
Un médecin suisse
dans les lazarets d'Allemagne

Un médecin suisse, le docteur Hàberlin, a
¦fait part à la Société des médecins de Zurich
des impressions ou 'ih rapporte des lazarets
d'Arien et de Ludwigsburg. où il était attaché
comme chirurgien volontaire, quoique l'armée
allemande dispose d'un personnel sanitaire lui
ayant permis de se passer jusqu'ici du secours
des Etats neutres.

Selon notre compatriote, les blessures les
plus nombreuses et en même temps les moins
comipiiquées sont dues aux balles. La plupart
permettent d'évacuer les blessés dans des am-
bulances de campagne. Elles guérissent com-
plètement en dix à quinz e j ours en moyenne.
Bien autrement graves sont les meurtrissures
causées par les grenades et les schrapnels. Les
hommes atteints nar ces proj ectiles ne sup-
portent guère le transport en arrière du front.
M. Hàberlin n'a entendu parler d'aucune bles-
sure faite nar des balles dum-dum.

Les patients montrent un plus grand souci
'de la conservation des proj ectiles extraits de
leur corps, aue de leurs plaies elles-mêmes ;
ils les emportent comme de glorieures reliques.
Chose curieuse, à part les coups de îeu , on
constate un grand nombre de contusions pro-
duites par des corps contondants, tandis que
rares sont les COUPS de sabre ou de baïon-
nette.

L'infanterie française n'en impose pas énor-
mément aux soldats allemands. Tous rendent
justice, en revanche, aux merveilleuses qual-
ités de l'artillerie ennemie. Ce qu 'ils redoutent
.par-dessus tout , ce sont les avions qui viennent
«planer sur les tranchées ; il est presque impos-
sible de les atteindre à coups de fusil, et c'est
«avec une habileté extrême que les aviateurs
-français font choir leur flèches sur les lignes
de tirailleurs.

Le parti que les combattants tirent du télé-
phone de campagn e est vraiment merveilleux.
Jamais, au reste, cet engin n'avait j oué un rôle
aussi important. Les postes d'observation sont
installés de préférence au haut des arbres, et
presque chacun de ces postes est muni d'une
station téléphonique, reliée au commandement
des diverses unités. Le plus souvent, le chef
d'une batterie se trouve très en arrière de cel-
;le-ci. De son arbre à téléphone, il transmet ses
ordres par le fil et règle ainsi coup par, coup le
(tir de ses lointains canons.

Les pertes subies par les troupes sont par-
fois écrasantes : ainsi tel régiment allemand
ayant au complet son effectif normal de 3000
combattants s'est trouv é réduit à 400 hommes.

Vn correspondant du ;« Times » était encore
à Anvers vendredi, lorsqu'il dut quitter, la ville
et se réf ugier en Hollande :

« Le spectacle, télégraphie-t-il, était des plus
tristes. La fuite des Hébreux et celle des Tarta-
res n'a: pas dû être plus dramatique et plus dé-
chirante. Toutes les routes qui conduisent en
"Hollande, les belles routes plates, droites , mé-
lancoliques, entre deux rangées de peupliers ,
étaient transformées en torrents humains. Par-
tout, à perte de vue, on ne voyait qu'une im-
mense vague de véhicules, de bêtes, de piétons,
qui courai ent, qui se bousculaient, qui se soute-
naient. Beaucoup portaient sur leur dos des
valises et des sacs; d'autres tenaient dans les
bras des enîants et des vieillards. Les femmes
«pleuraient, les pauvres vieilles se traînaient
«avec peine.

C'était une procession interminable qui s'al-
longeait sur une trentaine de kilomètres : tren-
te kilomètres de misères, de douleurs , de souf-
frances. Ici, l'on entendait des imprécations , là
des gémissements ; partout une sollicitude ai-
mante pour aider les plus faibles, pour encou-
rager les plus abattus, pour soulager les plus
misérables. J'ai vu une femme ayant une très
forte fièvre, transportée sur une carriol e de
campagne; une autre avec un enfant nouveau-
né; des vieillards invalides soutenus par des
parents et se traînant en gémissant : partout
des douleurs, partout des misères !

.Pourquoi partaient-ils ? Pourquoi ne res-
taient-ils pas ? Pourquoi tous préféraient-il s
l'inconnu, la faim, la mort , plutôt -que de passer
sous le j oug de l'ennemi ? Quelle tragédie !
Mais le monde se rappellera cet exode pour la
liberté; le monde ne permettra pas que ces
routes sanctifiées par le martyr d'un peuple
soient longtemps foulées par le pied de 1 enva-
hisseur.

A la frontière , les Hollandais sont bons pour
les fuyards. Ils sont maintenant arrivés en sû-
reté, loin de leur patrie, tandis que derrière
eux l'incendie dévorait une partie d'Anvers. Le
feu a été mis par les Anversois même, qui ont
détruit tout ce qui pouvait être utile aux vain-
queurs. Tous les trésors d'art ont été mis en
lie" sûr.

Mais la ville ne tardera pas à renaître indé-
pendante et laborieuse. C'est le vœu de tout le
monde; c'est la ferme résolution de tous les
Anglais et des hommes libres du monde entier.
La Belgique est morte ! Vive la Belgique ! »
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L'exode des Anversois

Les ttanplom cyclistes Lap, \mm\w, Poulain
eî WMiml morts ao top ûorar

On apprend aujourd 'hui la mort glorieuse
de trois champions cyclistes français et d'un
belge d'une réputation universelle : Lapize ,
Trousselier, Poulain et iVanhouvaert, tombés sui
le champ de bataille .

La fin tragique de ces quatre champ ions
en défendant leur patrie, sera connue avec un
vif iregret, Ils étaient connus pour avoir participa
à toutes les grandes manifestations cyclistes du
continent.

Octave Lapize, le populaire coureur parisien ,
et l'athlète Vanhcuvaert , appartenaient à la ca-
tégorie des champions de grande classe. L'un
comme l'autre avaient triomp hé a plusieurs
reprises des plus importantes courses clas-
siques internationales de France et de Belgi-
que.

Lapize, entre autres, avait été plusieurs fois
vainqu eur des championnats de fond les plus
importants. II avait gagné brillamment , il y
a trois ans, la première place dans le Tour de
France cycliste.

•Vanhbuv'Ert avait été vainqueur d'une des
courses les plus disputées , celle de Mïlan-San-
Remo.

Trousselier, le légendaire « Trou-Trou » po-
pulaire dans toutes les foules sportives , à l'égal
de Petit-Breton , était sur la brèche depuis de
très nombreuses années. Et si en ces derniers
temps la valeur et l'énergie du champion n 'é-
taient plus celles d'autrefois , le sympathique
« Trou-Trou » avait encore , toutefois , des re-
tours de jeunesse qui lui faisaient renouveler
les triomphes dont il avait joui si largement
autrefois.

Poulain était, au contraire , un coureur de
piste, un sprinter de grande envergure , digne; de
se tenir aux côtés de Rutt , d'EUegard , de Per-
chicot et de tous les grands champions du ci-
ment. Il était connu de tous les vélodromes
d'Europe où il a^vait remporté des victoires re-
tentissantes.

he testament da roi Caroî
Le testament du roi Carol est écrit cle sa

propre main et daté du 28 février 1899; il
porte un codicile daté du 27 décembre 1911.

Le roi dit d'abord qu 'étant âgé bientôt de
60 ans, il considère comme un devoir de ré-
diger ses dernières volontés.. Son existence
a été si lintimemient liée à celle de sa patrie bien-
aimée, qu'il désire que celle-ci , après la mort de
son souverain , reçoive des preuves de son af-
fection .

Plus loin ,1e roi dit: «En dépit de tous les
obstacles que j 'ai rencontrés et malgré les
vives attaques dont j'ai été l'objet j' ai marché
sans peur dans le chemin de la justice , con-
fiant en Dieu et en la fidélité de mon peuple.
J'ai réussi à établp. à l'embouchure du Danube
et sur la Mier Noire un Etat que sa bonne
armée et tous les autres facteurs nécessaires
mettent à même de conserver sa belle situa-
tion et de réaliser ses plus grands espoirs. »

Le roi recommande à son successeur d'adop-
ter la devise qu,i a été la sienne : « Tout pour
la patrie, rien pour moi. » Il remercie ensuite de
tout cœur tous ceux qui ont travaillé avec lui ,
et il pardonne a tous ceux qui ont parlé ou

écrit contre lui, qu'ils aient eu l'intention de
calomnier ou qu 'ils aient tenté simplement d'é-
veiller des doutes sur ses bonnes intentions.

M adresse à tous ses sujets ses derniers
adieux affectueux et demande aux générations
futures de se souvenir de temps a autre de
celui qui s'est consacré de toute son âme au
bien de son peuple et qui s'est trouvé heureux
au milieu de ce peuple.

Le testament contient enfin des instructions
pour les «obsèques, qui doivent être simples.
Le roi désire être inhumé à Curtea-Àrgès. Si
toutefois la cap«itale désire que teë restes mortels
du roi demeurent au milieu de ses chers sujets de
Bucarest , l' inhumation à Curtea-Argès ne sera
que provisoire, en attendant la construction d'un
mausolée.

Le correspondant de Rome de la « Gazette
de Lausanne » .écrit à notre conf rère :

Il y a quelques années ou même simplement
il y a quelques mois, quand on envisageait l'hy-
pothèse d' une guerre franco-allemande , les gens
compétents ou qui se croyaient tels disaient *.
« Une guerre européenne , mais c'est une af-
faire de six semaines ou de trois mois au plus ;
une grande bataill e sous les murs de 'Paris , et
tout est réglé. » '¦* ¦• * .'.' .

On s'aperçoit aujourd'hui qu 'il faut en ra-
battre , et beaucoup, ici comme , ailleurs, . com-
mencent à se familiariser -avec l'idée que la
guerre actuelle peut durer très longtemps, une
année au moins si ce n 'est davantage. J'ai eu
l'occasion de me rencontrer ces j ours-ci avec
un homme politi que qui revient de Londres et
qui a vu plusieurs des ministres du roi George.
Il me disait que dans les milieux anglais, on se
montre convaincu que la guerre actuelle est
probablement le prélude d'une très longue série
d'opérations militaires et cle Complications in-
ternationale s qui rapp elleront les guerres na-
poléoniennes.

La perspective, vous le voyez, n'a rien de
rassurant , et nous sommes loin des prévisions
optimistes de ceux qui s'imaginaient que tout
serait terminé pour Noël. Et l'homme politique
en question ajoutait qu 'il avait recueilli la dé-
claration suivante de la bouche d'un haut per-
sonnage anglais : « — Pour nous, il nous suffit
que la France j oue dans la crise actuelle le
rôle qu 'a j oué l'Espagne sous Napoléon , c'est-
à-dire qu 'elle fatigue et épuise les Allemands
j usqu 'au j our où la coalition pourra réunir tou-
tes ses forces et obtenir la victoire finale, qui
ne fait d' ailleurs aucun doute. »

Cette déclaration était , je crois, antérieure
à la bataille de la Marne. On n 'avait pas en-
core prévu , à Londres, la résistance française,
qui a complètement anéanti le plan de l'état-
maj or allemand. , La déclaration n'en est pas
moins caractéristique , car elle prouve que, à
Londres , on ne se fait absolument aucune illu-
sion et que, si l'on y croit fermement au triom-
phe des alliés, on est convaincu d'autre part
qu 'il faudra l'acheter chèrement, et que les Aus-
tro-Allemands opposeront une résistance dé-
sespérée qui peut se prolonger oh ne sait com-
bien de temps.

Des mois de guerre

On communique au « Temps » cette vaillante
lettre d' un off icier qui sert clans l'armée serbe.
C'est un document qui n'est pas ennuyeux :

« Je suis en bonne santé et j e suis le plus
heureux homme du monde. Juge un peu. Je
suis assis devant le plus beau paysage de Bos-
nie, près d'un moulin dont la cascade me chan-
te dans le dos ; devant mes yeux,- tout un pa-
norama de vallées qu 'encerclent des monts
couverts de neige : à mes pieds, nos braves
comitadjis gagnent , pli par pli , du terrain con-
tre les Autrichien s oui tournent le dos et cou-
rent comme des lièvres. Ah!  les braves co-
mitadj is de Bosnie ou de Macédoine ! Ils sont
tous endiablés ; mais ceux de Bosnie ont une
manière de combattre que je te recommande.
Ils ont demandé des tziganes pour les mener,
au feu en jo uant du violon et de la trompette .
Les voilà partis, tziganes en tête et jo uant la« Marche de la Drina ». notre bel hymne bos-
niaque et puis la « Marseillaise », qui est deve-
nue nour ainsi dire notre hymne national.

