
Oans les ti*anehées
Lettre d'un fantassin français

Enfin nous voilà tranauilles. nous autres de
la brigade ; on nous a tout de même sortis de
nos tranchées, où nous végétions depuis 18
j ours. Dix-huit j ours aue nous nous battions,
c'est long tu sais !

Quand ie dis aue nous nous sommes battus
dix-huit j ours, il ne faudrait pas .croire que
nous avons passé notre ternos à tirer des coups
de fusil et à charger à la baïonnette. Cette
bataille si longue, qui d'ailleurs dure encore,
est bien différente de ce qu'on pourrait s'ima-
giner.

Voilà à peit près la physionomie du petit
coin où nous avons donné. Imagine une gran-
de vallée de cina à six kilomètres de large
dominée de part et d'autre de collines assez
importantes. Dans le fond un canal, une route
nationale parallèles l'un à l'autre ; d'un côté les
Français, de l'autre les Allemands ; sur la crê-
te, l'artillerie : dans le fond et à flanc de co-
teaux l'infanterie complètement enterrée dans
des tranchées. Les tranchées profondes, étroi-
tes, inconfortables, humides, tel était notre- lo-
gement, pendant dix-huit jours. Heureusement
que la paille ne mianquait pas, et puis nous
avons pu de loin en loin creuser des cham-
bres de repos, des trous p.our couler les j am-
bes et s'étendre un peu.

A vivre ainsi touj ours accroupis, avec dé-
fense de se lever, recevant souvent une pluie
abondante sur le dos. tu. devines aisément quel
plaisir on trouvait. Et cependant à la longu e
nous finissions presaue par nous attacher à no-
tre trou, que nous avions arrangé à notre gui-
se, creusant de petites tablettes dans la terre
pour y déposer nos affaires, disposant tout le
mieux possible.

La bataille, un formidable duel d'artillerie ,
chaque parti cherchant à atteindre les posi-
tions ennemies : nous autres de l'infanterie
nous n'avions au 'à recevoir sans bouger les
•obus sur la tête. De temps à autre une sor-
tie, une chargé à la baïonnette, une attaque de
nuit , une contre-attaque à repousser. Nous
avons eu pourtant quelques j ournées de cal-
me presque complet où les obus ne nous ont
pas inquiétés. Le temps se passait alors à iouer
aux cartes, causer et fumer — car nous avons
du tabac, et beaucoup même ! — et c'étaient
de vraies vacances ! !

Les autres j ours, c'étaient des émotions for-
tes, ies obus, touj ours les obus ; nous y étions
tout de même habitués et il fallait qu 'ils tom-
bassent bien près pour nous inquiéter. Il est
juste de dire qu 'ils ne nous ont pas causé de
grandes pertes. Presque tous les hommes per-
dus l'ont été au cours des attaques, une sur-
tout , une charge à la baïonnette terrible et
meurtrière.

Oh ! nous sommes devenus très adroits à
reconnaître au son le canon qui parle : « Fran-
çais » — « Allemand » — « Allemand » —
— « Français ». disions-nous, selon que c é-
taient nous autres ou eux oui tiraient. « Ça c'est
le 75. « 120 court ». etc. C'était notre grande
préoccupation. Et tout le temps l'étrange bour-
donnement des gros obus qui passaient au-des-
sus de nous, lentement, si lentement qu 'on au-
rait cru pouvoir les voir.

Quant à notre état physique , tu le devines
aisément. A vivre dans la terre on devient ra-
pidement terreux. Oh ! nos pauvres capotes,
nos malheureux pantalons « collection de guer-
re », qu 'est-ce au'ils ont pris ! Et nous-mêmes !
Frémis d'horreur, mais pendant 10 ou 12 j ours
j e n'ai pas PU me laver ni les mains, ni la fi-
gure. Ma chemise, ie la porte depuis le 15
août. Mes chaussettes depuis plus d'un mois,
mais n 'insistons oas.

Et malgré tout, malgré la crasse, la pluie,
le froid, je ne me porte pas très mat. Evidem-
mienllv il y a bien quel que chose à dire : je crois
que j' aurai fort a faire à soigner les douleurs
que j' aurai récoltées dans ce trou. Mes pieds
particulièrement sont atteints de rhumatisme
je crois , et puis j' ai les doigts morts et insensi-
bles. Mais ce sont de bien petites souffrances à
côté de ce que -nous voyons.

La grosse question dans nos tranchées c'é-
tait' la nourriture. Pour mange r, je crois que
nous nous serions, fait couper en morceaux.
D'abord je dois dire qu'a part une ou deux fois
les vivres sont venus régulièrement, mais ce
n'était pas tout d'avoir du riz, de la viande,
du café , il fallait aussi le faire cuire , et du
ieu impossible d' en faire : les artilleurs alle-
mands veillaient et les obus seraient bien vite
venus mett re flin à nos travau x culinaires. Aus-
si, il fallait voir de temps en temps, à la pointe
du j our surtout et à la tombée de la nuit,
nn homme chargé de plats, de sacs, etc., se
glisser subrepticement hors des tranchées jus-
qu 'au village voisin pour faire cuire la popote.
Le quelles acclamations aussi son retour était-il
saluée à quel que heure du jour ou de la nuit que
ce fût.

A ce régime-la , mangeant tantôt à minuit,
tantôt à 9 h. du matin ou à 3 h. de l'après-
midi , grignotant du pain toute la journée ou
ne mangeant rien du tout pendant un jour ou
ceux, nos intestins ont vite pris la mauvaise

habitude de ne plus fonctionner du tout, ou
seulement quand ça leur plaisait. Mais ceci en-
core, c'est une habitude à prendre. Et voilà les
petits côtés de notre existence dans les tran-
chées.

Et maintenant nous en sommes 9ortis : on
est venu nous remplacer, mais pour combien
de temps ? Je n'en sais rien. Nous sommes ici
depuis trois jours déjà ; peut-être ce soir, peut-
être demain , peut-être plus tard retournerons-
nous dans nos trous. Je in 'ai pas à m'en in-
quiéter, ce n'est pas mon affaire.

Toujours est-il que depuis trois jours nous
n'entendons plus le canon que de très loin ;
nous pouvons circuler librement d'ans un vil-
lage, faire du feu où il nous plaît, causer tout
debout et nous détendre les jambes. La grande
préoccupation, je dirai presque l'unique, c'est
la nourriture. J'ai une escouade merveilleuse;
nous sommes tous copains et nous nous enten-
dons comme larrons en foire ; aussi arrivons-
nous dans un pays presque dévasté à nous
faire de bons petits plats, avec tout et avec
rien.

Je pense qu'il nous est bien permis de cher-
cher à nous 5 a couler un peu douce pendant
les quelques jours de repos qui nous sont ac-
cordés.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Un démenti de l'état-maj or français

PARIS. — Une note officielle signale qu'il
ne faut pas ajouter foi aux bulletins de l'état-
major allemand. L'un d'eux prétendait que nos
attaques sur les hauteurs au sud de Thiau-
court avaient été repoussées avec des pertes
considérables. En réalité notre offensive dans
cette direction n'avait pas pu se maintenir sur
tous les points atteints au oours de ce mouve-
ment en avant, mais conserva dans son ensem-
ble la meilleure partie du terrain conquis.

Dans la matinée un parlementaire allemand
vint au nom des autorités allemandes demander
au commandant de l'armée opérant dans cette
région, un armistice pour enterrer les morts
et relever les blessés. Le command'aift a renvoyé
le parlementaire et fit reprendre immédiatement
l'attaque. Notre nouvelle progression nous per-
mit d'obtenir le résultat que les Allemands re-
cherchaient par l'armistice. Elle démontra en
même temps l'inanité dju succès que s'attri-
buaient les Allemands.

Echanges de bons procédés
BORDEAUX. — Un décret stipule que les

lettres expédiées de Suisse par des militaires
mobilisés de ce pays aux membres de leurs
familles résidant en France et qui bénéficient
de la franchise de port au départ auront égale-
ment le droit de franchise en France, à la
condition que ces lettres portent le cachet de la
poste militaire suisse.

Dép êches de l Agence allemande Wolf f
La violation du statut égyptien

CONSTANTINOPLE. — Suivant des nouvel-
les authentiques provenant de milieux bien in-
formés de Constantinople, les Anglais ont fait
venir en Egypte ces derniers temps de nom-
breuses troupes anglaises et canadiennes. Qua-
torze mille hommes seraient concentrés sur les
deux rives du canal de Suez. Une grande par-
tie des troupes de l'Inde qui avaient été trans-
portées en Egypte ont été retirées comme n'é-
tant pas suffisamment sûres. Il ne reste de ces
dernières qu 'un millier d'hommes. La concen-
tration de troupes anglaises en Egypte est con-
sidérée ici comme une violation de la neutra-
lité et est vivement commentée.

On fait remarquer aussi que 1 approbation de
la Porte nécessaire pour la conclusion de tout
emprunt, n'a pas été sollicitée à l'occasion d'un
emprunt de cinq millions de livres destinées à
l'agriculture. On considère également ce fait
comme une violation du statut égyptien.

Les faits et gestes de l'empereur
BERLIN. — La presse anglaise continue à

prétendre avec opiniâtreté que l'empereur d'Al-
lemagne, le 19 août dans un ordre du j our à
l'armée, a parlé en termes dédaigneux des trou-
pes du général French . Ces assertions ne re-
posent sur aucun fondement. Depuis le com-
mencement de la guerre, l'empereur n'est pas
ailé à Aix-la-Chapelle et n'a pas donné l'ordre
du j our, en question.

v iolation de principes
BERLIN. — Le gouvernement allemand a

communiqué aux puissances neutres un mé-
moire déclarant que l'Angleterre et la France
ont violé à plusieurs reprises les principes de
la « Déclaration de Londres » et du droit inter-
national , notamment ceux qui concernent la
contrebande de guerre et la capture de pri-
sonniers de guerre à bord de navires mar-
chands des Etats neutres. Le gouvernement al-
lemand demande aux puissances neutres quelle
attitude elles vont adopter à cet égard yis-à-.vis
de la France et de l'Angleterre.

Le commandement des flottes
VIENNE. — Le dernier numéro du j ournal

« Novoïé Zowno », paraissant à Pétersbourg,
raconte qu 'il y a quelques jours, sur l'initiative
de l'Angleterre, une nouvelle convention navale
a été conclue entre l'Angleterre, la France et la
Russie. Aux termes de cette convention, le
commandement supérieur , des flottes de la Bal-
tique et de la mer Noire est transféré aux An-
glais. Par contre, la Grande-Bretagne s'engage
à renforcer ces flottes par ses propres escadres.

Le j ournal aj oute que la demande de l'Angle-
terre de subordonner les amiraux français et
russes aux amiraux anglais a rencontré tout
d'abord de l'opposition de la part de la France.
La Russie a accepté immédiatement la proposi-
tion anglaise.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
La coopération des navires de guerre

LONDRES. — Les monitors et les autres
vaisseaux de la flottille bombardèrent pendant
toute la j ournée de vendredi l'aile droite alle-
mande, qu 'ils fouillèrent à fond efficacement.
Grâce à leur coopération avec l'armée bel-
ge, toutes les attaaues allemandes contre Nieu-
port ont été repoussées. L'ennemi a beaucoup
souffert de la flottille, aui le prend en écharpe.
Les prisonniers faits hier et avant-hier décla-
rent aue les Anglais leur causèrent des pertes
considérables. La flottille est très appropriée
pour ce genre d'opérations, bien au 'elle n'ait
pas une très grande valeur navale.

Un sous-marin allemand a attaaué avec per-
sistance les vaisseaux brit anniaues pendant la
j ournée. Il a lancé sans succès des torpilles con-
tre le « Wildfire » et contre le contre-torpil-
leur « Myrmidon ». Les autres vaisseaux an-
glais attaquèrent à leur tour le sous-marin al-
lemand.

Les aéroplanes et les ballons navals ont
contribué à régler le tir de la flotte. Cette der-
nière n'a subi aucune perte.

La maîtrise de la mer
LONDRES. — En ce aui concerne les navi-

res britanniques coulés par. des croiseurs alle-
mands l'Amirauté fait la déclaration suivante:

« On sait aue huit ou neuf croiseurs alle-
mands se trouvent dans l'Atlantique, le Paci-
fique et l'Océan indien. Plus de soixante-dix
croiseurs britanniaues. j aponais, français et rus-
ses, sans compter des croiseurs auxiliaires agis-
sent de concert pour la recherche des croiseurs
allemands.

« La vaste étendue des mers et des océans
ainsi aue les milliers d'îles et d'archipels per-
mettent aux navires ennemis de manœuvrer
presaue à l'infini. La découverte et la destruc-
tion de ces croiseurs ennemis est donc surtout
une affair e de temps, de patience et de chance.

« C'est surtout pour avoir contrevenu aux
instructions de l'Amirauté aue des navires
marchands anglais ont été pris, mais le pour-
centage des pertes est beaucoup moins impor-
tant qu 'on ne s'y attendait avant la guerre.
Sur quatre mille navires anglais long-cour-
riers, trente-neuf seulement ont été coulés par
l'ennemi, c'est-à-dire moins de 1 %. Le taux
d'assurance des cargaisons, qui au début des
hostilités était de cinq guinées pour cent est
auj ourd'hui de deux pour cent. Sur huit à neuf
mille traversées entre les ports du Royaume-
Uni et l'étranger, moins de cina pour mille ont
été entravées par l'ennemi. Sur un nombre re-
lativement restreint de navires allemands en
mer 133 ont été capturés, ce aui est presque
quatre fois plus que pour la très nombreuse
marine marchande britannique.

Dép êches de l Agence italienne Stef ani :
La consternation en Autriche

VENISE. — Suivant des rapports de source

E 
rivée provenant d'Autriche, rien depuis le dé-
ut de la guerre n'a causé autant d'impression

sur l'opinion générale, dans toute la monar-
chie dualiste, que la convocation du landsturm,
annoncée le 17 octobre. Le fait que le mi-
nistre de la guerre juge nécessaire d'enrôler
des hommes reconnus impropres au service
militaire soulève dans les classes intelligentes
un sentiment qui touche à la consternation.
On commence à penser que la situation militaire
doit être véritablement alarmante pour que le
gouvernement se soit résolu à une pareille
mesure.

Dépêches de l 'Agence russe Westnick
L'aviateur français Poiret

PETROGRAD. — On relate l'exploit sui-
vant de l'aviateur, français Poiret servant dans
l'armée russe: i *

Au moment où' des pontonniers russes je-
taient un pont sur la Vistule, l'artillerie alle-
mande s'efforça de les atteindre sans parvenir
a régler son. tir. Trois aéroplanes furent alors
envoyés au-dessus du fleuve pour repérer l'en-
droit exact où les Russes lançaient le pont
A cet instant, Poiret s'élança à leur rencon-
tre et (obligea les trois avions allemands à lui
donner la chasse aussi longtemps que les Rus-
ses n'eurent pas opéré le passage du fleuve.

Promesse formelle aux Polonais
Nicolas II yient d'adesser un second appel a

la Pologne :
« En présence de l'attitude loyaliste des Po-

lonais de Russie dans la guerre actuelle, Sa Ma-
je sté impériale a ordonné de porter à la con-
naissance de tous les Polonais que cette guerre
est une guerre d'affranchissement des Slaves
et entre autres des Polonais.

» Si, avec l'aide de Dieu, elle la termine vic-
torieusement, Sa Maj esté impériale promet de
réunir en une nation autonome toutes les par-
ties de l'ancienne Pologne qui se trouvent au
pouvoir, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la
Russie, et de ressusciter la Pologne sous la
souveraineté de l'empereur de Russie.

« En conséquence, Sa Maj esté impériale es-
père que les Polonais feront de leur mieux
pour aider à l'affranchissement des Slaves en
général et au leur en particulier. »

Dép êches de l 'Agence télégraphique suisse
Le rapatriement des internés civils

BERNE. — Selon un communiqué samedi
matin , 24 octobre, le premier transport impor-
tant des ressortissants français qui étaient restés
internés en Allemagne, est arrivé à Berne, ve-
nant de Schaffhouse et de Zurich. Vendredi
déjà, un certain nombre de Français fortunés,
avaient passé la frontière isolément à Schaff-
house. Le transport était composé de 69 per-
sonnes, dont 40 ont continué leur voyage sur,
Genève. Ils ont été restaurés au buffet de la
gare.

