
On collectionne le pire
Un1 certain1 nombre de j ournaux mettent un

soin tout particulier à relater minutieusement
les récits plus ou moins exacts, en tout cas im-
possibles à contrôler, des atrocités commises
à la guerre. On « collectionne le pire ». On tient
à généraliser des faits qui ne sont certainement
que de rares exceptions. On veut à toute force
oublier qu 'en dépit des antagonismes de races,
dans les deux camps il se rencontre des
hommes.

Il v a  heureusement, de temps en temps, un
(journal qui tient à honneur de faire place à des
sentiments plus élevés, à une neutralité moins
étroi te. Ainsi le « Journal de Genève » donne
asile à une lettre d'un infirmier militaire fran-
çais, employé dans un grand hôpital et qui ra-
conte entr'autres ceci :

Plus' d'une fois les récits de nos blessés m'ont
montré des Allemands attentifs à respecter les
lois de la guerre et acessibles à des sentiments
d'humanité.

« Est-il vrai', demandions-nous, qu 'ils tiraient
sur les ambulanciers ? » Réponse : « J'ai vu
des ambulanciers s'avancer très loin sur la ligne
de feu. On voulait leur tirer dessus. Ils mon-
traient leurs brassards : on les laissait. »

Autre témoignage du même genre : « Un ca-
poral ambulancier était penché pour soigner
des blessés sur le champ de bataille. Il entend
siffler une balle. Des Allemands, à 50 mètres,
lui tiraient dessus. Il se redresse et leur fait
face en croisant les bras, montrant son bras-
sard. Ils cessent de tirer. »

Un' chasseur à pied me rapporte un autre
trait, qui montre l'ennemi détendu , adouci , at-
tendri presque.

« Une patrouille française, où il n 'y avait
que des blessés, est rencontrée par des Alle-
mands. Ceux-ci font la soupe aux Français,
leur donnent ce qu 'ils peuvent , les recondui-
sent sur nos lignes. Le lendemain, deux de ces
Allemands étaient blessés à leur tour. Vous les
avez vus dans notre train. »

Autre trait du même genre : «* Nous rame-
nons un camarade blessé. On avait passé deux
fusils dans un sac percé, on était quatre. Deux
Allemands, entre notre poste et nous, mettent
notre groupe en j oue. Celui qui était blessé
s'agite et crie : « N'allez pas tirer sur nous. »
:« Passez, qu'ils disent, mais ne restez pas là. »

Mais la plus touchante histoire qui nous soit
parvenue est celle que racontait un sergent bles-
sé à la jambe , dès le quai de la gare où il dé-
barquait. On maudissait devant lui les ennemis
achevant les blessés.

« Il y en a de tous, répondit-il : moi qui vous
parle, j' avais été laissé oour mort sur le champ
de bataille. Quand je me réveille, j e vois un
Allemand qui venait sur moi , baïonnette au ca-
non , balançant son fusil dans la main. Je lui fais
signe que j e suis blessé. Je crie. Il s'arrête ,
pose son fusil à cinq pas de moi, ouvre mon
pansement individuel , me fait un bandage. Puis
tout à coup, prenant de dessous sa tunique un
portefeu ille , il en tire une photographie : une
femme et deux enfants. « Frau », « Frau », ré-
pète-t-il en me la montrant. Et il pleure. Et
nous nous embrassons tous les deux en pleu-
rant. »

Nous avons dit que le petit croiseur « Em-
den », un des vaisseaux allemands qui faisaient
aux navires anglai s, françai s et russes une
chasse continue, — véritable chasse de corsaire
adroit et audacieux, — a été détruit et incendié
par le croiseur australien « Sydney », sur les
côtes des îles Cocos, dans l'Océan Indien.

Depuis le début des hostilités, l' « Emden »
s'était "emparé , d'une vingtaine de navires de
commerce. Il en avait relâché deux ou trois,
après avoir mis à leur bord les équipages des
autres navires coulés.

Jusqu 'au j our de l'a déclaration de guerre,
l'« Emden », qui faisait partie de l'escadre alle-
mande en Chine, avait été stationné à Kiao-
Tchéou. C'est de là qu 'il était parti au début du
mois d'août. On n'entendit point parler de lui
avant le 10 septembre lorsque, faisan t brusque-
ment son apparition dans la baie du Bengale, il
captura six navires de commerce et les coula.
La valeur de ces navires qui j augeaient entre
3500 et 8000 tonnes, était d'environ 23 millions
de francs, cargaisons comprises. Un septième
navire était aussi arrêté par l'« Emden » qui
plaçait à son bord , avant de le relâcher, les
équipages des vaisseaux qu 'il avait coulés.

Puis le croiseur allemand disparaissait pour
réapparaître le 22 septembre au large de Ma-
dras. Là, il tirait quelques obus contre des na-
vires qui se trouvaient dans le port , tuant trois
personnes, et bombardait les réservoirs à pé-
trole, dont deux prenaient feu.

Le 30 septembre, on annonçait que l'« Em-
den » venait encore de détruir e quatre autres
steamers et d'en capturer un cinquième, le char-
bonnier « Buresk », avec la cargaison duquel il
s'était ravitaillé en combustible. Ces nouvelles
pertes infligées â la marine de commerce bri-
tannique furent évaluées à environ 41 millions.

Le dernier exploit connu de l'« Emden » fut
la destruction du croiseur russe «Zemstchoank»
et du contre-torpilleur français « Mousquet », le
mercredi 28 octobre à Penang. On se souvient
que le croiseur allemand s'était approché des
deux navires alliés , battant pavillon japonais , et
après s'être « maquillé » par l'adj onction d'une
quatrième cheminée, de manière à ne pas être
reconnu. 

Les exploitsjle F « Emden»

C'étaient de grands chapeaux de feutre. Il y
en avait de blancs sur lesquels on mettait une
rose. Un tour de main avait élevé l'aile droite,
abattu l'aile gauche, enfoncé le centre et replié
le front. C'était charmant. Mais la guerre est
venue. Les femmes françaises ont donné leurs
chapeaux pour la patrie.

De leurs propres mains, qui font souvent le
mal et peuvent tout le bien, elles ont plongé
ces chapeaux dans des cuves d'eau chaude. Ils
en sont sortis ours de toute vanité, dociles et
plats comme des carpettes. Elles y ont alors
taillé des semelles et comme elles avaient quan-
tité de velours, panne, cheviote et côte de che-
val, elles ont fabriqué d'agréables pantoufles,
délices des blessés.

Ainsi va le monde, qui est un cycle réversi-
ble. Les vieux chapeaux font d'excellentes sa-
vates. Nous ignorons si les vieux souliers de sa-
tin pourront faire des coiffures d'ambulance,
ou si les femmes, par un j uste échange, se coif-
feront de bottes de cavalerie. Mais l'esprit de
sacrifice ne s'est pas arrêté là. Quand les fem-
mes eurent donné leurs chapeaux , on leur dit :
Donnez vos jupes. Elles les donnèrent. On sait
que beaucoup de soldats sont blessés aux jam-
bes : il a fallu couper leur pantalon ; et pour
faciliter le pansement, il est plus opportun de
les envelopper d'un j upon.

Les femmes n'hésitèrent point. Mais de j u-
pes de dessous, depuis quelques années, elles
n'en avaient guère. Tout au plus de petites
feuilles de soie rose, et oui n'étaient bonnes à
rien. C'est alors que la province, j etant sur Pa-
ris un regard méprisant, sortit avec orgueil ses
inépuisables réseives de j upons de flanelle ;
elle dépouilla avec abnégation le pilou pelu-
cheux et tiède, agréable aux yeux d'un mari, et
ces j upes tricotées, œuvre de longs soirs, dé-
pourvues de vaine coquetterie. Quelle pièce
de leur costume les Françaises porteront-elles
maintenant sur l'autel de la patrie ?

Signalons encore le bon usage qui est fait
des vieux tapis. On les coupe en petits mor-
ceaux qu 'on assemble avec fantaisie et qui font
des plastrons. Nous avons tous vu. dans notre
enfance, ces couvertures ouatées, faites pareille-
ment de fragments octogones d'étoffes dispara-
tes. Et nous nous demandions quelle était l'ori-
gine d'une mode si surprenante. Nous le sa-
vons maintenant. Elles étaient l'œuvre de nos
bisaïeules, oui avaient réuni toutes les recou-
pes de leurs palatines et de leurs polonaises
pour en faire des vêtements chauds à leurs
époux, partis pour le siège d'Anvers ou pour la
prise du Trocadéro. sur les pas de Monseigneur
le duc d'Angoulême. C'était une mode patrioti-
que, un effet éternel de l'éternel amour.

Chapeaux et jupons S
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Les impositions communales.

A l'ordre du j our de la prochaine session du
Grand Conseil figure un proj et de décret por-
tant revision des articles 21 et 22 de la loi sur
les impositions communales, du 30 octobre
1.885.

Les nouvelles dispositions ont été proposées
à l'autorité cantonale oar le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds. afin de permettre aux
communes de supprimer les avis personnels
adressés aux contribuables en retard dans le
paiement de leurs contributions, quinze j ours
avant l'application de la surtaxe. Cette mesu-
re est appliquée depuis 1912 pour la perception
de l'impôt direct et n'a suscité aucune réclama-
tion, ni occasionné aucun inconvénient.

Si le Grand Conseil vote le proj et -du Con-
seil d'Etat, il suffira aue le mandat d'impôt ou
le bulletin de versement à la poste, oour les lo-
calités qui ont introduit le système de percep-
tion au moyen du chèque postal, porte en ca-
ractères bien visibles l'indication de la date
fatale à partir de laquelle la surtaxe est appli-
cable. Toutefois le délai accordé aux contribua-
bles ne devra pas être inférieur à 45 j ours dès
la date du commencement de la perception de
l'impôt.
Loi sur les communes.

En raison de la situation économique actuelle
et de la mise à contribution extraordinaire des
caisses publiques, le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de suspendre l'application des
dispositions de l'article 63 de la loi sur les com-
munes, du 5 mars 1888. oendant les années 1915
1916 et 1917. Cette mesure intéresse les com-
munes neuchâteloises dont les revenus du
Fonds des ressortissants ne suffisent pas pour,
subvenir aux dépenses d'assistance et auxquel-
les le Fonds de secours institué par la loi est
destiné à venir en aide pour augmenter gra-
duellement les réserves. L'allégement momen-
tané des charges de l'Etat est évalué à cin-
quante mille francs oar année, mais ne consti-
tue pas au sens propre du mot une économie,
car en suspendant la capitalisation prescrite par
l'article 63 de la loi. l'on ne fait que retarder
le moment où les Fonds des ressortissants en
déficit pourront suffire seuls aux charges de
l'assistance.
Modification du Code Dénal.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de modifier oar voie de décret les articles 31,
32 et 385 du Code pénal.

Il s'agit, pour les deux premiers articles de
mettre en harmonie les dispositions de notre
législation cantonale avec celles de la loi fé-
dérale sur l'organisation militaire qui prévoit
que la perte des devoirs civiques ne dispense
pas les condamnés à cette peine de leurs obli-
gations militaires.

L'article 385 fixe les peines qui devront être
appliquées à ceux qui violent les dispositions
du Code civil suisse concernant les contrats
de vente avec réserve de propriété .
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Contre-torpilleurs dans la Mer du Nord.
I

Carte des opération» âe guerre russo-turques. Le croiseur «-Emden», détruit dans l'Océan indien.

Les paysans et les pommes de terre
Un père de famille écrit à notre confrère

de Neuchâtel , 1' « Express », pour lui signaler
les procédés peu charitables de certains agricl-
teurs, qui refusent de vendre leurs pommes
de terre, ou en exigent des prix scandaleux .

Je connais plusieurs de ces Messieurs , dit-il ,
gros propriétaires, ayant quantité de pièces de
bétai l àj l'écurie, avec familles peu nombreu-
ses ou même Sans enfants , qui ont refusé de
vendre ces tubercules, qu 'ils ont cependant en-
cavés en plus grande quantité que l'année der-
nière , sous prétexte qu 'il n'en avaient point
de trop pour eux et qu 'il fallait aussi les gar-
der pour des «plantons». Leur but est tout
simplement de les vendre plus tard à des pri x
très rémunérateurs , pensent-i ' s, seulement , il est
probable qu 'ils auront fait un mauvais calcul.
En effet , j' ai constaté à ma cave, que le peu
de pommes; de terre du pays , que j' ai pu acheter
à pri x d'or, commencent à se gâter, comme
celles du printemps.

Il faut donc s'attendre à voir sous peu les
prix baisser, seulement chacun sera pourvu
de produit» étrangers et ces Messieurs pourront
garder les leurs pour npurri r les porcs.

II est surprenant aussi qu'il faille payer les
domines 2 fr. 50 à 3 fr., alors que dans .le
Seeland- les arbres ployaient sous le poids des
fruits et que tout ce qui in'était pas vendu pour
du cidre ou pour conserver, s'obtenait fa-
cilement, au. moment de la cueillette, de 1 fr. 30
à '1 fr . 40 la mesure, pour qui voulait se dé-
placer.

Somme toute, les agriculteurs sont encore les
mieux partagés, malgré leurs continuelles do-
léances «fl quoique j'admette que leur métier soit
parfois pénible et Tngrat, et ait aussi ses revers,
j'ai observé souvent, comme d'autres person-
nes • sans dioute, la tendance fâcheuse qu'ont
généralement les paysans, de vendre leurs pro-
duits très cher et d'obtenir tout ce qu'ils
achètent à vil prix, après des marchandages
sans fin; tous les négociants en savent quel-
que chose.
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f BANQUE FEDERALE (S. U I
i Capital et Réserves : Fp. 44,500,000.—. -

LA GHAUX-DE-FONDS 1

(

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh ff

C/On.pon.s S
Nous payons sans frais, à nos guichets, les coupons j fet les litres, sortis aux tirages , des valeurs suivantes :

I A u  

15 Octobre 1914 :
3 70 Emprunt fédéral 1903. 1
3 % Canton de Bsrne 1897. I
3 Vo Canton de Fribourg 1892.
3 % % Caisse Hypot hécaire du Canton de Fribourg 1003.
5 % Chemin de fer de la Jungfrau. S

An 31 Octobre 1914 a ff

1

3,6 +1% Ville de Winterth ur 1880. 1
3 V4 70 Ville de Saint Gall 1905. I
3 7*. % Ville de Saint Gall 1897.
4 7, » » 1910. I
4 V» 7» Commune d'AussersIhl , 1881, 1884.
4 % Chemin de fer Central Suisse 1880.
5 % Joseph Seller , à Brigue. I
3 */., °/„ Sociale Electrique Vevey-Montreux.
4 Va % » » » »

A a !-• Novembre 1914 s
3 7„ Ville de Genève 18 ?6. 1
3 l - 70 » » 1905. 1
4 % Ville d'Aarau IS09. 1
4 °/0 Ville de Berne 1910. 1
4 °/0 Chemin de fer Berne-Lœtschberg-Simplon.
4 V3 7n Banque Suisse des Chsmins de 1er, Bâle. f4 ei 4 Va % C.-F. Bailly S. A., Schœnenwerd. I
«citonsNesilèand Angla-Swlss Cond. MllkCo. Coup. 18 par Fr. 40.— I
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Pivoteur ïïiï&ïjf è.
volages, petites et granJeb piéces , et
sertissages si on le désire. Ouvrage
soigné. — S'adresser à M. Luther
Yallaton. à la Brévine. 18778
$-Sflnr£ÀilA (cau-pûie aux raves),£PUU,U«?D*3 lre qualité , à 27 et. le
kilo , seiiles de 25 kilos , franco Gare.
Choux-raves, beurrés , à fr. 1.30 la
mesure, franco â partir de 5 mesures.

S'adresser à M." Maurice Favre.
rue Girardet 48. Le Loole. 18001

Timbres-poste. 0naX4ur
d'anciennes collections de timbres-poste
abandonnées. — Offres écrites sous
chiffres K. B. IG.Vïi au bureau rie
I'IMPABTIAI.. 16544

PpnnnnnA de toute confiance sa re-
l u i  oUUUC commande pour soigner
des malades ou faire des heures. Ger-
ficats a disposition. — S'aiiresser rue
Jacob-Brandt 124, au rez-de-chaussée ,
â droite. 18659
.Wîlû fillo active et intelligente.
UCUUC UUC, connaissant les tra-
vaux de ménage et la couture cherche
place dans honorable famille.— Ecrire
avec conditions, sous initiales O. S..
Poste restante , ItnUe. 18675
/Inm nta hl o ^

on comptable , privé
•UUUlJHttUlCi d'emploi par suite de la
guerre, se recommande pour tout tra-
vail concernant sa profession. Se char-
gerait également d'encaissements, ren-
seignements, missions ou voyages.

18776
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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MARY FLOBAN

— Et cette ieune fille. Clément, fit madame
de Saint-Prieix. toute oâle. cette ieune fille
que tu as choisie, sans me le dire, c'est ?...

— Je ne l'ai oas choisie, ma mère, ma chère
mère, et j e n'ai pas manaué de confiance en
.vous ! Elle s'est imoosée à moi. car son charme
souverain, la oremière fois aue ie l'ai vue, puis,
peu à peu, elle m'a conquis j usqu 'aux fibres
les plus intimes de mon être. J'ai d'abord vou-
lu raisonner cet entraînement, y résister, ma
volonté se révoltant comme cette prise de pos-
session de moi-même, sans mon libre con-
sentement. Mais tous mes efforts ont été vains,
et c'est le reconnaissant auj ourd'hui, que , de
suite, j' ai voulu vous en parler, vous ouvrir le
fond de mon cœur, et vous demander de m'ai-
der à faire votre fille la séduisante créature
qui en est disme à tous ooints de vue.

— Tu ne m'as oas encore dit son nom, Clé-
ment ? fit madame de Saint-Prieix d'une voix
que l'anxiété brisait.

