
(Ba montre de l 'exp osition

Les Quatorze déclarations de guerre que se
sont envoyés réciproquement les Etats d'Eu-
rope actuellement aux prises sur les champs
de bataille, ont eu pour les pays neutres des
conséquences économiques désastreuses. No-
tre magnifique Exposition nationale, par exem-
ple, à laquelle on pouvait prédire , jusqu 'à la fin
de juillet , une brillante destinée, a été tout par-
ticulièrement atteinte. Et, parmi les indusries
d'exportation que la guerre touche avec le plus
d'intensité, l'horlogeri e figur.e au premier rang.
Mais nos fabricants ne se laissent pas aller ,
pour autant, au découragement. Malgré que
la plupart des grands marchés du monde leur
sont auj ourd'hui fermés, ils cherchent tout de
même à occuper leurs ouvriers.

A cet effet , une de nos maisons suisses les
plus sérieuses, la Berna Watch Co, à St-Imier.
a eu l'excellente idée de créer une montre qui
puisse demeurer comme un souvenir dura-
ble de l'Exposition nationale suisse de 1914.

•Notre gravure donne une fidèle reproduc-
tion de cette excellente montre, dont la Berna
Watch Co a obtenu l'exclusivité de fabrica-
tion de la part des dirigeants de l'Exposition.

Le mouvement est exécuté avec tous les
soins désirables et le décor représente , on le
voit, le « Dôrfli ». une des choses les plus ca-
ractéristiques de notre grandiose entreprise
nationale. Si nous aj outons que ce décor est
l'œuvre de MM. Huguenin frères et Cie, au
Locle. ce sera lui attirer les faveurs de tous les
gens de goût. La montre « Dôrfli » se fait en
métal , argent, vieil argent et argent galonné.
C'est dire qu 'elle convient à toutes les condi-
tions sociales, aux petites bourses comme à
celles qui peuvent s'ouvrir plus largement.

Au moment où. le sort de nos industries
préoccupe tout le monde en Suisse, il nous sem-
ble que ce serait faire œuvre de véritable pa-
triotisme, que de se rappeler de la montre
« Dôrfli », lorsqu'il s'agira de faire quelque
dépense de luxe. Et ce mot prend ici une si-
gnification bien modeste.

,Tout le monde, ou presque, est allé à Berne,
cette année, admirer l'Exposition. U y a certai-
nement beaucouD de ces visiteurs qui tien-
draient à en conserver quelque chose de sé-
rieux. Rien ne saurait constituer un meilleur
souvenir oue la montre de la Berna Watch
Co. Sans compter qu 'il y a pour nous tous un
véritable devoir, auj ourd'hui, à soutenir celle
de nos industries nationales, plus durement
frappée oue toutes autres par les événements.

Suivant une information de Lisbonne, l'am-
bassadeur d'Allemagne quitterait à bref délai la
e-'oitale du Portugal.

Selon un personnage éminent qui se trouve a
San-Remo, la participation du Portugal à la
guerre serait définitivement décidée. Différen-
tes conférences eurent lieu ces derniers j ours,
entre les ambassadeurs de France et d Angle-
terre et leurs attachés militaires, à Lisbonne,
avec le ministre de la guerre et de l'extérieur
dp Portugal.

il fut décidé que le gouvernement portugais
enverrait immédiatement sur le théâtre dt la
guerre, en France, une division d'infanteri e de
vingt mille hommes. Cette division serait com-
mandée par le général Don Jaime de . Castro.
En même temps partira une brigade de quatre
mille marins-artilleurs , qui iront prêter aide
a'*" marins français et anglais.

uiîw. aussitôt que les arsenaux auront ter-
miné ies équipements nécessaires, auxquels on
trava ille avec une ardeur fébrile , 90,000 hom-
rn vs part iront  pour le iront de combat.

La nouvelle oue le gouvernement abandonne
la n eutra l i té  qu 'il avait gardée jus qu 'ici, et qui
est contrair e aux intérêts de la nation , en mê-
me temps qu 'aux engagements d'alliance en-
vers l'Angleterre, a produit une excellente im-
pression dans le public portugais.
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j_ o Portugal entre en scène
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Les éléphants de la ménagerie Hagenbeck employés au transport du combustible

Depuis l'ouverture des hostilités, c'est-à-dire
deu x mois <et demi environ, les pensionnaires de
la ménagerie Hagenbeck nous tiennent fidèle
compagnie, sans que la population ait jama is
eu à s'en plaindre.

Parm i ces hôtes occasionnels , les éléphants
ont été plus que des objets de curiosité, ils
nous ont rendu de signalés services. Maintes
fois, on a pu voir passer le long d'etaos rues, les
chariots de 'lai ménagerie mis à contribution
pour toute sorte de transports lourds, et traî-
nés parti» ou .deux des pachidermes de la Place
du gaz.

Nous avons eu l'occasion , un Jour , de
prendre une photographie que nous repro-
duisons ici et où deux de ces éléphants » re-
morquaient, sans aucun effort, un charge-

ment de houille qui n'était pas inférieur à
6500 kilos.

On sait, d'autre part , que pour autant que la
température s'y prête , une partie des animaux
de la ménagerie Hagenbeck est mise en pâture
au-x alentours des tentes qui les abritent. Ces
bêtes d'autres deux et d'autres climats, à côté
dte -nO'S sapins, constituent un tableau particu-
lièrement pittoresque.

Une bonne maman , qui contemplait ce singu-
lier spectacle avec son petit garçon , a trouvé le
mot de la situation quand elle disait à cet enfant:

— Regarde bien ; tu pourras dire, plus tard,
quand .tu «seras grand , avoir vu en automne
1914, des chameaux , des zèbres et des lamas
paître en liberté, dans les pâturages de La
Chaux-de-Fonds.

L Europe sous les armes
Les ravages de l'artillerie française
M. Emile Fabre. sous-lieutenant aux chas-

seurs alpins, en traitement à l'hôpital, dit ceci :
J' ai vu des tranchées allemandes pleines de

cadavres, les corns étaient déchiquetés, les tê-
tes séparées des troncs, les membres arrachés ;
plus loin, des compagnies d'infanterie avaient
été fauchées sur place et les monceaux de ca-
davres atteignaient un mètre de hauteur ; il en
est ainsi sur tout le terrain abandonné par l'en-
vahisseur.

Dans un bois. 1000 uhlans surpris par nos
batteries ont été anéantis. Il me serait difficile
— même approximativement — d'évaluer les
pertes subies : mais j 'ai pu constater que les
pertes allemandes sont bien trois fois supérieu-
res aux nôtres. Les pertes sont plus faibles du
côté français, parce que : 1. le 77 de campagn e
allemand a des effets insignifiants ; un batail-
lon du ...e de ligne, surpris par un feu extrê-
mement nourri , n'a eu que 6 morts et 24 bles-
sés ; 2. la grosse artillerie tirant très loin rè-
gle son tir difficilement et ne peut pas suivre
notre infanterie oui manœuvre ; il est extrême-
ment rare qu 'elle démolisse nos batteries de
campagne, qu 'il est difficile de repérer ; 3. l' en-
nemi ne résiste pas à la baïonnette;: il se fait
massacrer ou U s e  rend. .

Les pertes sont, élevées du cote allemand
parce oue : 1. notre 75 n 'ouvre le feu qu 'à coup
sûr et en.se souciant très peu de la distance.
J' ai vu des colonnes entières mitraillées et dé-
truites à 800 mètres ; 2. les proj ectiles de notre
grosse artillerie ont un pouvoir explosif plus
grand que celui des proj ectiles ennemis. Dans les
trous qu 'ils creusent, on peut aisément enter-
rer six chevaux morts ; 3. nous ne subissons au-
cune perte à la baïonnette; les Allemands sont
incapables de s'en servir. »

Les enfants héroïques
C'est à Saumur , au quartier de cavalerie, que

l'enfant gâté du 3mc hussards français se remet
des fatigues de sa première campagne.

Bien campé , solide et musclé pour ses qua-
torze ans, avec des yeux actifs dans sa figure
brune , le petit soldat se redresse dans son uni-
forme presque ajusté pour conter son odyssée.

Ainsi que le Petit Poucet, Albert Schuffren-
kes est né d' un bûcheron et d'une bûcheronne
et compte huit frères et sœurs. Bien ' qu 'il ne fût
que le cinquième de la bande , il lui fallait se
« débrouiller », et comme sa forêt de Rouge-
mont sur le territoire de Belfort n'avait plus de
secrets pour lui. il lâcha son apprentissage de
tisserand pour devenir coureur des bois et gui-
de particulier de détachements du 42n"* d'infan-
terie qui venait d' apparaître.

C'était aux premiers j ours de la guerre. Le
guide volontaire montra tout de suite un goût
si vif pour le métier militaire qu 'il participa à

I affaire de Mulhouse. C est là qu 'à l' aise dans
l' uniforme un peu vaste qu 'on lui avait déni-
ché pour la circonstance, il reçut le baptême
du feu.

Il en demeura ébloui si bien que ses amis les
lignards le virent disparaître un jour : « On ne
voyait plus assez de Prussiens », expliqua-t-il.
Des artilleurs l'accueillirent vers la fin d'août et
lui donnèrent un cheval. Mais les* combats aé-
riens que les canons livraient alors contre les
aéroplanes ne le satisfirent point. « C'était trop
loin ! » Les hasards de la guerre le jetèren t en-
fin , à Noailles, dans un escadron du 3me hussards
qui devait fixer son destin. Tout de suite, l'en-
fant des bois devint centaure. Son brigadier
assure que , tant avec l'artillerie qu 'avec la ca-
valerie , il dut rester un mois à cheval.

Le bourgmestre et le gouverneur
L'administration allemande se fait de plus en

plus lourde à Bruxelles. On a dit que
le gouverneur militaire , le maréchal von der
Goltz, avait fait arrêter le bourgmestre, M'.
Max, parce que celui-ci ne consentait pas au
paiement immédiat d'une partie de la contri-
bution de guerre imposée à la capitale. Il y a
une - a-utre version de cette arrestation . Le
gouverneur allemand prescrivant aux postes de
pompiers de Bruxelles et des faubourgs de con-
centrer leur matériel sur la route de Malines,
les chefs des postes de pompiers refusèrent et
mirent leur matériel hors d'usage. M. Max re-
fusa de les punir, comme l'exigeait l'autorité al-
lemande, ajoutant qu 'il assumait la pleine res-
ponsabilité des. .a-,ctes des commandants des
pompiers. En réalité , le bourgmestre ne voulut
pas que le matériel d'incendie pût être enlevé
aux Bruxellois si la ville venait à être livrée1 aux
flammes. C'est en présence de ce refus que Mi.
Max aurait été arrêté.

A Berlin même, or» a publié des détails assez
curieux au sujet des incidents qui se sont pro-
duits «entre le maréchal von der Goltz et le
bourgmestre de Bruxelles . Quand l'autorité alle-
mande eut interdit à la population d'arborer le
drapeau belge, M1. Max fit placarder sur les
murs de la ville un manifeste engageant la po-
pulation , en un langage qui ne manquait pas de
fierté , à s'incliner devant un ordre auquel il n'y
avait pas moyen de se soustraire. Le maréchal
von der Goltz entra dans une grande colère et
fit recouvrir le manifeste du bourgmestre de
papier blanc. Le lendemain matin , il se trouva
que sur les murs de Bruxelles ce papier avait
été couvert d'une couche d'huile, de telle sorte
que, devenu transparent , il permettait parfaite -
ment la lecture du manifeste de M. Max qu'il1 re-
couvrait.

II *v
La p oste de campagne a maintenant un peu

de répit. Depuis des semaines que tant de ci-
toyens sont sous les armes, Us se lassent d'é-
crire toujours les mêmes choses et leurs f a-
milles n'ont p as grandes nouvelles non plus à
leur f aire parvenir. Et puis on commence à se
ressentir, dans la population civile, des consé-
quences désastreuses que la < guerre entraîne
avec elle au point de vue économique. II y  a
moins de paquets, c'est-à-dire moins de pro-
visions de bouche, et aussi moins de mandats.
Un grand nombre de soldats ne peuvent plus
guère comp ter maintenant que sur «l'ordinaire»
et la solde que leur octroie la Conf édération.
Ceux qui sont, restés à la maison ont déjà assez
de peine à s'en tirer; ils ne p euvent plus rien
distraire po«/*> envoyer à leurs proches sous les
drapeaux. :

ll ne f audrait pas croire cependant que nos
p ostiers militaires n'ont plu s rien à f aire. Ce
qui reste à manutentionner est touj ours consi-
dérable et lès statistiques off icielles sont là
p our le démontrer. Mais les envois sont surtout
constitués pa r des vêtements d'hiver, du linge
de rechange... et de la lecture." Nos troupier s
f inissent, on le comprend f acilement, par trou-
ver les journées longues, et beaucoup se f ont
adresser des journaux et des publications de
tout genre.

La p oste de camnagne, malgré ce « ralentis-
sement des aff aires  » nen a p as moins encore,
de temps en temps, quelques joyeux incidents
à noter sur ses tablettes.

Ainsi, un soldat a reçu l'autre jour un carton
dans lequel se trouvait... un hérisson vivafy t.
Inutile de dire que l'ouverture du colis et la
f uite ép erdue du p iquant animal a f ait les dé-
lices de la section au moment de la distribution
p ostale.

Dans une récente période où la pluie avait
l'air de vouloir tenir bon, deux troupiers ont
eu l'agréable surprise de recevoir d'épouses
attentives chacun... un solide parapluie. Ces
excellentes dames n'y ont évidemment pa s mis
de malice. Elles ont pensé que si leurs hommes
ne p ouvaient guère utiliser ces engins pendaif t
les exercices, ils avaient tout de même bien le
droit de les prendre avec eux pour sortir le
soir. Tout le monde n'est pas au courant , que
diable, des us et coutumes militaires. Bien en-
tendu que les parapluies ont été retournés il-
lico. En attendan t, ceux qui les ont reçus en
ont entendu, penda nt quelques jours, « de tou-
tes les couleurs ».

On sait que l'envoi de liquides est depuis
quelque temp s sévèrement interdit. Mais on ne
p eut p as f ouiller tous les paquet s et il se glisse
bien encore quelques « topettes » dûment rem-
p lies... dans les sacs à linge. Comment, en ef -
f e t ,  mieux garantir la f ragilité des pe tites bou-
teilles plates qu'en les entourant douillette-
ment d'une chemise de nuit ou d'une ou deux
p aires de chaussettes. Hâtons-nous de dire
qu'il n'y en a p as des centaines, p arce que les
nommes sont très surveillés sous ce rapp ort
— avec raison d'ailleurs — et que de f réquen-
tes inspections f ont vite découvrir les délin-
quants.

II serait dommage de ne p as divulguer à ce
prop os le j oli truc qu'avaient imaginé deux
troupiers de bataillons diff érents,  pour s'ap -
p uy er tous les j ours, avec le minimum de ris-
que... une absinthe bien tassée. Ces deux bra-
ves s'envoy aient réciproquement une bouteille
sp éciale, large et p late et très bien emballée.
Comme les distributions p ostales se f ont régu-
lièrement à midi, ou à pe u près , ils ouvraient
leurs paquets, savouraient pa isiblement leur
« t iaf f e  », puis rebouchaient soigneusement le
f lacon, ref aisaien t le paquet et le remettaient
tout de suite à la poste. Avec cet ingénieux
système, ils n'avaient jamais sur eux. ni dans
leur p aquetage, la liqueur déf en due — beaucoup
p lus sévèrement encore que lout autre — et
n'en étaient p as moins certains de la retrouver
p onctuellement le lendemain... pr écisément « à
moins dix ».

Le manège a dure un certain temps, mais la
p oste s'est f inalement méf iée de ces envois
quotidiens et a demandé des explications aux
intéressés. Ceux-ci ont compris que la mèche
était éventée et ont eu la sagesse « d'abandon-
ner » avant qu'il leur en cuise.

En f ait de boissons,_ racontons encore qu'une
brave f emme, d'une région qu'on p ourrait p eut-
être appeler le p ay s de Porrentruy, ay ant ap -
p ris p ar la poste que son mari avait été conduit
à l 'hôpital , s'est empressée d'aller le voir.

Le citoyen n'avait p as grand mal , et la visite
de sa f emme a certainement achevé de le gué-
rir, beaucoup mieux sans doute que ï« atten-
tion » dont elle s'était munie.

La dite « attention » ne consistait en rien
moins que... deux litres de schnap s. Le soldat
a trouvé que c'était tout de même un neu tron
et qu'il aurait de la pe ine à tenir ces deux « ki-
los » de goutte â l'abri des regards indiscrets
du pe rsonnel de service. II a. en conséauence ,
p rié sa douce moitié de rappor ter ça à la mai-
son, quitte à les lui conserver p our la première
f ois qu'il aurait trois jours de congé.

