
La guerre anecdotique
Le sang-froid du cuisinier

Ceci se passe dans la tranchée, près d'une
'grande yille de 'l'Est où la bataille n«lcesse ppint
depuis longtemps.

'A «onze heures du matin le commandant est
â' l' abri dans son poste quand une bordée
d'obus'arrive. Personne ne .lève le nez, lorsqu 'on
aperçoit deux cuisiniers qui venaient apporter le
déjeuner dans une vaste marmite et qui s'avan-
çaient tranquillement, sans se hâter, au milieu
des éclatements. Ils entrent dans l'abri, comme
s'ils ne se passait rien.

Le commandant les réprimande:
. — ples-vous fous, de vous promener en ce
moment? Yous ne pouviez pas attendre que la
rafale fût passée?

.. Alors le cuisinier, tout simplement, mais bien
plus étonné de la colère de son commandant
flue des obus, et comme pour s'excuser:
. . —«Mlai s.iinon commandant, c'est du rognon,
;ça, me peut pas attendre.»

La dernière cigarette
Deux coloniaux portent sur une civière im-

provisée, avec deux fusils et une capote, un
soldat allemand, le ventre ouvert. Le blessé

' murmure des paroles inintelligibles. Un artilleur
s'approche et l'interroge :

— 11 demande une cigarette avant de mourir ,
traduit-il.

Aussitôt, le brave pioupiou, qui porte le
blessé, prend lune cigarette, la glisse entre les
lèvres 'du moribond et lui éclaire une allumette.

— « Tiens, pauvre vieux, » ajoute-t-il genti-
ment. '

Un sourire éclaire la figure du blessé qui
joint les mains comme pour une prière ou ex-
primer un remerciement.

La cigarette tombe: il ferme les paupières; il
est mort.

Le soldat et le vieux cocher
Rue Lafayette, à Paris, non loin de la gare

du Nord d'où il vient, descend péniblement d'un
tramway un petit chasseur blessé, boitant et
trébuchant comme un enfant qui s'essaie à
marcher.

Aussitôt on l'entoure, on le soutient, on lui
passe ses béquilles et deux gros paquets , son
bagage, car il part en convalescence pour le
Poitou. « chez ses vieux » qui l'attendent. U
faut bien Qu 'il affile prendre le train à Auster-
litz.

Mais cette gare est bien loin. Il y aura un
autre transbordement de tramway . Alors,
spontanément, les passants font le cercle ; en
deux secondes, ils réunissent quelques francs et
hèlent urt fiacre.

On y installe le petit soldat qui remercie en
levant son képi, et en route .....

A Austerlitz. le train ne part que dans quel-
ques heures. Il est midi. Le vieux cocher de fia-
cre a un bon sourire , et comme le soldat comp-
te ses sous oour le payer :
—- Oh ! petit, fait le brave homme sur un

ton de tendre reproche, crois-tu que j e vais re-
cevoir ta monnaie ?.... Ecoute : j 'avais deux
fils comme toi. L'un a été tué en Alsace. L'au-
tre est dans le Nord. Je ne sais pas s'il revien-
dra !....

Le pauvre vieux essuie une larme.
~- Bah ! reorit-il. ie suis bien revenu de 1870,

moi. Allons, viens déj euner. C'est un papa qui
t'invite. Et nous boirons à la santé du petit
qui me reste.

Dans les petites villes
La petite ville sort de sa torpeur deux fois

par j our : à l'arrivée du Communiqué et au
passage du facteur. Le facteur s'arrête de mai-
son en maison. Ouand il n 'a pas de lettres, il
s'arrête tout de même. N'a-t-il pas là les car-
tes postales adressées aux voisins ? On ap-
prend par la bouche de ce moderne Mercure ,
que le fils Morand est prisonnier , que le fils
Dupont réclame, de sa tranchée , du tabac, des
chaussettes et un mandat , parbleu ! Le facteur
apporte parfois des nouvelles beaucoup plus
tragiques.... Il semble que les notes percées du
tocsin s'envoient sinistrement. de nouveau , sur
•les toits moussus.

Le soir, autour de la lampe, que le logis soit
riche ou pauvre, partout les doigts fins trico-
tent alertement des chandails, ou. aidés d'un
crochet, métamorphosent la pelote de laine
en un passe-montagne plus ou moins réussi,
mais dont on a la certitude qu 'il sera accueilli
avec émotion et ferveur. Et. lorsque la grosse
pendule va sonner l'heure du coucher , c'est
à peine si l' on ose croquer de grosses châtai-
gnes arrosées du vin blanc tout nouveau , pas
très clair encore, oui mousse en chantan t dans
le verre, et oue l'absent aime bien...

Et de gros soupirs gonflent les fichus.
-—-Hsg-s-asiesas x̂at  ̂

L'Institut Jaques-Dalcroze d'fïellerau adresse
à la « Frankfurter Zeitung » la lettre suivante :

« A la suite des nombreuses attaques dont
Jaques-Dalcroz e a été l'obj et parce qu 'il a si-
gné la regrettable protestation de Genève, nous
déclarons que notre ancien directeur artistique
n 'occupait que la position « d'un simp le , em-
p loy é » dans l'institut et que i nous déclinons
toute responsabilité pour ses erreurs et son
manque de tact commis en dehors du cadre de
l'institution. A cause de la valeur de sa mé-
thode, on a cherché j adis de Berlin à le faire
venir efi Allemagne. Le Dr Dobru et ses amis
réussirent enfin à l'amener à Hellerau .

Dans cet endroit naquit ; grâce au capital et à
l'idéalisme (sic) allemands , une entreprise
qui , en peu de temps , favorisa l' adoption de la
méthode dans la plupart des villes allemandes ,
à la Hochschule de Berlin et dans les conser-
vatoires importants et qui, lors de la représen-
tation d' « Orphée », recueillit les suffrages una-
nimes de la presse et du public. On doit se sou-
venir de cela et séparer d' autant plus volon-
tiers la personne et la chose que l'Institut et les
élèves allemands sont prêts à cette séparation.

Nous aj outons que l'Allemagne n 'aura plus
rien à faire avec Dalcroze , car il n'a pas voulu ,
malgré les éclaircissements qui lui ont été don-
nés, retirer sa signature. On s'efforce en Alle-
magne de grouper en une association les maî-
tres qui enseignent suivant la méthode d'Hel-
lerau. On est aussi en train de donner à l'ins-
titut des bases toutes nouvelles . »

Et dire que Dalcroz e a consacré le meil-
leur de son temps et de ses forces à introduire
en Allemagne les principes de sa méthode ! '

A.\i ban de l'empire

Les pertes allemandes
Le « Reichsanzeiger » a fait le compte des

pertes allemandes telles qu 'elles sont relevées
dans les cinquante premières listes officielles ,
soit j usqu'à environ la moitié de septembre.

D'après ce calcul, les Allemands avaient per-
du à cette date 251,218 hommes, dont 36.531
morts, 159,165 blessés et 55,522 disparus. Par-
mi les morts, il y a 2385 officiers et 34,146
sous-officiers et soldats, parmi les blessés 5327
officiers et 153,838 sous-officers et soldats , et
parmi les disparus , 347 officiers et 55,175 sous-
officiers et soldats.

Pour combler les vides qui se font dans les
cadres, le gouvernement allemand a recouru à
un moyen qu 'il s'était abstenu d'app liquer de-
puis la guerre de 1866 : la nomination de sim-
ples soldats au grade d'officier . Sur la propo-
sition des commandants de compagnie et de ba-
taillon , les chefs de régiments peuvent désor-
mais nommer officiers des soldats ou des sous-
officiers ayant fait leurs preuves, sans que la
nomination ait besoin d'être, comme en temps
de paix, ratifiée par tout le corps d'officiers du
régiment. On estime que cette mesure contri-
buera à stimuler encore plus le zèle des bons
soldats. Elle révèle également la gravité des
pertes subies dans le corps des officiers alle-
mands.

Un autre fait montre que les Allemands com-
mencent à s'inquiéter sérieusement des rava-
ges causés dans les rangs de leurs armées. De-
puis la moitié de septembre, les parents des
soldats tombés au champ d'honneur ne reçoi-
.vent plus leur médaille d'identité et ils ne sont

pas informés d'office de la mort de leurs pro-
ches. En outre , on a recommandé aux famil-
les de ne pas porter le deuil de ceux de leurs
membres qui sont morts sur les champs de ba-
taille, afin de ne pas alarmer l'opinion publi-
que, qui commence à trouver que les « vic-
toires » allemandes coûtent fort cher.

f  propos 3e -naturalisations
K Un procès qui a eu lieu dernièrement devant
le tribunal correctionnel de Berne a prouvé que
notre pays est devenu l'asile de nombreux in-
dividus qui ont profité de l'hospitalité suisse
pour se soustraire à l'accomplissement de leur
devoir envers leur patrie.

Ces « embusqués » étrangers espèrent se
soustraire aux conséquences de leur acte en
demandant plus tard à se faire naturaliser suis-
ses. 11 y aura lien, au moment voulu , de regar-
der ces demandes de près, pour éviter d'ac-
cueillir dans notre sein des individus qui ont
manqué si gravement à leurs devoirs envers
leur première patrie qu 'on ne saurait compter
sur eux lorsqu 'il s'agirait de servir leur deuxiè-
me patrie.

Il y a aussi une autre raison . Sait-on
qu 'en Allemagne, il est loisible d'avoir deux
patries, une grande et une petite. Il y a, en ef-
fet , de l' autre côté du Rhin une loi un peu spé-
ciale, la loi Delbruck, du nom du secrétaire
d'Etat qui l'a présentée au Reiehstag le 23 fé-
vrier 1912, dont le principal dispositif , littéra-
lement traduit , dit ceci :

« Il est vrai que nous reconnaissons qu 'il y a
des cas où un citoyen allemand se trouvant à
l'étranger pourrait avoir un intérêt à acquérir ,
à côté de la vieille nationalité, une nouvelle na-
tionalité , et que, tout en possédant cette der-
nière, il pourrait en même temps représenter
utilement les intérêts de sa vieille p atrie. Pour
faire face à cette éventualité , nous avons, dans
la nouvelle loi , une disposition déclarant que
ceux qui auront demandé et obtenu la nationa-
lité dans un pays étranger , mais en ont préa-
lablement averti les autorités compétentes de
leur pays et en ont obtenu l'autorisation , ne
p erdent p as la nationalité allemande. »

Inutile d'insister, n 'est-ce pas, sur les avanta-
ges du système. Ils sont tellement évidents
qu 'on s'exp lique auj ourd'hui' pourquoi le nom-
bre des naturalisations s'est élevé dans cer-
tains pays dans des proportions considérables.
En une seule année, on a compté , en France,
par exemple, 13,430 naturalisations ! (

Il convient d'autant mieux de faire attention
qu 'on pouvai t remarquer , chez nous, ces der-
niers jours , dans plusieurs j ournaux, une an-
nonce plutôt bizarre, ainsi libellée :

Qui p ourrait p rocurer la naturalisa-
tion suisse à un étranger, dans un très
court délai et dans n'imp orte quelle
commune. S 'adresser sous chif f res , etc.

Qu 'est-ce que cela signifie ? Les naturalisa-
tions, en Suisse, sont réglées bar une procé-
dure régulière et nous ne voyons guère à quoi
riment les bons offices d'un intermédiaire. Y au-
rait-il des accommodements avec certaines
communes , comme avec le Ciel, moyennant
j uste rétributio n ? Nous avons de la peine, non
pas à le croire, mais seulement à le supposer.

Une personnalité de Bruxelles , arrivée à
Paris, fait un récit amusant des petites' ven-
geances que les gamins de la capitale belge
imaginent contre les envahisseurs :

A peine les Allemands étaient-ils. entrés dans
la ville .que chaque gamin, à quelque classe qu 'il
appartint , fit un trou dans son chapeau ou son
béret et y passa un carotte. Depuis un mois et
demi , à la grande ioie des cassants, des lé-
gions de gamins défilent ainsi devant les Prus-
siens, ennuyés de cette parodie du casque à
pointe.

Les Allemands avaient placé, sur la galerie
qui contourne le palais de j ustice , deux canons,
dont la bouche était tournée vers le quartier
populaire des Marolles. Le lendemain, les ha-
bitants du quartier , à leur tour , se mirent sur
la défensive, et on vit apparaîtr e, sur les toits,
une quantité invraisemblable de tuyaux de poê-
les : il y en a des longs, des courts, des gros et
des étroits. Les toits en sont couverts. Plus da
mille canons de tôle, sont ainsi en position. Les?
Allemands n'ont d'abord pas compris, mais,
maintenant , la chose leur a été expliquée, et
ils en sont furieux. Cependant , ils n'osent pas
en parler.

Les Allemands , dont la cavalerie fut déci-
mée, réquisitionnèrent tous les chevaux qu'ils
purent trouver , iusqu 'à la rossinante la plus pi-
toyable. Le lendemain, un cortège imposant se
dirigea vers le Palais de j ustice : cinq cents
gamins s'avançaient, traînant des chevaux de
bois ou de carton, des ânes sur des roulettes,
et tous les vieux chevaux mécaniques qu 'ils
avaient pu découvrir dan s les greniers, parmi
les j ouets abandonnés. Il y en avait à trois j am-
bes et aussi sans j ambe. A la grande j oie des
parent s et des curieux, le cortège passa cinq
ou six fois devant la garde prussienne qui occu-
pait le palais de j ustice.

Voici encore un autre cortège : Deux cents
gamins marchant au pas militaire. Puis; tout
à coup, après un bref commandement , car il y
a aussi un Etat-maior. ces soldats s'arrêtent
et se mettent à exécuter sur place la VQànse
Parade » si chère aux Prussiens. La . chose
dure un quart d'heure. Un officier s'approche
et leur demande ce qu 'ils font là :
—- Oh ! répond le chef de la bande, comme
nous allons vers Paris , il nous fau t bien mar.»»
cher sur place, n'est-ce pas ?

L'officier pâlit et fit le geste cle prendr e son
revolver, mais il v avait là deux mille person-
nes, et il finit oar lever les épaules et s'en alla
furieux.

bes joyeuses vengeances
des gamins de Bruxelles

Instantané pris au moment où des soldats belges cherchent à atteindre
uii aérop lane allemand en tournée d'observation.

Un irain blindé utilisé par des artilleurs anglais
dans le Mord de la France.
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Un grand j ournal anglais a trouvé cette cu-
rieuse_remarque à propos de deux noms qui
sont auj ourd'hui dans toutes les bouches. J__
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« French » complète « Joffre ». Une coïncï->
dence remarquable dans les noms des deux
grands chefs des armées franco-britanniques.
Le nom de chacun d'eux petit être lu dans les
deux sens.
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Une curieuse remarque



M. Poincaré sur le front
Mi. Poincaré, accompagné de MM. Mîllerand

et ,Ribot, est arrivé à Dunkerque en automo-
bile dimanche soir. M. Ribot est allé au Pas-
de-Calais tandis que M1M. .Poincaré et Millerand
se sont rencontres à Dunkerque avec M Bro-
queville et lord Kitchener.

