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M. Sarraut , ministre de l'instruction publi-
que de France, adresse aux directeurs des éco-
les la circulaire suivante :

« Les lycées, collèges et écoles d'enseigne-
ment public vont s'ouvrir à la jeune sse fran-
çaise partout où le devoir supérieur d'hospita-
liser nos glorieux blessés n 'aura pas iait obs-
tacle à la reprise des études. Je désire que, le
j our de la rehtrée, dans chaque cité et ctaaa/j ;.
classe, la première parole du maître aux élè-
ves hausse les cœurs vers la patrie et que sa
première leçon honore la lutte sacrée où nos
armes sont engagées.

» Dans tout le pays, à la même heure, les fils
de France vénéreront le génie de leur nation et
salueront l'héroïsme de ceux qui versent leur
sang pour la liberté, la justice et le droit hu-
main. La leçon du maître sera simple et forte ;
elle devra convenir à l'âge de ses auditeurs , les
uns enfants, les autres adolescents.

» Chacune d
^
e nos écoles a envoyé sur la li-

gne de feu des combattants, professeurs ou élè-
ves, et chacune, je le sais, porte déjà la douleur
fière de ses deuils. La parole du maître dans la
classe évoquera d'abord le noble souvenir de
ces morts pour exalter leur exemple, en gra-
ver la trace dans la mémoire des enfants. Puis,
à grands traits, sobrem ent, clairement , elle dira
les causes de la guerre, l'agression sans excuse
qui l'a déchaînée, et comment devant l'univers
civilisé la France, éternel champion du progrès
et du droit , a dû se dresser encore avec ses
alliés valeureux pour repousser l'assaut des
barbares modernes.

» La lutte acharnée qui nous conduit irrésis-
tiblement à la victoire ajoute chaque jour à la
gloire de nos soldats mille traits d'héroïsme
ou le maître d'école puisera le meilleur de sa
leçon. A la vaine emphase du verbe, il préfé-
rera , pour, émouvoir l'enfant , ces modèles sou-
verains de l'action. De cette première heure de
classe, il faut que le viril souvenir reste à j a-
mais empreint dans l'esprit de l'élève, citoyen
de demain. Le maître qui aura su l'inscrire sera
resté digne de la confiance de la République.

Albert SARRAUT .

La première journée d'école '

Aujourd'hui seulement, on apprend par les
journaux fle Nan cy des détails sur les attaques
dont le fort de Troyon a été l'objet durant la
bataille de, la Marne du 8 au 13 septembre.

La garnison du fort fut avertie de l'approche
des Allemands par ;u.ne Fillette de 12 ans. A
peu de distance des ouvrages avancés des forti-
fications se trouve une auberge ou les soldats
de la garnison se rendaient souvent le matin, de
bonne heure. Certain jour , ils y furent devancés
par quelques uhlans; il fallait aviser les Fran-
çais. Une fillette , escaladant la pente qui monte
vers le fort, courut à la rencontre des soldats,
qui étaient déjà en rotite et leur communiqua la
nouvelle. Les Français rentrèrent immédiate-
ment au fort.

Dans la nuit cttij 8 au 9 et dans celle du 9 au
10, Oia forteresse subit deux violents assauts,
poussés jusqu 'au réseau des fils de fer. Les at-
taques, précédées d'un bombardement intensif ,
étaient exécutées par des fantassins abrités der-
rière des gerbes de blé. Grâce aux grenades lu-
mineuses, ces derniers , découverts par les obser-
vateurs du fort, furent repoussés chaque fois
par le tir de l'infanterie et de l' artillerie. L'appui
de? troupes mobiles fit échouer l'attaque. Ce-
pendant , les défenseurs de la forteresse, crurent
que leur dernière heure était arrivée quand,
dans la matinée du 12, ils virent qu'une batte-
rie de 289 millimètres avait été installée. Cette
batterie fut prise à partie par une batterie de 75
établie sur la rive gauche de la Meuse et la bat-
terie de siège allemand e dut se replier sans
avoir ouvert le feu.

Le 13 septembre, l'ennemi se retira vers le
nord-ouest. •

iA 'deux reprises, le fort reçut la visite d'un
parlementaire qui requit sa reddition en ces
termes : ' '

— Au nom de Sa Majesté , imp ériale, je ; vous
somme de vous rendre sans conditions.

L'une et l'autre fois, la réponse fut:
— Jamais!
Après le second refus , le parlementaire

s'écria :
— Au revoir, mon commandant!
A peine le parlementaire avait-il regagné les

li gnes ennemies que le bombardement récom-
mença avec une terrible intensité. En une demi-
heure,, on compta 236 coups.

Les offici ers du fort sont unanimes à louer la
conduite des soldats durant les cinq jours de
lutte. On sait que 7000 cadavres allemands fu-
rent trouvés devant le fort. ,.¦ ¦•
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La lutte autour de Verdun

L'Europe sous les armes
Ça recommence en Alsace

C'est principalement dans la région du Gueb-
willer que les combats ont continué.

Les Allemands ont , dit-on , reçu des renforts im-
portants. Tous les villages de la frontière suisse du
côté de Bâle, — Hagentha l , Busclrwil , Hegenheim,
Wenswil , — sont occupés par de très nombreuses
troupes, tes Allemands disposent sur le Volkens-
berg, à deux kilomètres de la frontière suisse,
d'une puissante artillerie et d'un ballon captif
ayant la forme d'une chenille.

Les Français , eux , sont maîtres non seulement
d'Altlurch , mais encore de Thànn , de Gernay et de
Pfelterhausen .

Jeudi à midi , les habitants des villages du pied
de l'Isleiner Klotz ont reçu l'ord re de rentrer chez
eux pour 2 heures ; à 6 heures ils ont été évacués
sur le territoire badois. On considère comme pro-
bable l'arrivée des Français et que les canons du
grand fort du Rhin vont intervenir.

On confirme que Mulhouse a été mise en état de
défense. Des tranchées profondes onl été creusées
autour de la ville. Des abatis et des réseaux de fil
de fer barbelé en rendent l'approche très difficile.
On a placé des mitrailleuses jusqu 'au sommet des
arbres.

Le lieutenant mystérieux
Lorsque les Allemands sont entrés à Amis, le

commandement et sa suile prirent leur quartier
général dans le principal hôtel de la ville. Il s'y
tirent servir royalement et quand ia note fut pré-
sen tée ils répondirent que la « belle France » paie-
rait.

Ce qui intrigua cependant les voyageurs qui
étaien t dans l'hôtel était la présence d'un
jeune officier n'ayant pas plus de vingt ans et qui
ôlail traité par le général et lous les hommes
au-dessous de lui avec la plus grand e déférence.
Il prenait ses repas à part ou avec un camarade
spécialement invité el quand il allait en ville voir
les anciens monuments , il utilisait une automobile
marquée aux armes impériales , il était toujours
accompagné d'un colonel.

On a remarqué qu 'il fut continuellement entoure
de membres de l'état-major et un jo ur que le por-
tier s'était approché tro p près de lui , il fut saisi à
la gorge par un oftîicier et presque étranglé.

Le mystérieux lieutenant fut le seul à payer sa
note. Le contraire eut été tout de môme fâcheux
pour le fils de l'empereur.

Un coup manqué
« L'Italia » de Mila n publie une inlerwiewdeson

correspondant de Bordeaux avec l'attaché mili-
taire belge à Paris. Celui-ci a déclaré quej entre
le siège de Liège et celui cle Namur , il y eut Un
moment où les Alleman ds ont été à deux doigts
du désastre. Sur un espace de 60 kilomètres, en-
tre Anvers, Liège el Namur , ils avaient concentré
imprudemment toutes leurs troupes , leurs trains ,
leurs chars , en un mot toutes leurs colonnes de
communication. Si , à ce moment-là , ils avaient
été pris par le feu des trois places fortes et par une
attaque convergente des armées belge, française etanglaise , la situation des Allemands aurait été très
critique. Le coup qui les aurait cernés a été man-
qué, a dit l'attaché militai re, non pas par la faute
des chefs qui avaient prévu et préparé ce plan decampagne ; une cause indépendante de la volonté
des hommes en a empoché l'exécution. Pour le
moment , il est impossible de la révéler.
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M. F. de Rabours, l'avocat genevois bien
connu, écrit au & Journal de Genève » ; .

Bien que le « moi » soit haïssable, permettezque j e parle à la première personne parce que
le suis un témoin M'ai. vu Senlis, j'ai vu lesravages de l'incendie des deux côtés d'une- rueaussi longue que la rue du Rhône ; j 'ai vu lesmurs chancelants de ce qui fut la demeure detant de générations ,de citoyens paisibles etles fers . tordus des sommiers et -des ' lits, » j'aivu, dans un garage, des automobiles et des
bicyclettes qui ne formaient 'plus qu'un-- amas
informe de ferrailles. Tout , ejst , brûLé.... quel-
ques mûrs sont encore debout, parfois un im-
meuble paraît épargné ; l'on .s'approche, à l'in-
térieur il n'y a plus rien.-'tout 'est détruit ; l'é-
lud e du notaire, la boutique de • l'épicier, la
maison du; maire, l'hôtel de' ville, tout est 'in-
cendié. ¦ . , . . .

De la rue. les occupants ont tiré dans les
maisons, par manière de j eu sans doute, à tra-
vers les Persiennes et les vitres ; les balles
ont .traversé les portes et fait dans les murail-
les des trous parfois énormes. Et l'on a tiré
dans des maisons où des femmes étaient seu-
les avec des enfants. J'ai compté jusqu 'à' six
trous percés par les proj ectiles dans une seule
fenêtre. A droite, en sortant de Senlis se trou-
ve un édifice à l'abri de la Croix-Rouge ; les
murs de la chambre des blessés, au-dessus
des lits et autour, d'un Christ en croix, sont
criblés de balles.

» • *
La dernière maison à gauche en sortant de

la ville a été épargnée parce que son proprié-
taire a donné des soins aux soldats allemands.
Cette maison porte une enseigne « Au franc
Picard » ; l'aubergiste est un homme de soi-
xante ans ; il est courbé, brisé par le chagrin.
Sa femme et ses filles ont fui devant l'ennemi ;
depuis le 12 septembre il est sans nouvelles
d'elles ; lui-même a été pris comme otage avec
le maire et six autres citoyens ; on a pris aussi
un enfant de seize ans.
: N * * *

— Et le maire ?. ai-ie demandé à un habi-

— Le maire. M. Eugène Odent, « ils » sont
allés le quérir à la mairie où il les attendait,
avec son secrétaire. M. Calais, dont on ne
saurait trop louer la belle conduite, le j our mê-
me de leur arrivée ; ils l'ont enchaîné, ils l'ont
emmené à Chamant. entre deux uhlans, et,
après l'avoir fait comparaître devant l'état-
maj or qui le condamna à mort, iis ont creusé
sa fosse devant lui, ils l'ont fusillé et l'ont en-
terré les pieds en l'air. C'est dans cette posi-
tion que nous sommes allés plus tard déterrer
le corps et le ramener dans le cimetière de sa
ville natale.

* * •
Lorsque les: Français arrivèrent, les Alle-

mands obligèrent les otages à se placer devant
leurs lignes et la fusillad e des troupes françai-
ses commença. L'un après l'autre, trois des
otages ,qui se trouvaient à droite de la route
tombèrent frappés mortellement ; le dernier
fut blessé aux deux jambes et se traînai t en
criant de douleur. Les otages qui se trouvèrent
sur la gauche tentèrent de s'abriter derrière les
arbres ; on les plaça devant. Un malheureux,
qui dégaie, saisi d'horreur au souvenir de tou-
tes ses souffrances, me conduit sur la place,
même qu 'il occupait et me montre les traces des
balles sur l'arbre devant lequel il se trouvait.

Il me dit encore qu 'un' gamin de seize ans,
sur l'ordre d'un officier, dut avancer de quel-
ques pas devant la ligne de feu et fut immédia-
tement fusillé par derrière.

* • »

Devant les' troupes françaises victorieuses,
l'ordre de la retraite fut donné, mais avant de
quitter cette ville, où ils furent reçus cependant
aussi bien que possible, les Allemands firent in-
cendier la ville ; le temps a manqué pour l'ac-
complissement de cette besogne. Aussi bien les
maisons du quartier de la cathédrale ont-elles
échappé au désastre.

A Meaux , à Crépy-en-Valois', ailleurs', les
incendies ont été allumés à la suite de l'éclate-
ment des projectiles : c'est la guerre. A Senlis ,
l' allumage méthodi que et un système de des-
truction féroce ont été appliqués.

• * *
Un habitant me raconte avoir demandé qu 'on

ne lui incendiât pas sa maison en disant qu 'il y
soignait des blessés et il me dit comment il se
fit comprendre : « J'allai vers le commandant
et j e lui dis : « Commandant, moi soigner les
blessés, pas brûler ma maison. » Et le malheu-
reux, qui croyait avoir trouvé le moyen d'atten-
drir le cœur de cet officier , attendit la répon-
se : elle fut  brève : on lui ordonna de marcher
devant la ligne de feu.

F. DE RABOURS , avocat.
~—«--g><3SBS<Bs<». ¦

Ce pi s'est passé à Senlis
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Une page d'un jour nal anglais moniratii des soldais allemands
occupant une voiture de la Crois-Rouge, avec une mitrailleuse.

" ' • .'. 

Les trois croiseurs anglais *nbou __ ir» , «Hogue » et «Çressy», coulés
dans la mer du Mord, par le sous-marin allemand V-9.

1/Alsace fermée
Les mesures prises par les autorités alleman-

des à 'l'égard des voyageurs allant en Alsace de-
viennent toujours plus sévères. Le commande-
ment des fortifications du Haut-Rhin a fait affi-
cher l'avis suivant, qui équivaut à la fermeture
complète de la frontière alsacienne :

« Il est créé une zone neutre comprenant les
communes de Neudorf , Huningue, Saint-Louis ,
avec Mj ichelfelden , Burgfelden et Hegenheim.
De ces endroits, chacun pourra passer en Suisse
avec les laissez-passer établis par les maires.
Vers le nord et l'ouest, cette zone sera fermée
à tout trafic par un cordon de troupes. Seuls
donnent droit au passage de la lign e barrée par
les troupes les passeports délivés par le com-
mandement des fortifications du Haut-Rhin à
Saint-Louis, et portant le timbre du commande-
ment et la date du 29 septembre 1914 au plus
tôt. Pour obtenir ces passeports, il faut produire
une pièce de la mairie délivrée à cet effet. Tous
les voyageurs venant de Suisse et qui veulent
dépasser la zone neutre doivent être éconduits;
il en est de même des voyageurs venant d'Alle-
magne d'au delà de la zone neutre. »

' Par cette mesure 'draconienne, l'Allemagne
va rendre encore plus étanche la cloison qui la
sépare du reste du monde, et il est désormais
pratiquement impossible d'aller de Suisse en
Alsace et vice-versa. Pour se rendre à Mul-
house, il faut maintenant faire un grand détour
par Leopoldshôhe-Mullheim, ce qui représente
une grosse perte de temps. 3i une étroite zone a
été neutralisée, c'est pour permettre aux pay-
sannes des villages voisins de Bâle dé venir ven-
dre leurs produits en ville.