J'ai découvert que pour nos soldats, chanter
et danser tiennent lieu de dîner , de souper et
même de boire. Ah ! durant 12 j ours, nous
avons chanté et dansé tout notre saoul, pour,
remplacer les . vivres qui , vraiment , faisaient
défaut : du pain et de l'eau, parfois des fruits
et un peu de lard. Auj ourd'hui, c'est la fête ':les paysans de C... nous ont amené des mou-
tons qu 'ils avaient soigneusement cachés aux
réquisitions autrichienn es et qu 'ils nous ontofferts , avec de la crème salée, du cochon fumé
et de la soupe au poulet. C'est le festin de Bal-thasar !

Le mouton rôt it. La cascade chante , moins
haut que nos tziganes. Autour des cuisiniers ,
les soldats dansent. Les comitadj is, ïlà-bas,
poursuivent encore les Autrichiens qui courent
pour sauver leurs oreilles : car on leur a ditque les comitadj is les coupaient pour les man-ger à la croque-au-sel , et les fidèles suj ets deS. M. François-Joseph le croient !

... J'ai fait prisonnier un officier tchèque. 'Jelui ai tendu la main. Il a éclaté en larmes :« Pourquoi êtes-vous resté avec eux ? » lui de-mandai-j e. « Impossible de déserter, me répon-dit-il ; on nous encadre de policiers qui ontordre de nous brûler la cervelle au premiergeste douteux. » Les Croates et les autresSlaves sont mis aux premiers rangs et derriè-re eux Magyars et Allemands ont ordre de lesabattre, s'ils ne marchent pas droit. MaisCroates, Tchèques, Slaves se rattrapent quan dils sont en petits détachements ou en tirail-leurs : c'est une ioie de voir apparaître le pe-tit mouchoir blanc au bout de leurs fusils !
Ces braves AUemtands et ces héroïques Ma-gyars ne marchent contre nous qu 'en mettantdevant eux une épaisseur de femmes et d'en-fants serbes. L'odieuse précaution ne leur sertde rien. Nous tirons la première salve en l'air ;les otages se mettent à plat ventre ; alors laseconde salve part, et pas en l'air, j e te jur e !Enfin nous sommes victorieux sur toute laligne et nous voici déjà en pleine Bosnie, àquelques kilomètres de Saraiewo ; nous ironsprendre des bains de mer à Raguse et Ab-bazia avant l'hiver ; nous en aurons besoinaprès cette campagne , pour aller faire les beauxà Paris... Paris ! Paris ! Le dernier de noscomitadj is en rêve I
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Une vaillante lettre
d'un officier serbe

Voici la ville d'Rnvers et son port, l'un des plus importants du monde,
et à côté une nouvelle gravure du fameuj c canon de siège dit le „mor-
tier de 42" en ordre de marche, qui a réduit au silence le dernier
refuge de l'armée belge. Nos petites illustrations du haut montrent le
canon en position et les ravages que l'artillerie allemande produit sur

les habitations

»^̂ ^»»w  ̂ n a  <»M«—— —mmmm.mÊm.—w/m^^smmmm m. —aaaawaaa âaaaaaa—m-—»—, '¦¦¦¦ i. w^̂ awawp.. n . ...¦' « • m. ._ ....u.. ...... .. .. .
:

La ville d'Rnvers et les canons qui l'ont réduite au silence
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L'Europe sous les armes
L'aventure d'un train allemand

Les Allemands avaient réqui sitionné dans une
ville belge, un train ayant une machine belge à
l'avant et une à l'arrière. Il était rempli de soldats
allemands, qui tous , avaient baissé les stores des
fenêtres.

Ils pensaient ainsi pénétrer à Lille sans encom-
bre, et les Allemands, débarquant dans la gare, en
auraient été maîtres, sans avoir rencontré ni obsta-
cles, ni résistance. Mais cette ruse de guerre fut
éventée avant le passage du train à la gare de...
où l'on put facilement l'aiguiller sur une voie en
impasse. Alors, les soldais descendirent et se diri-
gèrent en partie vers la gare de Lille, où ils furent
reçus à coups de fusil.

Ce train comprenait une quinzaine de wagons
environ. Quel ques personnes affirment que, dans
ces wagons, des sacs de terre étaient entassés, cons-
tituant une sorte de parapet.

Comme il arrive souvent , les habitants prirent
pour des Anglais les quelques officiers qui se mon-
trèrent aux fenêtres des wagons. Ceux-ci, sans
doute pour le succès de la ruse dont ils espéraient
ies bons résultats, saluaient de la main les curieux,
femmes et enfants, qui battaient des mains.

Surpris et déçus, les Allemands se répandirent
un peu partout , dans les fossés, le long des talus
de la voie du chemin de fer, dans les usines pro-
ches. La fusillade commença et ne cessa que lors-
que tous les Allemands furent mis hors de combat
ou faits prisonniers.
Le sérum anticholenque dans l'armée
Les injections de sérum anticholérique dans

l'armée austro-bongroise , se font ces jours sur une
grande échelle. Le procédé d'injection ne demande
cas de grandes manipulations. On enduit de tein-
ture d'iode la partie droite du thorax , puis on fait
une piqûre avec la canule à injection. Un autre
médecin applique un emp lâtre sur la blessure et le
patient est licencié. Toute l'opération dure une
rinmi-mirmtft.

Les expériences de ce traitement du choléra
furent déjà poursuivies pendant la guerre balka-
nique, spécialement par le Dr. Dalton Busson, qui
se trouve maintenant au camp, en quali té de mé-
decin de régimen t, et qui est à la tête d'un labora-
toire de campagne. Ce traitement produit quel ques
phénomènes passagers, de minime importance.
L'injection doit se répéter après une semaine, sans
dangereuse conséquence, et procure l'immunité
pour trois mois.

Exclus de l'association
La Sécession municoise a envoyé au peintre'Fer-

dinand Hodler, â Genève, et au professeur Aristide
Sartorio, à Rome, qui étaient ses membres corres-
pondants, une lettre de la teneur suivante :

a Nous trouvons dans le texte de votre protesta-
tion contre les récents mensonges d'atrocités com-
mises par les troupes allemandes , non seulement
une crédulité insensée, mais encore l'expression
de sentiments haineux à notre égard . Aussi vous
avons-nous exclu de notre association. »

Mieux vaut encore recevoir une lettre de ce gen-
re qu'un des obus tombés sur la cathéd rale de
Reims. Mais quel beau tableau symboli que Hodler
pourra peindre s'il veut répondre à la Séces-
sion !

M. Jaques Dalcroze, qui a commis le même for-
fait que Hodler , a reçu de l'Académie de musique
et de l'Association des musiciens de Munich une
lettre de désapprobation où il est accusé de calom-
nie et de grossière iogralitude. Son retour à la di-
rection de l'Institut de Hellerau devient bien pro-
blématique.

Un lieutenant "des douanes fr ançaises a don-
né quelques explications sur le dernier combat
de Biesel-Senpois. Les Alllemands n'ont pu
être délogés de leurs positions, parce qu'une
attaque sur leur flanc gauche n'a pas réussi.
Les troupes du centre, composées en général
d'éléments qui n'avaient pas encore été au
feu, soutenus par l'artillerie, poussèrent trop vi-
goureusement en avant et ne purent être re-
j oints par les éléments de droite. Dans ce com-
bat, comme ailleurs, il fut parfois très difficile
aux chefs de retenir leurs hommes et de les
obliger à se coucher dans les tranchées, mal-
gré un feu très meurtrier, puisqu 'un officier
français, dont la famille habite Porrentruy,
resta seul avec son adj udant après un feu de
mitrailleuses. Trente hommes avaient été fau-
chés autour de lui.

C'est le même soir de ce combat que deux
compagnies allemandes, ne s'étant pas recon-
nues, se chargèrent à la baïonnette, puis se
laissèrent surprendre par une compagnie fran-
çaise, qui leur infigea de nombreuses pertes.

« C'est horrible, disait un civil habitant près
du lieu où se déroula cette charge, d'enten-
dre les cris arrachés par la baïonnette entrant
dans le corps. Ce sont des cris de fauves, des
hurlements terribles, terrifiants. Aussi, j'ai fer-
mé ma porte, mes fenêtres et me suis bouché
1er oreilles. » „

Parmi les morts on a retrouvé un soldat alle-
mand qui portait sur lui la photographie de ses
quatre enfants et une lettre de sa femme lui
annonçant oue tout allait bien.

« Quelque temps auparavant, racontait un-
brigadier français, nous approchions de Feld-
bach, lorsque nous remarquâmes une ferme.
Sans bruit , nous l'avons entourée et nous avons
pénétré dans la grange. Alors nous vîmes cinq
Allemands qui priaient. L'un tenait un chapelet
dans ses mains, tandis oue les autres 1 écou-
taient tristement. En nous apercevant, l u n  d eux
prit son fusil, puis le reposa tristement sur le
plancher , nous demandant en allemand si nous
les fusillerions. A notre réponse négative, ils
nous tendirent leurs fusils d'un air content.
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Les iiossmes priaient .....

Nous avons eu l'occasion, — raconte un cor-
respondant suisse — d'aller j usqu'à Pfetterhau-
sen, occupé par un fort contingent de troupes
françaises. Les six cents douaniers qui y sé-
j ournaient jusqu 'à la semaine dernière ont été
remplacés en partie par des dragons.

Quel spectacle réconfortant que de s'entre-
tenir avec ces troupes qui , sans exagération,
sans haine, sont prêtes à sacrifier leur vie pour
la défense de leur patrie. Nous avons vu un
dragon qui venait d'essuyer un coup de feu,
une heure à peine auparav ant. « Ah ! c'est ri-
golo allez monsieur... on avance... voilà les Al-
lemands au coin d'un bois... et tant pis, j'ai fait
demi-tour. Vous comprenez, ils étaient cinq...
Oh ! si j' avais eu un compagnon, ça ne m'au-
rait pas fait peur... mais cinq... »

— Sont-ils éloignés ?
— Mais, ils sont là, à cinq cents mètres...

Nous les voyons creuser des tranchées sans
leur tirer dessus. Eux font de même. Une drôle
de guerre dans cette Alsace.

Et ils sont tous comme cela. A peine entend-
on, par-ci, par-là , un regret d'avoir laissé la
femme et les enfants à la maison. La plupart de
ceux qui souffrent taisent leur douleur. Toutes
les fois que nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec cette troupe, nous avons eu
l'impression profonde qu 'aucun sacrifice pour la
patrie ne sera marchandé.

Il était bien vrai qu 'à cinq cents mètres des
tranchées françaises se trouvaient les tranchées
allemandes. Les troupes du kaiser sont, du côté
de Seppois , des Wurtembergeois appartenant à
la landwehr et au landsturm. L'impression que
l'on emporte du moral de ces troupes est pé-
nible.

Un brigadier allemand avec lequel une de nos
connaissances a longuement parlé ne cachait
pas ses inquiétudes. « Pourquoi nous battons-
nous ? Ce n'est pas nous qui avons voulu la:
guerre. Ce sont les puissants du monde qu 'il
faudrait envoyer au feu. » Montrant la direc-
tion de Pfetterhausen, il continuait : « Là-bas,
il y a des pères de famille, des Français, et
nous devons les tuer , et nous, nous sommes
partis sans savoir où nous allions. On nous
avait dit que nous partions pour la manœuvre.»

Ces hommes n 'ont aucune idée de la façon
dont se déroule cette terrible guerre. Ils sa-
vent cependant qu 'ils marcheront bientôt suij
Belfort.
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R la frontière alsacienne

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — Sur notre aile gauche, nous avons

repris l'offensive dans la région de Hazebrouck
et Béthune contre des forces ennemies com-
posées en maj eure partie de cavalerie prove-
nant du front Bailleul-Estaire-La Bassée.

La ville de Lille, défendue par un détache-
ment de territoriaux, fut attaquée violemment
et fut occupée par un corps d'armée aUemand.

Entre Arras et Albert, nous fîmes des pro-
grès marqués. Au centre, nous avons fait des
progrès dans la région de Berry au Bac et une
légère avance vers Souain. à l'ouest de l'Ar-
gonne et au nord vers Malericourt, entre l'Ar-
gonne et la Meuse.

Sur la rive droite de la Meuse, nos troupes
occupant les ïïauts-de-Meuse à l'est de Ver-
dun se sont avancées au sud de la route Ver-
dun-Metz.

A droite, nous avons gagné un peu de ter-
rain dans la région d'Apremont et nous avons
repoussé des attaaues allemandes sur la gau-
che.

Sur l'aile droite, dans les Vosges et en Al-
sace, la situation est inchangée.

En résumé, la iournée d'hier a été marquée
par des progrès sensibles de nos forces sur di-
yers points du champ de bataille.

En Galicie. les forces autrichiennes battues
tentent de se reformer à 40 km. de Przemysl.

