
M. R. Q. ReisS, qui écrit de Serbie à la «Ga-
zette de Lausanne », lui donne dans sa dernière
lettre des extraits, traduits littéralement d'une
sorte de petit cahier distribué aux troupes autri-
chiennes par leurs chefs. Le cahier a sept pa-
ges de texte imprimé. Il porte l'entête : Korp -
kommando, — Instructions p our, la conduite
envers la p op ulation en Serbie.

Voici quelques passages suggestifs' de ces
Instructions :

La guerre nous1 mène dans un pays ennemi
habité par une population animée d'une haine
•fanatique contre nous, dans un pays où l'as-
sassinat est considéré, ainsi que l'a montré la
catastrophe de Séraj evo, comme quelque chose
de permis, et cela même aux classes supérieu-
res, où on le fête comme un héroïsme.

Vis-à-vis d'une telle population, toute huma-
nité et toute bonté de cœur sont tout à fait dé-
placées; elles sont même nuisibles, parce que
de tels égards, parfois possibles en temps de
guerre, mettraient en danger] nos propres
troupes.

J'ordonne par conséquent que, pendant toute
la durée des opérations militaires, la plus grande
sévérité, la plus grande dureté et la plus grande
méfiance envers tout le monde seront appli-
quées.

D'abord Je ne souffre pas que des personnes
non en uniforme, mais armées, qu 'on les trouve
en groupe ou isolées, soient faites prisonnières;
elles devront être exécutées à tout prix. Qui-
conque userait dans de tels cas de clémence
sera puni de la peine la plus dure.

Suivent les instructions pour l'occupation des
yillages et des villes.

En passant dans un village :
S'il est nécessaire d'agir vite ou si la troupe

ne fait que passer, on pénétrera rapidement
dans le village, baïonnette au canon et le fusil
prêt à tirer. En tout cas, il faut s'assurer immé-
diatement de quelques otages — prêtres , insti-
tuteurs, notables riches, etc. — En passant, on
les emmènera avec la troupe, et on les tuera
sans condition si un seul coup ' de feu est tiré
sur les troupes dans le village.

Plus loin :
La population sera avertie immédiatement

Qu'elle doit livrer toutes les armes et que des
perquisitions seront faites. Chaque maison dans
laquelle on trouvera une arme sera détruite.
Si on ne peut pas trouver l'habitant de la mai-
son, on prendra les premiers habitants du vil-
lage qui seront rencontrés et qui éventuelle-
ment pourraient donner des renseignements sur
l' absent, mais ne le font pas sans doute inten-
tionnellement, et on les pendra.

En cantonnant dans les villages :
On rassemblera la population et on lui an-

noncera : la moindre hostilité, même celle d'un
seul homme, décidera du sort du village et des
otages. Plus de trois hommes ne peuvent sta-
tionner ensemble dans la rue ; après la tombée
de la nuit , aucun habitant ne doit quitter sa
maison. Les maisons devront être éclairées
¦jusq u 'à une heure déterminée.

Les officiers et soldats observeront sévère-
ment chaque habitant et ne permettront pas qu 'il
mette ses mains dans les poches, car celles-ci
recèlent sans doute des armes. En général , ils
agiron t avec la plus grande dureté.

Encore plus loin on lit :
Dans chaque habitant qu 'on rencontre en de-

hors des villages et tout spécialement dans les
forêts, il ne faut rien voir d'autre qu 'un mem-
bre d'une bande qui a caché ses armes quelque
part ; nous n'avons pas le temps de les cher-
cher. Ces gens, si on a le moindre des doutes
sur leurs intentions, devront être tout simple-
ment tués.

La guerre d'extermination
de l'Antrlche à la Serbie

Le passage des Carpathes
Les récits qui parviennent à Pétrograd du

passage des Carpathes par les Russes font
penser au passage des Alpes par les troupes de
Souvarof.

D'importants (détachements purent franchir la
chaîne 'par des chemins praticables pour l'artil-
lerie elle-même. M'ais il en fut d'autres qui du-
rent se contenter de chemins muletiers indi-
qués aux Russes par les autochtones. Enfin,
ii y eut des cas, où les Russes, cavaliers
et 'fantassins, franchirent la grande muraille qui
les séparait de la Hongrie en empruntant de
simples sentiers de chèvres .

«Un soir, écrit un officier cosaque a un de
ses amis, nous nous trouvâmes en face d'un
abîme profond d'où montait, en rumeur sourde,
le bruit d'un, torrent. La paroi de roc était
presque abrupte coupée à notre hauteur par
une (sente bonne tout au plus pour les chamois.
Au-dessus du préci pice, les Autrichiens avaient
pris position et, à notre approche , ils ouvrirent
sur nous un feu d' enfer. Le régiment d'infan-
terie (qui était avec nous passa en file indienne ,
comm e ,nous le fîmes après lui. Malgré les
pertes que nous subissions , les Autrichiens se
rendirent compte que nous paierions coûte
que coûte; aussi, quoi qu 'ils eussent l'avan-

tage sur nous, ils quittèrent leurs positions, Il
était temps. Si leurs mitrailleuses avaient con-
tinué leur feu meurtrier, nous serions arrivés
à peine une poignée à la sortie du passage,

» Nous sûmes, par. la suite, qu'une vérita-
ble panique s'était emparée de nos ennemis
à la vue du mépris de la mort de nos hommes
et % la pensée de payer cher, sans doute,
les minutes où ils avaient pu nous canarder
sans danger. »
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Hpres trois mois de guerre
Le « Temp s » f ai t  ce tableau rétrospectif :
« Où en était la France à la fin d'octobre

1870 et où en est-elle, à la même date en 1914,
dans une guerre qui se déroule en grande par-
tie sur le même théâtre ? Les deux situations
sont oléines d'enseignements. Auj ourd'hui la
nation entière est sous les armes, et malgré
les insuccès du début, nous dominons les cir-
constances. Il y a quarante-quatre ans, nos aî-
nés furent accablés, car elles aussitôt que l'ar-
mée impériale battue ou prisonnière, la Francje
n'eut plus oour se défendre aue des troupes
improvisées dont l'héroïsme ne couvait teniV
lieu d'instruction militaire. Vs

Le 27 octobre .1870. Metz, ses fortifications,
une armée entière. « la plus belle armée de
France ». à dire d'experts., l'armée qui avait
fait ses preuves autour de Metz même, étaient
livrées par son chef : 173.000 hommes étaient
emmenés captifs sans combat, dans un indici-
ble état de colère impuissante. Et ce même
état de passion et de fureur patriotique se ré-
percutait dans toute là France.

Cette capitulation laissait libre l'armée de
Frédéric-Charles pour faire face à l'armée de
défense du Nord et pour augmenter les forces
d'investissement de Paris. Sur les autres ter-
rains d'opération. les perspectives n'étaient
nulle part bonnes Pour nos. armes. Dès le 23
septembre tout était tombé •„ Soissons était oc-
cupé le 16 octobre. Devant Paris, le Bourget,
pris aux Allemands le 28 octobre, était repris
par eux deux iours nlus tard, malgré un hé-
roïque combat. Au sud. Châteaudun était pris,
incendié, saccagé par -les Bavarois. Chartres,
était occupé. Sur la Loire, malgré les 500,00(1
hommes de d'Aurelle de Paladines. nous n'ar-
rivions pas à la j onction espérée avec Paris
pourtant si proche. La victoire de Couteliers,
quelques iours plus tard — 9 novembre —,
n'était qu'une belle page d'Histoire et res-
tait sans lendemain, bien que l'effet s'en
fût fait sentir sur le quartier . général de Ver-
sailles. On v avait pendant quelques heures
craint un renversement de fortune. Mais mal-
gré notre courage, nous n'étions plus en état
de retrouver l'élan nécessaire oour suivre la
chance qui semblait nous sourire. La France
avait la belle constance de subir la disgrâce ;
elle n'avait plus la confiance qui force la vic-
toire.

Quelle différence, auj ourd'hui, du tout au
tout ! Et quel aspect présente aux yeux des
plus prévenus la France dans lès camps et
dans le travail et l'effort civique! En vain, une
ruée sans exemple par la violence a amené
un instant l'ennemi près de Paris qu 'il n'a pu
atteindre. En vain, après avoir manqué ce
but qu 'il visait par surprise, a-t-il essayé d'a-
voir raison de la résistance française par la ter-
reur d'excès sans exemple, même dans l'autre
guerre , il n' a pas plus gagné par cet attentat
à la force morale du pays que par sa stratégie
ou par le marteau de sa masse. Des villes dé-
truites, des terres dévastées, des populations
foulées n'est sorti ni une plainte ni un repro-
che contre qui que ce fût.

Partout la concorde règne dans la nation , et
tous ses fils offrent avec un égal dévouement
leur vie pour la patrie menacée.

La cohésion, qui fait irrésistible la pression
de nos armées et les rend semblables à un
mur qui avance, cette même cohésion se re-
trouve dans l'esorit public. Et la même disci-
pline aussi fait la force des bataillons et des
non-combattants. Ceux-ci comme ceux-là
exercent la plus difficile vertu : celle de la pa-
tience. Les chefs excellents de nos armées ne
les dépensent pas en efforts prématurés ; les
dirigeants de notre opinion ménagent de même
la force morale des citoyens, précieux sou-
tien de ceux oui se battent . Ainsi, par l'effort
continu et raisonné des uns et des autres, la
surprise des premières semaines n'a produit
aucun des bouleversements sur lesquels comp-
taient la stratégie et la philosophie militaires
de l'ennemi. Le coup colossal frappé sur la
France n'a fait que la reforger plus vaste et
d'une trempe plus serrée. Cette fin d'octobre
1914 montre à oui veut le voir un tableau de
guerre qui contraste singulièrement avec ce-
lui de 1870. et plus encore avec les espéran-
ces que les chefs militaires allemands affi-
chaient, à leur habituelle manière intempé-
rante. Partout les forces énormes j etées sur
nous ont été reietées ou contenues, et les nou-
velles armées semblent condamnées à fondre
comme les premières. Nulle part, sur ce front
de bataille de plus de 500 kilomètres , sans pré-
cédent dans l'histoire militaire. l'Allemand n'a
reconquis le terrain une fois perdu.
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Scènes 8e carnage sur ryser
Un rédacteur du « Berliner Tagblatt», qui a

combattu à Dixmude et a été blessé, envoie
à son journal, du lazaret de Bruges, une émou-
vante description du tableau qu'il a eu sous
les yeux au cours d'une chevauchée, la veille
de l'assaut:

« Nous venions de Vladsloo, au sud-est,
pour occuper nos positions un peu au nord
de. Dixmude, c'est-à-dire au-dej à du canal de
I'Yser. A cent pas derrière nous se trouvait
une batterie qui, dans le crépuscule, tirait en-
core oomme chaque soir quelques salves sur
l'ennemi. »

— A 5800 mètres! retentissait tout pies de
nous la ,voix des officiers. Les quatre cOupsCécla-
.taient plus formidables que le; tonnerre, et sur
nos têtes passait la grêle de fer qui s'en allait
vers l'ennemi, au-dessus de Dixmude embrasé,
vers les champs lointains de , la Flandre. Dès
longtemps habitués, nos chevaux ne levaient
pas même la tête et continuaient du même pas
harassé. Trois kilomètres plus loin, nous vîmes
les premières maisons bombardées de Beerst,
près de Dixmude. Le clocher se dressait de-
vant 'nous ,carbonisé. Le gros bourg brûle, com-
plètement dévasté par l'artillerie ennemie. Jus-
qu'à /hier,, quelques habitants étaient restés
dans les caves; ils sont tous partis, car l'enne-
mi, qui croyait que l'endroit était un point de
.concentration , ou un quartier d'état-major, n'a
pas cessé de tirer sur les ruines des maisons
durant toute la journée. A la sortie de la
localité stationnent deux bataillons en réserve.
Les hommes sont de jeunes Berlinois, la plu-
part volontaires, et font partie de ces jeunes
régiments de. réserve qui , à peine descendus
du train, à Termomde ou à Oand, ont dû pren-
dre Ipart à cette terrible bataille.

En arrière de Beerst se trouvent des am-
bulances volantes où nos médecins, courageu-
sement, fous le feu des canons, bandent les
membres des hommes touchés par les grenades.
À droite de la route, dans un champ de bet-
teraves, l'artillerie est bien retranchée.

Nous avançons encore vers la zone ennemie.
C'est toujours le long et sinistre bruissement
des shraprtells ,qui tout d'abord, ébranlait les
nerfs les plus solides. A droite et à gauche de
petits nuages crèvent dans l'air, mais nous
restons indemnes et poursuivons notre chemin.
Bientôt, le bruit se fait moins intense, nous
arrivons au premier petit cours d'eau , situé à
quelques centaines de mètres du canal de I'Y-
ser. Là commencent nos fossés de tirailleurs.
Des marmites . cuisent sur de petits feux, on
babille et l'on rit. Le rude travai l de la jour-
née est terminé, le feu de l'artillerie elnnemie
est presque éteint et bientôt commencera sans
doute la trêve de la nuit. Quelques-uns dor-
ment déjà, morts de fati gue, d'autres, un pe-
tit inombre, sont aûppuyés à la paroi de la tran-
chée, et respirent péniblement. Un pauvre dia-
ble gémit dans son sommeil fiévreux; un shrapi-
nell l'a frappé à l'abdomen. Personne ne peut
reculer; derrière nous, la route est balayée
par le feu de .notre artillerie de campagne.
Le pauvre blessé doit attendre, peut-être jus-
qu'au matin. ,

Mainten ant s'échelonnent nos fossés de ti-
railleurs. Par ci par là, on ¦ aperçoit une fa ible
lumière. C'est le canal. Les sapeurs sont encore
à l'œuvre pour construire et réparer des ponts.
Hier , comme les grenades détruisaient les ponts
qui venaient d'être établis, les premiers des
nôtres se sont jetés ¦ dans les pontons
et ont pris d'assaut les mitrailleuses en-
nemies. Huit cents mètres plus loin se trouve
notre régiment. Nous sommes au but.

La jeunesse morte vous salue, vous femmes,
vous vieillards et enfants, vous tous en Alle-
magne qui voyez encore la lumière du jour. »

M. Witing. conseiller privé, ancien bourg-
mestre de Posen et président de la National
Bank , interviewé par un correspondant du
« Sun », de New-York, a fait la déclaration
suivante :

« Dites aux Américains qu 'ils ne se laissent
pas tromper par les bruits de la paix. Il n'est
pas question de paix. Ce sera une longue guer-
re : nous comptons qu 'elle durera trois ans.
La fin de cette guerre se décidera entre l'An-
gleterre et l'Allemagne. Les Anglais avaient
décidé de détruire notre patrie; nous avons
accepté le défi. Aucun gouvernement allemand
ne saurait faire la oaix aux conditions dictées
par les Anglais, même si la guerre devait du-
rer vmgt-cina ans.

C'est une lutte entre l'Angleterre et l'Allema-
gne , qui sera poursuivie j usqu'au dernier hom-
me, s'il le faut : c'est une guerre d'extermina-
tion entre ces deux nations. Nous ne deman-
dons aucun quartier à l'Angleterre , nous ne
lui en ferons pas. Nous ne demanderons j amais
grâce à l'Angleterre.

Nous n 'avons nas d'illusions. Nous connais-
sons le caractère des Anglais. Ont-ils oublié
Frédéric le Grand et l'esprit qui régnait en Al-

lemagne il y a cent ans ? Eh bien. l'Allemagn e
d'auj ourd'hui est animée du même esprit. Les
Anglais peuvent nous tuer beaucoup d'hommes,
ils ne pourront j amais vaincre l'Allemagne.

Ils nous appellent des chiens enragés contre
lesquels toutes les armes sont bonnes. Contre
eux l'usage des Zeppelins n 'exige aucune jus-
tification. La destruction de trois croiseurs
par un seul de nos sous-marins n'est pas la
seule surprise qui leur est réservée.

N'oubliez pas ceci : Londres sera attaqué.
Nous avons encore trois millions d'hommes à
mettre en ligne et nous avons confiance dans
la victoire. Si nous succombons. le monde se
le rappellera longtemps.

Guerre à mort t

Au quartier de Marelles à Bruxelles
Il existe à Bruxelles un quartier , populaire,

celui de Marolles, où l'on parle un invraisem-
blable j argon mi-wallon1, mi-flamand et où l'on
n'a pas désarmé devant l'envahisseur. Les j our-
naux français racontent les amusantes blagues
que les Marolliens ont faites aux occupants.

C'est ainsi que lorsqu 'il fut question une pre-
mière fois de l'arrestation de M. Max, l'héroï-
que bourgmestre de Bruxelles, ils avaient affi-
ché l'avis suivant au coin de la rue Haute et de
la1 place de la Chapelle.

« Proclamation :
« Si1 on touche à un seul cheveu de la tête de

notre Max, nous déclarons la guerre à l'Alle-
magne.

« L'état-maj or de Marolles. >
Ce fut pour les Marolles du délire. On fit le

pèlerinage pour aller lire la proclamation si
héroïque. Les Allemands la firent arracher.

Mais, entre temps, M. Max avait été relâché
et gravement, les Marolliens s'en allaient dé-
clarant. :

— Vous voyez, hein ! Ils ont eu peur !...
Une autre fois, le général von der Qoltz avait

fait placarder, sur les murs de Bruxelles, un
arrêté engageant tous les Bruxellois à repren-
dre le travail. Au quartier de Marolles, on reçut
l'invitation en haussant les épaules : les Marol-
liens sont volontiers goguenards et frondeurs.
Un « arrêté » fut donc affiché dans ce quartier ,
qui disait ceci :

« Habitants de Bruxelles :
«Le gouvernement allemand vous ordonne

de reprendre le travail. Le gouverneur des «Ma-
rolliens » vous invite à n'en rien faire, car, en
ce moment, la Belgique est f ermée p our, cause,
d'agrandissement. »

Inutile de dire que cette fois encore, les Ma-
rolliens eurent les rieurs de leur côté.

Dans tous les pays belligérants et même chez
les neutres qui ont mobilisé, les cartes postales
tombent presque aussi nombreuses que les feuil-
les mortes. II en vient de partout et le moindre
éditeur rougirait de n'avoir pas lancé sur, le
marché sa petite douzaine de cartons.

Il serait excessif de prétendre que toutes ces
cartes illustées soient d'un goût parfait. Nos li-
brairies en contiennent de très agréables. Il en
est aussi de simplement gauches, de lourdes,
d'autres qui témoignent chez leur auteur d'une
pauvreté d'invention qui confine à la platitude,
d'autres encore qui sont franchement grossiè-
res et révoltantes. En France comme en Alle-
magne, des voix se sont élevées contre la hon-
teuse vulgarité de certaines. H nous plaît de
citer, à ce propos, la j uste protestation d'une
revue professionnelle allemande, l'« Allgemeiner
Anzeiger fur Druckereien », de Francfort-sur-
Mein.

... De plus en plus, écrit-elle, ces1 cartes de
circonstance prennent un caractère dont nous
aurions franchement à rougir. Du point de vue
artistique, il serait impossible de tomber plus
bas — sauf de rares exceptions, ce n'est pas à
de véritables artistes qu'on les demande, — et
leur contenu est presque touj ours si pitoyable
et si répugnant qu 'il est urgent de protester.
En particulier , un motif traité d'abord avec plus
de mesure et d'une façon à peine critiquable
donne matière à présent à de nouvelles varia-
tions et nos ennemis, qu 'il ne faut pas mépriser
à l'excès, y apparaissent dans une posture qui
ne nous fait pas honneur. Le ministère de la
guerre de Bavière a dû récemment prendre
des mesures contre l' envahissement du marché
par des cartes et des images vulgaires et gros-
sières, et il a ordonné que, désormais, toutes
les cartes postales de guerre lui fussent soumi-
ses et qu 'elles portassent le nom entier, de
l'imprimeur et de l'éditeur. De plus, il a or-
donné d'éloigner des vitrines toutes les cartes
répugnantes ou vulgaires. »

Les gouvernements de Bade et de Saxe-Wei-
mar ont pris des mesures analogues.

Cartes postales
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Le Paris d'aujourd'hui
On m'avait bien dit qne Paris était changé ; jen'aurais pas cru qu 'il le fût autant , ni qu 'il fûtd'antre part si pareil à lui-môme , ôcril le corres-pondant de la « Gazette de Lausanne ».
D'abord on a une impression stupéfiante de vide ;sur les boulevards , à l'avenue de l'Opéra , à la rueRoyale , sur la Concorde , là où il y avait d'ordi-

naire une si grande foule , il semble à présent
qu 'on compterait les gens d'un coup d'œil ; pres-
que point de voitures ni de taxis , point d'autobus
avec leur fracas ; on entend de loin le pas d'un
homme pressé qui marche vite sur le trottoir.

Cependant celle impression de vide n'est pas
toul à fait juste , on s'en aperçoit au bout d'un mo-
ment; Paris n'est pas mort , je ne dirai môme pas
qu 'il est peu animé ; seulement il est animé d'une
animation tranquil le et égale; partout il y a du
mouvement , nulle part il n'y a de la foule , nulle
part la cohue à laquelle on était habit ué dans cer-
tains endroits ; un va-et-vient paisible et calme.