Les officiers allemands justifient cette me-
sure en invoquant le tort qui. a déjà été causé
à l'Allemagne par les récits inexacts et sensa-
tionnels publiés par certains journau x suisses
sur les Opérations eni Haute-Alsace.
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MARY FLORAN

Aimée comme elle l'était par lui. if savait
bien qu 'il n'était pas possible qu 'elle le fût en-
core. Joute affection qu 'elle pourrait trouver
serait inférieure à celle qu 'il lui portait. Alors,
pourquoi la pousser à cette déchéance ?.

Pourquoi ?....
Mais parce qu 'elle n'était pas pour lui. parce

que leurs conditions sociales étaient différen-
tes et demeuraient très distantes, malgré la
sympathie qui les unissait. Parce que la fille
de la marquise d'Esports, plusieurs fois million-
naire , ne pouvait pas épouser un petit méde-
cin de ville d'eaux, sans fortune.

Cela, il le savait. ; dès le premier iour . il
l'avait accepté. A l'échéance il fallait iaire hon-^
neur à son engagement, se soumettre à sa
.destinée. .Et, dans son desespoir. Jean, bien quil ne
fût pas mystique, fut incité à demander à Dieu
que son sacrifice soit compté POUT le bon-
heur de Bertrande.

L'après-midi, il vint la chercher pour la pro-
menade convenue. Elle était prête et l'atten-
dait plus fraîche et iolie que j amais, ayant dé-
pouillé ses fourrures , dans un costume de drap
clair. Elle était aussi plus gaie et cette gaieté
serra le cœur de Jean.

Madame d'EsDorts se trouvai t au salon . Elle-
même paraissait satisfaite et. le docteur , qui
en savait la raison, en fut aussi péniblement af-
fecté à un autre Doirrt de vue. Elle souhaita
<ine bonne promenade aux j eunes gens et,

lorsqu'ils s'en furent. Bertrande ayant quitté'
le salon la première, elle retint Jean un ins-
tant pour lui dire tout bas ;

— Je compte sur vous.
Il s'inclina.
— Vous pouvez y compter, fit-il.
Et il rej oignit Bertrande déj à montée dans

l'auto.
— Où allons-nous ? lui demanda-t-elle.
— Au Deffand. voulez-vous ?
— Nous y avons déj à été. plusieurs fois.
Il ne l'oubliait point, mais, à la pensée que

c'était une des dernières promenades, sinon la
dernière, qu 'il faisait avec elle, il voulait re-
voir ce coin charmant où ils avaient passé de
si bons moments, et y fixer un ultime souve-
nir.

— C'est si joli ! dit-il. et nous reviendrons
par la route.

— Soit ! fit-elle, touj ours soumise à son dé-
sir.

Et elle donna l'ordre au chauffeur de les
conduire le long du parc, jusqu'à l'entrée de
la forêt.

Pendant la route, elle fut espiègle, rieuse,
sans souci, toute à la gaieté de l'heure présen-
te. Jean se dominait pour lui cacher sa tris-
tesse. Bientôt ils descendirent de voiture pour
se promener lentement dans les allées acci-
dentées de la forêt où. à travers la verdure à
peine naissante des branches , le soleil versait
ses rayons d'or et de feu.

Bertrande se ravissait de tout : de la gam-
me tendre des tons du printemps, dans les feuil-
les nouvelles : du parfum des fleurs agrestes,
du chant des oiseaux et Jean ne savait com-
ment j eter , dans le concert de sa j oie, adéquate
aux choses oui l'entouraient , la note discor-
dante de sa communication.

D'instant en instant il la retardait , se disant
d'avance :

« Ouand nous serons arrivés à ce chêne, je
parlerai. »

Puis il remettait j usqu'à un bouleau, dont les
feuilles rougissaient avant de s'argenter, et
qu 'il apercevait de loin. Le bouleau dépassé,
il se promettait qu 'au hêtre maj estueux qui
non loin, régnait sur une clairière, dont son
ombre puissante avait exclu toute autre plan-
te, il commencerait.

La promenade allait s'achever, il en eut
conscience. Il eût voulu l'éterniser dans la pres-
cience pénible qu 'elle ne se renouvellerait plus
mais son souci de la santé de Bertrande ne
lui permettait pas de la prolonger. Mainte-
nant, surtout, qu 'il ne serait plus là pour veil-
ler sur elle, il ne fallait pas l'exposer aux sui-
tes dangereuses d'une fatigue excessive.

— Ne vous sentez-vous pas lasse ? lui dit-il,
nous avons beaucoup marché.

— Je ne m'en ressens pas du tout, répondit-
elle, avec ce j oli temps et cet air léger on irait
loin sans s'en apercevoir.

— Vous êtes forte , maintenant, lui dit-il ,
tremblant en abordant ainsi le sujet navrant.

— Oui. fit-elle, très forte.
— Vous devri ez. — et la voix de Jean devint

rauque — en profiter pour changer un peu
d'air.... Si j 'étais à votre place, j' irais faire un
tour à Paris.

— A Paris ! réoéta-t-elle, s'arrêtant cons-
ternée, à Paris ! Oue voulez-vous que j'aille
faire à Paris ?

— Eh bien, dit-il. essayant de sourire , revoir
vos parents, vos amis, reprendre contact avec
le monde. Vous êtes partie très malade, vous
devriez aller montrer à tous ceux que vous
connaissez, et à ceux qui vous aiment , que
vous êtes guérie.

— A quoi bon ?.... demanda-t-elle encore ,
perplexe sur l'intention que cachaient ses pa-
roles.

— Mais, fit-il. avec une gaieté forcée qui
sonnait faux, à faire une réclame précieuse à
St-Honoré et à votre médecin.

Elle le regarda, déroutée, ne le reconnais-
sant plus dans ces propos. Il s'en aperçut :

— Je plaisante, dit-il, mais, vraiment, ie
trouve que. pour ne pas traîner toute la vie,
et partout après vous, la triste réputation d'une
malade, vous devriez aller montrer que vous
ne l'êtes plus.

— Monsieur Jean , fit Bertrande s'avançant
très près de lui et le regardant dans les yeux,
vous voulez m'éloisner ?...

Il devina son soupçon et se rebella :
— Comment oouvez-vous croire cela ! Vous

n'avez donc aucune confiance en ma parole ?,
— Alors, fit-elle avec son imperturbable lo-gique , c'est ma mère qui vous a dit dans ce

sens ?
Il se rappela, à temps, qu 'il n'avait pas pro-

mis à madame d'Esoorts un secret qui eûtcompliqué et aggravé sa tâche.
— Oui. dit-ie simplement, madame votre mè-re m'a consulté sur son proj et de vous rme-ner à Paris, et ie l'ai pleinement approuvé.
— Pourquoi ?
— Pour les raisons oue je vous ai 'donnéestout a 1 heure, c'est-à-dire montrer que vousêtes guérie.
— Ou'est-ce que cela peut bien faire !
— Et nuis donner satisfaction à madame vo-tre mère qui, pous vous complaire , s'est con-damnée à un lon.ee exil : cet hiver morose dansnotre petit village sans ressource. Sérieuse-ment, mademoisell e Bertrande . i' esùme quavous lui devez cette compensation.
— Mon ami. dit la j eune fille ^avrée , pour-quoi voulez-vous nous séparer ?
— ^arce oue c'est nécessaire , fit-il avec au-torité.

(A sûivreJ
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Maison centrale : Leipzig-Sellertousen f\  ̂ t IndustrieçLuartier, Josefstr. 34
Dép artement pour l'èlectroctilmie et la galvano plastie- 1̂ 1̂ ^̂ % 

iÉlPfN^ Dé p artement p. la construction des 
machines 

Dynamo.
Installations complètes pour: ¦B____^___iiHHf-L^n_r^M__m___ra___.' Fabrication de machines dynamo à base tension.

Nickelage , laitonnage. cuivrage, zingage , do- _WË_ Mià Wm&ÊÊff l& mmWà WtÈWïl Aggregates. - Moteurs à polir. - Transfo r-
rages, argentage, étamage, plombage. T^Sff̂ l ' _W »» K_! «=• * : -lÉIffliïP* mateurs do courant alternatif en courant con-

Ga'vanoplastie en cuivre, nickel et acier. TO ^^_^_fl^^___feî g~J^i^-^_______-_^!ilj_^__r à eau
Sels de nickel patentés el spéciaux pour boîtes ___.fill__MJ__tffl_^ tr„n ... _ m »A.™Ai._ . n__ .,i»4_„ ._ 

J_ i,.;-.
et mouvements de montres. ^B!B__Sœ_K8ra , y^ï" f̂ f i S J ^ Ê M Ê g ^  Ampèremètres. — Régulateurs de bains.

Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. f 7 '9Mk à M̂ Ê̂Ê M^^^  ¦ 
- locations complètes p- meulages et polissages.

_ . . . . . .. liHJj S.fyiJi ïi ' . ¦.: Si ¦'Ja Spécialités en ustensiles et fourniture s p* doreurs .Compositions a polir tous lea métaux. WA_k ,  ' pIl Ŝ  argenteurs. nickeleurs, polisseurs et oxydeurs
Disques en coton et brosses diverses. _ de pièces d'horlogerie.

Moteurs à courant alternatif accouplés directement '
Dev is, catalogues et Informations tschnîqua s gratuit». avec nne d ynamo à courant continu A base tension. Sur demande nomlj reuses régences i dlspotltisn.

; .» .

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

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

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

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

i ©Htrs .
Pf à la Strasbourg

.'de notre propre fabrication , le demi-kilo à |

GARNITURE PRÉFÉRÉE :
Lard fumé Schubligs de St-Gall 1

H Pet. sauc. viennoises Schubligs de Zurich
IU Saucisses au porc Sauc. neuchâteloises i

En vente dans toutes les succursales des

I Boucheries RFI I Charcuteries E

^MM_^-̂ ^B_aBB58S_^_8fflBB_B^

mmm âUBLISSEUn SPÉCIAL
1 - fi M Pour Installations, Réparations ,Entretien des

vHgj lp .fi 4 So_asieries électriques
_W __HEKS_PP .'T_ 0 Télé phones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
U|ffip|«gj|p||jn I S électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.

_ft($^^Mf c$\y& n Fournitures , Paratonnerres. Lampes éleotriques de
_S__KË?_l_ï!_K_S 1 ^ poche , depuis 1 fr. 26 aux plus riches. Piles hiuou e!
/¥^|§|Ë|$ffl|P^ _jj piles 8 heures , garanties. Ampoules « Osram J>. 16993

/ y&r j  Ferme-porte automatiques PEEFECT
/ \ 

¦ ri meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ ) î EDOUARD BACHSViAtâ ftl
L/ âf. Daniel JeanRiehard S KSi.
EHSg» Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fors du même nom ,
jjjpaSg» rue Léopold Robert , ma Maison n 'ayant rien de commun avec lui.
UM___-_—- MBM-W_—Ba—-_S_______-_____-M—W— __-_-___-__________--____W____________B___M_____a

ENTREPRISES ULRICH ÂRN
de tous ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEU RTravaux de Maçonnerie ,

CIIHENTAGES Successeur de IH. Ed. Piquet 1
Constructions à Forfaits I

BETON ARMÉ BM] l] M f a k LOjjB 7 j

m TUILES OE BâLE F. L G.
II j II PÂSSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle
I I I  Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
llilllltlli Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires
* Vl1 f P tonl d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
^lj|pF 7434s. effet dans chaque paysage. 1976

La Maison ÂDOLP&ti SARRAZIN &C
_£__ BOHJDB .â.-DX

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

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bàle. Ueg. 416 4_5
Ecri re directement à Adolphe SARltAZIN & Co.. ftordeaux.

Belle f^aculaiure» Papeterie Conrioisisr/'s.e

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

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

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

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

Conseil communal.

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau
En vente chez W. WIKZ-RUCH.

coiffeur, rue Léopold-Robert 9.

Enchèras
publiques

Mercredi 7 Octobre 1914, à 9 ii.
du malin, il sera vendu au 1er étage
de la maison rue du Temple-Aï le-
mand 31 , le mobilier provenant
de la succession de feu François
FARINE, soit :

2 lits complets , une armoire.
des tables, 1 commode antique.
1 buffet à 2 portés, des cadres.
glaces, régulateur. 1 canapé, 2
potagers dont un à gaz, vaissel-
le, batterie de cuisine, linge, ha-
bits, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

17041 G Henrioud.

Hôtel-Pension
<S.e la. ôxêt

CIIAUMONT
à deux minutes du Signal

Route cantonale Chemin de la Dame

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

Téléphone 17.il. 14403

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Portes, 7 '/j heures Dimanche 4 octobre 1914 Concert, 8 '/» heures

Foiur 1» |-__31ex3._Cci>l-ac(<3xoe

isir »-B*iSL:wn» C?C*___WC?JE:H_R'D_F
donné par L'Orchestre "L'ODÉON,,

(Orchestre à cordes). Direction : G. PANTILLON, prof,
avec le précieux concours de

Madame MARTHA DITISHEIM , seprano. Madame LAMBERT-GENTIL , pianiste.
Au Profit de la Commission de Secours

Frogram rae
1. Nouvelles, orchestre à cordes . GADE

Andantino. — Allegro vivace grazioso. — Scherzo —
Andantino con moto. — Allegro vivace.

2. a) Air de Xerxès [ . . .  H_ENDEL
b) Ave Maria ( soprano, violon et piano . . . GOUNOD-BACH

Le sole de violo sera joué par M. le Prof. Pantillon.
3. Prière de la Tosca , soprano PUCCINI
4. Poèmes é!égia<{ues, orchestre à cordes . . . .. . GRIEG

a) Cœur blessé, b) Dernier printemps.
5. a) Ciière nuit 1 . • A. BACHELET

b) Mai \ soprano H H A H N
6. I.e Nil. soprano , violon et piano X .  LEROUX
7. Sérénade, orchestre à cordes ELGAR

Allegro. — Larghetto. — Allegretto.
Frix des .Places 3

Galeries et Parterre réservés, numérotés, 3 fr. — Parterre de face, 1 fr. —
Parterre de eôté, 50 cent.

Dépôt de billets : Numérotés ou non. Magasin de musique Vve Léopold Beck.
— Places non numérotées, Magasin de musique R. Reinert. — Le soir du
H 22471 C Concert, à la Croix-Bleue. 16979

Baux â, loyer. Papeterie • Gourvoîsie P



La ligne des forts, de Toul à Verdun Mise en position d'une pièce d'artillerie allemande Soldats de l'armée des Indes

L'Europe sous les «armes
L'héroïsme d'un colonel russe

On connaît l'émouvant exemple donné par le
général de Gastelnau. Ea voici un pareil , donné
par un colonel russe.

Le colonel Lopukin , commandant du régiment
de la Garde à cheval , après la première grande ba-
taille de Galicie, se fit lire le rapport. On apprit
que le régiment avait perdu 200 hommes, en bles-
sés et tués.

