
in années aotricMeniies emploient îles balles
explosives pires encore p les taies imim
M. le Dr Reiss, de Lausanne, qui est actuel-

lement en Serbie, p ublie les déclarations suivan-
tes, concernant l'emp loi p ar les armées autri-
chiennes de balles exp losives, dont les ravages
sont p ires encore que ceux des f ameuses balles
dum-dum :

Je puis affirmer que1 les Autrichiens 1 se ser-
vent d'une balle encore plus terrible que la
dum-dum : ils emploient des balles explosives.
Je sais que mon affirmation est grave, mais si
j e suis si affirmatif , c'est que j 'ai de ces balles
en ma possession et que j'ai vu des blessures
faites par elles.

Les Autrichien s ont donné le nom euphémi-
que d'« Einshusspatronen » à cette sorte de
cartouches. Ils ont expliqué que ces cartouches
devaient servir à rectifier le tir, car en explo-
sant elles produisent de la fumée qui permet-
trait au tireur de vérifier si le but visé est at-
teint. Malheureusement ces cartouches sont uti-
lisées contre l'ennemi et les blessures qu 'elles
font sont terribles. L'amputation est inévitable ,
pourvu qu 'un membre soit atteint. Si le tir a
porté à la tête ou au tronc , la mort est certaine.
Demandez, quand ils reviendront , à nos méde-
cins suisses qui travaillent ici dans les hôpitaux,
ce qu 'ils pensent des blessures provoquées par
ces balles explosives. Je m'abstiens de vous en
décrire l'aspect et me contente de vous dire
qu 'elles sont horribles.

On a découvert ces cartouches ici, et j 'ai en
ma possession une cartouche de ce genre ou-
verte. A l'extérieur , elle ressemble à une car-
touche ordinaire, mais quand on ouvre la balle ,
on constate que l'extrémité est de plomb plein.
Vient ensuite un cylindre rempli de poudre
noire comprimée , mélangée avec un peu d'alu-
minium. Le fond fermé de ce cylindre contient
une petite capsule de fulminate de mercure et
en arrière est maintenu dans une glissoire un
percuteur pointu. Si la balle est arrêtée dans
sa course par un os, par exemple, le percuteur
frapp e la capsule et celle-ci fait exploser la
poudre. Il s'agit donc bien d' une balle explosive
parfaitement caractérisée , balle qui n 'était em-
ployée jusqu 'ici que pour la chasse aux pachy-
dermes .

J'ai voulu savoir comment de telles balles
ont été remises aux soldats autrichiens et, pour
cela, j 'ai fait une longue enquête auprès des
prisonnier s de guerre. Il résulte de cette en-
quête que les soldats ne connaissaient pas les
« Einschusspatronen » avant la guerre et qu 'on
n 'en a distribué que depuis peu de temps. Ces
cartouches ne sont remises qu 'aux « Scharf-
schùtzen » — les bons tireurs — et aux gradés
par paquets de 10. Les « Scharfschutzen », j us-
qu 'à soixante dans une compagnie, possèdent
parfois 20 balles explosives. On possède, en ou-
,tre. ici au quartier général une bande de mi-
itrailleuse entièrement garnie de pareilles car-
touches. Il ne paraît pas que tous les régiments
ont été munis d' « Einschusspatronen », mais le

73e, le 78e, le 96e, le 28e régiment d'infanterie
en ont été sûrement pourvus. ' .

J'aj outerai que les « Einschusspatronen » por-
tent sur la douille l'aigle autrichienne et sont
fabriqués dans la fabrique d'Etat de Wellers-
dorf , près de Vienne.

Les victimes des balles explosives sont rela-
tivement nombreuses. Un seul médecin-maj or
a soigné au deuxième hôpital de réserve à Va-
léj évo, en neuf jours, 117 cas de blessures par
balles explosives.

En présence de tels faits , on se demande
vraiment à quoi nous a servi la civilisation , s'il
est possible qu 'on utilise au XXe siècle de tels
engins de combat.

Dr R.-G. REISS.

L'Autriche, maintenant, n'a plus d'hommes
valides. Le gouvernement a demandé au pays
un effort maximum qu 'il ne peut plus dépasser.
L'armée de première ligne étant battue, et l'a-
vance des troupes russes devenan t touj ours
plus menaçante, il a fallu penser à constituer
une nouvelle armée.

L'autre j our, un communiqué officiel annon-
çait que les hommes de 24 à 36 ans qui avaient
été exemptés du service actif pour défauts phy-
siques devaient se soumettre à une nouvelle vi-
site. Auj ourd'hui , on appelle sous les armes les
j eunes gens de 19 et 18 ans. De cette manière,
l'Autriche obtiendra une nouvelle armée d'un
million et demi d'hommes qui seront instruits
en quelques semaines, puis seront dirigés sur le
front. La dernière fois déj à , la levée avait in-
corporé le 90 pour cent des appelés : les myo-
pes, les débiles , les hommes de petite taille,
tous avaient été pris. Cette fois-ci , de tout j eu-
nes gens devront porter les armes et se battre ,
endurant les fatigues d'une des plus pénibles
campagnes de l'histoire.

Il y aura ainsi, dans très peu de temps,
soixante mille Italiens qui seront envoyés con-
tre les Russes et les Serbes. Le gouvernement
fait dire par les j ournaux officiels que ces mi-
lices seront employées au service de garnison ,
et que, tout au plus, elles seront envoyées dans
les territoires occupés ,de Belgique et de France
septentrionale.

A ce propos, il est curieux de remarquer
qu'on ne fait pas j urer fidélité par les recrues
seulement à François-Joseph, mais aussi à son
allié, Guillaume II. Il n 'est pas possible de dire
toute la détresse et la désolation que ce ter-
rible avis a apportée sur tout le littoral de l'A-
driatique. Désormais, l'industrie et le commerce
y manqueront de bras ; tout ce qui est encore
en activité sera définitivement arrêté.

Les conditions financières de l'Autriche qui,
j usqu 'à ces derniers temps, avaient paru assez
bonnes , empirent rapidement et on dit, chez
ceux qui sont en mesure de bien connaître ce
qui se passe, que le gouvernement a l'intention
de faire appel au pays pour que tous les obj ets
d'or lui soient consignés contre paiement par
un titre remboursable après la guerre.

L'Autriche mobilise toutes ses réserves

fa trahison h colonel Maritz
Les j ournaux allemands mènent grand bruit

autour de la trahison don t le lieutenant-colo-
nel Maritz vient de se rendre coupable dans
le Sud africain. On comprend, à vrai dire, le
langage de la presse d'outre-Rhin. Elle j oue
son j eu en attribuant à cett e affaire une extrê-
me gravité ; mais il ne faudrait pas hors d'Al-
lemagne prendre parole d'évakigile Iles cris
d'espérance qu 'arrache aux gazettes de Franc-
fort et de Berlin un incident après tout mini-
me, écrit la « Gazette de Lausanne ». La tra-
hison du colonel1 Maritz prouve seulement que
l'opinion publique dans le Sud africain n'est pas
aussi unanimement favorable à la cause britan-
nique que la Grande-Bretagne le voudrait.

Quand éclata la guerre, le chef dn gouver-
nement sud-africain, général Botha , prononça
au Parlement de Caoetown un discours ardem-
ment loyaliste qui excita en. Angleterre un im-
mense enthousiasme. Le général Botha pro-
testait de son dévouement passionné à l'égard
de la Grande-Bretagne. Il se portait garant
de la fidélité de ses compatriotes pendant tou-
te la durée de la guerre. Il déclarait que le gou-
vernement de Londres pouvait sans nulle crain-
te retirer la garnison anglaise. Les forces mili-
taires régionales veilleraient , à la sûreté du ter-
ritoire.

Le gouvernement de Londres confiant dans
la parole du général Botha, retira ses troupes.
Il alla même plus loto. Dans sa volonté tenace
d'inquiéter les Allemands j usque dans leurs ter-
ritoires les plus lointains, ill chargea le géné-
ral Botha d'organiser une expédition contre la
colonie allemand e du Sud ouest africain. Le
Sud ouest africain est un pays fort peu intéres-
sant. Il s'y trouve des gisements diamantifè-
res, mais qui n'ont pas jusqu'à présent enrichi
ceux qui les exploitent. En outre , quelques co-
lons allemands v élèvent du bétail, mais sans
grand profit. Le Sud' ouest africain a surtout
fait parler de lui if y a une dizaine d'années,
lors de la révolte des Herreros. En chargeant le
général Botha d'envahir le Sud ouest allemand ,
le gouvernement de Londres n'avait pour but
que de causer à l'ennemi j uré un ennui de plus.

Les opérations anglaises contre la colonie
allemande sont actuellement commencées et
déj à les Sud-Africain s ont remporté des avan-
tages sérieux. Très courageusement, les fonc-
tionnaires et colons allemands ont organisé
leurs forces et d'accord avec la garnison al-
lemande font face à l'envahisseur ; mais ce-
lui-ci dispose de facilités et de ressources que
n'ont pas les Allemands. Ces derniers subiront
dans cette colonie les mêmes épreuves que
dans leurs possessions d'Extrême-Orient.

La révolte du colonel Maritz apporte , dans
ces condititions. aux Allemands du Sud-ouest
africain un secours utile ; mais le résultat dé-
finitif de la lutte n'en saurait être modifié. Dé-
j à la loi martiale a été proclamée et des forces
nombreuse s ont été dirigées contre le colonel
Maritz et ses troupes. .

Le colonel Maritz figura lors de la guerre
du Transvaal parmi les ennemis les plus achar-
nés de l'Angleterre. Il tint campagne jusqu'au

"dernier moment et. la paix conclue, demeura
plusieurs mois encore dans le Sud! ouest alle-
mand où il! avait trouvé asile. C'est sans doute
pendant ce séj our forcé sur territoire germani-
que qu 'il contracta les sympathies qui lui ont
inspiré sa trahison. Réconcilié en apparence;
avec son sort et avec l'Angleterre, il avait réin-
tégré la colonie du Cap. Et le gouvernement!
anglais, touj ours large, ne s'était pas opposé à
ce que l'ancien rebelle fût mis à la tête d'un
district militaire. Le colonel Maritz en a pro-
fité pour trahir .

¦ni mniM in iii Bimni

Les vingt proj ectiles lancés dimanche 11 cou-
rant sur Paris ont causé la mort de quatre per-
sonnes, MM. Laderrière, mécanicien ; Labbé',
employé de la Compagnie du Nord; Barris,
boulanger , et Mme Hoffmann , habitant rue de la
Convention. En outre, ont été blessés griève-
ment , 14 femmes et j eunes filles et 7 hommes.

Plusieurs autres personnes ont été blessées
peu grièvement , elles ne se sont pas fait con-
naître.

On sait que le « Taube » qui survola Paris
lundi matin jeta quelques bombes — qui ne
causèrent d'ailleurs aucun accident de per-
sonne — près de l'église Notre-Dame-Aûxi-
liatrice de Clichy. En même temps qu 'il accom-
plissait ce geste, l'aviateur allemand laissait
tomber deux proclamations qui furent recueil-
lies par l'abbé Fontaine, curé de la paroisse.
L'une annonçait la prise d'Anvers; l'autre était
ainsi conçue :

Au commandant de Paris
Expéditeur : lieutenant Hans Steffen , Fus,

rég. 35. Destinataire, Paris 12 octobre 1914.
Je suis heureux de donner des renseigne-

ments que les officiers français :
Capitaine Fontaine, quai du Commerce, à

Saint-Omer; Lieutenants Lefebvre, rue de Mon-
signy, à Sin-le-Noble; Lacroix, mine de l'Escar-
pelle, Flers-en-Escrelleux; Merly, rue Thiers,
à Boulogne-sur-Mer , ont été faits prisonniers
de guerre et se trouvent bien; c'est à leur prière
que j' écris cette lettre.

Et les bombes. Je regrette infiniment , maisc'est la guerre.
A revoir , Parisiens.

Hans STEFFEN, lieutenant aviateur.
Un aviateur allemand a survolé St-Omer.

Il a lancé plusieurs bombes ; deux hommes ont
été tués. Cinq aéroplanes ont poursuivi et cer-
né le « Taube », qui a été détruit. Le pilote al-
lemand est tué, son mécanicien a été blessé.

Un biplan allemand a aussi survolé Dunker -que. Il laissa tomber deux bombes qui n'ontproduit aucun dommage. Le biplan fut assaillipar une grêle de balles. Un des aviateurs futblessé et l'avion dut atterrir et fut capturé.
Près de Péronne, un avion anglais a été abat-tu par l'artillerie allemande. Les officiers quîétaient à bord ont été faits pri sonniers. L'und'eux serait le colonel Grey, frère du ministreanglais des affaires étrangères.

l»a guerre clans les airs

Moire carie montre la région du nord de la France et celle de la Belgique où se
déroulent aujourd'hui les faits principaux de la guerre. On peut s'attendre à une
reprise énergique des opérations sur tout le front des deujc immenses armées qui

s'étendent presque sans solution de continuité entre Bâle et Osiende. De part et

d'autre, d'ailleurs, la situation actuelle ne saurait se prolonger sans inconvénients

pour des armées d'une telle importance. L'approche de l'hiver obligera les deux
adversaires à provoquer une décision. Maintenant, il n'est plus question pour l'ar-
mée allemande de déborder la gauche alliée, ni pour l'armée alliée de déborder la

droite allemande, car l'une et l'autre s'appuient à la mer

En Belgique : Les combats dans les rues à Rerschot (Jn généra! allemand qui n'a pas moins de
16 décorations et Ordres différents

On chien ambulancier découvrant un blessé Le croiseur anglais „Hav\*ke " coulé par les Allemands

FWX B'ABOPfNEMB ITC
Frino» -mt lt SUI -II

fia M. ... . «r. 10.80Six mon .... , bÀ0aroit moi». . . .  » g.To
Ponr l'Etranger

t •» ir. «6,6 m. lr. 13,3 ra. fr. 6.B0

PRIX DES AMORCES
toli* du "iieMtU É

ii- Urm . . 19 «al UU*»
Mm. n • • •
(Mt* »* » • ;•

» -SM-MBt t-MfJ S • • •



£e bombarDement Vf ims
Les Allemands ont bombardé Arras1. ville ou-

verte, et ses admirables souvenirs de l'épo-
que hispano-flamande. J'ai pu, au prix de nom-
breuses difficultés, car la ville était encore sur
la ligne de feu. me rendre compte sur place des
effets du bombardement. Ils sont navrants,
écrit un correspondant d'« Excelsior ».