Et la qualité de ce monde et son caractère sont
changés encore plus que sa quantité. Disparues
les toilettes tapageuses et les excentricités , les exa-
gérations de couleurs ou d'allures , les excès de ri-
chesse ou de mode. Un peli t monde généralement
Habillé de noir , hommes et femmes, sur ces trot-
toirs où l'on avaitcoulume devoirta ntd ' esbrouffe.
Plus de beaux flâneurs et de promeneuses achar-
nées. Où sont-ils, où sont-el les? Le coup de vent
qui est venu a emporté tout cela , tout ce qui
n 'était pas solide, lout ce qni était léger. Tout cela
a disparu . Et tout ce qui était étranger. Et on
constate cette chose que l'on savait bien un peu ,
mais tout de môme on ressent de l'étonnement de
la réaliser à ce point , c'est que tout ce qui se mon-
trait tant , qui tenait tant de place, qui faisait tant
de bruit , qui semblait constituer tout Paris , le vrai
Paris, tout cela ou presque était étranger. Etait
étranger et est parti , a été balayé . Tout le déshon-
nôte, lout le tire-1'œil, lout le bluff , tout le cho-
quant , en un mot tout le faux qui constituait ce
« Vrai Paris », lout cela était étranger . Tout cela a
disparu.

Et pour les maisons , les magasins , c'est la môme
chose. Un bon nombre de magasins ou de cafés
dans les rue élégantes , sur les boulevards , sont
fermés , les rideaux de fer descendus ou môme des
planches clouées sur la devanture. Quel quefois
sans doute ce sont simp lement des magasins de
pur luxe devenus inutiles ; mais le plus souvent îl
suffit de lire le nom pour deviner la raison , un
nom louche , — et alors sûrement il y a des dra-
peaux français , il y a une affiche qui dit: «Maison
française » ou «Maison essentiellement française» ;
on comprend ce que cela veut dire , et que c'est
justement une maison étrangère. Eh bien , on peut
fa i re un petit jeu , on peut , quand on connaît un
peu Paris , se dire à l'avance : je vais trouver tel
magasin fermé, telle maison clouée de planches ,
parce qu 'on sait que la façade est boursouflée, que
la vitrine était de goût désagréable ; et cela ne
manque pas, la maison est en effet fermée (il y a
justement des « travaux à l'intérieur» , comme par
hasard), le magasin appartient à M. Hertus ou à
M. Bob , qui sont , dit un pap ier, mobilisés. Où?

Je vous dis , cela ne manque pas. Et l'inverse
aussi est vrai , et on est sûr à l'avance qu 'un maga-
sin de beau luxe , comme le «Carnaval de Venise »
par exemple , où l'on achète cher des choses qui
valent leur prix , sera ouvert , et en effet il est
ouvert.
. .Quel triage fait un moment pareil ( Comme tout
se déclare , est forcé de se déclarer ! Tout le faux
.est emporté.

Alors on ne voit plus maintenant que le vrai , le
vrai Paris que masquait ce faux Paris , le même
Paris que dans les quartiers où l'on ne va guère,
un peuple souvent élégant et joli , toujours modes-
te. Un peuple tranquille , d'allure laborieuse et
honnête^ doux , un peu badaud , modeste, ce mot
revient toujours , modeste dans sa tenue, dans son
air , un peuple charmant.

Il est à l'aise à présen t, il est de bonne humeur ,
il est calme, il se sent heureux d'être enfin seul
chez lui.

C'est délicieux de vivre à Paris dans ce moment.

Nous sentions confusément autrefois l'agacement
de ce lu^e et de cette agitation et l'irritation de ce
que les choses étaient faussées ; mais à présent on
comprend à l'évidence que l'on avait raison et on
voit apparaître le fond , que l'on connaissait bien ,
mais qui était trop caché, trop recouvert.

C'est pourquoi jamais Paris n'a été à ce point lui-
môme, (l'accord avec lui-môme et homogène. Je
l'ai retrouvé par des journées charmantes d'au-
tomne , par un temps d'une douceur délicieuse ; je
l'ai retrouvé paréde ces feuillages éclaircis qui lais-
sent voir la structure des branch es et ont ces teintes
de vieil or qui conviennenl si bien à son luxe so-
bre et à sa beauté claire et mesurée.

C'est un lieu commun que la mesure du génie
français , mais jamais comme à présent je n'ai senti
ce que cette mesure — longues lignes simplement
horizontales du Louvres, moyennes proportions
des dômes , hauteur modérée des belles tours car-
rées de Notre-Dame — cequecette mesu re contien t
de simplicité et j'en reviens toujours à ce mol —
de modestie. C est comme le sol où elle a sa racine ,
c'est comme sa sôve et son suc intérieur.

Que ce génie atteigne cependant à la grandeur ,
qui songerait même à le nier? Il y atteint non pas
par l'exagération , mais par les proportions et par
la disposition. Toute surcharge et tout excès nuit
à ce genre de style ; l'agitation et le confus lui sont
contraires ; il ne craint pas un peu de vide et de
monotonie. Alors cette grandeur de Paris , de ses
avenues , de ses places , de ses monuments, débar-
rassée du factice et de l'étranger qui l'encombraient ,
laissée à sa tranquillité , annoblie par la gravité et
le recueillement de l'heure, s'accroît encore infini-
ment et s'élève jusqu 'au solennel et au sublime.

Je vous assure que l'on a souvent cette impres-
sion , et qu 'on se promène parfois dans ces rues si
calmes avec des larmes d'émotion qui vous vien-
nent dans les yeux comme devant une belle tragé-
die. 11 n'est pas possible que ces choses périssent ,
Sui participent à ce point de l'éternelle beauté ,

ais on peut être tranquille ; ce n 'est pas ici qu 'est
l'orgueil qui va au-devant de l'écrasement.
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Clément devint, pour son cœur fervent, l'ob-
j et d'un véritable culte, elle ne se demanda
pas si sa tendresse serait payée de retour, ni
quel serait le dénouement de son beau rêve.
Non. rien, son amour lui semblait tellement fai-
re partie d'elle-même qu 'elle ne songea pas
à le discuter ni à s'en affranchir , elle se sou-
mit à son j oug avec une passivité mystique,
ne questionnant pas l'avenir, toute à l'heure
présente et confiante en sa destinée.

Ses j oies furent , après ses rares entrevues
avec Clément, les conversations où il était
question de lui. Particulièrement liée avec Su-
zanne de Saint-Prieix. qui était presque de son
âge, elle ne lui laissa rien deviner de son sen-
timent intime, mais s'attacha d'autant plus à
elle qu 'elle était la sœur de celui qu 'elle ai-
mait, et qu 'elle l'aimait encore en elle. La
même raison la rapproch a davantage aussi de
sa chère marraine oui. ne voyant là que le
j uste retour de la compatissante amitié vouée
à l'orpheline, ne songea pas à s'en étonner ;
et comme, poursuivant son secret proj et , ma-
dame de Saint-Prieix parlait souvent, avec élo-
ges, de son fils à Monioue. la j eune fille pré-
fér a bientôt sa société à toute autre.

C'est ainsi que ce sentiment, dont deux an-
nées d'absence eussent ou éteindre la première
¦flamme, resta vivace dans le cœur fidèle de
Monique, sans cesse ranimé -par tous ses sou-
v enirs. Néanmoins , et malgré sa tranquille pa-
tience, le temps lui semblait un peu long sans

revoir le bien-aimé' ! Aussi 'éprouva-t-elle une
grande j oie le j our où sa grand' mère, madame
d?Augès. cédant aux instances de madame de
Saint-Prieix. promit de l'envoyer passer un
mois chez sa marraine.

Monique savait retrouver. Clément à Paris,
et, à l'heure mêmie où sa mère lui annonçait
son arrivée et où il en accueillait si indifférem-
ment la nouvelle, elle faisait ses préparatifs de
départ, l'âme pleine d'espérance j oyeuse, et le
ciel dans le cœur.

III
C'était une femme de confiance qui amenait

Monique à Paris. Madame d'Auges, très âgée,
et accablée plus encore sous le poids de ses
chagrins que sous celui des ans. ne sortait
guère plus de chez elle.

Ainsi que la veille, madame de Saint-Prieix
s'en fut donc à la gare du Nord chercher sa
pupille ; elle avait, pour sa rencontre avec
Clément, préparé une sorte de mise en scène
dont, personne d'imagination comme toutes
les femmes, elle espérait voir j aillir l'étincelle
du coup de fondre. Elle n'avait pas prié son
fils de l'accompagner, avait même trouvé un
prétexte pour l'éloigner de la maison toute la
j ournée, elle ne voulait pas lui présenter la
j eune fille dans le désarroi d'une toilette de
voyage, ni sous l'influence de la fatigue qu 'a-
mènent Dlusieurs heures de chemin de fer. Ce
fut donc seulement un peu avant le dîner que
Clément fut appelé au plaisir de revoir celle
qui , dans l'esprit de sa mère, devait être à la
fois pour lui une ancienne et nouvelle connais-
sance. Les grandes lampes, allumées faisaient
régner, dans le petit salon, sous leurs abat-
j ours roses, une douce et avantageuse clarté.
Monique, qui commençait à peine à éclaircir
son deuil , portait une robe noire très simple, de
forme et de couoe un peu surannées, l'émo-
tion intense et secrète oui faisait battre violem-
jnent son coeur, et trembler ses lèvres, la pâ-

lissait encore. Lorsque Clément entra, gauche-
ment, elle se leva, pleine d'un trouble déli-
cieux qui la rendait presque inconsciente. Lui,
vint à elle. et. très cordialement, lui prit les
deux mains :

— Ma chère Monique ! flt-il avec la fami-
liarité ronde et sans arrière-pensée d'une ami-
tié d'enfance. Dieu ! que vous voilà grandie ! A
ne plus vous reconnaître, vous savez, tout à
fait une demoiselle à présent.

Madame de Saint-Prieix avait compté sur
Cette surprise, mais elle eût voulu la voir dif-
féremment témoigner.

— Une demoiselle ; à vingt ans, ce n'est
pas étonnant, tu l'oublies. Clément, fit-elle re-
marquer très finement.

— C'est vrai, ma mère, ie l'oublie, répondit-
il, c'est mon droit d'aîné : pour moi. Monique
est touj ours la mignonne de naguère, et si j e la
considère encore avec l'affection que j 'avais
déj à alors pour ma chère petite amie, j e vous
assure qu 'elle n'a pas le droit de s'en plain-
dre, car j e n'en ai pas au cœur de plus sincère
ni de meilleure.

A cette rispote. Monique rougit brusquement
de j oie.

Certes, c'était gentiment dit. et. pourtant ,
madame de Saint-Prieix ne fut pas encore
contente, elle eut préféré quelque chose de
moins direct et de plus contenu. Pas tant d'es-
prit et une petite lueur d'émotion...

Elle n'eut pas lieu d'être plus satisfaite pen-
dant la soirée. Clément fut charmant , plein
de prévenance affectueuse, de cordiale gaîté ,
d'entrain, mais touj ours avec un air si détaché ,
si indifférent , oue sa mère se sentit, à un ins-
tant, le cœur glacé. Son COUP de théâtre avait
manqué , il ne lui était plus permis de se le dis-
simuler : mais lui faudrait-iL pour cela, renon-
cer à ce rêve si longtemps et si tendrement
caressé ? Elle espérait encore que non , que,
lorsque Clément connaîtrait mieux Monique ,
qu 'il aurait pris, dans cetf e intimité d'un mois.

l'accoutumance de son caractère doux , égal,
parfait , de son esprit très agréable, quoi qu 'un
peu voilé oar une réserve habituelle, de sa
bonté et de sa délicatesse exquises, il serait
gagné à ses proj ets. Oue pouvait-elle aussi lui
plaire, la petite sotte ? Elle rougissait, pâlis-
sait, tremblait, balbutiait , mais ne disait pas
un mot oui révélât ce qu 'elle était réellement.
Et madame de Saint-Prieix. dans son désap-
pointement, s'en prenait à la pauvre fille et
maudissait sa timidité.

Elle ne se doutai t pas du sentiment qui en
était la cause.

Monique, comme bien des autres privilégiées
sous le rapport des dons naturels était vrai-
ment modeste ; avec cette sensibilité et ce tact
affinés oui la distinguaient elle sentait très
vivement les moindres nuances : toute faute
de bon goût, toute fausse note, éclataient de-
vant elle comme une fanfare et. chose assez-
rare , celles qu 'elle couvait commettre pri-
maient toutes les autres dans son entende-
ment. Cela, non seulement parce qu 'elle était
naturellement indulgente pour les autres et sé-
vère pour elle-même, mais encore parce qu 'iBy avait deux personnes en elle : la véritable,
puis une. factice , oue créait son inexpérience
du monde, et le trouble oui la prenait lors-qu 'elle était en présence de gens à l'opinion
desquels elle tenait. Alors, se dédoublant de la
sorte, elle remarquait parfaitement les sotti-
ses et les bévues dont elle pouvait se rendre ,
coupable, ce oui augmentait sa timidité, para-
lysait ses movens.

Jamais elle n'avait pins éprouvé cette sen-
sation que ce soir-là. où. rendue à la j oie de
revoir celui oue. chastement , elle adorait , elle
tremblait de ne point lui plaire , et s'y trouvait
d'autant p'us malhabile nue. l'exaltant dans sa
pensée, elle se jugeait à cent piques au-des-
sous de lui.

(Â suivre..

La petite ville française de Soissons, sur l'Aisne,
a été occupé e par les Alleman ds , il y a quelque
temps. Quinze jours plus tard , l'état-major d'une
armée anglai se s'y installa. La maison où se logea
le maréchal commandant cette armée appartenait
à un riche conseiller municipal , auquel il n'avait
manqué que trois voix pour ôtre maire de la ville.

Ce riche conseiller municipal était un étranger
qui était venu s'établir dans la ville il y a plusieurs
années. Dés son arr ivée , il prouva par des papiers
authentiques , qu 'il était né en Alsace ; il llt pro-
fession d'un patriotisme ardent , obtint sans diffi -
culté la naturalisation française et se maria avec
une riche jeune fille du pays.

Quinze jo urs avant la guerre , il partit pour aller
aux eaux , comme il le faisait  tous les ans; Mais il
ne reparut pas quand les hostilités furent décla-
rées.

On le revi t, un mois plus tard , à la tôte d'un ré-
giment allemand allemand , dont il était colonel.

Il dirigea les réquisitions avec beaucoup de com-pétence , et il dit , avec un rire cordial, à ses an-
ciens amis du Conseil municipal :

— Vous n'avez pas voulu de moi comme maire,
mais vous me prendrez comme bourgmestre.

Maire ou bourgmestre

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

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

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.

La guerre commerciale
Le premier soin de l'Angleterre a été de fermer

la Manche , entre Harwich et Ostende, par une
barrière de croiseurs et de torpi lleurs, qui ne lais-
sent passer aucun vaisseau à destination des ports
allemands el soumettent à la visite les navires neu-
tres, hollandais , danois , suédois et norvégiens,
pour s'assurer qu 'ils ne contiennent pas de contre-
bande de guerre pour l'Allemagne. Cette contre-
bande a été définie dés le début par un décret , qui
a subi dès lors quel ques modifications. Il serait
fastidieux de reproduire ici la liste de tous les ar-
ticles que l'Angleterre fait rentrer dans sa défense
de passer. Ce sont , en général , des produits bruts ,
demi-ouvrés ou manufacturés , qui servent à l'ali-
mentation , l'équipement et l'armement des troupes
et des marines ennemies. Le fer et le coton , par
exemple, y figu raient , mais ont été tolérés, par 'la
suite, à la demande de la Suède et des Etats-Unis ,
dont les principales exportations vers les pays neu-
tres étaient entravées.

L'Angleterre a, en outre, interdit la sortie de là
Grande-Bretagne et de ses colonies de quantité de
produits , dont elle a besoin elle-même ou qu 'elle
réserve pour ses alliés , l'or, la laine, le cuir , le
caoutchouc , les composés chimiques servant à la
fabrication des explosifs , etc.

L effet de ces diverses mesures n'a pas tard é à se
faire sentir en Allemagne , où les stocks disponi-
bles n'étaient pas considérables , les commerçants
de ce pays employant de préférence les marchés à
livrer échelonnés sur divers mois. Beaucoup de fa-
briques ont dû ralentir ou cesser leur travail. Cel-
les qui livraient des fournitures militaires , et qui
avaient déjà peine à suffire aux commandes, ont
été obligées de racheter au négoce de détail et à
des prix élevés leurs fonds de magasins. On a pu
lire dans les journaux allemands des colonnes d'an-
nonces demandant de la jute , de la laine, des dé-
chets de cuivre, de laiton , d'aluminium , des cuirs
bruts et travaillés , de la glycérine, de l'huile de
ricin pour moteurs, des sacs, des couvertures de
laine, etc.

7 L'administration militaire elle-même paraissait
avoir épuisé ses réserves,.ca r il n'est sorte d'objets
que les fournisseurs ne demandent par la voie des
annonces : casques, shakos , cartouchières , sacs à
pain , gamelles, boutons d'uniforme , gourdes, et
jusq u'à des lampes électriques de poche el des pan-
toufles. On a môme pu lire dans les journaux le
communiqué suivant :

« Beaucoup de familles dont les membres servent
ou ont servi dans l'armée, sont en possession de
vêtements militaires . Poar bien des personnes ces
uniformes constituent un encombrement inutile et
elles seraient heureuses de s'en débarrasser. Les
pièces d'épuipement de tous genres, y compris les
accessoires, seront bien accueillis par les troupes
de réserve. Il suffira d'en faire l'offre , car les corps
actuellement en formation ont le besoin le plus ur-
gent d'êt re habillés mieux qu 'ils le sont. »

On dit qu 'actuellemen t , les besoins de l'inten-
dance sont un pen moins pressants . Les nouvelles
formations sont en grande partie équipées. L'oc-
cupation de la Belgique et la saisie de ses riches
entrepôts ont fourni à l'industrie militaire une
partie des produits bruis et manufacturés dont elle
manquait. En France môme, à Tourcoing et à Rou-
baix. les Allemands ont confisqué les importants
dépôts de coton et de laine des filatures de la ré-
gion.

La maxime de guerre «faire le plus de mal pos-
sible à l'ennemi» , a trouvé nombre d' app lications
prati ques, en Angleterre, ea matière de commerce
et d'industrie.

La première a été décrétée par le gouvernement:
Ne pas payer aux Allemands et aux Autrichiens ce
qu'on leur devait avant les hostilités. Payer, c'est
fournir de l'or à l'adversaire, tandis que l'intérê t
des alliés est d'obliger l'adversaire à épuiser ses
propres réserves. D'autre part , lesAllemandsne ré-
gleront pas non plus leurs dettes en Angleterre . Ne
rien leur payer , c'est donc une simple précaution ,
qui rétablit l'équilibre . Les comptes se feront après
la guerre. ¦ . ¦ "

Le gouvernement britannique a pris une seconde
mesure , qui a profondément irrité les Allemands. Il
a levé les brevets et dépôts de marques qui proté-
geaient les inventions germaniques. Cette décision
avait pour but de permettre aux industriels an-
glais de fabriquer un certain nombre d'articles
qu 'on faisait venir jusque là d'Allemagne , particu -
lièrement les substances chimiques , les couleurs
artificielles , les machines et lampes électriques,
etc. L'Allemagne ne pouvant plus livrer , l'Ang le-
terre se met en mesure d'y supp léer. C'est l'appli-
cation du princi pe Belhmann : Nécessité ne con-
naît pas de loi.

Enfin , le gouvernement a mis le séquestre sur
les banques et maisons de commerce allemandes
et autrichiennes , sur les dépôts en banque et sur
un grand nombre d'établissements gérés par des
sujets austro-allemands. Sa sollicitude s'est éten-
due jusqu 'aux chevaux de course qui venaient dis-
puter le terrain aux purs sang de la vieille Angle-
terre ; c'est ainsi qu 'Adular et Aides, les nobles
coursiers du baron Springer, passeront aux enchè-
res à Hay-Market.

L'initiative privée a fait le reste. Elle boycotte
les produits allemands ou portant des marques al-
lemandes : saucisses, bières, conserves, biscuits ,
bimbeloterie, papeterie , articles de bazar , etc.,
tout ce qui sent l'origine germanique , ou en por-
te la marque, a été mis à l'index et y restera
longtemps. Les hôtels ont dû renvoyer leurs som-
meliers et employés allemands ; les maisons de
commerce, pleines de volontaires , venus d'Outre-
Rhin , pour appren dre l'anglais et se documenter
sur les fournisseurs et clients de leurs patrons , ont
été purgées, en quel ques heures, d'une partie de
leur personnel , qui a été parquée dans les camps
de réfugiés. Cette petite guerre se poursuit non
seulement en Angleterre , mais môme dans les
pays neutres , où nombre d'hôtels ont été mis dans
l'alternative de renoncer à la clientèle anglo-fran-
co-russe, ou de congédier les directeurs allemands
qu'ils occupaient bon gré, mal gré.

