restait figée par
la surprise, et ridicule.

La conversation s'annonçait pénible, mais
madame Vienquevail n'était pas femme à se
taire pour si peu.

Il paraît, mademoiselle, dit-elle rondement
à mademoiselle d'Esports. cuie vous êtes, com-
me qui dirait, la bonne fée de ce pays-ci, que
vous gâtez les enfants, que vous comblez les
pauvres...,

— Oh ! madame, fit Bertrande. vous me con-
fusionnez ! si ie fais quelque bien, c'est grâce
à madame Dréveil qui m'en a donné l'exemple ,
et j e n'y ai aucun mérite, car c'est pour moi
une immense j ouissance de procurer un peu de
bonheur.

— Dieu vous en récompense, mademoiselle,
dit à son tour M. Danchois. absolument con-
quis par la grâce de Bertrande , car il vous a
rendu la santé.

— Cela, dit-elle gentiment, c'est, après lui,
au docteur Dréveil que ie la dois.

— Je le sais, fit le père Danchois, j e le sais.
Nous tous, les amis de Jean, nous nous som-
mes intéressés à votre cure.

— Je vous remercie, monsieur, fit Bertran-
de, vous voyez qu 'elle est presque achevée.

— Oh ! tout à fait, fit M. Danchois. avec ce
teint-là ! Un vieux praticien comme moi ne
s'y trompe nas. mademoiselle...

— Je suis heureuse de le croire, monsieur ,
dit Bertrande. Mais, fit-elle se tournant vers

madame Dréveil. j étais donc venue à propos
de la femme Pierre. Je lui ai porté quelques
provisions, elle m'a demandé du vin. et sa voi-
sine m'a dit aue le docteur le lui défendait ab-
solument. Alors que faire ?. Je suis venue vous
consulter.

— C'est mon fils qui vous répondra dit ma-
dame Dréveil. Jean ?

Mais, déj à, il avait entendu.
— Pas de vin à la femme Pierre, mademoi-

selle, dit-il en riant , à moins que ce ne soit
pour que son mari le boive I A elle, du lait et
de la tisane, rien d'autre pendant neuf j ours.

— Me voilà renseignée, dit Bertrande. merci.
Maintenant ie me sauve 

Et tendant la main à madame Dréveil :
— Excusez-moi.
— Vous n'avez pas besoin de l'être, fit la

mère cle Jean.
Avant de partir. Bertrande salua encore

tout le monde, mais, ayant donné la main à
madame Séry. elle la tendit encore à madameVienquevail. puis ait vieux docteur qui, flatté ,
charmé. la serra précieusement -comme s'il
avait touché un obj et rare. A mademoiselle
Fallard. comme à M. Séry, elle se contenta
d'un signe de tête. Elle avançait ses doigts vers
Jean lorsque, ouvrant là ponte, il fit le geste de.l'accompagner.

— Non. dit-elle. non. restez , j e le veux, j e
suis déj à bien assez confuse de vous avoir
dérangés tous comme cela,. Grondez Marian-ne, car c'est sa faute....

Jean persistant à la suivre, elle traversa encourant la petite cour, monta dans son autoqui l'attendait à la porte et dont , sur un gested'elle, le chauffeur referma , vivement la por-
tière. A travers la vitre elleifit à Jean un gra-cieux signe d'adieu, comme pour se faire par-
donner de ne pas lui avoir dit un mot de plus,
et il sembla au docteur. — était-ce une illu-
sion ? — que le pâle sourire qui accompagnait
ce geste était bien voisin des larmes....

COOPÉRATIVES REUNIES
Pommes de terre pour encavaye

saines, des meilleures terres du Canton de Vaud

à Fr.lH.3 .- les IOO kilos, soit 1*93 la mesure
livrées à domicile. Rendues en cave sans majoration de prix

. . . .. „' . * . .  . ¦ .

