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Comment Jïancy Jut Dégagée
Un témoin oculaire relate comme suit les

opérations par lesquelles Nancy fut dégagée
de l'étreinte des armées germaniques et com-
ment les troupes de l'Est collaborèrent au suc-
cès des armées qui combattaient sur la Mar-
ne.

Tandis que l'aile gauche de nos troupes chas-
sait l'armée de von Kluck du Soissonnais et
prenait pied peu à peu en Picardie, à notre
droite nos trouoes de Lorraine continuaient
leur avance lente, mais générale et continue.

Une attaque de l'armée de Lorraine sur Avri-
court nous rendait maîtres de la frontière à la
hauteur du canal de la Marne au Rhin.

Notre cavalerie, en capturant les équipages
de la landwehr bavaroise dans les bois de Pa-
roy. achevait de nettoyer la région sud-est de
Nancy.

Nos troupes, qui s'emparaient de la forêt de
Champenoux. balayaient la vallée de la Mosel-
le et rej etaient le gros du XÏVe corps allemand
sur les collines du Rupt de Mad.

Nancy était alors dégagée. L'état-major fran-
çais donnait ordre, après trois j ours de repos,
de reprendre le mouvement en avant. Il impor-
tait d'agir.

En effet , tandis que nos troupes repoussaient
le XÏVe corps allemand sur la Moselle, l'ex-
trême-droite de l'armée allemande de Metz
franchissait la rivière à la hauteur de Saint-Mi-
hiei.

Le soir même, l'ennemi était arrêté sur l'Ai-
re dans sa marche vers l'Argonnë ; mais il n'en
restait pas moins campé sur la Meuse.

Il importait , par une action vigoureuse sur la
Mad , d'inquiéter les Allemands sur la rive
droite et de gêner leur retraite possible.

Les grand-gardes françaises, qui depuis le
combat du ... avaient réoccupé Pont-à-Mous-
son, reçurent l'ordre de marcher vers le nord-
ouest dans la direction de la Mad où le XÏVe
corps s'était reformé à l'abri des défenses natu-
relles des collines du Rupt.

L'ennemi avait fortifié ses lignes par des
tranchées et des murs de terre avec son cen-
tre au village de Seicheprey.

En trois j ours, il avait garni de retranche-
ments les pentes de la Mad et de grosses piè-
ces à tir plongeant tiraient à l'abri des crêtes.

L'artillerie française avait quitté à 1 heure
du matin Domèvre. A 4 heures, profitant de
l'obscurité, elle avait occupé les collines d'Es-
sey sans que sa présence ait été signalée.

jua veille, une reconnaissance de nos avions
avait repéré les positions exactes de l'adver-
saire. A l'aube, sans attendre le lever du so-
leil, la canonnade commence. Les obus vont
éclater au-dessus des positions de l'ennemi bien
l"6DGrC6S.

La grosse batterie ennemie répond mal. Les
shrapnels passent au-dessus des lignes fran-
çaises et vont tomber trois cents mètres plus
loin.

une demi-heure après , leur tir se rectifie
rapidement. On change de place, mille mètres
à gauche ou à droite, et chaque fois notre artîl-*
lerie a devant elle trente minutes de sécurité
dont elle profite pour arroser Seicheprey.

Quand le soleil se leva. la canonnade durait
depuis deux heures déj à. Un « Taube » apparaît
alors dans le brouillard. Un coup de fusil pré-
cis le touche : il descend et atterrit non loin
de nos troupes. Une escouade s'en empare.

Le tir de l' ennemi se ralentit. Nos 75 ont dé-
monté ses grosses pièces.

L'ordre de l'assaut est donné. Nos fantassins
qui , depuis deux heures , pour se réchauffer bat-
tent la semelle, accueillent la nouvelle avec
joie. Les colonnes partent d'Essey, grimpent
les collines, abordent Seicheprey ; les clairons
sonnent la charge.

Les canons se sont tus. car nos troupes abor-
dent les retranchements. Nos batteries se dé-
placent sur la gauche pour hâter la déroute des
Allemands.

Le XÏVe corps n'attend pas l'assaut : il se re-
plie en hâte et évacue Seicheprey, pendant
qu 'emportés par leur élan les tirailleurs y pé-
nètrent par dessus murs et fossés.

Nos troupes étaient maîtresses de la rive
droite de la Mad. en position pour tomber sur
l'aile droite de l'armée allemande de Metz,
lorsqu 'en retraite elle repassera la Meuse.

Après avoir subi une quarantaine , en vue d'é-
viter des cas de peste ou de choléra , les trou-
pes arrivées des Indes à Marseille ont été pré-
sentées par leur chef au général commandant
de la 15e région. Leur belle tenue a fait grande
impression. Elles ont été acclamées avec en-*
thousiasme par Ta population. On leur a j e&i
des fleurs et on leur a offert des fruits et du
tabac. Les femmes épinglaient des fleurs aux
tuniques et aux turbans des soldats sikhs, qui
sont de taille gigantesque, dépassant de la tête
les spectateurs, et des petits soldats gourbhas,
des punj abis et des beloutchis, auxquels on dis-
tribuait des petits drapeaux tricolores qu 'ils
fixaient à leurs fusils. Ils répondaient par de
chaleureux : « Vive la France ! » aux cris de :
« Vivent les Anglais ! Vivent les Hindous ! » lan-
cés par la foule et alternant avec la « Marseil-
laise », très bien exécutée par les musiques
militaires hindoues composées d'instruments
étranges.

L'accueil fait aux Hindous par les Marseil-
lais a dépassé, s'il est possible, celui fait aux
zouaves, aux turcos', aux sénégalais et aux ma-
rocains. La belle ordonnance et la magnifique
apparence de ces troupes, qui ont à leur tête
plusieurs princes de l'Inde, reconnaissables aux
ornements en or de leurs turbans et au riche
harnachement de leurs superbes chevaux, ont
fait l'admiration des officiers français.

L'« Evening Standard », commentant l'arrivée
des troupes de l'Inde, dit :

«Le débarquement des troupes hindoues a
une signification importante : non pas seule-
ment au point de vue des renforcements utiles,
mais parce qu 'il répond à l'ambition des Indes
que ses soldats soient admis à combattre aux
côtés de leurs camarades anglais. »

Certaines appréhensions se sont manifestées
au suj et de la faculté de résistance des troupes
hindoues au climat européen , au cas ou une
campagne d'hiver serait nécessaire.

Ces craintes ne sont pas fondées. En effet ,
le gouvernement britannique, touj ours pré-
voyant, a pris soin de recruter les troup es hin-
doues dans les détachements des montagnes, de
sorte que ces hommes ne seront nullement in-
commodés par notre climat européen.

Le roi George a adressé aux troupes hindoues
l'ordre du-jour , suivant :

:« Je demande à tous mes soldats de l'Inde de
maintenir la tradition du devoir et de la loyauté
militaire contre un ennemi implacable.

» Je sais avec quelle promptitude mes bra-
ves et loyaux soldats de l'Inde sont préparés à
accomplir leur devoir sacré sur le champ de ba-
taille, épaule à épaule avec leurs camarades de
toutes les autres parties de l'empire.

» Restez assurés que vous serez touj ours
dans mes pensées et mes prières.

» Je vous demande de marcher en avant et
d'aj outer un lustre nouveau aux glorieux ex-
ploits et aux nobles traditions de courage et de
chevalerie de mon armée de l'Inde, dont l'hon-
neur et le renom sont entre vos mains. ».
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Les renforts hindous en France
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L'Europe sous les armes
L'armée belge sera-t-elle transportée

en Angleterre ?
Les dernières nouvelles de Belgique laisseraient

supposer que la résistance d'Anvers ne peut pas
durer très longtemps. Or , considérant que l'embou-
chure de l'Escaut dans la Mer du Nord appartient
à la Hollande , on émet l'hypothèse que l'armée
bel ge pourrait être embarquée et transportée en
Angleterre , et de là , sur un point utile du théâtre
de la guerre. Mais , cette opération présenterait de
grandes difficultés sous le rapport techni que. En
outre , elle constituerait une violation de ia neu-
tralité de la Hollande.

Les Alliés pourraient peut-être se décider à
accomplir cet acte, étant donné l'exemple qu'a
montré l'Allemage en circonstance analogue. Mais
il y aurait en cela quelque péril surtout du regard
de la Hollande. Le maintien de la neutralité de
celle-ci est déjà mis à une rude épreuve par les
offres de l'Allemagne. La Hollande pourrait par la
violation de sa neutralité de la part de la Triple-
Entente, être amenée à faire cause commune avec
l'Allemagne , et à se mettre, en un certains sens,
sous la protection allemande.

Blessés allemands et français
Faut-il, dans les hôpitaux, donner la meilleure

place aux blessés allemands ? Telle est la ques-
tion qui se pose aujourd'hui, dans un grand
nombre de villes françaises où les hôpitaux
sont encombres. A Clermont, plusieurs hôpi-
taux ne disposent ni de vastes cours, ni de jar-
dins pour la promenade des blessés qui n'ont
pas le droit de sortir en ville. Or, on a affecté
aux blessés allemands l'établissement de l'an-
cien orphelinat de Saint-André, qui contient des
j ardins magnifiques. Il y a des blessés français
qui trouvent qu 'on exagère un peu.

Mais il y a mieux. A l'Hôtel-Dieu, Ordre a été
donné d'évacuer , à Montferrand ou ailleurs,
des blessés français qui ne sont pas encore réta-
blis, pour faire place aux blessés allemands ré-
cemment arrivés. Dans le corps médical, et dans
le monde des infirmiers et infirmières , cet or-
dre a provoqué une vive émotion.

La vie à Paris
La vie normale semble reprendre ces jours-cï

à Paris, si nous en croyons ce délicieux tableau-
tin brossé par un de nos confrères de la capi-
tale :

« L'autre jour , j' ai! revu pour la première fois
un accident de voiture. Une automobile avait
accroché un fiacre. On était aussitôt accouru;
on se retrouvait dans la vie normale. La nou-
velle s'était répandue au loin et chacun re-
paissait ses yeux de cet événement oublié. Ily avait si longtemps qu 'on n'avait rien vu de
pareil ! Il semblait qu'on se retrouvait tout à
coup en pleine paix. Oui, c'était bien là le spec-
tacle familier : l'automobile rangée, le cheval
dételé et entouré de ses guides flottantes , les
brancards rouges du fiacre relevés de guingois,
le sergent de ville écrivant sur un petit calepin..
Ce n'était rien et ça faisait plaisir à tout le
monde. ».

Cracovie n'est pas menacée
L'ambassade d'Autriche-Hongrie déclare qu'aux

affirmations répandues dans quelques journau x,
suivant lesquels les cosaques se trouveraient déjà
à 15 kilomètres de Cracovie , il suffit d'opposer le
communiqué officiel du commandant supérieur des
forces austro-hongroises, en date du S octobre ,
selon lequel les Russes onl été repousses de Opa-
tow et Klimontow , vers la Vistule. Ces deux loca-
lités se trouvent à 120 kilomètres de Cracovie à vold'oiseau el à seulement 60 kilomètres de Krasnik.
Il est certain que la nouvelle assurant que Cracovie
serait menacée est basée sur une erreur dans l'éva-
luation de la distance , erreur analogue à celle qui
faisait parler de la prétendue menace contre Sera-
it 0- ' "W-—* isx^ê x̂s^——.

La dégradation d'un traître à la pairie, avant
son exécution. Les troupes sont rassemblées
dans ia cour de la caserne. Le traître est ame-
né au centre — marqué Ici d'une croi** — et

on lui arrache les boutons de sa tunique

Voici la carte qui représente les frontières russo-allemande et russo-autrichienne,
avec les principales villes. En haut, le portrait du grand-duc Nicolas, généralissime

russe. En bas, le général de Hœtzendorf , généralissime autrichien.

Maxime Gorki, le grand écrivain et révolution-
naire russe, qui s'est engagé comme volon-
taire et se trouve actuellement sur le front
de bataille en Galicie. On n'a actuellement

aucune nouvelle de lui

Reims; la cathédrale mutilée, des rues dévas-
tées, des maisons écroulées , d'autres montrant
leurs plaies béantes, des ruines fumant encore.
Partout les traces des obus, leurs meurtrissures
dan s la -pierre, les trous qu 'ils ont creusés dans
le ,sol. Et l'attente, de l'ouragan régulier de fer
et de feu, depuis dix jours que dure le bombar-
dement-. Visions douloureuses! Et en voici une
autre, dont j 'emporte la forte impression , par le
plus saisissant des contrastes, comme le triom-
phe -de la vie sur l'horreu r de la destruction.

Ces groupes d'hommes et de femmes qui sui-
vent la rue de Vesle pour gagner la campagne,
quelques-uns chargés d'un léger bagage, ce ne
sont pas des fugitifs. Tant qu'ils aient souffert ,
leur visage m'est pas anxieux et il ne dît pas
l'exode du.désespoir. Ce sont des travailleurs.
Ils Vont ten rejoindre d'autres, qui ont déjà com-
mencé la besogne. Autour de Reims, on fait les
vendanges. L'œuvre de paix et de prosp érité
s'accomplit au milieu de la guerre.

L'ennemi n'a pas eu le temps de saccager les
vignobles fameux. Il y a, sur le bord de la
route , des léchalas arrachés , des clôtures brisées;
parfois , plus loin, c'est 'une sorte de déchirement
produit par les shrapnels d'une batteri e dans
l'alignement des plants, mais d'une façon géné-
rale, les glorieuses vignes n'ont pas été attein-
tes, et elles se dorent sous le soleil d'une ra-
dieuse journée d'automne, à perte de vue. Les
vendangeurs se hâtent à la cueillette des grap-
pes, les paniers se remplissent, c'est le tableau
d'une activité où ,en d'autres temps', il y a de
la joie. 'Mais , cette fois , c'est au bruit très pro-
che d'une incessante canonnade qu 'elle se dé-
ploie, et ce travail heureux demande de la bra-
voure. Il y a de la beauté dans l'application à
la tâche coutumière, presque sous le croisement
du feu des pièces d'artillerie.

