
La malheureuse RSsace
La situation des paysans du Sundgau

est véritablement lamentable

Les mesures prises par les autorités militai-
res allemandes à la frontière alsacienne de-
viennent toujours plus rigoureuses. Mlême les
personnes qui avaient été autorisées jusqu 'ici à
(franchi r la frontière pour vaquer à leurs af-
faires ne reçoivent plus de laissez-passer, et lejs
fruitières de Neudorf et d'Huningue qui vien-
nent vendre leurs légumes au marché de Bâle
ont reçu l'ordre dq munir leurs passeports de leur
photographie. On dit que d'ici quelques jours
on leur interdira d'aller à Bâle. iDepuis quelques
jours déjà, on leur défend de se rendre à
¦Mulhouse, où elles avaient pu aller régulière-
ment depuis le début de la guerre. Les auto-
rités allemandes semblent vouloir éviter à tout-
prix que l'on apprenne: à Bâle ce qui se passe
en Alsace.

On >en. sait assez cependant pour pouvoir
dire que la situation des paysans du Sundgau
iest véritablement lamentable. Non seulement
ils doivent nourrir les troupes cantonnées chez
¦eux — et l'or* attend encore l'arrivée prochaine
fde cinq à sept nouveaux bataillons , — mais ils
doivent aussi fournir des aliments pour les
nombreux blessés en traitement dans les hô-
pitaux d'Huningue, St-Louis, etc. En outre, les
enfants nécessiteux des soldats mobilisés, qui
ont été recueillis dans l'hospice de Neudorf ,
parcourent les villages voisins pour mendier
des légumes et des fruits. La malheureuse popu-
lation du Sundgau, privée déjà de tous les
Wnmes valides de J7 à 45 ans, doit donc rem-
plir cette triple tâche: se nourrir elle-même,
nourrir les troupes stationnées dans la région
et donner encore de quoi nourrir les blessés
soignés dans les hôpitaux. Actuellement, la vian-
de est hors de prix et on a de la peine a
se procurer du pain , qui est très mauvais. Aussi
les paysans du Sund gau voient-ils arriver l'hi-
ver, avec angoisse.

Il semble qu'on s'attende à de prochaines
op érati ons import antes en Haute-Alsace. Ces
jours derniers, les blessés qui se. trouvaient
à l'hôpital de St-Louis ont été évacués de l'au-
tre côté du Rhin , probablement en prévision
de combats futurs. De source alsacienne, on
dément qu 'Altkirch ait été occupé par les Fran-
çais. Le 109e bataillon de landwehr se trouve
maintenant à Biesel. De source « allemande »
également, on dément catégoriquement qu'il y
art eu un combat important à la Schlucht, qui
est toujours en possession des Français. De
même source, on reconnaît qu 'aucun des forts
de tout le rayon de la forteresse de Belfort n'a
depuis le début de la guerre eu à tirer un seul
coup de canon. Une personne venue récem-
ment de Strasbourg raconte que, il y a deux
ou trois semaines , un haut personnage princier ,
brièvement blessé, est arrivé dans cette ville.
A cette occasion , la gare avait été complète-
ment évacuée et c'est dans le plus grand mys-
tère que ce personnage, qui venait de la ba-
taille de l'Aisne, a été transporté, au milieu
de la nuit, au palais impérial.

On murmura à ce propos le nom du kron-
prinz, dont on n'a plus entendu parler de-
puis un certain temps.

Le sort des Alsaciens est vraiment tragique.
Quoi qu'ils fassent , ils se trouvent placés entre
deux feux -et paraissent suspecta à la fioi(S à Heurs
amis et à leurs maîtres. Les Français s'étonnent
et s'attristent de ne pas les voir se jeter dans
leurs bras et leurs sympathies françaises leur
valent mille tracasseries de la part des Alle-
mands. Plusieurs Alsaciens sont recherchés ces
jours pour espionnage ou trahison. C'est ainsi
que le tÏTecteur d'une filature de Neu-Bri-
sach , M. Lanldwerlin , qui a disporu depuis le
mois' d'août, est poursuivi pour trahison par
le conseil de guerre, qui a ordonné la saisie de
sa fortune.

Un médecin allemand écrit à notre conf rère
de Neuchâtel, l'« Exp ress », une lettre dont nous
détachons ce qui suit :

Contre la France, il n'y a dans notre peuple
aucune haine, mais plutôt de la commiséra-
tion , parce qu 'elle répand son sang pour les
intérêts de l'Angleterre. Auj ourd 'hui déjà , la
France peut être considérée vaincue.

Sa résistance courageuse ne lui sert plus a
rien. Si la France et les pays neutres voyaient
nos immenses réserves d'hommes et de biens
de toutes natures , ils seraient étonnés, et alors
on pourrait lire une autre opinion sur notre
compte. Nous vainquons , parce que nous de-
vons vaincre. Notre jeune sse va avec j oie au-
devant de la mort et les hommes mûrs avec un
profond sérieux (sic)

Maintenant, seulement, la classe de 1914, qs.i
représente 800,000, hommes de troupes fraîches,
sera employée. Nos villes sont pleines de mili-
taires qui attendent l'appel. Le Iandsturm « bien
préparé » n 'a été utilisé que partiellement. Jus-
qu 'à présen t, nous n'avons pas perdu une seule
bataille (resic) . Même si nous subissions une
défaite, cela ne prouverait rien. Car alors seule-
ment se montrerait en plein l' activité allemande.
A 1 étranger , on n'a aucune idée de la volonté
énergique du peuple allemand pour vaincre.
J'ai rencontré une mère, femme d'ouvrier , qui
a eu son fils tué. Avec des larmes dans les
yeux, elle m'apprit la nouvelle et aj outa : «C'est
bien égal qu 'il soit tombé, le principal est que
nous remportions la victoire. » Un maître-bou-
cher me déclara : « Trois de mes fils sont au
feu , qu 'importe s'ils meurent , pourvu que nous
vainquions. »

Un peuple, avec une pareille volonté de vain-
cre, est invincible, malgré les Français, les Rus-
ses, les Anglais, les Belges, les Hindous , les
Sénégalais , les Turcos, les Zouaves, les Ba-
sutos, les Serbes, les Monténégrins, les Cana-
diens, les Australiens, les Boers, les Japonais,
etc. Nous rions de tout ce monde venu au se-
cours de nos ennemis.

P. SCHUMANN,
Dr-méd. à Halle-Trotha.

Leur point cle vise

L'omelette du généralissime
Le généralissime Joffre a été surpris dans

une bourgade de la France septentrionale , un
de ces derniers soirs, par un j ournaliste an-
glais. Ce reporter s'était assis, avec quelques
collègues, dans une auberge, pour prendre un
repas.

Dans une petite salle contigiie, une autre ta-
ble était préparée pour un groupe d'officiers.
L'hôtesse, endimanchée, s'affairait à ses prépa-
ratifs. Les officiers arrivèrent en automobile
et entrèrent. Joffre les dominait tous de sa
haute stature massive et corpulente. Son as-
pect inspirait tout à la fois l'énergie et la dou-
ceur. Il salua les j ournalistes en leur souhai-
tant le bonsoir en anglais, et entra dans la pe-
tite salle. Peu après, l'hôtesse en sortit toute
confuse et malheureuse : le généralissime avait
refusé le poulet préparé avec grand soin et dé-
sirait une simple omelette.

L*autc mebile du général Joffre était condui-
te par un gros soldat pansu, dans lequel les
j ournalistes reconnurent , sanglé sous l'unifor-
me, un député considéré au Palais-Bourbon
comme un des plus éloquents représentants du
peuple.

Les députés sous les armes sont d'ailleurs
nombreux. Le Parlement , du reste, a déj à payé
son tribut à la patrie : En Lorraine est mort
le député Gouj on, gendre de Joseph de Reinach
— un des promoteurs de la loi triennale. Au-
j ourd hui. on annonce la mort du député de
Chambéry . Paul Proust, tué dans une rencon-
tre près d'Arras. La semaine passée, le Sé-
nat a été aussi frappé par la mort tragique du
sénateur-aviateur , Reymond.

£a situation des hollandais
Il y a en Europe un petit pays armé et volon-

tairement neutre que la guerre a plongé dans
la même crise que nous traversons en Suisse :
c'est la Hollande. La comparaison avec lai
Suisse est instructive. On verra la similitude
relative de deux situations dans cette lettre
qu 'un j uriste distingué de La Haye envoie au
« Temps » :

« La Hollande n'est pas en guerre , mais
elle souffre de la guerre moralement et maté-
riellement. Les forces vives de la nation, im-
mobilisées à la frontière, difficilement conte-
nues par leurs officiers, frémissantes et vibran-
tes, et dont l'entretien impose à l'Etat une dé-
pense quotidienne de plus de 2 millions de
francs, sont enlevées à l'usine , à l'atelier , à la
ferme. C'est presque tant mieux. A la caserne
au moins l'on mange, tandis qu 'à la maison...
Le chômage, en effet , est formidable. Faute
de matières premières, ies ateliers de tissage
qui emploient 25.000 personnes tant hommes
que femmes et adolescents, sont fermés ; les
industries de luxe, telles oue le commerce des
oignons de tulipe qui intéresse une importante
région de la Hollande méridionale, et la taille
des diamants qui occupe 50,000 ouvriers à
Amsterdam, sont particulièrement atteintes.
Rien qu 'à Rotterdam , plus de 35,000 ouvriers
sont sans travail.