Les faits de guerre

Lettre au Comité des Amis d» Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recevons d'un de nos abonnés cette ex-
cellente lettre, à laquelle nous nous associons
p leinement et que nous espérons voir, être pris e
en considération sans réserve :

Veuillez permettre à un de vos sociétaires
de ne pas approuver les décisions prises, au su«
je t du remboursement des abonnements Baret.

Je crois qu'un bon nombre d'abonnés auraient
été très volontiers disposés à abandonner, au
profit des familles nécessiteuses de notre ville,
la somme qu 'ils avaient déboursée en vue d'une
distraction, à laquelle il est facile de renoncer !
de bon cœur, par les temps que nous traver-i
sons. Il est regrettable que le comité n'ait pas*jugé utile de favoriser cet abandon1, d'ailleurs!
facultatif , en! le facilitant, ce qui aurait pu se
faire sous la forme d'une circulaire adressée
à chaque abonné, avec une carte postale à uti-
liser pour désigner son choix entre trois Solu»
tions offertes :

1° Le remboursement de lai somme payée.
2° L'attribution de cette somme à la souscrip-

tion pour les familles nécessiteuses.
3° Le maintien de l'abonnement pour la1 sai-son prochaine.
Il me paraît hors de doute que la deuxième

proposition aurait eu la1 préférence d'un grandnombre d'abonnés, qui, après avoir, été obligés
de faire retirer, leur argent à la banque, ne fe-ront plus usage de la faculté évidente de ver-ser cette somme individuellement à la souscrio-tion.

D ailleurs le comité a cru devoir stipule* 'queles abonnés qui ne retireront pas le montantpayé auront droit aux places choisies non seu-lement pour la prochaine saison, mais encorepour les années suivantes, autrement dit à per-pétuité. On ne saurait mieux décourager les- in-tentions généreuses des amateurs de théâtrecertainement nombreux, qui ne tiennent pas àfaire queue pendant plusieurs heures, au débutde chaque saison, pour se procurer des placesEst-il bien ju ste de condamner à ce suppliceles sociétaires qui tiennent à faire bénéficier depauvres familles d'une somme qu'ils avaientvoulu consacrer, à leur plaisir, avant lai guerreen créant par. contre un privilège de durée in-déterminée en faveur de ceux qui n'ont pas lamême pensée généreuse ?
On a déjà constaté, avec raison, 'que le 'sys-tème des abonnements pris d'avance est peudémocratique, puisqu'il empêche d'assister àcertaines représentations ceux qui ne peuventpas se les offrir toutes. Il sera bien moins dé-mocratique encore de voir à l'avenir les meil-leures places réservées pour touj ours à ceuxpour qui la somme déboursée en juillet repré-sente un superflu , et qui feront bénéficier Ia:

Société des Amis du Théâtre des intérêts de cesuperflu , pendant un an.
Quelle différence entre cette décision et legeste touchant de nos institutrices, qui ontspontanément offert aux familles nécessiteusesune grande partie de leur modeste traitement »lC est pourquoi j' estime que le moment n'apas été heureusement choisi pour décréter •« L*séparation de la pitié et du théâtre », ou Pourestimer que « charité bien ordonnée commencepar... Baret ». «uuuencq
Mais peut-être nest-il pas trop tard pour re.venir sur une décision regrettable ?.

. .̂ v*̂ ^, Un, abonné. C
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L Europe sous les armes
Les impatiences de Guillaume II

Nous avons déjà signalé les bruit s d'un désaccord
survenu entre l'empereur Gnillaume et son état-
major après la bataille de la Marne. On dit notam-
ment que de continuelles injonctions d'offensive
failes par l'empereur dans les combats de France
avaient susci té un mécontentement , des inquiétu-
des et des objections toujours croissants dans le
grand état-major allemand. Cette stratégie de l'em-
pereur , évidemment hanté par les souvenirs de
Blucher , faillit , dit-on , changer la retraite de la
Marne en une catastrophe pour l'armée allemande.
Guillaume II , en effet , aurait insisté pour que l'ai-
le gauche, fortement menacée sur son tlanc , conti-
nuât d'avancer. La débâcle fut évitée uni quement
grâce à la non-exécution de l'ordre impérial.

On dit à Berlin que le kaiser , en apprenant la
retraite de la garde prussienne à Vitry-le-François,
aurait dit à son entou rage : « Comment? Et le gé-
néral von Hausen est encore vivant? Un samouraï
aurait fait autrement ! »

Cette phrase serait restée sur le cœur des géné-
raux allemands. On rappelle à ce propos les con-
ceptions précédentes de la stratégie impériale , plus
inoffensives , car elles ne s'exerçaient alors qu 'aux
grandes manœuvres.

C'est ainsi qu'après les manœuvres de 1897, le
comte Hseseler, le feld-maréchal qu 'on appelait en
Allemagne «le second de Moltke », disait à un
membre du Reichstag :

« Les grandes batailles arrangées par Sa Majesté
sont magnifiques . Elles n'ont qu'un défaut , c'esl de
se terminer toutes comme ce combat légendaire
entre deux lions, dont les queues seules restaient
sur le champ de bataille. Quant aux morts , en sup-
posant que les théories de l'empereur fussent mi-
ses en pratique , je me demande qui est-ce qui les
enterrerait.
Comment mourut (e prince de Lippe
Les Allemands, s'étant rendus maîtres de la

Ville de Liège, avaient continué leur, marche
vers l'ouest. Ils avaient occupé Seraing et de-
vaient commencer, le lendemain, le bombarde-
ment des forts de Fléron et de Flémialle.

Au cours de la nuit, leur général, le prince
de Lippe et son neveu firent une inspection
des environs du fort de Fléron. A un moment
donné, ils descendirent de voiture et continuè-
rent à pied leur promenade. Un soldat belge,
un petit carabinier flamand , se trouvait là par
hasard. Il s'était égaré et ne savait quelle di-
rection prendre pour rej oindre son poste. Les
deux officiers allemands se dirigeaient de son
côté. Le soldat belge les vit venir. Il se cacha
dans un fossé et attendit. Quand ils furent à
portée de son fusil. le petit carabinier tira. Les
deux hommes tombèrent frappés mortellement.

Rentré dans son cantonnement, le soldat fit
rapport sur ce aui s'était passé.

Les deux cadavres furen t transportés à la
morgue de Seraing. où les formalités d'usage
furent accomplies. Le casque du prince de Lip-
pe fut trouvé bourré de billets de banque à l'in-
térieur. Son ceinturon et la poignée de son sa-
bre étaient sertis de pierres précieuses. Le
bourgmestre. M. Isidore Delvigne, fit déposer
le tout entre les mains du commissaire de po-
lice.

Au matin, des officiers allemands vinrent
s'informer avec inquiétude de ce au 'était de-
venu leur général. M. Delvigne ieur apprit la
yérité. Il leur remit , en même temps, tous les
obj ets de valeur trouvés sur le prince de Lip-
pe et son parent.
L'Allemagne n'est pas encore' appauvrie

On s'attendrait à trouver en Allemagne une
population déprimée, tout au moins anxieuse.
Point du tout. Ceux qui ont représenté le pays
comme affamé et l'empire comme dépeuplé par
le départ de tant de millions d'hommes ont
mal vu ou ont inventé. On a, au contraire,
en, traversant l'Allemagn e, l'impression d'une
grande puissance, qui a des reserves insoup-
çonnées. C'est partout un débordement de vie,
d'entrain et de j ubilation. Les vivres ne sont pas
près de manquer. Dans «toutes » les gares
ont été installées des cantines à l'usage des
soldats allant à la guerre où en revenant. Par-
tout on continue dans les villes à boire et
à manger selon Jj a tradition allemande, c'est-
à-dire bien et abondamment. Qu'on ne se leurre
pas de fausses nouvelles! L'Allemagn e n'est
pas encore appau vrie.

J'ai vu, dans trois ou quatre hôpitaux, plu-
sieurs centaines de blessés allemands; j' ai pas-
sé plusieurs heures avec eux, raconte le cor-
respondant à Bordeaux de la « Gazette de Lau-
sanne ».

Dans une salle, j'ai trouvé une sœur a cor-
nette blanche; les hommes étaient là presque
tous protestants , on le voyait aux Nouveaux-
Testaments posés sur les tables à côté des lits.

Je n 'ai j amais vu d'yeux plus merveilleuse-
ment limpides que ceux de cette sœur. Le cris-
tal et l'eau la plus pure peuvent à peine donner
une idée de leur pureté. De ses petites mains,
elle défaisait et refaisait les lits en causant gaî-
ment ; elle ne savait pas un mot d'alleman d, eux
pas un mot de français ; elle m'a dit : « Nous
nous comprenons très bien ! » Elle m'a encore
dit : « Je suis très contente d'eux. » On ne pou-
vait même pas imaginer qu 'il en pût être autre-
ment Elle disait : « Au début , ils m'appelaient
mademoiselle, j' ai dit : Non, ma sœur ! » Elle
,m'a dit encore : « Je veux que vous disiez à ce-
lui-ci que j e suis particulièrement contente de
lui ; il est si patient. » Celui-ci , c'était un pauvre
garçon dont la figure avait été déchiquetée par
un obus; entre les bandages blancs qui enve-
loppaient toute sa tête, on ne voyait j uste que
des yeux, un nez et une bouche, tordus dans
une si drôle de grimace que j e fus obligé de
me mordre les lèvres pour ne pas rire. Mais

quand j 'eus expliqué la' phrase àe la sœur* ces
pauvres restes de figure ont pris, pendant une
minute, une expression purement heureuse. Une
sœur parmi des frères !

Dans une autre salle, l'infirmière était une
dame de layCroix-Rouge, donc volontaire; c'était
une femme mûrie et dont le visage oomme
macéré par la vie avait cette beauté expressive
que donnent seules beaucoup de joies et beau-
coup de souffrances éprouvées. Elle aussi était
contente de ses blessés; mais comme elle par-
lait de la guerre, sa voix s'est brusquement
altérée, elle m'a dit : «On m'a mise ici parce
que je sais l'allemand, j' ai deux fils au front
et un neveu à Anvers... Peut-être que dans
ce moment même «ils » me les tuent. » Elle
fit un geste vers les malades; elle dit: «Il
ne faut pas que j 'y pense, parce que je ne
pourrais plus leur donner à boire. »

je voudrais qu'on se représentât vraiment
les choses: beaucoup de ces hommes ne peu-
vent pas faire un mouvement, il faut les soulever,
il faut prendre leur tête d'une main et appro-
cher de l'autre la tasse de leurs lèvres, il faut
faire tout pour eux, oomme une mère qui
soigne son petit enfant. Et maintenant, qu'on
imagine l'état d'âme de cette noble femme!

Une minute après m'avoir dit cela, les gants
de caoutchouc aux mains, elle aidait à refaire
un grand pansement.

Et si en effet « ils » Jui tuaient un de ses
fils , s' « ils » les lui tuaient tous les deux?...

Je me suis dit en la regardant que sans doute
elle continuerait.

Dévouements admirables

Un grand j ournal de Gênes p ublie la corres-
p ondance d' un off icier allemand dont voici quel-
ques .extraits singulièrement suggestif s :

17 septembre. — La Rosière, près Salency,
sur la route de Noyon. — Nous sommes main-
tenant incorporés dans l'armée de l'ex-ministre
de la guerre von Heeringen. Après les marches
fatigantes que j' ai racontées et après avoir pris
part à une action qui a duré une bonne semaine,
nous voici à côté de la 9e division avec laquelle,
depuis deux jours, nous combattons bravement
l'ennemi, qui se montre toujour s de plus en plus
audacieux et aguerri.

Ce matin , nous avons vu passer un convoi
de prisonniers , parmi lesquels se trouvaient des
soldats appartenant aux troupes coloniales, tur-
cos et zouaves. Je puis te garantir que ces sol-
dats d'Afrique sont d'excellents tireurs qui se
battent courageusement et ont une très grande
résistance. Les Français combattent maintenant
avec une véritable bravoure et rendent bien pé-
nible la tâche de nos soldats. Les pertes sont
très graves, surtout dans les régiments actifs
des chasseurs et dans le régiment d'infante-
rie 31.

19 septembre , sur la route de Remicourt. —
Notre dernière victoire, qui a eu pour théâtre
le petit village et les environs de Remicourt, a
été pour nous une victoire à déplorer. Les plus
éprouvés ont été les régiments de Hambourg,
Altona , Brème, en somme toute la province de
Slesvig-Holstein. De tant de j eunesses floris-
santes, bien peu sont encore en vie. Cela a été
une véritable boucherie.

Notre division dut ensuite engager le' combat
dans des conditions extrêmement difficiles.
Après avoir cheminé sans interruption pendant
cinq j ours consécutifs, en couvrant 241 kilo-
mètres, malgré l'insuffisance de la nourriture ,
nous sommes entrés en bataille sur le point le
plus exposé et nous y sommes restés trois
j ours, en grande pénurie d'eau et de vivres. Le
tir de l'infanterie comme de l'artillerie fran-
çaise a été absolument meurtrier. Nous avons
à combattre des soldats excellents et des ti-
reurs de premier ordre , violents dans l'attaque
et très tenaces dans la défense. Notre division
a dû son salut à l'artillerie lourde de l'école de
tir de Jueterborg. Nos pertes ont été vraiment
très graves. Pour ensevelir les morts, nous
avons dû bouleverser le sol de toute la forêt.

20 septembre. Noyon. — Nous avons dû bat-
tre en retraite avec d'énormes pertes. La fusil-
lade des Français a été meurtrière. Leurs posi-
tions dans les bois étaient imprenables. Nous
avons trouvé ici. en outre des autres troupes
régulières, deux brigades de Marocains. Les
coloniaux sont la terreur de nos soldats ; leur
tir est très bon et ils visent touj ours au cœur.
Figure-toi qu 'à peine entrés dans le bois, nous
fûmes assaillis par une grêle de proj ectiles
dont nous ne pûmes d'abord deviner la prove-
nance. En un instant, un régiment fut décimé :
c'étaient des Marocains qui , grimpés sur les
arbres, déchargeaient sur nous leurs feux de
salve.

21 septembre. — La 17e division, qui n'est
plus une division, mais une petite compagnie
à bout de forces et de munitions, n'a pu résis-
ter à l'ennemi. Je dois dire que les chefs ne
m'ont oas semblé être suffisamment habiles
et prudents : leur attitude m'a paru celle de
gens désorientés, inquiets et aucunement maî-
tres d'eux-mêmes.

Nous sommes très embarrasses pour nous
orienter : nous n'avons pas de . cartes pour re-
connaître la position de l'ennemi, qui reste à
l'abri dans ses retranchements. Dès mainte-
nant , beaucoup périssent de fatigues et de pri-
vations. Les officiers surtout ont les nerfs sur-
menés : ils n'en peuvent plus. Les chevaux
qui , déià depuis plusieurs semaines, mangeaient
buvaient et dormaient tout harnachés, tombent
subitement à terre et ne remuent plus, morts
de fatigue et d'épuisement. La même chose se
produit dans la masse des soldats. Il ne reste
debout que l'élite, qui est la fine fleur de nos
troupes. Les autres ne résistent pas à tant de
maux et tombent à terre, tués par les efforts et
les souffraces que notre devoir nous impose.

. ¦ ' . U.J I. ' l̂Ofô-a,, .. .,..

Les troupes marocaines en France
font la guerre sur les arbres

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — Depuis la mer jusque dans la ré-

gion au sud d'Arras. de violentes attaques de
l'ennemi ont été repoussées.

A l'ouest de PÀrgonne. nous avons emporté
le village de Melzicourt . qui commande les rou-
tes conduisant de Varennes à la vallée de l'Ais-
ne.

