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Les morts : le roi Carol de Roumanie

La Bourse et le Musée des Beaûx-Mrts à traçovi-r Les morts : L» cardinaî Ferrata Soldats français servant une cuisine roulante prise à l'ennemi

f sur notre sœur, la Idgique
M me T. Combe nous envoie l'article suivant,

'dont les conclusions trouveront tout le monde
d'accord, nous en sommes certains.

Jeudi après-midi, au lieu d'une douzaine de
/personnes qu 'on espérait, il s'en trouvait , sur le
quai de la gare de Chambrelien , 250, venues des
six districts de notre canton ! Jamais assem-
blée plus enthousiaste, plus émue, plus sponta-
née. Une même compassion, désireuse de se
manifester par l'activité secourable, remplis-
sait tous les cœurs.

Grâce à la douceur de la température, les dé-
libérations eurent lieu en plein air, sur la belle
esplanade d'où l'oeil découvre en cette saison
une mer de feuillages dorés et des lointains
bleus mélancoliques. Naturellement, ceux qui
étaient venus avec l'espoir de remmener, sinon
un petit enfant belge, du moins la promesse
d' un petit enfant belge, furent déçus. Nous n'en
sommes pas encore là. Les démarches officiel-
les ne sont pas finies. Notre Comité cantonal
neuchàtelois doit être organisé avant de pou-
voir fonctionner , cela va de soi.

Le premier obj et de l'assemblée fut donc la
nomination d'un président. M. Philippe Godet,
qui était présen t, voulut bien accepter tout au
moins une charge provisoire. Mrae T. Combe
fut ensuite élue secrétaire. Les groupes des dis-
tricts se réunirent à part et nommèrent chacun
deux membres d' une délégation qui devra , aus-
sitôt que possible, organiser les six comités de
district. Ceux-ci à leur tour organiseront les
comités locaux. La délégaion des districts se
rencontrera dimanche 18 octobre à Neuchâtel,
pour procéder à une nomination définitive de
notre Comité cantonal dont le caissier n'est pas
encore trouvé. La population neuchâteloise sera
tenue au courant de tous les mouvements et dé-
marches de l'organisme qu 'elle vient de créer.

A la fin de la séance, un pasteur belge, réfu-
gié au Val-de-Ruz avec sa famille, adressa à
l' assemblée des paroles vibrantes qui firent
couler des larmes sur plus d'un visage. Et tout
de suite on commença à rassembler le nerf de
la guerre dans une collecte qui produisit plus
ce 500 francs.

On nous demande : « En attendant que les
réfugiés arrivent , que faut-il faire ? » Collecter
de l'argent et des vêtements , afi n que tout soit
prêt quand il le faudra. Vêtements chauds, bas
de laine , chemises de molleton , bonnets de laine
peur enfants , j up es pour fillettes , petites culot-
tes et chandails de laine pour garçonnets ; tout
ce qu 'il faut pour l'hiver. Les femmes de bonne
volonté peuvent travailler tout de suite, même
avant que les comités locaux soient régulière-
ment organisés. La semaine prochaine , d'autres
rensei gnements vous seront transmis par les
j ournaux qui nous ont offert largement leurs
..o'onnes.

encore un' mot. La prudence humaine nous
souffle à l' oreille , nous crie même oai. l'entre-

mise de certains articles récents : « Ne don-
nons pas trop ! Tout ce que nous donnons, nous
en avons besoin nous-mêmes ! » Il est une chose
plus belle que la prudence, c'est la compas-
sion ; il est une puissance qui fait des miracles,
c'est l'amour avec la foi. La Suisse, qui fut nom-
mée terre de refuge, terre d'asile, cessera-t-elle
de mériter son plus beau titre de gloire ? A la
Révocation de l'Edit de Nantes, au temps des
dragonnades, les réfugiés furent accueillis chez
nous, et leurs descendants sont parmi nos ci-
toyens les plus notables ; à la Révolution , nous
avons hospitalisé des émigrés; pendant les
guerres de l'Empire, an siège de Besançon, les
malheureux dépourvus de tout trouvèrent chez
nous un asile, et Dieu sait si nous étions pau-
vres nous-mêmes ! En 1871, toutes les mains,
tous les cœurs se sont ouverts pour les infor-
tunés soldats de Bourbaki. En 1914, nous ne
démériterons pas de nos traditions.

La tâche est autre, plus grande peut-être, et
elle sera plus longue sans doute. Nous mettrons
d'autant plus de fierté et de j oie à la remplir.
Travaillons et croyons. II y a dans la bonne
volonté des ressources qui confondent la' pru-
dence humaine.

T. COMBE,
Secrétaire du Comité neuchàtelois

de secours p our les Belges. »

Les rivantes de nations provoquent des con-
flits sanglants dans l'armée autrichienne.

Nous avons déjà raconté celui survenu, entre
soldats de nationalité serbe et soldats hongrois,
au passage de la Drina: une division autri-
chienne avait brûlé des villages et tué des
paysans serbes. Ceux qui avaient commis ces
crimes étaient des Hongrois et ils provoquè-
rent la colère de leurs camarades serbes. Un
vif combat s'ensuivit, qui ne cessa qu 'à l'arri-
vée des troupes serbes.

Sabaz fut le théâtre d'un épisode plus g'rave
et plus terrifiant. Un régiment de Tchèques
fut Iain cé contre les Serbes, bien qu 'ils eussent
déclaré qu'ils me tireraient pas contré leurs
frères de race.

Alors qu'ils étaient disposés dans leurs tran-
chées, on leur donna l'ordre de commencer le
feu. Aucun soldat n'obéit. Immédiatement on en
tua une vingtaine. Mais l'exemple ne fit aucun
effet. On appela des renforts qui tirèrent
alors simultanément contre les Serbes qui ne
commençaient pas encore leu r attaque et contre
les Tchèques qui restai ent fermes à leur
poste. Quand les Serbes s'avancèrent et par-
vinrent aux positions autrichiennes, ils trou-
vèrent dans (ies tranchées, tués à coups de
fusil dans le dos, presque tous les soldats du
régiment tchèque. Alors, devant les cadavres de
ceux qui avaient préfé ré mourir plutôt que de
lever le fusil contre leurs frères , les Serbes
présentèrent les armes.

Fusillés dans le dos

Les journ aux français sont remplis de récits et
de descriptions qui mériteraient d'être reproduits.
Parm i les plus impressionnants figure le ré-
cit d'un infirmier militaire qui a assisté à un
terrible épisode dans une ferme située près de
Tracy-Ie-Mont, un peu au nord du confluent de
l'Aisne et de l'Oise, où se livrèrent des combats
acharnés. En compagnie de deux médecins,
traversant une zone battue par les projectiles
ennemis, â 1 s'était rendu a une ferme qui of-
frait un refuge à de nombreux blessés français
et allemands. Toutes les pièces de la maison en
étaient remplies; il y avait des hommes jusque
dans les escaliers. Un soldat qui s'était levé
pour prendre un verre d'eau reçut une balle au
cœur. Les projectiles tombaient tout autour du
bâtiment; a l'étable, les vaches mugissaient
lamentablement. Au milieu de la cour, un chien
famélique hurlait devant une mare faite du
sang du fermier, son patron.

« Dans la cuisine, — raconte l'infirmier, —
un blessé m'appela. Le malheu reux, frappé
d'une balle en, pleine poitrine, râlait ; il se soule-
vait péniblement sur un bras qui glissait tou-
jours sur la paillei- tandis que de son autre
bras il cherchait dans sa capote au drap raidi
par les caillots de sang une lettre qu 'il me
tendit en murmurant, avec des larmes dans
les yeux : « Pour ma fiancée. » Dans ses doigts
sanglants, il serrait une mèche de cheveux
noirs qu'il pprtiai à ses lèvres et baisa avec une
infinie tendresse. Je me penchai vers lui. La
mort qui planait sur le malheureux vint d'un
trait : levant les yeux vers le plafon d, je vis
comme une étoile gigantesque à travers une
crevasse. Un projectile éclatait ; le plafond s'ou-
vrit, on entendit le bruit sinistre de poutres
qui tombaient.. Un instant, la nuit se fit dans
mon cerveau ; je n'entendais plus même les
les obus qui criblaient les murs. Je repris enfin
mes sens , bien qu'à demi asphyxié par
la poussière et par les exhalaison de la
dynamite. A grand peine, je me dégageai des
décombres, j 'étais, par miracl e, sain et sauf.

L'infortuné fiancé était mort, écrasé, les au-
tres blessés étaient pour la plupart atteints.
Un Allemand , atterré, cria : «A la cave! A la cave!»

Nous portâmes les blessés à la cave, où
je m'entretins avec les Allemands. Ils se mon-
trèrent communicatifs , surpris de la courtoisie
française. Ils n'avaient pas mangé depuis trois
jours. «M !a pauvre femme, mes . pauvres en-
fants!» dit l'un d'eux'qui avait reçu un éclat
d'obus dans le ventre. Un autre ajouta : « M!a
femme est française , et j 'ai vu mon beau-frère
dans un groupe de prisonniers. » Au même mo-
ment; nm long sanglot monta dans un coin
obscur, et une voix pitoyable de femme s'écria :
« Tous mes fils sont morts et mon, mari a été
tué là-bas dans la cour». C'était la patronne de
la ferme. Elle avait assisté impuissante à l'œu-
vre de destruct ion.
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La ferme tragique La terreur era Autriche
Jusqu 'ici, pendant la guerre, les populations

slaves d'Autriche se sont tenues tranquilles.
Il n'y a pas de révolte, ni d'attentat. Mais l'au-
torité militaire sévit contre elles avec un achar-
nement touj ours plus grand. Cela n'est que lai
mise en action d'un plan préparé déj à autre-
fois en prévision d'unç guerre. Avant même;
que la guerre éclatât , un travail d'espionnage
intense avait déj à indiqué aux autorités mili-
taires — qui sont substituées à la police dans
l'œuvre de réoression — tous ceux qui de-
vaient être frappés en temps d'hostilités. C'est
pourquoi de nombreux prêtres orthodoxes, sur-
tout en Bosnie et en Galicie. considérés déj à
auparavant comme agitateurs, furent pendus
dès les premiers j ours de la guerre.

L'Autriche a adopté sur une grande échelle
le système des otages. C'est un système cruel
et presque inutile , puisque ce n 'est pas le sa-crifice d'un nombre limité de personnes, qu 'el-
les soient éminentes ou non; qui pourra empê-
cher un individu, ou un groupe d'individus, ou
une population entière, d'accomplir un acte
dont la réussite serait favorable à leur sort.

Les victimes oui avaient déj à été désignées
précédemment pour de prétendues fautes , bienque n'ayant commis, ces derniers temps, aucunacte qui dû leur faire craindre des représailles,
tombèrent facilement dans les filets du gou-
vernement.

Par exemple, le soir du 28 j uillet, plusieurs
personnalités de Raguse furent invitées à une
réunion de citoyens, dans une auberge de Gar-voza. Mais à peine en eurent-elles passé leseuil , que chacune fut entourée de quatre gen-darmes et entraînée dans la salle de réunion ,
où se trouvaient déj à les autres personnes ar-rêtées. Ce même sort frappa le maire de Ra-guse et tous ses assesseurs, le marquis Bona ,le poète Voivonic . et presque tous les députésde la diète dalmate. parmi lesquels le docteurSrnodlaka. chef du parti démocratique et del'entente Italo-slave. Furent arrêtés aussi pres-que tous les maires de Dalmatie. qui furentenfermés dans le fort Mamula. dans les Bou-ches de Catare sous le tir des navires de laflotte française ou dans les prisons de Sebeni-
co et de Zara. Le maire de Raguse, M. Singria ,
fut incarcéré dans ta forteresse de Marburg .

On a fait retomber sur les otages les respon-sabilités les olus diverses et les plus absurdes.Un maire fut rendu responsable de la conduitedes recrues de sa commune. Si celles-ci refu-saient de se battre, c'était le maire qui en pâ-tissait.
Ce qui est arrivé en Dalmatie s'est répétéen Croatie, où furent arrêtés tous les députés

de la coalition Serbo-croate, en Bohême et àCarniole.
Dans toutes les nrovinces de l'Autrich e mé-ridionale , l'autorité militaire déploie une ri-gueur terroriste , que les populations n'oublie-

ront j amais plus.
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Actuellement
Exposition dans tous les étalages d'un superbe choix de

Costumes Tailleurs
Prix très avantageux dans tons les genres

Enchères
publiques

d'un matériel
de tailleur à® pierres

à. BOINOD
Le Lundi 19 Octobre 1914 , dès

2 heures précises, à Roinod 1 a ,
il sera procédé à la vente , par voie
d'enchères publiques , d'un matériel
complet de tailleur de pierre», savoir :

:3 grands chars à brancards, 2 chars à
pont, 2 chars à échelles, 2 chars bas,l
tombereau , 1 voiture , 1 char à lisier,
1 grande glisse à flèche , 1 glisse à
brancard, 1 charrue , 1 herse, 1 pio-
cheuse, 1 faucheuse, 1 concasseur , 1
baraque de tailleur de pierres, 1 lot
d'outils: étaux, pinces, marteaux, crics,
masses , burins , piocha. ds , chaînes,
dont une de 30 mètres , sabots , enclu-
me, etc., etc.

En outre , il sera vendu environ 40
m- de pierres de taille, ainsi que quel-
ques objets mobiliers , soit : tables,
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 e- Chs. Denni.

¦ 
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Masseur
Spécialiste 17066

E.Ban-ras __ _̂ \
J. KÂOFSWANS .

Herboriste
25 Daniel-Jeanrichard 25

L-fl OHAUX-DE-FONDS 1000

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31194-X 12469

S-3ff3-F@_rciH.ie
T? fv ŝh éf ' _! 7 n ammmaH_zm_

Mme DUPASQUIER -BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 42-16 Ueg 205

lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 2*2.01. Man
spricht deutsch. H-31303-X 15965

Gr_WN"Èr<&r __

Mme PITTET, Place Cornavin 6
Vis-à-vis de la Gare

Litière.. Tourbe
très sèche, en bottes. Remplace avan-
tageusement la paille. Arrivage pro-
chainement. 17289

Mattfôey - Doret
CRÊT-DU-LOCLE

G*- WtJÊLJOtm JE®

Enchères de bétail et de fourrages
AUX HA.UTS-GENEVEYS

Le lundi 19 octobre 1914. dès IO heures du matin, le citoyen
Albert liKAiVI) T-IÏËKUEIV, propriétaire agriculteur, exposera , en venle par
enchères publiques, devant son domicile, aux Hauts-Geneveys :

30 vaches et génisses prêtes, portantes et grasses, 1 beau jeune
taureau de 14 mois, apte à la reproduction, 5 chevaux, 1 jument
de 4 ans, excellente trotteuse, sage, bien attelée , descendant de « Obner-
vateur » et de « Angram Swèll » , 1 forte jument montagnarde de 6
ans, porante, 1 bidvt de 7 ans. race de Maiche , 3 autresjumentsde6ans.
bonnes travailleuses , S porcs, 20 jeunes poules, environ 20O toises de
bou foin, bien récolté , 60 toises de regain, ISO quintaux de belle
paille, bien récoltée, sans pluie, et 1,200 bous fagots d'élag-age.

Les enchères commenceront par les fagots et suivront par les poules
et les porcs.

PAIEMENT : Trois mois de terme ; au comptant 3<Y_ d'escompte
Cernier, le 10 octobre 1914,

GREFFE DE PAIS.

L'exposant offre également A VENDRE, pour de suite, 2 beaux
et bous grands domaines, dont l'un de 00 et l'autre de 30-40 poses.

A LOl'EIt, pour de suite ou pour époque à convenir, 2 beaux
logements, bieu exposés, dont uu de 4 pièces et cuisine, et l'autre
de 3 pièces et cuisine. R-761-N 17359

S'adresser directement à lui-même pour traiter. 
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ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
m pour Installations, Réparations ,Entretien des
^S onneries électriques
Q Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-porte.

 ̂
électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect

H Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques d«
0 poohe , depuis 1 fr. 26 aux plus riches. Plias hinou e
£ piles 8 heures, garanties. Ampoules « Osram ». 1699J

J Ferme-porte automatiques PERFECT
H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

B EDOUARD BACHEVIANN
<3» r. Daniel JeânRichard «S TâL

BaSSEtS1-" Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom
gPm«F rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

frf _m_r_._k_'_a> ?e recommaniie pr
9 SWtl-tftC) toutceqmconcerne
sa profession. Réparations. Transfor-
mations. — S'adresser chez Mlle Droz ,
rue Léopold-Robert 88 A. 173C9

DiJAiftiarfiA Achat de vieille bi-
OlJ UUlVm IV. jouterie et boites de
montres usagées, or, argent et'platine*

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

,*; UfluiflafiO-t générale *
AU CARNAVAL DE VENISE

8, RUE NEUVE, 8

P Vï. TI fl T? 31.31Q " ChaPeaux " Casquettes - Parapluie:
Ul &lIU. A&U&J.O , Cannes - Fourrures. 1738.

gag; 8, RUE NEUVE , 8 "gg 

Baux à loyer. Papeterie - Courvoisier
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Carte du Théâtre de la

guerre franco-
allemande 1914

Prix : 50 centimes

Carte du Théâtre de la
Guerre Européenne

Prix : 60 centimes

En vente à la

Librairie COU RVOI SIER
PLAOE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement

•••••••••{•••••••••••••••••••• ¦a*
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€Ds*_fi"ié!S
Nos cafés , toujours grillés

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

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Ruine Sf - Jacques
ftflvie C. Ti-autmann, pharui . Haie

+ 
Marque déposée ea tous pays JU

Prix Fr. 1.25 en Suisse TT

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brûlures,
variées, pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ge produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. Nombreuses attesta-
tions spontanées.— Dépôt général .Pharmacie Saint. - .lacOU CN .
Bàle. 8910 S 15513

Joli chois de

CHAPEA UX GARNI S
Formes et Fou rnitures

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

Mme Grumbach,
17292 Rue de la Balancé 10.