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

allemand télégraphie ces renseignements :
BERLIN. — Pas de nouvelles importantes

du théâtre occidental des opérations. A l'est
de Soissons. les attaaues violentes de l'ennemi
ont été reooussées ; des combats acharnés ont
lieu sans cesse dans l'Argonne. Nos troupes se
frayent un chemin pas à pas dans les fourrés
épais et sur un terrain extrêmement difficile
en se servant de tous les moyens de la guerre
de forteresse. Les Français opposent une résis-
tance opiniâtre. Ils tirent depuis les arbres et
ont installé des mitrailleuses entre les bran-
ches. Ils ont construit de solides points d'appui,
aue l'on peut comparer à des fortifications. Les
nouvelles répandues par te commandement
de l'armée française sur des succès des trou-
pes françaises dans la plaine de la Wœuvre
sont inexactes. En réalité, nos troupes n'ont
perdu aucun terrain dans cette région. Etain
est touj ours en notre possession.

Toutes les attaaues opérées actuellement
par les Français contre notre position à St-
Mihiel ont été reooussées.

Il est impossible d'évaluer encore le butin
fait à Anvers. Le nombre des troupes désar-
mées en Hollande s'est élevé à 28,000 hommes.
D'après des nouvelles officielles de Londres et
des Pays-Bas, il s'y trouve aussi 2000 Anglais.

Les dégâts matériels causés aux édifices à
Anvers sont minimes. Les écluses et les docks
ont été rendus inutilisables par l'ennemi. Dans
le port se trouvaient 4 vapeurs anglais, 2 bel-
ges, 1 français, 1 danois, 32 allemands et 2 au-
trichiens, ainsi que 2 voiliers allemands. Les
vapeurs allemands ont eu. pour autant qu 'on a
pu les examiner j usqu 'à présent, leurs chaudiè-
res détruites.

Sur le théâtre orienta! de la' guerre, la j our-
née du 11 s'est passée en général tranquille-
ment.

Le 12, une nouvelle' tentative d'enveloppe-
ment des Russes a été déjouée près de Schir-
windt. Les Russes ont perdu là 1500 prisonniers
et 20 canons.

En Pologne, les troupes d'avant-garde russes
ont été repoussées au sud de Varsovie. Les
Russes ont encore tenté de traverser la Vistule
au sud d'Ivangorod , mais en ont été empêchés
et ont subi des pertes.

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

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — Lundi, nos forces, s'avançant

vers Przemysl, soutenues par une partie de
la garnison, ont battu les troupes assiégeantes
de telle sorte que l'ennemi ne se maintient plus
actuellement que sur le front est de la forte-
resse1., 'Au cours de cette - retraite, plusieurs
ponts stratégiques se sont effondrés près de
Susnika, De nombreux Russes se sont noyés
dans le San.

Le combat à l'est de Chyrovv continue. Une
division de eosaOues a été rejetée pai notre
cavalerie contre Drohowycz.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas .
Le gouvernement belge au Havre

BORDEAUX. — Le gouvernement belge a
décidé, pour assurer sa liberté d'action, de se
rendre en France. Tous les ministres, sauf celui
de la guerre, se sont embarqués à Ostende pour
le Havre. Le gouvernement français a pris tou-
tes les mesures nécessaires pour son installa-
tion. Le roi est resté à la tête de l'armée.

On donne encore les détails suivants au su-
j et de ce transfert :

Le gouvernement belge, ne trouvant plus en
Belgique la liberté nécessaire au plein exercice
de son autorité, demanda l'hospitalité à la
France, manifestant son désir de transporter sa
résidence au Havre.

Le gouvernement de la République répondit
aussitôt que, de même qu 'il confond dans sa sol-
licitude les armées belge et française, il recevra
de tout cœur le gouvernement belge et lui as-
surera, avec la plénitude de ses droits souve-
rains, le complet exercice de son autorité et
de ses devoirs gouvernementaux.

Le ministre de la marine s'est immédiate-
ment rendu au Havre pour recevoir les mem-
bres du gouvernement belge qui devaient arri-
ver mardi soir.

En même temps que le gouvernement, tout
le corps diplomatique accrédité auprès de lui
et un certain nombre de fonctionnaires se sont
embarqués pour le Havre.

Le couple royal â Anvers
LONDRES. — Pendant les opérations qui se

sont déroulées la semaine dernière autour d'An-
vers, le roi Albert se dirigea jeudi matin vers
l'ouest, suivant la retraite des troupes belges
qui fut ordonnée en raison de la supériorité
numéri que écrasante de l'ennemi . Le roi se
rendit à Ostende avec la reine qui; l'avait accom-
pagné dans tous ses mouvements derrière
la ligne de combat.

Il est douteux que la reine veuille quitter
Ostende.

Les marins anglais qui ont participé à la dé-
fense d'Anvers sont arrivés hier à Douvres.
Ils déclarent qu'ils ont passé une semaine dans
un enfer, mais qu 'ils sont prêts à y retourner
aussitôt que l'ordre leur en sera donné.

Le siège de Przemysl progresse
PETROGRAD. — Le siège de Przemysl pro-

gresse. L'artilleri e russe détruit rapidement tous
les ouvrages fortifiés, mais les forts résistent
énergiquement, quoique la garnison n'excède
pas 30,000 hommes.

La bataille d'Arras
PARIS. — Le correspondant du « Daily

Mail » dans le nord de la France donne d'in-
téressants détails sur la Jbataille qui s'est dé-
roulée la semaine dernière dans les environs
d'Arras et qui s'est terminée par la victoire
française.

Les Allemands subirent des pertes évaluées
à environ douze mille hommes morts ou bles-
sés et furent repousses d'une vingtaine de ki-
lomètres. Des deux côtés la cavalerie eut beau-
coup à souffrir à cause de la nature du terrain
planté de houblon et oui constituait une bar-
rière presque insurmontable pour ses évolu-
tions. 

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Ce qu 'il en coûte de parler français

MULHOUSE. — L'avis suivant a été publié
à Mulhouse :

Je rends la population attentive au fait que
les personnes qui parleraient français, dans
la rue ou dans les locaux publics, s'exposent à
être considérées comme françaises et traitées
comme espions.

Le commandant de place :
Colonel Rudolph.

Les faits de guei*a*e

De gauche à droite, en haut: Général Joslu von Heerlngen , wm- De gauche à droite) en haut ; Le ^ n R de Bav.mandant de la 7me armée; général Cari von Biilow, commandant . , , _, „,. ¦ . , , „ . .  „ . . ,. . _ , _ . - .  ,_, _ i ¦ , ci «.» général Herzog-RIbrecht de Wurtemberg. — En bas : Le kronpr nsde la 2me armée. -— En bas : Général de cavaleri e von Einem et a 
A vgénéral von Kluck, commandant de la lre armée Wilhelm de Prusse

Les chef s p r incip aux des armées allemandes



Les inutiles fortifications
'M. le colonel Secrétan écrit dans la « Ga-

zette de Lausanne » les lignes suivantes, mani-
f estement dirigées contre les p laces f ortif iées
en général et... contre les nôtres en p articulier :

Il faut rendre cette justice aux Allemands
•qu'ils sont d'incomparables destructeurs avec
leurs obusiers de 28, de 30 et de 42 centimètres,
.douze j ours leur ont suffi pour réduire Anvers.
C'est le plus grand triomphe que la maison
(Krupp ait j usqu'ici remporté. Après Liège et
'Namur, la voici définitivement hors concours.
Le général de Brialmont avait cru s'illustrer
dans l'art de la guerre en construisant un camp
retranché qu'on tenait pour le plus solide rem-
part du monde. Il y avait accumulé tout ce que
la science de l'ingénieur et de l'officier du gé-
nie avait imaginé j usqu'à présent de plus ré-
sistant. Les Belges s'étaient saignés aux qua-
tre veines pour construire, à coups de millions,
leur « réduit national ». Rien n'a tenu. Sous les
obus de la société anonyme d'Essen, qui appa-
raît bien auj ourd'hui comme un des plus puis-
sants appuis du trône impérial allemand, les
coupoles d'acier lés plus épaisses et les murs
les plus formidables se sont effondrés comme
des châteaux de cartes.

C'est vraiment magnifique ! Quand on songe
•qu'on peut ainsi prendre des forteresses avec
des engins qui portent à quinze .et vingt kilo-
mètres des proj ectiles d'un poids énorme rem-
plis de poudre brisante, on reste confus devant
la puissance du génie allemand.

Mais c est la condamnation définitive de la
stratégie défensive des camps retranchés et des
•réduits d'armée. Désormais, il ne sera plus per-
mis d'employer la fortification permanente que
dans les lieux ou sur les points où il ne sera
pas possible d'amener des « fleissige Bertha ».
Pour la défense des défilés de montagne, dans
les régions inaccessibles à l'artillerie lourde, on
pourra encore fonder quelque sécurité sur des
forts d'arrêt bien placés, mais c'est tout Et en-
core ! Peut-être le vénérable Zeppelin trouve-
ra-t-il le moyen, avec le secours des ingénieurs
de Krupp, d'atteindre à travers les airs, de ses
lourdes bombes, les forts construits sur, les ro-
chers les plus escarpés.

La nouvelle tunique de I infanterie
Il y a peu de semaines, on annonçait que

notre armée allait être dotée d'une blouse de
couleur gris-vert. Nos officiers supérieurs au-
raient voulu le plut tôt possible donner à nos
soldats un uniforme peu voyant. La solution
consistant à faire fabriquer provisoirement de
simples blouses étant la plus rapide, on avait
fini par s'y ranger, y compris le général Wille.
Mais le Conseil fédéral , paraît-il. a été d'un au-
tre avis : il préfère trancher dans le vif et s'est
prononcé en faveur d'une nouvelle tunique
gris-vert. On y travaille activement.

La nouvelle tuniaue est d'une coupe qui se
rapproche sensiblement de la tunique actuel-
le : elle a de même un col relevé, mais les pa-
rements, au lieu d'être rouges, sont verts. Elle
n'a qu 'un rang de cina boutons de cuivre, avec
la croix fédérale. Vue de derrière, la nouvelle
(tunique se distingue à peine de l'ancienne. L'en-
semble se présente bien et rappelle la tunique
autrichienne.

Désormais, toutes les armées européennes
auront ou sont sur le point d'avoir des unifor-
mes gris-vert. Notre modèle tire un peu sur le
,vert : le modèle russe un peu sur le j aune.
L'inconvénient de la nouvelle tuniaue sera de
se défraîchir plus vite que l'ancienne de cou-
leur bleue, car l'indigo est une couleur beau-
coup plus résistante que le vert.

On a déj à fait des commandes importantes
de tunioues nouveau modèle.

Le « Vaterland », de Lucerne, et les « Basler
Nachriçhten » publient simultanément, le pre-
mier en article de tête, le j ournal bâiois sous
la forme d'une dépêche de Paris, datée du 10
octobre, un plan de retraite de l'armée fran-
çaise sur le plateau du Morvan , soit sur la li-
gne Epinal-Langres-Dij on-Nevers.

Cette retraite serait déj à commencée attendu
que la tentative d'enveloppement de l'aile droi-
te allemande à Arras a complètement échoué et
que, sur la Somme, sur l'Oise et sur l'Aisne la
situation n 'est plus tenable devant la supério-
rité écrasante de l'artillerie allemande.

Les « Basler Nachriçhten » et le « Vaterland»
savent exactement la dislocation des troupes
françaises dans les différentes garnisons du
territoire de la République française et, tout
particulièrement, du bassin de la Saône et du
Midi . Les deux j ournaux indiquent j usqu aux
numéros des régiments et des bataillons de
chasseurs à pied déj à concentrés dans la ré-
gion du Morvan. Mêmes indications pour la ca-
ivr 'erie, l'artillerie, le génie, l'aviation.

Il y en a ainsi une colonne et demie que nous
nous gardons bien de reproduire , pour ne pas
nous rendre complices de la propagation de
fausses nouvelles.

Il est évident que de pareils renseignements
np peuvent pas être parvenus de Paris aux
« tfasler N achriçhten ¦» avec la date du 10 oc-
tobre. Il y a donc là une supercherie. Mais on
peut se demander dans quel but on propage en
Suisse des choses aussi suspectes et comment
de pareilles nouvelles peuvent être publiées si-
multanément dans des j ournaux aussi étrangers
l' j n à l' autre que les deux que nous venons de
jv imer.

j itrange ! Etrange !

Etrange! Etrange !

Lundi soir, vers 7 heures, est arrivée à Delé.-;
mont une triste nouvelle qui a j eté la conster-
nation dans la ville, écrit le « Démocrate ». On
apprenait en effet , qu'à la suite d'un accident,
M. Jules Gœtschel, étudiant en droit, caporal
au bataillon de carabiniers 2, avait été tué près
de Roggenbourg. D'abord, on se refusait à
croire à l'effroyable nouvelle; mais des ren-
seignements sûrs ne laissèrent bientôt plus de
doute sur la réalité du terrible malheur qui
frappe M. et Mme Maurice Gœtschel, avocat.