Chs N.
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TUILES DE BALE P. I. C.
| de PASSAVANT-1SELIN & Cie, Bâle
": Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

i par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les toiles PASSAVAIVT-ISELIfV & Cie. à Bille,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes locali tés. Réputation de 34 ans , spécialement

J dans le Jura et les Alpes. 7484 S.7591

en tous genres
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MARY FLORAN

Les lampes étaient allumées. Au fond du se-
cond salon, se tenait madame d'Esports. Près
d'elle, Bertrande. en blanc. A l'arrivée du doc-
iteur. elle se précipita vers lui. Sa mère l'atten-
dait dans son fauteuil. Elle lui fit un accueil
très aimable, mais oui pouvait sembler un peu
distant, si on le comparait à l'enthousiasme de
la j eune fille.

Elle parut à Jean plus détachée, plus indiffé -
rente encore qu 'à son départ, redevenant visi-
blement, sa fille guérie, la grande dame loin-
itaine, gardant le secret de ses impressions ,
de sa pensée comme de ses souffrances, étant
absorbée «par leur importance et n'accordant
aux gens, comme aux choses, qu 'une attention
Jj anale et dédaigneuse.
" Elle lui parla volontiers, pourtant, de son se-
iour à Paris, mais touj ours de ce ton lent et
égal qui unifie tous les suj ets, leur enlevant
fleur vie et leur émotion. Elle insista sur le plai-
oit que ses relations avaient eu à revoir Ber-
trande transformée :
" _ On lui trouva meilleure mine qu 'à dix-huit
ans. précisa-t-elle.

Avant, elle s'était informée de madame Dré-
veil avec une svmcathie dont l'intérêt depas:
sait "son habituelle politesse. Elle avait parle
-aussi de M. le curé, de leurs pauvres de cet m:
ver II paraissait eue leur vie de Saici-rionore
M avait laissé de bons souvenirs.

Bertrande s'impatientait de ces propos. Elle
«lût- youla avoir son cher docteur à ehe toute

seule, pour lui raconter, dans leur intimité
coutumière. tout ce qu 'elle, avait dit, fait et
pensé de leur séparation. Mais, le premier
soir, c'était impossible. D'autant qu'il se retira
de bonne heure.

Lorsqu 'il s'était levé, elle avait protesté, mais
il ne lui avait oas cédé.

— Vous avez besoin de vous reposer, lui
dit-il, après cette longue route, l'animation de
ce changement.

— Mais ie ne suis pas fatiguée L.
— Vous ne le sentez pas auj ourd'hui, vous

le sentirez demain. Croyez-moi, couchez-vous
npc o lYpEfiËtîT

— C'est si ennuyeux ! fit-elle, encore tout
excités.

— Allons, dit-il en souriant, ne me croyez-
vous plus ? Ne suis-j e plus votre médecin?

— Oh ! si. fit-elle dans un mouvement d'exal-
tation oui la mit debout.

Et venant lui prendre la main :
— Si. si ! touj ours et pour touj ours S
— Alors, dit-il, obéissez-moi.
— Oui. appuya madame d'Esports, cela t'a

si bien réussi de te conformer absolument à
toutes les ordonances du docteur, que tu dois
continuer, pendant les trois mois que tu vas
passer encore sous sa direction, pour en re-
tirer tout le bienfait possible.

Ces mots « trois mois » attristèrent un ins-
tant Jean, et il s'étonna que Bertrande. si j oyeu-
se du retour , n'en parût pas ressentir la mena-
ce. Trois mois ! à distance cela semblait peut-
être lcnsr à la j eune fille ?... indéfini, et elle pen-
sait que le terme n'en arriverait j amais, pour
!a décevoij ? Pourtant, cela passerait si vite !

Madame d'Esoo-ts. elle, s'en rendai t compte,
car elle pria le docteur de venir, dès le len-
demain matin, iuge r de l'état de la convales-
cente par un examen minutieux.

XXVI
Jean croit maintenant qu 'il a fait un mauvais

r£ve de plusieurs mois, les moi*» de l'absent

de Bertrande. tant leur vie a recommencé pa-
reille à ce qu'elle était avant le voyage de Pa-
ris.

Le docteur pouvait craindre que cette inter-
ruption ait nui à leur intimité, mais, dès les
premiers iours. Bertrande la rétablit telle
qu 'auparavant, et il eut l'illusion qu'elle n'a-
vait j amais cessé.

Si leurs existences, mêlées, ne l'étaient plus
d'identique façon, c'est que la belle saison aj ou-
tait des charmes dont, l'an dernier, moins amis
et Bertrande moins vaillante, ils n'avaient pu
profiter. Bien que Jean fût plus occupé que
l'hiver, il arrivait quand même en se multi-
pliant, en se levant plus tôt, en se couchant
plus tard, à sauvegarder toutes ses soirées
et presque toutes ses fins de iour pour les con-
sacrer à Bertrande. Pendant les dernières, il
allait la rej oindre au parc et, après le dîner , ve-
nant à la villa Spes. tantôt il y passait la soi-
rée, tantôt il se promenait avec la j eune fille ,
lorsque le temps était — et cette année c'était
le cas. — particulièrement beau et chaud. Ma-
dame d'Esports ne se préoccupait nullement
de les laisser circuler seuls ensemble, j amais
elle ne se proposait de les accompagner , j ouis-
sant, au contraire, de la liberté de la solitude
que lui laissaient ces promenades. Sa fille con-
fiée à son médecin, et un médecin qui avait
fait ses preuves, lui semblait bien confiée.

Dans la j ournée. Bertrande allait souvent
chez madame Dréveil. Elle y était venue, com-
me elle l'avait annoncé, dès le lendemain de
son arrivée, et si épanouie, si confiante, si
exultante de j oie que . malgré toutes ses résolu-
tions, madame Dréveil. conquise à sa grâce ,
n'avait eu le courage de lui témoigner aucune
froideur. Et la j eune fille était revenue , elle
avait rapporté de Paris des cadeaux pour ses
protégés, des iouets pour les enfants, des dou-
ceurs pour les malades, des vêtements pour
les pauvres.

Madame Dréveil n'avait pu refuser de l'ai-

der à les distribuer , ni la repousser lorsqu 'elleétait venue lui raconter toutes ses petites his-
toires de Paris. Depuis longtemps, elle lui avait
confi é teurs secrets de famille et madame
Dréveil. dans sa délicatesse parfaite, n'en avait«jam ais soufflé mot, même à son fils. Bertran-
de avait à lui en reparler aussi, entre autres deses frères, qu 'elle avait revus. Son père ne
se montrait plus à Paris, à son grand soulage-
ment, et personne ne leur en parlait. Le thèmede ces causeries prouvait quelle confiance etquelle intimité attachaient Bertrande à la mère
de Jean. Comment alors en repousser l'expan-
sion ? Une fois ou deux , madame Dréveil avait
bien cherché à se dérober , et, lorsque Bertran-
de avait parlé de venir la trouver , à dire qu 'ellen 'était pas libre, mais elle avait vu se peindre ,
sur les traits de sa j eune amie, une telle sur-prise et une telle déception , qu 'elle n'avait plus
eu le courage de récidiver et de troubler cette
enfant par une rigueur dont elle ne pouvait
s'expliquer les motifs . Comme Jean ne la ren-contrait j amais chez elle, elle n'avait pas lesorupule de favoriser leur intimité et elle fi-nissait par se laisser aller , de plus en plusau charm e de la j eune fille et s'attacher vrai-ment à elle. Si bien oue. pensant à Jean , elleen venait à se dire maintenant :

. « Mon Dieu ! s'il pouvait se faire qu 'elle nesoit ni mademoiselle d'Esports . ni plusieursfois millionnaire, sil seraient si heureux ensem-ble ! »
La marquise 'était venue la voir. Elle hûavait rendu sa visite, sans Jean, et sans l'enprévenir. Elle proiitait de son séjour à la sta-tion thermale pour ne j amais lui parler de sesrapports avec les dames d'Esports. C'éfiit laseule réticence, qu 'après bien des proj ets, --abandonnés ! — elle eut maint enue. Et encoresayait-cllc oue Jean ne les ignorait pas, puis-qu elle «avait aussi qu 'il voyait Bertrande cha-que j our.
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Société Suisse pour

rassurante fin mobilier contre l'Incendie
basée sur ia Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION ù BERNE

Agence du district de La Chaux-de-Fonds :

Ch.-Alb. DUCOMMUH, me de la SEUKE, 20
Cette Société nationale assure contre l'incendie , la foudre , les

explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole, commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tîve et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capita l assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pas perçu de frais.pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—.

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquisiteurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle: M. William JACOT fils; IMeu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-Imier: M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE, à Porrentruy. 22520
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Le régie de ia terreur à Vienn e
La « Gazette de Lausanne » dit tenir les faits

que voici : k d'une source absolument sûre
et minutieusement confirmée ».

Dès le ler août, six iours par conséquent
avant la déclaration de la guerre , ies prisons
étaient pleines à Vienne. On avait arrêté déj à
environ trois mille Russes. De Serbes, il n'y
en avait plus : tout ce qui avait pu être saisi
avait été interné on ne sait où. En Dalmatie ,
toute la bourgeoisie, toute l'intelligence était
sous les verrous. On estime à environ cent
mille le nombre des hommes « retirés de la
circulation » comme suspects de sympathies
pour la cause slave.

Les dénonciations ont été provoquées a par-
tir du 5 août par un placard officiel qui invi-
tait les suj ets de l'empire à faire connaître à
la police toutes les personnes qui pouvaient
nuire à la sécurité publique. Il faut que le nom-
bre des suspects à leurs concitoyens ait été
écrasant, car auarante-huit heures plus tard
(Paraissait un second placard expliquant au pu-
blic qu 'on ne devait signaler à l'autorité mili-
taire que les cas absolument graves ; pour les
autres, on devait s'adresser à la police, mais
seulement lorsqu 'il s'agissait d'un fait positif.

Les paroles les plus inoffensives conduisaient
en prison celui qui les avait prononcées. Un
client ayant dit dans un café qu 'il croyait trop
faible le chiffre des pertes publiées par le rap-
port officiel dans un cas donné, un dentiste
courut répéter le propos à un agent et le cal-
culateur mal avisé fut arrêté séance tenante.
Un prêtre est en prison pour avoir dit en- chai-
re : « Mes frères, il faut beaucoup prier, car
la victoire n'est pas tout à fait sûre ». Il est
dangereux de prononcer les mots « défaite »,
.« échec ».

De nombreuses personnes arrêtées, puis re-
lâchées après que leur innocence eut été re-
connue, ont été ressaisies sur un simple soup-
çon et sont encore détenues, ignorant absolu-
ment oui les a accusées et de quoi.

La population autrichienne a été tenue dans
l'ignorance la plus complète des événements
dont elle n 'a commencé à comprendre la gravité
que très tard, quand il a bien fallu évacuer
vers l'intérieur les interminables convois de
«blessés. Le 15 août , en particulier. Vienne tout
entier croyait dur comme fer que la Serbie
entière était conquise, que la guerre était ter-
minée et qu 'on attendait au 18. iour anniver-
saire de l'empereur roi, pour l'annoncer à la
population.

Les lettres des soldats' â leurs familles ne
fournissaient aucun renseignement. Ils sont au-
torisés à écrire des cartes portant la date —
non le lieu — et obligatoirement rédigées dans
la forme suivante : « Je suis très bien. Nous re-
cevons des vivres en abondance. Nous sommes
bien couchés. Victoire sur victoire ! »

Le chiffre officiel des blessés ayant passé à
Vienne était, le 13 septembre , déjà de 135,000 ;
le nombre doit en être auj ourd'hui d'au moins
200,000. Malgré toutes les précautions prises,
on n 'a pu empêcher un peu de vérité de parve-
nir  au public par le canal des blessés. C'est
ainsi qu 'on a appris, par les officiers aussi bien
que par les soldats, l'excellent équipement et
habillement russes, équipement et habillement
très supérieurs à ce qu 'ils sont dans l'armée
austro-hongroise. On a su de quelle discipline
l' armée russe est animée ; elle n 'incendie pas,
elle ue pille pas. elle ne moleste pas l'habitant.
1! est, en outre , absolument faux que les Russes
aient envoyé des popes orthodoxes en Qalicie
et qu 'ils aient entrepris la moindre propagande
re ligieuse.

Quant  à l' armement et au munitionnement ,
l' artiller ie russe se révèle hors de pair ; il en
résulte une grande déception au suj et de la va-
leur combattive de la monarchie dont les seuls

éléments sur lesquels on puisse compter sont
les Allemands, les Hongrois proprement dits et
la maj orité des Polonais. Toutes les autres na-
tionalités, Italiens, Slaves et Roumains, mar-
chent ' dans l'armée parce qu 'ils sont embriga-
dés et qu 'il y va d'être fusillé : ils se taisent
dans la vie civile parce qu 'il y va de la prison ,
mais ils sont résolument favorables à l'ennemi.
Du reste, des milliers de Roumains de la Tran-
sylvanie ont déserté ces deux dernières années.

****» * IHI1II' 

Le général von Hindenburg
commandant en chef des armées allemandes en Prusse orientale

Un escadron de spahis traversant une forêt

i Les spahis , qu 'on appelle aussi des chasseurs d'Afrique , sont des corps de troupes
de cavalerie organisés par la France en Rl géri e, et qui comprennent des Euro péens
et des Rrabes. Les spahis se recrutent par des engagements volontaires et . des ré-
engagements. Une partie de ces troupes est employ ée au Sénégal, une autre au

. Soudan , en plus de celles qui restent en Algérie. Une moitié des emp lois de sous-
officiers est réservée à l'élément ind i gène, une autre moitié à l'élément français
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Georges Clemenceau

le célèbre polémiste , qui poursuit depuis
quelque temps une violente campagne con-
tre le ministère français. Son journal 1,,'Hom-
me libre " ayant été interdit , il le fit paraî-
tre sous un autre nom l'„ Homme enchaîné ",
mais celui-là vient d'être suspendu à son

tour par ordre du gouverneme nt

Les faits d© guei*i*e
La situation désarmées françaises

Le ministère de la guerre f rançais télégra-
p hie les renseignements suivants :

PARIS. — La situation est inchangée. A no-
tre aile gauche, la cavalerie opère toujours
vers le Nord , entre Lille et la Bassée. La ba-
taille se poursuit sur la ligne Lens-Arras-Bray-
sur-Somme-Chaulnes-Roye-Lassigny.

Au centre, de l'Oise à la Meuse, on ne si-
gnale que des actions de détail.

En Wceuvre, on signale un combat d'artille-
rie sur tout le front.

PARIS. — Rien de nouveeau à signaler, si-
non une vive action dans la région de Roye, où
depuis deux j ours nous .avons fait 1600 prison-
niers.

En Lorraine , dans les Vosges et en Alsace,
pas de changement.

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

autrichien télégraphie ces renseignements :
VIENNE. — Notre offensive a poussé les

Russes à diminuer devant Przemysl l'intensité
de leurs vaines tentatives. Dans la matinée de
jeudi, le feu de l'artillerie russe contre les forts
s'est affaibli et l'assaillant commence à retirer
une partie de ses forces.

Près de Lankout, une colonne autrichienne ,
en s'avançant, a; rencontré des troupes enne-
mies en force et un combat s'est engagé qui
dure encore. La situation est également bonne
dans les Carpathes. La retraite de l'ennemi du
comitat de Maramaros a pris les allu res
d'une fuite. L'ennemi, qui s'est retiré du col
d'Uszoc, a été refoulé sur Turka.

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

russe télégraphie ces renseignements :
PETROGRAD. — Le 8 octobre, nos troupe s

ont continué, sur la frontière de la Prusse
orientale, à presser l'ennemi , qui avait formé
deux grouv es de combattants. Le premier opé-
rait dans la région de Wladislawof et de Wir-
ballon. Nos troupes le délogèi ent de Wladisla-
U'oi et 1 envetoppc rent du côté nord. Cepen-
dant, le 8 octobre, ce groupe maintenait ses
positions à l'est et au sud de Wirballen. Toutes
ses tentativ es de prendre de ce point une
offensive échouèrent, avec de grandes pênes
pour lui.

Le deuxième groupe ennemi , très fort , a en-
gagé un c ombat éneig ique dans la région d.i
lac GanKikia et de Baha 'pizevo. Ce matin, 8
octobre, nous enveloppâmes ses deux ailes et
en même temos nous commencions une of-
fensive énergique contre son front. L'ennemi ,
se couvrant de fortes arrière-gardes, cherche,
semble-t-il. à sortir de la sphère de combat.

Nos troupes se sont emparées/ par des as-
sauts réussis, des positions où l'ennemi s'accro-
chait successivement. Nous avons occupé
Lyck. Notre offensive sur tout le front est
énergiquement poursuivie.

PETROGRAD. — Le «Messager de l'armée»
constate que la victoire des Russes en Prusse
orientale est complète et décisive. L'ennemi
fuit hâtivement. 