Le correspondant que nous citons s'étonne
des bruits qui ont couru et qui tendaient à re-
présenter les Hollandais comme favorisant le
ravitaillement de l'Allemagne. On sait qu 'il a
été dit que c'était surtout l'Allemagne qui était
intéressée à répandre ces bruit s, dans l'espoir
que les protestations des alliés auraient pouri
effet d'indisposer l'opinion néerlandaise et de
la faire évoluer dans le sens allemand. Le cor-
respondant s'explique au sujet du commerce
entre les particuliers neutres et les bellligé,-
rants :

« Sans doute que le commerce entre particu-
liers et belligérants reste autorisé, à condition.'bien entendu qu 'il se concilie avec l'impartiali-
té imposée aux neutres. Mais que sont à l'heure
actuelle ces transactions en comparaison dui
chiffre des affaires faites en temps normal ? Le
j our, nos ports n'entendent plus les sirènes
triomphantes déchirer l'air de leur bruit stri-
dent ; la nuit, les paquebots illuminés ne glis-
sent plus le long dé nos rives, emportant oui
ramenant dans leurs flancs une population
grouillante et des cargaisons dispensatrices de
bien-être et de richesse. Une arrivée ou un dé-
part devient chose de j our en j our- plus rare.

Pas un navire n'entre dans un por t hollan-
dais sans avoir été contrôlé par les bâtiments
de guerre français ou anglais. Comment, dans
ces conditions, utiliser Rotterdam comme port
de transit ? Il v a là une impossibilité matériel-
le ; les statistiques le prouvent. Et il est diffi-
cile après cela, quand on entend parler de
Rotterdam comme d'un port allemand, de ne
point sourire.

Ce n'est point tout encore. L.a situation 'éco-
nomique du pays est telle que le gouverne-
ment a dû prohiber l'exportation de toute une
série d'articles, tels oue le blé, la farine , le su-
cre, le riz. la paille, le foin, le seigle, l'avoine, le
maïs, la houille, le pétrole, etc. Dans la suite,
on a étendu l'état de siège qui dès le début de
la guerre avait été proclamé dans les zones
frontières, non point, comme on l'a dit, pour
faciliter la répression de la contrebande, mais
pour assurer l'exécution de mesures prises dans
un intérêt de sécurité et de ravitaillement na-
tionaux. Avant de faire vivre les autres, la Hol-
lande doit songer à vivre elle-même. »

Le correspondant du « Temps » dit la volonté
absolue du peuple hollandais de se défendre
si l'on portait atteinte à sa neutralité.

« Pour garder son indépendance, qu 'on le
sache bien, toutes les précaution s sont prises :
l'eau est à ras des digues et écluses, partout ,
et nous nous inonderons, pour noyer amis et
ennemis qui attenteraient à notre territoire. ».

CIn détachement de cosaques, debout sur leurs chevaux, pour traverser
une rivière

On soldat allemand ramené prisonnier après qu'on l'eût trouvé
dans le canal d'un égoût, où il avait passé trois jours
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Un solda t colonial f rançais a f ait l 'impre s-
sionnant récit qu'on va lire : "*"

— C'était après l'affaire des ïslettes. Par la
route qui longe la Biesme, nous allions vers
Triaucourt. Il avait plu longtemps, puis le soleil
avait percé les nuages, illuminant un délicieux
paysage... Après avoir parcouru une dizaine de
kilomètres environ, nous entrâmes en pleine fo-
rêt, une forêt magnifique de sapins, de hêtres.
Arrivés à un endroit , où près d'une fontaine s'é-
lève une petite chapelle, le lieutenant qui nous
commandait nous fit déployer en tirailleurs par
prudence. Nous formâmes un petit groupe sous
la direction d'un adj udant qui se rappelait va-
guement avoir, pendant sa première je unesse,
vécu quelques années dans le pays. Il l' avait
quitté pour courir le monde et s engager, à dix-
huit ans, dans nos marsouins.

Soudain , nous voyons de derrière un tronc
d'un gros hêtre où il se cachait surgir un vieil-
lard , un grand bonhomme sec avec une belle
tête blanche... Il a l'air effrayé de nous voir et
fait mine de vouloir s'enfuir... Mais notre lieu-
tenant a fait un signe. Deux copains et moi,
nous l'empoignons et l'amenons. Il ne résiste
pas : « Ah ! vous êtes Français ! Pardonnez-
moi, mais les autres partent à peine d'ici et ils
ont été si durs pour moi que je tremble en-
core. » II tremblait, c'est vrai , mais nous
avions déjà rencontré pas mal d'espions dans
ce patelin et ce sont de fameux comédiens. Le
lieutenant l'interroge :

— C'est ta maison ?
— Oui.
— Tu es seul ?
— Oui , vous pouvez voir vous-même.
— Comment t'appelles-tu ?
— Paul Voisard.
A côté de moi mon adjudant a un sursaut,

c'est son nom que vient de dire le vieux. Tous
aussi, nous avons un regard d'étonnement.

— Tu vis dans le pays depuis longtemps ?
— Oh ! depuis touj ours ; j e suis bûcheron et

j' ai touj ours habité de ces côtés.
— Tu as une femme et des enfants ?
— Ma femme est morte il y a plus de vingt

ans; j' avais un garçon , Charles, il est parti je
ne sais où.

Mon adj udant a bondi.
— Papa ! . ¦-. . . . *
Il s'élance; le vieux recule un peu, le re-

garde... Tous nous sommes là sans respirer...
Puis le vieux dit doucement :

i— C'est vrai, c'est toi !
Un gros sanglot secoue ses épaules et son

fils est obligé de le retenir pour qu 'il ne tombe
pas à la renverse... Ils s'embrassent... ils pleu-
rent comme des enfants et nous pleurons aus-
si... On s'empresse autour du vieillard. Il nous
raconte que les Allemands étaient sept ou huit,
qu 'ils s'étaient perdus et qu 'ils l'ont maltraité
pour lui demander le chemin vers Triaucourt.
Ils l'auraient fusillé s'ils n'avaient pas craint
que les détonations ne nous attirent. Il entre
dans sa cabane et en sort avec cinq ou six go-
belets d'étain et deux bouteilles d'un vin qui
était un peu là j e vous assure. Vingt fois il tape
sur l'épaule de son fils, l'embrasse. « Mon pe-
tit ! mon petit ! » La j oie de ce vieux tout blanc,
avec ses yeux qui pleurent et qui rient en mê-
me temps, nous faisait plaisir à voir. Enfin , il
faut se quitter. Le père et le fils s'étreignent
une dernière fois : « Au revoir, au revoir, mon
petit , mes enfants ! » Et quand notre adjudant ,
qui avait l'air d'un gosse à présent, dit : « Au
revoir, papa ! » nous crions tous comme un
écho : «Au  revoir, papa, au revoirj », ¦

L'heureuse rencontre
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LONDRES. — Le correspondant de guerre
envoyé par le « Daily Mail » sur le front dit que
les Allemands ont été durement repoussés. Une
de leurs divisions, composée de leurs meilleu-
res troupes , a subi des pertes énormes en atta-
quant une position défendue par les Anglais. On
a compté sur le terrain plus de deux mille ca-
davres. Le 25, l'ennemi a cessé presque ses atta-
ques.

D'autre part, un télégramme du correspon-
dant du « Daily Chronicle » en Belgique signale
à la date du 23 les progrès constan ts des Alliés,
et dit que l'ennemi a été repoussé sur Ostende
et que la plupart des petits détachements enne-
mis qui ont réussi à passer l'Yser au sud de
Dixmude ont été mis par les Anglais dans l'im-
possibilité de le repasser j amais.

Ce correspondant dit que les pertes des Alle-
mands dans: les derniers combats dans le nord
sont évaluées à 22,000 hommes.

PARIS. — Le communiqué d'hier après-midi
¦constate la résistance énergique des armées al-
liées sur le front Nieuport , Dixmude, Yprés,
Lille, La Bassée et Arras.

Le bruit court que les Allemands auraient été
repoussés sur la rive droite de l'Yser, mais ce
bruit n'est pas encore officiellement confirmé.

Quoi qu 'il en soit, la situation reste bonne,
malgré les efforts désespérés allemands.

La bataille du Nord

Il y a bientôt trois mois que la guerre a écla-
té. Notre armée a été mobilisée les tout pre-
miers j ours des hostilités. Donc. les souliers de
nos soldats ont eu le temps de s'user. Il en faut
des neufs pour remplacer les vieux, hors d'u-sage. Qui les paiera, se demande le « Démo-
crate »?  Il entrerait dans les vues de nos au-
torités d'en faire supporter les frais à nos sol-
dats. Si extraordina ire que cela puisse paraî-
tre, il n'en est pas moins vrai que le fait se
produira certainement si le Parlement — ou
les parlementaires —- ne protestent pas. La
question d'ailleurs a déj à été soulevée, ici et
là, et la députation d'un de nos cantons ro-
mands — Genève, paraît-il. — a été chargée
d'interpeller le Conseil fédéral à la première
occasion.

Récemment, à la réunion des radicaux du Ju-
ra-sud. à Sonceboz. M. Numa Pellaton, maire
et député à Renan, a prié également nos repré-
sentants jurassiens au Conseil national de pro-
voquer de leur côté un débat sur cette ques-
tion de détail à première vue pour certains
esprits, mais grosse de conséquences cepen-
dant.

Ce n'est pas la solde qu 'ils ont touchée du-
rant les trois mois oui viennent de s'écouler
qui aura permis à nos troupiers d'économiser
de quoi acheter maintenant une paire de chaus-
sures. Il serait inj uste de réclamer directement
ou indirectement, aux communes où habitent
les soldats nécessiteux l'argent destiné à l'a-
chat des souliers militaires. Il n 'y a qu 'une seu-
le solution logique et équitable , c'est que la
Confédération oui va frapper les citoyens d'un
impôt de guerre, les paie tous indistinctement.
Tous les hommes sous les drapeaux servent
la patrie dans les mêmes conditions et au mê-
me titre. L'Etat leur doit les mêmes soins.

