
(gc mensonge du prêtre
Nous avons eu hier apr ès-midi la visite d'un

Chaux-de-Fonnier , éloigné depuis longtemps du
p ays natal et qui réside depuis plusieurs an-
nées à Bruxelles, où il est dans les af f aires  et
où il s'est acquis une notoriété du meilleur aloi.
Peu ap rès les premiers engagements entre les
armées allemandes et les troupes belges, il a
voulu aider son pay s d'adop tion dans la mesure
de ses f orces et s'est engagé dans la Croix-
Rouge, il a parcouru ainsi, durant plusieurs se-
maines, les champs de batailles et les villes de
Belgique où oni eu lieu les combats les p lus im-
p ortants.

Parmi les épisodes dont notre concitoy en a
été le témoin et qu'il nous a racontés,' citons
auj ourd 'hui celui-ci, qui pourrait rester dans
l 'histoire comme un exemp le p oignant de dé-
vouement à ses semblables.

Les troup es allemandes avaient occup é , aban-
donné, puis occupé de nouveau un gros village
de la région de Francorchamp, aux environs
de Spa. Le soir venu, alors que les habitants,
dans de mortelles inquiétudes, étaient enf er-
més chez eux et n'avaient aucune intention de
chercher noise aux soldats, des coup s de leu
éclatèrent, il s'agissait d'une de ces mépr ises
comme il s'en est p roduit à chaque instant ,
dans des circonstances semblables : les occu-
p ants du village, voyant arriver des nouveaux
ivenus, trompés p ar l'obscurité, les p renaient
p our des ennemis et leur tiraient dessus, alors
qu'il s'agissait en réalité de leurs p rop res
troupes.

Pour excuser leur 'dép lorable erreur, les sol-
dats racontèrent aux off iciers que c'était la p o-
pulation civile qui tirait. Le cap itaine du déta-
chement f i t  alors sortir des maisons, au hasard ,
cinq civils, qui f urent alignés contre un mur. et
f usillés sans autre f orme de p rocès.

Jl semblait que cette exécution devait suf f ire ,
mais dans la nuit du lendemain, les mêmes f aits
recommencèrent. S 'agissait-il de nouveau d'une
conf usion ou bien, cette f ois-ci, mus par un
sentiment de révolte plus f or t  que la raison,
les parents des f usillés de la veille voulurent-
ils tirer vengeance de la mort brutale __ de
leurs p roches ? // ne f ut  pas possible de le
savoir.

En attendant, le cap itaine f it  rassembler les
notables du village et leur déclara que, p uis-
qu'un premier exemple n'avait pa s suf f i, il
était obligé de prendre des mesures encore p lus
sévères.

Une vingtaine de personnes, p rises dans le
tas, f urent averties que leur dernière heure
était arrivée et qu'elles allaient subir, le sort des
.victimes de la veille.

11 est p robable, aj oute notre concitoy en, que
cette menace n'aurait p as été exécutée entière-
ment, mais qu'elle était surtout de nature à ré-
duire à merci la pop ulation.

Au moment où l'on allait emmener ces mal-
heureux, quelques perso nnes courageuses s'a-
vancèrent vers le cap itaine et lui f irent remar-
quer qu'il n'était tout de même p as p ossible de
consommer un parei l attentat et qu'il vaudrait
mieux f aire une enquête p our chercher à décou-
vrir les véritables coup ables, à déf aut celui qui
avait tire le p remier.

L 'off icier allemand rép ondit qu'il n'avait p as
le temp s de f aire tant d'histoires, mais que si
ce coupable-là voulait se désigner lui-même, il
serait passé par les armes et que les autres
auraient la vie sauve.

Quelques secondes s'écoulèrent dans un pro-
f ond silence, puis on vit sortir des rangs un
prêtre, un bon vieux prêtre à cheveux blancs,
à la f igure douce et tranquille, ll s'avança vers
le capitaine et lui dit calmement :

— C'est moi qui ai tiré.
L 'off icier ne f ut  pas dupe de ce mensonge

sublime. Il comp rit qu'il allait f aire mourir un
innocent et devint pâle comme un mort, ll hé-
sitait visiblement, ll dit enf in au curé :

— Voulez-vous j urer que c'est bien vous qui
êtes le coup able ?

Le p rêtre leva la main et dit :
— Oui, c'est moi. J 'en f ais le serment.
ll n'y avait plus rien à f aire. L 'off icier,  f i t  un

geste et détourna la tête.
Ses hommes emmenèrent le vénérable prê-

tre et quelques minutes plu s tard , six détona-
tions, conf ondues en une seule, apprenaient à
ceux qui avaient été les témoins de cette scène
tragique, que .« j ustice était f aite » //
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Un capitaine allemand adresse la lettre sui-
vante à sa femme :

«... Nous dûmes reculer , car les Anglais es-
sayaient un mouvement tournant que nos avia-
teurs avaient reconnu. Pendant les deux der-
nières heures , nous étions continuellement ex-
posés au feu de l'artillerie ennemie, car notre
artillerie était détruite ou en retraite et avait
cessé de tirer. Tu peux' t e  représenter ce qi/ e
nous ressentions. Je* saisis mes camarades par
la main e.t nous nous couchâmes à plat ven-
tre, aussi étroitement que possible, comme des
harengs, et nous attendîmes la mort. Des avia-
teurs ennemis tournaient au-dessus de nous en
décrivant deux cercles, ce qui signifié : ici il y
a de l'infanterie. Alors ce fut le déchaînement.
L'artillerie ennemie faucha tout le terrain avec
son tir par stries progressives. En une seule
minute, j e comptai 40 obus. Représente-toi ce-
la ! Les shrapnels faisaient explosion de plus
en plus près. Enfin , ils arrivèrent dans nos
rangs. Je retournai rapidement ma sacoche
sur mon ventre , pour le couvrir un peu , et dé-
j à retentissaient des hurlements de douleur. Les
larmes me venaient aux yeux à entendre les
pauvres diables qui se lamentaient ainsi , tan-
dis que les COUPS succédaient aux coups. L'air
grondait. La poussière de sable, la fumée de
ia poudre et la puanteur empêchaient de res-
pirer. C'était de plus en plus terrible. Tous,
nous poussions des clameurs après notre artil-
lerie ; nous ne savions pas qu 'elle avait déj à
cédé. Enfin , après une longue et angoissante
attente, le feu s'étendit plus loin vers les li-
gnes de l'arrière. Le commandement retentit :
« En finir ! ». En nous courbant le plus possi-
ble, la sacoche ou le sac retourné , le fusil en
main, en avant, marche !

Nous devions passer sous le feu de l'enne-
mi. Les hommes recommencèrent à tomber
comme des mouches. Dieu soit loué que j' aie pu
courir comme ie l'ai fait ! J'étais à bout de
souffl e : mon cœur menaçait de rompre. Je
voulus me j eter à terre, ne pouvant pas aller
plus loin. Alors votre image se présenta à moi,
toi et Bolli : cela me poussa encore plus loin en
avant. Nous arrivons enfin à l'emplacement de
nos batteries. Le sol est bouleversé par les
proj ectiles : trois canons sont en débris , les
avant-trains et affûts brûlés. Plus loin , plus
loin ! Nous faisons quelques pas, lentement,
pour prendre haleine. Voilà de nouveau des
cris appelant au secours. Quelqu 'un appelle :
« Camarades, ne m'abandonnez pas... ma pau-
vre femme ! » Arrive à notre rencontre une
voiture : elle tourne court. On charge le bles-
sé et avec lui deux hommes qui n'en peuvent
pins. On fouette les chevaux, on les pique à la
baïonnette.... il faut sortir !

Et touj ours ces bruits des obus. L'un d' eux
tombe contre la voiture. Oue l'on n 'en devien-
ne pas fou. c'est un miracle. — Enfin , après en-
viron quatre kilomètres, les proj ectiles ne nous
atteignent plus. Je commande alors : « Au pas,
en ordre, par intervalles!» Tout d'un coup, tout
devient obscur devant mes yeux ; j e chancel-
le, l'homme placé à côté de moi me soutient.
Je prie tout haut. — Ne riez pas ! vous ne sa-
vez pas par quoi nous sommes passés — j' é-
tais sauvé !

Ensuite commença une terrible marche for-
cée : nous avons marché vingt-six heures avec

deux heures de halte seulement. J'ai la plante
des pieds en compote. Si vous pensez à tant
de nuits sans sommeil, vous pouvez vous re-
présenter les hommes oui. au cours de la mar-
che, tombaient par rangées et s'endormaient.
Et moi . j e ne faisais que penser tout le temps:
« Tu vis. va plus loin !...»

Les hommes tombaient
comme des mouches

M. Salandra a assumé l'intérim des affaires
étrangères. Le sous-secrétaire d'Etat Borsa-
relli lui a présenté les fonctionnaires. M. Salan-
dra a prononcé . une allocution et a dit entre
autres : . . . .

« Je ne suis ici que pour un temps qui , je
l'espère, sepassera très bien. Ma présence tend
surtout à affirmer la communauté des inten-
tions et des méthodes avec le marquis di San-
Giuliano. Les grandes lignes de la politique in-
ternationale seront demain ce qu 'elles étaient
hier. Pour poursuivre ce but , il faut de la fer-
meté et un esprit de vision sereine des inté-
rêts réels du pays, la maturité de la réflexion,
ce qui n'exclut pas au besoin la promptitude de
l' action. Il faut la hardiesse non de mots mais
d'action; il faut l'esprit libre de toute préoccu-
pation , de tout préjugé , de tout sentiment qui
ne soit pas celui d'un exclusif et illimité dévoue-
ment à notre patrie. »

M. René Millet , ancien résident général de
France en Tunisie, consacre dans la « France ».
un article à l'Italie. Voici les passages essen-
tiels de cet article :

« Comme tous les autres, j e désire voiri les;
Italiens combattre à nos côtés, mais je recon-
nais franchement que si j e me mets à la place
de ces derniers , leur réserve actuelle ne pro-
voque en moi ni étonnement , ni indignation. En-
restant neutres , ils nous ont déjà rendu un im-
mense service et même un service périlleux.
Les journaux allemands et autrichiens sont ac-
tuellement tout sucre et tout miel pour, l'Italie
afin de la dissuader de prendre part au conflit.
Mais si d'aventure les Allemands étaient vain-
queurs , leur, ton changerait, j' en suis sûr, et
Berlin ferait durement expier ce qu 'il considère
comme un acte de trahison envers la Triplice.
Grâce à cette neutralité bienveillante, nous
avons pu dégarnir presque complètement notre
frontière du sud-est. Deux ou trois cent mille
hommes devenus disponibles sont ainsi allés
renforcer notre armée du nord.

» L'entrée en scène des Italiens serait sans
doute avantageuse pour les Russes, parce que
leur principal effort serait dirigé contre l'Au-
triche, mais cela ne changerait pas sensible-
ment la répartition des forces de notre côté. Il
est plutôt probable que les premières troupes
italiennes iraient à Valona, en Albanie, c'est-à-
dire assez loin du théâtre de la guerre. Il en
serait ainsi parce que la position de Valona
commande l'Adriatique et qu'aux yeux de l'I-
talie, la maîtrise de la mer prime dans ce con-
flit la question continentale .

» Il n'y a donc pas lieu de se monter- la tête
avec les souvenirs de Magenta et de Solferino ,
mais bien de considérer que l'Italie a largement
payé sa dette en refusant de s'unir à nos enne-
mis malgré de pressantes sollicitations et de
menaces mal déguisées. Je vais plus loin. Je
cherche à me mettre à la place du président du
conseil italien , M. Salandra , et je déclare que
si j' avais eu comme lui la responsabilité des
destinées de l'Italie , j' aurais eu les mêmes hési-tations. ».

La neutralité italienne

Dans l'armée française : Le dernier adieu à un camaradeJ En Belgique : Une rue à Gand

On communique à l'un de nos confrères l'ex-
trait suivant d'une lettre particulière :

...Au premier abord Londres semble le Lon-
dres de toujours , sauf qu 'on y rencontre beau-
coup plus de soldats . Miais après un peu d'ob-
servation on s'aperçoit bien qu'il y a quelque
chose de changé.

D'abord la vie a renchéri ; pas autant que je
le croyais d'abord, cependant, grâce au gou-
vernement , qui a pris les mêmes mesures que
le vôtre : défense d'accaparement et  fixation
maximum des pri x pour les objets nécessaires.
Le gaz, en revanche , vient d'augmenter de 2
pence par 1000 pieds cubes. Puis il n 'y a plus
que quatre distributions de lettres par jour au
lieu d'une tournée toutes les heures cle 7 heures
du m'atin à 9 heures ,du soir. Ensuite le service
des omnibus est réduit, vu que 1 suit 5 des .au-
tobus a été envoyé en Bel gique pour le ravi-
taillement de l'armée et le transport des muni-
tions.

Mais là foi iï Londres paraît bien différent ,
c'est le soir et lia nuit. Toutes les grandes
lampes électriques — lampes à 'arc — qui éclai-
raient les rues sont éteintes ; il n'y a plus d'é-
clairage devant les magasins et enfin les rues
sont presque entièrement dans l'obscurité.
C'est paraît-il , dans la crainte des Zeppelin ,
Puis chaque nuit un dirigeable anglais survole
Londres. A Hyde Park , à Charing Cross et à
d'autres endroits , il y a de puissants réflec-
teurs qui sondent le ciel toute la nuit , toujours
à la recherche des zeppelin et des «taube ». Et
enfi n ce qui frappe aussi beaucoup, c'est que
tous les cafés, bars , théâtres et Mlusic Halls
doivent être fermés à 11 heures.

On a un peu exagéré à Genève en disant
que tous les magasins allemands étaient fer-
més. Ainsi chez .Kling, c'est toujours ouvert.
La loi est qu'il estùnterdit d'envoyer de l'argent
en Allemagne et d'en faire venir des marchan-
dises. Aussi Kling continue ses affaires , mais
à son propre compte personnel. Quant aux bre-
vets allemands , on ne les vole pas ; seulement
une maison d'ici peut les exploiter en payant
une (redevance fixée par une cour spéciale.
Cet argent sera, ou bien retenu comme indem-
nité cle guerr e, ou, suivant comme les af-
faires s'arrangeront , retourné tout ou partie
aux propriétaires des brevets.