Payement au comptant au moment de l'inscription
oi i i »o

Prière de s -inscrire de suite dans nos magasins : Nord 163 — Progrès 88 —
Serre SO — Commerce 117 — Dd. P. Bourguin 1 — Place d'Ar-
mes 1, -— Puits 12 — Numa-Droz 6 —¦ Nord 7 — Serre 43.

Nos clients sont priés de s'inscrire au plus vite ; les hausses étant toujours possibles.
Le d&lal pour les inscriptions sera limité, la marchandise

paraissant peu abondante en Suisse. 16889

BANQUE FEDERALE |
(SOCIÉTÉ ANONYME) j|

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. |
LA CHAUX-DE-FONDS

Dépote f argent
... " Nous recevons, en ce moinent, des Dépôts d'argent aux

I 

conditions suivantes :

M 1 o contre Bons de dépôts de 1 à 3
•»§¦ 2 0 ans ferme et 6 mois de dénonce.

A 1 0 contre Obligations de 3 ans et 6
¦§¦ 2 0 mois de dénonce.

Titres nominatifs ou au porteur pourvus de Coupons
semestriels. Ils peuvent nous être remis pour la garde
et gérance sans aucun frais.
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Cst/bi_3.et ZDe3ns.ta.ixe
Léon BAUD

Rae Jaquet-Droz, 37 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 14536

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

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

Traxi.is£or ]__.atioxi.s _r_é_p«,i-a.ti«o_a.sB
___ctx-ara,oti«oxxs X *loj xxTaa,e»m

Etat-Ci?_ fe 28 Septembre 1914
NAISSANCE

Salvisberg M argot-Helvétie, fllle de
Johann Hermann. ferblantier, et de
Bertha née Wetfmuth, Bernoise. — Jac-
card Marcelle iumée, fllle de Paul-Au-
guste, ingénieu r, et de Suzanne Jeanne
Marie née Chiristin . Neuchâteloise et
Vaudoise. — W itschi Paul , flls de Wil-
helm Johann , faiseur de secrets, et de
Marie Louise niée Matter , Bernois.

PROMES8 ES DE MARIAGE
Dubois , Fepdinand-Julien , galnier,

Neuchâtelois, et Fankhauser Emma,
ménagère, Beoooise et Neuchâteloise.

DÉOÈS
1895. Enfant féminin , Neuchâlelois.

— Incinération N° 360. Perrottet née
Stauffer , Minat-Alexandrine, épouse en
deuxième nocAs de Ernest-Constant ,
Neuchâteloise et Fribourgeoise, née
le 25 novembre 1858, — 1896. Stauf-
fer , Albert - Louis , fils de Abram-
Louis et cte Léa-Marguerite née
Senn, Bernois «et Neuchâtelois, nô le 25
septembre 1914. — 1897. Petermann née
Meyer Anna-Rosalie, épouse de Paul-
Emile, Bernoise, née le 5 Juin 1876. —
1898. Polo, Friiz Luigi , flls de Sebastia-
no et de Lu ciaj née Polo, Italien , né le
7 mars 1860.
a—mmmmmal———sssm—
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I.A CHAUX-DE-FONDS

Mise en
soumission
des Clôture» eu fer pour l'Asile
des Vieillards. Les offres sous pli
ferm é devront être adressées, au Con-
seil GommiiDj al, jusqu'au 3 octobre
1914, à 6 heures du soir.

Ouverture publique des1 soumissions
le Lundi 5 .octobre, à 8 >/> heures
du matin, «laiis la salle du Conseil
Général. 16916

Pour renseignements, s'adresser au
Bureau des travaux publics.

La Chaux-dis-Fonds , le 29 Sept. 1914.
Direction des Travaux publics.

ChninlNre
On demande à louer une jolie cham-

bre meublée ,, confortable et indépen-
dante. — Offnes par écrit , sous chiffres
L. m. 16938;, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 16938

Chaussures. A laPù',ts 5%
vend et achèt» toutes chaussures usa-
gées.