M. Poincaré et les trois ministres de Ia| guerre
ont eu de longs entretiens, auxquels participait
le (général Joffre. U fut constaté Une fois'de plus
que l'accord! est complet, pour le présent et
pour l'avenir, entre les états-majors des trois
armées alliées.

M!. Poincaré, accompagné de M1. Millerand
et Hes généraux Joffre et Duparge, est allé' lundi
dans la matinée saluer en Belgique le roi Albert
et l'armée belge. Le roi, informé par ML' de Bro-
queville de l'intention du président, voulut
sie irendre au-devant de lui jusqu'à la frontière.

Ml Poincaré dit au roi qu'il avait tenu à lui
exprimer de nouveau sa fervente admiration
et les vœux enthousiastes de la France tout en-
tière. Il lui répéta que la cause des deux pays
est également sacrée à tous les Français.

Le -foi a remercié chaudement le président et
fit lun vif éloge de l'armée française. Il condui-
sit -ensuite ML Poincaré dans son automobile jus-
qu'à lia (résidence royale, où le président pré-
senta ses hommages à la reine.

De là les deux chefs d'Etat, accompagnés
de |M!M. Millerand et Broqueville, ainsi que du
général Joffre se rendirent à Furnes, que les
Allemands bombardèrent assez violemment.

Les troupes belges et françaises étaient mas-
sées (sur la ïnittoresque place de l'Hôtel -de-Ville.
Le 'roi et le président les passèrent en'revue aux
accents de la «Marseillaise » et de la « Braban-
çonne ».

Le roi eut ensuite un long et affectueux
entretien avec le président, les ministres et le
fénéral Joffre. Il voulut reconduire M'. Poincaré
ans son automobile pendant plusieurs kilo-

mètres, et en se séparant de lui il lui renouvela
l'assurance de son inaltérable amitié pour la
France.

MM. Poincaré et Millerand passèrent l'après-
midi en Belgique, au milieu des troupes fran-
çaises Opérant dans la région d'Ypres. Les trou-
pes font preuve d'une endurance et d'un cou-
rage admirables.

On apprend auj ourd'hui que l'empereur Guil-
laume a visité à Donchéry. près de Sedan, la
maison de la « première entrevue ». soit celle
où eut lieu le colloque entre Napoléon III et
Bismarck, au matin du 2 septembre 1870,
quand l'empereur des Français tenta, en vain,
d'obtenir des conditions moins dures pour la
capitulation.

La maison' est encore habitée par la même
propriétaire qu 'en 1870, une certaine dame
Fournaise-Liban. Elle était alors âgée de 27
ans. Auj ourd'hui', elle en a 71.

« Je savais parfaitement en 1870, a-t-elle
raconté à un j ournaliste, qui étaient les deux
nommes venus dans ma maison. Cette fois-ci,
par contre, quand le Kaiser est venu, j e n'ai
pas su. pendant un quart d'heure, qui me par-
lait avec tant de courtoisie. J'avais bavardé
.librement, comme j e le fais avec chacun,, et lui
•m'avait raconté que les Français envoient con-
tre les Allemands des Marocains, des Sénéga-
lais et d'autres sauvages, quand l'observation
d'unr haut officier, me fit comprendre à qui j e
parlais. »

L'empereur laissai à la dame une pièce d'or
et son portrait. Au revers d'une carte de vi-
site qui se trouvait dans la chambre, l'empe-
reur écrivit : « Guillaume I. R. »

Le prince Waldemar écrivit sur une autre
carte : « Waldemar. fils du prince Henri de
Prusse, grand amiral, frère de l'empereur. »

Le chancelier donna aussi une pièce d'or à
là femme, et celle-ci. en racontant la visite, a
dit de lui :

« Il est très grand' et n'a pas des yeux mé-
chants, comme Bismarck. »

Une visite de Guillaume II à, Donchéry

Urt ouragan d'une violence' inouïe s'est dé-
chaîné toute la j ournée de vendredi dans la
vallée des Ormonts et a: causé un véritable dé-
sastre. D'Aigue-Noire, au pied des Diablerets,
en passant par les Iles, le Plan, Vers-1'Eglise, le
Rosex, jus qu'à la Forclaz, Ormont-Dessous,
plus de la moitié des forêts, surtout au revers,
ont été abattues. Partout on ne voit que ruines.
Ici quantité de toits de granges gisent sur le
sol, — certains de ces toits ont été transportés
à une dizaine de mètres de loin1, -— là, des pi-
gnons de maisons renversés, ailleurs des che-
minées détruites.

En contemplant les forêts, on dirait que la
mitraille a fauché les arbres , les uns à leur base,
les autres à mi-hauteur; et pendant que l'oura-
gan faisait rage, on entendait, lorsque les sa-
pins étaient arrachés du sol et qu 'ils tombaient
et craquaient, des bruits semblables au gron-
dement du tonnerre. En plusieurs endroits, la
forêt ressemble au champ de bataille après le
combat. Les dégâts sont énormes; les bois de
la commune ont particulièrement souffert ; on
croit que les pertes en bâtiments et en forêts ,
d'une , manière générale, atteindront plusieurs
centaines de milliers de francs.

Parmi les constructions récemment édifiées
qui ont été le plus endommagées on peut citer
le dépôt des tramways de la Compagnie Aigle-
Sépey-Diablerets. Ce bâtiment, posé simplement
sur ses soubassements, a été soulevé comme un
chapeau et déposé un peu brusquement sur la
voie de garage. Et le lendemain, toutes ces rui-
nes étaient recouvertes d'une épaisse couche de
neige. „,

Un ouragan dans les Ormonts

Voici quelques renseignements complémen-
taires que la « Revue » obtient sur la catastro-
phe survenue samedi soir au-dessus du fort de
Dailly et qui a coûté la vie à quatre soldats
du bataillon de landwehr 168 :

« Le bataillon 168. cantonné à Riondaz, exé-
cute surtout des réfections de routes et autres
travaux de ce genre. Un groupe, occupé samedi
au déblaiement de la neige, en-dessous de
Riondaz, s'apprêtait à remonter au cantonne-
ment de Riondaz par le chemin habituel. A ce
moment, le vent soufflait, la neige était pou-
dreuse, subitement les hommes furent aveu-
glés par la neige, puis renversées, roulés et re-
couverts complètement, tandis qu 'un seul hom-
me sortait de là indemne. Il alla chercher du
secours, une équipe de sauveteurs s'organisa
rapidement, le docteur Curchod l'accompagna.
Arrivé sur le lieu de l'accident, une nouvelle
rafale survint subitement, plusieurs hommes
furent retirés de leurs fâcheuses postures, et
sans autre mal que de légères contusions.

» Un des hommes sauvés, une fois revenu
à lui, annonça que le Dr Curchod devait être
derrière lui. Aussitôt, les sauveteurs se remi-
rent à l'œuvre du déblaiement. A un certain
moment, ils entendirent un gémissement : le
Dr Curchod venai t d'être frappé à la tête d'un
coup de bêche. On le tira heureusement à
temps de sa terrible situation : il était sauvé!
Il sembla tout d'abord qu 'il s'était cassé une
j ambe, car elle était collée au corps et en l'air.
Il n'en était rien. Sa casquette avait été cou-
pée et le cuir chevelu montrait une forte en-
taille. Dimanche matin, cependant, le blessé
semblait complètement remis ; il voulut mê-
me reprendre son service. »

Dans les troupes et parmi les personnes qui
ont l'expérience de la montagne on considère
comme une grave imprudence le fait d'avoir
fait sortir la troupe après une chute abondante
de neige, accompagnée d'un fœhn si violent
qu 'on avait interdit à St-Maurice de fumer et
de tenir, le feu allumé à domicile. Si les ava-
lanches sont rares à cette saison, il n'en est
pas moins certain qu 'on se trouvait précisé-
ment dans les conditions météorologiques qui
en facilitent la formation.

Au surplus, comme nous l'avons déj à dit, le
maintien des troupes de forteresse à cette al-
titude, et dans les circonstances actuelles , crée
non seulement chez les troupes, mais dans le
reste de la population, un mécontentement qui
va j usqu'à l'irritation. Pour le moment, et selon
toute probabilité pour une longue période, au-
cun danger n'est à craindre du côté du sud et
les troupes ont acquis un degré d'entraîne-
ment suffisant. Il semble qu 'il suffirait pleine-
ment de tenir les troupes de piquet..

Les soldats morts à Daill y

Cuisait que les 'habitants de Berne onf(assisté,
samedi, à un fort intéressant spectacle. Des
troupes de montagne de toutes armes ont tra-
versé la ville fédérale, par une pluie battante
malheureusement. Le mauvais temps n-'avait pas
empêché les curieux de se masser nombreux sur
les trottoirs et c'était partout des exclamations
d'intérêt au passage des petits mulets aux lon-
gues oreilles, des chevaux de bât ou des minus-
cules canons de montagne. Le défilé a duré
plus de deux heures, bien qu 'il ne s'agisse que
de troupes d'un effectif d'une brigade à peu
près.

Venait d'abord de l'infanteri e ne se distin-
guant en rien de celle de plaine, sauf les gros
souliers ferrés que portait tout le monde sans
exception . Venait ensuite de l'artillerie, ave<c
de beaux et forts mulets traînant les petites
pièces et portant les caisses à munition. Nom-
breux furent ceux qui glissèrent et faillirent
s'abattre sur le pavé humide auquel ils n 'étaient
pasfalabitués. L'allure un peu vive de l'infanterie
les forçait à trottiner et ceux qui n'ont pas vu
à la montagne ces animaux , admirables d'endu -
rance et de sûreté, auront eu une piètre — et
très fausse — idée de leurs serv ices. Mulets
et montagnards ne sont pas à leur place sur
l'asphalte visqueuse de la place du Parlement,

Le train — train muletier — fermait la co-
lonne et plus d'un brave homme aura ouvert,
de grands yeux, en voyant tout ce qu'une
troupe en campagne doit traîner derrière elle.
Y en avait-il de ces mulets de bât, marchant
deux par deux sous la conduite des soldats con-
voyeurs!

La tête de la colonne avait quitté la ville
depuis longtemps, alors que la queue défilait en-
core ,sUr la place du Parlement. Des mulets por-
taient des corbeilles , contenant sans doute vi-
vres et cuisines, d'autres avaient sur leur dos

c\e gros outils par douzaines; ces petits mu-
lets trottinent vaillamment sous des charges
qui paraissent énormes , de volume tout au
moins. De ces pauvres bêtes, quelques-unes
bien amaigries et bien faibles et l'on sa, demande
ce qui arriverait si (elles devaient fournir une
campagne de longue durée. La faute n'en est
pas, certainement aux hommes qui semblent
s'intéresser beaucoup à leurs bêtes. Mais le
nombre des mulets dont nous disposons, en
Suisse, lest restreint et la race n'est pas partout
favorable. Il y a longtemps, d'ailleurs, que l'on
se .préoccupe de la question et l'élevage du
mulet devra se faire, un jour ou l'autre, plus
rationnellement qu'il ne se pratique .actuel-
lement. On s'en rend compte depuis l'organisa-
tion de nos troupes de montagne et les officiers
supérieurs qui assistaient samedi au défilé de
la brigade à Berne auront constaté de visu qu'il
y a 'encore des notables progrès à réaliser sous
ce 'rapport. Le contraste était frappant entre les
beaux et grands mulets de l'artillerie et les
malheureuses petites bêtes du convoi muletier.

Ilos froapesjîe monfagne

Les faits de guerre
La situation des

^ armées alliées
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — A notre aile gauche l'ennemi pa-

raît avoir abandonné complètement la rive
gauche de I'Yser en aval de Dixinude et les re-
connaissances des troupes alliées, poussées sur
Ja chaussée des régions inondées, ont réoccupé
fes passages de I'Yser sans grandes difficul-
tés.
! Au sud de Dixinude et vers Gheluvetl notre
avance a été particulièremen t sensible. Dans
la région de la Lys, malgré les attaques pro-
noncées par les Allemands avec des effectifs
considérables, notre iront a été partout main-
tenu à la fin de la Journée.

De nouvelles attaques allemandes contre les
faubourgs d'Arras. contre Lihons et Le Ques-
hoy-en-Santerre ont échoué.

Au centre, dans la région de l'Aisne, à l'est
de »a forêt de Laigle, nous avons marqué quel-
ques progrès : à l'est de Vailly, aux derniè-
res nouvelles nos forces auî se trouvaient ac-
crochées sur les pentes et les plateaux au nord
des villages de Chavanne et de Soupire, ont dû
se replier sur la vallée plus à l'est. Nous avons
maintenu nos positions en amont de Bourg-et-
Comin sur la rive droite de la rivière.

Une violente canonnade a eu lieu au cours
de la j ournée entre Reims et la Meuse ainsi
que sur les Hauts-de-Meuse. De nouveaux ef-
forts des Allemands dans la forêt de l'Argon-
ne ont été enrayés. Nous avons continué à
progresser au nord-ouest de Pont-à-Mousson.
A notre aile droite. Quelques actions de dé-
tail ont été favorables à nos armes le long de
la Seille.

LE HAVRE. — L'ennemi, abandonnant ses
morts et ses blessés, s'est replié vers l'Est.
Nous avons conservé les positions occupées
hier. Nos éléments avancés se sont portés vers
I'Yser : lis ont rencontré partout des indices
de retraite précipitée.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Les inondations au sud de Nieu-

port excluen t toute opération dans cette ré-
gion. Les fonds de terre sont anéantis pour
longtemps. Par endroits, le niveau de l'eau dé-
passe la taille d'un homme. Nos troupes ont
quitté le territoire sans avoir subi la moindre
perte en hommes, en chevaux, en bouches à feu
et en véhicules.

Nos attaques sur Ypres progressent Plus de
deux mille trois cents hommes, oour la plu-
part Anglais, ont été faits prisonniers et plu-
sieurs mitrailleuses ont été prises.

IVms la région à l'est de Royes ont lieu des
combats acharnés et meurtriers des deux cô-
tés. mais qui n'ont amené aucun changement
daas la situation en cet endroit. Au cours d'un
combat livré dans un village, nous avons per-
du quelques centaines d'hommes disparus, ain-
si que quelques canons.

Nos attaques sur l'Aisne, à l'est de Soissons,
ont été couronnées de succès. En dépit de la

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

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — Sur le front de la Prusse

oriental e, les Allemands ont passé partout à la
défensive.

Au-delà de la Vistule, nos troupes ont avan-v
ce sans engagement sérieux. ,

Les Autrichiens tentèrent une résistance opi-
niâtre , mais furent néanmoins rej etés suc une
grande partie de leur front.

Sur le cours inférieur du San, nos troupes1
continuent à traverser sur la rive gauche. Elles
se sont emparées du village de Marcze. Dans
la région de Nisko, un combat acharné continue.