A la veille de l'hiver une autre question sur-
git, celle des sous-vêtements pour le soldat.
On parle de fourniture à la troupe de sous-
vêtements de laine, à moitié du prix coûtant.
Voilà encore une question qui n'a pas trouvé
sa solution logique. Le sous-vêtement devrait
être fourni à l'homme au même titre que la tu-
nique, l'arme et le sac. De cette façon , la to-
talité des citoyens en supporterait les frais
proportionnellement à leur capacité contribu-
tive.

Un peu de souci de réaliser quel que j ustice en
temps de guerre honore touj ours un pays et
davantage encore son gouvernement.

Des souliers pour nos soldats

eoûtara au total 200 millions
C'est le monopole du tabac
et l'impôt de guerre qui de-
vront payer cette somme.

La mobilisation et la crise vont nous créer
une dette extraordinaire qui dès à présent doit
être devisée à Un total de plus de 200 million s
de francs. Etan t donnée la cherté de l'argent
que nous avons de nos jours, et qui ne ces-
sera pas de sitôt, le service intérêts de cette
dette exigera 10 millions par an, les amor-
tissements 5 millions, total 15 millions.

Pour combler les défi cits prévus des budgets
ordinaire et extraordinaire il nous faudra une
augmentation de recettes de 24, à 25 millions de
francs par an.

Où les prendre ? C'est la tâche de notre mi-
nistre des finances de résoudre ce problème.
Nous connaissons déjà par quels moyens il
s'efforce d'y parvenir: le monopole des ta-
bacs et l'impôt de guerre. Pourquoi le mo-
nopole et non pas l'impôt sur les tabacs? Ce
dernier moyen ne serait-il pas beaucoup plus
simple et plus facile a appliquer, moins bureau-
crati que? La préférence est donnée au mono-
pole parce qu'il doit fournir un rendement net
annuel de 15 millions de francs au moins.
On ne pourrait guère obtenir ce revenu par
un imp ôt, supporté uniquement par les con-
sommateurs, tandis que les produits du mo-
nopole seront fournis par les consommateurs
et aussi par d'autres sources. Mais l'argument
princi pal est que le monopole des tabacs doit
donner un rendement net de 15 millions de
francs. ; '

Quelle somme pourra fournir l'impôt 'de
guerre? Cet impôt, qui sera prélevé une seule
fois et par acomptes, frappera , paraît-il , les for-
tunes au-dessus de 30,000 francs et les rentes
au-dessus de 3000 francs avec progression.
La somme que la Confédération peut espérer
obtenir de ce chef ne dépassera guère 60 à 70
millions de francs. Cette somme correspondra
à des annuités, jusqu 'à l'extinction de l'em-
prunt de mobilisation de 4 à 5 millions, de
francs.

Ces deux recettes extraordinaires donneraient
donc annuellement un total de 20. millions de
francs..

En réduisant un peu les subventions fédé-
rales et par un relèvement des produits nets
des postes et télégraphes on trouvera 4 à 3
millions de fran cs.

On retrouverait ainsi l'équilibre des finances!
fédérales.

La mobilisation suisse

Le correspondant dut « Daily Telegraph »,
de Petrograd , annonce que les cosaques ont
capturé un général allemand oui avait été en-
voyé par l'empereur avec des cadeaux poux
les soldats.

Parmi les troupes oui se trouvaient dans la
zone de Varsovie, on croit oue l'empereur lui-
même était sur le champ de bataille et qu 'il a
été presque cerné. Il aurait réussi à se sauver
en automobile.

Un reporter offi ciel anglais, qui se trouve au-
près de l'armée russe, a passé quelques j ours
sur le territoire autrichien conquis par les Rus-,
ses. Il télégraphie que les chemins de commu-
nication russes ont été prolongés j usque sur le
territoire autrichien et que l'on travaille

Ce journaliste a parlé à plusieurs prisonniers
qui ont reconnu être bien traités par les Rus-
ses. Il y avait parmi eux deux italiens, hommes-
simples et sympathiques, qui lui ont dit : « Ils
nous traitent poliment. »

Les Slovènes et les Bohèmes ne semblent pas
comprendre pourquoi ils ont été envoyés à la
guerre. Un soldat ruthène . de la Galicie, a dit
au reporter : « Nous avons été forcés d'aller
à la guerre mais ma blessure est compensée
par le plaisir que j' ai de ce que la Qaïicie est
devenue maintenant russe. ».

Le kaiser à la "bataille de Varsovie ?

La situation désarmées françaises
Le ministère de îa guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — La lutte est toujours particulière-

ment vive entre l'embouchure de l'Yser et .Ja
région de Lens. Dans cette partie du front, les
Alliés n'ont reculé nulle part

Nous avons continué à progresser dans la
région entre Yores et Roulers.

Dans la région de Soissons et de Berry-au-
Bac, la lutte d'artillerie a tourné à notre avan-
tage et a abouti à la destruction de plusieurs
batteries ennemies.

Dans la région à l'est de Nancy, entre les fo-
rêts de Bezange et de Parrey. nous avons re-
pris l'offensive et rejeté l'ennemi au-delà de la
frontière. _

PARIS. — Rien à signaler, sinon quelques
progrès de notre part dans la région de Dix-
mude. 

La situation des jirmées allemandes
Le quartier général dû grand état-maj or,

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Les combats continuent avec

(a même opiniâtreté sur le secteur canal de
l'Yser-Ypres.

Près d'YoreS et au sud-ouest de Lille, ies
troupes allemandes ont lait des progrès hier
également.

Sur les autres points du front de bataille,
aucun événement ne s'est produit.

A l'ouest d'Augustow. l'attaque allemande
progresse lentement.

Au sud-ouest de Varsovie, nos troupes ont
repoussé toutes les attaques des importantes
forces russes.

Au nord d'Ivangorod. un nouveau corps
d'armée russe a franchi la Vistule.

La situation des armées russes
Le quartier général du grand état-màj or

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — Les'combats onf recom-

mencé sur le front de la Prusse orientale. Nous
repoussâmes les attaques acharnées des Alle-
mands dans la région de Bakalarzevo.

Au sud le front de combat s'étendait le 26 oc-
tobre de Kutno j usqu'à l'embouchure de l'IUan-
ka. Parmi les troupes allemandes se trouvent de
nouvelles formations. La bataille est particuliè-
rement acharnée dans le rayon Jeshow-Rawa.
Nous nous sommes emparés d'une partie des
positions ennemies.

Nous eûmes des succès dans la région de
Novo-Alexandria-Swolen , où l'ennemi bat en re-
traite et où nous avons pris 50 officiers, 3000
hommes, 2 mitrailleuses et 8 canons.

Au Sud de Solez, nos troupes ayant traversé
la Vistule, prirent 8 officiers, 300 hommes et
des mitrailleuses.

Dans la région au sud de Przemvsl, nous
avons avancé jusqu'au chemin de fer Stary-
Jurka. 

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

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — La situation en Galicie est sta-

tionnaire. Au sud-ouest d'Ivangorod , nos corps
combattent avec une bravoure insurpassable et
l' un d'eux a fait à lui seul 10,000 prison-
niers, se trouvant en présence d'un ennemi su-
périeur: en nombre.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
La doctrine de Monroë <->-

NEW-YORK. — Commentant l'assurance
écrite de respecter la doctrine de Monroë . mê-
me au cas où l'Allemagne serait victorieuse, re-
mise par le comte Bernsdorff de la part du
gouvernement allemand, le «New-York Herald»
dit que ce document est Intéressant , mais sans
valeur. Si l'Allemagne sortait victorieuse de
cette guerre , elle demeurerait sous la domi-
nation du militarisme prussien et dans ce cas,
ce serait seulement une question de temps que
la position et l'influence des Etats-Unis dans
l'Amérique latine soient mises en danger ; que
cela; soit sous la forme d'une atteinte à ïs doc-
trine de Monroë ou autrement , cela importe
peu, pui sque le résultat serait le même.

Il va de soi oue pour le moment l'Allemagne
n'a aucune intention d'offenser les sentiments
américains ou de froisser le gouvernement ,
mais assurément avec ce que nous voyons en-
core en Belgique, le comte Bernsdorff ne peut
s'attendre à ce oue le gouvernement de Was-
hington voie aucune sécurité dans des assu-
rances écrites allemandes et que le pays pren-
ne celles qui ont été remises à M. Bryan pour
autre chose qu'un chiffon de papier.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Les renforts allemands

MILAN. — La nouvelle armée formée ces
dernières semaines oar le gouvernement alle-
mand comprend 580.000 hommes. Elle com-
prend, non seulement la classe récemment le-
vée de 1915. mais aussi beaucoup de volontai-
res. On l'a divisée en douze corps d'armée
dont six opéreront en Belgique et dans le Nord
de la France, deux formeront une réserve dans
les environs de Strasbourg et les quatre au-
tres sont destinés à engager une action éner-
gique contre Verdun.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Vu succès des Russes

PETROGRAD. — La tentative des Autri-
chiens d'envelopper l'aile gauche du général
Broussilow a piteusement échoué. Le 20 octo-
bre, à vingt verstes au sud de Sambor, nos
troupes attirèrent dans une vallée de la mon-
tagne la 38e division de Honwed, renforcée
d'effectifs du Iandsturm , et la fusillèrent des
hauteurs environnantes. Quelques soldats seu-
lement réussirent, grâce à l'obscurité de la nuit ,
à se sauver par les sentiers de la montagne.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La prise du Four de Paris

PARIS. — Le petit village appelé le Four de
Paris avait été enlevé après un vif combat. Les
Français ont réussi à y préparer des embûches
de diverses sortes et attendaient patiemment
l'ennemi. A deux kilomètres de la localité, les
Allemands débouchèrent en colonne serrée et
s'avancèrent sans soupçon sur un sentier miné.
Une première explosion détruisait toute la tête
de colonne, mais avec un courage extraordi-
naire les compagnies qui suivaient poursuivi-
rent leur marche. Elles furent décimées à leur
tour. Les cadavres s'entassaient à hauteur
d'homme. Les survivants furent forcés de re-
culer et le Four de Paris resta aux Français.