Rien à signaler sur le reste du front.
PARIS. — Aucun changement n'est à signa-

ler entre la mer et la région d'Arras.
Dans l'Argoime, notre situation s'est main-

tenue dans les conditions annoncées hier.
Dans les Hauts-de-Meuse, notre artillerie de

campagne a détruit trois nouvelles batteries
allemandes, dont une de gros calibre.

PARIS. — L'action continue dans les mêmes
conditions aue dans la j ournée précédente.

La lutte est très violente entre Nieuport et la
Lys. Les forces allemandes ont réussi à fran-
chir l'Yser entre Nieuport et Dixmude. A
l'ouest et au sud de Lille, les attaques alle-
mandes furent repoussées.

Entre l'Oise et l'Argonne, rien à signaler,
sauf quelques légers progrès de nos troupes au
nord-ouest de Soissons et dans la région de
Craonne.

Sur les Hauts-de-Meuse, un combat d'artille-
rie s'est engagé.

En Wœuvre. notre artillerie lourde tient
auj ourd'hui sous son feu la route Thiaucourt-
Nonzart-Bruxerolles. aui es>-une des principa-
les lignes de communication des Allemands
vers St-Mihiel.

On signale que. hier, dans l'Argonne, un ré-
giment d'infanterie allemande a été " tout en-
tier anéanti pendant une opération qui s'est
déroulée dans le bois au nord de Lachalade.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Le 24 octobre, nous avons fran-

chi avec de nouveaux et forts effectifs et après
de violents combats le canal de l'Yser à Ypres
entre Nieuport et Dixmude.

A l'est et au nord-est d'Ypres, l'ennemi a
reçu des renforts : néanmoins, nos troupes ont
réussi à avancer sur plusieurs points.

Environ 500 Anglais, dont un colonel et (28,
^officiers, ont été faits prisonniers.

A l'est, nos troupes ont pris l'offensive con-
tre Augustow.

Dans la région d'Ivangorod nos troupes lut-
tent côte à côte avec les troupes austro-hon-
groises et ont fait mille huit cents prisonniers.

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

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — Nos troupes au-delà 'de la

Vistule talonnent les armées, ennemies en re-
traite.

An nord de Pilïca', les Allemands ne nous ont
opposé qu 'une faible résistance. Ils furent rej e-
tés j usqu'à Skernevitz. Au sud de Pilica, sur ies
routes de Radom , nous avons forcé les troupes
austro-allemandes à engager un combat sé-
rieux. Le 23 octobre, le front d'action avait
quarante verstes. En certains endroits, les com-
bats revêtaient le caractère de collisions.

Dans la région de Radom, plusieurs régiments
d'infanterie ont opéré des attaques à la baïon-
nette. Nous avons pris des prisonniers en amont
de la rivière Ilj anka. Les troupes autrichiennes
cherchent encore à se maintenir sur la Vistule,
mais nos troupes la traversent en combattant.

Sur le front de la San et au sud de Przemysl,
des combats acharnés se poursuivent; l'avan-
tage y demeure acquis par nos troupes, qui font
ici des miliers de prisonniers.

Dans la prise des hauteurs de Titchentza, au
sud de Jaroslaw, nous avons fait prisonnières
cinq compagnies autrichiennes. En repoussant
l'attaque ennemie contre notre corps opérant
au sud de Przemysl, nous avons fait cinq cents
prisonniers et enlevé neuf mitrailleuses. L'aile
gauche de ce corps passait à l'offensive et fai-
sait de nombreux prisonniers. Elle s'empara
d'une quantité d'armes et de caissons.

Une colonne ennemie occupant Stry fut dis-
persée et mise en fuite.

Rien n'est à signaler en Prusse orientale.
PETROGRAD. — Les troupes russes ont in-

fligé plusieurs défaites aux arrières-gardes al-
lemandes aui cherchaient à maintenir leurs po-
sitions, le long des rivières Radka , Skernew-
ka et Rilka. Les Autrichiens , en retraite avec
les Allemands vers Radom , ay ant reçu des ren-
forts et profitant d' une région accidentée, ont
opposé une résistance opiniâtre à notre offen-
sive, qui progresse rapidement.

Les combats ont pris des proportions consi-
dérables. Sur les bords du San et au sud de
Przemysl les combats continuent.

La tentative des Autrichiens de tourner l'aile
gauche des Russes au sud de Przemysl a
échoué.

PETROGRAD. — La retraite précipitée des
Allemands continue. Ils ont fait des efforts dé-
sespérés pour s'opposer à l'offensive des Rus-
ses en s'accrochant aux positions de Sokat-
choff , mais ils en furent vigoureusement dé-
logés. Lodz a été évacuée par. les Allemands.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Opinions de j ournaux français

PARIS. — Les j ournaux disent que les Alle-
mands fon t un effort désespéré pour briser les
lignes franco-anglo-belges.

Le « Gaulois » dit aue Guillaume II a or-
donné à son armée opérant dans le Nord , d'at-
teindre Calais coûte aue coûte, afin d'avoir
une base d'opérations contre l'Angleterre.

Le « Matin » dit aue les destinées de l'Eu-
rope et du monde entier continuent à se j ouer ,
dans les plaines de Flandre et j usau'aux rives
de la mer. « L'Allemagne combat avec la der-
nière énergie, espérant pouvoir , de Calais, do-
miner les falaises de Douvres. C'est pour cela'
aue l'empereur d'Allemagne j oue sur les bords
de l'Yser sa couronne, l'unité de son pays, sa
vie et sa fortune. »

Les serbo-monténégrins
NISCH. — Le détachement monténégrin

Borrivatz. a battu les Autrichiens le 19 octo-
bre près de Kalinovit ?, et lui a pris un canon
de montagne, neuf caissons et de nombreux
fusils. Les troupes serbo-monténégrines re-
poussèrent le 21 octobre toutes les attaques
autrichiennes du front de Bosnie en faisant
deux cents prisonniers. A la suite de fortes at-
taaues de l'ennemi, les Monténégrins se repliè-
rent quelque peu en arrière de leurs positions.

La bataille du Nord ,
LONDRES. — On, mande d'Amsterdam

qu'une grande bataille est engagée actuelle-
ment au sud de la ligne de Bruges à Gand et
que les Allemands perdent du terrain.

Le combat d'artillerie continue entre Ostende
et Nieuport.

Autour de Tourhout , tous les rapports s'ac-
cordent à dire que les Allemands sont par-
tout repoussés et semblent avoir perdu con-fiance.

Un « Taube » sur Gravelines
PARIS. — On mande de Dunkerque aux

journ aux qu'un « Taube » a survolé Graveli-
nes, lançant des bombes, mais sans résultat.
L'avion ennemi a été abattu par le feu de
l'artillerie.

Sous-marin allemand coulé
LONDRES. — Le contre-torpilleur ang lais

« Badger » a coulé un sous-marin allemand sur
la côte hollandaise.

Dép êches de l Agence allemande Wolff .
Fusillée par les Français

STRASBOURG. — On mande de Schlier-
bach , circonscription de Mulhouse : Le 10
août, le forestier West et sa servante ont 'été
faits prisonniers et emmenés à Belfort par les
Français parce que West avait soi-disant abri-
té sous son toit des soldats d'avant-postes al-
lemands aui auraient tiré sur des patrouilles
françaises.

Une femme remise en liberté par les Fran-
çais déclare aue la servante de West a été fu-
sillée et aue ce dernier a été condamné à 20
ans de travaux forcés.

Le général de Moltke
BERLIN. — On apprend du grand quartier,

général aue le général de Moltke a une mala-
die du foie et une affection bilieuse. La ma-
ladie n 'éveille aucune inquiétude. Le général
de Moltke reçoit d'excellents soins médicaux
au grand quartier général. Une amélioration
sensible s'est déià produite dans son état. Les;
affaires ont été confiées à M. de Falkenhayn.

Un aviateur malheureux
BERLIN. — Un avion anglais a poussé hier

j usqu'à Francfort. Mais en raison d'une panne
du moteur il dut atterrir.

L'aviateur a été fait prisonnier. C'est le co-
lonel Grey. frère de sir Edw. Grey. Il a été
conduit à Darmstadt.

Dép êches de l Agence italienne Stef ani :
La réponse à l'offre du tsar

ROME. — A l'offre faite par l'ambassadeur
de Russie, au nom du tsar, d'envoyer les pri-i
sonniers italiens faits en Galicie par les trou-
pes russes, M. Salandra a répondu qu 'il appré-
ciait hautement les intentions sympathiques du
tsar, mais a fait remarquer à l'ambassadeur
que , selon le droit public intérieur italien , tout
Italien ou étranger arrivant en Italie et n'ayant
pas commis de crimes est libre, et que sa IU
berté ne peut être aucunement amoindrie.

En conséquence, le ministre ne voit pas com-
ment l'Italie pourrai t prendre un engagement,
car naturellement , pour le tenir, il faudrait sou-
mettre à une surveillance tous les prisonniers
délivrés par la Russie, de manière à les empê-
cher de passer la frontière.

Cependant M. Salandra s'est réservé d'ap-
profondir l' examen des questions de droit pou-
vant éventuellement surgi r, en chargeant les
bureaux compétents de les étudier.

ROME. — L'offre du tsar de libérer tous les
Italiens prisonniers des Russes a provoqué sa-
medi soir à Milan des manifestations enthou-
siastes de sympathie pour la Russie. Des cen-
taines de personnes ont acclamé le consul de
Russie. La police a dispersé les manifestants,
mais aucune arrestation n'a été opérée.

L'intervention du Portugal
MILAN. — On lit dans ie « Secolo » : Le

gouverneur de Gibraltar a passé en revue les
bataillons territoriaux qui devront être embar-qués avec les troupes portugaises.

Le Portugal motivera sa déclaration de guer-re à l'Allemagne en disant que les Allemands,
sous prétexte de désordres, auraient pénétré
sur le territoire portugais de Nyassa, et au-
raient tué un sous-officier portugais et quatre
soldats indigènes. Depuis lundi , beaucoup d'Al-
lemands abandonnent le Portugal pouc se. ren-
dre en Espagne.

Les faafs de guerre



Chronique neiicnâteiolse
Les carabiniers à Neuchâtei.

Vendredi après-midi arrivait à Neuchâtei ia
musique du bataillon 1 de carabiniers. Elle pré-
cédait le gros de la troupe qui faisait son entrée
en ville à 9 heures du soir.

Dès 7 h. 30, un concert a été donné an pavil-
lon de musique de la Promenade. La foule qui
s'y rendit était énorme, et les musiciens — de
vrais artistes — furent vigoureusement applau-
dis. Le corps de musique du bataillon de cara-
biniers vaudois possède une série de clairons,
ce qui lui donne une grande ressemblance com-
me exécution aux musiques des régiments fran-
çais.

A 8 h. 45, là musique quittait le pavillon et
se rendait à la rencontre du bataillon.

A ce moment, la circulation était devenue
impossible dans les principales rues de la ville.

Le bataillon fit son entrée à Neuchâtei à 9
heures, salué par une foule en délire. Des feux
de bengale s'allumèrent partout, et tandis que
les Carabiniers défilaient en ordre impeccable,
baïonnette au canon, aux sons de « Sambre et
Meuse », des bravos et des hourras s'échappè-
rent de milliers de poitrines. Une formidable
ovation fut faite au drapeau.

Sur la place A.-M.-Piaget, ou se tenait l'état-
maj or divisionnaire, eut lieu un court arrêt, du-
rant lequel la troupe exécuta un ou deux manie-
ments d'armes qui arrachèrent de nouveau des
bravos à la foule enthousiasmée, tant ils fu-
rent exécutés à la perfection.

On ne se souvient pas d'avoir" assisté à Neu-
châtei à une aussi imposante manifestation mi-
litaire.
« Ce sont ces beaux pompiers... »

Dans un des villages du vignoble neuehâte-
lois. où nos militaires étaient cantonnés ces
derniers temps, des soldats genevois ayant été
punis de quelques heures d'arrêts, furent en-
fermés dans* un bâtiment appartenant à la
commune.

Pour tuer le temps, nos gaillards se mirent à
parcourir dans tous les sens leur prison et dé-
couvrirent qu 'une porte qui communiquait avec
le local j outant celui où ils étaient enfermés,
avait été laissée ouverte. •

Pénétrer dans le second local fuf chose vite
exécutée : en cet endroit, de nombreux équi-
pements de pompiers étaient déposés en ré-
serve.

La tentation était trop forte : nos pioupious
troquent leur équipement et. vêtus en pompiers
sortent du bâtiment, passent devant la senti-
nelle aui présente les armes, car un des pom-
piers est porteur d'insignes d'officier , et s'en
vont faire dans tout le village une inspection
des cantonnements afin, disaient-ils. de s'as-
surer si toutes les mesures étaient bien prises
pour éviter un sinistre.

Leur inspection terminée, ils allèrent boire
un verre à la même table où leurs officiers
étaient eux-mêmes occupés à déguster du pe-
tit blanc.

Rentrés sans; encombre, ils reprirent! leur
place et éauipement sans aue personne se soit
douté de leur escapade.
L'enterrement d'un soldat

Vendredi dernier, à 11 heures, les derniers
devoirs ont été rendus au fusilier Crot, vic-
time du terrible accident de Colombier. Le cor-
billard chargé de fleurs envoyées par la sec-
tion , le bataillon et les officiers de Crot, était
suivi de quelques parents puis du colonel di-
visionnaire, du colonel de brigade et d'une sec-
tion du bataillon 1.

Sur le parcours du cortège, la fanfare de
ce bataillon jo ue la marche funèbre de Chopin.
Au cimetière,, l'aumônier Courvoisier adresse
des paroles émuep à la famille, à la troupe et
au nombreux civils qui entourent le cercueil.
Et tandis que le cercueil descend dans la fosse,
une salve d'infanterie est tirée.

Notons à la louange de nos braves troupiers
vaudois qu'une souscription ouverte dans le
bataillon. 4 auquel appartenait Crot a produit la
magnifique somme de 500 fr. Ce montant fut
immédiatement remis a la pauvre veuve du
ronlheureux.

Crot était un excellent soldat, plein d'entrain
et bon camarade , kl laisse d'unanimes regrets
chez les offici ers et soldats.
Messagerie avec la Grande-Bretagne.

A partir du 20 octobre. le droit d'assurance
contre les risaues de guerre est porté de 2 fr.
à 2 fr. 50 Dar 100 francs de valeur déclarée
pour les articles de messagerie à destination
de la Grande-Bretagne, dirigés par la voie de
Bâle.

A propos du prix du sucre, signalons une dé-
pêche officielle disant que le gouvernement
allemand se proposait de ne pas intervenir
dans la question sucrière et de tolérer l'ex-
portation dans les oroportions actuelles. Mais,
sollicité de différents côtés, notamment des mi-
lieux agricoles, il s'est décidé à réglementer
l'industrie du sucre en ce sens aue la produc-
tion allemande devra, dans sa grande majo-
rité, être consommée dans le pays.

Dans ces conditions, il est assez probable
que le prix du sucre ne restera pas longtemps
ce au'il est auj ourd'hui.

On sait, d'autre part, que le gouvernement
hollandais vient d'interdire l'exportation des
pommes de terre. Les auantités achetées avant
cet arrêté, et aue l'on était déj à en train de
charger ou aui même étaient déj à en route
parviendront-elles chez nous ? Ce n'est mê-
me pas certain. Nous avons vu des lettres où
les fournisseurs déclarent être obligés d'annu-
ler les marchés conclus à cause de la décision
du gouvernement.

Cette décision de la Hollande vient de pro-
duire une hausse désordonnée. Les prix ont
passé en quelaues j ours seulement de 11 à 12
fr. les 100 kilos à 16 et 17 fr. et ceci pour des
commandes supérieures à 10 tonnes, marchan-
dise prise en gares d'expéditions suisse et
frontières.

Ce serait plus aue Jamais le moment pour les
pouvoirs publics d'empêcher l'exploitation dès
consommateurs oui va infailliblement se pro-
duire.

Â Berne, on l'a bien compris, car Iè comité
de la commission cantonale de secours a fait
l'acquisition de provisions considérables de
denrées alimentaires telles que pommes de
terre, farine d'avoine, maïs, riz, Pâtes alimen-
taires, etc.. pour être mises à la disposition des
commissions de secours locales.