On dit qu 'on a arrêté déjà plus de 700 es-
pions , parmi les Allemands qui étaient dans les
affaires à Londres. Et l'on continue à en arrê-
ter encore chaque jour. Tous les Allemands et
Autrichiens qui sont à Londres doivent s'inscri-
re à la police et s'y présenter deux fois par
jour. Ils n'ont pas le droit de demeurer ou mê-
me .'de dormir une seule nuit à une autre adresse
que celle qu 'ils ont donnée à la police. Les let-
tres qu 'ils envoient, celles qu 'ils reçoivent, leurs
journaux , tout est scrupuleusement surveillé .
Aussi 'il faut voir l'air humble de ceux qui
circulent dans la ville. On dit qu'il y a plus
de 60.000 Allemands ici...

Croqisls Jondonien
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L'Europe sous les armes
L'assaut russe contre Przemysl

L'assaut russe contre la forteresse de Przemysl aduré près de 72 heures, écrit un correspondant deguerre allemand. La garnison s'est opposée avec
héroïsme à la poussée désespérée et ininterrompuedes troupes russes. Leurs rangs furent littérale-
fauches par l'artillerie des forts : des montagnes
de cadavres s'amoncelaient devant les fortifications ,
De nombreux soldats rasses furent pris dans les
ouvrages en fil de fer. Ils perd irent une quaran-taine de mille homme en morts et blessés. Les ca-
nons russes tiraient sans interruption , mais les cui-
rasses des forts n'ont pas beaucoup souffert. En¦ville, des shrapnels sont tombés dans le voisinage
des dépôts de vivres sans causer grand mal.

Les colonnes russes s'étaien t retranchées, et leur
attaque fut poussée en avant moyennant des tran-
chées. Le feu des sections de l'arrière empêchait
celles de devant de reculer. Lors de ses sorties, la
garnison fit de nombreux prisonniers. Dans une
des premières fortifications situées à l'est, une co-
lonne russe fut complètement décimée, à la lueur
d'un réflecteur , dans un terrible combat d'homme
à homme et sous une pluie de shrapnels dirigée
par les renforts russes. Les mitrailleuses rasaient
littéralement les hommes qui pénétraient dans les
tranchées, tandis que ceux qui grimpaient sur les
remparts des casemates, furent reçus à la baïon-
nette. Le 8 octobre, l'intensité du bombardement
diminuait , et l'armée de siège se retirait peu à peu.
Les forts de l'est seuls restent exposés au feu.

Un stratagème allemand
Cent cinquante soldats belges ont passé samedi

matin à Paris, venant d'Anvers. Ils sont repartis
«pour une destination inconnue, mais, pendant leur
court passage dans la capitale française, ils ont été
l'objet de chaleureuses ovations.

L'un d'entre eux a fait le récit suivant:
« Nous défendions le passage de la Nethe, près

d'Anvers, et avions plusieurs fois repoussé les
attaques allemandes. Tout à coup, nous aperçûmes
à une petite distance un régimentd infanterie belge.
Heureux de recevoir des renfo rts, nous fîmes à
cette troupe un accueil amical, en nous portant à
sa rencontre. Mais à 300 mètres, une salve de coups
de fusils abattait une trentaine des nôtres : les Alle-
mands nous avaient tendu un piège infâme. Ils
avaient endossé des uniformes belges. Nous avons ,
depuis lors, appris qu'ils avaient trouvé ces habits
dans notre dépôt militaire de Liège, que nous
n'avions pas eu le temps de détruire. Ils avaient
ainsi équipé plusieurs régiments et leur guet-apens
s'est répété à Lierre, à Minove , et en d'autres loca-
lités encore.»
Pour avoir refusé de se laver les pieds
Combien peut-il en coûter, en temps de guerre,

â un soldat français qui refuse de se laver les pieds?
Le Conseil de guerre du 4me corps d'armée sié-
geant au Mans, vien t de répondre à celte question.
Au cours d'une marche militaire, le 23 août , le
lieutenant Boivin, du 2Sme régiment d'infanterie
¦territoriale de Laval, avait commandé aux hommes
de sa compagnie de se laver les pieds dans un ruis-
seau, près de Saint-Berthevin. Les terri toriaux
obéirent , sauf un , Louis-Etienne Dutherin , de la
classe 1894. Le lieutenant réitéra son ord re à trois
reprises. Dutherin, qui a horreur de l'eau , refusa
obstinément de se déchausser et de se laver les
pieds. Ce refus d'obéissance lui a valu de compa-
raître devant les juges militaires qui lui ont infligé
cinq ans de travaux publics.

Aux ambulances de Pontarlier
' Plusieurs des soldats que nous avons vus à
J'ambulance de Pontarlief. raconte un visiteur
suisse, ont été blessés, à la tête, par des éclats
d'obus, d'autres ont eu les mains ou les bras
traversés nar des balles. Un artilleur, qui doit
avoir l'âme chevillée au corps, porte à lui seul
yingt-ouatre blessures ; il est criblé de cicatri-
ces et, s'il a échappé à une mort certaine, dit-il,
c'est que les fragments qui l'ont touché avaient
préalablement passé à travers un camarade
qui ne s'était plus relevé. Un autre soldat, un
j eune homme de 23 ans. grièvement atteint, a
subi l'ablation d'un œil1, car on craignait qu'il
perdit complètement la vue et le sacrifice a été
consenti sans plainte et sans défaillance. Tous
font preuve d'un rare stoïcisme ; plusieurs ont
îété opérés sans être endormis, et vaillamment
ils supportent leurs souffrances. Mais, ce que
nous avons trouvé méritoire, ce que durant
notre visite nous avons admiré, c'est que de la
blouche de ces hommes, qui pendant des iours
et des semaines ont vécu côte à côte avec la
mort, pas une récrimination ne s'est fait en-
tendre, pas une inj ure contre leurs adversai-
res n'est sortie, cas un mauvais propos n'a été
tenu contre l'ennemi....

Nouvelles allemandes d'Anvers
Anvers renaît. Le nombre des magasins

ayant ouvert leurs portes a décuplé. Tout est
paisible et tranquille, comme si Anvers s'était
endormi ville belge et réveillée garnison alle-
mande.' Depuis auj ourd'hui, les tramways cir-
culent de nouveau. A l'usine à gaz, 300 ouvriers
travaillent. Les denrées alimentaires abon-
dent et les prix sont actuellement inférieurs à
ceux en cours avant le siège. La viande est
également meilleur marché. Seul le manque de
pétrole se fait sentir. L'administration de la
ville a engagé des ouvriers pour enlever les
décombres. »

L'armée allemande qui a assiégé Anvers est
en marche nar différentes routes sur Dunker-
que . occupée et fortifiée par les Français. Au
sud de Dunkeraue se trouve une armée belge
dont les restes sont arrivés j eudi. La retraite
a dégénéré en fuite. Les soldats belges étaient
sans aucune attache avec la fraction de l'ar-
mée qui s'enfuit à Ostende avant l'occupation
d'Anvers et oui s'est embarquée à destination
de Boulogne. Cette fraction devait être réorga-
nisée à Boulogne pour prendre part au combat
sur l'aile gauche de l'armée française.

Un campement anglais
Un j ournaliste italien qui1 a visité récemment

l'un des corps anglais en donne la description
suivante :

« Nous visitons le camp'. Les tentes semblent
sortir de la fabrique, tant elles sont blanches et
propres. Les soldats dorment sur la paille, mais
ils sont bien protégés du froid et de l'humidité.
Au camp aussi bien que hors du camp, le sol-
dat a tout ce qu'il faut pour , rendre la vie mi-
litaire moins dure. Hors du camp, il est bien
couvert ; il a une chemise de flanelle, un mail-
lot à manches, des caleçons et des bas de laine
— le tout de couleur kaki — et des chaussures
imperméables. Au camp, il dispose de nom-
breuses et chaudes couvertures de laine. Il a,
de plus, tout ce qu 'il faut pour se raser et se
faire la raie tous les matins, même si le canon
tonne. On met à sa disposition pour prendre un
bain et même une douche, d'amples vasques
creusées dans la terre et revêtues de ciment
armé. Il peut se vanter — si toutefois il se van-
tait — d'être le soldat non seulement le mieux
équipé, mais encore le plus propre du monde.

— Demain ces trous seront autant de bai-
gnoires, me dit l'officier qui m'accompagne, et
les tuyaux que vous apercevez là-bas y amène-
ront de l'eau en abondance.

Nous pénétrons dans une grande enceinte si-
tuée entre le camp anglais et le futur camp hin-
dou; des milliers de moutons y broutent l'herbe.
Plus loin, dans un autre enclos, paissent des
bœufs par« centaines. Plus loin encore est un
troisième enclos où s'ébattent mille superbes
chevaux.

Entre le parc des moutons' et celui des bœufs
s'élèvent deux gran des tentes rectangulaires.
Ici est la boucherie, sur les parois de laquelle
se profilent , vêtues de blanches enveloppes de
gaze, des centaines de bêtes écorchées et éven-
trées. C'est que le soldat anglais dévore énor-
mément. Le matin, il mange du j ambon, du pain,
des fr uits en compote, du fromage et des bis-
cuits, le tout arrosé de thé et de lait condensé.
A midi, il mange de la viande rôtie, du pudding
à la semoule ou au riz, du raisin de Corinthe,
du sucre, du fromage, des biscuits et du thé.
Dans l'après-midi , «five o'clock». Le soir, Tom-my Atkins achève tout ce qui a pu rester de
ses abondantes rations quotidiennes. Il ne meurt
pas de faim, le soldat anglais !

La nuit vient avec sa rapidité des soirs d'au-
tomne. La brise qui emporte les parfums acres
de champs labourés et en imprègne l'air, semble
éteindre dans le ciel les dernières lueurs du so-
leil invisible. Dans le camp, tout à coup, se fait
un grand silence, et le murmure des peupliers
aux feuilles palpitantes semble être le souffle
des soldats endormis. »

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — En Belgique, malgré de violen-

tes attaques, l'armée belge s'est maintenue sur
la ligne de l'Yser.

D'autres actions sont engagées dans la ré-
gion d'Ypres entre les forces alliées opérant de
ce côté et les forces ennemies.

A notre aile gauche, les Allemands tiennent
touiours fortement les avancées de Lille, dans
la direction d'Armentières-Fourmes et La
Bassée.

Sur la Meuse. l'ennemi a essayé vainement
de repousser celles de nos troupes qui ont dé-
bouché sur la rive droite dans la presqu'île du
camp des Romains.

En résumé, dans la journée du 19 nous avons
fait quelques progrès de détails sur divers
points du front.

En Russie, dans fa Prusse orientale et sur
la Vistule la situation est sans changement.

Les tentatives faites par les Autrichiens de
franchir le San ont été repoussées.

La bataille continue au sud de Przemysl dans
de bonnes conditions pour les Russes.

PARIS. — La journée a été caractérisée par
des efforts des Allemands sur toutes les par-
ties du front :

A l'extrême-gauche. où l'armée belge a re-
marquablement tenu : — à La Bassée, où les
Allemands ont tenté une offensive particuliè-
rement violente : — au nord d'Arras; — à Sa-
metz. entre Péronne et Albert : — à Vauquois,
dans l'est de l'Argonne; — enfin, sur les Hauts-
de-Meuse et dans la région de Chamblon, —
partout leurs attaques ont été repoussées.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Les troupes allemandes avan-

çant d'Ostende le long du littoral se sont heur-
tées à des forces ennemies dans le secteur de
l'Yser à Nieuport. Elles se battent avec cel-
les-ci depuis avant-hier. Hier, les attaques de
l'ennemi, à l'ouest de Lille, ont été repoussées
avec de grandes pertes pour l'assaillant

Il ne s'est produit aucun changement impor-
tent sur le théâtre oriental des hostilités.

La situation des^ 
armées russes

Le quartier général du grand état-maj or
russe télégrap hie ces renseignements :

PETROGRAD. — Aucun changement essen-
tiel n'est à signaler.

Les troupes russes sont en patie en contact
étroit avec l'ennemi et en partie en combat sur
tout le front de Stryj à la Prusse orientale.

Au sud de Przemysl, les Russes continuent à
faire des prisonniers en masse.

Un bataillon autrichien tout entier s'est rendu ,
avec officiers et mitrailleuses.

La situation des années autrichiennes
Le quartier général du grand état-maj or,

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — La bataille au centre de la Galï-

cie a augmenté encore de violence. Notre of-
fensive gagne sans cesse du terrain vers l'est.
On s'est battu des deux côtés avec un extrême
acharnement pour la possession de quelques
hauteurs spécialement importantes. Les tentati-
ves de l'ennemi de nous enlever, de nouveau
la Magieva ont échoué.

Au cours des combats, de nombreux Russes
ont été faits prisonniers et des mitrailleuses ont
été capturées.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Le bombardement de Reims

PARIS. — Les Allemands, pour justifier le
nouveau bombardement de Reims, prétendent
que les Français avaient placé des observateurs
dans les tours de la cathédrale, et ils aj outent
avoir remarqué des signaux lumineux.

Ces allégations sont de nouveaux mensonges.
Il suffit de se rendre compte de la situation
pour constater que nous n 'avions aucun intérêt
à placer des observateurs dans les tours à moi-
tié démolies et surtout à faire du sommet des
signaux lumineux, car toute la plaine de Reims
peut être observée aussi bien et moins dange-
reusement des hauteurs avoisinantes. Enfin , si
nous avions eu des observateurs dans les tours,
il aurait suffi de les munir d'appareils télépho-
niques leur permettant de communiquer leurs
renseignements sans éveiller l'attention de l'en-
nemi.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
• Violation de la Convention de Genève

BERLIN. — Le « Reichsanzeiger > publie le
texte d'une protestation du gouvernement impé-
rial adressée au gouvernement français et aux
gouvernements des Etats neutres contre une
violation de la Convention de Genève du 6 juil-
let 1906 par des troupes françaises et des
francs-tireurs, qui auraient mutilé des prison-
niers et des blessés,

Dép êches de l Agence italienne Stef am :
Le cercle de fer autour de Przemysl

MILAN. — Les combats dans la Galicie
occidentale continuent sans trêve. Le canon
tonne sans cesse le long du San où toutes les
tentatives des Autrichiens de passer le fleuve
ont piteusement échoué. Après chaque tenta-
tive, le San transporte vers la Vistule des mil-
liers de cadavres.