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

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

Le Conseil communal prie instamment toutes les personnes qui
peuven t le faire d'acquitter leur impôt sans attendre cette date.

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

Conseil communal.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

de H-ti'X'OtraEl du «service _aa.illta.ii -C

LÉOPOLD-ROBERT , 46 — TÉLÉPHONE 14,01
EXTRACTIONS

ENTIERS GARANTIS - TRAVAUX MODERNE»

. 

W5* JBL "V :¦_ S* ~W&
La Maison BOIViVAIlD Frères m'ayant soumis un dépôt de son

cra n d Magasin de Nouveautés, j'ai l'honneur de porter à la connaissance
du public que la Collection est AU COMPLET en

SOIES et TISSUS en tous genres
Se recommande vivement, Mme Ed. JUILLEUAT-uuoiV, robes.

16783 SQ*E_B I_n __tf3 XV. 

Tente de Troncs
La Commune des Breuleux vendra jeudi ler octobre, dés 2 heures,

dans la forêt communale, environ

800 stères de troncs
de lre qualité. Paiement au comptant, Bendez-vous aux Vacheries des
Breuleux. '
H 6260 J 16874 L'Administration communale.

Domaine
On cherche, pour le printemps 1915,

un domaine , à louer ou à acheter,
pour la garde de 10 à 13 vaches ; si
possible avec pâturage. 16890

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Timbres-poste. ĴSSL
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 16544 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16544
TAnnaonr Toujours acheteur1. UUUt9d.UA de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 33.01. Man
spricht deutsch. H-31303-X 15965

G-_E3_Nr__3-V___ l
Mme PITTET, Place Cornavin S

Vis-à-vis de la Gare

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

Machine
à écrire

On cherche à acheter d'occasion una
machine à écrire moderne écriture vi-
sible. — Adresser offres écrites avec
conditions sous chiffres K. L. 46867
au bureau de I'IMPARTIAL. 16867

PENDRE
en bloc ou séparément, l'ameuble-
ment de deux ebambres, soit : un _
canapé, une grande bibliothèque, 10
chaises, dont 6 de chambre à manger,
une grande table carrée, 2 linoléums,
2 jeux de grands rideaux drap -vert,
1 draperie, 2 beaux tableanx, une pen-
dule Neuchâteloise grande sonnerie

F 
lus casiers, et banques — le tout à
état de neuf — et une machine à

écrire Yost, visible, dernier modèle,
ayant très peu servi, lun lustre à gaz
de trois becs. 16803

S'adr. an burwn de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter du foin. —
Adresser offres écrites, avec prix et
quantité, sous chiffres X. R. 16830,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16820

iBiim îniemmm-mm-mm
Le pétrole se fait

rare et renchérit
sans cessa depuis quelques temps

Utilisez donc

L'ÉCLAIRAGE
ÉLECTRIQUE

qui est très pratique
La baisse des tarifs, entrée en vi-
gueur au mois de juillet, en fait

l'éclairage

le plus économique!
Devis et renseignements sont four-
nis gratuitement et sans engage-

ment par les

SERVICES INDUSTRIELS

Mme Ifatifhiei*
SAGE-FEMME

19, rue Chantepoulet, au 3meétage, i fl ENÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 75-93
H31478 X . 31782

,



H j Cj S.A. .

I Bipe Cantonale de Berne
m et ses

SUCCURSALES et AGENCES

délivrent des

i -BOiXS DE CAISSE, à

; en coupures de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.^-,
B remboursables après 3 ans. Impôt d'Etat à la charge
g de la Banque. ' Ue-973-B 16873

Â lflllPP sa"e ou «'roque a conve-
ll/UCl nii*. jo li ler otage de 1 piè-

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

AppaPlC_Q6tll. octobre 191™près
9

du
Temple-Indépendant , u;n beau sous-sol
de 2 piéces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, an lerétage, de lo:h. à midi. 16846