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait nailre de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu attein dre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède , par excellence, contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons ,
dartres , eczémas , inflammations des paup ières, affections scrofuleuses et syp hiliti ques, rhumatismes , hémorroïdes , varices , époques irregulièces ou douloureuses , surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine, névralgies , di gestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar -
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contra
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. Ueg-488 3785
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MARY FLOBAN

— Je vous l'ai dite toute entière, madame.
— Alors, si Bertrande était votre fille, ou

jvotre sœur, yous vous prêteriez à son ma-
riage ?

— Oui. madame.
— Dès à présent?.
— Dès à présent.
— Je vous remercie, dit madame d'Esports

un peu émue, ie vous remercie car si j 'ai, au-
j ourd'hui, la j oie de pouvoir envisager, pour
ma fille, un établissement heureux, c'est bien
à vous, docteur, aue ie le dois !

Jean ne répondit nlus. La reconnaissance de
¦madame d'Esnorts était aussi, quoique briève-
me exprimée, pour l'attendrir. Il suffit d'une
goutte pour faire déborder une coupe pleine ....
J'âme de Jean l'était, d'amère souffrance.

Il prétexta encore son surmenage et prit
congé très brusquement.

En réalité, il rentra chez lut et. de toute la
matinée, n 'en sortit pas ; terré dans sa de-
meure solitaire comme la bête blessée par la
•main des hommes, et oui fuit même leurs re-
mèdes.

Jean n'eut pas. de auelqu.es j ours, le courage
de revoir Bertrande. Il voulait , auparavant , que
sa mère ait eu le temps de lui faire la com-
munication prévue et elle, d'y réfléchir et de
prendr e un parti. Il n'eut pu supporter son in-
souciante heureuse , alors aue lui savait qu 'elle
allait, sous oeu. en être tirée.
L Dans la crise aue. certainement, traverserait

sa quiétude, même si l'idée de ce mariage lui
était familière et agréable, elle ne manquerait
pas, si elle le revoyait intimement, de lui en
parier, de le consulter même, peut-être... Et
cela, il n'aurait pas la force de le supporter.
Il se résignerait â l'entendre lui apprendre
ses fiançailles. — il s'inclinerait devant le fait
accompli. — non à écouter ses hésitations, —
si elle en avait ! — oui mettraient son désin-
téressement à tron rude épreuve.

Alors il la fuyait et. la fuyant, se désolait
que s'écoulassent, sans la voir. les j ours si
mesurés oui lui étaient encore donnés pour
j ouir de sa chère présence.

Jamais il ne l'avait plus aimée, j amais il
n'avait plus souffert et. pourtant , comme tous
les cœurs vraiment éoris. il préférait souffrir
plutôt que de ne pas l'aimer.

Le lendemain de son auscultation, elle avait
fait prendre de ses nouvelles. Un mot lui avait
été apporté : *

« Comment allez-vous ? »
Il avait répondu :
« Je vais bien, merci, mais j e me soigne et,

d'ici quelques j ours, j e ne sortirai pas le soir. »
Le surlendemain, étant monté dîner avec

sa mère, il sut que Bertrande y était venue
l'après-midi.

— Elle m'a inquiétée , lui dit madame Dré-
veil. elle était venue mie demander de tes nou-
velles. Comme ie ne te savais pas souffrant ,
j 'ai été très surprise. Si tu n 'étais pas venu ce
soir, j e serais descendue chez toi, car elle
m'avait assuré aue tu étais malade.

— Ces petites filles exagèrent tout ! fit Jean
essayant de donner le change. J'ai eu un ma-
laise : de la chaleur et du surmenage , alors
j e reste un peu plus chez moi à me reposer,
voilà tout.

Ayant encore 'donné à sa mère, sur sa santé ,
les quel ques détai ls flti e réclamait sa sollicitu-
de, il lui dit a.

— Et mademoiselle Bertrande. comment
l'avez-vous trouvée ?

— Un peu bizarre, lui répondit madame Dré-
veil, nerveuse, agitée, et mystérieuse à la fois.
Evidemment préoccupée d'une idée qui l'absor-
be et dont elle ne veut pas parler .

— C'est cela, dit Jean, sa mère lui aura fait
la communication qu 'elle préparait .

— Quell e communication ?
Et Jean, dans ce besoin d'épanchement qu'ont

les douleurs trop lourdes pour être portées
par un seul, se laissa aller à raconter à sa
mère, sans aucun commentaire, la consultation
spéciale que madame d'Esports lui avait de-
mandée.

— Eh bien ? fit madame Dréveil.
— Eh bien ! mademoiselle d'Esports peut se

marier , ie l'ai dit à la marquise.
Il n'aj outa rien, mais sa mère devina qu'il

avait dû souffrir , car elle lui répondit :
— Tu as fait ton devoir mon enfant, cela

console de tout.
XXVII-

Madame d'Esnorts. elle aussi, avait fait son
devoir, mais il n 'était pas douloureux. Ne vou-
lant pas que sa fille soupçonne l'examen médi-
cal du docteur avoir un but autre aue celui
dont il était convenu, elle ne lui avait pas parlé
ce j our-là. ni le lendemain , mais le j our suivant ,
profitant de ce que Bertrande, en l'absence
du docteur, à la présence duauel elle était ha-
bituée quotidiennement , se trouvait , le soir,
toute désœuvrée, toute désemparée, elle abor-
da le suj et oui la préoccupait.

, Elle dit à sa fille la recherche dont elle était
l'obj et , et qui datait de leur séj our à Paris.

— Je ne t'en ai pas parlé alors, fit la mar-
quise , parce qu 'il me semblait nécessaire d'é-
prouver un peu le sentiment de ce j eune homme ,
afin de s'assurer s'il était heureux . J'ai acquis,
maintenant , la conviction qu 'il l'est, puisqu 'il
a résisté à ton départ et à mon peu d'encoura-_Ui ,3ipj EUl3Q 9J[3An0U sim "issu^ "juau i-S

pressant d'accorder quelque espoir, j'ai voulut'en faire part.
Bertrande. aux crémiers mots de sa mère,

était venue s'asseoir en face d'elle, sur un pe-
tit canapé bas. et restait immobile, comme fi-gée, le regard perdu, rappelant un peu celui
de sa mère lorsqu 'il s'évadait. Et pourtant,malgré, cette attitude indifférente, sa pâleur
croissante, les palpitations de ses mobiles na-rines, et le frémissement de ses lèvres témoi-gnaient d'une vive émotion intérieure.

Madame d'Esports s'en aperçut-elle ?... Au
fur et à mesure qu 'elle parlait, sa physionomie,
si morne d'ordinaire en sa froideur , revêtait
une expression de satisfaction et. sans prendre
garde au silence que gardait Bertrande, ellepoursuivit :

— Monsieur de Perthuys est un j oli parti.
Après son père il aura le titre de marquis, ses
alliances sont très belles : les la Tour d'Esté,
les Chautin-Marsac. les Vaux d'fferson et bien
d'autres. Sa fortune est suffisante auj ourd'hui;
on lui donne en dot...

— Oh ! oas de chiffres ! interrompit Ber-trande agacée.
— Pourtant il faut savoir, reprit sa mère. Ilest vrai aue c'est aux parents à s'occuper deces choses-là. Bref , si tu ne veux pas que j 'en-tre dans les détails , il me suffira de te direque. sous ce rapport, l'avenir, sans être aussi

brillant que le tien , est satisfaisant. Le ieune
homme est bien de sa personne. Je crois qu 'il
te plaisait ?

— Oui. dit Bertrande . il m'est sympathique ,
il me paraît sim^ 'e et bon enfant.

— N'est-ce pas fit madame d'Esports, en-chantée .
— Oh ! dit encore Bertrande. il n'est peut-

être pas très malin !
— Malin ! Malin ! releva madame d'Esports

vexée, il est comme tout le monde , les hommes
trop malins roulent leurs femmes plus aisé-
ment.

MEURTRI E PIE LA VIE!



L'Europe sous les armes
Entrée solennelle â Anvers

Le « World » oublie une intéressante des-
cription de l'entrée solennelle officielle des
Allemands à Anvers, envoyée par' son corres-
pondant qui fut le seul j ournaliste américain
resté dans la ville.

« L'armée, écrit-il. entra à Anvers dans l'a-
près-midi de samedi dernier. Plus de 60,000
•hommes furent passés en revue par le général
von Schutz efc par le gouverneur militaire
d'Anvers, amiral von Schrœder. Pendant plus
de cinq heures les troupes défilèrent à travers
les rues de la ville déserte. Elles entraient par
compagnies, par régiments, par brigades, jus -
qu 'à ce aue la ville fut pleine d'uniîormes gris.
Pendant la marche les Allemands entonnaient
ides chansons. Chaque régiment marchait musi-
que et bannière en tête. Lorsque l'obscurité
descendit sur la ville, les lampions furent allu-
més. Les soldat s recurent l'ordre de traiter
les habit ants avec beaucoup d'égards.

D'après ce j ournaliste, il n'y avait pas à
Anvers plus de 5000 habitants lorsque le bom-
bardement commença et probablement que
leurs pertes ne furent pas supérieures à une
centaine de morts.
r_ouveau «télégraphe rapide» allemand

On a introduit au quartier général allemand
l'usage d'un « télégraphe rapide », qui permet
d'employer un seul fil pour deux transmissions
simultanées et de directions opposées, avec un
maximum de deux mille sisnes à la minute.

Ce télégraphe, transmet et reçoit de huit à
¦neuf mille télégrammes par j our. Trois lignes
directes relient le quartier général à l'Allema-
gne ; en outre, toutes les étapes importantes et
les points occupés en territoir e ennemi, sont re-
liés par ce même moyen.

En plus de ce nouvel appareil, fonctionnent
les appareils ordinaires, pris dans les bureaux
télégraphiques belges et français. Ces appa-
reils ont dû être préparés, car ils avaient été mis
hors d'usage par les employés qui les avaient
abandonnés.

Des soldats bien renseignes
Une correspondanc e de Genève cite la lettre d' un

soldat allemand , datée du 17 septembre; ce soldat
est un étudiant  qui habit ait Genève avant la guerre.
Voici ce qu 'il dit  en substance :

«Vous avez dû être surpris de mon bru sque dé-
part le 10 juillet dern ier. J'avais été, la veille ,
app elé télégraphi quement en Allema gne , et il
m'était impossible de vous le faire connaître .

J' ai appris avec peine le bombardement de Genève
par les Français. Les quais et le Kursaal existent- ils
toujours ? Nous allons sous peu rejoindre notre
armée à Paris , où l'entrée a été triomp hale. Nous
avons appris aussi le bombardement du Pala is-
Bourbon et de l'Elysée , et la fuite de Poincaré . On
ne dit pas où il est, mais nous savons qu'il est en
Amérique. »

Pour avoir a manger
Un sous-lieute nant fiançais d'infanterie , collabo-

rateur cle «l 'Inform ation » lui adresse une lettre
dont voici un passage particulièremen t intéressant:

Les tranchées françaises et allemandes sont à
une distance de 200 mètres les unes des autres ,
mais elles sont tellement inexpugnables que l'on
ne tente même 'plus l'assaut. Il suffit de tenir , tout
simplement , el de parer à toute offensive.

Beaucoupd'Allema ndss 'avancent jusqu 'auprès de
nos tranchées , sans armes , et proposent de se rendre
moyennant une croule de pain. Hier , trois Prus-
siens , faits prisonnier s dans ces conditions , ont
demandé à aller chercher quelques-uns de leurs
camarades affamés. On le leur a permis. Ils sont
revenus , une heure plus tard , avec 64 fantass ins ,
qui Savaient pas mangé depuis plusieurs jours.
Ce fai t  est absolument authenti que. »

Les troupes noires à Marseille
Le gouvernem ent fiançais a affrété quatre grands

transporls , de la Compagnie Fabre , qui sont partis
pour le Sénégal pour embarquer de nouveaux con-
tingents qui , dans quelques jours , devront débar-
quer à Marse ille.

En même temps , d'autres navires des Message-
ries maritimes ont été réquisitionnés par les auto-
rités françaises pour le transport de troupes de la
Tunisie et de l'Egypte. En attendant , Marseille , où
convergent les troupes de couleur , est devenu un
très vaste champ de concen tration. Toutes les opé-
rations se font dans le p lus grand calme. De gran-
des quantités de vivres sont entreposées dans les
magasins généraux. Le campement des troupes in-
diennes, pittoresque et caractéri stique , se trouve
d;:ns les environs de la ville. Récemment à Mar-
seille sont arrivées d' autres troupes : environ 40
mille hommes , qui seront envoyés en Lorraine sur
le front de bataille.

_V !oi qui voulait justement 
Un soldat cycliste qui a pris part à la bataille du

Nord , raconte cet ép isode émouvant.
« La bataille , dit-il , était engagée sur toute la

li gne , et pendant que, joyeusement , les canons de
75 répondaient au lourd canon allem and , les com-
pagnies aux pantalons rouges débou chaient d'un
pois pour se' lancer à'l'assaut des premières tran-
chées de l'ennemi. La lutte fut âpre et violente ,
ma is l 'honneur de la victoire resta aux Français.

Pend ant que les dernières balles sifflaient autour
du colonel , lequel , debout sur les ètriers , encoura-
geait ses hommes, un alerte et jeune soldat , qui
oar son esprit était la joie de ses camarades , fut
frapp é au ventre. Comprimant avec ses mains la
blessure, le courageux jeune homme salua la mort
par un éclat de rire : «Tiens ! je voulais justement
me faire opére r de l'appendicite!» dit-il , et il
tomba pour ne.__.lus se_cftl«vp.e.

La forteresse ne se rend pas
Le 12 octobre à 3 heures de l'après-midi , un

parlementaire russe a apporté au commandant
de la forteresse de Przemysl la lettre sui-
vante : ';".

« Monsieur le commandant.
« La chance a abandonné l'armée impéria-

le et royale. Les derniers combats victorieux
de nos troupes ont permis d'investir la , for -
teresse de Przemysl. dont la défense est con-
fiée à Votre Excellence. J'estime qu 'il vous
est impossible de recevoir n 'importe quel , se-
cours cle l'extérieur.

» Afin d'éviter une inutile effusion de sang,
j e crois que le moment est venu de proposer à
V. E. d'entamer des pourparlers en vue de la
reddition de la place. Dans ce cas, il serait pos-
sible d'obtenir de notre commandement en chef ,
pour vous et votre garnison, des conditions
honorables.

» Si V. E. désire commencer les négocia-
tions, veuillez j e vous prie faire savoir vos
conditions à mon envoyé muni de pleins pou-
voirs, le lieutenant-colonel Vandam. Je saisis
cette occasion oour exprimer à V. E. ma haute
considération.

» Le chef de l'armée d'investissement de
Przemy sl : (signé) Général Radko Dimitrief . »

La réponse donnée immédiatement à cette
lettre était ainsi conçue :

» Monsieur le commandant.
» J'estime au'il est au-dessous de ma dignité

de faire à vos prétentions inj urieuses la ré-
ponse qu 'elles méritent.

» Le commandant de la garnison de Prze-
mysl. » . • " .' " . ," ¦
Les lazarets de Fribourg-en-Brisgau
Plusieurs dames bernoises s'en sont allées visiter

les lazarets de Fribourg-en-Brisgau. Il y règne,
disent-elles , uue stricte disci pline. On n'y connaît
ni ami ni ennemi. Presque partout , les blessés al-
lemands et français sont soi gnés ensemble. Les
Allemands partagent avec leurs voisins Français
les douceurs qu 'ils reçoivent et les Français vivent
dans une cordiale camaraderie avec leurs ennemis
de la veille.

Les dames bernoises ont pu s'entretenir un mo-
ment avec les soldats: fi ançais , qui leur ont déclaré
avec une belle unanimité que lés soins et le traite-
ment qu 'ils subissaient ne laissaient absolument
rien à désirer. Les patien ts français ont remercié,
en la personne de nos compatriotes , les représen-
tants de la Suisse , par l'entremise de laquelle ils
ont pu entrer en correspondance avec leurs familles.