Il demanda combien d'officiers avaient été tués.
On lui répondit : «Un seul. »

«Comment s'appelle cet officier? »
«Le sous-lieutenant Lopukin. »
Aucun muscle ne tressaillit sur le visage du

colonel Lopukin.
«Où se trouve l'officier tué» demanda-t-il. On

lui indi qua l'endroit. Il se rendit auprès du corps
de son fils mort, descendit de cheval , baisa son
fils sur le front, fit sur lui un signe de croix, puis
remonta à cheval et continua à donner ses ord res.

Guillaume II à la guerre
Il se confirme que Guillaume U se trouverait

vraimen t en Prusse orientale.
A l'état-major allemand de l'ouest, on ne serait

pas fâché de l'éloignement de l'empereu r. Gui llaume
II n'est pas Guillaume Ier, qui laissait toute sa res-
ponsabilité à ses généraux. De tempéramen t extrê-
mement autoritaire , il a confiance dans ses seules
capacités militaires, et veut toujours intervenir per-
sonnellement. Quelquefois , il donne, des ord res qui
sont , techniquement , irréalisables. Il maltraite les
troupes et demande d'elles plus qu'il n'est humai-
nement possible. C'est à lui qu'on attribue la res-
ponsabilité des marches forcées de l'aile droite
allemande, après la bataille de la Meuse, et l'offen-
sive trop précip itée de von Kluck , qui , grâce aux
manœuvres de Joffre , se termina par une défaite
décisive des armées allemandes sur la Marne.

Guillaume II exercerait à présent sa haute sci-
ence militaire aux côtés du général von Hinden-
burg.

L'occupation des carrières
A en croire les habitants de la région nord de

Compiégne, toutes les carrières qui s'étendent sans
discontinuer de Ribécourt à Vic-sur-Aisne avaient
été soigneusement repérées et depuis longtemps
par le service d'espionnage allemand. Certaines
avaien t été achetées. La plupart de ces galeries,
qui ont souvent de 500 à 1000 mètres de long et
où trois ou quatre charriots peuvent facilement
évoluer de front , avaient été aménagées en cham-
pignonnières , mais en réalité elles constituaient de
vastes docks où l'on avait fait affluer munitions et
provisions.

Quoi qu 'il en soit , depuis près de quinze jours ,
les Allemands se cramponnent avec l'énergie du
désespoir à ces carrières dont les alliés ne parvien-
nent à les déloger qu'au prix des plus grands ef-
forts. Leurs canons sortent pour tirer de ces case-
mates et y rentren t dès que l'artillerie française
les y contraint.

Au dessous de tout
Un officier autrichien , blessé à Lemberg et ac-

tuellement soigné a l'hôpiîal de Trieste, a déclaré
qu 'à son avis l'armée autrichienne serait constam-
ment défaite. La cavalerie , a-l-il dit , manque de
chevaux, l'artillerie est défectueuse ; quant au haut
commandement , il est au-dessous de tout.

A l'appui de ses dires, cet officier cite le fait
suivant :

« Quand nous arrivâmes vers la frontière russe,
nous restâmes quatre jours sans artillerie , sans ca-
valerie et sans vivres. Aussi de nombreux régi-
men ts d'infa n terie fu rent-ils anéantis par l'artille-
rie ennemie , sans avoir môme aperçu l'ombre d'un
Russe. Nos chefs n'avaient pas d'ordres et les com-
mandants qui auraient dû en donner étaient tous
absents ; chacun ag issait à sa guise, selon ses vues
personnelles , bref l'anarchie était complète. »

Un village qui change de nom
A mi-cliemin de la côte adrialique , entre San

Benetto dei Tronto et Castellamare , est situé le
gracieux petit village de Rosburgo. Ce village a
surg i il y a peu d'années, mais à cause de sa
grande production de magnifi ques roses la bour-
gade fut bientôt appelée le Bourg des Roses, puis
p lus tard Rosburgo. Main tenant , ses habitants ne
veulent plus que leur village porte une désignation
allemande , et comme St-Petersbourg fut changé en
Petrograd , Rosburgo sera dorénavant Rosgrado.

Appel du Conseil fédéral
au peuple suisse

Fidèles et chers confédérés ,
Voilà deux mois déj à que dure la lutte gi-

gantesque des peuples et on ne peut entrevoir
encore la fin du terrible conflit.

Dès le début de la guerre nos autorités ont
proclamé, à l'unanimité , la complète neutralité
de la Suisse. Le peuple tout entier, approuve
cette décision et nous avons la ferme volonté
de maintenir scrupuleusement cette neutralité
par tous les moyens dont dispose le pays. Cette
attitude nous a épargné jusqu'ici les horreurs
de la guerre, mais elle nous impose aussi des
devoirs et des sacrifices. On n'a pas partout
clairement conscience de ces devoirs et de ces
sacrifices. Dans notre façon de j uger les évé-
nements et dans l'expression de nos sympathies
pour les diverses nations, nous devrions, obser-
ver la plus grande réserve, éviter ce qui peut
blesser les Etats et les peuples impliqués dans
la guerre et nous garder de toute partialité. Ju-
ger, avec retenue et modération les événements
ne signifie point renoncer à ses sympathies et à
ses sentiments ; le cœur de chaque citoyen con-
tinuera à battre chaudement pour ceux auxquels
l' attachent des liens particulièrement étroits ou
dont le sort lui est cher avant tout.

Ce n'est que si chacun observe cette attitude
qu 'il nous sera possible d'accomplir les devoirs
qui découlent de notre situation d'état neutre
et de maintenir les bonnes relations de notre
pays avec les autres Etats. Jamais cet intérêt
n'a été plus grand que dans le bouleversement
actuel de l'Europe et j amais il n'a été plus dif-
ficile à sauvegarder.

Nous adressons à chaque citoyen et tout par-
ticulièrement à la presse suisse de tous les par-
tis, de toutes les langues et de toutes les ré-
gions un pressant appel à la modération et à la
réserve. C'est la presse qui exprime et dirige
l'opinion publique. Elle a la noble tâche d'endi-
guer les passions déchaînées, de combattre les
tendances qui divisent et d'exercer partout son
influence modératrice et conciliante.

Le dur temps d'épreuve que nous traversons
doit devenir le point de départ d'un essor in-
tellectuel, économique et politique. Nous avons
besoin à cet effet de l'union de toutes les forces
de notre peuple. Il ne doit y avoir en lui aucune
opposition inconciliable de race ou de langue.
Nous voyons l'idéal de notre patrie dans une
communauté de civilisation qui s'élève au-des-
sus des races et des langues. Tout d'abord et .
avant tout nous sommes « Suisses », en seconde
ligne seulement des Latins ou des Germains.
Au-dessus de toutes les sympathies pour les
nations auxquelles nous rattache une commu-
nauté d'origine, il y a pour nous le bien de la
patrie, de cette, patrie qui nous est commune à
tous : « c'est à ce bien de la patrie que nous de-
vons tout subordonner. »

Dans l'espoir que cet appel sera entendu , nous
vous recommandons avec nous, fidèles et chers
confédérés, à la protection divine.

Berne, le ler octobre 1914.
Au nom du Conseil f édéral suisse :

Le p résident de la Conf édération ,
Hoffmann.

Dans les Gantons
Une famille internationale.

SAINT-GALL. — Dans le Rheintal saint-
gallois, une famille compte six membres faisant
partie de cina armées différentes. Cette fa-
mille, j adis ̂ allemande, acquit la nationalité
suisse. La mère était hongroise. Deux frères du
père, habitan t l'Allemagne, sont incorporés
dans les armées impériales, tandis qu 'un troisiè-
me frère, depuis vingt ans en France, s'y est
naturalisé et combat actuellement dans l'ar-
mée française. D'autre part, un frère de la mè-
re se trouve incorporé dans les troupes autri-
chiennes, alors Que le mari de sa sœur , établi
à Belgrade, bataille avec les Serbes. Enfin , le
fils aîné de cette curieuse famille, qui a fait
son école de recrues en Suisse, a obéi à l'or-
dre de mobilisation de l'armée fédérale et se
trouve à l'heure actuelle sous les drapeaux. .

La ville des étrangers.
ZURICH. — Depuis quelques j ours, Zurich

est envahi par les étrangers, en particulier par
des Belges et des f rançais, qui remplissent les
hôtels. Une colonie croissante d'Anglais s'est
établie à Hottiu Ken et dans les environs. Les
Russes , dominent dans le quartier d'Ober-
strass.

On a pourvu du reste à ce que ces hôtes ne
broient pas trop de noir. Les orchestres de
tziganes égaient les grands cafés, les cinémas
se sont ouverts de nouveau , et le Grand-Théâ-
tre s'apprête à en faire autant. La Société de
la Tonhalle a décidé de recommencer ses con-
certs dans les premiers j ours d'octobre. Trois
séries de concerts sont prévues jusqu'au Nou-
vel-An.
En exemple aux propriétaires.

GENEVE. — La femme d'un j eune Français
mobilisé, attérée à la suite d'une lettre mena-
çante d'un régisseur, s'en va trouver, le pro-
priétaire , et lui conte sa misère : elle est ma-
lade, elle ne sait pas où est son mari, elle n'a
rien à la maison.

Mais elle a prélevé dix francs sur le modes-
te secours que lui alloue le consulat de France.

— Voici dix francs d'acompte, dit-elle, je
n'ai pas osé les porter au régisseur ; il ne les
aurait pas acceptés.

— Madame, dit le propriétaire, gardez vos
dix francs, vous en avez plus besion que moi.
Quant au régisseur, ne soyez pas en souci à
cause des lettres qu 'il vous adresse ; j' arran-
gerai les choses.

. . aux paysans

Le comité central de l'Association suisse des
paysans avait fixé pour le ler octobre la j ournée
des agriculteurs suisses à notre Exposition na-
tionale. Avant l'heure fixée toutes les places
j usqu'à la dernière étaient prises ; les retarda-
taires ont dû rester à la porte.

Le président , M. le conseiller national Jenny,
donna la parole à M. le Dr Laur, qui fut accueil-
li avec des marques de vive sympathie.

« Notre patrie, à-t-iï dit , est (actuellement
comme une île au milieu d'une mer agitée par
un affreux orage ; militairement , nous avons
été épargnés par l'orage, mais économiquement
nous y sommes entraînés.

Pour remédier aux conséquences de la crise,
a dit M. Laur, le meilleur moyen est d'écono-
miser en réduisant nos importations de denrées
alimentaires et des matières premières qui peu-
vent être produites sur notre territoire. L'im-
portation des produits alimentaires et celle des
matières premières s'élève à plus de 900 mil-
lions de francs ; on pourrait la réduire facile-
ment à 500 millions. Nous devons aussi écono-
miser en donnant touj ours la1 préférence aux
produits indigènes'; nous devons consommer
avant tout des blés indigènes. Quant à la vian-
de, nous ne devrions j amais oublier que le pays
produit suffisamment de bétai l de boucherie
pour nos besoins. Nous possédons en outre des
stocks considérables , même trop considérables,
de fromage ; beaucoup de fruits, des pommes
de terre ; ces dernières continueront à consti-
tuer un aliment important pour de nombreuses
familles , bien que la récolte soit restée au-des-
sous de la moyenne. Nous pourrons économi-
ser beaucoup en réduisant à un minimum l'im-
portation des fromages , du beurre, du gibier ,
des boissons alcooliques, surtout du vin, des
œufs , du tabac , des articles de luxe.

En même temps, il faudra augmenter notre
production indigène et en premier lieu relever
le rendement de l'agriculture ; nous devons re-
mercier les femmes et les filles de nos paysans
qui ont rentré presque à elles seules une gran-
de partie cle nos récoltes et remercier nos auto-
rités civiles et militaires , surtout le Départe-
ment fédéral de l'agriculture et son chef , M. le
conseiller fédéral Schulthess, pour, les conces-
sions octroyées. .

Les agriculteurs doivent se vouer davantage
à la culture des blés et à l'élevage du bétail,
afin d' en avoir un stock important lorsque,
après la guerre , nos voisins viendront chez nous
pour repourvoir leurs écuries. »

'M1. Laur a;- parlé =a>ussi des mesures prises
pour emp êcher que la spéculation ne s'empare
du marché de la viande pour l'armée, comme

ce fut le cas en 1870. Grâce au concours dfes>
producteurs, des négociants et des banquiers
on a pu éviter une crise très intense dans le
commerce des fromages. !

« Epargnons du bon côté, a conclu 'M'. Laur;
donnons à chacun la possibilité de travailler et
nous verrons que la mobilisation ne sera pas
excessivement onéreuse. Nous avons encore
de grandes réserves qtie nous n'utilisons pas
suffisamment. La guerre a ceci de bon qu'elle
fait ressortir le rôle de notre agriculture. Puisse
la guerre nous unir toujours davantage.

» La Suisse a] nine grande et belle tâche 3 ac-
complir, celle de prouver que les différences de
langues, de reli gions et de races ne sont pas
des difficultés insurmontables à la vie harmo-
nieuse et au travail pacifiqu e, en commun,, des
peuples. » :;

L'orateur a été vivement applaudi.

Une conférence du Dr Laur

La situation des armées françaises*Le ministère de la guerre f rançais télégra-
p hie les renseignements suivants :

PARIS. — A notre aile gauche, la bataille
continue très violente, notamment dans la ré-
gion de Roye. où les Allemands paraissent
avoir concentré des forces importantes.

L'action s'étend de plus en plus vers le nortf.
Le Iront du combat se prolonge actuelle-

ment iusaue dans la région d'Arras.
Sur la Meuse, les Allemands ont tenté de

j eter un pont près de St-Mihiel. mais ce pont
a été détruit pendant la nuit.

En Wœvre. notre offensive continue ; nous
progressons pas à pas. notamment dans la ré-
gion entre Asoreraont et St-Mihiel.

Sur tout le reste du iront, il n'a été Iteuté.
d'un côté et de l'autre aue des opérations par-
tielles.

Entre Roye et Lassigny. l'ennemi a fait 'de
violentes attaques, aui se sont brisées contre
notre résistance. Le calme règne sur le reste
du front.

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

allemand télégraphie ces renseignements. :.
BERLIN. — A notre aile droite. rde nouvel-

les tentatives d'enveloppement par les Fran-
çais ont été reooussées. Au sud de Roye, les
Français ont été reietés hors de leurs positions.
Au centre de la ligne de combat, la situation
demeure sans changement.

Nos troupes avançant dans l'Argonne, ob-
tiennent des avantages importants en mar-
chant vers le sud. A l'est de la Meuse. les Fran-
çais, venant de Toul, ont entrepris de vigou-
reuses attaaues nocturnes, aui ont été repous-
sées avec de grandes pertes pour eux.

Devant Anvers, le fort de Wavre-Ste-Ca-
therlne et la redoute d'Arteweldt, avec les ou-
vrages intermédiaires, ont été pris d'assaut
Jeudi après-midi, à 5 heures. Le fort de Waeh-
len a été investi. La ville de Termonde se trou-
ve en notre possession.