Des coteaux où se gonflent les grappes, on
aperçoit les -nuages de fumée , après l'éclatement
des projectiles. Si près cle là, on s'entre-tue,;
dans les tranchées, des milliers d'hommes se
guettent; nos soldats attendent l'instant de bon-
dir, et, dans cette lutte si dure , de gagner quel-
ques mètres de terrain. C'est la bataille terrible,
impalcable, la plus rude qu 'on n'ait jamais vue.
Sur une route ,, on distingue un régiment qui s'a-
vance sur la ligne de combat, masse compacte
d'abord , puis s'éparp illant par sections, fourmis
devenant peu à peu invisibles dans les replis
du terrain . Partout des mouvements de troupes.
Sur la ville, les obus recommencent à pleuvoir
et, de temps en temps, on perçoit leur siffle-
ment. Mais les vi gnerons ne lèvent plus la tête;
ils se sont habitués au tonner re du canon, à
cette atmosphère embrasée.. Il y a l(à r les jeunes
hommes étant à l'armée, des vieillard s et des
enfants , des dos courbés, de petites silhouettes
parmi les pampres. Le travail se poursuit, s'a-
venture à portée du feu , suit les progrès de nos
troupes. Sur les chemins bordant les vignes
passent des convois de munitions et des voi-
tures d'ambulance. , '

Au-delà de Reims, les Allemands occupent en-
core les hauteifrs; mais ces zones aujourd'hui
inaccessibles ne seront-elles pas libres demain?
L'ennemi ne donne-t-il pas déjà des signes de
défaillance ? Le champ des Vendanges s'élargira,
quelque tristesse qu 'il y ait à rencontre r des
villages incendiés et des ruines^ II y a quelque
chose d'admirable dans cette reprise immédiate
du sol envahi par une volonté de labeur.

Rien ne donne mieux la sensation de la foi
dans l'avenir que ces vendanges, qui se font
presque sous la mitraille. Elles préparent le vin
de la victoire.

o-OJC-o———

Autour de Reims
on fait les vendanges sous la mitraille



L'Europe sous les armes
Fusillés par les Serbes

Le 26 septembre, des forces serbes de la di-vision du Danube envahirent la frontière le long
de la Save, près de Kupinovo, défendue seule-
ment par de faibles détachements du land-sturm .

Deux pelotons de la division des hussards dulandsturm voulant, au milieu du feu , se dégager
de l'ennemi, tombèrent dans une position très
difficile, Le lieutenant qui commandait l'esca-
dron et un certain nombre de hussards succom-
bèrent.

Le reste fut cerné de toutes parts, et fut faitprisonnier. Les Serbes désarmèrent les Austro-
Hongrois et les conduisirent à Kupinovo. Un
commandant serbe les soumit à un interroga-
toire, et leur fit donner leur nom. Puis, il les
fit lier deux à deux et les conduisit dans un
faubourg.

Les soldats d'infanterie qui les escortaient les
fusillèrent alors à bout portant. Un seul survi-
ivant, le hussard Csaszar,- qui avait été frappé
par deux proj ectiles, fit semblant d'être mort ,
et vit les Serbes mutiler les cadavres de ses
compagnons. Quand l'ennemi survint, Csaszar
put s'enfuir dans la forêt et fut recueilli par une
patrouille, quelques j ours après, épuisé de faim
fit à demi mort.

Pour découvrir les patrouilles
Selon le « Daily Mail », édition de Paris , on a

capturé six chiens qui avaient été d ressés par les
Allemands pour servir à trouver les patrouilles.

Quelques soldats français qui faisaient dernière -
ment un service de reconnaissance , rencontrèrent
des chiens. Ceux-ci, voyant les pantalons rouges,
s'enfuirent en aboyant furieusement. Peu après , la
patrouille française fut attaquée.

On remarqua ensuite , qu'en plusieurs occasions ,
des chiens aboyaien t en voyant les uniformes fran-
çais, de sorte que les soldats finirent par compren-
dre que ces chiens avaient été dressés ainsi par les
Allemands.

Tous les chiens errants ont été, dés lors , captu-
rés ou abattus. Cinq furent tués récemment à
coups de fusil , dans une forêt où avançaient les
troupes. Deux d'entre eux portaient , dans l'inté-
rieur de leur collier, des lettres évidemment desti -
nées à un avant-poste allemand.

Et encore a la jumelle!
Un officier français écrit à sa famille:
...Il est difficile et un peu présomptueux déjuger

de l'ensemble de la guerre par le petit coin que j' ai
eu sous les yeux, mais il semble que les Allemands
ont mené ça en casse-cou. Ils ont essayer de briser
tout de leur masse, n 'épargnant ni les hommes, ni
le matériel. C'est inouï , par exemple, ce que nous
avons rencontré de bicyclettes brisées. Je n'exagère
pas en disant que j'en ai vu plus de 20 en dix kilo-
mètres. Le reste à l'avenant.

S'il n'y avait pas le dange r des pruneaux a rece-
voir, et auxquels d'ailleurs on s'habitue trés bien ,
la vie que nous menons ne manque pas decharmes.
On vit en bonne harmonie , je dirais presque fra-
ternellement avec les hommes. Ça trempe et fait du
bien, el le pioupiou est vraiment en général un
brave type.

La guerre telle qu'on la fait maintenant est une
chose épouvantable , mais il y a de beaux côtés
quand môme. Il est certain qu 'il est plus dans le
tempérament français de se battre comme on le
faisait autrefois , homme contre homme, fa ce à
face, et que là la furie française trouvait un em-
ploi. Mainten ant , on se bat — du moins c'est ce
que j'ai fait jusqu 'à présent — à des kilomètres ,
enterrés dans des tranchées. Jusqu'à présent j' ai vu
cinq Allemands , et encore à ia jumelle!

Les prisonniers en Russie
Les prisonn iers allemands et autrichiens son t

tous dirigés sur Moscou el concentrés dans le champ
de Khodinka , d'où ils sont ensuite expédiés à
Viatka , Volodga , Nijni-Novgorod et autres lieux
plus éloignés du théâtre de la guerre. Au champ
de Khodinka , les prisonniers sont logés dans des
roulottes el de vieux vagons de march andises. Ils
sont , en ce moment , plus de 70,000 II s'est formé
là-bas toute une ville spéciale , très pittoresque ,
car parmi les prisonniers il y a des Tchèques , des
Allemands , des Polonais , des Magyars , des Bosnia-
ques, des Turcs , des Roumains et autres représen-
tants des quinze peuples qui forment l'empire
d'Autriche et dont chacun parle sa langue que ne
com p rennent pas les autres. Des marchands ambu-
lants se sont installés , en nombre considérable ,
aux abords du champ de Kho dinka et vendent des
vivres aux prisonniers. Dès le matin , la foule s'y
porte en masse et une anima tion extraordinaire
règne toute la journée. Les prisonniers qui onl de
l'argent autrichien ou allema nd le changent très
facilement , parce que le gouvernement russe a
lixé un cours pour la couronne et le mark.

Ils trouvent superflu d'insister
Le « Matin », d'Anvers , rapporte qu 'on a trouvé

une proc lamation adressée par le général von Bis-
sing, commandan t le 7e corps allemand , aux sol-
dats de ce corps et dans laquelle on lit le passage
suivant :

« Lorsque les civils se permettent de tire r sur
nous, les innocents doivent pâtir avec les coupa-
bles. Les autorités militaires ont dit à différentes
reprises, dans leurs communications aux troupes ,
que l'on ne devait pas épargner des vies humaines
dans la répression de ces faits. Sans doute , il est
regrettable que des maisons , des villages floris-
sants , voire des villes entières , soient détruits ;
mais cela ne peut vous laisser entraîner à des sen-
timents de pitié dép lacée. « Tout cela ne vaut pas
la vie d'un seul soldat allemand ». Cela va de soi
d' ailleurs et il est superfl u d'insister. »

a un hussard de la Mort
Voici un lettre trouvée dans les pièces d'iden-

tité d'un hussard de la Mort, tombé sur le
champ de bataille, près de Soissons :

Muschwitz, 25 septembre.
Cher cœur,

Cette lettre est probablement la dernière, car
qui sait si nous nous reverrons ? Je regrette
bien vivement que nous n'ayons pu rester plus
longtemps ensemble dimanche ?

Ecris-moi ; je suis malade depuis dimanche.
Tu ne peux pas te figurer le pressentiment fatal
qui m'oppressa le cœur à notre séparation; je
ne pouvais pas me séparer de toi, et si vite;
j 'aurais tant désiré parler encore avec toi, cher
cœur, mais c'était impossible, il te fallait partir.

Ici, tout le monde pleure.
Cher adoré, si tu ne devais pas revenir, pense

à moi dans l'espace lointain , car j e ne crois
pas que nous nous reverrons. Cependant tu dois
savoir que j e n'en prendrai pas un autre ; j e me
prendrai la vie, car j e ne pourrai j amais sur-
monter mon chagrin et les premières amours
sont touj ours les meilleures.

J'ai beaucoup de peine de t'avoir écrit de mé-
chantes lettres. Ne pense plus à tout cela; ou-
blie-les, cher cœur, et que tout soit bien désor-
mais.

Repense à ton amour « dans le lointain » et
si j e t'ai fait quelquefois de la peine, je te sup-
plie de l'oublier et de me pardonner.

Je termine avec l'espérance que ma lettre te
trouvera en aussi bonne santé que la mienne
est mauvaise.

Mille baisers de celle qui t'aimera j usqu'à
l'Eternité.

Ta p etite f iancée qui t aimera touj ours.
P.-S. — Mon chéri , qui sait si nous nous re-

verrons ? Ecris-moi aussi, sans quoi j e meurs
de peur et d'angoisse.

Encore une fois, mille baisers, mon unique
cher bon cœur, car qui sait si j e te reverrai ,
mon bien-aimé ? Tu ne peux pas te figurer
comme le temps me dure.

Tous mes frères sont partis : Rudol f à Berlin;
Kurt , nous ne savons pas où. Ernest a dû aussi
rej oindre son régiment à Wilhelmshaven.

Lettre d'nne fiancée allemande

La guerre aérienne
Le correspondant de guerre du « Berliner Ta-

geblatt » a reçu du quartier général autrichien
la permission de faire un vol en aéroplane. 11
conte comme suit quelques-unes des observa-
tions qu 'il a pu faire, étant le premier j ourna-
liste auquel semblable autorisation ait été oc-
troyée :

Le quartier général dispose de deux camps
d'aviation. De loin, ce parc présente , avec ses
tentes, ses camions automobiles, ses énormes
caisses, quelque analogie avec un champ de
foire à la campagne. Le commandant loge dans
une roulotte; son bureau est plein de cartes de
géographie.

Les Autrichiens emploient surtout des bi-
plans allemands militaires de la maison « Alba-
tros Aviatic ». Depuis le commencement de la
guerre , les pilotes ont fait , avec trois appareils,
16,000 km. En quatre j ours, ils ont même réussi
à couvrir 1400 km. sans une seule panne. Une
seule fois, après la bataille de Lemberg, le
train eut la plus grande peine à suivre l'armée.
Les moteurs furent plusieurs j ours à la pluie et
l'un d'eux en reçut quelque dommage.

Quelques officiers allemands sont employés
comme pilotes par les Autrichiens, Quand le
temps le permet, les aviateurs entreprennent des
vols; ils se tiennent en général à 1200 ou 1400
mètres. Plus d'un a déj à pay é chèrement sa té-
mérité. Cinq aviateurs autrichiens sont morts,
trois grièvement blessés ; six autres montés sur
trois appareils ont disparu.

Dernièrement, un aviateur autrichien pour-
suivi par un Farman a été tué par une mi-
trailleuse que celui-ci portait. Un autre, qui
avait dû descendre pour se réapprovisionner
de benzine, fut surpris par des cosaques et ne
fut sauvé que par l'arrivée inattendue d'un
train blindé qui conduisait des troupes autri-
chiennes; celles-ci vinrent à son secours et lui
donnèrent le temps de s'enfuir.

Au milieu des haines féroces et implacables
qu'exhalent chaque iour les j ournaux des belli-
gérants, à côté des récits d'atrocités, il fait bon
relever aussi quelques témoignages de senti-
ments généreux réciproques.

Il y a quelque temps, des prisonniers de
guerre français, valides, se trouvant au dépôt
dans la capitale du Wurtemberg, firent spon-
tanément une collecte entre eux. en faveur de
la Croix-Rouge allemande, en témoignage de
reconnaissance pour les bons soins dont les
blessés français ont été l'obj et. Ils réunirent
ainsi près de 100 francs et le commandant , qui
donna l'autorisation d'accepter cet argent, sti-
pula qu 'il devait être affecté au soulagement
des blessés français.

Dans cette même ville, une* lettre datée du
20 septembre arriva récemment de France.
Elle était envoyée par un blessé allemand que
ses camarades avaient dû abandonner dans
une église après un pansement sommaire. Ce
soldat écrivait à ses parents qui le croyaient
perdu :

.... Le lendemain déj à des Français arrivaient
dans l'église. Vous pouvez vous figurer que
nous ne fûmes oas peu épouvantés sur le mo-
ment. Mais bien vite nous Dûmes constater
que les Français sont de bonnes gens, qui ont
partagé avec nous « leur dernier pain ». Nous
fûmes tranquilles et rassurés. Le j our suivant
les médecins français arrivèrent déj à et nous

Entre ennemis

firent de beaux pansements. Nous restâmes
ici encore deux j ours, nuis fûmes transportés
à la gare, où la Croix-Rouge nous restaura et
où l'on refit nos pansements. Le lendemain soir,
on nous expédi a par le train j usqu'à l'hôpital.

Je ne dois oas vous révéler l'endroit. C'est
une assez grande ville de France. Nous sommes
très bien soignés et j e suis content. « Les mé-
decins français sont excellents. »

Maintenant, mes chers, soyez sans crainte,
mes blessures ne sont pas dangereuses, dans
une huitaine j 'espère être remis...

Et le « Stuttgarter Neues Tagblatt » du 3 oc-
tobre, qui transcrit ces lignes, aj oute, certes
avec raison, qu 'il faut se garder de générali-
ser les récits de cruautés commises sur des
blessés.

Le comte de Hun
La France vient de perdre de nouveau un de

ses plus grands orateurs. Nous avons dit que
le comte de Miun, député, membre de l'Aca-
démie française, est décédé dans la ftuit ,du 6 oc-
tobre, d'une crise cardiaque. A deux mois de
distance il ,suit dans la tombe l'orateur socialiste
Jaurès.