La situation des_armées allemandes
Le quartier général du grand état-major

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Ce matin, plusieurs forts de la

-¦.ceinture intérieure d'Anvers sont tombés. De-
puis cet après-midi, la ville est au pouvoir,
des Allemands. Le commandant et la garnison
ont abandonné les forts. Seuls quelques forts
isolés sont encore au pouvoi r de l' ennemi, mais
cela ne gêne pas à l'occupation d'Anvers.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Marchandises sérjuestrées en France

PARIS. — Imitant l' exemple de l'Angleterre,
la France a décrété aussi la suppression de quel
commerce que ce soit avec l'Allemagne et l'Au-
triche. La première application de ce décret a
été faite par l'autorité judiciaire du Havre, qui
a séquestré un stock de denrées alimentaires
d'une valeur de dix millions, appartenant à une
maison allemande qui se prétendait française,
ayant revêtu la forme de société anonyme.

Le tribunal a rej eté cette objection , considé-
rant que ces denrées avaient été achetées avec
de l' argent allemand et qu 'elles pouvaient ser-
vir à approvisionner, l'ennemi.

La propriété de M. Poincaré détruite
BORDEAUX. — Les Allemands ont bombar-

dé de nouveau " Sampigny, en visant presque
exclusivement la propriété de M. Poincaré. Ils
réussirent à la détruire , en lançant 48 obus.

Le bombardement d'Anvers
LONDRES. — On mande de Rozendaal : Le

palais de j ustice d'Anvers a été partiellement
détruit par des bombes. De nombreux réfugiés
sont arrivés le 7 à Rozendaal. Les autorités mi-
litaires hollandaises ont envoyé 1000 hommes
à la frontière avec des vivres pour les réfugiés.

be represente-t-on ce qu 'une ville comme
Paris consomme en* un j our ? La statistique en
a été établie et publiée bien souvent, mais ceux
auxquels les chiffres ne disent rien feraient
bien d'aller , ces j ours, visiter les champs de
courses d'Auteuil et de Longchamps. Le coup
d'œil vaut la peine d'un déplacement et . tout
Paris y court. On y voit , concentré sur ces es-
paces, le bétail nécessaire à l'alimentation, non
pas d'un j our seulement, mais de toute la durée
d'un siège prolongé.

Dés le début de la menace d'investissement,
des trains innombrables arrivent j ournelle-
ment, déversant par milliers bœufs, vaches et
moutons dans les enclos préparés à cet effet
et, en même temps, les provisions de fourra-
ges s'amoncelaient, réparties sur la longueur
de cet immense emplacement, formant de dis-
tance en distance de gigantesques entasse-
ments recouverts de bâches.

Dans le cadre de verdure bien connu du
Bois de Boulogne, ces pâturages improvisés
grouillant de bestiaux forment un tableau uni-
que. C'est une houle vivante de croupes aux
tons variés où le j aune prédomine, un champ
de foire fabuleux de 30 à 40,000 têtes de bé-
tail, au bas mot.

Comme c'était à redouter en de pareilles
conditions, les épizooties font de grands rava-
ges dans cette agglomération bovine, il faut
abattre et remplacer chaque j our une forte pro-
portion du contingent corné. Paris vit de la
viande de ces bêtes malades et les beefstaks
s'en ressentent ; ce sont des beefsteaks de
guerre.

La prévision d'un siège donna lieu à une hé-
tacombe de porcs comme l'histoire n'en con-naît point encore, très probablement. Toutes
les cuves, tous les baquets disponibles furent
mis de réquisition, c'est par centaine de milleque les j ambons et les pièces de cochonnade
de toutes catégories et dénominations furent
mis au sel. Jamais on n'avait vu pareille con-
sommation de sel à Paris, si bien que tous les
stocks furent épuisés et qu 'à l'heure actuelle le
sel est. de toutes les denrées, la plus rare.

Ouant au pain et aux autres articles d'ali-
mentation, ils abondent et la panique du début
de la guerre ne les a pas fait renchérir sensi-
blement. Les restaurants, ceux du moins qui
n'ont pas fermé faute de clientèle ou de per-
sonnel, n'ont pas haussé leurs prix ; c'est plu-
tôt le contraire qui a eu lieu. Les étrangers qui
les faisaient vivre ont disparu et la population
parisienne se nourrit des abondantes provi-
sions faites, dans tous les ménages prévoyants,
en .vue de l'investissement.
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Paris pendant la guerre

Les Allemands bo«mbardent Anvers qui brûle
de tous les côtés. La caserne St-Georges et le
grand lazaret sont déjà détruits .

Un fort contingent de troupes anglaises se
trouve sur les points les plus menacés. Les An-
glais ont amené avec eux des mitrailleuses, des
aérop lanes et ides, automobiles. Leur intervention
a provoqué un nouvel élan chez les troupes bel-
ges, qui combattent avec une ardeur encore plus
grande qu 'auparavant.

Un aéroplane a lancé sur Anvers des procla-
mations signées de Beseler, généralissime de
l'armée assiégeante, lequel déclare ceci :

« Soldats belges, ce n'est pas pour votre patrie
aimée que vous versez votre sang, mais pour
les intérêts de la Russie, avide d'étendre son
énorme puissance; pour les intérêts de l'Angle-
terre, égoi'ste provocatrice de cette guerre cruel-
le. Vos journaux , vendus, à la France et à l'An-
gleterre , vous trompent sur les causes de la
guerre et sur le résultat des batailles. Il est
fau x que les prisonniers belges soient contraints
à combattre contre les Russes. Chaque jour de
résistance vous cause des douleurs, des pertes
Irréparables : l:a reddition vous en délivrera .
Vous combattez pour les grands-ducs russes et
les capitalistes de la perfide Albion . Votre situa-
tion est désespérée. L'Allemagn e est victorieuse
en Russie et en France. Cessez l'inutile résis-
tance. Evitez ajnsi votre ruine!»

0,n« s,e demande si la garnison capitulera ou
sie réfugiera en territoire hollandais . Ce serait
possible, parce que tous les forts du nord, jus-
qu'à la frontière hollandaise , qui sont en pos-
session des Belges, couvrent et dominent com-
plètement les routes vers la Hollande. En 1870,
l'armée française de Bourbaki se trouvait dans
une situation analogue , et fut désarmée en terri-
toire suisse. Ou bien , l'armée anglo-belge pour-
rait-elle se replier à l'ouest, vers Ostende? Cela
semble peu probable, parce que entre la Hol-
lande et Termonde, qui est maintenant au pou-
voir des Allemands , il ne reste qu 'une étroite
bande de territoire libre . Une sortie des Alle-
mands de Termonde menacerait le flanc de l'ar-
mée en retraite. En cas de capitulation, la gar-
nison devrait -donc se1 rendre, soit à la Hollande,
soit à l'Allemagne.

Mais les Bel ges sont décidés à se défendre
jusqu 'à la dernière extrémité . Le roi conserve
le commandement des troupes. La reine reste
auprès de lui.

Le malheureuse sort d'Rnvers



De noyveSBes industriel
à La Chaux-de-Fonds

A propos de l'activité dont va faire preuve
une commission communale pour rechercher
l'introduction de nouvelles industries : dont le
besoin se fait plus que jamai s sentir , un colla-
borateur de notre ville à la « Croix Fédérale »,
du Noirmont, écrit un article dont nous déta-
chons ce qui suit :

« L'agriculture pourrait être organisée pour
¦fournir au peuple suisse les œufs et les volailles
dont il a besoin. Des millions de francs sortent
de notre pays pour ces deux seuls objets au
profit de l'étranger.

Si tous les soins sont voués à l'instruction,
l'éducation est totalement délaissée. Aucun pen-
sionnat, aucune école spéciale avec internat ,
rien ne nous amène la j eunesse du dehors.

Notre contrée, riche en forêts, au climat sa-
lubre, aux promenades et points de vues nom-
breux et ravissants, a tout ce qu 'il faut pour at-
tirer et retenir j eunesse, âge mûr, vieillesse. Les
habitudes modernes de sports d'hiver y aide-
raient encore. Mais que faisons-nous ? Rien ?

Parlons des industries proprement dites. Les
'difficultés semblent insurmontables , et pour-
tant de petits villages sont redevables d'une
bonne partie de leur prospérité à d'intelligentes
«initiatives qui ne se sont pas laissées rebuter
par les difficultés.

Le Locle a sa fabrique de chocolats, Cernier
sa fabrique de meubles, Reconvilier une fonde-
rie. Au début , la chose paraissait une folle en-
treprise : faire du chocolat au Locle ! fondre
du laiton à Reconvilier ! Vous n'y pensez pas.
Auj ourd'hui la chose paraît toute naturelle. Les
exemples cités le sont au hasard , ils pourraient
.être multipliés tant qu'on voudrait.

L'industrie du cuir, la peausserie, les tanne-
ries, fabriques de gants, chaussures et tant d'au-
tres articles en cuir.

Les industries chimiques. Nous sommes tri-
Sutaires de l'étranger pour des milliers de pro-
duits dans ce domaine. Nous ne produisons à
peu près rien chez nous. Le ferro-manganèse,
les teintures, le platine, les charbons pour fila-
ments électriques, la potasse, les acides citri-
que, carbolique, tartrique, oxatique, le cyanure
de potassium, et mille autres produits sont à
importer.

Les industries; mécaniques, largement repré-
sentées dans le reste de la Suisse, sont ignorées
chez nous. L'art dentaire, la géodésie et com-
bien d'autres arts et sciences pourraient être
d'excellents clients1.

L'industrie textile, les draps, les feutres, les
chiffons pour feutres et machines, les toiles de
drap, les jtoîles de tous genres. Sur tous ces
Joints nous sommes en Suisse pauvres comme
ob.

'¦¦ Les travailleurs!, les forces naturelles, la lu-
mière, lie demandent qu'à être utilisés. L'appui
des autorités, on peut l'espérer. Que manque-t-il
donc? Le |lien qui unit ces forces, qui assure une
certaine garantie de rémunération équitable, qui
assure un emploi judicieux des forces dispo-
nibles.

Ce liera nrest pas introuvable. Une commission
composée inon seulement d'hommes officiels
et de (personnalités horlogères trouverait ce lien.
Il faudrait y nommer des ingénieurs, des ban-
quiers, des professeurs d'école de commerce,
¦etc..

Si l'on Veut vraiment travailler a de nouvelles
industries chez nous, on peut le faire ! Il suffit
d'y mettre de la persévérahce et de l'étude.

La Chaux- de-Fonds
Courses. Concert Conférence. Théâtre.

Voici le programme élaboré par la Commis-
sion générale pour l'occupation des personnes
désœuvrées :

Lundi 12 octobre après-midi — Course d'é-
tude, sous la direction de , M. Gaensh. Départ
de la Halle des trams à 1 7? h.

Lundi soir à 8 h. — Concert à la Croix-
Bleue Audition d'œuvres de Schumann et
Chopirt par Mademoiselle Marthe Grandj ean.
Le programme détaillé de l'audition sera offert
gracieusement à l'entrée : il comprendra en
particulier : « Le Carnaval » de Schumann et
une « Berceuse » de Chopin. — Ouverture des
portes à 7 V» heures. A la sortie, il sera fait , en
faveur de l'Entreprise des désœuvrés, une col-
lecte, qui est particulièrement recommandée.

Mercredi 14. à 5 •**/« h. — A l'amphithéâtre du
Collège primaire. Causeries botani ques , avec
de superbes proj ections, par M. le Dr Robert-
[Tissot. médecin des écoles.

Jeudi 15. à 8 h. précises à fa Croix-Bleue.
Cinquième représentation du Groupe théâtral.
Portes à 7 V» heures. Prière de ne pas se pré-
senter sans sa carte d'entrée.

Vendredi 16. après-midi. — Course d'étude.
Départ à 1 7= h. de la Halle des trams. — Mê-
me j our à 5 V* h. à l'amphithéâtre du Collège
primaire : Séance de lecture, par M. James
Ginnel. professeur au Gymnase.
Attention à vos lettres.

î ' appel du Conseil fédéral recommande S
toute personne d'observer dans l'expression de
ses sentiments la plus grande réserve, tant
à l'égard de l'étranger que pour le bien dut pays.
A l'a -suite de cette recommandation qu'il soit
nermis d'exp rimer l'ardent désir que par ces
temps troublés, cette même réserve s'étende
aussi à1 toutes les correspondances a destina-
tion de l'étranger , qui sont soumises a une
Surveillance très sévère, vu que les autorités
des Etat-; belligérants prennent connaissance
des communications sortant ou entrant dans
leur pays.

La questioa du combustible.
Dans une entrevue du Bureau de la Commis-

sion économique et de délégués des marchands
de combustibles, ces derniers ont donné l'assu-
r?nce que le combustible noir ne manquerait
pas si les arrivages se font d'une manière
suivie comme cela a été le cas ces derniers
j ours. Quelques sortes feront passablement dé-
faut, mais elles pourront être remplacées par
d'autres qui rendront à peu près les mêmes
services.

Pour profiter de la période actuelle pendant
laquelle la marchandise arrive facilement et
en grande quantité , il est recommandé aux par-
ticuliers de faire maintenant des approvisionne-
ments raisonnables et de se pourvoir, si pos-
sible, de quantités suffisantes pour passer l'hi-
ver. Cette manière de faire permettra aux
marchands de réserver les combustibles qu 'ils
entreposeront, aux personnes qui n'ont pas
de place ou qui ne disposent pas actuellement
de moyens pour faire leurs achats.

Une merveilleuse machine
On sait qu'un esp èce de j ournal «La Dép ê-

che suisse », se f abriquait à Genève, p ar les
soins de la colonie allemande. Le Conseil f é-
déral a interdit aux éditeurs d'en continuer la
p ublication. Le journal a pris alors un autre
titre, « Le Nouvelliste ». A ce p rop os, le j oy eux
Zed, de la « Suisse », écrit cette bonne charge,
en rép onse aux démentis de diverses p ersonnes
indiquées comme rédacteurs du « Nouvelliste »
et qui déclinent ênergiquement cet honneur.

Non, nous ne saurons jamais qui rédige le
« Nouvelliste » — encore un de ces noms exo-
tiques, comme Przemysl qu'il f aut  p rononcer
Pèr''Mich el : on écrit « Nouvell iste », mais on
dit « D 'p êch S 'isse ». — Des corresp ondants de
j ournaux d'ouire-Rhin qui avaient été mis en
cause p rotestent ênergiquement. En f ait, le
« Nouvelliste » n'a ni rédacteur, ni nationalité.

Il ne se f ait p ourtant p as tout seul, ricane-
ront mes lecteurs incrédules. Je serais de leur
avis si j' ignorais comme eux les p rogrès réa-
lisés p ar la mécanique moderne dans le do-
maine de la sous-p resse aussi bien que dans
l'art de détruire son semblable. II ne s'agit p lus
de mortier 606, mais d'une merveilleuse ma-
chine qu'en dép it de la surveillance des autori-
tés, on a réussi à introduire p ièces p ar p ièces
et à monter secrètement en quelques heures.

C'est en quelque sorte une casserole, de la
dimension d'un double mouchard de p oche, qui
s'adap te directement â la machine à imp rimer.
On y verse un litre de colle, dans laquelle il
f aut dissoudre une blague à tabac; on aj oute
quelques culots de moutons, un toup et de vieille
marquise, un bâton de chef d'orchestre, du sel
de f able, un p eu d' eau de Cologne à f iction, p as
beaucoup d'illusions, moins encore de vergo-
gne, mais du leurre f ondu; on saup oudre en-
suite de sucre de gasconnade et cela f orme un
bloc qu'on roule dans de la f arine, sur une
p eau d'ours. Un simp le tour de manivelle suff i t
alors p our mettre en mouvement la machine
qui livre un sup erbe canard au p ognon.

On dit que ce p roduit n'a aucun succès à
Genève même, où ceux qui l'of f rent  sont très
mal reçus p ar le p ublic de p lus en p lus exas-
p éré. Mais des échantillons en sont exp édiés à
p rof usion j usque chez nos voisins, avec notre
marque de f abrique nationale — made in neu-
tral Switzerland — ce qui nous f ait une réclame
admirable et aussi la meilleure des rép utations.

NEUCHATEL. — L'Etat de Neuchâtel n'a pas
donné son approbation aux enchères de la ven-
dange de blanc de son vignoble de l'abbayè de
Bevaix, l'offre n'ayant pas dépassé 41 fr. 50.
La commune de Colombier n'a pas non plus ac-
cepté les prix offerts pouri une partie de ses
vendanges.

MORGES. — De grands convois de ble d'A-
mérique arrivent j ournellement à Morges,
après avoir traversé le sol français ; 600 à
700 wagons sont arrivés dans ces conditions
et d'autres convois olus importants encore sont
incessamment attendus.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé que
la correspondance adressée aux soldats con-
cernant des réclames commerciales ne serait
pas délivrée par la poste de campagne, même
si elle était affranchie.

LUCERNE. — La Société pour le commerce
et l'industrie et l'Union des arts et métiers de
la ville de Lucerne ont adressé au Conseil
fédéral une pétition. lui demandant que la
nouvelle Caisse de prêts de la Confédération
soit autorisée à faire des avances aussi sur
les produits fabriqués. Une décision conforme
à la demande des intéressés aurait une grande
importance pour le petit commerce.

BALE. — Le Grand Conseil a voté des crédits
au mentant total de 600,000 fr. pour l'exécution
de travaux destinlés à combattre le chômage
pendant l'hiver.