Comment l'accident s'est-il produit ? Il est
assez difficile de le dire à l'heure actuelle. Tou-
tefois, une enquête a été ouverte par l'autorité
militaire et elle établira de façon exacte les
circonstances de ce drame douloureux. Il est
certain, d'ores et déj à, qu 'il s'agit d'une impru-
dence. Le caporal Gœtschel commandait une
patrouille ; il était six heures du soir. Près d'un
poste, situé à proximité de Roggenbourg, il ren-
contra un camarade en sentinelle, auquel il
voulut serrer la main. Le militaire tenait son
arme sous le bras. Tout à coup, une détonation
retentissait et le malheureux caporal tomba de
tout son long sur le sol. La balle l'avait atteini-;
au creux de l'estomac et avait traversé le corps
de part en part. Jules Gœtschel fut tué sur le
coup.

Le proj ectile atteignit également un soldat qui
se trouvait derrière lui et qu 'il fallut transpor-
ter, gravement blessé, à l'hôpital de Delémont.

Les parents de la victime furent avisés avec
de grands ménagements ; car cet excellent gar-
çon, ce fils unique , qui vient de mourir si tragi-
quement , était tout leur orgueil et toute leur
joie. Il ne leur avait donné que des satisfactions!
et ils pouvaient en être justement fiers. Au pro-
gymnase déj à, il s'était distingué de brillante
façon et on le citait comme l'un des plus re-
marquables élèves. Les belles promesses qu 'il
manifestait alors, il les avait tenues par la suite.
Il se destinait à la carrière du barreau et on le
désignait comme le successeur de son père, M.
l'avocat Gœtschel, dont l'étude est renommée
au-delà des frontières de notre canton et même
de la Suisse. A Bâle, à Heidelberg, à Berne,
où il a fait ses études de droit , Jules Gœtschel
s'est révélé comme une remarquable intelli-
gence, un caractère ferme et droit , un esprit
très lucide et surtout comme un infatigabl e tra-
vailleur. Touj ours gai, souriant à la vie, il n'a-
vait que des amis parmi ses camarades.

U n'avai t que vingt-deux ans et il avait passé
l'an dernier ses premiers examens de droit. Il
allait retourner à Berne, après la guerre, pour
y terminer ses études.

Le caporal Gœtschel
tué par une sentinelle

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*

La Chaux-de-p onds
La prochaine saison théâtrale ! !

Un certain nombre de personnes se deman-
dent si nous aurons une saison théâtrale cet
hiver. Poser la question, c'est la résoudre,
comme on dit. Non seulement, aucune tournée
française ne pourra être constituée, mais il
est encore à espérer oue le Conseil d'admi-
nistration du théâtre refusera catégoriquement
l'autorisation de j ouer à oui que ce soit. Ce n'est
pas le moment, alors oue la Commune a quel-
ques milliers de personnes, à entretenir de
dépenser son argent au théâtre.
La Chorale mixte des désœuvrés.

Demain jeudi , à 8 heures du soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, aura lieu la séance
constitutive de ce groupe important.

Toutes les personnes inscrites ju squ'à ce j our
pour les groupes « Chorale » ou « Musique »,
ainsi que toutes celles qui sont disposées à
prêter leur concours à cette Chorale, sont
priées de vouloir bien assister à cette réunion.
Les chevaux des agriculteurs.

Nous avons publié dernièrement une note in-
vitant les agriculteurs qui désiraient des che-
vaux pour les travaux d'automne à se faire ins-
crire au Département cantonal de l'agriculture.
Le délai pour ces inscriptions est passé depuis
plusieurs j ours et il est maintenant inutile de
faire des demandes. Le commandant du train
a avisé que tous les chevaux disponibles sont
actuellement répartis.
Sous les drapeaux français.

Parmi les Suisses aue nous connaissons en-
gagés en France, on nous permettra de men-
tionner encore M. Fernand Roches, idepuis
quelques années directeur et propriétaire à Pa-
ris de la très belle revue : « L'Art décoratif ».
Incorporé aux premiers j ours de la mobilisa-
tion, M. Roches a été dirigé sur le Midi et doit
être actuellement au Maroc.
L'Allemagne et Romain Rolland.

Tel sera le suiet de la conférence de demain
j eudi à Beau-Site, à 5 h. de l'après-midi. L'in-
térêt d'une semblable étude faite par M. Eug.
von Hoff n 'échappera pas à notre public , à
cause de son actualité et de la psychologie spé-
ciale d'un peuple qui sera présentée. Saile
chauffée et séance agrémentée de musique.
Chacun est cordialement invité.
Cours d'italien commercial.

La première leçon d'italien commercial, cours
dit « de conversation », aura lieu au Collège
primaire, salle n° 9, demain soir, jeudi, à 8
heures. Toutes les personnes qui désirent se
perfectionner dans le parler de la langue ita-
lienne sont cordialement invitées.
Pas de foire de Noël.

En considération des événements, le Con
seil communal a décidé oue la foire de Noël
oui devait se tenir dans notre ville du 13 dé
cembre au 3 j anvier prochain n'aurait pas lieu

(Bépêches du 14 (ûctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Campagne de fausses nouvelles
DELEMONT. — Les « Basler Narichten » ac-

cueillent avec un empressement extraordinaire
les nouvelles les plus sensationnelles sur les
opérations de guerre en France et en Alsace.
Elles annonçaient, en une édition spéciale, di-
manche, la retraite sur Paris de l'aile gauche
de l'armée du généralissime Joffre ; six cent
miille Français cédaient sous la poussée ' des
troupes allemandes !

Le « Démocrate » a demandé des renseigne-
ments à la source la plus autorisée et l'on dé-
clare qu 'il faut démentir absolument ces nou-
velles qui sont entièrement fausses. Dans toute
l'information des « Basler Nachriçhten », il n'y
a pas un mot de vrai.

Il est extraordinaire qu 'un j ournal soi-disant
sérieux comme les « Basler Nachriçhten » s'obs-
tine à publier et à transmettre aux agences des
renseignements entièrement faux.

Les Allemands sont à Gand
AMSTERDAM. — Les Allemands sont en-

trés à Gand lundi aorès avoir livré de violents
combats, samedi et dlmanche. dans le voisi-
nage de Ouatrecht et de Melle. Un petit déta-
chement de uhlans précédant l'infanterie alle-
mande, a pénétré dans la ville, a occupé l'Hô-
tel-de-Ville et campe dans les rues.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Un fait encore inédit

PARIS. — On apprend de Rome le fait en-
core inédit , qu'un des premiers actes de Be-
noit XV fut de notifi er à M. Poincaré- son élec-
tion à la papauté.

Préparées avant la guerre
LONDRES. — On sait maintenant que les

fondations cimentées sur lesquelles les Alle-
mands ont placé les canons de siège qui bom-
bardèrent Anvers, avaient été préparées bien
avant la guerre par des Allemands résidant enBelgique.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :.
Les Allemands à court de plomb

LONDRES. — Le « Central News » apprend
d'une source sûre que la fourniture de plomb
pour la fabrication de projectil es en Allemagne
commence à préoccuper Berlin et Essen. Le
gouvernement allemand a ordonné la réquisi-
tion de toutes les stéréotypies, ou plaques en
plomb, employées pour l'impression des parti-
tions musicales, pour être fondues et pour fa-briquer des proj ectiles pour l'armée.

On assure que cet ordre du gouvernement aoccasionné de grandes pertes à certains édi-teurs de musique de Berlin et de Leipzig.
La succession de Mgr Ferrata

Le pape a eu lundi un long entretien avec lecardinal Gasparri auquel il a offert la succes-
sion du cardinal Ferrata comme secrétaired'Etat. Le cardinal a accepté.

L'état du ministre San Giuliano
ROME. — L'état de santé du ministre di San

Giuliano est tel , qu 'il ne pourra en aucun casreprendre la direction du ministère des affai-
res étrangères.

Le haut commandement en Autriche
ROME. — Un télégramme de Vienne an-

nonce que cinq commandants de corps d'ar-
mée ont été soudainement déplacés.

On déclare que ces officiers remplacés aban-
donnèrent leurs postes eux-mêmes pour des
raisons de santé. Les j ournaux publient ces
mutations sans commentaires.

Mobilisés jusqu'à cinquante ans
MILAN. — Des dépêches de source allemande

annoncent que tous les hommes au-dessous de
50 ans seraient maintenant appelés sous les
drapeaux en Allemagne.

Le ministre d'Allemagne à Berne, dans une
lettre aux j ournaux dit en substance ceci :

« On a vivement blâmé dans la presse suis-
se le procédé d'un commerçant allemand of-
frant à un fabricant suisse une souscription à
l'emprunt de guerre allemand en guise de paie-
ment — un cas du reste isolé comme l'a bien
voulu constater la Chambre cantonal e de com-
merce à La Chaux-de-Fonds. Peut-être trou-
verez-vous quelque intérêt à savoir comment
pareille conduite est jugée en Allemagn e ; c'est
pourquoi j e crois devoir vous envoyer à ti-
tre de renseignement l'article ci-j oint publié
dans la « Gazette de Cologne », sous le titre
«Un compatriote dont il faut avoir honte » ;

« Des débiteurs allemands ont annoncé à
des fabricants et à des commerçants suisses
que par suite du cours très élevé du change
ils n'étaient nlus en mesure d'acquitter leurs
factures. Comme, aioutaient-ils. il est contrai-
re aux intérêts de l'emoire allemand d'envoyer
en temps de guerre, de l'argent à l'étranger ,
nous avons placé en valeurs de l'empire alle-
mand de 5 % le montant de votre créance et
vous boni fierons les intérêts. Aorès la guerre
nous ne pourrons rester en relations d'affai-
res qu 'avec les commerçants qui se déclarent
d'accord avec ce mode de règlement.

» On invente actuellement bien des* choses
pour j eter le discrédit sur l'empire allemand,
mais la lettre publiée «in extenso» à ce suj et est
certainement authentique. L'Allemagne n'est pas
assez pauvre — qu'on pense aux 4 V» milliards
de l'emprunt — pour recourir à des extorsions
à l'étranger et elle ne connaît aucune prescrip-
tion légale qui permette à un débiteur de se
soustraire à des obligations contractées dans
un Etat neutre. De tels procédés sont des filou-
teries de la pire espèce, parce qu'ils pren-
nent les apparences du patriotisme.

» Nous espérons que la lettre citée est un cas
isolé; accompagnée de l'observation que beau-
coup de Suisses ont reçu de pareils avis de
leurs clients allemands, elle a déj à été repro-
duite dans des journ aux italiens et porte at-
teinte, parmi les lecteurs crédules, au bon re-
nom de l'Allemagne. Nous regrettons que Yex-
péditeur n'ait pas été nommé; il aurait mérité
d'être mis au pilori par les j ournaux allemands.»

Jugé par ses pairs

| Carte des opérations militaires en Pologne et en Galicie Devant un magasin d'horlogerie, en Pologne russe



Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

Vnt ù Bez-de-ehaussée, de 3 pièces,
JSSl 0. Fr. 480. 17391

Charrière I. afe^S
Terreaux 12. cuE&*i$-.et

17393

Numa-Droz ÏWf .̂̂ im
Progrès 5. Irmg-!:2 pièces-i7395
Progrès 3. &&!_¦ 2 pièC6S-
Chasseron 47. %*&£ 4 pièces-
Tête-de-Ran 39. jgag'Sj S
Nord 171 |0ruir-2 pièce3- 17397

Ronde 6. I?.̂ :
2 piéces- 17398

Qui X ïB fi Pign 01- • 3 piècea.
Bel-Air 0. Fr? 300.-. 17399

IjOrUlcrS «550. chambre de bains.
Fr. 500.-. 17400

Progrès 113 a. SetSf ' 3
Fr. 4S0.—. 17401

Jaqnet-Droz 13. gfifcj ! *¦&£
Pi-noï-p»-! 71-a 1el,e éour,e pour 3
r iUeloà  l ia .  chevaux, avec remise

et tenil. 17403

f îaCe uB 1 UlieSl. gin avec entrenôt
et anparlement. 17404

Daniel-Jeanric liard 43. St
3, 5 et 6 piéces. chauffage central.

Jaquet-Droz 60. ffiSEKSïï:r* 17405

Pour le 30 Avril 1915
Daniel-Pierre-Bour quin 21. é?amge,

4 nièces, chambre de bains, con-
cierge. 17406

Léopold-Robert fi; 3Ç£5£
dor, balcon. ", . 17407

Jaqnet-Droz elMïïïT 5&Î
bre de bains , concierge. 17408

T» -.- -—  ̂
cti amois , sans cornes,

J3W U1-.' primé pour saillies,
est à la disoosition des propriétaires
de chèvres."— S'adresser chez M. Ed.
Pfister , rue de l'Hôtel-de-Ville 19 A .

A la même adresse, a vendre 4 chè-
vres, ainsi que des • poires de 4 '/a
mois. ; 17425

&mmm A ïendre ™st
«fflPwl prête au veau , ainsi

y j  _f j l  que d'autres. — S'adr.I l  / ai.,. „„ j,ureau de I'IMPAH-
TIAL. 17438

Union Chrétienne - Beau-Site
CONFÉRENCE publique et srra-

tuite, JEUD115 oct., a5 h. du soir

L'Allemagne et Romain Rolland
par M. Eu-f. vou Hoir, past.