Mi. de |Mun tétait le représentant le plus achevé
du catholicisme clérical le plus étroit, le plus
soumis aux ordres du Vatican. C'est lui qui, après
la 'guerre de 1870' où il avait servi comme offi-
cier de cuirassier, commença auprès de la classe
ouvrière, cette campagne de conférences poli-
tiques et religieuses qui avait pour but de grou-
per les ouvriers dans des cercles catholiques et
de les ramener à la religion. Prisonnier de
guerre en Allemagne, il avait pu observer les
grands résultats obtenus dans ce pays par une
organisation analogue. Il donna sa démission
d'officier pour se consacrer tout entier à cette
mission sociale.

Grâce a son magnifique talent de parole, ML
de Mun me tard a pas à occuper le premier
rang dans le parti catholique. Il fut député du
Morbihan et du Finistère et combattit sans
relâche l'œuvre de laïcisation de la troisième
République.

Depuis quelques années,, une maladie de
la gorge l'avait obligé à renoncer plus ou moins
complètement à l'activité oratoire. II agissait
surtout par la presse. Rédacteur à «l'Echo de
Paris», il y écrivait des articles qui étaient ceux
d'un maître du journalisme.

Dans ces derniers temps, ML de Mun n'était
plus l'interprète exclusif des idées cléricales et
réactionnaires; depuis l'ouverture des hostilités,
ccmme déjà pendant toute la période de la luttte
peur le service die- trois ans, il travailla sans re-
lâche à fortifier le sentiment national en vue
d'une guerre qu'il avait prévue comme inévita-
ble et dont l'issue favorable ne faisait pas doute
a ses yeux.

M;. de Mun était membre de l'Académie fran-
çaise où son talent d'orateur et d'écrivain de
,'la bonne lignée classique avait marqué sa place.
Il a publié en volumes une partie de ses articles
et de ses discours.

Les blessés ! On n'en aperçoit point dans les
rues ; ce n'est plus le temps d'autrefois où les
soldats s'en.allaient le bras en écharpe ou clopi-
nant sur un pied. Mais, écrit-on de Lyon à la
« Gazette de Lausanne », combien j 'en ai vu
déj à , dans les salles immenses de l'Hôtel-Dieu
qui sont comme des églises — si pratiques en-
core maintenant , renouvelées comme elles
sont —. où les petits lits de fer alignés à perte
de vue. il semble, se touchent presque. Et il y
a encore des lits placés entre les rangées. Et
salle après salle, ce sont, partout , des j eunes
hommes.

C'est cela oui est saisissant : toutes ces j eu-
nes figures, encore imberbes, ou avec de peti-
tes moustaches ou de légères barbes sur les
beaux teints mats ou sur les bonnes joues rou-
ges de paysans ! Et combien, dans les hôpitaux
auxiliaires , où ils sont cinquante , où ils sont
cent , cent cinquante , dans les dortoirs impro-
visés, dans les j ardins , dans les cours de pen-
sionnats, d'usines, où ils causent par groupes au
bon soleil, avec leurs mains, avec leurs pieds
bandés de gaze blanche, avec leurs capotes à
demi enfilées par-dessus leur pansement, où ils
j ouent au tonneau ou aux dames comme de
grands enfants. Sur les lits, où ils sont assis,
où ils sont couchés, le regard perdu dans un
vague silencieux, tranquilles , cette quantité de
j eunes vies saines blessées ! Et avec combien
j 'ai déj à causé !

Ils ne sont pas tristes. Sauf quelques-uns,
qui se sentent malades, dont on voit les yeux
inquiets qui interrogent. Et quelques fiévreux
qui se retournent , agités, très rares. Mais les
autres sont gais.

Ce petit soldat à la tête ronde , si simple, qui
rit de son œil clair — l'autre est arraché — et
qui parle en tenant son pied nu dans sa main ,
heureux d'un si profond bonheur. Ce j oli petit
officier, fait lieutenant sur le champ de bataille
et dont la figure brille tout entière quan d il par-
le de là-bas où on se bat. Ils sont gais parce
qu 'ils sont couchés enfin_dans un bon lit , parce
qu 'ils sont en vie, parce qu 'ils ont agi et qu 'ils
ont fait leur devoir.

Ils ne se plaignent pas ; ils disent qu 'ils ne
souffrent pas ou peu ; ils ne s'ennuient pas, ils
ne trouvent pas les j ournées longues. Ils ont
la bonne humeur française, et ce contentement
d'esprit facile, si français ; il y en a touj ours
assez pour eux ; ils sourient gentiment. Des
femmes en blanc, oui sont ici des femmes du
inonde, et là des femmes du peuple, et là des
sœurs en bonnets blancs pointus comme des
éteignoirs. de braves et robustes sœurs, vont
et viennent autour d'eux. Et eux racontent avec
simplicité des actes admirables et des actes
horribles.

Dans les hôpitaux

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — A notre aile gauche, la bataille

continue touj ours, avec une grande violence.
Les fronts opposés s'étendent j usqu'à la région
Lens-La Bassée — près Béthune — et sur le
prolongement par des masses de cavalerie
qui sont aux prises j us que dans la région d'Ar-
mentières — frontière belge.

Sur les fronts de la Somme et de la Meuse,
rien à signaler.

En Wœvre. l'ennemi a vainement tenté un
effort pour arrêter nos progrès.

PARIS. — Sauf sur les deux ailes où les
Allemands ont été repoussés, le calme est à
peu près complet sur tout le front. A notre
aile gauche, la cavalerie allemande est mainte-
nant au nord de Lille, où elle avait été refou-
lée.

Entre Chaulnes et Rove, le terrain précé-
demment cédé a été repris.

Au centre, nous avons obtenu une avance
sur certains points.

A l'aile droite, rien à signaler.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Les combats livrés à notre aile

droite en France n'ont conduit jusqu 'à présent
à aucun résultat décisif. Des attaques des
Français dans l'Argonnë et sur le front nord-
est de Verdun ont été repoussées.

Près d'Anvers, le fort de Brochem est en rtfl-
tre possession. L'attaque a franchi le secteuri
de la Neth e et s'approche de la ceinture inté-
rieure des forts. Une brigade anglaise, ainsi
que les troupes belges qui se trouvaient dans la
région comprise entre les deux ceintures de
forts, ont été repoussées sur Anvers. Nous
avons pris 4 batteries lourdes, 52 canons de
campagne et de nombreuses mitrailleuses, dont
plusieurs anglaises.

L'attaque des Russes dans le gouvernement
de Suwalki a été repoussée. Les Russes ont
perdu 2700 prisonniers et 9 mitrailleuses.

En Pologne, de petits engagements victorieux
ont été livrés à l'ouest d'Ivangorod. Nous avons
fait 4800 prisonniers.

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

russe télégraphie ces renseignements :
PETROGRAD. — Sur le front est de la Prus-

se, les Allemands ayant fait venir de gros ren-
forts de Kœnigsberg, opposent touj ours une ré-
sistance tenace sur tout le front Vladislavof-
Rabchka, profitant des nombreux défilés entre
les marais de la région Tcherno-Ganja.

Dans la région de la Vistule, on signale des
combats d'avant-garde dans la région d'Opa-
tow-Sandomir.

Dans les Carpathes, à l'ouest de la rivière
Sanok un détachement autrichien a été défait
par le feu des mitrailleuses des Russes. Ceux--
ci ont fait de nombreux prisonniers.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
M. Poincaré à l'armée

PARIS. — M. Poincaré. accompagn é de
MM. Vivian! et Millerand et du général Du-
parge. est arrivé au grand quartier général.

Lundi matin il a passé quelques heures avec
le généralissime. Il s'est rendu ensuite au quar-
tier général anglais, où il s'est entretenu avec
le maréchal French. Mardi le président de la
Républi que a visité deux des armées françai-
ses.

Le président et les ministres se sont ren-
seignés sur le fonctionnement des services de
ravitaillement , de la correspondance, sur le
service sanitaire et l'évacuation des blessés.

Mardi soir. M. Poincaré est arrivé à Paris.
Dans la matinée de mercredi, il a visité le
camp retranché de Paris, accompagné de M,
Millerand et du général Galliéni.

Le président a rapporté à Paris six dra-
peaux allemands oui avaient été envoyés à
Bordeaux. Ces drapeaux seront portés aux In-
valides.

PARIS. — Après sa visite au quartier général
anglais, M. Poincaré a adressé au roi d'Angle-
terre un télégramme renouvelant ses cordiales
félicitations pour les vaillantes troupes britan-
niques qui combattent fraternellement aux cô-
tés des troupes françaises. Le roi a répondu eh
remerciant , aj outant que les troupes anglaises
sont fières de combattre aux côtés de la vail-
lante armée française.

Guillaume II dirigeait les opérations
PETROGRAD. — L'empereur d'Allemagne

aurait commandé personnellement devant Osso-
wiec, dirigeant les opérations de la Tille-fron-
tière de Grajevo. C'est de là qu'il aur-L ordonné
la' prise d'Ossowiec, dans un délai de trois
jours.

Uartillerie allemande a lancé 4000 obus, mais
la cavalerie russe s'est finalement emparée des
positions allemandes.

PETROGRAD. — Au sujet de la bataille du
Niémen , on dit que l'Allemagne a subi des per-
tes énormes. L'artillerie russe a f.°it des ravages
terribles dans les rangs allemands , et des mil-
liers de cadavres jonc hent le sol sur la rive gau-
che du fleuve.

Les faits de gue&*a*e



Les trois médailles de ses fils
C'est une bonne vieille maman qui vient de

ïa Savoie à Genève, les j ours de marché, de-
puis de longues années. Elle avait trois grands
f ils qui p artirent quand la guerre éclata.

Souvent elle en p arlait, «à ses p ratiques»,
mais elle n'avait p as de nouvelles.

L'autre j our, enf in, un petit p aquet lui f ut  re-
mis p ar les soins de l'autorité militaire. Elle
l'ouvrit, ll y avait dedans trois médailles, p or-
tant chacune le nom de l'an de ses enf ants.

On sait ce que cela signif ie. Ses trois f i ls
étaient morts. Mais la mère ne comp rit p as :

— Croy ez-vous cela ? disait-elle au marché
d'hier à ses acheteuses. Mes trois f ils ont été
médaillés à la f ois. Je me réj ouis qu'ils revien-
nent me raconter, ce qu'ils ont f ait  p our mériter
cet honneur.

Personne n'a osé lui app rendre l'horrible vé-
rité. Seulement une petit e p luie chaude tom-
bait dans les p aniers. C'étaient les clientes de
la pauvre mère f rançaise qui p leuraient.

La Chaux- de - Fends
Les j ournaux définitivement interdits.

Le Conseil fédéral, se basant sur l'article
102 de la Constitution fédérale et sur l'arrêté
fédéral du 3 août 1914 sur les mesures propres
à assurer la sécurité du pays et le maintien de
sa neutralité, a interdit pendant toute la du-
rée de la guerre la publication du « Guguss >,
feuille humoristique paraissant à Genève.

Les articles oubliés dans cette feuille étaient
'de nature à compromettre les bonnes relations
de la Suisse avec un Etat étranger et consti-
tuaient une atteinte aux devoirs de la neutrali-
té. La parution de cette feuille sous un nouveau
nom est interdite.

Les rédacteurs, colporteurs et imprimeurs
qui contreviendraient à ces dispositions seront
punis en conformité de l'article 6 des disposi-
tions pénales du 6 août 1914 sur l'état de guer-
re et traduits devant la juridiction militaire.

Se fondant sur les mêmes articles, le Con-
seil fédéral a donné un avertissement à la ré-
daction de la « Qazette de Schaffhouse » et à la
rédaction de la « Guerre mondiale » en les in-
formant que la publication de nouveaux arti-
cles qui outrageraient des peuples, des sou-
verains, des armées ou des gouvernements
étrangers ou qui compromettraient les bon-
nes relations de la Suisse avec ces Etats, ou
qui violeraient les devoirs de la neutralité , en-
traînerait la suppression définitive de ces
j ournaux.
Les soldats et les chemins de fer.

Le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :
Pendant l'exploitation en temps de guerre

des chemins de fer. les militaires se rendant
en congé en vertu d'une mesure générale, ou
au bénéfice d'une permission personnelle et
voyageant isolément ont à payer pour leur
transport la moitié de la taxe prévue pour les
transports militaires, soit un quart de la taxe
normale. Cette mesure est applicable aux
voyages aller et retour, du lieu de stationne-
ment de la troupe à celui où se rend le per-
missionnaire.

La taxe au auart de place n'est pas applica-
ble aux congés ordinaires du dimanche ni pour
les militaires licenciés.

Elle ne s'applique pas non plus ï
a) aux militaires au service dans les écoles

de recrues ou de cadre :
b) aux services auxiliaires et au personnel

de la Croix-Rouge.
Cet arrêté s'applique aux permissions accor-

dées dès et y compris le 29 septembre 1914.
La trouoe et le football.

Quelques officiers', sous-officiers et soldats
neuchàtelois de l'Ecole de recrues 2/V, mem-
bres des F.-C. Chaux-de-Fonds, Châtelaine et
Recordam, ont formé une équipe de foot-bail ,
en vue d'une rencontre qui aura lieu dimanche
prochain à Interlaken contre le F.-C. Interla-
ken I. Ce match se fera au bénéfice de la
Croix-Rouge suisse.

Chez nous, les F.-C. Chaux-de-Fonds et
Etoile ont décidé en commun l'organisation de
deux matchs de bienfaisance, dont le premier,
au bénéfice de la Croix-Rouge suisse, aura lieu
dimanche* sur le terrain du F.-C. Etoile.

Chaque club s'efforcera de mettre suf pîed
sa toute meilleure équipe; la rencontre promet
d'être iort intéressante.
Le spectacle de ce soir.

Ce soin à 8 heures précises, le groupe théâ-
tral de l'entreprise des désœuvrés donnera; à la
Croix-Bleue, sa quatrième représentation.

Les cartes d'entrée sont celles qui ont été
distribuées vendredi dernier. Les cartes distri-
buées samedi nie seront pas valables ce soir;
elles sont destinées à la cinquième représenta-
tion qui .aura lieu le 15 octobre.

Les portes s'ouvriront à 7 heures et demie.
Qr commencera par « La bûche de Noël ».