La situation des armées russes
Le quartier général du grand etat-maioi

russe télégraphie ces renseignements :.
PETROGRAD. — La bataille sur la frontiè-

re de la Prusse orientale continue. Nous avons
occupé définitivement les positions alleman-
des près de Krasna.

Les mouvements de recul des Allemands
dégénèrent parfois en une retraire désordon-
née. Un combat acharné est engagé dans la
région de Souwalki. Augustow a été bombar-
dé, par notre grosse artillerie, du côté nord-
ouest, jusau'à 2 heures après-midi, le ler oc-
tobre, au moment où l'inianterie russe passa
résolument à l'offensive.

L'ennemi est entièrement rej eté tie cette ré-
gion. Il est complètement expulsé également
de Soutchine et de Gradievo. Les troupes rus-
ses sont entrées en territoire allemand.

—«m

Les faits de gueppe



Audience du vendredi 2 octobre, à 8 V2 heures
du matin

au Château de Neuohàtel

Une ténébreuse affaire

La cause Neukomm, dont les débats , ont rem-
pli toute la j ournée d'hier a un singulier parium
de roman-feuilleton , genre Ponson du Terrait.

C'est une vieille affaire. Le 6 j uillet 1899, au
Val-de-Travers, on découvrait dans la Reuse,
à St-Sulpice, non loin des sources de la Loue,
le cadavre d'un j eune homme Georges-Wil-
liam Perrenoud , disparu quelques j ours aupa-
ravant après une soirée passée en j oyeuse com-
pagnie à St-Sulpice.

Cette mort paraissait suspecte, une enquê-
te fut ouverte. Elle resta sans résultat et, les
médecins chargés de l'examen du cadavre de
la victime ayant conclu à un accident, l'affaire
fut classée.

Cependant, à St-Sulpice, la rumeur publique
s'obstinait à désigner comme l'assassin du mal-
heureux Perrenoud un j eune homme, Alfred
Neukomm, de mauvaise réputation et qui sor-
tait précisément du Dénitencier où il avait payé
une peine de quelques mois de prison , pour
tixe.

Tout ce qu'on pouvait lui reprocher était, en
somme, d'avoir eu une petite altercation avec
Perrenoud dans la soirée du drame. Mais, de
commérage en commérage, l'histoire prenait
corps. L'on racontai t que Neukomm, j aloux
de Perrenoud, qui faisait la cour à la même
fille que lui, avait attendu sa victime sur la
route, à minuit noir, l'avait assommé et j eté à
l'eau.

Neukomm protestait' de son innocence. Il
finit pas quitter Saint-Sulpice pour se fixer à
Neuchâtel, puis au canton de Vaud. Les bonnes
langues ne se tinrent pas pour satisfaites. L'his-
toire de l'assassinat courait touj ours le pays et,
ces derniers temps, l'on y aj outa même un
chapitre assez réussi.

Un certain Grillet qui habitait St-Sulpïce lors
du « drame », était, disait-on, mort en France.
Et, à son heure dernière, il avait confessé au
prêtre qui l'assistait avoir assassiné Perrenoud
de complicité avec Neukomm. — En réalité , le
dit Grillet est encore bien vivant, il est mouleur
aux usines du Creuzot. et n'a j amais accusé
personne.

L'on disait aussi que les proches de Neu-
komm, sa femme, son beau-frère, tenaient sur
lui des propos compromettants, le menaçant
« d'e le faire (enfermer pour le reste de ses jours !»
Ces racontars vinrent aux oreilles des parents
de Perrenoud, deux braves vieillards, fixés à
Boveresse, qui demandèrent à la justice de re-
prendre l'affai re.

.Une nouvelle enquête fut ouverte. Confiée S
uïi agent de la sûreté, le caporal Barbezat, elle
semble avoir 'été conduite avec quelque lé-
gèreté! Et la prévention d'assassinat, sous la-
Selle Alfred Neukomm comparaît devant la

ur d'assises, n'est point étayée de faits bien
solides. Il nie d'ailleurs énergiquement.

Si nombreux que 9oient les témoins — on en
a cité une soixantaine — leurs dépositions ne
jettent que fort peu de lumière sur cette mys-
térieuse affaire et n'établissent nullement la cul-
pabilité de l'accusé.

Aussi le Jury rend-il, après une heure de dé-
libération, un verdict de non-culpabilité!

En conséquence, Neukomm est libéré pure-
ment et simplement.

La partie civile, qui réclamait une indemnité de
10,000 fr., est déboutée de ses prétentions et les
frais liquidés à 1062 fr., mis à la charge de l'Etat.

L'audience est levqei à 7 heures et la session
close.

COUR ETÂSSSSES

Des petites «es qui font plaisii
Un maréchal domicilié à Renens avait été

mobilisé et envoy é au Tessin. II dut laisser à
la maison, sans aucune ressource, sa f emme
et trois enf an ts. La situation de la f amille ayant
été connue, son cap itaine lui remit 50 f r.  en lui
disant : « C'est ce gue j' ai économisé sur ma
solde dep uis le mois d'août ; exp édiez cet ar-
gent à votre f emme. »

* • «
'Depuis une heure il p oursuit les p assants

auxquels il of f r e  une f euille aux titres sensa-
tionnels. Et déj à son insistance lui a valu quel-
ques rebuff ades :

>— Les toutes dernières nouvelles de la guer-
re. Monsieur.

Le Monsieur, maussade, a tourné le dos.
Mais le camelot revient à la charge :

r— Je vous dis que non... j e n'en veux p as.
— ...Velles de la guerre, Monsieur.
— Fichez-moi la p aix !...
Alors le camelot, s'éloignant :
— La p aix .'... ce n'est p as mon aff aire... Est-

ce qu'il me p rend p our, l'emp ereur Guillaume?
, * * »

Un libraire de la Suisse allemande qui avait
reçu une dép êche... Wolf f  annonçant la cap itu-
lation de quarante mille Français, dont quatre
généraux, dans une seule bataille, aff icha com-
me suit la nouvelle à sa devanture :
Grande victoire allemande. — 40.000 généraux

et 4 soldats f rançais prisonniers
» * *

Un soldat de Cressier, incorp oré dans l'esca-
dron de guides n° 2, étant devenu p ère p en-
dant son cantonnement dans un village ber-
nois, ses camarades envoy èrent à la maman
nn j oli p etit trousseau p our l'enf ant et déclarè-
rent y ouloir, être les p arrains.

—¦ ¦ - -g><5£$gf=><as ¦ « ¦

concernant is pesage ou_pain dans les Doiilingeries
Le Conseil d'Etat de la République et Canton

de Neuchâtel.
Vu les articles 75 et 76 de l'ordonnance fé-

dérale du 8 Mai 1914 concernant le commerce
des denrées alimentaires et de divers obj ets
usuels dont la teneur suit :

Article 75. — A l'exception des pains de pe-
tite dimension — au-dessous de Va kg. — et
des pains spéciaux, le pain doit être mis dans
le commerce en miches pesant Vs. 3/«. 1, 1 V»
et 2 kg., etc.

Les cantons peuvent ordonner que le pain
soit pesé dans les boulangeries devant l'ache-
teur, sans que celui-ci ait besoin de le deman-
der, et que tout déchet de poids soit compen-
sé.

Article 76. — Le déchet de poids toléré' est
de 3 pour cent au maximum pour le pain frais
et de 5 pour, cent au maximum pour le pain
rassis.

Vu une lettre de la Commission économi-
que de la Chaux-de-Fonds du 25 septembre
exposant que. « certains boulangers ne pèsent
« pas leur pain et par conséquent ne compen-
« sent pas les déchets de poids qui existent
« touj ours sur de nombreuses miches » ; la
Commission demandant qu 'il soit pris la me-
sure indiquée au 3me alinéa de l'article 75 pré-
cité :

Entendu le chef du Département de l'Inté-
rieur :

ARRETE
Article premier. — Sous les réserves conte-

nues dans les deux articles précités, les bou-
langers du canton sont tenus de peser le pain
devant l'acheteur et de compenser tout déchet
de poids.

Article 2. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur ; le département de l'In-
térieur est chargé de veiller à son exécution.

Neuchâtel. le 29 septembre 1914.
Au nom du Conseil d'Etat.

Le Vice-Président : Ed DROZ.

ARRÊTÉ
¦ I ¦ ¦ ¦ ¦! ¦  __,

La Chaux-de-Fonds
L'emprunt de guerre allemand et l'horlogerie.

On se rappelle la lettre que nous avons pu-
bliée, d'un grossiste horloger allemand, qui
prétendait régler ses comptes avec un fournis-
seur de la place, avec du napier de l'emprunt
de guerre allemand 5 %.

Nous émettions l'avis que ce procédé com-
mercial était absolument inadmissible et qu 'il
appartenait aux pouvoirs publics, ou en tous
cas. à la « Chambre suisse de l'horlogerie »
d'intervenir.

Nos exportateurs de montres apprendront
auj ourd'hui avec satisfaction que les démar-
ches faites par la « Chambre suisse de l'horlo-
gerie » auprès du Département politique fédé-
ral ont eu le succès désiré.

Des représentations amicales ont été faites
à Son Excellence le Ministre d'Allemagne à
Berne, qui a bien, voulu attirer l'attention de
son gouvernement sur les inconvéninets que
présentent, à tous les points de vue, des pro-
cédés du genre de celui one nous avons si-
gnalé.

Il est permis d'espérer que cette démarche
aura tous les effets désirables. La «Fédération
horlogère » dit que l'on doit reconnaître la
correction et l'empressement apportés à la
solution de cette affaire, par le ministre d'Al-
lemagne, à Berne.
Les congés pour nos soldats.

Le service de l'adj udance de l'état-maj or de
l'armée publie une note concernant les de-
mandes de congé et de licenciement, dans la
quelle il déclare que le nombre de ces deman-
des a augmenté d'une façon exagérée ces der-
niers temps. La mobilisation de l'armée a pré-
servé notre pays d'un danger de guerre immi-
nent ; mais cela ne suffit pas ; il faut mainte-
nir la défense de notre neutralité jusqu'au mo-
ment où la naix sera définitivement conclue.
Il importe donc que les congés et licencie-
ments ne nuisent pas à la marche du servi-
ce. C'est pourquoi on ne peut donner suite aux
demandes faites, dans l'intérêt particulier de
certaines professions, spécialement du corps
enseignant. On continuera cependant à don-
ner satisfaction aux besoins de congé les plus
urgents en licenciant des corps entiers pour
dix j ours. L'ordre donne ensuite des indica-
tions sur la façon de formuler ces demandes.
Quarante ans de service.

Le ler octobre. M. Charles Beausire, con-
ducteur postal en notre ville, fêtait le quaran-
tième anniversaire de son entrée dans l'admi-
nistration fédérale des postes. En raison des
temps actuels, plus de la moitié des collègues
de M. Beausire étant absents, ils n'ont pu le
fêter comme ils l'auraient désiré. Ils ne man-
queront pas de le fair e en des temps meilleurs.

Aj outons que M. Beausire recevra, de l'admi-
nistration fédérale des postes, ainsi qu 'il en
est coutume, le beau chronomètre qu 'elle ré-
serve à ses fidèles et loyaux serviteurs.
Concert de bienfaisance.

C'est demain, dimanche, â là Croix-Bleuë, à
8 heures et quart , qu 'aura lieu le gran d con-
cert de bienfaisance dont nous avons déj à parlé.
On y entendra l'orchestre l'« Odéon » et son di-
recteur M. G. Pantillon , Mme Marth a Ditis-
heim, cantatrice, et Mme Lambert-Gentil, pia-
niste.

Tous les amis de la musïque nous sauront gr *.
de leur rappelée cette femarquable saitée ar-
tistique.

On demande des chaussures.
Reprenant une initiative que nous avions in-

diquée et recommandée tout spécialement , la
Commission générale de secours a nommé une
sous-commission chargée de fournir des chaus-
sures pour l'hiver aux personnes nécessiteuses.

Elle en a déj à reçu une certaine quantité ,
mais très insuffisante, en présence des besoins
qui sont grands.

La Commission rappelle que la « Glaneuse »,
rue du Rocher 7, est chargée de recevoir les
souliers, bottines, galoches, etc., qui, après re-
tapage, seront susceptibles de servi r encore.

Ces chaussures seront remises aux nécessi-
teux, petits et grands, gratuitement , par la sous-
commission indiquée.

§ép êches du 3 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Notre mobilisation
BERNE. — Une conférence a eu Heu, entre

le générai Wille, le colonel de Sprecher et une
délégation du Conseil fédéral , pour examiner la
question d'une démobilisation partielle.

Après un examen approfondi de la question,
on est arrivé à la conclusion qu 'il est encore
trop tôt pour prendre une semblable mesure.

Les frais de mobilisation s'élèvent, ju squ'ici
à soixante-dix millions.

L'état sanitaire île l'armée
BERNE. — L'état sanitaire de l'armée conti-

nue à être très satisfaisant. Les cas suivants
de maladies infectieuses ont été annoncés cette
semaine : 12 cas de typhus, 3 cas d'entérite
infectieuses, 3 cas de parodite, 5 cas de mort
ont été signalés, 1 par suite de « delirium tre-
mens », 2 par suite de blessures.

Le dernier rapport mentionnait un cas de
mort pour cause inconnue. L'enquête a révélé
qu 'il s'agissait d'un homme qui a été trouvé
mor t dans un fossé au bord de la route.

Nos approvisionnements
BALE.— Jusau 'ici 2500 wagons de blé, ache-

tés par la Confédération en Allemagne ont été
transportés d'Allemagne en Suisse. Le Con-
seil fédéral a fait de nouveaux achats en Amé-
rique. Ces céréales seront amenées en Suis-
se par Bordeaux et St-Nazaire et en partie par
Gênes. Ces transports s'effectuent d'une fa-
çon parfaitement normale.

Dernières nouvelles suisses
BALE. — Le parti socialiste a décidé de se

mettre d'accord avec les autres partis de la
ville pour éviter une campagne électorale. La
représentation actuelle du canton au Conseil
national serait maintenue.

ZURICH. — L'Observatoire sîsmologlque
de Zurich a enregistré jeudi soir, ler octobre,
pas moins de trois tremblements de terre dif-
férents, à 6 h. 27, à 6 h. 33 et à 9 h. 22
du soir. Le foyer de ces tremblements de terre
était à une distance d'environ deux cent qua-
rante kilomètres.

ZURICH. — Un tramway a renverse, à la
Bahnhofstrasse, un homme âgé qui était occupé,
au marché, à emballer ses marchandises. Il a
été grièvement blessé.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas,
La mort de Forstner confirmée

PARIS. — Le rédacteur d'un j ournal pari-
sien, qui combat sur le front de l'armée fran-
çaise, a reçu l'autre j our de son chef , la mis-
sion d'examiner le portefeuille d'un officier al-
lemand, qui était adj udant du 77me régiment.
En examinant ces papiers, il fit une intéres-
sante découverte.

L'adj udant avait entre autres, la fonction de
tenir le compte des pertes de son régiment. Or,
en date du ler septembre, il avait écrit sur
son registre, cette simple mention : « 3me ba-
taillon : Un officier tué ; Lieutenant, baron von
Forstner ».