— Ne l'avez-vous pas deviné ?... Vous qui
connaissez et me comprenez si bien, ma chère
mère, pouvez-vous croire que lorsque Simone
¦d'Urcy était là. il m'était possible de voir une
autre femme ?

— Mademoiselle d'Urcy ! s'écria madame
de Saint-Prieix. c'est elle 1 oh. mon pauvre
:enfant ?...

Clément se méprit à ce cri maternel du
cœur.
u — jQuoi ? fit-il gagné par l'inquiétude qui.

il n'y a qu 'un instant, dévorait sa mère. Oue
savez-vous d'elle ? ne puis-j e aspirer à sa
main, est-elle fiancée ? y a-t-il quelque tache
sur sa famille, sa naissance ? parlez vite, j e
vous en prie, vous me faites mourir !

— Je ne sais rien, reprit vivement mada-
me de Saint-Prieix à cette pressante obj urga-
tion, rien d'elle, rien des siens ; j e ne sais
qu 'une chose, mon fils, et la prescience mater-
nelle oui me l'apprend ne se trompe guère ,
c'est aue ce n'est pas là la femme au 'il te faut.

— Comment pouvez-vous le savoir ? reprit
Clément presque violent. Oue lui reprochez-
vous ? Vous la connaissez à peine ! Avez-vous
vu sa beauté , sa radieuse beauté ? Son sou-
rire n'est-il pas celui de la vraie bonté ? Le
regard sincère et doux de ses yeux bleus, ce-
lui de la véritable innoncence ? Ouand vous
l'aurez approchée davantage , vous ne direz
pas cela, vous la iusrerer, plus favorablement,
vous lui rendrez ¦'¦ustice...

—Je ne demande pas mieux, mon enfant ,
fit madame de Saint-Prieix empressée à cal-
mer cet emportement, j e ne demande pas
mieux , et j e serais heureuse que ma première
impression m'eût trompée. Mon appréhension
ne peut t'être suspecte, tu sais la tendresse qui
me la dicte, et tu sais aussi. Clément, que ce
que j e souhaite, avant tout, c'est ton bonheur ,
que pour l'assurer ie suis disposée à faire taire
aussi bien mes sympathies que mes préven-
tions, à tout sacrifier à ce but. le dernier de
ma vie.

— Oui. j e sais, fit Clément s'interrompant,
et adouci par l'expression de cette affection
qu 'il savait si profondément dévouée , — et
c'est pourquoi , dès que j'ai vu clair en moi-
même, j e vous ai parlé , persuadé que vous ne
refuseriez oas votre " concours à la réalisation
de mon rêve...

— Non. Clément, ie te ne le refuserai pas.
fit madame de Saint-Prieix. très ferme : mais
auparavant, j' exigerai de toi un peu de ré-

flexion encore : tu ne peux prendre , dans une
exaltation pareille, une décision aussi grave que
celle oui fixera- ta vie. Les feux allumés si vite
sont de paille, souvent. Pendant aue. de mon
côté, j e reverrai mademoiselle d'Urcy, l'étu-
dierai. m'informerai d'elle, tu essaieras de te
reprendre un peu toi-même, de j uger la chose
comme s'il s'agissait d'un autre, avec le mê-
me sang-froid. Je te ferai part des mes obser-
vations, et si. ton examen sincèrement fait,
loyalement, avec le sérieux aue j e te demande,
tu persistes à épouser mademoiselle d'Urcy,
j e m'engage d'avance, qu 'elle que puisse être
mon opinion personnelle, à aller demander sa
main pour toi.

— Soit, fit Clément conciliant : mais cet
examen, pour moi. ma mère, n'aura pas d'im-
portance , j e vous l'ai dit. j e l'ai fait avant de
vous parler, reste donc le seul vôtre... Pres-
sez-le. j e vous en prie, non seulement l'incer-
titude m'est pesante, mais mademoiselle d'Ur-
cy est très remarauée. très recherchée , si on
allait me la crendre !...

Madame de Saint-Prieix ne répondit rien,
mais pensa tout bas. avec un soupir :

— Ce serait bien heureux !...
Car Simone l'effrayait, elle ne lui voyait

pas de défaut sérieux, mais prévoyait en elle
la négation des aualités oui devaient faire le"
bonheur de son fils. Elle la j ugeait banale , plu-
tôt que méchante, sans beaucoup de cœur,
de sensibilité, ni même d'intelligence ; le ca-
ractère facile , mais sec. une grande frivolité
qui, des habitudes , avait dû passer dans l'es-
prit ; lui supposait une infatuation d' elle-mê-
me, résultat inévitable de l'encens perpétuel
que son entourage. — famille , amis, relations,
— brûlaient devant elle. Néanmoins , malgré
ses préventions , madame de Saint Prieix tint
parole à son fils.

Très activement et très scrupuleusement ,
elle s'imforma de la famille d'Urcv ; en mê-
me temps qu 'elle se mettait en rapports avec

elle, ce qui lui était facilité par la liaison de
ces dames avec madame d'Orcoy.

Tout s'accorda oour maintenir madame da
Saint-Prieix dans son impression primordiale;
aussi bien les renseignements que les remar-
ques privées.

Simone d'Urcv. fille unique et dernière af-
fection d'une mère restée veuv e très jeune,
avait été gâtée à l'infini. Sa charmante petite
personne, oui résumait tous les espoirs et les
intérêts rattachant à la vie madame d'Urcy,
avait été une idole, non seulement pour sa
mère, mais pour tous ceux qui, l'approchant ,
avaient pris, en quel que sorte, le mot d'ordre
de la maison. D'humeur naturellement aimable,
de phyr ioue agréable , d'intelligence primesau-
tière. sinon profonde , elle avait, par cela mê-
me, attiré encore davantage les suffrages ; et
lorsqu 'on l'avait présentée dans le monde , sa
grande fortune et sa beauté lui avaient assuré
la continuation de cette suprématie à laquelle
on l'avait accoutumée dès l'enfance. Le métier
d'idole, s'il est doux, n'est pourtant pas sans
périls : Simone avait heureusement évité les
plus graves , mais n 'avait ou échapper à tous.

Elle avait Fésroïsme des gens trop heureux
OJi ne s'ima&ïnant même pas la souffrance ,
la repoussent pour eux-mêmes, et n'y veulent
pas croire oour les autres. Elle ignorait ce don
divin de la oitié féminine qui. si touchante , ne
naît souvent aue dans un cœur blessé.

Elle avait aussi cette fatuité naïve, à force
d'orgueil inconscient, qui lui faisait trouver
absolument 

^ 
naturel que tous les hommages,

toutes les aîfectiors, toutes les attentions , tou-
tes les sympathies et les j oies allassent à elle.
Elle ne se donnait oas la peine de les mériter,
ni d'en être reconnais sante : ce tribut lui sem-
blait j ustement dû. Et comme, autour d'elle , elle
avait sans cesse vu tout le monde uniquement
occupé d' elle seule, elle faisait comme les au-
tres, pt n 'en avait p oint de remerri s. imitant en
cela l'exemple qui lui était donné.

lyidifÉ le Transports Mereationanx 1
i anc. Charles FISCHER , GENEVE I
Wi déclare qu 'elle n 'est pas à confondre avee la maison :,, -,
M AUTRICHIENNE* : La Compagnie de transports M
M internationaux, qui a été mise sous séquestre par le Ifj
M Gouvernement Français. M
H Notre société est une firme essentiellement | 1

I mr mwf ^LmmiBE. ̂m 1
i possédant un siège à Marseille et des succursales à |9
H Paris, Oran, Alger et Pontarlier, lesquels conti- m
i nuent à fonctionner comme par le passé.

|ff ^.̂ ggî ^^^^S^ de Davos> A™5»' Leysîn> e*c" la 'OlROLINE "ROCHE" g
jÈË *  f  0̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^WX  ̂ €S* *e médicament de choix prescrit journellement. La SîRQLINE ''Roche" caîme et gttérii rapidement tontes 5m

, JËmk S^^^Éi-A^^S^^^^I^'* }cf  tâtecttom des voies respiratoires. Elie est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement .JÈÊÊ̂'
.̂ ^̂ ^f f X^^S^^ Ê̂^^^'''" l'état général deS malades. On Vend la SIROLINE "Roche " da ns toutes tes p harmacies aa p rix de f rs. 4.— la fla con. 

f i ^ ^ ^ l̂

NipVfilp I. 50 Bonne ouvrière nicke-
lllliAOlCUac. îense , sachant bien ter-
miner est demandée. Bon gage et tra-
vail assuré. — Ecrire BOUS chiffres Ù.
E. C. 18775, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. . 18775
lonno flllo O" demaude une jeunedemie une. fl ** ei de 15 à ie aus ,
pour les enfants et quel qnas travaux
âe ménage (lille de camnasrne). — .S'a-
dresser par écrit , sous "chillres E. P.
18(>S7 , au bur. de I'IMPAHTIAL . 18687
**lrtmniplièr0 ®n demande de suite
OUIUIUG -IGI c> une bonne sommelière.
— -jj ' a dri- sgfli * Hfltt il d e la Croix-d'Or. -

! nnomont A r8ni6t {r9 ' *¦*¦ P'-LUp llf ohl .  ti er des Tourelles , su-
perbe logement de 6 pièces , Yérand sh
vitrée , etc., confort moderrro. 17913

S'adr. au bureau rie l'I*ap *nTr\ i..

Appartement. !,ft,r rto,
appartement 5 pièces , 3 chambres à 2
fenêtr as et deux à une fenêtre , grand
corridor éclairé , le tout exposé au so-
ieil et en face de la 6are. — S'adr.
rue de ia Serre 81, au 2me étage.

18779
DJrfrj An d'une belle sranue cuaiuore ,
1 I j-j Uull cuisine et dépendances , est à
louer , vue du Temple-Allemand 87, de
suite ou pour époque à convenir. Prix
fr. 315. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue delà Paix 43. 18682

À lftllPP *'e snite* rue da Parc 71,
IUUCI au Sme étage, 1 logement de

2 chambres et dépendances. 18777
S'adr. à M Chassot , même maison.

f i tp i i f lP  A louer J°l * Pelit atelier et 2
t t lCHGI. chamores. pouvant être uti-
lisées comme bureaux. Eventuellement
on transformerait io tout en un appar-
tement de 'à oièces. — S'adresser rus
de la Paix 87'. 18761
I nripmpnf A louer , de suite ou épo-
UU 0CWG.ll , cj l]e à convenir , beau lo-
gement de 3 piéces , gaz, lessiverie , dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro -
grès 8, au ler étaga. 18754

A lnilPP c*e su 'te oa époque à cou-O. 1UUGI . venir , un beau 3me étage,
d'une grande chambre et un cabinet,
ainsi qu 'un rez-de-chaussée de deux
pièces avec toutes les dépendances, y
compris lessiverie et cour. — S'adr.
rue du Boeher 20, au Sme étage, à
droite. 18595

Rez-de-chanssée. Aa1v0ruiiri9pirunÛD
rez-de-chaussée de 3 chambres , cuisine
et dé pendances , bien exposé au soleil
Arrêt du Tram. — S'adresser rue de
la (".barrière 35, au 2me étage. 18693
A Ifjn on pour le 30 avril 1915. beau
a. lUUGl ioucineiit de 4 grandes
chambres au soleil , toutes dépendances ,
eau , gaz , électricité. Grand jardin om-
bragé. A proximité du Gymnase et de
l'Ecole de Commerce. 18053

Pour de suite ou époque à convenir ,
beau local bien éclaire, entièrement
indé pendant , à l'usage de bureau , ate-
lier ou chambre meublée ou non , deux
grands réduits ; électricité , chauffage
central , service de concierge. Situation
Passage du Contre. — S'adresser à
M. H.-N. Jacot, rue Ph.-Hri Matthey
(Bel-Air). 

Âf p l l'PP ¦**¦ *ouer - c*e suite ou énoquerHCll'j l , à convenir , un bel atelier
indépendant , situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant , M.
F. Rode-Grosjean , rue du Doub s 155.

Appartement. avril l9Î5, Pà
0

proximi-
té de la rue Lénpold Robert et dans
une maison d'ordre , un bel apparte-
ment de 3 piéces, corridor, petite cham-
bre au bout du corridor. Belles dépen-
dances , cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au Sme étage, à
droite. 18334

Bonnefontaine 22. Sœ?.e Î'i-Sménage d'ordre , un appartement ue 2
chambres et dépendances , jardin, eau ,
électricité. — S'adresser à M. Pierre
humber t . rue du Parc 75. 18H30

S hunn P-1"1' -e 30 Avril prochain ,
I-Jllbl Qn APPARTEMENT MO-

DERNE de 3 grandes pièces , alcôve ,
corridor intérieur , cuisine et dépendances ,
dans une maison d' ordre et tranquille ;
prix modéré. S'adresser à M. H. Mafl -
mary-Lor ? , rne uu Soleil II. 18549
I ftiïpmpnt A *oiiBr cio sui(e ou épo-
uugGlUBul. que à convenir , dans une
maison, d'ordre çrès de la place de
l'Ouest , un petit logement de ' deux
piéces , cuisine ; de préférence à mé-
nage de dnux personnes ou personne
seule. — Ecrire sous chiffres E. SI;
18663, au bureau de I'IMPARTIAL.

1866̂

Ponr cas impréYD , Ŝà convenir et dans une maison d'orare ,
uu appnrtement de trois pièces, cui-
sine , corridor , alcôve et grandes dé pen-
dances ; eau , lessiverie et cour. Situa-
tion centrale. 18742

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À lftllPP Pou-' 'e SO avri! 1915.
IUUG1 1U8 (ju parc j e, un second

étage de 4 piéces. 2 alcôves, dé pen-
dances. — S'adresser rue de la Paix
17, au Bureau du rez de-chaussée. 17162
M a r i Q C l'n A louer , de suite ou pour
UlugaùlU. St-Georges 1915. un maga-
sin avec appartement de 2 pièces et
dé pendances. — S'adresser rue du Parc
66, au 2me étage 18695

Appartement , avril 1915, dana u»
maison d'ordre , un nel appartement
bien exposé au soleil, de trois pièces
dont une à deux fenêtres , avec cuisine
et dépendances. Gaz installé et lessi-
verie dans la maison. — S'adresser de
10 heures à 2 heures , chez M. Paul
Robert, rue de l'Iunustri» 1, au pre-
mier étage. 17199
innap tom ont  A ioUBr de suite , joli
aypai 10IU01H. appartement de 2 piè-
ces et magasin, bien situé dans mai-
son d'ordre , *» l'angle de deux rues.
Pour le 30 avril 191o, un piirnou de
2 pièces, cuisine et dépendances et une
petite maison à l'usage d'atelier , avec
logement. — S'adresser à M. Eug.
Sulfat , rue Numa-Droz 8i. 18588

I ftlJPIÏlPnt ***• *ouer ' Pour Ie 30 no-
liUgGlllClll. vembre ou époque à con-
venir , un logement de 4 pièces et dé-
pendances, au 2me étage. — S'adresser
de 2 à 6 heures du soir, au Magasin ,
rue Léonold-Robert 51. 18706

À lf t l lPP de suite ou époque à oonva-
IJUoI * nir , logements modern& s.

Rue du IVord 66. Rez-de-chaussée ,
1 pi»ce . cuisine et dépendances. Prii ,
ft*. 26.50 par mois.

IVord 61. Premier . 2 piéces, cuisine
et dépendances. Fr. 33 par mois.

Knc d» Locîe "O. Rez-de-chaussée.
3 pièces, cuisine et dépendances.Prix.
fr. 54 20 par mois.

Locle 30. Troisième, 3 pièces , cui-
sine et dépendanc , fr. 54.20 p» mois.
S'adresser à M. A , Nottaris, rne

dn IVord 68. H-22602-C 185J7

AppartementS-, avril lOlo , un loge-
ment de 3 pièces au ler étage et un
dit de 4 pièces au 2me étage , tous les
deux avec bout de corridor éclairé.
Gaz , électricité et buanderie. — S'adr.
rue de là Serre 9, au Sme étage, à
gauche. 18165

Ponr cas impréYD 'ouT'époVu"1 à
convenir, 3 pièces et alcôve, bell e cui-
sine, corridor dans maison moderne.

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

17838 
F fKÎfltnont A louer , oour de suite
LUgOUlOlll. beaux logements
modernes , de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé , électricité; — S'adresser à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

À 
In i inn  pour le 1er mai 1915. rue
lUUGl du Crêt 22. ler étage, un

appartement moderne de 3 chambres.
— S'adresser même maison , au 2me
étage, à droit*. 18182
l—WMCT—¦—w«—mMo—agn*!**** mmm

Pll îI lTlhPP meu blée avec cuisine est à
VilalllUl G louer de suite. —S'adresser
rue du Rocher 11, au rez-de-chaussée.

18660

rh/HïlhPP*! ¦*¦ *ouer deux chambres
UllalUUI Go, meublées, trés bien si-
tuées, dont une avec balcon — S'adr
rue Numa-Droz 21, au 2e étage. 18667

PhamhPP  *** *ouer J°lie chambre
UllalllUI C, meublée , au soleil , à per-
sonne de tonte moralité. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 29 , au le*-
étage , à droite. 18686
Phamh PP u'en meu ':)lèe au rez-de-
UUallIUI G chaussée, prés de la Gare,
à louer à voyageur honnête. — Ecrire
sous chiffres U. O. 18760, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18760
Phamh pp A i0ll9r une bel*9 c,iam
UUttlliU l C. bre meublée , à un ou deux
messieurs honnêtes , travaillant dehors .
Situation et vue admirables. — S'adr.
rue des Tourelles 27, au 1er étage, à
gauche. 

Ttamnicoïla travaillant deuors , de-
l/OlllUlûOllG mande à louer chambre
meublée. — S'adresser rue des Bulles
10 (Prévoyance). 18668

PÎPfl à tPPPP Pe'ite chamore meu-
I ICU"a'LGl I C. blée, indé pendante , est
demandée à louer. — Offres écrites
sous chiffres P. F, 18730, au bureau
de I'I MPARTIA T,. 18770

On demande à acheter pSF
skis. — Faire offies écrites , avec indi-
cations et orix , sous chiffres E. S.
18780, au bureau de I'IMPARTIAL . 18780

On demande à acheter unêocz?thl°"
concert. 18790

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Machine à graver. 0nJSt\à
bonne machine à graver faisant les
boites tout le tour , à grains. — Ecrire
sous initiales 11. G. 18782 au bureau
de l'iMp-R-rm . 