A Bienne. la commission des Vivres est au-
torisée à acheter, pour remédier à la pénurie
des pommes de terre, une certaine quantité de
maïs et de châtaignes.

Signalons enfin, dans cet ordre d'idées que
la municipalité de Lausanne â fait l'acquisition
de plus de 200 wagons de combustible, anthra-
cite et coke de la Ruhr, qui arriveront pro-
chainement et seront mis à la disposition de
la population aux meilleures conditions possi-
bles. 

ta question des vivres

La Chaux- de-f onds
Concert et conférence.

L'a Commission générale pour l'occupation;
des personnes désœuvrées est heureux d'annon-
cer qu'elle a obtenu le concours de Mme Du-
mont, soprano, de Mme Lambert-Gentil et d'une
élève distinguée de Mme Jeanneret-Perret, pout
une «audition de piano et chanfo, qui aura lieu
ce soir, à 8 heures, à la Çroix-BIeue. Ouver-
ture des portes! à 7 'heures et demie. Programme
offert gracieusement aux auditeurs. A la sor-
tie, une collecte sera faite en faveur de l'en-
treprise des désœuvrés.

(Rappelons aussi l'importante conférence qui,
ce soir, sera donnée, a 8 heures, au Temple
communal. Ml. le pasteur Moll, président du
comité de district, y donnerai, à l'aide de docu-
ments inédits, une conférence sur le sort de la
malheureuse Belgique; l'«Union chorale» prê-
tera son concours, ainsi que Ml. Schneider et
qu'un artiste beige. L' « Union chorale» chan-
tera entre autres l'Hymne national belge et
le Cantique suisse.

Une quête sera faite à' la sortie, en faveur
des malheureux chassés de leur pays par l'in-
vasion allemande.
Dans les fabriques de boites or.

A propos de la réouverture momentanée des
fabriques de boîtes or, un correspondant de la
« Fédération horlogère » signale que les choses
ne se sont pas effectuées correctement.

A l'exception d'une ou deux fabriques, dit-il,
une partie seulement du personnel a été réoccu-
pé. Or, la convention qui lie patrons et ouvriers
porte que, en cas de manque d'ouvrage, crise
générale, les patrons, au lieu de renvoyer des
ouvriers, diminueront la durée du travail sui-
vant les circonstances, afin d'occuper, le per-
sonnel au complet.

Comme il est à prévoir que même à la fin des
hostilités l'industrie de la boîte or traversera
encore une longue période de marasn 3, et si
les mêmes ouvriers étaient occupés régulière-
ment au détriment de leurs collègues, nos or-
ganisations syndicales retomberaient infaillible-
ment dans une décadence complète conclut ce
correspondant.

de l'Agence télégraphique suisse

Entre la Suisse et l'Italie
BELLINZONE. — Le « Corriere del Ticino »

a interrogé M. le conseiller fédéral Motta, au
suj et des accusations lancées par la presse ita-
lienne et même par quelques députés contre la
Suisse qui, à leur dire, permettrait l'exportation
en Allemagne des denrées alimentaires entrant
dans son territoire par Chiasso.

M. Motta a déclaré au j ournal teessinois ce
qui suit :

« En ce qui concerne les céréales et les den-
rées alimentaires en général, la Suisse obser-
ve rigoureusement le décret qui en défend l'ex-
portation. Par conséquent , les denrées impor-
tées en Suisse ne .peuvent être ni exportées, ni
même réexpédiées. Vous pouvez affirmer , de la
manière la plus catégorique, qu'aucun cas d'ex-
portation de marchandises, importées d'Italie,
n'a été constaté depuis le commencement de la
guerre. Ce serait pour notre pays un véritable
suicide économique que de permettre, que les
denrées qui suffisent à peine à notre subsistance
passent en Allemagne ou en France. Ce dont
s'occupent les j ournaux italiens, a aj outé M.
Motta, se rapporte exclusivement au passage
des marchandises à travers le territoire suisse.
Or cette question ne concerne aucunement la
Suisse, qui ne peut pas se permettre d'empê-
cher le transit de l'Italie en Allemagne ou en
France. Les conventions internationales s'y op-
posent. L'Italie est seule en mesure d'empê-
cher, si elle le désire, l'exportation pour les
pays belligérants.

La fuite de gaz
GENEVE. —- Depuis deux jours. Mme veuve

Curtenaz. 48 ans. et sa fille Germaine. 22 ans,
qui habitent un entresol rue Lombard 8. à Ge-
nève, n'avaient plus donné signe de vie. Un
voisin se décida à prévenir le sous-brigadier
de gendarmerie Pochon. Ce dernier dressa une
échelle contre la fenêtre de la cuisine qui ou-
vre sur la cour. Et il pénétra ainsi dans l'ap-
partement, où il découvrit la mère et la fille,
qui gisaient sans connaissance sur un lit, dans
une alcôve..

Une fuite de gaz les avaient asphyxiées.
M. le Dr Daïnow fut appelé et réussit à rani-
mer un peu Mme Curtenaz en lui faisant res-
pirer quatre ballons d'oxygène. Quant à la
j eune fille, elle restait touj ours plongée dans un
état comateux.

M. le Dr Daïnow fit transporter les deux
femmes à l'Hôpital cantonal. Dans la soirée
leur état était touj ours très grave.

Mme Curtenaz avait récemment fait éclairer
au gaz sa chambre à coucher. Mais, ne con-
naissant pas bien le fonctionnement de l'appa-
reil, elle ne sut pas le fermer complètement.

La défense de Strasbourg
BALE. — On apprend de bonne source qu'à

Strasbourg de nombreuses équipes d'ouvriers
sont occupées j our et nuit à des travaux de dé-
fense. Des trains chargés de matériel de guerre
arrivent sans discontinuer. Il est impossible de
circuler dans les environs de la ville, parce que
toute la périphérie et la ligne des forts sont re-
couvertes de haies en treillis métallique. On
aj oute aussi que les autorités militaires de
Strasbourg auraient publié une proclamation
informant les étrangers qu'en cas de nécessité
ils seront obligés de quitter la ville dans les
24 heures.

On a fait tous les préparatifs pour mettre en
position contre les forts de Verdun les mortiers
de 420 et l'on travaille fiévreusement à munir
les routes de rails permettant le transport de
ces lourdes pièces. On dit que toutefois, avant
de placer ces cartons, l'état-major allemand est
décidé à briser la résistance des troupes fran-
çaises, dans la crainte que dans le cas d'une
retraite éventuelle des Allemands les gros mor-
tiers ne tombent entre les mains des Français.

Plus de trois millions
BERNE. — L'Exposition nationale a enre-

gistré samedi 15,579 entrées et dimanche, 53,312.
Le chiffre total des visiteurs de l'Exposition
a dépassé dimanche le troisième million, avec
3 millions 6794 entrées.

Violent tremblement île terre
ZURICH. — Ce matin, à 4 heures et quart,

l'observatoire sismologique a (enregistré un vio-
lent tremblement de terre dont le foyer doit
se trouver à <250 kilomètres. Les secousses
avaient la direction nord-nord-ouest sud-sud-
ouest. Le foyer du tremblement de terre doit se
trouver probablement en Allemagne, dans la
région du Main et a dû être très violent.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Un général allemand prisonnier

MARSEILLE. — Hief est arrivé à Marseille
un convoi de prisonniers allemands/Parmi eux
se trouvaient quelques officiers et le général
von Freise. Un lieutenant bavarois, qui parlait
parfaitement le français, a expliqué comment
le général fut fait prisonnier, par, les tirailleurs
marocains :

« Une section! d'artillerie allemande s'était
placée derrière une ferme et avait ouvert un
tir très efficace. Les Français comprirent que
la ferme devait offrir un refuge à quelque offi -
cier supérieur et commandèrent aux Marocains
de prendre d'assaut l'édifice ce qu'ils firent avec
une grande fureur. Leur tâche, assez ardue,
leur fut facilitée par le hasard : une grenade
allemande, mal dirigée, vint à éclater sur la
ferme où se trouvait le général et rendit pai
conséquent notre position désespérée. Nous fû-mes donc forcés de nous rendre. %

L'artillerie allemande embourbée
AMSTERDAM; -- Le j ournal i TelegrâpTi *

informe aue les Allemands rencontrent de
grandes difficultés oour manœuvrer leur artil-
lerie, à cause de ia nature marécageuse du ter-
rain où la bataille se déroule. A ce au'il pa-
raît, les canons allemands à Middelkerke, se
sont embourbés dans le terrain. Les proje cti-
les des alliés éclatent sur les batteries alle-
mandes en fauchant hommes et chevaux. Des
navires de guerre français se sont unis aux
« monitors » anglais oui depuis la mer, vomis-
sent sur les Allemands un feu extrêmement
meurtrier. Les Allemands ont reçu des ren-
forts en canon pour répondre aux navires,
mais ils n'arrivent à le faire au'aVec beaucoup
de peine. D'autre part les artilleurs de la flot-
te sont aidés excellemment par les explora-
teurs aériens.

Grosses pertes des Allemands •
PARIS. — Tout confirme que l'ennemi' à subi

des pertes très importantes depuis le début des
hostilités dans le nord de la France et en Bel-
gique. Devant le front d'une seule division an-
glaise, on a relevé au cours d'une marche en
avant sur un front restreint plus de 1500, ca-
davres de soldats allemands. Samedi, 600 pri-
sonniers ont été faits au cours d'une seule, at-
taque par les alliés.

Les progrès dans l'Argonne et les ïnterroga*
toires des prisonniers permettent de constater
que les combats livrés dans la forêt ont été
très meurtriers pour l'ennemi.

L'aviateur Strobic et le mécanicien David ont
poursuivi et abattu samedi un « Taube » dans la
région d'Amiens. Le pilote et le mécanicien ont
reçu la médaille militaire. Un avion allemand
a j eté samedi quatre bombes sur Verdun. L?une
est tombée sur une toiture sans causer grand
dommage, une seconde n 'a pas éclaté, les deux
autres sont tombées dans la Meuse.

Certains articles de presse continuent â con>
sidérer le général von Kluck comme dirigeant
les opérations de la droite allemande. Cela
était exact au cours de la bataille de la Marne
et au début de l'action sur l'Aisne. Mais depuis
l'extension du front au nord de l'Oise, l'armée
von Kluck étant restée sur l'Aisne, des modi-
fications successives à l'ordre de bataille ont
amené à sa droite des forces qui opéraient au-
paravant sur le front de l'aile gauche alleman-
de. Actuellement les armées allemandes qui
combattent entre l'Oise et la mer sont, en com-
mençant par le sud , celles du général von Bu-
low, du prince héritier de Bavière et du duc deWurttemberg, cette dernière en Belgique.

Le retour du Gouvernement à Paris
PARIS. — M. Doumergue, ministre des colo-

nies ,est actuellement à Paris, où arriveront
prochainement MM. Briand, Sarraut et Ribot.
II est à remarquer que malgré le transfert dugouvernement à Bordeaux , il y a eu presque
touj ours quelques ministres présents à Paris.
Il en sera ainsi j usqu'au j our où les pouvoirs
publics reviendront à Paris, ce qui n'est guère
possible de prévoir pour avant la seconde moi-tié de novembre. Il y a lieu d'espérer toutefoisque dans un mois aucune raison d'ordre mili-taire ne commandera plus l'éloignement de lacapitale du siège du gouvernement, qui pourraalors tout entier revenir à Paris, où il y auralieu notamment de convoquer le Parlementavant la fin du trimestre pour voter le budgetde 1915 et la loi aj ournant les élections sénato-riales. Le désir unanime des parlementaires estque la session extraordinaire s'ouvre à Paris

La situation des armées autrichiennes
te quartier général du grand ètat-mâj ow

autrichien télégrap hie ces renseignements :.
VIENNE. — Nos armées, ainsi que d'impor-tantes forces allemandes sont en contact avecte gros des troupes russes sur un front presqueininterrompu allant du versant nord des Car-pathes orientales par Stary-Zambor, la régionest de là forteresse de Przemysl, le San infé-rieur, la rive polonaise de la Vistule, jusquevers la contrée de Plock. Les Russes ont ame-né également leurs troupes du Caucase, de laSibérie et du Turkestan. Notre offensive -Mrsles Carpathes a nécessité l'intervention d'im-portantes forces russes. En Galicie centrale oùles deux adversaires occupent des positions for-tifiées, la situation est stationnaire. Sur la ligneau sud est de Przemysl et sur le San inférieurnos troupes ont remporté ces derniers jo ursplusieurs succès. En Pologne russe, des forcesimportantes sont en présence depuis hier ausud-ouest du tronçon Ivangorod-Varsovie de laVistule. - •*

Dép êches de l'Agence russe Weslnïck
L'enthousiasme à Varsovie

VARSOVIE. — La défaite des Allemands etleur mise en fuite a provoqué un enthousiasmeindescriptible à Varsovie. Des milliers de iug Utifs rentrent dans la ville qui a repris son as-pect normal. Les blessés qui y sont amenéssont accueillis avec enthousiasme. Tous les ré-giments du IIIe corps d'année du Caucase ontreçu chacun un certain nombre de croix deSaint-Georges; elles seront distribuées aux sol-dats les plus méritants de ce corps, qui a donnésous les murs de Varsovie la preuve d'une ré-sistance infatigable sans exemple.Dans le dernier combat sur la Vistule, lecélèbre régiment de cuirassiers qui porte lenom de Guillaume l i a  été complètement anéan-ti. Pas un cavalier n'a échappé au feu meur-trier des Russes.
Les récents combats s-<n te front autrichiensont considérés par tous les criti ques militai-res comme le dernier effort des Autrichienspour rejeter la concentration russe sur le Sanet ébranler le ppint d'appui de la grande ma-nceuvrn '̂ se. . , - ¦ ¦¦ ¦ -

.Dép êches du 26 §ctobre
Canton de Neuchâtei

Districts de : Valables Piguet fflosimann Calame Bonhôte Leuba Naine Graber 1
Neuchâtei 2809 2117 2129 2118 215b 2124 ' ! 618 609
Boudry i486 1157 1160 1154 1164 1171 292 288
Val-de-Travers 1707 1225 1229 1229 1242 1242 481 468
Val-de-Ruz 1086 872 871 857 881 870 225 213
Le Locle 1735 984 986 990 1038 997 710 702
La Chaux-de-Fonds 5056 2647 2656 2649 2675 2649 2393 2372
Militaires au service — 1225 1264 1285 1422 1307 1254 1180

Totaux généraux — 10227 10295 10282 10577 10360 8973 5832

Sont élus : M. Eugène Bonhôte, libéral ; MM. Aug. Leuba, Paul Mosimann, Henri Calame et Albert
iguet, radicaux.

Les députés socialistes Charles Naine et Panl Graber restent en ballottage.

Eledions an Conseil National des 24 et 25 Octobre 1914 !
¦-¦*¦
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Tabacs — Cigares

line Lêopolcl-Iiotoei't JLO
TELEPHONE 6.54

J'ai l'honneur de porte r à la connaissance de mon honorable clientèle,
amis, connaissances, et au p> ;t>)ic en général , qu 'à partir du 81 octobre, mon
magasin sera transféré Hue Léopold -Robert 19.

Par des marchandises rie chois et des cigares bien reposés, j'espère,
comme par le passé, mériter la confiance que je sollicite. H-22569-C

Se recommande, Ed. BARBEN.

dm conserve
à vendre, _%> -ftar ŝ "tosa» ;|K-?S3K9 à
la €ïv-£ra5«9 derrière les MOULINS
BOULANGERS. "m
t*m>mxmmm—ms—mÊX—mmmm——m
BSgraaB——i— ¦¦i' ¦ inn »i—¦—i——M ¦¦¦ ¦.

Banque Cantonale Neuchâteloise
NEUCHATEI.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

L.a Banqne Cantonale Neuchâteloise traite tou-
1 tes les opérations de banque. .

Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
I fets de change sur la Suisse et l'Etranger.
f Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
! teu rs.
I " Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur
§ billets.
i , Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans , au taux
1 de 4 1/2 % l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
I na lifs , et pour n 'importe quelle somme.
I Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %
1 l'an jus qu'à Fr. 5000.—, cette somme pouf anl être versée

en une ou plusieurs fois.
1 Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
I l'achat, la vente et ia garde de titres, à des conditions
I très modérées.
i Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
I toules les villes importantes du globe.
1 Elle négocie les monnaies et billets de banque
i étrangers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent
S et de platine. 10014

Or fin pour doreurs
1 ¦ —ss—mms—s-s " 

______
m
__

\—mm

Innnrtpmpnt A louer > Ponr le 30
nyy ai  izmzm. aTrii prochain , 1 ap-
partement de 2 grandes chambres , al-
côve, cuisine et dépendances; prix mo-
déré. — S'adresser au Bureau, rue du
Soleil 11, an ler étage. . 17927
I Allument * remettre , pour le 30
LUgClUCUl. avrii 1915, dans maison
d'ordre, un beau logement bien exposé
au soleil, 3 pièceB, bout, de corridor
éclai ré, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue du Badneret 4 (Gre-
nier) au ler étage. a gauche. . 17925
I n r fû r f ipn t  ¦*¦ louer, de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, un joli
logemeni de a pièces, eau gaz , électri-
cité et dépendances. 17931

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Imnp&vn ^ louer de suite ou époque
luiyi CiU.  à convenir , beau logement
moderne, 2 pièces, chambre de bains,
balcon, électricité, chauffage central .

S'adreBser rue du Doubs 155, au 1er
étage ou à L, W. Eodé, gérant, même
maison. 17933
P.hamhro * ïôuër cnauiDre meu-
UUtt lIiUi C. biée au soleil , électricité et
chauffée , à personne de toute moralité
— S'adresser rue du Parc 89, au 3me
étage, à gauche. ¦ - ¦ ¦ - 17926
flhamhPO A l°uer une chambre
vUttUllilC. meublée, au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr .
rue de la Paix 48. au rez-de-chaussée.
à gauche. - 17930

On (lemande à louer *%.£rn
1915, appartement moderne de 4 à
5 piéces, si possible dans le quar-
tier des Fabriques. — Ecrire sous
chiffres t» M. 17906, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17906'

On demande à loner pomuari S5"
un appartement de 2 pièces, avec bout
de-corridor ; à défaut, 3 petites pièces.

Offres par écrit, avec prix, sous chif-
fres E.M. 17940, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . . .  17940

fin PhPPPhA cuam bre tt ueusion bour-
uu l/HGI l/UC geoise pour un jeune gar-
çon de 16 ans. — Offres écrites soua
initiales S. P. 17936, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17936

On demande â acheter allf nL
pour atelier. Pressant. — S'adresser à
M, Jean Flury, rue du Parc 8. 17941

On demande à acheter Sïgg
américain. — Adresser offres avec
prix , sous chiffres R. 8. 17821, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17921
mmmmmmmsmmmmmmrmwmBammtat m̂aa ûami

A vpnr ipp  Potager a gaz (3 teux el
ICUUIC * f0Ur ) ayec taDie ea t à

vendre. — S'adresser rue du Nord
169, au rez-de-chavssée, à gauche.

17933

À Trnnfjpp in lit de fer avec matelas,
ICUUI C complet, une cage à lapins ,

un établi pour horloger; le tout à bas
prix. — S'adresser rue du Grenier 34,
au ler étage. 17937
Pppfj n dimanche , uu norte monnaie
ICI UU brun , contenant fr. 3. — Prière
de le rapporter , contre, récompense, rue
du Bois-Gentil 11, an 1er étage. 17928

OllhllP ^ans une CamnB de vo'e N" 7V/UUllC ou 8, un lorgnon or. — Prière
de le rapporter , contre récompense , rue
de la Ronde 5. 17914
pûp fJ M dimanche , sur la route de Jé-IC1UU rusalem , nn médaillon or avec
photographie à l'intérieur. — Le rap-
norter . contre récompense , chez M,
Reinhard , rue de l'Emancipation 47.

1791C

Repose en paix.
Monsieur Gaston Beurret fait part,

à ses pare n ts, amis at conuaissances,
du décès de sa chère mère,

Madame Ida BEURRET nés Douze
surrena dimanche , dans sa 51me an-
née, après une courte maladie. .

La Chaux-de-Fonds, le 26 Oct. 1914.
L'enterrement aura lieu mardi 37

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire. Hôpital.
Le 'présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 17929

DOCTEUR

de E*@fouf*
du 20 octobre au 1er novembre.

Essayez tous mes @
g©§seme!8ages
pour A nt), pour _ __

Hommes , 4*.»W Dames »•«*
chevillés bois ou cousus, soignés , du-
rables, faits à la main. Emploi de
cuir, tanné â l'ancien système. 17899

5, HUE UB PUITS 5. 

Je suis acheteur de tous
vieux Métaux

jV,. _. Fonte - OS — CHIFFONS
CAOUTCHOUCS 17911

Bï. IKeyer-Franck
Bue de, la Bonde 23 — Télé phone 345

. Sur demande , on se rend à domicile.

djËrnŒ  ̂dssysgr, -~W$L\~~ ™?OSfc JSSSHJIjf- ¦ ¦ -f i ™ . '-i-i*? tSf"! êsES-15* SSSSkW> mMLv Ja. ̂ Lï r^Lv
No? cafés , toujours grillés

fraîchement et sur p lace , sont
rie plus en pius appréc iés. Aucune
hausse ,

paq. verts , 250 gr. — .70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges:, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommat ion

Ot) fournirait , à l'année, quelques
]i- ¦ ¦• '¦ i de jieurre à la semai ne . 17890

û'. irir.  au bureau de I'IMPAHTIAL .

feJËP LS CHAUX-DE-FONDS

i'txmal 0n prendrait un che-
^H©wCii vai en pension. Bons
soins assurus. — S'adresser à M. Gh.
Seuerler , laiteri e de l'Hôtel-de-Ville 7,
écurie Pierre Tissot. 17888.J

Rhabillages __%*ï Vl
rue de la Paix 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17901

Pniïflimàp a ayant tra vaillé dans les
VIUUlUIlClC , grands ateliers de Fran-
ce, se recommande pour du travail à
la maison. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 84 , an 2me étage. 17416

Pnmri fahln  correspondant, ancien
UUlUpiaUlC- élève dip lômé 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 G. H. 17730, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17730

£tan4s>c>ffi!ir ^Pertinente deman-
liOPSSSëlSr 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. 6. PELLATON, rae
du Pont 13 h. 17718
ÂPhoVPnP d'échappements. — Bou
nbl lGlGUI horloger , désirant se per-
fectionner sur l'achevage petites piéces
ancre , demande place. On n'exige pas
de salaire. '— Offres écrites sous chif-
fres Wl. J. 17713, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17713
Tonna f l l lû  cherche place daus fa-
IICUllC llllC mille, avec enfants , de
préférence. — Pour références, s'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au ler étage, à
droite . 17720

ïïnlnnt aîPÛ Jeune 211e de bonne fa-
! UlUulu .il C. mille, bon caractère,
cherche Dlace dans petit ménage. Ar-
gent de poche désiré, — S'adresser à
MM. HaasenstBin & Vogler , La
Chaux-de- Fonri s. H 15583-c 17817
mmmmf is——mmmm.——«.iiiii iiwim—M—¦»

ilîénarîÀPO Bonne femme de ménage
lïlCllugCl D demande à faire des 'heu-
res ou des journées pour n'importe
quel ouvrage ; à défaut, pour la linge-
rie. — Ecrire , sous chiffres A. It.
I782I. au bur. de I'IMPARTIAL . 17821

QpPVantP <-*n demande de suite une
OCl luulC. jeune fille , sachant bien
cuisiner et au courant de tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. 17812

S'adr. au burean de I'I MPARTIAL.

UU ûeUiaïKle bre , l cuisinière fai-
sant les travaux de ménage , 1 fille de
chambre et 1 «arçon d'office .— S'adr.
chez Mme Gilomen , , rue du Parc 79.
mmmm———— ¦—mmmmmmmm ————m»

I ndompht A l0U6IN Pour le l̂ °cti°"Uugt'lUCUl . bre ou- époque.a conve-
nir , un beau logement de 3 ̂ pièces, au
snleil , gaz. lessiverie, dépendances.
S'adr. au nuréaii de-l'lMPARtrAL.' 17867
ï ï n f n o n n t  Local à louer, au centre
Lllll cyUl. de la ville. — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17-903

Etat-Civil do 23-24 Octobre 1914
NAISSANCE

Paolini , Bruno-Jean-Joseph , fils de
Giuseppe, revendeur, et de Augusta
Boccioletti , Italien.

PROMESSE DE MARIAGE
Brandt , Charles-Edouard, horloger,

et Duvanel, Laure-Léa. tailleuse, tous
deux Neuehâtelois.

MARIAGE CIVIL
Beck, Paul-Auguste, tapissier, Argo-

vien, et Rupp, Marie-Ehnire , horlo-
gère, Bernoise.

DÉCÈS
1918. Denni , Da»id , venf de Maria

née Schmidi ger, Badois, né le 22 sep-
tembre 1849. — 1919. Erlsbaoher ,
Edouard , veuf de Adèle née Hutmacher ,
Autrichien, ne le 5 mai 1871.

1920. Rufener , Heinrich , fils de'j T -
kob et de Susanna née Buhler , Bernois,
né le 5 mai 1848.

Pommesûeterre
& vendre de belles 17923

Pommes de terre
à fp. 16a50 les lL.

S'adresser au

Patinage -&%
BW DERNIER WAGON.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Acha) et vente , de Propriétés

Prêts hypothécaires

Appartements
à louer pour

de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 39. 2me étage, bi-
se, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr; 600. " 17766

Nnma-Droz 58. Pignon , nord , 2
chambres , cuisiné , dépendances.
Fr. 345. -, , .¦ 17767.

Progrès 9-a. Bez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine, dApendances.
Fr. 276. . ' ¦¦ ' •- 17768

Progrès 4. ler étage, 8 chambres,
cuisine, dépendances. Fr. 470.40.

¦'¦_ • ; 17769

A. -M. Piaget - 28. Rez-de-chaussée ,
bise, 2 chambres, enisine, dépendan-
ces. Fr. 485.40; J 

' 17?r0

A.-M. Piaget 67. Sous-sol, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr. 360. ~

17771

Rocher f 1. Entresol , nord , 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr. 300 —

17772

Ronde 19. Rez-de-chaussée, 5 cham-
bres, cuisine, dépendances, avec
grands locaux pour magasin.

: Fr. 950.-
Ronde 19. ler étage, ouest, 3 cham-

bres, cuisine, dépendances. Fr.540.—___ 17773

Ronde 35. Pignon, 2 chambres, eni-
, sine, et 2 réduits, Fr, 240.—. 17774

Hôtel-de-Ville 40. Sme étage, nord.
3 chambres, cuisiné, dépendances.
Fr. 4ï0.—

Hôtel-de-Ville 40. Sme étage, droit ,
4 chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 640:20 _____ 17775

Jaqnet-Droz 5Î. Bez-de-chaussée,
2 chambrés , ouisine, dépendances.
Fr. 380.— ¦ ¦". • 17776

Rue dn Locle 20 (Quartier des
Fabriques). 3me ' étage, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances.
Fr. 700.- . 17777

Petites-Crosettes 17. 1er étage,
est , 2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. Fr. 276.— 17778

MAGASINS
Léopold-Robert 25-a. ' Locaux oc-

cupés par M. Mattern , horticulteur._____ " 17779

Ronde 2. Immeuble de l'Hôlel de la
Balance, .. _____ 17780

Parc 9. Deux magasins, à louer sé-
parément, 

______
_ 17781

CAVE
Industrie 7. Belle cave spacieuse.

Loyer annuel , Fr. 60.— 17782

Pour le 30 avril 1915
Serre 87. 2me étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. Fr, 55S.—
17783

: / ^mam *m ****mt **m% *m——aKmma ^mti—rim———w*^ÈBm ^^mÊmmmimmVis

A lnnon pour fin avril prochain ,
IUU CI jatls : maison d'ordre , un

beau 1er ETA8E moderne , composé ide
3 belles chsmlires, dont am avac liai-
son, et toutes les dépendances , y com-
pris lessiverie et cour. — S'adresser
ûu U, Zweigart , rue de l'Est 14,

Gas imprévu ! «ft 5*
i convenir, un beau 3me ETAGE , d'une
grande chambre, d'un cabinet et toules
les dépendances, y compris lessiverie
et cour. — S'adresser rue du Rocher
20, aa 2j_i érige, à droite. 17909
I nnamont A remettre , au quar-LUyBHIBIU. fier des Tourelles, su-
perbe logement de 5 pièces , verandah
vitrée, etc., confort moderne. 17913

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

Ponr cas impréïn ^n^oVuf:
convenir, 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.

17838 

Beau mapsin VETiS
à proximité immédiate de ia Place Neuve .
— Ecrire sous chiffres B W.
17935. au bureau de l'impartial 17935
phamhpû A louer , pour le ler no-
vllu.lllUlG. vembre, une chambre au
seleil, à monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, an rez-de-
chaussée. à droite. 17887

Mnn QÎôlIP tres sérieux demande a
mUUùlCUl ioueri pour le 15 Novem-
bre, une chambre bien meublée. 17903

Offres écrites, avec prix , sous chiffres
B. A, 17903. au bureau de I'IMPARTIAL ,
Upnao'a tranquille demande à louer.
UlCllagC pour avril , appartement de
3 pièces, situé si possible au centre. —
ii Offres écrites, sous chiffres H. L.
I79Q2 .au bur. de ^'IMPARTIAL. 17902

On demande à acheter ^f^S'adresser rue de l'Epargne 10, an ler
étage- 17764

On demande à acheter ua _*îKre
des mandolines neuves, — S'adresser
chez M. Lizzola, rue A.-M. Piaget 65.

À TPIlîirP aae JamPe à se.2 (bec ren-
ICUUIC versé), pour cuisine.

S'adresser rue du Puits 7, au 1er
étage, à droite. 17907

A VPnriPP un Daï ancier 62 m/m et
I OUUl P un petit tour de mécani-

cien. — S'adresser rue de la Serre 33,
au rez-de-chaussée. 17894

Â -  vanrino ua magnifique potager à,
ICUUI C gaz (3 feux), barre nicke-

lée, ainsi que la table ; bas prix.
S'adresser à M. E. Fankhauser , rue

du Doubs 5. 17892
i nnapûii Acétitène pr 5 becs, à vea-
AUpal Çll dre, à St Imier. 17896
. S'adresser à M. Gh. Grosjean , Grêt-
âu-Locle 64.