Les alliés m mm h I armée Mm
Les alliés ont fait —ou sont en train de faire

— un geste généreux : avec des troupes fraî-
ches virant au nord , au-delà de l'extrême flanc
septentrional de la grande bataille de France,
ils avancent à grandes étap es en Belgique,
dans un but qui ne paraît pas douteux. Ils ten-
tent de se porter au-devant des forces alle-
mandes oour couvrir la retraite de l'armée
belge qui se trouve à Ostende, afin de lui per-
mettre de gagner sans trop de peine la France
où elle pourra se refaire. Ce geste chevaleres-
que de solidarité militaire de la grande armée
alliée vers la petite armée belge, succombant
sous l'effort germanique, a encore un but pra-
tique qui peut avoir son importance.

Il est évident que la poursuite des Allemands,
après la chute d'Anvers, n'a été ni rapide, ni
énergique. Ce n'est que le quatrième j our de la
capitulation aue les avant-gardes allemandes
ont occupé Gand et il se confirme également
Qu 'ils ne l'ont pas occupé sans soutenir de vifs
combats, aux alentours de la ville. Elle était
pour eux la première étape de leur marche sur
Bruges et Ostende. Il est probable aue l'armée
d'investissement d'Anvers aura été surprise par
deux éléments oui n'ont pas été assez exacte-
ment calculés : la rapidité avec laquelle s'est
accomplie l'évacuation de la place forte et la
facilité avec laquelle l'armée de campagne
belge s'est soustraite à l'enveloppement des
vainaueurs .

Comme nous venons de le dire, auatre j ours
se sont écoulés depuis la chute d'Anvers j us-
au 'à l'occupation de Gand : et auatre j ours,
c'est auelque chose pour une petite armée qui
se retire à marches forcées, sans être molestée
ni encombrée de butin , vers__i_uni que endroit
qui lui offre des chances de salut. Mais il est
certain que, malgré la lenteur de l'avance al-
lemande, celle-ci aurait fini par atteindre l'ar-
mée anglo-belge et que le sort de cette der-
nière aurait été fatal. Elle eût dû finalement
ou se rendre ou se faire détruire. Dans l'un ou
l'autre cas, indépendamment du déplorable ef-
fet moral qui en serait résulté, les alliés au-
raient eu à déplorer la perte, de guerriers d' une
rare vaillance, qui représentent les derniers
vestiges de l'héroïque armée belge.

Auj ourd'hui , la rapide avance des troupes
franco-anglaises, qui occupent Ypres , à envi-
ron 25 km. au nord-ouest de Lille et à envi-
ron 45 kilomètres au nord-ouest d'Ostende,
ne semble oas devoir rencontrer de sérieux
obstacles, les Allemands se bornant pour l'ins-
tant à diriger leurs forces de Gand vers l'ouest.
Si. avec la rapidité dont ils ont fait preuve en
évacuant Anvers, les Anglo-Belges peuvent
se retirer de la région d'Ostend e et se diriger
vers Dunkeraue. en se glissant derrière les for-
ces franco-anglaises de protection , il est ad-
missible aue le mouvement réussira. Lorsque
ces forces de couverture devront, à leur tour
soutenir le choc de l'avance allemande venant
dc Gand. elles pourront le faire avec des chan-
ces de succès ou tout au moins pourront se re-
tirer sans trop de pertes.

Du carnet de p oche d'un soldat du 76' régi-
ment d 'inf anterie allemand , tombé dans les p re-
miers j ours d'octobre, nous détachons ces
lignes :

« Nous passons dans un village où il y a énor-
mément de blessés. Nous traversons un champ...
Les morts y sont allongés à côté des blessés,
au milieu des betteraves ; les brancardiers
avaient travaillé toute la nuit , mais il y avait
touj ours des hommes à terre... Le spectacle
étai t horrible... Nous arrivons à la lisière d'une
forêt où nous subissons un feu d'artillerie; nos
pertes sont énormes. Nous nous engouffrons
dans une tranchée occupée la veille par la
Garde, mais la moitié seulement de ma compa-
gnie put y tenir ; l'autre moitié fut balayée par
l'artillerie ennemie. Quel spectacle au bout
d'une demi-heure ! A ma gauche et à ma droite,
mes camarades tombent , grièvement blessés.
Nous ne tirons pas, car nous sommes impuis-
sants contre l'artillerie française. »

Le matin , en sortant de sa tranchée, mourant
de faim , notre homme part à la recherche de
son bataillon; personne ne peut le renseigner.
Il erre à la suite d' un convoi de munitions, où
il obtient du pain et même du miel ; ce miel
avait été pris au passage dans des ruches. Enfin ,
le 16 septembre , il finit par rej oindre son régi-
ment à Nogent-l'Abesse.

« Je me présente à l'adj udant et cherche mon
escouade; elle ne se compose plus que de trois
hommes, je suis le quatrième. On m'avait déj à
porté disparu. »

Le 18 septembre , il écrit : « On nous donne
du café et des biscuits. Nous sommes contents,
car nous n'avions rien à manger la veille... »

Le 20 septembre : « Nous relevons le 2e ba-
taillon dans la tranchée , mais on ne nous donne
aucun aliment... L'artillerie française commence
à tirer et nous a bien repérés. Cette j ournée
compte triple pour moi, car nous sommes cou-
verts d'obus. Beaucoup de morts et de blessés. »

Le régiment marche sur Berru et, le 24 sep-
tembre :

« ...Dans la tranchée , nous recevons de nou-
veaux obus ennemis. Nous sommes obligés de
nous retirer en arrière , où on nous renforce.
Nous nous retirons de nouveau à un kilomètre
et nous sommes survolés par des aviateurs en-
nemis qui nous lancent des bombes... Nous nous
retirons à l'ouest de Berru , où nous bivoua-
quons sans avoir mangé. »

Le 30 septembre arrive enfin une cuisine :
« On donne l'ordre à la moitié de la compa-

gnie d'y aller ; malheureusement , je fais partie
de la deuxième fournée. Lorsque nous arrivons,
il n'y a plus rien dans la marmite. Les premiers,
qui devaient nous apporter notre part , avaient
tout pris pour eux , et nous avons dû nous ser-
rer le ventre. C'est avec une faim de loup que
nous réintégrons la tranchée, j' y suis habitué,
les choses se passent ainsi depuis le début de la
guerre... Je n 'ai j amais en si faim et, vers mi-
nuit , il faisait un froid épouvantable. »

La dernière annotation: est du 1er octobre :
« Au matin, je ne peux plus y tenir tellement

j 'ai froid ; j e sors de la tranchée pour me ré-
chauffer; j 'ai touj ours une faim de loup, mais
que faire ? »

C'est ainsi, sur cette réflexion philosophique,
que se terminent les notes. Un peu plus tard ,
notre homme tombait, mortellement atteint.

Le carnet d'un soldat allemand

M. di San Giuliano , ministre des Affaires!
étrangères d'Italie, est mort hier, à 2 heures de
l'après-midi.

Le marquis di San Giuliano, ancien ambas-
sadeur à Londre s, puis à Paris, avait été mi-
nistre des affaires étrangères à deux reprises :
du 24 décembre 1905 au 8 février 1906, dans le
très court ministère Fortis, puis sans disconti-
nuer depuis le 31 mars 1910, dans les cabinets
successifs présidés par, MM. Luzzatti , Giolitti
et Salandra.

C'était un diplomate souple, un homme du
monde charmant et apprécié dans les salons,
d'une culture très vaste et d'une conversation
séduisante.

Le dernier passage du marquis di San Giu-liano à la Consulta a été marqué par toute unesérie d'événements qui ont mis à l'épreuve l'ha-
bileté du ministre : la campagne de Libye, letraité d'Ouchy, le rôle à prendre dans les con-flits balkanique s, les difficultés avec la Grècepour les frontières de l'Epire septentrionale ,1 action commune avec l'Autriche en Albanie,couvrant leur rivalité effective , enfin l'attitudea prendre dans le grand conflit européen dontle diplomate italien n'aura pas vu l'issue.C'est lui qui a proclamé la neutralité deI Italie et lui a évité de suivre l'Autriche etI Allemagne dans la guerre que ces deux em-pires ont déclaré à la Serbie d'abord, à la Rus-sie et à la France ensuite. Depuis lors, les par-tisans italiens d'une action commune avec laTriple Entent e dénonçaient en lui le principal
obstacle à la réalisation de leurs vœux et ré-clamaient sa démission.

On considère sa mort comme un grand évé-nement, mais il paraît difficile de la considérer
comme un facteur déterminant oour l'attitude
ultérieure de l'Italie. Il ne dépendait sûrementpas de la volonté de M. di San Giuliano que
l'Italie marchât ou restât neutre. Il était le mi-
nistre de la neutralité et il est probable qu'onl'eût remplacé au moment où l'Italie aurait pri s
les armes, si cet événement dût se produire.

M. il San GMîaao est mort

La situation des armées françaises
*

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

PARIS. — Les progrès annoncés hier sont
confirmés. A l'aile gauche, l'action des forces
alliées s'étend maintenant de la région d'Y-
pres à la mer.

PARIS. — A Taile gauche, l'action conti-
nue avec vigueur.

Partout nous tenons : sur certains points,
nous avons gagné du terrain et occupé no-
tamment Laventie. à l'est d'Estaire, dans la
direction de Lille.

Aucun accident notable à signaler sur les
autres parties du front, sauf une attaque in-
fructueuse des Allemands dans la région de
Malancourt. au. nord-ouest de Verdun.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Le 14 octobre. les Russes ont

tonte de reprendre de nouveau Lyck. Leur
attaque a été renoussée. 800 prisonniers, un
canon et trois mitrailleuses sont tombés en-
tre nos mains.

Bruges a été occupé le 14 et Ostende le 15.
< De violentes attaques des Français dans la
région au nord-ouest de Reims furent repous-
sées.

Dans leurs communiqués officiels. les Fran-
çais annoncent avoir fait des progrès sensi-
bles sur divers points du front* par exemple
à Berry-au-Bac. au nord-ouest de Reims. Ces
nouvelles ne sont nullement conformes à la
réalité.

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

russe télégraphie ces renseignements :
PETROGRAD. — La cavalerie russe a en-

gagé victorieusement un grand combat le long
de la Vistule. L'infanterie , soutenue par l'ar-
tillerie, a continué la bataille et chassé les
avant-gardes ennemies d'Ivangorod , en faisant
de nombreux prisonniers. Deux aéroplanes qui
survolaient Varsovie ont été abattus. Le com-
bat continue avec acharnement.

Sur le front de la Prusse oriental e, il y a eu
de petits engagements. Sur la Vistule moyenne
et en Galicie, l'armée austro-allemande a passé
le 15 octobre à l'offensive sur toute l'étendue
du front.

Au sud de Przemysl , nous avons capturé
trois compagnies autrichiennes, dont six offi-
ciers.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
La prochaine grande bataille

PARIS. — Les j ournaux considèrent que la
situation en Belgique et dans le nord de la
France est favorable aux Alliés.' L'« Echo de
Paris » dit qu 'une action très importante va
s'engager prochainement entre Bruges, Roulers
et Ypres , et que les renseignements qu 'il pos-
sède lui permettent de dire que nous sommes à
la veille d'événements très favorables.

Le « Petit Parisien » dit : « Ce qui est inté-
ressant, c'est que la manœuvre allemande cher-
chant à déborder notre gauche ayant été éven-
tée à temps, est condamnée à faire long feu. On
n'enfonce une ligne de bataille que quand on
peut assaillir par surprise , et ce n 'est plus le
cas. » Le j ournal conclut en disant : « La ba-
taille de l'Aisne s'est terminée sans que per-
sonne n'en ait rien su, et une nouvelle bataille
est engagée qui durera certainement moins de
temps. On peut en attendre le dénouement , qui
ne saurait tarder. »

Le général Cherfils ne pensé pas que la pa-
tience des Français ait encore longtemps à at-
tendre la victoire.

Une retraite allemande ser ait prévu©
LONDRES. — Le correspondant du « Ti-

mes » dit que l'on a l'impression que la grande
armée allemande en Belgiaue et dans le Nord
de la France s'apprête à la retraite. L'entérite
décime les . soldats allemands dans leurs tran-
chées et l'armée n 'ayant plus la force d'avan-
cer, il faudra au 'elle recule, mais il est néces-
saire aue le centre de l'armée allemande se
maintienne sur ses positions, j usqu'à ce que
son aile droite prolongée ait assuré ses posi-
tions pour le combat acharné qui va se livrer
dans le Nord.

Les Allemands veulent op érer leur retraite
sur un large front.

Dans l'Adriatique
ROME. — On mande de St-Jean-de-Medua

que les unités françaises sont parties à la re-
cherche d'une escadrille autrichienne signalée
par radiotélégraphie le long de la côte dalmate.
Un torpilleur autrichien a été gravement endom-
magé. Les autres ont pu s'échapper.

PARIS. — Le bombardement de Cattaro, in-
terrompu depuis cinq jours , a été repris hier
avec une violence extrême par quarante navi-
res franco-an glais et par les forts dé Lowcen.
On croit que le bombardement continuera jus-
qu 'à la prise des Bouches de Cattaro, ,

Les faits de guerre



Dans les Gantons
Le rêve du fruitier.

BERNE. — On lit tant de choses terribles
dans les journées qu'à la longue certaines cer-
velles peuvent s'en trouver ébranlées. C'est
ce qui est arrivé au fruitier de Courroux. Dans
la nuit de mercredi à jeudi , rêvant qu'il était
iài îa guerre entouré d'ennemis, il saisit un
revolver posé sur un meuble et pressa la dé-
tente. La balle l'atteignit à la poitrine, du côté
gauche. Reveillés par la détonation , des soldats
accoururent et allèrent chercher le major-mé-
decin du bataillon. Celui-ci examina le blessé.
U déclara que la balle était logée du côté du
cœur, mais qu'elle n'avait causé aucun dégât,
vu 'son petit calibre et son peu de force de péné-
tration.
A la frontière d'Alsace.

Plusieurs Suisses se trouvaient jeudi à' l'ex-
trême-frontière, dans l'attente, bien entendu,
d'émotions toujours possibles dans les circons-
tances actuelles.

A un moment donne, — raconte l'un d'eux —
hoîusi sommes mis en face d'un groupe de
soldats français en pleine marche, qui, sur-
pris, font au premier abord le geste d'armer
leur fusil. Miais bien vite de part et d'autre
Oïî se reconnaît. Des douaniers français con-
duisent quatre prisonniers allemands. Arrêt de
la petite colonne, et nous conversons. Les pri-
sonniers paraissent contents de leur sort. Cette
guerre les laisse indiffére nts. Ils s'occupent
davantage de leurs femmes et de leurs en-
fants. Ils ont bonne façon, avec des regards
sympathiques et répondent avec plaisir à toutes
nos demandes.

Le moment aie se quitter approchait ; les
mains se sont tendues et c'est les larmes dans
les yeux et le cœur ému que j 'ai pressé une
main allemande et une main française en même
temps.»
Une lettre touchante.
' URI. — Le commandant eni chef dés troupes
'du Gothard vient de recevoir la touchant e
lettre aue yoici ;

« Honoré monsieur.
» Ci j oint cinauante paires de mitaines, tri-

cotées par les écolières de Davos Platz, pour
ivos hommes. Vous remarauerez ici et là quel-
ques fautes, mais ie vous prie de tenir compte
de la bonne volonté des petites ouvrières. Si
vous aviez vu leur s yeux luire, lorsaue j e leur
ai parlé de confectionner des mitaines, vous au-
riez certainement plaisir à recevoir ces obj ets,
imême ceux qui ne sont pas complètement réus-
sis. Chaque écolière. même la plus petite a
voulu tricoter. Et la plus pauvre, à qui sa mère
ne pouvait fournir de la laine, m'a supplié de
lui en donner. Toutes ont voulu payer leur tri-
but à la défense de la patrie.
4 * Avec considération.
F F. W. maîtresse des travaux à l'aiguille.
Brave femme et brave soldat.

BALE. — Une femme chargée 'de famille
is'était occupée du blanchissage d'un soldat
thurgovien cantonné pendant quatre semaines
dans une petite ville. Au départ, le soldat voulut
payer sa note; la brave ménagère refusa cet
.argent ; elle avait voulu, expliqua-t-elle, rendre
de cette manière un minime service à la patrie.

Le soldat n 'insista pas. Mais, rentré au pays
'¦—-. il 'était dan s la landwehr — . il s'en alfa cueillir
dans son jardin des choux, des carottes et
d'autres légumes qu 'il adressa à sa blanchis-
seuse improvisée. Celle-ci, qui n'avait pas de
«p lantage ^ -..cueillit la corbeille avec une
joyeuse surprise et elle ne cesse de répéter
a ses voisins que le cadeau du militaire vaut
au double le petit service qu'elle lui a rendu.
Pour les défenseurs du pays.