Lorsque nous sommes entrés dans Arras,
une acre odeur d'incendie nous a pris à la gor-
ge et ne nous a pas quittés pendant toute no-
tre visite. De place en place, des décombres
fumaient encore. Plus d'e deux cents maisons
ont été bombardées et incendiées. La plupart
des vitres, dans la ville, ont été brisées et leurs
débris j onchent les trottoirs. La préfecture a re-
çu des bombes incendiaires, car les Allemands
ne se sont cas contentés de bombarder la vil-
le avec leurs canons, ils ont eu recours aussi à
leurs avions. L'une de ces bombes, en tombant
dans une cour de la préfecture, a, par le plus
grand des hasards, coupé les conduites d'eau et
de gaz alimentant la ville. Arras n'a ni eau po-
table, ni éclairage public depuis huit j ours.

L'hôpital civil1, le couvent du Saint-Sacre-
ment, celui des Ursulines avec son charmant
campanile du treizième siècle et tous les bâti-
ments contenant des blessés civils et militai-
res, ont particulièrement souffert du bombar-
dement. La cathédrale a reçu un certain nom-
bre d'obus oui ont troué, en deux endroits, sa
toiture et mis la voûte à j our.

Mais tout cela n'est rien en comparaison de
oe que ies Allemands ont fait dans la partie la
•plus pittoresque et la plus' précieuse de la ville,
c'est-à-dire de l'hôtel-de-ville et du quartier
qui l'environne. L'hôtel1 de ville était la parure
d'Arras et, on peut le dire, tout le nord de la
France. Il datait du commencement du seiziè-
me siècle et il. était le plus pur spécimen de
l'art flamand espagnol de l'époque. C'est sans
doute précisément à cause de sa beauté que les
Allemands se sont acharnés sur lui et, après
l'avoir rendu extérieurement méconnaissable,
l'ont incendié depuis le toit jusqu'au sous-sol.

•Il n'en reste aue les murs et combien endom-
magés ! Plus de trace du toit gigantesque qui
couvrait l'édifice avec ses trois étages de fenê-
tres à lucarnes et sa galerie à j our. Les faça-
des, rabotées par les obus, privées de leurs
statues, menacent ruine.

Les charmantes places oui entourent l'hôtel
de ville d'Arras présentent un spectacle non
moins lamentable, et aussi les rues avoisinan-
tes. notamment la rue Saint-Géry. qui n'est
plus qu 'un souvenir. Là, il n'est pas resté un
pan de mur debout. La plupart des maisons de
la grande place, de style flamand, avec leurs
arcades ogivales d'un si gracieux effet , ont été
atteintes et livrées à l'incendie. Le feu s'échap-
pait ce matin encore de nombreux décombres.

Aucune description ne saurait exprimer la
désolation de ces lieux, hier encore si paisi-
bles et si grandioses. A la vérité, il semble im-
possible que la volonté de l'homme ait causé
tout ce mal. Et pourtant ! Tout, dans le spec-
tacle de cette ville bombardée, atteste qu 'une
volonté bien arrêtée a présidé à la destruction
de tant de trésors : 90 % des obus explosifs
ont été lancés, sur le seul hôtel de ville.

Il est donc avéré qu 'une fois de plus les Al-
lemands ont bombardé une ville ouverte sans
la moindre nécessité et Qu 'ils ont détruit des
trésors artistiques inappréciables , pour le sim-
ple plaisir de détruire.

Le i foi adassata nrisonmer b ira
Parmi les officiers allemands faits prison-

niers ces derniers jours en France, figure le
capitaine Radovitz, fils de l'ancien ambassadeu r
d'Allemagne à Madrid, dont on se rappelle la
participation à la conférence d'Algésiras.

JLfe -oifficier qui revient du front, a raconté
les curieuses circonstances dans lesquelles fut
ppérée cette capture.

Le capitaine JRadovitz commandait un esca-
dron « découvert », c'est-à-dire destiné tantôt
à des reconnaissances, tantôt à l'offensive, et
il s'était avancé avec ses hommes, si près des
lignes fran çaises, que, en plusieurs rencon-
tres, l'effectif de l'escadron s'était considérable-
ment réduit. Errant et à demi morts de faim les
survivants s'étaient réfugiés dans un bois. Un
brigadier de cuirassiers français , suivi de deux
hommes passait le long de la lisière de ce bois,
quand1, à sa grande surprise, il en vit sortir
uni capitaine, deux officiers et une dizaine
d'hommes, qui levaient les bras pour se ren-
dre. Soupçonneux, le brigadier enjoint à ses
hommes de viser* ces aspirants prisonniers, tan-
dis qu'il s'avançait lui-même, revolver au poing.
Alors, l'officier, imité par ses compagnons , jeta
loin son épée et son revolver. Mais le brigadier
n'en était pas moins méfi ant.

— Voulez-vous que je descende de cheval
et que je m'étende par terre P—*, demanda le ca-
pitaine, i

— Très bien, couchez-vous par terre. —
Alors, tous les soldats allemands, abandon-
nant leurs montures, suivirent l'exemple du ca-
pitaine. "-

Les trois cuirassiers s'approchèrent pour cap-
turer ce groupe d'ennemis, quand d'autres che-
vaux légers allemands, à pied et sans arme,
vinrent rejoindre leurs compagnons. Tous pa-
raissaient défaits et exténués.

Les t rois français amenèrent ainsi à leur lieu-
tenant , surpris à bon droit, un capitaine, deux
officiers et une cinquantaine de uhlans. Le
brigadier a été décoré.

L'ocÉpatlon allemande en Belgique
Le « Daily Telegraph!» apprend1 d'Ostende

que l'occupation de cette ville par les Alle-
mands ne donnera pas de sérieux ennuis à
l'Angleterre. Quelqu'un a dit qu'Ostende pour-
rait être utilisée comme base d'opérations. Mais
cette assertion est sans fondement, car il suf-
fira de quatre dreadnoughts pour empêcher
tout mouvement dans ce port.

Le journal dit, en outre, que tant que la po-
pulation, civile restera encore, il n'y aura pas
de nécessité militaire qui puisse exiger le bom-
bardement de la: ville par les Anglais.

Le « Daily Telegraph » apprend aussi de Rot-
terdam que des détails émouvants continuent à
être donnés sur l'exode des fuyards belges.
Beaucoup de ces fuyards ' qui étaient sortis
d'Anvers, se disposaient a y retourner. Mais
à l'approche des Allemands, ils entrèrent pré-
cipitamment sur le territoire hollandais, qui
borde l'estuaire de l'Escaut. L'agglomération
des fuyards dans cette centrée est énorme et la
misère terrible. Par la seule petite ville de
Sluis lant passé soixante mille fuyards. Le man-
que de vivres se fait gravement sentir. On as-
sure que les Allemands font leur possible pour
empêcher la population de gagner la Hollande.
La limite da temps pour le retour des habitants
d'Anvers a été fixée, par le gouverneur alle-
mand, à dix-sept jours. Jusqu'à présent, il y
eni a peu qui soient rentrés à Anvers, où de sé-
vères mesures ont été mises en vigueur. Tou-
tes les portes des maisons doivent demeurer
ouvertes; les lumières doivent rester allumées
pendant la nuit, et il n'est permis à personne
de circuler dans les rues après la tombée de la
nuit. La plus grande partie des rues sont pro-
tégées par des mitrailleuses postées derrière
des barricades da sacs de sable.

On ¦alffirme que le typhus a éclaté dans les
troupes allemandes qui occupent Louvain, ou
il est défendu aux soldats de boire de l'eau
non bouillie.

Les blessés ne sont pas gardés en ville, mais
envoyés directement en Allemagne.

Selon *i£n chirurgien allemand, l'état de nom-
breux blessés est affreux. Ils portent des pan-
sements qui n'ont pas été renouvelés depuis
au moins huit jours.

Un médecin a raconté, à Metz, que la santé
des troupes allemandes est mauvaise. Un grand
nombre de soldats est atteint de dysenterie
et (d'inflammation pulmonaire, causée par la sta-
tion, pendant des journées entières, dans les
tranchées pleines d'eau. Ces malheureux ne
pouvaient pas s'éloigner des tranchées, parce
que, à peine une tête se montrait-elle, qu'elle
était frappée par les projectiles français.

Mme Thielemans, veuve de l'infortuné bourg-
mestre d'Aerschot, en Belgique, actuellement en
sécurité, expose, dans la lettre qu'on va lire,
comment son mari, son fils et son beau-frère,
ont été fusillés.

« Vers quatre heures' de1 l'après-midi, mon
mari distribuait des cigares aux sentinelles pos-
tées à la porte. Je l'accompagnais. Voyant que
le général et ses aides de camp nous obser-
vaient du haut du balcon, j e lui conseillais de
rentrer. A ce moment, jet ant un coup d'œil sur
la Grand'Place, où campaient plus de deux
mille Allemands, j' ai vu distinctement deux co-
lonnes de fumée, suivies d'une fusillade; les
Allemands tiraient, envahissaient les maisons.
Mon mari1, mes enfants et les domestiques n'ont
eu que le temps de se précipiter dans l'escalier
donnant dans la cave. Les Allemands tiraient
même dans les vestibules. Après quelques ins-
tants d'angoisses sans nom, un des aides de
camp du général descend, disant : « Le géné-
ral est mort; où est le ¦bourgmestre ? » Mon
mari me dit : ;« Ceci sera grave pour moi. »
Comme il s'avançait, j e dis à l'aide de camp :
« Vous pouvez constater, Monsieur, que mon
mari n'a pas tiré. » — « C'est égal, me répondit-
il, il est responsable. » Mon mari fut emmené.
Mon fils, qui était à mes côtés, nous a conduits
dans une autre cave. Le même aide de camp
est venu me 1 arracher, le faisant marcher de-
vant lui à coups de pied. Le pauvre enfant pou-
vait à peine marcher.

Le matin, en entrant dans la ville les Alle-
mands avaient tiré dans les fenêtres des mai-
sons; une balle avait pénétré dans la cham-
bre où se trouvait mon fils et, ricochant, l'avait
blessé au mollet. Après le départ de mon mari
et de mon fils, j'ai été conduite dans toute la
maison par les Allemands qui braquaient leur
revolver sur ma tête. J'ai dû voir leur gé-
néral mort. Puis on nous a jetées, ma fille
et moi, hors de la maison, sans rien. On nous
a parquées sur la Grand'Place. Nous étions en-
tourées d'un cordon de soldats et devions voir
l'embrasement de notre chère cité. C'est là1 qu'à
la clarté sinistre de l'incendie, j'ai vu pour
la dernière fois, vers une heure du matin,
le (père et le fils liés l'un à l'autre. Suivis
de mon beau-frère, ils allaient au supplice.

Ces mauvais m'ont pris tout ce que j'ai-
mais et maintenant ils voudraient enlever l'hon-
neur d'un nom que je suis si fière de porter. Je
ne puis laisser s'accréditer ce mensonge. Sur
l'honneur, j'affirm e que nous ne possédions
aucune arme.

Mia tête a été mise à' pris; j'ai dû fuir de
village en village. N'était-ce pas pour faire dis-
paraître un témoin ? »

Ils allaient au supplice

La situation oes _armees trançaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

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

et le canal de la Basses nous avons progressé
dans la région de Lille.

Des combats extrêmement opiniâtres se li-
vrent sur le front la Bassée-Ablain-St-Nazai-
re. Nous avançons maison par maison dans ces
deux localités.

Au nord et au sud d'Arras. nos troupes se
battent sans répit depuis plus de dix j ours
avec une persévérance et un entrain qui ne se
sont pas démentis à aucun moment

Nous avons reieté dans la région de Chaul-
nes une forte contre-attaque ennemie et nous
avons gagné quelque terrain.

Au centre, il n'y a rien à signaler.
A notre droite :
En Alsace, à l'ouest de Colmar, nos avants-

postes sont sur la ligne col du Bonhomme-Sul-
zer. Plus au sud. nous occupons touj ours Thann.

En Belgique, l'artillerie lourde allemande a
canonné. sans résultat. Furnes-Nieuport-Vlad-
sloo. à l'est de Dixmuide.

Les forces alliées, notamment l'armée belge,
ont non seulement repoussé les nouvelles at-
taques allemandes, mais ont avancé jusqu'à
Roulers.

PARIS. — En Belgique, les attaques alle-
mandes entre Nieuoort et Dixmuide ont été
repoussées par l'armée belge, aidée efficace-
ment par l'escadre anglaise.

Entre Arras et Roye, nous avons légèrement
progressé sur quelques points. Nos troupes
sont parvenues jusqu'au réseau de iils de fer
de la défense. Sur le iront de St-Mihiel, nous
avons gagné du terrain sur la rive droite de la
Meuse. Sur l'est du front, aucune nouvelle im-
portante n'est parvenue.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — L'ennemi a tenté des attaques

dans la région ouest et nord-ouest de Lille.
Ces attaques ont été repoussées par nos trou-
pes avec de fortes pertes pour l'adversaire.

Sur le théâtre oriental de la guerre, il n'y a
pas de changement dans la situation.

La situation des années autrichiennes
Le quartier général du grand état-maior

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — La bataille à l'est de Chyrow

et au sud de Przemysl nous a apporté hier de
nouveaux et importants succès. Le combat près
de Nizyniec fut particulièrement violent. Au
nord de Nizyniec, nous sommes en présence de
l'adversaire, et à l'est de Przemysl, nous som-
mes parvenus j usque sur les hauteurs de Me-
dyka. Sur le front sud , les attaques russes con-
tre les hauteurs situées au sud-ouest de Stary-
Sambor ont été repoussées.

Une attaque contre nos forces massées près
de Jaroslaw, sur la rive droite de la rivière, a
complètement échoué. .

En Pologne russe, la cavalerie austro-alle-
mande a rej eté vers Sochaczew un détache-
ment important de cavalerie ennemie.

La situation désarmées russes
Le quartier général du grand état-maior.

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — Nous avons remporté des

succès partiels dans des combats très acharnés,
livrés dans la région de Varsovie et au sud de
Przemysl. 

La situation de_s_ armées serbes
NISCH. — De nombreuses attaques tentées

par les Autrichiens sur la Drina et la Save ont
échoué. Une attaque serbe sur la Drina a com-
plètement réussi.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Formidable bataille en Pologne

PETROGRAD. — Les autorités militaires
continuent à garder la réserve la plus absolue
sur le développement et les phases de la grande
bataille en Pologne, la plus grande peut-être de
cette guerre, car elle se déroule sur le front
très étendu qui va de la Pologne à la Galicie
occidentale et que des millions d'hommes y sont
engagés. Un seul fait important est acquis j us-
qu'ici : c'est que les Allemands étaient mal in-
formés sur les conditions de Varsovie, qu 'ils
pensaient être sans défense, et qu 'ils espéraient
pouvoir s'emparer de la capitale de la Pologne
sans coup férir. Les Russes au contraire ont eu
l'ordre de défendre Varsovie à outrance, et, à
ce que l'on dit, ils accomplirent magnifiquement
la tâche qui leur a été confiée.