Des batteries de côte allemandes
SLUIS. — Les Allemands ont établi des bat-

teries lourdes tout à l'extrémité de la côte
belge à quelques kilomètres de Kadsand. De ce
point, ils dominent l'entrée de l'Escaut et tou-
tes les passes de la mer du Nord entre les
bancs de sable et la côte. .

De la sorte, les navires anglais seront obli-
gés de passer au large et il sera possible aux
torpilleurs allemands oui n'ont pas un fort ti-
rant d'eau de s'insinuer le long de la côte
j usqu'au Pas-de-Calais.
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A la fln de l'année , la mobilisation
suisse aura coûté 100 millions.
Comment cette somme énorme

a-t-elle été répartie ?

II
Nous disions hier qu'il suf f i t  de circuler un

p eu en Suisse p our se rendre comp te f acilement
que nulle p art ailleurs qu'à La Chaux-de-Fonds
on ne souff re dans des p rop ortions identiques
de la crise économique résultante de la guerre.
Il n'y a là rien d'extraordinaire. Pour s'en con-
vaincre, tl n'y a qu'à examiner la situation de
notre ville comp arée à celle des autres régions
du territoire.

Ce qu'on est convenu d'app eler «/o saison
des étrangers » a été brusquement interromp ue,
c'est clair, mais si les hôtels de montagne et les
stations dites à la mode se sont vidés, des vil-
les comme Lausanne et Genève ont retenu
beaucoup de gens d'au-delà les f rontières qui,
p our un motif quelconque, p réf éraient rester
chez nous. Cette catégorie d 'étrangers est gé-
néralement p ourvue de ressources app récia-
bles et leur séj our constitue une source de re-
venus f ort  imp ortante.

A Berne, ville d'innombrables f onctionnaires,
siège du gouvernement, de toutes sortes de
grandes administrations, de sociétés aux vastes
bureaux, etc., le travail normal n'a p our ainsi
dire subi aucun ralentissement. Sans comp ter
que la vie militaire y est d'une intensité ex-
traordinaire.

D 'autre p art, l'Exp osition nationale, ap rès
quelques semaines de marasme, au commence-
ment d'août, a rep ris une bonne p artie de son
succès d'avant la guerre, p uisque ces derniers
dimanches on y comp tait chaque f ois p lus de
50,000 p ersonnes. On suppo se f acilement qu'un
p areil af f lux  de visiteurs n'est p as sans laisser
quelque argent.

Maintenant que l 'Exp osition va f ermer ses
p ortes, un très grand nombre d'ouvriers seront
occup és cet hiver aux travaux de réexp édition
des marchandises, de démolition des bâtiments,
de remise en état des terrains, etc. Si l'on se
rappelle que le budget de l 'Exp osition rep ré-
sentait une douzaine de millions, on voit d'ici
l 'énorme besogne que f ournira la dispersion de
tout ce que renf erme cette vaste entreprise.

A Bienne, d'ap rès les p rop res déclarations
des autorités municip ales, la ville a hébergé en
moy enne mille hommes de troup e, sans aucune
solution de continuité, dep uis le premier j our de
la mobilisation. Ce chiff re est un minimum. A
certains moments, il a été beaucoup p lus élevé.

Des commerçants de Bienne déclarent vo-
lontiers avoir f ait p lus d'aff aires avec la
troup e qu'avec leur clientèle civile habituelle.
Très souvent le soir, ap rès la déconsignation,
il a été diff icile de trouver une p lace dans n'im-
p orte quel établissement p ublic de Bienne oà
ton donne à manger, et à p artir de huit heu-
res, tl n'était p lus p ossible de rien avoir de
chaud. Tout disp araissait, non p as, est-il besoin
de le dire, que les soldats ne reçoivent pas une
nourriture suff isante, mais le menu f édéral est
tout de même un p eu monotone et quand on
trouve t occasion de changer, on le f ait vo-
lontiers.

Neuchâtel, et le Vignoble , abritent dep uis
quelque temp s la crème des troup es romandes,
de j oy eux lurons qui ne regardent p as à la dé-
pense, dont beaucoup ont les moy ens de dé-
p asser leur solde et qui dévalisent Jusqu'aux
pâtisseries.

Le chef - lieu est devenu une véritable cité de
garnison. Les négociants de toutes catégories
sont enchantés. Neuchâtel, ville d'enseignement
au p remier chef , p araît d'ailleurs très p eu souf -
f rir des conséquences de la guerre, p uisque le
chiff re des p ersonnes qui réclament les secours
de la commune n'a rien d'alarmant, à p eine une
légère augmentation sur la quotité régulière de
l'assistance.

Fribourg et tous les villages environnants re-
gorgen t de troup es dep uis p lusieurs semaines.
On en a mis p artout. On a réquisitionné tous les
locaux disp onibles. Cette aff luence inusitée de
gens, généralement bien p ortants, a immédiate-
ment donné lieu à une activité considérable
dans tous les domaines. On m'a cité un cas ty -
p ique : Dans les deux hôtels d'un gros bourg de
la Sarine oà sont obligés de loger de nombreux
off iciers et un certain nombre d'hommes af f ec-
tés â des services sp éciaux, il est impossible
que tout le monde p uisse s'asseoir aux heures
des rep as. La moitié des p ensionnaires, de grade
inf érieur, doit manger debout, ap rès avoir été
chercher sa p art â la cuisine. Et chaque dîner
pris de cette f açon coûte 1 f ranc. Cet agréable
système dure dep uis des semaines.

Otiant â la région de Delémont et Porrentruy ,
le Pactole y coule à p leins bords dep uis la mo-
bilisation. Des ép iceries de village, qui f ont en
temp s ordinaire 15 f r.  d'aff aires p ar j our, en
f ont 100 f r., et encore ne p euvent-elles p as tou-
j ours suff ire. Tous les commerces d'ailleurs,
sans excep tion, y trouvent leur compte. Un
simp le coiff eur esl en p asse de devenir un p er-
sonnage imp ortan t, et un magasin de chaussu-
res de Delémont dit avoir vendu p our 32,000
f rancs de souliers dep uis deux mois.

De nombreux p articuliers logent des off iciers.
On demande généralement 1 f r .  50 p our la
chambre et 50 centimes p our le p etit déj eûner.
A 2 f rancs p ar j our, des locataires de ce
genre, on en p rendrait à l'année. Ils ne sont p as
encombrants, on ne les voit que le soir, et le
malin.

Une bonne dame de la-bas me disait : « J 'ai
eu deux cap itaines p endant trois jours cette
semaine. Ils ont été très contents, p arce que.

j' ai remis un p eu en état leurs habits. Ils m'ont
donné 15 f rancs. Cela aide j oliment à tourner;
vous p ensez bien. »

Multip liez des exemp les comme celui-là p ar
dés centaines d'autres, et tirez la conclusion.

Si l'on tient comp te encore des achats im-
p ortants et continuels que l'administration mili-
taire f ait aux agriculteurs de la région : de ta
p aille, du f oin, de l'avoine, du bétail, des légu-
mes, du f romage, du lait, etc., etc., on se f ait
une idée de la circulation énorme d'argent qui
en est la conséquence . Jamais le p roducteur
agricole n'a ea en Suisse une année aussi f ruc-
tueuse. A p art les p ommes de terre, tous les
produits de la terre ont beaucoup rendu et
comme l'intendance militaire p aie largement et
au comp tan t, le p aysan f ai t  des aff aires d'or.
Lui aussi, à son tour, ne regarde p as à la dé-
p ense.

Pas nécessaire d'en dire davantage pour être
comp ris. La situation se résume en ceci. La
Conf édération a dép ensé p our le service mili-
taire, dep uis le I er. août, quelque chose comme
80 millions, et cette somme s'est distribuée, on
p eut le dire, entièrement dans le pay s.

Qu'est-ce que La Chaux-de-Fonds en a re-
tiré ? Rien.

Je dis « rien » et j' y insiste. Car, on ne vou-
drait p ourtant p as que j e comp te l'escadron de
dragons et les deux douzaines de cy clistes qui
sont en ville dep uis quelque tetnps..i et qu'on ne
voit j amais.

Et p ourtant, à l'entrée de l'hiver, La Chaux-
de-Fonds of f rai t  des avantages tout spéciaux
au stationnement des troupes. Nous avons des
locaux nombreux et parf aitement utilisables,
qu'on p eut chauff er et entretenir à la perf ec-
tion, des chambres particulières en grand nom-
bre, de l'eau en abondance, des vivres autant
que p artout ailleurs. Et notre p op ulation, dans
sa grande maj orité, est extrêmement sy mp a-
thique aux soldats. Nous les aurions accueillis
avec la cordialité et la bienveillance que même
ceux qui ne nous aiment pas sont obligés dû
nous reconnaître.

Alors, p ourquoi ? 
Oui, p ourquoi ? Eh ! c'est le secret de Poli-

chinelle, mais j e ne p ense p as qu'il f aille ou-
vrir un débat p ublic sur les raisons de cet os-
tracisme. Si l'autorité militaire veut donner ses
exp lications, nos colonnes lui sont ouvertes.