Invitation cordiale à tous. 17429

SALLE DES CONFÉRENCES
Eue du Temple-Allemand 37

JEUDI -1 5 OCTOBRE
à 8 h. du soir

SUJET :

Sommes-nous à la fin?
Invitation cordiale à tous. 17430

ENTRÉE LIBRE 

Hôtel de là Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 17176

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. J. Buttikofer.

tHBSgf êW&f àf iïmÏÏBBBMMMmX-mm.

 ̂
H. lemerei

«ue de la Paix 'il
CONSULTATIONS : 1 à 3 h. après-midi

Ë jj aB !J? —Ë
Masseur

Spécialiste 17066

E. Iîarras _%?&
SâSE-FEME diplômée

Mme PERNET - Genève
8, Place des Eaux-Vives , Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix moaérés. Clinique en France.

H-3U94-X 12469

Avis anx Ouvriers I

VIANDE à BON MARCHÉ
gtf II sera vendu JEUDI, devant le
Bazar Parisien , sur 1* Place du
Marché , de la viande d'une

Jeune Vaclie
S3& 50 et 60 c. le_ f̂ ~
J7439 Se recommande.

Il sera vendu JEUDI, sur la Place
du Marché, devant le Café oela Pla-
ce, et VENDREDI , sur la Place de
l'Ouest, de la viande d' une 17444

JEUUE VACHE
o ans , première qualité .

à 60 et 70 c. le derai-MIo
le demi-kilo.

Se recommande, A. Savoie.

JS|A vendre des pommes de conserve ,
du Valais , premier choix , Prix avan-
tageux. — S'adresser Maison L. Dubois
& Cie. rue Léopold- Robert 40. 17318

A nflQ SnladflfQilUS OUluaLo
. ' donnez un

S a ,  M à lina*e pour envois nos-
**A*fe t aux .  Le phi'solide, prati que

et meilleur 'marclié. Toujours utilisa-
ble dans la suite.

Ea COUTIL fort Fr. 1.25
IH TO ILE â voMe , léger Fr. 1.50

Envoi contre remboursement par le
fabricant. 17415

Magasins

JEA TOET, LE LOCLE

laOTEl DO

est à louer, po ur Je 31 octobre ou
époqne à convenir , à aes conciliions
très favorables. M *-.

S'adresser rue du Grenier 37,

Stj OIttSriB. jouterie et boites de
montres usagées, or , argent et platine,

.i adresser ctiez M. _ Perrin-Brunner ,
rue Léouold-Robert 55.

« Liquidation générale * |
AU CARNAVAL DE VENISE

8, RUE NEUVE, 8

Pv?.Y) r\ T^QJIQI C ¦ cf
,a

Peaux ** Casquettes - Parapluies
Uldllll XVCLUCliO , Cannes - Fourrures. 17388

MT 8, RUE NEUVE, 8 -̂ H9

Mswwm
f ,  Tous nos clients, appelés à déménager, sont priés E
u de nous faire connaître leur nouvelle adresse,
' avant le 25 octobre.

I AU oorsi IVIOOIL.IE:F.
68, Rue Léopold-Robert, 68

- ï
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

CABINET OXJVHRT
LÉOPOLD-ROBERT, 46 — TÉLÉPHONE 14.01

EXTRACTIONS
DENTIERS GARANTIS - TRAVAUX MODERNES

J

âffl^ _j J
eudi 

15 Octobr e 1914

éÊMÊS?̂  RéOUVERTURE

wj^ BoocSierie-CkrcoteriB
ir 110, rue Léopold Robert 110

Marchandises de premier choix. 17441 Se recommande.

Etat-Civil dn 13 Octobre 1914
NAISSANCES

Meyer Marcelle-Renée, fille de Al-
phonse-Emile, employé de bureau , et
de Marcelle-Judith née Guenin, Fri-
bourgeoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Métraux Abus , conducteur C F .  F..

Vaudois, et Zwaulen Klara, tailleuse.
Bernoise. ¦ ,

DECES
1908. Hoch née Haussier Caroline-

Matbilde , veuve de Gustave-Adolphe,
Neuchâteloise, née le 4 février 1856.

€DsAf»é!S
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Bonneposition
OFFERTE à personne connaissant,
si possible, alleman d ou anglais. Ca-
pital nécessaire, 1500 fr., dont 500 fr.
comptant.— Offres Case postale 3422.
Mont-Blanc. Genève. H-19279-X 17427

Apprenti coiffeur
Jeune homme est demandé comme

apprenti coiffeur-postiebeur , — S'adr.
chez M. Uermerdingrer, rue Léopold-
Robert 19. 17418

A louer
pour le 31 octobre 1914 :

Grenier 33. ler étage de 2 grandes
piéces, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil et dans maison tran-
quille. Fr. 480.-, 17409

XJ»OOÊL1JL3E
Progrès 16.1. Grand loral bien éclai-

ré, conviendrait pour tous genres de
commerce ou industrie. Fr. 400.—.

• 17410

Fleurs 30. Local à l'usage d'entre-
pôt. Fr. 200.—. 17411

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold-Bobert 7.

local
A louer, pour le 30 avril 1915. un

local . installé pour BOUCHERIE -
CHARCUTERIE ou autre commerce,
avec logement. Réparations au gré du
preneur. — S'adresser au Café illon-
tandon. passage du Centre n. 17490

Â
Tr anHrû an petit fourneau. — S'a-
ICllUI C dresser à M. Paul Jan-

ner, rue Léopold-Robert 18 A. 1725*2

! Piles électriques TmPM
j de poche. Ire Quai., marque « Hibon »
; à 80 ct. et piles 9 h. Ampoules vérit.
! Osram , grands à 80 ct. Grand choix de
lampes de poche {epuis fr. 1.25 aux
plus riches. Se recommande Edouard
Bachmann 5, Rue Daniel Jeanri-
chard. 5 (Derrière le Théâtre).
Après fermeture, s'adresser au 2me
étage, même maison, s. v. p. 17152

IftnPIl î l l iprP Jeune nersonne deman-
0U111 llttllcl C. de à faire des journées
ou des heures, pour le ménage ; sait
aussi repasser. — S'adres. rue Numa-
Droz 98. au Sme étage, à droite. 17841

f nntnPÎaÔPfl ayant travaillé dans les
UUUIU11GI G , grands ateliers de Fran-
ce , se recommande pour du travail à
la maison. — S'adresser rue Léopoid-
Robert 84 , au 2me étage. 17416

Dactylographe. ES"ès?toS°i
bon dacty lographe. — S'adresser chez
M. R. Chapallaz, architecte, rue de la
Paix 33. ' 17336

Mnriicfo Jeune û'le> désirant appren-
lî lUUlûlC, _ re la Mode, trouverait pla-
ce de suite. — S'adresser chez Mme
Meyer-Misteli , rue du Parc 6. 17250

Perceuse-Taraudeuse ^VIS;
acier et laiton , trouverait place immé-
diatament. 17305

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
. _]__ __________—._ .—_-___-_-_-_-_.—_._-.._ -_-_-__.._.

j p l inf l  darrAn est demandé de suite
OCUUC galyUU pour garderies vaches.

S'adr. rue de la Charrière 81. 17258

Contran-ifi On demande de suite,
ùol Vaille une fllle de foute con-
fiance, connaissant tous ies travaux du
ménage et un peu de cuisine. Certificats
exigés. 17372

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas impréïn , ITœSS
du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
hres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred

i Guyot , gérant , rue de la Paix 4H. 16711

Appai lcmGni. ou pour époque
à convenir, un bel appartement moderne
de 5 piéces. — S'adresser à M. Raoul
Gcetschmann, rue du Doubs 83. 17413
I.ndpmont A louer, ur cause de
LUgtJllieiil départ , po le 81 octo-
bre on époque à convenir, beau loge
ment moderne de 4 piéces, chambre de
bains et toutes dépendances, chauffage
central , gaz et électricité, jardin. Ré-
duction éventuelle pour les premiers
mois. — S'adresser rue des Crétêts
130. 17387

F flO'PITlPnt A l°uer >, pour le 31 octo-
LlUgCluClll. jjre ou époque à conve-
nir, un beau logement de 3 pièces, au
soleil; gaz, lessiverie, dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 173.85

fhamh po A louer chambre meublée,
UUttlUUlC. aa soleil ; électri cité.

S'adr. rue du Temple-Allemand 89,
au rez-de-chaussée, à droi te. 17337
rhamhpû A louer une chambre non
UUdlUUI C. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au ler étage.
fl iamh pn A louer une chambre
VilCUIlLil C, meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17327
Ph a m h p û  A louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée, indépendante , au so-
leil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Electricité. 17317

S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage, à droite.

PhamhPP»! A louer 2 belles cham-
VuuiiluICu. bres meublées, ensemble
ou séparément, avec cuisine si on le
désire. — S'adresser, l'après-midi , rue
du Parc 47, au Sme étage, à droite.

17316 
Phamhp P Q ¦* l°uer de suite, près de
¦UllallIUI CO la Gare, meublées ou non ,
avec piano si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 17309

PhamhPP A l0UBl ". au centre de ia
UMUlul o, ville et à monsieur travail
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche

PhaiïlhPP Alouer belle grande cham-
UUalUUIC. bre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 13, au Magasin. 17331

PhamhPP A louer de suite une cham-
UUaUlUlu a bre meublée ou non , in
dépendante. — S'adresser rue du Pro-
grés 95A, au rez-de-chaussée. 17417

PhflmhPP Q ***» l°uer oeux belles
UUulUUI Co ebambres. bien meublées
avec cuisine si on le désire . — S'adr.
rue du Parc 70, au Sme étage, à droi -
te. 17390
PhflmhPP *-»¦ 'ouer jolie chambra
UUttUlUI v. meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage , à droite. 17422

HomAicpllo cberche à louer de suite,
UClilUlùCllC chambre indépendante.

Offres écrites, sous initiales A. K.
1Î334, au bureau ae I'IMPARTIAL. 17334
Unnni'nnn seul demande à louer une
iUUUOlCUl chambre non meublée, avec
pension. Faire offres jusqu 'au 17 oc-
tobre . — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL 17311
Ha ni û seule, tranquille et solvable, de-
1/ttUlc mande à louer , pour le 31 oc-
tobre , petit logement de 2 piéces, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Crêt 18, au 4me étage. 17246

Oa demande àloner , sn fS -
nés tranquilles , pour fin avril 1915. un
logement de 2 ou 3 pièces, maison d'or-
dre. — Adresser les offres par écrit ,
sous chi ffre M. L. 17164, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17164

Mp nat fP  <-''orc*re et solvable, cherche
mCUttg C à louer pour fin Avril pro-
chain , un logement de 3 pièces avec
corridor éclairé , dans maison bien te-
nue et dans quartier Nord-Ouest ou
Nord. — Offres par écrit, sous chiffres
M. IV, 17269, au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 17269
Mnnçjnii n solvable, cherche â louer
IUUU QIC Ul cham bre sim plement meu-
blée ; quartier de l'Abeille. — Ecri re,
sous chiffres E. NI. 17386, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17386

On demande à acheter ™ Si
de litres vides. — S'adresser a M. A.
Fallet , rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 17328

fin Hpmanrfp * AGHETER ta|>isUll Udlllalluc p0yr chambre, usa-
gés mais en bon état ; de préférence
laine. 17332

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Fl l l ipnp a i i r  (-)Q demande :l acheter
1UUI UCAUA. d'occasion , deux four-
neaux en fer, garnis, ou en catelles, en
bon état. — Faire offres à Mlle Marie
Farine, propriétaireau Noirmont. 17251

On demande à acheter ttw
d'occasion, en bon état. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres P. M.
1715». au bureau de I'IUPAHTIAL .

Pl'anft Beau piano noir est à vendre.
1 lttUll» prix, fr. 400. Bonne occasion.

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage , à droite. 17339

A VPndPP des canslris du Harz , géantsICUUIC de l'année, bons chanteurs.
S'adresser rue de la Serre 33, au rez-

de-chaussée. 173Ïi2

A VPniiPP un P°ta Rer a bo-s, à gICUUI C irons, avec ustensiles, —
S'adresser rue Sophie-Mairet 10, au
pi gnon. 17312

A VPndPP un balancier > vis 62 ra m.ICUUI C et un petit tour de méca-
nicien. — S'adresser rue de la Serre 33,
au ra-z-de-chaussée. 17321

Â VPnflPP ou *» éc'JaD 'ïer contre bicy-
ICUUI C clette , roue libre , en bon

état , un bon violon avec étui et lutrin,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17241

Â VPnflPP ¦oe*"; Pota ger > en bon état ,
ICUUIC ainsi qu 'un manteau d'hi-

ver, peu usagé. — S'adr. rue du Pont
32. au rez-de-chaussée. 17254

A npnflPP d'occasion 1 calorifère , en
ICUUI C très bon élat , 1 fournea u

rond en fer. 1 fourneau en catelles. —
S'adresser rue des Tilleuls 11. 17363

Â VpnHpû à bas prix , buffets à 1 et 2
ICUUI C portes , tables avec pieds

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

© Derniers avis©
Enchères

publiques
d'an matériel

de tailleur de pierres
à BOINOD

Le Lundi 19 Octobre 1914 , dès
*i beures précises, à lioiuod 1 a ,
il sera procédé à la vente , par voie
d'enchères publi ques , d'un matériel
complet de tailleur de pierre., savoir :
3 grands ctiars à brancards, 2 chars à
pont , 2 chars à échelles, 2 chars bas.l
tombereau , 1 voiture , 1 cbar à lisier ,
l grande glisse à flèch e, 1 glisse à
brancard , 1 charrue , 1 herse , 1 pio-
cbeuse, 1 faucheuse, 1 concasseur , 1
baraque de tailleur de pierres , I lot
d'outils: étaux , pinces, marteaux , crics,
masses , burins , pioebards , chaînes ,
dont une de 30 mètres , sabots , enclu-
me, etc., etc.

