
L'Europe sous les armes
11 en tirait ces conclusions

Le feld-maréchal von der Goltz , un des écrivains
militaire s les plus autorisés de l'Allemagne , avait
envisagé dans la « Deutsche Rundschau» , bien
avant ia guerre , la s i tuat ion dans laquelle se trou-
vera it sou pays en cas d'hostilités , et il eu tirait ces
conclusions :

« Qu'arriverait-il si l'Allemagne avait à soutenir
une guerre sur deux de ses frontières , à l'est et à
l'ouest? Nous espérons que , grâce à une prépara-
tion mili taire aussi complète que possible, l'Alle-
magne impériale sera assez forte pour repousser
cetie double attaque. Mais elle ne le sera pas au
point de pouvoir contraindre la Russie et la France
à une paix désavantageuse pour chacune. Il est
douteux qu 'elle réussisse, avec la moitié de ses
forces, à réduire à merci un seul de ses deux adver-
saires. En tout cas, ce ne sera qu 'aux prix d'efforts
gigantesques et prolongés... Mais cette résistance
ne nous sera possible , à la longue, que si la mer
nous reste ouverte. Du côté de nos frontières de
terre, notre ravitaillement agricole et industriel
serait d'autant moins praticable que l'Autriche , et
peut-être aussi l'Italie , seraien t, elles aussi , entraî-
nées dans la guerre. »

Si le maréchal avait pu prévoir que la dip lomatie
allemande réussirait à coaliser contre l'Allemagne
non seulement la Russie et la France, mais encore
l'Angleterre, la Belgique la Serbie, le Monténégro ,
j l aurait considéré sans doute la victoire comme
étant plus qu 'incertaine.

L'énigme s'explique
Plusieurs journaux français et suisses ont publié

ces jours passés un plan de guerre des Allemands
contre la Suisse, dont l'original devait se trou-
ver dans les archives du grand état.major alle-
mand.

On se demandait par quelle étrange complai-
sance l'état-major allemand avait communiqué ce
plan à la presse.

L'énigme s'explique. Le ministre allemand à
Berne , M. de Romherg, déclare que ce plan existe
réellement. Seulement , U remonté e l'année 1856,
époque où un confli t armé faillit éclater , entre la
Prusse et la Suisse, à propos de Neuchâtel. L'au-
teur de ce plan était alors le jeune .prince Frédé-
ric-Charles de Prusse. Le plan lui-même, identique
à celui qu'on a reproduit ces jours , a été publié ,
en 1910, dans l'ouvrage de M. Wolfgang Forster
sur le prince Frédéric-Charles de Prusse. C'est donc
une vieillerie , sans application à la situation et
aux intentions actuelles.

Nous sommes heureux de cette rectification , qui
remet au poin t une histoire réchauffée pour semer
un peu de discorde en tre les deux pays et peut-
être aussi comme riposte à ces craintes absurdes
de viola tion du territoire suisse par l' armée fran-
çaise qui , dés l'ouverture des hostilités, ont passé,
dans quel ques cerveaux , à l'état d'idée fixe.

Londres dans l'obscurité
Il vient de paraître une ordonnance de police ,

Icquelle est entrée en vigueur mardi dernier , qui
recommande de «masquer les lumières » dans
tonte l'immense ville de Londres.

Ce n 'est peut-être pas tant la crainte de voir
bombarder par les «Zeppel ins » les monuments de
la ville géante , que celle d'épargner d'innocentes
victimes, principal résultat atteint jusqu 'ici par
eux.

Cette obscurité n 'est naturellement pas complète.
Des hauteurs de Hampstead et de Highgate , qui
bordent la ville au nord , on n'aperçoit plus l'Océ-
an aux millions de points lumineux , spectacle uni-
que ! Mais lout l'horizon est balayé dans un rayon
de 13 kilomètres , par les réflecteurs installés sur
la gare de Charing-Cross , point central de l'énorme
agglomération.

Les innombrables théâtres du Strand , de Leices-
ter-Square, le P.ccadilly-Circus , etc., ont éteint
leurs lampions gigantesques. Sur l'Embankment
et sur les ponts , on aperçoit quel ques becs solitai-
res et archaïques. Les automobiles sont éclairés
pauvrement et ont abandonné les phares éblouis-
sants. Londres nocturne , si gai , si radieux , vient
de faire un bond de vingt ans en arrière.

Chassés de l'hôpital
II ne se passe pas de jou r que les journaux

arthu s ne publien t  des lettres de leurs soldats.
En voici un e , qui décrit le triste sort de quel-

ques blessés chassés de l'hôpital par les boulets
al II uan ds:

« Lorsq ue je me sentis blessé à l'épaule , je quittai
In liane de combat , me dirigeant vers un hôpital
provisoire situé à deux kilomètres et demi en
arriére. J' y suis resté pe ndant vingt-quatre heures
et , entre temps , d' autres hommes de ma compagnie
v.nrent me rejoindre. A l'aube du second jour , les
Al lemands  commencèrent à bombarder l'hôpital ,
qu 'il fa l lu t  évacuer au p lus vite. Tous les blessés
demi-nus. sans aucun bagage, furent oblig és de
s'enf uir  et durent  faire sur une route poussiéreuse,
un trajet de p lus de hu i t  kilomètres avant
d 'atteindre le premier village. Je n'ai jamais rien
vu de ma vie d' aussi poi gnant que celte longue file
d'Hommes éclopés, se traîn ant sur la route , mena-
cés par oes éclats des bombes ou par la chute de
j iv' .'.r iaux de tontes sortes.

p lusieurs de mes pauvr es camarades fu rent mis
en lambeaux par l'éclat des énormes projectiles
alleman ds , longs d'un mètre et chargés de ly dite.

L'importance considérable d'Anvers
Anvers n'a pas les merveilles de Bruges, de

Louvain et de Malines. Mais la ville possède
néanmoins de véritable s trésors d'art. L'incendie
les aura-t-il épargnés?

Anvers est surtout importante au point de vue
commercial. C'est un immense entrenôt de transit ,
qui fait à ses r ivaux  Rotter dam et Hambourg une
concurrence redoutable. La métropole commer-
ciale bel ge doit renfermer encore auj ourd 'hui
d'énormes provisions de céréales, de cafés , d'ép ices,
de sucres, de cuirs, de produits coloniaux. Son
port , qui se développe sur l'Escaut , abrite des
centaines de navires bel ges et anglais. Si tout
cela est tombé intact aux mains des Allemands ,
leur intendance pourra se refaire dans des condi-
tions inespérées.

Plus encore, la prise d'Anvers assurera à l'Alle-
magne une place de guerre et un port de tout
premier ordre. Ostende devant suivre le sort de sa
riche voisine, la marine anglaise se verra obligée
de reporter en arrière des côtes de Hollande son
grand barrage naval et de prendre des précaution s
nouvelles pour défendre ses côtes. Ce n'est pas
pour rien que Napoléon Ier disait: «Anvers est un
pistolet chargé que je liens sur la gorge de l'An-
gleterre . »

Ses fugitifs belges à ConDres
Sept trains boudés de rescapés d'Anvers et

des villes voisines sont arrivés samedi à Lon-
dres. Le comité de secours constitué à cet
effet tâche de loger autant que possible les
personnes dénuées de tout qui arrivent dans
la capitale.

Beaucoup de fugitifs montrent les traces les
plus douloureuses des terribles épreuves qu'ils
ont dû traverser. Ils sont chargés le plus
souvent de ballots contenant le peu de choses
qu'ils ont (pu sauver en quittant leurs mai-
sons. Plusieurs sont absolument sans argent et
ne possèdent que leurs habits.

On procéda tout de suite à fune large distribu-
tion de lait et de biscuits pour les tout-petits,
et tous ceux qui se trouvaient sans aucun
moyen furent conduits en omnibus-automobiles
dans divers instituts où ils sont, recueillis pour Te*
moment.

Le spectacle sur l'Escaut ne peut se décrire.
Le pont de barques était traversé par des
automobiles, des chars, charrettes et toute es-
pèce de véhicules, et une foule interminable
de mlomde à pied. Les véhicules traînaient des
personnes de toutes classes. Plusieurs pleu-
raient, les enfants surtout, épouvantés par le
roulement ininterrompu de la canonnade. Sur le
quai, l'animation était tumultueuse et le désarroi
était complet. De temps à autre, précédé d'un
sifflement sinistre, quelque obus éclatait à une
centaine de mètres derrière la foule.

Le --ing des quai s, des barques et des petits
bateaux transportaient rapidement le plus de
monde possible jusqu 'au territoire hollandais.
Lorsque la fuite prit des proportions plus vas-
tes et que les bateaux furent surchargés, les
personnes embarquées se mirent à crier :
« Assez! assez!» tandis , que ceux qui res-
taient suppliaient qu'on les emmenât et se
précipitaient vers les embarcations. Une femme
tombée à b'eau ne put être sauvée et se noya.
Les mères tendaient d'abord leurs enfants et
s'embarquaient ensuite en se hissant sur les
ponts.

Parm i les réfugiés en' Angleterre se trou-
vent quarante sœurs Ursulines. Lorsqu'elles
s'enfuirent, leur couvent brûlait depuis deux
jours. Les soldats belges blessés qu'elles soi-
gnaient avaient été transférés ailleurs. Les
soeurs s'enfuirent de nuit avec leurs jeunes
pensionnaires. La plus petite avait trois ans
et «avait été blessée a une ja mbe pendant qu'a-
vec sa mère elle s'enfuyait des; localités occupées
par les Allemands. La mère, après l'avoir con-
duite au couvent des Ursulines, n'avait plus
reparu. [Maintenant la petite pleure sans cesse
en invoquant sa mère.

Un habit.ant d'Anvers qui quitt a la ville ven-
dredi matin , dit qu'à la gare, envahie p.ar la
foule prise de panique, on embarquait de pré-
férence dans les trains les femmes et les en-
fants. lEn même temps* les obus tombaient
dans les rues et des bombes contenant des
matières incendiaires, mettaient le feu aux édi-
fices. ,Des fabri oues d'automobiles,, de car-
touches, d'appareils téléphoniques étaient en
flammes quar(d[ il partit. Tous couraient à demi-
vêtus. Les femmes criaient dans les rues. En
général, les habitants avaient cherché leur sa-
lut dans les caves, mais ensuite ils avaient
quitté leur refuge pour s'enfuir loin de la
ville.

Quand le gouverneur conseilla aux habi-
tants de quitter Anvers, les hôpitaux furent
ouverts; les soldats blessés qui se tenaient
à peine debout en sortirent. Quelques-uns fu-
rent chargés sur des chars traînés par des
soldats, car, il -n'y avait plus de chevaux. Peu à
peu , la fuite de la population se changea en
un véritable torrent impétueux qui se déversa
hors de; la .ville.

La Belgique a cessé d'eyisier
Après un siège d'une douzaine de j ours, An-

vers est tombé aux mains des Allemands. La
grosse artillerie avait commencé le 28 septem-
bre l' attaque des forts de la première enceinte
et détruit successivement les ouvrages de Wa-
vre-Ste-Catherine, Lierre, Waelhem et Konings-
hoyckt. Par cette brèche, l'infanterie allemande,
couverte par le feu de l'artillerie, put passer la
Nethe, malgré de violentes sorties des Belges.
La seconde enceinte n'était pas capable de ré-
sister aux mortiers qui avaient eu raison des
forts de la première ligne , et vendredi après-
midi, les Allemands pénétraient dans la ville,
dont plusieurs quartiers étaient en flammes.

Pendant ce temps, le gros de l'armée belge,
protégé par le courage héroïque de son arrière-
garde, se retirait sur Ostende, où il a pu arriver
sans trop de mal. Quelques détachements, qui
n'avaient pu rej oindre à temps le corps princi-
pal, passèrent sur territoire hollandais, où ils
furent désarmés et internés. Enfin , les Belges,
peu avant de quitter la place, firen t sauter les
forts dont la prise par les Allemands aurait pu
gêner la retraite sur Ostende. Tout ce qu'un
peuple, inspiré du plus ardent patriotisme, de-
vait faire pour défendre le dernier rempart de
son droit et de sa liberté, a été accompli avec
une magnifique énergie et ce mépris de la mort
dont les Belges avaient déjà donné la preuve
sous les ruines de Liège.

La chute d'Anvers met fin provisoirement à
l'existence du royaume de Belgique, créé en
1830, solennellement reconnu en 1831 comme
Etat neutre et indépendant, par un acte inter-
national. Des garants de la Belgique, l'Allema-
gne a renié sa signature et porté le fer et la
flamme dans le pays qu'elle avait promis de
protéger. L'Angleterre et la France ont vaine-
ment tenté de secourir la malheureuse victime
du grand état-maj or allemand. L'Italie n'a pas
repris les obligations de la Sardaigne et a laissé
les événements s'accomplir. Enfin , la Russie,
aux prises elle-même avec deux adversaires sur
ses frontières, n'a pu apporter son concours di-
rect.
, Les Allemands sont désormais maîtres de la
Belgique ; mais l'histoire n'a pas dit son dernier
mot, et comme l'écrivait le roi des Belges au
début de la guerre, « un pays qui se défen d ne
périt pas ». Un retour de fortune peut rendre un
j our à la nation belge un avenir digne des glo-
rieux souvenirs qui remplissent la dernière page
de son histoire.

L'armée, après s'être retirée à Ostende, peut ,
ou bien s'embarquer sous la protection de la
flotte anglaise pour rejoindre les troupes anglo-
françaises, ou bien1 chercher à se joindre à elles
par la voie de terre. On ignore encore si les
Allemands ont réussi à s'insinuer jusqu 'à la mer
et à séparer ainsi les forcés belges des forces
françaises qui, depuis quelques j ours, avaient
remonté par échelons jusqu 'à la côte pour ten-
ter de sauver la garnison d'Anvers. Bien qu 'é-
puisés par une guerre sans merci, les Belges
peuvent encore fournir aux alliés un appoint
important dans les circonstances présentes.

De Pola sont partis plusieurs bataillons de
troupes de ligne qui sont dirigés sur la Galicie,
où arrivent toutes les réserves destinées a
combler les vides énormes que l'offensive russe
a causés dans les rangs de l'armée autrichienne.

On envoie, par contre, à Pola des bataillons
de recrues. La ville présente un aspect étran-
ge : elle est transformée en urie gigantesque
caserne. Tous les bourgeois sotït partis.

Les réservistes italiens sont traités avec sé-
vérité . L'administration autrichienne donne
cours à sa mauvaise humeur anti-italienne en
malmenant les Italiens sujets autrichiens, et
si, .1 y a quelques semaines, elle ne disait
pas ouvertement sa pensée au sujet de l'Italie,
elle laisse aujourd'hui déborder sa haine con-
tne tout ce qui est italien.

Aux frontières, la surveillance est très mé-
ticuleuse: il faut présenter les passeports deux
ou trois fois, et se soumettre aux longs interro-
gatoires des agents . Surtout depuis que l'avia-
teur Widmer a (expliqué comment iLavajt réussi
à déserter, la surveillance des paquebots est
devenue excessive. L'autre jour, par exem-
ple, au départ d'un vapeur, il y avait outre
une trentaine d'agents, une patrouille de sol-
dats avec la baïonnette au canon.

A Trieste, les dénonciations anonymes, les
perquisitions et les arrestations continuent.

Après l'arrestation d'un commerçant nota-
ble, en a opéré, en diverses maisons, des
perquisitions très minutieuses, dont plusieurs
ont été suivies d'arrestation.

Il y a quelques jours, le Café des Miroirs,
un des principaux cafés de Trieste, fut envahi
par la police, qui mit tout sens dessus-dessous:
on y cherchait des manifestes irrédentistes et
des journaux italiens. La perquisition dura trois
heures. On conduisit à la police le directeur,
le propriétaire et tous les garçons du café qui
furent ensuite relâchés.