L'état-maior allemand dirige tous les com-
bats en Galici e et même la défense de Prze-
mysl, où la lutte est touj ours acharnée, car la
forteresse était bien pourvue de munitions et
elle se défend avec acharnement.

Les Russes cependant resserrent lentement
mais sûrement le cercle de fer dans lequel ils
étoufferont la forteresse.

4200 maisons détruites
PETROGRAD. — Le ministre de l'intérieur

a reçu un rapport SUT les dévastations causées
par l'armée autrichienne dans les gouverne-
ments de Cholm et de Lublin. 4200 maisons, re-
présentant une valeur de 350 millions de rou-
bles, ont été incendiées.

Les faits de guerre

ML Thléodore Roosevélt ex-président des
Etats-Unis a publié plusieurs articles sur la
guerre tictuelle. Un des plus remarquables est
intitulé «La guerre mondiale, ses tragédies
et ses leçons ». Les articles de Roosevélt sont
écrits avec jj a préoccupation de ne pas se
départir de la neutralité recommandée par le
président (Wilson, et de se limiter à faire com-
prendre aux Américains la leçon qui réside
pour eux dans les terribles événements surve-
nus en Europe, en se tenant à l'écart de toute
considération française ou allemande.

Cette leçon, dit l'ex-président, est que, dans
une époque où il y a enoore des peuples qui
peuvent écraser sans aucun prétexte et par
simple i'ntérêt une nation peu nombreuse, hon-
nête, laborieuse, digne de tout respect, proté-
gée par les traités les plus solennels, on aurait
tort de compter pour sa propre sauvegarde, sur
sa propre honnêteté, ses propres bonnes in-
tentions et ses traités.

Les Etats-Unis doivent dond imposer silence à
leurs pacifistes et doivent tenir constamment
prêtes leurs forces militaires et navales. Une
nation doit vivre comme un homme honnête,
mais si elle se contente de s'armer d'innocence,
sa fin est trèsj proche. Chaque nation doit comp-
ter, en dernier ressort, sur sa propre force, si
elle veut conserver ce pourquoi elle mérite
de vivre. Le Luxemboug et la Belgique ont été
tous deux les victimes du plus fort. Mais les
Belges tout sauvé l'honneur. Les sympathies
du monde entier leur demeurent, et ils en
pourront voir le résultat à l'heure du règlement
final. Une paix qui ne rétablirait pas l'indé-
pendance et l'intégrité de la Belgique ne serait
pas une paix.

Roosevélt oppose ensuite l'attitude des Alle-
mands à Louvain, à l'attitude qu'eurent les
Américains à la Véra-Cruz. Non seulement
cette «dernière ville ne fut pas détruite, bien que
les habitants eussent fait feu sur les troupes
d'occupation, mais rien ne fut négligé pour
mettre la ville dans les meilleures conditions
possibles sous le rapport matériel et sous le
rapport de l'hygiène.

Roosevélt prévoit que le résultat d'e la guerre
actuelle sera certainement le développement de
^démocratie en Allemagne et une participation
plus ou moins grande du peuple au gouverne-
ment. Il conclut en disant qu'un tel résultat ren-
dra plus *âifficile le renouvellement de catas-
trophes pareilles à celle d'aujourd'hui.

Les enseignements de la guerre

Ml. Paul Leroy-Beaulieu a communiqué- a l'A-
cadémie des sciences morales et politiques la
deuxième partie de l'étude qu'il a consacrée aux
« questions financières se rattachant à la guerre
présente ».

« En évaluant, dit-il, à 7 mois environ Ta
durée de la guerre, période équivalente à celle
de la guerre de 1S70-1871, on arrive à une dé-
pense d'environ un milliard par mois pour cha-
cune des cinq grandes nations participantes
— Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie, Fran-
ce, Angleterre — soit environ 35 milliards. Il
faut y joindre les dépenses des petits Etats :
Belgique, Serbie, celles du Japon et celles des
neutres, soit 3 à 4 milliards en bloc.

On peut donc évaluer entre 45 et 50 mil-
liards la dépense directe de la guerre s'im-
posant aux gouvernements, indépendamment
des. sacrifices et des pertes subies par les par-
ticuliers.

Comment fera-t-on face a ces 40 ou 50 mil-
liards ? Il y a, dit-il , t rois moyens :

Le premier, c'est de puiser dans les grandes
banques beaucoup moins de l'or, qui ne ser-
virait qu 'aux paiements internationaux, que
des billets à cours forcés.

Le second moyen, c'est l'émission de bons
du Trésor à court terme. Tous les gouverne-
ments y recourent pendant la guerre.

Le troisième moyen, c'est le retard dans les
paiements, c'est ce qui se présente pour les
réquisitions et pour le règlement de certaines
fournitures.

La liquidation de ces colossales dépenses s'é-
tendra sans doute sur, une période de trois
a «cinq années.

La pluss grande partie des épargnes du mon-
de civilisé sera pendant cette période absor-
bée par les versements aux emprunts natio-
naux. Les œuvres de progrès économique seront
très ralenties. D'autre part, il y aura une char-
go<i?ouvelle de 600 à ^OO millions enviro n pour
lea budg.ts de chacun des pays bellig érants ».

o-**OSé>-o

Questions financières

L'aile gauche française est actuellement, à
cause de la situation topographique de la con-
trée, la partie la plus mobile de tout le front
de bataille. La régularité presque absolue de
la plaine du Nord 1, et le léger ondoiemetn de la
plaine picarde ne se prêtent pas à la création
de travaux de défense stables, pareils à ceux
de l'Aisne.

Si, dans les régions plutôt accidentées, les
tranchées profondes et couvertes qui sont réel-
lement inexpugnables, donnent à la lutte tous
les caractères d'une guerre de siège, dans les
plaines, au contraire, elle conserve l'aspect
mouvementé des opérations de campagne.

C'est précisément le cas de l'aile gauche fran-
çaise, qui n'est pas autre chose qu 'une ligne
extrêmement mobile, dont les variations enre-
gistrent fidèlement les effets du nombre des
combattants et de leur tactique.

Il faut tenir particulièrement compte, à l'heu-
re présente, de toutes ces circonstances, parce
que l'action principale des deux armées enne-
mies se concentre touj ours plus vers le nord
et vers les Flandres, soit dans une région loin-
taine de la Somme et de l'Aisne où, depuis
tant de j ours, l'attaque désespérée et furieuse
des Allemands faisait rage.

A peine parle-t-on encore ici et là de la ré-
gion de Roye. de Lassigny, de Soissons, de
Reims et de Souain oj_ . il y a peu de j ours, il
semblait que la France j ouait son destin, et bien
que Roye soit derechef auj ourd'hui le théâtre
d'une action favorable aux Français, plusieurs
indices font supposer qu 'en cette région les
Français n'ont plus devant eux qu 'un simple ri-
deau de troupes postées à la défense des tran-
chées et qui. avec l'aide d'une artillerie encore
nombreuse, veulent donner l'illusion d'une ré-
sistance acharnée.

En réalité, les lignes allemandes se sont dé-
garnies et se dégarnissent encore peu à peu
pour augmenter les armées qui , sur l'Yser, l'Y-
perlée, la Lys, la Deule. la Scarpe et l'Escaut,
attaquent les troupes françaises.

Les attaques qui ont lieu dans l'est, sur les
Vosges, ne modifient pas cette impression , mais
plutôt la confirment et on peut supposer que
les Français rencontrent sur ce secteur la tac-
tique qui s'est manifestée dans les efforts con-
tre Roy e et Lassigny. Les Allemands vou-
draient détourner sur un point de la ligne des
Vosges, où ils sont fortement assiégés, la me-
nace que les progrès français au sud et au nord
de ce point révèlent comme assez sérieuse.
Mais comme à Roye, ils trouvent une résis-
tance invincible.

Dans la Flandre belge, la ligne désignée par
le petit fleuv e d'Ysèr, qui naît en France et
qui devient navigable en territoire belge, for-
me un fossé devant le front des armées alliées.
Son affluent. l'Yperlée. continue j usqu 'à Ypres
cette ligne défensive et c'est sur l'Yperlée que
les fusiliers de la marine française ont résisté
contre les Allemands. C'est aussi contre l'Y-
ser que s'est retournée l'attaque allemande.

La situation dans le Mord



pour notre sœur, la Belgique
Nous recevons ce matin, de M m> T. Combe,

l'article suivant :
C'est un grand courant impétueux de cons-

cience, de compassion et de solidarité qui em-
porte maintenant les Neuchàtelois de nos six
districts vers l'œuvre de secours aux fugitifs
belges. Les encouragements et les dons affluent.
Dimanche 18, le Comité cantonal s'est constitué
à Neuchâtel ; il a maintenant la charge d'orga-
niser des comités de district là où on le jugera
utile, et des comités locaux partout

Nous avons reçu déj à les informations et pré-
cisions suivantes :

Le Conseil fédéral admettra sur le territoire
suisse les réfugiés belges munis d'une attesta-
tion de leur nationalité fournie et légalisée par
le ministre de Belgique à Paris.

Un examen médical sérieux et probablement
la vaccination préalable seront exigés avant
le départ des colonnes de réfugiés et nous don-
nerons les garanties désirables au point de vue
sanitaire.

Nous espérons* obtenir du Département de
l'Instruction publique son appui pour le règle-
ment des questions scolaires dans nos diverses
localités.

M. Boiceau â Paris s'occupe déj à activement
'du rassemeblement des réfugiés. Il est proba-
ble que les premiers contingents seront ache-
minés sur Lausanne dans une quinzaine de
iours. De grands locaux seront aménagés pour¦hospitaliser les arrivants pendant un j our et
une nuit ; c'est à Lausanne que le Comité can-
tonal neuchàtelois ira chercher nos futurs hôtes,
qui seront amenés à Neuchâtel où leur réparti-
tion se fera par les soins des comités locaux.
Nous obtiendrons probablement des réductions
de tarifs sur les chemins de fer français et suis-
ses, à condition qu'on puisse grouper les réfu-
giés dans des trains spéciaux considérables.

Enfin , on recevra du gouvernement belge l'as-
surance que les réfugiés adultes et enfants
pourront être rapatriés après la guerre par les
soins du dit gouvernement.

Les réfugiés belges ne seront pas unique-
ment des enfants. Il se trouvera parmi eux des
femmes, des veuves, des vieillards, des hom-
mes adultes probablement. Ils appartiennent à
des conditions sociales diverses, et il faudra
s'efforcer de les placer dans des milieux ana-
logues au leur, autant que possible.

Les Belges sont Flamands ou Wallons'. Les
Flamands parlent une langue parente du hol-
landais ; comme ils habitent les provinces du
nord, ils se sont sans doute écoulés déj à vers la
Hollande ou l'Angleterre. Les Wallons, habitant
le sud, se sont réfugiés en France. Ils parlent le
français ou le patois wallon, un j oli dialecte que
nous arrivons très aisément à comprendre.
N'oublions pas que les Belges sont en maj orité
catholiques; nous éviterons soigneusement toute
propagande confessionnelle, cela va de soi.

Nous avons déj à reçu des quantités d'offres
d'hospitalité pour des enfants ; on demande
surtout des fillettes. Pauvres garçons ! Le Co-
mité cantonal tient à insister sur ce point :
c'est que les enfants confiés à des familles se-
ront hospitalisés par celles-ci « gratuitement ».
Il ne sera pas payé de pension pqur cette ca-
tégorie de réfugiés ; mais des vêtements pour-
ront être réclamés aux comités locaux. Les
ressources financières seront consacrées aux
vieillards, aux infirmes, aux veuves et à des
cas spéciaux. . .

Il va sans dire aue toutes les demandes vont
être soigneusement classées, et examinées. Ré-
ponse, sera faite à toutes en temps voulu.

Nous prions toutes les personnes désireuses
'de recevoir gratuitement un enfant ou un adul-
te belge, d'envoyer leurs offres le plus tôt pos-
sible, d'ici au 31 octobre au plus tard, avec, les
indications détaillées, à l'une des adresses
qu 'on trouvera ci-dessous.

Membres du Comité neuchàtelois de secours
aux réfugiés belges :

M!. Philippe Godet, président ; M. Otto de
Darde!, vice-président ; Mme T. Combe, se-
crétaire générale; MM. Armand DuPasquier et
Alfred Mayor. caissier et secrétaire pour la
correspondance et les fiches ; Mme Quartier-
la-Tente. M. Léon Gauthier. M. Vivien, pas-
teur. M. le Dr Reutter.

Délégués des districts auxquels on est prié
d'adresser toutes les offres, chaque délégué
recevant la correspondance de son propre dis-
trict :

District de Neuchâtel: Mme Morin-Berthoud ,
Sombacour. Colombier : M. le Dr Paris. Pe-
seux.

District de Boudry : MM. Jules Perregaux,
pasteur . Peseux. et Debrot, notaire. Corcelles.

District du Val-de-Ruz : MM. Emile Junod,
Fontainemelôn. et Albert Lequin. pasteur. Fon-
tainemelôn.

District du Val-de-Travers : MM. Grandj ean,
pasteur. Les Bayards. et Schinz. pasteur, Cou-
yet.

District de la' Chaux-de-Fonds : M. MoH,
pasteur. Balance 10. La Chaux-de-Fonds, et
Mlle Graziano. Parc 66. La Chaux-de-Fonds.

District du Locle : MM. le Dr Huguenin ,
Les Ponts, iet Albert Huguenin-Courvoisier,
Bellevue. Le Locle.

T. COMBE, secrétaire générale.

Une lettre d'Allemagne
Nous recevons d'Allemagne la lettre suivante

que nous nous f aisons un devoir de p ublier, :
Berlin, Westend, Ahornallee 29,

le 10 octobre 1914.
A la Rédaction de l 'Impartial,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Rédacteur.

Suissesse à Berlin — ma famille habite La
Chaux-de-Fonds — où j e me trouve depuis
quelques années, je jouis comme tous mes com^
patriotes de l'hospitalité allemande qu 'on nous
accorde avec une courtoisie parfaite. Du reste,
tous les étrangers n'ont qu 'à se louer de la poli-
tesse et des égards avec lesquels ils sont traités.