La situation des armées autrichiennes

résistance très violente de l'ennemi, nos trou-
pes ont pris d'assaut plusieurs positions so-
lidement fortifiées, ont pris posession de Cha-
vanne et de Soupire, ont lait plus de mille
Français prisonniers, et ont capturé trois ca-
nons et quatre mitrailleuses.

Les Français ont mis en position, près de la
cathédrale de Soissons. une batterie d'artille-
rie lourde, dont l'observateur a été reconnu
sur la tour de la cathédrale. Les conséquences
de tels procédés, dans lesquels il faut voir un
système, sautent aux yeux.

Entre Verdun et Toul. diverses attaques des
Français ont été renousées. Les Français por-
taient en partie des manteaux et des casques
allemands.

Dans les Vosges, dans la région de Ste-Ma-
rie-aux-Mînes. une attaque des Français a été
repoussée. Nos troupes ont prononcé mie con-
tre-attaque.

A l'est, les opérations sont encore en voie
de développement. Il n'y a pas eu de rencon-
tre. Dans le but d'enlever un fond, dont l'ex-
plosion avait été préparée, les Russes — 1er
corps d'armée sibérien — ont fait précéder
leurs avant-gardes par la population civile.

Le quartier général du. grand état-maj or
autrichien télégraphie ces renseignements :

VIENNE. — En Pologne russe, nos forces
combattantes ayant obligé la puissante armée
ennemie à se développer , ont suspendu les
combats à Liszagora afin de poursuivre les
mouvements ordonnés après les combats d'Y-
vangorod.

La situation en Galicie est inchangée. Dans
les rencontres de ces derniers j ours, au sud de
Stary-Sambor et au nord-est de Turka, nous
avons fait 2500 prisonniers russes. Hier matin ,
près de Rybn ik , dan s la vallée de la Stryj, des
hussards ont assailli une colonne de munitions
ennemie et se sont emparés de nombreux wa-
gons contenant des munitions d'artillerie.

C'est maintenant seulement qu 'on peut appré-
cier complètement l'étendue du succès que nous
avons remporté en Serbie, sur les rives de la
Matchwa. La seconde armée serbe, commandée
par le générai Stefanovitch, et comprenant qua-
tre à cinq divisions, n 'a pu se soustraire au dan-
ger qui la menaçait que par une fuite hâtive au
cours de laquelle elle a abandonné des provi-
sions de toute nature et des trains, et a perdu
de nombreux prisonniers.

L'ennemi , sans livrer aucune résistance dans
les positions de seconde ligne qu 'il avait prépa-
rées, a reculé , sans arrêt, j usque dans le ter-
rain de collines qui s'étend au sud de Chabatz.

A Chabatz seulemen t il a été pris d'assaut,
dans la nuit du 1er au 2 novembre , par nos vail-
lantes troupes, et a opposé une résistance opy
niâtre mais inutile^ 

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
L'enthousiasme en Turquie

ROME. — On télégraphie de Salonique que
des démonstration s tumultueuses ont eu lieu
hier à Constantinople, en faveur de la guerre.
Passant devant la demeure des ambassadeurs
et des consuls des puissances de la Triple-En-
tente , les .nanifestants poussèrent pendant
longtemps des cris hostiles.

D'autre part , le bruit court qu 'en Arménie
les populations se seraient soulevées et au-
raient fait sauter un train militaire chargé de
munitions.

Le total des forces turques réunies sur la
frontière russe est évalué à environ trois cent
mille hommes.

Carte des opérations autour de Varsovie. Un canon de campagne allemand réduit au silence par le 75 français.



Conversation sur le palier
— Alors c'est vrai, Môme Pilou, votre mari

s'est battu avec le p rop riétaire ?
— Mon Dieu oui, Marne Barbot, mais c'est

p as de sa f aute. Figurez-vous que le p rop rié-
taire y vient réclamer son terme. Alors Pilou,
il y f ait comme ça : « Vous savez M 'sieu, on a
aussi sa « Kultur », comme y disent dans les
j ournaux. Moi, j e suis pour le resp ect du mor-
bidorium. Je p aie p as.

Alorsse, le p rop rio y rép ond :
— Ah ! vous voulez p as p ay er ! Vous êtes un

koquin, Monsieur, et un koquin avec un K-
Sur quoi, Pilou il y f ait : « Quoi avec un K ?
Parf aitement, qu'y redit le p rop rio, et même

un kokin avec deux K.
Vous comp renez , Marne Barbot, le proprio

il aurait app elé Pilou un coquin, simplement,
il aurait rien dit. Il l'aurait même app elé « rebut
de l'humanité », il aurait encore rien dit. Mais
kokin avec deux K, on p eut p as supp orter, ça,
voy ons !

Aussi Pilou y s'a retourné sur, le p rop rio et
y a dit :

— Si j e suis un kokin avec deux K, vous,
vous êtes un kochon, aussi avec un K.

Et p i, y a envoy é p ar-dessus le marché son
p oing su le nez.

Voilà comment qu'l'histoire est arrivée. Vous
p ouvez p ourtant p as dire, Marne. Barbot, que
Pilou a p as eu raison.

A perte de vue, pareilles à d'immenses fo-
têts, les nobles châtaigneraies recouvrent les
pentes des vallées tessinoises. Actuellement,
leurs fruits, qui fournissent une chair délicate
et savoureuse, sont mûrs. Cependant , c'est à
peine si on en récolte le un pour cent. Des mil-
liers de quintaux de châtaignes gisent inutili-
sées sur le sol. Cela tout simplement parce que
dans le sud on leur préfère la « polenta ».

Il en va autrement au nord des Alpes. Mal-
heureusement, les prix n'y sont nullement en
rapport avec l'abondance de la récolte. Sur les
routes des vallées tessinoises, on marche parmi
les châtaignes mûres, comme au milieu des
feuilles mortes. Les fruits sont amoncelés sur
la route et sur les bords. Sans plus de valeur
que de simples cailloux, ils pourrissent dans
les fossés ou sont écrasés par les chars et les
bêtes de trait. Si la récolte des châtaignes s'ef-
fectuait normalement, leur prix de vente dans
les villes industrielles de la Suisse, par quantité
de 10 kilos et plus, ne dépasserait pas 8 à 10
centimes le kilo. Or, chez nous, le prix du kilo-
gramme de châtaignes oscille entre 40 à 60 cen-
times.

Les administrations' communales et les So-
ciétés alimentaires ne devraient donc pas hési-
ter un instant à assurer elles-mêmes la récolte
des châtaignes, La difficulté principale réside
dans l'organisation méthodique du ramassage.
Pour cette opération, on pourrait utiliser les
services des enfants des communes monta-
gnardes, auxquels on paierait les fruits à rai-
son de; 2 à 3 centimes le kilogramme. La popu-
lation de ces pauvres communes trouverait là
une source appréciable de revenus. Les châ-
taignes seraient déposées dans les salles d'é-
cole ou les maisons communales pour être diri-
gées de là sur le marché central de Biasca. II y a
aussi possibilité de s'entendre directement avec
les autorités dés localités situées sur le terri-
toire des châtaigneraies : Malvaglia, Dongio,
Agua Rossa, Ponte-Valentino, Torre, Aquila,
etc.

Cette année, on' constate une disette dé: pom-
mes de terre et une surabondance de châtai-
gnes. Les premières sont chères et sans grande
valeur nutritive. Les secondes, bon marché, sai-
nes, exceptionnellement savoureuses, pourris-
sent sur le sol en compagnie des feuilles mortes.

Il y a là une anomalie contre laquelle il est
extraordinaire qu 'on ne cherche pas à réagir.

Pendant que les pommes de terre man quent
les châtaignes pourrissent dans les feuilles mortes

Mous pourrions rester calmes!
Certains de nos j ournaux suisses compren-

nent bien mal les devoirs de modération que
nous imposent les circonstances actuelles. Ils
ne perdent pas une occasion d'exciter l'opinion
publique, en commentant les événements sur un
ton passionné et agressif qui cadre mal avec
les excellents rapports que npus entretenons
avec tous nos voisins, aussi bien d'un côté que
de Uautre.

On peut>se rendre compte de ce fâcheux état
d'esprit à propos d'un article attribué récem-
ment à un grand j ournal allemand, la « Gazette
de Voss », alors qu 'il s'agissait en réalité d'un
ouvrage écrit avant la guerre, par un j uriste
qui examinait à sa façon le rôle des pays neu-
tres. L'exposé de cet excellent homme peut se
résumer de la façon suivante :

« Le droit des gens accorde aux neutres un
privilège qui leur assure la paix. Mais il leur
impose en revanche le devoir inévitable de ne
pas se mêler aux conflits des autres Etats. La
force armée d'un pays neutre doit servir uni-
quement à maintenir l'ordre à l'intérieur ou à
combattre un conquérant. En aucun cas, elle ne
doit servir à empêcher un simple passage. Ce
serait contraire au droit naturel que de tuer
simplement pour ne pas laisser passer. Un neu-
tre peut protester et réclamer une indemnité
quand le passage de troupes a causé des dom-
mages. Mais il n'a pas le droit de répandre du
sang uniquement pour qu 'on ne passe pas sur
son sol. » ©

Cette façon de comprendre la' neutralité est
assurément discutable et personne n'est obligé
d'y souscrire; quelques-uns de nos j ournaux
l'ont relevé avec esprit , n'attachant à cette
théorie qu'une très mince importance. D'autres,
malheureusement, se sont empressés d'y voir
une grave menace pour la Suisse, l'intention
évidente de nous dicter notre sort futur , etc., etc.

La « Gazette de Voss » elle-même tient à re-
mettre les choses au point. Dans une note in-
titulée «La neutralité de la Suisse », le grand
organe d'outre-Rhin déclare ceci :

« On nous communique que des j ournaux
suisses affirment que la « Gazette de Voss » a
prétendu que la neutralité de la Suisse ne re-
pose pas sur un droit absolu et que l'armée
fédérale ne saurait s'opposer à une invasion,
éventuelle de son territoire pair l'armée alle-
mande.

« Nous ignorons absolument dans quel arti-
cle de la « Gazette de Voss » on a pu lire de
tels passages et de telles conclusions.

» Nous n'avons j amais fait de déclaration ,
semblable ou souscrit à un tel point de vue. :
Nous avons considéré touj ours, au contraire,;
que c'était pour- la Suisse un droit absolu d'af- j
firmer expressément sa neutr alité à l'égard des!
autres Etats, de défendre cette neutralité dej
toutes ses forces et d'empêcher par les armes]
le passage de troupes, fussent-elles allemandes
ou françaises.

» Ce droit indiscutable est reconnu unanime-
ment par le peuple allemand qui n 'hésite pas à
décerner à la Suisse ce témoignage qu 'on en-
visage sa neutralité avec le même sérieux à
l'égard de tous, différant en cela de la Belgique
qui avait déià renié sa neutralité bien avant
l'ouverture des hostilités en devenant l'alliée
par les armes de la France et de l'Angleterre. » i

La Chaux-de - Fonds
Notre enquête sur les nouvelles industries.

L'annonce de notre enquête pour examiner
quelles sont les industries nouvelles qui pour-
raient s'implanter à La Chaux-de-Fonds avec
des chances de succès nous vaut un volumi-
neux courrier de la ville et du dehors.

Nous y voyons la preuve que cette question
intéresse vivement notre population industrielle
et nous remercions sincèrement toutes les per-
sonnes qui veulent bien nous apporter le con-
cours de leur compétence et de leur bonn e vo-
lonté.

Parmi les lettres que nous avons déj à re-
çues, se trouvent de très bonnes Idées. Un cor-
respondant de Tavannes. par exemple , j oint à
ses explications écrites, un échantillon du pro-
duit qu 'il pense pouvoir être exploité avec suc-
cès et ce produit nous paraît mériter un sé-
rieux examen.

Nos correspondants passés et à venir peu-
vent être assurés que nous ferons examiner
avec soin par des spécialistes ce qu 'ils nous
proposent. Nous les tiendrons au courant des
résultats , aussitôt aue nous serons fixés nous-
mêmes.

Inutile de faire remar quer que nos corres-
pondants peuvent être assurés de notre entière
discrétion. Leurs droits éventuels ne courent
aucun risque.
Grand concert de !'« Union chorale ».

Mal gré les circonstances pénibles que nous
traversons et qui rendent très difficile pour une
société la préparation d'un programme, l'« U-
nion chorale » donnera dimanche prochain , dès
8 'heures du soir, un grand concert de bien-
faisance au bénéfice de la Commission géné-
rale de secours.

Plusieurs artistes de la localité ont bien vou-
lu assurer leur collaboration : Mlle Emilia Schlee,
cantatrice fort avantageusement connue chez
nous, Mme Lambert-Gentil , la distinguée pia-
niste, Mlles Frida et Marguerite Richard et
Louisa Debély qui form ent un trio que beau-
coup de villes nous envient.

Le prix des places est à la portée de toutes
les bourses : parterre 50 centimes , amphithéâtre
de face et galeries, 1 fr ., galeries numérotées ,
1 fr. 50. La location est ouverte à la papete-
rie-librairie «La Centrale », Léopold-Robert 31.

On demande ides chaussures.
La sous-commission chargée de procurer des

chaussures aux enfants et adultes que les cir-
constances actuelles privent du nécessaire,
adresse un nouvel appel au public.

Les ménagères et maîtresses de maison sont
instamment priées de revoir les vieux souliers
d'e Ha ¦maisonnée. Les jeunes demoiselles, —
aussi les moins jeunes, — se souviendront peut-
être de bottines déplaisantes dont les talons
modestes he sont plus à la hauteur!! de la mode
actuelle. Les célibataires trouveront, en cher-
chant bien au fond de leur armoire, la fâ-
cheuse paire qui, jadis, blessa les pieds et
laissa de cuisants souvenirs.

Toutes les chaussures usagées seront,reçues
avec reconnaissance rue du Rocher 7 ou prises

•àj domicile sur avis donné à la Glaneuse.
Pour la bienfaisance.

Vendredi soir à 8 heures et demie précises,
dans la grande salle de la Fleur-de-Lys, M.
Fritz Warmbrodt. Mmes Marfha Ditisheim et
Lambert-Gentil offriront un concert de bienfai-
sance. »

Avoir le privilège d'entendre, touï ensemble,
des artistes de cette envergure, c'est la bonne,
la grande aubaine ; aussi manouera-t-il des
places. On les retient au magasin Robert-Beck.

§épêches du 4 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

La situation des armées alliées
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — Les renseignements reçus ce soir

concernent la région au nord-est de Vailly, où
nous avons opéré une contre-attaque et repris
la ferme de Metz. — et la région du Four de
Paris à St-Hubert. dans l'Argonne. où une at-
taque des Allemands a été repoussée et où nous
avons également gagné du terrain.