JIUM IMI?
À vp nri pp un h.' c,om P1«t à ,2 PlaDce9*il ICUUIC usagé, faute de place. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au rez-d e-chaussée. 18758

Â uonrl po aPrèa 8 mo's -?>•"*«»¦ ua
» CUUI G, beau et bon lit complet

(fr. 65), 1 buffet à fronton (fr. 28), un
lavabo avec 4 tiroirs (fr. 80). belles ta-
bles de chambre (fr. 14), chaises (fr. 8),
commode , armoire à glace , secrétaire ,
divans , glaces, tableany , etc. ; le tout
cédés à très bas prix. — S'adresser
« Aux Véritables Occasions» , rue du
Grenier 14, au rez de-ciiaussée.

A la même adresse, jolie chambre à
louer. 13596

Réelle occasion
Ppnflfp ? ! 1 ¦*'- Loui3 xv '2 Place9)
r iUll lOi i avec toute la literie , ma-
telas très bon crin animal , duvet èdre-
don , 1 table de nuit noyer poli , des-
sus marbre , 1 lavabo avee beau mar-
bre, 1 glace biseautée ,*'1 grande table
pieds tournés , bois dur , 2 chaises.
1 superbe régulateur (marche 15 jour s)
2 beaux paysages (cadre or), 1 grande
descente de lit , 1 beau buffet à 2 por-
tes Louis XV , 1 superbe divan mo-
quette (3 places).

Tous ces articles sont garantis neufs,
de fabrication extra soignée et cédés
au prix incroyable de

Frs -3L-XO-—
On détaillerait ; se hâter I
S'adresser Salle des Ventes, rue

St-Pierre 14. 18762

A nonrlno plusieurs lampes élertrT-
YGllUlG ques , en bon état. 18690

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I.



Nous voulons sous rendre !
Extrait d'un récit de l'envoy é sp écial du

u Journal - à la bataille du Nord :
Dans l'après-midi , ,je me trouvais à Pervyse , bien

abiilé , ea compagnie de quelques officiers , dans
une tranchée où nous n'avions rien à redouter des
Celais d' obus et des shrapnels ennemis. Nous nous
désintéressions des projectiles tomb ant autour de
nous poursuivre  ce qui  se passait entre les tran-
chées que nous découvrions sur une assez longue
distance.

On tiraillait dé part el d'antre faiblement , lors-
que , tout à coup, des lignes alleman des sortit un
long bâton surmonté d' un mouchoi r. Durant quel-
ques minutes , le chiffo n blanc s'agita. Que se pas-
sait-il ? Etait-ce encore une nouvelle traîtrise?
Nous n'attendîmes pas longtemps. Un Allemand
sortit de la tranchée. Il était «ans arme. En ram-
pant , ii traversa , non sans difficulté , la distance
séparant le trou d'où il venait de surg ir des tran-
chées belges. De notre côté, on le laissait venir.
L'homme continuait d'avancer , mais lentement , en
raison du sol inondé et difficilement praticable.
Parfois , il levait les bras , agitant un papier qu 'il
tenait à la main. Il mit plus d' une demi-heure pour
parvenir à nos lignes. Un officier belge attendait.

— Que veu x-tu ? iui demanda-t-il.
L'Allemand tendit son papier. Celui-ci contenait ,

je l'ai appris plus tard , ces simp les mots : «Notre
commandant demande à se rendre avec ses quatre
cents hommes, si vous nous assurez la vie sauve, »

— Pourquoi ne voulez-vous plus vous battre ?
demanda, défiant , l'officier belge.

— Nous avons faim , répondit l'Allemand , nos
tranchées sonl en partie inondées , nous avons de
l'eau jusqu 'au ventre , et, constamment des obus
tombent au milieu de nous. Nous aimons mieux
mourir tout de sui te que de continuer la guerre.

L'officier en savait assez. Le soldat qu 'il avait
devant lui était livide. Ses vêtements ne formaient
qu 'un paquet de boue. Sur le chiffon de papier que
l'homme luî avait remis, il écrivit : «Si vous ve-
nez sans armes, vous n'avez rien à craindre. » Et
il le lui rendit. L'homme s'éloigna.

— Dépêche-toi, lui cria un soldat belge, car il
fait meilleur ici que chez vous.

Nous vîmes l'Allemand rentrer dans sa tranchée ,
mais rien ne bougeait. Une demi-heure se passa
ainsi dans l'attente ; puis, subitement , sur une cen-
taine de mètres de longueur , des soldats sortirent
de terre. En fa ce, les Belges étaient prôls. Un or-
dre, et ils faisaient feu. Mais leurs officiers les
tranquillisèrent. Aucun des Allemands qui s'avan-
çaient n 'étai t armé. Ils avaient bien l'intention
tle se rendre. Mais ils n'avaient pas fait cinquante
mètres qu 'une vive fusillade éclata. Surpris , les
Allemands s'arrêtèren t et s'aplatirent sur le sol.
Tout d' abord , ils crurent , ainsi qu 'ils l'expliquèren t
par la suite, que les Belges tiraient sur eux; mais
bien vite , ils comprirent. Les balles venaient des
tranchées allemandes. Affolés, redoutant d'être at-
teints par les balles ou d'être repris , ils n'eurent
plus qu 'un but : gagner les lignes de leurs adver-
saires. Deux cen ts seulement y parvinrent. Parmi
les survivants se trouvaient deux officiers, mais ils
étaient si déprimés qu 'on n'a pu encore en obtenir
aucun renseignement intéressant.

Quelle est la femme française qui n'exerce aujour-
d'hui, bénévolement, le métier d'infirmière ? Yvonne
Sarcey donne, dans Les Annales , à ses « sœurs » de
tendres et judicieux conseils :

On croit que, pour être une bonne infirmière, il
faut de la science à foison , des brevets à la douzaine
et beaucoup de théories... Evidemment , les choses
savantes ne nuisent pas ; mais elles sont « de peu »,
comme disaient nos grand' méres... Un cœur sim-
ple, l'instinct du dévouement , des mains minutieu-
sement soignées, une attention constamment en
éveil , des gestes doux , une patience que rien ne
lasse, la confiance du malade , le respect des pres-
criptions du médecin , la sagesse de ne pas s'ima-
giner être son confrère, mais seulement l'auxiliaire
obéissante , l'interprète intelli gente de sa pensée ;
un souci de l'hygiène appliqué aux choses les plus
basses, le sentiment très net des deux ou trois fac-
teurs essentiels de la santé : l'air , la lumière , l'eau,
et , surtout , l'exercice ininterrompu de là propreté ,
de cette géniale propreté faite de blancheur , de
linge frais , de petits soins , de nettoyages sans
cesse renouvelés , d'ord re, — je dirais presque de
coquetterie , — de bonne humeur , de bonnes
odeurs..., en un mot, l'asepsie : voilà ce qui per-
met de répandre sur le malade la joie morale, le
bien-être physi que, nécessaire à sa guérison.

Certaines personnes se font du rôle de la bonne
infirmière une conception très haute , très estima-
ble , mais que je crois fausse. Elles lui donnent une
importance nui dépasse sa véritable portée... En
ré -tanche, elles n'apportent pas assez de simplicité
dans la compréhension vraie de leurs devoirs.

La bonne infirmière n'a pas besoin d'avoir pâli
sur les grimoires , ni bourré sa mémoire de fo r-
mules pour se conformer strictement aux avis du
médecin , et aucun livre ne lui apprendra cette
science divine qui consiste à deviner la signification
d' un reeard anxieux , ni à compatir à la souffrance...,
à la majesté de la souffrance humaine! ... Jamais
un malade ne peut , aux yeux de la Bonne infir-
mière , représenter un numéro , un cas ; il est pour
elle un être à consoler , à aimer , à diriger aussi.
Son patient doit être mis par suggestion dans cet
élat de confiance où il sait qu 'il peut s'abandonner ,
et , en mémo temps , dans cet élat de crainte res-
pectueuse qui est le commencement de la sagesse.
C.< r tout bl - 'ssô redevient un enfant , et , comme les
petits , il a besoin de tendresse et de fermeté... Gé-
néralem en t , on ne prêle pas assez d'attention au
moral , dont le rôle est considérable dans la « Thé-
rapeutique » (comme di *-ent les hommes de métier) .
C'est bien au médecin que revient , seul , l 'honneur
de guérir;  mais c'est à l ' in l l rmié ie , celte seconde
maman donnée par la guerre , qu 'échoit la gloire ,
nlus modeste , do rrsp .tti 'o le malade dans la possibi-
lité d'êlre guéri... Sou influence s'exerce à tout

instant et sur toutes choses ; elle va du détail le
plus humble , delà fonction la moins poétique jus-
qu'aux manifestations les plus touchantes du cœur.
La bonne infirmière est la servante qu'aucun soin
ne rebute , elle est aussi la confidente qu 'aucune
manifestation n'étonne ; elle vide les bassins et les
nettoie elle même, elle lave les pieds , elle frotte les
tables , elle essuie les verres ; elle change draps et
alézes, ranime les oreillers , pose des ventouses ,
distribue des cataplasmes , administre des lave-
ments, glisse sous les couvertures des boules chau-
des ; elle gargarise , désinfecte , panse, flambe , sté-
rilise ; elle s'abaisse dans l'orgueil charmant des
détails et se plaît à la mult ip licité incessante des
petits soins ; mais aussi , et c'est sa récompense, elle
entend le langage merveilleux du cœur./. Elle sait
ranimer le courage et adoucir les peines ; elle écrit
la lettre qui rassure , prononce les mots qui ré-
chauffent , donne quel que chose de sa tendresse
maternelle et de sa foi ; elle insp ire l'envie de gué-
rir, et c'est là son plus beau triomp he. C'est ainsi
qu'elle prépare de la besogne utile au médecin en
lui offrant un terrain favorable... D'ailleurs , la
bonne infirmière doit êire gaie sans bruit , affec-
tueuse sans faiblesse. Son plu s joli devoir est de
rayonner , de répandre quelque chose de ses bons
fluides, de sa vie intérieure , de sa chaleur , et , par
sa présence, par son calme, par une persuasion
quasi muette et souriante , d'influencer le malade
au point qu 'il croie à sa guérison. Il faut que celte
pensée ne le quitte pas ; que là , dans ce lit aux
dra ps immaculés , sous ce regard amical , près de
cette volonté tenace, il trouvera le salut.

La bonne infirmière — sorte de religieuse laïque
— à la coiffe blanche, doit oublier jus qu'à sa
qualité de femme ; les soldats du peup le, instincti-
vement , l'appellent: «Ma Sœur» , el les autres de-
vinent qu 'elle est digne de ce beau titre... Elle soi-
gne le corps el n'oublie pas l'âme, elle est celle qui
n 'a plus de coquetterie , plus de fausse honte , et
seulement une immense pitié... Pour les malades,
elle est «Ma Sœur»..., et c'est pourquoi on ne
craint pas de la dérange r cent fois , de l'appeler la
nuit à son chevet, d'user sans pudeur de ses servi-
ces, de lui confier les misères de sa triste guenille
et les angoisses de son pauvre cœur... Oui , elle est
«Ma Sœur» , c'est-à-dire celle qu 'on respecte et
qu 'on aime... Et le me illeur de son savoir n'est pas
ce qu 'elle lient de ses livres ou de ses examens...,
mais de son cœur maternel , de sa bonté , de ce je
nesais quoi , qui fail qu 'à son contact , les malades
s'apaisent , veulent guérir et guérissent.. -.

Yvonne SARCEY.

La Bonne Infirmière

Dans les lignes allemandes
Récit d'un j ournaliste hollandais

Un des rédacteurs de la revue illustrée hol-
landaise « Het Leven », a pu faire, dans les der-
niers j ours du mois dernier, un voyage en Al-
sace-Lorraine. Il s'est approché de la ligne de
feu allemande du côté de Verdun. Son récit, pu-
blié dans le numéro du 6 octobre de cette revue,
et dont nous traduisons ci-dessous quelques
fragments, est d'autant plus significatif que le
j ournaliste hollandais, muni de pièces alleman-
des nécessaires, à été partout très bien reçu par
les officiers allemands et ne peut par consé-
quent être suspecté de partialité. Il ne fait que
raconter sobrement, et sans en tirer, de conclu-
sions, ce qu 'il a vu et entendu.

A Metz, le j ournaliste eut une conversation
avec un inspecteur de santé civil , le professeur
Besserer, de Munster, un bactériologue connu
qui avait été envoyé à Metz pour combattre les
maladies contagieuses fort à craindre dans les
circonstances actuelles.

« Le professeur Besserer më peignait l'état
sanitaire des troupes allemandes, sur le fron t,
sous les couleurs les plus sombres. Très nom-
breux étaient les soldats souffrant de dysente-
rie ; on avait constaté également de très nom-
breux cas de pneumonie et quelques-uns de fiè-
vre typhoïde.

« Mais comment pourrait-il en être autre-
ment, s'écria le professeur, quand tant de sol-
dats ont dû rester pendant cinq j ours et cinq
nuits consécutives dans des tranchées qui, par
les pluies violentes , étaient à moitié remplies
d'eau, et cela parce qu 'il leur était absolument
impossible d'en sortir , car dès que se montrait
une tête au-dessus du sol il y avait du plomb
français dedans ? Cinq j ours pendant lesquels,
le ravitai llement étant impossible, il fallait se
nourrir de pain qui se trouvait dans les sacs
et qu 'on devait manger même lorsqu 'il était
moisi ; cinq jours , durant lesquels les excré-
ments de tous ces hommes s'entassaient dans

les; étroites" tranchées et empestaient l'aïf ;
cinq iours, sans qu 'on pût évacuer les morts
et les blessés ? Dans de pareilles conditions, un
très grand nombre de ceux qui ne sont pas
frappés par les balles ennemies sont la proie
de maladies, qui ne sont pas moins mortelles
que les balles et les obus.

« Heureusement la propagation' des maladies
s'est ralentie maintenant ; nous avons réussi à
l'enrayer. A présent, le temps est meilleur, et
ils nous aide. Mais si la bataille autour de Ver-
dun dure encore longtemps, et si nous avons
encore de la pluie, avec les nuits qui deviennent
de plus en plus froides, alors... »

Le professeur ne finit pas sa phrasé, mais la
manière dont il secouait la tête était suffisam-
ment éloquente. »

Le j ournaliste hollandais note encore' ce té-
moignage sur le commandement français :

« Pendant le voyage de Metz à Trêves, je
pouvais constater de nouveau que les officiers
allemands n'étaient pas sans .crainte au suj et
de la marche des affaires. A Thionville, un offi-
cier légèrement blessé entra dans un comparti-
ment. Il avait pris part à la bataille de Longwy,
et il parlai t avec un grand respect de la va-
leur combative des troupes françaises. Selon cet
officier , les Français sont passés maîtres dans
l'art de se défiler ; ils font cela beaucoup mieux
que les Allemands, et par conséquent leurs
pertes doivent être bien inférieures i celles des
Allemands.

« Dans les combats auxquels i'aï assisté, d|-
sait-il, j e n'ai presque pas vu de soldats fran-
çais, tandis que les nôtres étaient tués en mas-
ses. La conséquen ce en est que les nôtres tirent
à la débandade ce qui fait que l'artillerie aussi
bien que l'infanterie gaspillent de grandes quan-
tités de munitions. Nos pertes en officiers sont
surtout énormes. Dans un régiment qui s'est
battu près de Longwy, et qui était sorti avec
soixante-cinq officiers , il n'y en eut que cinq
qui ne furent pas blessés ; il y eut vingt-trois
morts et trente-sept blessés. Dans ces condi-
tion , on voit les sous-officiers commander
des compagnies et les lieutenants des batail-
lons. Je n'ai pas constaté, poursuivit l'officier
allemand que les Français tirassent, si mal
qu 'on le prétendait couramment. J'ai même
constaté le contraire. Le commandement chez
l'ennemi semble également être excellent. Ce
Joffre se montre un homme beaucoup plus ca-
pable que ne l'était Mac-Manon dans le temps.»

Plusieurs trains d'internés civils ont passé ces
derniers jours par la Suisse, reconduisant dans
leur pays des civils français j usqu'ici retenus en
Allemagne , ou des civils allemands et autrichiens
retenus dans les camps de éoncentration en France.
Cet échange de nati onaux donne lieu à de lamen-
tables constatations. Mme Noëlle Roger, qui a as-
sisté à Genève à l'arrivée d'un de ces trains d'in-
ternés venant de France, raconte les misères qu 'elle
a découvertes dans cette foule.

Lorsque la gare est vidée, on les fait descendre.
Ils se hâtent lentement. Ils ont les mains embar-
rassées de bigages disparates , cartons mal ficelés,
filets gonflés, paquets cousus dans des toiles, pa-
niers, valises fati guées. Des femmes portent leurs
plus petits enfants , traînent les aînés. En un ins-
tant , le quai est envahi d'une foule silencieuse, à
l'expression misérable et triste. Des femmes, tou-
jours des femmes, quelques vieil lards, de tout jeu-
nes gens, des enfants. Ils ont des figures lasses, des
vêtements fripés et salis. Ils ressemblent à s'y mé-
prendre au convoi qui a passé ce malin , qui a pas-
sé hier. Ils sont pareils à ceux qui Viendront de-
main. Tous ont la même attitude obéissante et ré-
signée de gens habitués aux longues patiences.