En outre , il sera vendu environ 40
m2 de pierres de taille , ainsi que quel-
ques objets mobiliers , soit: tab}es,
chaises, bureau , régulateur , armoire à
glace, lits de fer , etc., etc. '

La vente se fera au comptant.
Office des Faillites :

17428 Le Préposé :
n 30164-c ' Chs. Dennl.

MODISTE
Jeune dame se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession.
Réparations, Transformations. Prix

excessivement bon marché.
S'adresser à Mme t.. Jeanclérc,

rue de l'Industrie 21. au 3e étage.

DâNCÎnN bourgeoise cher-
rCnSIWn encore quelques
pensionnaires. Fr. 1.70 par jour , 90
ct. les dîners. — S'adresser chez Mme
Bourquin , rue Numa-Droz 19. 17446
Bsja A vendre quel ques stères
DWISB de bois sapin , cartelages
et gros rondins. — S'airesser chez M.
Edouaad Pfister , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19 A. 17426
C n n n n n fn  Boune servante , sacuant
001 IttUlC» cuire est demandée.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17419
Â nnpûnfjo On engagerait de suite
np j J iCUUo ,  un apprenti maréchal ,
ainsi qu'un apprenti charron ,— S'adr.
à MM. Paul VVyss. charron , et Marc
Borel , maréchal, Prévoux. près le
Locle. 17442

Pour cas impréYU DSS
fin novembre, rue du Temple-Allemand
75, un beau logement de 4 nièces.
Prix , 675 fr. — S'adr. à M. Guyôt , gé-
rant , rue de la Paix 43. 17433

A lflllPP ,,:l'»at»""es Grises 9 (Coin-
IUUCI , btMta) . un appartemen t ua*

2 pièces , cnisine , dépendances et j n r -
din Fr. 20 par mois . — S'y adresse r.

Phamh PP Uelle chambre meublée , a
UUttUlUI C. o fenêtres , électricité , si-
tuée au centre de la ville, est à louer
immédiatement. — S'adresser rue «Je
la Balance IO. au Sme étage , à gsiï-
che. 17452

rhfllTlhPP *"** »ouer Pour 1« 1er novem-
UUuUlUl C. bre ou époque à convenir,
belle chambre meublée , indé pendante ,
exnosêe au soleil , à monsieur solvable .

S'adresser rue du Temple-Allemand
81, au rez-de-chaussée , à gauche. 17438

litiaïï lhPP meu blée , indépeniiante et
UUttlUUl C au soleil , à louer aie suite.

S'adresser rue des Terreaux 18. au
ler étage, à droite. 1743g

Â VPnflPP un potager N u 11 , avecICUUI C accessoires; très bas prix.
S'adresser rue de la Paix 109 , au

sous-sol. 174:14

Â nnnH pn de suite 1 potager émailléICUUI D brûlant tout combustible.
1 chaudron , 1 régulateur , 1 commode et
des lits. — S'adresser rue Léonold Ro-
bert 132. au Sme étage, à gauche.17443

Â npr ifiPP un lit de fer , très propre .
ICUUIC avec matelas tout neuf . 'à 2

places. — S ' adresser rue Numa Droz
126. au ler étage. 17440

TPflll ïA uu P01"-(-monnaie. — 1-e rè-
I I U U I C  clamer , contre désignation ,
à M. Louis Monning, rue de la Con-
cord e 8 'Bel-Airl. 17381)

PpPfl ll e" vi'ie u"e "a o ua o»' a^ee ni-l Cl Ull bis. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

F03PP Pet '* c,1'en basset noir , tacheté
IfgttlC (je brun , portant collier neuf
sans nom. — Le ramener , contre ré-
compense ,' rue Philippe- Henri-Mk-
they 3. 17378

PP TfllT aeP llis la rue du Premier -1 Cl UU, Mal.s à la rue de ia gBrrei
une fourrure noire. — Prière de la
rapporter chez Mme Hirsig, rue des
Sorbiers 27. 17329

C©F€IJ@il$
Tachyp&ages

dn plus simple an pins riche,
Tous les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chanx-de-Fonds et de ia

Ville de Zurich.ToPïï,n: SOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix, prête
à livrer.

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

Téléphone 4.34. 10674

I  

J' ai patiemment attendu VEternel , _ \11 s'est tourné vers moi et II a ouï fea

Monsieur Gustave Hoch et ses enfants, Gustave Hoch , à f$yj
Hambourg, Alfred, Marguerite , Hélène et Alice Hoch , â La Bsfï
Ghaux-de-Fonds, Mme et M. Jakob Keramler et sa famille , à Gôn-" RgB
ningen (Wurtemberg), Madame et Monsieur Ferdinand Hoch , à
Neuchâtel, Monsieur EmUe Hoch et famille, à Singen , ainsi que Et «
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, du décès de leur chère épouse, mère, belle
soeur, tante, cousine et parente,

Madame Maille-Caroline HOC H nie Haussier 1
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 108/, heures du soir, à i'àge ,,'j
de 59 ans, après une longue et douloureuse maladie, w

La Ghaux-de-Fonds, le 13 octobre 1914. Wga
'l L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 15 courant , à ggfi

Hl l '/i heure de l'après-midi. gK3
_8 Domicile mortuaire , rue Neuve 11. 17379

j | Une nrne funéraire sera déposé devant la maison mortuaire. ||||
|H Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. »S

Madame veuve Girardot , son fils
Paul Girardot, ainsi que la fiancée
du défunt , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin , leur ont témoi gné tant de symna-
thie dans l'épreuve qu 'ils traversent.

Dieu est amour.
Madame Adrienne Dupuis-Guinand

et ses fils , Messieurs Alfred et Charles
Dupuis . Madame veuve Alcide Gui-
nand, à Neuchâtel , Mademoiselle Adèle
Dupuis , à Genève, Mademoiselle Emma
Guinand , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Charles Emery-Guinand et leurs
enfants, aux Ponts-de-Martel, Monsieur
et Madame Sully Guinand et leurs en-
fants , à Milan , ainsi que les familles
Dupuis , Benoit et Guinand , ont la dou-
leur de faire _part à leurs amis et con-
naissances , oe la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest DUPUIS-6UINAND
leur cher époux , père , beau-fils , frère,
oncle et parent, que Dieu à repris à
Lui Dimanche, dans sa 52me année,
après une pénible maladie.

Genève, le 14 Octobre 1914.
L'incinération a eu lieu , Mercredi

14 courant.
Domicile mortuaire : Eue de Ca-

rouge 94, Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17445

Messieurs les membres de la So-
ciété d'Agriculture du District
de La Chanx-de-Fonds sont infor-
més du décès de Mme liai h il de-Ca-
roline Hoch, épouse de M. Gustave
Hoch, leur collègue. 17447

Le Comité.



L açte de neutra lité suisse
Voici l'acte du 20 novembre 1815, « portant

reconnaissance et garantie de la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son terri-
toire », dont le projet avait été préparé par Pictet
de Rocbemont. Les événements de la guerre pré-
sente lui donnent naturellemen t un regain d'ac-
tualité.

L'accession de la Suisse à la déclaration donnée
à Vienne le 20 mars 181o, par les puissances signa-
taires du traité de Paris, ayant été dûment notifiée
aux ministres des cours impériales et royales par
l'acte de la Diète helvétique du 27 mai suivant ,
rien ne s'opposait à ce que l'acte de la reconnais-
sance et de la garantie de la neutralité perpétuelle
de la Suisse dans ses frontières fût fait conformé-
ment à la déclaration susdite . Mais les puissances
ont jugé convenable de suspendre jusqu 'à ce jour
la signature de cet acte à cause des changements
que les événements de la guerre et les arrange-
ments qui devaient en être la suite pouvaient
apporter aux limites de la Suisse et les modifica-
tions qui pouvaient aussi en résulter dans les dis-
posi tions relatives au territoire associé au bienfait
de la neutralité du corps helvéti que.

Ces changem ents se trouvaient déterminés par
les stipulations du traité de Paris de ce jour, les
puissances signataires de la déclaration de Vienne
du 20 mars font , par le présent acte , une recon-
naissance formelle et authentique de la neutralité
perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissen t
l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans
ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées,
tant par l'acte du congrès de Vienne que par le
traité de Paris de ce jour , et telles qu'elles le seront
ultérieurement, conformément à la disposition du
protocole du 3 novembre ci-joint en extrait , qui
stipule en faveur du corps helvétique un nouvel
accroissement de territoire à preudre sur la Savoie
pour arrondir et désenclaver le canton de Genève.

Les puissances reconnaissent et garantissent éga-
lement la neutralité des parties de la Savoie dési-
gnées par l'acte du congrès du 29 mars 1815 et par
Je traité de Paris ce ce jour comme devant jouir
de la neutralité de la Suisse de la môme manière
que si elles appartenaient à celle-ci.

Les puissances signataires de la déclaration du
28 mars reconnaissent authentiquement par le
présent acte que la neutralité et l'inviolabilité de
la Suisse et son indépendance de toute influence
étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique
de l'Europe entière.

Elle déclare qu'aucune induction défavorable
aux droits de la Suisse, relativement à sa neutra-
lité et à l'inviolabilité de son territoire, ne peut ni
ne doit être tirée des événements qui ont amené le
passage des troupes alliées sur une partie du sol
helvétique. Ce passage, librement consenti par
les cantons dans la convention du 20 mai , a été le
résultat nécessaire de l'adhésion franche de la

Suisse aux principes manifestés par les puissances
signataires du traité d'alliance du 25 mars.

Les puissances se plaisent à reconnaître que la
conduite de la Snisse, dans cette circonstance
d'épreuve, a montré qu 'elle savait faire de grands
sacrifices au bien général et au soutien d'une
cause que toutes 'les puissances de l'Europe ont
défendue , et qu'enfin la Suisse était digne d'obte-
nir les avantages qui lui sont assurés, soit par les
dispositions du Com grés de Vienne, soit par le trai-
té de Paris de ce jour , soit par le présent acte, au-
quel toutes les puissances de l'Europe sont invitées
à accéder.

En foi de quoi la présente déclaration a été faite
et signée à Paris, le 20 novembre de l'an de grâce
mil huit cent quinze.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique
des cours :

Autriche : le prince de Metternich, le baron de
Wessenberg.

France : le duc de Richelieu.
Grande-Bretagne : Casllereagh, Wellington.
Portugal : le comte de Palmella , D. Joachim Lo-

bo da Silvei ra.
Prusse : le prince de Harderberg, le baron Hum-

boldt.
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! BANQUE FEDERALE (S. t.)
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» â : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

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

Aa 30 Septembre 1914
^n_Hra_BrH*_a_H*^ri'^r^r^raF__-BM-__i-_K-____H_^_a_^_Hin_^_a

3 V, % Canton des Grisons 1901.
4 V< % Can,on de Thurgovie 1912.
4 V4 % Canton de Bâle-Campagne 1912.
3 V« % Ville de Lucerne 1902.
4 V, % Canion de Lucerne 1913.
3 % 7„ Ville de Saint Gall 1903, Sér. XVIII.
3 V* % Chemin de fer du Saint-Gothard 1895.

i . -

A a ior Octobre 1914
_H_K-a__w*anEJMMMMMM >.n twmn m~mk»m_ - %m iu*p

4 'A °/o Canton de Vaud 1913.
3 % Ville de Berne 1897.
4 % Ville de Genève 1900.
4 °/o Ville de Bienn e 19!!}.
4 7. °/° Ville de Lucerne 1912.
4 °/o Ville de Schaffhouse 1907.
3 V* °/o Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 °/I Banque pour entreprises électrique s Zurich 1910.
K °/o » » » » » 1913.
4 '/, % Crédit Foncier vaudois 1912.
4 % Elekîrlzitâtzwerk Olten - Aarbur g A G., Ire hypothèque.
4 % % Forces motrices bernoises S. fl.
4 °/0 Société anonyme de Champel - Beau-Séjour , Genève.

y gagBB_M-_W-_HMBB-B-BHM
Jj_*ljp±&&lf ±G>
A reme t t re , pour cause cie sant.'. fie

-mit* nu énoque à convenir , un bon
avj iutaerea d' coicerie-n iercerïe et lêgu-
j'a.oa Peu dt» reprise. — Ecrire , sous
chiffres E. C. 173*M. au burea.j aie
V-aj aiAi»XIM- 17344

â vendre
nour causa de départ , un asreuec-
ment de magasin de comestibles.—
S'adiesser rue du Parc 84. au magasin.