Les Français ont imité, sauf en ce qui concerne
les brevets, les mesures prises par l'Angleterre ;
séquestre des fonds, des propriétés , des valeurs en
banque, des commerces ; défense de payer ; sus-

pension des contrats ; mise à l'index des produi ts
austro-allemands. A Paris , on a séquestré un grand
nombre de commerces des boulevards ou du quar-
tier do Sentier , faisant l'importation et la vente
d'objets d'art , d'articles de mode, de bijouter ie
fausse, de bronzes de pacotille , d'appareils électri-
ques, de maroquinerie , de fourrures. La liste de
ces magasins donne une idée de l'envahissement
du négoce parisien par les Allemands et les Autr i-
chiens. Les hôtels n'ont pas échappé à la loi de la
guerre : quinze grandes maisons ont été placées
sous contrôle à Nice , sept à Paris. Ce n 'est qu 'un
commencement , car l'hôtellerie allemande se dis-
simulait parfois derrière une commandite française
ou une prétendue société suisse par actions.

Quant au public , il marche à fond contre les pro-
duits de l'industrie austro-allemande : il s'est fondé
tant à Paris qu 'en province une douzaine de ligues
pour favoriser les articles français et anglais et
dénoncer aux consommateurs ceux qui sont d'ori-
gine germanique. Déjà les plus grands journaux
signaient à la vindicte publi que des potages , des
médicaments , des automobiles , des pompes, des
pneus , des bicyclettes , des dentifrices , des objectifs,
des crayons , des porte-plumes , et mille autres ob-
j ets, trop longs à détailler. Un parfumeur va môme
jusqu 'à débaptiser l'eau de Cologne, qu 'il vend dé-
sormais sous le nom d'eau de Bruxelles !

Il va sans dire que les Allemands et les Autri-
chiens ont adopté des mesures analogues et font la
chasse aux propriétés , valeurs, commerces et pro-
duits des alliés . Le gouvernement autrichien , par
exemple, a mis sous séquestre une série de pétro-
lifères françaises et anglaises qui exploitaient des
puits en Galicie.

Nous arrêtons là pour aujourd'hui ce tableau de
la guerre d'affaires qui se poursuit parallèlement à
l'autre . Elle trouble profondément les échanges
entre peuples el porte un préjudice effrayant à des
milliers de si tuations et d'entreprises. Quand la
Saix redescendra sur la terre couverte de sang et
e ruines, il y aura une liquidat ion difficile à ré-

gler , si l'on veut entrer dans le détail des dom-
mages, pertes, manques à gagner , confiscations et
revendications. L'enjeu du conflit actuel n 'est plus
seulement dans quel ques provinces ou dans des
colonies ; il embrasse l'ensemble des intérêts maté-
riels des peuples. Si les frais suivent le sort de la
cause, comme on dit au tribunal , qui sera encore
en mesure de les payer .



les faits de guerre
La situation des^ armées alliées

Te ministère de la guerre f rançais télégra-
p hie les renseignements suivants :

PARIS. — A notre aile gauche, les alliés
progressent légèrement à l'est de Nieuport, sur la
rive droite de I'Yser.

De Dixmude à la Lys, les attaques des Alle-
mands se sont renouvelées hier, mais avec une
moindre énergie sur nombre de points, surtout en
ce qui concerne l'action de l'infanterie. Les lignes
'franco-anglaises n'ont reculé nulle part et nos
troupes, passant à l'offensive, ont progressé nota-
blement dans plusieurs directions.

Dans la direction de La Bassée, la ioumée
d'hier fut une bonne journée; elle a été marquée
surtout par une lutte engagée par l'artillerie. Dans
la région de Royes, nous avons maintenu l'occu-
pation de Le Quesnoy-en-Santerre et -nous avan-
çons sensiblement vers Andechy.

Au centre, entre l'Oise et la Moselle, on signale
une recrudescence d'activité des Allemands, ma-
nifestée surtout par le feu de leur artillerie.

Les attaques ennemies sur divers points de no-
tre front ont été finalement repoussées, après des
combats qui, sur quelques-uns de ces points, ont
duré toute la journée .

A l'aile droite, rien de nouveau.

La situation désarmées allemandes
Le quartier général du grand état-major

allemand télégraphie ces renseignements :
BERLIN. — Les Belges, appuyés par les An-

glais et les Français, ont entrepris une violente
sortie par Nieuport, entre la mer et la région
inondée. Ils ont été repoussés sans peine.

Près d'Ypres et au sud-ouest de Lille, ainsi
qu'au sud de Berry-au-Bac, dans l'Argonne e£
dans les Vosges, nos attaques ont progressé.

Sur le théâtre oriental des hostilités, rien n'est
à signaler. 

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

autrichien télégraphie ces renseignements :
VIENNE. — Hier encore, sur le théâtre Nord

de la guerre , les opérations se sont effectuées
conformément à notre plan et sans être aucu-
nement inquiétées oar l'ennemi.

Au Sud de l'embouchure de la Vislok , nos
troupes ont délogé l'ennemi de toutes les posi-
tions qu 'il avait occupées sur Ja rive Ouest du
San. Elles firent plus de mille prisonniers et
caruturèrent des mitrailleuses. De même, l'enne-
mi n'a pas PU résister à nos attaques dans la
vallée de la Stryj . Sur ce point. 500 Russes
ont été faits prisonniers et nous nous sommes
emparés d'un détachement de mitrailleuses,
ainsi oue d'autre matériel de guerre.

Dépêch es de l 'Agence f rançaise Havas
La bataille de I'Yser

LONDRES. — On apprend de Rotterdam
que la bataille des rives de I'Yser s'est trans-
portée dans la région de Roulers. où les alliés
attaquent vigoureusement et avec succès. La
garnison de Gand s'est portée dans les lignes
de feu pour renforcer l'ennemi.

Des aviateurs anglais ont bombardé les ate-
liers de chemins de fer de Bruges et ont causé
de grands dégâts.

Efforts désespérés des Allemands
AMSTERDAM. — Les Allemands construi-

sent des fortifications de Zeebrugge à Dud-
zeele, notamment sur Ecluse et Ostende. Bru-
ges, Roulers et Courtrai sont transformés en
¦vastes hôpitaux.

Dans le nord de la France, entre Ypres et
Lille, les Allemands font des efforts désespé-
rés pour pénétrer dans la ligne des alliés.

La villa du roi Albert bombardée
LONDRES. — Le « Daily Mail » annonce que

la semaine dernière un « Taube » a bombardé
sans succès la villa où le r-oi Albert a établi
son quartier général.

Les Allemands font des réductions
PARIS. — On annonce oue suivant une dé-

pêche de Berlin, la contribution de guerre im-
posée à la ville de Bruxelles aurait été rédui-
te à 45.800.000 francs, payables à raison de
deux millions nar semaine.

Une proclamation aux Algériens
ALGER. — Le gouvernement général a

adressé aux Musulmans une proclamation fai-
sant l'historique des menées allemandes en
(Turquie.

La proclamation fait appel au loyalisme des
Musulmans pour déj ouer le piège tendu à l'Is-
lam par l'exploitation hypocrite des sentiments
religieux oue la France respecte. Les Musul-
mans algériens imiteront l'exemple de ceux de
l'Inde, de l'Egypte et de la Russie pour le
triomphe du droit et l'écrasement de l'AHema-

La navigation sur l'Adriatique
MILAN. — Un violent ouragan a sévi sur

l'Adriatique : sur les côtes autrichiennes 60 mi-
nes ont été détachées oar les vagues, de sorte
que la navigation a dû être interrompue.

Dépêches de l 'Agence anglaise Reuter.
Le combat naval de Yarmouth

LONDRES. — Le « Times » donne les dé-
tails suivants sur le combat naval qui a eu lieu
près de Yarmouth. à proximité des côtes an-
glaises. Plusieurs navires de guerre allemands
étaient en vue de bonne heure sur la hauteur
de Yarmouth et ouvrirent aussitôt une terri-
ble canonnade contre les côtes. A bord du
croiseur « Alcyon ». qui a subi de légères ava-
ries, un» homme fut gravement blessé. 4 ou 5
légèrement. Notre sous-marin « D-5 » a été
coulé quelques heures plus tard par une mine.
Deux chaloupes à vapeur subirent le même
sort et coulèrent en vingt minutes. Une forte
détonation provoqua une vive alerte dans la
population, qui s'élança vers les côtes, mais le
brouillard épais empêchait de voir autre cho-
se, qae la silhouette d'un navire de guerre à
quatre cheminées. Quelques proj ectiles tom-
bèrent sur la côte, dans le voisinage de la sta-
tion de télégraphie sans fil. mais la plupart tom-
bèrent à l'eau.

Un ennemi bien renseigné
LONDRES, — A propos du raid (naval ang lais

sur les côtes britanniques qui a coûté à l'ami-
rauté la perte d'un sous-marin, on se demande
à Londres comment les navires allemands ont
pu arriver jusqu'à Yarmouth 1, en échappant à
la vigilance de la flotte britannique. Il ne s'a-
git certainement pas d'alarmes, mais le fait
produit toutefois un peu de surprise et d'in-
quiétude . On espère que l'amirauté donnera les
explications nécessaires et éclairera les quelques
points qui sont .encore très obscurs. En tousfcas,
les Anglais se sont aperçus qu'ils ont à faire
avec un ennemi audacieux et extrêmement bien
renseigne.

Pour le moment il est très difficile de com-
prendre comment l'escadre allemande ait pu
traverser sans danger une surface aussi fournie
de mitraes/ Il y a quelques jours l'amirauté avait
fait préparer une carte spéciale de cette étendus!
de mier minée à l'usage des navires marchands
anglais et il est surprenant qxie les Allemands
aient pu entrer en possession de la carte de
l'amirauté et à l'aide de ce document aient
fait leur voyage d'aller à Yarmouth et retour
sans heurter aucune mine. ..

Sous toutes réserves i
LONDRES. — Le « Daily Telegraph » publie

la. nouvellle sensationnelle oue voici :
« Des officiers belges déclarent oue très cer-

tainement le kronorinz est mort ». car tous les
drapeaux étaient en berne à Bruxelles diman-
che. Si ce n'est oas le prince impérial qui est
défunt, c'est en tout cas un très haut person-
nage pour que le deuil public ait été proclamé
officiellement. » ¦.

L'effort anglais
LONDRES. — Le recrutement de l'armée

d'un million d'hommes oue réclamait lord Kit-
chener est presque achevé.

Le pavs a consenti avec enthousiasme aux
sacrifices oui lui étaient demandés et la nou-
velle armée sera prête au printemps prochain.

Lord Kitchener se propose de lancer à la
fin de décembre ou au commencement de j an-
vier un nouvel appel au pays, demandant en-
core une nouvelle armée d'un million de sol-
dats.

ha reprise de Holiebecque
Les journaux f rançais racontent le trait sui-

vant, qui signala la reprise de Holiebecque pa r
les Alliés :

Un bataillon dTndous avait pu. à la faveur
de la nuit, ramoer dans l'herbe et se faufiler
j usqu'aux avant-postes ennemis. Il indiqua que
ses Cipayes, yatagan aux dents, étaient prêts
à sauter sur les avant-postes ennemis.

En attendant le signal, chacun se prépare.
Tout à coup, au loin, on entend un vacarme

indescriptible et des cris affreux.
C'étaient les Cipayes qui, ayant reçu l'ordre

d'attaquer les avant-postes ennemis, venaient
d'égorger, par surprise, plusieurs sections al-
lemandes.

Aux cris succèdent des COUPS de feu. On s'in-
quiète dans le camn ennemi. Les mitrailleuses
allemandes se mettent à claquer.

Nos soldats s'éparpillent pour ne pas don-
ner trop de prise aux mitrailleuses et. couchés
à terre, prennent leurs positions de combat. A
leur tour. Marocains et fantassins coloniaux
attaquent bravement les positions allemandes,
tandis oue gronde le canon.

Un officier est envoyé avec une section de
mitrailleuses pour dégager un de nos détache-
ments qui est aux prises avec un fort contin-
gent allemand.

La route est bordée oar un fossé qu 'encadre
une haie. Nos fantassins ont l'ordre de s'y cou-
cher tous au fond et de ne pas bouger.

L'ennemi, croyant nous avoir anéantis, se di-
rigea de notre côté. Arrivé à cent mètres de
nous, nos mitrailleuses et nos fusils firent si
bien oue le détachement allemand fut littérale-
ment fauché.

Un quart d'heure plus tard. Marocains , Ci-
payes et fantassins, "oui avaient culbuté l'enne-
mi, le délogèrent tour à tour de deux villages.

Au cours de cette contre-attaque, un batail-
lon de Wurtembergeois fut rej eté dans les ruis-
seaux de la Lys et n 'échappa au supplice de
l'enlisement qu 'en se rendant.

L'attaque avait duré cinq heures ; les pertes
allemandes pouvaient s'évaluer à 3000 morts et
blessés. Nous fîmes de nombreux prisonniers
et capturâmes six canons de 77 ainsi que tout
le matériel d'une ambulance.

La IRussie .fait entendre sa grosse voix. Sa( mo-
bilisation est terminée. Elle est prête à faire
face aux Turcs, sans enlever un seul des sol-
dats utiles en Pologne. Elle entend, dans la
campagne qu'elle entreprend , avoir les coudées
franches . Elle veut savoir qui est avec elle
dans les Balkans ou qui est contre elle. Elle
est sûre de la Grèce et de la Roumanie, mais
elle a des doutes sur les intentions bulgares.
Il faut connaître ces intentions. Et pour cela,
elle a envoyé un ultimatum. La nouvelle n'est
pas officielle. Elle a été publiée par un journal
hongrois . Elle est vraisemblable. La voici :

Les relations diplomati ques entre la Russie
et la Bulgarie sont sur le point de se rompre.

Le dit journal reproduit le texte d'une note
que M. Savinsky, ministre à Sofia , a remise
au gouvernement bul gare. Cette note affecte le
ton; d'unMltimatum et réclame une réponse dans
un très bref délai.- L'ultimatum porte .sur les
points suivants:

Le gouvernement bul gare doit s'abstenir de
toute manifestation hostile à la Serbie.

Le gouvernement bulgare doit prendre l'enga-
gement formel de ne plus former de bandes
macédoniennes, de n'en point protéger et de ne
plus tolérer les chefs des comitadjis en M'a-
cédoine. En outre, tous les chefs de ces ban-
des doivent être traduits devant un conseil de
guerre.

D'exercer une censure des plus sévères sur
la presse, relativement aux communications tou-
chant la Russie et la Serbie.

D'enlever immédiatement les mines posées
entre Varna et Burgas qui empêchent la cir-
culation régulière.

La Bulgarie doit ouvrir immédiatement ses
ports ,a)ux transits russes vers Dedeagatch et
Salonique.

Si le gouvernement bulgare refuse d'une fa-
çon ou d'une autre de satisfaire dans un délai
très bref aux demandes de la Russie, celle-ci
se verra obligée de commencer le bombarde-
ment des ports de Varna et de Burgas.

Nous serons bientôt fixés sur les intentions
des Uns et des autres.

Un ultimatum russe à Sofia ?

Le « Times » apprécie de la manière suivante
l'agression turco-allemande :_.

« Ceux qui ont pointé j eudi les canons du
« Breslau » sur Féodosia sont des Allemands.
L'empire allemand est en guerre avec la Gran-
de-Bretagn e aussi bien qu 'avec la Russie.
Nous serons bien avisés de nous attendre à ce
qui va suivre inévitablement.

Nous avons été par bonheur si amplement
avertis de la tendance de la politique turque ,
que nous sommes tout préparés à n 'importe
quelle éventualité. Les troupes britanniques en
Egypte sont bien préparées, elles connaissent
les difficultés oue rencontrera tout ennemi me-
naçant le canal de Suez, et elles envisagent
calmement les événements, L'Egypte a l'ap-
pui de l'Inde, de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande. Les Turcs de Méséootamie sont im-
puissants, bien qu 'ils puissent menacer les nou-
veaux gisements d'huile de l'amirauté en
Perse.

Nous ne sommes en aucune façon émus par
la suggestion que la Turquie, à titre de combat-
tant, pourrait soulever le monde mahométan.
Il y a des dizaines de milliers de mahomé-
tans oui combattent auj ourd'hui pour les al-
liés en France et en Pologne. Le Turc ne peut
pas prêcher la guerre sainte après avoir échan-
gé, le fez contre un casque à pointe, et tirer l'é-
pée à rencontre des désirs de son sultan. Les
mahométans de l'Inde ont observé avec tris-
tesse la façon dont la Turquie a cédé à l'intri-
gue et à l'or prussiens, et ils ne sont nullement
disposés à approuver une extravagante aven-
ture dirigée contre la Russie et la Grande-Bre-
tagne, les deux puissants empires dont ils ont
un bon motif de connaître la force.

Les trois principaux allies commandent con-
j ointement à l'inflexible fidélité d'un nombre de
mahométans infiniment plus grand oue celui
de la Turquie, et l'Islam, dans son ensemble,
n'a pas la moindre intention de devenir un ins-
trument servile nour favoriser les ambitions
allemandes. La supposition due l'Allemagne
pourrait travailler contre les alliés en culti-
vant assidûment une propagande panislami-
que n'est qu 'un nouveau calcul erroné du gou-
vernement allemand. L'entrée en lice de la Tur-
quie, quoi que sérieuse et inopportune, peut être
considérée avec sérénité. »

Un article da « Times »

Comptes à renier avec les banques
Les agences ont déjà transmis les termes du

nouveau décret qui a prorogé notre « morato-
rium », écrit le correspondant de Paris de la
« Gazette de Lausanne ». Il serait inj uste de ne
pas reconnaître que cette décision est venue
apporter à l'état de choses antérieur de sensi-
bles améliorations : le paiement des effets de
commerce pourra être réclamé aux débiteurs
disposant de ressources suffisantes pour se li-
bérer; en cas de contestation, le président du
tribunal civil statuera; d'autre part, la faculté
de retrait accordée aux déposants est élevée à
une somme de 1000 francs , plus 40 % du sur-
plus pendant le mois de novembre et 50 % pen-
dant celui de décembre : cette proportion pour-
ra même s'élever à 75 % en ce qui concerne les
« retraits privilégiés », afin de favoriser les pe-
tits déposants.

Ces intentions sont louables: toutefois, en
ce qui concerne ce dernier ordre d'idées, elles
risquent fort de rester platoniques. Les gran-
des banques et les sociétés financières ont,
en effet , trouvé un moyen génial de transformer
en lettre morte les concessions du nouveau
décret : elles ne paient pas la plupart des cou-
pons ! C'était simple, mais il fallait y penser.
De cette façon vous pouvez avoir en dépôt
au Crédit lyonnais ou à la Société générale
un stock important de valeurs : lorsque vous
vous présentez au guichet, on vous répond le
plus souvent, sans l'ombre d'une justification
ou d'une excuse: « Les coupons ne seront payés
qu'après fia: fin des hostilités. »

D'ici là vous pouvez mourir de faim ou
d'impatience, à votre choix. Espérer dans de
telles conditions une reprise sérieuse des af-
faires serait folie. Aussi le public cache
peu son mécontentement contre les établisse-
ments die crédit, — si mal nommés d'ailleurs.
Ce sera l'un des enseignements de la guerre
actuelle

^ 
que d'avoir montré à tous à quel

point il !é tait imprudent de compter sur ce genre
de 'maisons. Dès le début de la crise, leur mau-
vaise volonté s'est étalée au grand' jour; 1̂  seule
façon dont ils venaient en aide à leur clientèle
consistait à placarder sur leurs locaux des af-
fiches ainsi conçues : « On ne fait plus de mon-
naie. » — «On n'accepte pas les billets de
banque. » Ou encore : « Les bureaux sont fer-r
mes.» En revanche l'impuissance du gouver-
nement à lutter contre ces manoeuvres a sur-
pris beaucoup de gens. Il y aura de ce côté —
comme de plusieurs autres — un fameux
compte à régler lors de la paix.

CONSTANTINOPLE. — Les Russes ont
commencé à fortifier leurs positions près de la
frontière, mais ils ont été complètement repous-
sés des terrains de Kara-Keissa et de Jeehan.

Le moral et la préparation de nos troupes
sont excellents. 

Selon des nouvelles ultérieures, ont pris part
au bombardement de l'entrée des Dardanelles
les croiseurs anglais « Inflexible », « Infatiga-
ble », « Gloucheste.r » et « Défense », l'un ou
l' autre des croiseurs français « République » ou
« Bouvet », ainsi que deux croiseurs français et
huit torpilleurs.

Ces navires ont tiré 240 coups de canon. Ils
n'ont cependant causé aucun dégât important.

Nos forts n'ont tiré que 10 coups, dont l'un a
atteint un cuirassé anglais, sur lequel une ex-
plosion s'est produite.

A Aiwaly, en Asie-Mineure, un vapeur an-
glais a été coulé, après que son équipage et sa
cargaison eurent été transportés à terre.

L'équipage du vaisseau russe « Korolj ewa-
Olga » a été arrêté; il sera considéré comme
prisonnier , de guerre.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
La Turauîe voulait des excuses

BERLIN. — Contrairement à des bruits de
toutes sortes et à des informations tendancieu-
ses, on communique de source officielle turque
qu 'il ne peut pas être question d'une attitude
condescendante de la diplomatie turque dans
les derniers pourparlers avec la Russie. La
Porte a déclaré à la Russie que cette dernière
est seule responsable de la perte de ses ba-
teaux et du bombardement de ses forteresses
de la Mer Noire. Elle a en outre réclamé, com-
me satisfaction, la punition du commandant de
la flotte russe. C'est là-dessus que les pour-
parlers furent r.omous.