On les fait avancer vers la sortie. Puis on les fait
ranger en cortège entre les commissaires, la police
civile , les samaritains. Les voilà en route pour
l'école accueillante des Pâquis. Lamentable cortè-
ge... Le grand jour accuse les teints brouillés , les
traits gonflés, le désordre des costumes. Les uns
ont des chaussu res si abîmées qu 'ils ont peine à
marcher. Il faut soutenir les vieu x qui sonl tro p
las. Des femmes pleurent silencieusement. D'au-
tres les prennent par le bras. Ils s'enlr 'aident. Ils
donnent l'impression d' une solidarité qu 'on ne sent
pas chez les foules heureuses.

Ceux-là mômes, be iucoup mieux vêtus qne les
autres , et dont les bijoux attestent la condition ai-
sée, ont une allure pareille de soumission. On di-
rait un grand troupea u qui s'en va docilement à sa
destinée .

Une foule est là qui regarde les Allemands pas-

ser. Ce fut entre deux rangs de spectateurs immo-
biles et muets que la colonne s'écoula jusqu'à
l'école dont les hautes grilles se refermèrent.

Internés français , internés allemands , ils se res-
semblent comme des frères, ils ont les mômes at-
titudes , ia même allure , ie même aspect doulou-
reux. Et lorsqu 'ils sont assis autour de lugubres
tables et que les dames genevoises leur servent 1»
thé, leur apportent des -journaux et des cartes pos-
tales , leur prodiguent de la sympathie , ils font
en ïendre les mêmes réélis et'les mêmes plaintes.
Toutes les femmes encore jeunes sonl séparées de
leur mari , retenu dans le pays ennemi , — pour,
combien de temps? D'un-geste pareil elles serrent
leurs enfants dans leur jupe , et elles versent de
pauvres larmes aussitôt refoulées. A les voir , on1
pénètre soudain dans les situations effroyables
créées par la guerre.

Les moins malheureuses sont celles qui furent
prises au milieu d' un voyage d'été et qui achevè-
rent leur villégiature dans un couvent de la pro-
vince française — dans un camp de concentration
de la Forê t-Noire. Témoin cette vieille Française
alsacienne : « On avait bien travaillé pendant vintrt-
cinq ans... Alors j 'ai voulu conduire mes filles
dans mon villag e d'Alsace. Nous étions parties le
24 j uillet... Un coup le allemand , riche, visitait
Paris lorsque la guerre éclata. Ils furent envoyés
avec mille compatriotes , dans un couvent des
Hautes-Pyrénées. Le mari trouva dur d'être astreint
aux corvées, de tirer les pierres du ruisseau. Il
élait alteintd' un mal incurable. On l'enterra là-bas.
Ei sa femme, les yeux secs, tonte blanche , redit :
«A présent, j'ai tout perdu! » Et puis il y a ceux
qui habitaient la France depuis trente ans, depuis
cinquante ans, el qui sont renvoyés en Allemagne ,
où ils n'ont plus aucun parent. Les Françaises
ayant épousé des Allemands sont obligées d'aller
habiter un payer dont elles nesavent pas la langue.
L'une d'elles,, internées dans les Hautes-P yrénées,
a son fils unique qui se bat pour la France. Des
institutrices , des domesti ques se lamentent... Tant
de vies ruinées , tant d'existences à refaire. Et
quand on est vieux , on n'a plus la force.

Et puis ce sont toutes les plaintes. Plaintes des
Français internés en Allemagne , plaintes des Alle-
mands internés en France, elles sont à peu près
pareilles. Ils avaient froid dans leurs habits d'été.
Ils ont souifert de la nourriture insuffisante , de
l'inconfort , du manque d'argent , du manque de
nouvelles, de la discipline militaire imposée aux
femmes, de la sévérité de certains sous-officiers
subalternes. Ils ont souffert de la haine populaire.
Plusieurs de ces Allemandes affirment néanmoins
leur attachement à la France... «A Bellegarde , on
a craché sur moi , dit l'une d'elles , mais cela je ne
le dira i pas, dans mon pays... Et j' ai bien vu que
c'était un voyou...»

L'autre soir, quel ques heures avant de partir ,
une vieille domestique allemande s'est mise à pleu-
rer. Aucune consolation ne pouvait arrêter ses
larmes. Elle répétait*. «A Bellegarde... c'était af-
freux de penser que j e quittais la France... voilà
trente-trois ans que je suis dans la même famille.
Et monsieur... il est si vieux... il a 91 ans. Per-
sonne ne le soignera comme moi... il mourra ,
bien sûr. » Une autre , plus jeune , à côté, s'essuyait!
les yeux. «— Et moi , j'ai quitté madame quànî
monsieur esl à la guerre. » Je pense à ces familles
françaises qui onl su insp ire r de telles affections,
retenir de si longs dévouements. Malgré l'antago-
nisme des races, la différence des esprits, les cœurs'
ont eu confiance , se sont compris et aimés. J'évo-
que le pauvre visage rougi de la vieille allemande ,
tout inondé de larmes. Larmes de regret et d'a-
mour... Elles réapparaissent comme un gage des
réconciliations futures , qui semblen t bien lointa i-
taines encore, que nous ne verrons pas, sans dou-
te, mais qui pourtant viendront.

Les misères des rapatriés
Dimanche 15 Novembre 1914

Ki* lise nationale
GRAND TEMPr.E. — 9«/« h. matin. Culte avec Prédication.

11 h. du matin . Ca ichisme.
ABBII .LB. — 9 '/* h. matin . Culte aveo Prédication.

11 b. matin. Catéchisme.
CONVRHS . — 9 '/i b. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à il heures du malin, dans les Col-

lèges.
Kerlise indépendante

(La collecte de ce jour est destinée à l'Eglise)
TEMPLE. — 9 »/? h. du matin. Culte avec Prédication, M.

Junod.
11 h. du matin. Catéchisme.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion de prières.

OKATOIBB. — 9 '/« h. du matin. ÉAui- ion de prières.
9»/« h, du matin. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl
8 h. du soir. Méditation.

BDIXES. — 21/ ,  h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 '/4 h. du matin. Réunion de

prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-

Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest auVieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.
DentNclio Kirche

9 'j. Uhr. Gottesdienst,
11 Uhr. Taufen.
11 'J. Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9-/j h. matin. Culte liturgique, Sermon, Catéchisme.

Rgltae catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe riesenfants, sermon. — 9 ", h. Office , sermon français .Après midi. — 1-/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-

nédiction.
«entache Stadtmlflu-lon

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittng 9% Uhr. Gottesdienst.
Nacbmittags. Jungfrauunvereiu.
Nachmiltags 4 Uhr. Predi gt.
Nschraittag« 8'/, Uhr. Gebetstunde.
Mittwoch 8- j Uhr an-m is. Vnrtrag (Insérât)Freitag 8 '„ Uhr Abend. Mauuer- u. Jùii gl.-vereïn.

Armée dn Salut , Rue Nnma-Droz 10210 h. n-atin. Rèumun de sainteté. — 8 h. soir , salut.Jeudi, i 8 > , h. snir . Umininn rl« «alut. — Vendre-di soir à S'/i heures. Etude bibli que.

tes cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
MT Tout changement au Tableau des cultes doitnous parv enir le vendredi soir au p lus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Izzet pacha Enver pacha Schîikri pacha
Commandant d'armée Ministre de la guerre Commandant d'armée

Les ®hefs de Sa guer>**e en Turquie
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0. Vcrmot-Sroz
43, ftué de la Serre, 43

Â LOUER
ponr le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cuisine,

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

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et a vo-
cat, Bue Neuve 3. 18038

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

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
Doubs 21 , un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-VIHe 38, un appartement
de4 chambres, une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Rue dn Crêt 9. appartement de 4
chambres, enisine et dépendances.
Fr. 600.— par an. 18276

Industrie tt. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. . . 18858

S'adresser en l'Etude de MM. R .  et
A. -Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Une Neuve 3.
ummMmmm—mmmmimm ' m—m—m. i mmmmimm

Pour de suite ou époque à convenir
Temple-Allemand 109, pignon de

une pièce, sans dépendances.
Temple-Allemand 109. sous-sol

de 1 pièce. •• _ 18416
Fritz-Courvolsler 36, troisième

étage est, de 3 pièces. 18416

Fleur» 20, deuxième étage de 3 Piè-
ces. 1Ô417

Premier-Mars 40. Pi gnon de 4 piè-
ces. ls418

Terreaux 21 , Plainpied de 3 pièces.
; .  . • " 18419

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

18420
Temple-Allemand 109. Plainpied

Est de 3 pièces. 18422

Gran ff es 14, 2me étage Est de 3 Piè-
ces. 18423
S'adresser à l'Etude Jeanneret A

Quartier. Fritz-Conrvoisier 9

magasin d'Epicerie
avec logement, situé Fritz-Conrvoi-
sier 24, est à louer pour le 30 avril
1915. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

18424

forai«§vvHl
A louer, pour le 30 avril 1915. un

local installé pour BOUCHERIE -
CHARCUTERI E ou autre commerce,
avec logement. Réparations au gré du
oreneur. — S'adresser au Café Mon-
tandon, passage du Centre 5. 17420

pour tout de suite oo époque à convenir
Parc 1, magasin bon pour tout eenre

de commerce. . 18458

Parc 17. magasin avec appartement
de 2 pièces. 18459

Ronde 43, pignon de 3 piéces. 18460

JVord 59, sous-sol bise, de 2 pièces.
Nord 59, sous-sol vent, de 3 pièces.¦ - 18461

Fi-i</-Courvoisier 29, ler nord-est
oa !3 piéces.

Fritz-Courvoisier 29 B, plainni-ed
bise de 2 pièces. 18J6ï

Entrepôt 13.fquiirtier des Éplatnres),
•MÀini/iad et.1er étage de 2 pie* R .' • ¦ . 18463

pour le 30 Avril 1915
Petites Ci osette*» ) .  alelier ponr

menuisier (superfide 100 m-) 18464

Parc 17, 1er étage bise de 3 pièces.
1S46Ô

S'adresser à l'Etnde Jeanneret A
Quartier,, rue Fritz-Courvoisier 9.

Rue Neuve 1 et 3 :-: Rue de la Balance 7
¦MaaMaVa>!#HHHaaMM

dans tous les Etalages d'un superbe choix de

VERITABLES et FANTAISIES
avec désignations des genres et prix sur chaque pièce

Voir les Etalages. Voir les Etalages.

Ht PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds
.

Dépôt général pour la Suisse des

lit!lMté-J $ Lmm mmiè Uiuhlmmhàmmmù
dn Prof. Dr Jackson Hill 18658 _.

Seule» véritables avee la marque Ë$Sy AXA

le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ga- /-à^A^Ss.tarrhes, Enrouements , etc., recommandées / Sm^Mi '̂ \par les médecins , employées avec succès depuis /¦t^rjP.ffl
plus de 40 ans. La boîte, fr. ..— <-*:—̂ '̂  '" ')

ENTREPRISES ULRICH ÂRM
de toas ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

oiMENTAQES Successeur de W. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BéTON ARM é Bureau : Rue de la Loge 7

SI TUILES DE BALE P. I. C.
llrBif PASSAVANT -ISELIN & Cie , Bâle
twifl '̂ M Tuiles écailles ronge naturel divers modèles.
BÉIffM Tuiles écailles engobôes, rouges, vieux rouge ou noires
WÈ .'/ -0"1 d' excellentes et très belles toitures du plus heureux
^-lliilë/ 7434S. effet dans chaque paysage. 1976

MnhtDirnoaflop'fnipiDno
-l%£% É ï! S D H ht S i i f̂c & 1 3s In Es $ H si 8! 1 «  ̂B 8 »̂

capables , connaissant bien l'installation d'intérieur, sont
demandés de suite par la

liaison Charles BlESiLEU
Rue Daniel-JeanRichard 19

Enclières publiques
BETAIL et de FOIN

aux JOUX - DERRitRES
Les héritiers de Jean-Ulysse BAL-

MEIt. feront vendre aux eneneres nu-
bllques , sur leur domaine des Joux-
Derrlères, levainei i i  ï l  novembre
1914 , à 2 heures de l'après-midi

4 vaches portantes
1 vache fraîche

et environ 40 toises d'excellent
foin pour distraire.

Terme de paiement : 8 mois
moyennant cautions. 181361

Le Greffier de Paix:
G. Ileiirioud.

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS 10g

Spécialiste 17066

E.Barras jggg
Sage-Femme

lre Classe

Mme DUPA SQUIER - BROH
Pensionnaires. Discrétion. Soins mâdicauz.

Rue de C.uouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 4-J-16 Ueg 305

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 23..M . Man
spricht deutsch. H-31303-X 15965

ca-naxraÈï-VEs
Mme PITTET. Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux-Vives , 3ma
(Arrêt des Trams ue Ceinture)

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

H-31194-X. . 124(.9

OR, ARGENT
platine, brillants, tierles, monnaie,bijoux . ACHÈTE dentiers.
O. STELAÎLA UE. Zurich, Stampfen-
bacastrasse 30. Acheteur et fondeur
autorisé. Les envois sont immédiate-
ment réglés. En cas que paiement re-
connu insuit , marchandise sera re-
ournée. Ue 5253 B 18060

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, eu
toile de fil imprégnée

Pas de caoutchouc !
l'as de lavnp-e !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras î

Toujours propres, parce qne la saleté
ne peut s'y attacher

Lausanne : Mlle Rom*. Pépinet 1*
Bienne : M. HOCHUU-JENNï, r. de Nidau

La Chaux-de-Fonds :

Au Bon Marché
Rue Léopold-Robert 41

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place , sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Elites IJMKOB ,
Les personnes désirant les Boîtes

complémentaires sont priées des a-
dresser d'ici au 15 décemore , afin
qu'aucun retard ne soit apporté aux
livraisons de Fêtes de tin d'année.

Librairie COURVOISXEH
Place du Marché.

H &<JiU*ï & ELlfî i%m *JKà3r tma L̂ ma Wr mES.
A vendre 200 bauches de légère.

très sùche , à 1ti fr. la bauche. 1S394
S'adresser Chantier Rutti-Perret , rue

rue de l'Hôtel-rip-Ville 19. 

( Chansons, Monologues
I Catalogues £-*-atiiit **j. Librairie Bo-
I ouet . Bu. Favon, 152, Geuève.
113 40180 S. 1S30O

m*. 

A la suite de déprédations commises dans les forêts pu-
bliques (Etat et Communes) , le soussigné rappelle aux inté-
ressés les dispositions pénales de la Loi forestière. Tout délin-
quant sera déféré au Juge compétent et les peines les plus
sévères seront requises. Il est rendu spécialement atrentif
qull est défendu de casser ou de couper des branches aux ar-
bres, et que tout enlèvement non autorisé de bois est punissable.

Le Locle,- le 7 novembre 1914.

L'Inspecteur des Forêts dn Y"18 Arrondissement .

mGfm Wë&Sj&***-*i HIM JJUULJ M̂. *J *  ̂ } 'aPV T0C "as de l'hiver, je recom-
jf^̂ ^̂ Mrr5^ .̂ .̂"'l?=afcel mande mes nouveaux systèmes d

g-^̂ a|

p1l
iii»i rnWWii*WW f̂t'*fc' Ferme-Portes automatiques « le Per-

^̂ l̂ ^̂ ga. fect » pour 

certes 

d'entrée. Sans brui t
Pnm^ ĵPjii'iffii et '"Pilleur système pour nôtre climat. Plus de 4000
yrallW'fflS pièces placées dans la localité et environs . Recom-
^ML^̂^ I mandé 'par Mrs les architectes et entrepreneurs , — Seul
IS |̂HË »̂3&M P̂\ dépositai i-e 

pour 

le canton. 1~S*22
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:Z ^ 2̂ J de Droguerie Robert frères & Oie , £
? ^^m-Xmmm / / \  ((Jt$j £%»j \̂ m- Epicerie Mlle Sandoz - Perrochet , ^
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L'Europe sous les armes
L'alarme à Breslau

'Beaucoup de familles aisées ont déjà quitté
Breslau pour Berlin. 11 y a lieu de croire
que bientôt les chemins de fer de Si-
lésie suppri meront les services pour le public.

Les Allemands redoutent beaucoup que l' ar-
mée russe ne se comporte en Silésie comme la
leur l'a fait en Belgique. Les premiers fugi-
tifs parvenus à Berlin disent que le bruit du
canon venant des régions de Petrokow et de
Czensij G-chow était distinctement entendu des
villages allemands de la frontière. L'armée
russe s'avance d'ailleurs beaucoup plus vite
qu.e Tie le laissait supposer le mauvais état
des routes polonaises. Il est vrai que sur beau-
coup de points la gelée est déjà venue les
consolider.

On s'attend à' Breslau à Une grande bataille
prochaine du côté de la frontière sur la ÎWarta,
et l'on croit généralement que les Polonais
de Silésie et de Posnanie accueilleront favora-
blement le$ Russes, qu'ils aideront en leur four-
nissant tous renseignements.

Les autorités militaires font les plus grands
efforts pour prévenir la panique et faire croire
au peuple qu'il n'y ,ai aucune probabil ité pour
que l'armée russe soit capable de forcer la
frontière. On; admet cependant qu'il ne sera pas
possible de s'opposer aux raids de cosaques
jusqu 'à l'arrivée de renforts importants.

Audacieux stratagème
Un témoin oculaire, qui se trouve avec les

troupes hindoues en France, donne un exemple
caractéristiaue de l'audace des Allemands qui
ne manquent pas d'initiative poun inventer; des
stratagèmes.

Une nuit, devant les tranchées! occupées par ,
un régiment entier de Gurkhas, la silhouette
d'un soldat vêtu d'un uniform e gourkha se dé-
tachait, éclairée par la lune. Ce nouveau venu
donna l'ordre que les Gurkhas devaient aban-
donner les tranchées, parce qu 'un autre contin-
gent arrivait. Surpris de cette nouvelle, l'offi-
cier qui commandait la tranchée réppndit :

« Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? »
Il obtint, pour toute réponse :
« Vous devez venir et laisser le1 poste aux au-

tres Gurkhas. »
L'inconnu parlait ett excellent anglais*, mais sa

réponse éveilla quelques soupçons chez l'offi-
cier, qui demanda :

« Si vous êtes un Gurkha. dites-moi avec quel
ivaoeur vous êtes venu en Europe ? »

Cette demande ne se prêtait évidemment pas
â une facile recense de la oart de l'Allemand ;
c'est pourquoi il tourna le dos et s'enfuit. Mais
il n'avait pas fait cinq mètres qu 'il tombait, cri-
blé de proj ectiles. Si l'officier s'était laissé
tromper, la tranchée aurait été sans nul doute
assaillie par les Allemands, avant même que
les Gurkhas l'eussent tous abandonnée.