SOLEURE. — Les trois partis ont "décidé de
faire les élections au Conseil national et au
Conseil des Etats sur la base de la représenta-
tion actuelle. Tous les députés actuels seraient
réélus.

ZURICH. •— Les j ournaux constatent avec
satisfaction que la plupart des grandes fabri-
ques zurichoises de soieries ont complètement
repris le travail. Des commandes importantes
sont arrivées d'Angleterre.

ZURICH. — Hier après-midi, dans les usi-
nes Esdier-Wyss et Cie. plusieurs ouvriers
remuaient une énorme plaque de fonte , lors-
que celle-ci se brisa . Un des fragments tomba
sur un ouvrier cui fut écrasé.

Petites informations suisses

Un spectacle terrifiant
Le bombardement d'Anvers

LONDRES. — On télégraphie de Rosendaal,
sur la frontière hollandaise, que le bombarde-
ment d'Anvers a duré toute la nuit avec une in-
tensité terrible. A Rosendaal, les maisons trem-
blaient , on apercevait d'immenses colonnes de
feu. Il paraî t que les réservoirs de pétrole, dans
le port, ont été incendiés; la gare sud brûle, et
la gare principale est très endommagée.

Les prisons d'Anvers ont été évacuées. Les
communications télégraphiques et ferrées entre
Amsterdam et Anvers sont interrompues. Les
communications télégraphiques entre Amster-
dam-Ostende-Gand sont possibles seulement
par la voie de Londres.

Les banques ont suspendu leurs paiements et
les tramways ont cessé leur service. La femme
d'un gardien du j ardin zoologique arrivée à
Amsterdam, dit que les cages des bêtes féroces
ont été cuirassées.

D'après ceux qui eurent l'occasion de parler
avec les fuyards d'Anvers, les premie rs gre-
nades explosèrent dans la partie sud de ia ville.
Les habitants s'enfuirent terrorisés. Les Alle-
mands, qui avaient traversé la Nethe, avaient
mis les gros canons en position. Tandis que ies
quartiers méridionaux de la ville étaien t bom-
bardés , un aéronef Zeppelin croisait au-dessus
des fortifications et lançait des bombes.

Le bombardement , poursuivi j our et nuit
contre les forts , a produit des effets touj ours
plus graves. Lorsque le feu des shrapnels et
des proj ectiles a rendu une position insoute-
nable, les troupes allemandes ont été lancées
en avant

Plusieurs Zeppelins croisent sur la dernière
citadelle des Belges, en laissant tomber une
grêle de bombes dans les rues. Les édifices
sont en flammes dans les faubourgs qui seront
bientôt en ruines.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
La marche des Russes sur Cracovie

PETROGRAD. — L'organisation adminis-
trative de la région de Lemberg, conquise par
les troupes russes, est complètement achevée.
La région a été érigée en province , et divi-
sée en treize districts.

Les troupes russes avancent lentement, mais
irrésistiblement sur Cracovie. dont la popula-
tion est déj à réduite de moitié. Les critiques
militaires affirment que la situation des Russes
vers Cracovie est très favorable. Même si les
forces autrichiennes opéraient leur j onction
avec les troupes allemandes, la situation , pour
les Russes, ne changerait pas.

L'état du cardinal Ferrata est désespéré
ROME. — Les j ournaux italiens annoncent

oue l'état de santé du cardinal Ferrata a rapi-dement empiré. Il n 'y a désormais plus aucunespoir de rétablissement . On a administréhier, au cardinal, les derniers sacrements.
Dép êches de l'Agence anglaise Reuter

Le commerce et l'industrie en Angleterre

^ LONDRES. — M. Lloyd George a déclaré ,
à une délégation de commerçants que le com-merce anglais allait reprendre une activitésans pareille. Depuis quelques j ours, les deman-des affluent de l'étranger pour des marchandi-
ses qui ne peuvent être obtenues que sur lemarché anglais.

Les commandes pour l'industrie sont telles ,que les ouvriers devront faire des heures sup-plémentaires.
L'industrie du coton est la seule oui soit gra-vement atteinte. Le ministère du commercediscute avec les syndicats ouvriers les mesu-res à prendre pour faire face à cette situation.
Suivant les j ournaux. le gouvernement , pourempêcher l'accaparement du sucre, a acheté , àdifférents endroits, notamment dans l'île Mau-

rice et à Java, neuf cent mille tonnes de sucrebrut, pour un total de dix-huit millions de li-
vres sterling. Le gouvernement revendra ce
sucre aux raffineurs au prix courant et les raf-
fineurs devront s'engager à le céder aux dé-
taillants à nrix fixes.

Ce qui se passe à Bruxelles
AMSTERDAM. — Des troupes allemandes

enlèvent dans les champs qui avoisinent Bruxel-
les tout «ce qui peut servir à l'alimentation ,betteraves, pommes de terre. On l'expédie en
Allemagn e par trains spéciaux.

A Bruxelles, le macadam en face de l'Hôtel-
de-Ville, du Palais de justice et des autres édifi-
ces publics a été mystérieusement enlevé et
reposé. On prétend que le sol aurait été miné
par les Allemands.

Une barricade de sacs de sable a été élevée
autour du Palais de justice et des canons sont
pointés sur l'a rue de la Régence, le quartier
des Minimes, l'avenue Louise et la rue Saint-
Gilles.

Les Allemands ont oris Anvers
LONDRES. — Le « Morning Post » apprend

de bonne source qu 'Anvers a été prise par les
Allemands. Le Bureau de la presse consent à la
publication de cette nouvelle, mais déclare qu 'il
ne peut la confirmer.

L'action des Monténégrins
PARIS. — En* Bosnie, les troupes monténé-

grines ont continué leur marche dans la di-
rection de Seraiewo. Elles ont atteint la ligne
fortifiée qui protège la ville à une distance de
huit kilomètres.

Le « Messaeer boîteux de Neuchâtel » pour
l'an de grâce 1915 est paru. Bonne nouvelle
pour les nombreux amis du brave et aimé con-
teur. Il nous apporte ses coutumières chroni-
ques, la nécrologie neuchateloise . toute sortes
de nouvelles, de variétés, la description des
nouveaux bâtiments de Neuchâtel. etc. M. le Dr
Châtelain y donne un de ses savoureux récits,
M. Henri Chenevard un conte de Noël. M. A.
Matthias y consacre un article à la nouvelle
Ecole supérieure de commerce de La Chaux-
de-Fonds.

Illustré comme de coutume de fort belles
planches, la plupart hors texte, le « Messager »,
pour la modique somme de 40 centimes, appor-
tera dans les intérieurs neuchàtelois de quoi
passer agréablement quelques-unes des longues
heures d'oisiveté provoquées par la terrible
calamité qui frappe le vieux monde.

Le bon Messager

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondfc

cie l'Agence télégraphique suisse

La Croix-Rouge genevoise en France
GENEVE. — Le Comité de la Croix-Rouge

genevoise a envové à Aix-les-Bains deux équi-
pes de 17 infirmiers chacune, qui ont été ré-
parties dans les ambulances de la ville. Le
personnel sanitaire suisse a été fort bien accueil-
li, et le matériel de pansement dont il était mu-
ni a été le bienvenu.

L'engagement des infirmiers suisses com-
porte une clause assurant à nos ressortissants
le rapatriement immédiat dans le cas où les
circonstances exigeraient leur retour au pays.

D'autre part, le Comité de la Croix-Rouge
genevoise est en pourparlers avec d'autres
villes de France dans lesquelles de nombreux
blessés sont hospitalisés et qui ont un besoin
urgent d'infirmiers capables.

La clé des champs
AIGLE. — Le fusilier Raynaud , condamné à

un an de réclusion, s'est évadé des prisons d'Ai-
gle. Il était en cellule avec l'ex-fourrier Delèze.
Hier matin, le geôlier allant leur porter leur
repas, entra sans méfiance dans la cellule. Ray-
naud, passant derrière le geôlier, sortit de la
cellule, en ferma la porte à clé, s'en vint à la
cuisine dire à la femme du geôlier qu 'il fallai t
aller «en haut », que le fourrier Delèze mettait
« tout en briques ». La femme appela du renfort,
tandis que Raynaud enjambait la croisée de la
cuisine et sautait dans la cour d'une hauteur
de sept mètres environ. La femme du geôlier
îe 'saisit par son gilet pour le retenir, mais le
vêtement se déchira. Le prisonnier arriva sur le
sol de la oour sans se faire de mal , paraît-il.
Puis il prit la clé des champs. La gendarmerie
le recherche.

<§ép êches du 10 §ciobre

BERLIN. — Le grand quartier général alle-
mand annonce, en date du 10 octobre, à 11 h.
du matin : Toute la forteresse, y compris les
forts d'Anvers sont en notre possession.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Le roi de Roumanie est mort
BUCAREST. — On annonce que le roi Char-

les de Roumanie est décédé.
L'attaque de Przemysl

VIENNE.— Mardi, un violent assaut des Rus-
ses a eu lieu contre la ligne extérieure des for-
tifications de Przemysl. Les défenseurs laissè-
rent approcher l'ennemi à environ cent pas de
distance, puis ouvrirent un feu nourri de ca-
nons, mitrailleuses et d'infanterie. L'effet fut
terrible. Les assaillants étaient au nombre de

"10,000. Sauf quelques faibles restes, tous restè-
rent sur place, morts ou blessés. L'attaque des
fusses s'est complètement effondrée.

L'occupation de Lemberg par les Russes
VIENNE. — Les réfugiés polonais venus de

Lemberg ont reçu la nouvelle que les Russes,
après la prise de la ville, se sont emparés de la
bibliothèque polonaise de l'institut du comte
Ossolinsky, renfermant de précieux ouvrages
de littérature et d'histoire. Tous ont été expé-
diés à Pétrograd.

Les bâtiments principaux de Lemberg, com-
me le palais de la préfecture , le bâtiment de la
Diète, l'Ecole technique supérieure, l'hôtel-de-
ville, etc. ont été minés, de façon à pouvoir
être détruits si les Russes étaient obligés de
quitter la ville. Cette nouvelle a causé dans les

. milieux militaires une pénible surprise.
Les combats en Serbie

VIENNE. — Selon des renseignements de la
frontière, les combats dans l'intérieur de la
Serbie continuent, dans le secteur au sud de
Krupanj, avec une grande violence. Malgré l'ex-
traordinaire bravoure des troupes serbes, leurs
tentatives pour reprendre les fortes positions
stratégiques occupées par les nôtres, ont
échoué.

Dans les combats qui se sont renouvelés ces
derniers j ours, les Serbes ont subi de grandes
pertes en hommes, officiers et matériel. Depuis
ces derniers j ours, le temps est devenu mau-
vais et le froid a commencé. L'état de santé et
le moral de nos troupes restent le même.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Le siège du gouvernement autrichien

PARIS. — On mande de Rome aux j our-
naux que le gouvernement autrichien se pré-
pare à transférer son siège à Innsbruck. On si-
gnale de nombreuses défections dans la garni-
son de Cattaro.

Les Russes en Prusse orientale
PETROGRAD. — On annonce que les trou-

pes russes se sont emparées de la ville de
Margrabowa. dans la Prusse orientale.

Les Allemands ont pris Anvers



«$>pès le fcremiep acte
D 'un collaborateur de la „Gaselte de Lausanne" :
Maintenant que le rideau va se tirer sur le pre-

mier acte du grand drain e, il est possible d'en
tixer quelques épisodes, d'en élucider quel ques-uns
ues points les plus obscurs.

On sait aujourd'hui , d' une façon cert aine , pour-
quoi la première phase de la guerre a été marquée
par les succès, en apparence foudr oyants , des ar-
mées germaniques : c'est parce que le ministère
anglais a hésité trop longtemps à s'engager avec la
France. Celle hésitation a eu des conséquences con-
sidérables ; elle explique pourquoi la France n'a
pu secourir à temps efficacement la Belgique. Tan-
dis que l'Allemagne croyant , d'ailleurs très impru-
demment , à l'effacement complet de l'Angleterre,
mobilisait afin d'écraser la France d'un seul coup,
celle-ci , tout en connaissant les mesures de sa ri-
vale , hésitait à le faire aussi , de peur de déclan-
cher la guerre tro p tôt , avant d' avoir pu décider
la Grande-Bretagne à se join dre à elle. C'est ce qui
a donné une grande avance à l'Allemagne.

On peut dire , sans exagération , que le 4 août
les Allemands étaient prêts à jeter presque toutes
leurs forces de première ligne contre l'ennemi ,
alors que celui-ci avait à peine commencé sa mobi-
lisation. Ainsi , la France n'a pu envoyer en Belgi-
gue que des troupes très inférieures en nombre ,
lesquelles ont dû , malgré leur courage et leur en-
durance , forcément se replier.

On a blâmé cet envoi de l'armée française en
Belgique. Des gens qui se disent bien informés
onl prétendu que le général Joffre n'en était pas
partisan. Il eût préféré, affirment-ils, laisser la
Bel gique entièrement à elle-même, achever la mo-
bilisation française, el attendre les Allemands avec
toutes ses forces disponibles, sur le sol national.
La marche en Belgique lui aurait élé suggérée
ênergiquement par le ministre de la guerre,
M. Messimy, il n'aurait marché qu 'à contre-cœur.

Cette explication paraît plausible. Il se peut que
îe généralissime eût préféré une autre solution.
Mais, sans être stratège, je crois pouvoir affirmer
que l'avance en Belgique , même avec des forces
insuffisantes, a été, en somme, une fort sage opé-
ration. Qu'on se représente, en effet , l'état mora l
dans lequel se fût trouvé le peuple belge après son
héroïque défense de Liège, s'il eût pu croire un
seul moment que la France ne faisait pas le plus
petit effort pour essayer de le sauver ! Ne connais-
sant pas les raisons de celte abstention , n'aura i t-il
pas cru à un abandon inexplicable, à une lâcheté
'égoïste, à une sorte de trahison de la part de la
«France ? Aurait-il ea alors la force de se défendre
encore et de conserver Anvers ? Et les Alliés se-
raient-ils, aujourd'hui , en aussi bonne posture si
Anvers était pris, si le peuple belge croyait avoir
élé abandonné?

II me semble que la marche en Belgique coule
que coû te était nécessaire. Si c'est M. Messimy qui
l'a conseillée (des informations très sûres me per-

mettent de l'affirmer),il a certainemen t fait preuve
de sagesse ; on doit  l'en félicite r . C'est ce qu 'on n'a
pas compris à Paris tout de suile. On peut bien le
dire m a i n t e n a n t :  il s'est produit , à un moment
donné , un regrettable fléchissement de l'opinion
publ i que dans la capitale , quand les troupes fran-
çaises ont été repoussées de la Belgique. El c'est ce
fléchissement qui a amené le remaniement du mi-
nistère. A tort , pensons-nous, la population a cru
que l'affa i re avait été mal engagée et mal con-
duite ; elle a commencé à s'agiter. Cela démontre,
du reste, combien le gouvernement a été bien ins-
piré en saisissant l'occasion de quitter Paris et de
s'en aller à Bordeaux , dans un milieu calme, pour
échapper à la pression de foules impressionnables
et mobiles , dangereuses , en temps de guerre, pour
un gouvernement. Afin de calmer cette agitation ,
M. Viviani , avec une décision dont on ne saurait
tro p le louer , a compris qu 'il fallait agir lout de
suite. On n'avait pas le temps d'expliquer au peu-
p le simp liste pourquoi la marche en Belgique
avait élé nécessaire ; il valait  mieux demander à
celui qui passait pour eu avoir élé l'inspirateur de
se sacrifier. Le premier ministre pria donc M. Mes-
simy de se retirer , ce que celui-ci fit avec un pa-
triotisme des plus louables , car au fond c'était lui
qui avait raison.

Cette retraite permit à M. Viviani de donner à
son cabinet une base beaucoup plus large, d'appeler
auprès de lui les hommes de premier ordre qui
forment aujourd'hui le ministère nat ional. Et cer-
tainement , quoi qu'on pense de l'incident qui a
provoqué ce remaniement ministériel , il vaut beau-
coup mieux qu'il ait eu lieu. M. Messimy, homme
de valeur , a été, à mon avis, victime d'une inj us-
tice, mais il est sûr que M. Millera nd fera à sa place
de bien meilleure besogne ; c'était le minisire de
la guerre qu'il fallait pour donner à l'armée le
maximum de confiance.

* * *
Un autre point qui par aît établi c'est que le gé-

néral Joffre a tiré un parti admirable de la situ-
ation qu 'il dut subir , étant donnée l'avance marquée
de la mobilisation allemande. Ne pouvant prendre
au début une vigoureuse offensive parce que ses
soldats luttaient un contre deux , peut-être môme
deux contre cinq, il a temporisé, préparé un plan
d'une habileté remarquable , et, quand il a eu son
plein d'effectifs , il a exécuté ce p lan de main de
maître. Après l'abandon de Reims et de la seconde
ligne de défense, lorsqu 'on a vu les Allemands
arrivés à Compiègne, on a cru un peu partout l'ar-
mée française entourée et la France perdue. Or il
est certain que cette retraite si impressionnante
était voulue. Le généralissime a tendu un piège aux
Allemands et les a amenés sur le champ de bataille
choisi par lui , afi n d'avoir en mains loutes les
chances de victoire.