C'est l'impression de quelques Polonais
échappés de Lodz et arrivés ici, qui ont eu la
possibilité d'établir un parallèle entre les Alle-
mands et les Russes qui se sont arrêtés en Po-
logne. Le résultat de cet examen comparatif
est tout à l' avantage du soldat russe, tellement ,
que les Polonais en question ont déclaré que la
prochaine victoire des Russes ne saurait être
mise .en doute.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Optimisme français

PARIS. — Les j ournaux sont unanimes à ma-
nifester un grand optimisme. L'« Echo de Pa-
ris », constatant que chaque j our les positions
françaises s'améliorent sensiblement, dit que
tout va bien et que c'est dans le Nord que se
j oue lentement , mais sûrement, la grande partie.

Dans le « Petit Parisien », le colonel Rousset
écrit : « Les choses s'annoncent bien. La ba-
taille de Flandres se déroulera sur des terrains
plus favorables à l'attaque qu 'à la défense.
D'ores et déj à , sur la ligne horizontale allant de
l'Oise à la Meuse, nous n'avons plus rien à
craindre. Tout effort allemand sur ce côté sera
infailliblement brisé. »

Le « Matin » constate que « le monde entier
se lève contre l'Allemagne » et ajoute : « Com-
me touj ours, après avoir été au premier rang
dans le danger, la France aura la gloire d'être
au premier rang dans la victoire. »

Police aérienne de Paris
PARIS. — Malgré le brouillard, la pluie et

la grêle dans les hautes sphères aériennes, nos
aviateurs ont survolé Paris et sa périphérie
pendant toute la j ournée de dimanche. Un avion
allemand signalé de Compiègne. se dirigeant
sur Paris, dut rebrousser chemin. Ces recon-
naissances ont continué sans répit.

Les forts de Liège
PARIS. — On croit savoir que les forts de

Liège sont complètement inutilisables, à l'ex-
ception d'un seul, les officiers belges en les
abandonnant ayant fait sauter ceux qui n'a-
vaient pas été détruits par le bombardement.

Un « Livre j aune » français
BORDEAUX. — Le ministre des Affaires*

étrangères. M. Delcassé. depuis le j our où il
est entré dans le ministère actuel s'est préoc-cupé de porter à la connaissance non seule-
ment du Parlement français, mais de toute l'o-pinion publique, des documents diplomatiques
français qui prouvent les sentiments pacifiques
auxquels s'est touj ours inspirée la diplomatie
française.

Ces documents seront réunis en un « Livre
j aune » d'imminente publication. Ce sera un vo-
lume de 250 pages, qui sortira dans quelques
j ours. Les documents qu 'il contiendra se ré-
fèrent au conflit diplomatique qui précéda la
guerre actuelle.

Navire allemand capturé
LONDRES. — Le navire australien « Nusa »

était parti à la recherche du navire allemand
auxiliaire « Cornet ». Le « Cornet » a été cap-
turé au large de la Nouvelle-Guinée, avec tou-
te une installation de télégraphie sans fil. Le
capitaine. 4 officiers et 52 hommes ont été cap-
turés. Le « Cornet » est maintenant affecté au
service* maritime australien.

Nouveaux mortiers russes
ROME. — Les Russes, dans le combat suri

le Niémen, se sont servis de mortiers nouveau
modèle, faciles à manœuvrer et équivalents en
efficacité à l'artillerie lourde allemande.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
La Roumanie reste neutre

BUCAREST. — Sous la présidence du roi
Ferdinand a eu lieu un conseil de cabinet, au-
quel ont participé en outre tous les chefs de
partis. Au cours de la discussion, l'attitude
pou rsuivie jusqu'ici par le gouvernement a été
approuvée, et l'on, a constaté qu'il n'y a au-
cun moyen de modifier l'attitude de la Rou-
nj e.

Enfin , on a soulevé la question de la cons-
titution! d'un grand ministère avec des bases
très larges, et ont s'est mis dp accord en pré-
vision d'e cette éventualité.

Les faits de guerre
m •¦ ¦¦ ¦ * m* *

L'abbé Lemire, député et maire d'Hazebronck ,
donne les détails suivants fur une apparition de
faa 'assins allemands dans la villequ 'il administre :

— Celait , dit-il , jeudi dernier 8 octobre , à huit
heures et demie du soir. Il y avait 1500 hommes
de troupes campant dans Hazebrouck. Tout à coup,
un bruit  épouvantable mit tout le inonde debout;
une fusillade venait d'éclater de toutes parts .
J'ouvris la porte de ma maison et la renfermai
aussitôt: il me semblait qu 'on me fusillait à bout
portant.

«Celait de la gare que l'attaque avait été dirigée
sur la ville par les Allem ands. Un groupe de leurs
fantassins , fort de quara nte hommes au plus, avait
réussi à tromper la surveillance des gardes de la
voie ferrée et à parvenir jusqu 'à la gare elle-même.
Là, une sentine lle qui voulut leur résister fut abat -
tue d'un coup de feu. Deux conducteurs de train ,
sans défense, qui couraient pour donner l' alarme ,
furent rejoints et tués à coups de baïonnette ; Tua
d'eux n'en reçut pas moins de dix-sept.

Puis le détachement allemand , débouchant sur
la place de la Gare , entreprit un feu à répétition
prolongé. Les hommes tiraien t sans se donner la
peine de viser; en un instant , toutes les maisons
voisines de la gare furent criblées de balles . Sou-
dain , d'une de ces maisons , trois pauvres êtres
sortirent: c'étaient une femme, sa petite-fille et la
grand' mère. Immédiatement mises en joue par les
Allemands , la grand' mère et la petite -fil le tom-
bèrent mortellement blessées; la mère avait reçu
une balle dans la cuisse.

A ce moment , les Français arrivèrent. Comme
ils étaient en nombre , les Allemands se replièrent ,
laissant entre nos mains un blessé et six prisonniers.
Ils avaient atteint leur but qui était de terroriser
la ville.

Une alerte à Hazebronck



mauvaises patriotes
Des mauvaises patriotes ? oh! mais pas chez

nousl Si!... chez nous.
Vous madame , qui d'un jour à l'autre , avez ren-

voyé votre jeune bonne, sous prétexte d'économies
subites et forcées, et l'avez , par ce geste, lancée à
la rue. Oh! madame , au jour où se régleront les
comptes, c'est vous qui répondrez.

Vous encore, qui avez dit à vos deux domestiques:
Vous pouvez rester et continuer à travailler chez
moi, mais sans gages... Et vous, madame, femme
très honorée d'un financier dont les événements ne
sauraient menacer la solide assise, qui dites à votre
femme de lessive : «C'est entendu, n'est-ce pas?
depuis la mobilisation vous travaillez pour votre
seule nourriture . »

Et vous, qai remerciez, sans autre, votre femme
de ménage, laquelle , pour vivre et entretenir sa
petite famille, n'avait que ses dix heures par jour
à 40 centimes l'heure... A vous toutes qui pouvez
et ne voulez pas réaliser notre belle devise natio-
nale, nous n'envoyons pas dire que vous êtes de
mauvaises patriotes , car vous laissez, le sachant et
le voulant , grossir l'armée des sans-travail , dont
la chargé es! lourde , bien lourde à la Confédération.
Comment voulez-vous que notre pays puisse faire
face à tous ces frais qui le débordent du fait de la
guerre européenne et de cette position d'îlot au
milieu d'océans déchaînés qui l'oblige à conserver
toule notre armée aux frontières, à l'entretenir
complètement?

Mauvaises patriotes , parce qne vous alourdissez
le budget de l'administra tion des secours publics ,
parce que vous enrayez le commerce et paralysez
tout mouvemen t d'échange. Vous ne vous en dou-
tiez pas, ma peti te dame qui refusez môme à votre
lingère, qui vous sert depuis quinze ans cependant!
le plaisir de travailler pour ôtre nourrie , vous ne
vous dites pas que les vrais perturbateurs de l'éco-
nomie sociale, c'est vous et les égoïstes qui vous
ressemblent.

SION. ¦— Le Conseil d'Etat a décidé que la
chasse, qui a été ouverte hier, sera fermée le
15 décembre. La chasse au cerf est interdite;
celle au faisan se fermera le 1er novembre. Les
chasseurs auront à payer une surtaxe de sept
francs.

BERNE. — Les Suisses fixés en Russie et dé-
sireux de retourner dans ce pays sont priés de
s'inscrire chez M. Georges Rahm, 7, rue des
Délices à Genève, en vue de l'organisation d'un
second train spécial si le nombre des partici-
pants est suffisant. Le train pourrait être or-
ganisé probablement pour la fin du mois.

BALE. — Des trente-deux navires qui se
trouvaient à Anvers, dix-neuf appartiennent à
la Société de navigation sur le Rhin. Ils ne sont
pas endommagés. Dans quelques j ours, on pour-
ra reprendre la navigation entre Anvers et
Bâle.

FRAUENFELD. — Une partie des pension-
naires de la maison de correction de Kalchrein
se sont révoltés. Les malandrins ont essayé de
se livrer à des voies de fait contre le personnel
de l'établissement et ont causé des dégâts assez
considérables. La police a mis au cachot huit
des détenus, soupçonnés d'être les instigateurs
de la révolte.

BALE. — Sam'edî soir, les fanfares de toutes
les troupes qui stationnent à Bâle ont donné un
grand concert sur l'Aeschenplatz, en présence
d'une foule énorme et enthousiaste. Le concert
a été suivi d'une retraite, qui a parcouru les
rues du centre de la ville. On a pu constater à
cette occasion les sentiments patriotiques qui
animent la population bâloise tout entière.

MARTIGNY. — On a arrêté les deux assas-
sins présumés de Mme Angélique Richard , trou-
vée assommée sur la voie entre Vernéaz et
Saint-Maurice. C'est un repris de j ustice nom-
mé Isaac Jaquier et un Italien. Le vol serait le
mobile du crime.

SAINT-MAURICE. — Un soldat bernois du
bataillon 136 occupé à peler une pomme, a si
malheureusement glissé qu 'il s'est planté son
couteau dans le cou et a succombé peu après.

Petites informations suisses

Dimanche dans la soirée a passé à Genève un
brancardier belge, qui arrivait directement de
Gand par* Calais et Paris. C'est un ancien em-
ployé du Buffet de la gare de Territet. Il a
suivi les opérations dès le début de la campa-
gne, au service de la Croix-Rouge. Il était af-
fecté au ler régiment de chasseurs à pied, qui
participa à tous les combats depuis Liège à
Anvers.

J'estime, a-t-il dit. que nous avons lutté en
Belgique, dès le début de la guerre dans la
proportion de un contre quarante. Malgré ce-
la, nous avons infligé aux Allemands des per-
tes énormtes.

On estime à 425.000 le nombre des Alle-
mands mis hors de combat en Belgique. Pour
Liège seulement les chiffres officiels enregis-
trent 42.000 Allemands hors de combat. A An-
vers on estime que leurs pertes, pour deux
j ours de bataille seulement s'élèvent à 62,000
hommes.

Une des plus terribles épreuves pour les Al-
lemands fut l'attaque d'un fort en passant par
la route de Willebroeck. La route avait été
minée sur un long espace. Les soldats du gé-
nie la firent sauter au moment où une divi-
sion entière s'y était engagée. Pendant dix mi-
nutes , des explosions formidables se succédè-
rent faisant une effroyable boucherie.

i_e roi qui a rej oint ses troupes avec la rei-
ne, a établi son quartier général à Nieuport,
puis à Dunkeraue. Dès le premier j our de la
batail le devant Anvers, la reine visita les tran-
chées, distribuant aux soldats des cigares et
des cigarettes, et les encourageant par sa pré-
seace. 

Le récit d'un brancardier

La Cbaax- de- Fonds
Souvenirs d'une visite allemande.

Un aimable correspondant, M. Mouche, ins-
tituteur, à la Ferriére, nous informait samedi
qu 'il avait pu recueillir quelques obj ets prove-
nant du tir de l'artillerie allemande sur la ferme
du Largin, en territoire suisse, le mardi 13 oc-
tobre dermer.

Nous avons demandé à M. Mouche de nous
confier pour quelques j ours ces obj ets, afin de
les exposer dans une de nos vitrines. Ils sont
accompagnés d'explications que nous résu-
mons ici à l'intention des personnes qui vien-
dront les examiner.

Une carte postale illustrée du restaurant du
Largin indique tout d'abord l'endroit où a éclaté
un obus allemand et celui où le gendarme de
Bonfol a été renversé. On peut se rendre comp-
te qu 'un tir de deux ou trois mètres plus bas
aurait envoyé le shrapnel en plein dans la toi-
ture du bâtiment principal.

Un petit éclat de shrapnel , la cheminée de
cet engin et une quinzain e de balles qu 'il con-
tenait, le tout ramasse devant la ferme.

Un morceau d'une branche coupée par un
shrapnel dans la forêt, à 80 mètres du Largin.

Un chargeur allemand, avec cinq cartouches,
remis à M .Mouche par un soldat allemand, à
l'extrême-frontière.

Une cartouche française provenant d'un sol-
dat touché d'une balle à 100 mètres de la fron-
tière. Ce dernier prit la fuite, en abandonnant
son sac que des soldats allemands ramassè-
rent. Ils distribuèrent les cartouches qu 'il con-
tenait à quelques Suisses témoins de l'incident

Enfin, une dragonne appartenant au fer-
mier Lehmann, d'origine suisse, mais habitant
en territoire alsacien, dont le fils avait été f ait
prisonnier par des Allemands, puis relâché.

Cette dragonne doit faire partie de l'équipe-
ment d'un uhlan.

Nous avons aj outé à notre petite exposition
deux spécimens de cartouches du fusil chasse-
pot utilisé par les Français en 1870. Elles con-
trastent curieusement, par leur simplicité, avec
les cartouches des fusils modernes.
La guerre et l'horlogerie.

Depuis l'ouverture des hostilités, les j our-
naux de Pforzheim en veulent tout particuliè-
rement à La Chairx-de-Fonds. Voici la conclu-
sion d'un des derniers articles publiés par l'ai-
mable « Pforzheimer Anzeiger » :

« L'Allemagne devra , après la guerre, tirer
des conclusions de l'attitude hostile de la Suis-
se française. Les chocolats suisses doivent être
refoulés d'Allemagne, les j eunes filles alleman-
des n'iront olus dans les pensionnats de la
Suisse française, et surtout l'Allemagne doit se
faire indépendante dé l'industrie . horlogère
suisse. L'organe de cette industrie, la « Fédé**
ration horlogère » prêche ouvertement la hai-
ne de l'Allemagne. .Dernièrement, elle accusait
l'Allemagne d'avoir voulu et préparé,,, cette
guerre parce qu 'un insensé désir de dominer
l'appelle aux armes et qu 'elle veut voir du sang.