II n'était pas mort
Le 9 septembre, M. Bernard, conseiller à la

cour de Grenoble, apprenait que son fils, Mar-
cel, avocat et sous-lieutenant de réserve au 140e
d'infanterie, avait été tué sur le front. La fatale
nouvelle avait été apportée au magistrat par un
soldat du même régiment, qui , blessé dans le
même combat et évacué sur Grenoble, avait vu
le j eune officier tomber. D'autre part , au corps,
on signalait quelques j ours après la disparition
du j eune officier; il n'y avait donc aucun doute
possible, et, à l'audience d'ouverture des tribu-
naux, le 1er octobre, le président Monin pro-
nonça en termes émus, l'éloge de celui qui ve-
nait de mourir pour la patrie.

Or, jeudi , M. Bernard recevait de son fils une
lettre, l'informant qu 'il était prisonnier à
Mayence, et complètement remis d'une bles-
sure insignifiante.

Sur la prise de Dixmude
La prise de Dixmude . qui n'est évidemment

au 'une épisode d'une lutte non encore finie , peut
faire une certaine impression sur le public pour
lequel le nom de la petite ville belge étai t de-
venu familier. Mais des hommes compétents
croient aue les conséquences de ce fait d'armes
sont beaucoii o moins graves aue celles dont les
alliés étaient menacés, voici quinz e iours , par
ce passage de l'Yser entre Nieuport et Dixmude
dont les Allemands n'ont pu tirer aucun avanta-
ge durable.

Dixmude. désormais réduite à un monceau
de ruines , se trouve sur la route principale d'Y-
pres à Ostende. à environ auatre kilomètres de
ia rivière de l'Yser et sur la rive orientale du
grand canal oui d'Ypres se dirige vers la mer.
La rive occidentale est tenue par les alliés.

Le canal baigne les maisons mêmes de Dix-
mude et le rapprochement des avant-postes
donne à prévoir que la lutte va continuer avec
une violence accrue. »

Le patriotisme d'une mère
C'est une lettre digne d'être citée pour son

caractère cornélien , que celle d'une Parisienne
« ni vient de perdre son fils unique, engagé vo-
lontaire de 18 ans.

yépondant à un ami qui lui avait annoncé la
dO!' ;oureuse nouvelle , elle écrivit :

« Dans mon malheur épouvantable, il me reste
une grande consolation. Mon fils avait une santé
délicate. Pendant dix-sept ans, je l' ai disputé à
toute sorte de maladies. Grâce à des soins in-
fatigables , j' ai réussi à le soustraire à la mort.
Je suis profondément fière d'avoir réussi à le
conserver j us qu 'ici pour lui permettre de mourir
pour la patrie. »

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 13 nov. à 15 h. — Depuis la mer

jusqu'à la Lys. l'action présente un caractère
d'une violence moindre Qu'au cours des j our-
nées précédentes. Plusieurs tentatives des Al-
lemands de franchir l'Yser. à la sortie ouest de
Dixmude et sur d'autres ooints en amont, ont
été arrêtées.

Dans l'ensemble, nos positions se sont main-
tenues sans changement, au Nord-Est et au
Sud-Est d'Yores.

Les attaques ennemies ont été retroussées à
la fin de la j ournée sur diverses parties de no-
tre ligne et de celle de l'armée anglaise.

Depuis la région à l'est d'Armentières Jus-
qu'à l'Oise, canonnades et actions de détail.

Au cours des dernières journées de brouil-
lard, nos troupes n'ont cessé de progresser
peu à peu : elles se sont établies presque par-
tout, se maintenant à des distances variant de
300 à 50 mètres des réseaux de îil de fer de
l'ennemi.

Au Nord de l'Aisne, nous nous sommes em-
parés de Tracv-le-Val. à l'exception du cime-
tière, situé au Nord-Est du village. Nous avons
progressé légèrement à l'Est de Tracy-Ie-Mont,
au Sud-*Est de Nouvron. entre Crouy et Vre-
gny. au Nord-Est de Soissons.

Dans ia région de Vailly. une contre-attaque
allemande contre nos troupes qui avaient repris
Chavonne et Soupire, a été reooussée. Même
insuccès allemand dans la région de Berry-au-
Bac.

Dans l'Argonnë. violentes canonnades.
Quelques progrès de détail autour de St-Mi-

hiel et dans la région de Pont-à-Mousson.
Le coup de main tenté par nos troupes con-

tre le village de Valet-Châtillon. près de Cirey-
sur-Vesouze. a permis d'enlever un détache-
ment ennemi.

L'attaque allemande sur les hauteurs de Ste-
Marie a échoué.

La neige a commencé à tomber sur les hau-
teurs des Vosges. 

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — Dans le nord il ne s'est rien pro-
duit d'important hier sur le front de nos armées.

L'ennemi est entré à Tamow. Jaslo et Kros-
no.

Le nombre total des prisonniers de guerre in-
ternés dans la monarchie avait atteint hier le
chiffre de 867 officiers et 92.727 hommes.

En Serbie. l'ennemi continue sa retraite de
Koceliava et de Valievo vers l'est.

Nous avons oris d'assaut Uscé. sur la Save et
nous avons atteint Beliin et Baniani.

La ligne retranchée ennemie Gomilé-Gragin-
j é vient de tomber en notr e pouvoir et nous
avons atteint Sopot-Stolice.

Les colonnes s'avarreant de l'ouest et du
nord-ouest — il est impossible de publier des
détails — sont arrivées vers Valj evo. où les
colonnes du sud se sont particulièrement dis-
tinguées dans un terrain très difficile.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or, turc :

CONSTANTINOPLE. — lOrr n'a aucune nou-
velle des transports turcs « Bezmialem », « Ba-
richmen » et « Midhat Pacha», partis il y a
huit jours de Constantinop le. Ces bateaux se
trouvant dans la région de Songouldak le jour
du bombardement , il est de plus en plus pro-
bable qu'ils $nt été coulés par la flotte russe.

La nuit dernière, après une attaque par sur-
prise, nos troupes occupèrent tous les block-
haus russes de la frontière du vilayet de Tré-
bizionde. Elles ont pénétré à trois heures de
distance dans la Russie , direction de Batoum,
et ouït pris la casern e russe de Kourd yhlon.

Dans les combats livré s à Kœprikeui , les
11 et 12 novembre, les Russes ont été battus.
Ils ont perdu 4000 tués, autant de blessés et
500 prisonnier s. Nos troupes se sont em-
parées de 10,000 fusils et d'une quantité de
munitions. Les Russes se sont retirés dans
de mauvaises conditions dans la direction de
Kjoubek. Le terrain escarpé, le brouillard! et

la ïieige ont gêné le mouvement envelop-
pant de nos troupes, de sorte que la ligne de
retraite des Russes n'a pas pu être complète-
ment doupée. Toutefois, la poursuite conti-
nue.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
L'intervention de la Roumanie

BUCAREST. — La commission universitai-
re reçue par le roi. lui a présenté un mémoire
demandant que la Roumanie entre en guerre
contre les oppresseurs des Roumains en Tran-
sylvanie ; puis au cours d'une assemblée où as-
sistaient les personnalités de tous les partis,
Plusieurs anciens ministres ont annoncé le ré-
sulta t favorable de l'audience. Un comité a été
constitué et a décidé la publication d'un mani-
feste demandant que l'action nationale soit im-
médiatement engagée et poursuivie jusqu'à
complète réalisation de l'idéal national. La dé-
légation du comité composée de cinq anciens
ministres communiquera demain cette décision
aux trois chefs des partis politiques en vue
d'arriver à un .accord pour, l'action immédiate.

Dans les lacs Mazuriques
PETROGRAD. — Les Allemands en retraite

ont occupé tous les défilés des lacs Mazuriques
avec de la grosse artillerie espérant par une
résistance tenace briser le choc russe. Cepen-
dant les Russes se sont emparés jeudi des
sorties est des lacs.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Les nouvelles du « Times »

LONDRES. — On mande du nord de la Fran-
ce au « Times » oue les officiers allemands eux-
mêmes estiment à 90.000 les pertes allemandes
sur l'Yser.

Un régiment d'infanterie de marine qui a par-
ticipé à une grande attaque contre Ypres a été
complètement décimé. 80 hommes revinrent sur
1800.

Le « Times » apprend d'Amsterdam en date
du 11 novembre oue les alliés tiennnent tou-
j ours Yores dont Guillaume II avait ordonné
la prise coûte aue coûte il y a dix j ours.

Le bruit a couru faussement dans la mati-
née oue la*ville était en flammes à la suite du
bombardement : toutefois la cathédrale et l'Hô-
tel de ville sont gravement endommagés.

Hécatombe de navires allemands
LONDRES. — Une dépêch e de Tokio an-

nonce que dans le oort de Tsin-Tao ont été
coulés avec le « Kaiserin-EIisabeth ». le croiseur
allemand « Cormdran ». les canonnières « Ja-
guar ». « Ildis ». « Tiger ». « Luchs ». le torpil-
leur « Taku » et le steamer « Ruchin ».

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Des nouvelles de Serbie

BERLIN. —, Un diplomate d'une grande puis-
sance accrédité jusqu 'ici auprès de la oour ser-
be est arrivé dernièrement à Constantinople et
a donné d'intéressantes inform ations sur la
situation en Serbie.

D'après ce diplomate, la Serbie aurait subi
des pertes considérables. Toutefois sa force
de résistance serait encore loin d'être épuisée.
L'armée serbe reoit continuellement de France
et de Russie des armes, des muni tions et des
secours financiers. Les secours français arrivent
par Salonique, les secours russes sont amenés
à| la forteresse serbe de Kladova sur le Danube.

A Nish les conséquences de la guerre se
font peu sentir. La vie continue son cours
niormal; les vivres ne sont pas chers.

Le roi! Pierre, gravement malade, vit, à iTepoîa
dans un mj onastère distant de 15 kilomètres
de Belgrade. Il a complètement cessé de par-
ticiper aux affaires publiques,

Le prince George, guéri d'une blessure assez
grave, se trouve à Nish.

Belgrade -at beaucoup souffert du bombar-
dement et donne l'impression d'une ville morte.

Les femmes anglaises en Allemagne
AIX-LA-CHAPELLE. — Les femmes anglai-

ses d'Aix-la-Chaoelle ont adressé au gouverne-
ment britanni que une requête pour le prier ins-
tamment de mettre en liberté les prisonniers
civils non suspects de nationalité allemande et
autrichienne , et de leur assurer un traitement
digne de la nation britannique. Elles assurent
que j usau 'ici elles ont été traitées par les auto-
rités allemandes avec les plus grands égards.

Les nouvelles des pertes subies sur les
champs de batailles arrivent lentenment. C'est
seulement maintenant que l'on apprend la mort
du lieutenant Ernest Psichari, tombé en Bel-
gique le 22 août. Il était le jpetit-fils d'Ernest
Renan, dont la fille avait épousé le philo-
logue grec Psichari. Le jeune officier, qui avait â
peine trente ans, était une des plus belles es-
pérances de la littérature française.

A '22 ans, il ,atvait abandonné les études philo-
sophiques , pour embrasser la carrière des ar-
mes, mais Ll n'avait pas tardé à éprouver de
mouveau la fascination des lettres, et, de ses
campagnes dans le centre de l'Afrique et dans
lee Colonies françaises d'Orient, il avait rap-
porté une série de volumes intéressants.

Epris d'aventures , extrêmement audacieux.
enthousiaste, 'idéaliste, et patriote , il avait éveillé
dans le mfonde littéraire de vives sympathies.

L'année dernière, il avait donné à l'impres-
silon son meilleur livre, intitulé «L'appel aux
armes » , dans lequel il raconte la con-
version patriotique et religieuse d'uni pacifiste-
athée. L'Académie française accorda à ce ro-
man s;a récompense la plus élevée.

Par un étrange contraste, le petit-fils d'Er-
nest 'Renan était un catholique fervent. Son
dernier roman contenait cette prière, mise par.lui sur {es lèvres de l'un de ses héros;

«Mjon Dieu, donnez-moi le courage et ïa
vaillance; dOnnez-moi la vigueur du corps et la
florce de l'âme; faites que je puisse tuer dej
nombreux ennemis. Si vous îe voulez, faites
mOi la .grâce de mourir dans une grande vic-
toire. »

Il ne put voir la victoire; sa batterie fut at-
taquée à Virton pendant l'avance allemande
en Belgique, par des forces d'une supériorité
numérique écrasante. Lui et ses compagnons
avaient reçu l'ordre de résister a tout prix.
Tous résistèrent et se firent tuer du premier
au dernier sur leurs pièces.

La mort d'Ernest Psicnarl

Je ne suis nas étonné de voir l'Angleterre s'a-cheminer vers le service militaire obligatoire,
car le recrutement volontaire ne donne plus de
quoi satisfaire les grands besoins militaires de
notre War office, écrit le correspondant à Lon-
dres de la « Gazette de Lausanne ».. Une bonne
partie de la presse anglaise insiste sur l'adop-
tion rapide de mesures oui feront de nous une
natio i armée et donneront un poids autrement
considérable à notre intervention sur le conti-
nent. Il ne s'agit pas. évidemment, de copier dé-j à les rigoureux systèmes allemand et français,
mais bien d'imiter l'admirable organisation suis-
se que. depuis des années, lord Roberts et d'au-
tres experts préconisent pour notre pays.

On s'attend auelque peu à ce que notre Parle-
ment, aui va se rouvrir la semaine prochaine,
soit saisi d'un proj et de cette nature. Malgré lepeu d'enthousiasme de notre classe ouvrière
pour le service militaire, il n'y a pas lieu de
craindre grande opposition, car le temps pres-
se, et tous nous nous rendons mieux compte à'présent de la somme d'efforts nécessaires pour
terrasser les forces ennemies. J'aioute que,
dans notre arsenal de lois tombées en désué-
tude, il se trouve un « Militia Ballot Act. », fa-
cilement ressuscitable, qui permettrait l'appel
aux armes de tous les citoyens âgés de 18 à 35
ans. Ces conscrits n'auraient pas à servir à l'é-tranger, mais leur rassemblement ici rendrait
libre l'envoi hors de nos frontières de la ma-
j eure partie des forces régulières en garnison
dans le Royaume-Uni.

Il ne faudrait cependant pas voir dans nos
plans de défense un état d'âme alarmé. Notre
public reste calme, même trop calme, on aime-
rait le voir un peu plus vibrant sous la menace
allemande. Certes, nous ne pouvons admettre
la possibilité d'une invasion allemande de gran-
de envergure, mais il n'est oas absurde d'envi-
sager quelque tentative de débarquement pari
l'audacieux ennemi. Ne vient-il nas de faire une
courte démonstration navale devant Yarmouth.
Il peut donc se faufiler parfois à travers notre
flotte, qui ne peut être partout, mais notre po-
pulation maritime n'a qu 'un regret , celui de n'a-
voir pas eu le ternos de « mieux » recevoir la!
visite de l'intrus : vingt minutes d'une canonna-
de inoffensive dépasse à peine les bornes d'une
plaisanterie !

La future armée d'Angleterre

La place du marché dans une ville bombardée. Ce qui reste de la cathédrale française d'flrras.



à La Chaux-de-Fonds

V
L'article qu'on va lire est le pr emier de ceux

que nous avons demandés à des spécialistes, il
a été écrit p ar M. Rodolphe Forrer, ingénieur,
directeur, de l'« American Machinery Import
Of f ice  », à Zurich.

M. Forrer connaît bien La Chaux-de-Fonds,
où il a f ait un stage en son temps à l 'Ecole
d'horlogerie et de mécanique. Après de bril-
lants examens à l 'Ecole polytechnique f édérale,
il obtenait son brevet d 'ingénieur et p ratiquait
pe ndant plusieurs, années en Al lemagne et aux
Etats-Unis.

Notre compatriote connaît â la perf ection
Hout ce qui touche aux f abrications p ar procé-
dés mécaniques. II a une grande exp érience des
machines à grand rendement, comme aussi des
articles qu'on f ait venir en masse de l 'étran-
ger et qu'on p ourrait p arf aitement f abriquer
chez nous. Nous sommes pa rticulièrement heu-
reux de sa collaboration à notre enquf i '.e, colla-
boration, est-il besoin de le f aire remarquer,
absolument désintéressée.

Déoolletages et travaux à la presse
i*

Il faudrait, c'est incontestable, davantage
d'usines à La Chaux-de-Fond s et moin" de bu-
reaux. La fabrication en masse de la bonne
montre courante touj ours plus recherchée s'est
reportée malheureusement dans d' autres ré-
gions de la Suisse, lesquelles ne souffrent pas
plus que de raison maintenant des conséquen-
ces de la guerre.

L'industrie originaire des montagnes neuchâ-
teloises. dont elles peuvent être fières. doit y
être absolument conservée, développée, perfec-
tionnée de façon à enrayer en tout cas, son
émancipation à l'étranger.

Je ne crois oas qu 'une industrie quelconque
prospérerait à La Chaux-de-Fonds, sinon une in-
dustrie annexe profitant de l'expérience et de
l'intelligence de notre main-d'œuvre indigène.
En principe ce qu 'on entreprend en dehors de
son rayon d'activité ne rapporte pas. J'en ai
fait l'expérience plusieurs fois.