À tr an H po des quinquets électriques,
ICUUI C ainsi que des canaris .du

Harz, bons chanteurs. — S'adr. rue de
la Serre 33, au rez-de-chaussée. 17895

e Derniers Avise

BOULANGER
ayant clientèle faite, cherche à louer
boulangerie bien située on locaux pour
en établir une, Entrée à convenir. —
Offres sous chiffres E. G. 17920. aa
bureau de I'IMPARTIAL. 17920

17nrr AS fantaisie. On j deman-
V CI I Co. (je un contre-maître
et un ouvrier. — Ecrire sous chiffres
M. A. 17949, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, :. 17949
Tra vail Monteur cherche place
A1 m VOrlli pour tous travaux ,
même à domicile. Voyages, courses,
etc.. Discrétion assurée, Certificats. —
Offres sous initiales A. Z. 17922, au
bureau de I'IMPARTIAL. 179J2
fll M-nVos Vevey fins. Internatio-
WlgAl Ca. nal, Ermatinger, etc.,
à fr. 1.75 le cent. — S'adresser i M.
E. Dubois, rue Numa-Droz 90. 17916

Estampeur âS6
^demande des heures ou des journées

pour Tournages ou Estampages. 17934
, S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fiafVTAta On cherche place ou
0CI/1 Cl>9a travail à domicile pour
secrets, achevages , embolta geu , posa-
ges de cadrans. On pourrait diriger ces
parties.— S'adr. chez M. Eug, ÎEllen.
rue de la Serre 97. 17942

lonno~
f!9ma"" "̂'16 f* robuste , dé-

llCUUC UalUC, sire se placer chez
M. seul ou veuf , avec , on sans enfants.
On exi gerait peu de gage. — Ecri re
sous chiffres B. B. 1792J ,au bureau
de I'IMPARTIAL . - 

__ 
. • 17924

Commissionnaire. eïiïZt?™-
rait place de commissionnaire. 17939

S'adr. au magasin « Old England »-
[¦¦¦I IM I —  I I IM III—l l llll I—!¦ ¦¦IIIB — IB I I I I — l tri M I

Appân8ID6DL avril
ll
I9I5,

P<
o:'ans une

maison d'ord re, un bel appartement
bien exposé au soleil, de trois pièces
dont une à deux fenêtres, avec cuisine
et dépendances. Gaz installé et lessi-
verie dans la maison. — S'adresser de
10 heures à 2 heures , chez M. Paul
Robert, rue de l'Innustri» 1, au pre-
mier éta ?e. 17919

PiOtlfin A l°uer - Pour le 30 avrii
I lgUUU. -1915, beau pignon de- 3 piè-
ces exposées au soleil , corridor et dé-
pendances , lessiverie, cour et peti t jar-
din, uans petite maison d'ordre et tran»
quille. — S'adresser chez Mme veuve
Charles Leuba. rue du Succès 5A. 17918
Maria  ein A louer , rue aes Terreaux
DldgdalU. 18, pour le 30 avril 1915,
un .magagin occupé par un commercé
d'épicerie, mercerie, liqueurs, laiterie,
légumes. — Un appartement de 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances ; gaz, électriciié, Lessiverie,
cour , séchoir. Service de concierge. —
S'adresser à M. Auguste Jaquet, no-
taire, PlaosNeave 13* 17944

U GUERRE MONDIALE
Bulletin qaotldieo illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
i Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à ra conter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulièr e-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Al lemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet expf>sô graphi que
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L'illustration siettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire . . - .

Ppprtn dirnancke soir, à la rue du
rcl lill, Versoix , une canna noire, po-
lie. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17905

PPF/ln sur la route des Eplatures,
I C I U U , une couverture de cheval , en
laine, marquée « M. G. ». — La person-
ne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter , contre bonn e récompense , chez
M. Gh. Lehmann , Café de la bonne
Fontaine. 17842

_ —_
Entreprise de Pompes Funèbres 1

Louis LEUBA 1
Maison lundis en 1911

Inhumations - Incinérations i
Transports 4768 _

IV % Rue Jaquet Oroz, 12 I
Téléphone 8.72ouv.jour et nuit _
On u mi i diracilj . Prière rti blin notir l'ilrim 1

Bjj Les familles Itaillod et Itobert expriment leur vive recon- _t$
naissance et leurs sincère B remerciements à toutes les personnes &H
qui leur ont donné des témoignages de sympathie a l'occasion @H

SS du décès de leur cière et regrettée mère et parenie, Madame pa

è» . ^Iad.*Jnoisa,1,1.e. ,Jna Oenni et Monsieur Charles Denni , et MË
g-  les familles alliées, expriment leur vive reconnaissance et leurs MH sincères remerciements a toutes les nersonnes qui leur ont donné IMm des témoignages de sympathie à l'occasion du décès de l eur che;- im
*.- père et parent. Monsieur David DEMVl. H-22575-C 17938 fâ|

J' ai patiemment attendu l 'Eternel ,Il s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. 40, v. S.

Madame et Monsieur Léon Vmlle-
Perret et leur fils Arthur , Madame
veuve Lohse-Porret et sa fille Margue-
rite , à Leipzi g. Madame veuve Lucien
Porret , et sa fille Marguerite , à New-
York , Monsieur et Madame Arthur
Porret et leur fils Arthur , à Paris, Ma-
dame et Monsieur Jaenicke-Porret , à
Vienne, ainsi que les familles narentes
et alliées , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances ,
du départ pour la Patri e Céleste de
Madame Susette PORRET née Perrottet
leur chère et vénérée mère , grand'mère ,belle-mère, tante et Darente , que Dieu
a rappelée à Lui Dimanche, dans sa
82me année, après une longue mala aie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Oct. 19H.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Mardi VI courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 38

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

Le présent avis tient lieu rie
lettre de faire part. 'Ti i l5

Je suis la résurrection et la vie; celui qui
croit en moi vivra quand même il serai t
mort. j eaH XI , SS.

Madame veuve de Fritz Ruffener et
ses enfants , à Courtelary ; Monsieur
Louis Ruffener et ses enfants , à Cham-
brelien , Mesdemoiselles Elise et Ma-
thilde Ruffener , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Fritz Muller-
Ruffener et leurs enfants , à Renan ,
Monsieur et Madame Edouard Ruffe-
ner et leurs enfants , à la Halte- du-
Creux , Monsieur Emile Ruffener. à
St-lmier, Monsieur et Madame Alfred
Ruffener et leurs enfants, aux Con-
vers, ainsi que. les familles parentes et
alliées, font nart , à leurs amis et con-
naissances, de la mort de leur cher
frère, baau-frère , oncle et parent,

Monsienr Henri ROFrMER
qui s'est endormi samedi, à 11 h. 30
du matin , à l'âge de 67 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Oct. 1914.
L'enterrement, SANS SUITE, a eu

lieu Lundi.
Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire-part. 17*) L

Monsieur Gaetano Gianola et fa-
milles remercient toutes les personnes
qui, de prés oa de loin, leur ont témoi -
gné tant de sympathie pendant les
jours de cruelle épreuve qu ils viennent
de traverser. 1787S

Mme L. TRAMBELLAÏÏD
Sage-femme de Ire classe

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

Rue de Neuchâtei 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15008

(prés de fa Gare) GENÈVE
Reçoit pension"-. — Consultations.

Wlan sprioht deutsoh. H-30914-X



La ronde du sergent
DANS L'ARMÉE SUISSE

Dès la mobilisation, un hameau du haut Jura
sa été occupé par une douzaine de soldats du
landsturm , hommes posés, de bonne tenue et de
conduit e exemplaire, décidés du premier au der-
nier à faire leur devoir en fidèles défenseurs
de la patrie et résolus à arrêter tout malandrin ,
itout suspect qui leur tomberait entre les mains.
IA leur tête un sergent, brave homme, qui com-
prend le service du landsturm comme il doit
être compris et qui n'a nullement l'intention de
chicaner ses hommes avec de l'école de soldat,
de la gymnastique ou autres choses bonnes
pour l'élite. Aussi dès leur installation dans le
corps de garde, le sergent et ses subordonnés
fentretiennent-ils les meilleurs rapports.

Des sentinelles doubles ont été placées sur
le chemin de la frontière, à quelques cents mè-
tres du village. Elles se relaient toutes les deux
heures, de nuit comme de j our, et leur mot d'or-
dre est d'arrêter les inconnus et spécialement
les gens de mauvaise mine.

Notre sergent est sûr de ses Hommes ; tous
lui inspirent la plus entière confiance. Cepen-
dant, après quelques j ours de service, il lui
ivient subitement à l'idée de les mettre à l'é-
preuve. Pendant toute une j ournée, il rumine
son proj et et la nuit venue, une nuit sans lune,
noire comme de l'encre, il le met à exécution.
(Quittant son uniforme, il s'affuble d'une longue
» roulière », se coiffe d'un feutre aux larges
ailes, se fabrique un « baluchon » qu 'il suspend
à l'extrémité d'un méchant bâton, et dans cet
lattirail , le sourire aux lèvres, gagne par des
sentiers détournés le chemin de la frontière, au-
delà du point occupé par les factionnaires...

« Halte qui vive ! » hurlent les sentinelles qui
ayant entendu crisser le gravier aperçoivent
nne forme humaine, à l'allure indécise, se des-
siner vaguement dans le noin de la nuit. Pas de
réponse !

L'homme est incontinent saisi ; on le ques-
Bolnne, on le secoue, rien n'y fait. Pas moyen
a'eni tirer un mot! Grande perplexité des fac-
tionnaires. Le conduire au poste est le seul par-
eil à* prendre ; (mais impossible d'y aller les'deux ;
lai consigne s'y loppose ! Qu'un seul entreprenne
îal besogne, cela pourrait présenter des compli-
cations, si l'homme tentait de s'échapper. —
« L'heure de la relève est bientôt là, attendons!.et
pnile mènera lau poste en redescendant » — tran-
che net l'un des soldats.
' Les ivoilâ donc les trois qui se mettent à
.attendre, les sentinelles en échangeant toutes
sortes de réflexions au sujet de leur prison-
nier, celui-ci en, ôtant son baluchon et en s'as-
seyant dessus au beau milieu du chemin, la tête
appuyée, sur ses mains, et secouée d'e ho-
quets significatifs. — « Cet homme a bu !» —

clame fa première sentinelle. — Je m'étonne
qui c'est çà pour un » — (ajoute l'autre.

Le bruit sur le chemin ! C'est la pause sui-
vante qui arrive. Debout ! en avant marche !
L'homme a compris. Aussitôt il se lève et se
met en route, deux baïonnettes dans les reins.
— « Et puis, il s'agit de marcher droit, sinon
gare à Araus ». — A l'entrée 'du village, le captif
prendi à gauche, tandis que le poste est a droite-
Rudement, il est remis sur le droit chemin avec
un énergique : « C'est pas des badinages. »

Entrée du trio au corps de garde, lumière,
l'homme dépose son, sac et ôte son chapeau...
on voit la scène : tête des deux soldats, explo-
sion tie rire du sergent reconnu , puis des
sentinelles revenues de leur émoi, les hommes
réveillés ; explications, commentaires, etc., etc.

Rapport du Comité ûe l'œuvre des Amies des Malades
Diaconesses visitantes

sur l'exercice d'Octobre 1913-1914
Après le grand changement qui s'était accompli

au cours -de l'année dernière ,. dans l'œuvre des
« Amies des malades », par le transfert de Sœur
Marthe à la direction de « la Famille », cette œuvre
avait repris une marche paisible et régulière dont
nous avions lieu de nous réjouir , quand a éclaté,
au commencement du mois d'août , la guerre for-
midable qui met aux prises toutes les nations de
l'Europe. Cet événement imprévu et néfaste a na-
turellement jeté le désarroi dans notre institution ,
comme dans beaucoup d'autres.

En effet , au moment où notre diaconesse visi-
tante, Sœur Marie Hugli , après avoir terminé ses
vacances de juillet , se disposait à reprendre sa tâ-
che, le Directeur de la maison de Riehen , M. Kaegi,
nous informait qu 'il se voyait obligé de rappeler
des postes qu 'elles occupaient un certain nombre
de Sœurs pour les tenir à la disposition de l'auto-
rité fédérale et les répartir , suivant les besoins,
dans les différents lazarets et ambulances , organi-
sés par la Croix-Rouge et destinés au soins de nos
soldats blessés ou malades . Comme notre Sœur vi-
sitante était au nombre des diaconesses désignées
pour ce service des ambulances , il n'était plus pos-
sible de compter sur elle pendant un temps indé-
terminé et la maison de Riehen ne pouvait nous
offrir aucune autre Sœur pour la remplacer.

Dans de telles circonstances , ll ne nous restait
d'autre parti à prendre que celui d'interrompre le
service des diaconesses visitantes et de fermer leur
logement jusqu 'à nouvel ord re. C'est ce que nous
avons fait , en mettant le public au courant de la
situation et en l'informant de notre décision par
un avis inséré dans ies journaux.

Cependant le désir éprouvé par notre Comité de
ne pas laisser tomber complètement l'œuvre qu 'il
dirige et de la maintenir en parlie jusqu 'au mo-
ment où il pourra la reprendre intégralement , l'a
engagé à s'adresser à quelques personnes compé-

tentes pour les prier de s occuper, dans certains
cas plus ou moins urgents, des malades qui récla-
meraient des soins et dès visites. Trois personnes
ont bien voulu répondre favorablement à notre dé-
marche, savoir: Mlle Mérian , qui déjà depuis long-
temps secondait nos diaconesses, Sœur Ida Schei-
degger, infirmière de la Croix-Rouge et Mlle Wille ,
élève de l'Ecole des Garde-malades de Lausanne.
Dès le commencement d'août , ces trois aides laï-
ques nous prêtent leurs services avec une grande
obligeance en visitant les malades que leur indique
Sœur Marthe et l'on comprend combien leur con-
cours nous a été précieux dans la crise que nous
traversons. Cette organisation provisoire a donné
de bons résultats ; elle continuera à fonctionner
probablement jus qu'au ler décembre, et le Comité
témoigne à ces trois dames toute sa reconnaissance.

Le nombre des malades visi tés durant cet exer-
cice a été de 503, ce qui fait une moyenne de 42
malades par mois ; le nombre des visites a été de
4043, soit une moyenne de 337 par mois. Ajoutons
que, pendant les mois d'hiver et comme les années
précédentes, nous avons eu constamment deux
Sœurs en activité : Sœur Marie Hugli et Sœur
Hann a Frank.

Quant à notre situation financière , nul ne sera
surpris d'apprendre qu 'elle subit le contre-coup
des circonstances actuelles et qu'elle laisse sensi-
blement à dési rer. Le chiffre des dons a continué
à baisser et n'a été que de fr. 1703,05 ; en y ajou -
tant l'intérêt de nos dépôts, nos receltes se sont
élevées à Fr. 2061,41, chiffre insuffisant pour
couvrir les dépenses qui ont été de Fr. 2452,82, en
sorte que nous avons dû recourir au fonds de ré-
serve pour solder le déficit de l'exercice, de Fr.
391,41.

Nous remercions d'autant plus tous ceux qui se
sont souvenus de notre œuvre et nous la re-
commandons bien vivement à l'intérêt des per-
sonnes qui ont à cœur de la voir subsister et pros-
pérer.

Nous remercions également les-journaux et le
Rureau d'Assistance pour le concours et les facilités
qu 'ils nous accordent.

Le Comité n'a subi qu 'un seul changement depuis
l'année dernière. Nous avons eu le regret d'enre-
gistrer la démission de Mme Loy-Romann , pour
raison de santé ; elle a été remplacée par Mme
Th. Nagel.

Le Comité est composé commç suit:
Président et secrétaire : M. James Courvoisier ,

pasteur , Loge 11.
Vice-présidente : Mme Piltet-Grandjean , Place

d'Armes 3.
Caissière : Mme Weber-Humbert , Concorde 5.
Mlles J. Courvoisier , Loge 11 ; Gallet-Nicolet , les

Crétêts ; Boillat-Venet, Doubs 93; Cornu-Lambert,
Parc 108; Geering-Bossard, Charriére 22; Baret-
Barbezat , Daniel-Jeanrichard , 19; Th. Nagel ,
Paix I.

Pour toute demande de soins, s'adresser à «La
Famille », Numa-Droz 75, ou à l'un des membres
du Comité.

Etiquettes de portes )
tons genres et tons formats

depuis 75 centimes. I
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PLAGE DU MARCHÉ lj

Affiches , Programmes, Prospectus

Le 1866, le vin vaudois était médiocre ; il fut
baptisé Bismarck. C'est la guerre de la Prusse con-
tre l'Autriche qui mil en évidence le chancelier de
la force prime le droit, digne pendant de Nécessité
n'a pas de loi.

En 1870, un des meilleurs vins du siècle, fut du
Garde à vous, nom doublement justifié pour un vin
capiteux et en souvenir de l'occupation des fron-
tières. Quoique de quantité moyenne, il se vendit
de nos côtés 30 à 35 centimes le pot (20 à 23 centi-
mes le litre) ; en 1872, ce prix tripla ; en 1873 il
quadrupla. Le 1871, trés abondant et médiocre, fut
du Bourbaki . On sait pourquoi ; l'entrée des Fran-
çais par les défilés du Jura a encore beaucoup de
témoins.

Le prix du Bourbaki , à 30 ct. le pot au début,
tomba à 18 et même 16 ct. ; en pleines vendanges,
des cueillettes furent suspendues vu le manque de
place. On enregistra des récoltes de 25 et 30 bran-
tées à l'ouvrier.