A la même adresse, on demande à
échanger un potager à gaz neuf contre
un dit à bois. 17315

La lecture de documents trouvés sur des soldats
allemands morts aiu champ d'honneur offre certai-
nement un intérêt lout spécial. Voici notamment
le journal écrit par nn soldat allemand , un réser-
viste sans doute, doué d'une culture supérieure à
la moyenne, et dont le cadavre fut trouvé dans une
tranchée aux alentours de Reims. Ces notes quoti-
diennes paraissent donner un reflet sincère de la
psychologie des troupes allemandes durant la mar-
che victorieuse vejrs le sud et durant la retraite de
la Marne.

Le 7 septembre, ce soldat écrivait.
«Dans l'obscurité, nous creusons de profondes

tranchées, sous le feu meurtrier de l'artillerie fran-
çaise. Notre artillerie nous semble trop faible. De-
puis ce mati n , les aéroplanes ennemis nous survo-
lent sans interruption ; mais nous ne sortons pas
des tranchées. Nous ne réussissons pas à découvri r
l'artillerie qui nous foudroie. Pleins d'anxiété,
nous attendons une attaque de l'infanterie. Les
troupes qui occupant le pont , sur le canal de la
Marne , ont terriblement souffert. L'obscurité seule
fait cesser le combat et nous en profitons pour
quitter les tranchées et chercher la nourriture que
nous attendons depuis plus de douze heures. »

Le 9 septembre, le soldat écrivait:
On vient de noqs annoncer une grande bataille

pour le 8. C'est le quatrième jour que nous passons
dans les tranchées. Nous faisons de la lecture : c'est
plus agréable qu& les longues marches. .On finirait
par s'habituer â de genre d'existence, s'il n'y avait
les cadavres des hommes et des chevaux, qui dé-

gagent une Odeur insupportable , et si les mouches
ne devenaient pas aussi nombreuses.

Le jour suivant, le soldat notait:
On dit que d'importantes forces ennemies sont

devant noire front; mais nous ne les craignons
pas, car nous sommes bien retranchés. A l'aile
droite , la bataille est menée vigoureusement. Il
semble que toute l'armée française est en bien
mauvaise posture. Pour se tirer de là , elle devra
se replier sur Paris ou s'ouvrir un passage à travers
nos lignes.

Le journal donne la preuve de la rapidité avec
laquelle s'est opérée la retraite allemande de
la Marne. Le 11 septembre, en effet, le soldat
écrivait :

A deux heures, nous recevions l'ordre dé partir.
Nous croyions aller à l'attaque; mais nous dûmes,
au contraire, battre en retraite. On appri t bientôt
que deux corps d'armée ennemie avaient enfoncé
nos lignes ; nous fuyions sans prendre le temps de
manger. La puanteur des cadavres est effroyable
et empoisonne l'atmosphère. Un village, non loin
de nous, est complètement détruit. Nous marchons
rapidement. Nous prenons notre premier repas à
minuit, puis nous continuons à marcher toute la
nuit , jusqu'à huit heures du matin.

Les moHtsqui parlent
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Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenan
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
ro-ogeurs. démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices, époques «régu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imifëtion , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model 4 Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
semeait des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Détpôt à La Ghaux-de- Fonds : Phar

mafties Réunies. 3786

fondu , extra
à *9 tf*à#| le kilo , garanti de beur-

Fr. «#i*v re centrifuge frais.

sar OCCASION im
Dans ious les Magasins de la 17127

Société de Consommation
S_ mmïsï J'entreprends le posage de
f-Vll3i doubles fenêtres , ainsi
que ies remplaçage de vitres , soit tous
déménagements. — S'adresser à M. Nu-
ma Jacot , rue Général Dufour 8, au
rez-de-chaussée. 17359

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous détachons du dernier Bulletin mensuel de
l'Union Chrétienne de Jeunes Gens de La Chaux-de-
Fonds. un joli tableau des chercheurs de bois mort .

La guerre a suscité toute sorte de spectacles, mais
peu nombreux sont ceux qu'on peut appeler récon-
fortants. Il est cependant une note pittoresque que
nous pouvons relever à l'honneur de notre popu-
lation : la foule de gens qui sont allés dans nos
forêts ramasser le bois mort.

Chaque fois que le temps le permettait , des cen-
taines d'hommes, de femmes, d'enfants partaient
pour la forêt. Quelques chiches provisions empor-
tées pour la journée , on s'en allait avec un véhicule
quelconque qui devait servir à transporter le char-
gement. Tout était bon : à côté des solides chars
Peugeot, on voyait des véhicules de fortune, une
caisse sur quatre ou même deux roues, des pous-
settes d'enfa nts qui avaient déjà servi pour plusieurs
générations, paniers d'osier ventrus faits pour la
paire ; les mieux montés partaient avec de petites
charrettes propres à ramener une copieuse pro-
vision.

Et de tous côtés les bois s'emplissaient dé cris
joyeux, de rires, de propos animés, se mêlant an
craquement des branches, au bruit de la scie ou
de la pioche, car pour déterrer les souches et les
racines, les gros outils étaient nécessaires. Mais
l'effort de la journée n 'était pas complet une fois
que le char attendait , sa charge débordante bien
liée de toutes parts . Tandis que les bûcherons im-

provisés remettaien t leur habit tout en mangeant
un maigre picotin, ils regardaient du coin de l'œil
leur butin de la journée , et une nouvelle appré-
hension se mêlait à leur triomphe. Ça va être dui*
à trainer. Mais on est courageux, et ce nouvel
effort nous trouvera à la hauteur comme les pré-
cédents. Chacun s'attelle; on peine, on trime, et
quand on arrive au logis, c'est avec fierté qu'on
remise sa fortune. Ah! la bonne, la saine fatigue
après le travail utile et la journée en plein air. Et
le bon sommeil qui vous berce ensuite...

Les avez-vous vus, vos braves voisins, tout â leur
peine? Le travail manque. Les épargnes amassées
lentement se sont évanouies en rien de temps,
comme une bouffée de fumée que le soleil dissipe.
Tendre ia main , hélas, y serons-nous contraints ?
Et l'hiver sera bientôt là. Du bois, du combustible?
Le grenier est vide. Eh bien, trouvons-en, cher-
chons-en. Allons le glaner par les forêts, et rien
ne rebute les vaillants ouvriers. Ni la distance, ni
la peine , ni aucune fatigue. Ils ont maintenant
trouvé leu r récompense : la provision est îaite. Les
bûchers se sont remplis, il y en a même- --jui sont
si pleins que des infirmes, des vieillard s, de plus
pauvres encore que les pauvres y gagneront leur
part. Qui donc est plus compatissant el plus parla-
geux que le pauvre ?

J'ai vu de ces groupes de ramasseurs de bois tont
le long de nos chemins forestiers . Partout de l'en-
train , dela gaité, et ma sympathie est allée à eux.
Je me rappellerai surtout un couple attelé à un
même char , au bas d'une de nos routes les plus
penioies a remonter, L. nomme, pniiosopne et caime,
fumait une courte pipe, tout en ployant le dos sous
l'effort. La femme tirait à la corde de tout son
pouvoir et la sueur perlait sur son front. Mais ce
que j'admirai surtout, c'était la propreté de cette
courageuse ménagère. Toute sa personne était
soignée et nette. Un grand fourreau l'enveloppait
entièrement el protégeait sa robe contre toute
tache. Sa figure, ses mains, étaient blanches et
propres. Ses cheveux bien peignés. On devinait chez
elle un vrai souci de la tenue, et pourtant elle avait
travaillé tout le jour dans les bois, elle traînait son
char de toute sa force, et quelques heures plus tard!
je la revis assise avec son mari au bord de la route
et mangeant une bouchée de pain , toujours sou-
riante et proprette. Et je ne pus m'empêcher de
voir en cette digne femme le type de nos mon-
tagnardes. Femmes actives, femmes courageuses,
elles n'ont point peur de la besogne. Les moments
sont rares qui les trouvent oisives. Combien en
voyons-nous qui prati quent un métier à côté de
leur ménage apportant ainsi leur contribution au
budge t souvent si serré de la famille ouvrière ?
Estimons ces femmes, ces braves mamans et ces
sœurs aînées qui souvent ont, à la fois tous les
devoirs de l'atelier et ceux de la famille. Respec-
tons-les et soyons fiers d'elles. Les femmes de notre
pays sont de vaillantes femmes, vaillantes entre
toutes les vaillantes femmes de tous les pays.

Les chercheurs de bois mort

Man-aein avec appartement , rue
mayaSIll Numa-Droz 132, à côté du
Temple de l'Abeille , arrêt du Tram , est
à louer de suite ou date à convenir. Prix ,
760 fr. — S'adr. au a Bon Mobilier» ,
rue Léopold-Robert 68. 17239
QnpnûQ \ Q A remettre pour rin oc-
OUIJ UCù 10. tobre, appartement de 3
pièces, au soleil, vérandah, lessiverie.
— S'adresser chez M. Gallandre no-
taire. rue du Parc 13. 17225
Djrjnnn A louer chambre et cuisine,
l IgllUU. au pignon , à 1 ou 2 person-
nes tranquilles. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au
3me étage. 17247

i nflpmpnt A louer > **e suits ouL.utjciiiCiii. époque à convenir , un
logement de 3 pièces , bout de corridor ,
chambre de bains , dépendances , chaufla-
ge central , situé rue du Doubs 155, au
2me étage , — S'adresser â M. Jules
Gulllod , rue du Doubs 83, ou à M. F.
Rode-Grosjean , gérant , rue du Doubs
155. 17373
F nOPITIPnt ae ** P*éces. avec petit ma-
«UUgClllGlll gasin , à remettre pour tin
octobre ou époque à convenir ;s îtuation
Place-d'Armes 4. — S'adresser rue de
la Chapelle 9. 17342

A la" même adresse, à remettre un
logement d'une pièce et cuisine.

A lnilPP cie 8U **8 °'* éooquo a conve-
1UUC1 nir , joli 1er étage de 1 piè-

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

Appartement. 35SS.3K
Collège de la Citadelle, un 4me étage
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, au 1er étage, de 10 h. à midi. 16S47

Appartement. oàîS&SrSTl.
femple-Indépendant , un beau sous-sol
de 2 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, au lerétage, de 10h. à midi. 16846
& llillPP rue Léopold-Robert (18. vis-O. 1UU01 à-vis de la Gare , Sme étage
de 1 grande chambre et cuisine, gaz et
électricité. — S'adresser au magasin.

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

Appartement J&TrSf &S:
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces ; prix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces ; prix, 375 fr. Gaz, électricité,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 16397
f.ntfpmPTlt A !ouer, pour le 31 Octo-
«UUgBllieiU. bre, beaux logements
modernes, de 2 et 8 pièces, corridor
éclairé, électricité, — S'adresser à M.
Benoît Walter , rue du Collège 50.

Ponr le 30 avril 1915 îiïZÀÎ?.
toute moralité , un logement au soleil,
de 4 pièces à 2 fenêtres , cuisine, corri-
dor et dépendances, au 2me étage, dans
une maison d'ordre et tranquille, située
au centre de la ville. — S'adresser, en-
tre 2 et 5 heures , rue Numa-Droz 76,
au rez-de-chaussée. 17059
» IflllPP Rour la 31 octobre , rue Fritza. iuuci Courvoisier 38, ler étage de
2 chambres. Prix , fr. 375. Gaz, électri-
cité, lessiverie. — S'adresser chez Mme
Chassot , rue du Doubs 5. 17191

l.ntfPÏÏIPTlt 
~A louer' ¦»«*« de la vil-UUgllllClU. ie> un beau logement da

3 pièces. — S'adresser à M. Ch
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219
K innpp ïue «énérai Dufour 8, petitsa „uuçi logements, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix , fr.26 à 28.35.
— S'adresser au Bureau de Gérances
C.-O. DuBois. 17242

Appartement. ^ft3R
cuisine, alcôve et dépendances , hien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 16654

À IflllPP UB suite ou Pour "poqie aa. iuuci convenir , beau local bien
éclairé, i l'usage d'atelier ou bureau
situé Passage du Centre. Chauffage
central , électricité. 11584S'adresser à M, H.-N. Jacot, ruePh.-H. -Matthey 4 (Bel-Air). 
SnilS~<,ni A lout'i'. pour le 31 QCto-ÛUU? *» SUI, bre , 2 chambres , cuisine
et dépendances. 25 tr. pur mois.S'adresser rue du Nord 48, au 2maotago. 17043
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Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier f

MEUBLES
à prix très avantageux

Armoire à glace biseautée, fr. 90.—
1 lit Louis XV noyer , 2 places, com-
plet , fr. 220.-—, 1 lavabo-commode 5
tiroirs , marbre étagère blanc avec glace
biseautée,

ITr- l^O
Très joli buffet de service moderne

noyer ciré clair, meuble trés soigné

IFr. 225
Tables à ouvrages à fr. 35.— et

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

Fr*, 3 S
Timbres-poste. °\£&*
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 16544 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16544

**!P«BiH !a!l<aaRBfl se recommande pour
¦ allB-BUr Réparations . Trans-

formations , Habillements militaires-
Façons, etc. Prix modérés. — A. VON
ALLMEN, rue du Parc 41, 4me étage.