Il paraît donc oue cette fols, on a la preuve
authentique de la mort du fameux lieutenant
de Saverne. Du reste, elle avait déj à été an-
noncée.

Anatole France demande de servir
PARIS. — Anatole France, qui a maintenant

70 ans, a envoyé de Tours, où il se trouve en
villégiature, la lettre suivante au ministre de
la guerre :

Monsieur le ministre,
* Beaucoup de braves gens trouvent que mon

style ne vaut plus rien en ce temps de guerre.
Comme il se peut fort bien qu 'ils aient raison,
j e cesse d'écrire et reste sans emploi. Je ne
suis plus très j eune, mais ma santé est bonne.
Faites de moi un soldat ».

Anatole France.
Cette petite lettre, d un littérateur pacifiste,

est plus éloquente que n'importe quel article,
La guerre sur mer

BORDEAUX. — Le 22 septembre les croi-
seurs allemands « Scharmhorst » et « Gneise-
nau » arrivèrent devant Papeete, où ils coulè-
rent la petite canonnière « Gelée », désarmée
depuis le 14 septembre, par conséquent sans
canons et équipage. Les croiseurs allemands
bombardèrent ensuite Papeete, ville ouverte,
et reprirent le large.

Tous les ports de l'Océan étant occupés par
les croiseurs anglo-français, le ravitaillement
des croiseurs allemands deviendra rapidement
impossible et ils devront alors se mesurer avec
les croiseurs des alliés, "ui les pourchassent à
travers le Pacifique. ,

Les « Taube » sur Compiôgne
PARIS. — Depuis deux j ours des « Taube »

survolent Compiègne. Les avions allemands
ont lancé des bombes incendiaires et explosi-
ves sur la gare et les hôpitaux. Heureusement
ces proj ectiles ont manqué leur but et n'ont
causé que des dégâts insignifiants.

Il a été révoqué
AMSTERDAM. — Le maj or von Manteufel,

qui fit incendier Louvain. dont il était gouver-
neur, aurait été révoaué.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
60,000 hommes hors de combat

PETROGRAD. — Sur 200.000 Allemands qui
combattirent ces iours derniers contre les Rus-
ses, 60,000 auraient été mis hors de combat.

Dépê ches de l 'Agence italienne Stef ani :
Vienne sera fortifiée ". ¦"*'

VIENNE. — Un symptôme de la1 situation
militaire de l'Autriche est la décision prise
par les autorités militaires de fortifier , à toute
bonne fin et en hâte , les délicieux environs
de Vienne, qui forment les promenades domi-
nicaies préférées des Viennois.

On sait aue la capitale est entourée en gran-
de partie de collines et de forêts. C'est là que
les travaux sont commencés.

L'officieux «Neues Wiener Tagblatt» met en
garde le public contre le péril que peuvent
présenter les promenades dans les environs
de la ville. Il recommande de répondre immé-
diatement à l'appel des sentinelles, qui ont l'or-
dre de faire feu en cas contraire.

Cette mesure a vivement impressionne le
public, qui ne croit plus aux annonces officiel-
les de victoires en Galicie et considère les tra-
vaux commencés à Vienne comme la preuve
d'un danger qui s'approche.

Les officiers affirment qu'il s'agit d'une sim-
ple mesure de précaution, mais ils trouvent peu
de crédit.

On dit que le transfert de la Cour dans une
autre ville se prépare. Quelques-uns soutiennent
qu'on a déjà commencé à mettre en sécurité
l'encaisse des banques , les archives d'Etat et
les œuvres d'art des musées impériaux.

L'action contre Anvers
MILAN. — On mande de Berlin au «Corriere

délia Sera » que le bombardement de Malines,
recommencé ces derniers j ours, a obtenu des
effets d'une efficacité foudroyante. Le peuple
qui cherchait à fuir en était empêché par les
ruines accumulées dans les rues. Dans les ca-
ves même on ne trouvait aucun abri. Beaucoup
de maisons ont été incendiées et un grand
nombre de personnes sont restées dans les
flammes.

Outre Malines, les: Allemands ont encore oc-
cupé les villages voisins, dont les habitants ont
fui à Anvers ou au delà des frontières hollan-
daises.

Jeudi, les Belges ont lancé plusieurs trains
chargés de pierres, sans machinistes, pour
obstruer la ligne. L'un d'eux a passé à la gare
d'Aerschot à une vitesse de 100 kilomètres à
l'heure. De Gand aussi ils ont lancé dans le
même but des trains dans la direction d'En-
ghien.

Les Allemands ont chassé les troupes belges
dans trois directions sur Anvers.

Le bombardement des forts de la première
ligne continue avec succès.

Les menaces autrichiennes
MILAN. — Le « Secolo » reçoit d'Innsbruck

la dépêche suivante :
Les gens du monde officiel autrichien décla-

rent ouvertement que la ville de Trente sera
entièrement détruite en cas d'invasion italien-
ne. Récemment, pendant une séance de la Diè-
te du Tyrol , le député Conci protesta violem-
ment contre l'horreur de ces intentions barba-
res. La plupart des familles des fonctionnaires
quittent la ville en hâte, en emportant leurs ob-
j ets de valeur.

Enlevées à la baïonnette
ROME. — Le correspondant du « Secolo» té-

légraphie à son journal:
« Je crois pouvoir vous dire que ies carrières

au nord de Soissons, où les Allemands avaient
placé leurs batteri es lourdes sur plateformes
cimentées, ont été enlevées d'assaut par les
troupes françaises dans une charge merveilleuse
d'un élan irrésistible. •

Le canon gronde devant Cracovle
LONDRES. — De grandes forces allemandes

sont concentrées entre Cracovie et Breslau.
Une bataille s'est engagée devant Cracovie.
L'armée austro-allemande serait concentrée vers
Cracovie. Elle compterait deux millions d'hom-
mes.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter.
Le renfort canadien

QUEBEC. — Le ministre de la1 guerre a
adressé aux troupes canadiennes qui se ren->
dent en Europe une allocution disant :

Quand les hommes libres de la colonie se
trouveront aux cotés des soldats de la mère pa-
trie, l'autocratie prussienne comprendra la puis-*
sance gigantesque de la liberté.

Vous ne devez j amais oublier que vous fie
partez pas en guerre contre le peuple allemand
innocent. Votre devoir est de détruire la tyran^
nie et d'anéantir l'appétit de conquête.

Le contingent canadien qui part pour l'Eu-
rope est de 32.000 hommes.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Lettre d'un sons-officier allemand
Mes chers parents,

J'espève que vous n'éprouvez pas d'inquiétude
eu ne recevant pas de mes nouvelles pendant plu-
sieurs jours , Quand vous aurez lu ce qui suit, vous
comprendrez qu'il m'est souvent impossible d'é-
crire. D'ailleurs , il y a 13 jours que je n'ai rien re-
çu de vous ; toute la colonne partage le môme
sort.

Je prends mon jo urnal en main. Pour mieux me
.«t. i re, jetez les yeux sur une bonne carte d'Alsace.
Mou corps de troupe appartient à l'armée alleman-de des Vosges, il n'est pas important et ne se com-pose que de réserves. Il avait reçu l'ordre de re-pousser l'armée française qui s'avançait vers L.Hier , il a réussi. Notre superbe infanterie s'est em-paré de D. (non sans avoir subi de grandes pertes),pour pénétre r aujourd'hui en territoire français.

Les Français et les Alsaciens sont des êtres dégé-
nérés, bas et vils I Chaque gouttede sang allemand
versé pour ces canailles est de trop. Quand notre
infanterie attaque à la baïonnett e et que le tam-
bour bat la charge, les Français j ettent leurs ar-
mes et s'enfuient.

Mais c'est de moi que je voulai s vous parler.
Après avoir quitté Strasbourg, nous avons reçu
l'ord re de nous diriger sur B. pour assurer le ravi-
taillement des cadres de combat. Malheureusement
l'ordre était erroné : il s'agissait de remplacer les
cadres mômes.

Je fus donc envoyé en avant , sans vivres (mon
colonel croyant que je serais de retour en quelques
heures), avec ma demi-colonne, 13 fourgons , 80
hommes et 87 chevaux.

Lorsque j'arrivai à B., j'appris que je devais y
rester, donc sans manger. L'échelon de combat
était un officier de l'armée active , un capitaine. Il
avait complètement perd u la tôte, il était grossier
et brutal à l'excès. Bientôt l'ordre de marche fut
donné.

En route, le fourrier nous acheta les derniers
douze pains qui restaient dans le village. Le temps
était beau, pas trop chaud , le paysage vosgien ad-
mirable. Le soir, nous arrivâmes dans le petit
village de G., où nous bivouaquâmes. Les choses
ne se sont pas faites sans que le capitaine ne criât
et ne jurât . Il engueulait indistinctement ses trois
colonnes.

Les autres colonnes avaient pour chef un lieute-
nant et un sous-lieutenant. De notre bivouac nous
apercevions le champ de bataille , éclairé par la
lune. C'était un beau tableau. On s'était battu sur
la pente raide et dénudée d'une colline que notre
infanterie avait prise d'assaut. Fait d'armes que
l'on croyait impossible à exécuter.

Dans le village je vis les premiers prisonniers
français. Derrière une porte grillée , gardés par des
soldats de l'infanterie , baïonnette au canon, éten-
dus sur de la paille , éclairés par une lampe à pé-
trole, ils gisaient là et mangeaient avidement un
morceau de pûin. Ils étaient trés jeunes, pâles,
maigres, les joues creuses, l'uniforme et les chaus-
sures en mauvais état. On aurait eu pitié d'eux,
S'ils n'avaient été nos ennemis.

L'infirmerie de campagne était en fa ce. J'y jetai
un coup d'œil ! Quelle horreur ! Qu 'une balle me
frappe et me tue sur place plutôt qu'elle me laisse
blessé ! Les blessés sont mille fois plus à plaindre.
Passons sur les détails decesujet trop douloureux.

Dans le village , on avait fini par découvrir un
bœuf. On l'avait cuit , puis distribué aux hommes.
J'en mangeai un tout petit peu , m enveloppai dans
la toile d'une lente et m'endormis. 11 faisait froid
et humi de , mais peu importe.

A 4 heures du malin nous nous mîmes en roule,
« sans déjeûner». Ma valise , qui contenait quel-
ques vivres, n'était pas arrivée. Je n'avais qu 'un
concombre dont je mangeai un morceau Nous
marchâmes jusque dans la vallée de P. — Nos ser-
vices n'étant pas nécessaires, nous retournâmes ,
vers midi , à G. — Les chevaux avaient mangé le
matin leur «dernière ration » d'avoine. On pré-
{iara les chaudrons pour faire la soupe, l'eau bouil-
ait déjà , mais la viande n 'arrivait jamais. Enfin ,

la voilà. Mais à peine était-elle mise au feu, que
l'on cria: Marche ! Nous repartîmes donc , l'esto-
mac vide, pour nous rendre de nouvea u à S. Nous
traversâmes des villages bombardés , où les habi-
tants , en embuscade dans les maisons, avaient tiré
sur nos troupes en marche.

Nous vîmes des barricades renversées, des che-
vaux morts, des vêlements déchirés, en un mot les
traces du combat du jour précédent.

Non loin du village de L. on fit halte . Quelques
instants après , des obus français éclataient devant
nous.

Le fameux capitaine s'élait tout simplement jeté
dans le feu ennemi. Par bonheur le tir des Fran-
çais était trop court. Nous reculâmes de quelques
kilomètres. A ce moment , le premier cheval tomba
épuisé. Sur la rive opposée de la N., notre artille-
rie alla it et venait. Elle a été fort maltraitée ce
jour-là. Le terrain est difficile , l'artillerie française
très mobile. C'est le seul adversaire digne de nos
trr.npes.

Après une longue halte , pendant laquelle je
mangeai le reste de mon concombre , nous avan-
çâmes de nouveau. L'ennemi avait évacné L. Nous
y pn trames et passâmes la nuit sur la route.

L'autre demi-colonne arriva vers minuit avec
mon lieutenant et les vivres. On donna en hâte de
l'avoi ne aux chevaux et un peu de pain aux hommes,
après 24 heures !

L'ordre me fut donné bientôt de me rendre à N.
pr*s de L.

A l'entrée du bourg, dans l'obscurité , trois co-
lonnes se j etèrent l' une dans l'autre ! On ne parvint
à se mettre en marche qu'après bien des allées et
venues. A m idi , nous atteignîmes N., dans un état
df complet épuisement.

i.es hommes trouvèrent d'excellents logemen ts.
Le mien était parfait. Les pauvres chevaux duren t
encore passer la nuit  en plain air. Nous profi tâmes
de notre mieux de la journée , pour acheter tont ce
qui nous manquait et remettre la colonne en état ,
aussi bien que possible. Le lendem ain ' à  6 heures
du soir, l'alarme fut donnée , je m'en souvien drai
touj ours et nous marchâmes de nouveau iusau 'à

minuit , pour nous rendre à W., où il nous est per-
mis de prendre du repos aujourd'hui.

Ce soir , sans faute , nous repren d rons notre mar-
che en avant pour entrer en France.

Depuis quelq ues jours , je suis le chef de ma co-
lonne ; je n'ai ni maréchal des logis, ni sergent, ni
vétérinaire , ni médecin, j'ai à m'occuper de tout
et de tous; je le fais avec plaisir. Mais la faim est
la plus grande ennemie de la discipline ; malgré
cela, l'ordre le plus parfait règne parmi mes hom-
mes, non sans crier, mais cela ne fait rien.

Le chef , sous les ordres duquel nous sommes ac-
tuellement , est un colonel avec lequel on s'entend
très bien. J'ai appris , aujourd'hui , que le fameux
capitaine , qui a failli perd re trois colonnes, a été
transféré dans les lignes les plus reculées.

Pendant le dîner , j'ai été subitement appelé à la
gare. J'y trouvai mon camarade J., les jambes
fracturées. Il était tombé sous sa monture. C'est
aussi un très beau garçon, que ce malheur ne rend
pas trop heureux.

L'Allemagne doit vaincre et vaincra , et la gran-
de victoire d'hier en est le commencement. Plus
nos ennemis seront nombreux, plus nos troupes
lutteront avec acharnement.

Pour moi , pour nous tous, il n'y a plus qu 'une
chose au monde qui soit sacrée : la Patrie ! Abat-
tons nos ennemis jusqu'au dernier. La France doit
cesser d'être une grande puissance, elle n'en a plus
le droit. Et la victoire future de notre flotte in-
domptable remplit nos cœurs d'espoir.

J'espère recevoir bientôt de vos nouvelles et je
ne doute pas que vous alliez tous bien.

Moi-môme , je supporte toutes les fatigues sans
en souffrir et je me porte parfaitement.

Je vous embrasse tendrement.
FRANZ.

en temps de guerre
Le «Bund » reçoit d'un correspondant spécial

l'intéressante description suivante d'un voyage de
Suisse à Constantinople , au mois de septembre.