Ce qui étonne c'est que les états-majors allemands
n'aient pas compris la chose, car M. Clemenceau ,
dans «l'Homme libre », l'a indiqué en termes fort
clairs. Il est probable que les généraux allemands

/'ont su mais n 'ont pas voulu y croire. Leur erreur

s'explique du reste par le superb e mépris dans le-
quel ils tenaient imprudemment l'armée française.

Nous savons aujourd 'hui que cette armée possède
des qualités de premier ordre. J'ai vu de fort près
la guerre de 1870; si je compare les soldats d' au-
jourd'hui à ceux d'alors, il me semble qu 'ils leur
sont dix fois supérieurs. Ils sont remarqu ables
d'endurance, de courage , et leur discipline, pour
être diffé rente de celle qui règne dans l'armée alle-
mande, ne le cède en rien à celle-ci. Les officiers
sont très bons: ils tiennent bien, leurs soldats en
mains et ils sont aimés de leurs Iroupes. Mais,
d'après tous les témoignages que j'ai pu recueillir,
c'est l'artillerie qui est particu lièrement remarqua-
ble: elle est, disent tous ceux qui l'ont vue, d'une
mobilité extraordinaire et d'uneétonnante efficacité
de tir.

Les troupes britanniques sont également très
bonnes. Bien qu 'en nombre insuffisant encore, elles
ont rendu les plus grands services. Un de mes cor-
respondants me dit que les Anglais vont au combat
avec une tranquillité stupéfiante , absolument com-
me à un sport. Et ils ti rent individuellemen t tout
à fait bien. La guerre du Transvaal a été pour eux
une excellente école ; leurs officiers ne l'ont pas
oubliée. «Ils tirent maintenant aussi bien que les
Suisses », m'ont dit plusieurs personnes qui les
ont vus à l'œuvre. Ce n 'est pas là un mince éloge.

Fatit-il parler des soldats allemands? Comme
ils viennent de perdre sur la Marne une partie de
leur auréole, bien des gens, qui les admiraient
hier outre mesure, auraient tendance aujourd'hui
à les déprécier. Pour qui n'est pas aveuglé par le
parti-pris antigermanique , il est certain que ce
sont des soldats d'une étonnante bravoure . Et ce
qui le prouve c'est la tactique elle-même que leur
imposent leurs chefs. Quand le moment est venu
de force r une ligne, contre des ennemis déployés
en tirailleurs et soutenus par des canons ou des
mitrailleuses, ils s'avancent en masse serrée, coude
à coude, en tirant dans la ligne basse. Ils s'élancent;
le premier rang tombe, puis le second , puis le troi-
sième, et c'est presque toujours le quatrième qui
parvient à prend re le contact de l'ennemi , en pas-
sant , par- dessus les morts. C'est là une tactique en
quelque sorte folle étant donné les armes d'aujour-
d'hui ; elle ne s'explique que par le désir d'en
finir au plus vite en sacrifiant sans compter les
hommes ; mais c'est une tactique certainement hé-
roïque; pour l'exécuter il faut des soldats excep-
tionnels. On trouverait , je crois, bien peu d'armées
qui seraient en mesure d'appliquer cette manière
de combattre.

* » ft
Ce sont 11, me semble-t-il, les faits acquis. On

peut en tirer quelques conclusions intéressantes.
La première c'est qu 'il faut absolument rectifier

l'opinion qu 'on se faisait au dehors de la France.
Trompés par les violentes polémiques des journaux
de l'opposilion française , qui exagéraien t lout
comme à plaisir , on se figurait que la nation fran-
çaise était incurablement divisée. On a vu , au pre-
mier coup de canon , tout le contraire : le plus bel

élan de patriotisme et d'union. On se figuraitaussi,
on le criait de divers côtés, que les ministres de la
guerre des derniers cabinets avaient désorganisé
la fo rce militaire de la France. Si on veut être juste
on reconnaîtra qu 'ils l'avaient au contraire main-
tenue à un haut degré de perfection. Il est certain
qu 'on leur a attribué des actes qu 'ils n'ont pas
commis. Le simple bons sens dit que jamais le gé-
néral Joffre n'aurait pu remporter sur la meilleure
armée de l'Europe une bril lante victoire si l'orga-
nisation militaire de la France eût été mauvaise,
s'il n'avait  eu en mains un instrument fort bien
forgé pendant la paix , car ce n'est pas en vingt
jours qu 'on organise tout. Sachons reconnaître que
la Républi que française a brillammen t monlré sa
supériorité , tant au point de vue militaire qu 'au
point de vue diplomatique. On nous affirmait na-
guère qu'elle serait incapable de faire jouer à la
France le rôle d' une grande puissance : les faits
sont là qui parlent plus haut que toutes les théo-
ries el font évanouir la vaine poussière des polé-
miques.

La seconde conclusion est que l'Allema gne a élé
en ces circonstances tragiques assez mal dirigée.

Personne n'oserait soutenir, je crois, que di plo-
matiquement le cabinet allemand n'a pas été au-
dessous de sa tâche : il a réussi, par ses manœuvres
maladroites , à mettre tout le monde contre lui. Sa
politique extérieure paraît aussi incohérente que
celle de Napoléon lll , il y a 44 aus. Il avait pour-
tant ses coudées franches, et ce n'est pas le parle-
mentarisme qui le gênait en quoi que ce fût.

Au point de vue militaire peut-on lui tresser des
couronnes et les généraux ont-ils effacé les fautes
des di plomates? Avec le plus bel instrument de
guerre qui ait jamais existé, ils ont élé lenus en
échec par la minuscule Belgique et ils viennent
d'être repoussés sur la Marne par la France qu'ils
se flattaient d'écraser en quinze jours. Même s'ils
remporten t maintenant une victoire dans ia grande
bataille engagée sur l'Aisne, celle-ci n'effacera pas
les erreurs initiales.

L'Allemagne , en tant que nation , est certaine-
ment remarquable ; il serait puéril et injuste de le
nier, mais ceux qui la dirigent sonl inférieurs à
leur tâche et, au point de vue moral , son système
politi que n'a guère réussi à donner , malgré une
prospérité matérielle extraordinaire , que ies fruits
amers du despotisme.

Et maintenant que va-t-il se passer? Le plan
primitif des Allemands a échoué , mais l'Allemagne
est encore infiniment redoutable. Elle va fa ire, on
peut s'y attendre , un immense effort pour rompre
le cercle de fer qui l'enserre. Réussira-t-elle â vain-
cre ou à lasser à la longue la formidable coalition
qu'elle a nouée elle-même, ou bien fera-t-elle,
comme la France en 1870, une longue défense hé-
roïque mais fatalement condamnée à l'insuccès
final? Je me garderai de prophétiser. Je n'ai vouluque noter quelques fa its acquis, me semble-t-ii.
Et, malgré les sentiments qui m'agitent , je croîs
l'avoir fait dans l'espri t d'un historien et non d'mj
polémiste. HENRI SENSINE
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| BANQUE FEDERALE (S. IL)
| Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
I LA GHAUX-DE-FONDS

Cnvlt lnà: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

4Donpoiiii
Nous payons sans frais , à nos guichets, les coupons

et les titres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

An 3Q Septembre _̂___

3 V» 7o Cimftm des Grisons 1901.
4 V4 7a Canton de Thurgovie 1912.
4 _ \  "/•> Canton de Bâle Campagne 1912.
3 73 7° Ville de Lucerne 1902.
4 */. 70 Canton de Lucerne 1913.
3 Va 70 Ville de Saint Gall 1903. Sêr. XVIII.
3 Va 7° Chemin de fer du Saint-Gothard 1895.

An 1er Octobre 19*14 ,

4 ]A °/o Canton de Vaud 1913.
3 7„ Ville de Berne 1897.
4 % Ville de Genève 1900.
4 °/o Ville de Bienne 1910.
4 % Vo Ville de Lucerne 1912.
4 7» Ville de Schaffhouse 1907.
3 V» 7° Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 70 Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
5 > » » » » » 1913.
4 »/< Yo Crédit Foncier vaudois 1912.
4 70 Elektrizitâtzwerk Olten - Aarburg A. G., I" hypothèque.
4 _ \ Forces motrices bernoises S. fl.
4 7, Société anonyme de Champel - Beau-Séjour, Genève.

/iqnni aa **e ebatses. — Se re-
¦Ua.UUdg'O commanae , Mlle Cla-
vH , rue du Collège 8 O» prend à do-
micile. — Travail prompt et soigne :
prix modérés. 17188

TnnilAanT Toujours acheteur
A -UUU-UaUA He futailles en tous
genres. — «i. Bozonnat, Serre 14. 4759

M_ K<€k>VJJB.JR,
pour le 31 octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement
construit,

Rue Neuve 3
un appartement bien exposé au soleil , de 3 pièces, chambre
de bains , chambre de bonne, cuisine et dépendances. Ins-
tallation moderne, chauffa ge central , eau chaude , canal à
ordures , etc. Service de concierge. — S'adresser à M. Chs.
Mentha, Bazar Neuchàtelois. 17120

À InUPP Pour fi" courant ou plus
IUUCI , vite , un appartement de 4

pièces , très avantageux , avec bout de
corridor éclairé, lessiverie, séchoir.

S'adr. à M. Cattin , rue du Nord 75,
au Sme étage. 17148
I n r i amûn t  Pour cause imprévue à
UUgGlUClH. à louer pour le 31 octo-
bre courant à petit ménage d'ordre,
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances, Prix avantageux. 17131
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 
A f p l jnp  A louer , de suite ou époque
iVlcllCl 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.

Rez-de-chaQssée atM,^^^
16

ebain ou époque à convenir , de préfé-
rence à personne seule, rez-de-chaussée
d'une chambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue ue la Paix. 17, au 1er
ètage. 16B66

A Innpp P0"'" ,e 30 avril 1WI5
O. IUUCI ruo du Parc 16, secou a
étaxe 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
T.nnal A louer , de suite où époque àuuuul convenir, un local avec cuisine
ayant servi de pension. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 50. 17181
A IflllfiP Pour *e ler Novembre oua. IUUCI ) pour époque à convenir,
un beau pignon non mansardé, com-
posé de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son, parcelle de jard in potager; bien
exposé au soleil. Pri x avantageux. —

S'adresser rue du Ravin 17, au ler
étage. H-23498 C 172*31

Kez-ûe-cnanssée. _ _ _ %&£Ve
de-chaussée d'une chambre et cuisine.

S'adresser rue du Manège 22 , au
Magasin de Coiffure. 72191
I .Atfpmpnt A louer , pour le 81 octo -UUgCUlCUl, bre ou époque à conve-
nir , beau logement de 3 pièces, corri-
dor éclairé et toutes dépendan ces, ca-
binets intérieurs, lessiverie. Prix . 600
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 172V3
Mfldadn à *ouer de suite . au centreinagtt-MU Qe la ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 178 13222
ï lnt lpp pour le 31 octob re, ler étagea. IUUCI , de 3 nièces, avec corridor,
belle situation. Prix , fr. 480. 17074S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MflfUH iin A louer > pour le 30Hiaydùiii. Hli| |915 M ml> mNuma-Droz 89 , le magasin de tabacs
et cigares , avec logement de 3 belle s
cliamiires , corridor , cuisine et dénen-
dances. — S'adresser à M. Al' redGuyot. gérant, rue de la Paix 43 16950
Appartemen t. *r £ MS^Tcuisine, alcôve et dénendances bienexposé au soleil. — S'adresser rue duCollège 8, au 2me étage. îea-ii

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C
__. __0_^*~tJ~-?*.TJ-~Z.

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

banquiers en Suisse: Bankvercin Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

PLANS - DEVIS
ENTKSPRISSS

i de tous
J Travaux de Maçonnerie

OI.Y1ENTAGES
Constructions à Forfait»

BETON ARMÉ

L% cf atii <*e fr'" 01* tie banij** !* l'rati-
ftuBft» ç;iis et allemands. —S'anr.
me «iu (¦'"re 50, au 2mn nu.;;.--.. 171-17

**\raï*ë*T&îg °" dBina" " ll Mdl6 'Jfl KJVÏiCia» to-raucotn pUnt. TH-
iip '«-ta 13 lignes , mêlai cylinure.  I12 'i9

¦ti..j.s écrites, sous eniffres Y. X .
17Ï59, au bureau de I'IMPAHTIAL.

ULRICH ARN
ARCHITE CTE - CONSTRUCTEUR

Successeur de M. Ed. Piquet

Bureau : Rue de la Loge 7

Pour de suite ou époque à convenir
Granges 9. Logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Fr.
37.50 par mois. 15243

Pour le 31 Octobre 1914 :
.Jaquet-Droz 6. MAGASIN comr-re-

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R .et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat, Uue [Veuve 3.

R louer
pour fin courant DU époque * convenir,

à locataires solvables :
Rue des 23 Cantons 40 , un loge-

ment de 2 chambres , cuisine, belles
dépendances, — Fr. 360. — par an. ;

Rue Jacob-Brandt 128, un beau
legement moderne de 3 chambres,
alcôve, cuisine, salle de bains et bel-
les dépendances. — Fr. 600 par an.

S'adresser à M. B. Danchaud, en-
trepreneur, rue du Commerce 123.

Téléphone . 6.38. 17180

A LOUER
Tout de suite ou époque à convenir
Itue du Commerce 9 et Jacob
Brandt 12. au 3me 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 s«choir, d'une cour,
d'une grande terrasse, service de con-
cierge.

S'adresser

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
~ . It (K- du ('(iranuTce. 7

S?n°ïail lAC Acueteur uu futaillesE utaïu-oa. en was ,_,RW -as . _
d'adresser à M. J,-Arnold Calame, rue
de la Faix 5. 14120

APP&F16IÏÏ8I11. octobre ' 1914, près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée moderne, de 2 pièces et alcô-
ve. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 12442

Appartement ^T'̂ VâU*
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces ; prix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces ; prix, 375 fr. Gaz, électrici té,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Douba 5. 16397
[.nrffimorit A louer, pour le 31 Octo-
UUgOUICIH. bre, beaux logements
modernes, de 3 et 8 pièces, corridor
éclairé, électricité, — S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

Pour le 30 ayril 1915 £££.'£
toute moralité , un logement au soleil,
de 4 pièces à 2 fenêtres, Cuisine, corri-
dor et dépendances, au 2me étage, dans
une maison d'ordre et tranquille, située
au centra de ia ville. — S'ad resser, en-
tre 2 et 5 heures , rue Numa-Droz 76.
au rez-de-chaussée. 17059

A IfllIPP Pour  Ie 31 octobre, rue Fritz
IUUCI Courvoisier 88, ler étage de

2 chambres. Prix. fr. 375. Gaz, électri-
cité, lessiverie. — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 17191

f .nr fûrnont  A louer pourcasimprévu ,
uUgGUIGUl , je suite ou p0ur 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). 1R770
f .nrt ainont A-louer , de suite ou epo-JJUgOIU GlIl. q^ à conv«ni r, dans
maison d'ordre , quartier Ouest, beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain , chauffage
central , balcon , gaz et électricité. —
S'adresser au gérant , M F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 16829
[.AdOmant? *¦ louer , pour lu 31 octo-
UUgCUlCUlù. bre 1914, logements de
2 et 3 chambres, bien exposés au soleil .
— S'adresser à Mme Vve A. Castioni,
rue de la Concorde 1 (Bal-Air). 17141
l.Atfpmonr A louer , pour le 81 octo-UUgGUlGlH. bre. un logement au so-
leil , de 3 pièces , dont une indépendante
gaz. lessiverie et dé pendances. 17147

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
IifldpmPnt A louer , de suite ou éoo-UUgGIilGlll, qae _ convenir, un grand
loi aient de trois pièces. — S'adresser
à Mme Laager, rue du ler Mars 10-A-

¦Appartement. *̂tfEj*Jl
convenir , à 20 minutes de la ville , un
bel appartement Je trois pièces , oui-
sine et dépenuances ; conviendrait aus-
si pour téjour d'été. 17206

S'adr. au bureau de l'IiiPAnTiAL.

Petit lOgement eTd
U
emtndTà?o°u"er

tout de suite ou époque à convenir. Aabesoin , on se contenterait d'une cham-
bre , dans maison d'ordre, avec faculté
de jouissance de toutes les dénendan-
ces et de la cuisine. Paiement'assuré.