«i»

Les mesures de police autrichienne

Ge qu'écrit un Allemand de Cologne
Un je une Allemand qui a passé quelques

mois, l'an p assé, à Lausanne, pour «se per-
f ectionner dans la langue », et qui se trouve
actuellement à Briihl, près de Cologne, a écrit
à son ancienne maîtresse de pension une lettre
datée du 30 septembre, dont voici quelques
extraits :

... C'est en vain que j' essaie de décrire1 ^en-
thousiasme avec lequel nos soldats vont à la
guerre, cette guerre que l'Europe veut à toute
force faire accepter à l'Allemagne. L'heure a
sonné. Le spectre qui nous a hanté si long-
temps dans nos songes comme un cauchemar,
la guerre est éclatée, la guerre européenne, la
guerre des peuples, des géants. De nouveau ,
c'est la Russie qui l'a causée. Mais le meurtre
de Seraj evo est seulement l'occasion qui a fait
rouler la pierre. Derrière la France, la pauvre
France, avec ses cris de revanche, derrière la
Russie despotique, nous voyons l'Angleterre,
pour laquelle nous sommes trop riches, trop
heureux, et qui craint qu'un j our elle ne serait
que le deuxième pouvoir, du monde.

Il est inutile de vous dire quelle rage nous
anime contre cette perfide , avide île. Elle a
évoqué toute la misère qui envahit l'Europe, et
nous ne serons pas satisfaits j usqu'à ce que les
boutiquiers seront humiliés. Nous avons pitié
de la France réduite, nous méprisons la Russie,
mais l'Angleterre, nous la haïssons.

Nous qui sommes restés, nous n avons pas
du tout la sensation comme s'il y avait une
guerre. Tout le monde vaque tranquillement à
ses affaires. Rien d'inquiétude , pas de cherté,
etc. Après que les deux premières semaines se
sont écoulées, tout est comme touj ours. Mais
j e vous assure, les premiers j ours étaient telle-
ment magnifiques que je ne les oublierai ja-
mais. C'était le plus beau jour vu jusqu 'ici.

Notre grand empereur, que tous les cœurs
saluent avec des cris d'enthousiasme, a dit :
« Je ne connais plus de partis, je ne connais
que des Allemands. » Ce mot vit dans le peu-
ple. Grands et petits, riches et pauvres s'unis-
sent dans ces jours pour servir la patrie, pour,
défendre notre indépendance, pour maintenir
notre existence menacée de tous les côtés. Nous
n 'avons personne offensé, mais nous ne voulons
pas qu 'on nous fai t du tort. Nous gagnerons la
lutte, la plus grande, la plus sanglante que
le monde ait jamais vue.

Les bureaux de militaires n'avaient pas de
force pour résister aux vagues des volontaires
qui voulaient se faire enregistrer pour le ser-
vice. Plus de deux millions de volontaires, en
Allemagne, et plus de 1,25 million chez les Au-
trichiens. Plus de quatre milliards de marks
ont été souscrits.

Presque toutes les usines paient le salaire
aux familles de ceux qui sont allés à la sainte
guerre. Toutes les communes ont soin de ces
familles.

Ce peu de données vous offre , je crois, une
image assez claire de l'esprit public. Nous sa-
vons que dans la présente guerre, il va de
tout. Nous vaincrons ou nous mourrons. Même
les socialistes, ces hommes qui ont fait tant de
reproches à notre empereur et à notre gouver-
nement, ils se sont rangés parmi les soldats et
j e crois qu 'ils sont plus braves et plus enthou-
siastes que les autres , se rappelant la cause
juste.
¦ Je voulais, avec mes camarades, me faire
soldat , mais on ne m'a pas enregistré. Néan-
moins j' ai porté l'uniforme du roi durant quinze
j ours. Alors ort nous a renvoyés. Il y a tant
d'autres que le gouvernement ne sait quoi en
faire.

Les Serbes sont â peu prés finis, dans un
combat auquel un détachement allemand avait
pris part. En somme, nous sommes très con-
tents des services de notre armée, spéciale-
ment de la bataille de Tannenberg dans la pro-
vince russe. Les pertes des Russes étaient de
150,000 morts, qui étaient tombés dans la ba-
taille et noyés dans les lacs, reste encore. 120
mille prisonniers que nous avions faits.

A propos, la semaine passée, j'ai visité un
endroit où nous gardons les prisonniers, près
de Cologne. C'était très intéressant. Il y a là-
bas quelques milliers de pioupious, des turcos,
des zouaves, des Ecossais, des Anglais, toute
une ménagerie. C'était drôle. A l'entrée, nos
soldats ont fait une enseigne : Place de ma-
nœuvres. Ouverte toute l'année pendan t la
guerre, hiver et été. Situation magnif ique au
milieu des bruyères. Dîners et soupers en plein
air et communs. Toutes les diff érences de rang
abolies. Tout à fait international. Très recom-
mandable p our des guerriers étrangers. Succès
splendide déjà p endant la premièr e saison. Ape u près 30,000 hôtes nouveaux arrivent en ha-
bit national. Le gouvernement, allemand paye,
tous. les. Irais, etc.
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L'Europe sous les armes
La confiance allemande

Nous savions déj à la confiance invincible quele peuple allemand a dans la victoire définitive.Cette confiance unanime, elle s'atteste avec unrelief surprenant dans une lettre privée adres-sée par une Allemande, mère de quatre sol-dats, à une amie française, la femme d'un im-portant
^ industriel. La « Suisse libérale » est

autorisée à la citer en conservant à ce docu-
ment son style et son allure très caractéristi-ques :

« Je continue oour te supplier de conseiller àta chère France de ne plus essayer de vaincre
I Allemagne. « Elle est invincible. » Je te le pro-
mets et la pauvre France regrettera d'avoir
-retiré les charbons du feu pour les beaux yeux
de l'accaparation de l'Angleterre. J'ai pris le¦thé hier chez un général de Dresde, très mo-
déré et ayant beaucoup de commisération pour
ia France, et il m'a dit : « Si la France était
rusée et diplomate, elle romprait son contrat
avec l'Angleterre et la Russie et s'allierait à
l'Allemagne qui ne lui enlèverait rien que l'in-
demnité pour ses frais — dans ce cas. »
: De «grâce, tâche de te mettre en rapport
avec des gens d'influence et du gouverne-
ment par... et communique-leur que c'est l'uni-
que moyen de sauver la France du « pétrin ».
Autrement, elle sera démolie, et pour qui, pour
quoi ? pour, l'égoïsme anglais.

... Jamais peuple n'a été plus diplomate et
rusé que l'Angleterre, mais la France est de-
venue sa créature et met trop d'espoir en elle,
et le regrettera , mais trop tard. Tu verras que
j 'ai raison. L'Allemagne est trop forte et trop
«nie et trop enthousiaste pour sa cause ! Il
s'agit pour elle d'exister ou non et elle ne lâ-
chera pas prise. Elle a des généraux gran-
dioses... »

Pour abattre les officiers
Un soldat allemand blessé raconte qu 'il exis-

te dans toutes les compagnies des « premiers
tireurs » qui n'ont pas d'autre mission que de
tirer sur les chefs. Réunis par groupes cle 3
ou 4. sous le commandement de l'un d'eux, qui
est muni de iumelles, ils cherchent à découvrir
un chef et ne le lâchent plus qu 'ils ne l'aient
tué.

Quelquefois, ces premiers tireurs sont réu-
nis par groupe de 12 à 15. Dans ce cas, un of-
ficier leur est adj oint et leur désigne les chefs
ennemis à viser. Ils n'ont pas du tout à tirer
sur les hommes de troupes : ils tirent simple-
ment sur tout ce oui paraît être un chef.

Si un chef «ennemi est blessé et qu 'il cher-
che à quitter la ligne de feu ou que des hommes
.veuillent le transporter, on tire plus vite que
j amais pour essayer de l'achever. Nos officiers
nous disent constamment :

— Tuez les chefs français, et tous leurs sol-
dats se rendront ou se sauveront.

Nous reconnaissons facilement les chefs
français à plusieurs indices : aux gestes des
bras pour faire avancer les hommes ; aux por-
tes-cartes qui sont munis d'une plaque de mica
ou de gélatine, laquelle fait un miroir où se j oue
le soleil ; aux manteaux ou pèlerines j etés flot-
tant, sur les épaules. Nous tirons aussi sur ceux
qui observent avec des jumelles quand tous les
autres hommes sont terrés. Enfin, on voit sou-
vent à 100 mètres en arrière de la ligne de feu
un petit groupe de 3 ou 4 soldats qui ne se
couchent j amais, mais qui restent à genoux.
Nous les visons attentivement. Ils nous lais-
sent supposer qu 'il y a, derrière, d'autres trou-
pes et qu 'ils sont. eux. les chefs de bataillon ou
les colonels de leurs hommes de liaison. »

De l'élan et de la bonne humeur
Un j ournaliste français a pu passer une nuit

Élans une tranchée aux avant-postes, en Pi-
cardie. Il parle avec enthousiasme de l'état
d'âme des troupes dont il relève quelques traits
caractéristiques.

«En entrant dans une tranchée, un spectacle
inattendu nous y attend. Quatre soldats sont
étendus sur la paille et autour d'une bougie qui
flamlbe. ils j ouent aux cartes. Un autre profite
de ce modeste éclairage pour écrire à ses pa-
rents. Il y en a peu qui dorment. Mais voilà que
tout à coup un proj ectile éclata à quelque dis-
tance de là. « Attention au pot ! crie un des
soldats, -r- Un. deux, trois ! » Tous se couchent
à terre et nous les imitons. Mais le « pot »
explose à une centaine de mètres.

«II n'est pas possible de se faire une idée de
l'élan et de la bonne humeur oui régnent chez
nos soldats. Nous avons été témoin de ce fait .
Nos batteries de 75, postées à deux kilomètres
de la tranchée, avaient obtenu un bon avan-
tage. L'artillerie ennemie avait dû se retirer
mais il fallait renforcer la nouvelle position.
Une compagnie reçut l'ordre de charger à la
baïonnette , pour repousser une contre-atta-
que de l'infanterie allemande. Les hommes se
lèvent, s'arment et partent à toute allure.

» — Bonne chance ! leur crions-nous ; mais
ils sont déj à loin.

» Une demi-heure se passe. L'ennemi a été
repoussé, la rencontre a été âpre et tous n'en
sont pas revenus. Ouelques-uns ont été tués et
beaucoup sont blessés. Je m'approchai de l'un
d'eux, avec lequel j 'avais bavardé une demi-
heure auparavant . Le malheureux a un proj ec-
tile dans l'épaule et deux dans une cuisse.

» — Quelle veine i'ai eu ! me dit-il. Les bal-
les tombaient comme grêle, arrivant de toutes
parts et i'ai bien cru oue ma dernière heure
avait sonné. Comme vous voyez, j e n'ai reçu
que trois dragées.

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — A l'aile gauche, l'action des ca-

valeries continue dans la région La Bassée-
Estalres-Hazebrouk. Entre Arras et l'Oise,
plusieurs attaques ennemies ont échoué, no-
tamment entre Lassigny et Roye.

Au centre, nous avons marqué quelque pro-
grès sur le plateau de la rive droite de l'Aisne,
en aval de Soissons. à l'est et au sud-est de
Verdun.

A l'aile droite, dans les Vosges, nous avons
repoussé une attaque de nuit dans la région
du Ban de Sant. au nord de St-Dié. Le dra-
peau pris hier à l'ennemi appartient au 6e po-
méranien du 2e corps prussien. Une brigade
de fusiliers de marine a été engagée toute la
j ournée du 9 et dans la nuit du 9 au 10 contre
des forces allemandes, qui ont été repoussées
avec des pertes sérieuses.

L'ennemi a eu 200 tués et nous avons fait
50 prisonniers. Nous eûmes 9 tués et 39 blessés.

En Belgique, les Allemands n'occupent en-
core que les faubourgs d'Anvers. Les 24 forts
des deux rives de l'Escaut résistent encore
avec énergie.

PARIS. — Aucun renseignement de détail ;
violentes attaques sur tout le front. Sur beau-
coup de points, nous avons gagnée du terrain,
nulle part nous n'en avons perdu.

La situation des armées autrichiennes
Le quartier général du grand état-maj or.

autrichien télégraphie ces renseignements :
VIENNE. — Après de multiples combats, tous

victorieux, nous avons atteint le San. La forte-
resse de Przemysl est complètement débloquée.
Les restes de l'armée ennemie assiégeante sont
attaqués au centre et au sud de la forteresse.
Jaroslav et Lezaj sdk sont en notre pouvoir.
L'ennemi en force se retire de Sieniska. Notre
offensive continue à l'ouest de Chyrow.

Dans la Pologne russe, toutes les tentatives
des forces russes de franchir la Vistule par le
sud-est d'Ivangorod ont été repoussées.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Après la chute d'Anvers

OSTENDE. — On mande d'Anvers que les
Belges, en se retirant , ont emporté tout leur ma-
tériel de guerre, à l'exception de six canons
rendus inutilisables. Les approvisionnements de
vivres et d'essence furent détruits. Les citer-
nes de pétrole furent vidées. La plus grande
partie de la population civile s'était embarquée
sur des bateeaux préparés d'avance.

LONDRES. — Le correspondant de la « Mor-
ning Post », qui est resté à Anvers j usqu'au
moment de l'entrée des Allemands dans la ville
raconte que les Belges décidèrent , le 2 octobre,
de capituler, mais que, le 3 au matin, ils repri-
rent courage lorsqu 'on annonça la prochaine
arrivée des marins anglais. Ceux-ci arrivèrent
le 4 octobre, fatigués par un long voyage.
Néanmoins ils se portèrent immédiatement sur
les points où la lutte était particulièrement
acharnée. Aidés de ces renforts , les Belges sup-
portèrent vaillamment le choc de l'attaque en-
nemie.

Encore un « Taube » sur Paris
PARIS. — Un « Taube » a survolé la ville

de -Paris lundi à 10 heures du mîatin. Il a jeté
six bombes. Une est tombée à la gare du
Nord où elle a traversé le vitrage, puis est
tombée entre deux wagons. Une autre est
tombée rue Pouchet, une autre rue Cauchois
et les autres Boulevard 'B'essières et boule-
vard de Clichy. Toutes ces bombes n'ont causé
aucun dégât. Cinq avions français se sont lancés
à la poursuite de l'avion allemand . De nou-
velles escadrilles seront mises en service afin
de chasser les « Taube » si de nouvelles agres-
sions se produisent.

Le roi 'des Belges
BORDEAUX. —• Le ministre de Belgique à

Bordeaux n'a reçu aucune confirmation du bruit
selon lequel le roi des Belges serait blessé. Il
a déclaré que les Allemands n 'occupent que
les faubourgs d'Anvers. Les forts des deux en-
ceintes tiennent touj ours.

Général français tué
PARIS. — On annonce la mort du général

Sibille commandant de la 64e brigade d'infante-
rie, tué d'une balle d'obus, tandis que le même
obus frappait mortellement un de ses officiers,
le lieutenant Grillon.

Les contributions de guerre
LONDRES. — Le chiffre total des contribu-

tions de guerre imposées par l'Allemagne s'é-
lèverait actuellement à plus d'un milliard deux
cents millions.

Internes à Cannes
MARSEILLE. — 200 mobilisés allemands et

autrichiens, qui étaient transportés sur des ba-
teaux sous pavillon espagnol et italien, ont été
faits prisonniers en rade de Cannes et ont été
internés dans un fort du littoral.