En prenant connaissance de certains articles
et reproductions dé mensonges et calomnies pa-
rus, dans les j ournaux étrangers, à l'adresse de
l'Allemagn e, j' ai été fort surprise et indignée
de voir qu 'un organe de Genève et un autre de
Lausanne s'étaient'faits les porte-voix de pa-
reilles infamies et accordent un crédit à des
agences de j ournaux de confiance douteuse1. On
paraît oublier à Genève et à Lausanne ' qu 'on
fait partie d'un pays neutre !

Outre cela, je lis qu 'un de nos grands pein-
tres de Genève, bien connu et apprécié en Al-
lemagne, à laquelle il doit une partie de sa re-
nommée, ainsi qu 'un de nos compositeurs qui a
fêté souvent ses succès ici, ont mis leurs noms
honorables au bas d'une manifestation, pleine
de mensonges à l'adresse du « barbarisme » al-
lemand. Je trouve, et chaque vrai Suisse sera
de mon opinion, que, sentir en artistes ne doit
pas exclure un autre sentiment aussi important,
celui qu 'on est Suisse et neutre.

Il y a des années, j' entendais à Berne le com-
positeur genevois nous dire une des chansons
de sa composition. C'était une petite satire sur
le « calme » suisse, et le refrain qui m'est resté
en mémoire en est : «En Suisse on est calme,
» tout à fait calme, excessivement calme et
» pour le calme, on a la palme !»

Il est à regretter que notre compositeur ge-
nevois n'ait pas fait preuve de ce « calme suis-
se» dans une occasion aussi opportune ! Cela
l'aurait gardé du faux mouvement qui a provo-
qué un « très pénible » sentiment en chaque vrai
Suisse en Allemagne.

Si même, dans des occasions aussi graves,
on croit de son devoir de manifester , le premier
devoir est avant tout de s'informer « exacte-
ment » de la vérité, d'écouter les deux partis.
<• Qui n'écoute qu 'une cloche n'entend qu 'un
son. » La France, l'Angleterre, la Belgique son-
nent la même cloche.

Qu'ont donc nos Genevois et nos Lausannois
pour prendre ainsi parti et être aussi partiaux ?
Y aurait-il à Genève et à Lausanne trop d'élé-
ments étrangers et douteux qui auraient réussi
à accaparer l'esprit des habitants de ces
deux villes suisses ! Si c'était le cas, il est à es-
pérer que notre loyal gouvernement saura
prendre son meilleur balai et en faire usage
comme il convient !

Avant de terminer, je me permettrai encore
d'aj outer, en réponse aux faux bruits qui ont
couru à l'étranger , que les j ournées de la mobi-
lisation ici et du départ pour la guerre, aux-
quels il m'a été donné d'assister, me resteront
touj ours dans la mémoire, ainsi qu 'à chaque té-
moin de ces magnifiques journées, comme un
témoignage unique de la « vraie » grandeur , de
l'union, du beau patriotisme, de l'admirable dis-
cipline et de la dignité du peuple allemand , à
cette heure si grave où il se vit trahi en pleins
pourparlers diplomatiques et où il sentit l'exis-
tence de sa patrie en danger. Un pareil peuple
ne peut être vaincu ! Et une chose m'a frappée:
j' ai eu l'occasion de parler à des personnes de
toutes classes, de toutes positions, du plus petit
au plus gran d, on m'a touj ours fait la même
remarque : « Nous regrettons de devoir faite la
guerre à la France, nous regrettons que son
idée fixe de « revanche » la pousse de nouveau
contre nous ! »

Agréez , Messieurs, l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Ida Rossé.
Notre correspondante aj oute à sa lettre une

feuille imprimée contenant différents articles
marqués au coin de la pure « vérité allemande »
la seule qui compte auj ourd'hui. En voici un
échantillon d'après lequel on j ugera en connais-
sance de cause, de l'esprit qui règne de l'autre
côté du Rhin.

« La marche des Allemands s'effectue avec
une rapidité presque incroyable. Le général
Joffre ayant ordonné une retraite sur toute la
ligne, les Allemands n'ont pas laissé un moment
de repos à l'armée qui se retire et ont continué
la poursuite sans interruption. Aéroplanes, di-
rigeables, automobiles blindés, se succédaient
comme autan t de flèches prestement lancées.
La bravoure des Allemands défie tout commen-
taire. Les rangs fauchés par le feu de l'artille-
rie sont immédiatement remplacés. La supé-
riorité des Allemands est telle, que vouloir lui
imposer un frein est aussi impossible que d'ar-
rêter les flots de la mer. Leur supériorité numé-
rique en canons, surtout en mitrailleuses , dont
ils se servent avec une efficacité extraordi-
naire , leur service de reconnaissance admira-
blement organisé avec des aéroplanes et des
dirigeables, leur mobilité incomparable , sont
les causes de la fortune des Allemands. »

La Cbaax- de -p ends
Quand OR est troo malîn.

On sait que nos soldats sont allés par wa-
gons complets, — pardon, par escouades, —
visiter l'Exposition nationale. Les officiers don-
naient des explications. A propos du respect
dû aux puissances supérieures, un lieutenant
disait à ses hommes :

— Vous devez le salut à tout supérieur, quel
qu'il soit, iet â m/importe quel corps qu'il appar-
tienne. Ce n'est pias à l'homme- même que vous
devez le respect, mfeisj à l'habit militaire qui est
l'emblème de notre armée, de notre pays. Ainsi
donc, dès que vous apercevez un uniforme d'of-
ficier ou de sous-officier, sans vous inquiéter
qui est dedans, vous saluez. Compris ?

— Oui, mon . lieutenant.
A ce moment, un loustic s'avance :
— Pardon, mon lieutenant, Alors, quand on

sera de garde au pavillon: de ïa guerre,; il faudra
saluer les mannequins ? '.

L'officier ahuri, réfléchit un instant, puis il
dit sèchement : : . r ,

— Je vous donnerai la réponse demain.
Le lendemain, le soldat trop malin éoopait

die quarante-huit heures de clou.
Examens d'apprentis de commerce.

Les examens cantonaux d'apprentis de com-
merce ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds lundi
et mardi.

Le jury a délivré 16 diplômes, aux candidats
dont les noms < suivent ̂  '- ¦¦- '- ¦'• ¦

1. Kern, Konrad, Neuchâtel (Pury V Oo) ;
— 2. Gruber, Gottfried, Neuchâtel (Bonhôte
et Co) ; — 3. Barbier, Max, Neuchâtel (Mat-
they et Lieber) ; r— 4. «Henriod, Charles, Neu-
châtel (Pury et Co) ; — 5. Girard-Bille, Wil-
ly, La iChaux-de-Fonds (Banque cantonale) ;
— 6. Ribaux, Paul, Neuchâtel (Banque canto-
nale) ; — 7. Maire, Georges, La Chaux-de-
Fonds (Ch.-A. Delimoge) ; — 8. Bozonnat, An-
dré, La Chaux-de-Fonds (Pury et Co) ; — 9.
Hofer, Roger, Neuchâtel (Berthoud et Co ;
—• 10. rrribolet, Henri, Neuchâtel (Berthoud
et Co) ; .— '11. Zimmermann, Edouard, Fleu-
rier (H. Colomb et Co) ; — 12, Bossard, Da-
mien, Neuchâtel .(Petitpierre et Co) ; — 13.
Kuhfuss, Adrien, La Cnaux-de-Fonds (H. Rie-
ckel iet !Co) ; — 14. Dubois, Fernand, La
Chaux-de-Fonds (Paul Ditisheim) ; — 15. Kolb,
René. La Chaux-de-Fonds (H. Schcechlin) ; —
lô.jW utrich, Wa'ther , Neuchâtel (Sandoz et Co).

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité

A propos de la vente du pétrole
La Chaux-de-Fonds, 20 octobre 1914.

Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »
En ville

Monsieur le rédacteur,
I! est en ce moment de bien curieuses cons-

tatations à faire sur la mentalité et le sens de
patriotisme -chez certaines personnes, comme
vous le relevez par exemple dans deux arti-
cles de votre numéro de ce soir : « Mauvaises
patriotes» et« La disette des pommes de terre ».
Il paraît qu'il se produit actuellement en notre
ville un fait qui caractérise également ce point
du vue ; permettez-moi de vous signaler briè-
vement ce singulier procédé.

Chacun connaît la rareté présente du pé-
trole, un produit dont on se sert encore sur
une grande échelle dans de nombreuses famil-
les, et notamment là où on m'a pas les moyens
de vite faire installer l'électricité pour le rem-
placer.

Or, il arrive que tous les détaillants de cette
marchandise ne se servent pas chez le mê-
me fournisseur ; et comme ces fournisseurs ne
reçoivent le précieux liquide qu'avec beaucoup de
difficultés, il se produit que l'un ou l'autre
en soit quelques jours complètement dé-
pourvu, et ne puisse alinsi approvisionner ses
clients 'revendeurs. Que doivent alors faire ceux-
ci ¦pour Kxwitenter leur clientèle à eux ? En
acheter chez l'autre fournisseur, qui en a. M'ais
savez-vous la réponse qu'on leur donne ? «Mon-
sieur, vous n'êtes pas notre client attitré et
nous ne ,pouvons par conséquent pas vous
servir à présent ». Et inutile d'insister, il paraît
que le refus est catégorique.

Donc l'épicier est réduit à renvoyer tous les
porteurs de bidons qui se présentent chez lui,
en s'avouant d-ans l'impossibilité de leur ven-
dre la moindre quantité de pétrole. Ils cou-
rent alors dans un autre magasin et là, avec
l'argent sur la main , poliment, demandent unlitre de pétrole. Vous pensez que si ce mar-
chand-là en a, il ne fera ni un ni deux et ser-
vira son client ? erreur profonde : ce dernier,voyant que son acheteur n'est pas un de ses
habitués, lui dira, en dissimulant mal sa ma-
lice : « Vous ne vous servez pas chez moi toute
l'année, je ne peux pas vous en donner, je n'enai que pour mes clients.

Et voilà des familles où, ce soir-là, il fau-
dra veiller avec une bougie pour toute lumière,
et où lai ménagère n'aura pas assez de pétrole
pour faire de l'eau chaude a relaver la vaisselle.

Il est bon qu'un commerçant protège sa clien-
tèle, mais encore n'a-t-il pas le droit de por-
ter un préjudice flagrant au reste de la po-
pulation. Pourquoi lai «commune n 'interviendrait-
elle pas dans un abus qui paraît aussi condam-
nable qu'une spéculation sur les prix ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
G. L.

N. D. L. K. — JN-otre correspondant a ce.tai-
nement raison en principe, mais nous avouons
de guère eoninaître le moyen de remédier àl'inconvénient qu'il nous signale.

iDép êches du 21 §dobn
de l'Agence télégraphique suisse

La menace allemande sur Belfort
BALE. — Les informations privées sont una-

nimes à faire prévoir des événements très im-
portants dans la région de Belfort. Depuis deux
semaines on lutte des deux côtés avec un ob-
jectif évident et précis. Avec une avance très
lente, mais continuelle et méthodique, les Alle-
mands cherchent à se porter le plus près pos-
sible des puissants ouvrages de Belfort en se
servant de quantités énormes d'artillerie de
campagne et de siège qu 'ils reçoivent conti-
nuellement du Rhin. Les Français connaissent
parfaitement l'importance morale et militaire
de la place et après la dure leçon des forts
belges de Liège, Namur et Anvers, opposent à
ces tentatives d'avance une résistance opiniâ-
tre et très vigoureuse, combattent pendant des
j ournées entières sur les mêmes positions, per-
dant et reprenant aux nrix de sanglants sacri-
fices quelques pouces de terrain.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
La guerre sur mer

VIENNE. — Sur la mer Adriatique le com-
mandement suprême rapporte que le 17 octo-
bre au matin, à la pointe Ostro, une escar-
mouche a eu lieu entre quelques torpilleurs et
sous-marins, appuyés d'un avion, et le croi-
seur français « Waïd'eck-Rousseau ». Malgré
le feu violent du croiseur, nos unités sont ren-
trées intactes. Les feux de la pointe d'Ostro
ont également été bombardés par le croiseur
ennemi, mais seule la galerie a été légèrement
endommagée. Le gros des forces françaises
s'est retiré aussitôt après avoir aperçu la pré-
sence de sous-marins dans nos eaux.

Dép êches de l'Agence f rançaise. TIavas
Renforts pour les Alliés

MARSEILLE. — Dix-huit transports anglais
portant des troupes hindoues avec tout leur,
matériel de guerre sont arrivées à Marseille.
Ce nouveau contingent des corps expédition-
naires comprend environ 31,000 hommes. Cesi
troupes, au moment de leur débarquement et
pendant leur défilé à travers la ville, ont été
l'obj et de manifestations enthousiastes. D'au-
tres Hindous sont attendus d'un iour à l'autre
à Marseille.

Les réfugiés belges en France
PARIS. — Un train spécial avec des milliers

de réfugiés belges est passé la nui t dernière pan
la gare de Nevers. Les malheureux sont con-*
duits dans le département de la Loire, où ils
seront hospitalisés par les soins des mairies
des différentes villes.

Le préfet des Basses-Pyrénées a adressé aux
maires une circulaire émue annonçant la répar-
tition dans les cinq arrondissements du dépar-
tement de 5200 réfugiés belges.

Dép êches de l'Agence anglaise Reiitei.
Manifestations anti-allemandes

LONDRES. — La populace de Londres acommis de graves excès contre des magasins
de boucherie et de boulangerie appartenant à
des Allemands. Des devantures ont été brisées,
des marchandises et le mobilier détruits et j etés
sur la voie publique. Deux cents policiers, ai-dés de 350 soldats, ont rétabli l'ordre. De nom-breuses personnes ont été arrêtées.

Lord Kitchener et la suerre
LONDRES. — Ce serait une erreur de croire

oue l'homme du j our en Angleterre est sir Ed.Grey. Le véritable homme du iour est lordKitchener qui en assumant le commandement
suprême posa, deux conditions : 1° Que nulhomme politique, fut-ce le roi ne pourrait se
mêler des dispositions militaires ; 2° Que lapaix serait signée par lui. à Berlin«.