Le 10 septembre j' ai quitté la Suisse par Buchs ,
afin de me rend re en Orient. A l'office autrichien
des douanes , je suis rendu attentif qu 'il est inter-
dit d'emporter des journaux étrangers , et l'employé
en question me confisqua les journaux que )e te-
nais à la main. II n'y avait que peu de jours
que les chemins de fer avaient repris le transport
des voyageurs , et on voyait encore sur les wagons
les inévitables inscriptions des soldats , comme «Ex-
press pour la Serbie », etc. Un mauvais dessin re-
présentait un mannequin à la poience.

Dans chaque coupé , on avait affiché un ord re de
fe rmer les fenêtres lors du passage de ponts et de
tunnels , mais les voyageurs ne s'en souciaient guè-
re ; ils appelaient et faisaient des signes aux hom-
mes de landsturm échelonnés en groupes pittores-
ques le long de la ligne.

A Landeck , nous vîmes les premiers blessés.
Comme pour nous prépare r à des aspects moins
faciles a supporter , ils n'avaient que desblessures
légères. Ils étaient tous fiers el de bonne humeur,
surtout l' un d'entre eux qui avait emporté comme
butin de guerre, un manteau d'officier russe et une
paire de jumelles. A Insbruck , un Bavarois en uui-
fo rme vert , faisait sensation , car on le prit pour un
russe. Mais il ne se troubla point et leur raconta
dans son dialecte ses actes d'héroïsme. Et lorsqu 'il
produisit une baïonnette française , prise à l'enne-
mi , tous les doutes disparurent.

Le trajet de Buchs à Vienne a duré vingt-sept
heures. Le train comprenait une lignée intermi-
nable de voitures garnies de soldats et de voyageurs ,
qui l'utilisaient pour regagner Vienne, ou pour se
rendre de Suisse dans leurs pénales situées plus à
l'est. Trois fois , nous avons rencontré des convois
de blessés. On les transporte dans les wagons de
marchandises , où ils sont couchés sur la paille ou
assis sur des bancs en planches brutes , regagnant
ainsi leurs lieux de destination , où ils sont atten-
dus par les ambulances.

A Vienne
Je n'ai pas trouvé Vienne très changée. Il y a natu-

rellement plus de militaires que d'habitude , sur-
tout des officiers ; à la gare du sud , il y a une foule
de curieux attendant des convois de blessés, qui se
font attendre durant des heures. Mais on a le temps;
les sujets de conversation ne font pas défaut. Tout
le monde a grande confiance en l'Allemagne et l'Au-
triche.

« Les Autrichiens sont encore plus forts que les
Allemands , dit une bonne femme, car Monsieur le
curé a dit qu'ils ont la foi véritable. »

On lui répondit que les canons aussi jouaient un
rôle. Les journaux de Vienne paraissent comme
d'habitude , et la fréquentation des cafés est restée
la môme. Les joyeux Vienno is s'amusent toujours
au Prater. Comme tant d'autres roues dans l'indus-
trie mondiale , la grande roue du Prater et les mon-
tagnes russes, deux entreprises anglaises, sont
arrêtées. Par contre, la prairie de l'a rsenal offre
une grande attraction , car on y a exposé une ving-
taine de canons pris aux Russes. Il n'y a plus que
le théâtre populaire allemand qui joue , et donne
des pièces de circonstance , comme « Les Brigands »,
« Leur Caporal» , et le «Camp de Wallenstein».
Afin d'occuper les désœuvrés, le gouvernement
fait exécuter dans les environs de Vienne des tra-
vaux de fortification. De nombreux soldats blessés
sont déjà morts à Vienne. On leur donne des sépul-
tures d'honneur au cimetière central.

En Hongrie
EU continuant mon voyage par express à travers

la Hongrie et la Transsylvanie , je ne m'apercevais
que trop que je m'approchais du théâtre de la
guerre . Les trains de blessés, p lus nombreux, ame-
naient entre autres des hommes blessés grièvement ,
emportés des stations sur des civières pour être
transportés p lus loin. Le tableau devenait plus bi-
garré : la monoionie du gris était interrompue par
le ronge et le bleu des uniformes de quelques
uhlans , de nombreux hussards et des « honved »

shone ;n)is dont les cavaliers sont, si redoutés que
les Russes leur onl donné le nom de « diable?
rouges» .

Malheureusement , je ne comprends pas ce qu'un
Hongrois blessé, assis près d'une station de chemin
de fer voisine da passage de la Tbeiss, raconte en
chantonnant à un groupe de gamins d'école, de
délicieuses jeunes filles , et d'une dame en deuil.
Pareil à an conteur de fables arabes il leur explique
sans doute les péripéties de la grande guerre. Ses
belles auditrices le récompensent par des cigarettes
et se disputent l'honneu r de les lui allumer. Plus
tard , j' ai fait la connaissance d'un jeune Saxon de
la Transsylvanie, ordonnance d'un capitaine, blessé
par un shrapnel , et qui rentre pour se soigner. Ils
ont combattu tout d'abord conire les Serbes, puis
ont été appelés en Galicie. Ce sont des troupes de
landwehr qui sont chargées de la garde du Danube.
Mon interlocuteur me dit que les Serbes sont p lus
mauvais tireurs que les Russes, mais qu'ils ont
plutôt un penchant pour la cruauté. Les Russes,
selon lui , ont bon caractère. En rendant les armes,
ils disent: « Salut, pelil frère » et demandent à
manger. Les Autrichiens sont très bien nourris ;
on leur donne régulièrement du tabac et du vin.

Près d'Orsova , nous nous approchons du théâtre
méridional de la guerre, à tel point que notre train
ne peut plus continuer sa route. Les Serbes avaient
bombardé la ligne de chemin de fer. Je me vis
forcé de m'en retourner à Temesvar pour continuer
mon voyage par la voie de Kronstadt.

A Constantinople
La traversée du Bosphore, sous la conduite d'un

pilote, s'est effectuée avec une extrême lenteur.
Sur les deux rives, des soldats en blanc se livraient
à des travaux de fortification. Il est très difficile de
change r de l'argent à Constantinop le et de se pro-
curer des aliments à un prix abordable. Nous y
apprîmes que depuis quinze jours le chemin de fer
d'Anatolie ne transporte plus de voyageurs ni de
marchandises. Pour nous rendre en Mésopotamie,
il nous faudra donc retourner par navire en Grèce,
et de là partir pour Alexandrie , c'est-à-dire qu 'il
nous faudra toucher deux continents, afin de pou-
voir nous rendre au troisième.

Un voyage en Orient

Voici, dans son héroïque simplicité, le récit qu'un
garçon de 15 ans, Gustave Châtain, soigné actuelle-
ment dans un hôpital de Paris pour Une blessure re-
çue en guerre, fait des circonstances qui l'ont poussé
sur le champ de bataille :

— Ce que j'ai fait n'a rien d'extraordinaire , ra-
conte Gustave Châtain. Je voulais me battre contre
les Allemands. J'étais plus fort que ne le sont les
garçons de mon âge et , un jour , n 'y tenant plus ,
je me suis échappé vers Senlis, où l'on entendait
le bruit de la fusillade. Les chasseurs alpins pas-
saient , et je les suivis 6n leur proposant de fa i re
des commissions. Ensuite , je leur demandai un fu-
sil. D'abord , ils se mirent à rire , ensuite ils m'en
donnèrent un ; mais le cap itaine m'avait vu et il
me renvoya. Plus loin une autre compagnie m'ac-
cepta.

Et enfin , un beau jour, nous apercevons les Al-
lemands. Nous nous battons. Je ramasse le premier
fusil venu. Personne, dans la mêlée, ne fait atten-
tion à moi et je puis ti rer tout à mon aise. Telle-
ment à mon aise qu 'à un moment donné je me re-
tourne et je m'aperçois être seul et avoir perdu
mes compagnons. Alors je replie en bon ordre,
mais sans pouvoir retrouver mes anciens compa-
gnons ; enfin je rencontre un régiment de ligne; je
me présente et on me permet de pénétre r dans les
rangs.

Nous voici à la bataille de la Marne. Quand l'ac-
tion chauffa , je marchai avec les autres. J'ai chargé
à la baïonnette avec les soldats . Pour m'approcher
des Allemands je tenais un ballot de foin devant
moi et je vous assure que l'on avance trop bien
ainsi. J'ai été jusque dans leurs tranchées ; j'en ai
vu qui faisaient le mort ; et je les poussais du pied
pour voir si c'était vrai. A la bataille de l'Aisne ce
fut encore plus intéressant : ça valait la peine
d'écrire ses propres mémoires et du reste je les ai
écrits ici pour me distraire.

Et Gustave Châtain soulève son coussin et mon-
tre au journaliste un cahier d?école :

— Ne l'ouvrez pas, il y a trop de fautes d'orto-
graphe.

— Elles sont permises en temps de guerre ré-
pondit le journaliste ; et ayant ouvert le cahier, il
transcrivit les passages suivants :

« J'étais aux avants-postes depuis deux jours
lorsque l'idée me vint de monter dans un grenier
pour observer les positions ennemies. Dès que je
fus monté par l'escalier extérieur , je trouvai la
porte fermée : en regardant à travers la serrure ,
quelle ne fut pas ma stupeur en apercevant des sacs
allemands , des cartouchièfes et des fusils. Je n 'hé-
sitai plus, j'enfonçais la porte et ayant chargé mon
fusil et la baïonnette au canon , je m'avançai dans
le grenier. Je trouvais en haut , sous le toit, sept
Allemands qui dormaient les poings fermés. Je
tirai un coup de fusil en l'air : tous se levèrent et
commencèrent à parler entre eux. Je m'étais caché
dans la paille et l'étonnement des Allemands de me
voir arriver au milieu d'eux fut très grand ; ils
n'essayèren t môme pas de lutter. Ils levèrent leurs
bras eu l'air en criant des mots incompréhensibles ;
j e les fis mettre en ligne et descendre ; du reste,
ils étaient heureux de se rendre et j e les conduisis
aux compagnons de mon régiment.

Et voici comment se passa l'affaire de l'embus-
cade de F. Nous eûmes l'ordre de voir si deux
fermes étaient occupées par l'ennemi et de couper
les fils de téléphone qui lès reliaient entre elles. On
forma une patrouille composée de 12 hommes, un
sergent, un capora l et moi. Nous arrivâmes à la
ferme. Nous fû mes salués par une décharge partie
de la ferme et d'une construction située à sa gau-
che. Un caporal tomba ainsi que cinq hommes, les
autres s'élancèrent sur la route ; mais bientôt d'au-
tres coups de fusil jettent à terre huit  hommes. Il
ne restait plus que le sergent et moi : un e balle
m'enleva le béret ; je me jetai alors derrière nne
botte de foin et j'ouvris le feu contre la ferme de
gauche ; je tirai ainsi toutes mes cartouches ; mal -
heureusemen t je n'en avais que 50 et, quan d la
dernière cartouche fut tirée, je pris mon fusil et

je rebroussai chemin. En passant sur le terrain dé-
couvert, je reçus une balle dans l'épaule droite. Je
redoublai de vitesse, suivi par le sergent, mais à
un moment donné celui-ci dut ralentir sa course et
puis s'arrêter , car une balle l'avait blessé à un
pied . Je le pris alors sur mon dos et réussis à m'é-
chapper. »

Comme vous voyez, il arrive à se tirer de tous
les mauvais pas. Devant ce récit , le journaliste a
hésité. Le garçon riait de sa surprise , mais un sol-
dat , horriblement mutilé aux bras et qui est soigné
dans la même chambrée que Gustave Châtain, ap-
porte son témoignage :

«Ce garçon ne ment pas, dit-il , et il a bien fait
tout ce qui est écrit. Ce qu 'il ne dit pas, c'est que
les chefs l'ont félicité. Un général l'a invité à sa
table et nous admirons tous ce camarade. »

Gustave Châtain a raconté ensuite, tout joyeux,
que le gouvernement militaire de Paris s'est occu-
pé de lui et qu 'un officier est venu le voir pour
lui promeitre de le laisser partir pour le régiment
dès qu 'il sera guéri.

Cet officier , a dit Gustave Châtain , m'a appris
que mon colonel et mon cap itaine ont été tués pen-
dant que je n 'y étais pas. Vous comprenez , il faut
que j'aille les venger ; mais cette fois, on m'a fait
cadeau d'un beau pantalon rou ge ; maintenant ,
j'attends un képi et , comme cela, je serai com-
plet. »

Les gestes héroïques

On ne compte plus les jours de la bataille sans
fin et les criti ques mêmes sont confondus.en les
énumérant. En réalité, même les paroles perdent
leur sens habituel et lorsqu 'on parle maintenant
de bataille il faut entendre une série d'engagements
dont le haut commandement seul peut apercevoir
exactement l'enchaînement. Même le nom impropre
de bataille de l'Aisne que , pour diverses raisons,
on avait opposé à celui de la bataille de la Marne,
a disparu. La lutte sur les rives de l'Aisne n'est
plus qu 'un épisode , une lueur de l'immense incen-
die qui s'étend de la Lorraine à la Belgi que.

Môme ceux qui attendaient , la semaine dernière
une solution sont convaincus à présent que ce serait
une erreur que de fonder ses espoirs sur un coup
de scène merveilleux. 11 faut remarquer , à ce pro-
pos, qu 'on a parlé beaucoup plus à l'étranger qu'en
France de l'intervention de très gros renforts exo-
tiques . On peut même ajouter que jusqu 'ici personne
n'a jamais parlé de l'apparition fantastique d'un
corps entier africain sur ce secteur. Certains ren-
forts normaux continuent à arriver , mais tous les
bruits relatifs à des surprises retentissantes doivent
être acceptés sous réserve. Il est certain seulement
que le commandemen t français a su tirer le plus de
profit possible de ses communications ferrées.

Dans 1 attente d'événements définitifs qui pour-
raient toutefois ne pas se produire très prochaine-
ment, le public est obli gé de se contenter de com-
menter les derniers communiqués officiels qui ont
Sroduit généralement une impression favorable,

n y voit la confirmation que c'est au nord que se
décidera le sort de la lutte engagée.

Pour parer la menace d encerclement, les corps
allemands qui depuis quelque temps formaient
l'aile droite et sont maintenant au centre de la nou-
velle bataille , ont tenté un nouveau coup de pointe
vers la confluence de l'Oise et de l'Aisne. Là, les
Français sont massés comme sur le sommet d'un
angle droit , ou légèrement oblus, formé par les
deux lignes qui vont l'une vers l'est, l'autre vers le
nord. Enfo ncer la li gne en ce point vita l eut été
pour les Allemands un remarquable succès, mais
loutes leurs attaques ont été vaines. Ils n'ont pas
réussi à reprendre le village de Tracy, que les
Alliés avaient conquis au commencement de la ba-
taille de l'Aisne et dont la possession est indispen-
sable pour un envahisseur voulant s'emparer de la
région le long du confl uent . Tracy domine , en effet ,
depuis ses hauteurs la grande forêt de l'Aigle qui
par-dessus l'Aisne se confond avec celle de Com-
piôgue. L'insuccès de la tentative permettra peut-
être aux Alliés de peser davantage sur le frontoccidental.