En attendan t, que nous reste-t-il à taire con-
tre cette mise à l'index càtégor'iue ? C'est ce
que nous examinerons dans un dernier article.

Chs M

Une situaiîonjnqulétante

Dans les Santons
Ils ont bien de la chance i

BERNE. — Petit tableau, brossé à la fron'̂
tière d'Alsace dans le district de Porrentruy.

Une tranchée française. « Bonjour, la Fran-
ce ! » — «Bonj our, bonj our : venez seulement!»
Ce sont les petits troupiers si gais, si insou-
ciants ! Un ou deux blaguent continuellement.
Ce qui frappe, c'est la façon dont ils sont ren-
seignés sur les opérations de guerre. Il est 3
heures de l'après-midi. Ils n'ont pas . quitté
la tranchée depuis le petit jour... Ils ont le bul-
letin officiel de la veille.

Du point 510 au-dessus de Beurnevesin on
voit beaucoup de tiounes passer dans la direc-
tion de l'Est. Elles s'attendent à des engage-
ments pour ces iours-ci. Les soldats assurent
qu 'ils sont suivis de l'artillerie lourde. De l'en-
droit où ils sont on entend les éclats de rire
de dragons vaudois qui viennent d'écouter une
bonne histoire. Les troupiers français disent :
« Ils ont bien de la chance, ceux-là I »
Grave collision de tramways.

ZbRICH. — Une voiture de tramway, rem-
plie de voyageurs, se dirigeant sur la ville de
Zurich, s'engageait dans le faubourg de Burg-
wies, quand son personnel remarqua qu 'elle
était suivie par une voiture du chemin de fer
électrique de la Forch. Cette dernière avan-
çait à une allure si vive qu 'il ne semblait pas
douteux oue son conducteur n'en était plus
maître. Voulant éviter une collision. le tram-
way accéléra de son côté sa vitesse. Le watt-
mann comptait sans doute pouvoir se garer au
croisement de Burgwies. où se trouvent des
voies d'évitement. La fatalité voulut, hélas !
que le tramway dérailla précisément à l'ai-
guille qui devait être son salut. Au même mo-
ment-arriva comme une bombe la voiture de la
Forch. dont le frein ne fonctionnait plus ; elle
fut proj etée hors des rails et vint s'abîmer sur
le trottoir, à côté de la première voiture.

Il y a malheureusement plusieurs victimes.
Deux sont mortes sur le coup. Ce sont un
fondé de pouvoirs de la Banque Zeller et Cie,
M Meyer, âgé d'une cinquantaine d'années, et
une dame de Zollikon. Mme Marguerite We-
ber.

Quatre voyageurs, grièvement blessés,, sont
en traitement à l'hôpital. Huit autres, atteints
moins gravement, ont nu rentrer chez eux.
L'invasion germanique.

BALE. — Un professeur de médecine, 'M.
le Dr von Herff , a ménagé à ses étudiants,
lors de la rentrée, une Surprise peu ordinaire.
Au tableau qu 'on aîffiche dans les Universités
ou les hôpitau x ouverts aux étudiants Ml von
Herff avait fait placarder ce simple avis, qui
efn dit davantage que de longs commentaires:

«Je ne donnerai plus de thèmes de disser-
» talion aux Russes et aux Japonais.

« Bâle, le 3 octobre 1914.
» Prof. Dr von Herff. »

L'Université de Bâ'e est encore en Suisse,
Ml le docteur! Et si la nouvelle est ex de,
nous comptons bien qu'on prendra les me-
sures qui s'imposent. >.

La Chaux- de-f onds
En faveur des réfugiés belges»

Le professeur Murât, ayant été chef d'or-
chestre et harpiste au théâtre , de la Monnaie,
à Bruxelles, a ou apprécier les qualités et la
bonté d'âme de ce vaillant peuple auj ourd'hui
en détresse. . Aussi, nar sympathie, par recon-
naissance même, il prépare une soirée en fa-
veur de ces infortunés. Les sociétés qu 'il diri-
ge :, « La Pensée ». «La Cécilienne», le «Chœur
mixte de. l'église catholique *, le «.Choral Mu-
rat » et Mme Dumont. ont répondu à l'appel
de leur directeur.

Un programme, publié ultérieurement et
composé d'excellente façon, attirera en l'Eglise
catholique romaine, le 15 noveembre, un sympa-
thique et nombreux.auditoire.
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a fixé aux samedi et di-
manche 7 <at 8 inwembre le second tour de scru-
tin pour l'élection de deux députés au Conseil
national.

Il a ïioimmé le premier lieutenant Jules Mlos-
set, à Dombresson^ au gradé de capitaine du
train , commandant de la compagnie du train
12 Iandsturm.
La j eune fille disparue.

Un bon nombre de citoyens et d'éclaireurs
ont parcouru soigneusement la région par la-
quelle on supposait que la jeune fuie disparue
avait dû passer pour se rendre du Locle au
Val-de-Ruz. Hier après-midi, une nouvelle bat-
tue visita la forêt et les roches au Nord de
Malvilliers sans plus de succès. Le mystère,
si mystère il y a, demeure donc impénétrable.

Le nouvel uniforme de l'armée suisse
Le Conseil fédéral a approuvé aujourd'hui

Un arrêté relatif au nouvel uniforme de l'armée
suisse. Cet uniforme sera de drap gris-vert. Les
soldats porteront une tunique semblable à celle
des cyclistes, avec une seule rangée de bou-
tons et des poches extérieures. Le col montant
est maintenu,ainsi que lle képi actuel. Les soldats
auront en outre une espèce de casquette sans
visière, munie d'oreillères, pouvant servir pour
là nuit. Lès Olffidérs porteront la casquette ac-
tuelle, mais de couleur gris-vert. Suivant le
fràde, les uniformes se distingueront par

es passepoils et des revers. L'infanterie aura
le col vert, l'artillerie et la cavalerie des pattejs
rouges. A .

Les insignes des officiers se porteront sur le
képi et la casquette comme j usqu'ici. Les étoiles
ne seront plus placées sur des brides,' mais sur
le devant du col. Les officiers d'état-maj or au-
ront de larges bandes noires Sur le pantalon
au lieu des bandes rouges qu 'ils, avaient Jus-
qu 'ici.

<§épêches du 28 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

La clôture de l'Exposition nationale
BERNE. — Le comité directeur de l'Expo-

sition nationale a décidé d'organiser lundi pro-
chain. 2 novembre, une modeste fête à la-
quelle tous les membres des comités perma-
nents et des comités de groupes sont cordia-
lement Invités. Les employés de l'entreprise y
prendront également part. L'après-midi aura
lieu dans la Salle des fêtes une séance avec les
comités de groupes, dans laquelle M. Locher,
directeur général, fera différentes communica-
tions au suiet de l'enlèvement et du transport
des obj ets exposés. Le soir, à 7 heures, un mo-
deste banquet réunira tous les participants au
restaurant Studerstein et à cette occasion, le
président de la grande commission. M, le con-
seiller fédéral Schulthess. prononcera un court
discours oui clôturera la Sme Exposition natio-
nale suisse de 1914. à Berne.

Terrible accident d'aviation
SAINTE-CROIX. — Un terrible accident d'a-

viation s'est produit hier à 5 heures. A ce mo-
ment venant de Berne, après un voyage de
quarante minutes, atterrissait l'aviateur, Cuen-
det, accompagné d'un officier.

Au moment de reprendre son vol pour re-
tourner à Berne, l'aéroplane était entouré par
une foule de personnes. L'appareil roulait sur la
prairie et allait décoller , lorsqu'un enfant de
neuf ans qui courait à côté voulut traverser la
ligne de départ. Il fut atteint par l'hélice qui lui
fracassa le crâne, projetant la . cervelle de tous
les côtés. Il va de soi que la mort du malheureux
imprudent a été instantanée.

Aux cris d'effroi de la foule, l'aviateur com-
prit que quelque chose d'anormal s'était pro-
duit; il arrêta si brusquement l'appareil que ce-
lui-ci piqua du nez dans un champ et fut fort
mal arrangé. L'aviateur s'en sortit indemne,
mais l'officier observateur, a un bras assez mal
arrangé.

Aucun service d'ordre n'avait été prévu.
Le percement du Moutier-Granges

MOUTIER. — Hier à 1 heure de l'après-midi,
la nappe d'eau dans la galerie nord du tunnel
s'était écoulée complètement sur Granges. A
2 h. 30. par le trou élargi, ou pouvait aisément
converser d'un côté à l'autre. A 4 h. 30, six
coups de mines abattirent la dernière paroi
de rocher , prati quant une large baie de 2 m.
sur 2 m. 50. Les ingénieurs du côté sud, parmi
lesquels MM. Rothpletz. Prud'hum et Prada
ont alors gagné la galerie nord, où les atten-
daient les ingénieurs Michael, Lienart, Maggi
et un nombreux personnel. Ouand le train de
service a débouché du côté nord, il a été sa-
lué pas 22 cou.,.» et le sifflement continu de tou-
tes les sirènes des usines. A six heures trente le

train reconduiait à Granges les ingénieurs el
les directeurs. Les axes des deux tronçons se
rencontrèrent avec une exactitude mathéma-
thiqiie. 