Premiers échecs turcs
PETROGRAD. — Les troupes russes ont

franchi la frontière ottomane et ont culbuté
les avant-gardes turques. Elles se sont empa-
rées, après combat, de Zivin , Karakilissa, Pas-
sinska, Akhty, Boutak, rKorum, Asap et de Mys-
soun. Les Turcs battent en retraite, essuyant
des pertes et abandonnant des tués.

PETROGRAD. — Les Turcs ont subi un
grave échec près de Baraetz, en Asie Mineure.
Les Turcs ont fui en désordre en jetant leurs
armes. Cette défaite entraîne l'échec de leur
plan primitif , qui prévoyait une offensive con-
tre les Russes et la prise de Kars.

LONDRES. — Le « Times » apprend de Mi-
tylène que des contre-torpilleurs anglais ont
attaqué et coulé un garde-côtes turc sur la
côte orientale de l'Asie Mineure.

PARIS. — Les Russes se sont emparés des
villes de Bajazet et de Diadin , en Turquie
d'Asie,, à l'angle des frontières russo-turoo-
persane.

Concentration près de Smyrne
LONDRES. — A deux heures de Smyrne

sont concentrés 70.000 Turcs et l'on a renforcé
les fortifications oui se trouvaient à sept milles
de la côte.

Le consul français de Smyrne a remis les
archives du consulat au consul des Etats-Unis.

La guerre russo-turque



L'Europe sous les armes
On se fait des illusions

Ces: « Nachrichten » de Dresde publient un
article selon lequel l'Allemagne compte toujours
imposer aux alliés la paix à son heure, malgré
le pacte de Londres, car elle croit qu'ayant af-
faibli d'une façon extrême la France et la Rus-
sie, ces deux puissances auront tôt fait d'ou-
blier la « Sainte Alliance ». et feront la paix sut
le dos de l'Angleterre.

La France, selon ce journ al, devra payer une
formidable indemnité, non seulement pour les
dommages causés par la guerre, mais encore
pour les énormes crédits d'armement pour, les
années à venir.

En ce qui concerne la Russie, l'opinion alle-
mande, quant à présent, tout au moins, est quel-
que peu vague; elle envisage la restitution de
la Finlande à la Suède, la constitution d'un
nouveau duché de Pologne, l'abandon du reste
de la Pologne, russe à l'Autriche, et la cession
à la Perse et à la Turquie de vastes territoires
Eusses. Pas davantage !

Au pays des «petites» familles
« La France se dépeuple, les petites familles

sont la règle ». Voilà ce qui se disait couram-
ment avant la guerre. Oue dire maintenant en
comparaison des faits suivants :

A Courtrav. dans la Loire-Inférieure, Mme
iveuve Bourdeau-Guitton a actuellement sous
les drapeaux neuf fils et deux gendres, soit on-
ze membres de la même famille.

A Auxerre. Mme Challe. veuve d'un inten-
dant militaire, a. depuis le début de la guerre,
quatre fils et quatre gendres sur le front. L'aîné
'de ses enfants, qui était lieutenant-colonel , a
été nommé colonel sur le champ de bataille,
tandis que son cadet, le capitaine André Challe
était fait commandant dans les mêmes circons-
tances glorieuses.

A Pleurs dans la Marne habite Mme veuve
Arvois. âgée de 69 ans. qui. mère de 14 en-
fants, a actuellement à l'armée sept fils, cinq
petits-fils et quatre gendres.

Le moral de l'armée allemande
L'a « Gazette de l'Allemagne du Nord » écrit :
D'après les rapports de source digne de

foi, l'état d'esprit des troupes ne cesse d'être
excellent. Il se révèle dans la patience avec
laquelle elles supportent les privations inévi-
tables aussi bien que dans le courage dont
elles font preuve à tout instant. 'Maintenant en-
core, de même que dans les premières se-
maines de la guerre, il n'est pas rare qu'il
faille contenir le zèle des troupes dési-
reuses de voler au combat.

L'état sanitaire continue à être excellent et
îe ravitaillement est bon. S'il faut sans doute
enregistrer de grandes pertes, il ne faut pas
non plus oublier qu'on ne peut les apprécier
vraiment qu'en les comparant à celles de l'en-
nemi. Or, celles-ci ont été jusqu'ici, dans tous
les combats, de beaucoup supérieures aux nô-
tres. >

Le peuple allemand peut donc, aussi a l'ave-
¦rrir, envisager avec confiance le développement
dlb la guerre.» • ¦ . . i ••• temU! C-Là !*>.

Le prince de Monaco et Guillaume II
Le « Temos » raconte de source autorisée

que le général en chef von Bulow, ayant ren-
icontré des débris de verre brisé sur la route
de Sissonne le 18 septembre, punit cette com-
mune d'une contribution de 500.000 francs.
Cette commune, oui compte 1500 habitants
seulement, ne put réunir que 125.000 francs. Le
général de Biilow fit alors envoyer une délé-
gation de deux habitants de la commune de
Sissonne auprès du prince de Monaco, proprié-
taire du château de Marchais, sis dans le ter-
ritoire du canton. Ces délégués", le iuge de paix
de Sissonne et un conseiller d'arrondissement
devaient demander au prince de Monaco de
parfaire la somme exigée, faute de quoi sa ré-
sidence de Marchais serait incendiée.

Les délégués recurent 1000 francs pour effec-
tuer le voyage et furent conduits par un offi-
cier en auto j usqu'à la frontière suisse ; ils
traversèrent la Suisse et l'Italie et arrivèrent
à Monaco après quatre j ours de voyage.

• Le prince de Monaco répondit comme suit :
« Monsieur le général, oour éviter à la com-

mune de Sissonne et à Marchais le sort rigou-
reux dont vous les avez menacés, ie m'engage
sur l'honneur à remettre à S. M. l'empereur
Guillaume II et si la guerre finit sans domma-
ge intentionnel pour ma résidence ou pour ces
deux communes, ce qui manquera à la somme
de cina cent mille francs dont Sissonne est im-
posée par vous.

« Comme prince-souverain , ie veux traiter
cette question avec le souverain qui pendant
quinze ans m'appelait son ami. et oui m'a fait
chevalier de l'Aigle noir. Ma confiance et ma
dignité s'élèvent au-dessus de la peur, comme
ma volonté s'élèvera au-dessus des regrets.
Mais si vous détruisez le château de Marchais ,
qui est un fover de science mondia le et de
bienfaisance, si vous réservez à ce bij ou ar-
chéologique et historique le sort de la cathé-
drale de Reims sans que nul acte répréhensi-
ble y ait été commis, le monde jugera entre
yoiis et moi.

•? Alber t, p rince-souverain, Monaco. »
Le prince de Monaco a déposé sa protesta-

tion entre les mains des ambassadeurs d'Alle-
magne à Rome, des Etats-Unis et d'Espagne à
Paris. ___ 

faix sur la terra..... chez les animaux
Une de nos abonnées campagnardes d'un

village du canton de Berne nous raconte une
bien j olie petite histoire. Elle est si simple,
qu'on p eut être sûr qu'elle est vraie; on n'in -
vente pas des choses ainsi.

Le jour touchait â sa f in. La f amille rega-
gnait la f erme, après le travail des champ s.
Rentrée dans son intérieur, la mère de f amille
p rép are le rep as du soir. Le chat de la maison
manif este sa satisf action de retrouver ses maî-
tres. Il f rôle la robe de la ménagère, accomp a-
gnant son p etit manège de miaulements signi-
f icatif s; c'est sa manière â lui de réclamer sa
p itance. Minet n'attend p as longtemp s. Une
écuelle de lait est bientôt p lacée à sa p ortée, et
il y f ait largement honneur.

La tranquillité qui règne dans la cuisine est
tout à coup interrompue p ar une exclamation
de la f ermière. Elle vient d'ap ercevoir une jo-
lie p etite souris sortir de derrière une armoire
et s'app rocher, sans la moindre crainte, de l'as-
siette où le bon gros chat termine son soup er.

Il semble, n'est-ce p as, que Raminagrobis va
quitter son écuelle sans la moindre hésitation et,
d'un rap ide coup de p atte, attrap er la p auvre
p etite souris. Mais, ô stup éf action, rien de cela
ne se p roduit. Le chat continue à boire son
lait. La p etite souris s'app roch e touj ours, f init
p ar arriver dans l'assiette, où elle prend gen-
timent sa p art, au nez et à la barbe, c'est le cas
de le dire, de son ennemi héréditaire. Celui-ci
est, à n'en p as douter, en veine de magnani-
mité. H s'inquiète autant que st elle n'existait
p as de la p etite bête habillée de soie grise. Il
se contente de passer tranquillement un bout
de langue rose sur ses babines humectées de
lait. La p etite souris f ait alors tranquillement
demi-tour et rentre, sans aucun dommage, der-
rière son armoire.

A son tour, le chat abandonne l'assiette et va
s'installer au coin de Vôtre, d'où p art bientôt le
ronronnement d'un être dont la conscience et
l'estomac sont en rep os.

Les maîtres de la maison ont assisté sans
bouger à la scène. Le mari romp t le p remier le
silence, p our, dire â sa f emme, en hochant la
tête :

— Décidément les animaux sont auj ourd'hui
meilleurs que les hommes, et ces deux-là pour-
raient donner une leçon aux p eup les soi-disant
civilisés, en train de s'égorger sur. les champs
de bataille !

— C'est vrai, rép ondit la f emme. Mais ce que
nous venons de voir est peut-être une image
de ce qu'aff irmen t les Ecritures en p arlant du
règne de « Mille ans » où la concorde régnera
sur toute la terre, ap rès une terrible période de
guerre.

— Ay ons cette espérance, dit encore le p ère,
et attendons le moment où les animaux donne-
ront le bon exemp le. Ce sera sans doute l'en-
trée en matière de la p aix universelle !!

Le budget neuchâtelois pour 1915
Le proj et de budget du. canton de Neuchâtel ,

pour Tannée 1915, vient d'être envoyé aux
membres de la Commission. Il s'établit , en ré-
sumé, comme suit :

Dépenses Fr. 6,702,833»41
Recettes » 5,943,681»05

Excédent de dépenses Fr. 759,152»36

Le budget pourl914, sans tenir compte des
modifications et des crédits supplémentaires vo-
tés en cours d'exercice, prévoyait :

Dépenses Fr. 6,672,381»69
Recettes » 5,998»005»75

Excédent de dépenses Fr. 674,375»94

En raison de la guerre, le budget .militaire a
été établi de façon empirique, tant aux recettes
qu 'aux dépenses.

En règle générale, le Conseil d'Etat j ustifie
comme suit son proj et : « Jamais un budget
n'a été établi dans notre canton en un moment
plus difficile que ce n'est le cas cette année;
nous sommes à peu près certains de voir le ré-
sultat effectif des comptes bouleverser com-
plètement, soit en plus, soit en moins, nos pré-
visions de recettes et de dépenses.

« Dans des conditions pareilles, nous som-
mes contraints de faire appel à la bienveillance
du Grand Conseil. Nous nous appliquerons ,
comme du passé, à administrer le ménage can-
tonal dans un esprit de sage économie, de mo-
dérer les dépenses et de faire rendre aux re-
cettes ce qu 'il sera possible d'en exiger raison-
nablement.

« Pour les gros éléments de recettes , tels que
l'impôt , la taxe militaire, les droits de muta-
tions, nous avons cru devoir nous en tenir aux
indications soit des budgets, soit des comptes
des exercices antérieurs, alors même que dans
une mesure que nous ignorons, nous pouvons
nous attendre à enregistrer de grosses diffé-
rences ».

La Commission sera réunie samedi à Neu-
châtel pour discuter en première lecture le
projet du Conseil d'Etat.

La Chaux-de-Fends
Le concert de dimanche au Temple.

Le programme de ce concert, élaboré avec
le plus grand soin, permettra de se rendre
compte des qualités artistiques de Mlle Schlée,
à la voix sonore et bien posée, qui convient à
l'interprétation des grandes œuvres; cette bril-
lante cantatrice nous donnera plusieurs airs de
Wagner, Brahms et Gluck, puis, avec accom-
pagnement de cordes, des compositions de C.
rranck, Massenet et Papini.

Mlles Richard et Debély exécuteront, avec
le talent que nous leur connaissons, les « No-
velleten », op. 29, de Gade, et l' « Allegro ener-
gico », du trio op. 101, de Brahms.

L'« Union chorale » chantera cinq chœurs et
deux demi-chœurs ; le nom de M. le professeur
Pantillon à la direction de cette société est le
plus sûr garant de la bonne exécution de ces
œuvres de genre différent .
L'état sanitaire de notre armée.

o
L'état sanitaire de l'armée suisse continue à

être satisfaisant dans la semaine écoulée.
En ce oui concerne les maladies infectieuses,

les cas suivants ont été portés à la connais-
sance du médecin en chef de l'armée : 3 cas de
fièvre typhoïde, 1 cas de scarlatine et 1 cas
de rougeole.

Les 13 décès annoncés durant le même laps
de temps se répartissent comme suit : 2 décès
par suite de fièvre typhoïde. 1 de méningite. 1
décès par suite d'opération de goître, 1 acci-
dent. 3 suicides, dont 1 d'un homme en congé,
plus les 4 soldats ensevelis et tués par une
avalanche à Riondaz.
Hourrah î... le Pétrole arrive.

Ce fût hier devant certains magasins, une
ruée des consommateurs de pétrole, dont quel-
ques-uns étaient complètement privés du pré-
cieux liquide depuis plusieurs iours.

On faisait « oueue » pour remplir son bidon
(sic) mais il n'y en eut pas assez, pour tout le
monde.

Oue ceux qui brûlent des bougies depuis une
semaine se rassurent, le pétrole ne va pas tar-
der, nous assure-t-on. à arriver en quantité suf-
fisante.

Gommunlqiiis
' POUR LES ENFANTS. — Sous les auspi-
ces de l'Espoir, société d'abstinence pour la
j eunesse. M. le Dr Robert-Tissot donnera de-
main aorès-midi. à 3 heures, une causerie anti-
alcoolique pour enfants, avec proj ections lumi-
neuses, à l'amphithéâtre du Collège primaire.
Petit programme musical. Collecte à la sortie
en faveur de l'œuvre.

m SKI-CLUB CHASSERAL. — Le « Ski-Club
Chasserai » de St-Imier a décidé qu 'ensuite
de déprédations , détournements d'obj ets et gas-
pillage de bois commis à la Cabane de la Cor-
nette appartenant au dit Club, celui-ci se voit
obligé avec regrets de fermer la cabane.

POUR RAPPEL. — Rappelons le concert
de ce soir, en faveur de la bienfaisance, dès
8 heures et demie à la Fleur de Lys. Mmes
Martha Ditisheim et Lambert-Gentil, M. Fritz
Warmbrodt. sont au programme.

§ép êches du 6 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

La situation désarmées russes
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — Pendant les dernières
vingt-quatre heures. 11 n'y a rien à signaler
d'important du Caucase. Nos troupes ont chas-
sé énergiquement des régions ennemies les pe-
tites bandes turques au) formaient les derniers
vestiges de l'avant-garde turque battue ces
derniers j ours. Notre colonne qui avait attaqué
Bazaila avait, avant d'occuper cette place, bat-
tu les troupes turques près de Baszizian et
les avait mises en fuite. L'ennemi a abandonné
toutes ses armes et s'est dispersé dans les vil-
lages voisins. A l'est de Dudlne. notre cavale-
rie a attaqué trois régiments kurdes et tes a
repousses.

PETROGRAD. — Nous continuons à pro-
gresser sur le front de ia Prusse orientale. Les
Allemands se replient sur le front entier, en
gardant seulement une position fortifiée dans
la région de Werzbolovo. Sur la rive gauche
de la Vistule. l'armée russe continue vigou-
reusement son offensive, poursuivant l'ennemi
en retraite. La traversée du San oar nos trou-
pes continue avec succès. Les Autrichiens bat-
tent en retraite, même à cet endroit. Dans la
mer Noire aucun changement.

Pour la France et contre l'Angleterre
BORDEAUX . — Le président du comité li-

bano-syrien a adressé à .MM. Poincaré et Mille-
rand un télégramme pour renouveler l'atta-
chement et la fidélité envers la France de la
Syrie. Le télégramme proteste contre l'attaque
de la Turquie et sollicite l'honneur de ser-
vir la cause de la France.

NEJW-YORK. — Les Allemands ont com-
mencé une violente campagne de presse en
Amérique pour exciter l'opinion des Américains
contre l'Angleterre. Une somme de un million
de livre s sterling serait arrivée récemment d'Al-
lemagne pour entretenir cette campagne de)
presse. La tentati ve des Allemands d'acqué-
rir certains journau x a échoué. L'énorme majo-
rité des Américains reste favorabl e à l'Angle-
terre. .__

Combat naval dans les eaux chiliennes
Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,

LONDRES. — Le « Times » reçoit les dé-
tails d'un combat naval dans les eaux chilien-
nes. Ouatre croiseurs allemands, parmi les-
quels le « Gneisenau » attaquèrent les croiseurs
anglais « Goodhooe ». « Monmouth ». « G!as-
cow » et « Otranto ». à la tombée de la nuit ,
dans le voisinage de l'île Sainte-Marie. Le com-
bat dura plus d'une heure. Le « Goodhope » a
été gravement avarié et à dû s'enfuir dans
l'obscurité. Le « Monmouth » a été également
avarié et a cherché à s'échapper, mais il fût
rej oint oar un croiseur allemand et coulé. Mal-
gré l'aide de plusieurs proj ecteurs, la tempête
empêcha le croiseur de mettre ses chaloupes
à la mer. Ou suppose que le « Giascow » et
l'« Otranto » ont également subi des avaries
et ont dû se sauver à grande vitesse. Les na-
vires allemands n'ont oas subi de sérieuses
avaries. On croit aue tout l'équipage du « Mon-
mouth » a péri. Les officiers allemands recon-
naissent tous la vaillance de l'équipage du
« Monmouth » oui jusqu'au dernier moment
chercha à faire couler un navire ennemi. On
a remarqué que l'escadre allemande recevait
continuellement des radio-télégrammes, ce qui
ne fut pas le cas oour l'escadre anglaise.

La petite escadre de l'amiral Craddok a fai t
preuve d'un superbe héroïsme en combattant
contre Quatre navires allemands de plus gros
tonnage. Le « Monmouth » a répondu coup par
coup jusqu'à ce au'il fut criblé de proj ectiles.
Les marins encore vivants restèrent derrière
leurs pièces j usqu'à la fin et périrent avec leur,
navire oui coula. Grâce à ia protection par le
« Goodhooe ». le « Giascow » a réussi de ga-
gner le port de Coronel.

Tous les Anglais arrêtés en Allemagne
Dép êches de l'Agence allemande Wolf f

BERLIN. — Le traitement infligé en Angle-
terre aux Allemands mobilisables, de 17 à 55
ans. avait engagé le gouvernement allemand
à déclarer au gouvernement britannique que
l'Allemagne ferait également arrêter les An-
glais mobilisables résidant en Allemagne, si
d'ici au 5 novembre les ressortissants alle-
mands n'étaient oas relâchés des prisons an-
glaises. Le gouvernement anglais n'ayant pas
répondu. l'Allemagne vient d'ordonner l'ar-
restation de tous les Anglais de 17 à 55 ans.
Cette mesure ne s'applique pour le moment
qu 'aux ressortissants de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande, mais elle serait étendue aux
colonies et au protectorat anglais si les Alle-
mands Qui s'y trouvent ne sont oas laissés en
liberté.

A mettre en Quarantaine
CONSTANTINOPL E. — D'après les jour -

naux persans l'émire d'Afghanistan aurait fait
avancer vers la frontière une armée de 150,000
hommes, avec 135 canons, placée sous le com-
mandement de son fils, l'émire de Bahaburkhan.
La ligne de Hérat à Puchk est détruite, pour
empêcher l'arrivée des Anglais. La région de
la frontière serait en oléine révolution.

— Puisqu 'on a changé le nom de Péters-
bourg en Pétrograd , moi j e trouve qu 'on devrait
aussi changer celui de notre capitale.

— ??? H!
— Parfaitement , au lieu de dire Berne, on

devrait dire... plantigrade.
Des gens qui trouvent des choses comme ça,

on devrait les fusiller... au moins, en effigie.

Conversation sur la rue

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — Aucun renseignement nouveau

sur les opérations au nord de la Lys. Il y a eu
une violente offensive allemande au nord
d'Arras. où quelques tranchées d'abord per-
dues ont été reprises.

Dans l'Argonne — région de St-Hubert •—
toutes les attaques allemandes ont été repous-
sées. Sur le reste du front, rien à signaler.

f iép êches de l Agence f rançaise Havas
La France déclare la guerre à la Turquie
BORDEAUX. — Le ministre des affaires

étrangères communique qu 'à la suite des actes
d'hostilité de la flotte turque contre un navire
marchand français à bord duquel furent tués
deux ressortissants français et causés de gra-
ves avaries, l'état de guerre est déclaré en-
tre la France et la Turouie. attendu que les
dits actes n'ont pas été suivis du licencie-
ment de la mission militaire et maritime alle-
mande , mesure oar laquelle la Porte aurait
pu se dégager de la responsabilité.

Félicitations aux troupes
PARIS. — Au cours de sa visite aux armées

du nord , M. Poinacré' a remis sur le champ de
bataille la croix de commandeur au général
Urbal.