La maison suisse « Alliance horlogère » s'est
élevée, pour des considérations commerciales,
contre cette attitude, mais le j ournal n'a pas
même accepté une protestation. »

La « Fédération horlogère » répondra sans
doute à ces accusations, malgré qu 'il soit pres-
que superflu de vouloir rien expliquer à des
gens qui sont décidés d'avance à ne pas vou-
loir entendre.
Une question de prononciation.

Nous savions déj à que les lettres de l'alpha-
bet n'ont pas dans les , langues de l'Europe
orientale en particulier la même valeur phoné-
tique que dans notre langue. Nous savions que
cz ou tz équivaut à tch dans les idiomes du
groupe slave et que Czernowitz, par exemple,
est en réalité Tchernowitch.

Beaucoup de lecteurs n'en ont pas été moins
embarrassés quand ils ont trouvé dans leur
j ournal ce fameux nom de Przemysl, que cha-
que j our ils ont encore sous les yeux.

Comment prononcer ce nom propre, si pro-
pre même qu 'il est imprononçable ?

Un Galicien de passage à Berne a bien vou'urenseigner à cet égard les employés de l'Agence
télégraphique suisse.

Przemysl, dans la langue du pays, se pro-
nonce Pschémischl. Ce n'est pas une sonorité
bien latine, mais elle est accessible à des oreil-
les de novo-latins comme nous autres. C'est
quelque chose.

Si nos lecteurs tiennent compte du petit ren-
seignement que nous venons de leur donner,
ils auront moins à tordre la bouche quand ils
voudront dire que les Autrichiens ou les Russes
ont remporté un succès à « Przemysl ».
La disette des nommes de terre.

Confirmon s ce que nous disions l'autre jour
concernant la disette des pommes de terre , avec
cette (note publiée hier par un journal de Bienne:

«Mal gré les efforts et démarches de la com-
mission des vivres de Bienne faites à l'étran-
ger, principalement en Allemagne et en Hol-
lande, il "arrive la malheureuse nouvelle que
l'importante commande de pommes de terre que
la commune espérait s'assurer, ne peut être
livrée ensuite d'une interventio n des autorités
allemandes et hollandaises, défendant toute ex-
portation de ce genre.

D'un autre côté, nos agriculteurs suisses se
refusent également à vendre ce produit indis-
pensable à tant de nombreuses et grandes fa-
milles, pour autant qu'ils n'obtiendront pas
un pix de 16 à 17 fr. les 100 kilos.

Dans ces conditions, ne serait-il pas du de-
voir deinos autorités fédérales d'intervenir et de
rappeler ces gens à un peu de patriotisme envers
leurs concitoyens ? Du moment que la Confé-
dération a interdit la distillation des pommes
de terre, qu 'elle dispose depuis la mobilisation
d'un quasi monopole sur les céréales , ne pour-
rait-elle pas user d'un pareil droit envers les

agriculteurs en achetant de grandes quantités
de pommes de terre .

En les faisant parvenir aux communes et à
leur prix de revient ce serait un moyen effi-
cace contre l'usure qu'on cherche à exercer. »
Conférence. Lecture. Théâtre.

Demain mercredi, à 5 V« heures, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire : « Causerie bota-
nique », seconde partie, par M. le Dr Robert-
Tissot. Magnifiques projections.

Vendredi , à 5 1/* heures, même' local :. Lec-
ture de plusieurs « Contes » d'André Theuriet,
par M. James Ginnel, professeur.

Vendredi soir, à la Croix-Bleue : Sixième et
dernière représenetation, par le « Groupe théâ-
tral de l'entreprise des désœuvrés ». Portes à
7¦1/t heures. Rideau à 8 heures précises.

M. le pasteur Brandt, des Ponts, qui a sé-
j ourné longtemps en Belgique, vers lequel tous
les regards auj ourd'hui sont dirigés, en parlera
ce soir au Temple de l'Abeille.

Enfin , M. Luginbuhl, pasteur, parlera jeudi,
à 5 heures après-midi, à Beau-Site, sur : « La
Pologne allemande et le peuple polonais ». Cette
conférence sera d'un grand intérêt par l'impor-
tance historique de la Pologne et le rôle qu 'elle
est appelée à remplir pendant et après la guerre

Gommuntquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

COURS DE BOTANIQUE. — Les personnes
pouvant disposer de quelques moments peuvent
se faire inscrire au Cours de botanique pratique
et gratuit qui se donne les mercredis de cha-
que semaine de 2 b. à 3 h. et demie après-
midi, au Collège de l'Abeille, salle No 1.

CROIX-ROUGE. — Les dons destinés à cet-
te institution sont reçus avec reconnaissance à
l'Hôtel des Postes, 2me étage. Les sous-vête-
ments chauds tels que chemises, camisoles ,ca-
leçons, etc., sont particulièrement appréciés à
cette saison.

ALLIANCE BIBLIQUE. — Tous ceux qui
ont eu le privilège d'entendre ML H. E. Alexan-
der, lajpprendrant avec grand plaisir qu'il don-
nera 3 jours de réunions publiques, vendredi,
samedi et dimanche prochains.

POUR LES SOLDATS. — Tous les soldats
du bataillon 20 rentrant au quartier cette se-
maine et sachant jouer un instrument sont priés
de les prendre pour former un orchestre qui ne
manquera pas d'être goûtés des camarades.

Mép êches du 20 octobre
de l'Agence télégraphique suisse

L'emprunt fédéral de 50 millions
BERNE. — Le nouvel emprunt fédéral a

été définitivement décidé.
II seras(d»s cinquante millions, à 5 %, et est

pris ferme par les banquiers suisses, qui re-
çoivent une commission de 1,25 °/o, Il sera
émis au pair, remboursable en vingt ans ,avec
faculté pour la Confédération d'un rembourse-
ment anticipé au bout de cinq ans.

Le Conseil fédéral proposera très probable-
ment ,en même temps que le projet d'emprunt,
un impôt de guerre qui sera décidé par voie
législative, afin d'éviter une révision partielle
de la Constitution.

Une partie du produit net de cet impôt sera
réservée aux cantons.

Triste retour de congé
NEUCHATEL. — Un soldat incorporé dans

un bataillon de la Ire division, nommé Crot,
32 ans, charretier à Morges, rentrait hier après
midi de congé ; il avait pris place dans un des
nombreux trains spéciaux organisés à l'inten-
tion de la troupe.

A Colombier.,Crot se trouvait sur le marche-
pied ; ayant avisé un ami en gare, il lui ten-
dit la main et s'entretint avec : trop longtemps
hélas, car le train s'étant remis en marche et
Crot ayant conservé sa position dangereuse,
glissa et tomba sous les roues.

On releva le malheureux dans un triste état ;
il avait les deux pieds et un bras coupés.
Transporté dans la salle d'attente, il y reçut
les soins empressés de médecins aussitôt ap-
pelés.

Conduit dans la soirée à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. le pauvre soldat y est mort en
arrivant, sans avoir repris connaissance. Cette
mort tragique a vivement ému ses camarades.

Dép êches de l Agence anglaise Reuter.
La guerre sur mer

LONDRES. — Le croiseur «Undaunted » et
quatre contre-torpilleurs rentrant de la ba-
taille de la mer du Nord sont arrivés lundi
après-midi à Harwich où ils ont été reçus
avec enthousiasme par une foule énorme. Ils
avaient quitté Harwich le samedi 10 octobre.
Après une reconnaissance qui s'était pour-
suivie toute la semaine sans résultats, ils ren-
contrèrent enfin les' torpilleurs allemands à la
hauteur des côtes hollandaises. « L'Undaunted »
ouvrit le feu à une distance de 5 milles et tous
les navires de l'escadre s'étant rapidement ap-
prochés, un violent combat s'engagea. Le croi-
seur protégé par les autres navires anglais con-
tre les attaques des torpilleurs concentra son
feu sur deux navires ennemis, tandis que les
autres contre-torpilleurs anglais engageaient la
lutte» avec les autres unités "allemandes. Le
tir des navires anglais était excellent, celui des
ennemis défectueux. Les navires anglais n'ont
subi aucun dommage. Le premier contre torpil-
leur allemand coula en une demi-heure. Les au-
tres sombrèrent successivement en combattant
jusqu'au dernier moment. La bataille, a duré
une heure et demi.

ST-NAZAIRE. — Le superdreadhought «Nor-
mandie » destiné à la marine française a été
lancé heureusement lundi après-midi. Il sera un
des types les plus puissants de la marine fran-
çaise. Il j auge 25,200 tonnes.. Son artillerie con-
siste en 12 canons de 340. 24 canons de 140 et
6 tubes lance-torpilles sous-marins. Son équi-
page total, officiers y compris est de .1200
hommes.

TOKIO. — Le croiseur j aponais « Taka-.
Chiho » a heurté une mine dans la baie de
Kiautchéou dans la nuit du 17 octobre et a
coulé. Il avait à bord 264 hommes. 9 seulement!
et un officier ont DU être sauvés.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La bataille de l'Aisne terminée

BORDEAUX. — On ne cache plus mainte-
nant dans les sphères officielles que la bataille
de l'Aisne avait virtuellement pris fin le mer-
credi 7 octobre déj à, ainsi que des messages
officieux l'avaient fait connaître, les Allemands,
ayant entamé à ce moment-là le mouvement
de retraite de leurs gros effectifs pour les por-
ter vers le Nord et n'ayant laissé sur l'Aisne
que des lignes de peu de profondeur, pour mas-
quer ce déplacement de troupes.

Mais le gouvernement décida de ne pas en
publier la nouvelle pour ne pas divulguer le
mouvement vers le nord que l'état-maj or fran-
çais avait opéré simultanément, renseigné
exactement au 'il était sur les nouvelles disposi-
tions prises par l'ennemi. Et l'on attachait en
France d'autant plus d'importance à la réus-
site de cette action au'elle doit avoir pour ef-
fet d'empêcher les Allemands de livrer sur les
lignes retranchées de la Meuse une nouvelle
bataille oui aurait nu se prolonger autant que
celle de l'Aisne.

Les Autrichiens fusillent leurs soldats
NISCH. — Des renseignements complémen-

taires confirment que l'ennemi a subi des per-
tes énormes les 13 et 14 octobre, notamment ai
Goutchevo et EmSneva. Après les attaques
des 13 et 14 octobre, les éclaireurs serbes ont
entendu sur les positions ennemies des salves
suivies de plaintes et de gémissements. Les
Autrichiens fusillaient un grabd nombre de
leurs soldats en raison de l'insuccès des atta-
ques autrichiennes et de la panique qui s'était
emparée d'elles.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff .
Pour regagner leur pays

BERLIN. — Dorénavant toutes les Françai-
ses et tous les Français âgés de moins de 1?
ans et de plus de 60 pourront quitter l'Allema-
gne. Leur départ aura lieu par les trains régu-
liers, par Schaffhouse et sera facilité, dans la
mesure du possible par les autorités alleman-
des. Uu bureau créé, à cet effet, à Berne, s'oc-cupera d'eux lors de leur passage en Suisse.
Il s'agit d'une mesure basée sur la réciprocité
pour que les Allemands résidant en France
puissent rentrer en Allemagne dans les mê-
mes conditions.

Les victimes de l'air
FRANCFORT. — Le pilote aviateur Sharf*.

faus. de Dusseldorf. a fait une chute de qua-
rante mètres sur le champ d'aviation de Gries-
heim. Le malheureux s'est tué.

RATHENOW. — Dans le voisinage du monu-
ment de Bismarck, un aéroplane monté par
deux aviateurs allemands a eu une panne de
moteur et s'est abattu sur le sol. Un des avia-
teurs s'est tué sur le coup. L'autre a été griève-
ment blessé.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reutec
Mille ooseurs de rails

LONDRES. — Un millier de poseurs de rails
vont être embauchés et envoyés sur le conti-
nent pour réparer les voies ferrées. Le recru-
tement dans les centres écossais est suspendu,
en raison des nombreuses commandes faites
par le gouvernement aux usines travaillant le
fer et l'acier. 

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani '¦¦:.
Sous-marin autrichien coulé

MILAN. — Une escadre anglo-française se
dirigeait samedi sur Antivari. accompagnant
des transports lorsqu 'un aéroplane autrichien
lança des bombes, mais sans produire aucun
dommage. Puis il disparut .

Immédiatement après, deux sous-marins
provenant de la côte de Dalmatie attaquèrent
la flotte. Mais l'un d'eux fut coulé nar le feu
du cuirassé « Waldeck-Rousseau » ; le second
réussit à s'enfuir.
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Jeune homme
ibéré des écoles, pourrait entrer
daus Etude d'avocat de la ville.

Ecrire sous chiffres H-3I339-1*. à
MM. Haasenstein ¦&- Vog-ler. Ville.
g _____ p _p _ aa__ *__ Je donne des leçons
¦¦tïÇOnS*» de correspondance
commerciale, allemand "* contre leçons
françaises. — llans Hufs chmid , rue
¦St-Purre 10. 17548
Vntoillaa Acheteur de futailles
K UluAiSlVO, en- tous genr *>Sf. —-
S'adresser à M. J,-Arnoid Ca!amt.\ rue
Jo la Pai x 5. 14120
M!#**4.#*ii*E#,£k s>> reflomniancU*
IfWNSHV pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser
ri**»? MU" BERNARD, rue des Mou-
lt«>A «,, 3m» itsse.

Vq / fnnîn à Ion«r, rue Neuve 10, pour
iuugaolll ie 3i octobre ou à convenir.
Belles devantures et sorti e sur la Place
du Marché. S'adr. rue Neuve 12, au 1er
étage. 17496

OnnriPMP A ieuer, pour ie 31
UUUlflCI jjc octodrg, Un beau PI-
GNON de 3 piéces ; une partie du loyer
sera diminuée peur des nettoyages à
faire dans la même maison. — S'adr.
rue Léopold-Robert 112, au ler étage.
Â lflllPP Pour ie 31 octobre l9i4* Pour

IUUCI Cas imprévu, un joli loge-
ment moderne. 2 pièces, ler étage ,
bien exposé au soleil.

Un logement au soleil , de 2 ou 3
piéces , au gré du preneur , dépendan-
ces, cour et lessiverie. Prix réduit.

S'adiesser rue A.-M.-Piaget 81, au
rez-de-chaussée , à droite. 17680

Appartement. Jiïs&.- _1 S
polrt-Robert 49, au 2me étage , un ap-
partement de 3 chambres et deux ca-
binets , cuisine et toutes les dépendan-
ces. Buanderie. — S'adresser Mou't-
bril lant  2. au 2m e étage. 176(3?
aaB _̂_________________ mmm_______ai_ai_i_____t___maaaaaa___a*a_

f 'hqmhpa  A louer de suite belle
UllaUlUI C. chambre meublée, ler éta-
ge ; électricité. — S'adresser rue de la
Serre 45. 17li7n

PhamllPP A "ouer J°'*e chambre inou-
UlluUlUIC , blée , au soleil , à personne
de toute moralité. Prix modère.