Le marquis di San-Gialiano à l'agonie
ROME. — On annonce que les derniers sa-

crements ont été administrés au marquis di
San-Giuliano. ministre des affaires étrangères
«l'Italie.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
L'humanité des Russes

VIENNE. — Les correspondants de guerre
annoncent ce qui suit : Le mouvement de recul
des Russes, aussi bien en Galicie qu 'au nord de
la Vistule, continue sans arrêt. Les troupes aus-
tro-allemandes talonnent les Russes sans répit.
La poursuite de l'ennemi a lieu de la manière
la plus énergique. Dans plusieurs villes où il y
a quelques j ours les Russes étaient installés et
où fonctionnait une administration instituée par
les généraux russes, les autorités provinciales
autrichiennes sont de nouveau à l'œuvre et leur
premier souci est de réparer le mal causé par
l'occupation russe. Les lignes télégraphiques,
les ponts et les voies ferrées sont remis en
état. Les communications par chemins de fer
sont rétablies. Encouragés par le retour des
fonctionnaires , de nombreux fugitifs rentrent
dans leurs foyers. En général , les Russes ne se
sont pas trop mal comportés. Les autorités si-
gnalent que même les cosaques, à part quel-
ques dégâts et quelques malpropretés, se sont
conduits d'une manière humaine.

Dép êches de l Agence russe westmek
L'Allemagne et les Etats-Unis

PETROGRAD. — Le médecin en chef de la
Croix-Rouge américaine est arrivé à Petro-
grad. Il dit que le gouvernement allemand en
déclarant la guerre à la Russie comptait sur la
sympathie des Etats-Unis : mais il fut déçu.
De nombreux agents parcourent l'Amérique
cherchant à influencer l'opinion en faveur de
l'Allemagne. Ces agents publient des articles
et des brochures. Les tentatives de l'Allema-
gne de trouver de l'argent en Amérique , res-
tent sans succès. Le gouvernement des États-
Unis dément les bruits d'une nouvelle média-
tion américaine.

Enterrés sans uniforme
PETROGRAD. — Les énormes pertes alle-

mandes obligent le gouvernement de révoquer
toute exemption au service militaire. Les équi-
pements commençant à manquer , ordre a été
donné d'enterrer les morts sans uniforme.

A propos d'une bibliothèque
PETROGRAD. — Le gouvernement russe

oppose un démenti catégorique à la nouvelle
importée par les j ournaux autrichiens et polo-
nais et reproduite dans la presse d'autres pays,
d'après laquelle la collection du musée Osso-
linski, à Lemberg, aurait été enlevée par les
Russes pour être transportée à Petrograd.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Uu fou se croit le kaiser.

NAPLES. — Samedi soir, à la séance du cer-
cle des employés civils, à Naples, un j eune
homme d'aspect convenable s'est introduit dans
la salle, et se tournant avec un air hautain
vers l'un des sociétaires, a dit. en lui tendant
une lettre : — C'est moi le kaiser. Portez cette
lettre à la reine d'Italie.

Une fois le premier instant de stupeur pas-
sée, les assistants comprenant qu 'ils avaient
affaire à un fou. cherchèrent à mettre I'instrus
à la porte. Mais, celui-ci s'emparant d'un ba-
lai qui se trouvait à la portée, se mit à frapper
à l'aveuglette, brisant verres et vitres, si bien
qu 'il se blessa gravement aux mains.

Deux agents, appelés en toute hâte, réussi-
rent à s'emparer de lui et à le conduire à un
poste de secours. Le pauvre fou se laissa faire ,
en disant simplement : — Conduisez-moi au
palais royal, puisque vous faites partie de mon
escorte d'honneur.

Tragique sort d'une famille
TRIESTE. — Un sort terrible a frappé la

famille Tenze. de Trieste. composée de trois
frères et de trois sœurs. Un frère était 3me
capitaine à bord du vapeur. Baron Gautsch
et il a été blessé lors de la destruction de ce
navire.

Un autre frère est mort à la guerre. Une sœur
vient de s'empoisonner à cause de l'abandon
de son fiancé, et enfin la dernière sœur s'est
suicidée aussitôt après ensuite du chagrin
qu 'elle a éprouvé de la mort de sa sœur aînée.

La politique d Essad pacha
TURIN. — La « Stampa » apprend que Va-

lona est prête à fournir 2000 soldats à Essad
pacha pour occuper Scutari. Essad pacha pour-
suit une politique favorable à la Turquie.

Dép êches de l Agence télégrap hique suisse
Méfions-nous de ces nouvelles

DELEMONT. — Les « Basler Nachrichten »
affirment à nouveau oue la Schlucht est entre
les mains des Allemands. Hier matin, ce j our-
nal publiait une dépêche particulière disant
que ce point a été occupé avec peine par les
troupes allemandes. Nous ignorons dit le « Dé-
mocrate » où la feuille bâloise puise ses ren-
seignements. Ce oue nous pouvons dire, c'est
que dimanche, les troupes françaises étaient
encore à la Schlucht. oui ont reçu la visite d'of-
ficiers attachés à la olace de Belfort.

Thann n'a pas été repris par les Français
pour l'excellente raison que ceux-ci, depuis des
semaines, n'ont pas abandonné cette ville.

Il faut se méfier des nouvelles lancées de
Bâle et qui son\ encore grossies par certains
j ournaux italiens.

Nouvel emprunt fédéral
BERNE. — Dans les milieux fédéraux on

parle d'un nouvel emprunt fédéral de cinquan-
te millions environ oui serait émis probable-
ment dans le courant de novembre. Des confé-
rences, auront îieu prochainement *pour en
fixer les conditions. Mais on pense que la Con-
fédération s'en tiendra, comme au mois d'août ,
au taux de 5 % et à un emprunt remboursable
à courte échéance probablement en 1917*

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Le bombardement d'Arras

LONDRES. — On télégraphie qu 'Arras a
été bombardée par les Allemands et a beau-
coup souffert. Le bombardement aurait com-
mencé mardi matin, à 9 heures. La population
de la ville aurait assisté à une bataille vio-
lente, oui a duré deux j ours. Finalement , les
Français, par des charges hardies , auraient
réussi à repousser les forces allemandes.

Les faits de guerre

Le seul but de la guerre , disait le général de)
Manteuffel , c'est l'écrasement de l' adversaire.
On reconnaît là, aj oute M. Gaston Deschamps
dans le « Temps » de Paris , l'impitoyable maxi-
me de ce fameux Clausewitz. qui se plaisait à
dire que la guerre doit être féroce et qu '« il ne
faut laisser aux populations que leurs yeux
pour pleurer ».

Hélas ! la maxime de Clausewitz, contre la-
quelle M. G. Deschamps s'indigne avec raison ,
devient de plus en plus celle de tous les hom-
mes de guerre. C'est la doctrine à la mode
cbez les stratèges, non seulement allemands,
mais français et russes.

Il y a quelques j ours, nous lisions un ouvrage
récent qui a exercé une grande action sur le
corps des officiers français : « Vaincre », par le
lieutenant-colonel Montaigne. L'auteur attribue
à la force morale, à la volonté de vaincre, à
l'héroïsme, une part dans la victoire beaucoup
plus considérable que la part due à l'habileté
des généraux ou au perfectionnement de l'ar-
mement.

Cet ouvrage contient des pages admirables,
souvent citées, mais que dire de passages com-
me ceux-ci :

« S'il est utile pour le vainqueur que la guerre
soit féroce, il l'est bien plus pour le vaincu : la
férocité de la guerre lui fournira le ferment
d'activité par excellence, la haine, la soif de
vengeance; elle engendrera la guerre implaca-
ble, la guerre au couteau, dernier refuge et seul
espoir des peuples qu 'on égorge.

» Si le droit des gens eût existé aux temps
de Jeanne d'Arc, jamais l'âme de l'héroïne ne
se serait émue et n'aurait soulevé l'âme popu-
laire.

» La guerre trouve d'ailleurs dans sa férocité
même une excuse et une j ustification. Que se-
rait-ce qu 'une guerre sans passion et sans haine,
raisonnable et froide ? Une guerre inique et
monstrueuse !

» Il faut , pour raison de morale et de jus-
tice, que la guerre soit féroce. »

Dans les conclusions de son ouvrage, le lieu-
tenant-colonel Montaigne revient sur ce point
et condense ses idées dans la formule ci-après :« La guerre est de passion' extrême et de vo-
lonté implacable, — de haine et de férocité.
Elle veut être faite avec un cœur dur , exaspéré,
impitoyable à soi et à l'adversaire.

» L'esprit de sacrifice, par le mépris de' la
mort, crée le courage; mais sans l'esprit de
destruction , ce courage resterait stérile et ne
ferait que des martyrs. L'esprit de destruction
rend ce courage actif et fait le soldat.

» Et l'esprit de sacrifice, chassant du cœur
le souci de son propre être, permet à l'esprit
de destruction d'agir dans son implacabilité. »

Voilà le catéchisme de la guerre, tel que nousle voyons mis en pratique depuis deux mois.

L'écrasement de l'adversaire

Le correspondant militaire du « Times », pas-sant en revue le résultat des deux premiersmois de guerre, déclare :
« Quel que soit le résultat des opérationsdes alliés sur l'aile droite allemande et quelque soit notre espoir de secourir Anvers, quel-le que soit notre confiance dans le résultat desopérations russes, nous ne devons pas nous dis-simuler les grandes difficultés qui attendent lesalliés dans leurs opérations futures contre uneAllemagne réduite à la défensive. L'Allemagneest touj ours unie et ses ressources sont gran-des ; tous ses hommes sont sous les drapeaux

et ses arsenaux travaillent avec une fébrileactivité. Sa flotte entière frapp era lorque l'heu-
re sera venue et probablement simultanément
avec son armée.

La lign e de l'Aisne une fois forcée. les alliéspeuvent se trouver en présence d'une nou-velle ligne faisant face non seulement à l'est,
mais aussi au sud. en premier lieu sur la Meu-se, en Belgique, puis d'Aix-la-Chapelle à Co-logne. Dans l'est, des lignes également forti-
fiées et très étendues seront aussi opposées
aux alliés et il se peut qu 'ils soient obligés àde longs efforts avant d'amener l'Allemagne
à se rendre compte de sa faiblesse.

Il appartient par conséquent aux alliés d'en-visager une longue guerre et ils doivent pren-dre des mesures en conséquence . Nous devons
tous accroître constamment l'effectif et les res-sources de nos armées en campagne et nouspréparer à épuiser graduellemen t l'ennemi encombattant sur les deux fronts sans hâte maissans trêve.

Des positions doivent être préparées de tellesorte qu 'elles puissent se replier en cas d'échectemporaire, et il faut diriger contre le commer-ce de l'Allemagne, contre ses finances, contreson crédit et contre ses moyens d'existenceune guerre d'épuisement. Les alliés ne songentmême pas à la paix. Résolus qu 'ils sont à ren-dre impossible le retour d'une telle guerre , con-vaincus qu 'il s'agit oour tous d'une question devie ou de mort, ils sont les uns et les autresprêts à combattre iusqu 'au bout pour détruireun despotisme militaire dont la cor 'inuation estincompatible avec l'existence des nations etla paix du monde. »
«ose»—~

Une guerra d'épuisement



La j ournée de dimanche a été très agitée à
Paris. Les « Taube » ont fait de nouveau leur
apparition. Depuis quelques j ours, les aviateurs
allemands se proposent de faire revivre aux
Parisiens qui , rassurés, retourn ent de Bordeaux,
les angoisses d'il y a quelques semaines. Depuis
quelques j ours même ils tentent sur la capitale
quelques-unes de leurs audacieuses randonnées
d'espionnage qui les a rendus célèbres dans
plusieurs provinces françaises. Presque chaque
j our quelque aéroplane vole ou essaye de voler
sur Paris. Les aviateurs et les troupes françai-
ses, lorsqu'ils peuvent, leur donnent la chasse;
mais pas souvent, surtout à cause des nuages,
la chasse est infructueuse. La fortune a souri di-
manche à l'audacieuse et criminelle tentative de
deux « Taube » allemands.

Dimanche matin, vers 10 h. 30, plusieurs dé-
tonations rompaient le silence ou la ville était
encore plongée. Les rares passants levèrent la
tête et furent étonnés de voir deux avions alle-
mands qui survolaient la capitale. Immédiate-
ment une très grande foule sortit dans les rues
et se mit à lancer à l'adresse des deux avions
les plus pittoresques et vaines menaces. En mê-
me temps, les bombes pleuvaient sur la place
de Notre-Dame-de-Lorette, rue Bourdaloue et
dans le faubourg Montmartre, dévastant plu-
sieurs maisons sans faire toutefois de victimes
humaines. Les deux avions disparurent ensuite
dans les nuages, mais ne tardèrent pas à des-
siner de nouveau leur silhouette menaçante
dans le ciel quelque temps après.

Peu avant une heure, les bombes recommen-
cèrent à tomber. L'une d'elle tomba au boule-
vard Montmartre. La bombe éclata avec un fra-
cas épouvantable; mais les dégâts sont mini-
mes, car elle tomba juste au bord du mur qui
sépare la maison du n° 16 d'avec le n° 14, où
sont les bureaux de la « Libre Parole ». Plus
loin une maison a été à moitié détruite et la
ligne des tramways Saint-Denis-Gare du Nord
a été dévastée. Les éclats furent si violents que
toutes les vitres des maisons voisines furent bri-
sées et de nombreuses personnes furent proj e-
tées à terre. Quand le premier moment de ter-
reur fut passé, on constata que trois person-
nes étaient mortes et vingt-trois blessées plus
pu moins grièvement.

Sur l'église de Notre-Dame quatre bombes
ont été lancées. La première tomba trop tôt : le
second tir fut rectifié et la bombe tomba sur la
Seine, devant l'archevêché ; la troisième a fait
un trou sur la place derrière Notre-Dame, à
quelques mètres de l'église, en proj etant de
tous côtés des proj ectiles au-dessus des arbres
de la place. La quatrième bombe enfin, toucha
le but, faisant à la Cathédrale, des dégâts im-
portants. Plusieurs poutres furent arrachées et
les trous de la toiture ont la dimension d'un
corps humain. Le plomb tout autour du point
touché par la bombe a ^ondu. Ces quatre bom-
bes étaient d'un modèle spécial et destinées à
provoquer l'incendie.

Enfin, près de l'hôpital, dans le faubourg
Saint-Antoine, une bombe arracha le pavé, lan-
ça au loin la voie ferrée du tramway, fra-
cassa deux voitures de place dont elle tua les
chevaux et provoqua la mort d'un garçon de
16 ans. L'hôpital aussi fut visé, mais la bombe
tomba sur la olace.

L'ambassadeur des Etats-Unis a protesté
énergiquement contre le bombardement aérien
d'une ville ouverte oui a causé la mort de plu-
sieurs victimes innocentes.

¦

Les bombes de dimanche
sur Notre-Dame de Paris

Le blocus d'Anvers au point de vue naval
La prise d'Anvers va créer, au point de vue

naval , une situation nouvelle.
Jusqu 'ici l'Angleterre n'avait pu déclarer au-

cun blocus parce que les ports allemands ne
sont pas susceptibles d'être bloqués. On sait en
effet que, pour produire sur les neutres ses
effets de droits, ie blocus doit être signifié
officiellement aux divers Etats et doit être en
outre « effecti f », c'est-à-dire établi par des na-
vires de guerre assez nombrextx et assez rap-
prochés de la côte pour pouvoir efficacement
interdire «l'entrée et la sortie du port bloqué.
Or, par suite des circonstances géographiques
et de la position respective des ports de com-
merce et des ports de guerre allemands, leur
blocus serait trop périlleux pour les Anglais.
Il serait sans cesse rompu par la flotte alle-
mande sortant en forces ou par les sous-ma-
nns.

Le cas d'Anvers est différent , puisque le
grand port belge se trouve précisément dans
la zone où les Anglais sont maîtres de la
mer. Le blocus sera donc probablement dé-
claré.

Il soulèvera quant aux détails des points
de droit intéressants: l'estuaire de l'Escaut ap-
partenant à la Hollande, le port de Flessingue
se trouvera dans la zone bloquée et un « mo-
dus Vivendi » devra régler la liberté de pas-
sade des Hollandais.