VAUD. — Le conseil d'administration de Pe-
ter, Cailler. Kohler. a décidé d'accorder à tous
ceux de ses ouvriers — environ 600 — actuel-
lement sous les drapeaux, une allocation men-
suelle fixe de fr. 75 pour les hommes mariés,

'*- f- 50 pour ies célibataires. Cette mesure
aura: ith , ffet rétroactif au ler août dernier et
déploiera Ses "ffets aussi longtemps que l'ar-
mée suisse sera sur oied.

Quant à ses employés de Sureau , au nombre
d'une centaine , absents pour cause de servi-
ce militaire , ils continueront à être rétribués.

On se rappelle aue cette entreprise avait
déj à, lors de la mobilisation générale , remis
à tous ses employés et ouvriers appelés sous
les drapeaux une gratification de 10 francs
et un oaauet de chocolat.
Une fon due manmiée.

Les derniers fromages fabriqué s sur les pâ-
turages du Val-de-Joux ont été expédiés lundi
par la gare de Brassus. Malgré les hauts fer-
mages payés par les amodiateurs. la .campa-
gne 1914 est plutôt réj ouissante , si l'on consi-
dère les envois effectués au Brassus ; cette
station a expédié dix wagons complets de 3
à 5 tonnes chacun, soit en chiffres ronds, 400
quintaux vendus de 145 à 160 francs le q. m.
aux marchands cle gros.

Un incident oui fort heureusement a tourné
au comique , s'est l'ér.uli an moment d'opérer
le dernier chargement : un fumeur imprudent
ayant j eté une allumette encore enflammée,
celle-ci a m's le fe» è Ja paille d'un char en-
core plein dc fro-nas.es. Dans l'impossibilité
d'éteindre ce com.:, meeroent d'incendie , il a
fallu faire rîi llcrenc - i our j eter à terre tout le
chargement avau * cu 'ii *e transformât en une
îvaste tondue. _^_. -,-¦-»--.wJ<5^g^BrJ<K" - . -i

(Eour avoir du travail
Nous avons déjà eu l occasion de dire Quel

rôle utile jo ue la Commission communale de
travail de notre ville dans la situation écono-
mique si diff icile d'auj ourd'hui. Et cette activité
est d'autant p lus méritoire qu'il f aut être sans
cesse sur la brèche. II ne suff it  p as, en ef f e t , de
mettre en œuvre telle ou telle entrep rise, il est
nécessaire d'en créer à chaque instant de nou-
velles, au f ur et à mesute que les ressources
p remières s'ép uisent.

Prenons, p ar, exemp le, le f açonnage du bois.
On sait que la Commission de travail avait
réussi à occuper plus de 120 chômeurs, en p ar-
tie en f orêt, en p artie sur la p lace du Gaz, à
mettre en stères une f orte quantité de bois de
chauff ag e abattu dans les côtes du Doubs. Mal-
heureusement il est arrivé un moment où cette
besogne, si considérable f ut-elle, s'est trouvée
achevée. Il a f allu aviser à la reprendre sous
une autre f orme. C'est ce qui va se p asser in-
cessamment avec le f açonnage de 500 stères
de bois acheté à l'Etat, p our le comp te de la
Commune, dans les f orêts de la Sombaille. Ce
bois, une f ois scié et coup é, sera entrep osé dans
les galetas des Collèges j usqu'à ce qu'on l'uti-
lise. En attendant, il f ournira de nombreuses
j ournées de travail aux mêmes équip es qui se
sont emp loy ées j usqu'ici dans ce domaine.

D un autre cote, on va p ouvoir occup er à p eu
p rès 80 p ersonnes, à p artir de lundi, à l'ouver-
ture d'une route de 3 mètres de large, qui p ar-
tira du Bas-Monsieur p our arriver au restau-
rant de l 'Ecureuil, à ta f rontière bernoise, p rès
de la Perrière. Cette route aura une longueur
d'un p eu p lus d'un kilomètre. On réservera de
p réf érence ce travail â des gens de gros métier.

Puisque nous p arlons de travaux p ublics,
aj outons ici que p rès de 150 chômeurs sont oc-
cup és déj à dep uis un certain temp s, en ville, à
diff érents travaux de réf ection des rues.

Nous avions signalé également que la Com-
mission de travail p ensait p ouvoir emp loy er à
l'arrachage des gentianes un certain nombre
de p ersonnes. Malheureusement ce p roj et n'a
p as p u donner ce qu'on en attendait, p arce que
les prop riétaires intéressés p rétendent souvent
toucher un droit sur les racines extirp ées de
leurs p âturages. Quelques-uns réclament ainsi
f r.  3 p ar 100 kilos de racines. Si l'on sait que
celles-ci ne se vendent que f r.  10 ou f r.  11, on
comp rend qu'il est diff icile de tirer un p arti un
p eu avantageux d'une telle exp loitation. Jusqu'à
p résent une vingtaine de p ersonnes se sont ré-
p arti cette besogne.

La Commission voudrait aussi venir ea aide
aux f emmes et aux j eunes f illes, dont beaucoup
ont vu leur gain diminuer dans une mesure
trés sensible, alors qu'il était cep endant abso-
lument nécessaire à leur entretien. Il ne f aut
p as oublier qu'il est des ménages où le salaire
de la f emme est la seule ressource, et ces mé-
nages-là méritent au moins autant que d'autres
la sollicitude des p ouvoirs p ublics.

On va mettre en œuvre diff éren ts moy ens
de p rocurer du travail à cette p artie de la p o-
p ulation. Ce n'est p as f acile, parce que les ex-
p ériences f aites ailleurs n'ont p as donné des ré-
sultats très réj ouissants. On a tenté, à dif f é-
rentes p laces, de travailler p our les f ournis-
seurs de l'armée et p our la Croix-Rouge, mais
les p rix p ay és sont si minimes et les exigences
telles que le déf icit devient très rap idement
considérable.

Ce qu'on va essay er, en tout cas, c est d em-
p loy er à des travaux de couture le p lus pos-
sible de nos f emmes et de nos j eunes f illes. Des
p ersonnes de bonne volonté vont f aire une tour-
née dans les magasins, p our prie r de rerr.sttre
à la Commission des modèles d'obj ets dont la
conf ection n'exige p as des connaissances et un
matériel sp éciaux. On cherchera à ce que ces
obj ets p uissent être exécutés sur. p lace, au lieu
d'être achetés au dehors.

D 'autres idées ont encore été p résentées et
aboutiront, il iaut l'esp érer, à des résultats p ra-
tiques.

La Commission 'tient ici à f aire remarquer
d'une f açon très p ressante aux p ersonnes qui se
trouvent p rivées de ressources p ar suite des
circonstances actuelles, et qui s'adresseront à
elle, qu'il ne f aut en aucune f açon considérer
cette démarche 'comme la sollicitation d'un se-
cours. Il ne saurait être ici question d'assis-
tance. Il ne s'agit que de solidarité bien com-
p rise. Les f emmes et les j eunes f illes dont nous
p arlons p euvent s'app rocher sans crainte d'un
des membres de la Commission et exp oser leur
situation. On examinera chaque requête avec
tout le tact et la discrétion désirables et p er-
sonne n'aura à regretter, nous en sommes cer-
tains, d'avoir, f ait app el â l'entrep rise commu-
nale.

Reste à savoir à quoi en est l'activité du Co-
mité sp écial f ormé p our examiner si des indus-
tries nouvelles ne p ourraient p as être adj ointes
à celle que nous avons et qui, bien malheureu-
sement, est atteinte p our longtemp s dans/ses
œuvres vives. Ce Comité s'est divisé m sec-
tions, selon la nature des suj ets à trpiter, et
chaque section a nommé un rapp orteur. Une
réunion générale doit avoir lieu j eudi p rochain,
où l'on examinera les p rop ositions f aites.

Mais il ne f aut p as, ici, se bercer d illusions.
On a déj à essay é beaucoup de choses, dans
cet ordre d 'idées, et rien n'a j amais réussi un
p eu convenablement. En sera-t-il autrement
cette f ois ? Esp érons-le... sans trop y comp ter.

Il y a trop de f acteurs déf avorables p our
nous, en matière industrielle, pour avoir, de ce
côté-là, grande chance de succès. En tout cas,
U ne p ourra rien être réalisé avant un laps de
temps rçlalivement long,

____ m 
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La Chaux- de-Fends
La disette des nommes de terre.

Nous avons une très mauvaise année au
point de vue de la récolte des pommes de terre
et il n'y a aucun espoir de voir en baisse les
prix très élevés d'auj ourd'hui.

Le Département fédéral de l'agriculture a
fait une enquête qui a démontré que partout la
récolte est inférieure aux prévisions et même
fort au-dessous de celle produite par les an-
nées moyennes.

Le Département précité a fait des démarches
en vue d'obtenir du gouvernement allemand la
levée de l'interdiction d'exportation de pommes
de terre allemandes. Ces démarches avaient été
appuyées par un certain nombre d'exportateurs
allemands; mais le gouvernement de Berlin a
répondu négativement aux demandes de la
Suisse.

On ne sait pas encore s'il sera possible d'en
faire venir de l'Autriche et de la Hollande.
Quant à l'importation italienne, elle est tout à
fait insuffisante. L'autorité fédérale fera tous
ses efforts pour remédier à ce fâcheux état de
choses, mais il faut s'attendre à ce que les pom-
mes de terre soient très difficiles à trouver et
par conséquent restent à des prix élevés.
La fanfare du bataillon 20.

Depuis quelques j ours, la fanfare du batail-
lon 20 cantonne à Fribourg. Cette excellente
musique, une des meilleures des bataillons de
la Ile division est composée d'une trentaine de
musiciens. Jeudi soir, elle a donné sur la place
des Ormeaux à Fribourg un concert public qui
fut des mieux réussi. Un nombreux public as-
sistant à cette audition musicale a vivement
applaudi nos vaillants musiciens. Le program-
me très choisi comprenait entr'autres une
« Marche militaire » exécutée oar six trompet-
tes, trompettes obligeamment prêtées par les
« Armes-Réunies ». Notre fanfare neuchâteloi-
se aura marqué son passage à Fribourg par
une belle j ournée.
Avis aux mutualistes.

La Commission des mutuelles se voit dans
l'obligation de rappeler aux mutualistes que les
malades doivent s'annoncer auprès de leurs
présidents respectifs.

Que les présidents peuvent, dans les cas ur-
gents, délivrer des bons provisoires pour les
premiers remèdes.

Qu'ils doivent aviser immédiatement la com-
mission des malades inscrits.

A partir de lundi, le bureau sera ouvert au
Collège primaire, salle n° 8, tous les soirs de
7 heures et demie à 8 heures et demie.
Pour les gens curieux.

w Un certain nombre de personnes de nos
régions -se proposent d'aller un de ces jours
.à Ta frontière, voir s'il ne se passé pas quel-
ïfue chose d'intéressant... de l'autre côté.

II est peut-être utile de les avertir que le
commandant de place de Pfetterhausen fait
savoir que les curieux qui, en grand nombre
ont franchi la frontière ces jours-ci et ont cir-
culé sur terre alsacienne, ont été très impru-
dents. Ils n'ont pas cessé d'être , pendant

, de longues heures, dans une zone interdite. Le
commandant r appelle qu'il est formellement
défendu de stationner dans ces parages. Avis
aux intéressés.

La landwehr va retourner au service.
Il paraît que des ordres sont parvenus au

sujet des chevaux attitrés à nos bataillons de
landwehr. Dans ces conditions, on peut prévoir
que le tempsi n'est pas éloigné où ces bataillons
seront rappelés sous les drapeaux. Peu agréable
perspective de coucher dans les granges au
mois de novembi e.

Lalrédactlon décline loi toute responsabilité

CONCERT D'ORGUE. — Le deuxième con-
cert d'orgue, offert gracieusement par M. Ch.
Schneider, aura lieu lundi soir, à 8 heures et
quart précises, au Temple communal.

SECOURS. — Là Commission générale de
secours avise le public que dès lundi, les bu-
reaux de secours civil et militaire seront ou-
verts chaque j our, de 2 heures à 5 heures, au
Juventuti, rue du Collège 9.

F. O. I. H. — Les membres du groupe des boî-
tiers, faiseurs de pendants et secrets de la
Chaux-de-Fonds sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans ce numéro.

EGLISE NATIONALE. — 'Le Collège tfes
Anciens a décidé que la collecte qui sera faite
demain à l'issue des cultes du matin , est des-
tinée à la Croix-Rouge. Inutile de la recomman-
der chaleu reusement.

EXPOSITION NATIONALE. — La fabrique
Bachmann frères de Travers a obtenu à l'Ex-
position nationale une médaille d'or pour ses
bobsleighs et luges diri geables.

OUVERTURE DES CAFES. — A parti r
d'aujourd'hui, les établissements publics seront
ouverts dès 9 heures du matin à 10 heures du
soir. Le samedi, la fermeture aura lieu à 11 h.

ETAL DES ABATTOIRS. — La vente recom-
mencera lundi et continuera tous les j ours de
8 à 11 heures du matin, et le samedi de 5 à 6
heures du soir.

CERCLE MONTAGNARD. — MM. les mem-
bres d'i Cercle sont priés de prendre connais-
sance de l'invitation affichée à la vérandah.

EXPOSITION. — La « montre D.rfli x de
l'Exposition est en vente au Magasin Richaid-
Barbezat.

©ommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse

Dép êches de l'Agence télégraphique suisse
Une note bienveillante

de l'Allemagne à la Suisse

BERNE. — Dès oue le gouvernement alle-
mand a appris que, lors du dernier combat de
Pfetterhausen Quelques obus allemands étaient
tombés sur territoire suisse, U a chargé son
ministre à Berne de présenter au Président
de la Confédération ses regrets au suj et de
l'incident : le ministre d'Allemagne donna à
cette occasion l'assurance qu'indemnité pleine
et entière serait accordée pour le dommage
causé et aue le commandant des troupes alle-
mandes dans ces parages serait invité à don-
ner les ordres nécessaires pour éviter le re-
nouvellement de faits de ce genre.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
Un ©roisenr anglais torpillé

LONDRES. — Le croiseur anglais «Hawke»,
a été coulé dans la mer du Nord par le sous-
marin allemand 49. 50 officiers et marins ont
été sauvés : 350 ont disparu. Vingt marins et
un lieutenant ont encore été retrouvés sur un
radeau.

Le croiseur a sombré en 5 minutes ; le pé-
riscope du sous-marin a disparu immédiate-
ment après l'explosion. Des barques de pêche
ont ramené 48 survivants du croiseur qui
avaient été sauvés oar un vapeur norvégien.

Descente de police justifiée
LONDRES. — A la suite de la découverte

en Angleterre de plusieurs usines allemandes
dont les fondations en béton armé semblaientpréparées pour la grosse artillerie, la police
de sûreté a fait hier après-midi une descenteinopinée dans les établissements allemands
Prodor. à Willesden. dans la banlieue de Lon-dres, près d'une importante j onction de voiesferrées. Le toit plat de l'usine commande unelarge zone au sud-ouest de Londres. Le per-
sonnel comprend une trentaine d'Allemands et150 Anglais. La police a constaté que la maçon-
nerie est en béton très épais. Le toit, éga-
lement en béton, a une épaisseur de 3 à 4pieds. Vingt deux Allemands ont été arrêtés.

L occupation de Gand.
BERLIN. — L'entrée des Allemands à Gand1,

eut lieu musique en tête après nue les derniersAnglais eurent quitté la ville. Us prirent aussi-
tôt possession de la municipalité, de la poste
et de la gare. La caisse postale fut saisie, ledrapeau allemand fut hissé à la place des dra-peaux belge, français et anglais.

Le commandant des troupes adressa uneproclamation à la population de Gand , pour
l'informer aue pendant deux j ours encore il
serait accordé des permis pour quitter la ville ;
passé ce délai , personne ne pourrait plus sor-tir.

Les réfugiés belges à Londres
LONDRES. — Un grand nombre de régu-giés belges sont arrivés en Angleterre. Ils ontété amenés à bord de navires spécialement

envoyés par le gouvernement britanni que et
dans des transports de l'Amirauté. Dans la
seule j ournée d'hier . 8 à 10 mille réfugiés ont
été débarqués. Ils sont logés provisoirement
dans un asile central ouvert par le gouver-
nement. De là ils seront réparti s dans les diffé-
rents lieux où on leur offre l'hospitalité.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :

On prend des mesures à Trieste
VENISE. — Le gouverneur de Trieste a dé-

crété aue tous les itul'ens employés dans les
entreprises de travaux publics seraient immé-
diatement renvoyés. Cette décision a provooué
une très vive indignation dans les milieux ita-
liens. L'expulsion des ouvriers en ques. 'on a
commencé.

La mobilisation en Portugal
LISBONNE. — Ensuite d'un conseil de ca-

binet, présidé par le chef de l'Etat et après des
conférences entre ce dernier, le président du
conseil et les chefs politiques, il a été décidé
de convoquer le congrès afin d'autoriser la
mobilisation des troupes. On dit que le minis-
tre d'Allemagne et plusieurs résidents alle-
mands sont sur le point de quitter Lisbonne
pour Madrid. 