La navigation gravement compromise
LONDRES. — On annonce que des navires

de commerce allemands battant le pavillon
neutre, ont posé des mines en pleine mer, sur
les lignes principales de navigation entre l'An-
gleterre et les Etats-Unis. Déià. des navires
marchands ont été détruits et un certain nom-
bre de personnes ont péri.

L'Amirauté communique que toute la mer
du Nord est considérée comme zone militaire
intérieure, dans laquelle tous les navires de
commerce et les bateaux de pêche sont expo-
sés aux dangers les plus graves, à cause des
mines et de la surveillance des navires de
guerre. Les navires de toutes nationalités qui
veulent faire du commerce avec la Norvège,
le Danemark et la Hollande doivent traverser
le Pas de Calais où un passage sûr leur sera
indiqué. En déviant de quelques milles seule-
ment de la route indiquée, ils risquent les con-
séquences ies plus graves.

.L-a guerre russo-turque
VIENNE. — D'après les rapports du minis-

tère turc, le combat naval de la mer Noire
a été beaucoup plus_ sérieux que les premières
nouvelles nie le laissaient supposer. On peut
résumer comme .suit les succès de la flotte
turques: Cinq navires de guerre russes et dix-
neuf transports coulés à pic. Sur les transports
russes |li ne se trouvait pas moins de dix-sept,
cents mines, qui devaient être semées dans la
mer Noire. Ce seule fait démontre déjà, -les
intentions hostiles de la flotte russe.

Au cours du bombardement des ports russes,
cinquante-cinq réservoirs à pétrole et dépôts
de céréales ont été détruits, a savoir cinquante
VSébastopoil et à Noworossisk et cinq â iOdéssa.

CONSTANTINOPL E. — Mardi, au lever du
soleil, une escadre anglo-française a bombardé,
à 15 kilom ètres de distance , les forts des
Dardanelles. Les ouvrages turcs ont répondu ;
le bombardement a duré vingt minutes, mais
n'a causé aucun dégât. i

CONSTANTINOPLE . — Le gouverneur de
Péra annonce qu'aucun étranger n'est autorisé
à partir s'il n'a payé complètement ce qu 'il
devait à l'Etat. Cette mesure atteint surtout
les ressortissants de la Triple-Entente, dont
beaucoup avaient l'intention de partir hier.

PARIS. • — Le ministre de Serbie à Constanti-
nople partira aujourd'hui de Constantinople.

PETROGRAD. —.. Le préfet de police a or-
donné l'expulsion de tous les sujets ottomans.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
CONSTANTINOPL E. — Suivant des informa-

tions turques, la flotte anglaise a bombardé le
ler novembre Akaba, à la frontière égyptienne
et a tenté Qjn débarquement. Lorsque quelques
Ang lais furent tombés, les autres se précipi-
tèrent dans leurs chaloupes. Malgré les mil-
liers de projectiles tirés par les Anglais, il
n'y .a; eu du côté turc qu'un gendarme de
tué.

CONSTANTINOPLE. — L'es journaux du
matin (engagent tous les Ottomans à lutter
contre les puissances de la Triple-Entente. La
Porte a rappelé ses ambassadeurs de Londres
et de Paris, le chargé d'affaires de Petrograd
et le ministre de Belgrade.

CONSTANTINOPLE. - Là rupture des re-
lations diplomatiques entre la Turquie et la
Serbie a eu lieu ensuite de la remise à la
Porte par le ministre de Serbie d'une note di-
sant que les relations sont rompues entre les

deux pays et que le ministre et ses fonction-
naires de la légation sont chargés de réclamçi
leurs passeports.

Dép êches de l'Agence anglaise Renier
Inébranlable fidélité à l'Empire britannique
LE CAIRE. — Dans une proclamation, le gé-

néral Maxwell annonce que le gouvernement
britannique lui a ordonné de prendre en main
le contrôle de l'Egypte afin d'assurer la sécu-
rité du pays.

LONDRES. — Le Nizam de HeiderabaSP,
chef du plus important état indigène des Indes,
a lancé un manifeste à ses suj ets, les enga-
geant à conserver leur fidélité inébran lable à
la Grande-Bretagne oui a touj ours été l'ami le
plus sûr des Mahométans.

LONDRES. — Le chef des. musulmans de
Choya adresse un message à tous les maho-
métans de l'empire britannique , les engageant
à rester fidèles au gouvernement britannique.

BELGRADE. — Le gouvernement bulgare a
arrêté le trafic dans tous les oorts de la Bul-
garie. Les troupes de seconde ligne ont été
rappelées sous les drapeaux. Une vive émotion)
règne dans tout le pays à la suite de ces me-
sures. . , . ,-. ' '¦*

LONDRES. — Mardi à l'aube, une esCaïTre
anglo-française a bombardé à longue portée
les forts des Dardanelles. Les forts ont ripos-
té sans atteindre Tes vaisseaux des palliés quî
n'ont subi aucune perte. Un seul pfoîectile est
tombé près d'eux. Il est impossible d'apprtê-
cier l'effet matériel du bombardement, mais)
une forte explosion, accompagnée d'une épais-
se fumée a été remarquée près du fort de Télés.

Dép êches de l'Agence f rançaise Hàvàs
Les Allemands en Prusse orientale

PETROGRAD. — Dans l'attaque décisive que
les Allemands entreprirent le 27 Octobre dans
la région de Bakalarzevo, ils lancèrent contre
nous plusieurs divisions, avec une nombreuse
artillerie lourde. Il y avait notamment des régi-
ments de ligne et de réserve des troupes^ des
garnisons de Kcenigsberg et de Posen.

Avec une obstination étonnante, les1 Alle-
mands envoyèrent à l'assaut de nos.tranchées,
colonnes sur colonnes, qui fondaient rapide-
ment sous le feu de notre infanterie et de nos
mitrailleuses. L'ennemi lutte maintenant der-
rière des remparts faits de cadavres de ses
troupes et formant plusieurs parallèles devant
nos positions. • ¦' V ¦' - • .

Entre la gare de Gorb'atka'-Ilj a et là Vistulé,
nous avons fait, du 24 au 28 octobre, 82 officiers;
et 8000 soldats prisonniers, et nous avons pris
24 mitrailleuses. ' ¦• . '"V : i'.

Ils ont beaucoup souffert
PARIS. -̂  Quatre cents orisonhièr'sf prove-

nant de Dixmude ont passé à travers Paris
exténués et affamés, comprenant de nombreux
j eunes gens de 18 â 20 ans. anciens élèves de.
l'université de Berlin, oui quittèrent leurs étu-
des pour combler les vides dans l'armée alle-
mande, mais oui partirent , sans enthousiasme.
Ils ont déclaré avoir beaucoup souffert pendant
la courte campagne qu 'ils ont faite; '

Dernières nouvelles suisses . . ,- . . y
ZURICH. — Le Conseil communal.faj t. sa-

voir qu'il a commandé a l'étranger dé
grandes quantités de pommes de terre qui
seront vendues au public au prix de quatorze
fran cs les cent kilos.

ZURICH. — Les conséquences de la gueTre
se font sentir d'une manière très sensible. Une
quantité d'appartements sont vides actuelles
ment. On .évalue le- chiffre des . logements dis*
ponibles à seize cents environ.

ZURICH. — Le département , sanitaire fait
savoir à la population que de nombreux en-
fants belges vont arriver sous ,peu à Zurich.
A leur arrivée, ces enfants seront soumis du-
rant quinze j ours au moins à une observation
médicale, afin de préveni r, dans la mesure du
possible, des épidémies infantiles. '

NYON. — Le tribunal criminel du district dé
Nyon a condamné mardi 1 soir à douze ans de
réclusion, à la privation des droits civiques à
vie et à une indemnité de 7000 francs à la fa-
mille de la victime, Auguste Rosset, cordonnier,
qui , le 8 août à Genolier, tua d'un coup de fu-
sil, sans provocation, son voisin Jules Theintz,
agriculteur, marié, père de trois enfants, qui se
préparait à répondre à l'ordre de mobilisation.

La circulation à la frontière
Le commandement de la' troisième divi-

sion informe le oublie que l'accès du secteur
fortifié du Jura et du terrain l'environnant im-
médiatement est interdit de la façon la plus
stricte. La trouoe a l'ordre formel d'arrêter
tout civil oui serait rencontré dans le rayon
des fortifications sans un laisser-passer déli-
vré par je commandant de la division et de le
traduire en justice militaire. Le rayon est in-

. terdit et mar qué par des écriteaux.
L'autre j our, des dragons ont cueilli dans les

bois de la frontière , du côté de Bonfol et du
Largin, toutes les personnes qui s'y trouvaient
pour une causé quelcon que. Des sans-travail
occupés à ramasser du bois suort étaient ame-
nés à Bonfol encades de dragons. Défense ab-
solue d'entrer dans une forêt, même pour con-
duire ou façonner du bois. A Beurnevésin , un
paysan voulant aller semer du blé dans la di-
rection de Pfetterhausen se vit obligé de re-
tourner à la maison.

Cette sévérité est due au fait que les Fran-
çais ont exprimé le désir de voir les Suisses ne
plus quitter notre territoire pour entrer en Al-
sace et en France. Nos soldats exercent donc
une surveillance sévère à la frontière. Seuls,
les laisser-passer de l'état-maj or sont valables.
Les passeports des autorités locales sont de
simples chiffons de papier.
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CAFÉ PRET RE
A toute heure 18368

Choucroute garnie
gar ESCARGOTS

Bou!anprjB;Epi£orie
A remettre, de suite ou pour épo-

que à convenir, bon petit cosnmerce cie
boùlangerie-éoicerie, avec logement de
3 pièces ; le tout bien situé. Prix. 1050
francs par année. 17956

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

B% £f .£ mm. t l mmm t,m à l'huile , tableaux
r©I îB&l -$ îrS spécialité de pein-
ture sur soie; travaux en tous genres
sur demande. Se recommande pour
leçons. Prix modérés. — S'adresser
chez M. B. Pipy, rue de la Paix 87. 18377

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

Gr-»é>:rî.iss©
"Pi" 60 et 70 c. U.
BEAU VEAU, dep, 70 à 9p c. Je V»
kilo. Se recommande , A. Savoie.

Vos souliers coulent,
ont besoin d'un bon ressemellag-e.
sans quoi vous risquez de tomber ma-
lade, it fr. le docteur et deux Ja phar-
macie... Vous n'y faites donc guère
d'économie. Mon ressemellage bou
marché fait à la main, avec du cuir
de durée vous tiendra sain , à Ja Coi»-
donnerie 18367

5, RUE DU PUITS, 5
TssîîlARISA P0"1* daine8 se¦ ailflCHa<B recommande
pour du travail à la maison. — S'adr.
a Mme Mutti , rue A.-M.-Piaget 81.

18371

Excellente

Crème fraîche
qual i té exquise

pour fouetter
Se vend à la

Laiterie du Casin o
Rue Léopold - Robert, 25

Se recommande,
18860 C. Tribolet Ms.

Fruits de laie
poires dites «Beurrées » pour familles,
pensions, hôtels, à 25 centim BS le kilo,
port et emballage en plus. Maturi té
immédiate ou successive suivant désir.
Prix soéciaux pour grandes quantités.
— S'adr. : M. BLACK, Cultures.
Riood Bossou , MOIIGES.
H 26487 L 17989

~=» *~*j \n:~t/ t~am 166(1
lre qualité Pommes de table. 100 kilos:
fi-. 15, 50 kilos fr. 8. première qualité
Pommes pour cuire et le ménage , 100
kilos fr. 11, 50 kilos fr. 6. - Seulement
de la marchandise de ler ordre, bien
emballée. Envoi contre remboursement,
II, Schmid. Obstexport , Wildegrg*,
(Aargovie). - Pour grandes commandes
demander offres spéciales. Zag. G13 5

Antiquités
A vendre 2 coffres antiques en noyer,

-6 chaises, un canapé, uu rouet, une
quantité de gravures, 3 statuettes en
bois, marmites en bronze, 3 fourneaux
catelles unies et décorées , dont un est
encore monté, vases, plats et assiettes
antiques. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au 2me étage. 18r!52

Pour 18223
Magasin de primeurs,

légumes, etc.
à louer, RUE NUMA-DROZ 132, à côté
da Temple de l'Abeille , magasin avec
appartement, cave , etc . Prix, fr. 760.
— S'adr. au (( Bon Mobilier», rue
Léopold-Robert 68. 

Mobilier de salle à manger
Magnifiqu e buffet de service, 6 chai-

ses et 1 table à allonges. Ebénisterie
garantie snr facture.

fr-, -A-SO
HALLE AÙXJHEUBLES

Ituu Fritz-Courvoisier 1
au ler étage

Chansons, Monologues
Catalogues gratuits. Librairie Bo-
quet. Bd. Favon, 12, Geuève.
H 40180 X 1S380

Jeune commerçant
Suisse allemand , sortant de très bon
apprentissage , cherche place de cor-
respondant ou facturiste, pour le 15
jan vier 1915. 18:,79

Adresser offres écrites sous chiffres
A. 4*170 Z. à Haasenstein & Vo-
trier. Ziirifh.

Onr nmp lippn Je"ne fille-li} ans, ciier-
OUllimCUGlG che place comme som-
melière, a déj à servi ; à défaut , pour
aider dans un ménage. — S'adresser
chez M. Cliarles Michel. Eolatnrp s 11.

I slriotïl flnt (ie »" P»éces» aS/trn exposé
LlU^ÇlUvlU au soleil set dans maison
d'ordre, avee part au jardin , est à louer
pour le 30 avril prochain. — S'adres-
ser rue des Terreaux 27, au 2me étage.