Ceux-ci , par contre, seront tenus à' faire
respecter, comme précédemment, la neutralité
de leurs eaux. Les Allemands ne pourront
donc pas faire venik à Anvers leurs torpilleurs
et leurs sous-marins. Mais la possession d'An-
vers leur facilitera, peut-être, la conquête de
port** voisins, qui pourraient ainsi leur ser-
vir de base d'opération.

Dans les (Santons
Les bonnes maisons bourgeoises.

BERNE. — Le temps de guerre fait ressentir
ses effets dans la vie civile et provoque ici et
là des incidents curieux. Ces derniers jours
une lessiveuse était occupée à des travaux
concernant son métier dans une des bonnes
maisons bourgeoises de Bienne. Lorsque tard
le soir, son travail terminé et à moitié morte
de fatigue, elle se disposait à retourner chez
elle, la maîtresse de maison posa 80 centimes
sur la (table. Trës «étonnée de cette manière de
faire, notre lessiveuse demanda ce que cela
signifiait. La bonne maîtresse de maison ré-
pondit: « Oui, \e soldat ne reçoit pas non plus
davantage de solde par jour, c'est pourquoi
à partir d'aujourd'hui je ne paye pas davan-
tage !»

Inutile de dire que l'incident ne fut réglé
qu'après Une discussion plutôt orageuse.
Réglementation des secours.

ZURICH . — Le conseil de ville de Zu-
rich a réglé comme suit les secours à verser
aux personnes et familles tombées dans le be-
soin ensuite de la guerre: 80 centimes pour les
personnes et 50 centimes pour les enfants
au-dessous de seize ans. Si le nombre des
enfants dépasse six, le secours ne sera plus
que de 30 centimes pour les enfants qui sui-
vent. Le dixième des secours peut être versé
en argent, s'il est prouvé que la personne
secourue n'a pas d'autre ressource en ar-
gent. Si cet argent est dépensé mal à propos,
H sera remplacé par des secours en nature:
bons pour la nourriture, le bois. Les bons pour
le chauffage rentrent dans les secours ordi-
naires.
Pour racheter sa vache.

LUCERNE. — Dans un bataillon d'infanterie
de forteresse est incorporé le fusilier Jean Zûr-
cher, de Trub. Dans la vie civile, Zûrcher ex-
ploite sur le Hohmatt une petite ferme dont le
produit lui permet tout j uste d'entretenir sa
femme et ses six bambins.

Or, tout récemment, l'unique vache que pos-
sédait Zûrcher vint à périr. C'était pour le pau-
vre homme une lourde perte. Apprenant la cho-
se, les officiers du bataillon se cotisèrent et re-
mirent à leur subordonné la belle somme de
200 francs, qui aidera au soldat à racheter une
autre vache.
Coups de marteau de trop.

SAINT-GALL. — La Cour de cassation du
canton de St-Gall a eu à s'occuper d'un cas as-
sez extraordinaire : l'hôtelier Rist, de Ragaz,
avait porté plainte contre le forgeron Félix Ko-
ch er, parce que le bruit du marteau frappant
sur l'enclume dérangeait le sommeil du matin̂
de ses hôtes. Ceux-ci avaient déclaré que si ce
potin ne cessait pas, ils ne reviendraient pas la
saison prochaine. L'accusé fit valoir que sa
forge était son gagne-pain et que le libre exer-
cice de son métier était pour lui une question
vitale. Le métier de forgeron, bruyant sans dou-
te, méritait aussi la protection de la loL Le tri-
bunal donna raison à l'un et à l'autre. Au pre-
mier, il imposa une certaine restriction dans
son métier entre six et huit heures du matin ;
à l'autre, il fit payer à l'accusé une somme de
cinq cents francs à titre d'intervention. Salo-
mon n'eut pas fait mieux.
La mise des vins de Morges.

VAUD. — La mise des vins de la commune
de Morges, toujours attendue avec impatience,
parce qu'elle sert de base pour les marchés en
vins de la Côte et même d'ailleurs, a eu
lieu hier après miii, au Casino, en présence d'une
affluence extrêmement nombreuse, de curieux
et de marchands, parmi lesquels de nombreux
négociants de la Suisse allemande. La récolte,
évaluée de 20 à 22 mille litres, a été mise
à prix à 45 centimes. Elle est rapidement mon-
tée, par surenchères d'un demi-centime, à55 ct.
le litre de moût pris sous pressoir, prix au-
quel elle a été adjugée à M:. Georges Baudin ,
ancien syndic à Mollens, près Bière. La mu-
nicipalité a. immédiatemen t ratifi é la vente.
Le marc, qui ne peut être employé à la fabri-
cation de vin de seconde cuvée et qui doit
être exclusivement utilisé pour la distillation,
a été adjugé à 1 fr. 05 l'hectolitre à la mai-
son Gamboni et Cie, distillateurs, à Morges.
L'escroquerie au mandat postal.

GENEVE. — Un commis au bureau des fac-
teurs de Zurich, Charles-Armand Dubois, 21
.ans, Neuchâtelois, a tenté d'extorquer hier vingt
mille francs à la poste de Genève.

Dubois, qui est fonctionnaire postal depuis
quatre ans, faisait savoir, vendredi, à la poste
de Genève, par la voie du service, qu'il avait
réglé en consignation un mandat de Vingt mille
francs à l'adresse de ML Johann-Gottfried Fopp,
poste restante. Cet avis inspira quelque mé-
fiance à la direction postale de Genève qui
organisa une surveillance pendant qu'on deman-
dait à Zurich confirmation de l'ordre de payer.
Les fonctionnaires zurichois firent une vérifica-
tion et ne découvrirent pas trace de l'expédi-
tion de ces vingt mille francs.

Et hier après-midi, à 3 heures, au moment
où Dubois se présentait à la caisse des mandats
de la rue du Mont-Blanc , il se trouva en pré-
sence des gendarmes. Dubois perdit conte-
nance.

Après avoir interrogé le coupable. M. Reut,
directeur de l'arrondissement postal de Ge-
nève, a déposé une plainte et Dubois fut con-
duit devant M. le commissaire de police Sess-
ler. Il reconnut tous les faiis.

On a trouvé sur le coupable des papiers au
nom de Johann-Gottfried Fopp. documents
qu 'il avait soustraits dans une lettre adressée
à la Chancellerie de Coire.

La Cbaax- de-Fends
La chasse cette année.

Le Conseil fédéral a arrêté au sujet de
l'exercice sur la chasse en 1914, les disposi-
tions suivantes :

Exception faite des territoires où l'interdic-
tion de chasser en 1914 doit être maintenue
pour la sécurité du pays, les cantons sont
autorisés à permettre des le 19 octobre la
chasse générale ainsi que la chasse au gibier
de montagne.

La chasse générale sera fermée le 15 dé-
cembre au plus tard. La fermeture de la
chasse dans les arrondissements affermés, est
fixée au 31 décembre au plus tard.

Les cantons qui veulent faire usage de l'au-
torisation doivent s'entendre au préalable avec
le Département militaire fédéral pour la délimi-
tation des territoires où la chasse peut avoir
lieu. Ce Département pourra, en outre, en
tout temps modifier cette délimitation suivant
les besoins du moment.

Le Département militaire fédéral peut, pour
motifs d'ordre militaire, maintenir l'interdiction
de chasser pour tout le territoire de certains
cantons. L'arrêté entrera en vigueur le 19 oc-
tobre.
Solfège et gymnastique de dames.

La Commission générale pour l'occupation
des personnes désœuvrées invite toutes les
personnes inscrites pour constituer ces grou-
pes, ainsi que celles qui seraient encore dis-
posées à s'inscrire à se réunir à la salle
n° 11. au Collège primaire : pour le Solfège ce
soir à 8 h., oour la Gymnastique de dames
demain soir à 8 h.

Rappelons que demain à 5 V« h. à l'amphi-
théâtre M. le Dr Robert-Tissot. médecin des
écoles, donnera une causerie botanique agré-
mentée de très belles proj ections lumineuses.
Avviso agli Itallani.

Il Comitato di assistenza délia Colonia ita-
liana. awiso gli Italiani résident! a La Chaux-
de-Fonds. Le Locle e dintorni che desiderano
rimpatriare possono approfittare délia conces-
sione di un treno spéciale il quale partira da
Chaux-de-Fonds il 20 corr. aile ore 9 antime-
ridiane. Ad evitare che i rimpatrianti perdano
il treno coïncidente di Losanna. si richiede
che essi si presentino col Ioro passaporto alla
stazione Martedi 20 corr. non piû tardi délie
ore 8 antimeridiane.
Les jeunes sens malhonnêtes.

Un de nos abonnés nous signale ceci:
Une demoiselle se promenait hier soir, à

7 heures, devant un magasin de la rue Léo-
pold-Robert, en attendant son fiancé, à la sor-
tie du travail, lorsque deux jeunes gens, pas-
sant par là, se permirent de la suivre, puis
de l'accostei . La j eune fille, indignée d'un tel
toupet, partit rapidement, sans mot dire. Sur
quoi ces deux "malotrus ne trouvèrent rien
de mieux que de la siffler!

Il est vraiment triste que nos jeunes filles
n'aient pas plus de sécurité et ne soient pas
plus respectées. Ces faits se passent malheu-
reusement trop souvent en notre ville, et il
est regrettable que les passants n'interviennent
pas dans ces occasions, pour mettre à l'ordre
les gens malhonnêtes.
Le concert de la Synagogue.

La location avance bon train pour le su-
perbe concert qui sera offert demain soir, à
8 heures et quart, à la Synagoge, par Mme
Martha Ditisheim, soprano, MM. Charles
Schneider, organiste et Albert Jeanneret, vio-
loniste. Le programme est de l'éclectisme la plus
parfait, les interprètes sont artistes éprouvés;
c'est à la Commission de secours que la re-
cette nette est réservée. Voilà tout autant d'é-
léments de justifier , s'il en était besoin, l'em-
pressement du public à retenir, au magasin
Veuve de Léopold Beck, ses places, dont les
prix sont des plus raisonnables.

Il faudra donc savoir être prévoyant pour
profiter, avant le départ de Mme Ditisheim, de
l'aubaine rare de l'entendre.

Petites informations suisses
Pour le fonds Winkelried

BERNE. — La maison Huguenin Frères et Co
au Locle. a fait don au Conseil fédéral, pour le
fonds Winkelried, sur le produit de la vente
des plaquettes et médailles commémoratives
de l'occupation des frontières, d'une première
somme de fr. 500.—. qui a été acceptée avec
reconnaissance.

Une réclame monstre
GENEVE. — Le « Guguss ». a paru samedi

comme à l'ordinaire , ses éditeurs n'ayant reçu
aucune notification de la décision de l'autorité
fédérale. Lorsque la Sûreté voulut le saisir
dans les kiosques de Genève, il n'en restait
déj à plus un seul exemplaire. Tout avait été
vendu;

Le football au service militaire
INTERLAKEN. — Dans le match j oué di-

manche à Interlaken. entre l'équipe de l'Ecole
de recrues et le F. C. Interlaken et où ce der-
nier a gagné par 3 buts à 4. la collecte a rap-
porté la j olie somme de Fr. 112.— qui ont été
versés à la caisse centrale de la Croix-Rouge.

Le trafic à la gare de Bâle
BALE. — Le trafic des marchandises à la

gare badoise de Bâle a pris des proportions
inattendues. Tout le personnel est de nouveau
occupé. Le trafic des voyageurs est encore in-
terrompu. Les trains de marchandises de l'Alle-
magne arrivent; j usqu'à la frontière où ils sont
reçus par le personnel suisse et traînés par. des
locomotives suisses jusqu 'à la gare.

§épêches du 13 §ctobre
de l'Agence télégraphique .suisse

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Un croiseur-cuirassé russe coulé

BERLIN. — Le chef de l'Etat-maior de la
marine dit qu'un croiseur-cuirassé russe a été
coulé dimanche dans le golfe de Finlande par
une torpille.

De son côté. l'agence télégraphique de Pe-
trograd publie ce qui suit an suj et de la perte
de ce croiseur :

Dlmanche 11 octobre, à 2 heures de l'après-
midi, des sous-marins ennemis dirigèrent des
attaques contre nos croiseurs « Bayan » et
« Palada », qui étaient aux avant-postes dans
la mer Baltique. Bien que nos croiseurs eus-
sent aussitôt ouvert un feu violent, un sous-
marin réussit à lancer des torpilles contre le
« Palada ». Une explosion se produisit à bord
de ce croiseur, qui coula avec tout son équi-
page.

Des aviateurs sur Karlsruhe
KARLSRUHE. — Hier des aviateurs fran-

çais ont survolé la ville. A six heures du soir
un aéroplane plana au-dessus de la fabrique
d'armes et de munitions et des casernes. Il dis-
parut ensuite sans avoir été atteint.

Dép êches de l Agence f rançaise navas
Ce capitaine était un espion

PARIS. — Un colonel oui passait devant un
café des grands boulevards y vit attablé un
capitaine français qui. le plus tranquillement du
monde, absorbait une consommation. Le co-
lonel, soit qu 'il ait été pris de soupçons ou qu 'il
ait eu besoin d'un renseignement, s'approcha
du capitaine et l'interrogea. Ce dernier perdant
la tête, balbutia quelques mots. Le colonel
invita alors le capitaine à le suivre au commis-
sariat, pendant que la foule qui les accompa-
,çnait grossissait à chaque instant. Une heure
après, le capitaine montait dans une automo-
bile, suivie d'une autre où avaient pris place
des soldats. C'était un espion allemand. En le
voyant, la foule se précipita en criant : A mort !
à mort ! Mais l'automobile s'éloigna rapide-
ment.

Grave complot au Maroc
PARIS. — On a découvert à Casablanca un

complot fomenté par diverses personnalités de
la colonie allemande de cette ville. Sous le
couvert de professer des sentiments franco-
philes, ces individus préparaient l'assassinat
de tous les Européens du Maroc en fournissant
des armes et des munitions aux indigènes ma-
rocains. Quatorze de ces espions, dont le con-
sul d'Autriche-Hongrie, ont été déférés au con-
seil de guerre.

La situation en Alsace
DELEMONT. — Le « Démocrate » dit que

la Schlucht est toujours aux mains des Fran-
g

's, ainsi que toutes les vallées qui y dé-
uchent. Il n'y a devant les troupes françaises

qu'une compagnie du 129e d'infanterie ' alle-
mande et trois ou quatre bataillons assez loin
dans d'autres positions.

Du côté de Thann et de la Schlucht , il n'y
a pas eu de combats depuis une semaine, sauf
quatre .escarmouches sans importance. Quelques
coups djq feu seulement ont été tirés de part
et d'autre.

Des nouvelles ont été répandues hier soir,
suivant lesquelles un fort détachement de sol-
dats allemands aurait été interné en Suisse,
et que des troupes allemandes étaient re-
foulées vers la frontière. Ces nouvelles sont in-
ventées de toutes p ièces.

Le rapatriement des Italiens
LAUSANNE. — Les Italiens résidant dans les

cantons de Genève, Vaud , Berne, Fribourg, Neu-
châtel et Soleure, qui désirent être rapatriés
pourront partir , sans billet , des gares de Ber-
ne, Soleure, Bienne, Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Yverdon , Fribourg, Genève, Vallorbe, à des-
tination de Lausanne, où ils doivent se trouver
le mardi 20 octobre, à 4 heures de l'après-midi.

Les Italiens qui habitent ailleurs que dans
les localités ci-dessus indiquées devront s'y
rendre à leurs frais.

Ces dispositions ont été prises à titre excep-
tionnel par le gouvernement italien d'accord
avec la direction des C. F. F. et sur. la propo-.
sition du ministre italien à Berne.

On calcule à Londres qu 'il se trouve ac-
tuellement sur le front oriental quatre-vingt-
huit divisions allemandes et autrichiennes, avec
Jes réserves habituelles. Les Russes ont au
moins une centaine de divisions et ils reçoivent
continuellement et sans interruption de nouvel-
le*; réserves. Il y aurait donc plus de quatre
millions de soldats en contact.