S'adresser rue du Parc 100, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17682
r .hnmhPP *̂  *ouer belle chambre
UllalllUIC. meublée, à 2 fenêtres , élec-
trici té comprise. — S'adresser rue du
Parc. 70. au 3me étage , à gauche. 17658

Jeune homme SiSlS
située de la rue A.-M.-Piaget à celle du
Tem pie-Allemand. 17465

S'âdr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner T_%niT
cal. Remise ou entrepôt , mais très sec.
si possible quartier de l'Est. 17473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer , vZ\n xm.
si possible aux abords immédiats
du Cercle de l'Union , un apparte-
ment de 4 à 5 pièces , avec alcôve éclai-
ré. — Adresser offres écrites avec pri x ,
sous chiffres A. Z. 17349 au bureau
de riMPARTiAi,. 17349

fin rlpmandp A AGHETER tapls
Ull UBllldlIUB pour chambre, usa-
gés mais en bon état ; de préférence
laine. 17332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

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

On demande à acheter U%™Z
matelas , crid animal. — Ecrire sous
chi ffres It. V. 17670, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17670

On demande à acheter j&g** .
en catelles. S'adresser chez M. Cache-
lin , rue du Templb-Allemand 107, au
2me étage. 17065

©Derniers Avis»
Graveur-

Sertisseur
Dans magasin d'horlogerie-bijouterie

du Chili , contrée très salubre , jeune
Suisse , parlant français et allemand ,
trouverait place de graveur (mono-
grammes et lettres) sur bijouterie , hor-
logerie et argenterie. Doit aussi con-
naître le sertissage de fine bijouterie.
Le voyage sera payé moyennant con-
trat de 3 ans. Seules lés offres avec de
bonnes références seront prises en con-
sidération. H-15580-G 17698

Ecrire Case costale 16196.

fj j i*ra ¦•£(•> A vendre une quantité
VJ'jjiM soi de très bons cigares
Vevey , Grandson , Ermatinger , nio-
Grande, etc., à fr. 1.75 le cent.

S'adresser chez M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 90. 17685

I fltf PlïïPnt A *ouer Pour *0{i* **e suite
UUgClllClll. ou époque à convenir , lo-
gement de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au ler étage. 17692
T nr ipmpn f  A louer pour lin courant,
liug CUlOlll. dans maison d'ordre , un
beau logement au 2me étage, complète-
ment remis à neuf , de 2 piéces, cuisine
et dépendances , lessiverie. Prix .fr. 450.

S'adresser rue des Granges 7, au 1er
étage. 17687

Appâ l IcHlcQU parlement avec le
confort modorne , Sme étage, rue du
Parc 24. — S'adresser à M. D. Hirsch ,
même maison. 17686

PtlimhPP soleil , est a louer a
VllUUlMlC , personne de moralité, dans
maison d'ordre et tranquille. — S'adr.
rue Numa- Droz 25, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17698

A. la même adresse, on se recom-
mande pour des raccommodages,

Vente de laine à tricoter. 
iijM î —n,-' *,i *i *ëi——m—mBmm *mmmmBamamam—m

Â rrnnArin à bas prix un beau man-
I Cllul C teau peu usagé et une

poussette en très bon élat , peu usagée.
— S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au 5me étage, à gauche. 17694

A uonripo •*> Pai '*aase 105X175 cm.,
ICIIUIC 2 matelas (crin végétal),

le tout refait à neuf , 1 table en noyer ,
7 chaises extra moderne, 1 superbe
divan moquette vert et rouge, refait à
neuf , l valise. 17691

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Trnn f 'pp d'occasion une machine à
ÏCliUl C écrire « Adler » , en bon

état , ainsi qu'une machine à enregis-
trer. — S'adresser Laiterie Agricole,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 17454

À VPllflrP °"oc(-;asion. à très bas prix ,
i CUUI C une poussette à 4 roues et

une dite à 3 roues; en bon état. 17479
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nonr lpa "R potager à bois, en bon
I CUUl C état ; bas prix , — S'adres-

ser rue Léooold-Robett 13-b, au ler
étage, à gauche. 1766a

BEAU-SITE
Jeudi 33 octobre 1914

à 5 heures après-midi .

Conférence publique
et gratuite 17689

La Pologne allemande
et le peuple polonais

par M. Luginbuhl. pasteurmS_m GLOBE
MERCREDI, dès 7 '1, 1*. dr, soir,

On tronve d'excellents 17656

Fromages

à l'Epicerie Vre MEYER
rne D. JeanRichard <_%_ JL»
Pendant la crise,
Ressemellages
pour A __\\ pour *> QA

Hommes, ^S«W*" Dames •*»*
chevillés bois ou cousus, soignés, du-
rables, faits à la main. Emploi de
cuir tanné à l'ancien système. 17674

5. HUE DE PUITS 5. 

pour le 31 octobre
Léopold-Itobert ?. Grand maga-

sin , avec belles devantures ét
grand entresol. 17585

Léopold-Robert 18-b. Magasin,
atelier et logement de 4 chambres ,
cuisine. 17586

Léopold-Itobert 32. Grand ma-
gasin avec belle devanture et
arrière-magasin. 17587

Léopold-Itobert84. Pignon ,3cham-
bres, corridoretcuisine. Fr.400. 17588

Léopold-Itobert 104, Grand local
pour entrepôt. 17589

Neuve S. Grand entresol pour
magasins ou bureaux. 17590

Serre 14. Grand magasin avec belle
devanture. 17591

Serre 92, grande cave avec entrée
directe. 17592

Serre 95. Sous-sol pour atelier ou
entrepôt. Fr. 216. 17593

Parc 8.. ler étage de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, cuisine. 17594

Parc 66. Plain-pied de 2 chambres,
cuisine et magasin. 17595

Parc 68. Sous-sol, une grande pièce
pour atelier. ^^_^ 

17596

Parc 89. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier. Fr. 150. 17597

Paix 43. Pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 360. 17598

Paix 69. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine. Fr. 410. 17599

Paix 81. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine. Fr , 380. 17600

Temple-ÀHemand 81. Sous-sol, 1
crande pièce p. atelier ou entrepôt.__ 

176001

Temple-Allemand 95, sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 17602

Doubs 139, Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 600. 17603

Donbs 139. Pignon de 3 chambres ,
cuisine, Fr. 420. 17604

Nord 58, pignon de 2 pièces fr. 240
17605

Sorbiers 19. Pignon de 8 chambres ,
corridor, cuisine. Fr. 320. 17606

A.-M. Piaget 03-a. Grands entrepôts
ou ateliers. 17607

Charrière 13-a. Plain-pied de 2 piè-
ces pour ateliers ou entrepôts. 17608

Charrière 68. Sous-sol, 1 chambre
et cuisine. Fr. 216. 17609

Stand 6. ler étage, 3 pièces, corridor,
cuisine.. Fr. 500.

Stand 6. Pignon, grand atelier de 2
pièces. 17610

Pnits 27. Sme étage de 8 chambres,
corpdor , cuisine. Fr. 500.

Industrie 19. Sme étage de 3 cham-
bres et corridor. Fr. 470.

Industrie 21. pignon de 1 chambre
et cuisine. Fr. 216. 17611

fer mars 3 5, magasin avec grandes
devantu r»*:. 17613t.

Cure 2. Sutrapôt ou atelier d'une
glande piéce. 17618

Manège 16-18. ler étage de 3 cham-
bres; corridor, cuisine. Fr. 575, 17614

Cota 9, Magasin avec grandes de-
vantur e s et logement do à chambres
corridor ci cuisine. 17615

Gibraltar 17. Plaip-piedde 2 cham-
bres «t cuisine, Fr. 2i0. 17616

Frltz-Conrvoisier 40*, pignon Se
3 chambres et corridor Fr.400. 1761**

Gibraltar 5. 1er étage de 3 charn"***»*
et cuisine. Fr. 500. 17618

^adresser à M. Alfred Guyot.
¦**èrai»t. Paix «SB.

Alliance Biblique
— *

Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 octobre 1914

ISfcSL*» _ émm -_ lm&__ K.smj m_ m) .*iŒ.'**_i_ 9-'9 Evangéliste
présidera les ltéunions suivantes :

An Temple National Ghaque %%_ ?L£<sÉ&.néml ™
Â l'Union chrétienne des Jennes filles STio^h"

Rue Fritz-Gourvoisier IV Sanctification et Prières.

A la C!rftî*«*_ï81»ï*3a Chaque après-midi , à 2</ 2 heures. Etude
Ir* VI UIA-aiVUO biblique sUr le retour du Christ.
Rue du Progrés 48 17695

Toutes ces réunions sont publiques et chacun y est cordialement invité.

Tripes Jbouillies
Le soussigné vend tous les Mercredis, Place du Marché, sur le Marché

aux viandes, devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches tri pes bouillies,
ZURRUCIIEN

17696 Tri perie Lyss près Bienne.

riDIIKIE UIFEIHTIVE
¦ - m ,

8W Assemblée Générale "̂ ®
Mardi 27 Octobre courant, à 8 V, heures du soir,

à la CROIX-BLEUE
********************** Ordre cl\.i Tour —-——¦*—
1. Procès verbal ; 5. Rapport de gestion ;
2. Rapports de caisse et des vérifl- 6. Nomination du président ;

cateurs de compte ; 7. » de la série sortante :
3. Dividende ; 8. » des vérificateurs de compte ;
4. Répartition des bénéfices ; 9. Divers. 17493

fflajr Les titres seront réclamés à l'entrée ~—_K

SOCIÉTÉ MOBILIERE
Rue de THûiel de-Ville 7 et 7*a (S. a)

à. La Chauae-de-F'oiacls
. .—¦***»

MM. les actionnaires sont invités à prendre part à

l'Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le mercredi 28 octobre, à 10 heures du matin ,
au Siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal ;
2. Locations ;
3. Divers.

Pour pouvoir partici per a l'assemblée, MM. les actionnaires au-
ront à produire , séance tenante , les titres d'actions et ceux du , ou
des actionnaires qu 'ils représentent.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1914. 17666
Le CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Pour tout ce qui concerne la

adressez-vous , en toute confiance , i

Mme H. Wistchi-Benguerel -

___ - TWJfâpjjjt - t_m&

I L e  Garage SOiOSTE mnTHEY i
a repris son service d'Auto- m
Taxis et se recommande vive- m

Fouîmes le terre mmm
excellentes pour encaver, vont arriver sous peu et livrées à domicile pour

Fr. 13.50 les 100 kilos
Se recommande chaleureusement , A. DANIEL ,

Téléphone 1__t Rue dn Collège 53. 17673

Etat-Ciril dn 19 Octobre 1914
NAISSANCES

Schmid , Nadia , fille de Johannes-Al-
bert , faiseur de cadrans , et de Ida née
Vuilleumier, Bernoise. — Delbon , Ro-
salie-Fionna, fille de Federico , peintre ,
et de Giovannina née Maggiorino , Ita-
lienne.

PROMESSE DE MARIAQE
Richard , Philippe-André , mécani-

cien. Bernois , et Wuilleumier , Laure ,
horlogère, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
1913. Krummenacher , Olga-Emilie ,

fille de Xavier , Lucernoise , née le 7
décembre 1868 , décédé à Corcelles. —
Incinération 364. Jent .Friedrich, époux
de Maria née Maulipj er , Argovien , né
le 27 novembre 1841. — 1914. Baillod
née Robert-Tissot , Louise-Anna , veuve
de Louis-Philipne , Neuchâteloise , née
le 3 Juillet 18-15".

AU
Magasin de ComestiblesV,E A. STEIGER

Rue de la Balance 4
et MERCREDI , sur la Place Neuve.
devant le Café de la Place, et VENDRE-
DI, sur la Place de l'Ouest,

Magnifiques TRUITES du Doubs
à fr. -.¦35 le demi-kilo.

OMBRES ûn Doubs
à fr. 1,50 le demi-kilo.

PQrCllGS a r' le demi-kilo.

Poissons blancs
VIDÉS, à 60 c le demi-Mlo,

Lampes électriques dPv
che. Grand choix , depuis fr. 1.25 ai.x
plus soi gnées. Piles Ire quai, à 80 ct.
Ampoules « Osram ». — Se recom-
mande, Edouard Bachmann, 5, Uue
Daniel .leaorichard 5 (derrière
le Tliéàtre). Après fermeture, s'a-
dresser au Sme étage , même maison.

A LOUER
Tout de suite ou époque à convenir ,
Kue du Commerce 9 et Jacob-
ISrandt l'J. an 3me étage , bien ex-
posé au soleil, un

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

S'adresser 17534

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
7. Itne du Commerce. 7

p i ij nj nj nnp au courant de la cuisine
uillollllCl C française et des travaux
d'un ménage soigné, cherche place
pour époque à convenir. Excellentes
références à disposition. — S'adresser
chez Mme Bernard , rue des Moulins
3. au 2me étage. 17527
Pppcnnna d un cet tain âge demamie
rCluUUUu place dans un petit ména-
ge; à défaut , dans une pension. -
S'adresser à Mme Zaugg, rue du Nord
54. 17'84
Ipiinp flll p sachant faire le ménage,
UCUllC UllC ainsi que la cuisine, de-
mande nlace de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 3me étage, a droite.

Femme de chambre. £SJ£
comme femme de chambre. — S'adr.
à Mlle Olga Châtelain , rue du Parc 21.

17677
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fln Hpmfl l i r lp Bar Ç°a boucher-char-
vu UClllallUe entier , petit domesti-
que , vacher, bonne cuisinière, bonne à
tout faire,— S'adresser ruede la Serre
16, au Bnreau de placement. 17554
Iniinn f l l ln On demande de suite
UCUllC UllC. une jeune fille sachant
s'occuper de deux enfants et travaux
du ménage. — S'adresser le matin chez
Mme Lcuis Blum , rue Léopold-Robert
39, au ler élage. 17531

VilïtPIlP Horloger très capable et
ilollCUl . actif , bien au courant de
toutes les parties de la montre , capable
de diriger atelier , est demandé par Fa-
brique de la place. Faire offres , avecco
pie de certificats et prétentions, sous
chiffres A. K, 1753S au bureau de
I'IMPAHTIAI.. 17538

i ç P H J p f t i û  On demande une jeune
flOkS UJOUlC. fille honnête comme as-
sujettie couturière , nourrie et logée
chez sa maîtresse. 17464

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Rnnn p (-'n <*enlanc*e t*e 8U *te bonne
DUUUC , pour cuisine el tout faire. —
S'adresser rue du Parc 112, au rez-de-
chausaée, à drnite. 17455

Aide-commis. %_%&%£$?,
l'allemand et ayant notions de dactylo-
slénographie. — Offres écrites, sous
chiffres E. G. 17684 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 17664

ïnnppnti'p 0n Prenci''ait «ne aP-AppCllllC. prentie couturière.
S'adresser rue du Parc 65, au 1er

étage. 17474
iitMj^MtjLBiituiiBjnei'apawwwBwtfM __________a

AppUrtemefll. avril l91o, dans mai-
son d'ordre , un joli appartement mo-
dern e de 6 pièces, avec bout de corridor
éclairé , situé au soleil , chambre de
bains et dé pendances , eau , gaz , élec-
tricité et chauffage central installés, —
S'adresser rue du Grenier 41G, au ler
étage. 17678

I nfJPTTIPnt —¦ *ouer Poul" Ie 31 octo-
LUgClllGlll , bre ou époque à conve-
nir , un beau logement de 3 pièces, au
soleil , gaz, lessiverie, dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17060

f r.r i omnnf (*e ~ «"bamures , à louer de
UUgClllClll suite. Situation rue de la
Charrière 84. — S'adres. à M. Perrin ,
rue de Hôtel-de-Ville 6. 17671

Sellerie
Pour cause de départ prochaine-

ment, je pri e ma clientèle de venir
chercher les Ouvrages qui se trouvent
encore en réparation chez moi. S.V.P.