M. Poincaré s'est entretenu longuement avec
les généraux Manoury, Foch et Castelnau. Il
les a félicités hautement en leur exprimant
pour eux et pour leurs troupes toute son admi-.
ration et sa confiance.

PARIS. — L'ambassade de Grande-Bretagne
communique que les troupes des Indes ont
commencé à prendre part aux opérations et
qu 'elles ont fait preuve d'un sang-froid , d'une
audace et d'une décision admirables. Elles ont
été félicitées par le général French.

La situation des armées alliées

Xj-â. BSORT
vous guette , dit on souvent aux personnes que l'on
entenu lousser péniblement. Il est facile rie fa i re men-
tir ce dicton , puisque les pastilles Wybart-Qaba, lea
seules fabriquées d'après la formule originale du Doc-
teur Wybert , non Reniement influent favorablement
sur les bronches mais sont encore uu désinfectant
puissant de tout l'appareil respiratoire.

En vente partout à 1 franc la boite. Demander ex-
pressément les PASTILLES « GABA ».
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l'avons laissé, sur la banquette du vis-à-vis
dans la salle de jeu.

— iVotre bras, docteur, lui dit-elle d'un ton
nerveux, car elle ne parvenait pas à se re-
mettre yd'e la secousse ; vous ne pensez"point
que je vous ai fait venir ici pour vous amu-
ser. Ce n'est pas <u»ne sinécure. Vous allez me
servir de cavalier jusqu'au souper. Rien que
cela. Vous, me détestez, docteur. Il ne faut
pas être sorcière pour le deviner, et moi...
moi je vous adore. Vous êtes le seul être que
j'aime ici. Tous ces gens-là me sont odieux. A
commencer !...

— A commencer par celui qui vient d'arriver,
fit-il en la regardant dans le blanc des yeux.

Elle devint très rouge, mais n'abaissa point
son regard.

— Oui, vous avez raison, fit-elle, surtout
lui !,.. Mais comment savez-vous ?...

— Oh ! deux hommes qui se trouvaient à
mes côtés et qui ont parlé assez haut pour
que j 'aie été obligé, même malgré moi, d'é-
couter leur conversation.

II y lent un silence, Jacques sentait ie bras de
la jeune femme s'agiter nerveusement.

— Je dois vous faire horreur, dit-elle. Ce
qui est (fait est fait et je Verserais tout mon
sang goittte à goutte que je ne parviendrais
pas à effacer le passé. Mais le présent me
pèse. Et je voudrais le briselr à l'instant. Cela,
ie vous Je jure, docteur !

En ce moment elle était sincère.
— Oui, répondit-il avec un léger sourire.

Ce soir, sous l'empire de la colère, vous vou-
lez tout broyer. Mais demain votre résolution
sera-t-elle la même ? Je ne suis point grand
philosophe, je n'ai pas assez l'expérience de
la vie, et cependant je lis à livre ouvert dans
ce que, sans vouloir vous blesser, je vous l'af-
firme , vous me permettrez d'appeler votre jeu.. .

— Ah ! voyons cette lecture, demanda-t-elle
sur un ton ironique. Je suis curieuse de sa-
voir jusqu 'où peut aller votre perspicacité.

— Un met que vous avez prononcé a fixé
mon opinion. On amour violent vous attriste,
mais vous ne voulez quitter la vie que vous
menez, c'est-à-dire vous ne prétendez cesser
d'être Henriette Hervaux que lorsque vous au-
rez conquis les trésors des Hespérides et de la
¦Toison d'or,

— Pas mal , murmura-t-elle à mi-voix.
— Jusque-là vous voulez ménager le chou

pratique et ta chèvre platoni que. Eh bien !
c'est un vilain jeu et un jeu dangereux.
, — Vous ;a:vez raison, docteur, fit-elle au

milieu d'un élan. 'Mais je suis ainsi. Pour l'hom-
me que j'aime, je veux des millions.

— Et c'est le baron Coulanges qui les pos-
sède. ' »

— Vous êtes méchant ; et elle lui donna un
coup d'éventail sur les doigts.

VII
II continuait à la regarder d'un air railleur.
Elle changea de ton , en voyant ce qu'elle

appelait son scepticisme ,et devint subitement
triste.

— Oh ! fit-elle , en secouant la tête, je vois
que vous me condamnez, sans faire la part
de ce qui peut me rester de pur et d'honnête
tout au fond de l'âme. Etant donné que rien
ne doit effacer le passé, je veux la fortune,
je vous l'ai dit, mais la vraie, l'immense fortune
pour celui que j'aime.

— Oui, Inépliqua-t-il, vous croyez que l'or
peut guérir toutes les blessures.

— Oh ! tenez ! tenez ! docteur, vous êtes
implacable ! Vous ne croyez à rien , et cepen-
dant si vous (pouviez lire dans mon cœur,
vous seriez bien surpris !... Non ! l'or ne peut
guéri r ce que vous désignez par toutes les
blessures. Mais dites-moi si l'on ne m'a pas
appris qu'il était le meilleur et le premier
de tous les biens i Maigre tout, cependant, je ie
méprise !... .Oui, je le méprise !... Tenez !...
l'homme de qui je tiens tout ce luxe, il vient
d'arriver ici, ¦inopinément, poussé par je ne
sais quelle jalousie idiote...

— Mais !J1 me semble, interrompit le doc-
teur, qu 'il a lieu de ne pas être très satisfait,
s'il peut se douter !...

— Lui... ce sac d'écu ne soupçonne rien ! Il
m'aime, si tant est que cela puisse se nommer
ainsi !... Oui, 'îl' m'aime , après tout, il serait
capable de commettre un faux , un crime, de
risquer le bagne pour m'avoir. M'ais je ne
sais si c'est moi qu'il adore plus que l'or, ou si
c'est l'or qui le passionne plus que moi en-
core ?...

— L'un par l'autre et l'un pou r l'autre, fit
Jacques, qui ne voulait pas, durant cette con-
versation, qui menaçait de tourne r par trop
au sombre, se déprartir de son ton de plaisan-
terie.

— Moquez! moquez-vous! continua-t-elle. Il
est bien riche, immensément riche !... Je viens
de le traiter comme du plâtre, comme de la boue,
Je viens de lui dire de e'en aller et de partir!...
Sayez-voiis pourquoi ?,

ÇA suivre.) .

-_l&.î-**$m.at *__ à' """tle . table aux
Winillr <S spécialité de pein-
ture sur soie; travaux en lous genres
sur demande. Se recommande pour
leçons. Prix modérés. — S'adresaer
ehez M. B. Pipy. rned w la Paix «7. 18377

S&aMllages IS5SS
dresser à M. Ch. Boillat , rue de la
Serre 61. 18384

SiSIssësT^SSSl
portantes , 4 porcs à l'engrais , de 80 à
90 livres environ, — S'adresser tytt
Foulets 17. 18917
Trinflta ûtme 'ins - alla macuine',&i£MUdgeS camisSles , j aqnat-
tes. chandails , bas, etc. — 3e recom-
mandé , G.-E. Zaugc, rue Numa-Droz
126, au 1er étage, 18254
_%, #__ <— -  c'« sil<'H vides. — Sont
~**%Sim»- à acheter chez M. Ba-
viller. rua ou Nord 167. 18100

Mtitpités. ?0autète a„ û?S
meubles, gravures , livres, éiaina et
pendùlesnÈuct.âteloises. -J.MÎJLLBU ,
coiffeur , rue de la Serre 38. 15600

lanna dama sérieuse, de toute con-
(JCUllO UttlliB 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'adreaser rue du Tem-
nle-Allemand 85, au 1er étage, à gau-
che. 18265
M— , lll « ll r .WH I ll l —.—¦ M I1-É1 HUIU! *¦¦¦¦«

QnmiTIDliiPû cherche olace de suite,
kJUUllllGllClC sachant lea 2 langues
et connaissant bien son service, munie
do certificats. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2me étage.

A la même adresse, à louer une
chamnre meublée , au soleil, à mon-
sieur trav aillant dehors". 18244

Femme de chambre ch_lt.eettt
dn suite ou date à convenir. Bons cer-
tificats. 18208

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pm'çi'rijûiia cherche place pour entrer
UUlMillCl C de suite ou date à conve-
nir. Bons certificats. — Ecrire sous
chiffres E. II. 18307 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 18207
Onmr nn l iûpa  Jeune fille 19ans, cher-
OUllllUUlol o c__e piace comme som-
melière , a déjà servi ; à défaut , pour
aider dans un ménage. — S'adresser
chez M. Charles Micnel. TJJplatnrea 11 -

Rnnna au dorant d'un ménage soi"uuilllo, gng, trouverait place. Bons
gages. — S'adresser me Léopold-Ro-
bert 70, au 2me étage. 18389
QûPvanfa  On demande une jeune
CCI ÏttlllC. fliie sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soi gné. -=-
S'adresser à Mme Veuve Louis Blum,
rue Léonold-Robert 39. 18505
Çûnçon tp  On demande , pour le la
ÙCI ï (llllc. novembre , une honnête
jeune fllle connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser, le matin , rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, à gauche.

ftttuflnia 0ails un m--* sol~OBI van lo. gné, on demande une
benne filla propre et active, connaissanl
bien la cuisine et les travaux do mé-
nage. 18236

S'adr, au bureau de l'IMPARTIAL.
tmgsgg_9_m_mm*__*mwmjmmm*mÊmmgg

S lnuor» P°ur |B 30 «rif 1915, unIUUCI ler étage de 3 chambres à
deux fenêtre», dont deux au soleil levant
et dépendances; gaz, électricité , lessi-
verie, séchoir. Prix annuel, fr. 620.

S'adresser Teinturerie Tell Humbert,
rue Numa-Droz 10. 18399
I .nrfflmonf A l0|ier , pour le 30 avril
UUgeilIClll. X915, beau logement mo-
derne de 6 pièces, 2 balcons, chambre
à bains , fonds en linoléum , chauffage
central , belles dépendances, lessiverie,
cour. — S'adr. chez M. Emile Moser.
rue du Orenter SO nrs. 1775:1

nflflmpnt A remettre, au quar-LUycillalIl.  ̂des Tourelles, su-
perbe logement de 6 piéces, vérandah
vitrée, eto., confort moderne, 17913

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
I fonri f lP  Bitnii au centre de là ville,
llttllgttl , rue Léopold-Robert 4 A , est
à louer pour le 30 avril 1915. 18181

S'adresser à M. Ducommun , rue
Léopold-Robert 4.

POHP cas imprém à suite^ue*16
du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue de la Paix 43. 16711

Î llUlPP ^e 8uite» appartement de 1
IUUCI 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-a 18381

IvT/lrf flî in ^ l°ner d6 aaite "n beau
lUaguDlU. magasin avee arriére-ma-
gasin , cuisine, une petite chambre et
grande cave. Conviendrait pour tout
genre de commerce. — S'adresser rue
du Doubs 116. an 2me étage. 18327

Â 
Ionan oour le 30 avril 1915, le
lUUCl j 2me étage de la rue de la

Serre 25, ainsi qu'un petit appartement
au âme étage. — S'adresser chez M.
Perrin -Bruuner , rue Léopold-Robert

18344

App<lFteul8fll. M 7. pour le SO avril
191o au plus tôt si on le désire, ap-
partement de 3 grandes chambres, à 2
fenêtres , cuisine et dépendances. Ban
et gaz. Prix , fr. 500. — S'adresser an
1er étage. 18393

Appartement in^JT &
Terreaux 18, trois belles chambres ,
cuisine , corridor et dépendances , gaz,
électricité , lessiverie , séchoir , grande
cour; maison d'ordre. Service de con-
cierge . — S'adresser à MM. Jaquet et
Thiébaud , notaires, Place-Neuve 12

18248

L'Histoire Cntam
PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE
'Mais, & cette heure, ta sympathie que lui

inspirait Pierre Aubertin lui faisait penser d'une
façon toute différente.

Aussi, Rendit-il l'oreille, involontairement.
Le gommeux bien informé continuait : j
— Gomment, vous ne connaissez point le

pacha, le nabab , le mandarin , qui est l'neureux
caissier de ta belle Henriette?

— Ma foi non, répliqua l'ami, très humilié de
son ignorance.

— Vous ne connaissez pas le gros Coulanges.
— Le baron Coulanges! le banquier!... Le

Coulanges des Chemins de fer arméniens?...
— En personne naturelle.
— Lui tout seul ?
— Tout seul.
— Mais il n 'est jamais à Paris.
— Rarement du moins. Vous saurez, jeune

Eliacin , car votre naïveté me fait réellement
de la peine, vous saurez que Coulanges a peut-
être cent millions à lui aujourd 'hui , on ne
sait pas. Un malin! au krach il s'est mis du
côté dm manche! Il a doublé!... Enfi n vous
savez qu 'il a deux passions. Henriette Hervaux
d'abora, et l'argent ensuite. Ce vieux gueux.
qui est d'une a(varice sordide et d'une rapacité
tenace, donnerait la terre entière et les trésors
qu'elle renferm e pour un souire d'Henriette!
Hervaux. Passion de vieillard. Passion enragée.
Et elle le mène!... faut voir ça!...

— Et où est-il?
— En Arménie , depuis plus de quatre mois.

Il paraît que ça ne marchait pas tout seul.
Il a touché des sommes fabuleuses pour des
kilomètres de chemins de fer dont le tracé est
seulement indiqué!... Le gouverneur s'est fâché ,
•et il a fallu qu'il allât sur place défendre ses
intérêts, c'est-à-dire graisser la patte à nom-
bre de »fP,nctjQnnj i,i,reis, .qui. moyennant ,  ̂jy ix

de, Jureront leurs grands dieux que les che-
mins de fer arméniens sont en pleine activité.

— !Mais s'il adore tant que cela la belle
Henriette, il doit se faire vieux en. Arménie?

— Oui* mais c'était, paraît-il, une grosse
question!... S'il n'avait pas été mettre le holà
la-bas, il pouvait claquer du coup! Alors! adieu
Henriette! Car il ne se dissimule pas, je l'es-
père pour son intelligence, que la susdite l'aime
pour ses lunettes! Il est trop roublard pour...

U s'arrêta au milieu de sa phrase.
Un événement inattendu apportait évidem-

ment un moment d'arrêt à la fête.
Les danses étaient suspendues, un brouhaha

s© faisait entendre, une foule curieuse se pres-
sait à l'j errfrée du plus grand des salons, tandis
que les femmes, .assises, agitaient leurs éventails
et échangeaient des coups d'œil pleins de rail-
lerie méchante et de joie envieuse.

— Que se passe-t-il donc? demanda l'un des
deux jeunes gens.

— Je vais voir, répliqua le plus jeune. Pas
grand-chose de grave, j 'en ai peur.

Il revint au bout d'un instant en riant aux
éclats.

— Une bien bonne , dit-il, un vrai coup de
théâtre. |Vous nie la devinerez jamais.

— Il y a le feu ?
— Non! je vous dis une surprise! une vraie

surprise! Faut voir les petites amies,r elles se
pâment d'aise. Tenez, je suis bon garçon, je ne
veux pas vous faire languir... Coulanges vient
d'arriver.

— Ça! c'est drôle! Et sans se faire annoncera
— Il est arrivé en grande tenue, en habit noir,

cravate blanche. Il s'est habillé dans le slee*
ping car. Il a: appris là-bas, paraît-il, par les
journaux, que sa petite amie donnait un bal. H
a pris le train pour en profiter. Dame, écoutez
donc!... Il paye les violons, c'est bien le moins
qu'il vienne un brin les écouter.

— C'est réellement drôle!... Et c'est bien
une idée à lui.

— Et Henriette qu'est-ce qu'elle a dit?
— C'est Mlauroy, le rédacteur du « Jourfe,

qui vient me donner tous ces détails. Il pa-
raît qu'Henriette ressent une colère blanche et
qu'elle a reçu son Coulanges comme un, dogue
.dans unjçu de boules, ., "»¦". -J "" 

¦¦ ' -ii i ¦''

MML'BK M
appartement , 5 piéces, chamiires de
b&ins et de bonne, situé roe Léopold-
Rtbsrf 56, — S'adresser chez M.
Schreiner, pâtissier, même maison, oo
à Mme Schaltenbrand , rne Aïexls-Marle-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132
Bonne-Fontaine 22. JhKStfS*
Ht 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
Paro 75. 18227

KeZ*fl6"0flaflSSo6. ou époque i con-
venir , rue du Nord 129, rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix , fr. 470. - S'adres-
ser â M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la faix 43. 18378

Cas imprévu! Xi W
à convenir, un bean Sme ETAGE, d'une
grande chambre, d'un cabinet et toutes
les dépendances, _ compris lessiverie
et cour. — S'adresser rue du Rocher
20, an 2me étage, à droite. 17909
Pirinnn A louer , nour le 30 avril
rigUUU. 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 ches Mme
Veuve Charles Leuba , rue du Succès
5 A. 18237

A la même adresse , â vendre un beau
lustre à gaz (3 becs). Bas prix. 

S lnimn très beau 2me étage, rueluuol Léopold-Robert, 5 Fenêtres
de façade, au soleil, 5 pièces , cham-
bre de bains, eau, gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue Léopold-
Itobert 26, au 2me étage. 18373
Rp7-rlo.f»hnn«céo A louer **e snite
nÇ£-UG*i>llallDOGG. ou à convenir
rez-de-chaussée de 8 chambres, véran-
da , cuisine et toutes dépendances , 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. Pr. 420. — S'adresser rue riu
Succès 18. an 1er étage. 18200

A
lAiipp de suite ou pour époque à
lUUCl convenir , rue du Grenier 45,

au ler étage , un logement de 2 cham-
iires , cuisine, el dépendances, gaz,
électricité , Instrerie installée , jardin
potager. —S 'adressor rue Fritz-Conr-
voisier 1, au 2me étage. 18250

ApPErteme ilt. 30 avrin9to .Pun ma°
gnifique appartement de 4 pièces, bien
exposé au soleil , situé à la rue del'Est
22," an 2me étage. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasserie de la Comète (S.A.)

18041

Pour Boulanger, Epicier
etc., etc.

A vendre, à de très favorables conditions , une caisse en
fer, à double porle , très solide, s'adaptant sur petit
char ou glisse. Très prati que pour garantir la marchandise
contre la pluie ou la neige. Une j olie réclame peut y être peinle.

S'adresser an bureau de l'IMPARTIAL. 17943

La Maison ADOLPHE SAHRÂZIN & O1
A.  __tCa-=i.-_.__l-3a.~rZS-.

se recommande pour ses excellents vius lins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute Ja Suisse en fûts de 650, 225, 112 et 75 litres , au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse: Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SAUU IZI.\ & Co.. Bon deaux.
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frdl lAÎ Tlfint d« 3 P>*0«B» r1ien expoi*
LlUgBlUBUl au soleil et d»ne maison
d'ordre , avec part au jardin , est à loue»
pour le 80 avril prochain. —- S'adrea-
ser me des Terreaux 27, an 2me étage.

JiPpSFS ŜSSr
petit appartement de 2 pièces, au so-
leil ; jardin. — S'adresser rue ée l'K-
mancination 49, au ler étage. 1835Q

Appartement. trTimX ^mmf .
son d'ordre, un joli appartement mo-
derne de 6 pièees, aveo bout de corridor
éclairé , situé au soleil, chambre da
bains et dépendances, ean , gar, élec-
tricité et chauffage central installés, —
S'adresser rue du Grenier 410. an ler
étage. 1767»

Appartement. iBSU
à proximité de la Gare et de ia Poste,
an bel appartement moderne de 3 piè-
ces, chambre à bains, alcôve, eoisine
et dépendances , — S'adresser à MJ.
Fetterlé, rue du Parc 69. 18269
A lflllPP Pour le H0 aT"i ffrand et

IUUCI très bel appartement de
4 ou 5 pièces, au soleil, ler étage. Sas
et électricité, cour, jardins, ombrages.
— S'adresser, de 2 à 5 heures après*
midi , rue de la Paix 18, au ler étage,
à droite. 1827»
r ,f,rfû TTlPnt  A louer , de suite ou pouf
uugClllClll, époque à convenir, ua
logement compose de 2 pièces avec al-
côve. — S'adresser du Parc 77, aa
âme étage, à gauche. 18101

I rtlJPmflllt d une 'grande et belle
UugolUBlll chambre, au soleil , avea
cuisine, est à louer pour de suite. —
S'adresser Pâtisserie Genevoise, rueda
Puits 1. 1840»

f!hfl tnhrn A louer une chambre meu>
fUttllIUir. blée , au soleil , — S'adr.
rue Numa-Droz 13, au 1er étage , &
droite. 18820
PJinmj inn A louer chambre meublés
Unanime, à monsieur de toute mo-
ralité ; pension si on le désire. — S'ad.
rue Numa-Droz 14A , au lerétage. 18211
f lhnmhrû A louer une chamore
VJliaïUUlO, meublée ; gaz. électricité.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
3me étage. 1824.5

fltl3TTlhPP A louer de au'te grande
UildlllUlG , chambre non meublée. -—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage. 18232
I hflmhp fl A louer , rue Léopold-Ro-
UliaillUie. bert , jolie chambre ati
soleil , meublée confortablement, à mon-
sieur de moralité. — S'sdreseer ruç
Léopold-Robert 76, au Sme étage, k
gauche. 18323-
P .hamhpû A louer une jolie cham.VU0.111UI Ci bre meublée, à 2 fenêtres-
électricité. — S'edr. rue du Parc 1Ô4.
au 3me étage, à droite . 1828P
Hhamh PQ meublée est à louer, T—UllttlUUl C S'adresser rue du Parc 80.
au 2me étage, à droite. 18355

BANQUE FEDERALE (S. 1)
Capital et Réserves ; Fr. 44,500,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptairs a : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St- Qall , Vevey et Zurichcwïr»»,,

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

Au f 5 Octobre 1914 a
3 7, Emprunt fédéral 1903.
3 7» Canton de Berne 1897.
3 7« Canton de Fribourg 1892.
3 7« 7« Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1903.
S 7o Chemin de fer de la Jungfrau.