Quatre millions d'hommes en présence

Le Me ÉÊËÊÈk Fr. 0.85
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i Nous payons sans frais , à nos guichets, les coupons
I el les titres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

An 30 Septembre 1914 - ,*. I

3 V* % Canton des Grisons 1901.
4 V4 % Canion de Thurgovie 1912.
4 -/« 7° Canton de Bâle Campagne 1912.
3 Va % Ville de Lucerne 1902.
4 Vi % Canton de Lucerne 1913.
3 V_ 70 Ville de Saint Gall 1903. Sêr. XVIII.

I 3 % % Chemin de fer du Saint-Gothard 1895.

I An -_ <"* Octobre -191 «4.

4 */« 7» Canton de Vaud 1913.
3 70 Ville de Berne 1897.
4 % Ville de Genève 1900.
4 7» Ville de Bienne 1910.
4 7* 7° Ville de Lucerne 1912.
4 7° Ville de Schaffhouse 1907.
3 72 7» Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 70 Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
5 > » » » » » 1913.
4 % 70 Crédit Foncier vaudois 1912.
4 % Elektrizitâtzwerk Olten - Aarburg A. G., I™ hypothèque.
4 / . % Forces motrices bernoises S. A.
4 %  Société anonyme de Champel-Beau-Séjour, Genève.
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i VPIldPP avnntaK.nispn.aa ti , ponr
a. I C U U I C cause dp «j ounle eniu 01,
une cuamure à manger en parfait  et»:,
4 paires oe rideaux peluche avec uai-
daquins . 1 potager a bois (moderne,
blanc émaillé) 1 uotager à u'az (4 feux ' .
et une bercelonettè bois , cédée ires bou
niarcné. — S'adresser rue Lâopoln-
Robert 62 , au 2me étage , de 1 à -î .« .
et de 6 à S lieures du soir. 17368

# Derniers Avis©
_ ssm_ms Tmwmsmisssssmm ¦mu ¦

Pommes raisins
ainsi que toutes sortes de POMM F.S
de conserve, sont arrivées , à partir
de 2 fr. la mesure. 17376

Magasin ROSENG Fils
70, RUE de la PAIX 70.

Vente le MERCREDI et le SAMEDI
Piace IVeuve, devant la Pharmacie
Bech. . 

Commanditaire
On demande pour l'exploitation de

Boîtes or fantaisies et artistiques, un
commanditaire disposant de 15 à 20
mille francs et pouvant s'occuper
de la partie commerciale. Affaire sé-
rieuse? — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P. Iî. W. 17'iSl. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17384

Tlll a
i vendre on a louer

ponr canne de départ , dans l.oau
quartier de la ville , comprenant 2 lo-
gements de 5 pièces, grande vérandah ,
cour , grand jardin , gaz , électricité et
chauffage central. Belle occasion. Fa-
cilités de payement. — Adresser offres ,
sous chiffres H-22518-C, à Haasen-
stein & Vogler. Ville. 17371
(In f lPTï ianr i p  «ouimeliere. vautier ,
VU UCUldUUG domesti que , jeune hom-
me pour boucherie, servante. 17374

S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
rent de placement.

Onmmn+û On demande de suite ,
OUI Value une fille de toute con-
fiance , connaissant tous les travaux du
ménage et un peu de cuisine. Certificats
exigés. 17372

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Oûpn nn tn  On cherche , pour le ler
OCI I aille, novembre , une bonne à
tout faire, de toute confiance et sachant
bien cuisiner. — Se présenter avec cer-
tificats , la matinée ou le soir entre 7 el
8 heures, rue du Parc 107 BI», au 2m.»
étage. 17SS.1

I nnpmpnf * -ouer > de su,te ou
LuyDiiic.il. époque à convenir , un
logement de 3 pièces, bout de corridor ,
chambre .de bains, dépendances , chauffa-
ge central , situé rue du Doubs 155, au
2me étage, — S'adresser à M. Jules
Guillod , rue du Doubs 83, ou à M. F.
Rode-Grosjean, gérant, rue du Doubs
155; 17373
A nnartamant A remettre , pour le 30
ûpj Jtt! ICUlCUl. avril 1915, un magni-
fique appartement de 4 pièces, bien ex-
posé au soleil , situé à la rue de l'Est
22, au 2me étage. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasserie de la Comète (S. A).
I .f tr îpmp nt  A l°uer » Pour f» Si octoUUgCUICUl. bre Qu époque à. conve-
nir , un beau logement de 2 piéces. ausoleil; gaz , lessiverie , dépenuances.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17385
Phnmhnnra  A louer 2 enambres mon
UUttUlUICù. meublées , au soleil , en-
semble ou séparément. Electricité .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 17381

P.hnmhp oo A louer belles cuamnres ,•JUttlUUlCa. confortablement meu-
blées , bien exposées au soleil; maison
d'ordre , électricité. — S'adresser rue du
Signal 8. au ler étage (Montbri l lant) .

On demande à acneter 5S
marché. — Offres écrites sous chiffres
H. T. 17375, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17375
Pp app peti t cuieu basset noir, taciietè
Ugdl C de brun , portant collier neuf
sans nom. — Le ramener, contre ré-
compensé , rus Philippe-Henr i -Ma -
they 3. 17878
Ppriill aePu*3 la rue du Premier -I C I U U , Mars à la rue de la Serre ,
une fourrure noire . — Prière de la
rapporter chez Mme Hirsig, rue des
Sorbiers 27. 17329
Pprrill de *a rue Jardinière à la rueIGIUU Alexis-Marie-Piaget , 1 bracelet
or gourmette , avec des pierres bleues.

Le rapporter , contre recoin pense, rue
Alexis-Marie-Piaget 65, au 2me étage.

17:10',

Faire-part deuil, ggffi
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Enchères de bétail et de fourrages
AUX HAUTS-GENEVEYS

"lie lundi *19 octobre 1914, dès IO heures du matin,
fe citoyen Albert BRANDT-HERREIV, propriétaire agricul-
teur, exposera en vente par enchères publiques devant son domicile
aux Hants-Geneveys :

30 vaches et génisses prêtes, portantes et grasses, 1 tau-
reau. 5 chevaux, 1 jument de 4 ans excellente trotteuse ,
sage, bien attelée, descendante de « Observateur » et de
« Angràm Swell » , 1 forte jument montagnarde de 6 ans ,
portante , * bidet de "7 ans, race de Maîche, 2 autres juments
de 6 ans , bonnes travailleuses , 8 pores, 2O jeunes poules, en-
viron SOO toises de bon foin, bien récolté, 60 toises de re-
gain. -J 8© quintaux de belle paille, bien récoltée, sans pluie,
el -SOO bons fagots d'élagage.

Les enchères commenceront par les fagots et suivront par les
poules el les porcs. R 761 N 173-18

PAIEMENT t Trois mois de terme ; au comptant 3 %
d'escompte.

Cernier , le 10 octobre 1914. Greffe de paix.

liniÊres! Hnention 1
mm* m —

Dès demain, samedi

Grandes Suisses
des Fromages

Fin-gi-as, mi-gras, maigres, tendres et salés
Etés 1913-1914, depuis

40, 50, 60, 70, 80, 90 et. et 1 fr.
le demi-kilo.

? 
Tous les Jours, SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo. — Les meil-

leurs BEURRES CENTRIFUGES pour tables connus
et les meilleurs BEURRES de cuisine, journellement
frais, ainsi que CRÈMES et ŒUFS.

Prochainement, GRAND ARRIVAGE des meilleurs

XjVomages dLo Jura, extra
';¦ fi« r ENCORE MEILLEUR MARCHÉ "M

C'est toujours au Banc, place du Marché, chaque Mer-
cred i ut Samedi, et à Ja 16808

LAITERIE MOQERNE - Rue du Marche 2
Se recommande. Ed. Sohmidiger- Boss.

A loupi*. tie suite ou pour éooqua à convenir , magniflqi.es locaux , au rez-
(af-ehainsée «l' une maison moderne , à proximité immédiate ae la Gare et de la
V,,<ae Convien draient spécialement pour commerce ae gros ou bureaux. Ex-
cellente situation pour magasins. - S'adresser a M. Achille Hirsch. rue
u: .nirl-.T-anR i< -lian i 81. 'Mbh

• T] arrivera prochainem ent 2 wagons de belles pommes de terre pût* < en-

caver garanties saines: Prix trèm modique. - S'inscrire , au plus vite, chez

M. Armand Glatz , rue Numa-Droz 115, ou au Café des Alpes, ou une

liste est déposée. ; . _,__.
_¦•¦ _ -M -20 à 35 milliers de foin de
«"Ollli lre qualité "t bien récolté ,
sont à venare. — S'adresser chez M.
Tell Emmeneçger , Les Cœudres. 17278

¦ »_-*»»_'»__ ! A vendre plusieurs
rOrCI». porcs de S '/, à

4 '/, mois.—S 'adresser à M. G. Evard ,
Bangées-des-Robert , près La Cibourg.

Etat -Ciïil dn 12 Octobre 19U
NAISSANCES

Genin , Simone-Alvina. fille . de Ado-
nis-Victor-Louis, camionneur, et de Ju-
lie-Marguerite née Mollier , Bernoise.—
Grezet-ait-Grisel , May-Jeanne , fille de
Hermann , boîtier , et de Mina-Louise
née Brunner . Neuchâteloise,. — Bour-
quin , Jeanne-Alice, fille de Charles-
Emile, manœuvre et de Frieda-F.ucie
née Snengler , Neuchâteloise. — Bou-
lier , Tell Charles , fils de Tell-Henri,
remonteur , et de Angèle née J unod
Vaudois. ,

DECES
1907. Kâser née Willin Hermine,

épouse de Jacob-Gnttlieb , Argovienne,
née le 8 juillet 1856.

POMMES
A vendre des pommes de conserve,

du Valais, premier choix , Prix avan-
tageux.— S'adresser Maison L.Dubois
& Gie , rue Léopold-Bobert 40. 17318

BEURRE
fondu, extra

à *4 A A le kilo, garanti de beur-
Fr. m- Wm- mm-f  re centrifuge frais.

BT OCCASION "M
Dans tous les Magasins de la 17137

Société de Consommation
Bassines guillociiées

sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 8340

L. Richardet, à Renan.

Jeune commis
sérieux, possédant de bons certificats ,
cherche place dans bureau. — Offres
écrites , sous chiffres U. AI. 1736*2 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17363

35 ans, muni de bonnes références,
cherche emploi. — Haasenstein &
Voa-ler. indiqueront l'adresse.
H 6889 J -17361

Jeune fille
de bonne famille , désirant apprendre
l'allemand , est demandée dans une
boucherie de St-Gall. — S'adresseï
Hôtel du Cheval-Blanc, rue de l'Hôtel-
de-Ville 16. 17370

J_*t _»J ¦*» J'entreprends le posage de
W» W I5B doubles fenêtres, ainsi
que le rem placage de vitres , soit tous
déménagements. — S'adresser à M. Nu-
ma Jacot , rue Général Dufour 8, au
rez-de-chaussée. 17359

9l_§0»A_r4isti__ se recommande p'
riUUI3|ilS tcutcaqui concerne
sa profession. Béparations, Transfor-
mations; — S'adresser chez Mlle Droz,
rue Léopold-Bobert 88 A. 17369

ÏPlinP f l l lA ae la c*m Pague. cuerche
UCUll C MIC pour cet hiver, une place
dans un hôtel où elle aurait l'occasion
d'apprendre une très bonne cuisine.

S'adresser à M. F. Businger , Hôtel
de la Couronne , à Wlttnau (Argovie).

17361
pAii fnr i iûno Parisienne, ferait, à nrix
UUULUI ICI C, réduits , Blouses et Pei-
gnoirs , Kimonos, haute Nouveauté.

M. Mezeix , rue de la Balance 6 A , au
3me étage. 17370

Bonnes d'enfants , Ïïïït2£i.*_£melières , assujettie tailleuse. deman-
dent places. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel-JeanRichard 43.

. 17379
Un Hî p fn  Jeune mouiste cherche
luUUlolC. place de suite ou époque à
convenir ; à défaut, prendrait des jour-
nées. — S'adresser a Mlle E. Opp liger,
chez Mme Froidevaux . rue Daniel
Jeanrichard 17; 17367

Â nnrP flfi  ^n ù eiuan de de suite un
aJj pi Gll l.1. apurent! maréchal. 17276

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

lonno fillo ' TObBafa, de toute con-
UÇUllG llllc. .fiance , -.connaissant la
tenue d' un ménage soigné , est deman-
dée. — S'adr. rue de la Montagne 38.
f'nprinnmop 0n 4«manae. de suite -VUI UU11111C1 • un bon ouvrier cor-
donnier. 17399

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Qnmmûl i f lP  Jeune homme de bonne
uUlIIl lICIl ajl famille , voulant se vouer
au métier, trouverait place au Buffet
de la Gare dés Hauts-Geneveys. 17319
lûlino fllln 0a cherche une jeune

(ICUllC llllC. fiUe , de toute moralité ,
pour aider au ménage. — S'adresser
le matin , chez Mme Isaac Diteshei m ,
rue Lpnpold-Bobert 76. 1736i

Pitfnnn  Pour cas imprévu , à louer-
ri gUU U a pour fin octoore , un beau pi ,
gnon de 2 chamhres . cuisine et dé pen-
dances , au soleil levant ; gaz installé.

S'adr. rue du Grenier 39-E. 17H0'i
t_— — —

ApP&rtenieni. avril ms! bel appar-
tement au centre et au soleil , de 3
chambres, alcôve, corridor , cabinets à
l 'intérieur , cuisine , lessiverie. cour et
dépendances. Eau , gaz. électricité.

S'adresser rue de ia Serre 34. au 2me
étage. 17286

A lnilPP rue au «renier 4o. de suite
lUUCl , ou pour le 31 octobre, un

logement de 2 enambres , cuisine et dé-
pendances. Gaz j ardin potager. — S'a-
dresser rue Fritz-Coui'voisier 1, au
Sme étage. 17264

T n r fampn f  A loaer , de suite ou épo-
LUgtlllCill. que à convenir , un grand
logement de trois pièces. — S'adressej
à Mme Langer , rue du ler Mars 10 A.

A IMIPP 2me étase' dès •* ,er No"IUUGI vembre et pour cause de
départ , 2 ou 3 chambres , alcôve , dépen-
dances , buanderie et cour. Maison d'or-
dre, près de la Poste, — S'adr. rue de
la Serre 79, au 1er étage- 17277
U n fj n nj n  A louer , pour le 31 octobre ,
lllaguolll a au centre de la ville , ma-
gasin avec appartement de 2 chambres ,
cuisine et denendances. Prix , fr. 52.

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

I nripiripn f A louer , pour cause de
LUgclUCUl. départ et pour époque à
convenir, dans villa à proximité de la
Gare et du Parc des Crétêts , beau loge-
ment modern e, . pièces, chambre de
bain et dépendances. Chauffage centra) ,
gaz et électricité installés ; buanderie ,
séchoir, jardin potager et d'agrément.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16399

i f f l l j oB  A louer , de suite ou époque
rllCllCI , 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.

I fltfPlTlPnt louer , de suite ou epo-
-lUgclllCllL. que à conveni r, dans
maison d'ordre , quartier Ouest, beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , cbambre de bain , chauffage
central, balcon, gaz et électrici té. —
S'adresser au gérant, M. F. Eode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 16829
I nr ipmpnf  A louer pourcasimprévu,
UUgCUICUl, de suite ou pour époque
à convenir, ler étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil , 3 belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fer-
mé, toutes dépendances, lessiverie et
cour. Prix , fr. 550. — S'adresser à M.
William Bedard , rue Fritz-Courvoisier
46, ou à M. H.-N. Jacot , gérant, rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air). 16770
I n r fpmp nt  A i°uer , près de l'Ecole
UUgCUlCM. de Commerce, pour le 31
octobre , beau sous-sol au soleil , une
chambre, cuisine , dépendances et jar-
din. Fr. 20 par mois. — S'adresser , de
midi à 2 heures, rue des XXII Can-
tons 39, au sous-sol. 17213

Rez-de-chanssée. V^^néz!6
de-chaussée d'une chambre et cuisine.