Les personnes compétentes font en outre remar-
quer , en se basant sur les bulletins officiels , lecaractère jusqu 'ici négatif el dangereux du mouve-
ment accompli par les Allemands à travers les ré-
gions lorraines et la Meuse dans la région de Saint-
Mihiel. D'un côté , les progrès français entre l'Ar-
gonne et la Meuse rendent toujours plus probléma-
tique tout projet de jonction entre les forces
allemandes de la Wœvre et celles qui sont retran-
chées au nord de Varennes ; d'autre part , l'avance
dans la Wœvre constitue une menace toujour s plus
grave à revers de la colonne qui s'est aventurée
jusq u 'à Saint Mihiel et qui a pu y parvenir grâce
aux fortes pièces de siège.

Les progrès françai s ont été sensibles surtout àl'est de Saint-Mihiel. Cette circonstance semble di-minuer encore p lus l'importance de la pointe alle-mande à travers les cités lorraines. Plus que jama isles opérations actuelles apparaissen t ici comme lesphases d'une batai l le  d'épui sement pour l'adver-saire qui a urgent besoin de rompre le cercle quil'enserre et qui n'y réussit pas.
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m Grande EXPOSITION de fl

M Voir les ETA.L.A .GEIS de la, H

3 HT I ô̂ciKS\  ̂ Prix spéciaux de don marché pofite H
Réparations et Transformations, & TRÈS BAS PRIX

llcutsche StacHmission
(Ve rainslians : rua de l'Envers 37)

Vormittag 93/« Uhr, Gottesdienst.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt und heilig. Abendmahl.
Mittwoch 81 1 Uhr abenus. Bibelstunde.
Freitag, 8 >/a Uhr abends. Gebetstunde.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 3 ti. soir, salut.

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

ISisclioefliche MetliodlsienKirclie
(E OLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9VS Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule ,
3 Util , nachm. Jungfrauenverein.
8lJt Uhr abends. Gottesdient.

Culte Evangêlique (Paix 61)
9 '/» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/> h. soir. Réunion d'édification et de prières;

i Soo.iélé de tempérance de la Crolx-Hleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/s "• s0'1"- Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8'/2 h. soir. Réu-
nion ae tenrpe rance. — Jeudi , 8 '/a h. du soir. Réunion
allemande. IP etite  salle).

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

(dite Baptiste. Numa-Droz 36 A)
Réunion du mercredi à S1 , h. du soir. Etude biblique

et édification.
Vendredi à 81/.  b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/j du matin. Gulte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à K h. Réunion d'évangélisation.

Lee ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sant aucun changement.
W0ST Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus  tard

POUletS. Joufeteà«u!!
pièce, ainsi que des poules grasses, à
fr. 3.— et 2.50, suivant grosseurs, le
tout vidé et plumé. — S'adresser à
M. H. Monot, Ponts-de-Martel.

17000

Piles électriques TmW
de poche, Ire Quai., marque « Hibou»
à 80 ct. et* piles 9 h. Ampoules vérit.
Osram , grands à 80 ct. Grand choix dé
lampes de poche depuis fr. 1.25 aux
oins riches. Se recommande Edouard
Bachmann 5, ltue Daniel Jeanri-
chard. 5 (Derrière le Théâtre) .
Après fermeture, s'adresser au 2me
étage, même maison, s. v. p. 16875

[.Affamant Alouer pourcasimprévu ,
-JUg CUlCUl, (je gUlte ou pour époque
à convenir, ler étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil, 3 belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fer-
mé, toutes dépendances, lessiveri e et
codr. Prix , fr. 550. — S'adresser à M.
William Redard , rue Fritz-Gourvoisier
46, ou à M. H.-N. Jacot . gérant, rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Ai r). 16770
î .Affamant A iouer, ae suite ou pour
UUgBlUBUl. le 81 octobre, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre. Eau .
gaz , lessiverie* — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au ler étage. 1678)

Rue d© la JSetletJOLOO T — . Ruo ISTouv© X

les rayons die

JBTC

sont dès ce jour au grand complet

Grrand. choix dans tous les genres. — Prix très avantageux
TOIJB JCi -MS ® Tmmmm r8l'JÊL'JÈÙ&

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 Octobre 1914

. Eglise nationale
GBAKD TEMPLE. — 9 1/» b. matin. Gulte avec Prédication,

11 h. matin. Catéchisme.
ABEILLE. — ÎM/i h. matin. Gulte avec Prédication.

11 h. matin. Catéchisme.
CONVERS. — 9 '/j h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à il heures du matin, dans les Col-

lèges.
Efjlîse indépendante

TEMPLE. — 9 _ h. du matin. Gulte avec Prédication, M.
Mail.

11 h. dn matin. Catéchisme.
- Jeudi , 8 h. du soir. Réunion de prières.
ojn .vion.E. — 9 heures du matin. Réunion de prières.

9 '/a h, du matin. Prédication et Communion. SLV. Ho2
' 8 h. du soir. Méditation .
çULLES. — 2l /_ h. soir. Culte.
PiiESB YTÈRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Dimanche 5b. soir. Culte pour les personnes d'ouïe faible

Ecoies du Dimanche , à 11 heures du matin, àla Croix-
Bleue , aux ( _ollèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège , à l'Oratoire et Balance 10-b.

I) eiusc.'ie tiirclie
9 </i Uhr. Gottesdienst.
10=/4 Ubr. Taufen.
11 Uhr. Kinde.rlehre. ,.-, . '
11 Uhr. Sountagschul e im Collège primaire.

i_ .gl- .se catholique chrétienne
' 9V2 h- matin. Sermon de M. Lôfiler. Culte liturgique.

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

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon, — 9 •'« h. Office, sermon français.
— Soir . 8 h. Vê pres et bénédiction.

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FOND8 1000

M ii i i - i i i nM - smmmamfl—____ -___-̂ —¦tmm̂ smm»

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQ UIER - BROM
tmtlmmxm. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 6«-< Ueg -205

- SAGE"FEMME
lire classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 22.01. Man
spricht deutsch. H-818Ù3-X 15965

C_V____ IS_-____ XTJEï
Mme PITTET, Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Kue du Mont -ltlanc. GEXÈVE

Moût
@̂ i_t "<3_-_6i ts ŜS0 * 3̂f» ̂ S___9

poires
à 25 centimes le litre.

Enicarie. 7, RUE DU VERSOIX 7

flfime Vauttfaiep l
SAGE-FEMME |

N, n» Ghant epoulat , ao 3mié.aje, à OEIÈÏE B
Consultations TOUS LES .TOURS g
floçait dus Pensionnaires. Téléphona 76-93 g
H81478 X 21782 j

3N_ELLB RACINE
Rue du Parc 98 Rue du Parc 98
avise ses clients qu'elle donnera un COURS de MODES à partir du 12
octobre.
Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garni»

Transformations et Réparations
Prix très avantageux. 17033 Prix très avantarenx.

*U ECLAiREZ-VOUS
C ÂL  ̂ à bon marché

Y^y[/i j S .
 ̂

Vu la baisse de prix de 
l'Electricité ,

_<fi____l_\ 9V nous av'sons 'e public que nous sommes
%_^T__^\_ W y .  à même de faire immédiatement et dans

j ^ s Ê ^ mn// y  les meilleures conditions , toutes les
s ^ v^m mf s ' Installations Electriques. DEVIS

* WÊËMM/ GRATUITS , sans engagemeut pour le
KÊ WÊÊ? client. — Lampes de poche et pi-
II fW/ les. Grand choix de LUSTRERIE en

<âri\̂ Êa magasin. 16187

§f ANTONIN k Ch
œgSjr, ¦ Rue des Moulins 7
Jplsœll prés de la Poste de la Charrière
**  ̂ JUÎ  TCI ______ i_ i#v__ i__ r ce rr&

LA OHAUX-DE-FONDS
mwmm__»¦—¦—— im i m. i —MIM ¦———ww^w»

nÏÏa _ lrfi_Q 7>Q9 A miK im S""!'utiauuiui co. des chaudières pour
fourneau de lessiverie, avec plaque en fer.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 16266

m ' _, Q&ez-voas fa
g a»Téc/ieùdeMpierm
wf innsfonnezksen ap à&m
Hg au moyen du notwei JHÊmf ôp cu-eiiy êj wtâff î
M Renteignemeniô.ptr>3pectuj A_f
W_ réf éœnces frana? sw demande po t  Wk
mhm^attk&Of m
Bt . __j Cb/utnicf riia, O SU fM <ftancf ort i.H. m SM m UHteOutaut dVlùmogna __ SgMLP '̂ *_^_ *̂̂_**_** J_1

I.fij JPTTlPllt A louer: de 8Ulte- 0U/P°*UUgCUlCUl. que a conveni r, dan»
maison d'ordre, quartier Ouest, beau
logement de 3 pièces, cuisine et déoen-
dauces, chambre de bain, chauffage
central, balcon, gaz et électricité. —
S'adresser au gérant, M: F. Eode-
Grosiean , rue du Doubs 155. 16829

I Affamant Pour cas inipra'u> *lonw
LUgcUlCUU petit logement , pour fin
octobre ou plus tard.¦— S'adresser rue
Numa-Droz 124. 16992

Rez-de^cliaassé8 3l̂ 0Spp0r"10
ebain on époque i convenir, de préfé-
rence à peraonne seule, ret-de-chaussée
d'une ebambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 17, au ler
étage. ' 16666
Afnlj ap A. louer, de suite ou époque
nlclicl , à convenir, un bel atelier
indéDendant, situé quartier Ouest.
Con viendrait pour tous.métiers ; gran.
des fenêtres. — S'adr. au gérant, M.
F. Rode-Grosiean, rueldu Doubs 155.

I Affamant à louer, de deux pièces au
liU^ClliClli soiei], corridor et dépen-
dances ; maison d'ordre. 16921*

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI»

À Innnn de suite ou pour fin octobre,
IUUCI rue Numa-Droz 100. un lo-

gement de 4 chambres, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniei-Jeanfiiciiard 27.
H-^a363-C ' 15935

À 
Innnn os suite ou époque à convë-
lUUCl nir; joli 1er étage de 1 piè-

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

Appartement. ocVb0rueeir9i
p4?u

Prieli
Temple-Indépendant, un beau sous-sol
de 2 "pièces , cuisine et dépendances.

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

A nnactomont A loner- P°ur le 81
à_l\}M Iclllfllll. octobre 1914, près du
Collège de la Citadelle , un 4me étage
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, au 1er étage, da 10 h. à midi. 16347

I ndomonf A louer. P°ur la 31 Octo-
IJU gCi-lt-lll. bre, beaux logements
moîiernes, de 3 pièces, corridor éclaire,
électricité, — S'adresser à M. Benoît
Walter. rue duColIèae 50. 13657

Appartement. UZVS %îl
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée moderne,-de 2 pièces et alcô-
ve. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. ¦? midi. 12442

Appartement ^ÛSrt«*VS£
Courvoisier 38, un bel aDpartementde
3 pièces ; Drix, 450 fr. Plus un dit de
2 piéces ; prix, 375 fr. Gaz, électricité,
lessiverie, — ' S'adresser cbez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 16397

ApparteiDcDÏ . octobre, un anparte-
ment de 2 oiéces. ler étage, rue Jaquet-
Droz 12. Conviendrait pour bureau.

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

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

T Affamant A Iouer pour le 31 octo-
liUgGlUGUl. bre, rue du Grenier 45,
au 1er étage , logement de 2 ebambres,
cuisine, grandes dépendances, jardin
potager , gaz. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 2me étage. 16924

I ndPITlPnt A louer un logement de
UUgCUlCUl. trois chambres, corricor
et dépendances , bien situé. — S'adr.
chez Si. P.-H. Benoil, rne N uma-Droz 6.

16928

f Arfamp nf A louer, pour le 81 octo-
U -igClllCill. bre, un logement au so-
leil , de 3 pièces, dont une indépendante
grz , lessiverie et dépendances. 17012

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pidnf.ll A l°uer' de suite ouàconve-
1 lgllUU. njr> un beau petit pi gnon de
2 uièces , cuisine at dépendances.

S'adresser rue du Grenier 39 E, au
rez-de-chaussée. 17015



mercuriale valable a partir du 3 net. 1914
¦ i ¦

Les prix suivants fixés par la Commission économique ne
ne peuvent être augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place duMarcbé :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pommes de terre le kg. Fr. 0.15

la mesure » 2.25
Pain blanc le kg. Fr. 0.39
Pain complet , » » 0.38
Pain noir » » 0.33
Farine lre, du pays » » 0.48
Riz blanc » » 0.60
Riz naturel ou glacé » » 0.75
Sel, vente limitée à 1 kg. » » 0.20
Pétrole, vente limitée à i litre, le litre Fr. 0.26
Huile à salade » » l.SO
Saindoux pur porc le kg. » 2.10
Graisses mélangées de boucherie » » 1.80
Graisse mélangée » » 1.60
Graisse végétale » » 2.—
Lait pris dans les magasins, le litre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait livré sur les bons de la

Commune » » 0.20
La vente de chaque article est limitée à i kilo/sauf pour le pain,

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

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

étalages.
Le pain doit être pesé eu présence de l'acheteur sans que celui-

ci en fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Etat du 29 sept. 1914).
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

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

à 7 heures du soir. ,
LA COMMISSION ECONOMI QUE COMMUNALE.

Â VPndPP baignoire et un chauffe-
iCUUI C bain , usagés mais en.boa

état , lampe à suspension transformés
pour l'électricité. — S'adresser à Mme
Chassot. rue du Doubs 5. 1.04U
II. II  Bill 1 llll ' SI -H I - I HI HMIIIMMIJU

o Derniers aviso
DP de SPEYR

Médecin-Oculiste
DE RETOUR

du Service Militaire

Consultations tous les jours (sauf le
Dimanche). — Consultations gratuites
Mardi et Samedi, de 11 heures à midi.
Clinique, H-2-483-C 17070

m11* Elise mmm
Herboriste

— 85, Avenue Ernest Pictet, 35 —
O-BISTÊ-tr-H-.

Traitements par l'urine
pour toutes maladies, grands résultats
pour . tuberculeux, cancers, maladies

de la peau. etc.
Consultations les lundi , mercredi

et vendredi.
On traité par correspondance.

Téléphone 79.'88 _.70fï3

MASSEUR
Spécialiste 17066

E, Barras §£?£

Monsieur, âgé de 46 ans, ayant pe-
tit avoir , demande à faire la connais-
sance d'uue dame ou demoiselle en
vue de reprendre un commerce. —
Faire offres sous écrites sous it. G.
17063 au burean de I'I MPARTIAL . 17063

Foin ei Replu
A vendre 40 toises de fcin et regain ,

première qualité , à fourrager sur place.
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 17070

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.
Fritz-Courvoisier 29-b. Plainpied

de deux chambres. Buanderi e moder-
ne, concierge. Loyer mensuel , fr. 81.

Fritz-Conrvoisier 20. ler étage de
deux chambres. Concierge. Fr. 80.