La guerre au loin
TQKIO. — Le torpilleur allemand 809, quî

avait quitté Tsing-Tao à la faveur de la nuit, a
été retrouvé à la côte, détruit, à 60 milles au
sud de Kiao-Tchéou.

LONDRES. — Le « Foreign Office » déclare
absolument dénuée de fondement la nouvelle
de l'Agence Wolff signalant une rébellion dans
le Somaliland. la prise de Berbera. etc. La
guerre n'a nullement modifié la situation au
Somaliland.

% PRÉFÉRABLE H

FA RI N Elk AU LAIT DE 1
m. VACHE mLACTEE 1 I

NESTLÉ l
& Le meilleur j

FACILITE B\ succédané ¦

ie |\ du lait «
SEVRAGE f$ \ maternel * 

M
A la gare de Bienne, un porteur de j ournaux

de la Suisse allemande s'époumonne à crier ses
« Letzte Neuheiten ». Il offre une feuille à un
soldat de La Chaux-de-Fonds.

— « Extrablatt , mein Herr » ?
— Des extra-plates ? On en fait chez nous ;

on n 'en achète nas !

—— a*******, a__ t***** ^ i

L'esprit des soldats



Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

Pot A Bez-de-chaussée, de 3 pièces,
fiûl D. Fr. 480. 17391

f!hari*ÎSpO I 3me étage , 3 pièces.
UllttlllCIe Ifi corridor , fr. 530. 17392

IWflflTIV -19 Pignon . 1 pièce et
lCllCu.UA la. cuisine. Fr. 180.—.

17393

Numa-Droz 3JS-.piéc n3g4
Progrès 5. 1̂ 5.!!: 2 piêces-i7395
Progrès 3. Ira8-. 2 piêce3,
Chasserofl 47. lr7oog-!:4 pièces-
Tête-de-Ran 39. grfflB?*fife
Nord iU. ln^-

2 pièC6S' 17397
Rnndo ft 3me étase- 2 pièces.KUIllie D. Fr. 380.—. 17398
Rûl lin II Pignon , 2 pièces.Bel"Air 0. Fr? 300.-. 17399

bOrDIerS ûd. chambre ' de bains !
Fr.500.-. 17400

Progrès 113 a. SBKSS-P ' 3
Fr. m).—, 17401

Jaqnet-Droz 13. gfjg fcj P£S
Ppndrèc 7-l-s Bel,a éour,e T ->ur 3
l l U g l C b  ll'di chevaux, avecremise

et fenil. 17403

l laCo UC • UU6SI. siu avec entrepôt
et appartement . 17404

Daniel-Jeanrichard 43. S";
3, 5 et 6 pièces , chauffage central.

uâfllieMIrOZ Ul). de'rnes de 4 piècss.
17405

Pour le 30 Avril 1915
Dam'el-Pierre-Boufquin 21. é?frge,

4 pièces, chambre de bains, con-
ciorge. 17406

Léopold-RoberTS -S£fe#
dor, balcon. 17407

Japt-Droz ^PStti™-J}***** d? Mm**-, SjQ _ _f g _ » ^,,« 174081

Avis aux Ouvriers !

VIANDE à BON MARCHÉ
¦®ar II sera vendu JEUDI, devant le
Bazar Parisien, sur la Place du
Marché , de la viande d'une 17725

Jeune ~W«fflM5Ïm.«s
première BA nf _ *t\ n le demi-
qualité , à 0V d QU v. kilo.

Se recommande , E. GRAFF.

On demande à loner
pour deux-trois jours, quelques 17706

ponr Dames. — S'adresser à MM
Schmid Fils , Fourreurs , Ilôiel
de Paris. H-2680-N
MMMMMMMMMMMM JMMMMMMM »
Timbres-poste. 0oSLr
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiflres E. B. 16544 au bureau de
I'IMPARTIAL. 165 H

Bon mécanicien JSftJSftKS
chauffeur ou pour n'importe quel tra-
vail concernant sa profession. 17565

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

DnnQ-ppniïT* expérimenté deman-
fltSPad&BlIi de à faire à domi-
cile ou dans un bon comptoir , des re-
passages genres soignés. Posages d'ai-
guilles lanternes. Travail fidèle.

S'adresser à M. G. PELLATON, rue
du Pont 13 b. mis
A / ihpVPnP d'échappements. — Bon
ft l /UGlGUl  horloger , désirant se çer-
fectionner sur l'achevage petites pièces
ancre , demande place. On n'exi ge pas
de salaire. — Offres écrites sous chif-
fres M. J. 17713, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17713

IniirnaliPrA Dame demande des
UUUl lHMlvlC journées pour laver ou
pour n'importe quel emploi. — S'adr
rue de l'Envers 26, au ler étage, a
gauche. 17560

fcHlt l i r i pPf» ava,lt travaille uans les
•U UUIUI  ICI C, grands ateliers de Fran-
ce , se recommande pour du travail à
la maison. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84 , au 2nie étage. 17416

PflllfPp iÔPP -Bonne couturière se re-
U u U l u I l C l C i  commande pour de l'ou-
vrage en journée ou à la maison. Prix
très modique. — S'adresser rue du
Doubs 125, au rez-de-chaussée, à gau-
che. ,,.,._ .  * . t7513

PpnnA -nnn entreprendrait encore du
f Cl oUllUu repassage et lavage de
linge. — S'adresser rue Numa-Droz 99.
au 3me étage, à gauche. 17567

ÀPh p VPflP  d'échappements ancre, en
liUllCiCU I grandes et petites pièces,
demande place ou travail à domicile.
Ouvrage fidèle et consciencieux. —
Ecrire sous chiffres II. A. 175HS au
bureau de I'IMPARTIAL . 17568
********************************
Qnni/nnfp active, pour cuisine etuci vaille ménage soigné, est de-
mandée. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage, de 9 h.
du matin à midi. 17642
Cnn-rran f a  On demande, pour un petit
OCl ï aille, ménage, une bonne fille de
toute moralité. Bons gages. — S'adres-
ser rue de la Balance 2, au 2me étage ,
à gauche. 17714

Appartement. avril 1915, rue Numa -
Droz 5, un joli et grand appartement
de 4 chambres , 2 alcôves et toutes dé-
pendances. Maison d'ordre et moderne ;
lessiverie, gaz. électricité installés.

S'adresser rae des Terreaux 28 , au
2me étage. 1750a

T fldPîïlPnt A 'ouer ' Pour le <** octo-
JLiUgClliulll. bre ou époque à convenir ,
beau logement de 3 pièc-s, corridor
éclairé et toutes dé pendances , cabinets
intérieurs , lessiverie. Prix , fr. 600.

S'adresser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. 17636

innaPiOmot l t Pour cas imprévu , a
flypal iGlllGllL. louer , pour le 30 avril
1915, logement bien exposé au soleil
de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
avec balcon, eau , gaz, lessiverie et
jardin potager. — S'adresser à Mme
Numa Calame, rue Sophie-Mairet 10.

17710
T Ariamont  ¦*¦ l°uer beau grand loge-
LVgClllClll ment de 10 pièces , au
entre de la ville, pour le 30 avril 1915.
Pouirait être divisé en plus petits lo-
gements. 17699

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. p- \Bato avrif 1915!
appartements modernes de 2 et 3 piè-
ces. Lessiverie, jardin. Bas prix.

S'adresser rue Léopold-Robert 25. au
Sme étage. 1771*2
—**a*—*******»B ******miH \ii* a*—**** **

Phflîtlhro A louer belle grande cham-
¦JUttUlUlC. bre à 2 fenêtres , indé pen-
dante et non meublée. — S'adresser
Pâtisserie Genevoise , rue du Puits 1.

nilflmhPP A louer jolie chamore bien
UllulllUlC. meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Ro-
cher 21, au rez-de-chaussée , à droite.

17503

Phîl IïlhPP A louer une chambre tout
UllaUlUl C. à fait indé pendante , à deux
fenêtres. — S'adresser , de midi à 2 h.
après-midi , chez M. L. Augsburger ,
rue de la Paix 85, au rez-de-chaussée .

17705

Phflmhl'P ¦***• -ouel' une be"e grande
UllalllUI u. chambre indé pendante ,
meublée ou non. — S'adr. rue Léopold-
Robert 84. au 2me ètage. 17704

On demande Ift-fj !
ohé, une chambre indépendante, non
meublée , située au rez-de-chaussée. —
Ecrire sous chiff res 6. F. 17575, au
bureau de I'IMPABTIAL. 17575
U p n n r f n  de deux personnes , solva-
JUCllu '-'o blés et tranquiUes , demande
à louer pour fin avril, dans maison
d'ordre, un logement de 2 pièces, au
soleil , et dépendances ; situation au
centre. 17577

S'adr au bureau de I'IMPAH TIAL.

Mono no solvable , 3 personnes , cher-
Gliaijs C|,e à louer pour avril 1915,

appartement moderne , avec chambre de
bains et balcon ; quartier Nord. 17657

Offres écrites, sous initiales A. B.
17657 , au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande à louer T t̂Sâ"
de préférence dans le quartier Nord-
Ouest , bel appartement moderne de 5
pièces au moins , avec chambre de bains.

Offres écrites, sous chiffres IV. V.
17703, au bureau de I'IMPARTIAL. 17703

InQfiflltp ÎPP désire trouver chambre
lllolllUU !bC et pension dans une fa-
mille. — Adresser offres écrites, sous
chiffres E. B. 17717, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17717

On deinande à acheter §3Î
pied. — Offres écrites sous chiffres
E. B. 17711 au bureau de I'IMPARTIAI ,.

17711

Machine à tailler ^Xie^T
demandée à acheter. — Ollres écrites,
sous chiffres N. IV. Poste restante.

On deinande à acheter l _ __ __*&
30 à 40 m/m., état de neuf, ainsi qu 'une
rogneuse pour plaques et 1 banc à éti-
rer , en bon état. — Offres écrites sous
chiffres IV. IV. Poste restante. 17488

RlIQl'1 dp f-haC CP °Q demande à
rUMl Ud tlldoûC. acheter un fusi l de
chasse , percussion centrale , calibre
12 m/m., usagé mais en bon état. 17511

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On deinande à acheter H-STBOS
« Lecoq », fermé, 2 HP. — S'adresser
à M. G.-A. Ulrich , rue de la ChapeUe
3; 17448

On demande à acheter "ffie 8»™
chez M. Chabloz , rue du Parc 87. 17635

On demande à acheter K£*,
un intérieur de 60 cm. de haut. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiffres O.
L. 17614 au bureau de I'IMPARTIA L.~ 17644

fin ripmanrlp A AGHETER ,a"isun UG-uaiiUG pour chambre, usa-
gés mais en bon état ; de préférence
laine. 17332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP d occasion un accordéon
ICUUI C Amez-Droz, 12 basses, si

et fa dièze, bon marché Plus de su-
perbes tableaux à l'huile, seraient
échangés aussi contre une 'man«ioline.
— S'adresser rue du Collège 22, au
2me étage, à gauche. 17450

A n  an ripa lits comnlets (65 à 95 fr.),
ÏCUUl C commodes (20 à 40 fr.),

canap és (20 à 45 fr.), tables de nuit (ô
à 20 fr.), tables , chaises, glaces, ta-
bleaux , buffets , fauteuils , 1 ameuble-
ment de salon Louis XV , occasion uni
que (fr. 175), etc., 1 lot de draps de lit ,
nappes , livres , anti quités, outillages
d'horlogerie. — S'adresser Comptoir
des Occasions, rue du Parc 17.
Achats , Ventes , Echanges. 17524

Â O ûîI H Pû en *>loc ou séparément, 1
I CllUl O beau lit Louis XV com-

plet, matelas crin noir , 1 commode
moderne , noyer massif , 6 chaises de
Vienne à contreforts , beau divan mo-
quette , lavabos , 1 secrétaire à fronton ,
1 table ovale, noyer massif , grands ta-
bleaux et glaces, séchoir , chaise d'en-
fan t, table de cuisine, buffets à 1 et 2
portes , etc., 1 agencement de magasin.
Le tout très peu usagé et à bas prix.

S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 17558

A VPnflPP un ")eau °*10'x de jeunes
ICUUI C canaris, mâles et femelles.

S'adresser rue Nuuia-Droz 39, au
ler étage. 17490

Â VPn Hpp 3 potagers a grille , avec
I CUUI C bouilloire. — S'adresser

rue du Temple Allemand 85, au sous-
sol. _ 17647

Â tfûTlHna ou à échanger , une mar-
ICUUI C 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

À ïïPTlrt pp un potager à bois et uri
I CUUl C petit fourneau en fonte , le

tout à très bas prix. — S'adresser rue
Léopold- Robert 8, au pignon. 17494
1M-MMB~M*MMMM*MMMMM*MMM*)

g Derniers Avisa

Demoiselle
. On demande, pour aider au ménage,
à la maîtresse de maison et s'occuper
de 2 enfants de 8 et 9 ans, une demoi-
selle sérieuse et de bonne volonté.

Faire offres écrites, avec rjrétentious,
sous chiffres H. K. D. 17721, au bu-
reau de I'IMPARTIAI». . 1773)

Etat -Civil da 20 Octobre 19Ii
NAISSANCE

Wolf , Renée-Jeanne, fille de Gustave-
Emile, horloger , et de Fernande-Zoé
née Bloch , Neuchateloise.

DÉCÈS
1915. Richely ,  Paul-Jean , fils de

Paul et de. Elise née Erny, Français,
né le 5 juillet 1882. — 1916. Ferrât née
Amez-Droz , Marie-Louise , veuve de
Ulysse, Bernoise, née le 11 mai 1844.

V E N T E
aux

Enchères publiques
MOBILIER

Le vendredi 23 octobre 1914,
dès 2 heures de l'après-midi , il sera
vendu , à la Halle aux Enchères,
différents objets mobiliers, tels que :•

Lits complets, chaises, canapés, un
divan , lavabos, buffet double porte,
un piano «Kunz », tables, lampes à
suspension, commodes,glaces, rideaux ,
régulateurs, un buffet de service sa-
pin , une armoire à glace ; un appareil
de projections «Pathé», un potager à
bois, eto. 