Demain , à 1 heure et demie, départ de la
H?lte des trams, pour une course d'étude.

Demai n,, a 5 heures et quart , à l'Amp hithéâtre
du Collège primaire, séance de lecture par Mme
Kahn-Dreyfuss, qui donnera un « Récit militaire
russe », par Garcliine; et une « Nouvelle belge »,
par Eckoud .
Service postal avec l étranger.

Le service des mandats de poste avec la
Turquie — bureaux de poste ottomans — fonc-
tionne de nouveau : en revanche, les lettres et
boîtes avec valeur déclarée, les recouvrements
et les remboursements ne sont pas admis dans
rechange avec l'Egypte : d'autre part, le ser-
vice des mandats de poste avec la Bolivie est
suspendu.

Nos choraliens du landsturm à Moutier.
Le temple de St-Germain. à Moutier. était

comble mardi soir au concert de bienfaisance
organisé par les chanteurs-soldats de la Chaux-
de-Fonds. Le programme, riche et varié, a été
écouté avec une religieuse attention et, après
chaque production, le public a applaudi cha-
leureusement.

M. le pasteur Pierrehumbert s'est fait l'in-
terprète de l'auditoire pour remercier les amis
neuchàtelois et les personnes de Moutier qui
ont prêté leur concours au concert.

« Le Petit Jurassien » exprime sa vive re-
connaissance à toutes les personnes qui ont
contribué au succès de ce concert de charité
tout improvisé oui a procuré au public de Mou-
tier une véritable j ouissance artistique, tout
en coopérant à une œuvre de charité.

La collecte a produit la somme de 157 fr. 15,
qui a été versée à la municipalité en faveur du
fonds des indigents.

Spécifions qu 'il s'agit d'un groupe de l'Union
chorale, composé de MM. le ler lieutenant
Degoumois. Nardin. Gabus. Borle. Huguenin et
Debrot. A notre tour de les féliciter.
Les salariés de la Commune.

La Fédération des salariés de la Commune
a remis à la Caisse gén:-aie de secours la som-
me de fr. 8639»35, provenant des contributions
volontaires, — mois de septembre, — des grou-
pements ci-dessous :

Fonctionnaires communaux Fr. 2012»40
Garde communale » 476*55
Syndicat de la voirie ». 14O70
Corps enseignant primaire » 2787» 10
Gymnase — 16 professeurs et

institutrices secondaires, 2 bi-
bliothécaires » 1289*70

Ecole d'horlogerie » 835*20
Ecole d'art * 623*50
Ecole de commerce — 5 pro-

fesseurs, secrétaire et con- .
cierge » 403»—-

Ecole de travaux féminins! » 71*20
Total Fr. 8639*35

venus de l'étranger

Nous avons rep roduit, avec la p lup art de nos
conf rères, une lettre qu'un soldat de landwehr
venu de l 'étranger écrivait à la « Gazette de
Lausanne », lettre dans laquelle il soulignait la
f âcheuse situation f aite à cette catégorie
d'hommes p endant les p ériodes de congé et de
licenciement.

Un autre soldat de landwehr, qui a f ait  p artie
d'un dép ôt de troup es où était stationné un
grand nombre de citoy ens suisses qui avaient
rép ondu des quatre p oints cardinaux à l'app el
de notre mobilisation, nous a f ourni à ce p ro-
p os des renseignements qu'on lira avec intérêt,
p arce qu'ils p résentent les choses sous leur vé-
ritable j our.

II n'est p as tout à f ait exact de dire, premiè-
rement, que le soldat suisse venu de l 'étranger
est abandonné, sans ressources, lorsque le corps
de troup e dont il f ait p artie est licencié ou en
congé. La personne dont nous p arlons nous
aff irme qu'on a avisé ces hommes qu'ils p ou-
vaient rester p endant ce lap s de temps dans les
dép ôts, et à chaque licenciement cette invitation
a été renouvelée.

D autre p art, chaque f ois que l armée avait
besoin de volontaires p our être dirigés sur tel
ou tel p oint où l'on manquait d'hommes, on a
f ait app el à cette catégorie de soldats, p récisé-
ment p our qu'ils ne puissent pas se plaindr e de
ne p as p ouvoir rester sous les armes.

Mais ces app els n'ont p as ea le don d'être
écoutés comme on s'y attendait. Beaucoup de
ces soldats, qui n'ont p as f ait de service mili:
taire dep uis de longues années, trouvent la dis-
cip line extrêmement rigoureuse et le travail
trop p énible. Peu au courant des transf orma-
tions p ar lesquelles notre organisation militaire
a p assé ces dernières années, ils s'imaginaient
assez volontiers que la vie sous les armes était
surtout agréable.

D 'autre p art, un grand nombre de ces homr
mes ont été victimes d'une grosse erreur en
supp osant qu'au cas où l'armée ne les réclame-
rait p as continuellement, ils trouveraient f acile-
ment en Suisse un travail bien rémunéré. Ils ne
se sont p as rendu comp te de la crise écono-
mique intense qui a touché notre r iys comme
tous les autres et qui emp êche l'exp loitation
régulière de la p lup art des industries.

Rester sous la discip line militaire sans né-
cessité absolue, ou bien accep ter un travail p é-
nible p our quatre-vingts centimes de solde par
j our, a p aru â cette catégorie de citoy ens le
sort p eu enviable dont ils se p laignent.

r ll est clair que ce n'est p as le Pérou, mais ce
n'est p as non p lus une situation aussi misérable
que celle qu'on a dép einte.

On p araît rep rocher à l'autorité militaire de
n'avoir p as examiné en temps utile toute cette
question. Il f aut cep endant reconnaître qu'il est
bien diff icile de se rendre un comp te exact, à
l'avance, d'une situation aussi compliquée que
celle d'auj ourd'hui. On ne peut guère demander
davantage, d'ailleurs, p our cette catégorie de
¦soldats , que de leur laisser la liberté de rester
au service alors même que leurs unités sont
licenciées ou en congé.

Que voudrait-on f aire d'autre. Car comment
occup erait-on d'une f açon convenable des mil-
liers et des milliers de citoyens, dont la p lu-
p art ne connaissent pas grand'chose de nos
habitudes et de nos méthodes de travail, quand
p resque toute l'activité économique du p ay s
est p araly sée.

Ch» N.

La situation de nos soldats

(Bépêches du 8 êctobf e
de l'Agence télégraphique suisse

Les troupes allemandes en retraite
GENEVE.— Suivant un télégramme adressé

de Bordeaux oar un haut personnage officiel,
— que nous reproduisons sous toutes réser-
ves. — l'année allemande, serait en retraite
sur toute la ligne.

On aj oute aue la nouvelle de la victoire 3e
la Marne a été reçue à Genève par la même
vole, avant nue l'état-maj or l'ait communi-
quée officiellement

On peut rapprocher cette nouvelle de la dé-
pêche suivante :

PARIS. — Les j ournaux sont unanimes à
manifester leur vive satisfaction à propos du
dernier communiqué officiel français. Ils consi-
dèrent, en fait aue la bataille dite « de l'Ais-
ne » est terminée et qu'une nouvelle bataille
commence dans la région picarde et flamande.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les héros de la guerre aérienne

BORDEAUX. — Selon dejs témoignages offi-
ciels, le 5 octobre à Joncheray on aperçut dans
la région de ReimS un avion allemand du. type
Aviatik qui après avoir survolé les lignes
françaises s'apprêtait à rentrer dans les lignes
allemandes. Ausitôt. le sergent aviateur Frantz
et le soldat mécanicien Quensault , montés sur
un avion armé d'une mitrailleuse, donnèrent
la chasse à l'avion allemand. Un combat épi-
que s'engagea, qui fut suivi avec anxiété par
les soldats français et allemands sortis de leurs
tranchées. A une grande hauteur. l'avion fran-
çais attaqua de flanc l'Aviatik , qui était monté
par deux hommes. L'un de ceux-ci fut blessé.
Le moteur de l'appareil allemand ayant été at-
teint par un projectile, fit explosion,, détermi-
nant l'incendie de l'avion, qui s'abattit lourde-
ment sur le sol dans les lignes françaises. Les
deux Allemands furent carbonisés. Les avia-
teurs furent accueillis oar les acclamations de
leurs camarades. Le sergent Frantz, qui avait
déj à la Médaille militaire, reçut la croix de la
Légion d'honneur. Le mécanicien Quensault
reçut la Médaille militaire.

Les forces allemandes en France
PARIS. — Les journaux avaient annoncé que

les forces 'engagées par les Allemands en France
et en Belgique se montaient à 20 corps d'armée
et 10 corps de réserve. Il impose de rectifier, ces
chiffres en ce sens que l'ensemble des forces
allemandes engagées contre la: France se monte
au total à 23 corps de l'armée active et 18 corps
de 'réserve, sans compter un certain nombre
de divisions de landwehr et de landsturm.

Appréciation sur l'armée française
PARIS. — Le « Figaro » publie quelques ap-

préciations , du général de Bùlo\y sur l'armée
française : , , , ' _.

«J'estime, a dit le général, que votre cava-
lerie n'existe pas. Elle est superbe dans la char-
ge, ça ne se fait pliis. cela ne se porte plus.

La charge, c'est de la littérature, de la poé-
sie, ce n'est plus de la guerre.

Votre artillerie ? Ah ! elle est terrible ; c'est
la première du monde. Nos soldats appellent
vos artilleurs les bouchers noirs. C'est avec
raison, car ils nous font beaucoup de mal.

J'aime mieux parler de votre infanterie qui
mérite de grands éloges, mais qui a de si gra-
ves, de si terribles défauts ! Le plus dangereux
de tous, c'est son courage. Vos fantassins se
battent à poitrine découverte, ils semblent se
plaire à faire cible : ils sont faciles à viser et à
atteindre. Vous semblez ignorer que pont
vaincre il faut se cacher, se dissimuler , offrir à
l'adversaire le moins de prise possible, remuer
la terre , s'y tap ir , se re ivir de tous les rochers,
de tous les replis du terrain , voir et ne pas
être vu.

Voilà ce oue vous apprendrez peut-être un
j our à force de nous voir faire. Ce j our-là. qui
sait si vous ne serez pas vainqueurs?»

Dép êches de l Agence anglaise Reuter.
Le ravitaillement de l'Allemagne

LONDRES. —¦ Dans les centres industriels de
Londres, on manifeste une certaine surprise
pour la singulière façon dont certains pays
neutres interprètent la neutralité. "

Tel est par exemple le cas, de la Hollande
qui depuis le début des hostilités à commencé
à acheter dix fois plus de thé qu 'en temps or-
dinaire ,dïx fois plus de motocyclettes, ba-
teaux à moteur, cacao, tabac et blé en quantité
énorme. Tout cela signifie simplement que la
Hollande fait de grandes provisions pour les
revendre à l'Allemagne.

La même chose s'observe plus ou moins en
Danemark, en Italie. Les cercles industriels de
Londres pensent demander aux gouvernements
de prendre des mesures aptes à enrayer ce ra-
vitaillement indirect de l'ennemi.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Le haut commandement en Autriche

ROMIE. — Le commandement des troupes
austro-hongroises est maintenant passé presque
exclusivement aux mains de l'état-maior alle-
mand . Le chef de l'état-major autrichien, von
Hœtzendorf, lui-même, se retirerait , prétextant
la mort de son fils. On dit que l'empereur Fran-
çois-Joseph me se serait soumis qu'à contre-
cœur aux mesures réclamées par l'Allemagne.

Sous un monceau de cadavres
PARIS. —-Dans une tranchée abandonnée quï

n'avait pu être explorée depuis le 15 sep-
tembre, les soldats anglais ont retrouvé sous un
amoncellement de cadavres un drapeau ail mand
qui a été immédiatement porté au quarti er-gé-
néral du général French. , ¦•• .

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
ta bombardement d'Anvers

BERLIN. — Les Allemands ont fait savoir I
7 V*> heures ce matin aue le bombardement de
(a ville d'Anvers commencerait à 2V2 heures.
A U V» h. le gouvernement est parti pour Os-
tende. Le roi est resté dans la ville. De nom-
breux fuyards sont arrivés à la frontière hol-
landaise.

Dép êches de l'Agence télégraphique suisse
Après une enquête officielle

BERNE. — Les récits publiés récemmentpar les j ournaux de la Suisse allemande, rap-portant que des soldats sanitaires allemandsauraient été l'obj et pendant leur voyage à tra-vers notre pays de manifestations désobligean-tes dans les gares de la Suisse française, sontdémenties officiellement . Il résulte de l'enquêteouverte sur cette affaire que ces hommesn'ont eu aucun désagrément quelconque à sup-porter sur le sol suisse. Il s'agit très probable-ment de récits de ces soj dats sur la façondont ils ont été traités pendant leur voyage àtravers la France.
La situation financière à Bâle

BALE. — Le Qrand Conseil a approuvé cematin les crédits demandés par le Conseil d'E-tat pour les secours aux familles frappées parla crise de la guerre. 200.000 francs ont déjàété versés dans ce but. La situation financièredu canton, bien oue sérieuse, ne donne pas lieuà des inquiétudes. On estime que le déficit ducompte d'Etat de 1914 sera de deux à deuxmillions et demi.

Dernières nouvelles suisses .?• ¦'
WINTERTHOUR. - Un employé de la So.

ciété de consommation, qui s'était vu refuserune demande en divorce, s'est suicidé après;avoir tué ses deux enfants.
BERNE. — Le Département dès finances achargé le Dr Speiser, ancien conseiller national,d'élaborer un avant-projet relatif à la perceptiond-un impôt du guerre fédéral.
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris uh arrêtésuspendant Jusqu 'à nouvel avis les prochainstransferts dans la landwehr et dans le land-sturm, ainsi que la libération des obligationsmilitaires.
PORRENTRUY. - Quelques cas dé ̂ pSussont signalés dans la région. La presse demandeaux autorités de prendre immédiatement âès,mesures sanitaires.
SAINT-QALL. — Le comité H'01-ganisâtionae 'a Fête fédérale de gymnastique en 1915,a décidé de renoncer à organiser cette fêtemais<dle la réclamer pour 1918. , , , '

Qommimiquis
La rédaction décline loi toute responsabilité '

^ 
SAMARITAINS. — Les leçons préparatoires

à to cours de Samaritains données en août etseptembre, par M. le Dr Jo-liat étant terminées,tous les intéressés sont informés qu'un petit
examen aura lieu vendredi, 9 octobre à ,T- Û.du soir, même local, Poste, 2me étage.