Pottr le 30 aYril i9{5 PeV°8uonntsddse
toute moralité , un logement au soleil ,
de 4 pièces à 2 fenêtres , cuisine, corri-
dor et dépendances , au 2me étage, dans
une maison d'ordre et tranquille, située
au centre de la ville. — S'ad resser, en-
tre 2 et 5 heures , rue Numa-Droz 76.
au rez-de-chaussée. 18194

A lnuon très beau 2me étale' rueIUUCl Léopold-Robert , 5 fenêtres
de façade , au soleil , 5 piéces , cham-
bre de bains , eau , gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue Léop old-
Robert 26, au 2me étage. 18373
Ânriflrfpmont A louer , près de l'E-
npyai ICUIClll. cote de Commerce,
petit appartement de 2 pièces, aïs so-
leil ; jardin. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 49. au 1er étage, 18350
ImnrPVIl ^-ans v»'»a fermée , a louer
llilj .ll C i U. pour cause de départ , de
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne. 4 pièces,
chambre de bains, gaz , électricité,
chauffage central , jardin . Foste réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18357

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne-Fontaine 22. £°œ.Tpe.
lit ménage d'ordre, pour le 30 avril , un
appartement de 2 chambres et dépen-
dances , jardin, eau , électricité. — S'a-
dresser à M. Pierrehumbert , rue du
Barc 75. 18J27

sf lhamhrp ¦*¦ -ul,er "»e suite jolie
UllulllUl C, chambre bien meublée, au
soleil , électricité, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rae
du Doubs 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18366
P.hamhno meublée est à louer. —UllttlUUl G S'adresser rue du Parc 80.
au 2me étage, à droi te. 18355

Tlnmn demande à louer chambre in-
l/aillC dénendante ; payerait 15 à 20
fr.— Ecrire," sous chiffres G.il. 18353
au bur. de I'IMPARTIAL. 1S353
Mp n n r f p  de deux personnes , ayant un
iliCUÛgO enfant, tranquille et solva-
ble, cherche alouer pourle printemps,
dans le quartier Ouest de la ville, un
logement de a pièces, de 500 à 550 fr .,
dans maison tranquille et moderne. —
Offres écrites, sous chiffres B. C.
18354. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dZTd-ë-
tablissage, usagés. --s- Offres Comptoir ,
rue de la Pais 89, au rez-de-chaussée,
à droite. 18351

rianO-KOrQOn, sommier métallique
son excellent , à vendre après peu d'u-
sage. — S'ad. au « Bon Mobilier» , rue
Léopold-Bobert 68. 18225

À nûruipp «n phonographe ayant
ICUUI C très peu servi , avec une

quantité de disques très choisis. Valeur
réelle fr. 600.—. cédée pour fr. 200.—.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL 18̂ 16

Â VPnrf pp helle chambré à manger ,
I CUUl C complète, noyer ciré 1840

francs) , 1 armoire à glace Louis XV,
noyer ciré frisé, fronton et pieds sculp-
tés (fr. 140) , secrétaires , buffets à 1 et
2 portes, bibliothèques , divans , fau-
teuils , chaises-longues, tables rondes,
carrées et à allonges , commodes , la-
vabos , toilettes , chaises , glaces , ta-
bleaux , wertikow , layettes, potagers et
lustres à gaz, etc. ; le tout peu usagé
et â bas prix. — S'adres. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 17994
Pn fgrtnn usagé 15 jours , à vendre à
r inugCl j bas prix , complet avec four
et bouilloire (brûle tout combustible) .

S'adresser, de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 ?., au Magasin Continental , rue
Neuve 2, au ler étage. 18221

RhaiI flipppQ A vendre deux gran-ullallUllîi co. des chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer ,

S'adr. au bureau de l'Impartial. 16266
A VPndPP * potage r à bois, en bon

ï CllUI C état, avec accessoires, bas
prix. — S'adresser à M. Camille Thié-
baud , rue Numa-Droz 205. 18122

Ms-UlfinlinP A vendre une mandoline
JllullUUllllC, pour commençants, cédée
pour fr. 10.—, ainsi qu 'une méthode.
-s- S'adresser rue Léopold-Robert 8,
au 4me étage. 18365

A VPnrll-0 pour cas imprévu , un beau
ICUUIC petit mobilier , à l'état de

neuf , — S'adresser chez Mme E. Umi-
ker, rue de la Paix 107, qui renseigne-
ra. 18356

Â v pnrirp tÎ8S !its en °0»8 et en *®r*ICUUI C Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage, à droite.

18376

Â npIllj PP pour cas imprévu, tous
ICUUI C) [es meubles d un ménage

soigné , de 3 charabs'es, cuisiue et arti-
cles de ménage, ainsi que des bouteil-
les vides propres, à fr. 3.— It cent.
Pressant. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 59 au Sme étage. 18359

«Derniers Avis»

Tourbe
- '  A vendre 200 bauches de légère,

très sèche, à 16 Tr. la bauche. 18394
S'adresser Chantier Rutti-PerrtSt , rue

rise d.» l'Hôtel-de-Ville 19. 

pension soignée
demande encore des pensionnaires sol-
vables. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 51 A, au ler étage. 18404

Même adresse, chambre est à louer
à jeune homme d'ordre.

Changement de Domicile

riBicIsli-EËïîiti
REPASSEUSE

informe sa bonne clientèle , et le pu-
blic en général , qu 'à partir du ce jour ,

son domicile est transféré

39, rue Jaquet-Droz , 39
18400 Se recommande.

OCCASION !
Poires beurrées

« Louise-bonne », à 35 c. le kilo.

Caroites de conserve ,
à fr. "i.'«0 la mesure. 18390

Beaux «fCHa «» aa ŝr.
pour Choucroute , depuis 20 c. pièce.

Magasin Rossng Fils
70 — RUE DE I.A PAIX — 70.

IPWIP f l l lp  -3rave e' hoisnête , cherche
UCUUC UllC place pour faire le ména-
ge dans une bonne famille. Entrée de
suite. 18384

S'adr. au bureau del'lMPAirrur ..

Rnnn p au GOl,rant d 'un ména --8 so'~UUlmo , gné , trouverait place. Bons
gages, — S'adresser rue Léopoid-Ro-
bert 70, au 2mg étage. 18389
Cnntj-srstrn On demandé une jeune
OCl IttUlC. fllle sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Veuve Louis Blum ,
rue Léopold-Bobert 39. 18405

A lnupp P°ur ,e 30 avril 1915 > un
IUUCl |er étage de 3 chambres à

deux fenêtres , dont deux au soleil levant
et dépendances ; gaz , électricité , lessi-
verie , séchoir. Prix annuel , fr. 620.

S'adresser Teinturerie tell Humbert ,
rue Numa-Droz 6. 18339
Apparteinein. ku ?, po'ur ïl aô avr»
1915 au plus tôt si on le désire, ap-
partement de 3 grandes chambres, à 2
fenêtres , cuisine et dépendances. Eau
et gaz. Prix , fr. 500. — S'adresser au
ler étage. ¦ 18393

UcZ-Qe-OuttuSScc. ou époque à con-
venir, rue du Nord 129 , rez-de-chaus-
sée de 2 chambres , corridor, cuisine et
dépendances. Prix , fr. 470. — S'adres-
ser à M. Aifred Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 18378

A l  AU P P ^e su"e' appartement de 1
IUUCl chambre et cuisine. Prix ,

fr. 23 par mois, avec eau et service de
concierge compris. — S'adr. rue Jacob-
Brandt , 4, au ler étage, H-22591-C 18381
I Irsiipp de suite ou pour époque à
a. IUUCl convenir , ie 2me étage de l'im-
meuble, rue Daniel - JeanRichard 27.
composé de 6 chambres , chambre à
bains , cuisine , terrasse et dépendances.
S'adr. au 2me étage. H-2259.3-C 18383

!,ndPm PTlt d une grande et beUa
UUgCuluui chambre , au soleil, avec
cuisine, est à louer pour de suite. —
S'adresser Pâtisserie Genevoise, rue du
Puits 1. 18402

;Etat-Ciri] da 3 Novembre 1914
NAISSANCE

Margot Willy-André, fils de Jules-
Félix , garde communal, et de Marie
oée ReBer, Vaudois.

DÉCÈS
Inhumée aux Epiatures :
465. Blum Laure, fille de Judas et

Je Rose née Weill, Française, née le
5 septembre 1851.

liôlel ile la Croix-d'Or
15, rue de la Balança 15. 17176

Tons les JEUDIS soir,

7ig pft1 m îj rtw
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. J.BuHlkofer.

Â lfln pp fl0ur ^e ""
avr '' *^"^ ' * :l""lUUtsI j pin'tement du Sme étage,

rue nu Grenier 7. — S'adresser au Ma-
gasin d o fers G. Nusslé. 17202^mmmmtmmimmmw»m^memmmmmm»mmti»at̂ mm
ril H Illhrp louer ssne clsasssbre meu-
UllalllUl o. lj lûe . indé pendante , aveo
électricité. — S'adr. chez M. Rufener,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler élage.

18387
rhamhuo *• »0ll el' j olie clsumbre
UUall lUIC, bien meublée , au soleil*
Vue sur la place (ie la Gare. ChnuFVage
(rentra i .  Ascsmceur. Visible de 10 ii. à
3 h. et le soir depuis 6 heures . 19386

"¦s'adr.' aa bureau de I 'I MS'ARTH.»..

fhfl l ï lhl 'P •••"• lo"L'r UI "- tîhainbi»»'u l la l l lUic ,  meublée , à monsieur bon-
nûte , stable et t ravai l lant  dehors. Bas
nri r . . — S'adr. rue du Parc 33, au 2H
srtn ge. à gancl io . • ' ISaS*.

Â
Tj p r s rj p r t  UU ( T U l l V u - t O I L , l l l l  S J i aus l  slo
I CllUI 0 remontenr et divers meu-

bles de bureau. — S'adresser à l 'Atelier
J. Debrot . rue de l 'Envers 12. 18397

Â VPflf lPP /^
ct

'ous <-e 'a • Société de
Ï CUUlC Consommation de la La

( .hanx-de-Fonda». — Offres écrites avec
prix , sous chiffres 3. B. 18305. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 18:189
A VPnfl pp u" Puta ri er usagé. — Sa-
ri ICUUI C dresser rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée, à droi te

^ 
lSrlSô

n n n n n s'nrs I A vendra très bas urix.
UblaalUU I jeune et beau chien de
bonne race. Excellent pour la garda
ou la chasse. — S'adresser rue de , la
Serre 25, an 3me èlage , à gauche. 'S'sflK
ÔîmyniTp un poi'iemoniiaie. — Lr  re-
I I U U I C  clamer à M. Marcellini , rue
Jai(uet-Droz 28, au Magasin de Jéyis-
in es. ' ! 8352

Ppwlll niardi , du N" liil au 170 ue liî
I C I U U  rue du Nord , une chemise
d'homme , blanche , devant fantaisie ,
marque E. B. — La rapporter , contre
récompense , rue du Nord 170, au rez-
de-chaussée. 18:i 12

Pprdll portefeuille cuir j aune , conte-
1CIUU nant divers papiers et photo-
grap hies , dans les rues de la ville. —
Le rapporter contre récompense , rue
de la Loge 6, au 3me étage," à gauche .

17256

U npp cnnno lu ' a PriB soin a'un
UC1 0UUUG jupon tombé d'une fe-

nêtre , rue de la Côte 12, est priée de
le rapporter , contre fr , 10 de récom-
pense , au pignon , même maison. 18266

PpTli n T̂ ne Pauvre veuve a perdu , àI C I U U ,  la Gare, dimanche soir , une
sacoche en velours noir , contenant quel-
que argent et des clés. — La rapporte r,
contre récompense , rue de l'Industrie
25, au 2me étage. 18313
Ppi's-j ll il y a quel ques jours , un cav-
IC1UU net de la Banque Cantonale.
— Prière de le rapporter , contre boune
récompense, au magasin d'Epicerie,
rue Daniel-Jeanrichard 41. 182K6

PpPtill M'''ta-re a perdu , Je 30 octo-
rClUU i bre , sa montre-bracelet , ca-
lotte argent , bracelet cuir , depuis la
Gare de Neuchâtei à La Chaux-de-
Fonds et de la Gare au Stand.— Priè-
re de la rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Doubs 75, au 1er
étage , à gauche. 18(70
Pp fi si il 1 trousseau de 5 clefs , m'aits-1C1UU , tenues par une boucle. 18403

Le rapporter à <i l'Aurea S. A. ».

Faire-part deuil. j 5
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i BANQUE FEDERALE ï i)
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.— .

1 LA GHAUX-DE-FONDS
| tmf iahti:  Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich
vi. T tes Ŝ*ssss*StS>»*S-»ss

"; '.' 1ÊsmM.m\_____M.mmj m. ]
lipfit 5 \k Fr. 50.000.000
|- oe LA

Conlédérallon Suisse 1914
p Cet emprunt est destiné à couvrir les dépenses extraordi-

naires causées par la mobilisation de l'armée suisse. Il est
, divisé en coupures de Fr. 100.—, SOO.—, 1000.—, munies de

coupons semestriels, aux 1er juin et lor décembre. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lieu de 1919 à 1934 ; la Confé-
dération se réserve cependant le droit de dénoncer , tout ou
partie de l'emprunt , dés 1919.

Prix de souscription : 100 °|o
La libération des titres attribués aura lieu comme suit :

50% le .18 novembre I9I4, moins intérêts à 5%, du
£6 novembre 1914 au lot décembre 1914, sur le montant
de ce versement.

50 0/0 le 15 janvier 1915, plus intérêts à 5 o/0, du 1"
é-écembre 1914 au 15 janvier 1915, sur le montant de ce

i% deuxième versement.
' La souscription a lieu du 2 an 9 novembre 1914 et nous

recevons les demandes sans frais.
i i ¦ ssssiiisssssssss»sss»sssssssssssssssssssssssi .SSIISSSSSSISSSISSSSSI Il SSS ISSSII  SSSSISSSSi I SI I I I ISsSSIS MSSsSSSSSSsSSSJSSi

TEMPLE EJRAJVCAIS
Fortes : 7 >/» h» Dimanche 8 Novembre 1914 Concert ; 8 h.

Grand ConcerTdi^Bienfaisaace
en faveur de la

Commission générale de Secours
COLLABORATEURS :

— L'UNION CHORALE 
; Direction : G. Pantillon, professeur

M119 Emilia Schlee Mme Lambert-Gentil
Cantatrice Pianiste

Frida Richard Marguerite Richard Louisa Debély
Violoniste Violonceliste Pianiste

Prix des places? : Païterre et Amphithéâtre de côté, fr. 0.50 ; Amphithéâtre
de face et Galeries, fr. 1.—; Galeries numérotées, fi. 1,50. 18382

Billeta à l'avance à la Papeterie-Librairie LA CENTRALE, rue Léopold-Ro-
bert 81 ; le soir du concert, au Temple, porte de la Tour. H-22589-C

Angleterre
MONSIEUR retournant en Angle-

terre, fin de la semaine, serait disposé
à s'occuper d'encaissements ou du soin
d'autres affaires, en horlogerie, etc. —
Ecrire de suite, sous chiffres W. R.
18363, au bureau de I'IMPARTIAI..