Dép êches de l 'Agence italienne Sief ani :
L'offre du tsar à l'Italie

ROME. — L'ambassadeur russe. M. Kru-
penski. aurait déclaré auj ourd'hui à quelques
j ournalistes que. jusqu 'ici, aucune communica-
tion n'était arrivée de Petrograd à l'ambassade
de Russie, au suiet de la proposition du tsar.
Ouant .au sort définitif de la proposition russe,
le « Giornale d'Italia » confirme oue. d'après
les milieux diplomatiques, le tsar n'aurait au-
cune difficulté à retirer la clause conditionnel-
le de la garde des Prisonniers qui nous seraient
remis, mais que pour ne pas prolonger la ques-tion, oui est vraiment très délicate, il n'insis-
terait pas dans l'offre même, heureux d'avoitf
donné ainsi un témoignage de sympathie à
l'Italie.

Ces efforts ont complètement échoué f
TRIESTE. — Les efforts des autorités fo.

cales pour amener les jétudianis à se j oindre au
corps de défense et de protection de la ville
pour le cas d'une invasion ont échoué complète-
ment, malgré les moyens extraordinaires em-
ployés. Ainsi lors de leur dernière année d'é-
tudes, on avait offert aux étudiants de leur
décerner immédiatement leurs diplômes, en leur
promettant en outre que leur service dans le
corps de défense compterait comme service mi-
litaire régulier. Néanmoinŝ  sur 800 étudiants,
malgré les menaces non déguisées des pro-cesseurs, revenus spécialement de Bohême etde l'intérieur de l'Autriche, cinquante étudiants
allentands seulement acceptèrent les proposi-
tions qui leur, étaient faites.

'Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas,, \
Vingt mille commerçants sous séquestre

PARIS. — Dix-huit maisons allemandes et
autrichiennes ont été encore placées sous sé-
questre. Le parquet estime que le nombre desmaisons sous séquestre, pour la Seine seule-ment, ne s'élèvera pas à moins de vingt mille
commerçants et cent mille particuliers. La Ban-
Sue Allait, représentante à Paris de la Dresdner,ank, a (été mise -sous séquestre.

Les vigies sur Paris
PARIS. — Trois avions allemands rôdèrentencore hier dans la région de Senlîs, aprèsavoir franchi les lignes du front et se diri-gèrent sur Paris. Les aviateurs militaires pari-siens battirent toute la périphérie de Paris et lesavions allemands ne purent pas s'approcherLe service de vigie sur Paris continué' sansinterruption.

Dép êches de l'Agence anglaise Rentes
Le premier fait d'armes des Hindous

LONDRES. — Les nouvelles du front de larlandre rapportent la bravoure merveilleusedes troupes hindoues, dans leur première ren-contre avec les Allemands et qui a causé unegrande satisfaction à Londres. Les compte-ren-dus des correspondants montrent qùé l'appa-ri tion des Hindous, qui jusqu'ici avaient été)tenus en réserve afin de les acclimater et deles instruire dans les nouvelles méthodes de laiguerre, a causé en Allemagne uhe vive sur-Prise. Les Allemands s'avançaient avec l'es-poir de vaincre, ouand les Hindous s'élancè*-rent sur eux avec une furie magnifique faisantun usage extraordinaire de leurs baïonnettes etde leurs fameux « kukris ». sorte de long cou-,
teau dont les effets sont terribles. Les Alle-mands s'enfuirent en laissant sur le terrain desmilliers de morts et de blessés.

L'Yser roule des flots de sang
LONDRES. — Le correspondant du « DailyMail » a vu. après un combat de nuit, deuxmille cinq cents cadavres allemands : le canalde l'Yser était rouge de sang. Sur un ordre su-périeur, les Allemands ont franchi le canal easubissant des pertes terribles, mais ils furentdg nouveau rej etés.

L'évacuation d'Ostende
LONDRES. — On télégraphie de Flessïhgue

que les fonctionnaires allemands d'Ostende se
préparent rapidement à évacuer la ville. Ils
envoient à Bruges de . grandes quantités de
provisions, de l'artillerie et des munitions de
réserve .

1 —^——laaamaa
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— Un grand chagrin ? interrogea madame
d'Esports. incitée à la pitié la plus indulgente
par le pauvre visage ravagé et défait.

— Oui. dit Bertrande .... aussi bien il faut- que
vous "sachiez.».. Hier, j 'ai vu au parc monsieur
Dréveil , j'ai causé avec lui , j e lui ai fait enten-
dre que. s'il' lé voulait, j e serais sa femme et
que vous y consentiriez.... et il a refusé.

— Il a refusé ! fit madame d'Esports, révol-
tée, allons donc ! Il n 'a pas compris !

—, Il a très bien compris , il y a des choses
qui se devinent à demi-mots.

— Alors 'il s'est j oué de toi. il . a voulu t éprou-
ver .et t 'àttacher plus encore à lui par sa fac-
tice résistance.

— Oue vous le connaissez mal. maman ! lui !
l'honneur et la droiture mêmes ! Il m'a dit for-
mellement. — et c'est une chose sur laquelle il
ne peut revenir. — qu 'il a aimé, dans sa vie,
une fois, passionnément, que son amour a été
déçu, qu 'il en souffrait et en souffrirait tou-
j ours que j amais plus il n'aimerait , et qu 'il
avait définitivem ent renoncé au mariage.

— Eh bien ! mon enfant, fit madame d Es-
ports oue veux-tu ? Il n'y a rien à faire à cela.
Tu t 'es offerte à ce j eune homme, il t'a refu-
sée J'espère que tu comprendras , enfin , que
ta dignité ne te permet pas d'aller plus loin, que
tu reprendras victorieusement ton cœur, que
l'on dédaigne, et que tu rompras définitivement
avec monsieur Dréveil. toute relation.

Bertrande ue répondit pas, mais fut agitée

par un tremblement nerveux. Sa mère le cons-
tata avec inquiétude. Elle lui tata là main qui
était brûlante. Anxieuse, elle demanda un ther-
momètre qui lui décela que Bertrande avait
la fièvre. ' . . * , -

— C'est cette .secousse, dit madame d'Es-
ports. Se mettre dans un état pareil pour une
chimère déraisonnable !, .  Allons ! pauvre chef
rie, je ne veux Pas te gronder , mais j 'espère
que . de tout ceci, tu sortiras avec la raison
que donne l'expérience. Auj ourd'hui , ne pense
plus à rien, j e t'en prie, calmertoi, repose-toi, j e
vais te donner un peu de quinine.

Bertrande se laissa faire et dorloter comme
un petit enfant. Elle semblait absente d :âme,
tant elle montrait d'indifférence pour tout ce
qui .l'entourait. De toute la j ournée,, la fièvre
ne céda -pas. Le soir, même, elle parut augmen-
ter. Madame d'Esports était ' angoissée.

Après - ce qui s'était passé, - elle ne pouvait
faire demander le docteur. Et en appeler un
autre ?.... 'VoUdr 'ait-il venir ? Les médecins de
villes d'.e.aux. sont très attentifs,à- ne pas pren-
dre les clients l'un de l'autre. Et . même en vînt-
il un. Bertrande consentirait-elle à le voir ?
Puis, lui . ne. connaissant pas d'avance sa santé
délicate et compliquée, ne ferait-il pas fausse
route en la soignant ? - ¦ • - ' - '

La marquise décida de laisser encore écou-
ler la nuit sans rien faire. Mais Bertrande eut
un peu de délire ét commença de tousser , alors
le lendemain. à J la première heure , madame
d'Esports. affolée, oubliant tout devant le dan-
ger que. peut-être , courait son enfant , envoya
un mot à Jean. le priant .de venir - de suite voir
Bertrande. ' ¦ ' '

Ce billet , qu 'il reçut avant de sortir , le bou-
leversa. Elle était malade , d'émotion certaine-
ment, et- gravement peut-être, pour : que sa
mère* le demandât ? * : ' • ; - '.¦- '

Il n'hésita oàs à s'y rendre. Bertrande avait
besoin de lui : oour répondre à cet appel, il eût
été au bout du monde.

En arrivant, un peu ému. dans cette maison
où il n'avait oas cru rentrer, il trouva madame
d'Esports au bas de l'escalier.
; Elle l'accueillit comme a l'ordinaire, — dans
la contrainte que sa longue vie mondaine lui
avait appris à s'imposer quand c'était néces-
saire. --- avec la même sympathie confiante
et polie.¦ r— Bertrande m'est revenue avant-hier soir,
du parc, toute souffrante , docteur, dit-elle, elle
a eu presque une syncope. Depuis, la fièvre
S'est déclarée, cette nuit, elle a divagué, elle
tousse.... -r

— Je vais voir, madame,.dit simplement Jean.
Il pénétra dans la chambre de la j eune fille.

Elle ne savait pas qu 'on T'avait demandé et,
blottie dans ses couvertures , l'air farouche ,
comme, lorsqu 'il l'avait vue la première fois,
elle lui rappela, au premier coup d'œil, la Ber-
trande des mauvais jours.¦ Comment altaitrelle le recevoir, ne l'atten-
dant pas, ainsi qu 'il en ressortait de son éton-
nement ?

Le reconnaissant, ses traits s'adoucirent un
peu, elle eut un vague sourire.

— On vous a dérangé, dit-elle.
— Oui , répondit-il, et on a bien fait , il me

semble. .
Il lui tâta le pouls, l'examina, l'ausculta , et,

au fur et à mesure qu 'il se documentait sur son
état , son visage devenait plus sérieux et plus
fermé. - • '. . . '

— Ce ne sera rien , dit-il, mais il ne faut pas
quitter votre lit. Je vais vous faire une ordon-
nance, et j e reviendrai ce soir.

Madame d'Esports le reconduisit.
— Eh bien ? dit-elle seulement.

-— C'est un état à surveiller, de très près, ma-
dame, dit-il. Je crains un peu de congestion au
poumon... peut-être pourrons-nous la conjurer...
- Il s'en fut très vite.