COUTURE. — Toutes les dames, membresdes coutures se réunissant au local du Lien-national, ainsi que ks personnes qui se sont ïn-ressées aux coutures pour la Croix-Rouge, sontpriées de se rencontr er en assemblée généralesamedj;; à 5 'heures-, à la Cure nationale. •' •
STADTM1ISSION. — Heute abencL 8V8 Uhr,fîndet ieine Versammlung statt. geleitet von

Herrn Prediger Vetter aus Riehen bei Basel,
Leiter der schweizerischen Zeltmission. Zu die**Ser Veranstaltung sei herzlich eingeladen.

Le Tube é Ê̂Ë  ̂
Fr. 

0.85
m__̂_\̂ ^̂ ^̂ ^̂_ ^^ Ŝ_____W

KALODONT
la meilleure

C R È M E  D E N TI F R I C E
donne aux dents une

"blRA-LOlLe-uLx* étolo-ciA«B!g*£».XXte. *
ANTISEPTIQUE 3688

Mesdames! ™£M1 hygiène de
la neau, pour avoir un teint pur , rien ne vaut la CrëmeRei-fhti iii. Fr. t. -35 le p.*lit mo.ièi* * , dans les principales
maisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries. ¦* ¦•
Ueg-332 I73fg
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£3eute Abend, 8 'j, XH X X -

Vortras
von Hrn. Prediger VETTEH (Zel{nùssioii), aus Basel

ia der Kapelle der/dentschen Stfadtmission
Itue de l'Envers 37

Jerlermann ist bestens eingeladen. 17200

SOUS ¦ VÊTEMENTS I
MILITAIRES |

\ a m en ——p <*$*.
CHEMISES ?
CALEÇONS Y
CAMISOLES 2
GANTS LAINES 

^CHAUSSETTES ^SPENCERS #-
pure laine gris, &
façon spéciale ty
GANTS D'OFFICIERS ?

J. OAEHLER ISuce. W. STOLL 
^4, LÉOPOLD-ROBERT, 4 ^

»#????????????????????

Cabinet dentaire
James DuBois

' '"' " "S"6, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Aurifications - Extractions

A vendre des FOURNEAUX portatifs en catelles. — Prix
réduits. — A la même adresse, on serait disposé de vendre des CA-
TELLES assorties pour monter des fourneaux , de même que
des carcasses si on le désire. Payables comptant.

A vendre également de la POTERIE rèfractaire et de la
POTERIE commune. Catalogues à disposition.

S'adresser à la Fabrique suisse de Produits cérami-
ques, à Cornol , près Porrentruy. 17204

BEAU MAGASIN A LOUER
rue Léopold-Robert, en face Poste et Gare, pour fin avril 1915
ou.môme plus vite. — S'adresser Bureau Mathey-Doret , rue
Léopold-Robe rt 70. H-22'^l-C 16617

LA GUERR E MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

y Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
, 'b . . Le Num éro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
â raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustra tion. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences» , ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Al lemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de ia situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L'i llustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
r ln/ inmanto i raUU^liUJOiii.tii-' *... ¦ -

Tranfû Pinations et Ff|||D'D||DCC^
Réparatio ns cîe fUUHnïinEiW

©xx toxzei eeixreis:- •'

Mm" A. APOTHÉLOZ - Rne Léopold-Robert %

'IH TUILES DE BALE P. I. G.
fll 'l 11! PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
lli^ill ll "' ' " ' 'Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
Il llll Tuiles écailles en gobées, rouges, vieux rouge ou noires
llllil lont d'excellentes et très belles toitures du .plus heureux
V^bj/ 743*tS. effe t dans chaque paysage. 1976

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & O1
se recommande pour ses excellents vins lins de Bordeaux et de Bourgogne
exoédié FIUNCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225, 112 et 75 litres , au
eré rie l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse a Bàle. Ueg. 416 44o
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

.Hôtel le la Croix-i'Or
f, 15. rue de la Balanci* 15. 17176

Tons les JEUDIS soir,

TR IPES
1 —: Téléphone 353 :*— , . .

Serecommande. .1. Buttikofer.

Patrons Pâtissiers j
On cherche à acheter 10 à 15 douzai-

nes œufs de conserve par semaine.
Offres avec nrix , sous chiffres R. M.

83, Poste restante. 17171

fondu, extra
à _% AA le kilo, garanti de bour-

Fr. <B»-fc W re centrifuge frais.

_mw OCCASION ~ms
Dans tous les Magasins de la 17137 .

Société de Consommation

MO NIR ES
A vendre montras égrenées, petites

et grandes pièces, or, argent, métal et
acier..Il reste encore quelques cartons
de Roskopf, 17 et 19 lignes à Fr. 18
le carton. — S'adr. rne de la Prome-
nade 14, au 2me étage, à droite. 17018

OCCASION
A LOUER , pour le 31 octobre ou

époque à contenir:
1 beau logement, bien ensoleillé, de
•i pièces , pour 2-3 personnes tranquil-
les et solvables. (Conditions spéciales).

S'adresser rue des Tilleuls 7 (Mont-
brillantl. au ler étage. H-22485 G 17112

HORLOGER-
RHABILLEUR

Importante maison de-
mande pour COSTA-RICA
(Amérique centrale), -1 bon

HORLOGER -RHABILLEUR .
connaissant la petite pièce
ancre et les pièces com-
pliquées. Climat salubre;
TRAITEMENT ÉLEVÉ. *

Adresser offres écrites
sous chiffres Y. A. 17146
au bureau de l'Impartial.

17146

?¥?1???=====

IMPRIMERIE____ COURVOISIER
???112 IMPRESSIONS EH TOUS OBNRBS

A A A  lLLUSTRA ™!is " CARTES POS
-*Sf^**î£--̂  TALES ILLUSTRÉES - CARTES

¦""•""""""" ¦"" DE VISITE - TRAVAUX EN COU-
LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATALOGUES * AF-
FICHES - PROGRAMMES - TRAI-
TÉS - ACTIONS - RÈGLEMENTS

I FOURNITURE DE TOUS GENRES

•&<#<& DE CUCH és > ETC-
?"

¦«-yV TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

???
???

MONTRES
A.vendre à prix très avantageux

montres éffreûées, tous genres, or
argent, métal: acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Cabinet de Lecture f^O. LUTHY mPlace Neuve 2 M
En lecture , les dernières fi| j f i
publications des princi- ," J9
pnux romanciers français y>;tjK

Timbres-poste. °D aSar
d' anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 16544 au bureau de
I'IUPARTIAL. 16544

Etat-Civil da 7 Octobre 1914
NAISSANCE

. Lindenmann , Charles, fils de Cari ,
employé postal , et de Hulda née Thom-
men , Argovien.

PROMESSES DE MARIAQE
Douillot , Vital-Henri , forgeron, Neu-

chàtelois , et Ferraro née Chauvet,
Aaèle-Louise-Marie , sans profession ,
ItalieBBe.

MODES

j Rue du Doubs 16
Beau cboix de Chapeaux irarnis

et non araruis. — Réparations et
Transformations à des prix très

I réduits. 172U

Il aéra vendu demain VENDREDI ,
sur la Place de l'Ouest, de la vian-
de d'une bonne 17220

VACHE
première qualité.

*60tt 70&
le demi-kilo.

Se recommande , A. Savoie.

DtoiënSf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMAILLEUR
OOn bFXjETTJFt-IBIE-**. QQD

Avis auxjabricants
GUILLOCH IS

argent, soignes
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RACINE , cha^' d"̂ ^*

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldicnstel levermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

négociants \ si vous désirez un em-
FaBricantS I ployé, ouvriers, ères,
EntrtpraniUP S / co1-"1*»8,*, sommelier,
mmm. eus.. ffZ?

d
«™WK.Hôteliers \ Sinière, etc.adressez-

Restaurateurs vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. S459
Outrlers, Dtivriôres \ qui cherchez un

de tous métiers I emploi
Employés f adresser-vous à
Bonn .S 4 l'Office du Travail
Cuisiniers , ères ] .„ piace ?nuSommeliers , ères, etc. / Vllle et au dehors

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

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GnAZIAUVARINO

EUE DU PARC 98.
au Sme étage.

On demande à acheter d'occasion , un

petit Fourneau inextinguible
en bon état. 16933

Adresser les oflres au magasin « Au
Petit Paris », rue Léonold-Robert 25

ADLERETTE
Dernière Nouveauté . 12872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADL.ER. Prix : Fr. 335.—.

Agent général, E. WEGMULLKlt.
Monbijou 18. Iterne. Téléph. 38(12.

A fthat c'e billet*5 Qe banque fran-
aUliai* çajg et allemands. —S'adr.
rue du Parc 50 au 2me étage. 171H7

I piinp flll p de ' toute confiance, sa-
(ICUJC llllc chant cuire et au courant
de tous les travaux d'un ménage, de-
mande place dans bonne famille. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. H. 17144,
au burean de I'IMPARTIAL . 17144

DniTIflCtinnO Jeune homme de 17 ans ,
t/UlUcali qUC. sachant traire.demande
place de suite chez paysan , si possible
dans famille française.— S'adres. à M.
Léon lsler, La Ferrière.. 17054
PpnnAnnp d'un certain âge cherche
IClùUll l lO place ou de l'occupation
comme remplaçante ou en journées.—
S'adr. rue au Parc 26, au Sme étage.¦ 17136
Urnrnqr ipp marié , 27 ans , cherche
riUlilagCl , place pour le ler Novem-
bre. Certificats et références à disposi-
tion. — OHres écrites sous chiffres P.
S. 17134 , au bureau de I'IMPARTIAL .

17134

Jeune commerçant SJ!
revenant de l'Etranger, cherche occupa-
tion dans bureau. — Offres écrites sous
chiffres C. R. (7133. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17133

MnrinlpilPQ GRAVEURS , CISE-
IflUflBleUI 6. LEURS sur acier,
sont demandés de suite pour coup de
main. — S'adresser à M. F. Chopard,
rue de la Serre 47. 17151
Puj nj njÀ pa On demande une bonne
VJ lUûllUCIC. cuisinière dans un mé-
nage de deux personnes. — Adresser
offres écrites , sous chiffres B D 17145
au bureau de I'IMPARTIAL . 17145

Oa deiafl(Ie p8SrdMou?hôt7s;
pensions, maisons particulières. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement , 17065
Cpn onnt p On demande de suite une
OCI Iutile, bonne tille , sachant bien
faire la cuisine dans un ménage soigné.

S'adresser , le matin et jusqu 'à 2 b.
de l'après-midi ou le soir à nartir de 6
heures , chez Mme Maurice Dreyfus.
rue du Parc 31 ms. 17135
Ipnnp flll p On demande pour quel-
UCUUC 11110. quej temps , pour garder
un enfant et aider aux travaux du mé-
nage, une jeune fille libérée des écoles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17121
Qpi*V3TttP On cherche de suite une
OClï t t lHC . jeune fille de toute con-
fiance et connaissant la tenue d'un mé-
nage soiené. — S'adresser chaz Mme
Nlcolet-Bûtzberger , rue du Parc 43.

117122

APpd! IcIUcfll. octobre ou époque à
convenir , à 20 minutes de la ville , un
bel appartement Je trois pièces , cui-
sine et dépendances; conviendrait aus-
si pour séjour d'été. 17206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Ppfit Iftt Spmprit meul>,é ou «°n*I CUt WgDUlGM est demandé à louer
tout de suite ou époque à convenir. Au
besoin , on se contenterait d'une cham-
bre, dans maison d'ordre , avec faculté
de jouissance de toutes les dépendan-
ces et de la cuisine. Paiement assuré.

Déposer offres au Bureau Robert ,
rue du Parc 75. 17210
Pjrj nnn A louer , pour le 30 avril 1915,
ï lgUUil. quartier des Fabri ques , beau
pignon de 3 piéces. cuisine, corridor
et dépendances , soleil toute la journée ,
lessiverie. cour et jardin ; maison d'or-
dre et tranquille. 17209

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
I n dnmont  -*¦ l°UBr > P rés de l'Ecole
UUgCUiCUl. de Commerce, pour le 31
octobre , beau sous-sol au soleil , une
ebambre, cuisine , dépendances et jar-
din. Fr. 30 par mois. — S'adresser , de
midi à 2 heures, rue des XXII Can-
tons 39. au -*OUB - SO1. 17212

flh flmhrP •*• *ouer * ^B suite ou pour
vUulllU. C. époque à convenir, une jo-
lie chambre meublée , au soleil , à per-
sonne de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Jardinière 78 A .- a u
rez-de-chaussée. 17142

PhfllTlhPP * louer , de suite ou épo-
Ullali lUIC. q,ie a convenir , une jolie
ebambre meublée et au soleil. 17139

S'adres. chez Mme Weiss , rue Léo-
pold-Rodert 18 B. au 1er étage.

rhfllTlhrP meublée, indépendante et
UUalUUl G au soleil à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au ler étage, à droite.