An 31 Octobre 1014 »
3,6+17a Ville de Wlnterthur 1880.
3 7. 7» Ville de Saint Gall 1805.
3 V. 7o Ville de Saint Gall 1897.
4 7o » » 1910.
4 V* 70 Commune d'Aussersihl, 1881, 1884.
4 7, Chemin de (er Central Suisse 1880.
5 70 -loieph Seller, à Brigue.
3 V8 70 Société Electrique Vevey-IWontreux.4 Va 7, » » » »

Au I" Novembre 1914 *
3 7, Ville de Cenéve 1896.
3 V» V. » » 1905.
4 70 Ville d'Aarau 1909.
4 7„ Ville de Berne 1910.
4 70 Chemin de fer Berne-Lœtschberg-Slmplon.
4 Va Vo Banque Suisse des Chemins de fer, Bâle. t
4 et 4 Va 7, C-F. Bailly S. A., Schœnenwerd.
Actions Nestlé and Anglo-Swiss Cond. fflilk Co. Coup. 18 par Fr. 40 —
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La population est avisée que, pour cause de t ravaux importants ,

la distribution d'eau sera interrompue depuis Lundi
9 courant, à 1 heure après midi, jusqu'à
Mardi IO courant, à IO heures du matin,

Les ménagères sont invitées à faire des provision d'eau raison-
nables lundi , si possible avant 11 heures du matin. Il est recom-
mandé de ménager l'eau mardi et en particulier d'utiliser l'eau mise
en réserve lundi et qui n'aurait pas encore été employée. 18392

Direction des Services industriels.

LA LECTURE DES FAMILLES

Ltes deux jeunes gens se tenaient littéralement
ks côtes. , .

Puis le premier ajouta :
— Ma foi, moi, j'y cours. Il va peut-être y

avoir une petite scène de famille ! Ce sera
d'un gai!...

— Moi aussi, répliqua l'autre, et ils ren-
trèrent dans le salon.

Le docteur Maytral demeura seul.
Quelques joueurs acharnés continuaient leur

chemin de fer que rien n'aurait su entra-
ver.-

L'envie ne lui prenait même pas de les suivre
et> d'assister à ce qu'ils appelaient: «la pe-
tite scène de; famille ».

Aussi tout ce qu'il apprenait, tout ce qu'il
voyait depuis quelques instants l'écœurait pro-
fondément. Ah! s'il n'avait pas promis à sa
mère de rester, comme il eût filé droit devant
lui. Non ! S'il n'avait pas eu ce diable d'engage-
ment d'honneur qui demeurait suspendu au-
dessus de lui comme une véritable épée de
Damodès, il se fût mië à la recherche de Pierre
Aubertin, il l'eût pris par la main , l'eût amené
à l'hôtel de la rue de Prosny en lui disant :

— « Tenez! regardez! voilà le monde auquel
appartient celle qui doit un jour porter votre
nom. »

Cependant un médecin doit tout connaître,
Au point de vue de document humain, il eût
peut-être mieux fait de suivre les deux gom-
meux.

• Leurs espérances n'étaient pas déçues. La
« scène d,e iamiile » se continuait. Et Jacques
se serait certainement instruit, en y assistant,
comme étude de moeurs.

Mais pour la faire comprendre a nos lec-
teurs, il nous faut remonter aux débuts de la
scène même.

Henriette Hervaux, à1 l'entrée des deux
grands salons, recevait ses invités.

Pour chacun d'eux elle avait une parole ai-
mable, un mot tout à la fois gracieux et juste.

Un maître .d;'hôtel annonçait les arrivants, qui
passaient k tour de rôle devant la maîtresse
de la maison.

Ce défilé menaçait de ne point s'interrompre
et la Belle Henriette commençait à être singu-
lièrement énervée , se demandant :

—Comment ai-je pu inviter tous ces gpns-
là ? Et où diable tout ce monde va-t-il tenir ?

Lorsque tout à coup elle tressaillit.
Une voix grave, chargée d'une pituite chro-

nique, disait d'un ton amical au maître d'hô-
tel': ¦ "

— Pas besoin de m'annoncer, mon bon Jo-
seph. Pas besoin de m'annoncer. Je suis un
peu de la maison.

~A quoi le serviteu r, quel que bien stylé qu'il
pût être, et autorisé par la familiarité qui ve-
nait ;d»e lui être témoignée, répondait par cette

phrase prévenante doublée de flagornerie :
— Monsieur le baron a fait un bon voyage !

Oh ! comme madame va être contente!... Elle
n'attendait pas certainement monsieur.

Et le baron Stephen Coulanges, car c'était lui,
apparut en pleine lumière dans la petite pi7ce ,
tout ornée de palmes de yuckas et de plantes
vertes qui servait d'antichambre aux deux
grands salons.

Gros, court, mais très alerte, avec quelque
chose d'inquiet dans l'œil qui était toujours
affecté d'un mouvement circulaire, le haron
Stephen avait dépassé la soixantaine.

Des mèches plates, rares, affectant une va-
gue ondulation, couraient autour de son front
dénudé,.

Il portait toute la barbe, une barb e courte,
conservant çà et là quelques tons jaunâtres et
se hérissant par places.

Le teint offrait une particularité toute spé-
ciale. Il était jaune, et marbré de larges ta-
ches de rousseur.

Le baron é-tait mis avec une élégance par
trop opulente. C'est-à-dire qu 'il portait de gros-
ses perles à sa chemise en guise de boutons,
qu'à ses deux mains il avait des bagues aussi
coûteuses que voyantes ; diamants , rubis ba-
lais lémeraudes, et que sur son gilet s'écartelait
une double gourmette d'or supportant toute
une prétintaille de breloques, de cachets avec
pierres et ciselures de prix.

A son aspect Henriette était devenue très pâ-
le, et ses lèvres s'étaient contractées sous l'em-
pire d'un accès de colère blanche.

Lui arrivait souriant, affectant un aplomb
qui (n'était que de surface, car un tremblement
agitait lie fond de son cœur. A un specta-
teu r attentif , ses mains agitées, nerveuses, eus-
sent dénoté cet effroi secret qu'il ressentait
en s'approchant de l'objet de son culte.

Aussi* dans l'encadrement de la porte, droite,
la tête haute, altière, superbe, elle lui appa-
raissait dans sa resplendissante beauté, et à cet-
te vue ses artères battaient à se rompre, et le
sang refoulé vers le cœ'ur s'arrêtait par ins-
tants.

En la regardant, en voyant l'éclair voilé sous
ses longs cils, ses lèvres contractées et bleuies ,
il comprit qu 'il arrivait à faux et allait au-de-
vant d' un orage.

— Ma chère a mie, commença-t il , pardon-
nez-moi la surprise que je vous cause, j' es-
pérais qu 'elle vous serait plus agréable. A
Smyrne, dans les journaux , j' ai vu. que vous
donniez une fête. Et j 'ai eu l'idée folle d'arri-
ver chez vous comme un simple invité. L'heu-
re des trains concordait. Je me suis habillé en
sleeping-car, et me voici !...

— iToujours jeune !... fit-elle du Dout des
dents avec un écrasant dédain.

LA LECTURE DES FAMILLES
in M imam» MU IM um II i > w nsn w it i * -̂~---—-_Tr—m—m-—m—l_ —̂^—i

Mon Dieu ! répliqua-t-il en balbutiant; sans
avoir eu l'air d'entendre cette raillerie f.leuse ,
j'arrive mal , au milieu de votre plaisir. Je suis
un trouble-fête.

Vous devez vous en apercevoir ! on ne danse
ment!... On vous regarde!... Et de fait , conti-
plus ! Tout s'est arrêté comme par enchante-
nua-t-elle avec un petit rire sec, on n'a pas
tort, vous êtes d'un joli coup d'œil, tout paré
comme une châsse!... Vous auriez dû ajouter
quelques bijoux en plus, c'eût été d'un ravis-
sant effet.

Il eut un geste de rage froide.
— Je venais bien content , dit-il , bien heu-

reux. Je suis sorti de peine, là-bas. Tout a fini
par bien marcher. Encore six semaines, peut-
être deux mois au plus , et les chemins de fer
arméniens n'auront plus besoin de moi. Je
pourrai diri ger toute l'entreprise de Paris.

— Alors, vous avez fait ce voyage pour me
parler aff aires, chiffres. Bien choisi, votre mo-
ment. Voulez-vous un crayon et du papier ?

Et comme il se taisait, comme il demeurait
devant elle bouche béante, jouissant de sa
vue, de son cou, de ses épaules ,de ses yeux
qui brillaient dans leur cercle de velours.

— Non, ajouta-t-elle en baissant encore le
diapason de sa voix, vous êtes venu , vous
avez passé trois jours et trois nuits en che-
min de fer, poussé par votre infernale ja-
lousie. Vous vouliez savoir si ici il y tavait quel-

. . . » _ _ .  •* _ _  _ * J ' _ T _  1 * _ J~ _ ._qu un a mes cotes, je m amuse, je prenus un
plaisir. Ça (m'eût étonnée aussi , si vous n'aviez
point trouvé le moyen de me le gâter. Eh bien !
vo;:s êtes certain qu'il n'y a personne. Je suis
seule ! Allez-vous-en. Je vous ai assez vu !...

Il serra les poings, baissa la tête, et d'une
voix sourde où la colère perçait :

— Non , dit-il, je ne veux pas m'en aller, je
veux rester i ci, je veux...

— Bien ! bien ! répliqua-t-elle en s'aperce-
vànt qu'elle avait été trop loin ; à votre aise !
Mettez-vous dans un coin et regardez. Vous
n'avez pas envie de danser, je pense

Et, lui tournant le dos, elle le planta là, sur
le seuil de la porte, et rentrant dans le salon
accepta le bras d'un jeune homme qui s'in-
clinait devant elle, et se perdit avec lui dans
le tourbi llon d'une valse.

— Mâtin, fit une bonne amie, assise à l'en-
trée de \?i~ première pièce, et qui derrière son
éventail n'avait perdu ni un détail , ni un mot
de cette scène, comme c'est dressé !

— Et ça rapporte, fit une autre compagne.
Il me tfait de la peine, ce pauvre vieux. Et
dire que c'est pour ça qu'il dépense un ar-
gent fou. i ; : | . :.-j  ; i,r\>4 '*"r ^

— Gui, mais il en est littéralement affolé !
•Il ne Voit qu'elle ! Il ne vit que pour elle !... Je
crois qu 'il pe tient à l'argent qu'à cause d'elle.

Enfin il est tout ce qu 'il y a de plus cram-
ponné. Elle taperait dessus, rien n'y ferait.

— Voyez-vous, ma chère conclut l'autre bon-
ne pièce, j ï n'y a que la mort pour guérir de
ces maladies-là. ,

Le baron Stephen avait suivi le dernier con-
seil que lui avait donné Henriette Hervaux.
Tout comme luln simple mortel , comme le der-
nier des invités il avait pénétré dans les salons
et se mêlait aux groupes.

Et de tous côtés on ven'a'it à lui, on lui sou-
riait, tom lui faisait fête. Ne savaiton pas déjà!
que là-bas il aivait remporté une victoire dé-
cisive. Qu'à coups de pots-de-vin habilement
distribués il était venu à bout des fonction-
naires les plus récalcitrants.

Il y avait même plus : les chemins de fer,
arméniens recevaient paraissait-il, un commen-
cement d'exécution. Non seulement on avait
mis pioche à terre, mais un tronçon de voie
ferrée fonctionnait presque!... Qui sait ? encore
un effort, et les chemins de fer arméniens se-
raient peut-être Une bonne affaire, pour le
pays d'abord , pour les actionnaires ensuite.

Quel homme que ce Coulanges ! Il était réel-
lement très fort !

Ces nouvelles apportées depuis quelques
jours par les journaux d'Odessa, de Constanti-
nop le ct d'Athènes , coïncidaient merveilleuse-
ment avec son arrivée fortuite pour lui per-
mettre d'opérer Une rentrée brillante sur la
scène parisienne.

Et voilà que la créature pour qui il eût tout
donné, le recevait, oh ! le gommeux que Jac-
ques M'aytra l avait écouté ne l'avait pas mâ-
ché, Henriette l'avait reçu comme un dogue
dans un jeu cle boules.

Il me s'en consolait point ! Sans cette lâche-
té propre aux amoureux et qui se double en-
core lorsque la passion est sénile, il capitulait
eft il grommelait entre ses dents.

— J'ai été maladroit ! J'ai été maladroit !...
J'aurais dû le prévoir ! Comment faire pour
la calmer maintenant.

Aussi répondit-il tout de travers aux per-
sonnes qui se pressaient à ses côtés et qui
tenaient à saluer ce que l'on appelait déjà:
Sa nouvelle aurore.

Que lui importait tout ce monde qui lui fai-
sait la cour, pour essayer de lui gaspiller,
le cas échéant , quelques billets de mille. Il
ne pensait qu'à Henriette, il ne voulait qu 'Hen-
riette.

Celle-ci dont la colère n'était point passée,
bien au contraire, avait renoncé bien vite àl
la valse, et, quittant le bras de son danseur,
elle s'était mise à parcourir les salon s, évi-
tant avec soin le baron, et regardant à droite
et à gauche, comme si elle eût ét;ê à la 'recher-
che de quelqu'un .

Ce (quelqu'un, elle le trouva là Où noua

T— v« :— ;«-wv'-. ~y^ ^^ 
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ETABLISSEMENT SPÉCIAL
„ pour Installations. Réparations ,Entretien des

<* Sonneries électriques
g. Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
j  électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
H Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques ds
0 poohe , depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Plies binou et
d uiles 8 beures , garanties. Ampoules « Osram ». 16993

J Ferme-porte automatiques PERPECT
H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

î EDOUARD BACHMANN
S r. Daniel JeanRichard <5» RM.

ÏÏ_t&__j Ëf** Prière de ne nas confondre avec le Magasin de fers du même nom ,
firJsSgf rue Léopold Robert , ma Maison n 'ayant rien de commun avec lui.

XEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7 '/a h» Dimanche 8 Novembre 1914 Concert : 8 h.

Grand GoncerTdê~Bieiifaisance
en faveur de la

Commission générale de Secours
COLLABORATEURS :

—- L' iliaiOii CHORALE 
Direction : G. Pantillon, professeur

MUe Emilia Schlée Mme Lambert-Gentil
... Cantatrice Pianiste

Frida Richard Marguerite Richard Louisa Debély
Violoniste Violonceliste Pianiste

Prix des places : Parterre et Amphithéâtre de côté, fr. 0.50 ; Amphithéâtre
de face et Galeries, fr. 1.— ; Galeries numérotées, fr. 1.50. 18382

Billets à l'avance à la Papeterie-Librairie LA CENTRALE , rue Léopold-Ro-
bert 31 ; le soir du concert, au Temple, porte de la Tour. H-22589-C

rViôaxt <X& _z>ea,_-„ltx-<- i Vient cie paraître :

Lectures pour Tous
Numéro d'Octobre 1914. — Très richement illustré. — Ce numéro

contient uniquement des photographies et vues prises au cours de la
guerre franco-allemande. — Le numéro : 60 centimes.

Librairie Courvoisier - wZ-f axm__\_^
P.hanrlipppQ A vendre im %m'uiiauuici co. des chaudières pour
fourneau de lessiverie, avec plaque en fer.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 16266

T-ailBOBBCA l>o»r dames se
¦ uIIICHaC recoraniaii ' ie

pour du travail à la maison. — S'adr.
à Mme Mutti , rue A -M.-Piaget 81.

18371

> 
La Préfecture de La Chaux-de-Fonds rappelle aux contribuables

qui ne se sonl pas encore acquittés de leur Impôt Direct , que le der-
nier délai pour l« paiement de l'impôt, sans surtaxe, est
fixé au 11 novembre.

Le présent avis ne concerne pas les contribuables actuellemen t
sous les drapeaux. 18401

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1914. ..
' ¦ Le Préfet , MULLER,

Journaux de Nodes fifi
Vente Librairie- Papeterie COURVOISIER, PLACE NEUVE.

i

Cabinet dentaire
James BiiBois

56, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

I 

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Aurifications - Extractions
_B^ma—_ mmma_ aaammmmma Ê̂mamm_ aamm_ aammmmmmmmmmmmmmmm_ _̂ ammm__a__ _̂ mammm__—aamBmaB

Atelier Moderne
avec Appartement

A louer, rae den Sorbiers 19, un joli atelier de 8 fenêtres de fabrique ,
avec bureau et appartement de 4 pièces, alcôve, dépendances et jouissance
d'un grand jardin , 18222

S'adresser AU BON MOBILIER, rue Léopold-Rohert 68.

impôt Comm un ai
?

Le Conseil communal a décidé de prolonger encore, jusqu 'au
samedi t novembre, le délai , accordé exceptionnellement cette
année, pour le paiement de l'impôt communal , et espère que tous les
contribuables, en mesure de le faire, profiteront de cette dernière
facilité. ' 17723

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

' Grande Parfumerie
_ m__ Téléphone 455 Uue Léopold-Robert .. Téléphone 455
a_&"_\ 1/ Nécessaire pour la toilette des Messieurs__j_ * _f Mt If Savon ea poudre au déta il , en boites

'Kj ĵyjf^-̂  ̂
^U 

et en 
bâtons , depuis 50 ct. ; l'incoaux,

ia^^^^7v;̂ ^/'»&a!î», depuis Fr. 1.— ; Rasoirs de sûreté.
r wMM«*r-WiW* Rasoirs de Ire qualité , depuis Fr. 5.— ;
Û "̂ HliW "̂T 2W *A Savon à la violette, 50 ct. ; Vinaigre
r^^3*̂_m--T-iXiû8^ ̂m ¦ do toilette, Eau de Quinine au détail.

X ïitels i /î^aSksim Marchandises de Ire quali té  bon marché .
X J|S5fe- — ŝslEwi___mW!$__ RrUlaiil ine cristallisée au détail , pour le

ékff îÊÈÊÊf c 
~ 

À-î̂ ^^^^ ĵŴ&SSf  ̂ remp lissage des boites de verre.

iiiiliii iB ^«Sî r^f̂ il^â^1̂ !̂ ^e ^commande,
T^IPlr. HH' sOli 810s c" DUMONT.

^J^î i^a_JlH5Ï.K%^^^^r^^^fek.

fi JSSSBOia S32 se recoinmanua nour
B CUlBOS bCl Ré parations . Trans-

formations , Habillements militaires-
Façons. Ptc . Prix modérés. — A. VON
ALLMÉN, rue du Parc 44, 4me étage.

2roB #Ifc #*l ife&A se recommande
raUtrlIaKC pour tout ce qui
concerne sa nrofession . — S'adresser
cliez Mlle BERNAR D , rue des Mou-
lins 3, au 2me étage.

U GUERR E MO NDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particuli ère-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences» , ce sont deux cartes des théâtres de. la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués eu deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La parti e rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plumemili taire , de cet exposé graphique
un choix cri t ique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'il lust ration mettra sous les
yeux du lecieurs des clichés d'actualité d' un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la T,iI)i»aSi'ie Courvoisier, place TVeove.
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Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeuble*
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

Jfdpartëmenls
à louer pour

de suite ou époque à convenir

Léopold-Rohert 39. 9me étage, bi-
se, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 600. 18'-J89

Numa-Droz 58. Pignon , nord, 2
chambres, cuisine, dépendances.
Kr. 345. 18290

Progrès 9-n. Hez-de-cbaussée. 2
chambres, cuisine, dépendances. .
Fr. 276. 18291

Progrès 4. ler étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. Fr. 470.40.

" . 18298

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

_ 18i94

Rocher 14. Entresol , nord, 3 cham-
brés, cuisine, dépendances. Fr.300.—

18295

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

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

bres, cuisine, dépendances. Fr.540.—
18296

Ronde 25. Pi gnon, 2 chambres, cui-
sine, et 2 réduits, Fr. 240.—. 18397

Hôtel-de-Ville 40. 8me ' étage, nord.
3 chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 420.—

Hôtel-de-Ville 40. 3me étage, droit,
4 chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 640.20 18298

Jaquet-Droz 53. Rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 380.— 18299

Rae dn Locle 20 (Quartier des
Fabriques). Sme étage , 3 cham-
bres, cuisine, dépendances.
Fr. 700.— 18800

Petites-Crosettes 17. ler étage,
eel , 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 276.— 18301

Fritz-Courvoisier 53. Logement
de 3 pièces et dépendances. Grange
et écurie avec dégagements. Fr. 744.