Le 1875, très bon , est du Thorax. Le 1876 est du
Lustucru. Août avait été très chaud , septembre
froid et p luvieux. La vendange s'était faite par un
beau mois d'octobre , le vin fut meilleur qu'on ne
crut un moment. L'eusses-tu cru.

Le 1878 est du Gothard , le 1879 du Zoulou ; le
raisin était immangeable et le vin aussi féroce que
ceux qui tuèrent le dernier des Napoléon.

Le 1880 esl du Fortifiant , â cause des fortifica-
tions du Gothard , assez discutées dans les j our-
naux.

11 y eut encore d'autres années qui furen t bapti-
sées, mais les noms étaient moins marquants ou
moins admis que ceux indiqués ci-dessus.

Le baptême des crus vaudois

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions <Ie bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité «laps la récep-
tion du Journal.

BANQUE FEDERALE (S J.)
Capital et Réserves : FP. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS

| Conpltlni : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, 8t-Gall , Vevey et Zurich S

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Dépôts d'argent

en compte-courant , à termes el contre Obligations ou Bons de I
Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions. |

Placements de Capitaux - Emissions 1

Garde de Titres 
^

Gérance de Fortunes

Location de Coffres-forts 1
; Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le S

détachement des coupons. |

Avances sur Titres courants

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres

{«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i¦—¦MIM-—wmm—— *——m—m.wmmmmIM«MMMHK < ;
|> P̂W.I W.yWlM ^1^W""«w— ^—M^̂ '̂ —¦" .i 
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r-H&d Eclairage économique et pratique par

/̂  ̂ L'ÉLECTRICITÉ
^^^/W7 i/ Vu Ie Peu de f ra 's 

généraux que nous
wçij J ÊJ, ̂  avons, nous sommes en mesure défaire , ra-

AL. l^WV pidement et 
à bon marché, tous genres

&TÊt*S$ï'w /  d'Installations Electriques,
y ^ W i-^Wil/r " à Gaz5 Eau, etc.

/ iMw
' HT Demandez DEVIS GRATUITS im

¦ 'Ĵ MÉr Lustrerie et Fers â repasser électriques et à
y % f f î m  ./ oa* • Lampes de poche - Radiateurs électri ques

i*$ni Iffir Réchauds et Cuisines à Gaz

§M ANTONIN & C
fi% >fÇ*K\ Concessionnaires de la Ville

ê Jjgf 7, RUE DES MOULINS , 7
~j $p >—~ "*i. (Près de la Post': de la Charriére)

^^-̂ -S*3 Téléphone 5.74 5.74 Téléphone
,. nnnrlna un superbe potager a gaz. Â TTanf fpû une commode en bois dut
m'IcillilD à .'l ieux. — S'adresser à o. ÏCllUlC et 1 lit à 2 places. — S'ad.
M. Alohonse Gentil , rue du Grenier rue du Manège 17, au rez-de-cliaussée.
il s. " 17859 17795

impôt Communal
*>

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 celte dernière
facilité. 17723

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
Rue de l iteMSe-Ville 7 et n [S. H.)

à La Cîliau.ac-cle-F'cmcls
<#>

MM. les actionnaires sont invités à prendre part à

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

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

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

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

Dos le 29 octobre, le domicile et l'atelier de

Entrepreneur de Gypserie et Peinture
sont transférés

H.XJE3 13XJ 0F>._3L:OLO "7X
A cette occasion , il se recommande pour tous les travaux de sa profession.

Service actif et Prl— modérés. 1779i
v¥vn'vwv<iiw'<9rwii«vt99« w«r«wvw

SQGIÉTÊ OE CONSOMMATION
Rue du Paro S-&--3L.

rue Léopold-Robert, en face Poste et Gare, pour fin avril 1915
ou môme plus vite. — S'adresser Bureau IWathey-Doret , rue
LèoppJd-R^ert 70. H-22421-C 16617

ECOLE CANTONALE ^AGRICULTURE, à CERNIER

Conrs Agricoles d'Hiver
Les Oours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture sontthéoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de *5 ans? flls d'aericulteurs ou ayant fai t un stage de pratique agricole. — L'enseignement com-prend deux semestres ; 11 est gratuit. Les êlèveB internes paient 35francs de pension par mois. — Des bourses peuvent être mises à fa diannsition des élevés qui en feront la demande, —»t»u
Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, iusau'an nm«di 31 octobre 1914. ït-776-N 17690

BéSé-J Pendules et Réveils
————• en tous genres ¦¦¦

Prix avantageux — Travail soigné , garanti — Prix avantageux
S'adresser Rue du Temple-Allemand 27. au rez-de-chaussée, à droite. 17716

IMCis© GLXJL Concours
Le poste de Conclerg-e-rossoyeur et Jardinier do Cimetière de LaCnaux-de-tonds est mis au concours ensuite de la démission honorable du titulaire. — Le cahier des charges peut être consulté à ls Direction de Police"

Hôtel Communal où les offres devront être adressées, par écrit, i uscru'au lànovembre prochain. ' * *"
La Chaux-de-Fonds, le 21 ociobre 1914. 

^Direction de Police.

-- — — — i ¦—»¦ > i .u —mm—m

Docteur

HUMBERT®S in mW mia * Sffl» Wm. (S n Sa

de reîoyr
du service militaire , du UO Octobre
au 4 Novembre. n-22566-a 17863

Les Alliés de 1914
Hymnes Nationaux

Angleterre, France, Belgique, Russie
pour piauo

50 Centimes. Fr. t.—
Magasin de Musique

ggjj» NORD ag

g![̂ __^]__[§__^][g

de garde et cueillies à la main

Prix raisosmabSe
Dans tous les Magasins de la

Société de Consommation

Fumeurs achetez à temps
bien et encore à bon marché,
200 Vevey courts Fr, 2,30 et 2.40
200 Rio Grande, paq. de 10 Fr. 2 50
200 Flora, BrésilouSctienk ex. » 3 25200 Uu'ion.Florida ou Edelweiss» 3.50
100 gros cigares à plume » 3.10100 Bordelais, bouts tournés » 1 90
100 Tipp-Topp ou Herzog » 8.15100 Brenda Fr. 3.70, 100 Nubir » 4 80125 Brissago, vrais Chiasso » 8.80

5 kg tabac, coup.fine Fr. l,95et 2.45
5 kg » fine feuille Fr. 8.70 et 4.80
5 kg » supérieur Fr. 5.40 et 6.40
A partir de Fr. 5.— prime gratuite

luiport Winiget-, Boswil (Argovie)
O- F. 9464 17763

Gommis-Gomptable
d'une vingtaine d'années, actif , ayantprati qué la comptabilité en partie double

est demandé
par maison de la place. Entrée fin no-
vembre ou décembre.

Ollres, avec copies de certificats ,sous chiffras H-32958-C, à Haasen-
stein & Voglor, La Chaux-de-
P*»""»- 17816

La Maison Antonin iV Gie , rne
des Moulins 7, demande de suite de
bous électriciens bien au courant des
iustallations. — Se présenter, muui de
références , au bureau, rue des Moulins
7, près de la Poste de la Cbarrién».



FOISf
A vendre environ 140 quintaux de

bon foin , bien récolté , pour distraire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17856

Pour le 31 Octobre 1914 :
Jaquet-Droz 6. MAGASIN comDre-

nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 0439
S'adresser en l'Elude de MM. K . et

A. .iacot-Giiillarmod. notaire et
avocat . Etue Neuve 3.

R louer
pour fin courant ou époque à convenir ,

à locataires solvables:
Uue des 23 Cantons 40 , un loge-

ment de 3 chambres , cuisine , belles
dépendances . — Fr. 480. — par an.

Itue .lacob-Urandt 1Ï8 , un beau
logement moderne de 3 cbam bres,
alcôve, cuisine, salle de bains et bel-
les dépendances. — Fr. 600 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, en-
trepreneur , vue du Commerce 123.

Téléphone . 6.38. 1718

Grand Looal
situé au centre de la ville. H-22516-C

est à louer
pour le 30 avril 1915. — S'adr. rue du
Parc 1", au rez-de-chaussée. 17345

Salon de

• wïl  m V BBU
Dans une localité, reliée à IVen-

chàtel par tramway, Salon de Coif-
fure à vendre, ensuite de circons-
tances personnelles provenant de la
guerre. — S'adresser à M. Jean ROU-
LET , avocat, Place Purry 5, à
rVenchAtcl. 17707

L'HOTEL DU

est à louer, pour le 31 octobre ou
époque à convenir, à des conditions
très favorables. 17421

S'adresser rue du Grenier .37,

Quelle personne fî^rt
à 2 places, très propre et en bon état ,
moyennant petite indemnité mensuelle?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17755
l |nf* Personne demande raccom-
mmmmQU* modages, du linge à laver
à domicile et à faire différents travaux.

S'adresser rue de l'Industrie 4. au
Sme élage , à gauche. 17806

Appartements f9/n£W^
tement de 3 pièces, chambre de bains,
balcon ferme , cuisine, corridor et dé-
pendances ; le tout bien situé au ^oleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au ler étage. 17876

A la même adresse, à louer de suite
un appartement de 4 pièces et un dit
d'une pièce. Priy avantageux.

Pour "le 30 avril IWB ^Sïï^stoute moralité , un logement au soleil ,
de 4 pièces à 2 fenêtres, cuisine , corri-
dor et dépendances , au 2me élage, dans
une maison d'ordre et tranquille , située
au centre de la ville. — S'adresser , en-
tre 2 et 5 heures , rue Numa-Droz 76.
au rez-de-chaussée. 17862

innsr tpmpnt  A Iouer - Pour le *nUU QU IGUlOu l. avri l prochain , à des
personnes tranquilles et dans
uue maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 pièces , dont 2 grandes , al-
côve, cuisine et toutes dépendances.

S'adresser àl M. H. Màuoiary-Lory,
rue du Soleil 11. 17861
I A r f o m on t  — louer, Dour le ler mai
liUgClUDill. 1915, quartier de Bel-
Air, un logement en plein soleil , com-
posé de 4 chambres , bout de corridor
éclairé, cuisine, ainsi que toutes les
dépendances : électricité et gaz instal-
lés, buanderie, jardin potager. Prix
modique. — S'adresser à M. Ed. Ei-
inann-Leuba, rue du Ravin 7. 17840

yij û rnp n f  Pour cas imorévu . â re-
gcltlCUl. mettre au plus vite , un

beau logement de 2 chambres , exposé
au soleil. Prix. fr. 430. —S 'adres. rue
D.-P. Bourquin 11, au ler étage, à
droite. 17810

Appartements. ôctoTrei î̂" place
d'Armes 1, un logement moderne de 3
piéces, bout de corridor éclairé , balcon
et dépendances , plus un logement mo-
derne de 2 pièces, balcon. — S'adresser
même maison , au ler étage, à droite.

Â lfllIPP ae salte ou Pour époque a
IUUCl convenir , beau ¦ local bien

éclairé, à l'usage d'atelier ou bureau
situé Passage du Centre. Chauffage
central , électricité. 11584

S'adresser à M, H.-N. Jacot, rue
Ph.-H. -Matthey 4 (Bel-Air). 

Appartement. 1915, ̂ pputé^en" de
4 pièces et dé pendances, Promenade 6.
Prix , 60 fr. par mois. — S'adr. à M.
A. Mairot, rue de la Serre 28, 17512

â nnaptoinpnt A louer P°ur le 3l oc-
OUUai lCUlClIU tobre, pour cause de
départ , un appartement au soleil , ler
étage, rue de la Cure, 3 chambres et
dépendances , lessiverie. 16765

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À lnr ipp pour de suite ou époque à
IUUCl , convenir , rue Numa-Droz

100, un logement de 4 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances; 17346

Rue Léopold-Robert 140. deux Loge-
ments de 2 chambres. — S'adr. à M.
Albert Barth , rue Daniel-Jean-Richard
27. H-22514-C

Pour cas impréyu .8à110o r̂bp
re°?rrue

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

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

I ndPmPnt Q A louer - Pour le ai oc~
UUgCiUCUlD. tobre ou après, rue du
Grenier 45, au ler élage , un logement
de deux chambres et cuisine , remis
complètement à neuf. Jardin potager ,
gaz , électricité , lustrerie comprise.
Prix , avec la lumière , fr. 35 par mois.

Un même logement est à louer pour
le ler mai 191D. — S'adres. rue Fri tz-
Courvoisier 1, au 2me étage. 1 1122
I nr îûmûnf  A louer , pour le 30 avril
UUgëlUGlR. 1915, beau logement mo-
derne de 5 pièces, 2 balcons, chambre
à bains , fonds en linoléum , chauffage
central , belles dépendances , lessiverie,
cour. — S'adr. chez M. Emile Moser ,
rue du Grenier 30 BIS. 17753

Kez-ue-cnaussêe. 31 octob?e,urrue
du Nord 129. rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 470. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 17866

Rez-de-chanssée. A Â̂°mt
rez-de-chaussée, bel appartement de 3
pièces, bout de corridor éclairé ; gaz,
électricité , chauffage cenlral . Cour ,
lessiverie. Maison d'ordre. Rue A.-M.
Piaget 53. — S'adr. au ler étage. 17803

Appartements. p* i°u3o avnf 19Î5;
appartements modernes de 2 et 3 piè-
ces. Lessiverie, jardin. Bas prix.

S'adresser rue Léopold-Robert 25. au
3me étage. 17712

i nnaPtomont A louer, dans le. quar-
iipiJdl IclUclll. tier de l'Ouest, joli
appartement de deux pièces; confort
moderne. — S'adr. chez MM. Kilchen-
mann frères , rue du Progrès 127. 17724

A LOUER
pour le 31 octobre

Léopold-ltobert ~ . Grand niaira-
siu, avec belles devantures et
grand entresol. 17585

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

cuisine. 17586

Léopold-ltobert 22. Grand ma-
gasin avec belle devanture et

: arrière-magasin. 17587

Léopold-ÏSobertSl. Pignon ,3cham-
bres.'corridor et cuisi ne. Fr.400. 17588

Léopold-Robert 101, Grand local
, pour entrepôt. 17589

Neuve 8. Grand entresol ponr
magasins ou bnreaux. 17590

Serre 14. Grand magasin avec belle
devanture. 17591

Serre 92, grande cave avec entrée
directe. 17592

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

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

Parc 68.. Plain-pied de 2 chambres,
euisine et magasin. 17595

Parc 68. Sons-sol, une grande prëce
aour atelier. 17596

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

Paix 43.' Pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 360. 1759S

Paix 69. Pigiion de 2 chambres, cor-
ridor, cuiBine. Fr. 410. 17599

Paix 81. Pignon de 3 cbambres, cor-
ridor, cuisine. FrJfêO. 17600

Temple-Allemand 81. Sous-sol, 1
grande pièce p. atelier ou entrepôt.

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

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

Doubs 139. Pignon de 3 cbambres ,
cuisiné, Fr. 420. 17604

Nord 58, pignon de 2 pièces fr. 240
17605

Sorbiers 19. Pignon de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 320. 17600

A.-M. Piaget 63-à. Grands entrepôts
ou ateliers. 17607

Charriére 13-a. Plain-pied de 2 pié-
ces pour ateliers ou entrepôts. 17608

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

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

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

Puits 27. 3me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 500.

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

Industrie 21. pign on de 1 chambre
et cuisine. Fr. 216. 17611

' 1er Mars 15, magasin avec grandes
devantures. ^___ 17612

Cure 2. Entrep ôt ou a ielier d'une
grande pièce. 17613

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

Côte ». -Magasin avec grandes de-
vantures et logement de 2 chambres
corridor et cuisine. 17615

Gibraltar 17. Plain-pied de 2 cham -
bres .et cuisine, Fr. 240. 17616

'Frilz-Coift-voisicr 40a ," pignon de
3 chambres et corridor. Fr. 400. 17617

Gibraltar 5. ler élage de 3 chambres
si cuisine, Fr . 5"0. 17618

S'adresser à M- Alfred Gnyot-
gérant , Paix 43.