M- K<0~-KJJEim
do suite ou pour époque à convenir, dans l'immeuble nou-
vellement construit,

Rue Neuve 3
nn appartement bien exposé au soleil , de 3 pièces, chambre
de bains, chambre de bonne, cuisine et dépendances. Ins-
tallation moderne, chauffage central , eau chaude, canal à
ordures, etc. Service de concierge. — S'adresser à M. Chs.
Mentha, Bazar Neuchâtelois. 18388
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Madame Veuve S. Blum , H
Monsieur et Madame Albert Blum et leurs enfants, à Bienne, K
Monsieur et Madame Maurice Bl uni  et leurs enfants , B
Monsieur et Madame Louis Bruuschwig et leurs enfants, à la H

Havane , M
Monsieur Ai'mand Blum , g
Monsieur et Madame Edmond Blum et leurs enfants , E
Monsieur et Madame Eugène Biuin et Jeurs enfants ,

ainsi que les familles Nordmann, Blum, Netter, Schwob, »'
Hauser , Weill et alliées, ont la douleur de faire part , à leui-s
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Laure BLUM 1
leur regrettés fille , sœur , nièce , tante, cousine et parente , décédée Ï?-
à l'âge de 63 ans, après une longue et pénible maladie. | '

La Ghaux-de-Fonds , le 3 novembre 1914. p

I 

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu K
jeudi 5 courant, à 1 heure après midi. f

Domicile mortuaire : Rue Jardinière 112. H-32587-G ;sS
On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 18.139 ^Une urne funéraire sera déposée devant Je domicile mortuaire, H
Le présent avis* (ieut lieu de letts»e de faire part. S

I  

Heureux ceux qui meurent au Seir/ neur. BÈÊÈ
ils se reposent de leurs travaux et leurs |MH
œuvres les suivent. Apoc. X I V  v. 13. gS

Madame An gèle Breguet-Calame ; pg
Monsieur et Madame Antoine Breguet , à Renan ; r
Monsieur et Madame Edouard Bie guet-Jeanmiiire etleurs enfants ; *Madame Veuve d'Eug ène Breguet et ses enfants; ; ,ê
Monsieur Ar thu r  Mattliey-Vuilie et ses enfants ; fi|a
Monsieur et Madame Augu sle Breguet-Glanser et leui»s enfants ; *
Monsieur Julien Calame-Weyermann ; rr, , 'j
Monsieur et Madame Julien Calame-Imer et leur enfant ;  fe , ;1
Monsieur et Madame Marcel Galame-Rothen et leur enfant ; i"; 1
Monsieur et Madame Walther Weyermann-Reinbold , ; ' ¦'*

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire j$§
part à leurs parsmts , amis  et consiaissnnces , du décès de leur cner >!et regretté époux , lils, beau-fils , beau-frère, neveu , cousin et prirent §B|

Monsieur Edmond BREGUET-CALAME Ê
enlevé à leur afteclion mercredi , à 6'/ 4 heures du matin , dans sa i
35me année , après une longue maladie.  ¦- -.

La Chaux-de-Fonds , le 4 novembr e 1914. f < &
Viiicinératiou aura lieu SANd SUITE Vendredi 6 courant, ; 3à l 1, heure après-midi. _M
Domicicile mortuair e : Bue Alexis-Marie-Piaget 81. ? ". 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. \ •
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. fflS



L'Allemagne et la guerre
Dans la Revue des Deux-Mondes du 18 octobre,

M. Francis Charmes publie une lettre que lui a
écri te M. Emile Boutroux, de l'Académie Française,
un des savants de France qui connaît le mieux
l'Allemagne. M. Boutroux cherche à établir com-
ment le peuple allemand , hier encore estimé pour
sa science et son patrimoine d'idéalisme, en est ar-
rivé à soulever contre ses actes ô>ns la guerre d'au-
jourd'hui une universelle réprobation.

Nous donnons de la lettre de l'éminent profes-
seur français les passages les plus significatifs.

. '* fW, W.
Pour l'Allemand , les peuples se distinguent en

« Naturvôlker », «Halbkulturvôlker » et « Kultur-
vôlker »: peuples à l'état de nature , peuples à de-
mi cultivés, peuples cultivés. Ge n'est pas tout : il
5 a des peuples qui sont simplement cultivés,
«Kultu rvôlker » et des peuples qui sont entière-
ment cultivés, «Vollkulturvôlker». Or, c'est le de-
gré de culture qui détermine celui du droit. En
face des « Kulturvôlker », les « Naturvôlker » n'ont
point de droits, ils n'ont que des devoirs : devoirs
de soumission, de docilité, d'obéissance. Et, s'il
existe un peuple méritan t, plus que tous les autres,
le titre de «Vollkulturvolk », peuple dé culture
complète, à ce peuple appartient, sur la terre, la
suprématie. II a pour mission de courber tous les
autres peuples sous le joug de sa toute puissance,
corrélative à sa culture supérieure.

. Telle est l'idée de la nation-maîtresse.
» % ii .-w .. ...;'..

Comme il faut, dans le monde, une nation-maî-
tresse, ainsi faut-il des nations subordonnées. U
n'y a pas de oui efficace sans un non décidé. Le
moi, dit Fichte, est effort ; donc il suppose quelque
chose qui lui résisté, à savoir : cela môme que nous
appelons la matière. La nation-maîtresse comman-
de : donc il doit exister des nations pour lui obéir.
Il faut même que ces nations, qui sont à la nation-
maîtresse ce que le non-moi est au moi , résistent
à l'action de cette nation supérieure. Car cette ré-
sistance est nécessaire pour permettre à celle-ci de
développer et déployer ses forces et de devenir
pleinement elle-même, c'est-à-dire de devenir le
tout, en s'enrichissant des dépouilles de tous ses
ennemis. g s ».

Pour y réussir, quels moyens doit-elle em-
ployer ?

Elle doit d'abord prendre pleinement conscience
de sa supériorité et de son génie propre. Rien de
ce qui est allemand ne se retrouve avec la môme
excellence, dans les autres nations. Les femmes
allemandes, la fidélité allemande, le vin allemand ,
la chanson allemande tiennent dans le monde le
premier rang.

Pour combattre Satan , c'est-à-dire les ennemis
de l'Allemagne, les Allemands ont à leur service le
vieux Dieu, le dieu allemand , « der aile, der deut-

sche Gott », qui identifie sa cause avec la leur. Et ,,
de môme que tout ce qui est alleitnand est , par là-
môme, unique et inimitable de même réciproque-
ment , tout ce que le monde offre d*excellent appar-
tient à l'Allemagne, de fait ou de droit. Rembrandt ,
Shakespeare, Ibsen, sont Allemands ; seul un cer-
veau allemand peut les comprendre et a le droit de
les admirer. Il est douteux que Jeanne d'Arc, cette
sublime héroïne, soit Française, de savants tra-
vaux allemands concluent à sa nationalité alleman-
de. Si les Alsaciens et les Lorrains sont fidèles à la
France, cela même prouve qu 'ils doivent être su-
jets allemands , car la .fidélité est une vertu alle-
mande.

». * ».
Comment doit se comporter l'ALleimagne à l'égard

des autres nations ?
Il y a des peuples qui souhaitent de se fa ire ai-

mer, qui croient qu 'entre les natians comme entre
les individus la politesse peut trou ver place, et que
ce serait un progrès pour l'humanité d'admettre
que la justice et l'équité peuvent régler les rela-
tions internationales. Mais l'Alleoiand , à l'égard
des autres nations , n'a pas à tenir compte de la
justice ; il n'a que mépris pour cette sensiblerie fé-
minine, qui caractérise particulièrement les races
latines. Le sentiment, le souci de la justice et de
l'humanité est une faiblesse , et l'Allemagne est et
doit être la force, « Wo Preussen Macht in Frage
kommt, kenne ich kein Gesetz », disait Bismarck :
« Là où la puissance de la Prusse est en question
je ne connais pas de loi. »

.*. :»: « ?
C'est donc, avant tout, la puissance qui importe.

L'Allemagne doit posséder des armements supé-
rieurs à ceux de toutes les autres nations. La rai-
son en est simple. L'empire allemand est le rocher
de la paix , «der Hort des Friedeiis ». Toutes les
forces qu'il accumule ont pour objat unique d'im-
poser aux hommes la paix allemande, la paix di-
vine. Puisque l'Allemagne représente la paix , qui-
conque s'oppose à l'Allemagne a en: vue la guerre.
Or, il est légitime que l'Allemagne s'arme le plus
possible, parce qu'elle incarne la paix. Mais les ad-
versaires de l'Allemagne, supposant à la paix , ne
sauraient avoir le même droit. L'Allemagne a le
devoir de porter ses armements au maximum. Les
autres peuples n'ont le droit d'armer que dans la
mesure où l'Allemagne les y autorise.

* .*! *
La méthode suivant laquelle PADiemagne fera la

guerre est déterminée par ces données. La guerre
est le retour à l'état de nature. L'Allemagne se ré-
sout à cette rétrogradation temporaire , parce qu 'elle
a affaire à des peup les d'une culture inférieure , à
qui il s'agit de donner une leçon,, et parce qu'il
importe de leur parler un langage qu'ils compren-
nent. Or, ce qui caractérise l'état de nature, c'est
que la force y régne sans partage. Dans ce trait
môme réside la beauté sublime de cfj t état , sa gran-
deur et sa fécondité . Qu'on ne vienne pas nous par-
ler de cette romanesque chevalerie qui prétendait ^

à la guerre, tempérer la violence des instincts mal-
faisants par l'intervention d'une sensiblerie fémi-
nine. La guerre est la guerre,' « Krieg ist Krieg».
Ce n'est pas un jeu d'enfants , ce n'est pas un sport
où il s'agit de doser de telle manière la barbarie
et l'humanité, que l'on puisse les concilier et les
harmoniser. C'est la barbarie elle-même, déchaî-
née le plus largement, le plus loyalement possible .

» £ .*
Le premier article du code de la guerre, c'est

donc la suppression de tout ce qu 'on appelle sen-
sibilité, pitié, humanité. La guerre a pour but de
tuer et de détruire. Plus elle détruit et tue, plus
elle se rapproche de sa forme idéale. Elle est,
d'ailleurs, au fond , d'autant plus humaine qu'elle
est inhumaine, puisque la terreur même qu'ins-
piren t ses excès la rend plus brève, et, tout compte
fait, moins meurtrière.

La guerre, en second lieu , ignore nécessaire-
ment les lois morales. Le respect des lois, des
traités, des conventions, la loyauté , la bonne foi ,
le sentiment de l'honneur , les scrupules, la no-
blesse d'âme, la générosité sont des entraves : le
peuple-dieu n'en admet point.

Etant donné ce problème : déchaîner le plus
largement possible toutes les puissances du mal , il
est clair que le peuple de cultu re supérieure est,
mieux que tout autre, armé pour le résoudre. En
effet, la science, où il excelle- offre le moyen de
consacrer à la destruction et au mal toutes ces
forces que la nature ne sait employer qu'à créer
de la lumière, de la chaleur, de la vie et de la
beauté. Le peuple-dieu allie donc le maximum de
science au maximum de barbarie. La formule de
son action peut être ainsi énoncée : la barbarie
multipliée par la science...

Tel est le dernier mot de la fameuse doctrine
désignée sous le nom de germanisme...

^fi ffl 3%.
Tout ce qui est allemand doit être unique : les

femmes, le Dieu , le vin et la loyauté. La guerre
que nous font les Allemands frappe le monde
d'horreur et d'épouvante , parce que c'est dans
toute la force du terme, «fa manière allemande,
«die deutsche Art» , la guerre allemande ».

Emile Boutroux.

Une parole de bon sens
Les plus intelligents et les plus éclairés parmi

les nombreux Allemands qui jouissent de l'hospi-
talité suisse commencent fort heureusement à se
rendre compte du grand tort que fait à la cause de
leur pays la propagande intense dont nous sommes
inondés par les agences d'outre-Rhin écri t la « Ga-
zette de Lausanne ».

C'est avec plaisir que nous reproduisons , d'après
la « Gazette de Zurich », les principaux passages
d'une lettre qu'adressent aux «Mûnchner Neueste

Nachrichten » quatre professeurs allemands de
l'Université de Zurich : MM. Hugo Blummer, Ar-
nold Meyer, Otto Busse et George Riige.

« En Suisse, écrivent ces quatre intellectuels , on
est aussi bien renseigné sur les faits de guerre qu 'à
Leipzig .e t à Cologne, qu'à Francfort et à Berlin.
Il est donc parfaitement inutile de chercher à
éclairer l'op inion des Suisses allemands cultivés,
par l'envoi de nouvelles et d'appels spécialement
rédigés dans ce but, et qui relatent des faits sou-
vent anciens de deux ou trois semaines. Cette pro-
pagande étant absolument superflue , est considérée
ici comme pénible et importune. Nous autres Alle-
mands vivant en Suisse, avons, au sujet i des ori-
gines de la guerre, des événements de Louvain , de
la cause et du degré de destruction de la cathé-
drale de Reims, de la discipline et de l'état de
notre armée, le sentiment pénible qu'on nuit à la
cause allemande en s'imaginant que là Suisse est
mal renseignée et en la mettant au point de vue
des informations , au même niveau que l'Egypte
et la République Argentine.

C'est parce que nous sommes parfaitement au
courant que nous, Allemands résidant en Suisse,
prions instamment nos compatriotes de l'empire de
cesser leur propagande de nouvelles en Suî e .
Avec ces procédés on ne fait qu 'enfoncer des portes
ouvertes. Nous sommes aussi bien et à certains
égards mieux renseignés que nos compatriotes au-
delà de la frontière. Les Suisses qui ont des sym-
pathies pour l'Allemagne sont refroidis par les
nombreux imprimés qu'on leur expédie d'outre-
Rhin et ceux dont les sentiments vont vers la
France et considèrent même les dépêches de M. de
Stein comme des nouvelles fantaisistes , ne seront
pas convertis par celte propagande, même si celle-
ci est signée par des noms illustres. »

Masseur
Spécialiste 17066

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaire»
Pri x modérés. Clinique en France.

H-31194-X 12469

SAGE-FEMME
Ire classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 23.01. Man
spricht deutsch. H-31303-X 15Ô65

G»XJKT3È3"VX]
Mme PITTET, Place Comavia 6

Vis-à-vis de la Gare

SAGE -FEMME
Mme Gauthier

17, Rue du Mont-Blanc — GENÈVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch A30803X

Mécanicien forgeron
sérieux et recommanlable ; connais-
sant le tout» et la forge est deman-
dé chez .industriel . — Offres écrites à
Casn Postale 5557, tKeucliàtcl.
H 2716 N 18280

Impressions couleurs. r$23Sfr/j

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie, Exécution soignée,
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.

y  ta

Etiquettes de portes
tons genres et tons format»

depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COURVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Affiches, Programmes, Prospectus

/SUS _3! ¦riBBHSBSHn
s :-: Union Chrétienne de Jeunes Gens :-: s
Il -Et E A U  «SITE lll
V Jeudi 5 Novembre 1914. â S1/* heures du soir 3H

I CONCERT i
Il en faveur du |jp

!jf Comité Local des Réfugiés Belges !z
SI avec le bienveillant concours de «»i

| Mme J. DUMONT, cant. Mlles L. GŒRIN6. Prof. & B. CART fp
If Mme BURCHKARDT-REBMANN if
H UM. CART, JENNY et KOCHER et da Demi-Cftœur l'ECHO fi
il DE LA MONTAGNE

El PRIX DES BILLETS : Pu. 1.— et 50 cent.
__\ En vente chez M. M. KOCHER (Magasin de l'Ancre) et à |||
g» H 22581 C BEAU-SITE 18320 BS

Co-loiz^et ZDe t̂a-sire
Léon BUiJD

Hue Jgquet-Droz, 27 Maison de la Consommation
LA CH AUX-DE-FONDS 14526

DE RETOUR da Service militaire.
sl6 ans de pratique chez H. Golell — 3 ans chez les successeurs

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

Tr»-»xs9ir-rox-J33s.sEi.ti03a.is9 Xi.tbutrx.x 'et.tioxxm
XlJKtx-AOtiox-Lssc ï»loi-a"toaeos3

BOUCHERIE SOCIALE
Téléphone 161 RONDE 4 Téléphone 161

La Boucherie Sociale est à même
de satisfaire a toutes les exigences
de la clientèle, en ce qui concerne
la qualité de la viande et les prix.