18302

Hôtel-de-Ville 40- ler étage de 3
pièces et dépendances. Fr. 440. 18803

Nord 61. ler étage de 2 nièces et dé-
pendances. Fr. 392. 18304

Nord 66. Plain-pied de 1 pièce.
Fr. 318.— 18305

Hôtel de-Ville 40. ler étage nord ,
¦ie 3 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 480.- 18306

MAGASINS
Léopold-Robert 25-a. Locaux oc-

cupés par M. Mattern , horticulteur.
18307

Ronde 3. Immeuble de l'Hôtel de la
Balance. 18308

Parc 9. Deux magasins, à loder sé-
parément, 18309

CAVE
Industrie 7. Belle cave spacieuse.

Loyer annuel , Fr. 60.— 18310

Pour le 30 avril 1915
Ravin 5. Sous-sol de2 nièces, eoisine

et dépendances. Fr. 360,— 18311

Promenade 13. Plain-pied de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 360.— 18312

Fritz»Courvoisier 31. ler étage
vent , de 3 pièces, cuisine et dé pen-

. dances. Fr. 480.— 18313

Premier-Mars 14 c. Sme étage vent
rie 3 pièces, cuisine et dénendances.
Fr. 500.- * 18314

Parc 9. 4me étage de 4 pièces, cui-
sine et dé pendances. Fr. 615. — 18315

Pour 18223
Magasin de primeurs,

légumes, etc.
i louer , RUE NUMA-DROZ 132, à côté
du Tempis de l'Abeille , magasi n avec
appartement , cave , etc. Prix , fr , 760.
— S'adr. au « Bon Mobilier », rue
Léop old-Robert 68. 

R louer
p our le 31 octobre 1915

le magasin et appartement, occu-
pés nar M. Bâhler , apoareilleur . rue
llan'icl-.lcanRichard 19. 18087

S'adresser chez M. F. Caanillon-Savoie
rue Léonold-R obert 27.

A LOU ER
poo» le :SO Avril IÎM 5 :

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres , cuisine ,

a,cave éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois

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

J_*t\A<3L&

JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

À, &OOTE
Pour de suite ou époque . convenir

Temple-Allemand 109, pi gnon de
une pièce, sans dépendances.

Temple-Allemand 109. sous-sol
de 1 pièce. 18415

F» itz-Coiirvoi»ier 36, troisième
étage est , 3 chambres. 18416

Fleurs 20, {deuxième étage, 8 niè-
ces. 18417

Premier-Mars 10. Pignon de 4 niè-
ces. 13418

Terreaux 31, Plainpied de 3 piéces.
18419

Pour le 30 avril 1915
Nord 149. Plainpied de S oièces.

18420
Nord 69. 2me étage Est de 4 pièces.'_ '18421
Temple-Allemand 109. Plainpied

Est de 3 pièces. 18422

Granges 14, 2me étage Est de 3 pié-
ces. 18,23

de suite oo époque à convenir :
Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-

nant arrière-magasin et 1 cave. Pris
45.85 par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
Stand 8. appartement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, 18103

Doubs 31 , un local pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38, un appartement
de 4 chambres, une cuisine , un entre-
pôt , une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Rue du Crêt 9. appartement de 4
chambres , cuisine et dépendances.
Fr. (XX).— par an. 18276

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358
S'adresser en l'Etude de MM. R . et

A. Jacot-Goillarmod. notaire et
avocat , Due Neuve 3.

magasin d'Epicerie
A louer, rue des Terreaux 18, un

magasin d'épicerie avec devanture et
logement de 2 ou 3 pièces, cuisine , cor-
ridor et dépendances ; maison d'ordre.

S'adresser à MM. Jaquet et Thiébaud.
notaires . Place Neuve 12. 13247

Magasins
2 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances , sont à louer pour le 30
avri l 1915. — S'adresser chez Mme
Venve fi. Zangg, rue Numa-Droz 126,
au 1er étage. 18253

Mobilier de salie à manger
Magnifique buffet de service, 6 chai-

ses et 1 tabl« à allonges. Ëbénisterie
garantie snr factur » 1 .

fr. 4Lm%%*XP

HALLE AUX MEUBLES
Duo Fritz-Courvoisier 1

au ler étage

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de lre classe

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

Bue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 15008

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"1. — Consultations. .

Man sprldht deutsch. H-30914-X J

SAGE-FEMME
Mme Philrppona GIROUL) ,

reçoit des PENSIONNAIRES.
. Téléphone 66 - 96. '' ¦*<*'
Place du Molard 9, — Genève

12364 Ueg-570 !

HT Elise BHM
Herboriste

— 35, Avenue Ernest Pictet, 35 —
<3r--\->m"__ \- %r- - \

Traitement» par l'urine"-
pour toutes maladies , grands résultats
pour tuberculeux , cancan s, maladies

de la peau. etc.
Consultations les lundi, mercredi

et vendredi.
On traite par corresnondance.

Téléphone 79.88 37063

ilCËUD & KS
Essayeurs-Jurés

. 18, Rue de fa Serre, 18

ACHAT d'OBjt d'AROEflT
Ouvert le matin, de 8 h. à midi
im I I  ¦¦ll l II WM 1IJIIII » «MI.

Changement de Domicile

riHiii-EeicSeii
REPASSEUSE

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

son domicile est transféré

39, rue Japt-Oroz, 39
18400 Se recommande.

Anti-quit-és
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 ot décorées , dont un est
encore monté, vases , plats et assiettes
antiques. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au 2rne étage. 18i52

ADLERËTTE
Dernière Nouveauté 12872

petite machine de bnreau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix:  Fr. 3.15.—.

Agent général , E. WE.GMULl.tilt.
Monbijoii 18. Itprne, Téléph. 3803.

Pension soignée
uemande encore des pensionnaires sol-
vables. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 51 A , nu ler étage. 18404

Môme adresse , chnmbre est à louer
à jeune homme d'ord re.

Bonne
SOMMELIÈRE

cherche place pour tout de suite. —
Faire offres par " écrit sous chiffres
H-2704-P à Hauscusteui A Va-
«rier, Porrentruy. 184^7

Etaf-Ciïfl k 5 Novembre 19U
promesses DE MARIAGE

Cuan'y, Jules-David, tailleur , Vau-
dou.,* et Dubois, Rosa-Maria-Anna. mé-
nagère ,' Neuchâteloise. — Saissehn,;
Jules-Àrnoîd . graveur. Bernois , et
Jeanrenaud , Mathilde-Emma, doreuse,
Neuchâteloise. , ,

DECES .
Incinération N" 866 : Snichiger, Ja-

cob, époux de Lina née Berthoud-dit-
Gallon , Bernois , née le 29 Juillet 1833.

Escargots
Belle marchandise & fr. 33 le mille.

— Adresser les offres sous chiffres 11-
394-T. à Haasenstciu et Vogler.
TRAMELAN. 18512

VOYAGEUR
en vina , ayant de bons certificats ,
cherche place dans bonne maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18517

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

montres éjfrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S adres

, ser chez M. Perret , rue du Parc 79. .

A louer
pour le ler novembre prochain , dans
le quartier de l'Ouest , rue du Locle 20:

1 logement moderne, composé de
3 pièces, cui«iae et dépimdances, au rez-
de-chaussée.

1 logement moderne, 3 pièces , cui-
sine, bout de corridor et dépendaness ,
au Sme étage. H-22505 C

S'adresser à M. A. Nottaris , entre-
preneur , rue du Nord 68. 17320

Vonn apprendrez
rapidement à rmrler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par corresnondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice explicatives et leçons
d'esafrfgrâtttrfès IïMODEUN SdHOOL,'•_» lace Bel-Air 4, Genève.

LEÇONS D'ÀNGLIÏS
Un jeune homme , récemment rentré

d'Angfsferre , où II a passé trois ans,
ifêslre donner des leçons , d'anglais.
Prix de la leçon: 80 centimes l'heure.

! S'adresser à NI. Henri Montandon,
rue du Grenier 18 , au 3me élage.
H-22580-G 18328

Pour fiancés!
Occasion très avantageuse

Mobilier neuf et de bonne qualité ,
composé de 1 lit Louis XV, noyer,
double faces , tête haute, sommier (42
ressorts), matelas crin animal , duvet
fin. 2 oreillers. 1 traversin , 1 table de
nuit noyer dessus marbre, 1 lavabo-
commode avec glace biseautée, 1 tabl e
noyer , 6 belles chaises, 1 canapé mo-
quette ' 2 tableaux.

Garantie 2 ans, sur facture.

HALLE AJJTM EUBLES
rue Fritz Courvoisier i .

au ler étage. 18249

fgpSfr^Tèsnrellieura DHH
|H POEt.S , POTAÔERS « Hg °
WM GAZ ET A CHARBON Wm
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Vos souliers contant,
ont besoin d'un bon ressemelfage.
sans quoi vous risquez die tomber ma-
lade, ;> tr. le docteur et deux la phar-
macie... Vous n'y faites donc guère
d'économie. Mon ressemellage bon
marché fait à la main, avec du cuir
de durée vous tiendra sain, à la Cor-
donnerie 18367

5, RUE DU PUITS, B

Tricoteuse
à la machine se recommande ponr tout
e qui concerna son métier. — S'adr.
eue de la Serre SI , au Sme étage.

A la même adresse , on se charge de
broderie» en tous genres et rsccoin
modages de lingerie. Travail promet
et soi gné. 17974

JEAjtjiS
On désire iacheter quelques lits en

bois ou fer. en tris bon état. — Offres
écrites sous chiffres 8. C. B. 18.M0 ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 18426

SACS D'ECOLE.cŒk

Cabinet de Lecture |k
O. LUTHY H|Place Neuve 2 VV

Bn lecture, les dernières I| 1

1 iIff i Ë-U
Les boites de constructions

„ A l'ANCRE ". ..
sont, et resteront toujours le

Jeu idéal
des Enfants
En vente, au prix de fabrique

ila

Librairie COURVOISIER
:: PLACE DU MARCHÉ ::

Ë -  pn
m
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SEPARATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

. i MAISON ———

Vos flrx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX DE-FONDS

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit¦ (Unentseldiehstellevermittlungl

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

WnooianlS • V si vous désirez un em-
Fabrloants 1 ployé, ouvriers , ères,
Fntnnrcn.nra f commis, sommelier,
SI! , .,,«. f garçon d'office, maga-Employenrs, eûtes \ |ini

v
er# BamnU, cni.

HDtellers I sinière, etc., adressez-
Restaurateurs ) vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , euirières \ qui cherchez unde tout mét iers 1 . emploi
Employés C adresser-vous &
Bonnes t l'Office du Travail
Cuisiniers, ères ] ... *&**?*.
Soimtnllere, ères, ete. / ville et au dehora

Renseignements au bureau, soit par
écri t , correspondance ou téléphone
(13 81). Correspondant a 14 bnr. suisses.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez l'encaustique Ue-565-B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnterfsld,

Wllle-Notz : D. Hlrslg ; Petitpierre &
Cie; chez Mesdames Veuve de Jean
Strùbln ; Augsburger; Mlle R. Frlo-
ker; Coopérative dea Syndicat*; P..
A. Bourquin, rue du Progrès 371 Mme
Rose Dreyfus, à La Chaux-de-Fonds,
et chez MM. L. Guyot , au Locle. 5141

Pensez à nos soldats
Voulez - vons leur faire nne

surprise ? Eh bien achetez chez

Ang ehr - Bugg amos & C18
Liqueurs et denrées coloniales en gros

Cnterstrasse 37 — ST-GALL
le Paquet-Éuilitaire qui contient
'/« bouteille de rhum ou de cognac,
selon désir , '/î kg. de bœuf salé, sans
os, 2 paquets de bouts suisses, 1 de
Brissago, 2 boîtes d'allumettes et 2 pe-
tits verres à liqueurs.

Prix : Fr. 5.—
Envoi contre remboursement ou di-

rectement aux soldats en pavant, sans
frais , à notre compte de chèques pos-

Suissesse
française

sachant écrire d'après dictée alleman-
de el habile à la machine à écri re, est
demandée à Tharingae , dans une
place stable, pour le fer Janvier 1915.
Voyage payé . — Adresser les offres ,
avec copies de certificats et gages, soua
chiffres F. S. 1SIS7, au bureau de
I'IMPABTIAL . 18187
ttÊtIÊÊtWÊÊÊIÊÊÊÉÊiÈÊÊÊÊKItÊÊÊÈÊK

Hlagasla
Pour cause de départ de la localité,

à remettre , pour le 30 avril 1915. un
magasin avec appartement à proximité
de la Place Neuve. Conviendrait sur-
tout pour commerce de chaussures. —
S'adresser à l'Etude .Tennneret et
Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9. .

18131

Â LOUER
pour tout de suite, ou époque i convenir
Parc 1, magasin bon pour tout genre

de commerce. 18458

Pare 17. magasin avec appartement
de 2 pièces. 18459

Ronde 4H , pignon de 3 pièces. 18480

Nord 50, sous-sol bise, de 2 pièces.
Nord 57, sous-sol vent, de 3 pièces.

18461
Fritz-Conrvoisier 20, ler nord-est

de. pièces.
Fritz-Courvoisier 39, plainpied bise

de 2 piéces. 18562

Entrepôt 43, plainpied et ler étage
de 2 pièces. 1846Ê

pour lelôlïfll 1915
Petites Crosettes I , atelier pour

menuisier (superficie 100 m2) 18464

Parc 17, ler étage bise de 3 pièces.
_< u ' 18465

S'ad resser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rua Fritz-Gourvo isier 9.

Commode
A vemire une belle commode, neuve.

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

rez-de-chaussée. •

M" Ed. Juillerat
Tailleuse pour Dames

Rue des Sorbiers 17. au Sme étage
se recommande pour tout ce qni ron»
cerne sa profession ; soit en RODA*et Manteaux. 1745K

£>03VX 3VC SIS 10611
lre qualité Pommes de table. 100kilos:,,fr. 15, 50 kilos tt...-. m-emièru qualité**"
Pommes pour cuire et le ménage , 100

i kilos fr. 11, 50 kilos fr. 6. - Senlem»n>¦ ie la marchandise de ler ordre, bien
t»mballée. Envoi contre remboursement,
Jl. Schmid. Obatexport, WlldeRg.
(Aiirg ùv'ié). - Pour grandes commande!
demander offres snécialea. 7axE_GJ3J;

«r — w
f r  Samedi et Lundi 7 et 9 Novembre A
¦f
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2 Lots Articles divers l 0.50 n 0.95
B ¦ _; -
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I 1000 Tasses et Soucoupes porcelain Iécorée 0»35 r
B m m̂&-_ m̂*mmmwr*y~*m*m*̂ ^

I Occasions exceptionnelles !

I lBiOâSs QRflSCH & fiBEIFf s.H
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A.-M. Piaget 65. Pignon, 3 cham-
bres, cuisine. Fr. 380. 184K

Crèt-Rossel 9. Plainnied de 2 cham-
bres, cuisine. Fr. 860. 1849J

Sorbiers 19. Plain-pied , grands lo-
caux pour atelier avec logement de 4
chambres, corridor, cuisine. 185CK

Premier-Mars 1B. Pignon , 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 420.

Industrie 19. ler étage de 3 chambres ,
corridor, cuisine. Fr. 500. 18501

Cure 2. ler étage de 2 chambres, cui-
sine. Fr. 320. 1850S

Fritz-Courvoisier 23. Beau ler étage
de 7 chambres, corridor , alcôve,
balcon. /

Frltz-Courvolslei» 23 a. ler étage de S
chambres et cuisine. Fr. 375. 18508

Fritz-Oourvolsier 40 a. Sme étage de
3 chambres, corridor , cuisine.
Fr. 550. 18505

Qlbraltar S. Plainpied de 3 chambres,
cuisine, Fr. 860. 18505

Oollège 19. Sme étage de 3 chambres ,
corridor , cuisine. Fr. 500. 18506

Collège 39. Plain-pied de 2 chambres,
corridor , cuisiue. Fr. 38p.

Oollège 39 a. Ecuri e pour 8 chevaux ,
grange, entrepôt , hangar , logement
de 2 pièces et cuisine. 18507

Pont 13. 1er élage de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. Fr. 500.

Léopold-Robert 22. 2me étage de 2
pièces pour bureaux. 18508

3'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

Pal'nttae On demande à ache-
UalUtbOS. ter d'occasion des Ca-
lottes plaquées, ainsi que des
mouvements 10 Va à 11 lignes cy-
lindres. — Offres écrites sous chiffres
G. Q. 1847 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18471

Diinnf aria Achat de vieille bi-
D I J - U I V I W, jouterie et boîtes de
montres usagées, or, argent et platine.

S'adresser chez M. Perrin-Brunner .
rnn l-iéonolrr -Rnbert 55. 177»2

Pppnnnnp connaissant  les travaux
te l  oUllllC j d'un ménage, cherche place
chez Monsieur seul ou veuf , avec ou
sans enfants. — Ecri re sous chiffes II.
R. 18518, au bureau de I'IMPARTIAL.

18518
maM__mm_ amj —aaj tm_mmamaaaaammaa_aammam_ ____*
PllKitlipPP demande une bonn»
vlUlMUlCl C cuisinière , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'ad resser rue Léopold-Robert 58,
an 2nr» étage , à gauche. 1S457

I nnnmpnt P°ur cas imprôioT*
Luyuniciii. remettre au plus vite,
un beau logement moderne de 2 cham-
bres , exposé au soleil. Prix , fr. 430.

S'adresser rue D. -Pierre-Bourqtiin H,
au 1er étage, à droite. 18509
A lftllPP da,ls "la'sun d'ordre , deuxiè-

1UUC1 nie étage de trois piéces. cui-
sine et dé pendances. — S'adresser rue
de la Serre 77. au ler étage. 18470

Ponp to aO Hril lWB SssrS!
toute moralité , un logement au soleil
de 4 pièces à 2 fenêtres cuisine, corri-
dor et dépendances , au 2me étage, dams
une maison d'ordre et tranquille, situéi
au centre de la ville. — S'arlresser , en-
tre 2 et 5 heures , rue Numa-Droz 76
au rez-de-chaussée. 18194

AppirlBIIlBIltS, avril 1915 ou épo-
que à convenir:

Un appartement de 4 chambres, pe-
tite terrasse, en plein centre.

Deux appartements de 2 chambres ,
situés rue Jaquet-Droz.

Deux chambres conti guês, indépen-
dantes pour bureau , etc.

Prix réduits. 18467
S'adresser Pâtisserie Rickli , rue

Neuve 7.

fl iqmhpa A louer une chambre meu-
UllulIlUl Ci blée , indépendante , avec
électricité. — S'adr. chez in. Rufener ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage.

18387
PhflmhPP A louer jolie chambre
UllaliiUl B. bien meublée, au solei l.
Vue sur la place de la Gare. Chauffage
central. Ascenceur. Visible de 10 h. à
3 h. et le soir depuis 6 heures. 18386

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP * louer une chambre
UllttlllUI C, meublée, à monsieur hon-
nête , stable et travai llant dehors. Bas
prix. — S'adr. rue du Parc 33, au 2e
étage , à gauche. 1838-*

Phamhrû  meublée , située près des
UlldlllUl C Collèges, est à louer à per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue
du Progrès 41, au ler étage. 18521

rhamhPP A •f i*Wf une oe"e gra, 'de
UlldlllUl C. cnambre indépendante ,
meublée ou non. — S'adr. rue Léopold-
Robert 84. au 2me étage. 17704

fhamhpo A louer de suite J° lie
UUalllUl C. chambre meublée indé-
pendante et au soleil à personne hon-
nête et t ravaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 52. au ler étage. 18104

F fidomont A louer - Pour le •*• avri 'L/UgClllclU. lois, beau logement ae
3 pièces , corridor et dépendances. —
S'adiesser rue de la Serre 4, au Sme
étage. 18533

I nrfomont d une srande et b*lle
LUgClUOlll chambre, au soleil , avee
cuisine , gaz installé , est à louer pour
de suite . — S'adresser Pâtisserie Gene-
voise. ruedu Puits l. 18403
P«K»»n»aK»»«»»»»»»»» â»»»»»Ji r̂ ««B^̂ ^B»««^̂ »̂ "̂.««»

P 'Ili l l hPO A louer cuuuiure meu-
Ullttl l lUl C. blée, électricité , a person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 126, au 1er étage, à
gauche. 18543

P h a m h r û  A louer chambre meublée
VU- UIUI C. indépendante, électricité
avec pension si on désire. — S'adr. rue
du Grenier 6, au 2me étage. 18531

P h a m h pP Q A ,ouer rie suite, deux
UllttlllUI Cù. belles chambres meu-
blées, à messieurs ou famille ; part à
la cuisine. — S'adresser rue du Parc
70, au Sme étage , à droite. 18530

A y ari li rù uueenienne iDoberiuann»,
ÏCUUI C très bien dressée. — S'ad.

à M. Alcide Sémon , Itenan. 18528

À rflllfiPP 3 jeunes vaches fraîches .ICUUI C piu S a glisses, dont une
avec brecettes et mécani que. — S'adr.
à M. Numa Vuille, Sague-Crèt 55.

18526

A VPnfirP an potager à br is (4 trous),
I CUUI 0 sans accessoires ; bas prix.

— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
33B, au ler étage. 18532

Rnilt o ilIp C vides. — A vendre queir-
UUUlOlUGû ques cents de bouteilles
vides. — S'aaresser rue du Nord 75.
au rez-de-chaussée, à droite. 18536

À
Trnnrlnn joli choix de jeunes caua-
ICUU1B riSi 2 paires de Hollan-

dais, 1 pai re de Hartz. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée.
à gauche. 18538

TrflllVP uu PT'emouuaie. — Le rè-Î I U U I C  clamer à M. Marcellini , rue
Jaquet-Droz 28, au Magasin de légti-
mes. 18:152

Pprflll ^'
ll
'a'

re a perdu , le 30 octo-1C1UU. bre , sa moutre-hracelet , ca-
lotte argent , bracelet cuir , 'ieouis ia
Gare de Neuchâtel à La Ohaux-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

rPPfl U 1 trousseau de 5 clefs , niaif-t Cl UU , tenues par une boucle. 18403
Le rapporter à t l'Aurea S. A. ».

U nOPCnnna I'"» dimanche soir , aperSOllUe gehangé un chapeau
haute forme, est priée d'en fa i re le
contre échange à la Pension J. Birolo.
rue du Parc 91. 18513
RfJfl PP depuis lundi soir, un chien
Ugttt D courant , jaune et blanc ta-
cheté , avec collier portant le nom
« Saucy». — Adresser renseignements ,
contre bonne récomnense, à M Ch.
Lutz , rue du Tem nie-Allemand 101.

18545

Pprr ill vendredi après midi , en des-I Cl UU cendant la rue Pierre-Coullery
et à la rue Léopold-Robert , une saco-
che contenant un trousseau de clés etune bourse nickel. — Lu rapp orter
contre récompense, rue Montbrillant
U, au 2me étage. 18546

I Entreprise de Pompes Funèbres i
4 *¦

j Louis LEUBA
B Baille tondis en 1911 i
{ Inhumations • Incinérations 1
1 Transporta 4768 i
I BV '2, Rue Jaquet Oroz , 12 f
¦I Téléphone 8.72 ouv.jour et nuit  h
I On n rend à domioila. Priera di Min nolir l'ilmu S

SftlURAIIS
AmpMtliéâtre fta Collège Primaire

o
CE SOIR vendredi, à 8 «/« heures

Conférence-
Causerie

de 18456

M. le D BRANDT
Boucherie-Charcuterie

J. SCHMIDIGER
12, rae de la Balance 12

VEAU
première qualité,

lepnis 85 C. d IP. J al O * kilo!
1

GRAND CHOIX

LAPINS FRAIS
à fr. Î.IO le demi-kilo
Ghoucroute

Sourièbe
18515 Se recommande

toujours frais
_ ¦ ¦'¦ • ' - ¦- Au magasin 18434
2, Place Meuve 2

/to»»! La Ménagerie
JFJ% Hagenbeck

ZSm\tt_i_j____ La Ghaux-de-Fonds

ACHETE
tous les 18522

CHEVAUX
pour abattre

^3* 9̂ LA OHAUX-DE-FONDS

EVëS
crémière qualité, à fr. 6.— les 00 ki-
los. — S'adresser à M. A. IWkli's.
Bruira prés Bienne. 18238~~OR, ARGENT
platine , bri r lants.  perles, monnaie,

bijoux, ACHÈTE dentiers.
D. STKIRJI.ÀUF. Zurich. Staropfen-
bachstrasse 30. Acheteur et fondeur
autorisé Les envois sont immédiate-
ment réglés. En cas que paiement re-
connu insull. marchandise sera re-
pu rnée. Ue 5252 B 18060

Le magasin OlOflS
Place Fuhlaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
• ¦ prix, les

RÉPARATIONS *Jg»
Montres et fendilles , simples el

compliquées.

Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Oh. CourvolBler-rYlor ltz.

Le Progrès
Caisse d'indemnité en cas de maladie

La Chaux-de-Fonds

Tons les Sociétaires ayant changé de
domicile , sont invités à annoncer leur
nouveau domicile à : 18il8
M itodol phe Bohner, président,

rue du Pont 11.
M. Itobert Jacot. secrétaire-caissier,

rue du Doubs 117.
Le Comité.

Décoration!!?
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMAILLEUR
App Jff'XjrinYTRX.eiXY. DOO

Fumeurs !
Essayez les véritables

Goldbouts
à 35 et. le paquet , qualité fi-
ne, légère et piquante.
En vente partout. 24500

tm» Blgy, falwtoanf. "flaitteMBhw». 786356c

A &GWSB
poar le 30 Avril 1915

Léopold-Robert 7. ler étage de 3
chambres , corridor , cuisine.
Fr. 545.— 18472

Léopold-Robert 8. 4me étage de 4
chamiires , corridor , chambre de bains
installée, chauffage central, concier-
ge. 18473

Meuve 8. 2me.8me|et4meétagedeS>et 4
chambres, chambre de bonne, cor-
ridor, chambre de bains installée,
chauffage central, balcons, concierge.

18474
Promenade 2. ler et 2me étages de 8

chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 18475

Promenade 14. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, alcôve, chambre de
bains, cuisine. Fr. 625.-» 18476

Daniel-JeanRichard 13. 1er étage de
3 grandes pièces, pour bureaux ou
atelier. 18477

Daniel-JeanRichard 30. Sme étage de
5 chambres, corridor , chambre de
bains, chauffage central , 18478

Plaoe Neuve 10. 1er étage de 4 cham-
bres, corridor et cuisine. 18479

Premier-Mare 4. 2me étage de5 cham-
bres , corridor, chambre de bains,
alcôve.

Premier-Mars 5. Magasin avec ar-
riére magasin et logement de 4 cham-
bres, corridor et cuisine. 184-W

Stand 6. Magasin avec deux devan-
tures et arrière magasin.

Paro 9-bis. ler et 2me étage de 3
chambres , corridor, chambre de
bains, chauffage central, balcon, as-
censeur, concierge. 18481

Paro 9-ter. Sme étage de 8 et 4 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central, balcon, as-
censeur, concierge (peut-être réunis
en un seul appartement).

Parc 9-bls. Grand garage pour au-
tomobile.

Paro 14. ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr, 650.— 18482

Paro BI. Plainpied un grand local
pour atelier ou bureau. 18488

Paro 6B. Magasin avec devanture et
arrière-magasin.

Paro 6B. Plainp ied de 6 chambres ,
corridor , cuisine. 18484

Paro 72. Sous-sol de 3 pièces pour
atelier ou entrep ôt.

Temple-Allemand 95. Plainp ied de £
chambres, corridor , cuisine Fr. 42C

Temple-Allemand 9B. 2me étage de S
chambres, corridor, cuisine. Fr. 445

1848c

Progrès 99. Plain-pied de 2 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 400. 18486

Paix 76. Sme étage , de 3 chambres,
nout de corridor éclairé, cuisine.
Fr. 615.

Paix 76. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. Fr. 380. 18487

Numa-Droz 103. Plainpied et ter éta-
ce, de 8 chambres, cuisine. Fr 400.

18488

Paix 83. Pignon de 2 chambres, eni-
sine. Fr. 324. 18489

Progrès 105. 1er étage de 2 chambres,
corridor et cuisine. Fr. 400, 18490

Progrès 101 \. '1er étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 420.

Temple-Allemand 105 ler étage de ?>
chambres , corridor , cuisine. Fr. 620

Temple-Allemand 10B. Plainp ied de
2 chambres, corridor , cuisine. Fr.440

Temple-Allemand 107. Plainpied de
2 chambres, corridor, cuisine. Fr.440

Paro 86. Magasin avec logement de 2
chambres, corridor , cuisine. 18491

Temple-Allemand 3B. Plainpied de 2
chambres , grand alcôve, corridor,
cuisine. Fr. 550. 18492

Temple-Allemand 71. Sme étage de 3
grandes chambres, bout de corridor
éclairé. Fr. 650.

Doubs 115. 2me étage de S chambres ,
cnambre de bains, corridor, balcon.
Fr. 660. 18498

Temple-Allemand SB. Plainpied de 3
chamores , corridor et cuisine. Fr. 625

Temple-Allemand 87. Hme étage de
4 cuambres , corridor , cuisine.
Fr. 800. - 18494

Doubs 127. 3me étage de 2chambres,
alcôve, corridor , Fr. 480. 18495

Nord 43. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine. Fr. 400. 18496

Nord 163. Plainpied de 3 chambres ,
corridor, cuisine. Fr, 490. 18497

A.-M. Piaget 6B. 2me étageàe 4 cham-
bres, corridor, enisine, chahihte' de
bains.

PhatnhPO A louer une chambre bien
UUalllUl c. mei ;:»lée , entièrement in-
dépendante , au sr,;«i. Pri x réduit —
S'adresser rue .ie l'Industrie 3, au Sme
étage. 1X215

nhflmhpp A "̂i0r de suite J° lie
UllaliiUl 0. chambre bien meublée, au
soleil , électricité , a personne honnête
et travaillant dehors. —S' adresser rue
ri u Doubs 159, au rez-de-chaussée , à
gauche. 18366

PhflTIlhPP A louer belle chambre bien
vllluillUl C. meublée, au soleil , située
prés de la Gare et de la Poste. — S'a-
dresser rue du Parc 85 , au rez-de
chaussée, à gauche. 18519
pUnmhnp A louer chambre meublée
UllttlllUI C. à jeune homme de mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 32, au
ler étage, à gauche. 18468

PhiinihPP A louer petite chambre
UUalllUl C. meublée, chauffage cen-
tral , à jeune homme, travaillant de-
hors. Prix , fr. 15.—. 18466

S'adiesser au bureau de I'IMPAHTIAL.

DflîTTP demande à louer chambre in-
UdUlc dépendante ; payerait 15 à 20
fr.— Ecrire, sous chiffres G.H. 18353
au bur. de I'IMPAHTIAL . 18353
W p n o r f p  de deux personnes , ayant un
lUCUagc enfant , tranquille et solva-
bie, cherche alouer pour le printemps ,
dans le quartier Ouest de la ville, un
logement de 3 pièces, de 500 à 550 fr .,
dans maison tranquille et moderne . —
Offres écrites, sous chiffres B. C.
18354 au bureau de I'IMPABTIAL .
¦Monana sans enfant , demande à
EYidilci yë |0«er i m \t 30 avril
1915, logement moderne de 3 ou 4
piéces , au soleil et situé au centre. —
Ecrire , sous initiales J. B, 18263, au
hureau de l'IMPARTIAL , 18263
On demande à louer £rnee c merau:
blée chez dame seule. — Offres par
écrit sous initiales P. T. 18216. an
bureau de I'IMPABTIAL . 18246

On demande à louer po vr
rii

fi?9i5,"
pour 2 personnes , dans maison d'ordre
et au soleil, 1 bel appartement de 8
pièces. — Adresser offres â M. Du-
commiin. rue de la Serre 3. 18257

On demande à acheter taagerpoâ
bois , usagé.— S'adresser Bassets 8, au
sons-sol.

A la même adresse, à vendre un
matelas crin animal. 18469

On demande à acheter d '__ %f ^
fourneau en catelles ou fer , pour cor-
ridor. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner , rue Léopold-Rohert 55. 18177

On demande à acheter SK
zler, en bon état. — S'adresser rue du
îWd 168, au ler étage, à gauche. 18240

On demande à acheter ^""é-
tablissage, usagés. — Offres Comptoir ,
rue de la Paix 89, au rez-de-chaussée ,
| droite. 18351

A vpndpp un p°tager à eaz (2 feux)-
a I C U U I D — S'adresser restaurant
sans alcool , rue Léopold-Robert 6.

18516

A VPndPP Act 'ona de la « Société de
ICllUI C Consommation de la La

Chaux-de Fonds». — Offres écrites avec
prix , sous chiffres J. tt. 18395. au
oureau de I'IMPAHTIAL . 18-">95
flpp acinn I A veu dre très bas prix ,
UtlttOlUll I jeune et beau chien de
bonne race. Excellent pour la gard<>
ou la chasse. — S'adnsser rue de la
Serre 25, au Sme étage, à gauche. 18'ifi ( l
A VPIlfiPP un Polaaer usagé. — S'a-
t_ ICUUIC dresser rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée, à droite. lSS^o

Réelles Occasions XTfe *un superbe secrétaire noyer mat et noli ,
intérieur marqueterie (fr. 135), 1 lava-
bo mat et poli , 5 tiroirs , tout bois dur .
grand marbre , étagère, 1 dit noyer ciré,
ï armoire à glace avec grande glace
cristal biseautée , tablars a crémalière ,
1 buffet cie -rervice noyer ciré. 4 portes ,
scul pté , 1 uivan moquette extra , 3 pla-
ces (fr. 85), 1 lit Louis XV, complet ,
literie extra , matelas crin noir (fr. 1501,
1 table à coulisses , noyer massif , ciré
{fr. 751, 1 beau bureau américain chêne
massif , 1 belle et bonne maenine â cou
dre neuve , au pied , coffret et tous les
accessoires, dernier système , cousant
en avant et arriére , garantie sur fac-
ture (fr . 110), 1 beau potager économi-
que , brûlant tout combustible (fr. 48),
1 série de grandes glaces et tableaux
paysages, 1 beau choix ae régulateurs,
bas prix. 18243

Tous ces articles sont garantis neufs,
de fabrication soignée et cédés à très
bas prix.

A profiler de suite !
S'adresser SALLE l)KS VEVTES,

rue St-Pierre 14. Têlèohima 1S2.60.

biiilet Qe service pe _ servi . cédé à
fr. 180. —S 'ad. au «Bon Mobilier »,
rue Léoonld-Robert 68. 18226

Â u a n r l p p  un coffre-fort , un établi de
ICUUI C remonteur et divers meu-

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

Piann-Rn rfinrf "oir eraud format ,
l lttllU llUI UUll , sommier métalli que
son excellent , à vendre après peu d'u-
sage. — S'ad. au « Bon Mobilier », rue
Léopold-Rohert 68. 18225

A VPniiPP un P Qono 8ra phe ayant
ICUUI C tres peu servi , avec une

quantité de disques très choisis. Valeur
réelle fr. 600.— , cédée pour fr. 300.—.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL 18al6

M a n fj n j i n p  A vendre une mandoiinu
liluUUUIlllC. pour commençants , cédée
pour fr. 10.—, ainsi qu 'une méthode.
— S'adresser rue Léopold-Robert 8,
au 4me étage. 18365
Dj a n A  A. vendre un neau piano noir ,
t luUU cordes croisées, bonne marque ,
oeu d'usage, cédé à de bonnes condi-
tions, ainsi qu 'un bon phonograp he
«Pathé », avec beau choix rie plaques.

Ecrire sous chiffres lt. T. 18440.
au bureau de I'IMPABTIA L. 18440

Â VPIle iPP poal cas im Prévu, tous
ICUUIC , jes meubles d' un ménage

soigné, de 3 chambres , cuisine et arti-
cles de ménage, ainsi que des bouteil-
les vides propres , à fr. 3.— le cent.
Pressant. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 59, au 3œe étage. 18359

Â npniïpn des lits en bois et en fer.
ICUUI d Bas prix . _ S'adresser

rue du Parc 74, au ler étage , à droite.
18376

Â VPIleipp P°,,r cas imprévu , un beau
ICUUIC peti , mobilier , à l'état de

neuf , — S'adresser chez Mme E. Omi-
ker , rue de 'a Paix 107, qui mnseigne-
ra . 18356

©Deri2i®rs' A¥is&
¦B9 Société do

ŒaZmùi Croix-|!eue
EEË Se ction tle ta Chaux-de-Fonds

Dimanche 8 Novembre
à 8 heures du soir 18529

Réunion de Tempérance
AU LOCAL , Rue du Progrès 48,
avec le concours de l'Orchestre

ZC___ \ T=tT iTJ^JT1.
Invitation à tous. Le Comité.

SALLE ADVENTI STE
Rue du Temple-Allemand 37

Chaque DIMANCHE et MEKCKEDI
à 8 heures du soir

Conférences
sur

l'Apocalypse
Invitation cord i ale à tous. 18525

ENTRËE LIBRE 

Conférence pour enfants
_ Sous les auspices de l'Espoir. So-

ciété d'abstinence pour la Jeunesse , M.
le Dr Itobert -Tissot donnera demain
après-midi , Samedi ~ novembre.
à 3 heures , une Causerie antialcoo-
lique pour enfants , avec projections
lumineuses, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire . — Petit programme mu-
sical. — Parents et amis sont cordia-
lement invités. — Collecte à la sortie
en faveur de l' œuvre. 18541

Gré>_-.im*»_& — -_-s__.G-.-a.-ti

U sera vendu SAMEDI, sur la Pla-
ce du marché, devant le Bazar Pa-
risien , de la viande de 17811

¦Grôxiiss S O
extra , première quali té .

Les Agneaux sont arrivés
depuis SO c, le demi-kilo .

Gros VEAU.
Se recommande . E. GRA FF» .

Aa Magasin de t' ome^-tibies

Eugène BRAHTDT
PLACE NEUVE

Ancien Bazar Nciicliàtelois

Volaille de Bresse

ESCARGOTS
Mode de Rourg-ogne

prépa.ratiLoxi soigné e

Poissons Irais
OMIIItES de rivière. — PALÉES.
l'EItlt AS. — KOAOELI.ES. — l'Elt-
CIIBS. — VKA'CEItOX S. 1S5-J3

Assortiments ^fi; à
acheter quel ques grosses d'assortiments
oivotés , pour 11 lignes , hauteur 2.
douzièmes. Payement comptant. —
Adresser offres écrites sons chiffres
H. J. 18534 au bureau del'IuPAUTui..

1S.n34

A in P P n î i  t~*" detuamMs un jeune
Appi Cllll» homme , fort et robuste ,
comme apprenti ferblantier. — S'adr.
à M. Louis Lerch , ferblantier , rue Nu-
ma-Droz 27. 1852'i

A la même adresse, à vendre un po-
tager , en très bon érat . avec accessoires .

Â lftllPP * cnambre et cui ine,
IUUCI au oignon , à ut r e ou deux

personnes tranquilles. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold-Ronert
78, au Sme étage. 18542

Rp pose en paix , mère chérie,
Ta pénible cartiére est f in ie ,
Ton courage a été fruc tueux ;
Tu as ntivi toujours le bon chemin
Et vécu en paix avec ton prochain.

Monsieur et Madame Eugène Jacot-
Elop fenstein et leurs enfants . Madame
Rose Hunsperger-Klopferi fctein et son
fils Roger , Monsieur et Madame Fritz
Klop fenstein et leurs enfants. Monsieur
et Madame Jean Klopfenstei n et leurs
enfants, Madame et MonsieurHeinrtch
Meitzner-Klopfenstein et leurs enfants ,
à Leinzig, Messieurs Charles et René
Bourquin , ainsi que les familles al-
liées, font part , à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la oersonne <j e
leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re et parente ,

Madame Cécile KLOPFENSTEI N
née MENTHA .

que Dieu a rappelée à Lui vendredi ,
a l'âge de 72 ans, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1914.
L'enterrement aura lieu , SANS SUI-

TE , dimanche 8 courant , à 1 heure
après miii i .

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 17.

Une urne funéraire sera déposée de-vant la maisou mortuair e.
Le présent avis tient lieu de lettrede faire-part. 18oii

.J-:»; Mariame Lina Spichige r, __ \

.•'- Monsieur et Mariame Charles Spichi ger et leurs enfants, !-:l'_
-- '. Madame et Monsieur Louis Coulou-Spichiger et leurs enfants, à Wm

ges Monsieur Arthur Matthey-Sp ichiger et ses enfants , SËÏ
jj I Mari ame et Monsieur Charles Fiora-Spichiger et leurs enfants, à Kl

Monsieur et Madame Georges Spichiger et leurs enfants, à Thônes, ___ \
Hj Monsieur Paul Spichiger , à Barcelone , '"' 7 i|!., I Monsieur -Auguste Spichiger et ses enfants, !aS|
HS ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire - 7 Î
P? part à leurs amis et connaissances , riu décès rie leur cher époux Um
ra| père, beau-p ère, graud-père , frère , oncie, cousin et parmi, ' a£

|| Monsieur Jacob SPICHIGEH j l
enlevé à leur affection Mercredi , à 9 heures du soir, dans sa 77me

K& année , anrès une longue maladie. ?,$!
Ht La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1914. 7
m L'incinération a„ra lieu SANS SUIT E , Samedi 1 courant, à M _
ffip 2 heures après miui. MB

Hl Domicile mortuaire: Rue du Rocher 20. §|1
JH 

Prière de ne pas faire de visites el de ne pas envoyer de flleurs. _ \M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. $£__
Le présent avis tient lieu de lettres de talre-pari. 18430 E9

Renseignements commerciaux
un SUISSE CREDITREFQRffl '

1 a

Agence de Chaux-de-Fonds : .
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

— ¦¦ nar ¦ m
Renseignements verbaux (rra- les faillites, liquidations et bénéfices

inits et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Itecouvreme uts iu-
la Suisse et de l'Etranger au nombre ridiqne8 et Contentieux. Rela-d environ 700. .. • . . J J

Recouvrements à peu de frais u°ns "ec tous les pays du monde.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et waications comple-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Mme Veuve DUBOIS, ¦&*
a transféré son domicile

Rue Daniel-JeanRichard 17
(CERCLE MONTAGNARD) 18539