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

M R  Rez-de-chaussée, de 3 piéces,
V. Fr. 480. 17391

Charriére 4. S&^&à
TûPPOOHY 49 Pignon. 1 nièce et
lCl I caUA lu. cuisine. Fr. 180.—.

17393

Numa-Droz 3. f^-^^W
PpftdPûO R 3ine étage, 2 pièces.
rlUgl Cb i). Fr. 375.-. 17395

Progrès 3. fç.e4f.!!;3 plèces-
Chasseron 47. §?,•$£: 4 piéces'
Tête-de-Ran 39. Irte^S
Nord 174. |1̂2 pièces- 17397.
Rnnrir » fi 2me étase. 2 pièces.nOllUC 0. Fr. 380.—. 17398

Rp l -Â îF  r\ P'gnon , 2 piéces.
DGI Ml 0. Fr . 300.-. 17399

bOrOJerS 23. chambre
6 'de b'afns.'

Fr.000 .— . 17400

PpfldPÔC! *MQ a Rez-de-chaussée , 3
TlUglCà  110 O. pièces, alcôve.

Fr. 480.-. 17401

Jaquet-Droz 13. &-?pS
PpftdPPÇ 7-f -a Belle écurie pour 3
f l U

^
ICo 11 fli chevaux, avec remise

et l'enil. 17403

"lace de J uuesi. sin' avecentVeoot
et appartement. 17404

Daniel-Jeanrichard 43. &£_&
3, 5 et 6 pièces. chauffage central.

Jaquet-Droz 60. &WXg£ïi
17405

Peur le 30 Avril 1915
Daniel-Pierre-Bourquin î\. iZ.

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

Léopold-Robert 12. BS&S
dor, balcon. 17407

Jaquet-Droz lTïkg5ff il£
bre de bains, concierge. 17408

POMMES 16611

Ire qualité Pommes de table. 100 kilos:
l'r. 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
emhallée. Envoi contre remboursement,
n. Schmid. Obstexport, Wildegg,
(Aargovie). - Pour grandes commandes
demander offres spéciales. Zag. G13 5.

TKT̂ *  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Changement de domicile

L. PYTEL
actuellement 17708

Rne de l'Industrie, 18

Enchères publiques
aux

ANCIENS ABATTQ8RS
Pour cause de départ , M. Alber

TRUNIIMGER fera vendre, aux encliè
res publi ques, aux Anciens Abattoirs ,
le mercredi 28 octobre 1914, à 2 h.
du soir :

1 cheval avec harnais. 3 bonnes
chèvres, 1 camion avec échelles pour
conduire le peti t bétail , 1 char à bran-
card , 3 glisses. 1 tilbury, 1 concas-
seur neuf , 1 bascule, brouette , civière ,
1 lot de planches, chaudière, ton-
neaux , etc., etc.

La vente se fera au comptant, sous
2 % d'escompte.

Le Greffier de Paix :
17756 G. HENRIOUD.

Battage àjajacie
M. Henri Matthey. rue de l'Est

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

On se rend à domicile.

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau
En vente chez W. WltCZ-KUCII ,

coiffeur , rue Léopold-Robert 5.

Vons apprendre!
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec noire méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice explicatives et leçons
d'essai gratuites à MODERN SGHOOL,
Place Bel-Air 4, Genève.

X lIX VGr— iH.—.
se recommande pour Trousseaux , Lin-
gerie pour dames et enfants. Travail
soigné. Cours de lingerie. Leçons.

S'adresser chez Mlle Chopard", rue
du Doubsl 15, 17640

SAGE-FEMME (diplômée)
Mme DELAFONTAINE

<3r^S 7Sr —l —7'~3
8, RUE DE MONTOUX , 8

Reçoit pensionnaires à toute époque
Consultations tous les jours

3MF~ Prix modérés ~mm—noîs
A vendre quelques toises de troncs,

à Tr. 33 les 4 stères, et du beaux gros
quartelage sapin , à fr. 44 les 4
stères , rendu à domicile. — S'adresser
chez M. Fritz Vuille , rue de l'Hôtel-de-
Ville 9, et Charcuterie Savoie, rue du
PremieivMars 11 A. 17650
T" J .4- Qui serait disposé à
m, B,! w« céder un lit à une per-

sonne, très propre et en bon état ,
moyennant petite indemnité mensuelle?
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17791

'Biinn&avln Achat de vieille bi-
DJJUUl@rIU. jouterie et boîtes de
montres usagées, or , argent et platine.

S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 17742

humeurs !
Un essai vous suffit pourvous per-suadeqrue Muhammed
estunboncigaredelOc. qui satis-
fait le fumeur le plus contracté. §
En vente partout. 24500 1

i [mil disse, fabricant , Qontao souwH. Zalfi49g |¦ iw 11 mini m ini ¦ ¦imiiiiri 1

Â
lniinp nour le 30 avril  1015. un
lUllCi j s mf , étage , composé de 3

chambres à 2 fenêtres, alcôve et belles
dépendances ; eau . gaz; situé rue du
Soleil 7. Maison d'ordre . Prix , fr. 500.

S'adresser au ler étage. 17728

lifif tpmpnf A louer beau fi rand 1(>se "IJUfj ClllClU raent Qe 10 pièces , au
centre de la ville , pour le 30 avril 1915.
Pourrait être divisé en plus petits lo-
gements, 17699

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
noMi.^" ¦ mmmmmm. n i jii .i n .i . i j»

f îh ï imhl ' O est a '9U8r , avec pensionUllttUIUl C. bourgeoise. — S'adr. rua
de l'Industrie S. au ler étage. 17808
fih fl l ï lhPA A louer chambre meublée
VmaïUUlG. et indépendante , à per-
sonne honuèts et solrable. — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17818
flrlUmhpn A louer une chambre outtUllttUIUl C. à fai t indépendante, à deux
fenêtres. — S'adresser , de midi à 2 h.
après-midi , cbez M. L. Augsburger,
rue de la Paix 85, au rez-de-chaussée .

. 17705
flhnmh PO A l°uer une belle grandeUliaUlUIC. chambre indé pendante ,
meublée ou non. — S'adr. rue Léopold-
Robert 84. au 2me étage; 17704
flhflmhP fl *¦ 10uer chambre au rez-UUttUlU lC. de-chaussée, à 2 fenêtres,
meublée ou non, indépendante. —
S'adresser « Au Nègre », magasin de
cigares, rue de la Balance 14. 1780b
P.hnmnPûO à louer, avec cuisine si onUllttull/iea ie désire. - S'adr. rue du
Parc 47, au 3me étage , à droite. . 17853

MAnnrjn  sans enfant , demande à
UlCUagO louer, pour le 30 avril 1915,
dans maison d'ordre , un logement mo-
derne de 3 ou 4 pièces, au soleil et au
centre. — Ecri re, sous initiales A. H.
178'33, au bur . de I'IMPABTIAL . 17823

On demande à acheter SÊT^Etelles. ndOi
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ?£np£fjj "
nied. — Offres écrites sous chiffres
È. B. 175II au bureau de I'IMPARTIAL.

17711

On demande à acheter li%?°0«
matelas, crid animal. — Ecrire sous
chiffres IC. U. 17670. au bureau rie
I'IMPABTIAI .. 17670

On demande à acheter Z t̂
un intérieur de 60 cm, de haut. — Of-
fres écri tes avec prix , sous chiffres D.
L. 17644 au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "S?
petite race. 17797

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^féchanger contre des mandolines neuves,
— S'adresser chez M. Lizzola , rue A.-
M. Piaget 65. 17793

Â VPflflPP d'occasion , lit complet â
ICUUI C une place, matelas crin

animal , ainsi qu 'un canaoé à coussins.
S'adresser rue du Doubs 135, au rez-

de-chaussée, à droite. 17810

A VPWiPP un beaa Potager à grille.
ICUUI C S'adresser rue Léopold-

Robert 6 , au Restaurant sans Alcool.
17807

A vpnripp une ^re * ?az' une ^amPBÏCUUI C à gaz (app lique), et un bec
renversé. — S'adr. rue de la Paix 39.
au 3me étage. 17325

nhmiriiàppc A miie im &m-uiiaumci Gd. des chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer.

S'adr. au bureau de l'im partial. 16266

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLAGE DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travau x en couleurs.
Cartes de Deuil.Oartes de visite

8|j...V| KICUir .USTON OE L iail'A l l l I A L

. '¦¦ ¦ ' ' • P A R

'" . MARY FLOBAN

, /Mais il détourna les yeux pour l'ignorer et
pour garder son courage.

Bertrande le soumit à une dernière épreuve.
— Pourtant, dit-elle, la yoix défaillante, si

vous étiez aimé ?
— J'en . souffrirais, répondit-il , parce que je

ne; pourrais répondre à cet amour, et j e deman-
de à Dieu de ne l'être j amais.

— Toutes les prières ne sont pas exaucées !
fit Bertrande,

Puis, ne sachant plus qu 'aj outer, elle se leva.
— Il me semble aue le temps fraîchit , et il

faut que j e sonee à remonter ; m'accompagnez-
vous ?

— Non. fit Jean inflexible , je ne puis, j 'ai un
client à . voir avant le dîner.

Elle lui tendit la main.
— Quand nous reverrons-nous ? dit-elle

avec un sourire craintif de victime. , r
— 'Mais, un de ces jours , fit i! délibérément ,

dans sa force virile , plus grande que 1a ré-
sistance de la jeune fille devant une douleur
pareille , sinon plus intense.

Elle ue répondit pas et s'en fut  en chance-
lant.

Lui , éperdu , prit le chemin opposé mais , in-
quiet de l'émotion de celle qu 'il ador.i!:, il
pressa le pas pour gagner , sans qu 'elle le
vit , la route qui passe derrière l'étab.issement
et. de là-haut , veiller sur son retour. Il le pou-
vait en regardant , à travers les arb:es , le che-
min du -bas qui, passant devant la chapelle, '

vient aboutir au bout du parc, et ou il la
voyait s'avancer d'une marche in:citaine qui
lui brisait le cœur.

XXX
La surveillance de Jean n'était pas sans mo-

tifs. La pauvre Bertrande, frappée au cceur,
eut toutes les peines du monde à rentre r chez
elle. En y arrivant, elle monta de suite à sa
chambre et s'y affaissa sur sa chaise longue,
presque sans connaissance. Sa femme de cham-
bre , qui l'y avait suivie, pour l'aider à dévê-
tir son manteau et son chapeau , effray ée, appela
madame d'Esports.

Celle-ci , depuis la révélation que sa fille
lui avait faite , lui en tenait rigueur et restait
avec elle froide et distante, mais, la nouvelle
qu'elle souffrait , l'amena , éperdue , près de
scn enfant. Et lorsqu 'elle la vit si p âle, à demi
évanouie, toute sa tendresse triompha de son
mécontentement, et elle entoura de ses bras,.
dans le geste le plus affectueux , le pauvre
oiselet Liesse qui revenait à son nid.

— Ma chérie, dit-elle, qu 'as-tu ?
A cette voix redoutée, et pourtant aimée,

Bertrande se ranima. L'affection sur laquelle
elle avait édifié tout l'espoir de sa vie lui man-
quant , elle était heureuse de retrouver celle-
là. i

Elle se blottit dans les bras qui l'entouraient.
— J'ai mal ! dit-elle d' un ton d'enfant.
— Où. ma chérie ? ¦
— Partout , on dirait aue j e m'en vais. J'ai

eu bien de la peine à revenir du parc.
— Tu n 'iras plus seule, dit sa mère en lui

faisant resoirer des sels, tu te crois plus forte
que tu n 'es. Vois-tu que ce malaise t 'ait pris
là-bas ?

— J'étais avec le docteur, murmura Bertran-
de.

— II . eut bien nu te ramener j usqu'ici, fit ma-
dama d'Esports fâchée, et oubliant em'clls était
décidée à lé tenir â disfanep.

— Je lui ai demandé, dit Bertrande. mais il
n 'était pas libre, il avait un malade à voir.

— Et tu ne l'étais pas, toi, malade ?
— Je ne lui ai pas dit.
— Il aurait dû le voir. A quoi est-il bon, sans

cela ? maugréa madame d'Esports.
Puis, voyant oue sa fille se ranimait sous

l'action des sels et d'un cordial, elle lui propo-
sa de se mettre au lit.

Bertrande v consentit et. lorsqu 'on l'eut dés-
habillée et couchée, elle dit à sa mère :

— Je ne sais, mais ie crois que j e rentre
dans ce lit pour longtemps....

— Ouelle folie ! répondit madame d'Esports ,
pour une indisposition passagère se découra-
ger ainsi. Oui n'en a de pareilles ?

Bertrande ne répliqua point et ferma les
yeux.

— J'ai mal à la tête, dit-elle , ie voudrais
dormir. Qu 'on tire les rideaux , que j e ne voie
pas de lumière , que j e n'entende pas de bruit.

On obtempéra à son désir et madame d'Es-
ports se retira , emmenant la femme de cham-
bre ; mais, toute la nuit , elle resta debout , et
vint plusieurs fois, par la porte doucement en-
tre-bâillée. voir si Bertrande dormait.

Elle le crut, car celle-ci cachait dans l'oreil-
ler, et sous le drap remonté, ses larmes et ses
sanglots.

Et tandis qu 'elle pleurait , dans une autre
chambre de St-Honoré. une autre insomnie
était motivée par la même douleur.

Jean était rentré chez lui comme un fou.
Maintenant il savait, et n 'en pouvait plus

douter, que Bertrande l'aimait. Jamais la cer-
titude de cet amour ne l'avait visité. Il avait
pu , à plusieurs reprises, le soupçonner , jamais
il n'avait admis au 'elle pût l'aimer au point de
vouloir l'épouser Jamais il n 'en avait con-
çu l'espérance et . pourtant , elle en était venue
là, prête à sacrifier sa fortune , son nom, son
rang social, pour être sa compagne ! Lors-
au 'elLe le lui avait fait entendre , aussi claire-

ment que le lui permettait sa dignité de femme
et sa pudeur de j eune fille , une si vive émo-
tion l'avait envahi, qu 'uni moment, ill avait
craint n'y pouvoir résister. Son amour , réci-
proque, en revêtait une telle puissance qu 'au
premier instant il lui avait paru impossible
d'en refréner l'expression passionnée.

Quoi ! il l'aimait sans espoir, il souffrait à la
pensée de la perdre, de la voir à un autre. Elle
venait lui dire oue j amais elle ne se donnerait
qu 'à lui, qu 'elle l'aimait, qu 'elle souhaitait par-
tager sa vie. et que sa mère y consentirait !
Avait-il donc autre chose à faire que de tom-
ber à ses pieds et de lui dire à quel point lui
aussi l'adorait ? 

Il s'était tu. pourtant , il s'était tu par habi-
tude prise de commander sans cesse à toutes
ses impressions , et de les raisonner avant de
.s'y abandonner . Or. après l'éblouissement inef-
fable de la première j oie, la réflexion était ve-
nue, subite, lui en montrer l'impossible réali-
sation.

Lui, épouser Bertrande !... Elle le souhaitait
et sa mère, lui disait-elle , v eût acquiescé ;
mais la j eune fiile. voulant porter son nom, cé-
dait certainement à un entraînement qui, peut-
être, ne serait que passager. Avait-il le droit
d'en profiter ?....

Tant de choses étaient entre eux ! Depuis
longtemps il en avait mesuré l'infranchissable
obstacle et. bien aue les sentiments inattendus
de Bertrande oour lui parussent l'aplanir, ils
ne pouvaient le supprimer....

Il en avait eu la notion exacte et rap ide ,
dictée par le souvenir de toutes ses réilexions
antérieures. _

Alors son devoir s'était dressé, strict, devant
ses yeux.

Il fallait, ne pouvant l'accepter, briser dans
sa fleur, le j eune amour qui s'offrait à lui... Il l'a-
vait fait, et il avait vu la chaste enfant , qu 'il
adorait, chanceler de douleur sous son re-
fus !....

MEURTRIE PAR LA VIE!
•*. »¦>*¦* *i ',' ;>