Aug* STEUVEIÎ, sellier, rue Léo-
pold-Kobcrt 18-b. 17651

Grand LOGE!
silué au cenlre de la ville. H-9251G-C

est à louer
pour le 30 avril 1015. •— S'adr. rue du"
Parc 1". a'i rez-d ( :-ch:iuE? ,'' ii. 17345

lœnrpssiim* rnnîerj rs. %&%&&

Vu la disette de pommes de terre, encavez

Beaux Unies è Vully
Choux-raves. Carottes, Poireaux, Choux, Itaciues ronges.

Se faire inscrire chez M. L. GUILLOD. rue Léopold-Itobert 140.
Profitez pendant que les prix sont encore bas. 17663

Â VAnflr c nn e lyre à sa'/" '",e ,ari1 î,'!ICUUI  l* à gaz (applique), et un bei
renversé. — S'adr. "rue de la Paix 39
au 3me étage. 173*2";

Â VPniil 'P u" Pota Be>' à bois , avei
I CIIUI C tous ses ustensiles , le toul

en bon élat. Pri3, fr. 30. — S'adresseï
rue du Succès 9 A , au 2me étage. 1768*1

Â VPtlfipp 2 lyres à gaz , dout uue avec
ICUUl C tirage; bas prix. 17684

S'edr. rus du Parc 28, au ler étaco.
{«¦¦¦•¦¦¦ •• ¦̂¦« ¦̂'¦«¦¦¦.̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦l'j***************** **************1,9 nprcnnna 1tt* a ete vue prendre
Ua p c lùU i lUG une couverture de
poussette , au Jardin de la Gare , esl
priée de la rapporter, rue du Procréa
105A , au ler étage, si elle ne veut s'at-
tit'Ol* /lac HnuQtfKtm.ntu I"*'*,',,*

Pprdll Ull},anc 'l('. uans les niés, un
t CI UU médaillon avec photographie
et monogramme. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau ae I'IMPAB -
TIAL . 17669
Ppnrln dimanche un bracelet or. —I CIUU Prière de le rapporter, contre
récomoense, au buieau de I'IMPARTIAL .' 17583
ppnrl ii une couverture ue cneval. iui-
I CIUU perméable , marque « A l b ' J u n
gen ». — La rapporter , contre récom-
j; 3. nense, au Café Sniller , rue du
Versoix 3 17B5'-:'

TrflIlVP U,1B mc",':re* — *-,s* réclamer ,
II Ul l lC contre frais d'insertion, rut*
Jaquet , Droz 2> . au 2me étace. I75ô,">

TrnilVP aa"s ,e vestibule de la Gais-
H U U i C  se des Services Industriels ,
une paire de lorgnons. — Prière de les
réclamer rue du Collège 39, au rez-de-
chaussée. 17566

Les familles Amez-Droz , Prœllochs,
Indermûhlé, Vaucher . Graber , Dubois ,
Droz, Matile, Gentil , Hofmann , Studler
et Renaud , font part à leurs amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Ulysse AMEZ-DROZ
survenu paisiblement à l'Hôpital de
Landeyeux . samedi, à 8 1/. heures du
soir , dans sa 7Sme année , après uue
courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 19 Oct. 1914.
L'inhumation a eu lieu , sans suite .

Mardi 20 courant , à 2 heures après
midi , à l'Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tieut lieu <!e
lettre de Taire-part. 1757M

Madame veuve Elise Richely,  Ma-
dame veuve E. Lampert et ses enfants .
Madame et Monsieur A. Giiilotti et
leurs enfants , Mademoiselle Frit * < i;i
Richel y et son fiancé Monsieur A.
Grâub . Mademoiselle Marguerite Ri-
chely et son fiancé Monsieur Paul In-
gold , ainsi que les familles alliées , font
part à leurs parents , amis et connais
sances , du décès de leur fils , frère ,
beau-frére , oncle et parent .

Monsieur Paul-Jean RICHELY
décédé Mardi , à l'Hôpital , dans sa 33me
année, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Oct. 1914.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Jeudi 33 courant , à 1 h. apiès-midi.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile, rue du Collège 8.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 17693

Les membres de la Société de
Secours Mutuels des Graveurs
et Guillocheurs sont informés du
décès de Monsieur Fritz JENT , leur
collègue.
17681 LE COMITÉ.

JGSDS dit*.
Je suis la résurrection et la vie ; celai

qui croit en moi, vivra quand môme
il serait mort. Jean XI , ii> .

Qu'il» sont heureux près du Pèro,
Ceux qu'il a dans son amour ,

\ Introduits dans la lumière ,
Du pur et divin séjour,
Leur paix , leur joie est parfaite,
Ah t ne les pleurons donc pas,

Car aucun d'eux ne regrette,
Ce n'être plus ici-bas.

Monsieur Ferrât et les familles al-
liées, font part àleurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère et parente

Madame Veuve Marie FERRAT
qui s'est endormie dans la pnix «le son
Sauveur, lundi , à 7 heures du soir,
dans sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds , 20 octobre 1914.
L'enterrement aura 1-eu Jeudi 33

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

de faire-part. 176S3
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Faire-part deuil. Bîtt

J'ai combattu le bon combat, j' ai
gardé la foi ,

Monsieur et Madame Alfred Baillod-
Mermod et leur enfant,

Mademoiselle Amélie Baillod,
Monsieur Louis Baillod ,
Monsieur et Madame Henri Baillod ,
Madame et Monsieur Charles Perre-

noud-Baillod et leurs enfants,
Monsieur Arnold Robert,
Monsieur et Madame Henri-R. Bégue-

lin et leur enfant , à Brookl yn ,
Monsieur et Madame Paul Baillod et

leurs enfants, à Versailles.
Madame veuve Mansuis-Baillod et

Mesdemoiselles Hélène et Marcelle
Mansuis , à Besançon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part, i
leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Louise BAILLOD née ROBERT
leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante , grand'tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui lundi , dans sa SOtne
année, après une très longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 octobre 1914
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 31 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ser-
re 36.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 17582



La «Gazette de Francfort» publie un article où
se manifestent de sérieuses préoccupations au sujet
de l'organisation de la production el de la consom-
mation des denrées alimentaires en Allemagne.

« Nous avons du pain, déclare l'auteur de l'article^
pour, à peu près onze mois, môme si l'on nous
coupe toutes nos routes d'importation , ce qui
semble à peu près impossible. Nous manquerons
par contre, de fourrages.

«En temps de paix , nous faisons, en effet , venir
de l'étranger la plus grande partie du fourrage
dont nous avons besoin. D'autre part , notre récolte
de pommes de terre a été excellente. Nous savons,
enfin , que notre production s'en allait à l'étranger.
Le problème est donc extrêmement simple: il s'agit
de distribuer rationnellement les approvisionne-
men ts, de les employer d'abord à la nourriture de
l'homme et â celle du bétail , afin de combler par
les excédents de production qui existent d'un côté
les vides que cause l'absence d'importation. En
dernier lieu , il faut prendre des mesures pour que
les denrées alimentaires soient vendues à des prix
raisonnables , satisfaisants pour le producteu r et
abordables pour le consommateur. Ces mesures
doivent ôtre prises aussitôt que possible.

«Plus on attendra , plus la solution du problème
sera difficile. On a déjà perd u beaucoup de temps.
On ne saurait trop insister sur la nécessité de fixer
des prix maxima pour les céréales, la farine et le
pain. Rien ne nous autorise à espérer que la hausse
des prix que nous constatons actuellement sera
passagère. Le problème est assurément hérissé de
difficultés , mais il faudra commencer par fixer un
prix maximum pour les céréales. En fixant des
prix maxima pour la farine et le pain , on n'attein-
drait pas le mal à sa racine. De plus, il faudra
veiller à ce que les boulangers usent avec parci-
monie de farine de blé en fabriquant leur pain. On
peut ajouter à cette farine de la farine de seigle et
d'orge et de la fëcule de son. »

-«x  ̂

L alimentation de r Allemagne

Avis de r Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le
Quatrième Trimestre

d'abonnement a L'IMPARTIAL, seront remis
à la Poste le 23 Octobre prochain. Nous les
prions de bien vouloir leur réserver bon
accueil et lenr rappelons que les rembour-
sements ne sont présentés qu'une seule
fois par le facteor. En cas de non accep-
tation à cette présentation, les rembour-
sements peuvent être retirés dans les Bo-
réaux de Poste pendant les SEPT fours
suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Fr. 3.75 à notre Compte de chèques pos-
taux IVb. 335.

Administration de L'IMPARTIAL, .

Un officier sur le front adresse au « Temps » une
lettre dont nous donnons ci-dessous quelques
extraits :

Du diable si nous sommes en guerre ! Voilà
vingt-trois jours que nous habitons le môme vil-
lage. C'est presque une saison d'eaux qui commence,
comme toutes les cérémonies analogues, par une
pluie diluvienne, et s'achève par le beau temps.
Sommes-nous guéris ? Allons-nous continuer f
Personne ne s'en inquiète. Nous vivons avec la
plus parfaite insouciance.

Pendant que le canon tonne , on converse gaie-
ment de toutes choses. Les sujets les plus divers :
théâtre, sociologie, stra tégie, littérature, agitent
les esprits. Ceux qui dînent autour de ma table
ont tous vu la mort de près hier. Ils la rencontre-
ront peut-être demain. Quelques-uns ont disparu
qui partagèrent notre pain et communient main-
tenant au ciel. Que l'on apprenne leur départ , et
ce sont des hochements de tête comme s'il s'agis-
sait d'une contrariété passagère.

— Pauvre Un Tel ! Brave garçon !
Et l'on parle du reste.
Chaque régiment constitue une petite société,

un salon où l'on s'apprécie selon ses mérites réels,
en se tolérant les uns les autres. Pendant les henres
de retraite, les caractères étaient devenus difficiles.
Maintenant les angles se sont émoussés. On s'est
policé.

Quand on se remémore les souvenirs les plus
récents, c'est avec une gasconnade inconsciente.
Ces braves veulent être plus braves encore et fonl
comme des exercices d'assouplissemen t pour se
préparer en imagination à de pires aventu res. Et
nos conversations ressemblent à celles des femmes

qui poursuivent le récit de leurs propres histoires
sans écouter leurs voisines. C'est une cacophonie
de sourds volontaires .

— Moi , j'ai reçu un obus.
• — Moi, deux.

— Moi , trois.
Sublime surenchère , conforme à la réalité , et

qu 'excuse la ,mort aux aguets.
Malgré la discipline , les distinctions sociales

disparaissent. Les hommes sont estimés dans la
mesure de leur bravoure.

La nuit est moins gaie. La résistance morale
diminue pendant le sommeil , et les ébranlements
des coups de 15 et de 21 font naître les mauvais
rêves... S'ils allongaient leur tir...

En somme, il suffit d'un déplacement de mille
mètres pour que nous nous trouvions dans leur
trajectoire. Et les obus éclatant à un kilomètre
font un bruit d'enfer : les vitres tremblen t, les
maisons sont secouées, les sifflements arrivent par
la cheminée. On se lève en sursaut. Ne tombent-ils
pas dans la cour, « les cochons»? Non. U faut se
meltre l'oreiller sur la tôte pour pouvoi r dormir,
comme les faisans qui , dans l'atten te d'un coup de
fusil , cachent leur tête sous l'aile.

Et l'on entend d'une pièce à l'autre, dans les>,
dortoirs étouffants, des échanges de vues singuliers .

— Pitois , t'entend-t'y les marmites? Elles ar-
rivent , nom de D...!

— Mais non que je te dis. Ça tombe dans le
patelin de cet après-midi.

— Mon vieux, j'te dis qu'elles s'amènent.
Mais une voix superbe intervient , une voix gro-

gnante qui prononce dans la nuit :
— Allez-vous vous taire, vous autres ? « On peut

seulement pas dormir ! »
Au petit jour , on se frotte les yeux. Bon Dieu ,

quelle nuit de cauchemar! Encore suis-je heureux.
Je n'étais pas dans les tranchées. Mais on frappe
un petit coup à la fenêtre du rez-de-chaussée que
j'habite dans une maison abandonnée par ses pro-
priétaires, où je n'ai plus trouvé , après le passage
des Allemands , qu'un lit sans drap et deux chaises
de paille.

C'est un soldat qui a marché devant lui sans
savoir. Il était dans le village canonné. Un obus
est tombé dans l'école où reposait sa compagnie.

— Combien de tués ?
— Un , et deux ou trois blessés. On «s'a trotté...»
— Où as-tu été pansé ?
— Par le major , au poste de secours. J'ai rien

eu qu'un plafond sur la têle.
Il est rouge de le poussière des briques. Il entre

pour boire le café . Et j'essaye de l'interroger sur
la nuit terrible. Mais point de réponse. Quoi ?
Qu'est-ce que je veux ? Il a reçu un obus. Et puis
après ? Qu'est-ce qu'on peu t dire à ce propos-là. Il
me regarde avec de bons yeux las. l'-t le voici qui
insiste sur sa vie passée. Il était domestique, à
Péronne, chez M. Melzieux.

— Je ne connais pas M. Melzieux.
—- C'est dommage. C'est un brave homme. Et sa

dame donc?

— Est-ce que tu as été dans les tranchées?
— Dans les tranchées ? J' y étais hier.
— Comment supporlais-tu ce temps-là ?
— Dans les tranchées, j'vas vous dire . On peut

pas être mieux. Les obus tombent à cent mètres.
Vous comprenez si on s'en f... ! J'vous le dis qu 'on
peut pas ôtre mieux. Seulement , il faut pas sorti r
la tête. Et puis faut s'y mettre une ceinture poul-
ie boulot.