Je suis persuadé, par exemple, que, pro-
fitant de l'outillage mécanique que plusieurs
industriels possèdent déjà et des ouvriers spé-
cialistes qu'ils ont à leur disposition , ils pour-
raient d'abord utiliser leurs décolleteuses non
seulement pour la fourniture d'horlogerie, mais
aussi pour des pièces détachées de la pendule-
rie, compteurs d'électricité eau et gaz, appa-
reillage électrique en général, optique, photo-
graphie, armes, etc.

Des usines de déoolletage s prospéreraient in-
contestablement à côté des fabriques d'ho rlo-
gerie. Soleure et la région nous en fournis-
sent la preuve. Une grande fabriqu e de montres
de ce canton vient de monter une importante
usine à1 côté de la fabrique même, essentielle-
ment poun les déoolletages. Cette nouvelle usintf
se trouve sous la direction de la manufacture
d'horlogerie et les choses marchent parfaite-
ment bien.

Cet établissement est aujourd'hui débordé
de commandes de Pétianger , spécialement de
France et d'Angleterre pour des pièces décolle-
tées de précision, car son personnel expéri -
menté obtient des résultats que l'étranger ne
peut pas atteindre.

En suivant cette voie naturelle de dévelop-
pement, je crois qu'on parviendra it très bien à
fabriquer a La Chaux-de-Fonds le compteur
électrique qui est toujours plus demandé. Les
grands fabricants de cette spécialité dans
la Suisse centrale, augmentent continuellement
leur outillage et cherchent toujours des ou-
vriers de nos montagnes. Ils n'ont pas d'au-
tre matériel que celui des fabriques d'hor-
logerie.

Tout cela pourrait encore prospérer bien da-
vantage par la suite si les circonstances demeu-
rent favorables à la Suisse, sans parler de l'ha-
bileté naturelle de nos ouvriers pour ce genre
de travail.

Dans le même ordre de fabrication, décolle-
tages d'appareillages électriques , on pourrait y
adjoindre la douille de lampe électrique, qui est
touj ours plus employé dans la réclame lumi-
neuse, et surtout oour la lampe de poche. Nous
sommes absolument tributaires de l'étranger
pour ces fournitures , autant pour la petite lam-
pe proprement dite que pour le boîtier conte-
nant la pile.

Un des administrateurs d'une grande mai-
son qui livre les piles, me disait la semaine
dernière qu 'une fabrique de ces lampes, instal-
lée en Suisse, aurait d'énormes commandes de
l'Angleterre et de la France. A La Chaux-de-
Fonds. vous avez d'excellents faiseurs d'étam-
pes et suffisamment de presses et d'ouvriers
exercés à ces travaux oour entreprendre cette
fabrication dans les meilleures conditions. Deux
dimensions les plus courantes suffiraient.

On demande aussi beaucoup l'articl e en alu-
minium produit en masse à la presse. Les spé-
cialistes en articles étampés de ce genre disent
qu 'ils peuvent livrer des centaines de mille de
ces ustensiles.

A noter que lés machines à décolleter et les
presses ne nécessitent pas une force motrice
considérable, ni des capitaux importants. Pour
monter une très belle usine, avec l'outillage
le plus moderne, y compris un départe-
ment pour la fabrication des « vis forgées à
froid et filetées par roulement », touj ours plus
demandées, il ne faudrait guère que 300,000 fr.
environ;

U va de soi que1 lès débuts pourraient être
plus modestes si l'on adj oint cette fabrication à
celle de la montre , en utilisant la force motrice
existante, les locaux et les machines inoccu-
pé0

Il y aurait lieu cependant que les maisons
entreprenan t cette industrie annexe se procu-
rent les machines les plus perfectionnées, sans
lesquelles il n'y a pas de chances de succès.

Les salaires seraient les mêmes que pour l'in-
dustrie horlogère.

Aucune période de transition n'est à craindre.
Il suffira de se faire connaître à l'étranger par
de la publicité. La bonne réputation de la ré-
gion horlogère suisse, comme de nos produits
semblables, sera le meilleur facteur, de facile
introduction et de pleine réussite.

La question des droits de la propriété In-
dustrielle peut être mise de côté pour ce genre
d'industrie.

En résumé, j' ai la conviction que les produits
de la machine automatique à décolleter, ainsi
que de la presse, provenant de La Chaux-de-
Fonds, seraient supérieurs, et il y a pour ces
deux classes de machines seulement, un champ
de travail et de développement considérable.

Pourquoi ne pas profiter des immenses res-
sources que possèdent nos pays horlogers.

Le capital est dans leur travail.
Rodolphe Forrer

Ingénieur, Weinbergstrasse 24, Zurich.

N'y a-t-il pas quelque chose de réconfortant
pour notre avenir industriel dans les lignes
qui précédent. Dans quelle importante mesure
ne pourrions-nous pas nous développer si l'on
voulait y mettre un peu d'énergie et de per-
sévérance. Et la suite de notre enquête montrera
de façon plus tangible encore combien vaste
est le champ d'activité, rien qu 'en utilisan t les
forces que nous possédons déjà.

Nous reprendrons mardi la suite de notre
étude par un article très documenté sur la fabri-
cation des fraises pour les dentistes, article dû
à une plume particulièrement compétente.

Chs N.
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La Chaux- de-Jr ends
Rien à craindre de ce côté-là.

La plupart des j ournaux suisses publient un
entrefilet , disant « qu 'il n'y aura bientôt plus
d'orge pour fabriquer la bière. Du houblon , il
y en a tant et plus ; mais avec l'orge c'est au-
tre chose. Le marché autrichien, notre princi-
pal fournisseur, est fermé, de même que le
marché français. Or, les provisions s'épuisent
et si cela continue, on verra nos brasseries
fermer leurs portes l'une après l'autre à partir
du printemps. »

De renseignements que nous avons pris à
bonne source, il résulte que cette information
est parfaitement inexacte. Il y a des réserves
très importantes d'orge dans les grandes bras-
series et la fabrication de la bière est assurée
pour longtemps encore.

Il est d'ailleurs à peu près certain que si l'orge
venait décidément à manquer , on pourrai t en
faire venir de France. En tout état de cause,
nous avons la chope assurée.
On peut ramasser des feuilles mortes.

Nous sommes informés qu 'à la demande de l'Ins-
pectorat fédéra l des fo rêts , le département canto-
nal de l'Industrie et de l 'Agriculture a invité les
Conseils communaux et les inspecteurs forestiers
d'arrondissement à autoriser exceptionnellement le
ramassage de la feuille morte dans les forêts pour
remp lacer la paille , dont une partie peut être ré-
quisitionnée pour les besoins de l'armée.

La même mesure a été demnndée par l'office sa-
nitaire fédéra l, en vue du couchage des troupes.
Les Commissions scolaires ont élé invitées par le
département de l'Instruction, publi que à engager
les enfants des écoles à profiter de leurs moments
de congé et des beaux jours pour faire dans ce but
d' amples provisions de feuilles serbes qui pourront
être remisées dans des locaux à fournir par l'auto-
rité communale.
La Caisse fédérale de prêts.

L'Administration centrale de la Caisse de prêts
de la Confédération a décidé , dans sa séance de
jeudi , de réduire à partir du 16 courant , de 5 à 4
et demi pour cent le taux d'intérê t de ses prêts.
L'Administration s'est vue poussée à celle décision
par son désir de mettre à la disposition des ban-
ques du pays qui souffrent de dénonciation d'obli-
gations les moyens , à un taux modéré , de rembour-
ser ces obligations de façon que les banques ne
soient pas contraintes d'élever à un taux excessif
l'intérêt de leurs obligations hypothécaires et
autres.

Le Conseil fédéral a autorisé la caisse à nrêter
sur les polices d'assurances sur la vie, jusqu 'à con-
currence du 70 pour cent de la valeur de rachat.
Le concert d'hier soir, au Temple.

Le Temple communal était absolument com-
ble, hier 9oir, pour le concert organisé en
en faveur des réfugiés belges, et il a fallu re-
fuser beaucoup de places.

L'exécution du programme a enthousiasmé
l'auditoire et tous les artistes, sans distinc-
tion, ont été ovationnés et bissés à outrance.

Le produit net du concert a été de 1600 fr.
y compris la vente des fleurs. Un souvenir
d'art a été offert à chacun des artistes. L'es-
trade était décorée de fleurs, à titre gracieux,
par Mlle Keller.
Spectacles de bienfaisance.

De grandes repré sentations de bienfa isance se-
ront données , les jeudi 19 et d imanche  22 novembre
au théâtre par un groupe d'amateurs de noire ville ,
sous la direction de M. le professeur Armand Bar-
bier. On jouera «Martyre » drame en cinq actes.

La location s'ouvrira lundi matin , chez le con-
cierge du théâtre, pour ces spectacles dont on peut
prédire le succès, en raison de là qualité des inter-
prètes, parmi les meilleurs de notre ville.

Une information simplement ridicule.
Un grand journal de commerce de Vienne,

en Autriche, annonce sans sourciller que la
Suisse a interdit l'exportation des montres.

Il est difficile de comprendre qu'une nou-
velle aussi extraordinaire ait pu trouver place
dans un journal sérieux. Si l'horlogerie figurait
dans la catégorie des objets dont l'exportation
générale est interdite, nous aurions été les pre-
rrfîei-st à le savoir par la «Feuille officielle suisse
du commerce ».

U n'en est rien, bien entendu, et il n 'existe
aucun irj otifj pour que des entraves soient appor-
tées à l'exportation de notre horlogerie.
Le Cercle Montagnard au public.

En vue de procurer gratuitement cet hiver un
local agréable et chaud aux personnes sans travail ,
le Cercle Montagnard fait savoir au public de la
Chaux-de-Fonds qu 'il ouvrira dès le 20 de ce mois,
de 2 à 6 heures de l'après-midi , ses salles à la dis-
position de tous ceux qui voudront s'y récréer par
par la lecture des journaux ou des livres de la bi-
bliothèque créée à leur intention. Toute personne ,
quelles que soient ses opinions , sera la bienvenue.
Il est bien entendu que les visiteurs n'auront pas
l'obligation de prendre des consommations.

Qommuniquis
EGLISE ALLEMANDE. — Dimanche soir,

à 8 heures, aura lieu un grand concert de bien-
faisance au profit de la caisse de secours, or-
ganisé par M. Rob. Manns, directeur, avec le
gracieux concours de Mlles Frida Breitenstein
et Emilia Schlee, cantatrices. MM. Ernest
Hartj e, baryton , Arnold Chopard, violoncelle
et Fernand Droz , violon. L'entrée est libre ; une
collecte sera faite en faveur des familles né-
cessiteuses.

ARMEE DU SALUT. — Lei colonel Albin
Peyron parlera demain dimanche, à 9 heures et
demie du matin , 3 heures et 8 heures, ainsi que
tous les soirs de cette semaine, sauf vendredi,
rue Numa-Droz 102.
. BOULE-D'OR. — Ce soir et dimanche, on
entendra, à la Boule-d'Or, un trio composé d'ar-
tistes distingués : Soli de violon, haute virtuo-
sité, soli de violoncelle, etc.

<§épêchss au 14 Novembre
ae l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-major f rançais :

PARIS. — 13 nov. à 23 heures. — De la mer
à la Lvs. l'action des Allemands a été moins
vive. Sur cmelaues points du front, nous avons
même pris l'oî5ensive. Nous avons progressé
au sud de Bixchoote. A l'Est d'Ypres,
nous reprîmes par une contre-attaque un ha-
meau oui avait été perdu. Au sud d'Ypres, nous
avons repoussé une offensive de la garde prus-
sienne.

Sur le reste du front, on ne signale Que Ses
canonnades. 

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — Dans ia Prusse orientale,
les combats dans la région de Stallupoenen et
la ligne orientale des lacs Mazuriaues conti-
nuent, ainsi aue dans la contrée de Soldau. On
aperçoit une offensive allemande venant de la
direction de Thorn. sur les deux rives de la Vis-
tule et dirigée contre Ripin-Wloclavek, et plus
loin à l'ouest. Dans la région de Czentochwo,
les Allemands se retirent pas à pas vers la fron-
tière.

En Gallcie. notre mouvement offensif contre
Dunaietz n'a rencontré aucune résistance; nous
avons infligé de grosses pertes à I'arrière-gar-
de autrichienne. Dans le secteur de Sanok-Tur-
ka, nous avons pris vigoureusement à l'assaut
les positions fortifiées de l'ennemi. Vers 11 heu-
res du matin. les Autrichiens commencèrent à
battre en retraite.

Dans les Carpathes. sur la ligne 3e Nadbor-
na-Maramaros-Szyget près de Pasieczna. nous
avons battu les ennemis sokoSs.

Dépêches de l 'Agence f rançaise Havas,
M. Vivlanl a pleine confiance

PARIS. — M. Viviani, sollicité par les dépu-
tés de la Seine de communiquer ses impres-
sions sur la situation générale, a affirmé à
nouveau sa pleine confiance dans le succès dé-
finitif. Cette impression est fondée sur les ré-
centes visites aux troupes ainsi que dans la vo-
lonté du gouvernement qui est conforme à celle
du pays. La paix ne sera conclue que lors-
qu 'il sera devenu possible de bâtir , l'Europe
sur le droit.

Il a ordonné d'autoriser lés établissements
de spectacles et de concerts ainsi que les ci-
némas à rouvrir leurs portes.

Situation difficile des Allemands
PARIS. — Yores est touj ours le centre de

l'offensive allemande contre les troupes anglai-
ses. Les Allemands poussèrent une contre-of-
fensive à La Bassée et ont de nouveau bom-
bardé Yores. Béthune et Arras.

La position allemande à Dixmude ne parait
offrir aucune sécurité ; les soldats sont exté-
nués et manauent de munitions.
\ Des combats très sérieux ont eu lieu dans la

région de Béthune : sur un front étendu, les Al-
lemands essayèrent de percer les lignes, fran-
çaises, mais >U furent co-iné&.

Nouvelles diverses
TOULON. — Les Turcs habitant les côtes

manifestent leur opposition contre la guerre
que le gouvernement turc a déclaré aux na-
tions alliées. La colonie turque de Toulon a
organisé une collecte en faveur des marins
français blessés.

ATHENES. — Les Turcs ont détruit la li-
gne de chemin, de fer à Kassava. On aurait
l'intention à Constantinople de supprimer la
ligne Constantinople-Dedeagatch.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Les Suédois ne sont pas contents

STOCKHOLM. — La presse suédoise s'oc-
cupe vivement de la fermeture de la Mer du
Nord et se déclare peu satisfaite de l'exposé
des motifs du rapport anglais. Les assurances
de l'Angleterre, disent les j ournaux , sont en
contradiction absolue avec l'opinion de tous
les milieux de la navigation suédoise , les eaux
désignées par les Anglais POUI;.la navigation ac-
tuelle sont nlus dangereuses que celles de la
traversée habituelle.

Dépêches de l 'Agence anglaise Reuter
Il y a de l'argent en Angleterre

LONDRES. — Un crédit de 225 millions de
livres sterling servira à couvrir les frais pour
l'armée et la marine j usqu 'au 31 mars. Un se-
cond emprunt sera émis par les colonies. Un
troisième, du montant de 3 millions de livres ,
est destiné à une avance à la Belgique, un qua-
trième, de 800,000, à la Serbie et un cinquième
emprunt aux autorités communales anglaises
pour le service des secours.

Pertes et renforts anglais
LONDRES. — A la Chambre des Com-

munes M. Asquithi a! dit que les pertes an-
glaises en France étaient d'environ 57,000 â
Ifr date du 31 octobre .

Vn projet supplémentaire a été présenté au
Parlement pour l'envoi d' un autre million cle
de stoldata sur le théâtre de la guerre ; ce qui fait
au total deux million s en plus du nombre primi-
tivement voté pour l'anné financière 1914-
1915.

Le « Karlsruhe » coulé
LONDRES. — Les assureurs du Lloyd ont été

avisés que le croiseur « Karlsruhe » aurait étécoulé. Le « Karlsruhe » opérait ces derniers
temps sur les côtes du Brésil où il avait coulé
trois navires anglais et un hollandais.

Ypres pris et repris
DUNKERQUE. — Les Allemands ayant en-gagé des forces considérables ont réussi mo-

mentanément à s'emparer d'Ypres dont ilsavaient surpris la garnison. Peu après, les al-liés engagèrent une violente contre-attaque ets'y établirent de nouveau fortement, après .avoir,
infligé des pertes considérables à l'ennemi.

Grande activité dans la flotte
COPENHAGUE. - La flotte allemande

mouillée dans le canal de Kiel manifeste unegrande activité.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Les Russes capturent deux aéroplanes

PETROGRAD. — Le onze novembre, les
lieutenants allemands Merez et Poldte ont fait
une reconnaissance en aéroplan e, type « Alba-
tros » dans la direction de Konin, Kutno etPlock, où ils lancèren t deux bombes. Ob'igésd'atterrir au sud-ouest de Rypin , ils ont été
entourés par des dragons russes qui ont re-
poussé une tentative de deux compagnies alle-
mandes de délivrer leurs aviateurs. Les deux
lieutenants ainsi que l'aéroplane, en bon état,
ont été transportés à Plock.

Les Russes à 20 kilomètres de Cracovie
PETROGRAD. — Les troupes russes conti-nuent à avancer sur Cracovie et e lcs ont déjà

atteint Rieaow, à une vingtaine de kilomètresde la forteresse.
Des escadrons de cosaques sont arrivés dans

les passages des forts, qui ont ouvert le feu
dontre eux.