17123
Phamh pp ¦*• louer jolie chambre
UUalUUlC. meublée, à jeune homme
de toute moralité et travaillant dehors ;
électrici té. — S'adresser rue Léopold-
Robert 38, au 2me, à droite. 17050

fhfllTlhrP •*** l°uer une chambre
UUalUUlC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.
PhflmhPP A louer de suite jolie
UUulllUl C. chambre meublée indé-
pendante et au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 52, au 1er étage. 16951

Phamh PP A louer * P°ur fla octobre ,
UUalUUl C. 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 ô, au
ler étage , à droite. - 16984

HT Cambre ^Ti-e^m-
bre meublée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage , à droite. 14000

rhii nihrP Alouer de suite une cham-
UUaUlUl C. bre meublée , à personne
solvable. — S'adr. rue Numa-Droz 102.
au 2me étage, à gauche. 17207

MfinsipilP honorable cherche à loner ,
UlUllolCUl p0ur le 31 octobre , chambre
meublée , indé pendante , de la rue du
Parc à la rue du Nord. — Offres écri-
tes, sous chiffres D. A. 17481, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17184

On demande à louer pIFS
terminer , une ou 2 chambres non
meublées , comme bureaux et situées
au centre de la ville. — Offres par écrit
sous chiffres A. S. 17199 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17199
Unnçî pnn solvable cherche a louer
UlUUûlOUl chambre meublée au so-
leil , pour la fin du mois ; si possible
quartier de l'Abeille. — Ollres avec
prix , sous chiffres P, A. 17198, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17198

On demande à loner RVÏ.
logement de 2 pièces et cuisine, situé
prés de l'Hôtel de Paris. — S'adresser
au magasin de cigares, rue Nuraa-
Droz 2. 17203

On demande à acheter ZiTpé.
trole, de bonne marque. — S'adresser
à Mme Hânny, rue du Parc 67, au 2me
étage. 17149

On demande à acheter J° cTr,
fourneau en catelles et un berceau. —
3'adresser à M. John Schenk, à Cof-
frane. 17061

Â vonr lpp un Potager N° -**¦• avec **<- •ICUUI C cessoires, en bon état. Prix
fr. 20, au comptant. — S'adresser chez
Mme veuve Mathilde Vuille, rue du
Ravin 11. 17150
Dniinnaal l  inextinguible , à vendre à
rUUHH/ttU très bas prix. — S'adres-
rue du Nord 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 17129

Â ÏPlldPP un Pot *,Ser a t»0'3 N» 11,
ICUUIC avec les accessoires , une

poussette , 1 berceau; le tout ayant très
peu servi. — S'adres. rue du Succès 0.
au pi gnon. 17208

m Derniers Avis»
COMBUSTIBLES

Pierre BARBSSR
CHANT IER OU GRENIER

accepte toutes les commandes
de Houille, Anthracite,

Briquettes et Coke
livrables de suite.

17215 Se recoin mande.

A lnnpp P0Ul" Ie 1er Novembre ou
a IUUCI , po ur époque à convenir ,
un beau pignon no'n mansardé, com-
posé, de 2 chambres, cuisine , corridor
et dépendances, lessiveri e dans la mai-
son , parcelle de jardin potager; bien
exposé au soleil. Pr ix avantageux. —

S'adresser nie du Ravin 17, au ler
étage. H-22498 G 17221

Rrt-ctoiissée. y^S?
de-chaussée d' une chambra et cuisine.

S'adresser rue du ManAge 22 , au
Magasin de Coiffure. 72191
I .-irfniripn f A louer , nour le 31 octo-
UUgClUCUl, bre ou époque à conve-
nir , beau logement de 3 piéces . corri-
dor éclairé et toutes déoendances , ca-
binets intérieurs, lessiverie. Prix, 600
francs. — S'adresser rue du Puits S,
au rez-de-ciiaussft;. 172-*3
rhamh pp est à louer , avec pensionuuaillUl G bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 3 au ler étaga. 17060

30 aïril 1915. ESJSE
mande à louer, dans maison d'ordre ,
logement de 2 chambres et dépendan-
ces. — Offres écrites , avec désignation
ei prix, sous chiffres V. IV. J7224 ,
an bureau de I'IMPABTU L. 17224
& VPnriPP a uas P nx - buffets a 1 et att ICUUIC portes , tables avec pieds
tournés , 1 potager français (fr. 12) , un
fourneau inextinguible ( fr. 60) ; le tout
peu usagé. — S'adr. rue du Grenier 14.
au rez de-chaussée. 17222

À VPndPP PQur cas im P révu . deuxn. ICUUI C, superbes jeux de grands
rideaux cantnnieres avec stores inté-
rieurs, tout neufs. Pressant. 17216

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnrlii depuis la rue du Puits à 'la1 CIUU , Gare, en passant par la Place
du Marché, une broche ronde en or. 
Prière de la rapporter , contre récom-
pensé, rue du Puits 1, au magasin de
Porcelaines , 17156
Pppfjll Jeudi dernier , depuis la rue del ciuu ]a Promenade au Chalet , un
lorgnon avec étui. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue de la Promenade
11. au 2me étage, à droite. 17159

Cercueils
Tacbypbages

dn pins simple aa pins riche.
Tous les Cercueils sont cap itonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournissenr officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
Topïu°sudres 200 Cercueils
en Fabrique, avec grand choix, prêts
à livrer.

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

Téléphone 4.34. 10674

Madame Itichli , Familles Staub'et
Dubois ainsi que toutes les familles
alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui de près ou da
loin , ont donné des témoi gnages de
sympathie dans le deuil qui vient de
lès frapner , 17179
¦¦MmHMBWMBEHag«-9-

Veilte- el pries , car vous ne savezni le jour ni l'heure d laquelle votreSeigntur doit venir.
Matth. X I , 13.

Je ne vous laisserai pa s orphelins , je vien-dra i vous chercher.
Monsieur Gaspard Kunz-Maurer et

ses enfants , Monsieuret Madame Louis
Maurer-Jacot , leurs enfants et petits-
enfants , Monsieur et Madame Gaspard
Kunz-Luginbuhl , leurs enfants et pe-
tits-enfants , ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère épouse,
mère, fille , belle-fille, sœur , belle-sœur,
tante et parente.

Madame
Aline-Amanda KUNZ née MAURER

que Dieu a retirée à Lundi , à 11 -/, h.
du matin , à l'âge de 29 ans, après
quel ques heures de terribles souffran-
ces.

La Cibourg, le 7 octobre 1914.
T.'eii-sevelissement a eu lieu , SANS

SUITE , aura lieu Jeudi 8 courant , à
La Perrière.

Le présent avis tient lieu de lettrede faire-part. 17165

Faire-part deuil. ZSSù



Appel anx mations civilisées !
Nous recevons d'Allemagne la protestation sui-

vante, sous le titre que nous avons conservé. Nousla publ ions à titre documentaire et par souci d'im-
nartialité. Cet appel est signé de 93 noms de pro-
fesse urs et d'hommes de lettres de toutes les grandes
villes de l'Empire.

En qualité de représentants de la science de l'art
allemands , nous soussignés protestons solennelle-
ment devant le monde civilisé contre les mensonges
et les calomnies dont nos ennemis tentent de salir
îa juste et bonne cause de l'Allemagne dans la ter-
rible lutte qui nous a été imposée et qui ne menace
rien moins que notre existence. La -marche des
événements s'est chargée de réfuter cette propa-
gande mensongère qui n'annonçait que des défaites
lallemandes. Mais on n'en travaille qu'avec plus
d'ardeur à dénaturer la vérité et à nous rendre
odieux. C'est contre ces machinations que nous
protestons à haute voix : et cette voix est la voix
de la vérité. _

( Il n'est pas vrai que l'Allemagne ait pro-
voqué cette guerre. Ni le peuple, ni le gouverne-
ment, ni l'empereur allemand ne l'ont voulue.
Jusqu'au dernier moment, jusqu 'aux limites du
Ïiossible, l'Allemagne a lutté pour le maintien de

a paix. Le monde entier n'a qu 'à juger d'après les¦preuves que lui fournissent les documents authen-
tiques. Maintes fois pendant son règne de vingt-six
ans Guillaume II a sauvegardé la paix, fait que
-maintes fois nos ennemis môme ont reconnu. Ils
oublient que cet empereur [qu'ils osent comparer
à Attila , a été pendant de longues années l'objet de
leurs railleries provoquées par son amour inébran-
îable de la paix/Ce n'est qu'au moment où il fut
menacé d'abord et attaqué ensuite par trois grandes
-puissances en embuscade, que notre peuple s'est
aevé ïcomme un seul homme.
\ Il n'est pas vrai que nous ayons violé cri-
minellement la neutralité de la Belgique. Nous
avons la preuve irréfutable que la France et l'An-
gleterre, sûres de la connivence de la Belgique,
étaient résolues à violer elles-mêmes cette neutra-
lité. De la part de notre patrie , c'eût été commettre
un suicide que de ne pas prendre les devants.

Il n'est pas vrai que nos soldats aient porté
atteinte à la vie ou aux biens d'un seul citoyen
ifcelge sans y avoir été forcés par la dure nécessité
d'une défense légitime. Car, en dépit de nos aver-
tissements, la population n'a cessé de tirer traî-
treusement sur nos troupes, a mutilé des blessés
et a égorgé des médecins dans l'exercice, de leur
profession charitable. On ne saurait commettre
d'infamie plus grande que de passer sous silence
les atrocités de ces assassins et d'imputer à crime
aux Allemands la juste punition qu'ils se sont vus
•forcés d'infliger à des bandits.

11 n'est pas vrai que nos troupes aient bru-
talement détruit Louvain. Perfidemen t assaillis
dans leurs cantonnements par une population en
fureu r, ils ont dû , bien à contre-cœur, user de re-
présailles et canonner une partie de la ville. La
nlus grande partie de Louvain est restée intacte.
le célèbre Hôtel de ville est entièrement conservé :
au péril de leur vie, nos soldats l'ont protégé contre
les flammes. — Si dans cette guerre terrible, des
œuvres d'art ont été détruites ou l'étaient un jour,
voilà ce que tout Allem and déplorera sincèrement.
Tout en contestant d'être inférieurs à aucune autre
nation dans notre amour de l'art, nous refusons
énergiquement d'acheter la conservation d'une
œuvre d'art au prix d'une défaite de nos armes.

Il n'est pas vrai que nous fassions la guerre
au mépris du droit des gens. Nos soldats ne com-
mettent ni actes d'indiscipline ni cruautés. En re-
vanche, dans l'Est de notre patrie la terre boit le
sang des femmes el des enfants massacrés par les
hordes russes, et sur les champs de bataille de
l'Ouest les projectiles dums-dums de nos adver-
saires déchirent les poitrines de nos braves soldats .
Ceux qui s'allient aux Russes et aux Serbes, et qui
ne craignent pas d'exciter des mongols et des nè-
gres contre la race blanche, offrant ainsi au monde
civilisé le spectacle le plus honteux qu'on puisse
imaginer , sont certainement les derniers qui aient
le droit de prétendre au rôle de défenseurs de la
/¦.iviii sation européenne.

Il n'est pas vrai que la lutte contre ce

qu 'on appelle notre militarisme ne soit pas dirigée
contre notre culture, comme- le prétendent nos
hypocrites ennemis. Sans notre militarisme, notre
civilisation serait anéantie depuis longtemps. C'est
pour la protéger que ce militarisme est né dans
notre pays , exposé comme nul autre à des invasions
qui se sont renouvelées de siècle en siècle. L'armée
allemande et le peuple allemand ne font qu'un.
C'est dans ce sentiment d'union que fraternisen t
aujourd'hui 70 millions d'Allemands sans distinc-
tion de culture, de classe ni de parti.

Le mensonge est l'arme empoisonnée que nous
ne pouvons arracher des mains de nos ennemis;
Nous ne pouvons que déclarer à haute voix devant
le monde entier qu'ils rendent faux témoignage
contre nous. A vous qui nous connaissez et qui
avez été, comme nous, ies gardiens des biens les
plus précieux de l'humanité, noms crions :

Croyez-nous ! Croyez que dans cette lutte nous
irons jusqu 'au bout en peuple civilisé, en peuple
auquel l'héritage d'un Goethe, d'un Beethoven et
d'un Kant est aussi sacré que soin sol et son foyer.
Nous vous en répondons sur notre nom et sur
notre honneur. ¦

Suivent les signatures.
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MARY F- L-OESAIM

— 'Je né lé suis pas. moi. à la' payer 3e ré-
' " — Elle1 te plaît, pourtant ?

»m. .Oui. mais -.vous savez bien, maman, .que
fe* ne) 'veux pas me marier. .

— Tu as tort, mon enfant, une belle et saine
(réalité guérit souvent des plus douloureux et
néfastes songes creux. Si tu tardes encore ,
^mademoiselle Fallard sera prise par un autre,
•et tu ne retrouveras pas aisément une per-
sonne aussi charmante et te convenant aussi
ifoien'. _ .
' — Je ne la chercherai pas.„Donc. j e vous en
/piïd. maman, si vous ne voulez m'être désa-
(gréafile. sinon même me faire souffrir , ne me
mariez plus de mariage, je [vous le demande.
i Madame Dréveil sentit qu 'elle ne pouvait
plus insister, mais son anxiété maternelle aug-
menta, en constatant eme le chemin qu elle
icroyait parcouru, par son fils, dans le sens du
'détachement, ne l'était oas encore. Et comment
.J'y amener ? Les proj ets les plus bizarres se
.présentaient à son esprit. Elle eut , un j our, ce-
int d'écrire à madame d'Esports. en lui de-
mandant, pour le repos de son fils , de ne plus
ramener Bertrande à St-Honoré.

« A n  moins, se disait-elle pour le légitimer ,
—' ains' . Touvrirai les yeux de cette mère
aveugle*, ou coupable, d'avoir j oué avec le
cœur cie mon enfant p our sauver la vie de la
-sienne , et elle n'osera plus les mettr e en pré-
sence. •*

Deux iours elle caressa son plan, cherchant,
dans sa pensée, des formules de lettre. Bien
entendu, elle devait écrire en dehors de Jean,
et au'il ne le sût ,, pas. Mais si, le faisant, elle
allait lui nuire ?.... Si madame d'Esports. con-
trariée par sa démarche n'en gardait pas le
secret ? Quelle réputation pouvait-elle faire, au
point de vue professionnel, à ce j eune docteur
oui s'éprenait de sa malade, une riche et jolie
héritière ?. j

Jamais, jusqu'à' prisent,' mardame Drêvei! ne
s'était immiscée dans les affaires de son iils.
Elle lui laissait, à côté d'elle, et sans contrôle,
vivre librement sa vie. Son ingérence en cette
occurence si délicate était-elle sans danger ?,

Elle crut aue non. et cela l'arrêta.
Alors elle n'écrivit pas et, plus que j amais,

s'abandona à la Providence.
XXV

La' saison était commencée à Saint-Honoré
et s'annonçait brillante. Jean, installé aux Gly-
cines, avait repris l'activité maximum de sa
yie. Elle lui était salutaire, lui laissant de trop
rares loisirs pour le rêve et le souvenir. Des
clients de plusieurs années étaient revenus, qui
réclamaient ses soins. Dans cette petite station
thermale, où bien des ressources manquent à
l'étranger, le médecin est, pour eux, un ami, un
conseil, une aide, en même temps qu 'un doc-
teur , et une intimité réelle l'unit à ses malades,
du bien-être desquels il se préoccupe sans cesse.