La vente se fera au comptant et
conformément aux articles 126 à 129,
L. P.

Office des Poursuites :
17719 Le Préposé,
•n-30165 c- Chs. Dennl.

POMMES
A vend re des pommes de conserve,

du Valais , premier choix, Prix avan-
tageux.— S'adreaser Maison L.Dubois
& Cie, rue Léopold-Robert 40. 17318

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

80 centimes le morceau

En vente chez W. WIRZ-RCCH,
coiffeur, rue Léooold-Robert 5.

AU

Magasin de Comestibles
r A. STEIGER

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

MagnitlquesTRUITES du Doubs
à fr. 3.35 le demi-kilo.

GUSMES dn Doubs
à fr. 1,50 le demi-kilo. i

fCrCflGS 
3 '' le demi-kilo.

Poissons blancs
ÏIDÉS, à 60 c le demi-kilo,

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 &era payé moyennant con-
trat de 3 aus. Seules les offres avec de
bonnes références seront prises en con-
sidération. H-15580-C 176S3

Ecrire Case pos tale 16196.
f  la  a Vf *  G A vendre une quantité
vlgC&I OBi (je très bons cigares
Vevey, Grandson , Erroatinger , Rio-
Grande , etc., à fr. I.~.*> le cent.

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

Changement de domicile

L. PYTEL
actuellement 1770S

Stae de Flatetrle, W

IWT Parc 92
Mlle M. MAIRE

Dépôt de

CORD ES
pour

Violons
Ziiliers

• mandolines

i 

Guitares

GRAND CHOIX DE

£aincs à tricoter

Le Conseil communal a décidé de prolonger encore, jusqu 'au
samedi "7 novembre, le délai , accordé exceptionnellement cette
année, pour le paiement de l'impôt communal , et espère que tous les
contribuables, en mesure de le faire, profiteront de cette dernière
facilité. 17723

La Chaux-de-Fonds, le 21 oclobre 1914.
Conseil Commnnal.

3Vdiso ctxji Concours
Le poste de Concierge-fossoyeur et Jardinier du Cimetière de La

Chaux-de-Fonds est mis au concours ensuite de la démission honorable du ti-
tulaire. — Le cahier des charges peut être consulté â la Direction de Police,
Hôtel Communal, -où les offres devront être adressées, par écrit, jusqu'au 10
novembre prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1914. 17715
Direction de Police.

Btiahillafles de PeOlMeS et IMIS
-*-****•***• en tous genres ¦—¦—•

Prix avantageux — Travail soigné, garanti — Prix avantageux

S'adresser Rue du Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée, à droite. 17716

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

Exposition de Fourrures
à l'Hôtel de Paris

les Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 Octobre 1914
nous permettra de vous convaincre des

Dernières Créations
que nous apportons avee le maximum d'a-
vantages. 17517 H-2662-N

SCHMID FILS
fourreurs

NEUCHATEL

ïiSiîioi fédérale ies 24 et 25 octobre 1914
0

Les Electeurs suisses de la circonscription communale de La Chaux-de-
Fonds sout prévenus , qu 'en vertu des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les
élections et vot -itions , les registres civiques sont à leur disposition , pour être
consultés , au Bureau de la Police des Habitants. Hôtel Communal, jusqu'au
vendredi 28 octobre, à 6 heures du soir.

Les Electeurs qui ne sont plus en possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés , qui ne l'ont pas reçue, doivent en réclamer une au Bureau
indi qué ci-dessus, et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1914. 17709

JJK/ Spéciale \HJ^
g./0 /^ Après vérification de tous nos >J |̂
/ RAYONS, nous soldons a \

1 lot Complets pour hommes Fr. 13 27.—
1 lot Paletots pour dames » 8.— 15.—
1 lot Paletots pour Jeunes filles » 5.— S.—
1 lot Collets pour Dames » St— 1.—
1 lot Costumes pour Dames ~ 6.— 15.—

Complets pour Jeunes Gens et Garçons , etc., elc.
_ W~ Vente sealement an comptant "W

5K\E. Mandowsky /&
^JgBaVRue Léopold-Robert, Sy v̂K
SvWV U CHAUX-DE-FONDS j / mVa_a_M_wwwv /ywwfr

Battage àja  ̂machine
M. Henri Matthey. PUS de l'Est

28, La Chaux-de-Fonds , avise UM.
les agriculteurs qu'il a installé une
nouvelle machina à battre, avec moteur,
pour la graine et la paille ; la graine
eat vannée et va directement dans les
sacs. — Se recommande. 17726

On se rend à domicile.

Bassines giochées
sont toujours entreprises à • prix
avantageux à l'atelier. 8340

L. Richardet. à Renan.
JPtinfl Alla ct-ercn^ place aan^?CUllC IlllC „•¦•„_ avrec enfants, de
préférence. — Pour références , s'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au ler étage , à
droite . 17720

finmiltflhlP-CM rresi>OI»d»nt. ancienUUlH JJlttUlC élève di plômé d'une Eco-
le de Commerce, ayant du temps libre ,
se chargerait de tenue de comptabilité ,
traductions et correspondances en alle-
mand , anglais . espagnol et italien.
Donnerait aussi leçons. — Adresser
offres sous chiffres Q. H. 17730, au
bureau de I'IMPAH -TUL. 17730
I.n domonfo A louer , pour le al o!>UUgCUldUlù. tobre ou aorès . rue du
Grenier 45, au ler élage , 'un logement
de deux chambres et cuisine , remis
complètement à neuf. Jardin potager ,
gaz , électricité , lustrerie comprise.
Pri x , avec la lumière , fr. 35 par mois.

Un même logement est à louer pour
le ler mai 1915. — S'adres. rue Fritz-
Courvoisier 1, an 2me étage. 1/722

Appartem ent. &?¦£• X8eilqÎS
appartement de deux pièces ; confort
moderne. — S'adr. chez MM. Kilchen-
roann frères , rue du Progrés 127. 17724
h I MIPP £oar le 30 avril 1915' una. I-UUBJ , gme étage, composé de 3
chambres à * fenêtres , alcôve et belles
dépendances; eau, gaz ; situé rue du
Soleil 7. Maison d'ordre. Prix , fr. 500.

S'adresser au ler étage. 17728

une pauïre femme a bp0eurrdsë conete.
nant 2 billets de 5 fr. et quelque argent.

La papporter , contre recompense, rue
du Soleil 5. au Sme étage , à gauche.
PpP(ill -^manche, dans les rues, unI Cl UU médaillon avec photographie
et monogramme. — Le rapporter , con-
tre récompense, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17669
PPPdll dinianche un bracelet or. —I D I U U  Prière de le rapporter , contre
récompense, au buieau de I'IMPàRTUL.

- 17583
PPPdn une couverture de cheval , im-1 CI uu perméable , marque « Alb» Jun-
gen ». — La rapporter , contre récom-
x 3. pense, au Café Spiller, rue du
Versoix 3 17652
TPAUTP oâmn^estirmle dëTâTSi?11UU ÏO se aes Services Industriels,
une pai re de lorgnons. — Prière de les
réclamer rue du Collège 30, au rez-de-
chaussée. 17566

Madame veuve Elise Richely, Ma-
dame veuve E. Lampert et ses enfants,
Madame et Monsiear A. Gallotti et
leurs enfants , Mademoiselle Frieda
Richely et son fiancé Monsieur A.
Gràub, 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-frère , oncle et parent.

Monsieur Paul-Jean RICHELY
décédé Mardi, à l'Hôpital , dans sa 83me
année, après une longue m aladie.

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

Jeudi 23 courant , à 1 h. ap.ès-midi.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

lettre de faire part. 17693

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont informés du dé-
cès de Monsieur Frédéric Jent ( père
de M. Frédéric Jenl , membre de la
Société. 17700
11' I WI III ********** ************ * n ¦ ¦

Repose en paix, chère épouse et tendre
mère, tuas bien accomp li ton devoir
ici-bas.

Monsieur Gaelano Gianola et ses
enfants , Taidina, Jean, Elvina , Mon-
sieur Fritz Kissling. à Niuchàtel,
Madame et Monsieur Cairoli-Kissling
et leurs enfants, à Neuchâtel, Madame
Mascetti-Eissling et ses enfants , à
Neuchâtel, Madame et Monsieur Bur-
gat-Eissling et leurs enfants, à Tra-
vers , Madame et Monsieur Simonetti-
Gorla-Kissling et leurs enfants, à Neu-
châtel , Monsieur Bernard Gianola, â
Lugano, Monsieur Angelo Gianola et
et ses enfants , â Peseux, Madame Tai-
dina Ceresola-Gianola et ses enfants,
à Lugano , Madame et Monsieur Emile
Kissling et leurs enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Paul Kissling et
leur enfant , à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Louis Cairoli et leurs en-
fants , à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Emile Feissly, à Neuchâtel . Ma-
dame_ et Monsieur Georges Mulhema»
ter , à Neuchâtel , Madame Caroline
Perret-Breguet et ses enfants , à Saint-
Martin , ainsi que les familles Perre t,
Pedretti , Camp bell , et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part, à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne d« leur bien
regrettée épouse, mère , fille , **œur,
belle-sœur, tante, nièce et parente ,

Madame
Louise-Clara GIANOLA née KISSLING

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
6 '/i h. du matin , à l'âge de 48 ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec rési gnation.

La Chaux-de-Fonds. le 21 Oet. 1914.
L'enterrement, auquel ils snnt t riés

d'assister, aura lieu vendredi 23 cou-
rant , à 1 h. après midi ,

Domicile mortuaire : Ruelle du Re-
pos 5; (derrière le Collège de la Proms
nade).

Prière de ne pas faire de visites
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 17729



BANQUE FEDERALE (H)
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
Coarpl iir» i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

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

An 30 Septembre 1914

3 Vt % Canton des Grisons 1901.
i 4 V( 70 Canton de Thurgovie 1912.

4 V« V- Canton de Bâle-Campagne 1912.
3 Va % Ville de Lucerne 1902.
4 Vi 70 Canton de Lucerne 1913.
3 V2 % Ville de Saint-Gall 1903, Sér. XVIII.
3 Vs 7» Chemin de fer du Saint-Gothard 1895.

An 1er Octobre 1914

4 V_ % Canton de Vaud 1913.
3 70 Ville de Berne 1897.
4 7<> Ville de Genève 1900.
4 7° Ville de Bienne 1910.
4 7< V» Ville de Lucerne 1912.
4 7<> Ville de Schaffhouse 1907.
3 V2 % Chemin de fer Jura-Simplon (894.
4 70 Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
5 > » » s » B 1913.
4 7« 70 Crédit Foncier vaudois 1912.
4% Elektrizltâtzwerk Olten -Aarburg A. G., I" hypothèque.
4 U 7o Forces motrices bernoises S. A.
4 % Société anonyme de Champel - Beau-Séjour, Genève.

UA LECTURE DES FAMILLES

"die'n aurait fatigué l'estomac du plus convaincu
iffcs sscètcs

Deux œufs sur le plat classique et une côte-
lette traditionnelle!

file mangeait cela, avec une régularité pré-
dse, et une parcimonie touchant à l'avarice.

Les êtres qui ne vivent que pour une seule
îdée deviennent généralement insupportables
[aux autres et à eux-mêmes.

.Toute l'existence de cette mère était concen-
trée dans !'« Histoire Cbutenceau ».

Le reste «lui importait peu.
Ômj es nécessités de la vie disparaissaient, et,
Mit ce qui ne concourait pas, suivant elle,
S (son tu-nique but, était: pour les choses, une
lettre morte ; pour les personnes, des enne-
mis.

Ainsi, la vue d'Aimée la mettait hors d'elle-
même.

Elle devenait toute pâle. Ce n'est qu'au pnx
'd'un immense effort qu'elle était froidement
et strictement polie avec la jeune fille.

Et la pauvre Aimée, qui aurait tout donné
pour captiver les bonnes grâces de la mère de
son cher Jacques, ne trouvait pas une parole à
lui adresser.

Les phrases se figeaient sur ses lèvres.
Mme Maytral, dardant sur elle ses yeux clairs,

se répétât » (elle-même:
— Je l'exècre, mais comme elle me le rend

bien.
Elle se trompait fort, la malheureuse femme!
Elle inspirait simplement à Aimée une in-

dicible terreur.
Tandis que Jacques avalait donc en quelques

bouchées un léger repas, Mme Maytral faisait
moins encore, -elle se contentait d'un œuf mollet
et d'une pointe de fromage.

Comme -elle finissait, attendant que son fils
eût terminé, avec son mutisme ordinaire, elle
¦prit tout , coup la parole et le regardant
¦fixement :

— Jacques, dit-elle, j'ai une question S t'a-
dresser; c'est franchement que tu vas me ré-
pondre. Dans la lutte que nous sommes appe-
lés à soutenir, l'argent est indispensable. Tu
commences à en gagner beaucoup, mais je
crois que , malgré tout, cela ne soit insuffisant ,
pr, je 4'ai trouvé une riche héritière...

— A moi! s'écria le jeune homme en élevant
la voix pour la première fois!... A moi!... une
riche héritière ! un mariage d'argent ! Mais vous
savez bien que c'est impossible!...

— Je ne sais rien , rép liqua-t-elle, en devenant
plus pâle encore que d'habitude . Je te propose
un mariage inespéré , une famille puissante, con-
sidérable, dans laquelle tu peux entrer...

Jacques se souvint alors que depuis quel-
que temps sa mère recevait et écrivait beaucoup

de lettres. N'avait-il pas trouvé sous sa main,
au milieu de son courrier, des prospectus « Ma-
riages riches ! » où l'on: offrait à des célibataires
de jeunes veuves, puissamment fortunées, ou
des orphelines richement dotées !

Un journal même, les « Chaînes d'or»,, tou-
chant un sujet identique, lui était adressé, de-
puis peu. Lui ,aussi iavait un lot d'orphelines avec
ou sans taches, tout un stock d'héritières large-
ment pourvues, avec ou sans belle-mère au
choix!...

Il avait cru simplement à Un redoublement de
publicité de la part de ces industries toutes
spéciales; et pas du tout, voilà qu'il acquérait
la certitude que c'était lui-même qui était visé
par la maison des « Mariages riches », et que
les « Chaînes d'or» espéraient le compter un
jour ou l'autre au nombre de leurs victimes,
nous voulons dire de leurs clients.