Dép êches de l 'Agenc e télégraphique suisse
L'initiative contre les maisons de ieux

( BERNE. — Un rapport du Conseil fédéral à
1 Assemblée fédérale sur l'initiative concernant
la modification de l'article 35 de la Constitution
fédérale : Interdiction des maisons de ieux. an-nonce oue la Chancellerie fédérale a reçu au
total 118,901 signatures, dont 117.494 ont été
reconnues valables. La demande de révision
doit donc être consid érée comme ayant abouti.
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riesagréauiea ue mau- *. ae téta, mauvaise haleine , Palpita-
tions, malaises, douleurs au dos, à la p oi t r ine , etc ,. c'est
pourquoi  il est nécessaire n 'aller chaque jour à la canie-
robe et de prendre 4 cet effet un remè-le anprouvé par les
médecins , a «avoir les véritables Pilules Suisses du Phar-
macien Richard Brandt. La buite, avee étiquette « Croix
blanche sur fond rouge », portant l'inscription « Rich.
Brand t  u . au pri -t de ir 1.25 dans les pharmacies.
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EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche 15 Novembre 191*, à 8 Vs h. précises

irani [meert le Iiiiisici
organisé par

M. le professeur J. MURAT , avec le concours de La Pen- '
sèe, Le Chœur mixte de l'Eglise Catholique, La
Cécilienne, Le Choral Murât

an profit des Belges nécessiteux et de la Croix - Rouge
Prise des places : Réiervées 1 fr., : Premières O fr. 50. — Billets en

Vente cuez Mme veuve Beek et à la « Gerbe Littéra i re ».

Téléphone 758 Rue du Parc l'O Téléphone 758
(Maison Photographe REBMANN)

?
Coiffures modernes. — Shampooing» . — Ondii lnl ion* Marcel.
Soins de lïeauté. — Hygiène de la Cuevelare. — Po*ti< -ltos ea tous
genres . — Grand choix de Parfumerie el Articles de tolîeUon. —
Teintures garanties. — Abonnements  à domicile. — Slauicure.

.Installation moderne.

Rabais pendant tonte la durée fl-s Sa guerre.
18696 Se recommande . .ï. K/E .SEU.

Un ppuyel envoi de

Lectures pour Toss
| (Numéro spécial la Gnerre)

vient d'arriver à la

llifilrli [oirnlsii
PLACE 1VECVE

Prix du numéro : 00 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

CORSETS '
Dame désira faire bon apprentissage

de corsetière chez personne bien exp é-
rimentée. — Adresser toutes conditions
écrites , sous chiiïre-* L. A. il. 130,
P'*ste restante , l.ocle. . 18781

Maison de vente au détail , avec ra-
mifications dari s toute la Suisse, dé-
sire relations avec y i

de Montrei** bon courant, Chai- '
non. Iirelofjr.es. elc.

Faire offres pour payement comp-
tant , sous chiffre» A. C. T, 4,875».
au bureau de ri*rMjR*mi». 18755

vos

RÉGULATEORS , PEKBIÎLES et MONTRES
au

ninthillem* capable

Serra ? Ed. Eîmaîlfl St-PIerra 10
qui se' charge de les nif.t!re en état en
nn laps de temps rapide et à Un pris
w.odewle. 18lt.fi

CaiiyEliïal
On demande à acheter un camion

léser, ei posai ble ennieu Patent.
pour un petit commerce , ainsi qu 'un
bon petit cheval de 8 a 10 ans. — Faire
offres par écrit , avec prix , POU » ini-
tiales V. D. 3S7, Poste restante, C'a*
lombier. 18S59

Éwfmépte^êrtSi
venipnts lépines 19 Ou 30 lignes ancre.
— S'adresser rue da la Côte lli, au
ler étage , à droite. 18S51

A ia même adressa , à vendre 1 lyre
à gaz , en t rès bon état. i

UîiaUU IB! 05. des chaudières pour
fourmii de lessiverie , avec platrue en 1er.

S'adr. au bureau de I 'Im partiai. 16266

sst un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui/meille iir marché et de fabrication inférieure,, n'ont jamais pu atteindre l'effet .merveil-
leux de la Salsepareille Model. C'eire-cî est le remède , par excellence , contre les maladies provenant du sang violé et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons,
tiartres , eczémas , inflammations des paupières , affections scrofuleuses el syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulièces ou douloureuses , snrtout au moment de l'âge critique , mi-
graine , névralgies , digeslions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude . Le flacon fr. 3;30. La demi-bout , fr. S.—. La. bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlerier, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco , contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. -r- Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies* b. , """ Ueg-488 3785
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Alix (A. d') La Croix-Rouge française. Le
rôle patriotique des Femmes Fr. 3.50

Barbot . Paris en feu • » 3.50
Herger. Partage de la Suîsse » i.—-
Ciierfils , génér. Pour l'Armée » 3.50
Dugard H. La Légion étrangère » 3.50
Grand-Carteret. « Lui » (Guillaume) » 3.50

— Derrière « Lui » » 3.50
Hubert-Jacques. L'Allemagne et la Légion » 5.—
f.é p ine. Belfort » 0.60
Moratzk y. Cœurs slaves » 3.50
Frœhlich. Le Pangermaniste en Alsace » 0.75

— Le Partage de la France » 1.50
P .aynaud E. Les deux Allemagnes » 3.50
Banrit , cap it. Querre de forteresse 2 vol. à » 3.50
Uelahache G. L'exode » 3.50

En venle à la

LiJbralrJo ÇOTTUVOÏSIEII
Place Neuve — La Chaux-de-Fonds

—mmmm—m Envoi au dehors conlre remboursement ———

-WmWsamsmaBBmBmgssmmsBm

Colonel PEYiOi
parlera ce soir à 8 heures

Rue N U M A - D R O Z  102

Brasserie É Globe
Rue de la Serre 4t>

Dimanche à 3 h. et 8 h. du soir-

donné nar l'orchestre 18845

%m~ L'OMDIMA

CAFE PRETRE
Tous lea jours

C H O U C H O U T E
Tons lea dimanches '

IP Jf & M l J Ê E 'J E i m

HOTEL DES MÉLÈZES
oiaoïs omoj Sk-^PK.

Samedi, dès 7 '/» h. du soir

SRW \ ÏFijBS
Mode Neuchâteloise

et 18791
MODE DE CAEN

Iipsi é Iissp
39, NORD, 39

LA C H A U X - D E - F O f t D S

Chèques et Virements Postaux
IV b. 387
v<£WE>T —

à 35 centimes
Amours  d'oi^ enux — Tïalnuette et ses

petits. - Les Amis.-Aimer  c'est pleurer.
— L 'Ancien. - Le beau servent. — Ber-
ceuse aux étoiles — Berceuse tendre —
Berceuse idanr.he. — , Le bûcheron. —
Berceuse de Mozart. —r Le boléro de
l'étudiant,  — Le beau Danube  bleu. —
Bonne l ia i t  (Hassenet), — Berc.eusedes
nuits.  — Le baiser (Il bacio). — Bon-
soir madame ia Lune. — Cloches ,
chantez. — Chanson de Florian. — Le
ciel de mon pays. — Le Corso blanc.
— Cœur do pamirie .  — Le clairon.  —
C'eit pour j es pauvres.  — Le Credo
nu paysan. — C h a n t  du dénar t .  — La
confession d' un gueux.  — Chiffonniers
— Carmen. — Le chien du braconnier
— A chacun son métier.  — Lc>s clo-
chettes des Alpes. — Lo cœur des ma-
mans. — Les cheveux blancs. — La
cuevr iér e , — Lo pâtre des montagnes.
— Le chant  des forgerons . — La chan-
son du faucheur .  — Ce que disent les
pierres. — Le déserteur. — Dans les
cieux. — Les deux cœurs. — Lss deux
grenadiers. — La dernière bûche. —
J)ors mon gas, — Dolorés. — Les dra-
gons de Villars.  — Dans les roses , —•
Les dernières paroles du Christ. —
Doux rayon de soleil. — Dieu seul. —
j .e dé part des hirondelles. — Noël des
i-er-j ers. — Noël. — Noël à la patrie.
— Le N'oël ries peti ts , enfants .  — La
neice fait mour i r  les roses. — Noël.
Noël. — Noël des petits b ambins .  —
Noël breton. — Noël tyrolien. — Noël
nu quatre vont s. — Noël des bonnes
vieilles. — De Noël des gueux. —
Noël , de Gounod. — Noël rustique. —
Noël pour tous. — Noël à bord . —
Noël des pauvres gens. — Ne faites
pas de peine aux mamans. — Nous
s-rons prêts. — N*iges éternelles. —
Novembre. — Nouvel-An d'amour ,

et plus de
2000 autres  cliaii.suug, à 35 cent.

Au 18843

ffî asln de ffluslp
39, WORD, 39

kiim gaiikfÉs
«ont toujours «-.ntreoiises a des prix
«ivautayeux à l ' atelier. ', ','ù'iO

t.. Richarde t .  à Renan. j

DEUTSCHE KIRCHE, Ea ; Chanz-de-Fonds .'•<
Somitftîr den 15. iVoverober, Abends *S Uhr •- -i

Woiilihâiigkcjitjs - Roii a.éi*tj
zu Gunslen dep UnterstOtzungskits jse fût1 Iiiesigo Noileidenda Familien t.;

veian staltet von Robert M ANN S- fflusIkiHrektor , |
unter gefl. Mitwirkung von Frl . Frlda BRSiTEIM STEIN (Son-anV, Frl . Emilie:

8CHl.EE (Alt) , n*id den Herre n Ernst HARTJE (Baritoii), Arnold OHO-
PARD (Cello), Fernand DROZ (Violine), R. M. (Orgel).

ZE»JEm.C» C3r3&L£k*mmmZBmX S
1. Elnzug der Gàsteia. d. Op. Tannhâuser), Orgelv. ;H. B. M ) R. Wagner
3. Qebet, Quartett  a capella' J , Haydn •¦¦
8. Abendruhe , Tri o fdr Violine , Cello und Orj rel E. Brunner
4. Reoitativ u. Arle f Larpo) Snpransolo (Frl. Fr. Br.) G F. Hândel
5. Die zwel Sârge , Baritonsolo (Hr. E. H) G. Sobirey
6. Frlihilngslled (Altsolo mit CeUobegleituns*) ' "W. Speidel

Frl . B. Sch u. Hr. A. CH.
7. Andante. Oantablle u Rondo, A. D. Trio N° 1 J. Haydn

Trio fur Vjoline. Cello u. Piano
8. Die Ehre Gottee, Quartett  a capella. L. V. Beethoven
9. Deln Aug » verrat' es mlr , Baritonsolo (Hr E. H.) E. C. Hard y

10. Sel geir-eu bis In den Tod (Sopranosolo mit Vioionbeal.) F. Woyraoh
(Frl. F. B. und H. F. D.)

11. R»oltatlv u. Arle, a. d Schônfan -* (Altsolo), Frl . E. Sch. J. Haydn
12. Fantaisie sur des Motifs et Chansons suisses • F. 3.1 Breitebachi

. Orgelvortrag (H. R. M.) '¦'¦',/ '. ' ' "' ",%¦' "'¦ '- ' '-X M
£|*r BIHTRITT FREI *90

Oahlngegen wird die Kollekta belm Au sgange um so dringander cmnfohlen.
' ' G'ndciikot der îiiesipre» IVotiçidenden ! ! ¦ !*il2l̂

tm" PIDS i« Magasin en Ville ^t§ 
f ,  

1
H V€.uM\mmim d^orticulinK

CH. MATTERN -BAUR ï
6, Rue de la Chapelle Rue de îa Chapelle, 6

.-ocîwsv**-»- ¦ i ¦•
¦ - . ' •

Toujours beau choix de Plantes fleuries et à. feuillage
Bouquets, Couronnes, Fleure ooupAes, Garnitures de

18180 paniers, Décors, etc ., etc. H-22567-C
Couronnes de perles à prix réduits Couronnes de perles

Prière de venir visiter ou de s'adresser par Téléphone 16.

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & 0°
mm. J&*Zm-êt.X33mj 2-.TJ2ïZ

se i-ecommande pour ses excellents vlus fini!, de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la 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 : Bankvcroin Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARKAZIN & Co.. Bordeaux.

Les salades de toutes espèces BL
B 

deviennent délicieuses si l'on ajoute à l'as- j Ë È
saisonnement de sel, poivre, vinaigre et
huile, quelques gouttes d'Arôme Maggi' \Wi

H§ 1-2 gouttes poar uno cuillerée de sauce. %Ê

Mardi, 17 novembre 1914 , à S h. du soir. Collège pri-
maire) Salle No 5, Ouverture d'un

Cours pratique de Comptabilité
PARTIE DOUBLE, AMÉRICAINE, EV1MÉDIATE, etc.

Direction : A. FRUTTIGER. Comptable
Durée t 60 heures; à raison de 2 leçons de 2 h. par semaine, le mardi et

le vendredi soir , de 8 à 10 h. — Goût, Fr. 8B.—.
Les inscriptions sont reçues Rue du Parc 78 et le soir de l'ouverture,

.Ca cour» est 8[>éciaiert)ent recommanda ans Négociants , Industriels et Em-
ployés de commerce (Dam<*s et Messieurs), désireux d'acquéri r de sé-
rieuses connaissances en Conintahilité ; 18860

-Mk BA fl M ¦ ¦

etc», etc.
A vendre, â de trés favorables conditions , une caisse en

fer , à doub le porte, très solide , s'adaptant sus* petit.
char ou glisse. Très pratique ' {j our garantir la marchandise
contre la pluie ou" la neige. Dne jolie réclame peut y être peinte.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 1794.3

Pour

f 

Floraison
tij iver
OIGNOKS

Jacinthes
Tulipes

GUSTAVE HOCH
Rue Neuve 11 Prix modérés

>HAl!MliGlF¥0PÉIATIVE"

Molle de foie
de

Morne
fraîche., qualité supérieure

Fr. l.SO le litre

LE CâUCER
Son' fr 'altemeiit rationnel

par un auteur médical. En vente 50
centimes , chr- z M. SHAW , Tort Rou-
lant CO. I*.EL'Cn.VTBL.
H 2759 NT 18815

Case (174, taMel
yiacs rcpoirvu

Mteyet ¦

de première force pour finissages et
échappements ancres, petites *»ièci»s,
est demandé dans localité industri elle
des Franchns-Montagno». Préférence,
personne marin e. Diecrétiou . Entrée à
coiiyenir. Capacité» et moralité exi gées.
— Offres , ayee prétention» et cooiss
de certificats, sous U <j; i ii* J. à IX&ix-
w«*usteiu A- Vggtgr. Si-luiior.

FIHISSEU8E
On demande une trè» bonne finis-

seuse de boites or, connaissant son
métier à fond. — S'adresser à l'Atelier
Florian Amstutz flls . à St-lmler. 18671

t&U&DlliagSS cottages sont de-
mandés. Travail fidèle. — S'adres«er
rue des Fleurs 12, au Sme étage. 18157 1

Le Docteur I

recevra da 16 au 21 Novembre 1
i H22631C de 1 à 3 heures 18863 1

1 Rue de la Promenade 2 i

Arrivage des L

HUILES DE FC3IE -
; m MORUE

Marque « MEYEU »
qualité. de grande renommée à la •

Droguiïrie Nenchâteloisp
. . IttllC!.\G & Cie .m X i

4. Itue du Premier-Mare, 4

L'Huile de foie de morue, excellent
purgatif  de san** pour enfanls et adul-
tes, est en même tennis it considérer
comme aliment . N'achetez que les
bonnes qualités. 18592
mmW-màWBBm-mm-m$MWmmmWmm ¦

IJô

IJEPltË\E)R.V ses coiinnl.adoùs
dn 16 an '45 IVovembro

37, Rue Jaquet -Droz, 37
H-22633-C 1SS62

Tous les jours

iraoraile pràe
Se rir cominande ,

18RW F. KViiurtmenfteï'er.
Bï»iisi»tss«!inaaaarasi *-rjûBst "» eB»BBB»e e a o a a n n . »
- n ¦ s e u  i S . etjaiieaaeaeaiiseaBHiaeKiisnesaeaifBBe

Brassens de là Seule fur
SAMEDI er. IlIirA*CHE

dé' 8 heures du soir

eg *m

Snlns dp Vinlnn . -Viol i i r u l le .  etc. . etc. -
S e  i e o e a a  3¦ u o o a et ta n
• eaBtt BBo eBaBrBBaa B eaBai sn aaBttDOB naB

On prendrait en pension - 10i0ï*

de ii ' importe  quel acte. Bons soins . —
Mme G. Favre, u La Pervenche» , Gor-
gier. • ¦•• ¦ H-47-N

BISBIâEEiâBBlâEgg

Flîîsstri! è la Faix
' est ouvert©

ju wi in 'à nouvel avis
S" recommande' vivement. .

188J0/ ' 
. 'V. r] Albert IVJÏÏJItY. "'

Commercial
Technique et

littéraire
Leçons- Traductions

j Prof; Béatrice BIWZIANO- BAÏARIH O
RUE DD PAEG 98.

| au 3ms étage. <

A vendre- à prii trè s avantageux
montres é'Jt'reuécM .'toug gouras, or
argtiot. matai , aciar. ancre et cylindco
pour Dames et Messieurs. — S'adre*
ser ciio -; >1. Perret, rue du Parc 79.

Escargots ¦
Ei - l le  marchandise a ir. -'- l.a mille.

— Adresser les offres sous chiffres H-
:.01-T, à EHaaaeustciu & Vogler,
i«AMEL.\i\. 1851»



Etat-Ci vil dn 13 Novembre 191i
NAISSANCE

Leu, Hélène-Nelly , fille de Louis-
Henri , horloger , et de Blanche-Hélène
Ducoramun-dit-Verrbn née Staub, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Girardin , Louis-Auguste, remplaçant

facteur postal. Bernois, et Perret-Gen-
til née Jacot. Marguerite-Adèle, ména-
gère, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
-Incinération N* 370. Mourot Aimé

Jules-Frahcise , veuf de Joséphine Al-
païde-Epiphahe nés Lùtoniïal , Fran-
çais, né le 12 Mars 1855.

lï)82. Bobert-Tissot , Emile-Ernest,
veuf de Emma née Guinand , Neuchà-
telois, né le 26 janvier 18fH.