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Dans la région d'Arras

PARIS. — La nouvelle que les Allemands
ont subi, dans la région d'Arras, une sanglan-
te défaite, a été confirmée par plusieurs té-
moins oui reviennent du front. Les Allemands,
repoussés dans les immenses marécages des
alentours d'Arras ont perdu dans ces parages,
12 à 15.000 hommes.

Cette rencontre rappelle celle des marais de
Saint-Gond , où la Garde impériale perdit
10.000 hommes.

En bombardant Arras. les Allemand *, ont in-
cendié le palais munici pal , qui était on chef-
d'œuvre de l'art esra5.no! du douzième siècle.
Le palais municipal , comme aussi les merveil-
leux p anneaux du même siècle, nui garnissaient
l'une des places de ht ville, furent complète-
ment oitruits.

(Bépêches du 17 octobre



Londres en temps de prre
Depuis huit semaines, l'Angleterre est en guerre.

Cela parait à peine croyable et l'on ne s'en doute-
rait pas le moins de monde en parcourant Londres
ou les grandes cités du Royaume-Uni , écrit le cor-
respondant du «Journal de Genève ».

La vie demeure normale, tout au moins durant
1a journée . L'état de siège n'a été proclamé sur au-
cun point du royaume. Les grands magasins , com-
me les petites boutiques, sont ouverts et fort bien
achalandés. Les rues fourmillent de monde. Il y a
partout des taxi-cabs , des omnibus. Sous terre, les
« tubes » fonctionnent avec la môme régularité
qu'auparavant et déversent, dans la City ou dans
le West-End , leurs flots pressés de passagers af-
fairés.

Pourtant , un observateur attentif découvrirait
vite quelques indices du nouvel état de choses. Il
noterait bientôt que Londres a beaucoup moins de
« motor-buses » que par le passé. C'est, qu 'en effet ,
des milliers de « motor-buses » ont été réquisition-
nés par l'autorité militaire et servent maintenant
de transports militaires en France. Notre observa-
teur verrait aussi, avec surprise , que toutes les
rues sont pavoisées de drapeaux aux couleurs de
Ja France, de la Grande-Bretagne , de la Belgique,
de la Russie, de la Serbie et du Japon , Or, l'An-
glais, môme aux jours de fôtes, n'est pas très adon-
né aux décorations murales ou aux oriflammes.
Tous ces étendards donnent un air joyeux aux rues
les plus tristes et les plus sévères de la métropole.

Autre innovation : on rencontre à chaque pas des
officiers ou des soldats en kaki ; c'est là une petite
révolution dans les mœurs britanni ques, car jus-
qu'à présent on ne voyait guère que le soir des
« tommies », en uniforme rou ge, se promenant ,
avec leur «besl girl », soit dans Piccadilly , soit
dans les quartiers excentriques. Quant aux offi-
ciers, il n'en passait pas un par an dans les rues
les plus animées de West-End. Aujourd'hui , tout
est changé. Lord Kitchener a bouleversé de fond
en comble les traditions du ministère de la guerre
en ordonnant à son état-major et à tous les officiers
servant au War-Ûffice d'aller le matin , à leur bu-
reau, en uniforme t

La nation devient militaire : on commence à se
faire gloire de porter le kaki , qui semblait jadis si
laid et auquel on finit par s'accoutumer. Sur les
murs , de grandes affiches , imprimées en rouge,
font appel aux vertus patriotiques des jeunes gens
âgêsde moinsde 35 ans: «Si vous n'avez pas de fa-
mille à soutenir et que vous soyez sain decorps , votre
roi a besoin de vous pour la guerre. » On a multi-
plié à l'infini les bureaux de recrutement. N'a-t-on
pas eu l'heureuse idée de transformer , par exem-
ple, Jes somptueux salons de la Hamburg Amerika
Li'he Co de Cockspur Street en un vaste bureau où
se font les enrôlements volontaires ? On rassemble
même les recrues dans les sacristies ou dans les
cours de certaines églises, comme Sl-Martin 's in
the Field. Autre nouveauté : tous les taxi-cabs por-
tent sur la glace qui protège le chauffeur , à l'avant
de la voitu re, une grande inscription en lettres
.rouges demandant à la nation des volontaires pour
l'armée.

Partout les magasins mettent en vedette des ap-
pels aux armes, des devises patriotiques , ainsi que
oes affiches.énergiques invitant le public à soute-
nir les producteurs bri tanni ques dans la guerre
qu'ils entreprennent contre le commerce allemand.
Mais , détail qui fait nn peu sourire l'étranger , il
n'existe plus de magasins à noms allemands. Ceux
qui , comme la maison Appenrodt , ont jugé impo-
liti que de modifier leur nom , ont placardé d'im-
menses affiches sur leurs devantures pour faire
savoir au bon peuple que le fondateur de la maison
est depuis longtemps sujet britannique , dûment
natur alisé , et.que , de plus , il verse durant  la durée
de la guerre 25 °/0 'de ses bénéfices à la Croix-Rouge
britann ique...

La campagne d'épuration qui s'impose et que
réclament vigoureusement la p lupart des grands
journaux londonien s devra sépare r l'ivraie du bon
grain , mais comment pourra-t-on jama is découvrir
les ex-Allemands à noms tudesq ues, ou les citoyens
bri tanniques fraîchement éclos, rebaptisés sans Ja
moindre formalité , car, dans ce pays libre , on
change de nom comme on veut , et les Germains
portent naturellement les noms les plus anglais
qu 'il soit possible d'imaginer.

L'une des particularités étranges de la situation
est la large toléranc e des Anglais pour les milliers
d'Allem ands , naturalisés ou non , que l'on trouve
encore partout. On en rencontre dans les chemins
de fer, dans les « tubes », dans les « motorbuses ».
On ies coudoie dans les rues. Leur physique ne
leur permet guère de se déguiser , et pourtant per-
sonne np leur adresse la mo indre parole hostile
lis sont libres de faire ce que bon leur semble
pourvu qu 'ils restent dans la zone qui leur est fixée
par ia police. Qu 'on se représente des Français ou
nes Anglais allant et venant librement dans Berlin
ou même à Vienne f 1

Chose encore p lus bizarre , tout au moins pour
les Latins , les Allemands ou les Autrichiens , dû-
ment enregistrés à leur commissariat de po lice,
p euvent tra fiquer et commercer comme bon leur
semble à l'intérieur de leur zone , — (rayon de 5
milles ). Durant plus de cinq semaines , en pie me
guerre , M. AkKenna a autorisé la publi cation a
Londres, en « al' emand », d' unefeuill e germanique ,
Je « Londoner General Anze -'ger », contenant des
informations , des annonces , aes correspondances ,
ïiref offrant anx innombra bles espions, qui sont
toujours ici , mil .'e moyens pratiques de communi-
nue- entre eux. Le gouvernement et en particu lier
'M.  McKenna n 'ont jamais  voulu croire à l'espion-
née jusqu 'à ce que force leur ait été de se rendre
à J évidence ; et même alors ils n'ont pris que des
mesures insuffisantes. C est là l' un des plus gros
périls oe l' avp ni r immédi at , et l'optimisme tenace
c,_ cabinet a déjà coûté ci.er. non seulement à la
flot te et à J' armée , mais aussi à ia masse des ci-
ÎO " 'P r - , ,_ . i .iitér ieur des maisons , la guerre n a  pas
chanffé grand ' chose. Il n 'y a aucune panique sur

PIS différents marchés. La nourriture est toujours
.Pondante. Le commerce, après quelques jours de

crise, a repris son cours normal. La panique finan-
cière semble définitivement reléguée dans les bru-
mes du passé. . Lorsque expirera le moratorium
dans les premiers jours de novembre , il y aura
certainement pas mal de faillites commerciales et
de déconfitures , mais la politi que prudente , sage
et en même temps prévoyante du gouvernement
qui n'a pas hésité à prêter d'énormes sommes au
commerce, à l'industrie et à la finance, sera pleine-
ment récompensée. Sur ce chapitr e , il n 'y a qu 'à
louer sans réserve M. Lloyd George et ses collègues.
Ils ont déjoué l'une des manœuvres les plus auda-
cieuses de l'Allemagne, el le crédit britannique
sort triomphant de l'épreuve vraiment colossale
que lui avait infligée la grande guerre si brusque-
ment commencée par l'Allemagne.

La vie demeure donc normale en Angleterre. Un
seul signe évident nous rappelle quotidiennement
que nous sommes en guerre : chaque soir, la gran-
de cité se remp lit d'ombre ; au-dessus des théâtres
plus aucune torchère ne brille; dans les principa-
les artères, la plupart des globes électriques sont
éteints et ceux qui restent allumés sont recouverts ,
sur leur partie supérieure, d'une couche épaisse de
peinture noire. Les cabarets , «public houses »,
etc., ferment leurs portes à 11 heures et, avant
minuit , la ville entière est plongée dans une obs-
curi té profonde , que rendent encore plus noire les
feux alternatifs des projecteurs placés sur diffé-
rents édifices publics. Ces rayons lumineux fouil-
lent le dôme de la nuit et cherchent patiemment
et méthodiquement ces zeppelins et ces aéroplanes
que les Anglais n'ont pas pris au sérieux jusqu 'à
ces derniers jours et dont ils attenden t la venue
sans la moindre terreur.

La race anglo-saxonne , qui a toujours eu tant
d'imagination dans le domaine de la poésie, en est
totalemen t dépourvue lorsqu 'il s'agit de la vie cou-
rante. On ne croira ici au dange r réel des zeppelins
et à leurs bombes meurtrières que lorsqu 'ils auront
commis quelques dégâts , telle la destruction de
Westminster ou du Parlement.

Fort heureusement , le gouvernement , en cette
occasion , prévoit le mal que ne soupçonne pas le
simple citoyen et prend des précautions. Les zep-
pelins viendront peut-être jusqu 'ici , mais ils ont
neuf chances sur dix de rester dans ce pays hospi-
talier , où on leur fera un accuei l digne d'eux et
du génie malfaisant qui les a inventés et construits.

J. COUDURIER .

Les Hindous en France
Voici ce que raconte un correspondant du

« Temps» , qui a assisté au débarquement des Hin-
dous en France :

On a déj à décrit les camps anglais. Ce sont de
petites villes tirées au cordeau , où rien ne manque ,
même pas l'hôtel des postes , représenté par deux
ou trois tentes spacieuses et spécialement aménagées
à cet effet. Mais un camp ang lo-indien ajoute à cet
ordre une couleur inoubliable. Me voici au milieu
d'un régiment de « pioneers », autrement dit de
sapeurs combattants , excellent type d'infanterie
pour la guerre de tranchées . Chaque compagnie
représente une race. Ici des path ans basanés, jeu-
nes pour la p lupart , au type sémite , aux petites
moustaches noires. Là-bas, des musulmans dû
Pendjab , dont la barbe en collier esl coupée selon
les prescriptions du prophète . Plus loin , des sikhs
de tout âge, car, plus constants que les autres , ils
restent plus longtemps sous les drapeaux. L'un
d'eux est en train de tordre sa chevelure que le
fondateur de la secte a interdit de couper et que
chaque homme roule le matin en chignon sur l'oc-
ciput , après l'avoir lavée et graissée. Un autre ,
accroupi devant un tamis , pétrit la farine qui ser-
vira à faire la galette à l'hu ile , seul pain autorisé
par cette sévère religion. Car un sikhs est une
manière d'ascète : la secte puritaine qui lui donne
son nom lui défend l'alcool et le tabac.

C'est ici qu 'il faut venir pour mesurer l'habileté
politique qui seule permet aux Anglais de faire
combattre côte à côte des races qui se haïssent.
Cette habileté est le frui t d'une expérience sécu-
laire. Avant la révolte des cipayes , le recrutement
et l'organisation des indigènes de l'Inde se faisaient
un peu au hasard . On mélangeait dans les mêmes
unités les Hindous et les musulmans. Instruits par
la rude épreuve de 1857, nos alliés ont procédé
depuis cette époque avec pi us de prudence. L'armée
indigène actuelle repose sur deux princi pes es-
sentiels.

Tout d'abord , au lieu de recruter des soldats
dans toutes les races du pays , dont quel ques-unes
ont perd u depuis des siècles toute aptitude à porter
les armes, on a procédé à une soigneuse sélection.
Les princi pales sources de recrutement sont dé-
sormais :

1. Les sikhs, c'esl-à dire les Hindous du Pendjab ,
appartenant à la secte fondée au XV" siècle par
Baba Nanak et organisée p lus tard par Govind , qui
leur donna leur nom complémentaire de singh , —¦
lions — et créa l'initiation ou «pahul », ainsi que
les règles d'abstinence ;

2. Les musulmans du Pen djab , qui appartiennent
à la même race, mais ont adopté l'islam;

3. Les dogras , qui viennent des collines situées
entre le Pendjab et le Cachemire , et qui sont restés
fidèles à la vieille . loi des brahmanes el des rajputs ;

4. Les pathans , musulmans qui viennen t de la
frontière du nofd-ouest et même parfois de l'Afgha-
nistan ;

5. Les belouchis , musulmans aussi , qui parais-
sent d'ori gine ara be et vivent dans une partie du
Belouchistan ;

6. Les brahmanes et les rajputs , de vieil le source
aryenne , qui viennent pour la p lupart du Kajpu-
kana et de la région de Delhi ;

7. Les j ats, qui paraissent être un ramp au de la
scythe et dont les uns sont musulmans , les autres
Hin dous ;

8. Les m ahrattas du Dpcran , qui ont été long-
temps les champ ions derind ouisme conlierisla m;

9. Enfin , pour s'en tenir aux divisions essentiel-
les, les fameux ghurkas , les petils hommes jaunes
du Népal , demeurés , eux aussi , réfràctaires à l'is-
lam , très comparables pour la valeur mi l i t a i r e  aux
Japonais , et qui , sous leur grand feutre mou , ont
l'aspect de redoutables flibustiers.

Second principe : au heu de mélanger .ces élé-
ments , on les organisa par unités distinctes. La
moiiié environ des régiments de l'Inde sont des
« régiments de classe », c'est-à-dire qu 'il sont en-
tièrement composés d' une seule race. Dans les au-
tres , cette séparation ethni que et religieuse se fait
par compagnie. Le souci de ménager les coutumes
est poussé si loin que les officiers anglais qui com-
mandent chaque unité ne communiquent avec les
hommes que par l'intermédiaire d'officiers indi-
gènes, dont les p lus élevés en grade font l'onction
de commandant de compagnie.
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DANS L'ARMÉE SUISSE

Deux heures du matin ) Dans le cantonnement ,
éclairé par la lueur incertaine du «falot-tempête »,
les hommes enveloppés dans leurs couvertures
dormen t lourdement. Devant la porte de la grange,
l'ordonnance de cantonnement se promène de long
en large, l'arme sur l'épaule, calculant mélanco-
liquement les minutes qui lui restent encore à
attendre avant que d'être relevée.

Tout à coup, le soldat distrait prête l'oreille.
Dans le lointain une sonnerie de clairon a retenti !
Plus de doute , c'est la générale ! L'homme se pré-
cipite: «Alarme! DeboutI»

Les dormeurs réveillés en sursaut se rega rdent
interloqués , espérant encore être l'objet d'un
cauchemar!

«Eh bien ! qn'attendez-vous pour vous équiper» ,
hurle le canonl , qui le premier prend conscience
de la situation !

Les soldats se précipiten t, et en hâte enfilent
leurs souliers, roulent les capotes, bouclent leurs
sacs!

«Comment! La section n'est pas encore prête!»
vocifère le lieutenant en entrant dans le grange!
Tout le monde dehors. Sacrebleu ! »

La troupe s'aligne dans la nuit , et part vers la
place de rassemblement de la compagnie.

«Quoi de neuf» , demande l'officier en arrivant
près de son chef?

— «On ne sait rien! La division tout entière est
alarmée. On occupe les emp lacements de combat!
Je sais toutefois qu'on se bat tout prés de la fron-
tière. On entend le canon , là-bas! »

Quelques soldats ont saisi desbribes du dialogue :
«Si c'était vra i pourtant!» dit l'un!
«Ma foi , on verrait au moins quelque chose, fait

son voisin! Ce ne serait pas trop tôt, depuis le
temps qu 'on est là à attendre ! »

En silence, la troupe s'engage dans les sentiers
militaires qui conduisen t aux fossés de tirailleurs !
Dans la forôt , on n'y voit goutte car il est interdit
d'allumerleslanternes;maisoffi ciersel soldats con-
naissent les cheminements maintes fois utilisés les
jours précédents. Les subdivisions se séparent et
s'élèvent lentement dans les sentiers qui grimpent
en zigzags la pente roide.

A l'arrivée, un à un les soldats s'engagent dans
les étroits tunnels qui conduisent aux tranchées,
dans lesquelles ils se dissimulent.

De leur côié, les détachement s de réserve se con-
centrent dans un ang le du bois :

«Sac à terre » «Formez les faisceaux et silence»,
commanden t les chefs de sections!