Et c'était sa mère qui désirait trafiquer ainsi
de son existence!

Il s'était tu un instant, tandis que ces ré-
flexions assiégeaient son esprit. Mais, lorsque la
certitude du complot dirigé contre lui y fut en-
tré, il se releva et avec une fermeté plus assurée
encore que la première fois :

— Cela jamais !... vous entendez bien, ma
mère!... Jamais!

— C'est bien! dit-elle, en serrant ses lèvres
exsangues. J'aurais dû m'en douter. Deman-
der à un fils un sacrifice quelconque, c'est inu-
tile, 'jl est toujours au-dessus de ses forces!
Ils ne m'ont pourtant point coûté, à moi, les
sacrifices, pour t'élever, pour te donner une
position!...

— Ma mère, interrompit le jeune homme avec
une énergie qui n'excluait point le respect, j'a-
vais pris un engagement, vous le savez, alors
que j 'ignorais le terrible secret de la mort de
mon père...

— Un engagement! fit-elle en ricanant! Un
engagement!...

— Ma mère! je vous en conjure!...
— Un engagement!... Tu iras épouser la fille

de ceux qui ont donné asile à l'assassin de ton
père!...

— Les malheureux! Ils en ont été les pre-
mières victimes.

— Après lui! cria-t-elle en arrivant à l'exas-
pération. Et tu crois que, tant que je vivrai, je
donnerai mon consentement à un mariage sem-
blable!... Mais je serais donc folle! Mais celui
qui n'est plus, qui attend toujours l'heure de jus-
tice, sortirait aie sa tombe oour me le repro-
cher!...

— Ma mère, je vous en supplie !
(A suivre.)

Installations électriques
LUMIÈRE ¦ FORCE - CHALEUR

NOUVEAUX APPAREILS de CHAUFFAGE
—————— transportables ¦ ¦

Toujours en magasin chez

CHARLES BJrtjLER
19, DANIEL-JEANRICHARD, 19

Lustrerie - Ampoules - Fers à repasser
REPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

—«—**** 9.49 TÉLÉPHONE 9.49 ———

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

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

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

a glace, etc., etc.

— PORCELAINES 
Gran d chois de Dîners, Déjeuners, Thés, etc. 17290 ¦

L Hiwe Cntotai
PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE
Mais il se tut. N'aurait-il pas fallu lui avouer,

alors, que c'était la « Villa des Tilleuls » elle-
même, c'est-à-dire son habitation , qu'il venait
surveiller et qu'un renseignement presqu'au
poids de l'or lui indiquait comme étant l'adresse
d'un misérable qu'il devait poursuivre au nom
de la justice et de la vengeance.

Plus que jamais , il était certain maintenant
quie ûoussard l'avait indi gnement trompé.

Cependant , pour l'acquit de sa conscience ,
d'un air indifférent, il posa cette question :

— Vous êtes la seule locataire de cette villa?
Elle dressa l'oreille se mettant en défiance et

répondit en ouvrant de grands yeux.
— Oui. Pourquoi me demandez-vous cela?

Ah! j 'y suis, reprit-elle, parce que vous m'avez
vue avec une dame et un jeune homme. C'est
lui que j'aime, vous l'avez deviné, n'est-ce
pas? J'habite seule la villa des Tilleuls que j'ai
louée pour trois ans .Voici le second été que j'y
passe, et ce sera certainement le dernier.

— Et pourquoi? Elle est charmante cette ha-
bitation.

— Pourquoi?... Vous ne me comprendrez pas,
docteur, et vous allez vous moquer de moi.
Parce que lje he -Veux pas, une fois mariée*.mej re-
trouver dansi des endroits qui ont été témoins de
ma vie passée. C'est que, voyez-vous, depuis
que j 'aime, je suis devenue une autre créature.
J'ai horreur de celle qui se nomme Henriette
Hervaux, je voudrais. la brûler, la faire dispa-
raître à jamais. Et je crois, je suis sûre que si
l'homme que j 'aime et qui m'adore, vous enten-
dez, pouvait se douter de la femme que je suis
réellement, je me jetterais par cette fenêtre filt
j'irais me briser sur l'asphalte.

— Mais ne put s'empêcher de répondre Jac-
ques, un jour ou l'autre cet homme apprendra
votre passé. Vous avez été, vous êtes... trop

célèbre pour qu'il ne le connaisse pas un jour.
— Oh! mes précautions sont bien prises...

Il ignore le monde dans lequel j'ai vécu. Il n'y
mettra jamais les pieds. Et une fois que je l'au-
rfai à moi, bien à moi, une fois que je porterai
son nom, je vous le jure, mon cher docteur, et
je n'aurai aucune peine à tenir ce serment, je
vous jure bien que je serai une honnête femme.

Involontairement Jacques Maytral pensa à cet
homme, à ce garçon ignorant et qui allait être
si indi gnement trompé, et son visage se con-
tract a, ses sourcils se rapprochèrent.

Henriette, qui le suivait de l'œil, saisit au vol
cette expression :

— Oui , je le vois bien , fit-elle avec un sou-
rire amer, (vous ne croyez pas à une rédemption,
vous ne pouvez l'admettre, vous non plus.

Et comme il se taisait.
— Je ne vous demande pas d'y croire ; ceci

fut 'prononcé d'un ton sec et cassant, mais il
se fendit dans une intonation suppliante, j e sais
que vous êtes comme tous les autres, que vous
ne pouvez vous le figurer, je vous; conjure; seule-
ment de ne point l'entraver.

IV
L'entraver!
Le mot lui semblait dur, et ce fut vertement

qu 'aussitôt il le releva.
— L'entraver! répéta-t-il en lui lançant un

regard tout chargé de reproches. Je n'en ai ni le
pouvoir ni le vouloir. D'abord j 'ai pour habitude
de 'ne point me mêler des affaires des autres.

Comme par enchantement sa colère se fon-
dit:

— J'ai eu tort, pardon , mon bon docteur,
vous ne vous occupez point des affaires des au-
tres, vous ne vous occupez que de leurs dou-
leurs pour les soulager. C'est que, voyez vous,
au milieu cle ma joie, de mon bonheur, je me
trouve tellement malheureuse...

Involontairement , Jacques Maytral jeta un
regard sur tout le luxe qui l'entourait.

Elle le saisit au vol, et une flamme passa surses joues .
— Oui , dit-elle en baissant la tête, tout celame condamne. Mais que voulez-vous...on ne re-vient pas en arrière, et quand on est accoutumée

au bien-être, et à l'oisiveté on a la lâcheté de ne

, 

ENTREPRISES ULRICH ARN
de tous ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
ciMENTAGES Successeur de M. Ed. Piquet

Constructions à Forfaits

BéTON ARM é Bureau :' Rue de la Loge 7

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

de bonne qualité (papier journal)

à Fr. 25— les 100 kilos
Conviendrait particulièrement pour marchands de comestibles,

denrées alimentaires , fromages, etc. 17562

Librairie COURVOISIER, Place Neuve
— " ' ********** . . .  , ********-*--*** ************* m*****mm**m

JBL WA&'WT WB. ÊHê,
pour le 3! octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement,
construit,

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

Spécialiste 17066
E. Barras __*_

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique" en France.

H-31194-X 12469

ENCHERES PUBLIQUES
d'Objets mobiliers et d'un Matériel complet

de marchand de vins
Le Jeudi 23 octobre 1914, dès \ '/•* heure après-midi, dans la

Cave, rue de la Serre 14 (entrée rue du Pré), il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des vins, liqueurs et objets suivants : Environ 500 bou-
teilles et chopines de vin Beaujolais, Arbois. Mâcon , Bordeaux, Neuchâtel,
Asti, St-EmiÉon, etc., etc., ainsi qu'une certaine quantité de Liqueurs, telles
que : Rhum, Marc de Bourgogne. Cognac, Vermouth , Gentiane, Fine Cham-
pagne, Lie, Eau-de-cerises. 28 laegers d'une contenance d'environ 50,000 litres,
12 pipes, 5 pièces. 25 feuillettes, 5 quartos vides, 200 mètres de mares, 1 ma-
chine à boucher l'Asti, une dite à ficeler l'Asti, 1 pompe à vin , 1 bascule, 2
chars à brancards, 1 glisse, un lot de bouteilles et chopines vides, 1 pupitre,
1 coffre-fort , une petite banque, un buffet de service, 1 divan , 1 secrétaire, des
rideaux, lustres à gaz, linoléums, tableaux, buffet , etc.* etc. 17649

La vente aura liou au comptant.
H 80063 C ,-, Â_ * Office des Faillites :¦.¦?¦- • "-¦"¦-¦ ¦¦'-§.- '" "i'- ' Le Préposé. Ch. Denni.

Belle MacuEature. Papeterie Couruoisier , PIaNceeuve

Léon BAUD
Rue Jaquet-I)roz , "7 Maison de la Consommation
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DE RETOUR da Service militaire.
U ans de pratique chez H. CoJell — 3 ans cbez les successeurs

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

**?*7£***±_\£o*-**a.t%tlo~**~ Héparatio -a*
B-Kti-aotious Plomtoages

A nos Soldats
donnez an

C Af  à linge pour envois -OOï-
««% taux. Le plus solide, pratique
et meilleur marché. Toujours utilisa-
ble dans la suite.
EH COUTIL fort Fr. (.25
EN TOILE à voile , léger Fr. | .50

Envoi contre remboursement par le
fabricant. IÏ415

Magasins
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EA' LECTURE DES FAMILLES

.vouloir s'en séparer. 'Aujourd'hui, pourtant , vous
me tme croirez pas sans doute, je donnerais du
sang a (moi ppur, que ce bonheur passé n'existât
point. Je ine savais point ce que c'était que l'a-
mour!... l'amour vrai ! sincère, entier! Voilà
pourquoi, entre la créature d'hier et celle d'au-
jourd'hui , je voudrais qu'il se creusât un abîme.

Pendant quelques instants il se tut. Miais,
malgré lui, sa pensée se fit jour. Il parla avec
¦véhémence, avec indignation.

— IMiais vous ne pensez donc pas que vous
allez tromper un malheureux garçon... qu 'il fi-
nira, je ivous l'ai déjà dit, par connaître la vé-
rité... et qu'alors... il sera en droit...

Elle l'arrêta, portant la main en avant comme
pour la lui mettre sur la bouche et l'empêcher
de* finir 'sai phrase. : '.* ;

— .Oui, dit--elle ,,tout cela , je me le suis répète
cent 'fois. Miais j'avais la main dans l'engrenage,
tout le «reste devait y passer. Il est trop tard !
iD'ailleurs je le veux riche!..., immensément ri-
che... ic'est te seule compensation que je sois en
•pouvoir de lui donner, il l'aura!

En prononçant ces derniers mots, une lueur
avait brillé dans ses yeux. La créature rapace,
la belle Henriette Hervaux se retrouvait là, tout
entière. ,, .,

Comme -nombre de ses pareilles , elle était
combattue , à cette heure où parlait son âme,
entre ce besoin instinctif qu'éprouve tout être
déchu , de gravir l'échelle de la réhabilitation ,
et cette cupidité insatiable que la . dépravation
accroche à la paro i des cœurs.

Dans ce va-et-vient de pensées opposées qui
s'agitaient en elle, Jacques avait peine à se re-
trouver.

Les types de loyauté iet d'honneur , faits d'une
seule pièce, ne peuvent admettre ces hauts et
ces bas et ces compromissions étranges où la
boue essaye de se mêler à des aspirations éle-
vées.

L'instinct féminin , si fort développ é en elle,
lui fit deviner la révolte que sa conduite dou-
ble faisait naître dans le cœur du jeune homme.

Alors , elle essaya de se justifier.
Et en quel ques mots elle lui dit toute son

histoire.
Oh '! bana le et commune entre toutes!
Elle avait reçu une éducation soignée, au-des-

sus de sa position , car son père n'avait pas de
fortune. Il mourait de bonne heure, alors que,
toute jeune fille , sa mère et elle se trouvaien t
aux prises avec la précarité d' une existence
pénible.

Avec de l'ordre et un labeur quotidien ces
deux femmes seules fussent certainement sorties
de peines , gagnant péniblement , mais honora-
blement leur vie.

Malheureusement la mère d'Henriette avait
été élevée sans principes, sans conscience, inca-
pable de soutenir la lutte , un égoïsme incurable,

naïvement cynique, des appétits féroces, des
besoins inéluctables de bien-être.

Tant est, qu'elle n'eut point un reproche à
adresser à sa fille , lorsque celle-ci, après des ré-
sistances, des combats, dans lesquels elle n'avait
point s;a mère pour alliée, lui apporta une large
aisance qu'elle avait payée de son honneur, de
sa vertu, de sa beauté.

La mère était une femme pratique.
Elle donna immédiatement de bons conseils

à sa fille.
Pour vivre à son aise, il faut de l'argent,...

beaucoup d'argent. Tu es bien partie, tu n 'es
point sotte, suis le chemin dans lequel tu es en-
trée de bonne heure. Et surtout, pas d'attache-
ment, pas d'amour! Tout ça, des sottises!... Tu
ne peux te (douter où peuvent conduire les bê-
tises du cœur.

.Oh! c'était une brave dame, à idées'essentiel-
lement larges, tout à fait dans ce qu'on est con-
venu d'appeler aujourd'hui le mouvement!

Jacques Maytral écoutait et ne trouvait rien
à -répondre. Henriette put sans interruption con-
tinuer son récit.

Du reste elle s'y complaisait, cherchant vai-
nement à trouver des excuses, comprenant va-
guement que tous ses arguments se retou r-
naient contre elle et qu'ils se réduisaient à la
répétition cent fois renouvelée de cette for-
mule: '

— Le travail est la loi universelle. La richesse
n'est qu'une exception .

Je n'ai trouvé en moi ni le courage, ni la force
de sortir de la pauvreté par le travail.

Et maintenant, je voudrais bien revenir à la
vertu , être acceptée comme pure par l'homme
que j' aime, car je commence a croire que la
meilleure manière d'être aimée d'un honnête
homme, c'est d'être une femme honnête.