Le soir, il revint. Bertrande n'allait pas

mieux. La responsabilité qu 'il avait de son
état augmentait son ^ inquiétude au point detroubler la sûreté de son diagnostic.

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! se disait-il en ra-tant ses mains brûlantes et en écoutant sa res-,
piratiop haletante, l'aurai-je tuée ? »

Sans qu 'il les ait dites à madame d'Esports,
celle-ci partageait ses craintes , et il lui en de-venait odieux. Il était bien temps maintenantqu 'il cherchât à réparer le mal qu 'il avait cau-
sé. Sa brutalité avait brisé ce j eune cœur, dontil s'était amusé à se faire aimer. Amusé seule-
ment, pui squ 'il le dédaignait. Et madame d'Es-ports lui en voulait inconsciemment autant derepousser sa fille que de l'avoir attirée à lui.

« Si encore , pensait-elle dans sa rancune , ilavait voulu l'épouser , le but , sans légitimer lesmoyens, les expliquait; mais avoir fait sa con-quête par j eu, pour la gloire !... C'est une dé-
pravation morale ! d'un cynisme !... ».

Et elle le haïssait.
Mais elle ne le lui laissait pas voir, car elle,

avait besoin de lui pour sauver Bertranue.
. Cependant , son état s'améliora. La crise était
terminée et le docteur se rassurait. Mais uneextraordinaire faiblesse persistait, et madamed'Esports, qui en avait vu , il y a quelques an-nées, les résutats navrants, s'en épouvantait.

Bertrande était plus calme, plus raisonnableque lors de sa première maladie , mais elle étaitplus abattue. ' Sa tristesse morne , son manqued'app étit , ses insomnies, tout la ramenai t versl'état de dépression , vers la neura sthénie oui ,
poussée à son terme, avait failli l'emporter. Ma-dame d'Esports ne s'illusionn ait pas : ellevoyait les mauvais j ours revenus, et se rappe-
lant avec quelle peine Bertrande avait surmonté
les suites funestes de sa première déception ,
elle se demandait , avec angoisse , si elle sup-
porterait celles de la seconde.

IA suivre J

1E0HTBÎ E PAR LA VIE!
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La Pension Châtelain -Ryser
Rue Daniel-JeanRichard 39

demande encore des pensionnaires
solvables. Pension soignée, à fr. 1.90.
Becommandée aux Fonctionnaires des
Postes , Télégraphes et Gheminaux.

On sert à toute heure. 18036
Hn ri aman H a - faire des raccommo-
VII UCIMUUC dages d'habits oour
messieurs. — S'adresser tue Numa-
Droz IX , au 2me étage, à gauche. 1K085
f!_ licinif .PP - servantes , je unes filles
UUlolUl CI Où , pour aider , sont offer-
tes par le Bureau de placement de
confiance , rue Numa-Droz 17, au rez-
de-chaussée. lHO'-t)

I n dûmonto A lQuer pour lin avn l
UUgClUClUù. 1915, quartier des Fa-
bri ques , dans petite maison d'ordre ,
logements de 4 pièces, corridor fermé ,
balcon , cuisine et dépendances , cour ,
jardin ,"lessiverie ; eau. gaz et électri -
cité , installés. Prix , 600 fr. — S'adres-
ser rue du Nord 209 (Succès), au rez-
de-chaussée. 18029
Pjrinftn A louer, pour fin avril 1915,
I IgUUU. cj ans maison d'ordre , sur la
Place de l'Ouest, à des personnes tran-
quilles et solvables, un oignon de 2
chambres , cuisine et dépendances.
Buanderie et cour. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussèe , à droite.

18031

Appartement. 3Aoa evdie i9Î5.CU!
gnifique appartement de 4 pièces, bien
exposé au soleil , situé à la rue del'Est
22, au Sme étage. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasserie rie la Comète (S.A.)

18041 .

Pl'dnnn ¦*>our cas imprévu , à louer .I lgUUU. de suite pu pour époque à
convenir , le pignon, rue du Parc 71.—
S'adresser à M. Ghassot , même mai-
son. 18044

Pihamhpp <_ A louer de suite , piu-
UliailiUlOtf i sieurs cham ores , meu-
blées ou non; pension si ou le désire.

S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. , 18048

flhil FîlhPP ¦¦¦" *-°ller * Pet'te enambre
UllalllUlC. meublée, à monsieur.de
toute moralité. 18039

S'adr. au bureau de I'IMPA H-HAL.

1 nV fltt o ^n demande a acheter une
Uaj CllC. layette d'horloger. — Offres
écrites, sous chiffres it. G. 17885.
au bur ; de I'IMPARTIAL. 17885

Ftflhli ®a c'lerG'ie * acheter , un éta-
DtUulI . l)li portatif pour horloger.

S'ad resser "chez M. Huggler , rue du
Progrès 61. 1S0:_0

- VPfldriP faute d'emp loi ,!™ très non
il I CllUl C) ootager N; 11, a bois, avec
ustensiles et barre jaune; bas prix.
. S'adresser rue de la Serre 83, au 3ma

étage, à droite. 18042

A VP firil 'P belle ciiamore a manger ,
ICUUI C comp lète , noyer ciré (340

francs), 1 armoire à glace Louis XV ,
npyer ciré frisé, fronton et 'preds sculp-
tés (fr. 140) , secrétaires , buffets à 1 et
i portes , bibliothèques , divans , fau-
teuils , chaises-longues, tables rondes ,
carrées et à allonges , commodes , la-
vabos, toilettes , enaises , glaces , ta-
bleaux , wertikow, layettes, potagers et
lustres à gaz, etc. ; le tout peu usagé
et à bas prix. — S'adres. rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. 17994
flnhîîâ lun <ii matin au train ae 7 h.
VUUU0 de la Gare de l'Est à la Grande
Gare, un carton contenant une robe
d'examen. — Le rapporter , contre ré-
compense , chez il. Vuille, à la Gare
ete l 'Est, 17981
pnp/j ii dimanche soir, a ia rue uu
I Cl Ull, Versoix. une canne noire , po-
lie. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL .

Etat-Civil dn 27 Octobre 1914
PROMESSE OE MARIAGE

Wehrli. Hans-Victor. horloger-ré-
gleur , Argovien , et Walter, Marie,
couturière, Soleuroise.

DÉCÈS
Inhumée à La Sagne :
Roulet née Jacot, Lina-Augustine,

veuve de. Edouard , Neuchâteloise. née
le 15 avril 1843. '

Hôtel ie la Croii-d'Or
lô. rue de la Balance- 15. 17176

Tous les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

; Se recommande. .MîuUikofer.

S0 Unis
de récompense à la personne qui don-
nerait au Poste de Police, des rensei-
gnements précis, permettant de re-
trouver la jeune fille disparue depuis
le 9 octobre et dont les journaux ont
donné le signalement. 18027

POMMES
de garda et cueillies à la main

Prix raisonnable
' ' Dans tous les Magasins de la

Société de Consommation

tf™ ÊfL-^te-O^
feJ_SP u| OHAUX-OE-FONOS

BOULANGER
ayant clientèle faite, cherche à louer
Dôulângerie bien située ou locaux pour
en établir une. Entrée à convenir.. —
Offres sous chiffres E. G. 179Ï0. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17980

A louer
. pour le 31 octobre 1914 :

Grenier 33. 1er étage de 2 grandes
. pièces, cuisine et dépendances , bien

exposé au soleil et dans maison tran -
: quille. Fr. 480.-, 17409

îlioo aux
Propres 463. Grand local bien éclai-
¦ j'p . conviendrait pour tous genres de

commerce ou industrie. Fr. 400.— .
.'. "..'... v 17410

Fleurs*. 3rt. Local à l'usage d'entre-
. j ôt. Fr. 200,—. 17411

* "S'airesser à M. Wilbelin Rodé,
gérant , rue Léopold-Robert' 7.

Petits'" chars _ e&ré4t d.
neuf sont à Rendre d'occasion ; très
bas prix. '— S'adresser cbez M. Chs
Sarbach , rue des Moulins 7. 18025

Grand Magasin Georges-Jules SANDOZ
50. RUE LÉOPOLD-ROBERT RUE LÉOPOLD-ROBERT, 50

LUSTREpTiTiLÈCTRIQUE
Lampes portatives — Plafonniers — Lanternes — Suspensions — Appliques
Lustres — Lampes de poche — Lampes de parquet — Statuettes

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

à glace, etc., etc.

— PORCELAINES 
Grand choix de Dîners , Déjeuners, Thés, etc. 17290

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

Vei A Rez-de-chaussée, de .3 pièces,
DùL U. Fr. 480. . 17391

flhar-PÎiil-O tt 3me éta£e . 3 piéces ,
Wlttl I lCie *. corridor , fr. 530. 17392

TflPPOnilY -19 Pignon. 1 pièce et
ICllcaUI I i l,  cuisine. Fr. 180 —.

. . . 17393

Numa-Droz b\Wz." vié %m
Progrès 5. Iré5g-!:2 piéces-i7395
Progrès 3. Ir T̂:3 piêces-
Chasseron 47. iTmS 4 piêées'
Tête-de-Ran 39. &fe4pB&
Nord 17i jn^2 p ièces- 17397

Dnnrtû fi 2me étage, 2 pièces.
ttOfllie 0. Fr. 380.—. 17398

Bel-Air 8. K^; 17399

bOrbierS ûO. chambre ' de bains !
Fr.500. — . 17400

Progrès 113 a. SetSf ' 8
Fr. 480.—. 17401

Jaqnet-Droz 13. g»-2 S
PpndP&C 7. -3 Belle écurie pour 3
r iuglvo 11 II. chevaux,avecremise

et fenil. . ' ' :: 17403

rlaCe Qe [ UU6Sl. sru avec entrepôt
et appartement. . 17404

Daniel-Jeanrickrd 43. Bt
3, 5 et 6 piéces . chauffage central.