S'adresser rue du Manège 22 , au
Magasin de Coiffure. , 73191

Â lnilPP Potlr *'e ler Novembre ou
IUUCI j  pour époque à convenir,

un beau pignon non mansardé, com-
posé de 2 enambres, cuisine, corridor
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son, parcelle de jardin potager; bien
exposé au soleil. Prix avantageux. —

S'adresser rue du Bavin 17, au ler
étage. H-32498 C 17331

ÂnnapfP iTtpni A louer* p°ur Je 31
û[/ [lttl le 111 clll. octobre ou époque à
convenir, à 20 minutes de la ville , un
bel appartement Je trois pièces , cui-
sine et dépendances ; conviendrait aus-
si pour séjour d'été. 17206

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

retlt tOgenieni est demandé à louer
tout de suite ou époque à convenir. Au
besoin, on se contenterait d'une cham-
bre, dans maison d'ord re, avec faculté
de jouissance de toutes les dépendan-
ces et de la cuisine. Paiement assuré.

Déposer offres au Bureau Robert ,
rue du Parc 75. 17210

Pidnnn A *ouer » p.our *e 3° avr*- ^^ ,
rigllUlL quartier des Fabriques, beau
pignon de 3 pièces, cuisine, corridor
ét dépendances , soleil toute la journée ,
lessiverie, cour et jardin ; maison d'or-
dre et tranquille. 17309

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnT T lhPP A *ou<,r . au centre de la
UUdlllUlC. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 32. au rez-de-chaussée, à gauche.

§_ W~ Chambre I T^l^bre meublée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au Sme
étage, à droite. 14000

PhamhpPO Près de l'Ecole de Com-
vlUuulUI Cûa merce, à louer 3 cham-
bres meublées ou non, avec ou sans
cuisine. 17303

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh pp A louer chambre meublée ,
UUalUUl C, aa_ soleil , à monsieur de
moralité et solvable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au Sme étage, à
droite ' 17i'98

rhamhpp A louer j °'*e chamore
UllulUUl C. meublée, indépendante ,
à 2 fenêtres et au soleil, à Monsieur
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
10 bis , au ler étage.
rhgmhrp  A louer de suite une cham-
uila-iuln 0. bre meublée , à personne
solvable. — S'adr. rue Numa-Droz 102.
au 2me étage, à gauche. 17207
P h a m h pp A louer, de suite ou pour
UllallIUI C. époque à convenir , au cen-
tre de la ville, une chambre. 17260

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 6,
an Sme étage, à droite

Phnmh pp Granc»e chambre iniiépen-
VllalIlUl C. dante , à deux fenêtres , au
soleil , est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'a.ir. au magasin,
rue du Premier-Mars 13. 17355

rt iamhPP A louer une jolie chamore
UlldlliUl C, meublée , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 38. au 2me étage, adroite. 17333

PhamllPP A louer , sur la place de
UUdlllUlC. la Gare, une grande cham-
bre a 3 fenêtres , meuolée confortable-
ment Electricité, chauffage central , as-
censeur. — S'adres. rue Daniel Jean-
Richard 41. au 4me étage , à gauche.

PhamllPP louer de suite jolie
UUdlUUI C. chamnre meublée inié-
oendanteet au soleil , à monsieur hon-
nête - et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du.  Parc 52, au 1er étage. 16951

rhaillh pP A *ouer - P°U1* un octoore ,
UUdlUUI C. joliechambre non meublée ,
bien exposée au soleil , tout à fait in-
dépendante. Electricité et maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Côte 5, au
ler étage , à droite. 16984

PhamhPP Alouer belle grandechaga-
UUdlllUl P, bre meublée', à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Bonde 13, au Magasin. 17331

On demande à louer , T/ni ms.
si possible aux abords immédiats
du Cercle de l'Union, un apparte-
ment de 4 à 5 pièces , avec alcôve éclai-
ré. — Adresser offres écrites avec orix ,
sous chiffres A. Z. 1734Î) au bureau
de I'IMPARTIAI .. 17349

M pna t f p  d° rd re demande à louer , p'
fflClIdgC printemps , un lo^emeut de 4
pièces, situé dans les environs de la
Gare , si cessible. — Offres écrites sous
lettres M. W. 17284, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1738'i
Qfl iJBPil . Q-iR Petit ménage solva-
ÛU d l l l l  1ÎJ1J. ble et tranquille , de-
mande à louer, dans maison d'ordre ,
logement de 2 chambres et dépendan-
ces. — Offres écrites , avec désignation
et pri x , sous chiffres V. ,IV. 17224.
au burea u de I'IM PARTIAL . 17224
Unnnj pnp  solvable cherche a louer
tllUUolCUl chambre meublée au so-
leil , pour la fin du mois ; si possible
quartier de l'Abeille. — Otlres avec
prix , sous chiffres P, A. 17198. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17198

On demande à louer ^rSterminer , une ou 2 chambres non
meublées , comme bureaux et situées
au centre de la ville. —Offres paréci *it
sous chiffres A. S. 17199, ad bureau
de I'IMPARTIAL . 17199

On échangerait ÏSS
outils pour pivoteur d'échappements
au complet. 17307

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..

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

On demande i acheter M™:
casion , bien conservée. — Payement
comptant. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres A. B. 1728 1 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17381

fin ripmanrin A AGHETER ta»,s
Ull UCIlIctlIUC pour chambre , usa-
gés mais en bon état ; de préférence
laine. 17332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SS
d'occasion, en bon état. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres P. M.
17150, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £°ï£
sette en bon état. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 50. : 17306

On demande à acheter Z?aS
sonnette pouvont servir à l'usage de
poulailler. — S'adresser rue Numa-
Droz 74, au magasin. 17268

On demande à acheter un°mc;Zr
t Lecoq », fermé, 2 HP. — S'adresser
à M. G.-A. Ulrich , rue de la Chapelle
3. 17347
Dnii nnnnnv On demande a acheter
rUUl UCdUA. d'occasion , deux four-
neaux en fer , garnis, ou en catelles, en
bon état. — Faire offres à Mlle Marie
Farine, propriétaireau Noirmont. 17251
Dnlnnn J Qn On aemande % acheter un
DdldUvlul ¦ balancier, avec vis 50 à
80 m/m. — Offres écrites, sous initia-
-es tt. IV. Poste restante . 17249

A VPndPP d'occasion joli canapé
ICUUIC transformaole, en parfait

état , et lugeons de poussette, le tout à
bas prix. Ou échangerait aussi contre
bon potager avec bouilloire et four. —
S'adresser rue Combe Grieurin 37, au
rez-de-chaussée, à droite. 17350
A VPndPA d'ooca8'on 1 calorifère , en
tt ICUUIC très bon état , 1 fourneau
rond en fer, 1 fourneau en catelles. —
S'adresser rue des Tilleuls 11. 17363

A TTânrlnp 12 quinquets à oétrole. —ICUUIC Ecrire sous chiffres E. IW.
17348, au bureau de I'IMPARTIAL. 17348

A VPndPP un Par(*essus a l'état de
ICUUI C neuf et deux usagés, mais

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

Â
nnn/j nn pour .cas imprévu , deux
I CUUI C, superbes jeux de grands

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

K VPndPP un Pota S8r à bois N» 11,_l ICUUIC avec les accessoires , une
poussette, 1 berceau; le tout ayant trés
peu servi. — S'adres. rue du Succès 5.
au pignon. 17208

A VPnilPA faute d'emploi , plusieurs
I CUUI C bonnes chaises de Vienne

et au t res, grandes tables , lits complets
bon crin , et divers autres meubles , en
bon état et à très bas prix. Pressant.

S'adresser rue de la Serre 25, au 1er
élage 17288

Â VPnffPP un cana P»- . 1 bois de lit
ICUUI C avec matelas , 1 régulateur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL. 17283

A VPlldPP a ï bas P"*- buffets à 1 et 2
ICUUIC portes , tables avec pieds

tournés , 1 potager français (fr. 12), un
fourneau inextinguible (fr. 60) ; le tout
peu usage. — S'adr. rue du Grenier 14,
an rez-de-chaussée. 17222

I

rai patiemmen t attendu l'Eternel , nSIl s'e.\-' tourné vers moi el II a ouï [fEj
mon cri . Ps. 40, •;. S. i ' V*.

Monsieur Gustave Hoch et ses enfants , Gustave Hoch , à E§|
Hambourg Alfred , Marguerite, Hélène et Alice Hoch, à La f .  !
Chaux-de-Fonds, Monsieur Jakob Kemmler et sa famille , à Gôn-
ningen (Wurtemberg;, Madame et Monsieur Ferdinand Hoch , à gg_Neuchâtel , Monsieur Emile Hoch et famille, à Singen , ainsi qne Ejjgiles familles alliées , ont la profonde douleur de faire part , à leurs jf f:amis et connaissances, du décès de leur chère éoousej more, belle IgMsœur , tante, cousine et parente, \ ..y

Madame Math îl de-Carslin s HOC S née Haussier 1
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 10»/ t heures du matin , à l'âge aMde 59 ans, après une longue et douloureuse maladie. «jl

La Chaux-de-Fonds , le 13 octobre 1914. '.' ;
JH L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 15 courant , à liaSa, 1V» "eure de l'après-midi.
lb Domicile mortuaire, rue Neuve 11. 17379 ï_ . '. • '
Hi On ne reçoit pas. r " ¦

_\ Une urne funéraire sera déposé devant la maison mortuaire. mBL Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.



Les cosaques ne sont pas méchants
Jamais le peuple russe, qui forme le gros de l'ar-

mée, n'a eu la réputation d'être méchant. Lorsqu'il
y a cent ans, les. Alliés d'alors envahirent la Fran-
ce, parmi eux, les cosaques commirent le moins de
dégâts ; c'étaient de grands enfants malgré l'aspect
terrifiant de leurs barbes incultes et de leurs énor-
mes bonnets de fourrures. Une fort vieille dame
alsacienne douée d'une mémoire excellente, répète
volontiers les récits que, toute jeune , elle a enten-
dus de sa propre grand'mère.

— Quand les cosaques traversèrent l'Alsace, di-
sait l'aïeule, ils ne nous firent pas grand mal, car
ils étaient peu exigeants. Pour les satisfaire , il suf-
fisait de leur donner du suif qu 'ils frottaient sur
leur pain. Toutes nos chandelles y passèrent... En-
suite, ils s'amusaien t avec nos enfants et ceux-ci
¦n'avaient plus peur du tout de ces hommes poilus.
Ce n'était pas comme les Kaiserliks. Quels mauvais
diables que ces Autrichiens, cruels et courant après
.es filles... »

Et la grand'mère de raconter pour la vingtième
fois l'bistoire de leur fille de ferme qui , serrée de
trop près par un soldat autrichien l'avait j eté par
terre et lui mettant ses deux pouces dans la bouche
lui avait fendu les jou es d'une oreille à l'autre.
Après cela , elle avait dû se cacher pendant près de
trois semaines dans un tonneau de la cave, jusqu'au
départ des troupes alliées.

L'amour des enfants est un des traits caractéris-
tiques des Slaves. Dans son autobiographie , parue
.il y a quelques mois, le comte Géza Zichy en four-
nit aussi un exemple. Lorsque le noble seigneur
hongrois naquit lé 23 juillet 1849, son père,
colonel de hussards, se trouvait à la tête des troupes
révolutionnaires. Chaque jour, on le croyait pri-
sonnier, blessé ou mort. Les cosaques appelés par
l'empereur d'Autriche, entrèrent dans le pays. La
comtesse, encore alitée, se fit apporter tous ses
joyaux et surtout sa précieuse collection de montres
et de pendules. On cacha le tout sous ses couver-
tures.

— Alors, écrit le comte, on entendit dans l'esca-
lier des pas lourds et un bruit d'éperon ; la porte
s'ouvrit et un cosaque gigantesque poussa sa lance
dans la chambre. Ma mère, à demi évanouie,
murmura la prière des morts. L'intrus déposa sa
lance dans un coin et s'approcha en grimaçant du
lit de la pauvre accouchée. Il parut agréablement
surpris à la vue de la femme remarquablement
belle et de son laideron de poupon , car j'étais
affreux, m'a-t-on dit. Ce fut cependant ma pelite
figure de singe qui lui plut le mieux. Il tendait les
mains vers le nourrisson que la mère pressait con-
vulsivement sur son cœur, quand arriva une chose
à laquelle le soldat né s'attendait pas.

Comme c'était l'heure de midi , les vingt pen-
dules cachées dans le lit se mirent, l'une après
.autre, à sonner douze fois dans tous les
tons. Le cosaque, stupéfi é, pencha la tète de côté
et recula de quelques pas. Et en même temps, la

cloche de l'église fit entendre également son caril-
lon. Le cosaque se signa, s'agenouilla et prononça
sa prière. Ma mère respira, soulagée ; ce ne pouvait
être un méchant homme. Lorsqu'il eut achevé de
prier , il se rapprocha du lit et fil comprend re par
des gestes joyeux qu 'il me trouvait fort joli et
désirait me bénir. Ma mère me remit , en hésitant
entre les mains de fer du géant. Celui-ci me balança
au-dessus de sa tête criant très tort des prières et
des bénédictions. Puis il appliqua un vigoureux
baiser sur mon petit front de singe «PS, après m'avoir
rendu à ma mère, il déposa 32 kopecks sur m**
poitrine.

EA LECTURE DES FAMILLES

^ 1En 'descendant le raidillon qui conduit 2 la
gare, il demanda dans le premier restaurant
qu'il rencontra sur sa route où se trouvait la
villa des Tilleuls.

Immédiatement il fut renseigné sur sa po-
sition!. • , . •

(Miais? comme iî questionnait le patron 'de
l'établissement pour savoir qui l'habitait pour
l'instant, celui-ci, un gros homme à face ré-
ijoui e, le -regarda d'un air narquois, en lui répon-
dant qu'à ce sujet il se trouvait dans une igno-
rance^ complète.

Jacques comprit bien vite qu'il faisait fausse
route.

«D'abord il devait relever l'habitation elle-
même; faire parler le concierge si la chose
était faisable; ensuite, surveiller ou faire sur-
veiller par des tiers les abords de la villa.

Le restaurateur lui avait indiqu é qu'elle était
assez loin ,a l'entrée des bois de Chaville. Il se
dirigea de ce côté.

Après bien des tours et des détours il attei-
gnit la villa. .Un /maraîcher qui revenait à' vide
la lui indiqua.

C'était bien la villa des Tilleuls, habitation
en briques rouges reiointoyées en blanc, avec
un toit en forme de chalet.

Des rideaux aux fenêtres , un filet de fumée
s'échappant de la cheminée de la cuisine, une
porte entr 'ouverte, tout disait que la villa était
habitée.

Par qui?
Là était la question.
Pas de loge de concierge.
Devant la villa, le bois s'étendait inculte, avec

des taillis épais et des futaies profondes. En
franchissant la -grille, après avoir traversé la
route, on se trouvait en pleine forêt.

Et lorsqu 'il eut vu tout cela , Jacques Maytral
demeura hésitant et tout embarrassé.

Le métier d'espion n'est point commode lors-
que l'on n'a pas l'habitude de le pratiquer.