17900



19 Rue Neuve, 1 :-: 79 Rue de la Balance, 7
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L̂o"tUL©ll©ro.e >iit
Exposition dans tous les étalages d'un superbe choix de

Costumes Tailleurs
Prix très avantageux dans tons les genres

fl louer
pour le ler novembre prochain , dans
ie quartier de l'Ouest , rue du Locle 20:

1 logement moderne, composé de
3 pièces, cuisine et dépendances, au rez-
de-chaussée.

1 logement moderne, 3 pièces, cui-
sine, tout de corridor et dépendances,
au Sme étage. H-2Î505-C

S'adresser à M. A. Nottaris , entre-
preneur, rue du Nord 68. 17320

«

ENTREPRISES î ULRICH ARN
de tous ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

ciMENTAGES Successeur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ DM '. RU8 (fe la 1.006 7

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

80 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, Anthracit e»

Briquettes et Coke
livrables de suite.

17215 Se recommande.

m
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i S cst 8
il meilleur marché ! |

que l'éclairage au pétrole et lv
j  g il est beaucoup plus pratique W

g 
¦ 

f  , _^
* 1 —— Avec l'éclairage au , «B

ii PÉTROLE I
la dépense par heure est la |SI suivante : §j

J l  Pour une lampe de 10 bougies 1,6 et,
I I  » » 20 » 2,2 et.il \ J ; i

il j L'Eclairage Electrique I
il coûte par heure : ; |
m il | Pour une lampe de 10 bougies 0,8 ct.
il I * * » 16 > 1,2 ct.
ill i » » » 25 » 1,8 ct. ; i
I i l * "  » 32 » 2,3 et. ' |

g f Pour les logements, l'éclairage électrique est encore 11
1 i' plus avantageux en contractant un g S;

| I ABONNEMENT A FORFAIT f
M i- Tous renseignements et devis I m
M i d'installation sont fournis , gratuitement et sans j  ||

engagement , par les

I! Services Industriels Ill lœKI ~smM *ma__\mws_nYxmim l̂\< i m\i umnmmxsMwmuussiin_u__muimiuAxi usi_ssm [ m t s i  .¦m» ¦> -»•

L'oxygène actif de la pâte dentifrice TItYBOL blanchit les dents et en
détruisent les germes de putréfaction , élimine la cause de la mauvaise odeur
de la bouche. Le tube fr. 1.— dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmapla. ; MmiTiÎAr PflRRnca p fin r.Antrf. f* . Boisot. T^ritz-Gourvoisier

La maison P. LOZERON & G"-, Auvernier,
avise sa clientèle qu'elle enverra les H-2635-N

Fn»©smii©_ ŝ iiosits
dès le 15 courant. Téléphone 1616.

AFFICHES et PROGRAMMES. dSS
75 FEUILLETON OK L ' I M P A I I TI A I .

P A R

MARY FLORAN

— C'est très légitime et très facile. Prenez
donc prétexte , ie vous prie , du traitement
qu 'elle a recommencé et témoignez le désir
d'en surveiller les effets. Ceci expliquera tout.

Jean s'inclina.
— Vous l'en préviendrez ce soir, voulez-vous

dit la marquise , et .vous pourrez venir l'auscul-
ter , demain matin.

On était bien pressé ! Jean, qui avait cru
gagner plus de temps, soupira , mais ne se
refusa pas à cette promptitude.

— Je vous demande encore , lui dit madame
d'Esports. de ne pas lui parler du but de l'exa-
men auquel vous la soumettez. Je me réserve
de le faire en temps et heure. Et ie compte
aussi que vous garderez le secret de ma dé-
marche ?

Jean promit tout ce qu 'elle voulut , il était
sans force pour aucune résistance ...

Après l'avoir reconduite , au lieu d'appeler
un autre client , il revint dans son cabinet , s'af-
fala sur son fatiteuil et cacha son visage dans
ses mains.

Ah ! il n 'avait pas envisagé une épreuve
aussi dure que celle à laquelle on le soumet-
tait ' .. Décider lui-même le mariage de Ber-
irande ! 11 était résigné à la perdre , à la voir,
dans trois mois , partir pour touj ours , a ap-
prendre ensuite , un j our , qu 'elle se mariai t,
qu 'elle app arten ait à un autre... Mais donner
lui-même le conseil de la marier... Il n avait
iamais prévu être soumis à pareille torture..

Et comment s'y dérober ! Comment refuser ,
lui, son médecin, qui l'avait guérie, qui l'avait
sauvée, surtout nar son influence morale, de
donner son avis ? Il était impossible qu 'il se
récusât...

Alors ?
Alors il faudrait dire la vérité, son devoir

professionnel l'exigeait. S'il la trouv ait, à l'exa-
men. — comme il le supposait, — sans tare
subsistante au poumon ou au cœur, il fallait
bien qu'il affirme qu 'elle pouvait se marier.
Et il en venai t à souhaiter découvrir encore
dans sa poitrine, naguère si faible, quelque
râle ; dans sa respiration, quelque souffl e qui
lui permettraient de déclarer que la prudence
s'opposait, pour le moment, à son mariage ?

La réflexion lui montrait la cruauté de ce
désir. Quoi ! après avoir tant souhaité la gué-
rison de Bertrande. se prendre à espérer qu 'elle
n 'était pas complète ? Et cela, pourquoi ? Non
dans le but de la garder pour soi, à qui elle ne
serait j amais, mais pour s'éviter la souffrance
de la voir sitôt à un autre.. * Et le désirer quitte
à faire, peut-être, passer la pauvre petite, dé-
j à si éprouvée , à côté du bonheur qui , d'après
sa mère, l'attendait dans ce mariage.

Alors, quand il se disait tout bas. pour s'ex-
cuser, envers sa saine raison, de la folie de
son amour, qu 'il aimait Bertrande plus que lui-
même, il se mentait insolemment ?

Et puis, qu 'allait-il augmenter sa souffrance
par des chimères ? Pourquoi désirer, souhaiter
ceci ou cela ? Notre volonté peut-elle quelque
chose aux événements qui se passent au-des-
sus de son empire ? Il ausculterait Bertrande...
ce qu 'il trouverait , il le dirait...

Ici. une autre pensée l'arrêtait. Il le dirait ?
Mais était-il infaillible ? Ne pouvait-il se mé-
prendre sur l'état de Bertrande ? Comment
assumer seul une responsabilité si grande ?
S'il demandait le contre-examen d'un confrè-
re ?

Seulement, c'était inquiéter bien fort la j eu-
ne fille et sa mère. Et pourquoi ?... pourquoi ?...

Touj ours pour s'épargner une trop vive souf-
france , puisque cela ne changerait rien aux
choses.

Ah cà ! il était donc devenu lâche, qu 'il crai-
gnait tant de souffrance et se dérobait devant-
elle ?

Un coup de sonnette vint le prévenir que
de nouveaux clients arrivaient. Déj à, son sa-
lon en était rempli , il ne pouvait les faire at-
tendre plus. Comme un halluciné , il appela son
domestique, et lui ordonna de les introduire
l'un après l'autre.

Toute l'après-midi , il donna ses consulta-
tions , il se regardait agir, s'écoutait parler
comme l'on ferait d'une autre personne. La
souffrance intime le dédoublait en deux hom-
mes, dont l'un menait la vie coutumière sous
le regard désespéré de l'autre.

Oue de fois, aux heures de crise, il en est
ainsi de nous ! une part de nous-mêmes agis-
sant sous l'impulsion des choses qui la solli-
citent ou des circonstances qui l'entourent ,
alors que l'autre, immobilisée par un sentiment
supérieur, s'y renferme dans l'inaction com-
mandée par sa violence.

Ce dualisme aigu comporte une fatigue atro-
ce. Ouand Jean reconduisit son dernier client ,
il vint, épuisé, s'étendre sur le divan turc de
son salon désert, et resta là. sans .nouvement ,
sans pensée, comme une bête blessée...

Pourtant la j ournée était radieuse et Ber-
trande l'attendait au parc. Il n'avait pas le
courage d'aller la rej oindre !

Il n'eut pas davantage celui d'aller dîner
avec sa mère, mais à huit heures , comme cha-
que j our, il monta à la villa Spes.

Le temps était merveilleusement beau. La
nuit n 'était nas encore venue et la lune qui ,
déj à, apparaissait à l'horizon, promettait de
prolonger le j our nar sa clarté pleine. Bertran-
de était assise sur un des bancs adossés à la

façade de sa maison, au milieu des massifs
odorants où les fleurs éclatantes de l'été
avaient remplacé les chrysanthèmes d'autom-
ne et les perce-neige et les primevères du pre-
mier printemps. En le voyant, elle se leva pour
venir au-devant de lui et l'accueillit par un ami-
cal reproche.

— Enfin ! il fai sait si bon au parc tantôt ! Je
vous y espérais, pourquoi n 'êtes-vous pas ve-
nu ?

— Excusez-moi. dit-il. i'ai eu une consulta-
tion excessivement chargée, puis , j e ne sais
si c'est la faute de ce temps lourd, j 'en ai été
tellement fatigué que j'ai dû , avant tout , pren-
dre un peu de repos.

— Vous n 'êtes pas souffrant ?, demanda-t-
elle, déj à inquiète.

— Rassurez-vous, dit-il touché de . sa visi-
ble sollicitude, ie n 'ai rien qu 'un peu de lassi-
tude, causée, j e vous le répète, par la tempé-
rature extrême de cette après-midi.

— Et vous avez dû rester enfermé toute la
j ournée, pauvre ami !

— Dame ! fit-il. souriant , c'est un des incon-
vénients du métier. Il en est de plus durs !
aj outa-t-il avec un involontaire retour sur ses
pensées intimes.

Bertrande ne prit point garde à sa subite mé-lancolie. Elle lui exp liqua , qu 'ignorant son ma-laise, elle avait proj eté de se promener un peu
avec lui, par cette belle soirée, de gagner la
villa des Pins. et. là. d'entrer dans le haut duparc, pour y flâner un instant dans l'allée despins.

— Je suis sûre, termina-t-elle. qu 'il y fait dé-
licieux , mais puisque vous êtes fatigué...

— Au contraire, marcher un peu me fera
du bien, seulement, il iaut prévenir madame
votre mère.
¦ (A suivreù.

MEURTRE PAR LA VIE!

P©iffliiiffle
A LOUER

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

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude Ju es-F. Jacot, notaire , Le
Locle. 16954
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Kue Jaquet-Droz, *Î7 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 14526

DE RETOUR da Service militaire.
16 ans de pratique chez H. Golell — 3 ans chez les successeurs

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

Transtormatiozis X3.ë_p_*3r£&t_.03-L,-s
__l3C.t-7AOt_.OXXS _6»l«o___i"5_»a,s©_s

JÊL JM&WŒIM I
pour le 31 octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement
construit ,

Rue Neuve 3
un appartement bien exposé au soleil , de 3 pièces, chambre |de bains, chambre de bonne , cuisine et dépendances. Ins-
tallation moderne, chauffage central , eau chaude , canal à t
ordures, etc. Service de concierge. — S'adresser à M. Chs.
Mentha, Bazar Neuchâtelois. 17120

Chanssnres. TrtTP T̂x
chaussures usagées. — Vente. — Se re-
commande pour Ressemellages soignés
et durables, avec du cuir tanné à l'an-
cien système , chevillé bois ou cousu.
Pour nommes, fr. 4.30; pour dames,
fr. 3.30. Cousu , 50 ct. en plus. 17323

5, Une du Puits 5.

Tonnoanv Toujours acheteur
AUUUOdaUJ. de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

GRANDE VENTE
DE

Nenbles d'occasion
Il sera vendu , dès le Mercredi 7

courant, tous les meubles usagés, mais
en bon état , se trouvant au magasin

Rne Nama-Droz 132
près du Temple de l'Abeille

comprenant : lits complets , lavabos,
armoires â glace, divans, buffet de ser-
vice, tables à allonges, table de cuisine,
bibliothèque, fauteuils, armoire de cui-
sine , bureau américain , table de bu-
reau , chaises , glaces , tableaux , table
de nuit et une grande quantité d'autres
meubles bien conservés.

Rue Numa-Droz 132
Le magasin arec appartement

est à louer de suite oa date à
convenir. 17093

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
Forges Electriques 1155

Gare CORCELLES (Neuchâtel )
Impressions conlenrs. iWp Tnnîl