L'ordre est exécuté. Les hommes s'asseyent sur
leurs sacs ; quelques-uns, philosophiq uement , re-
prennen t leur sommeil interromp u , tandis que
d'autres, l'oreille tendue , cherchent à percevoir le
bruit du canon dont on entend là-bas les roule-
ments assourdis.

Pendant ce temps, les troupes de seconde ligne
se rassemblent. Sur toutes les routes, en arriére
des- positions , les colonnes profondes défilent , les
li gnes des convois et des voilures de guerre s'al-
longent interminables .

Les trains de combat , les chars de réquisition ,
les chevaux de réserve des officiers supérieurs
suiven t la troupe. Et les soldats , remarquant ces
signes qui semblent présager un départ définitif
se demandent si vraiment il y aurait du nouveau ,
ils n'y croient guère , à la vérité , mais ils songent
que si l'attaque ennemie devait se produire un
jour , c'est ainsi qu 'ils s'en iraient , une nuit , à la
rencontre de l'agresseur. Et ce,tte pensée donne à
cette marche vers l'inconnu une certaine grandeur ,
qui la diffé rencie des habituell es manœu v res.

Et quand , vers 7 heures du mat in , la brigade
d'arrière arriva sur les position s dominant la fron-
tière, ce fut presque un sentiment de désillusion
que quelques-uns éprouvèrent en apprenant que
— une fois de p lus — l'alerte à la frontière n'était
qu'un exercice et que, le lendemain, la vie mili-
taire reprendrait , monotone.

Un lecteur du « Journal de Genève » qui revient
de Bordeaux écrit ce qui suit :

« Grâce à l'obligeance d'un éminent praticien
bordelais , j' ai pu visiter l'hôpit al qu 'il a installé et
qu 'il dirige , avec le grade de médecin-major de
Ire classe, à quatre galons , dansl' unedes communes
qui forment la ceinture de la capitale actuelle de
la France.

Cet hôp ilalest situédansun admirable immeuble
qui servait autrefois de collège de jeunes filles.
Tout y a été transformé ; on y trouve à chaque pas
et à profusion l'électricité, le chauffage central ,
l'eau stérilisée , etc.

Tous les murs sont peints au ripolin , les plan-
chers encarrelage céramique ou en linoléum el par
conséquent lavables , tous les lits en fer , les literie s
neuves. Comme services généraux , salles d'opéra-
tion , de radiographie , de stérilisation , pharmacie,
lingerie , buanderie , etc.

A l'entrée, salle d'introduction pour les blessés ;
à leur arrivée on les lave, autant que le permettent
leurs plaies el on les muni t  d'une fiche , dont il
reste un double pour l'administration indi quant
leur indentilé et la nature de leurs blessures.

Le bâiiment principal dont nous venons de par.
1er situé au milie u d' un vaste parc aux arbres cen-
tenaires abrite les prisonni ers français.

Dans an coin de ce parc on remarque un char-

mant pavillon du style Louis XVI le plus pur chel
d'oeuvre de Louis , l'architecte du théâtre de Bor-
deaux.

Il est gard é par quelques territoriaux en armes,
baïonnette au canon. C'est dans ce gracieux édifice
qui , il y a un siècle et quart , abritait  peut-ê tre les
amours d'un fermier général , que l'on a hospitalisé
une centaine de blessés allemands, soldats ou sous-
officiers .

Même traitement pour eux que pour les blessés
français avec deux exceptions cependant.

Lorsqu 'ils sont en convalescence, au lieu de se
promener librement dans les allées du vaste jar-
din , ils n'ont à leur disposition qu 'une cour close
par des palissades. Enfin , ils n'ont pas la jouissan -
ce d'un cinéma , réservé aux seuls prisonniers fran-
çais en voie de guérison.

J'ai causé avec cinquante ou soixante d'entre
eux ; tous se déclarent enchantés des soins que
leur prodiguent les infirmiers militaire s ou ies
garde-malades françaises ; lenr étonnement est
grand de voir ie menu de leurs repas, et spéciale-
ment le pain blanc des manutentions françaises ;
celui-ci remplace avec avantag e le Schwarz brod qui
forme l'ordinaire du soldat en Allemagne, môme en
temps de paix.

D'autres écrivaient des cartes postales en alle-
mand ; ces messages devai ent simplement être lus
par un infirmier militaire connaissant la langue
germani que , avant leur transmiss ion à la Croix-
Rouge de Genève. Ce même infirmier devait lire, àl'arrivée, les réponses des familles allemandes sans
demander à l'avance une traduction française. A
rapprocher du fait signalé dans vos colonnes il
y a quelques jours, que les autorit és allemandes
exigeraient que les lettres adressées aux prison-
niers français soient accompagnées d'une traduc-
tion en Allemand.

Tous se montrent reconnaissants des soins qui
leur sont donnés sur les champs de bataille par les
membres du service sanitaire français et les décla-rent plus humains que le corps de santé allemand.

Un simple soldat , qui souffrait encore vivement
d'une blessure à la cuisse, me raconta qu 'il l'avaitreçue aux combats de la Marne. Il demeura aban-
donné sans soins sur le terrain pendant deux jours
et trois nuits. Les All emands d'abord vainqueurs
restèrent sourds à ses appels et la cavalerie fit des
charges qui écrasèrent ses voisins blessés à côté delui en l'épargnant par miracle. Il resla ensuite seulsurvivant sur la place, puis ce fut la retra ite alle-mande et l'arrivée des Français. Nouveau combatau cours duquel un officier français fut blessé prèsde notre Allemand. Ce dernier appela alors au se-cours l'officier français ; celui-ci qui , quoique
blessé grièvement , pouvait encore faire quel quespas, s'approcha et lui donna à boire.

Lorsque, enfin , les brancardi ers français arrivè-ren t, le même officier demanda que le soldat alle-mand fût enlevé avant lui-môme.

La charité à Bordeaux

Un nouveau document sur l'inébranlable con-fiance allemande nous est fourni par cette touterécente lettre, qu'un négociant de Saint-Aubinvient de recevoir d'un ami de Darmstadt:
« Cher ami,

« J'ai reçu et lu ta lettre dans laquelle j 'ai puvoir que vous êtes mal renseignés. Les quelqueslignes qui suivent sont la pure vérité et tu peuxsincèrement affirmer la chose. L'Allemagne estvainqueur à l'Est et à l'Ouest. La Belgique estallemande jusqu'à Anvers. Anvers va tomber auplus tard- mardi et l'Allemagne va marcher,contre ^'Angleterre .
La France combat le combat du désespoir surtoute la ligne. L'armée française va recevoir lecoup mortel d'ici quelques jours. Mon cher ami,c'est une vraie folie que de penser que l'Alle-magne perdra . Tu es loin de connaître l'Allema-gne ien armes. M|- a vu ici des merveilles et desmiracles, elle rentrera la semaine prochaine

en Suisse et vous racontera. Nous savons ici
Sue les pauvres Français attendent sur les.usses. M'ais la Russie a été terriblement bat-tue à la frontière allemande il y a déjà quatresemaines. Les meilleures troupes russes sontanéanties. Les Autrichiens de leur côté ontaussi « tanné la peau des Russes dans toutes,
les règles.»

Nous ne publions pas dès mensonges. Lebrave Allemand ne connaît que la vérité. Cha-que succès et chaque défaite allemands sontpubliés scrupuleusement. Nous avons en outredes preuves à l'appui, toutes les villes sontremplies de pri sonniers français , russes, an-glais, belges et de chiens noirs. Nos ennemisprisonniers sont très heureux chez nous, ilsjouent aux cartes, à foot-ball, font de petitstravaux dehors, mangent et boivent commenos soldats et tous son pleins de louanges pournous.
Ici nous n'apercevons rien de la guerre, lestrains circulent normalement, les théâtres etles cafés-concerts sont ouverts, une partie 'desvivres 'sont 'meilleur marché qu'en temps de^paixNous ,a!.vons ici tout un corps d'armée, en outrenous avons peut-être encore 15 corps d'arméeinactifs jusqu'à présent, sans compter ceux quiseraient encore disponibles en cas de besoin. »

La confiance allemande
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gM à chacun d'avoir ses pieds chauds et secs durant l'hiver qui va venir. Vous y parviendrez par les

jj- - lesquelles, de la première à la dernière paire, ne sont confectionnées qu'avec de la marchandise de première qualité, WÊ
l_ Z bien travaillées et en même temps bon marché. |f|j

_ j 188 192 814 321 196 . 197 M
M Chaussons p' enfants Souliers pour enfants Souliers pour enfants _^. AU,9S°nS f x Bottines à lacets Bottines à lacets M
mm feutra gris, semelle cuir, bout pour fillettes et garçons , feutre pour fillettes et garçons , croûte pour fillettes et garçons, croûte HS
WM verfli. cuir chagrin , doublure flanelle. croûte cirée, doublure flanelle. gris, bout cuir , à boucles. cirée, doublure flanelle. et chagrin , doublure flanelle
m No 17/21 No 22/25 Mn 20/95 Vv A sa Mft 9<» /9 . MBO A No 26/39 No 30/35 No 26/29 No 30/35 No 26/29 No 80/30 f M
WË Fr.2.20 Fr.2.60 No 20/2o Ir. 4.30 No 23/2. Fr. 4,50 Fr. 3.30 Fr. 3.80 Fr. 6.20 Fr , 7.30 Fr. 6.70 Fr. S.— || |

209 203 . i 205 ' « 212 , 213 353
Pantoufles pr dames Pantoufles oT dames Souliers Derby Chaussons pr dames Chaussons à boucles Chaussons à boucles

Bws , , , -•, . • j  i J _ .. . . n _ pour dames , feutre gris ou noir , , . , . . .  0»»}BES tresses, doublure a hiver , gar- feutre gris , semelle cuir et talon pour dames , velours , doublure feutre gris ou noir , semelle feu- semelle feutre et cuir bout et pour dames , feutre noir a bout Wm
_.. J niture cuir, demi-talon. "' flanelle. Ire qualité. tre et cuir, bout et chi quet. ' chiauet ' verni , semelle cuir et talon. HII
I No 36/43 Fr. 3.B0 No 86/42 Fr. 4.60 No 36/42 Fr. 7.50 . N» 6/43 Fr. 4.80 No 36, 43 Fr. 4.80 No 36/42 Fr. 7.20

Wk 217 34g 399 • 220 222 «323 |jl
Bottines- à lacets Bottines à boucles Bottines à lacets Bottines à lacets Bottines à lacets Bottines à lacets Vjm

W$& pour (lames, feutre noir , claqué pour dames , feutre noir claqué pour dames , Derby, velours à pour dames , croûte cirée , dou- pour dames , croûte cirée , bouts » pour dames, cuir box et chagrin
W& croûte. chagrin. bout verni , doublure flanelle. blure flanelle , solide. doun lure flanelle. doublure flanelle. ; :

No 36/43 Fr. 8.30 No 86/43 Fr. S,— No 36/42 Fr, 9.— No 36/43 Fr. 9.30 No 36/42 Fr. 10.— No 36/42 Fr. 10.80

IU 224 . 235 239a 355 240 O
Bottines à lacets Chaussons à boucles Chaussons à boucles Chaussons à boucles Souliers pour hommes

pour dames Derby, boxcalf, doublure en lisières, semelle et claque ' poiir hommes, feutre gris ou noir, se- pour hommes, feutre noir claqué de cuir fort , doublure feutre blanc moa-
lli * """ ' flanelle. No 36/42 No 43/48 melle feutre et cuir, chiquet. cuir, semelle et talon lre qualité. tant, lre qualité, ferré. tS

ifl No 36/43 Fr. 13.— ¦, Fr. 5.— Fr. 5.80 No 39/48 Fr. 6.20 No 40/47 Fr. 10.80 No 40/48 Fr. 12.50

¦ WS .  241 a 333 243 . 250 252 ifl

H Bottines à lacets Bottines à lacets Socques Socques Socques pour hommes
ma . . . _, t _ ,, j  pour fillettes et garçons, doublure feu- sans doublure. Ire qualité, semelles doublure d'agneau , semelle W_ i
M pour hommes, croûte cirée, doublure pour hommes, veau 2 semelle., dou- * tre gris, semelles bois dur. bois dur. bois dur.

agneau, 2 semelles. blure d hiver, solide et élégante. No 25/30 V ' No 31/36 No 37'41 No 42/48 No 40/48 Fr. B.80 _ \JL
N0 40/48 Fr. 16.— No -40/48 Fr. 15.B0 Fr. 2.70 ' -.i ¦ Fr. 3.20 Fr. 4.— Fr. 4.50 avec boucles » 6. —

W% Nous tenons en magasin naturellement aussi toutes les autres chaussures, aux prix également bon marché. — Nous prions le lecteur, dans son propre
ip intérêt, de demander un catalogue illustré gratuit.

W ill*!-̂ Sll-_ ^^* Prière de conserver cette feuille "̂ | _t%_ _̂__W W[



Le secrétaire de l'Amiraulé britannique fait la
communication suivante :

Faisant suite à un appel du gouvernement belge,
une brigade d'infanterie de marine et deux bri-
gades navales — 8000 hommes — avec quelques
canons pesants de marine servis par un détache-
ment de la mariné royale, le tout sous le comman-
dement du général Paris, furent envoyés par le
gouvernement britannique pour partici per à la
défense d'Anvers durant la dernière semaine da
.siège.

Jusqu 'à lundi dernier, l'armée belge et la brigade
de marine défendirent avec succès la ligne de la
Nèthe, mais aux premières heures de la journé e de
mardi , les forces belges qui combattaient à la droite
de la brigade de marine fu rent forcées de se retirer
par suite d'une violente attaque allemande soute-
nue par une très forte artillerie. Les défenseurs
durent alors se réfugier à l'intérieu r de la ligne
des forts , dont ies intervalles étaient considérable-
ment fortifiés. Le terrain perdu fut utilisé par
l'ennemi pour placer ses batteries et bombarder la
ville. Mardi , les défenseu rs se maintenant néan-
moins encore à l'intérieur de la li gne de défense.

Jeudi , toute la ville subit un cruel bombarde-
ment. La conduite des troupes et de la brigade de
marine fut brillante et bien digne de remarque
chez une unité de formation récente. Grâce à la
protection des retranchements, les .pertes sont,
malgré l'intensité du feu , probablement inférieures
à 300 hommes sur un effectif de 8000. La défense
aurait pu être continuée plus longtemps, mais pas
assez cependant pour permettre que des forces
suffisantes fussent envoyées sans que cela portât
préjudice à l'ensemble de la situation stratégique.

L'ennemi commença jeudi à exercer une forte
pression sur la ligne de communication, près de
Lokeren. Les forces belges qui défendaien t ce point
résistèrent énergiquement, mais furent graduelle-
ment repoussées par un ennemi bien supérieur, en
nombre.

Dans ces conditions , les autorités militaires
belges et britanni ques décidèrent d'évacuer la ville.
Les Anglais s'offrirent pour couvrir la retraite ,
mais le général de Guise exprima le désir qu 'ils
partissent avant la dernière division de l'armée
belge.

Après une longue marche nocturne sur St-Gilles,
les trois brigades navales arrivèrent à leur desti-
nation. Deux des trois brigades parvinrent ensuite
saines et sauves à Ostende, mais pour des raisons
encore mal définies , la plus grande partie de la
(première brigad enavale futcoupée par une attaque
allemande au nord de Lokeren; 2000 officiers et
soldats pénétrèrent en territoire hollandais près
de Hulst et déposèrent les armes selon les dispo-
sitions régissant les pays neutres.

La retraite de l'armée belge s'est opérée avec
succès. Les trains blindés et les canons pesanls de
marine furent emportés.

Le parc d'aviation navale qui effectua les attaques
que l'on sait , à Dusseldorf et Cologne, a regagné
sans incidant sa base sous la protection d'automo-
biles blindées.

Après Gand , la retraite d'une division navale et
de l'armée belge fut couverte par de forts contin-
gents britanni ques.

Une grande partie de la population d'Anvers fuit
oar groupes de quelques milliers de personnes vers
l'ouest de la ville ruinée et en flammes.

Le bulleti n officiel anglais

Dimanche 18 Octobre 1914
Eglise nationale

GBAND TEMPLE . — 9 1/., h. matin. Culte avec Prédication
11 tu matin. Catéchisme.

ABEIJ.LE. — 9'/_ n - matin. Culte avec Prédication.
11 h. matin. Catéchisme. ; - <¦ i ,' ;.

CONVERS. — 9 Vi h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à il heures du matin, dans les Col-

lèges.
Eglise indépendante

TEMPI^E. — 9'/ _ h. du matin. Culte avec Prédication, M.
Junod.

11 h. du matin. Catéchisme.
Jeudi, 8 h. du soir. Béunion de prières.

OH-TOIRB. — 9 heures du matin. Réunion de prières.
9»/s b, du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — 21/» h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Ecofes du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-

Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

! Deutsche Kirche
9 •/« Uhr. Gottesdienst.
10V« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9*/» h. matin. Culte liturgique, Sermon, Catéchisme.