II allait cependant sonner et demander tout
simplement si une personne quelconque n'ha-
¦bitait pas la , moyen tout simple de savoir
peut-être à quoi s'en tenir, lorsque la porte
ciu perron s'ouvrit en grand donnant passage
à une clame d'un certain âge, grasse, papelarde,
de mine renfrognée. Une jeune femme , une
ïiile peut-être la suivait. La toilette de celle-ci,
mtoique très élégante, était d'une grande simpli-
cité étudiée . Une de ces façons qui n'ont l'air
de rien et qui coûtent tout bêtemen t un prix fou.

Brune à l'œil noir, taille élevée et bien prise,
elh était d'une éclatante et remarquable beauté.

en L'as regardant attentivement, le docteur
Maytral put à peine retenir une exclamation de
si'-* j r:s?.

11 avait devant lui une de ses meilleures clien-
tes; l'une de celles, à coup sûr, qui avaient
le nlus fait pour sa réputation.

C'était, il n'en pouvait douter ,1a belle Hen-
riette Hervaux, cette célèbre et très lancée demi-
mondaine dont l'accident de voiture, — écrase-
ment en plein rond-point des Champs-Elysées,
— avait fort contribué, on s'en souvent, à met-
tre en relief le jeune débutant.

Durant des semaines, les journaux ; à nouvelles
n'avaient point tari sur Henriette Hervaux et
son sauveur. Les reporters avaient célébré à*
l'envi l'adresse, la justesse, la souplesse, la déli-
catesse, la sûreté de main, toutes les incompa-
rables qualités médicales et chirurgicales du
jeune maître qui, en un tour de main, avait
rendu la belle Henriette au high-Jife de la haute
gomme, dont elle était un des plus indispensa-

les ornements.
Et c'était cette même beauté qui avait éveillé

dans l'esprit de Mme Maytral cette jalousie
féroce.

La veuve, lisant avec un soin n_éticuleux et
soupçonneux tous les journaux «qui parlaient
de son fils, s'était dit, dès le premier récit
de l'aventure, que cette célèbre Henriette s'é-
prendrait fatalement de Jacques, qui lui rendrait
Ja pareille, et qu'alors, au moment d'agir, cet
enfant ne lui serait d'aucun secours. II publierait
ce qu'il devait a la mémoire de son, père pour
suivre la jupe d'une comédienne.

Ah! qu'elle s'était trompée, la pauvre femme!
Jamais Jacques ne s'était occupé d'Henriette

Hervaux, tandis que son cœur appartenait, sans
partage, à une pauvre méchante petite brodeuse1,
une pauvre ouvrière, dont les blanches mains
bien que terminées par des doigts de fée, ga-
gnaient péniblement sa propre vie et celle de sa
mère.

A celle-là, le jour ioù il aurait vengj é son père,
il donnerait toute sa vie.

Henriette avait conservé avec le docteur May-
tral des relations suivies, intimes-, disons-le
même, presque affectueuses, bien que la coquet-
terie et la galanterie n'y eussent jamais trouvé
\a, 'moindre part . Elle le faisait appeler pour un
oui, pour àitn non , le recommandant à tout pro-
pos et hors de propos aux personnes de son
entourage.

Tandis que Jacques , qu'elle croyait certaine-
ment à cent lieues de là, c'est-à-dire en plein
cœur de Pari s, se hasardait à la regarder à tra-
vers les barreaux de la grille, poiir s'assurer
qu'il ne commettait aucune erreur, Henriette
Hervaux continuait d'un pas léger à s'avancer
vers cette même grille.

Elle semblait parfaitement tranquQle et heu-
reuse.

Un jeune homme, d'un extérieur simple et
discret, avec une j olie tête originrde, vive, intel-
ligente, l'accompagnait.

Cl suivre.)

l'éloquence des chiffres
Nous avons déjà publié les chiffres des recettes

des G. F. F. au mois d'août, qui abusent un recul
de 50°/0 sur celles du mois d'août 1913. Il n'est
pas inutile de compléter le tableau par l'état des
recettes d'un certain nombre d'autres lignes appar-
tenant à diverses catégories. On verra quelle per-
turbation la guerre apporte à la marche des affaires
dans notre pays.

Citons d'abord quelques lignes secondaires de la
région vaudoise.

1913 1914
Lausanne-Ouchy \ 40.971 20.727
Bière-Apples-Morges 15.418 9.680
Nyon-Crassier 7.738 2.500
Bulle-Romont 34.717 14.900
Yverdon-Ste-Croi*. 30.446 12.700
Pont-Brassus 10.771 3.700

Le groupe des chemins de fer bernois est sensi-
blement atteint :

1913 1914
Berne-Lôtschberg-Simplon 289.032 34.500
Berne-Schwarzenbourg 22.606 11.800
Gurbenthalbahn " 65.292 29.400
Spiez-Erlenbach . «36.165 11.600
Erlenbach-Zweisimmen 76.786 23.000
Berne-Neuchâtel 135.425 86.000
Emmenthal 91.305 38.000
Berthoud-Thoune 73.256 33.500
Moutier-Soleure 44.284 13.000

Les recettes du chemin de fer rhétique sont
descendues de 1,174.687 fr. à 453.489 fr.

Ce sont naturellemen t Jes chemins de fer demon-
tagne qui ont le plus souffert de la crise.

1913 1914
Righi 146.115 19.605
Pilate 67.404 3.237
Wengernal p 3215.761 26.400
Berner-Oberland 2^.116 39.300
Lauterbrunnen-Mùrren 5Î5.115 6.950
Martigny-Châtelard 176.100, 25.000
Viôge-Zermatt 258.491 28.910

Ces chiffres ont une éloquence effrayante ; ils
seront encore aggravés par les résulta ts de sep-
tembre. Ce n'est pas le moment de les commenter,
mais s'il est vrai que les transports sont le baro-

mètre de la situation économique, les recettes
d'août accusent une tourmente dont la Suisse res-
sentira longtemps les effets.

L'Histoire Muni
PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE
— Joli sacrifice! gronda la mère Batut tout

en s'adobeissant, car elle comprenait bien que
son mari parlait et voyait juste.

— Qoussard a été lâché par l'homme qui
l'employait, continua le père Auguste, sans s'ar-
rêter à l'interruption de sa femme; je suis
convaincu, car je l'ai bien reconnu aux explica-
tions embrouillées qu'il m'a fournies, qu 'il ne
cherche qu'à vendre le plus cher possible à Ml.
et à (Mme Maytral les secrets de cet homme-là.

— Et tu as trinqué avec cette jolie canaille!
— Qui veut la fin veut les moyens.
Le concierge disait vrai. Qoussard venait tout

simplement trahir. H était en train de le pro*
poser cyniquement à Mme Maytral, lorsque
le( aidoeteur Jacques pénétra dans son appar-
tement.

Du premier coup, le jeune homme reconnut
lie «misérable: à son aspect, il devint livide.
Ses mains se crispèrent. Son premier mouve-
ment le portait à lui sauter à la gorge et à
l'étrangler.

Qoussard avait saisi au vol ce jeu de phy-
sionomie. Il avait prestement mis aussitôt une
table entre lui et son antagoniste en lui di-
sant :

— Eh! Vous savez, pas de bêtises!...
Mme Maytral intervenait, avec un effrayant

sang-froid, complètement maîtresse d'elle-même;
elle expliquait a son fils que Qoussard se pré-
parait aà leur livrer, moyennant un prix à dé-
battre, le secret et la clef du mystère qu'ils
poursuivaient dans la vie.

Jacques prit alors un siège, en désigna un à
Qoussard et commença d'un ton bref , allant
droit au but :

— yous venez donc nous donner le mot de
l'ignoble comédie que voi ,s avez j ouée pendant
si longtemps dans cette maison l

— Mon brave monsieur, fit l'autre, sans se
déconcerter, j'étais payé, fallait bien que je
gagne mon argent. Aujourd'hui, je ne le suis
plus, et fle (cherche à trouver ma vie. Voilà
pourquoi je ime suis servi du père Batut «pour
parvenir jusqu 'à vous. Parce que, si je vous
étais arrivé, comme ça, tout droit, vous au-
riez bien été capable de me retomber dessus,
comme vous l'avez déjà fait une fois. Je ne
vous en veux pas, allez...

Puis passant du coq à l'âne avec facilité et
rapidité :

— Faut que vous ayez l'œil diablement amé-
ricain pour m'avoir reconnu comme vous l'avez
fait l'autre jour. J'étais pourtant rudement dé-
guisé, pas vrai?...

Mme Maytral, pendant toutes ces longueurs
et ces diffusions, se mordait les ongles au
sang; mais elle n'osait presser Qoussard, dans
la crainte de lui inspirer de la défiance.

Ce fut Jacques qui prit la direction de l'in-terrogatoire, et il mena Qoussard l'épée dansles reins, coupant ses digressions intermina-
blés et l'obligeant à parler, c'est-à-dire à re-venir à tout instant à l'objet de sa visite.

Pour tout dire, Jacques ressentait une énormeméfiance. Il craignait une fausse griserie, un tourde l'agent, un tour de l'espion, fl se demandaitsi, après avoir été « reconduit » comme l'avaitété celui-ci, il ne cherchait point à s'introduire
de nouveau dans la place.

Mais non, le gueux y allait franchement.
11 voulait de l' argent, il était sans le sou, etn'entendait livrer sa marchandise que donnant

donnant.
Le jeune homme pour le décider à formulerquelque chose de précis, alla à son secrétaire eten sortit un billet de cent francs, qu 'il tendit àQoussard. Celui-ci le fit disparaître dans sapoche avec une vélocité de prestidigitateur.
Une fois ces arrhes acceptées, il commençason récit.
La personne qui l'employait, il y avait 'd'e celaplus de deux ans , l'avait lâché, c'était son ex-pression , depuis l'histoire de la place PigalleCette fois , Mime Maytral ne put se retenir '-- Ce Çoutenceau, interrogea-t-elle, en dar-dant sur lui ses yeux ardents, oii l'avez-vousconnu ?

On a trouvé sur un jeune fantassin bavarois tué
dans les tranchées un .carnet de notes qui donne
des renseignements sincères sur les effets de l'ar-
tillerie française, l'efficacité du service d'aéroplanes-
éclaireurs , et aussi les privations que le soldat
allemand subit.

Ce journal dont la censure militaire a supprimé
les dates , est cependant tout récent et tout indique
que la situation critique des Allemands ne s'est
pas améliorée.

...septembre. — Dans l'obscurité nous faisons
des tranchées de 50 centimètres sous le feu meur-
trier de l'artillerie française. La nôtre paraît trop
faible. Le matin , les aéros français nous espionnent
sans interruption. Pleins d'anxiété, nous restons
assis dans nos tranchées. C'est le jour de l'artille-
rie française. Celles de nos troupes occupant le
front du pont de ... ont terriblement souffert. A
côté de moi , d'un groupe de 160 hommes, il en
reste 25 !

... septembre. — Nous prenons notre unique re-
pas à 22 heures, puis nous continuons à marcher
toute la nuit jusq u'au matin à 8 heures. On nous
raconte que ce n'est pas une retraite, mais bien un
mouvement ; cela a toutes les apparences d'une
fuite ! Nous nous arrêtons à quatre kilomètres de
Z... Nous avons toujours faim et nous n'avons ab-
solument rien. 11 pleut à torrents. Nous creusons
des tranchées et on ne nous laisse pas de repos. Il
faut toujours remuer la terre. Subitement , il arri-
ve des obus et des shrapnels qui nous forcent à re-
culer , car nos tranchées ne sont pas terminées et
tout le corps d'armée doit s'enfuir. A 16 heures,
voilà les aéros français.

... septembre. — L'attaque est extrêmement vio-
lente. Nous restons collés homme à homme, inon-
dés par les obus de l'artillerie française. C'est un
feu d'enfer. Pendant toute la j ournée nous n'avons
rien mangé . Le soir, on nous donne une ration.
elle ne fait pas plus d'effet qu'une goutte d'eau sur
une plaque brûlante.

Carnet de guerre d'un Bavarois

L 'Inspectorat f édéral des f orêts, chasse et
p êche p ublie l'app el suivant pour recommander,
à la p op ulation la consommation de p oissons :

En ces temps, où la: question de l'alimentation
préoccupe sérieusement les autorités et la po-

: pulation — dit l'appel — il convient d'attirer
l'attention du public à la réserve alimentaire

. considérable qu 'abritent les nombreux cours
' d'eau du pays et notamment nos lacs. Il ne
saurait être question pour le moment des espè-

¦ ces coûteuses. Bien peu de gens peuvent se
payer le luxe d'un plat de truites ou de sau-
mon. Mais les eaux indigènes sont extraordi-
nairement riches en espèces dont le prix est

' plus abordable, voire le brochet, les différentes
espèces de corégones, la brème, le chevesne, la
perche, le nase, le barbot et toute la série des
poissons blancs. Cette richesse peu connue de
notre pays constitue une ressource dont on de-
vrait faire usage dans une mesure beaucoup
plus large, d'autant plus que les poissons de
mer, tels que la morue, colins, merlans, etc. ne
nous arriveront pas cet hiver, les pays qui nous
les fournissent se trouvant en état de guerre. Le
manque de pareilles quantités de denrées ali-
mentaires mettra nécessairement en contribu-
tion plus forte d'autres denrées, qui se trouvent
dans notre pays,, ce qui n'est point désirable.
Pour cette raison déj à, nous devrions songer à
combler, la lacune en poussant à une consom-
mation plus intense de poissons d'eau douce
indigènes.

Mais il y a d'autres raisons encore pour agîn
ainsi. Le départ soudain des étrangers au dé-
but de la guerre a privé notre pays du princi-
pal contingent de consommateurs de poissons
d'eau douce. Cette fatalité n'a pas seulement
frappé notre important marché aux poissons,
mais a paralysé totalement l'exercice de la
pêche professionnelle elle-même. De nombreu-
ses familles de pêcheurs sont menacées de la
misère la plus noire. Augmentons donc la con-
sommation de leurs produits et nous contribue-
rons à relever, le. marché, dans l'intérêt de
chacun et sans sacrifices quelconques. Il est au
contraire dans l'intérêt de chaque consomma-
teur de varier son menu d'un aliment sain, nu-
tritif et bon marché.

il est établi depuis longtemps que la chair
de poissons renferme plus de matière nutri-
tive que par exemple la viande de boeuf. Dans
bien \ies pays, ainsi qu'en Chine et dans le
Japon, La plus grande partie des populations
ne vit que de poissons et de riz, et dans certai-
nes contrées du continent européen même, ainsi

dans l'Allemagne du nord, en Bohême, en
Italie, ta chair de poisson est plus recher-
chée et plus estimée que dans notre pays, mai-
gri* sa richesse en, eaux poissonneuses.

Les autorités compétentes ne manqueront cer-
tes ,pas de prendre les mesures nécessaires
pour 'faciliter éventuellement, dans l'intérêt de\la
population et des pêcheurs de profession, l'ap-
provisionnement des villes et autres localités
importantes et d'organiser, d'après le modèle
de. marchas à (poissons de mer^des ventes sem-
blables du produit de la pêche indigène. Mais
c'est la population qui en première ligne est
appelée à encourager le mouvement et à ac-
tiver le marché, en faisant une consomma-
matien beaucoup plus forte de nos excellents
poissons du pays.

Mangeons d» poisson
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L'A LECTURE DES FAMILLES

L'e visage de Oolussard se couvrit d'une teinte
d'ahurissement non simulé.

— Quï? Çoutenceau? demanda-t-il.
— L'homme qui vous attendait place Pigalle,

répliqua Mime Maytral.
Qoussard secoua la tète avec énergie.

' — Ce -n'est pas comme cela qu'il se nomme,
fit-il, j'en jurerais, et pourtant je vous avoue
que fe ne ;sais pas son nom.

Et alors, il expliqua que, plus de deux ans
auparavant, un soir qu'il courait après un dîner
problématique, il lavait été abordé par un mon-
sieur bien mis, un vieux très élégant, qui lui a
demandé s'il voulait gagner une somme impor-
tante. .