AppârtGIDSIll. octobre 1914, prés du
Collège de la Citadelle , un 4me étage
de 2 piéces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h, à midi. 16847
1 Atfpmonf •""¦ l°uer, nour le 31 Octo-
UUgolilÇUL bre, btaux logements
'modernes, de 3 pièces, porridor éclairé,
électricité; — S'adressur à M. Benoî t
Walter, rue du Collège 50. 13657

APP3.- l6__ .6_lt. octobsre ' 1914, près
du Collège de l'Ouest, um 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

App3,n.8ïïlÊfll octobre,! 'rue Fritz-
Courvoisier 38, un bel a.ppartement de
3 pièces ; prix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces ; prix, 375 fr. Graz , électricité,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 16397

Rnnr io  9ft A loue*', pour le 31
fl.l- _.llG ÙV. octobre (prochain :

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

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

1er et 2me étage de 3 pièces et cuisine.
Fr. 40 et fr. 42 par moisi.

S'adresser, de 9 à 10'j 'j  h. du matin ,
à M. G. Stauffer , rue Fritz-GOur voi-
sier 38 A. 167*20
I nripmnni- A louer, centre de la vil-
uugC 1110ul. le, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger . rue de la. Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219

A Innen . our ,e 3I 0C'ûf] rG * 3me
lUUCl étage, superbe appartement

de 3 pièces, corridors, chauffage cen-
tral, chambre à bains installée, lessive-
rie et séchoir dans la maison. 16552

S'adresser à M. J.-B. Rucklin-Fehl-
mann, rue de la Balance 2. 
Ànnfli 't pmp nt A •olJ*er* Pour le 31
ttUpd ! IClllCIl la. octobre, un apparte-
ment de 2 piéces , 1er éta<j :e , rue Jaquet-
Droz 12. Conviendrait piimr bureau. '
^A louer de suite, beau "garage situé
à la rue du Grenier. , 16710

S'adresser à M. L. Jeatmer et-Wespy,
rue dos Jardinets 9.

I fltfPITIPnt *•*» l°uer * c"'- PU ite ou épo-
JUU gClIlolll , que a cO'tivt -nir , dans
maison d'ordre , quartier Ouest, beau
logement de 3 piéces. cuildne et dépen-
dances , chambre cie ba in , chauffage
central , balcon , gaz et, électricité. —
S'adresser au gérant , M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs ,155. 16829

F ntf PPi enf  A l°uer. pour fin octobre,
UUgCLUClll. un logement' de 3 cham-
bres , cuisine, cour, lessiverie, électri-
cité. — S'adresser rue Numa-Droz 4,
an 1er étage. 16871

Â lnilPP **e su'te ou pour fin octobre,
lUUol rUe Numa-Droz 100, un lo-

gement de 4 chambres, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel-JeanRichard 27.
H-2-363-C 15935

Pour cas imppéïo,!i1açeTr«1
du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 16711

AppâPteiDBDt. menthe 3 chambres.
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exoosé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage! 16654

A lflllPP de su'»e ou Pour époque à
IUUCI convenir, beau local bien

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

S'adresser à M, H.-N. Jacot, rue
Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air). 
I nrinmprit  A louer, pour le 31 octo-
Ll -Iga-UlCUla bre ou avant, 1 logement
de 3 pièces ; à défaut 2 chambres meu-
blées ou non. — S'adresser rue de la
Serre 9, au ler étage, à gauche. 16796
A fol ion A louer, de suite ou époque
alvUCl . à convenir, un bel atelier
indépendant , situé quartier Ouest.
Con viendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant , M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.

f ndPITIPllt A l°uer u" logement de
uil

^
C 111- 111, deux chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79. 16840
Renan A remettre , pour le ler no-
ll - lllill. vembre, un petit logement de
2 chambres , cuisine et dépendances.-a-
S'adresser à M. Adrien Wuilleumier.