Jaquet-Droz 60. LZ7:™%Z:
17405

Pour le 30 Avril 1915
Daniel-Pierre-Bourquin 21. S.

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

Léopold-RoberTÏ. gïÉié
dor, balcon. 17407

Jaquet-Droz sl^l^wa8
^bre de bains , concierge. 17408

£ocal
A louer , pour le 30 avril 1915, un

local installé pour BOUCHERIE -
CHARCUTERIE ou autre commerce ,
avec logement. Réparations an gré du
preneur. — S'adresser au Café j lon-
tandon , passage du Centre 5. 17420

Il sera, vendu JEUDL sur la Place
Neuve, devant le Café de la Place, et
VENDREDI, sur la Place de l'Ouest,
devant le Magasin.de Fournitures , de
la viande d'une

Grënisse
' première qualité. 18028

depuis SO à TO c ^Tào.
Se recommande, A. Savoie.

fris de table
noires dites , « Beurrées» pour familles ,"pensions , hôtels, à Sô ceritim.sle kilo,
port et emballage en plus. Maturité
immédiate ou successive suivant désir.
Prix spéciaux pour grandes quantités.
— S'adr. : M. BLACK, Cultures,
KIond Bosson, IMÔKGES.
H 26487 L - - ¦ '. 17989

Electriciens
capables, connaissant bien les instal-
lations intérieures, sont demandés de
suite par la Maison Ch. Bâiller, rue
Daniel-Jeanrichard 19. Inutile de se
présenter sans bonnes références. 17991

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

que à convenir , bon petit commerce de
boulangerie-épicerie,' avec logement de
3 pièces ; le tout bien situé. Prix, 1050
francs par année. 17956

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pour le 31 Octobre 1914 :
Jaquet-l)roz 6. MAGASIN comnre-

nant arriére magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439
S'adresser en l'Etude de MM. It. et

A. Jacot-Giiilliii'iiiod. notaire et
avocat. Itue Neuve 3.
Vntdillae Acheteur de futailles
S UleS.U_W». en tous genras. —
S'adresser â M. J,-Arnold Galame, rue
de la Paix 5. . . . , - ¦ , . 14120
—ma*a ma n n n ¦ —H , t i a a a a a a a a K a a aK — — M i i i —iii,.~

Rp mnnto i lPS @°s demanue des re-
nciJIUlllCUlp. monteurs , pour cylin-
dres 19 lignes, genre courant. — S'ad.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée. 1803tt

fiiiiciniopo 0n demande pour unUUl-iiHGi G. petit ménage soigné,
une bonne cuisinière. 17987

^adr. au; bur eau de 
l'IMPARTIAL

App 3,rtfiIDeni. .avril 1915, pelit ap-
partement de 2 piéces, cuisine , balcon ,
au 1er èlage. Pri x , Fr. 40.— par mois.
'— S ' adresser rue du Parc 96, au 1er
étage. . . . 17986

f n r inmon t  A louer pour le 31 octo-
__lUgClUl.lU. jj re, logement de 1 cham-
bre et.cuisine. — S'adresser rue du
Manège 2?, au magasin" de Coiffeur.
¦ I !¦__¦¦ Ml __¦! _¦¦! ¦___¦¦ I ¦¦ l l l l l  I

A LOUER
Pour cas imprévu, à louer pour le 31 décembre

1914 ou pour époque é* convenir, dans maison de
maître , un magnifique appartement de sept
chambres et dépendances, chambre de bains , confort
moderne et jouissance d un vaste jardin.

S'adresser au bureau du notaire Ai Quartier , Rue Fritz-
Gourvoisier 9. H 30990C 17788

fhfllïlhl-P A louer jolie chambre
UllalllUlC-. meublée, au soleil, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 29, au 1er éta-
ge, à droite. 17980

Pbamh rP A -l0uar chambre meublée,
UllalllUlC. indé pendante , à monsieur
honnête. Fr. 15 par mois à payer
d'avance. — 6'adresser rue Neuve 7. au
3me étage. ¦_____ ¦ ¦ 17983

PhflmhPP ~ louer, dans maison
UiltuilUlC. d'ordre , une chambre
meublée . Prix à convenir. — S'adresser
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

. ¦ " . 17984

P h a m h P O  A remettre de suite une
UllalllUlC. belle cbambre meublée et
indé pendante. — S'adresser riie du
Parc 11. au Sine étage , à gauche. 17982

riiamhrp  bien meublée , à louer à
UUaillUI C monsieur de toute moralité
et travaillant de»ors. — S'adresser rue
du l'émule Allemand 107, an ler étage.
à droite.' ' if?"5

Qui donnerait ggÊ % %S
a un jeune apprenii de 16 à 17 ans. —
Offres écrites sous initiales S. P.
17936. au bureau de rii_ rpABT_ .il- .

On demande à acheter pluSes
usagées, grandeur environ 1 ro. 50 X
1 m. — S'adresser à M. Eug. Cattin ,
I .CM Bols. 18015

On demande à acheter deûn8
^

ede
jardin. — S'adresser rue du Puits 15,
au 1er étage, à droile. 17990

A VPnfiPP plusieurs Bonbonnes ; bas
ÏCllUl C prix- — S'adresser à M.

Paul Janner , rue Léopold-Kobert 18 A.
, 17985

nmniHHnHHMapaii

ft Derniers Avis»

enchères
Les enchères Parel,

aux Planchettes,
n'auront pas lieu.
18034 [GREFFE de PAIX.

Pommes Raisins
à S5 fr. la mesnre.

H ei n e l tesdiïerses
Poires Coings

à 90 c. le quart. . 

Belles Pommes de torre
: ROSENG Fils,.. '. .

18033 . 70. HUE de la l'AIX.70

A LOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

Appartement de 8 chambres, cuisine,
àlcôvé éclairée , cbambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

S'adresser en l'Etude Italie et André
Jacot Giiillarmud, notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 18038

rPrflll •1, ni'' S0Ir ' une rnontre-brace
1 CI llll j e t argent , de la rue du Ver-
soix à la rue Daniel JeanRicnard. — La
rapporter , contre récomnense, rue Da-
niel-JeanRichard 19. au lerétage. 18014
OllhllTi t*ans une ^RDine de Vote N» 7Utl .UllC ou g p un lorgnon or. — Prière
de le rapporter , contre récompense , rua
de la Ronde 5. 17914
Ppiif||| dimanche , un porte-monnaieI C I U U  brun , contenant fr. 3. — Prière
de le rapporter , contre récomnense , rue
du Bois-Gentil 11, au 1er étage . 17928

I 

Entreprise de Pompes Funèbres ¦

Louis LEUBA
Maison lundis m 1901 g!

Inhumations - Incinérations i
Transports 4708 S

30?" 12, Rue Jaquet-Droz , 12 S
Télé phone 8.72 ouv. j our  et nuit  VE
On il riiii i donitili. Priera _ s bien nolir l'idreua M

pSSj - -rrr*rT*Tffiw—T? . •_ . T ~TV* ï j___r_J '31 --

i_K-*m^a'-''*j5SS***% w=ftS«-, ¦•-* i

Agence des Pompes funèbre s
Fait les démarches pour inhuma

tions, incinération*», gratuitement .

Magasin de Cercueils
Transports 9&36 Exhumations
mWm_iS9à,-n *~ _H__<<_3"-*r-_î_

Collège 16
Téléphone Hi. 'iô (jour et nuit)

Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le u lus grand
choix rie cercueils en "buis rrcts à être l i -
vrés. CEKCUEIl-S «-n tons gem-e*,
faux bois, chêne nature l , pour inciné-
rations , de transports. Prix sans
concurrence. Demandez leCatalo^m
On expédie au dehors gratuitement

-M_-________aeB«a--_-__M____BHa

Repose en p aix, chère épouse et tendremère, tes souffrances sont passées.
Elle est au ciel, et dans nos cœurs l

Monsieur Andréa Picco et ses en-fants , Germaine , Fernand . Madeleine
et Yvonne , Monsieur et Madame Goit-
lieb Paul y-Biéri , Monsieur Phili pne
Paul y, Monsieur et Madame Charles
Paul y-Kocher et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame C. Bouny-Paul y et
leurs enfants , à Rensns , Madame
veuve Klarewicz et son fiancé , Mon-
sieur Louis Dumont , Mademoiselle
Stassa Klarewicz , Monsieur et Mada-
me Georges Paiily -Steudlei* et leur en-fant , Monsieur et Madame Steiger-
Picco et leurs enfants , à Genève, Mon-
sieur François Picco, Mademoiselle
Berthe Goquard, ainsi que les familles
Picco, Pauly, Biéri , Bonny, Rothen ,Amy, Goquard et Stei ger , ont la dou-
leur de faire part , à leurs Barents ,
amis et connaissances , de îa pert e
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, fille , sœur, beile-sœur
tante , nièce , cousine et parente .

Madame Laure PIC CO-PAUL Y
que Dieu a enlevée à leur affectin .»mardi , à minu i t , à l'âge de 4u ans ,
après une courte mais pénible malauiei
supportée avec rési gnation.

La Gbaux-de-Fonds , 28 octobre 1914.
L'enterrement aura lieu . --ANS SUI-

TE , vendredi 30 courant , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Jardinière

Prière de ne pas faire de visites
Une. urne funéraire sera déposée de-vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. lSiKIS

Faire-part deuil. BS8