Tons les Jeudis matlss, TRIPES bouillies
H 23553 C 17759 LE GÉRANT.

MODES
TH. GUILLET

Hue de la Serre 95, au 1er étage

Grand rabais* sur toutes les FOR-
MES et FObUMTUHES.
Transformations, fiépàrations-;.

Se recommande. 18147

Commode
A vendre une belle commode neuve ,

plaquée et polio noyer , noignées nickel.
Travail garanti. —¦ S'ad. rue Ntniia-
Droz 37, au rez-de-chaussée. 18133

^ÉsTï '̂ Us» OHAUX-DE-FONDS

Changement de domicile
Mlle Leontlne Froidevaux

.Coufui*iè,-r»e
informe sa clientèle qu 'à partir de ce
jour son domicile est transféré 18155
IO — RUE NEUVE — 10

(Entrée PJace Neuve) .

Dès le 2 Novembre 1914

OTJ'VDESIE^TIŒOLIE
j  de la

Jlanchisserie k Jellevne JSSSm
Atelier det repassage soigné

La maison est à même de satisfaire toutes les exigences. Coulage
aux cendres garanti.— Arrangements à forfait pour coiffeurs.

SPX-irX. X X X Q CSLabX -tbB. »8".3 "sE»ns-'i-3C l-v-lOs-" r>-a.&f -t .

I

3Les exc-ellei» ts

I Marque supérieure a LE TRIANGLE » m

! 1W* viennent d'arriver ~3H fl

fia lapin île Citâmes Rue i Progrès 88 i
Les prix bas de l'année dernière sont maintenus

I

Caowtchoucs sie bonne quaBr&é SéduÂ è̂113 |
©ranstS choSx de Chaussures d'Usées* §

C'est donc au Magasin de Chaussures des Coopératives Réunies

PROGAèS sa ss PftoûiiES ee 1

«#»—.—
Le Conseil ccfmmunal a décidé de prolonger encore, jusqu 'au

samedi 7 novembre, le délai , accordé exceptionnellement celle
année , pour le paieraient de l'impôt communal , et espère qne tous ' les
contribuables , en mesure de le faire , profiteront de cette dernière
facilité. 17723

La Chaux-de-Fionds , le 21 octobre 1914.
Conseil Commniial .

SOOSÉTÉ DE CONSOMMATION
:iFssVsLTe d-ci. 3E»fix*o S-3-S--J&.

®™^^^^«™ »a WW S^USSeS Marque.

1 ' atfjf t a ¦ - s  .¦

On demande un commsrçai it , «iclif, et preneur en bloc d'un article de
consommation qui est indispen sable aux MILITAIRES , touristes et employés
travaillant dehors , elc. Capital nécessaire , quelques milliers de irancs.

Ecrire , sous chiffres B.6. 18239, au bureau de I'IMPARTIAL. 1823S

Baux à iourer. Papeterie ¦ Courvoîsïei



LA OHAUX-DE-FONDS»:

frl AAt a ffAe ftns » »• 'a machine ,AlIUViagOB camisoles, jaquet -
tes, chandails, bas, etc. — Se recom-
mande, G.-B. Zaugg, rue Numa-Droz
126. au 1er étage, 18-254
VsnnnssUîinv Toujours acheteurM. VUUVAUa\ de futailles en tous
genres. — J. Boionnat, Se-cre 14. 4759
llh-nf&ill'Krac <-e montres sontnaanlIlagOS déridés. —S' a-dresser « M. Gh. Boillat , rue de la
Serre 61. 18234

(jôniSSGSa nisees. dont" 3
portantes, 4 porcs à l'engrais, de 80 à
9»? livres* 6«viron. — Sadresser aux
Fonlets 17. 18217

Timbres-poste. 0n-XL
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 16544 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16544

IHlAVÎll On placerait pendant l'hi-
VsWiMi ver, un bon cheval contre
la pension. ¦ 13138
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Attise aux l>aysaus. - Qui pour-
HVIs9 rait fournir 50 litres de lait .
au plus haut prix? 18148

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
sA#ll9t f»e sacs vides. — Sont
M%ll»Bss>C à acheter chez M. Ra»
viller. rue du Nord 167. 18100

Innnn dama sérieuse, de toute con-
UCullc UuulC fiance, bien au courant
des travaux d'un ménage soigné, cher-
che place dans bonne famille pour faire
des heures ou pour n'importe quel au-
tre emploi. — S'adresser rue du Tem-
Dle-AUemand 85, au 1er étage, à gau-
che. , 18265

Qnmmolicna • chenslie place de suite ,
ûUlLIlllCllCl C sachant les 2 langues
et connaissant bien son service, munie
de certificats. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au Sme étage.

A la même adresse, à louer une
chambre meublée, au soleil, à inon-
sieur travaillant dehors. 18244
fïamo veuve, d'un certain âge, con-
sUaUiC naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place auprès
de dame, à défaut, auprès de Monsieur,
ou encore se chargerait de faire un
petit ménage soigné. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au Sme étage,
à gauche. 18102
flftlltllp iÔPO disponible de quelques
UUUll llltl C, journées par semaine ,
entreprendrait travail à la maison ou
se rendrait en journées. — S'adresser
Magasin de Vannerie Jouffroy, rue du
Premier-Mars 12. 18154

Femme de chambre *£$%£*£
de suite ou date à convenir. Bons cer-
tificats. 18208

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
fniciniàPO cherche place pour entrer
«UUIMUIC I O de suite ou date à conve-
nir. Bons certificats. — Ecrire sous
chiffres E. B. 18207 au bureau de
I'IMPABTIAL. 18207

«Jonno flllo <»e nonne famille, 17 ans,
uCUllts UllC bon caractère et sachant
faire le ménage, cherche place de vo-
lontaire. Préfère bon traitements forts
gages. Pressant. 18337

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnngn fn un demande, pour le 15
Wcl IttUlc. novembre, une honnête
jeune fllle connaissant les travaux d'uu
ménage. — S'adresser, le matin , rue
Numa-Droz 77, au Sme étage, à gauche.

. .. 18203

Qppi/Qftta Dans un ménage soi-
UGI i-Mlie-s gué, on demande une
bonne fille propre et active, connaissant
bien la cuisine et ies travaux du mé-
nage. 18236

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A lAii pp de suite ou pour époque à
IUUCl convenir , rue du Grenier 45,

au ler étage, un logement de 2 cham-
bres , cuisine , et dépendances, gaz,
électricité, lustrerie installée, jardin
potager. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au Sme étage. ' . 18250

Appiirteilieilt avril YélS^rmrdes
Terreaux 18, trois belles chambres,
cuisine , corridor et dépendances , gaz,
électri cité , lessiverie , séchoir , grande
cour ; maison d'ordre. Service de con-
cierge. — S'adresser à MM. Jaquet et
Thiébaud , notaires, Place-Neuve 12.

18248
I Arfnmnnt  A Jouer , ponr le 30 avril
LUgblUClil. 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

I nnpmrmt A reme,tre ' au iuiir"LUyclllOIIL. tier des Tourelles, su-
perbe logement de 6 piéces, verandah
vitrée, etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
PldnnTI A louer , pour le 30 avril

IguUli. 1915, beau pignon de 3 piè-
ces exposées au soleil, cuisine, corri-
dor et dépendances , lessiverie. cour et
jardin , dans petite maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser chez Mme
Veuve Charles Leuba , rue du Succès
5 A. 18237

A la même adresse, à vendre un beau
lustre à gaz (3 becs). Bas prix.
f fsriûrnnr it A louer, nour de suite
UUgCUlCUl. beaux logements
modernes , de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé, électricité, — S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

Appartement. t̂SE.**
Collège de la Citadelle , un-âme étage
de 2 piéces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 16847
Mfl df s -jin avec appartement de 2 piè-
III Cl t; Cl ii lit Ces et dépendances est à
louer , de suite ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18141

Appartements. A ^T&c.
d'Armes 1, un logement moderne de 3
pièces , bout de corridor éclairé, balcon
et dépendances , plus uu logement mo-
derne de 2 pièces, balcon, -e S'adresser
même maison, au ler étage, à droite.

Â lnnnn »»e su-'e ou Pour la -»»-• avr^
IUUCl igi5 un bel appartement

de 3 grandes chambres, situé au
soleil, dans bêle maison du quartier
de Montbrillant. — S'adresser , jusqu 'à
4 h. du soir, rue des Tilleuls 7, au ler
étage. H 22558 G 18117

KeZ"Û.6-CiltlflSSee, tre, rez-de-chaus-
sée de une chambre et cuisine. Prix ,
fr. 20. — S'adres. rue de la Balance 5,
au 1er étage. ¦• 18110
T ftdPITIPIlf "̂  -oue -'» -»e su >»e ou épo-
uUgCUlcul. que à convenir, dans mai-
son d'ordre, un beau logement entière-
ment remis à neuf , de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au ler étage.

A la même adresse , à vendre un
pupitre de bureau , usagé. 18139
I i l rfDmnnt A louer, pour le 31 mai
LUgOlUclIl. 1915, un joli petit loge-
ment de 2 piéces et toutes les dépen-
dances. — S'adresser chez M. Boss,
rue du Progrès 161. 18150

UES IflipioVU ! suite ou époque
à convenir, un beau 3me ETA6E, d'une
grande chambre, d'un cabinet et toutes
les dépendances, y compris lessiverie
et cour. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage, à droite. 17909
Appartement. 30 avril 1915, un ma-gnifique appartement de 4 piéces, bien
exposé au soleil , situé à la rue del'Est
22, au Sme étage. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasserie de la Comète (S.A.)

18041 

Appartement. 'HE*,
appartement, 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schrelner, pâtissier, même maison, ou
à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marle-
Plaget 81. Téléphone 331. 18132
Appartement. ment de 3 chambres,
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au Sme étage. 16654

Pour cas imprêYU 'ouTép^qufl
convenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

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

17888

Appartement , avrii léi», un très
bel appartement moderne et très bien
situé." Lumière électrique , chauffage
central, etc. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43 D. 18261

Rez-de-cnanssée. ^r^™*
rez-de-chaussée de 3 chambres, véran-
da, cuisine et toutessdépendances , cham-
bre de bains, gaz,,' chauffage central,
cour et jardin. Fr„.680.

Appartement de 2 chambres , vé-
randa , cour et jardin , chauffage cen-
tral, gaz. Fr. 420. — S'adresser rue du
Succès 13. au ler étage. 18209
Pntnannf LocaJr à louer, au centreMUCyUL. de la ville. — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. ' 17903

Appartements. îiïLWÏÏIÏ iï
ment de 3 pièces au ler étage et un
dit de 4 pièces au: Sme étage, tous les
deux avec bout sfle corridor éclairé.
Gaz, électricité et buanderie. — S'adr.
rue de la Serre SI, au 3me étage, à
gauche. 18165
Â lni inn  pour lo ler mai 1915, rueIUUCl du Crs'it 22. ler étage, un
appartement moderne de 3 chambres.
,—¦ S'adresser même maison , au 2me
étage, à droite. 18182

Bonnefontai ne 22. ^KTîSuménage d'ordre , tin appartement de 2
chambres et dépendances , jardin, eau,
électricité. — S'adresser à M. Pierre-
humbert , rue du Iparc 75. 18-J27
I .nrfomDnt A loiuer dans maisonLUgClllCUl. d'ontre, pour le 30 avril
1915, beau logemsmt de 2 pièces au so-
leil, cuisine et dsspendances ; buande-
rie , séchoir. Prix ,,'fr. 450. —S'adresser
chez M. Stark , ru e du Puits 1. 18229
sSSsSs»»'SSS'SssSMBlSS»WsSsssSSsSSSSSsSslsS»Ssss»»«»iiiWMssSsSSSsssS '«B M̂iBM

flhnmh po A louer de suite chambreVJiaïUUl C. meubslée, au soleil. Bas
prix. ->- S'adresswr à Mme veuve Bau-
mann , rue Jaquet Droz 6. 18332
P.liamhPû A louer une chambre meu-IslMUUUl C, blée , au soleil , — S'adr.
rue Numa-Droz J13, au ler étage , à
droite. 18220
sfstl fi rnhPP A louer chamlrsre meubléeUllalUUI G, à monsieur de toute mo-
ralité ; pension si on le désire. — S'ad.
rue Numa-Droz 14A , au ler étage. 18211
PJinnihsià Alouer une chambreUliauiulC. meublée ; gaz. électricité.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
Sme étage. 18245
P .haiïihrP A lo ner de suite grandeUliaillUI C, chanobre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage. 18232
Ph flmhPQ A losuer, rue Léopold-Ro-vlH UllUlC. bert , jolie chambre au
soleil , meublée confortablement , à mon-
sieur de movalitâ. — S'sdresser rue
Léopold-Robert 7fe, au Sme étage, à
gauche. 18323
nhflïïlhpfs A- *ouer uue jolie cham ,
vutllllul C» bre iweublée, à 2 fenêtres-
électricité. — S'<edr . rue du Parc 104,
au Sme étage, à droite. 13231

flhamh PP A louer de suite une belleUllalUUI C. chambre meublée , à per-
sonne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue de la Balance 16, au Sme étage,
à gauche. 18152
flhaïïlilPP meublée, au soleil, est àUUalllUIC louer a un monsieur de mo-
ralité. Electricité. 18151

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
flhamhpp A louer une chambre meu-UUauiUI C« blée, à personne d'ordre.

S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chanssée, à droite. 18144
flhamh PP A -0U8r chambre meublée,UsiaU lUlC. à dames ou demoiselles-
Prix , fr. 15 par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 58, au ler étage , à
gauche. 18149
f âmm&aa-* TPÙC ïnlÎP chambre meu.
gJmC^ llljû j UUC blée , indépen-
dante; chauffage et électrici té. Fr. 25
par mois. — S'adr. chez Mme Pantillon ,
rue du Parc 4. 18146
flhamhp o A louer une chambre meu-VJUalUUlC. blée. — S'adresser rue du
Nord 159, au Sme étage, à droite. 10109
flhamh PP A "ouer Petite chambrexj nauwlv, meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 18, an ler étage. 18103
flhamhPP A loner une belle grande«JUaiUUl C. chambre indépendante ,
meublée ou non. — S'adr. rue Léopold»
Robert 84. au Sme étage. 17704
flhamhpp A l°uer de suite jolieUUauiUlC. chambre meublée indé-
pendante et au soleil à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne du Parc 52. au ler étage . 18104
flhamh PP A l°»»er une chambre bienUUalUUlC . meublée, entièremen t in-
dépendante, au soleil. Prix réduit. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au Sme
étage. \K215
¦»sS"sSJ»»»»MsSS».SsSSSSS MIî ^WSStas»SSsSSSSsS MS»WSSIIIM«SS»»MiSSSSS

On demande à loner f a;*IT
de préférence dans le quartier Nord-
Ouest bel appartement moderne de 5
pièces,au moins, avec chambre de bains.