Jean étant un des plus empressés et des plus
dévoués parmi les médecins consultants, en
avait d'autant plus d'occupations. Et il était si
charman t causeur que bien de ses malades ve-
naient le voir par plaisir, et s'attardaient , dans
son cabinet , parfois plus que de raison.

' Absorbé ainsi, on pouvait croire que le sou-
venir de Bertrande s'atténuait en lui ? Il n'en
était rien. Il lui avait consacré, dans sa pen-

sée, comme uni reliquaire, oïï il le conservait
précieusement et l'adorait en secret.

Il était mêlé à tous les actes de sa vie. La
saison ramenait les premiers iours où il avait
vu Bertrande et le renouvelait avec une illu-
sion dp vérité. N'allait-il pas demain. — com-
me l'an passé. — entrer, le matin, à la villa
Beausite, pour y trouver, blottie sous ses cou-
vertures, la j olie et bizarre créature dont un
foulard bleu cachait la tête jusqu'aux yeux ?...
Des personnes au'elle avait coudoyées à St-
Honorê étaient là. revenues à la même épo-
que précise. Elle, ne reviendrait sans doute pas.

Il y a longtemps qu 'il 'avait souhaité, dans
sa froide raison, au 'il en lût ainsi. Pourtant,
chaque j our le décevait, réalisant son désir
voulu, alors qu'il gardait, au fond du cœur, très
secrètement, l'espoir qu 'il la reverrait.

Depuis assez longtemps ces dames d Esports
restaient silencieuses. La correspondance
avait suivi le cours normal des choses. Vive
et fréquente au début, encore embaumée et
animée par les récents souvenirs, elle s'était
atténuée, comme eux, avec le temps qui éloigne.
Jean voulait s'en réj ouir et, pourtant , bien sou-
vent, remontant au bourg, il rie prenait pas le
raccourci pour passer devan t la villa Spes et
s'assurer que les fenêtres en restaient closes.
De même, dans son courrier, il guettai t tou-
j ours la. grande enveloppe et la grande écri-
ture, sous le timbre de Paris.

Un matin, il la trouva. Elle était de la main
de madame d'Esports.

« Monsieur, disait-elle, je viens vous annon-
cer notre retour à Saint-Honoré et réclamer
encore vos bons soins pour ma fille. Sa santé
reste satisfaisante, néanmoins mon médecin, le
docteur L., en raison de l'efficacité merveilleuse
de la cure de l'an dernier, me conseille de la
renouveler pour affermir définitivement la gué-
rison de Bertrande. J'ai donc décidé de retour-
ner dans le Meryan et d'y passer, trois mois.

Mais, en octobre, nous ^ewtrerohsi à Paris. Mafille s'y engage d'avance, toute heureuse derevenir aux lieux où elle a recouvré la santé.
Veuillez dire à madame votre mère tout leplaisir que nous aurons à la revoin et croire
vous-même, monsieur, à ma considération dis-tinguée. »

A cette lecture, Jean se sentit envahiri pat, unej oie irrésistible devant laquelle tout s'effaça.La revoir ! Il allait la revoin !
La réflexion lut suggérait le' "décourageant« à quoi bon ». Il ne voulut pas l'entendre.Sa raison lui murmurait aussi à l'oreille :«La revoir pourr t'y attacher, plus encore, -etrenouveler, en l'accroissant, le chagrin d'urte.séparation, cette fois définitive. ». 'Il ne voulait rien écouter.
Il allait la revoir ! Trois mois il allait encores enivrer du charme de sa présence. Et, aprèsavoir cru ce bonheur perdu pour lui, il lui trou-verait la saveur d'une faveur, inespérée de.1 existence.
Aussi, comme il se promettait d'en jouir sansarrière pensée, sans scrupule même, sacrifianttout a cette dernière période de bonheur, 'Il était si peu maître de lui, devant cette Soieexultante qui s'imposait à tout son être, qu'ilne sut en garder l'expression ni le motif. Ii nedevait pas monter , au bourg ce j our-là, il y futrien que pour dire à sa mère : *
— Vous savez, mesdames d'Esports îrevien-,nent.

ta
Madame Dréveil apprit cela comme une ca-,
— Madarne "d'Esports m'a écrit ce -matin,'çontinua-t-il , dans quelques j ours elles serontici, sur le conseil de leur médecin. Mais rountrois mois seulement , aj outa-t-il , vovant laconsternation de sa mère.— C'est déj à trop ! murmur a celle-ci

^ 
bans paraître avoir, entendu , il poursuivit :

CA suivre^ ,

MEURTRIE PAR LA VIE!

Les hangars des dirigeables allemands
Les aviateurs français el anglais sont allés atta-

quer, avec succès d'ailleurs, les hangars des diri-
geables allemands, hangars qui forment des bases
d'opérations pour les navires de l'air , analogues à
celles des vaisseaux maritimes. Ce sont des ports
d'abri , de ravitaillements et de réparations pour les
dirigeables. L'Allemagne, plus qu'aucun pays, a
développé l'aéronautique, et le nombre des han-
gars construits au 1er avril dernier ne s'élevait pas
â moins de 47, sans préjudice de 8 en construction.

Les hangars ne constituent pas tous des stations
de guerre, il en est aussi qui sont destinés aux ex-
périences, anx études, et ces derniers appartiennent
principalement à des particuliers. Les construc-
teurs de dirigeables allemands sont fort nombreux
et chacun d'eux possède dn ou plusieurs hangars ;
la situation de ces derniers n'a aucun caractère
stratégique.

5 Les 47 hangars en service il y a six mois se ré-
partissent ainsi ; 13 appartenant à l'armée, 2 a la
marine et 3 à l'Etat, soit 18 dépendant du gouver-
nement, les autres sont privés.

Les hangars militaires sont pour six d'entre eux
répartis sur la frontière ; les bases d'opérations
aériennes contre la France sont situées à Strasbourg,
Metz et Bickendorf (Cologne), celles contre les
Busses se trouvent à Kœnigsberg et Thorn et la
frontière autrichienne peut être surveillée par les
dirigeables du hangar de Liegnitz.

Trois autres hangars militaires sont situés â
Tegel (Berlin). Enfi n les quatre derniers sont des
hangars transportables, larges de quatre-vingts
mètres ; ils peuvent êtres érigés par cent cinquante
hommes en vingt-quatre heures.

Les hangars de là mariné sont tous les deux à
l'embouchure de l'Elbe, à Cuxhaven ; le premier
n'a qu'une quarantaine de mètres de longueur,
mais le second a plus de 180 mètres. L'un et l'autre
sont tournants.

Les trois hangars de l'Etat sont situés à Dresde,
Dûsseldorf et Gotha; le premier, qui est le second
comme grandeur de toute l'Allemagne, a 193
mètres de long, 58 mètres de large et 30 mètres
de haut.

L'industrie privée possède 19 hangars , disons-
nous plus haut; le plus considérable de tous est
celui de Leipzig, long de 196 mètres, large de 60
et haut de 25 ; ensuite viennent , par ordre d'im-
portance , ceux de Brunswick , Friedrichshafen,
Kiel, Potsdam , Francfort , Fulhsbuttel (Hambourg),
les deux de Johannisthal (Berlin) , Oos (Baden-Ba-
den), Manzell , Rheinau (Mannheim), les deux de
Bitterfeld , Wanne, Leichlingen, Tegel (Berlin) et
Cologne-Nippes.

L'importation des céréales en Suisse
Le « Temps » publiait, le 1er octobre, une cor-

respondance de Bordeaux, dans laquelle on
s'occupait en particulier de la question i du
transit, par Bordeaux, de céréales à destina-
tion de la Suisse; entre autres remarques, le
correspondant bordelais écrit ce; qui suit :

« La Suisse a passé un contrat avec le' gou-
vernement français pour, que sonl ravitaillement
en blé se fasse principalement par* Bordeaux.
Or, des quantités énormes de blé, à destination
de la Suisse, sont arrivées à Bordeaux, avant
et depuis les hostilités, quantités qui ne sem-
blent pas correspondre aux besoins stricts de
la nation suisse. Nous savons en France quelles
sympathies on nous témoigne chez nos braves1
et loyaux voisins, et le commerce français tient
plus que j amais à continuer les bons rapports
avec le commerce des cantons. Mais peut-être
n 'est-il pas inutile de mettre le gouvernement
fédéral en garde contre les inconvénients qui
pourraient résulter pour nous du fait que, sur le
territoire suisse, l'Allemagne aurait des agents
chargés de son ravitaillement en blé. ».

Les craintes manifestées dans cet article oty
:« Temlps » ne sont nullement justifiées. Les gou-
vernements de France et d'Allemagne ont bien
voulu accorder, le transit du blé destiné à lai
Confédération suisse; ils l'ont refusé poui! le!
blé destiné aux négociants suisses. De ce fait,
la Confédération obtient le monopole presque
complet du commerce des céréales. Le Conseil
fédéral a chargé son Département militaire de
s'occupen de cette affaire. C'est donc ce Dépars
tement qui vend le blé aux meuniers; le Con**
seil fédéral a pris ses précautions pour, empê-;
cher, des abus, et les articles 2 et 3 dé son or-;
donnance du 8 septembre. 1914 stipulent ce flu»suit : i . .. .- ' ....

:«Les céréales propres 'à lai mouture sent
fournies aux meuniers suivant les besoins des
diverses régions du pays ; les meuniers sont te-
nus de les moudre sans retard et de teniryles'
produits de la mouture à la disposition des1
consommateurs. Aucun meunier ne peut vendre
des produits de mouture constituant des appro-*
visionnements pour plus d'un mois. Personne
ne peut faire des provisions de farine, excé*»
dant les besoins d'un mois. ».

Ce contrôle est exercé sévèrement, et les
meuniers aussi bien que les boulangers, ont de
la peine à obtenir les quantités de blé et de fa->
ririe qu 'il leur, faut poun servir) la clientèle IQ*.cale.

La quantité de blé qu'il faut â lai Suisse «St
très considérable. Rien que pour, la fabrication
du pain, il nous faut cent cinquante wagons par]
j our, soit quatre mille cinq cents wagons pi n
mois. Une pareille quantité dépasse très proba*.
blement celle qu'on a prévue dans les évalua:-:
tions faites à Bordeaux.

Il ne faut pas oublier le fait suivant : la Con**fédération avait en route, sur les voies alle-mandes, de forts approvisionnements en blè;1
elle a acheté tous les stocks que les négociants
suisses avaient dans les entrepôts allemands,
surtout à Mannheim, en tout trois1 mille sept
cents wagons. Jusqu'à ce j our, trois mille sixcents wagons nous sont arrivés d'Allemagne;il ne reste donc plus dehors qu'une fraction dé.cent wagons environ à faire rentrer. Si l'Alle-magne voulait profiter, du canal de la Suissepour augmenter son ravitaillement en blé, elleaurait commencé par, ne pas laisser! sortit cestrois mille sept cents wagons, i

Un rapport complet \
Le « Temps » publie le premier rapport techni-

que authentique sur les opérations qui se sont dé-
roulées pendant la bataille de la Marne :

« Le 5 septembre, dit-il , les armées allemandes-
occupaient les positions suivantes :

L'armée du kronprinz avançait sur l'Argonnë ;
celle du duc de Wurtemberg entre la vallée de
l'Aisne et Châlons; l'armée saxonne (von Hausen)
entre l'armée du duc de Wurtemberg et Beims;
l'armée du général von Biilow était beaucoup plus
loin, à l'ouest de Beims, avec ses têtes de colonnes
vers Esternay ; enfin , la première armée (von
Kluèk), celle qui d'abord paraissait marcher sur
Paris, au nord de l'Oise et par Compiègne, était
détournée dans la direction de Meaux et de Cou-
lommiers, toujours avec là même intention enve-
loppante, s'efforçant de déborder la gauche fran-
çaise et se réservant aussi la possibilité d'investir
Paris par l'est.

Contre cette manœuvre allemande, la reconstitu-
tion de la gauche française et le repliement du
front des alliés sur la Marne, puis sur l'Aube et
éventuellement sur la Seine, offrait une précieuse
ressource.

La disposition générale des troupes alliées le 5
septembre se résumait en substance comme suit
sur le théâtre de la Marne : ¦

A droite, le général Sarrail, appuyé sur Verdun
et sud du Grand-Morin. Le général de Langle de
Carry était disposé avec le front au nord , au sud
de Vitry-le-François. Le général Foch occupait la
ligne de Sézanne au camp de Mailly. Le général
Franchet d'Esperey tenait le front de Sézanne jus-
qu'aux hauteurs au nord de Provins. L'armée an-
glaise occupait la région de. Grôcy-en-Brie 'au sud
du Grand-Morin. Enfin , à notre extrême-droite, lé
général Maunoury couvrait le camp retranché de
Paris , prêt à agir ultérieurement.

Comme suite à la déviation vers Meaux et Cou-
lommiers de l'armée du général von Kluck, la
gauche française prit de flanc la droite allemande.
De là pour les Français la possibilité d'une manoeu-
vre au vu de laquelle, le 6 septembre, le général
Joffre ordonnait en ces termes une offensive gé-
nérale : l

a Les armées des généraux Sarrail, de Langle,
Foch et Franchet d'Esperey attaqueront sur toute
l'extension de leur front. L'armée anglaise au sud
de la Marne se portera sur la droite du général von
Kluck. L'armée du général Maunoury, en se por-
tant au delà de l'Ourcq, menacera les derrières de
cette armée et ses communications. »

Dès le premier jour, l'efficacité de la manœuvre
française se révéla. Les têtes de colonne de l'armée
von Kluck décrivirent un demi-cercle et, par une
conversion immédiate, le gros de cette armée fit
front au général Maunoury. Les forces allemandes
qui se trouvaient devant l'armée d'Esperey se re-
plièrent sur le Grand-Morin.

Mais cet arrêt et cette conversion des armées
allemandes rendirent possible pour les alliés une
seconde manœuvre qui commence immédiatement.
Ensuite du mouvement allemand , l'armée anglaise
put se redresser vers le nord , dans la direction de
l'Ourcq, et attaquer la gauche de l'armée allemande ,
qui désormais se trouvait de front à l'armée de
Maunoury. L'armée de d'Esperey, à droite de l'ar-
mée anglaise, appuya son effort et, par une vigou-
reuse offensive , rejeta sur la Marne la gauche de
l'armée de Bulow.