Déposer offres au Bureau Robert,'
rue du Parc 75. 17210
D rînnn A lo"er . pour le 30 avril 1915,l ifcuvil. quartier des Fabriques, beaupi gnon de 8 pièces, cuisine, corridor
et dépendances , soleil toute la journée,
lessiverie. cour et jardin ; maison d'or-dre et tranquille. 17209S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

mr cas impréïfl forent" deea4pièces , rue Neuve 9 ; prix , fr. 850.—S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16952
i Iftl lpp Pour le 31 octobre , petit lo-a IUUIJI gement de 2 chambres, cui-sine et dépendances ; gaz installé, lessi-
verie. 25 fr. par mois. — S'adresser chez
M. A. Mairet. rue de l'Hôtel-de-Ville
23. au 2me étage. 17006
À IfllIPP ("8 8U **9 ou Pour époque àn. IUUQI convenir , beau local bien
éclairé, à l'usage d'atelier ou bureau
situé Passage du Centre. Chauffage
central , électricité. 11584

S'adresser à M, H.-N. Jacot, rue
Ph.-H. -Matthey 4 (B-d-Air). 
IifltfPJllPnt A l°uer . centre de la vil-uugeiucin. le> ua beau logemant da
8 pièces. — S'adresser a M. Ch
Schlunegger, rue de la Tuilerie 9*'.Téléphone 17.8, 13219
k lnnûp de suite ou nour fin octobre,a. IVUGl rue Numa-Droz 100, un lo-
gement de 4 chambres , corridor et dé-
nendances. — S'adresser à M. Albert
Barth . rue Daniel-JeanKichard 27.
H-22363-C 15935
À IfllIPP ****¦ 8ui 'e ou époque a conve-o. IUUG I n j r i j 0|- ler élage de j  piè_
ce, alcôve, cuisine, dépeniances, orèsdu Collège de l'Ouest. — S'adresser auBureau, rue du Nord 170, de 10 h. àmidi. 1214,

Appartemen t. JfcSWSSft
Collège de la Citadelle , un 4me étage
de 2 pièces, cuisine et dépendances.S'adiesser au Bureau, vue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 16847

Appartement. 0cVb0rëBi9il4?prèse d8iTemple-Indé pendant , un beau sous solde 2 pièces, cuisine et dépendances.S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, au lerétage , de 10h. à midi. 16846
ïi f l t fPiï lPnî  A l°uer. P'és de l'EcoleUUgClUCU l. de Commerce , oour le 31octobre , beau sous-soi au soleil , unechambre, enisine . dé pendances et jar -din. Fr. 20 par mois. — S'adresser domiai a 2 heures , rne des XXII Can-tons 39. au «ous-soi. 17212

four cas impr évu . ISb?SSau Nora 129, 8me ètag* de 2 enam-bres, corriuor , cuisine et dépendances.t-M-ix, fr. aOO. — S'adresser a M. Alfred
i ¦«¦¦¦¦TMI M "'* ''"" ( * fl la ŜH jj: ~̂ 'l

impressions couleurs. wffiSSï-ig
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; ' Si vous voulez développer I f l n n np  -I I- m
_ J

D S
4 \ vos connaissances de la L l l l iyU u  U I I G I I I C I I I U G , 9
i il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel m

LE TRADUCTEUR I
; ' vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S
• [ à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures S
! variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui Jj vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple \
. I comparaison et de vous approprier les tournures caracté- g
; ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- 3

!

i cialemeut à cet effet , vous introduiront dans la langue de 9
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de g
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous C
sera d'un grand secours. m

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- C
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. S
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mercuriale valable à partir du 10 oc!. 1914
Les prix suivants fixés par la Commission économique ne

ne peuvent être augmentés par les détail lants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place duMarché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain blanc le kg. Fr. 0.39
Pain comp let , » » 0.38
Pain noir » » 0.33
Farine lre, du pays » » 0.48
Riz blanc » » 0.60
Riz naturel ou glacé » » 0.75
Sel , vente limitée à 1 kg. » » 0.20
Pétrole , vente limitéeà 1 litre , le litre Fr. 0.25
Huile à salade » » 1-50
Saindoux pur porc le kg. » 2.10
Graisses mélangées de boucherie » » 1.80
Graisse mélang ée » » 1-60
Graisse végétale » » 2.—
Lait pris dans les magasins , lelitre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait livré sur les bons de la

Commune » » 0.20
La venle de chaque article est limitée à 1 kilo , saut pour le pain.
La mercuriale doit être affichée dans les tous magasins , à une

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

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

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

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

à 7 heures du soir.
LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L'illustra tion mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

Dr II OranilfII. mûml
Rue Nenve 11

VACCINE tous ies jours, de 1 h.
a 3 heures, le dimanche excepté. 17130

Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

D" VERREY
Médecin- Oculisle à Lausanne le
trouveront chaque mardi de 9 h à
12'/, h à YVEltUON, rue de la Plaine
54- H-30773-L

Prière d'écrire à Laussnne pour les
rendez-vous. 21987

Sage-Femme
Xx*© Classe

Mme DUPASQUIER - BHON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

¦ Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 205

RBF VauihieH
S SAGE-FEMME
119, rue Chantepoulet , au Smeélage , â 8 ENËVE g
fl Consultations TOUS LES JOURS i
1 Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93 1
1 H81478 X 21782 |

SÂGE-FEBSME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone -23.01. Man
spricht deutsch. H-31303-X 15965

&-_•_ ***-— T--
Hme PITTET, Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gars

Sage-femme
Ime L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
30, Une du Mont -Blanc. GENÈVE

SAGE-FEMME (diplômée)
M™ DELAFONTAINE

Gr*—-
***-*--**

-
*
—

8. RUE DE MONTOUX , 8
Reçoit pensionnaires à toute époque

Consultations tous les jours
M-*K Prix modérés *M

Mme L. TRAMBELLAÏÏD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15008

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-30914-X

Masseur
Spécialiste 17066

E. Barras S'i'é*
flf Elise BRUGGER

Herboriste
— 35, Avenue Ernest Pictet, 35 —

Gr *_ * -**-23-\~--l

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

de la peau, etc.
Consultations les lundi, mercredi

et vendredi.
On traite par correspondance.

Téléphone 79.'88 17062

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA __________ î ooo

Changement de domicile

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

NOUVELLE ADBESSE :

Villa lies Ormes,
TER R 1TEM0NTSEUX

La Chaux-de-Fonds :

BUE DU GRENIER 36

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imorégnée

I*:is de caoutchouc !
Pas de lavas-»; !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours oropres, parce aue la saleté
ne peut s'y attacher

Lausanne : Mlle ROHN . Péoinet 1*
Bienne : M. HOGHULI-J ENNI , r. de Nidau

La Chaux-de-Fonds:

Au Bon Marché
¦ Bue Léopold-Bobert 41

BliAnraHA Acuat de vieille bi-
ff IjUUlOi 1B. jouterie et bottes ae
nimitres usagées , or, argent et platine.

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

———————————————*-——-—— *——*———*——*—**— m̂^***m^*̂ ^̂ *——**—**

Plus de Cors aux pieds, * ^Z&x
de verrues, ni de durillons ! * f /j j f êÈ

Le Haschïch  ̂ "w
*w ^ v JL 9 ï

les fait disparaître au bout de trois \̂ *Ŵ- _t ___^^_W'\
jours. 9885 ~ ^ ^ )̂ à \ \ %̂ Mf  k
Va franc la boite dans les phar- v \̂_sC ĵ  ̂ "Ç̂ JjhBàmacies et les drogueries. ŷ_) Ĵ[§s3. _s __ t^_ \

# 

Dépôts à La Chaux-de- W TA Î» \lPonds : Grande drogueri e j fJ  * KM \4
Robert. Au Locle : Phar- !// / __ _
macie Evard. H2340Z 'kuui *, }^

¦̂ ^^^
ta^ffiagj^^^ MAGASIN

J^^MOTâfi
Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets - Cravates etc. 1332f

————— ¦ -¦ | |H | |M | »||aMI|iniB|llM|||i|i||||IMp i||l|B|iai II MIII I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I M I U II mil l l

MAGASIN de FOURNEAUX et POTAGERS
Otto 8IMMLER

18, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz, 18
0

Bien assorti en Fourneaux en tous genres
Potagers depuis Fr. 45.—

Planelles de revêtements Réparations
14327 SE RECOMMANDE.

DEMANDEZ
LE SAVON

Hose - Thé
Parfum exquis

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

coiffeur, rue Léooold-Robert 5.

fondu , extra
à <* AA le kilo , garanti de beur-

Fr. «JsttV re centrifuge frais.

B8F~ OCCASION m
Dans tous les Magasins de la 17127

Société de Consommation

La Société de Fromagerie du
Fràne de Coffrante et Geneveys.
offre à vendre , par voie de soumission
son lait , environ

500,000 IsLgs
nom* l'aimée 1915 , soit du 1er
janvier au 31 décembre.

Adresser les soumissions jusqu'au
24 octobre au Président M. Futile
Itoulet, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. H-2605-N 17125

„ PICCUDILLY "
******* *_ t*-̂ *9*-J*-*-t *******

m
' VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

Vi lb. fr. 3.40 , '/i l-b. fr. 1.75,
*/« lb. 90 cent. 22121

MM- POURQUOI PAYER DAVAKTAfiE ! *-&¦ I

I 

Importé directement par :
DROGUERIE NEUCHATELOISE S
KUHLINQ & Ole, Sun. m PertocM & Cie |

4, rue du Premier Mars. 4 é

__
La

i
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I'IMPARTIAL

Carte «dlxx

Théâtre de lu -Sierre de l'Ouest
(France, Allemagne, Angleterre, Belgique)

¦ j» . .H ¦

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 modiqne de 25 cent.
Le format de cette Carte sur papier fort, est de 44 X 52 '(a 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.

t- w******* **********""̂ ***]~~-mm************ —*-—- -̂*̂—****-*******
. rt ' t

 ̂
Bulletin , c

le souscription

_ Le soussi gné souscri t à , exemplaire de la
_ Carte du Théâtre de la Guerre de l'Ouest (Fran-
« » ce-Allemagne-Ang leterre-Belgique) offerte en prime par
« g Y* Impartial » au prix de 25 centimes l'exemplaire.
g _ Nom et prénom : —***** «—: 
o ©
1 ° Ad resse : — , - - ,. 
® N Localité : - t/3 * 
s ——— 
S ATTENTION. . Nos abonnés ou lecteurs du dehors sont priés
œ de joindre 10 centimes pour port et emballage.
5 Envoi contre remboursement franco port et emballage 4» cent.
,2 Les timbres-poste neufs sont acceptés en payement.
33 ^̂̂^̂

Cabinet de Lecture §)̂
G. LUTHY I
Place Neuve 2 \WÊÊ

paux romanciers français SrjZ

Ë éy$é(f ieùde /̂erM
Wf îansformezieseii apèanM
ES au moyen du notwcS JH
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Offre les meillauri 8»
POELS , POTMOERS A H
GfiZ ET fl CHARBON WË

miM.n^M?.!,Y^l5ES Î-JH

H vendre
Des lots de Boîtes pour montres

savon-nettes et lépines . depuis 11 à
22 lig-ues. acier métal et argent de-
puis fr. 1.— la douzaine, aussi un
choix de boites égrenées. Un lot
de boites métal , pour Roskoof 17et
19 lij-nes. Mouvements depuis" 13 à
•38 ligues, à de très bas prix. —
S'adiesser ruede la Promenade 14. au
2me étage, à droite. 17017

Avis aux Entrepreneurs
et Architectes

Beau SABLE et GRAVIER blanc
pour tous travaux soignés, à vendre à
la Concasseuse de Bel-Air (Veuve
Antoine Gastioni). 17140

r au -^aUtleSR ô J
L . _f â e *g m af u i ~--

tTZataàut.' SQeuat 71ti*t—AS. *

/ taieuf tit £eleint. *?m6e£t °it
Ce Vidage *̂ , -i\_i_ %t_ touteJ
Ceà ùnpwteteâ xte la p e a u ..

Ttotn&téudeà' X *tL_ttaZio*t*t
-y 30j anôde ducceJ ""* j

-Sa _ Ukco eoe~-*. '
£Bbt%èmexm-€bù£xLe£i4

_ SL\eida. "
4ouu&tcdf tement LMenf alianle
j Qa u s-  fieaa ttoiuce ̂t etef iraie.
S; n̂luf ot à 80< 4̂..__

cnez : U efi94Z SglO
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchateloise.
Les Pharmacies réunies G. Bé-

guin , G. Matthey, Léon Parel
Epicerie Wille-Notz
J , Braun-walder, rue de l'Indus-

trie 20
Dumont, coiffeur, r. du Parc 10

Le pétrole se fait

rare et renchérît
sans cesse depuis quelques temps

Utilisez donc

LtCUIRAGE
ÉLEOTBiqOE

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

l'éclairage

le plus ëconomipel
De vis et renseignements son t four-
nis gratuitement et sans engage-

ment par les

SERVICES INDUSTRIELS

Piles électriques pCpeg
¦ie ooche, Ire Quai., marque « Hibou»
j 80 ct. et piles 9 h. Amnoules vérit.
Usram , grands à 80 ct. Grand choix do
lampes de poche depuis fr. 1.25 aux
plus riches." Se recommande Edouard
Bachmann 5, Hue Daniel Jeauri-
chard. 5 (Derrière le Théâtre) .
Après fermeture , s'adresser au 2ma
étage, même maison, s. v. p. 17152



CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Octobre 1914

Kj- -li.se nationale
GRAND TEHPI E. — 9 >/ , h. matin. Gulte avec Prédication,

11 h. matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9'/i h. matin . Gulte avec Prédication.

11 h. matin. Catéchisme.
CONVEHS. — 9 '/a h. matin. Gulte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à il heures du matin , dans les Col-

lèges.
Farlise indépendante

TEMPLE. — 9 '/, h. du matin. Gul te avec Prédication, M.
Luginbûhl.

11 h. du matin. Catéchisme.
OK A TOIRE. — 9 heures du matin. Réunion de prières,

9« / __ h, du matin . Culte avec Prédication , M Moil.
8 h. du soir. Méditation.

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

prières.
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion de prières.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-
Bleue, aus Gollèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirclte
9 '/, Uhr. Gottesdienst.
10»/ 4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Kgli.se catholique chrétienne
9'/a h. matin. Culte liturgique, Sermon, Catéchisme.

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

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants , sermon. — 9">î t h. Office , sermon français.

Paj — Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.
f â xf ' Deutsche Stadtwission

'¦' (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachm. 4 Uhr. Predigt.
Abends 8Va Uhr. Gebetstunde.
Mittwoch 8» , Uhr anends. Bibelstunde.
Freitag, 8 «Vs Uhr abends. Gebetstunde.

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

Jeudi, à 8 •/ , h. soir, Béunion de salut. — Vendï*»
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

itis<-li(»'flîche Metiiodistenkirche
(EausE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

91/, Uhr morg. Gottesdienst.
1! Ulir morg, Sonntàgschule,
3 Uhi.  nachm. Jungfrauenverein.

; 8'/t Uhr abends. Gottesdient.
* Culte Evangêlique (Paix 61)

9 V» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-
gélisation.

Jeudi — 8 % h. soir. Réunion d'édification et de prières.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« h. soir. Béunion de nrié-
res. (Peti te salle). —- Dimanche , à 8'/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/s h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

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

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

Réunion du mercredi à 81 , h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 81/» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
MV Tou( changement aie Tableau des cultçs doit
nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

**********-* _ _ i 

 ̂I Revue Internationale de l'Horlogerie ?
mmmm********* 1*3 me axince —*~î —m—*—.

_&& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie _GK&
xr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >r

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
¦ crée de nouveau ——————

^^ : Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à ia Chaux-de-Fonds 2 fols par mois , ie 1er et le 15 de chaque mois

>&
^ 

Prix d'abonnement : ^8̂
>$r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; l an. fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 >Ç  ̂ ,

Szaéo-Lzx-LexL _~r-~t -*±t sur demande
On peut s'abonner à toute date

«fô» ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^&

a a • a t
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MENTHE ET CAMOMILLES
C3-OT iT i~-~t*~»

remède de famille par excellence contre les
indigestions, maux de ventre, étourdissements, etc.

(40 ans de succès)
En vente dans toutes les -pharmacies , en flacons de fr. 2.—.

Oépôt fréhéral : Pharmacie COLLIEZ. Morat .
*—

BIENFAISANCE
/ — L'œuvre des Crèches — Promenade et
Abeille — se sent pressée de remercier bien
sincèrement pour le don de 40 francs fait par
quelques amis de la famille de feue Mme Al-
bert Vuille, en mémoire de leur mère regrettée.

Cartouches de guerre
Une intéressante brochure, ayant comme ti-

tre les cartouches de guerre et cartouches.
Gum-dum vient de paraître. Son auteur , M. Ca-
simir Weber, donne une claire description des
fusils de guerre, leurs cartouches, ainsi que des
balles dum-dum. Le thème actuel de cette bro-
chure, éclairé de nombreuses illustrations, lui
réservera certainement bon accueil. Le prix
très modeste est de 25 cts. On peut se pro-
curer cette brochure chez MM. Weber et Tschu-
di, Schwanden, Glaris.

Souvenir de la mobilisation
Certains chefs de bataillons ont eu l'heu-

reuse idée de distribuer à leurs hommes, en
« Souvenir de l'occupation des frontières en.
1914 », le « Chansonnier militaire », dans lequel
M. le capitaine Cerf a réuni les chansons de
marche et d'étape que noâ soldats aiment à
chanter.