— Et les Prussiens , qu 'est-ce que tu en penses ?
— Les Prussiens? Des brutaux , oui , des bru-

taux...
C'est tout.
Il repart dans ses divagations. L'heure présente

lui échappe. Pour son cerveau pesant, elle n'a pas
duré assez longtemps. Seule la vie d'hier persiste,
masquant d'un voile heureux toutes les tragédies
du moment.

Des histoires de tranchées on s'en raconte autant
qu 'à Sébastopol. Français et Allemands se regardent
à quarante mètres d'un œil prudent. Ils s'envoient
des, madrigaux en même temps que des grenades
à main.

— Combien que vous êtes là-dedans ? crie l'un.
— Deux corps d'armée, réponden t royalement

les Français.
Et ils ajoutent :
— Ça va bien , les Boches?
Pour se distraire, on échange des coups de fusil

qui , d'ailleurs , à courte distance, font des blessures
effroyables.

La bataille s'engage sur un incident. Uue vache
arrive devant la tranchée. Un homme sort pour
aller la traire dans son quart. Les Allemands
tirent , nous répondons. L'autre continue. Il a fini
et rentre dans sa fosse. La fusillade cesse. La
bataille est terminée. La vache est tout aussi pai-
sible. Qu'il arrive un obus de quinze ! S'il est à sa
portée, elle ira, sans tro p se déranger, regarder le
trou. Dans quel ques secondes, elle sera renversée
par une balle et restera les quatre pattes d ressées
bêtement vers le ciel, comme un jouet de bois.

Impressions d'un officier

Enchères de Bétail
aux CERHflYES. pris du Locle

M. Fritz BALMER, agriculteur ,
fera vendre , aux enchères publiques , à
son domicile, aux Gernayes, près du
Locle, le lundi 26 octobre J0I4,
dés 2 h. après midi , le bétail ci-après :

8 jeunes vaches dont 2 prêtes, les
aulres fraîches ou portantes pour dif-
férentes énoques ; 1 génisse del5mois ,
1 dite de 8 mois; 2 chevaux bons pour
le trait et la course, de 3'/a ans ; 11
je unes porcs ; 1 bauche de 3 m*.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à
50 fr.. moyennant cautions, ou 2 %
d'escompte au comptant.

LE LOCLE, le 15 octobre 1914.
Lt Greffier de Paix ,

Hri Gràa.

fl9 récompense à la personne qui pour-
rait donner des renseignements sur ce-
lui qui a enlevé une

Carabine fiobert
au Re staurant Jes ROCHETTES. 17576

JBB̂ B̂ JOS
A vendre quelques toises de troncs ,

i fr. .l'I les 4 Stères, et du beaux gros
'•iiai-telagre sapin, à , fr. 4i les 4
f -lires, renau à domicile. — S'adresser
i hez M. Fri tz Vuille , rue de l'Hotel-de-
Ville 0. et Charcuterie Savoie, rne du
DjM-MiAP.&faVS 11 A. 17UÔ0

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 Pouillerel,
le Lundi 26 Octobre 1914, à 2. 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,
faucheuse, machine à battre, gros van,
concasseur, harnais, piocheuse, char
à purin, charrues et tous les autres
objets et outils d'un train de campagne.

Terme de paiement ; ii mois sous
cautions.

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

G. Beurioud.

ARWÂND FERRiN
AVOCAT H&T

Rue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Représentation devant tous Tribunaux civils et pénaux

Concordats, Poursuites, Gérances, Productions dans faillites

Très importante maison d'exportation s'intéresserait
avec fort capital dans

Falrip i'boFloprie moderne
parfaitement outillée , produisant bien et avantageusement , dont
elle prendrait la vente exclusive. Eventuellemen t achèterait
aussi Fabrique. — Faire les offres écrites Case postale 16070, La
Chaux-de-Fonds. 17471

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

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

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pliai*

maries Réunies. 3780

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

nres . cuisine et dépendances . Fr.
87.50 par mois. 15848

Pour le 31 Octobre 1914 :
Jrtqaet-Droz 6. MAGASIN "  comnre-

nant  arriére-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. '3439
S'adresser en l'Etude de MM. Il . et

A. .lacot-Giiiliarincitl . notaire el
avocat. Itue .Veuve 3.

de garde et cueillies à la main

Prix raisonnable
Dans tous les Magasins de la

Société de Consommation

A louor
ne Liop. Robert 64
le magasin occup é par « l'Abeille *>.
le premier élage. composé de sept

pièces et doux alcôves ;'
un logement de trois pièces, au 2me

étage. 17*259
S'adresser au propriétaire , même

maison. '

Mme L. TRAMEELLAND
' Sage-famine de Ire classe
Diplômée des Facultés de Montpellier ,

Lyon et Maternité de Genève.
Uue de Neuchâtel 3 et Rue des Al pes 16

Téléphone 77-13 15003
(près de la Gare) GliiVÈVE

Reçoit pension™ 1. — Consultations.
Man sprioht dautsch. H-30914-X

I"* Elise BROGGER
Herboriste

— 35, Avenue Ernest Pictet , 35 —
c&mx__t—rm

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

de la peau , etc.
Consultations les lundi , mercredi

et vendredi.
On traite par correspondance.

Téléphone 79.88 17062

C3w*:ff<é»
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et surp lace , sont
de plus en plus apprécies. Aucune
hausse,

paq. verts, 250 gt*. — .70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouver t, le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société Je Consommation

Joli choix de

CHAPEAUX GARNIS
Formes et Fournitures

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

Mme Grumbach,
17P.92 Rue de la Balancé 10.

Plantages ancre
soignés, en petites piéces , sont entre-
pris par planteur très capable. Bas
prix. Echantillons à disposition. 17478

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

"Wllla
à vendre ou ï louer

pour cause de départ , dans beau
quartier de la ville, comprenant 2 lo-
gements de 5 pièces, grande vérandah ,
cour , grand jardin , gaz , électricité et
chauffage central. Belle occasion. Fa-
cilités de payement. — Adresser offres,
sous chiffres H-2'J5I8-C, à llaasen-
âteiu A Vogler, Ville. 17371

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau
En vente chez W. WMtZ-KUCU ,

coiffeur, rue Léopold-Robert 5.

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

L'ANTÉCHRIST
Les Evénements de 1914 , prédits en

l'an de grâce 1600, se réalisent. 17559
Prix , 20 cts. — En vente chez Les

Fils de Mettler-Wyss, imprimeurs, a
La Ghaux-de-Fonds. — On demande de
bons revendeurs. Forte commission.

A vendre quelques fourneaux en fer
et en catelles ; prix très bas.
S'adr. au bureau do I'IMPAHTIAL . 17540

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fianprtë-Epicerie
A remettre, de suite ou pour épo-

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

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

R louer
pour fin courant ou époque à convenir ,

à locataires solvables :
Hue des 2Ï Cantons 40 , un loge-

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

Une .lacob-itramU 128 , un beau
legemeut moderne de o chambras,
alcôve , cuisine, salle de bains  et bel-
les dépendances. — Fr. tiUO par an.

S'adresser à M. U. Daticliandi , en-
' U'êureaeui", ruo du Uouttti- *<* ïid.
' Téléphone, G.3S. 171S

WP Chambre. PESÊrtS
moralité, trés belle chambre, exposée
au soleil, avec balcon. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au Sma étage, â
droite. 17536
flhamh po A louer belle grande cham-UUttlUUlC. bre à 2 fenêtres , indépen-
dante et non meublée. — S'adresser
Pâtisserie Genevoise, rue du Puits 1.
niiamhl-A A loaer. de suite, jo lie•JUttlUUld chambre meublée, indé-
pendante et au soleil, à monsieur hou.»
nète et travaillant dehors. — S'adres.
rue du Parc 52, au ler étage. 17552
flhamh po A louer j °l*e chambreUUaUlUlC. meublée , indépendante ;
maison d'ordre. — S'adres. rue Numa-
Droz 21, au Sme étage. 17558
fihamh PP A louer, pour le 31 octo-UUttUlUlC. bre, une beUe chambra
meublée, indépendante , à un monsieur.
— S'ad resser rue du Parc 11, au 2me
étage, à gauche. 17451
fîhflmhPP A iouer * P°ur nn octobre,uiiuuiui v. jolie chambre non meublée,
bien exposée au soleil, tout à fait in-
dépendante. Electricité et maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Gûte 5, aa
ler étage, à droite. 16984
P.hiimhPO A louer belle chambreimaillUIC. meublée confortablement.
Pensions soignées à proximité. 17463

S'adiesser à M. Bièri , rue de la Serre
103, au rez-de-chaussée.

flhflmhPP A l°uer* au centre de lauuuiuuic. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.
P .hamhPO A -ouel' J° li8 chambre in-UUttMUIGi dépendante et au soleil ;
électricité. 17475

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
fihamh PP meublôe à louer , de suite,vuauiui 0 à monsieur travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Nord 43, au
rez-de-chaussée, 4 droite. 17482
Piiiamhpp Belle chambre meubléeUUflMUl C. à louer, au soleil, située
rue Léopold Robert , en face de la Gare.
à monsieur de moralité. 17485

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. I

flhamhPA A louer Ul10 Pelite chaui-¦JuuulUie. bre, simplement meublée,
exposée au soleil; bas prix. — S'adres-
ser chez Mme Marthe , rue du Temple-
Allemand 109, au Sme étage. 17o33

fihamhPP ' A louei' une -belle chani-VUtt lHUlC. bre meublée , à un jeune
homme de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 43.
au 3me élage, à gauche. 1751s)

P.hî imhPQ A louer une chambre
UUttlllUl G. meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1er étage, à gauche.

17537

rhsmh ppij A louer deux belles«JUU.U1U 1 Ci) chambres, bien meublées
avec cuisine si on le désire . — S'adr.
rue du Parc 70, au 3nie étage, à droi-
te. 17RJ0

ÏW Cbambre &$£&£_
bre meublée , à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage , à droite. 14000

fihfl'ïlhPO A louer , une netite chara-•JUai' iU'G. bre meublée; fr. lu nar
tm.is.  — S'a-iresse ;* nia du Noid 39."au
iMacas-in de Mus-kiiui. 17iiâ3

Dans la région de l'Oise et de la Somme, où de-
puis trois semaines les Allemands renouvellent sans
trêve leurs attaques le sort semble être propice aux
alliés. Un commandant rentré de Roye a donné
quelques détails inédits sur un brillant succès par-
tiel obtenu par les Français ces jours derniers.

Roye avait été repris pour la douzième fois à
l'ennemi. Le matin suivant , l'ordre arriva de char-
ger sur Ercheu , à 12 kilomètres à l'est, où s'étaient
amassées d'importantes forces allemandes.

Vers le soir, nous marchions du côté de l'est,
mais au lieu de suivre la grande route, nous tra-
versions la campagne. Les premiers cinq kilomètr es
furent parcourus sans incident , quand , tout à coup
la détonation d'un fusil éclata dans la nuit. Nous
avions été découverts. Une patrouille entoure les

sentinelles et fait prisonniers quinze Allemands.

Nous nous avançons vers un autre village: nou-
velle alarme et capture de l'avant-poste. A l'aube,
nous arrivons prés d'Ercheu. Le village est dominé
par une couronne de collines boisées et nous nous
dissimulons dans les arbres. A 6 heures commence
le feu de l'infanterie. Le campement allemand est
pris par surprise. Incapable de deviner de quel
côté vient l'attaque , l'ennemi cherche à se rassem-
bler dans la pénombre de l'aube, mais ies comman-
dements sont contradictoires. L'artillerie française
n 'attend qu 'un signal. A son premier coup de canon
les Allemands comprennent qu'ils sont cernés et
qu 'ils ne peuvent résister. En vain , quelques déta-
chements tentent-ils une contre-attaque : les Alle-
mands sont obligés de se replier en désord re. A 8
beures, le drapeau blanc apparaît sur le village.
Les Allemands se rendent.

Roye perdra et repris douze fois

i : 
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— Non', vous n'avez cas eu tort , fit Bertran-
de. car cette confiance, il ne l'a pas trahie. Il
m'a resoectée comme aucun homme, peut-être,
ne l'eût fait à sa place, j usciue dans les plus
insignifiants oropos. Jamais il n'a voulu oublier
tout ce aui nous séparait. Il a été pour moi
l'ami le plus respectueux, le plus dévoué. Il
m'a soignée, avec quelle patience ? vous le
savez. Et avec auel succès ? Je suis arrivée ici
mourante, mourante de corps et d'âme. Oui
est-ce aui m'a sauvée ? Vous savez bien que
c'est lui...

— Oui. dit la marquise, mais dans quelles in-
tentions !

— Dans quelles intentions ? Il n'en a eu au-
cune autre aue de me rendre à la vie et à la
santé ? Ca.r ie vous ai dit que j e l'aime, mais
lui. il ne m'aime pas !... Et pourtant , combien
aussi vous avez exposé son repos ! Il se pou-
vait que le contraire de ce qui est fût arrivé,
que moi. dont les espérances d'avenir avaient
été détruites, ie reste indifférente , et que lui
s'éprenne de moi. Cela, vous ne l' avez donc
pas craint ? Vous n 'avez pas cru qu 'on puisse
encore m'airner ? Ou bien vous ne vous en
êtes pas préoccupée, vous avez fait ce mons-
trueux calcul que. m'ainiant. le docteur me
soignerait mieux et. qu 'une fois guérie, vous
m 'emmèneriez, vous souciant peu de son cha-
grin... Vous n 'auriez pas hésité à briser son
;œur... Oue vous importait , p ourvu que j e vive!

— - Bertrande. fit la marquise très calme, —

Car elle reprenait ce sang-froidl apparent sous
lequel elle cachait ses plus violentes colères,
— n'insultez pas voire mère. Je n'ai j amais eu
les ténébreux desseins que vous me prêtez. 11
est évident que ie ne me suis pas souciée — et
j e n'avais pas à le faire ! — des sentiments du
docteur Dréveif. J'ai vu en lui un médecin qui
vous soignait bien. J'ai j ugé, non seulement de
mon intérêt, mais encore de mon devoir, de
n'entraver en rien l'action; bienfaisante qu'il
exerçait sur vous. Jamais j e ne vous eusse
crue assez folle pour vous éprendre de votre
docteur !

— C'est plus aue mon docteur, c'est mon
amli. vous dis-.ie. mon seul ami. Il me l'a prou-
vé dans des circonstances aue j e n'oublierai j a-
mais.

— Peut-on savoir lesquelles ? fit, méprisan-
te, madame d'Esnorts.

— Oui. dit Bertrande perdant toute mesure.
Et d'une voix entrecoupée elle raconta à sa

mère, ce qu 'elle n'avait j amais fait encore, la
présence à St-Honoré. l'an dernier, du mar-
quis de Chail et l'intervention de Jean.

La marquise l'écouta silencieusement.
— Eh bien ? fit Bertrande , quand elle eut

fini.
— Eh bien ! ie regrette , dit la marquise avec

hauteur , que vous ayez cru devoir confier nos
secrets de famille à monsieur Dréveil.