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

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 % h. Office, sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittag 9'/4 Uhr , Gottesdienst.
Nachm. 4 Uhr. Predigt.
Abends 8 >/» Uhr. Gebetstunde.
Mittwoch 811 Uhr abends. Bibelstunde.

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

Jeudi, à 8 l i _ h. soir . Réunion de salut. — Vendît-
di soir à 8'/i heures. Etude biblique.

Itlscnœfliche IMethodisteukirche
(EQLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/. Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Utu . nachm. Jungfrauenverein.
8'/t Uhr abends. Gottesdient.

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

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

Société de tempérance de la Croix-Itleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/t b. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/> h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

Efflise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à S1,, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/s du matin.  Culte ; à 11 li. Ecole du di-

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
WV Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard .

CULTES A LA CHAUX-DE- MBS
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Réparations et Transformations, à TRÈS BAS PRIX r i

LE CERCLE ABSTINENT
annonce, à ses amis et connaissances et au public en général, qu'il, a
transfé ré ses locaux 17486

Rue du Roches* 7 (au 1er étage)
Samedi 87 octobre, PAWfTtï 'P donné par la Musique La

à 8 heures du soir, vUllutiIll Croix-Bleue. — Entrée libre
gMJF" Une belle salle est encore à la disposition de Sociétés. 

Par suite des circonstances actu-
elles, notre Catalogue ne pouvant être
adressé à notre fidèle clientèle, notre

Exposition de Fourrures
à l'Hôtel de Paris

les Mardi 20, Mercredi 21, et Jeudi 22 Octobre 1914
nous permettra de vous convaincre des

Dernières Créations
que nous apportons avee le maximum d'a-
vantages.

SCHMID FILS, fourreur
17517 H-2668-N Neuchâtel.

Vë deuxième étalage que la: maison Edmond
Meyer fils a bien voulu faire en faveur de la
Croix-Rouge a rapporté la belle somme de
96 fr. 90 ce qui au total donne 273 fr. 35.

BIENFAISANCE

Î-

BkA-l_.a_._Bk4D.-Sft.« Si-ftA-J-A A_k__«

Mf> La SEULE RÉ CIL AME vraiment I
UîSfigp efficace est celle qui est faite dans un jour- tk

m nal qui captive l'attention du lecteur par des articles ?
$J et feuilletons intéressants et variés. 9
À Si ce journal possède de bons et longs états d9 tk
9 service et si son action s'étend sur une plus grand6 J2 partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc- S
M tueuse publicité. j r

!

" L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/, et 6 heu- *
res du soir et sa distribution complète est terminée _\)à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon- W
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 3 heures S
de l'après-midi sont déjà en lecture le soir. ¦_,
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BANQUE FEDERALE (S. S.) I
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. i

LA CHAUX-DE-FONDS
Comploir s à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich fl

C^O'u.po.nLfS 1
Nous payons sans frais , à nos guichets, les coupons |

et les litres, sortis aux tirages , des valeurs suivantes : 1
An 30 Septembre. 1»14 i

3 Vj % Canton des Grisons 1901. i
4 V4 % Canton de Thurgovie 1912.
4 % % Canton de Bâle Campagne 1912.
3 Va % Ville de Lucerne 190?. |
4 _ , % Canton de Lucerne 1913. I
3 Vs 7, Ville de Saint Gall 1903 Sér. XVIII .
3 '/s 7« Chemin de 1er du Saint-Gothard 1895.

An *er Octobre 1!M4 1

4 V, % Canton de Vaud 1913. i
3 Vo Ville de Berne 1807. I
4 7. Ville de Genève 1900. I
4 7» Ville de Bienne 1910. §
4 V* °/o Ville de Lucerne 1912.
4 °/ o Ville de Schaffhouse 1907.
3 . , _ . Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 7. Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
S 0,* » » » » » 1913. I

il 4 V. To Crédit Foncier vaudois 1912. i
.1 4 '/„ Elektrlzilâtzwerk Olten -Aar&urg À. G., Iro hypothè que. I
jf 4 Vi °/0 Forces motrices berno ises S. À. I" 4 °/0 Société anonyme de Chainpel - Beau-Séjour , Genève. |

• -nr~"ir~T fitirnii MHHM um i ¦III-MIIWMMII __________ IIII m lllllll i .
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TUILES 0E BALE P. I. G.
PA88AVANT- .8ELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobêes. ronges, vieux ronare on noires
font d'excellentes et très belles toitures du pius he'.'pp ux
7434 S. effet dans chaque paysage. 1976

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

Fr. «3U-ÊV re centrifuge frais.

__ W  OCCASION INI ;
Dans tous les Magasins de la 17197

Société de Consommation
Timbres-poste. °D _ %_ £aT
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sôus
chiffres E. D. 16544 au bureau dn
I'IMPARTIAL. 16514

EKUt-s pnmini.es
aux REPRISES

de Bétail, Matériel agricole
et Fourrages

Four cause de cessation de culture,
le citoyen Jules AIXENBACH fera
vendre, aux enchères publiques, de-
vant son domicile, Reprises 1. le
samedi 24 octobre 1914, dès 2 b.
du soir :

3 vaches laitières, 3 chars à
échelles, 1 char a ressorts , des
glisses, tonneau àx_ paria, 1 Ht
complet, harnais, outils aratoi-
res, etc., etc.

Il sera , en outre , vendu 60 toises
de foiu et regain.-pour consommer
sur place.

Terme de paiement : Fin décem-
bre, moyennant garantie.

La Cuaux-de-Fonds. le 16 oct. 1914.
Le Greffier de Paix,

17499 O Henrloud.

POMMES
A vendre des pommes de conserve,

du Valais , premier choix. Prix avan-
tageux.— S'adresser- Maison L. Dubois
__ Cie, me Léopold-Robert 40. 17318

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau
En vente chez YV. WIUZ-m.CH,

coiffeur, rue Léopold-Robert 5.

j Très important
«ont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée

Pas de caoutchouc !
l'as de lavage !
l'as de repassage t
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres , parce que la saleté
ne peut s'y attacher

Lausanne : Mlle R OHN , Pépinet 1*
Bienne : M. HOCHULI-JENNI , r. de Nidau

La Ghaux-de-Fonds:

Au Bon Marché
Rue r.éopold-Robert 41

Impressions couleurs. H IùPATTIA I
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Wf m _ Constructeur), • R9 _\
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T nriûmcnf A- loner, pour cause de
J-t/gtJlUeUl départ , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir, beau loge-
ment moderne de 4 pièces, chambre de
bains et toutes dépendances , ctiauffage
central , gaz et électricité, jardin. Ré-
duction éventuelle pour les premiers
mois. — S'adresser rue des Grétêts
130. 17387

Â I AIIOP &our 'e ^t octobre, rue Fritz
IUUCl Courvoisier 38, ler étage de

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

i lniiûp P°ur le 30 avril 1915, l'ap-
lvuvj j parlement du 3me étaee,

rue du Grenier 7. — S'adresser au Ma-
gasln de fers G. Nusslé. 17202

Pour cas iiiipréïa f0i
0eume.nt

a ueea .
pièces, rue Neuve 9 ; orix, fr. 850.—
S'adr,' au bureau de I'IMPA -T-AL . 16952

lidil.ni. nf ^ iouer - ^a sllite ou ^po-UUgCluClIl. que j  convenir, joli loge-
ment de 4 pièces, cuisine, corridor , dé-
pendances. Gaz. électricité. Prix , fr . 48
bar mois. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16. an ler étage. 17481

APP_Tl6I_6I-t. octobre 1914, près du
Collège de la Citadelle , un 4rae étage
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 16847
T Arfflmon f A louer , de suite ou épo.
JJUgCUlCUli qQa 4 convenir , un joli
logement de deux chambres, cuisine ,
corridor et dénendances , entièrement
exposé au soleil. — S'adresser Drogue-
rie WebHr . me du Collège 17. 174.9

Ponr le 30 avril 1918 }_£__ *.?,
toute moralité , un logement au soleil;
ûe 4 pièces à 2 fenêtres, cuisine, corri-
dor e't 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

AppariBlïïfifll. avl ii 191..,'dans mai-
son d'ordre , bel appartement de 3 piè-
ces, alcôve , balcon. — S'adresser rue
du Progrès 57, au ler étage, le matin
el jusqu 'à 2 hemes après-midi. 17460
i fû l jp fi  A louer , de suite ou époquemCHOl , à convenir, un bel atelier
indépendant , situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gram
ries fenêtres. — S'adr. au gérant . M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.

I .l_ .0m. inf A louer, de suite ou épo-
i-UgClilClll, que à convanir , dans
maison d'ordre , quartier Ouest, beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , chambre de bain , chauffage
central , balcon , gaz et électrici té. —
S'adresser au gérant, M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 16829

f ACiPmPnf Aiouer pour cas imprévu ,
LUgClllClU , _e suite ou pour époque
à convenir , ler étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil, 3 belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fer-
mé, toutes dépendances , lessiverie et
cour. Prix , fr. 550. — S'adresser à M.
William Redard , rue Fritz-Courvoisier
46, ou à M Ii.-N. Jacot , gérant, rue
Ph.-Hri Matthev 4 (Bel-Air ) . 16770
A- lflllPP P°ur le lsr JMuvemore Ou
il IUUCI j  pour époque à convenir,
un beau pignon non mansardé, com-
posé de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son , parcelle de jardin potager; bien
exnosé au soleil. Prix avantageux. —

S'adresser rue du Ravin 17, au ler
étage. H-22498 C 17221

f .firff smPTl t A louer, oour le 31 Octo-
UUg.UlOU.. bre, beaux logements
monernes, de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé, électricité, — S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

A lnnpp p01"' le :{0 avrl1 -9|».
IUUGI un second étage de 4 piè-

ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-

reau du rez de-chaussée. 17.62
yr f p m an f  A louer, pour le 31 octo-gCliiCUl i bre ou époque à conve-
nir , un beau logement de 3 pièces; au
soleil; gaz , lessiverie, dépenaances.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 17385
II I II ii-iiiiiiiiii_-M__-M____»___«_a--i__¦_________.

Â VpnHna lln magnifi que mobilierICUUI C complet , trés peu usagé.
1 lavabo , 1 divan , 1 armoire à glace,.l
lit , 1 table de nuit , 1 lit d'enfant , 1 buf-
fet de service, 1 table à coulisses , un
régulateur. 1 glace, 1 machine à coudre,
des chaises , 1 superbe potage r à gaz,
1 canap é, 1 fauteuil , 1 lustre électri que,
1 tapis de table, descentes de lit ,, un
secrétaire ; prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au rez-de-chaus-
sèe. 17037

Â VPnrfp fl d'occasion un accordéonÏCUUI C Amez-Droz , 12 basses, si
et fa dièze, bon marché. Plus de su-
perbes tableaux à l'huile, seraient
échangés aussi contre une man inlin».
— S'adresser rue r i u  Collège 22 au2me étage, à gauche. _7__ 0



Fondée en 1863 Léopold-Robert 7 Fondée en 1863
B LA CHAUX-DE-FONDS 3

S CHOIX IMMENSE EN

ÉUSÉ SI *£*.n.-.¦.-> -- en dispositions nouvelles 0fe n WÊÊ
WÊÈL _r PTHrnHr.TR de façon haute mode et extra soignés, % G% HH»'' ¦Wt 
¦DL0!SieiHO ' depuis Fr. $̂ <&P WB

llll n_ . H «- nA ^_ a _ - façon mode, forme ample A n
f Ê__ W rî-PÎ-î -S^lIS tissus double face, haute nouveauté *% s% 11111
X-SSSS*. I Ul -lUODUO j - n -fc iff lt FT __®_3_3|f||y% ¦ MS MVWVMV depuis Fr. ^BP^sw WÊÊ&

WÊÈ nAA 4-----An et pardessus d'enfants , 46#fe llllNE uostunîss genres exc,usifs , • * 12j u u u i H i u u v  depuis Fr. ¦ tiBB

H nn nlnlAHA fantaisie , $%> HH
9 I utlIBlOnS choix immense fbp g

a Vêtements sur mesures I
H Coupeurs de premier ordre H

ARMAND PERRIN
- _ _rf m m f m _ m -m— H 31340 0AVOCA T 17544

Rue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Représentation devant tous Tribunaux civils et pénaux

Concordats, Poursuites , Gérances, Productions dans faillites

uBMlfi ÛOIIiniB suite"
1 

une chambre,
située de la rue A.-M.-Piaget à celle du
Temple-Allemand. 17465

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer _?&$_ _:
cal. Remise ou entrepôt , mais très sec,
si possible quartier de l'Est. 17473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OD demande à loner, T/rams,
si possible aux abords immédiats
du Cercle de l 'Union,  un apparte-
ment de 4 à 5 pièces, avec.alcôve éclai-
ré. — Adresser offres écrites ave prix ,
sous chiffres A. Z. 13349 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17349

On demande à acheter __ _ _ _ _ _
a Lecoq », fermé , 2 HP. — S'adresssr
à M. G.-A. Ulrich , rue de la Ghanelle
3; 17347

Ofl demande à acheter -S-aS-."*-marché. — Offres écrites sous chiffres
H. T. 17375, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17375

Pl.HPIlPa.IY On demande à acheter
f U  lll llcdUA. d'occasion , deux four-
neaux en fer, garnis , ou en catelles, en
bon état. — Faire offres à Mlle Marie
Farine , prooriétaireau Noirmont.17251

Ofl demande à acheter &ï_frK
d'occasion , en bon état. — Adresser of-
fres par écri t, sous chiffres V. M.
17150, au bureau de I'IMPAHTIAL .

fin lippianrip A AGHETER taP'sun UG_ .SUI. IJG pour chambre , usa-
gés mais en bon état ; de préférence
laine. 17332

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Ofl demande à acheter une
c_?na_ à

arrondir , un compas aux engrenages,
un petit tour de mécanicien , une ci-
saille , perceuse, une tà raudeuse , ma-
chine à tailler. — Offres écrites- sous
chiffres N. M. 1749- , au bureau de
I'IMPART IAL. 17492
«**TO»BCTÎ«aWTa»_-J»L«ngWWKMBIM»̂ Mra«WB«

_&i@_K2£_-ffis_ À vp n r lr p une gé ~4_Sgj»|§M||l il I CUUI C nissé
^SKJftBPTgï̂  prête au veau , ainsi

f _ £____[ _ "e d'autres. ' — S'adr.
Q " bureau de I'I M P A R -

TIAL . ' 17438

Â vp ndr p à bas P"*- 1 p°taser à
ICUUI G bois, 1 petit potager fran-

çais, 1 potager à gaz â 3 feux , 2 petits
chars à pont avec ressorts , 1 glisse à
bras . 2 balances avec poids , 1 bascule ,
2 bancs de marché, 1 grand bâche im-
perméable . 1 machine à coudre au pied.
2 jeux de mesures. — S'adresser rue
Neuve 10, au Sme étage , à gauche-, le
matin de 10 l , heures à midi et après-
midi de 4 à 6 heures. 17523

éè^èI  ̂ Â vendre fa beauï
f inP« -l«?™8 _. f'e ^ mcus - ainsi qu 'un

ë T a lyta  ̂âne. avec harnais ,
¦________ — char et glisse.— S'a-

dresser chez -\1. Robert , rue Fritz
Courvoisier 35. 17483

A tronflrf l  oa a eenanger , un. mar-
ÏCUU1 G m ite en fonte , de 30 c/m.,

contre une de 24 c/m. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 123, au rez-de-chaus-
sée BIS. 17514

Â ï ïOnr lp o  lits complets (65 à 95 fr.|,
Ï C U U I C  commodes (20 à 40 fr.),

canap és (20 à 45 fr.|, tables de nuit (5
à 20 fr.), taldes , etiaises , glaces, ta-
bleaux , buffets , fauteuils , 1 ameuble-
ment  de salon Louis XV, occasion uni
que |fr. 175), etc., 1 lot de draps de lit.
nanpes . livres, antiquités , o . .Mages
d'horlogerie. — S'adresser Comptoir
des Occasions, rue du Parc 17.
Achats , Ventes , Echanges. | 17524

©Derniers Aviso
9 AfAHC **e donne des leçons
BatSt^Vllsl- de correspondance
commerciale allemande contre leçons
françaises. — Hans Hufschmid , rue
Si-Pierre 10. 17543

»»»»»&€€€€€
Le

SsEon de coiffure
_pt-> -__.- <_--v_t_o.es

M"., M. CH. DUMONT
est transféré dès ce jour

12, Rue Léopold - Robert , 12
(anciennement Magasin d'Art BrendléJ .

»»»_»¦»»€€€€€

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait entrer
dans Etude d'avocat de' la ville.

Ecrire sous chiffres H-3i:t3{M_, à
MM. Haasenstein . Voiler, Ville.

175 'iô

A louer de suite deux chambres
non meublées , indépendantes , chauf-
fage central , électricité , dans maison
particulière, 17541

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

À VP11..PP un cuien de chasse, 2 l/_il 'CUUIC ans- _ S'adresser chez
M. Arthur Matthey, rue du Puits 14.