Le 8 septembre, l'armée du général Foch, char-
gée jusqu alors de tenir le front qu'elle occupait ,
passa à l'offensive. Devant sa droite se trouvaient
la garde et trois autres corps allemands à l'est de
la Fère-Champenoise. Sa gauche, en tombant sur
le flanc de l'ennemi, le força à opérer une retraite
précipitée et à passer la Marne pour se replier jus-
qu'à Beims.

En même temps, le général de Langle se portait
en avant , occupait Vitry- le-François et soudait son
front à celui du général Foch.

Le mouvement en avant de l'armée de Foch li-
bérait l'armée du général de Langle, comme le
mouvement en avant de l'armée d'Esperey avait
libéré l'armée de Foch.

Quant à l'armée du général Sarrail , menacée
dans la région de Bévigny d'être repoussée sur
Verdun, attaquée à sa droile de Clermont-en-Ar-
gonne, sur ses derrières des hauteurs de la Meuse,
elle réussit, malgré tout, à conserver ses positions
et aussi à déterminer, le 15 septembre, la retraite
vers le nord des corps allemands qui se trouvaient
aux prises avec elle.

Les armées de la Lorraine, en conservant leurs
positions et même en gagnant du terrain , ont beau-
coup contribué à ce résulta t, qu'un défaut de ré-
sistance de leur part aurait rendu impossible.

Voici donc simplement, clairement,'réduit à ses
éléments, le tableau de cette bataille de sept jours
qui a mis aux prises plus de deux millions d'hom-
mes. » *

Sur la bataille de la Marne
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BANQUE FEDERALE (S. U
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000. -—.

LA CHAUX-DE-FONDS
t*8**tiir* i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Nous payons sans frais, à nos guichets, les coupons -
el les titres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

y An 30 Septembre 1914

3 7, % Canton des Grisons 1901.
4 74 "U Canton de Thurgovie 1912.
4 74 7» Canton de Bâle-Campagne 1912.
3 7a 7» Ville de Lucerne 1902.
4 7. 70 Canton de Lucerne 1913.
3 72 70 Ville de Saint Gall 1903, Sér. XVIII.
3 Vt 7» Chemin de fer du Saint-Gothard 1895.

An 1er Octobre 1914
—-m^^^mrmmmmmm ^mmmmmm

lt V« Vo Canton de Vaud 1913.
3 7, Ville de Berne 1897.
4 7» Ville de Genève 1900.
4 7. Ville de Bienne 1910.
4 7*7« Ville de Lucerne 1912.
4 7» Ville de Schaffhouse 1907.
3 V3 7* Chemin de fer Jura-Simplon 1894.

: 4 7» Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
5 7° » » » » » 1913. .'.'
4 7* 7» Crédit Foncier vaudois 1912.
4 '/o Elektrlzitâtzwerk Olten - Aarburf ft. G., Ira hypothèque.
4 y« */o Forces motrices bernoises S. ft.
4 Vo  Société anonyme de Champel - Beau-Séjour, Genève.
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I GUILLAUME NUSSLE |
I Place des Victoires et 7 rue du Grenier 9
m ¦ —t&O*** S

H Serrurerie pour bâtiments, Ferre» I
B ments pour portes et fenêtres, Clou- g
H terîe, Boulonnerie, Vis à bois g
If Outils pour Terrassiers Outils pour l'Agriculture g

planchers et revêtements sans joints, seul produit ayant obtenu
, 4e Grand* prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à-

_______ Leipzig en 1913. —¦-—————
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arch.-const., rue de la Loge 7
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I n̂.I3M[IEï;aTis abonnés et lecteurs de IMPARTIAL
Carte clix

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

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

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

vraiment modique de 25 cent.
i Le format de cette Carte sur papier fort, est de 44 X 52 £ ja centimètres.

Administration de I'IMPARTIAI..

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

' ea . . '
* Bulletin die souscription

g Le soussigné souscrit à exemplaire de là
2 Carte du Théâtre de la Guerre de l'Ouest (Fran-
co » ce-Allemagne-Angleterre-Belgi que) offerte en prime par
"S g l'« Impartial» au prix de 25 centimes l'exemplaire.
â c Nom et prénom : . 
S <--*g ° Adresse : 

• ¦ §CI Localité : rn 
•3 —**—---—————————— _̂^^——
S> ATTENTION. Nos abonnés ou lecteurs du dehors sont priés
aa " '  de joindre IO centimes pour port et emballage.
5 Envoi contre remboursement franco port et emballage 45 cent.
S Les timbres-poste neufs sont acceptés en payement.

ALLIANCE DES FAMILLES

- AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fendée en 1880 14710
""¦"¦"

Consultations de 9 h. à midi et de 3 à 6 h.
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS, Rue du Paro 69

Foin ejjtegain
À vendre 40 toises de foin et regain,

première qualité, à fourrager sar place.
S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 17070

A LOUH
Tout de suite ou époque à convenir
Rue du Commerce 9 et Jacob
Brandt 13. au Sme étage, bien ex-
posé au soleil, un

joli appartement moderne
de 4 pièces et d'un cabinet, cuisine et
dépendances , lessiverie dans la maison,
jouissance d'un séchoir, d'une cour,
d'une grande terrasse, service de con-
cierge.

S'adresser

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
7. Rue dn Commerce. 7

Â louer
pour le 31 octobre 1914 :

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

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. rue Neuve S.
1-AnnAanT Toujours acheteur
Jl UllUGdlM. de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759
FntalllAC Acheteur de futailles
E 111*0.11109. en tous genres. —
S'adresser à M. J,-Arnold Calame, rue
de la Pais 5. 14120

Impressions conlenrs. N&PASTUI

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern unserer Eirchge-

meinde beenren wir uns anzuzeigen,
dasa mit dem Einzug der Jakresbei-
trâge zu Gunsten des Kirchenfonds
dieser Tage begonnen wird. Wir er-
lauben uns, den Kollekteur auch diè-
ses Jahr alisestîger, freundlicher Auf-
nahme bestens zu empfehlen. 17058
H-22479-c Der Vertvaltungsrat.

MmeBRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
e,-Place des Terreaux , I>you 783Ueg

Sage-Femme
lre Olaaae

Mme OIIPASQUIER- BRON
fMfmnirtf.- Discrétion. Soins médicaux.

Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 64S-1 Ueg 205
tim— 'mmmm—~nmmt 'tm 
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• Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sar place, sont
de pins en plus appréciés. Aucune
hausse,

parç. yerts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »

. *oaq. rouges, » » —-.90 »
lontert, le kilo fr. 2.60 »
En fente dans tons les magasins de la

Société da Consommation

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau

. Jgu vente chez W. WIRZ-RUCH.
Coiffeur, rue Léopold-Robert 5.
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i'aris. ayan t clientèle, cherche i re-
présenter article d'horlogeri e riche et
«¦ourant. — Ecrire , sous chiffres A.B.
17060, au bur. de I'IMPARTIAL. 17060

ïlagasin de Comestibles
V" A. STEIGER

Bue d» .'a Balance 4

PerCheS 
a '' le demi-kilo ,

BondelI@s Ai& iXmXw » .
«éront vendues VENDREDI, sur la
Place de l'Ouest, et au magasin.
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Les meilleurs

Potagers à gaz
portent la marque ... '..

Affoltsr, Christenseîe, fl. 6.
f t *  Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Fritz-ConrYoisier 25
Avis aux Entrepreneurs

et Architectes
Beau SABLE et GRAVIER blanc
pour tous travaux soignés, à vendre à
la Coucassease de Bel-Air (Veuve
Antoine Castioni'. 17140

Pommes
Poires

A vendres des pommes et des poires
de choix, à fr. S.— la mesure. —S'ad.*
chez M. Ernest-Emile Girard , proprié-
taire à Boudry. ¦ 17049

Four avoir des parquets bien
brilla-ifs et bien entretenus), em-
ployez l'encaustique i Ué-f>65*B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wihterfeld,

Wille-Notz ; D. Hirsig: Petitpierre &
Cie ; chez Mesdames Veuve de Jean
Strùbin ; Augsburger ; Mlle R. Fric-
ker ; Coopérative des Syndicats ; P.-
A. Bourquin , rue du Progrès 87! Mme
Rose Dreyfus, à La Ghaux-de-Fonds,
et chez MM. L. Guyot, au Locle. 5141

ûrand Local
pour

Société on magasins
au centre de la ville, A LOUER pour ie
31 octobre 1914. — S'adresser Etude
A. Jaquet et D. Tbiébaud, notaires,
Place Neuve 12, 17013

Po»-r les

Kil L1T111R E S
/Ŝ ?> ygr^ f Nous offrons an très grand choix

v43=E !JOP> "à des prix connus bon marché,
A

 ̂ f f a / Ë f  Ciiemises Jâger avec
^^^^ / /w\ e* sans co's' en co*on e* en ^ne'^^dg/a. il dePuis fr* 2-25-

^ 
/ Chemises flanelle,

Il j  coton, très bon marché,
j f 7 Caleçons avec et sans con-
f ; / . tare.
h i Camisoles coton, laine.

» Chaussettes coton, laine
/ noire et en conlenrs.

, j  . Bretelles depuis les bons
. P ¦/ . ¦ ¦ ¦ marchés anx meilleures-

f jg .. . . 
¦ Service réel - Prix fixe

JI RHfe, m w* *- _ÂDLER
Rue Léopold-Robert 51 17201

1m.a. Cla.a,Tj .x-ca.e-Sr,orid.s

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Granges 9. Logement de 3 cham*.
. bres. cuisine et dépendances. Fr.

87.50 par mois. 15243

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

nant arriére-magasin et 1 cave. Prix
45.S5 par mois

^ 
9439

S'adresser en l'Etude de MM. R .et
A. Jacot-Gnillarmod. notaire et
avocat. Une Neuve 3.

Domaine
?'- A LOUER
A louer, pour le 30 avril 1915,

bon domaine, aux environs du Locle.
d'une superficie totale de 57 poses en-
viron , en terres labourables et pâtura,
ge. Le domaine est à proximité d'une
station de chemin de fer et d'une route
cantonale,

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

F.nri OtTlûnf Pour cause imprévue èliUgCllieUl. à louer pour le 81 octo-
bre courant à petit ménage d'ordre,
appartement de deux pièces, cuisine ot
dépendances, Prix avantageux. 17131
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
], l \(famont de 2 pièces, corridor fermé.UUgClllCUl 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

A lflnPP Poul' le **"* oct°bre courant,IUUCI un petit appartement bien
situé au soleil, de 2 chambres, alcôve
et cuisine. Fr. 31. 25 par mois. — S'a-
dresser chez M. Liechti, rue Fritz
Courvoisier 2't. 17070

A lnilPP Pour Ie SI octobre, rue Ja-1UUCI cob-Brandt 124, Sme étage,
de 3 pièces, cuisine, alcôve, balcon et
dépendances, bien exposé au soleil.
Maison moderne. — S'adresser au bu-
reau H. Danchaud, rue du Commerce
128. * 17052
I ntfPÏÏIPnt A l°aer> de suite ou èpo-
UUgClUCUl. qne à convenir, dans
maison d'ordre , quartier Ouest, beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain , chauffage
central, balcon, gaz et électricité. —
S'adresser au gérant, M. F. Êode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 16829
T.n domonte A louer, pour le 31 octo-LUgcUlBUlb. bre 1914, logements de
2 et 3 chambres, bien exposés au soleil.,
— S'adresser à Mme Vve A. Castioni.rne de la Concord e 1 (Bel-Air). 1714U

A lflllPP Poar **n courant ou plusIUUCI , vite, un appartement de 4
pièces , trés avantageux , avec bout de.
corridor éclairé, lessiverie, séchoir.

S'adr. à M. Cattin , rue du Nord 75,
au Sme étaae. 1714S
f .nrfpmpnt  Alouer pourcas imprévu,UUgCUiCUl , de suite ou pour époque
à convenir,' ler étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil , 3 belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fer-
mé, toutes dépendances, lessiverie et
cour. Prix , fr. 550. — S'adresser à M.
William Redard , rue Fritz-Courvoisier
46, ou à M. H.-N. Jacot. gérant, rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air). 16770
AtPNPP A iouer > de suite ou époquenlCHCl i à convenir, un bel atelier
indépendant, situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant, M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.

Appartement. Ŝ SSdépart, un appartement au soleil, 1er
étage, rue de la Cure, 3 chambres et
dépendances, lessiverie. 16765

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*,.

Rez-de-chanssée 8lV«S pT1 le
chain ou époque â convenir, de préfé-
rence à personne seule, rez-de-chaussée
d'une chambre , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 17, au ler
étage. 16666

lnnpp P°nr ,e 30 avrl1 mi ».IUUCI rue da Parc 16, second
étage de 4 pièces, 2 alcôves, cuisine
et dépendances.

pour le 31 octobre 1914 ou é-
poque à convenir, 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
fljj VP A louer de suite, centre de lavt t ïc .  ville, une grande cave indé-
Eendante. — S'adresser à M. Ch.

chlunegger , Tuilerie 32. Téléph . 178.

Nnma-Droz 181 {&"££•$££
1er étage de 2 pièces et cuisine. Prix,fr. 30 par mois.
2me étage de 3 pièces et cuisine. Prix ,

fr. 40 par mois. 16788S'adresser pour visiter, à Mme veuve
Kocher dans la maison, et pour traiter
a M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-Cour-
uoisier 38 A, dès 9 à 10- , h. du matin.
] ndamant ¦**• louer ' de suite ou éoo-uugu-uem. qUe à convenir, un grand
logement de trois pièces. — S'adresser
à Mme Laager, rue du ler Mars 10-A*

17155

Appartement, octobre m,, près* du
Temple-Indépendant , un beau sous-sol
de 2 piéces, cuisine et dépendances.
, S'aaresser au Bnreau , "rae du Nord:
170, au lerétage, de lOh. à midi. ****!.«?•

Rhaiirlià pp c A vendre im &m-uiiauuiGi co. des chaudières pour
fourneau de lessiverie, avec plaque en fer.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 16266

j VâMÎSg© c
o
mmande , Mlle Cla-

I vel,, rue du Collège 8. On prend à do-
micile. — Travail prompt et soigné;

I prix modérés. 17138