167%

Pour cas impréYn, à
ie

10
3Toc

ptoSrre!e
rue Numa-Droz 183. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine, corridor , dépendances ,
balcon , chauffage central. — S'adresser
rue Numa-Droz 183, au ler étage, après
5 heures du soir. 16773

I (KJPniPîlt A louer pour cas imprévu,
LI.gGlllt. lll, de suite ou pour époque
à convenir, 1er étage , logement mo-
derne bien exposé au soleil, 3 belles
chambres , alcôve éclairé, corridor fer-
mé, tontes dépendances , lessiverie et
cour. Prix , fr." 550. — S'adresser à M.
William Redard , rue Fritz-Courvoisier
«16, ou à M. H.-N. Jacot . gérant , rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air). 16770
T ni i omont A louer, de suite ou pour
LUg- IU-lll. ie 31 octobre , un loge-
ment de 2 piéces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre. Eau.
gaz, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au ler étage. 16781
«Tr anflû  nava indépendante , accès
Ul ttllUC IdïC par la rue, fond ci-
menté , eau installée, à louer pour de
suite ou pour le 31 octobre 1914.
— 3'adresser Etude J. BELJEAN, No-
taire , rue Léopold-Robert 13-bis. 16859

I^ ra__ f.<=_a _____iimmliillffll *___ > ;m _v. - _w _ *. .a __ * a __uuUMllmllf _ ____ ___-I «*» J__îM I ***t» -l "-—¦"—MIII I II I II lilî HllliJfc _S)u___ i___ _*_ _-! BylinHMIilBs5S_ *_ji—-

La Pâte dentifrice TRYBOL, non seulement nettoie les dents, mais ser-
aussi de fortifiant en augmentant ia circulation du sang dans les gencives. Le
tube 1 fr. , dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacie MONNIER ,. Passage du Centre. C. Boisot; Fritz-Courvoisier.

JLWMS'VV V :
J'ai l'avantage de prévenir mon honorable clientèle de La

Chaux-de-Fonds que je la visiterai cet automne pour la maison

larraz fi De, Heucbât el
avec une t rès belle collection de Nouveautés en tous, genres,
Blouses- Jupes, Costumes Tailleur, Confections pour
dames, messieurs et enfanis, Draperies-- Soieries, Velours,
Articles pour trousseaux. H 2169 N 13868

HENRI KUFFER

ST
Tf1*n*F - "5 '"' •e k » ,°' Une boite

I I I  I» . P "de Saccharine remplace
H U A kU un kilo de sucre. Par 10

boîtes , 3 l'r. 50, franco par poste , au
reçu rie timbres ou mandats. 16727

SACCIIABIIM II5 Co .LE». Case
postale (iSSI , Servette. GEKÈVE

Réparations SfôS
se recommande pour les réparations de
Jinserie et rideaux en guipure d'art

\Wa\riatrtt vE0F. saus enfant ,
lUaildgv! sérieux, 48 ans, situa-
tion assurée, demande à faire la con-
naissance d' une Demoiselle ou Veuve
en vue de mariage. Discrétion.— E.ri -
re sous chiffres L. L. 1080. Poste
restante Succursale Hôtel-de-Ville.

VntâillAG Acheteur de fntail les
-¦ Ulftlllv». en tous genres. ,—
S'adresser à M. J,-Arnold Calame, rue;
de la Paix. 5.. 14120

¦̂  RHK "*HMT DUIJ "W
Extraction de troncs, racines, sou-
ches etc., n'utilisez que les explosifs

" Westphalites,,
les meilleurs produits 9

Eviter les contrefaçons, g

PETITPIERR E FILS & C°
NEUCHATEL, 16860 1

— — NOTICE FRANCO |

BIOMALT
Fortifiant naturel

Recommandé par les médecins

Boîte \ fr. 2.90,
\ Boîte fr. 1.60

En vente dans tons les magasins de la

Société de Consommation
BIJOUTERIE

FABRICATION et RÉPARATIONS
de Bijouterie en tous genres

Soudages d'Appliques et de Plots
pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4, 1328

g 

Hl ycco^u-xi. "v

-̂**-* LA fiHAUX-DE-FONDS

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
Forges Electriques 1155

'fîare CORCELLES (Neuchâtel)