Aucun souvenir! de ces temps d'épreuves
n'aurait pu être mieux choisi. « Le Chanson-
nier », après avoir pendant la durée . de la mo-
bilisation, charmé les heures de repos et rendu
les fatigues plus supportables, sera pieusement
conservé, comme un témoin d'une époque tra-
gique, par ceux à qui il a été offert. Ils feuillet-
teront touj ours avec émotion, quand la paix
sera revenue, le petit volume rouge décoré de
la croix fédérale, qui leur rappellera les mois
consacrés au plus saint des devoirs, au service
de la patrie.

Les Annales
Signalons Ife vif et patriotique! intérêt du¦« Journal de la Guerre » des « Annales », qui

contient, entre autres, cette semaine : de ré-
confortantes « Impressions » d'Emile Faguet ;
une critique vengeresse de la responsabilité des
deux empereurs-complices, Guillaume II et
Frariçois-Joseph, par Edouard Herriot; une
adresse de sympathie envoyée à « Nos amis
les Anglais », par André Lictenberger; un pé-
nétrant essai psychologique sur le roi des Bel-
ges, le « roi-héros », par Roland de Mares ; un
alerte poème de circonstance, de Georges
iTrouillot; des notes, poignantes et pittores-
ques , rapportées des champs de bataille, par
Fursy... A lire encore, dans le même numéro :
l'impressionnante anthologie réunissant lés j u-
gements des écrivains les plus illustres sur le
bombardement de la cathédrale de Reims, sans
parler de maints articles ou morceaux choisis
signés : Henri Lavedan , Frédéric Masson, Jean
Richepin, Albert de Mun, Gabriel Hanotaùx,
René Doumic, Anatole France, Alfred Capus,
Edmond Haraucourt , Louis Bertrand , Georges
Ohnet, Miguel Zamacoïs, Charles Chenu, Féli-
cien Pascal, Léon Plée, S. de Givet, Salagnac,
iYvonne Sarcey, Le Bonhomme Chrysale, etc.

On reçoit des abonnements de six mois —
S fr. 50 — dans tous les bureaux de poste et
El rilft -N-at-nt-npnrcrpc Parie

BIBLIOGRAPHIE

Epuisement nerveux Bt
Maladies sexuelles

eurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 * pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. G'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et ia guérison de. l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière , du système nerveux , des suites des débauchés et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorès le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout hom'nrei 'jeti n'e ou vieux , sain ou malade. L'homme sala ap-
prend a éyiter la maladie et les infirmités. Celui qui est «déjà ma-
lade apprelid-a connaître la voie la nlus sure de la guérison. Prix * fr. 1.50
en timbres-noste. franco. Dr méd. Rumler, Genève -453 (Servette).

Personne ne
mieux apprécier l'excellent effet du THYBOL, comme garga-
risme que ceux qui doivent se servir beaucoup de leur voix.
Ils déclarent ce dentifrice aux herbes sans égal. Flacon à
fr. 1.60 dans les -pharmacies , drogueries et parfumeries. 25
Pharmacie MONNI ER. Passage du Centre *4. 

*4 •»•»??•>????««•»<»«????«?

! AM ÉRI QUE I
? ****** 4>
J L'agence générale suisse KAI- ï
? SEIS & Cie. Bâle (Agent, Louis %< _ Coulet , Restaurant Terminus , **9 Chaux-de-Fonds) porte à con- ?
? naissance, par la présente, ?
X qu 'elle est à même de transpor- ?
T ter des passagers de Ire. Ile J
 ̂

et Ille " classe, par des lignes J
<<-> neutres , via Italie. Hollande ou +•? Angleterre , et qu 'elle se met vo- ?
? lontiers à disposition pour tous ?
? renseignements sur départs et ?? prix. (8952 S.) 17216. ?
*?*????????*>??????«>????

** ' -r , .  —-rm—'—'—~ i --f #

H i^ASiAs '^fflifel 
M. Ch. VILLAES-LEUZINGËR, au ^AqASiS^?fflH[&| K

Jj£ PûKT-NEUTL f 
V __ service militaire se trouve dans l'impos- PûKT-KKoF"''̂ ^^®?''

1
^ S&

<H> .. « . . mÊmW' sibilitô de visiter sa clientèle. . J*mf MM ?•»
M MCwjX-"-FûMM _Wg LrtCHft-j x-tt-FoKoà Wï  Jj*
2 nARCHAMDS WÊ Nous venons nous recommander bien MARCHANDS B f S
•fl TATF f F71PÇ IT^- vivement au bon souvenir de celle-ci et sol- TAIF T F 7 1D*?Il ï 1#
g 1 JrULaLUhU f * licitons la faveur de ses ordres, lesquels | JnllaLUKuJj I^J J
f _  seront exécutés avec nos meilleurs soins. ~ ' '** __.H *K
JÉ Nous tenons, à la disposition de nos clients, une belle Collection complète de *|̂
H*t Nouveautés, que nous nous ferons un plaisir de leur soumettre dans nos magasins $$
•*•» ou, sur demande, à leur domicile. l'T'SÔS -Wse-—: ; *

'''irTB M *mvBBB *i **wO***̂ *\*****  ̂ i HM °

ttUeMM t̂èm
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
•ie plus en plus apprécies. Aucune
hausse,

paq. -verts, 230 gr. —.70 ct.
pap. ja unes, » » —.80 »
paq. rouges . » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
¦y -aSHffliia'» se recommande pour

& O i i l̂ S M T  Réparations. Tr'ans-
formatiens, ilauillements militaires-
Fnçons. fis. Prix modérés. — A. VON
ALL.MBN, rue du Parc 44, 4uie étage.

17900

C@uTpixi.et ZDe3nt©-i ê
Léon BAUD

Rne Jaquet-Droz, 27 Maison de la Cousommation
LA CHAUX- DE-FOiVOS 14326

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

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depui s . . » 100.— Travaux garantis par écri t

Tx*a*a.afor-matioii*3 néparationa
Extractions Flomtoages

HORLOGER-
RHABILLEUR

Importante maison de-
inande pour COSTA-IMCA
(Amérique centrale), 1 bon

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

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

17146

Phaiiriiopo? A mf iîî im ̂ ran "UliaUlilci co. oes ot iaudier es pour
fourneau de ie&siwie, avec p laque en fer.

S'adr. au bureau de l'Im p artial. 16266
Journaux de Modes :-:-
Vente Librairie-P apeterie COURVOISIER, PÏÀ- E NEUVE. ,

IHIMWMIIH II 'Il I IW I lll IIWII « IIP» Bill NI

Magnifique CARTE du

Théâtre de la Guerre
Europênne

comprenant:
l'Angleterre, la France , la

Suisse, la Belgique et la
Hollande , avec indication de

tontes les villes fortifiées et points
de fortifications ,

Format , 55 X 60 cm.
Prix: Fr. 1.ÏO

EN VENFTE A LA

Librairie CODRTOISIER
PLAOE NEUVE

1 Envoi au detiors centre remboursement

Photographies timbres-poste |
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Pris-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.

Crédit Foncierjteuchâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 \ %
à 3 ans, conpuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou-
pons semestri-els au ler Novembre et ler Jtfai au pair et intérêts courus. Ces
titres Sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mûis d'avertissement préa-
lable puis , après cette date, d'année en- ' année moyennant le même délai d'a-
vertissement.

IM -B. — Ues obligations du Crédit Foncier Neuchàtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers populaires.
28626 H. 5705 N. - LA DIRECTION.

3VE ODES

Rue du Doubs 15
Beau choix de Ch» peaux garnis

et non !rarni« . — lléparalions et
Ti'auHforuiations à des prix très!
réduits. 172111

Ou prendrait ea pension 10165

ENFANTS I
de n'importe quel â^e. Bons soins. —
Mme G. Favre, «La Pervenche», Gor-
gier. H-47-N

monsieur, veuf , 50 ans, sans en-
fants , et ayant petit avoir , demande à
faire la connaissance d une dame ou
demoiselle de 35 à 45 ans. 17158

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Pour cause de départ , on remettrait
une
OECAÏlOTJTBniB
à moitié prix du matériel ou on prête-
rait le fonds si on le désire. Recette
assurée. — S'adresser à Mme Puthod .
primeurs , 3, rue de l'Aubépine. La
Cluse, Genève. 17205

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1

Mli-TJBIL.JES
à prix très avantageux

; Armoire à glace biseautée, fr. 90 -—
1 lit Louis _ V noyer , 2 places, com-
plet, fr. 2J0.—, 1 lavabo-commode'5
tiroirs , inarbre étagère blanc avec glace
biseautée ,

3B"i7. 120
Très joli buffet de service modem»

noyer ciré clair, meuble très soigné

3F*I". 225
Tables à ouvrages à fr. 25.— «et

fr. 35.—. Un divan moquette modem»
article très soigné, jolie frange, ferru-
res nickelées .

2~ "r. S S

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

Un magasin au centre de la ville , à
l'ang le de trois rue's, bon pour tout
genre de commerce , laiterie , comes-
tibles , charcuterie , épicerie, etc.

Parc 1. Atelier de menuiserie.
FriJz-Courvnisier 29-b. Plainnied

de deux cuambres. Buanderie moder-
ne, concierge. Loyer mensuel, fr. 31.

Friiz-Courvoîsier *Î9. 1er étage de
deux ebambres. Concierge. Fr. 30.

Fritz-Courvoisier 39. Pignon au so-
leil , du deux chambres, alcôve. Prix,
fr. 32 par mois.

Bnti-epôtn 43. Rez-de-chaussée de 3
chambres , jardin potager. Fr. 26.25.

Konde 13. Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres. Fr. 37 par mois.

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

Jaquet-Droz 56. ler étage de 8 piè-
ces. Fr. 47.50 par mois.

¦—
' ' 

y

Maa-asin entre les deux Places de
Marché , avec logement de 2 pièces.
S'aiiresser Bureau Sehœnholzer,rue du Nord 61, .ie 10 h-ures à midi ,

et le soir de 6 à 8 heures. 16960
— TÈnsPHONB 10.03 —

#

Pour le 30 avili 19lj »
i à  loiii 'r 'e ^afé-BrassRi'ie , -Mtué rue

iu fat-c 3>i |P ace île l'Ouest).
S'aiiresser en *Etuqe R"nà et André

Jt idoi -GtiU 'flf i uOvi, notaire et avocat.
, rue Neuve 17168



.Tonna flll p de -*¦ campagn e cherche,
UCUUC llllc pour cet hiver , une place
dans un hôtel où elle aurai t l'occasion
d'apprendre une très bonne cuisine.

S'adresser à M. F. Businger, Hôte)
de la Couronne , à Wittnau (Argovie).

17261

RnnilPQ S8rvan'esF sacbant cuire, som-
DUliUbO ) melières, assujettie tailleuse,
demandent places. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue Daniel-Jean -
Richard 13. 17*379
pAlltTi rîût io Parisienne, ferait , a urix
UUUlUl lOl O, réauits , Blouses et Pei-
gnoirs, Kimonos, haute nouveauté.

M. Mezeix, ruede la Balance 6 A . an
Sme étage. 17270

Anhniioi lPC d'é<',,al,Pe,,,enlsaDC,'e'aimGIGUlo petites pièces , sont de-
mandés de suite. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 2me étage. 17253
fn jç jn jppp  On demande une bonne
UUlûllUCl C. cuisinière dans un mé-
nage de deux personnes. — Adresser
offres écrites , sous chiffres B D 17145
au bureau de I'I MPARTIAL. 17145
Q np n n n fn  On demande de suite une
ÛC1 I aille, bonne Iille , sachant bien
faire la cuisine dans un ménage soi gné.

S'adresser, le matin et jusqu'à 2 h.
de l'après-midi ou le soir à partir de 6
heures , chez Mme Maurice Dreyfus.
rue du Parc 31 BIS. 17135
Iflii fip flll p On demande pour quel-
UCUliu llllc. que| 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
Qûn -j anto  On cherche de suite une
OCl ïttlllC " j eune fille dé toute con-
fiance et connaissant la tenue d' un mé-
nage soigné. — S'adrussèr chaz Mme
Nicolet-Bûtzberger, rue du Parc 43.

' 117122
1 nnppnf j On demande de suite un
n f Jj J IOliU. apprenti maréchal. 17276

Adresser les offres à M. G. Doren-
bierer. rue de la Ronde 21 A. 

**kPP <H1teiflenl. avril 1915! bel apoar-
t.iri)«ri t au ci ître et au soleil , d» 3
efc-unbre--.. alcôve, corridor,, cabinets à
l'intérieur , cuisine , lessiverie, cour et
dépendances. F au , gaz, électricité.

S'ad resser rr "ide la Serre 34. au 2me
ctaa». 17286

A lnnop Pour le 30 avril 1915, laP"IUUCI , parlement du Sme étage,
rue du Grenier 7. — S'adresser au Ma-
gasin de fers G. Nusslé. 17202
M a (lfl Cl O A louer, pour le 31 octobre,
lUugaMli, au centre de la ville, ma-
gasin avec appartement de 2 chambres,
cuisine et dénendances. Prix , fr. 52.

Rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 45.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17271

A IfllIPP rue c*u Grenier 45. de suite
luuol , ou pour le SI octobre , un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz jardin potager. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
2me étage. 17264

A lnnon 2me é{aSe< dès le 1er No-
IUUGI Vembre et pour cause de

départ , 2 ou 3 chambres , alcôve , dépen-
dances , buanderie et cour. Maison d'or-
dre, prés de la Poste. — S'aûr. rue de
la Serre 79, au 1er étage. 17277
f lhnmh PA *** iouer -j 01-*- cuamore
«UllulllUlC. meublée , indépendante,
à 2 fenêtres et au soleil , à Monsieur
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
10 bis , au ler étage.
fHBBBg***" f.hïimhpû à louer de suite
fPligr 1)111111111 tî une jolie cham-
bre meublée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage, â droite. 14000
P h o m h n n  A louer de suite une cham-
UllillllUlc. bre meublée , à personne
solvable. — S'adr. rue Numa-Droz 102,
au 2me étage, à gauche. 17207

PhfllTlhP-P A 'ouer ; àe suite ou pour
¦UllalllUI 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 , au
rez-de-chaussée. 17142
r h n m h p a  A louer , de suite ou épo-
vllalllUlC. que à convenir , une jolie
chambre meublée et au soleil. 17139

S'adres. chez Mme Weiss , rue Léo-
pold-Robert 18 B, au ler étage.

Phil ITlhpn meublée , indéoendante et
UllttlllUl C au soleil à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au lerétage,à droite.

17123

PhamllPP "̂  louer une chambre
-UllaUlUl C. meublée, bien située au
soleil; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38c.
PhamllPP A louer de suite jolie
UllttlilUl 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 po •*• l°uer . pour fin octobre ,
¦UUaUlUI u. jolie chambre non meublée ,
bien exposée au soleil, tout à fai t in-
dépendante. Electricité et maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Côte 5, au
ler étage, à droite. 16984

PhflmhPP ¦** l°aer une chambre
UllaUlUl C. meublée , à un monsieur
de toute moralité, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 14-A, au ler étage. |17088

Phamh PP A 'ouer chambre meublée,
UllalllUI C, à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 5, au ler étage , chez M. A. Ra-
cine. 17090

Phamh PP A ^ouer une belle grande
Ulltt l l lUlC. chambre meublée, au so-
leil , à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue
de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à
gauche. * 17272

U n n n r f n  d'ordre demande â louer , p'lUCtlugc printemps , un logement de 4
pièces, situé dans les environs de la
Gare, si oossible. — OITres écrites sous
lettres M. W. 17284, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17284

Mp iiarfP c'ori> re e' solvable. cherche
UlCUagC à louer pour fin Avril pro-
chain , un logement de 3 pièces avec
corridor éclairé, dans maison bien te-
nue et dans quartier Nord-Ouest ou
Nord. — Offres par écrit , sous chiffres
.11. IV, 17*16'.), au bureau de I'IMPAB-
TIAL. ¦ _ 17269

On demande à loner R^}<S
logement de 2 pièces et cuisine, situé
près de l'Hôtel de Paris. — S'adresser
au magasin de cigares, rue Numa-
Droz 2. 17203
Mnne fûnp honorable cherche à louer ,
lilUUolcul pour le 31 octobre , chambre
meublée, indé pendante, de la rue du
Parc à la rue du Nord. — Offres écri-
tes, sous chiffres H. A. 17484, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 171S4

On demande à loner &_ _ :
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

On demande à louer, n £™Enés tranquilles , pour fln avril 1915. un
logement de 2 on 3 pièces, maison d'or-
dre. — Adresser les offres par écrit ,
soiis chiffre M.  !.. 17164, au bnreau
de I'IMPARTIAL . 17164
t fnnnj nnn  solvable cherche a Iouer
lllUUolCUl chambre meublée au so-
leil , pour la fin du mois ; si possible
quartier de l'Abeille. — Odres avec
orix , sous chiffres P, \. 17198. au
bureau de I'I MP àRTUL. 17198

On demande à acheter _i___ %ï.
trole, de bonne -marque. — S'sdï-*sB» »i
à Mme Hânnf, -ue du Parc 63. au <:*ie
étage. lt \W
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•Etat-Ciïil dn 8-9 Octobre 1914
NAISSANCES

Méroz, Marcel-Charles-Léon , méca-
nicien, et de Cécile-Constance née Ho-
fer, Bernois. — Petermann , Elisabeth ,
•fllle de Charles-Lucien , horloger , et
de Léa-Antoinette née Thiébaud , Ber-
noise.