— Pourquoi ? dit Bertrande, ces secrets,
d'abord 1, n'en sont pour personne, et Dieu sait
que Monsieur Dréveil n'en a point abusé ! Mon
but avait été de vous éviter une vive souf-
france.

— J'eusse su la supporter, dit la marquise
fièrement. Celle que me causent auj ourd'hui
vos sentiments.... ridicules est pire.

— Je le regrette, fit Bert r ande froidement,
froissée qu 'elle était par le mot « ridicules »
sur lequel sa mère avait appuyé. — J'aurais
voulu ne vous: causer aucune peine.¦ — C'eût i.é de votre devoir, reprit la mar-

quise, votre 'devoir strict, aussi bien filial que
de reconnaissance. Vous savez ce que j'ai fait
pour vous ; vous savez que, pour vous rendre
à la vie et à la santé, moi aussi j'ai fait le pos-
sible et, j e puis le dire, l'impossible. Que pour
vous conserver bien portante et heureuse j'ai
tout sacrifié, tout.

— Dans le présent, fit Bertrande. oui, ma-
man, vous avez tout sacrifié, j'y rends hom-
mage et j e vous en remercie. Mais dans le pas-
sé ! Vous n'avez songé qu 'à yous en brisant des
liens qui vous offensaient, sans regarder si, du
même coup, vous ne brisiez pas aussi nos j eu-
nes vies et nos fragiles avenirs. Si j e suis de-
venue malade, si j 'ai failli mourir, c'est parce
que la plus cruelle déception est venue, de ce
chef, m'atteindre.... Et c'est moi qui ai payé
pour votre faute maternelle, car c'en était une
de faire passer vos rancunes, si justes soient-
elles, avant votre devoir de mère qui était de
garder un foyer à vos trois enfants... Pardon-
nez-moi de vous dire cela.... Vous savez que
j e vous en ai longtemps voulu... La rancune
s'est apaisée dans mon cceur devant tant de
regrets et de souffrances que , pourtant , vous
n'accusiez j amais, et devant votre dévoue-
ment. Puis l'amour s'est éveillé dans mon
cœur, l'amour bien différent de ce que , jadis ,
j'avais cru éprouver !... Il ne m'a plus rien lais-
sé regretter... car. si j e n'avais pas été malade,
j e ne serais j amais venue à St-Honoré, mon-
sieur Dréveil ne m'aurait pas soignée et j e n'au-
rais pas connu le bonheur ineffable d'aimer plus
que tout au monde, un homme entièrement di-
gne de cet amour...

— Bertrande. dit la marquise sévèrement ,
monsieur Dréveil sait que vous l'aimiez ?

— Non. dit la j eune fille touj ours exaltée,
non, j e n'aurais pas voulu le lui dire avant que
vous-même le sachiez, j e vous en devais d'a-
bord l'aveu.

— Je suis bien aise que vous l'ayiez com-
pris, dit madame d'Esparts, ie voudrais main-

tenant aue vous comprissiez de même que
vous ne devez pas revoir monsieur Dréveil.
Demain, nous partirons.

Un cri lui répondit.
— Oh ! maman ! disait Bertrande, vous ne

ferez pas cela ! Vous ne me séparerez pas de
Jean ! Vous dites, — et j e le crois — que vous
m'aimez. Vous m'avez vue près de mourir d'un
chagrin d'amour. L'espoir et la compréhension
d'un autre bonheur m'ont guérie et, ce bonheur-
là, qui est à la portée de ma miain, vous m'em-
pêcheriez de le prendre ?....

— Je n'estime pas que, pour toi, ce soit le
bonheur , Bertrande. dit madame d'Esports s'a-
doucissant un peu devant l'.émotion si vive de
la j eune fille.

— Oui peut le savoir mieux que moi qui suis
en cause ? dit Bertrandie. Croyez-moi, mama n,
voilà des mois que j e pense à ce que je vous
dis auj ourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi , j'ai bien
examiné mon cœur et ma conscience ; mon
bonheur , c'est d'épouser Jean Dréveil, de vivre
près de lui. dans l'ombre, une vie humble, mais
pleine de dignité et, j e l'espère, de mérites.
C'est de m'appuyer, moi si faible, à ce grand
cœur si fort et si généreux. Voyez , j'ai failli
mourir , il m'a sauvée. Sa tendresse me fera vi-
vre ; loin d'elle, j e dépérirais. Vous alliez me
perdre... donnez-moi. en reconnaissance, à ce-
lui qui m'a vendue à vous., oh ! maman ! ma-
man ! fit Bertrande venant s'agenouiller près
de sa mère et cachant sa tête bouclée dans les
plis de sa robe, sur ses genoux , — vous qui
n'avez pas été heureuse, vous aui avez souf-
fert, laissez-moi me marier sans orgueil et se-
lon mon cœur. J'aurai, ainsi, des chances de
bonheur aue vous n 'avez oas connues et, quoi-
au'il puisse m'arriver un iour , ma vie aura
compté de ces heures de j oie qui , aux jours
douloureux, viennent vous donner le réc onfort
d'avoir eu votre part , et d' en avoir délicieuse-
ment profité.

(À saivreà .

lEUKTfflE PAR LA VIE!

Appartement. "XX &SS
petit appartement de 2 pièces, au soleil ;
jardin. — S'adresser rue de l'E g anci-
pation 49, au 1er étage. 17530
f. A r f a mu n t  A rémettre, au quartierUUgCUlCUl, des Tourelles, superbe lo-
gement de 6 pièces , vérandah vitrée,
etc. , confort moderne. 17504

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. àffifrrïïj S
flque appartement de 4 pièces, bien ex-
posé au "soleil , situé à la rue de l'Est
22, au 2me étage. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasserie delà Comète (S.A).
I f l t fomnnt  Poiir cs*aB *> de départ , àliUgGlUOUl. iouer pour ie 30 ayr j i jg^.
dans une maison d'ordre, située à pro-
ximité immédiate de la ville , dans le
voisinage des Fabriques, un beau loge-
ment moderne de 4 chambres , cuisine
et dépendances , lessiverie , pendage,
terrasse, jardins potager et d'agrément.
Prix , fr. 600 par année, eau comprise.

S'adresser chez M. G. Reymond, rue
du Progrès 59, au Sme étage , ou à M.
J.H. Mattle. Place Neuve 10. 17491

Â VOTldPP ou à échanger , une mar-ï CUUl G mite en fonte, de 30 c/m..
contre une de 24 c/m. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 133, au rez-de-chaus-
sée BIS. 17514

A Vonr lpo UQ chien de chasse, 2 -I .K CUUI C ans. — S'adresser chez
M. Arthur Matthey, rue du Puits 14.

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

belle et bonne machine à coudre, neu-
ve, au pied , coffret et tous les acces-
soires, dernier système perfectionné,
cousant en avant et en arrière, garanti
sur facture,

1XO Txr.
1 magnifique secrétaire noyer mat et

poli , intérieur marqueterie (135 fr.),
1 lavabo mat et poli, 5 tiroirs, tout
bois dur , grand marbre étagèrs, 1 dit
noyer cire, 1 armoire à glace avec
grande glace cristal biseautée, tablars
a crémaliêre, 1 buffet de service noyer
ciré, 4 portes sculptées, 1 divan mo-
quette extra , 3 places (85 fr.), 1 lit
Louis XV complet, literie extra , ma-
telas crin noir (150 fr.), 1 table à cou-
lisses, noyer massif (75 fr.), 1 beau
potager brûlan t tous combustibles (48
francs).

Tous ces articles sont garantis neu fs
de fabrication soignée et cédés à très
bas prix. 17550

A profiter de suite !
S'adresser Salle dés Ventes, rue

St-Pierre 14. 

À VPndPP a bas pnx^^ potage^Ta. IGUUIG bois, 1 peti t notager fran-
çais, 1 potager à gaz à 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 ,
3 jeux de mesures. — S'adresser rue
Neuve 10, au Sme étage , à gauche , le
nïatin de 10 */ __ heures à midi et après-
midi de 4 à 6 heures. 17503

TaîIlABIV se recommande pour¦ CBIII-CUB Réparations , Trans-
formations , Habillements militaires-
Façons, etc. Prix modérés. — A. VON
ALLMEN, rue du Parc 44, 4me étage*.
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J W m̂f * PPiX Sp8Gi3l8ment aVaiîtag8lJX VU la Situation aCtUelle ""3pï$ Jupons trotteurs, Fourrures, Blouses, etc., Hautes Nouveautés , sont arrivées !
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! BANQUE FEDERALE 5' «"
S Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.— .
| LA GHAUX-DE-FONDS
f (Mpl-lrt): Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich §

C2o'H.po:nji S
I Nous payons sans frais, à nos guichets, les coupons i
I et les titres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes : |
I An 30 Septembre 1!>14

I 3 V2 % Canton des Grisons I9QI.
f 4 74 % Canton de Thurgovie 1912.
¦ 4 74 °/o Canton de Bâle-Campagne (912.

3 72 % Ville de Lucerne 1902.
4 V* % Canton de Lucerne 1913.
3 V, % Ville de Saint-Gall 1903 , Sér. XVIII.

I 3 V: 7° Chemin de fer du Saint-Gothard 1895.
¦

An 1" Octobre 1914
BMMm*M— *—m_nB_m *_ a_—a——i sannBW BBw

4 V4 7» Canton de Vaud 1913.
3 70 Ville de Berne 1897.
4 % Ville de Genève 1900.
4 V» Ville de Bienne 1910.
4 7* °/ o Ville de Lucerne 1912.
4 7» Ville de Schaffhouse 1907.
3 Va 7° Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 7o Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
5 °/o » » » » » 1913.
4 7« 70 Crédit Foncier vaudois 1912.
4 «/o Elektrizitâtzwerk Olten - Aarburg A. G., Ire hypothèque.
4 U °lo forces motrices bernoises S. A.
4 °/o Société anonyme de Champel - Beau-Séjour , Genève.
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laiterie du WersoiK
Rue du Versoix et rue Numa-Droz 1

Si vous voulez un bon beurre de table, frais tous les jours,
achetez la spécialité de 17472

Beurre centrifuge VvSE
à Fr. 0.38 ! Fr. 0.4*5 Fr. 0.75 Fr. 0.90

les 100 gr. J les 125 gr. les 200 gr. les 250 gr.
I .. . . . .  ; 

Gros choix de fromages
Téléphone 16.22. à des prix^ avantageux L. GEISER.

_ -txN__ &BB- A vpndrp ane- gé ~
é*T__$_\W__WBg ¦*¦*¦* lutlulC nisse

"*|iPBÏr8aj\ prête au veau , ainsi
j \  f j * que d'autres. — S'adr.
*ll f  Ji*i. nn ]3Urea u de I'IMPAR-

TIAL. 17438

uSiâuUtcPuS. des chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer,

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

limera ! Iiiira !
il— IH tmmm—m—

Grandes Baisses
des Fromages

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

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

i»

Tous les jours, SERET frais , à 20 ct. le demi-kilo. — Les meil-
leurs BEURRES CENTRIFUGES pour tables connus
et les meilleurs BEURRES de cuisine, journellement
frais, ainsi que CRÈMES et ŒUFS.

Prochainement, GRAND ARRIVAGE des meilleurs

l?roiWLages du Jura, extra
WrmV ENCORE MEILLEUR MARCHÉ -~m

C'est toujours au Banc, place du Marché, chaque Mer-
credi et Samedi, et à la 16808

LAITERIE MODERNE - Rue du Marché 2
Se recommande, Ed. Schmidiger-Boss.

Bon marché !
A vendre une certaine quantité de papier d'emballage blanc,

de bonne qualité (papier journal)

à Fr. S5.— les 100* kilos
Conviendrait particulièrement pour marchands de comestibles,

denrées alimentaires , fromages, etc. 17562

Librairie COURVOISIER, Place Neuve
SAGE-FEMME

Mme Philippona GI RO U D
reçoit des PENSIONNAIRES.

Téléphone 66 - 96.
Place du Molard 9. — Genève

12364 Ueg-570
l l» l—Mil » I I II WI*M*** *̂*****MW***MUiiUMimTlI**J

CHEVRES
Bonnes jeunes chèvres et chevrettes

sont à vendre à bas prix. — S'adresser j
Sur le Pont 17, ST-IMIER.
H 6303 J 17458 I

Etat-Civil da 16-17 Octobre 1914
DÉCÈS

1910. Sémon , Aristide-Achille , di-
vorcé de Elisabeth née Minder, Ber-
nois, né le 7 avril 18b7. — 1911. Kiln-
dig, Joseph , veuf de Rosine née Salz-
mann, Argovien , né le 18 septembre
1840.

1912. Muller née Leuthold, Marie,
épouse en 2me noces de August, Ju-
lius-Arthur-Ernest , de Gôthen (Alle-
magne), née le 17 octobre 1857.

f .ndomont A louer, de suite, un
UUgCUlCUl. beau logement de deux
piéces, avec bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser pour visiter,
rue du Parc 71, au ler étage, et pour
traiter chez M. A. Chassot, rue du
Doubs 5. 17569

A lflllPP pour le 1er Novembre ou
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
I nrîprr ipnt  A louer , de suite ou épo-
uUgGlUOUl. que à convenir, joli loge-
ment de 4 pièces, cuisine, corridor , dé-
pendances. Gaz, électricité . Pri x , fr. 48
par mois. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au ler étage. 17481

AppaiifilUeilt. avril îgil? dans mai-
son d'ordre, bel appartement de 3 piè-
ces, alcôve, balcon. — S'adresser rue
du Progrès 57, au 1er étage, le matin
et jusqu'à 2 heures après-midi. 17460

f n r fpmpn t  A- l°uer pour cas imprévu ,
UUgClllClll , (Je Buite'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-Gourvoisier
46, ou à M. H.-N. Jacot , aérant, rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bal-Air) . 16770
A ta j ai» A louer, ae suite ou époque
ivlCUCl , à convenir, un bel atelier
indépendant , situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant, M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.

î nrTomont A louer, pour cause de
UUgClllCUl départ, pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir, beau loge-
ment moderne de 4 piéces, chamhre de
bains et toutes dépendances, chauffage
central, gaz et électricité, j ardin. Ré-
duction éventuelle pour les premiers
mois. — S'adresser rue des Crétêts
130. 17387
T fidomont A l°uer ae suite , petit
UUgCUlCUl. logement de 2 chambres
et 1 cuisine. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 7. 17532
I ndaniûnf A- louer , de suite ou épo-
UUgClUCUl. que â convenir, 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

MflrffKÏll ** louar , pour le 31 octobre
Ulu.gu.Qlu ou a convenir. Belles devan-
tures et sortie sur la Place du Marché.

S'adr, rue Neuve Ï2, au ler étage.
17496