— Parbleu ! aurait répondu la mère Batut,
dans son énergique langage, si dans cette dis-
cussion elle avait été appelée à placer son mot.
Parbleu! Vous n'êtes pas dégoûtée, ma petite!
Faut pas croire que la vertu, l'honnêteté ne nous
coûtent rien. On ne garde ça, le plus souvent,
qu'au prix de toutes les privations. Pas malin ,
allez, de gagner de l'argent, quand on a la taille
bien prise, des yeux bien fendus, la bouche bien
garnie. Toute fille n'ayant même que la beauté
du diable a rencontré ça une fois au moins dans
sa vie. Mais l'honneur, voyez-vous, c'est encore
ce qui procure les meilleures jouissances, com-
me c'est auss-} à lui qu 'on doit le meilleur som-
meil.

Malheureusement la maman Batut n'était pas
là. Elle ne pouvait donc avoir prix au chapitre,
et Jacques Maytral, trop jeune pour faire un
cours de morale à la belle Henriette, ne cher-
chait nullement à anal yser, non plus qu 'à ex-
primer les sentiments de répugnance que toutes

L'A' LECTURE DES FAMILLES

ces explications, parfaitement inutiles d'ailleurs,
faisaient naître en lui.

Enfin , mettant un terme à l'entretien :
— Ma chère madame, lui dit-il, en résumant

ainsi toute cette conversation, vous n'avez au-
cune crainfa à avoir, touchant votre... bonheur,
en ce qui me concerne du moins. Il est plus que
certain que jamais je n'aurai l'occasion de com-
mettre une indiscrétion. Miais ce cas impossible
se présentât-il, je vous ai donné ma parole
d'honneur que je serai muet comme la tombe.
« En fait de parole de ce genre, on n'en a
qu'une»; or, comme vous ne me la rendrez pas,
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

Il sie (leva. Elle lui tendit la main qu'il serra à
peine et il s'empressa de quitter le petit hôtel
de la rue de Prosny, profondément écœuré et
désappointé.

Pour un peu, il eût raconté en rentrant cette
visite à sa mère.

Mais non... à quoi bon?
Il était fixé maintenant sur. la valeur du rensei-

gnement de Goussard.
Celui-ci avait trouvé un moyen adroit de lui

subtiliser Une alssez fo rte somme. Voilà tout !
Peut-être même, en poussant le raisonnement

jusqu 'à l'invraisemblance, Goussard était-il de
bonne foi et avait-il été tromp é lui-même par
une adresse déchiffrée de travers.

Tandis que sa voiture roulait, le ramenant
vers la (rue Pigaille, il en arrivais à faire dans son
for intérieur, et bien malgré lui , une comparai-
son entre cette belle Henriette Hervaux , riche,
admirée, enviée même, et une chère petite créa-
ture modeste, pauvre, laborieuse, qui était pure
comme un ange descendu du ciel, et dont il
possédait la chaste affection tout entière.

Et il bénissait Dieu qui avait permis qu 'il ne
devînt point amoureux de la première, ce qui
eût fort bien pu arriver, puisque son cœur, lors
de l'accident survenu à 'Henriette Hervaux , était
entièrement libre, et qu 'il liât indissolublement
sa vie à une pure et honnête j eune fille , bien
digne de porter un jour son nom.

Et comme il était arrivé au bas de la rue
Pigalle, maintenant sa tête à la portière, il aper-
çut trottinant d'un pas alerte, à quelque1 distance
devant lui, une petite robe noire unie, bien sim-
ple, bien pauvre, et pourtant d'une élégance ex-
quise.

Et aussitôt son cœur se mit à battre la cha-
made.

Il l'avait bien reconnue!
C'était elle!
Toujours \a même!... Avec son air \i gin al,

son calme candide et le rayonnement radieux
de son chaste regard.

Descendre de voiture et donner l'ordre au
cocher de revenir le prendre à treis heures , ainsi
qu 'il en avait coutume, tel fut son Dremier
soin.

Alors pressant le pas, il la rejoignit , et, met-
tant le chapeau, à la main, lui adressa le plus
respectueux des saints.

Sans émotion, sans surprise, elle le lui rendit.
Depuis un instant déjà elle avait deviné sa

venue; et le léger carmin qui était monté à ses
joues avait 'eu le temps de disparaître.

Et ce fut (avec une phrase de politesse usuelle
et banale qu'il l'aborda.

Mais que de tendresses entre chaque mot!
Que d'intonations caressantes!... Et comme leurs
yeux parlaient un tout autre langage !

— Votre mère va bien, mademoiselle Aimée?
— Oui, monsieur Jacques, je vous remercie;

j ,e he vous demande pas â mon tour des nou-
velles de Mme Maytral. Je l'ai aperçue ce matin
même.

— Voua n'avez eu ni inquiétude, ni chagrin
puis hier?

— Grâce à Dieu, non!... Nous sommes tran-
quilles, et vous y êtes bien pour quelque chose.
Et, en comparant ce repos à ma vie passée, je
me trouve bien heureuse aujourd'hui; d'autant,
ajouta-t-elle, en appuyant sur ces derniers mots,
que j'ai foi dans, l'avenir.

— Oh! moi aussi, répliqua-t-il, j'ai au fond
de 'mon cœur une ferm e espérance.

— Je vous crois ! répondit-elle avec une effu-
sion involontaire dans laquelle son âme alla
d'elle à lui.

Ce fut tout.
Ils arriv;aileirHd à la porte . Ils allaient se séparer*,

mais ils emportaient l'un pour l'autre, ils éprou-
vaient la imême confiance.

Celui qui sait aimer, a dit Musset, peut seul
savoir combien on l'aime.

Tous les deux reçurent , en franchissant la
porte cochère, l'affectueux bonjour de la maman
Batut, et Auguste, qui entendit le bruit de leurs
vOix, passa sa bonne grosse tête par. l'entre-
bâillement de la loge pour les saluer.

La concierge les suivit même d'un long re-
gard, tandis qu'ils traversaient la cour.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle, ça se suit donc
par veines ! >Mon neveu Pierre , M. Jacques!
Mlle Aimée!... Mais je n 'ai donc que de l'a-
mour autour de moi?

Dans l'escalier Jacques et Aimée se séparè-
rent, le premier envoyant de la main un baiser
passionné à sa fiancée.¦ 

_ C'était bien peu de chose, cet entretien , cet
échange de quelques phrases sans conséquen-
ces.

Il suffisait cependant pour leur donner du
bonheur à tous ies deux pour tout le reste du
jour.

Pour Jacques, cependant , cette journée -là fut
troublée par «n assaut auquel il ne s'attendait
guère.

Il s'était mis à table sans appétit , car la fru-
galité que. Mme Maytral imposait au menu auo-

j le Garage AUGUSTE mim S
1 a repris son service d'Auto- |
i Taxis et se recommande vive- i
i ment. 17672 |

I.ndairipnt A louer, de suite, un
UU g CUlCUl ,  beau logement de deux
pièces, avec bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser pour visiter ,
rue du Paie 71, au ler étage , et pour
traiter chez M. A. Chassot , rue du
Doubs 5. 17.Ï69

Appartement. ^SZ Z-îïïT
chambres et cuisine , situé vers le Col-
lège de la Promenade. — S'adresser
pour renseignements, rue du Nord 13,
au rez-de-chaussée, à droite. 1757*2
F AâPTnont •*¦ l°uei'. centre de la vii-
UUgCWGUl. le, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219

ApparteiIieDl. 1915, appartement de
4 pièces et dé pendances, Promenade 6.
Prix , 60 fr. par mois. — S'adr. à M.
A. Mairot , nie de la Serre 28, 17512
1 ndomonf A i°aer. DOUr le 31 Octo-
UUgGlHOlll. bre, beaux logements
modernes, de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé , électricité , — S'adresser à M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.

Appartement , octobre 1914, près du
Collège de la Citadelle, un 4me étage
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 16847

& Innnn pour le 31 octobre, rue Fri tz
il IUUCI Courvoisier 38, ler étage 'de
2 chambres. Prix, fr. 375. Gaz, électri-
cité, lessiverie. — S'adresser chez Mme
Chassot , rue du Doubs 5. 17191

Ponr cas imprévu , sVSe0?™du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisiue et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 16711

À IfllIPP rue Général Dufour S, petits
Al - Vl logements, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix.fr. 26 à 28.35.
— S'adresser au Bureau de Gérances
G.-O. DuBois. 17242

Appartement. ment dé 3 cha.m'bres .
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 16654

^_T Chambre ^Tne"!
bre meublée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au Sme
étage, à droite. 14000
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flhamhn o *- louer, une petite cham-
•JUalllUlC. bre meublée; fr. If. par
mois. — S'adresser rue du Nord 39. au
Magasin de Musi que. 17653
flhflmhw* A louer de suite belle¦UllttlilUl 0. chambre meublée , ler éta-
ge ; électricité. — S'adresser rue de la
Serre 45. 17675

flllSTnhPP A louer jolie chambre meu-
UUdlUUlG. blée. au soleil , à personne
de toute moralité. Prix modère.

S'adresser rue du Parc 100, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17682
f.hnmhpo A louer une chambre meu-
VWttlllUlC. blée, au soleil, à parsonne
tranquille. — S'adr. rue Numa-Droz 55,
an 3me étage , à gauche. 19495
nh-anihro A louer une jolie chambre
-UllalllUI C. meublée. - S'adresser rue
du Parc 26. au Sme étage. 17497
Pjn fl à tppPO ** i°uer. chez personne
I IOU a ICI 1C seule ; situation près la
Place du Marché. - Offres écrites sous
chiffres A. G. 175S0, au bureau de
1'IMPA.HTIAL, 17580
flhamh pp Jolie chambre meublée , àVliauilil D. a fenêtres, balcon , est à re-
mettre de suite à personne d'ordre.

S'adresser rue Numa-Droz 167, au
4me étage. 17641
P.hamhrûC! A louer de suite , deux•JliaUlWICù. belles chambres meu-
blées, à messieurs ou famille; part à
la cuisine. — S'adres. rue du Parc 70.au Sme étage, à gauche. 1764;;
r .hnmhfP A louer de suite, belleVmmiUlC. chambre meublée, au so-
leil , balcon , à messieurs, ou famiiie
étrangère. — S'adresser au bureau rie.
I'IMPARTIAL . 1764.">
flhamhpo Belle chambre meublée , a¦JUttUlUlC. 2 fenêtres , électricité, si-
tuée au centre de la ville, est à louer
immédiatement. — S'adresser rue .le
la Balance 10. au Sme étage, à gau-
che- 17452
r.hg-mhnn Belle chambre à 2 fenêtresUUaiilUl C. et cuisine, à louer de suite :
centré. 17507« S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.
nhamh pa à louer, dans quarlier desUMWUIB Fabriques, au soleil , et
dan s maison moderne. 17581

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.
fihfi nihPPQ A louer chambres meu--JliailWlCÛ. blées, au soleil , de suito
ou époque â convenir. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au 2me étage,
à gauche, le matin et jusqu 'à^ heures
après midi. 175K4

Eliras poulpes
aux REPRISES

de Bétail , Matériel agricole
ei Fourrages '

Pour cause de cessation de culture,
e citoyen Jules ALLENBACIl fera

vendre, aux enchères publiques, de-
vant son domicile , Reprises 1. le
samedi 24, octobre 1914, dès 2 h.
du soir :

3 vaches laitières, 3 chars à
échelles, 1 char à ressorts, des
-f-riisses, lonneau à pnriu, . Ht
complet, harnais, outils aratoi-
res, etc., etc.

Il sera, en outre, vendu 60 toises
de foin et regrain, pour consommer
sur place.

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

La Chaux-de-Fonds, le 16 oet. 1914.
Le Greffier de Pais,

17499 G. Henrioud.
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CAFE-BOULANGERIE

Suce, ci© Tix. ~%o~k_i\,*?
Itue du Versoix 3

JWSLM M M M\M  ̂ et
Cidre de Poires

Vente pour emporter et consommer
sur place. 17651

• Hôlel ie la Grolx-d'Or
10, rue de la Balança 15. 17176

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
SeTecommande. J. Buttikofer.

SAÛE-FEËRŒ
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 22.01. Man
epricht deutsch . H-31303-X 15965

<3r*—j sr**.*\-*s-
Mine PITTET, Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare

Commode
A vendre une belle commode , neuve,

poli , noyer; travail garanti. 17655
S'adresser rue Numa-Droz 37, au

rez-de-chàussée.
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PgrcgBaine - Faïence H
Cristaux ¦ Verrerie WÊ
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La Chaux-de-Fonds. B
articles de Ménage B

en fous genres ——— ||
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ECOLE CANTONALE ^AGRICULTURE , à CERNIER

Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture, sont
théori ques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans, flls d'agricul-
teurs, ou ayant fait un stage de prati que agricole. — L'enseignement com-
prend deux semestres ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35
francs de pension par mois. — Des bourses peuvent être mises à la dispo-
sition des élèves qui en feront la demande.

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au same-
di 31 octobre 1914. R-776-N 17690

de garda et cueillies à la main

Prix raisonnable
Dans tous les Magasins do la

Société de Consommation
SII^H^llJJDl^ii^Hg
TiinnAanv Toujours acheteur
*mVUml*1-lU*- de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759
3&iinntA*r4A ' Achat de vieille bi-
OI J V U I V I W. jouterie et boîtes de
montres usagées, oç argent et platine.

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

¦¦ i i i
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lre qualité Pommes de table. 100 kilos:
fr. 15, 50 kilos fr. 8. première qualité
Pommes pour cuire et le ménage , 100
kilos fr. 11, 50 kilos fr. 6. - Seulement
de la marchandise de ler ordre , bien
emballée. Envoi contre remboursement,
II. Schmid. Obstexport, Wilde-sg,
(Aargovie). - Pour grandes commandes
demander offres spéciales. Zag. G13 5.

bgMWOiM^**********

Mx Agriculteurs !
J'avise les honorables agricul teurs

de La Ohaux-de-Fonds tgt environs
que je ferai de nouveau la tournée
avec ma machine à battre le blé avec
moteur, ayant obtenu l'autorisation de
la Direction militaire. Je me recom-
mande chaleureusement.

Jacob ItlSElt , batteur,
17561 Kenau. _
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