Terraz, Hêlène-Berthe , fille de Jean ,
Boudeur d'assortiments, et de Berthe-
Emélie née Boulier , Française. — Joly,
André-Bernard , fils de Ariste-Justin ,
remonteur. et de Louise-Aline née Jo-
bin,. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Thiébaud , Emile-Alphonse , émail-

leur, et Breguet , Alice-Georgette , hor-
logère, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
1904. Thiébau d née Sumy, Elisabeth,

veuve de Louis-Frédéric, Neuchate-
loise. née le 7 mars 1845.

1905. Houriet , François-Hermann.
époux de Emma née Bôsiger, Bernois,
né le 11 avril 1873. 

Asile des Vieillards
da Sex e Féminin

aa Oï'ôt-DEl-oissiel

Les locaux sont ouverts au pu-
blic le Diinaticlio 11 octobre cou-
rant, de 9 à 11 '/i heures du matin et
de l 1/. à,5 heures du soir. 17257

La Chaux-de-Fonds, 9 octobre 1914.
Direction des Travaux publics,

CONFISERIE
Par suite de la démobilisation partielle

Réouverture de la

gg: Confiseri e
de la Paix -%£

du U au 20 octobre

Spécialité de GATEAUX
aux FRUITS

Se recommande, Albert NEURY.

COMBUSTIBLES
Pierre BARBIER

CHANTIER OU GRENIER
accepte toutea les commandes
de Houille, Anthracite,

Briquettes et Coke
livrables de suite.

17215 Se recommande.

[OMBLE
bien au couran t de la comptabilité Bi-
partie double, trouve de suite emploi
nour la durée de la mobilisation dans
un commerce important. — Faire of-
fres écrites avec références. Case pos-
tale 16114. 17227

Très avantageux
pour

FIANCES
Beau et ion MOBILIER

1 lit noyer 2 places, double face, 1
sommier 42 ressorts, bourrelets inté-
rieurs , 1 trois coins, 1 matelas crin
animal coutil damassé 36 livres , 1 du-
vet édredon . 2 oreillers, l traversin , 1
tabla de huit noyer dessus marbre, 1
lavabo-commode 5 tiroirs , marbre
blanc et glace cristal biseautée, 1 table
rectangulaire noyer poli à tiroir, ti
belles chaises, 1 divan moquette , S
coussins, 1 régulateur 15 jours sonne-
rie, à quarts , 2 tableaux paysages
suisses, 1 porte-linges et 1 descente de
lit coquette. — Le tout pour

3F*3T- -&4:0
Mobilier soigné, ébénisterie garantie

sur facture.

HRLE AUX MEUBLES
Mue Fritz-Courvoisier t

au ler étage 

MODES
Mmo Brettllng-Pancher

M onthri l tant  3

se recommande à ses anciennes clien-
tes ct ft tf.-'tes les daines de la ville
pour cis Transformations et Ké-
piu'aMourt de Chapeaux.

Cours «ie modes, tous les jeudi s.
Prix spécial et modéré. 17JK5

ntêciisî
- .MI vente chsz les l'U- de Mettler-

Wy-as. imprimeurs. Prix , 20 ct. —
On demande de bons vendeurs . For-

. . 179(11te commifiMon . î /oui
}___*-* _ _ m 20 à 25 milliers de foin de
r -hrlaSa lre qualité et bien récolté,
«ont à vendre. — S'adresser chez M
Tell Emmenegger, L»s Cœudres. 17378

Synagogue de la Chaux-de-Fonds
Portes : 7»/4 n. Mercredi 14 octobre 1914 Concert : S'/i h.

POUR LA BIENFAISANCE

GRHNO (<>©NeERT
'////y/Mt -mn m — ni T̂— n i ************* mmnr/im>

En faveur de la Commission de Secours
Madame Martha DITISHEIM

Soprano

Monsieur Charles SCHNEIDER Monsieur Albert JEANNERET
Organiste Violoniste

PRO GH-X ̂ .-BWCIVCXI
1. Prélude et Fnjyue. en si bémol , pour orgue J.-S. Bach
2. Largo (Air de Xércès), pour soprano, violon et orgue . . G.-G. Haendel-?,. Vision, pour orgue ' » , . . J. Rheinnerger
4. Cbant dn soir, pour violon R. Schumann
fc,

SSS£ïï
,
| -— soprano £»*

6. Hèverie. pour orgue Joseoh Bonnet
7. Air religieux, pour soprano J. ft-fassenet
8. Sonate en sol mineur , pour violon G.-F. Haindel

Andante , Allegro, Adagio, Allegretto.
9. Prélude en do majeur (II»" Sonate), pour orgue . . . . f. ùltllMMHMi

Les portes du Temple resteront fermées pendant l'exécution des morceaux

Prix des places : Galeries et Parterres réservés, numérotés, Fr. 3.— ,
Autres places numérotées, Fr. 1.—.

Pour la location s'adresser au Magasin de Musique Veuve Léopold-Beck ,
et le soir aux portes de la Synagogue.

Monsieur Albert JEANNERET jouera sur un violon de la Maison REINERT

 ̂
¦¦" ¦—«¦¦ 

-̂
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^MONTEURS SANITAIRES , GAZIERS \
ET ÉLECTRICIENS 1sont demandés de suite par la Maison

& H. Schoecliliii j, ing., Daniel Jeanrichard 13 M

Grand magasin Georges-Joies SANDOZ
50, RUE LÉOPOLD-ROBERT RUE LÉOPOLD-ROBERT , 50

LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
Lampes portatives — Plafonniers — Lanternes — Suspensions — Appliques
Lustres — Lampes de poche — Lampes de parquet — Statuettes

CRISTAUX
Superbe assortiment de Verres taillés. Carafons, Coupes, Jattes à crème,

à glace, etc., etc.

PORCELAINES — 
Grand choix de Dînera , Déjeuners, Thés, etc. 17290

Maison d'exportation désire acheter fortes quantités de montres, en genre
anglais et genre Indes, montres en argent, métal, et une partie en or, ancre
et cylindre. Payement comptant.

Fabricants faisant ces genres sont priés de soumettre offres, sous chiffres
S-8S7-Y. à Haasenstein & Vogler, «La Chaux-de-Fonds. 17*295

Litière d, Tourbe
très sèche, en bottes. Remplace avan-
tageusement la paille. Arrivage pro-
chainement. 17*J89

Matthey - Doret
CRÉT-IHM.OCI.E 

é?m___ m**U__m A vendre de belles
Wai OIWSi carottes. — S'ad.
à M. Ernest Aeschlimann, rue des
Terreaux 93. 17287

***
¦_ mm*- *̂ , A vendre plusieurs

*̂ +-**- *_-(9* porcs de 3 '/i â
4 "> mois.— S'adresser à M. G. Evard ,
Rangées-des-Robert, près La Cibourg.

17280

Timbres-poste. 0n
a

5
ceh

r
etur

d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 16544 au bureau de
I'IMPARTIA I.. • 165-J4

Jnnnn  fl||n de toute confiance, sa-
(IcllaC IlllC chant cuire et au courant
de tous les travaux d' un ménage, de-
mande place dans bonne famjlie. — Of-
fres écnles, sous chiffres X. tt. 17144,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17144

PaPCAnnD a u n  £ertain âge cherche
rCloullllC place ou de l'occupation
comme remplaçante ou en journées.—
S'adr. rue au Parc 26, au Sme étage.

17136

Rpnm atfOP *n?-rié . a7 ans * Perche
llUUiagCl , place pour le ler Novem-
bre. Certificats et références à disposi-
tion. '— Offres écrites sous chiffres P.
S. 47134, au burean dé I'IMPARTIAL.¦ ¦ • ¦¦ - 17134

Jeune commerçant fetî!
revenant de l'Etranger, cherche occupa-
tion dans bureau. — Offres écrites sous
chiffres C. R . 17133 .  «u bureau de
I 'IMPARTIAL. 17133
nnmoctinno -Jaune homme de 1-7 ans,
VUUfGDUl ' llG. sachant trai re,deman*ie
place de suite chez paysan , si possib!-
dans famille française.— S*iwiarw. à M.
Léon Isler, La Fcrrièiw. 17864

On demande à acheter M-™:
casion , bien conservée. — Payement
comptant. — Offres écri tes avec prix ,
sous chiffres A. B. 1728 1 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17581

On demande à acheter SHÏË
sonnette pouvont servir à l'usage de
poulailler. — S'adresser rue Numa-
Droz 74, au magasin. 17968

À ynnH pn un pardessus à l'éta t de
I CllUl C neuf et deux usagés, mais

en bon état. — S'adresser rue de la
Balance 10 b. au ler étage. 17274

A VMldPH un PotaBer N" il , avec ac-
fl. ICUUIC cessoires, en bon élat. Prix
fr. 20, au comptant. — S'adresser chez
Mme veuve Mathilde Vuille, rue du
Ravin 11. 17150

A VPIldPP Pour cas imprévu , deux
ICUUI C, superbes jeux de grands

rideaux cantonieres avec stores inté-
rieurs, tout neufs. Pressant. 17216

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfrP un ma8ûifique mobilier
ICUUIC complet , très peu usagé.

1 lavabo, 1 divan , 1 armoire à glace, 1
lit , 1 table de nuit , 1 lit d'enfant , 1 buf-
fet de service, 1 table à coulisses , un
régulateur. 1 glace, 1 machine à coudre ,
des chaises , 1 superbe potager à gaz ,
1 canapé, 1 fauteuil , 1 lustre électri que ,
1 tapis de table, descentes de lit , un
secrétaire; prix avantageux S'adres-
ser rue du Progrés 17, au rez-de-chaus-
sée. 17087

A npnHnn faute d'emploi , plusieurs
ICUUI C bonnes chaises de Vienne

et autres, grandes tablss , lits complets
bon crin , el divers autres meubles, en
bon état et à très bas prix. Pressant.

S'adresser rue de la Serre 2ô, au ler
étage. 17288

A VOnriPO l'belle table ovale , noyerï CUUl C massif (fr. 25). 1 haut fau-
teuil moquette (fr. 25) , secrétaires, ta-
bles, commodes, lits comoiets , etc., à
bon marché ; le tout usage. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. 17055
CniIPtlonn inextinguible , à vendre àrUUlliedll très bas prix. - S'adres-
rue du Nurd 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 1.7129

A VPndPP "n Potager a bois N° 11,ICUUIC avec les accessoires , une
poussette, 1 berceau ; le tout avant très
peu servi. — S'adres. rue du Succès 5.
au pignon. 17208

A VPllrtPP un canaPé , 1 bois de lit
tt ICUUIC avec matelas , 1 régulateur.
S'ad r. au bureau di- I'IMPAH TIAL . 17283

g Damiers i\vis®

Joli choix de

CHAPEAUX GARNI S
Formes et Fournitures

Réparations soignées. Prix très
modérés. — Se recommande à sa bon-
ne clientèle et aux dames en général ,

Mme Grumbach,
17293 Rue de la Balancé 10.

Bons gains accessoires
et existence honorable, assurée sans
capital, pour dames et messieurs de
toutes conditions , Gonvenaut aussi à
employés bien situés. - Offres à Post-
faoh 1758, zarloh , Hc4044Z 17297

Travail facile et bon gain
pendant 3 on 4 mois

sont offerts à Monsieur ou Dame de
toute confiance qui voudrait s'occuper
du placement à domicile d'un Jour-
nal illustré pour la famille , très ap-
précié et d'un prix modique. H-13780-L

Adr. offres à MM. PACHE-VARI-
DEL & BRON , imprimeurs , à LAU-
SANNE. 17296

lonno fillo roDuste > de toute con-ucuiiG IlllC fiance f connaissant la
tenue d' un ménage soigné , est deman-
dée. — S'adr. rue de ia Montagne 38.

17260
Pnp Hnnr i îoP  ^a demande , de suite,
VUi UU UU lGl.  un bon ouvrier cor-
donnier. 17299

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Perceiise-Tarandeiise vHeTpou;
acier et laiton, trouverait place immé-
diatament. 17305

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.
Pj r innn  Pour cas imprév u , 'a louer-
I IgUUU.: pour fin octobre, un beau pi ,
gnon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au soleil levant ; gaz installé.

S'adr. rue du Grenier 39-E. 17302

fih fl lTlhpp O JPres °e l'Ecole de Goin-
UU04UUI Co. merce, à louer 2 cham-
bres meublées ou non, avec ou sans
cuisine. 1730S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamh PP A louer chambre meublée ,
UUalUUlC.  au soleil , à monsieur de
moralité et solvable. — S'adresser rue
Léooold-Robert 7, au Sme étage , à
droite 17J98

On échangerait ^5 SS
outils pour pivoteur d'échappements
au complet. 17307

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^ n0ec%°sn:
sette en bon état. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 50. 17306

On demande à acheter unrouê1ibr,,
en bon état. — Envoyer prix , sous
chiffres A. X. 17308, au bureau de
I'IMPARTIAL . IT30S'

PPFlIn **e 'a rllH Jardinière a la rue1 Cl UU Alexis-Marie-Piaget , 1 bracelet
or gourmette, avec des pierres bleues.

L.e rapporter , contre récomnense . rue
Alexis-Marie-Piaget 65, au 2me étage.

17301

Faire-part deuil. _
_ _ _

~ " TJ'-'""* ''JS^foS-p
1 "-'¦ ' ~m^̂ LWS8 *»W' WJLlffliv

Wm Monsieur II.-E. Whiliey remercif. très sincèrement ¦h-inlis-** '.as 9m personnes nui ont pris nue si grande i> art dans le deuh qu'il tn \«g verse, et dans 1 impossibilité de répondre personnellement a tn - - - s %¦m ces marques de sympathie , les i-ri« de recevoir nar cesquelq
|H lignes . 1 exprassioa ds s* nrofondt rocotnaissance. iTSai

Madame veuve Girar dot , rue de la
Charrière 5, et son fils , Monsieur Paul
Girardot . en France, sa fiancie . et les
familles parentes et alliées, font part ,
à leurs amis et connaissances, de ia
perte très sensible de leur très cher
fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , fian-
cé et ami .

Monsieur Albert GIRARD OT
décédé dimanche 4 courant , à l'Hôpi-
tal Trousseau , à PARIS, des suites de
ses blessures.

La famille afflig-ée.
La Ghaux-de-Fonns . le lOoctobre 1914
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 172i5

Ne p leurez pas chers enfants, je m'envais, mais mon amour ne meurt pas , je
vous aimerai dans le Ciel, comme je vous ai
aimés sur la terre .

Vous donc aussi , tene: vous prils , car le
Fils de l'homme viendra à l'heure que vous
n'j /  p enserez point. Luc. Xll . 40

Madame et Monsieur Ferdinand
Ghristen-Maurer et famille, à St-Imier,
Monsieur et Madame Arnold Maurer-
Reber et famille , à Gernil , Madame Hor-
tense Kempf-Maurer , à la Giiaux-de-
Fonds, Mademoiselle Adèle Maurer
Madame et Monsieur Christ Hadorn»
Maurer et leur enfant, aux Ge-
neveys sur Goffrane, Monsieur
Paul Maurer , Mademoiselle Aline
Maurer , Monsieur et Madame Henri
Maurer-Glauser, au Cerneux-Veusil ,
Madame et Monsieur Fritz Amstutz-
Maurer et leur enfant , au Cer-
neux-Veusil , ainsi que les familles
Glauser , Augsburge r , Burkardt , Leuen-
berger , Imhof , Maurer et toutes les
familles parentes ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
connaiasances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé père,
beau-père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent.

Monsieur Adolphe MAURER
qui s'est endormi paisiblement en Jésus
jeudi à 10 heures du soir , à l'âge de
65 ans 3 mois, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-d'Abel , le 10 Octobre 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 11
courant , à 1 heure après-midi, à La
Ferrière.
Domicile mortuaire : Chaux-d'Abel.
— Départ à midi.

Les Dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 172SÔ

Repose en paix, chor époux et père sitendre , tn as fais ton devoir ici-bas.
Madame Emma Houriet née Bôssi-

ger et ses quatre petites-filles, Mon-
sieur et Madame Georges Houriet 'et
leurs enfants , Madame Mathilde Zentz
et ses enfants, à Besançon, ainsi que
toutes les familles alliées , ent la oro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la nerte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , £i*ère,
beau-frére, oncle, cousin et 'parem.
"Monsieur Hermann HODRIET

qu'il a plu à Dieu de ranoeler a Lui
Jeudi , â 6 V, heures du soir , à l'âge de
41 '/s ans, après de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds (rue du Progrès
181), le 9 Octobre 19H.

L'enterrement , auquel ils «ont nçiés
d'assister , aura lieu n im a o -h u  11
courant , à 1.heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17255