Offres écrites, aous chiffres j \. V..
17705' au bureau de 1'IUPAJS.TUL. 17702

Mânonô sans enfant, demande à
mcildytî |0uer, nour le 30 avril
1915, logement moderne de 3 ou 4
pièces, au soleil et situé au centre. —
Ecrire, sous initiales J. B. 18263, au
bureau de I'IMPARTIAL, 18263
On demande à louer jgft &g
ment de 2 à 3 chambres pour ménage
sans enfant. — Offres à MT. Emile Mat-
they, au Bureau des Télégraphes. 18099
PopennnP seule cherche à louer pour
reiùUU UU avril 1915, logement de 2 à
3 pièces, bien exposé au soleil. 18125

Offres écrites sous chiffres E. HI.
I81".J5W au bureau de I'IMPARTIAL .

—¦̂ ¦»-»- -"—- m̂~~~~ — .- 
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¦ ¦

Succursale Suisse nés Usines LiiiiFianliàuser, S a., Zurich V
Maison centrale : Leipzig - Sellerhausen f\  „ Industriequartîer, Josefstr. 34
Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie \£LSm$Êh miW^9!lk Département p. la construction des machines Dynamo.
Installations complètes pour : * - „il̂ TOl^OT^BRî s»f^r. sl̂ ^mT^TMfltsti—- Fabrication de machines dynamo à base tension.

Nickelage , laitonnage , cuivrage , zingage, do- flllllllii Ë^SÉwi^^^-r-̂ aî n Aggregates. - Moteurs à polir. - Transfor-
rages , argentage , étamage , plombage. jfiH-BisB ÉMF^I

SW HI 
' " - WffiH mateurs de courant alternatif en courant con-

r. , i .- "• , , , ° m\wv$~iaWÈBËL^ - \ ~ - *  \\W *'nu. — Sableuses divers systèmes. — PompesGalvanoplastie en cuivre , nickel et acier. HT £Stir~ï3&xs dJBwRH^BBIr i oc,
m ri f̂ m ^̂ BmTi  ̂ ^̂ ^̂ ^ f̂fni^̂ issssm eau.

SelL
d^^t»?Lïïie5lés

m *L^péciaux pour boît9S ^^^m«mW^^^̂ ^^^t Volt- et Ampèremètres. - Régulateurs de bains.et mouvements de montres. i.,T5HSKs5m5m»an»sisiiis»^
T 1 fsdn 't •! ' ' ¦ i"i h' ' .§lffi-|»ro»BKM v Installations complètes pr meulages et polissages.
_, .,. . , . , , .. -, t i i , , / Spécialités en ustensiles et fournitures pr doreurs ,Compositions a polir tous les métaux. .

^
, , Jgp* %rgenteurs. nickeleurs , polisseurs et oxydeurs

Disques en coton et brosses diverses. de pièces d'horlogerie.
Moteurs à couran t alternatif accouplés directement

Devis, catalogues at inlormatiom techniques gratuits. avec une dynamo à courant continu à base tension. Sur demande jjwjrotw réfiftsueas i disposition.

On demandé à loner, ÏWmS»
meublée, avec cuisine. 18126

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
Doncrinna partant a l'Etranger , cher
îGl oVUUC che à louer une grande ou
2 chambres pour entreposer nn beau
mobilier. — Adresser offres chez M. A.
Perret , tapissier, rue Numa-Droz 31.

' - 1S282

On demande LkT,f,t
c'es et salle de bains, avec chauffage
central, dans un immeuble moderne ; pour
maintenant ou époque à convenir, mu
Offres par lettres à Case postale 20573.
On demande à loner ssMS£
blée che? dame seule. — Offres par
écrit sous initiales P. T. 18316. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18246

On demande à louer po
vrii

fli9i5;
pour 2 personnes , dans maison d'ordre
et au soleil, 1 bel appartement de 3
pièces. — Adresser offres à M. Du-
commun. rue de la Serre 3: 18257

On demande à acheter 51?
de service et un potager à bois, à 4
trous. — S'adresser rue du Crêt 18, au
3me étage, à gauche. . . 18328

On demande a acheter doucnceasibeûe
poussette, très bien conservée. 18145

Adresser offres- à M. Charles Méroz,
rue du Collège 39, au Sme étage.

On demande à acheter d'Z$ïm
fourneau en catelles ou fer , pour cor-
ridor. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner , rue Léopold-Robert 55. 18177
Pj nnn et llisrsuosisusu demandés à110UU acheter, payement comptant,
usagés et en bon etat. — Faire offres
écrites avec pris, sons chiffres T. R.
18346 au bureau de I'IMPA-CTIAL. 18346

On demande à acheter s t̂gler, en bon état. — S'adresser ras 'du
Nord 168. au ler étage, à gauche. 18240

Réelles Occasions &$&dS
un superbe secrétaire noyer mat et poli,
intérieur marqueterie (fr. 135), 1 lava-
bo mat et poli , 5 tiroirs , tout bois dur.grand marbre, étagère, 1 dit noyer ciré,
1 armoire à glace avec grande glace
cristal biseautée , tablars à crémalière,
1 buffet de service noyer ciré, 4 portes,
sculpté, l divan moquette extra , 8 pla-
cés (fr. 85), 1 lit Louis XV, complet ,
literie extra , matelas crin noir (fr. 150),
1 table à coulisses , noyer massif , ciré
(fr. 75), 1 beau bureau américain chêne
massif , 1 belle et bonne machine à cou-
dre neuve, au pied , coffret et tous les
accessoires, dernier système , cousant
en avant et arrière, garantie sur fac-
ture (fr. 110), 1 beau potager économi-
se, bi-itlant tout combustible (fr. 48),
1 série de grandes glaces et tableaux
Eaysages, 1 beau choix de régulateurs,
as prix. 18248
Tous ces articles sont garantis neufs,

de fabrication soignée et cédés à trèsbas prix.
A profiter de suite S
S'adresser SALLE DES VEXTES.rue St-Pierre 14. Téléphone 182.60.

Bnffet .de service Sj^ya
fr. 180. — S'ad. au «Bon Mobilier»,
me Léopold-Robert 68. 18226
i VPIldPP ? lampes électriques, una icuuic iustre à gaz et une chaised'enfant. — S'adresser rue de Beau-Site 1, au ler étage, à gauche. 18180
1 nprsrlpn belle lampe à gaz, à con-n ICUUIC tre poids, abat-jour cristalet garde-vue (fr. 12), un bec à gaz decuisine, feu renversé (fr. 4). •— S'adr.rue A.-M. Piaget67,.au 4me étage.l8187

I Fl CV f̂®/^ 1 i_ r% âgÈ  ̂n £m ** caîme et #uérit toutes les ®£fccii©-n$ pulmonaires,11
I l£Jr W J^vi f ¥&%£ ml € OCf 7C # la toux, Finfluenzaj la grippe» I
¦b ¦*' On Vend' (a SIJZOJLINE "ROCHE" darrs toutes les p harmacies au prix de f r s .  4. — le flacotC ' j K
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m
MARY FLORAN

Il va ici. là respire une fleur dans une j ardi-
nière, ailleurs, en cueille une autre.

— iTiens. cette statuette, j e ne la connais-
sais pas ; très iolie !

Il continue sa revue , feuillette les j ournaux,
ouvre les livres.

— En voilà un que j e désirais j ustement lire,
comme cela se trouve !

Et sa mère sourit , heureuse du succès de ce
hasard qu 'a préparé sa main attentive.

Maintenant , il regarde les photographies, dis-
séminées un peu partout , suivant la mode ac-
tuelle qui fait ressembler certains salons, où
¦l'on en abuse, à un album ouvert.

il s'arrête devant celle d'une très jolie fem-
me décolletée, sa sœur.

— Elle ne m'a pas envoyé cette épreuve-
là, de quand date-t-elle ?

-- De son voyage de noces, j e crois ï re-
garde au-dessous.

— Eh bien ! on peut dire que le bonheur lui
réussit, elle n'a j amais été si charmante. Où
est-elle maintenant ?

A Tours, depuis deux j ours, son mari a
dû rej oindre son régiment, et comme elle ne
le quitte pas..._ Touj ours dans le bleu, alors, le bleu de
Li lune de miel ?

.— De plus en plus, ces j eunes gens s ado-
rent , c'est pour moi une j oie et une sécurité
profondes . Avec son caractère ardent et si af-
fectueux, vois-tu Suzanne mal mariée ou seu-

lement peu aimée !... C'eût rété sa perte ou sa
mort, la même chose pour moi, par conséquent.

— Heureusement qu 'elle a trouvé son âme
sœur, fit Clément plaisantant ; et Françoise ?

— Tout va bien aussi de ce côté, mon gen-
dre d'Orcoy est très occupé de son exploita-
tion agricole, il s'y donne tout entier et réussit
fort bien paraît-il. De plus, le savais-tu ? il
est conseiller général de son canton. Bref , de
plus en plus retenu à Pertigny.

— Et cela va à Françoise ?
— Ta sœur est très raisonnable, elle voit à

son mari une occupation de son goût, ses
enfants se portent à merveille là-bas, elle a
dans son entourage, et à Beauvais même, de
très agréables relations. Ayec les deux mois
qu 'elle passe à Paris, chaoue printemps, cela
lui suffit.

— Tout est pour le mieux ; et les Barres,
notre cher vieux domaine, vous ne m'en par-
lez pas ?...

— Oh ! lui reclame bien ta présence : il y
a des réparations qui s'imposent, j e n'ai pas
le courage de les entreprendre à moi seule,
cette besogne dépasserait mes faibles forces.
J'espère que tu t'en chargeras, puis des inté-
rêts matériels te sollicitent aussi : j 'ai des fer-
mes à relouer, des valeurs à replacer. Ne t 'ima-
gine pas. mon pauvre enfant que ton congé va
te laisser absolument en repos.

— Je ne le désire pas. répondit gentiment
Clément ; il est trop juste que j e vous vienne
en aide.

Ils causèrent longuement encore, on avait
apporté les lampes, et l'heure du dîner les sur-
prit, attardés.

— A propos, fit madame de Saint-Prieix
prenant le bras de son fils pour passer dans
la salle à manger, j' oubliais de te dire que j'ai
invité Monique de Lapalet à venir passer un
mois ici.

— Ah ! fit Clément très indifférent.
— Oui. reprit sa mère, la pauvre enfant

est si seule, si triste avec sa grand'mère !
elle n 'est j amais sortie d'Ennevec. ce n'est
pas de son âge, aussi, comme son double
deuil d'orpheJine prend fin ces iours-ci, j e-l'ai
réclamée pour lui faire faire un peu connais-
sance avec le monde, cela ne te contrarie pas ?

— Pas du tout, au contraire, j'aime beaucoup
cette enfant.

II
En demandant à son fils de revenir près

d'elle, dans le but unique de lui tenir com-
pagnie, madame de Saint-Prieix ne lui avait
pas dit le véritable motif qui la faisait le rap-
peler.

Elle était trop vraiment maternelle et , par-
tant, trop dévouée, pour vouloir sacrifier à
ses seules préférences une carrière que Clé-
ment aimait. Mais cette carrière lui paraissait,
sinon mettre l'obstacle à l'établissement du j eu-
ne homme. c|u moins le retarder un peu. Sans
cesse absent de France. Clément n'avait guère
de loisirs ni de facilités pour s'occuper de son
mariage, il n 'y pensait même pas. Et, comme
bien des mères, madame de Saint-Prieix rêvait
de marier bientôt son fils. Il lui semblait que sa
tâche ne serait terminée que lorsqu 'elle y se-
rait parvenue, qu 'après celui de ses deux
sœurs, elle aurait assuré l'avenir de son fils.

Veuve de .puis presque dix ans, elle s'était
consacrée teinte à ses enfants ; le complément
et le but de ses efforts étaient de créer à cha-
cun un foyeir qui remplacerait le sien, lorsque
la mort le feifait vide. Pour ses filles, ses vœux
avaient été comblés : elle avait eu la main
heureuse dans le choix de ses gendres ; main-
tenant , c'était à Clément qu 'elle voulait et de-
vait songer. Il avait vingt-huit ans, le bon âge
lui semblait-il : déià les avant-coureurs de l'ex-
périence de la trentaine , en même temps que
le reste des illusions de la vingtième année ; et
en pleine puissance, tous les sentiments géné-
reux,, eijt_hq.asia,stes et con|iauts de la j eunes-

se dans Ial splendeur de son. complet 'épanouis-
sement. Combien celle de son fils lui semblait
séduisante et Pleine de promesses ! Le prisme
maternel n'était pas sans embellir un peu son
enfant à ses yeux, mais elle était trop fine etitrop sincère à la fois pour s'abuser complète-
ment sur lui. et elle le jugeait bien tel qu 'il mé-
ritait de l'être : l'esprit élevé et le cœu* hautplacé, une nature tendre et délicate comme
celle d'une femme, avec une énergie calme,
qui ne faisait point parler d'elle, mais qu'on
sentait latente en lui ; la modestie un peu in-
souciante qui sied au vrai savoir, la raison se-
reine, sans austérité, qui devient la nlus sou-
riante des sagesses, et la beile gaîté d'un hom-
me heureux.

Heureux, il l'avait bien été j usqu'à ce j our et
il importait à sa mère, puisqu'elle allait le faire
changer de vie. qu 'il le fût touj ours autant, si-
non plus encore, dans sa nouvelle voie.

Et ce n 'était point si aisé d'en avoir d'a-
vance la certitude. Clément était bien fait pour,
donner le bonheur , le recevrait-il en échange ?,
Il avait une sensibilité exquise, mais qu 'un rien
blessait ; de plus, en fait de sentiments, degoûts, d'habitudes, c'était un raffiné ; et des
choses qui , pour tout autre, eussent passé ina-perçues, le choquaient jusqu'au malaise moral.Puis, s'il était très ouvert, très confiant , s'at-tachant vite et fort, la moindre déception le
faisait, à l'endroit de la personne qui la lui avait
causée, se refermer pour touj ours en une ré-
serve farouche et hostile.

Sa mère, qui savait d'autant mieux celaqu 'elle se reconnaissait en son enfant, redou-
tait un peu. pour ce caractère, l'épreuve qu'est
souvent le mariage. Ou 'il y ait entre lui et sa
femme, avant qu 'elle eût appris à le pénétrer,
quelque malentendu, et c'était un ménage per-
dn pour touj ours.

i

• l'A suivie^

Le Rlariage de Clément