'Autant aurait Valu demander à1 un affamé s'il
serait heureux de se voir servir de la manne du
désert. « . .»

iM'ais l'autre prenait toutes ses précautions.
— iToutes les semaines, avait-il dit, vous re-

cevrez de l'argent, par la maison Mazère-Bellay
.qui sera chargée de vous remettre des appoin-
tements; vous n'aurez qu 'à vous présenter à
la caisse. JVbiis n'avez pas besoin de savoir mon
nom. doute tentative de votre part pour percer
mon.incognito serait immédiatement suivi e de
suppression desdits appointements. De plus, j'ai
-lie (bras long, et votre curiosité, de même que
toute indiscrétion, vous coûterait très cher. La
maison Mlazère-Bellay a entre les mains pour
soixante mille francs environ de lettres de chan-
ge et créances signées de Mime .Vernay-Del-
tombe.

Il s'agit d'activer les poursuites contre cette
'dame et sa fille. Elles sont dans la misère, il
f aut leur rendre la vie insupportable. Elles fini-
ront par quitter Paris, Une fois hors de Paris,
-j'aviserai. Inutile de chercher à savoir mon nom
par lu maison .Mazère-Bellay, les lettres de
change et créances sont au nom d'un tiers por-
teur qui ne connaît même pas mon existence.

— Quel tissus d'infamies ne put s'empêcher
de s'écrier Jacques.

— Qui , reprit sa mère, en lui imposant si-
lence ; mais si adroitement combinées qu 'elles
soient , tu vois qu'elles ne tiennent â rien et que
«nous arriverons quand même à les déjouer.

Qoussard poursuivait le cours de sa narra-
tion.

L'individu qui l'employait ne le voyait que
le soir. Les rendez-vous étaient uniformément
donnés au coin de la place Pigalle.

. Qoussard, en passant à la fin de la semaine à la
caisse Mazère-Bellay, trouvait un pli contenant
des instructions.

iParfois.,, il demeurait plusieurs mois sans
voir son mystérieux patron; mais les appointe-
ments couraient toujours de huit jours en huit
jours.

Qr, depuis plus de trois semaines , il n 'avait

reçu ni instruction, ni ordre de rendez-vous.
Bien plus, il s'était tous les jours présenté â la
la caj sse de la «maison Mlazère, et on ne« lui avait
rien remis. Son crédit était épuisé.

A la maison Mazère-Bellay on avait fini par
le très niai recevoir et par le prier de mettre un
terme à 'ses limportunités.

C'est alors que, poussé dans ses derniers re-
tran chements, il en était arrivé à rechercher
Jacques Maytral, à jouer la contre-partie.

Il avait bien (vu que Mme Maytral .s'intéressait
bien à [Mme IVernay. Celle-ci étant ruinée, il n'y
avait rien à' if aire avec elle; mais, avec un jeune
docteur bien lancé et à la mode, on pouvait
peut-être tenter l'aventure.

— Mais, finit par demander Jacques, quel ren-
seignement nous intéressant avez-vous en vo-
tre possession? Vous n'êtes à' même de nous
fournir: ni le nom de l'homme qui vous em-
ployait, ni sa demeure ; vous ne savez point ce
qu'il est devenu ?... Je ne vois pas...

A cet instant, Qoussard cligna fortement de
l'oeil.

— Pardon ! pardon ! monsieur le docteur,' fit-
il en coupant la parole à Jacques. C'est juste-
ment un renseignement que je vais vous ifournir.
H vous permettra, j'en suis certain, de remet-
tre la main sur le bonhomme. Ce n'est point «sa
demeure que je connais, c'est simplement une
adresse à laquelle il* se faisait envoyer des
lettres, et il n'y a pas longtemps de cela.

Les défiances de Jacques le reprirent.
— Pourquoi n'avez-vous pas utilisé ce ren-

seignement pour prévenir la personne?
Il croyait l'embarrasser; Qoussard ne fut pas

pris sans vert.
— Parce que, répojndit-il tout simplement ,

si la personne ne veut plus m'employer, je n'ai
aucun intérêt à la retrouver moi-même. Et que,,
dans le cas où je chercherais et je pistonnerais
le bonhomme , il me ferait éprouver, il me l'a
promis , de gros désagréments.

II
Décidément , Qoussard ne voulait rien livrer

que contre espèces.
Restait à savoir si la marchandise offerte

valait réellement un certain prix.
Mme Maytral suivait la conversation la tête

penchée sur la poitrine, les mains croisées sur
les genoux, insensible en apparence a ce qui se
passait autour d'elle.

Après bien des hésitations, bien des tergiver-
sations:

— Voilà, fit Qoussard1, en tapant sur le bu-
reau du docteur, je veux cinq cents francs.

Et je vous donne le moyen de retrouver votre
homme. C'est pou r "ien.

Et regardant Jacques avec un air de défi , il
ajouta:

LA LECTURE DES FAMILLES

— S'il savait tant seulement le peu que je
sais, il en donnerait des cent mille francs pour
que je 'reste bouche cousue !...

Le jeune homme se leva et ouvrit de nouveau
son secrétaire... Il donnerait enoore les cinq
cents francs, dût-il être trompé et joué sous
jambe par Qoussard.

Ce dernier tendait déjà la main, disant avec
une cynique grimace :

— Les cinq cents, c'est en dehors du fafiot
que vous m'avez déjà versé: Le petit papier,
c'est le pourboire.

Lorsqu'il tint le billet dans ses doigts:
— Vous avez bien fait de ne pas marchander,

j 'allais m'en aller. Vous verrez .cjue vous n'ê-
tes pas volé.

— Allons, parlez vite, fit Jacques, énervé par
toute cette discussion.

— Minute! ne nous pressons pas et tendez
l'oreille. Le monsieur, le patron qui m'em-
ployait, se faisait adresser des lettres à' la Villa
des .Tilleuls, a .Ville-d'Avray.'

— Comment le savez-vous?
— Oh! d'une façon bien simple. J'avais sou-

vent besoin d'argent. Je lui demandais parfois
des petits suppléments. Et comme il n'est pas
trop dur à' la détente, — .ça ne lui coûte pas
grand'chose après tout, car il a, c'est sûr, un
très fort sac, — il m'arrosait d'un petit billet
de cinquante. Pour pincer le papier au milieu de
bien d'autres, il) en était toujours cousu, ce
type, il entr'ouvrait un gros portefeuille. En
outre des billets, ledit portefeuille contenait
des lettres. La scène, vous le savez, se passait
habituellement sous un réverbère. Dame, j 'écar-
quillais les paupières pour tâcher de déchiffrer
te 'nom. Pas moyen. « Monsieur le »... un titre-
baron , ou comte, ou marquis ,et autre chose que
j>a in'ai jamais pu saisir. Mais ce n 'est pas, à
coup sûr ce que vous m'avez dit : Çon... Coûta...
Couti...

— Çoutenceau , Urbain Çoutenceau , prononça
la veuve d'une voix lugubre.

— Çoutenceau. Eh bien! ce n'est pas ça mais,
vous savez, le reste de l'adresse est toujours
écrit en plus gros, trois fois , vous entendez
bien , pas une, trois fois , je suis parvenu à lire,
«Villa des «Tilleuls, «Ville-d'Avray».

Là, vous voyez si je vous ai vole.
Mme Maytral ne répondit rien , elle regardait

son fils, en même temps qu'une flamme passait
dans ses yeux.

Jacques hochait la tête.
Il doutait.
Qoussard disait-il la vérité?
Celui-ci avait pris son chapeau graisseux qu 'il

avait posé tout bonnement à terre, et se dis-
posait à s'éclipser, pressé san s doute de faire
de la monnaie.

Dans les yeux du docteur, il lut un mécompte

et un soupçon. Alors, la main sur le bou-
ton de la porte:

— Oui, je sais bien , fit-il , vous vous deman-
dez comment je n'ai point tiré parti du rensei-
gnement? Je vous ai déjà, je crois, fourni mes
raisons. Je ne veux pas courir après le bonhom-
me. Il m'a prévenu. M'est avis qu'il a le bra s
long et qu'il pourrait me mettre dans l'embar-
ras. Il est riche, et je n'ai pas un radis. S'il a
besoin de moi, il saura bien où me retrouver.
Là-dessus salut madame et monsieur, serviteur.
Je vous ai 'dit tout ce que j 'avais dans mon sac.
Et je suis, certain que vous retrouverez mon
bonhomme. Ville-d'Avray, villa des «Tilleuls.

Qoussard tirant le pied fortement en arrière,
pour adresser une salutation distinguée à des
gens qui sans difficultés venaient de lui don-
ner six bon billets de cent francs,, Qoussard
entr'ouvrit sans bruit la porte et dégringola
l'escalier quatre à quatre.

En passant devant la loge, il s'inclina pro-
fondément devant la mère Batut qui veillait sa
sortie, en lui disant ironiquement:

— Plus besoin de m'épousseter aujourd'hui!
Vous n'êtes plus méchante, la maman la Joie.
Vous l'avez serré, votre Auguste? Dites lui
bien des choses pour moi.

— Méchant garnement ! gronda Mme Batut!...
M'est avis qu'il n'est encore venu, celui-là , que
comme un oiseau de mauvais augure.

Qoussard dédaigna , cette fois, cette méchante
humeur. Comment donc! il envoya même du
bout des doigts uni baiser galant à son ennemie,
en lui lançant comme flèche de Parthe:

— Adieu, bel astre!...
Le misérable ne s'était pas retiré depuis cinq

minutes que Jacques se frappa le front, poussa
une exclamation de colère.

— Nous sommes joué s !ma mère ! s'écria-t-il.
Ce bandit s'est moqué de nous. U ne nous a

pas laissé son adresse, et, je l'avoue, je n'ai
pas 'solmgé! à ,'la ilui demander. Nous ne savons ioù
l[e (retrouver. Ses renseignements doivent être
faux.

— C'est possible, répliqu a avec sangfroid
Mme Maytral; en attendant , je vais partir pour
Ville-d'Avray.

Jacques, d'un geste, arrêta sa mère.
— C'est moi qui vaif m'y rendre , fit-il avec

une fermeté respectueuse, je prierai le docteur
Rambures de me remplacer aujourd'hui , un con-
frère ne nous refuse jama is ce service. Je vaisprendre le train immédiatement et je rentrera i
avant le dîner pour vous dire ce que c'est que
cette villa des Tilleuls et qui l'habite.

_ — Va, mon enfant! répondit Mme Maytral,
cédant cette fois sans résistance , et que Dieu
te conduise! qu'il permette que nous touchions
au but.

Une heure plus tard , le docteur Jacques M'ay-
tral était à Ville-d'Avrav.
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SAGE-FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96. i

Place du Molard 9. — Genève
12364 *_______

Mme L. TRAMBELLAtt D
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 3 è\ Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15008

(prés de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"1. — Consultations.

Man 'sprioht deutsch. H-30914-X

Vente de lait
- La Société de Fromagerie da
«Fràne de Coffrane et Geneveys,
offre à -vendre, par voie de soumission
eon lait, environ

500,000 ls.gs
pour l'année 1915, soit du 1er
janvier au 31 décembre.

Adresser les soumissions jusqu 'au
*24 octobre au Président M. Emile
Roulet. qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. H-2605-N 17125

Très avantageux
pour

FIANCÉS
Beau et bon MOBILISE
1 lit noyer 2 places, double face, 1

' eommier 42 ressorts, ï>ourrelets inté-
rieurs, 1 trois coins, 1 matelas crin
animal coutil damassé 36 livres, 1 du-
vet édredon. 2 oreillers, 1 traversin, 1
table de nuit noyer dessus marbre, 1
"lavabo-commode 5 tiroirs, marbre

- «blanc et glace cristal biseautée, 1 table
rectangulaire noyer poli à tiroir, 6
belles chaises, 1 divan moquette, 3
coussins, 1 régulateur 15 jours sonne-
rie à quarts ,, 2 tableaux paysages
suisses, 1 porte-linges et 1 descente de
lit moquette. — Le tout pour

3E?*r- 440
Mobilier soigné, ébénisterie garantie

sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
Uuu Fritz-Courvoisier 1

au ler étage

&P*a falots <-)n demande à ache-
EM <S.l*OËOfc»« ter au comptant, bra-
celets 13 lignes, métal cylindre. 17259

Offres écrites, sous chiffres Y. X.
1*7259, au bureau de I'IMPABTIAL.

H U L O TT E S  Sri
J3W"B jF_w:ffi] "3Br

Rue du Doubs 15
Beau choix de Chapeaux garni»

et non garnis. — ICéparatious ei
Transformations à des prix très
réduits. 17211

MODES
Ofme Breitling-Fanolier

Montbrillant 3

se recommande à ses anciennes client
tes et à toutes les dames de la vilk
pour des Transformations et Ré-
parations de Chapeaux.

Cours de modes, tous les jeudis.
Prix spéciid et modéré. 17285

S<i§lS
Joli choix de

CHAPEAUX GARNI S
Formes et Fournitures

Réparations soignées. Prix trèi
modérés. — Se recommande à sa bon--ne clientèle et aux dames en générai

Mme Grumbach,
17292 Rue de la Balancé 10.

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau
En vente chez W. WIRZ-RUCH,

coiffeur , rue Léopold-Robert 5.

COMBUSTIBLES
Pierre BARBIER

CHANTIER DU GRENIER
accepte toutes les commandes
de Houille, Anthracite,

Briquettes et Coke
livrables de suite.

17215 Se recommande.

L'ANTÉCHRIST ï
Les Evénements de 1914, prédits en
l'an de grâce 1600, se réalisent. —Prix : 20 cent. En vente chez Les
Fils de Mettler-Wyss, imprimeurs , à
La Chaux-de-Fonds. — On demande
de bons revendeurs. Forte commission.

Synagogue de la Chaux-de-Fonds
' Portes : 7 '/t h. Mercredi 14 octobre 1914 Concert : 8 '/i b-

POUR LA BIENFAISANCE

GRMO gONeERT
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En faveur de la Commission de Secours
Madame Martha DITISHEIM

Soprano
Monsieur Charles SCHNEIDER Monsienr Albert JEANNERET

Organiste Violoniste
PRO 0-*FS._34.-a_C-MC_31

1. ?rélude et Fugue, en si bémol , pour orgue . . . . .  J.-S. Bach
2. Largo (Air de Xerxès), pour sopraûo , violon et orgue . . G.-G. Haendel
3. Vision, pour orgue .T. Rheinberger
4. Chant du soir, pour violon R. Schumann
b. a) Air religieux ( „„„„ , „„„ J. Massenet

b) Berceu?e ( pour soprano . Leoni
6. Rêverie, pour orgue Joseph Bonnet
7. Sonate en sol mineur , pour violon G.-F. Hœndel

Andante, Allegro, Adagio, Allegretto.
8. Agnus Bei , pour soprano . . G. Bizet.
9. Prélude en do majeur (II"" Sonate), pour orgue . . . .  F. (lidilMiln-BitUiglil

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

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

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

Monsieur Albert JEANNERET jouera sur un violon de la Maison REINERT
lPntaillAC Acheteur de futailles f anMUAe A vendre de belles¦K mail-Ca. en tous genres. — VaiVlt'Ca.- carottes. — S'ad.
S'adresser à M. J,-Arnold Calame, rue à M. Ernest Aeschlimann, rue des
de la Paix 5. 14120 Terreaux 93. 17287

f MONTEURS SANITAIRES , GAZIERs\1 ET ELECTRICIENS I
| sont demandés de suite par la Maison g
â H. Schoechlin, ing., Daniel Jeanrichard 13 JS

ÏBPIÏWIP J ^,  H_f fl if plBIî t_?P

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-887-Y, à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds, 17295

Grand magasin Georges-Mes SUHDOZ
50, RUE LÉOPOLD-ROBERT RUE LÉOPOLD-ROBERT , 50

LUSTRERSEIEèCTRIQUE
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 chois de Dîners. Déjeuners , Thés, etc. 17290