X-J j Tmmm L X
. On achèterait , de suite ou époque à
convenir. ïe lait de quel ques agricul-
teurs. — Faire offres écrites avec prix ,
¦sous chiffre s B. 15. 16Ï9S au hureau
Aa Vt_rr,s_'i<r_T. 16/9S

I (MfPlTlPIlt * l°uer * pour cause de
aUUga- llIclll. départ et pounépoque à
convenir , dans villa à proximité de la
Gare et du Parc des Crétêts, beau loge-
ment moderne, 4 pièces, chambre de
bain et dépendances. Chauffage central,
gaz et électricité installés : buanderie,
séchoir, jardin potager et d'agrément.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX. 16399

Promenade 13. ggg
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

AppâPtGlîlBnt. octobre' prochain
ou fin Avril 1915, dans une maison d'or-
dre et à des personnes tranquilles, on
bel appartement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 11,
au ler étage. 16853
f-PAIli on 99 Sous-sol de a cham-
Ul CU1C1 aa. bres, cuisine et dépen-
dances, à louer pour le 31 octobre
1914. Prix. 30 fr. nar mois. — S'a-
dresser Etude J. BELJEAN, Notaire,
rue Léopold-Robert 13-bis. 16857

Petit appartement ĉ Lehe1 «p»:
dances, à proximité des Collèges, à
louer pour le 31 octobre 1914.
Pri x , 35 fr. par mois. — S'adresser
Etude J. BELJEA.N, Notai re, rue Léo-
pold-Robert 13-bis. 16858________________*_________________mmmmms
nhnmh Pû A louer de suite , à proxi-UMlilUl C- mité de la Gare . 1 cham-
bre meublée, à un monsieur. 16352

S'adresser chez Mme Baur, rue du
Parc 82, au Sme étage. 
flhnmhra A louer , prés de la Gare,UliauiUlG. un e chambre meublée, à
1 ou 2 personnes solvables. — Sadres-
ser rue du Parc 82, au Sme étage. 16782
( .hflmhP O A louer une chambre
Vuammv. meublée, bien située au
soleil ; vne admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.
f ihamh pp A iouer * de suite °u oourvlliauiul C. époque à convenir, une ou
ebambres meublées ou non , part à la
cuisine, à dames de moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au ler étage.

16700

PhsmhPfl A •ouer une belle cham-
UllaUlUI C. brs meublée, au soleil, à
personne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 38, au Sme étage. 16888
f!h_ n.hr*- A louer ae auite petite
UllttlllUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au Sme étage.
à droite. 16865
fhamhp a  A louer de suite une cham-VllalllUl B. bre meublée. — S'adres-
ser rue Numa- Droz 141 au ler étage.
à droite. 16866
rhatnhPO A louer une belle cham-ViUaillUlC. bre meublée, à Monsieur
solvable. — S'adresser rue du Puits 15.
au ler étage, à gauche. 16800
f!h 9 mhpo A louer chambre meublée ;
UlldlliUl C. trés bon marché. 16821

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

i fPÉiii  ̂WëW _mmtmmim sur to||S ïes gI AIBez tous acheter — |Rj*^
a»|a| H^̂ ^r H il DanifiP Î̂ SLiiPÏ Chapeaux 11 —— y@§ CiiapeauK au UranCi Paagi UM ïï* mïïmm "Clin , j

3FI/UI.O «3.© la Balance *J — Ië ÛLO Meiive X

les rayons ««le

TISSUS POUR ROBES( n m y ^0F  ̂flu  ̂ vçgp _̂  ̂ m ,£ç, t̂o_w ^BP lï m m m m̂r m_é? w_w_m ̂ _w

sont dès ce joui* au granil complet
GrrancL olioix dans tous les genres. <— Frix très avantageux