Enchères
publiques

DE

Bétail et matériel agricole
à POUILLEREL

Pour cause de cessation de culture,
M. Louis Oppliger , agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile Derrière Pouiilerel ,
le Lan iii  26 Octobre 1914, à 3. b.
dn soir :

1 cheval de 3 ans, 8 vaches fraî-
ches et portantes, 1 génisse de 18 mois,
1 dite d'un an, 1 élève, 4 chars à échel-
les, 1 char à pont, 1 char à brecette,
tombereau, glisses, herses, rouleau,
iaucheuse, machine à battre, gros van,
concasseur, harnais, piocheuse, char
i purin, charrues et tous les autres
objets et outils d'un train de campagne.

Terme de paiement: 3 mois sous
Cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Oct. 1914.
17549 Le Greffier de Paix:

G. Ueurioud.

CAFÉ PRETRE
Cv** ^'Octobre

lil Fendant
BOUCHERIE A. GLOHR

Tous 'es Lundis et Mardis
B-Sce-lexit

17516 â la crème H-22537-C

à 80 c. le demi-kilo .
L'âNÏÈCHRIST

Les Evénements de 1914 , prédits en
l'an de grâce 1600, se réalisent. 17559

1 "rfat, 2<) cts. — En vente chez Les
Fils de Mettler-Wyss, imprimeurs, a
La Chan ..-de-Fonds. — On demande de
bons revendeurs. Forte commission.

Associé
On demande associé avec fr. 1500.

Bons pains assures. Affaire de confian-
ce. — Ecrire sous chiffres A. B. 1749S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17498

Commanditaire
On demande pour l'exploitation de

Boîtes or fantaisies et artistiques, un
commanditaire disposant de 15 à 20
mille francs et pouvant s'occuper
de la partie commerciale. Affaire sé-
rieuse. — Adresser offres par écrit,
eous chiffres P. B. W. 17384. au
bu reau de I'IMPABTTAL. 17384

35 ans , muni ae bonnes références,
cherche emnloi . — Haasenstein &
Voirier . indiqueront l'adresse.
H 6289 -J 17861

Plantages ancra
soignés, en petites pièces, sont entre-
cris par planteur très capable. Bas
prix. Echantillons à disposition. 17478

S'adresser au bu reau de .'IMPARTIAL.

¥oiture
A vendre, une voiture à ressorts,

une chaudière portative, une hache im-
perméable, neuve, grandeur 4X5, ain-
si que 8 norcs de 10 semaines. 17470

_?adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

. A louer
me Léop. Robert 64
le maerasin occupé par « l'Abeille ».
le premier étape, composé de sept

pièces et deux alcôves ;
on losenaent de trois pièces, an 2me

étage. VT&H
S'adresser au propriétaire , même

maison. 

On désire acheter d'occasion un
grand 17518

S'adres. au Bureau de Contrôle
de FLKPB1EB. 
___0__ mmJ_ Smt  ̂

se recommande
Jp_lO€81Sft€ pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser
VI IP  des M oul ins 3. a" 2mn élage .
-¦¦—¦_—n__———BB___S___SBS^^^
//.flictfl J rt line uiouisie cuerene

jnUUlû.C. place de suite ou époque à
convenir: à défaut, prendrait ries jour-
nées. — d'adresser a Mlle E. Oppli ger,
chez Mme Froidevaux, rue Daniel
Jeanrichard 17. 17367

rmeirrioP-. au courant de la cuisine
L'UJoilllcl C française et des travaux
d'un ménage soigné, cherche place
pour époque à convenir. Excellentes
référen ces à disposition. — S'adresser
chez Mme Bernard, rue des Moulins
3. au 2me étage. 17537

Parcnnna d'an ce''8'" âge demande
rt/luulltl - place dans un petit ména-
ge; à défaut , dans une pension. —
S'adresser à Mme Zaugg, rue- du Nord
5.. " 17184

.Anna flllo 0n demande de suite
UCUUC llllC, une jeune fille sachant
s'occuper de deux enfants et travaux
du ménage. — S'adresser le matin .chez
Mme Louis Blum, rue Léonold-Robert
39, au 1er étage. 17531

Ui.ttanP Horloger très capable et
I lù l lu l l l ,  actif , bien au cou rant de
toutes les parties de la montre, capable
de diriger atelier, est démandé par Fa-
brique de la placu. Faire offres, avecco
pie de certificats et orétentions , sous
chiffres A. K. 17538 au bureau_ dp
I'IMPABTIAL . 

A . e m a l . i o  On demande une jeune
AboU J ClU C , fille honnête comme as-
sujettie couturière , nourrie et logée
chez sa maltresse. 17464

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

lûlino f l l l f l  0l» ëûërë-îë une jeune
UCUll C llllc. gUe, de toute moralité ,
pour aider au ménage. — S'adresser
fe mati n , chez Mme Isaac Dilesheim ,
rue Léopold-Robert 76, 17364
C Dnn nn fo On cherche, pour le ler
ù c l i û - l l l o .  novembre , une bonne à
tout faire , de tou te confiance et sachant
hien cuisiner.— Se présenter avec cert
tificats , la matinée ou le soir eti tie? e-
8 heures, rue du Parc 107 bis, au 2me
étage. 17383

lin f .p manr .0  sommelière, vacher ,
UU UCUiaUUC domestique, jeune hom-
me pour boucherie, servante. 17374

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

R A IUI P {-)" demande de suite bonne
DU il II C. pour cuisine el tout fai re. —
S'adresser rue du Parc 112, au rez-de-
chaussée, à droite. 17455

Annr pnî i p  0n P renar -lt une aP-
npj . 1 cuno.  prentie couturière.

S'adresser rue du Parc 65, au 1er
étage. 17474

I t\6AITlPnt A louer ue suite , petit
lj ugCIllcm. logement ae 2 chambres
et 1 cuisine. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 7. 
À nna p t omonf A iûuer ' Près de r -El
_ipj . aUCUiC.il, cole de Commerce ,
petit appartement de 2 pièces, au soleil;
jardin. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 49, au ler étage. 17530
f n f j a r n p n f  A remettre , au quartier
LUgClllClll, des Tourelles, superbe lo-
gement de 6 pièces , vérandah vitrée.'
etc., confort moderne. 17504

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhoTnhp a A l°uer- P0lH' ie sl de.o-
UUalilUiC. bre, une belle chambre
meublée , indépendante , à un monsieur.
— S'adresser rue du Parc 11, au 2me
étage, à gauche. 17.51
P h a m h p p  A i0 "er > sur ia p |ace ue
UlldlllUI u, la Gare, une grande cham-
bre à 3 fenêtres , meunlée confortable-
ment Electricité , chauffage central , as-
censeur. — S'adres. rue Daniel Jean-
Richarri 4S. an ime élage . à gauche.^
P h a n i h P P  A 10L,er - P°ur  nu octobre ,
UlldlllUlC , joliecham ore non meublée ,
bien exposée au soleil, tout à fait in-
dépendante. Electricité et maison d'or-
dre . — S'adresser rue de la Côte 5, au
ler étage, à droite. 16984

PhfimhPfl A louer belle chambre
UUulUUi Ci meublée confortablement.
Pensions soignées à proximité. 17463

S'adresser à M. Biéri , rue de la Serre
103, au rez-de-chaussée.

rh flinhrP ^ran(^e chambre indé pen-
. llullIUl C. dante, à deux fenêtre» au

soleil , est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adr. au magasin ,
nie du Premier-Mars 13. 17355

nhfUTlhPP A l°"er une jolie cUamnre
UiiaïUUl C. meublée, â monsieur de
toute m> iralité et travaillant dehors.
Electrici té. — S'adresser rue Léopohi-
Robert 38. au 2me étage, à droite. 17333
PhaitlhrOC A louer 2 chambres bieu
UUttUlUl Cû. meublées , au soleil , en-
semble ou séparément. Electricité.
S'adr. an bureau de ('I MPARTIAL 17:181

P h a m h PPÇ A louer belles chamores .
UUa U lUIGù.  confortablement meu-
blées , bien exposées au soleil; maison
d'ordre, électricité. — S'adresser rue du
Signal-8 , au ler étage (Montbri l lant) .

Ph.im.lPP meu blée , indépendante et
UUttUlUl C au soleil , à louer de suite.

S'adresser rue des Terreaux 18. au
1er étage , à droite. . 17423

PhflmhPP A '0UHr - au centre ae la
UUttUlUl C. ville et à monsieur travail
'ant dehors , petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

PhamhPP Ç A l°uer ueux belles
UllalllUI Co chambres, bien meublées
avec cuisine si on le désire. — S'adr.
rue du Parc 70, au 3me étage, à droi
te. 17390
PhamllPP A '°'ler J ol 'e cliambre in-
UUaUlU ICi dépendante et au soleil ;
électricité. 17475

S'adresser au burean de ['IMPARTIAL.

PhflmhPP meublée à louer , de suite ,
Uli t t lUUI C à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 43. an
rez-de-chaussée, i droite. 17482

Phamh PP Belle chambre meublée
Ul l t t l l lU lC .  à louer, au soleil , située
rue Léopold Robert, en face de Ja Gare,
à monsieur de moralilé. 17485

S'adr. au bureau de I'IMPARTU L.

Phamh PP Belle gràiide chanibre
Ullttl l lUl C. meublée, à un ou deux
lits , est à louer de suite. — S'adresser
rue de la Ronde 13. au magasin. 17468

Phamh PP A 'ouer . ae suite ou pour
UlldlllUI C. époque à convenir , au cen-
tre de la ville, une chambre meublé e.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 6,
au Sme étage , à droite 17260

Phf lmhPO Be|le chambre meublée , â
UUttUlUl C. _ fenêtres , électricité , si-
tuée au centre de la ville , est à louer
immédiatement. — S'adresser rue rie
la Balance 10. au Sme étage , à gau-
che. 17452

PhamhPP A l°u9r une Pet 'tc cham-
UUttlUUlC. bre, simplement meuhlée ,
exposée au soleil ; bas prix. — S'adres-
ser chez Mme Marthe, rue du Temple-
Allemand 109, au 3<ne étage . 17533

Phamh PP A l°uer une bellejcham-
UUttUiUl C. bre meublée , à un jeune
homme de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au Sme étaae . à gauche. 17519
Phamhp û  A l°uér une chambre
UUttUlUl 0. meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, à gauche.

17537

MT Chambre. _ i0"_ _ _^%
moralité , très belle chambre , exposée
au soleil, avec balcon. — S'adresseï
rue Numa-Droz 6, au 2me étage, à
droite. 17536

U pn qrjn d'ordre et solvable. cherche
OlCUttgC 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 nar écrit , sous chiffres
M. M. 17269, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1726a

J—« —— F. O. I. H. 
Groupe des Monteurs de Boîtes

Faiseurs de Pendants et Faiseurs de 5«orets
(SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS)

Lundi 19 octobre, à 8 heures précises du soir, au Cercle Ouvrier

Assemblée générale extraordinaire
BSF" La présence d? chacun est indispensable. — Un des secrétaires perma-

nents assistera à la séance. H 22539 C 17547

Boulangerie; Epicerie
A remettre, de suite ou pour épo-

que à convenir , bon petit commerce rie
boulangerie-épicerie, avec logement rie
3 pièces; le tout bien situé. Prix. 1050
francs par année. 17551

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Bon mécanicien ITZ Tt^Z
chauffeur ou pour n'importe quel tra-
vail concernant sa profession. 17565

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

IpUIl P f l l lo sachant faire le ménage ,
UCUUC UUC ainsi que la cuisine , de-
mande nlace de suite.— S'adresser rue
Numa-Droz 98, au Sme étage, à droite .
fin ( .omanii o Rarçou D_uo_er-char-
VU UClUttUUO cutier , petit domesti-
que, vacher, bonne cuisinière, bonne à
tout faire ,— S'adresser rue de la Serra
16. au Bureau de placement. 17554
Phamhpp A iouer ' Qe suite . j "1» "
UliaillUIC chambre meublée , indé-
pendante et au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres.
rue du Parc 52, au ler étage. 17552
P,hamhP Q A louer jolie chamure
UUttUlUlC. meublée , indé pendante ;
maison '"ordre . — S'adres . rue Numa-
Droz 21. iu 2me étage. 1755C
PhflmhPO A louer belle grande cham-UUÛUIUIC. bre à 2 fenêtres , indépen-
dante et non meublée. — S'adresser
Pâtisserie Genevoise , rue du Puits 1.

A VOnriPO en Dloc oa séparément, 1ICUUIC beau lit Louis XV com-
plet , matelas crin noir , 1 commode
moderne , noyer massif, 6 chaises de
Vienne à contreforts , beau divan mo-
quette , lavabos , 1 secrétaire à fronton ,
1 table ovale, noyer massif, grands ta-
bleaux et glaces ." séchoir , chaise d'en-
fan t, table de cuisine , bulfets à 1 et 2
portes , etc., 1 agencement de magasin.
Le tout très peu usagé et à bas nrix.

S'adresser rue du Grenier Ii , au rez-
de-chaussée. 1755S

Belles occasions E
A vendre dans le plus bref délai , une

belle et bonne machine à coudre , neu-
ve, au pied , coffret et tous les accès»
soires, dernier système perf ectionné ,
cousant eu avant et en arriére , garanti
sur facture ,

XXO fr.
1 magnifique secrétaire nover mat et

poli , intérieur marqueterie (135 fr. . .1 lavabo mat et noli . 5 tiroirs , tout
bois dur , grand marbre étagèr ., 1 dit
noyer ciré , 1 armoire à glace avec
grande glace cristal biseautée, tabiars
â crémaiiêre , 1 buffet de service nover
ciré , 4 portes scul ptées , 1 divan mo-
quette extra , 3 places (85 fr.), 1 lit
Louis XV complet, literie extra , ma-
telas crin noir (150 fr.), 1 table a cou-
lisses, noyer massif (75 fr.), 1 beau
potager brûlant tous combustibles (4S
francs).

Tous ces articles sont garantis neufs
de fabrication soignée et cédés à ttvn
bas prix. J7D50

A profiter cle suite !
S'adresser Salle des Ventes, rue

St-Pierre 14. 

pCI blMUC une couverture de
poussette , au Jardin de la Gare , est
priée de la rapporter, rue du Progrès
105A , au ler étage , si elle ne veut s'at-
tirer des désagréments. 175W
Ppprj ii depuis la Gare a la rue ouI C I U U , Progrés, en passant nar la rue
des Armes-Reunies , une acharne en ve-
lours noir , doublé de satinette blanche ,
avec franges. — La rapnorter , contre
récompense , rue du Prbgeès 119 A , au
3me étage. 1750S

U ftaiTlP 1ui a ram assé un paquetUttlUO contenant 1 paire de bas et
gants , est priée de le rapport er , rue
Numa-Droz" 115, au 1er étage. 1*510

TPA flVP cllieu -'arrêt jauue et blanc ,
11UUIC plaque marqué «J.  Isler ».
— Le ré'damer, conire frais d'insertion ,
chez Mile Bastaroli , rue Léopold-Ro-
bert Sl. 

TPflUVP une mon're - — ^a réclamer ,
11UUIC contre frais d'insertion , rue
Jaquet Droz 22, au 2me étage. 17555

H l'Hiver
si vous désirez réa-

liser une grande

Economie île
Comtiu stifaîe

faites une
vérification soigneu-
se de votre instal-

lation de

CBHOFfM
CENTRAL

Pour cela , adressez-
vous , sans retard , à

la Maison

CH. Bâiller
19, Daniel-JeanRichard , 19

qui vous fera
les conditions les
plus avantageuses

TI RÉPARATIONS -*
en tous genres

9.49 TÉLÉPHONE 9.49

Les parents , amis et connaissances.

Monsieur Achille S.MOK
sont in.unuès de son lïécés , survenu
jeudi matiu , dans sa ôSine année.

La Ghaux-de-Fonds . 17 octobre 1914.
L'enterrement SANS SUITE a eu

. li. vii Samedi 17 courant.
EDoruicile mortuaire : Hônital. 175!>'.

Heute morgen an ihrem 57. Geburts-
tage , nahm Gott meine liebe Frau , nn-
sere herzensgute Mutter , Grossmuller
und Tante ,

Frau Marie Mflller, geb. LEUTHOLD
nach langem entsetzlich seh\. .eni Lei-
j eu zur ewi gen Ruhe zu sicu.

Leicht sei ihr die Erde.
Die tteftrau .rnd eit Hinl erlassen sn.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 Oct. 1914.
Arthur Mûller , son fils Paul Leu-

thoid et famille , Louise Mûller ,
(Weimar), ainsi que les familles
alliées veuve Rey, à Cully, vva
Rosalie , Charles . Kinile , Paui ,
Leuthoid , Charles Heussy, Roy,
et James Laup , à la Chaux de-
Fonds et Neuchâtel .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu Lundi IU couran t .

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie y4.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 175'2t5