Fritz-Conrvoisier 39. Pignon au so-
leil , de deux chambres, alcôve. Prix,
fr. 82 par mois. ¦

Entrepôts 43. Bez-de-chaussée de 2
chambres, jardin potager. Fr. 26.25.

Itonde 43. Bez-de-chaussée de 3 cham-
bres. Fr. 37 par mois.

IVord 59. Entresol de 2 piéces , cour
fermée , jardin potager , buanderie.
Prix, fr. 31.25 par mois.

Jaquet-Droz 56. ler étage de 3 piè-
ces. Fr. 47.50 par mois.

Magasin entre les deux Places de
Marché , avec logement de 2 pièces.
S'adresser Bureau Schœnholzer.

rue du Nord 61, de 10 heures à midi ,
et le soir de 6 à 8 heures. 16960

'— TéLéPHONE 10.03 —

Horlogerie PÏK£UX
l'aris. ayaui clientèle, cberche « re-
présenter article d'horlogerie riche et
courant. — Ecrire, sous chiffres A.B.
I7Q6Q, au hur. de I'IMPAHTIAL '7f)6n

fln rfûmanrlû personnel bien recom-
U11 UDlilCtUUC mandé pour hôtels,
pensions, maisons particulières. —S'adresser rue de la Serre 16, aa Bu-
reau de placement, 17065

A lfllIPP P0U1' le '̂  ootoDre courant ,
IUUCI Un petit appartement bien

situé au soleil , de 2 chambres, alcôve
et cuisine. Fr. 81. 25 par mois. — S'a-
dresser chez M. Liechti, rue Fritz
Courvoisier 2i. 17070
nhamhPÛ «st à louer, avec pensionOUttUlUI C bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 3. an 1er étage. 17069

À VPIlriPP un maf. n>ilque mobiliera icuui c complet , trés peu usagé,
1 lavabo, 1 divan , 1 armoire à glace, l
lit, 1 table de nuit, 1 lit d'enfant , 1 buf.
fet de service , 1 table à coulisses , nn
régulateur. 1 glace, 1 machine à coudre,
des chaises , 1 superbe potager à gaz ,
1 canapé, 1 fauteuil , 1 lustre électrique ,
1 tapis de table, descentes de lit , un
secrétaire ; prix avantageux . — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au rez-de-chaus-
sée. 170JÎ7

rPrflll "" P01'tBluo "U aie, avec nom à1 Cl UU l'intérieur et contenant une di-
zaine de francs, etc. — Le rapporter,
contre bonne récompense , rue Numa-
Droz 118, au 2me étage,|à gauche. T706H
Pprfln '*' y a 1u,ilcIue temps dan» lesic iuu  rues de la ville un spencer
brun. — Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL .

16387

Char vn\m u r,| son._e ' _i>Ù TtVUOl VUIG. été v. : prendre v _
petit char â échelles , à U Roohs Quii-
laume (Valanvron), «Bt priée de le ra-
mener, rue de la Prévoyance 92, su
plu» vite , faute de quoi plainte sera
déposée. 1705o

Changement de domicile

M" EmmalÊANMAIRET
avise le public qu'elle quittera La
Chaux-de-Fonds, le 15 oclobre
1914. 55

NOUVELLE ADBESSE :

Villa lies Ormes,
TERRITEJtMONTBEUX

La Ghaux-de-Fonds :

RUE DU G RENIER 36

Transformat ions et Réparations
de

Fourrures
en tous genres

If H. HPOTHÉLOZ
Rue Léopold-Robert 2

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret 4. 1828

Pendant la
Guerre

RHÂBILLA6ES de
MONTRES ..PENDULES
s imp les et T)JJMI - PRIScompliquées A •»•*«•¦ » •«•4»
du tarif ordinaire. Travail sérieux et

prompt garanti. — Se recommande,
Ch. Courvoisier -Moritz
Magasin Gloria

Place Fontaine Monumentale. 16746

Fom saies
Poires

A vendras des pommes et des poires
de choix, à fr. 2.— la mesure. —S 'ad.
chez M. Ernest-Emile Girard, proprié-

té i Boudry. 1 7049

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

"Westphalites,,

I

les meilleurs produits
Eviter les contrefaçons,

PETITP IERRE FILS & C°
i\ElJCU.Vr__L 16S60

NOTICE FBANGO' 

On prendrait en pension 10465

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins. —
Mme G. Favre, « La Pervenche ï , Gor-
gier. H-47-N

Tabliers
EN TOUS GENRES

pour dames et enfants
G-X -̂â-IVr-D CHOIX

Hu Bon marcbé
Rue Léopold-Robert 41

Là OHAUX-DE-FONDS

À vendre 60 toises de foin et regain
première qualité, à fourrager sur pla-
ce.— S'adr. à M. Jean l'assoni, Char-
bonniére, Sonvilier. 17003

Foin
On demande à acheter du foin. —

Adresser offres écrites, avec prix et
quantité, sous chiffres X. K.'168-0,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16320

Â louer
pour le 31 octobre 1914 :

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

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

f " _ UM _\
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chez : U e694Z 58l0
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
> P. Vuagneux

Droguerie Neuchâteloise.
Les Pharmacies réunies C. Bé-

guin, C. Matthey, Léon Parel
Epicerie Wille-Notz
J , Braunwalder , rue de l'Indus-

trie 20
Dumont, coiffeur, r. du Parc 10

^——ai i I un ——w

Banque Cantonale de Berne
SUCCURSALES et AGENCES 1

BOXS DE CAISSE, a S

I pp'*4 ^%~ &f  I
I en coupures de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, i
II remboursables après 3 ans. Impôt d'Etat à la charge
! de la Banque. Ue-975-B 16873 1

n<impç.i<in_ ) Jeune homme de 17 ans,
UUlllCùUl JUC. sachant traire.demande
place ne suite chez paysan , si possible
dans famille française.— S'adres. à M.
Léon Isler . La Ferrière. 17054

lolino flllû On demande une jeune
UCUUC UIIC. fiUe , H à 15 ans. pour
promener un jeune enfant ; en échan-
ge de sa pension. — S'adresser rue de
la Charrière 42, au Sme étage , à droite.

16989
Qppuanfû On demande de suite unek)Cl lalllc. servante , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. 17007

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
SpPVflf ltP Pwsonne, sérieuse et ac-
kJCl laute. tive, est demandée pour
ménage de trois personnes. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au Sine
étage. 16995
Cnnynntn On demande de suite uneJC1 ittlitc. bonne iservante pour une
pension. 16994

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fijlîoînî àpo On demande une bonne
UU1Û1U1C1 c» cuisinière pour hôtel. —
Ecrire sous chiffres E, B. 16990. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16990

Â Innnn pour le 31 octobre , rue Ja-1UUC1 cob-Brandt 124, 2me étage,
de 3 pièces, enisine, alcôve, balcon et
dépendances, bien exposé au soleil.
Maison moderne. — S'adresser au bu-
reau fl. Danchaud, rue du Commerce
123. 17052

A lnnpp Pour le 30 avril Ï9ÏSI
IUU01 un second étage de 4

pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances.

pour le 31 octobre 1914 on é-
poque à couveuir, de préférence à
personne seule, rez-de-chaussée d'une
chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. 17037
I nrfpmpnf de2 pièces, corridor fermé.
UUgCUlCUl cabinet intérieur, gaz, élec-
tricité, est à louer de suile ou à conve-
nir. — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au rez-de-chaussée. 17056
S_____________ _______ _______________________ Ŝ-_-_-__-______-__-_----_______f

l ihflnihPP A l° uer J°l'e chambre
UllaUlUI C. meublée, à jeune homme
de toute moralité et travaillant dehors ;
électricité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 38, au 2me, à droite. 17050

HhaiîlhPP A 'ouer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée , indé-
pendante et située au soleil, à person-
ne honnête. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7. 17008
PhamhPO A louer jolie chambre meu-
UliaUlUld blée, au soleil; électricité.

S'adresser rue du Premier-Mars 4,
au 3me étage. 16991
/.h flmhPP A louer , pour fin octobre ,
UliaiifUlG. jolie chambre non meublée,
bien exposée au soleil , tout à fait in-
dépendante. Electricité et maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Côte 5, au
ler étage , à droite. 16984
fihamhpo A louer de suile JP lie-UUalUUlC. chambre meublée indé-
pendante et au soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 52, au ler étage. 16951
flhflmhPA A louer une chambre
UUalUUlC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.
OhpnihPP A l°uer une jolie cliambre
UUalUUlC , meublée, à une personne
de toute honorabilité. — S'adresser rue
St-Pierre 6. au 2me étage. 16930

flhamh PP A. louer , de suite ou épo-UUaillUI 0. que à convenir, belle cham-
bre meublée, exposée au soleil. 16918
S'adr. ruedu Manège 22. au 3me étnge.

Phamh PO A louer une belle chambre
UUalUUlC. meublée, au soleil , chauf-
fée et dans maison d'ordre. — S'adr.
rue du Nord 63 , au rez-de-chaussée.

( .hamhPP A 'ouer de suite chambre
l-UalllUl C. meublée, exposée au soleil ,
à monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue dn Progrès 71, au 2me étage. 16913
PhamhPO A louer une belle chambre
UUttUlUlC. bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au Sme étage, à
droite. 16909
Phamhpo J°lie chambre meublée , à
VJUttlUWl C. 2 fenêtres et au soleil , est
à louer.— S'adresser rue du Parc 47, au
3me étage, à droite. 17034

flhamh l'O A louer de suite jolie cham-
UUaillUlC. bre bien meublée , au so-
leil, à personne solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 159.
au rez-de-chaussée , à gauche. 16915
_-_____W_____-___B___-_---___M_a---__________iM

On demande à louer , T^vX!
un logement de 4 à 5 pièces, situé si
possible à proximité de la place Neu-
ve. — Ofl res écrites , sous chiffres S.
IV. 16975, au bureau de I'IMPARTIAL .

16975

Famill p ti emanile à l0U6r 2-3 piè-i ûWIIIG C8S meublées , avec cuisine ,
si possible au centre. — Adresser of-
fres sous chiffres L. L. 17051 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17051
On demande à acheter 8loccuan
fourneau en catelles et un berceau. —
S'adresser à M. John Schenk , à Cof-
frane. 17061

On demande à acheter SS?
quet électrique, en bon état. — S'adres-
ser à M. B. Pantillon , rue du Parc 4.

On demande à acheter t\ùu£t
te, en bon état. — OITres écrites , sous
chiffres E. G. 16930, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16920

On demande à acheter ^™.ufrançais , rond, en fonte. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres A. P.
16181. au bureau de I'IMPABTUL.

On demande à acheter ££"*!£rette moderne, pour enfant. — Faire
offres avec pris à M. H. Bichsel rue
Nnm a-Droz lM7 . 16980

& V OtlrîPB * telle table ovale , noverd ÏCU UIC massif |fr. 25), 1 haut fau-
teuil moquette (fr. 25) , secrétaires , ta-
bles, commodes, lits comnlets , etc., à
bon marché; le tout usagé. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-chaus.
sée. n055

§̂ - Par l'importance de son tirage et 8onde
g,reoteursombre L'ISfiPÂRTIÂL se rec :Z^^

^̂ _^^  ̂Publicité fructueuse

Etat-Civil dn 2 Octobre 1914
NAISSANCE

Urfer, Georges-Albert , fils de Fritz-
Ulrich , mécanicien, et de Bertha-Emma
née Leuba, Bernois. — Huguenin-Du-
mittan, Pierre-André, fils de Gharles,
joaillier-ciseleur, et de Jémina-Léon-
tine née Dubois, Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Humbert-Droz , Henri-Phili ppe , in-

génieur , Neuchâtelois . et Imboden,
Marie , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Lùdy, Rudolf-Arnold , négociant, et

Lemrich,Gertrude-Ida , tous deux Ber-
nois

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern unserer Kirch ge-

meinde beehren wir uns anzuzeigen ,
dass mit dem Einzug der Jahresbei-
trâge zu Guneten des Kirchenfonds
dieser Tage begonnen wird . Wir er-
lauben uns, den Kollekteur auch diè-
ses Jahr allseitiger, freundliçher Auf-
nahme bestens zu empfeblen. 17058
H-22179-c Der Verwaltnn_rsrat.

_______________________________________________ _______*¦

alitant aria Achat de vieille bi-
iSMJUlMlOÏ W. jouterie et boîtes rie
montres usagées, or et argent. 170^

S'adresser chez M. Perrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 

Timbres-poste. 0naS„
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres K. B. 16544 au bureau de
I'IMPARTIAL . 165 .4

Femme de ménage 'T^
heures, journées de lessives ou autre
emploi.— S'adresser à Mme Béguelin .
rue de l'Industrie 19. 16D59

Régleur-retoucheur S^GÔmS
ou Fabrique , qualité soignée et bon
courant. — Ecrire sous chiffres O. K.
16929 au bureau 'ie riMPAnTi *L.l6 '.l_;9
n.jj pinjàiin expérimentée cherche
VJUlollIlcl C nlace. — Ecrire sous
chiffres K. S. 17010, au bureau de
l'I-MPAnTIAL. 17100

fln ùf Î TP ' placer plusieurs bonnes
UU Ulll Ç filles à tout faire , sachant
cuisiner, plus quelques sommelières.
— S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau rie placement. 17011

I

CARTE n

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

jP_ciac : «SO centimes ,J

fiCarte du Théâtre de la Guerre Européenne
Format 37 X 41 cm. J

F>i»ia:: ^€> oeiatizxies

XVI «tg xi. .LB ci xi o !; I

s Carte du Théâtre de la Guerre Européenne U
I comprenant l'Angleterre, la France, la Suisse, la Bel- |||
I gique et la Hollande, avec indica tion complète de toutes S
I les villes fortifiées, lignes et points de fortifications. fil
! Format 5S X 60 cm. |||
| Prix : Fr, JL.S4»

I

C3r_ __-a.aa.cio ggfl

Carte du Théâtre de la Guerre Européenne
 ̂ comprenant l'Allemagne, la Russie, l'Autriche et la ||

I

mer Baltique, avec indication complète de toutes les |S»
villes fortifiées , lignes et points de fortifications. il

Format 66 X 77 cm. gg
Prise Fr. :B .«,"»^> I

L'EUROPE EN 1914 1
Superbe carte de la guerre européenne, en 8;couleurs, I j
comportant loutes les villes fortifiées , lignes et points Ja

I d e  

fortifications. Format : 84 X 111 cm. KS
-Prix : Fr, 2mm%€P I

En vente à la I

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE I

mm BV Envoi au dehors contre remboursement. "WtH SSS
ja, ___,, m ̂ ^B i

-™y Ẑ
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Chemin de fer Saignelégier - La Chaux-de-Fonds
TRAIN SPÉCIAL pour

FOIRE de SniGN ELÉGIER du 5 ocfoUre
Départ de La Chaux-de-Fonds à 5.49 matin
Arrivée a Saignelégier à 7.17.

170S7 Arrêt dans toutes les stations el haltes. H 871 S