Incinération N* 872. Dotti née Pittet,
Marie-Mélanie , divorcée de Johann-
Budolf Spillmann, Zurichoise, née le 2
mars 1844.. .
mmwmui m.iimmmmmnmmmmmrmmmammKmm

DEMAIN dimanche le

Goionei Albin PEYRON
parlera à 9*/t h., 8 h. et 8 h»

102, Rue Huma- Droz
H sera assisté du

Major SPENNEL
H-32636-C 18861

Enchères publiques
de

BETAIL et de FOIN
aux JOUX - DERRIERES

Les héritiers de Jean-Ulysse BAI,-
MEIt. feront vendre anx enchères pu-
bliques , sar leur domaine des Joux-
Derrières, le Samedi 21 novembre
1914, à 2 heures de l'après-midi

4 vaches portantes
1 vache fraîche
1 génisse.

et environ 40 toises d'excellent
foin pour distraire.

Terme de paiement : 8 mois
moyennant cautions. 18(561

Le Greffier de Paix:
G. Henrloud.

BUREAU DE GE RANCES

LOUIS LEUBA
Rue Jaquet Droz 12

Téléphone 872 :: Téléphoné 872

A LOUER
pour

tout de suite ou époque à convenir
Cure 5. Rez-de-clianssée , 3pièces, eni-

sine et dépendances. Fr, 500. 18866

Charrière 97. ler étage, 4chambres,
cuisine, partie de jardin. Fr. 400 —.

' _ 18867

Collège 15, Beau MAGASIN, avec
ou sans logement. 188B8

Jaquet Droz 13. Sme étage, beau
logement dé 8 à 5 chambres. 18869

Jaqqet-Drdz 13. ATELIER, ayant!
4 fenêtres. Kr. 240.—.

Jaqnet-Droz 13. 3 chambres indé-
pendantes ; conviendraient pour bu-
reaux. . . '

Pour le 31 janvier 1915
Jaqnet-Droz 13. 8 chambres, dont

nue à 8 fenêtres. Fr. 400.-—.

IZlZmtZKM t-lZAZairiimt Z X Z XZ -

On demande à louer
Jeune ménage demande à louer de

suite un appartement de 3 ou 4 pièces,
chambre de bains non Installée.

Faire ollres avec prii et détails Case
postale I20J4 . 18692
tmXJmTZtK mt " l t̂ '̂ tOrOmm.mZZ iZ '.

MAGASINS
A remettre, au centre de la ville, en-
semble ou séparément. — S'adresser,
pour renseignements, à la Boucheri e
fc.t7.ger. 18788

Tour
On demande à acheter nn tour amé-

ricain. — S'adresser à M. Paul
Cbristen, à Tramelan. 18766

Entîières pMipes
Pour cause'de décès, il sera vendu

aux Enchères publiques à la Halle,
Mercredi 18 novembre 1914, à
'i heures du soir.

2 lits, 2 commodes, des
tables, un peu de vaisselle,
des lustres, lyres , supports ,
mannequins , cartons et une
une quati l i lé d'autres objets mo-
biliers.

Le GrUfi fr de Paix :
18883 G. HJSXRIOUD.

flAmntnle des Occasion-*, nie
VOmpiOIl du Parc 17. achète,
rend . échanges meubles , outillages ,
anti quités. 18S72

Impressions conlenrs. %$7titiît

S*-1 _ Les enfants de feu Jules FROIDEVAUX et les familles al- S
J liées, ont la douleur ne .faire part , à leurs amis et connaissances, pt*

- ¦J de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en ta personne de Iw
"y leur bien chère mère , belle-mère, grand' mère , sœur , belle-sœur , |gjj

I Madame Emma FROIDEVAUX née Renaud I
S décédêe vendredi, à 2 heures après midi, après une longue K0

»i.t La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1914. ||ii
! L'incinération aura lieu SANS SUHIS . Dimanche 15 cou- B|

HR rant , à 1 '/• heure après midi. M-
&t Domicile.mortuaire : Rue Léopold-Robert 88. p§
y-1' Prière de ne pas envoyerde fleurs et de ne pas faire de visites, si
,****¦} Une nrne funéraire sera déposée devant la maison Tiioi iuaire. st"
-X {y Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. $£

Cnnn «ftl A Iouer de suite* rue d"OUUo'oUI. Nord 61. le sous-sol vent de
1 pièce et déoendances. —S'adresser a
l'Étude Jeanneret & Quartier, rueFritz-
Conrvoisier i) . 1H57'!
p ^ Tj mTrTr iuûnîiîaââ A luu.er. Piano
UllalUUI Ci> à disnosition. — S'adr.
rue du Progrès 68, au ler étape, à.
gauche. 18884

Phamh PO A louer cuambre meunlèe,
UllalllUI C. située au soleil ; chauffage
central , électricité . — S'adresser à M.
J. Liechti . rue du Nord 181. 18880

Â VPn dPP ua K™'"1 cuolx ae meu-
ICl lUI C blés très peu usagés : lits

à fronton Louis XV, tous complets,
crin animal (fr. 75), armoires à glace,
lavabos , secrétaires , bureaux '3  corps
ifr. 65), machines à coudre , buffets ûe
service , divans , tables en tous genres,
canapés, fauteuils , chaises percées,
tableaux, glaces, régulateurs , commo-
des, potagers à gaz , buffets à 1 et 2
portes , grands rideaux et nn grand
choix de meubles trop longs à détailler.
Mobiliers comp lets. — S'adresser rue
du Progrès 17. au rez-de-chaussée. 18890

Ppp Hii Jeudi , un cauulcuouc d ent'au;.
1 C I U U  Le rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 155, au 1er
étage , à gauche. 18785

Pprrfll depuis ,in certain temps , dans
JT Ci UU , les environs de la ville ou en
ville, une broche or 18 karats, avec
brillants. — La rapporter , contre forte
récompense, au bureau de I'IMPARTIAI..

18757

PpPf.Il *e lon «> c'e *a rue tiéopold-Ko-
1 Ci Ull bert, une couverture de cheval,
en laine , avec le nom en entier. 1879S

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

tious, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transporte* 9636 Exhumations

•9 Ĉ S%IUL JLi-é-vJL
Collège 16

Téléphone 16.*i5 (jour et nuit)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand
choix de cercueils en bois prêts à être li-
vrés. CiîttClîlïILS en tons g-enres,
faux bois , chêne naturel , pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
concurrence. Demandezle Catalogue
On expédie au dehors gratuitement.

Les familles Schneider et Guex
remercient bien vivement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné de la
symnathie a l'occasion de leur grand
deuil. 18864

La Chaux-de-Fonds, le H Nov. 1914.

Les dames faisant partie de la So-
ciété de secours L.a Gerbe sont avi-
sées du décès de Madame Mélanie
Doiti , membre de la Société.
18348 Le Comité.

4i> y'

| Avez-vous 'fttfp Voulez-vous WfiKl1 Cherchez-vous ,,™? Demandez-vous 4*. z
$[ Mettez une annonce dans l'IMPÀRTIAX,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jj J
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité / ,
SjjJ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. * *

| Wr Tirage élevé ~m BllOIllieiIIBIltS l'aSlDCIS 2VBG ra&aSS (IB 10 â 40 V Projets et Devis sur demande. 
J^

>

Grande Salle de Ba Croix -Bleue
Portes 7> , h. Jeudi 19 Novembre 1914 Concert 8 h.

IJD O MT C? 'M£ MB TUT
en laveur de la CROIX-ROUGE, donné par ie

Zithei*-CIub 99 L© M j @s®tîs u
(Direction ': Mlle VENISE RHEINHA.RD)

et ie QROUPj VARIETO
Entrée : SO centimes H-8-263S-C 188-8 Entrée : 20 ceiitiines

Enchères
publiques

de

Machines agricoles
à la .

Gare aux Marchandises
Henri Malthev-Hubln n'ayant pu

payer le nrix des adjudications qui fui
ont.été faites le 13 courant , il sera pro-
cédé a une seconde vent-**; à la dite
gare , Mercredi 18 .novembre 191 i
a i l  h. du iiintiu , de

2 grands râteaux achevai
et

1 monte-charge.
Le Greffier de Paix,

18838 G. Henrioud.

1 A^AMC «l ansr'ai8 P*-r .po*1*
uC'jWilil sonne très compéten-
te ; métnode spéciale d'adaptant aux
désirs et au degré s'avancement de
l'élève ; spécialité de leçons de conyer-
sation Conditions très avantageuses.
— Ecrire pour renseignements , sous
chiffres C K. 1884-, au bureau de
I'IMPARTIAL . S 18842
tiett- mirticm de 4 mois sont à vendre.
VfUldl US Prix avantageux.

S'adr. elie:* M . S. Fontaine , Petites-
Crosettes 10. Télé phone 377. 18876

Ini inn f l l ln  sacuant faire le ménage
UCUUC UllC et la couture , demande
place dans bonne famille. 18873

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fin nf-fnn de suite place de concierge.
Ull U1H C facile; si possible etanloyé
de chemin de fer ou postal. — Ecrire
sous initiales lt. F. 18879 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18879

Pif infirl **• *ouer de su '*e 011 pour
rigUUll. époque à convenir , un pi-
gnon d'une chambre et cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 69, au rez-
de-chaussée. 18847

Â l flllPP pour le 30 avril pro-
1UUC1 chain. dans le bâtiment

neuf , rue de la Serre 66, un beau
magasin, convenant pour n'importe
quel commerce, avec vaste local bien
éclairé au sous-sol. 1 petit loge-
ment de 3 chambres, rue du Parc 71,
avec dépendances. - S'adresser Burean
A Ghassot, rue du Parc 71, au ler
étage. ' 18875

f n r i ampnt  A louer, de suite ou épo-
liUgclIlCJl. que à convenir, beau lo-
gement de 8 pièces, au soleil, gaz, les-
siverie, dépendances. —S 'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage. 18754

Appartement. *„t&ffi^
peti t appartement de 2 pièces, au so-
leil ; jardin. — S'adresser rue de l'E-
mancination 49. au 1er étage. 18874

r hamhp o  Jolie ebambre meublée ,
UUttUlUI C. au soleil , électricité, est à
louer à Monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue du Nord 144, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18855

fhamh PP louer une belle chambre
Vll atUUl V. meublée à un jeune hom-
me de moralité et travaillant delmi ¦ <

S'adresser rue Numa-Droz 43. an
3me étage, à gauche. 1887 1

.IPTITIP h n m m P  de '» Suisse alleman-
rtcUUC llUiUlllC de cherene chambre
et pension dans bonbe famille. 18S77

S'adresser Casier postal 17217.
—BBMUB—WWBBMB——B—BlBB—BBBBWBIBBB—

Oo demande à acheter giodn00uan
ootagor à gaz, avec four. — S'adresser
rue des Bulles 10 (Prévoyance). 18857

Sflnnrrîôfln à vendre , 21 touches , 8
ALIU1 UCUU basses (fr. 25), une paire
de jeunes canaris (fr. 10), avec 2 cages,
un appareil d'agrandissement photo-
graphique , bas prix. — S'adresser à M.
Numa Perrenod , rue du Premier-
Mars 8. 18826

Â VOnrfP D x Potager , réchaud à gaz
ICUUIG (3 feux); bon état. Bas

nrix. — S'adresser à M. Alp honse
Gentil , rue du Grenier 41 B. 18783
HntaiiûP Ponr cas imprévu , à vendre
rUlttgOI. un notager N» 11; état de
neuf. Prix. fr. 20. — S'adresser rue de
la Paix 109, au rez-de-chaussée, à
droite. ' 18786
pnnnnj n  A vendre un beau choix de
Udllul la. jeunes canaris. — S'adresser
rue Avocat Bille 8, au 1er étage (Bel-
Air). . ' » 18784

À VO!! H Pu un bon potager à bois, n"ICUUI C n, en bon état. Prix , 18
francs. — S'ad resser rue du Collège
50. au 2me étage, à droite. 18691

Â TPDf irP canaris mâles, de l'année,
ICUUI C forts chanteurs : très bas

nrix. — S'adresser rue Numa-Droz
144, au Sme étage, à droite, qui indi-
quer^ ¦ . 

¦ 18763

A VPllrfPP •* Pota8ar • h°is> avec co-
ït CUUI C casse ; trés bas prix. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40.
au rez-de-chaussée. 18685

A VPIlrir p un '3l!^
et 

* deux portes ,
ICUUI C ainsi qu 'une layette pour

horlogerie. — S'adresser à M. O. Al-
brecht, rue de la Serre 61. 18353

Â VPTlriPP * P°tager à bois et i P°-JCIIU 1 C tager a gaz. en bon état.
S'adresser rue de la Bonde 6. au

2me étage. - 18878
M-i r i fûo t l  A- VBndre manteau de dame,
lualIlCaU. taille 42. tissus anglais gris.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Paix 83, au 3me étage , à gauche. 18865

•Derniers Avis*

Télcs
On demande à acheter nne certaine

quanti lé de tôles nsagè»s , en bon état ,
ondulées ou ordinaires. 18892

Offres écrites , sou* chiffres E. B.
18S91, au bureau de I'IMPABTIAI,.

PAJ* mo Bracelets. — On achète-
JlUlliOa rait (*es boites-bracelets
métal et acier, grandeur 10 '/« lignes.

S'adresser rue du Pont 36, au 2me
étage. 1S894

j Madame et Monsieur Armand Noiz-Mourot et leurs enfants, Pf*'aa Jean et Madeleine , Mademoiselle Marguerite Mourot , les familles ^3¦ Mourot et Fournier , à Pontarlier (France) el les familles alliées, îyi
^g ont la 

profonde douleur , \e faire rx i-t à leurs amis  et connaissances ?\v3
|ra| du dôcJs de leur bien- regretté père, beau-pove , gr.ind-nère , oncle , I X ]

S Monsieur JuSes MOUROT |]
Wm qu 'il g p!aà Dieu de rapnelnr à Lui jeudi 12, à 3 heuv*« d« soir, t. J
SSH dans sa BOnie année , après une longue et r - .ibla malauie.
Wé La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre 191-i. v
WB L'Incinération SANS SUITE aura lieu à La Ghaux-de-Fonds
8B ¦ Diuiançhe 15 ,courant , a 10 heures du matin. fe ,
f*y Domicile tnortuaiie: Uua du Parc 9 TER. fe

 ̂
Une urne funéraire sera dé posée devant lé domicile mortuaire. |b

ï Le présent avis tient lieu «le lettre de faire part.

Modes
Liquidation Générale
et avantageuse du 15 courant à fin
du mois pour Cessation de Commerce.

Grands rabais
sur tous les articles en magasin :

CHAPEAUX garnis
RUBANS, PLUMES, etc.
M n* m. Bastaroli

SALON DE MODES '

51. Rne Léopold-ltobert, 51
au 2me étage. 18791

Aies d. terre
lre qualité

t*7 f m  leB !0° kilos , rendus à
m M ¦¦¦ domicile. 18893

Envoyer les commandes par écrit , à
La Gerbe d'Or, La Chaux-de Fonds.

¦ 9Jï On demande à acheter de
¦¦Cilla suite. 50 à 100 litres de lait
par jour. — S'adreseer Laiterie de l'A-
neille. rue dn Parc 66. 18880

Pnmn+ahlo sérieux et expérimentébUmpidUIB dans la partie, connais-
sances commerciales , pouvant fournir des
références sérieuses, cherche place dans
Fabrique ou maison. Entrée à disputer.

Adresser les offres écrites , sous
chiffres J. 18882 A., au bureau de
I'IMPARTIAL. 18882
Phûtlicto Jeune homme, ayant fait
riUClUûlC. le meuble , cherche place
pour se perfectionner. — Offres écrites
sous chiffres G. il. 18885, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1888Ô

A lnnpp de stl'-e ou m! ^0iue
IUUCI , à convenir , 1 beau pre-

mier étage de 6 piéces, 2 cuisines , 2
bouts de corridor éclairés , lessiverie ,
cour ef jardin. Conviendrait pour ménage
et comptoir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

. ' 18738

I nrf Pï ï lPnt  ^eau logement de 2 ou y
UU gClllCUl, chambres à louer , près
de là Poste. Prii réduit jusqu 'au 30
avril. 18547

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonnefontaine 22. 51SST6» û
30 avril 1915, à petit ménage d'ordre ,
un appartement ne 2 chamhres et dé-
pendances, jardin , eau . "électricité. —
S'adresser à M. Pierrehumbert , rue du
Parc-75. 18830

On demande à acheter Sis
peu usagés. — S'adresser à Mme
Veuve Louvet, Boëohet (Les Bois).

18887

Grand arrivage de 18548

Bois de découpages
au Magasin Et. Haldimann.. Rue de la Serre 79.

Renseignements commerciaux
DION SUISSE ,, CREDÎTBEF0RM "

. ¦ ¦ ¦¦».

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBEUT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 2 7

Renseiffoentents verbanx g-ra* les faillites, liquidations et bénéfices
in 'its et reuseigruemcnl-s écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements j u-
la Suisse et de l'Etranger au nombre Pidi<|ues et Contentieux. Eela-
d'flaviron 700. .• «._»- tions avec tous les nays du monde.

a?̂ iï™X £nŒ?«lS- ¦'"•!«*" et inactions compl,
ger par voie de sommations. mentaire s sont adresses franco sur de*

Beprésentation-des sociétaires dans mande.
mmmmmmmmm ^mmMM̂WM^̂ «^Mmmmm m̂mmm m̂.mm,

PLACE de l'OUEST
Rue du Parc 31bls

A louer , pour fin avril 1915 ou époque â convenir , le 2me étage,
7 chambres, avec tout le confort moderne ; logement magnifique. —
S'adresser au propriélaire . 48881

Mercuriale valable à partir du IS aov. 1914
Les prix suivants fixés par la Commission économique ne

ne peuvent être augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d exclusion de la Place duMarché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain blanc le kg. Fr. 0 41
Pain complet, » » 0.39
Pain noir » » 0 35
Farine » » 0.48 ;
Lait pris dans les magasins, le litre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait livré sur les bons de la ;

Commune » » 0.20
Pétrole, vente limitée à 1 litre , le litre Fr. 0.25

COMBUSTIBLES
Briquettes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80
Anthracite » » 7.50
Houille en morceaux » » 5.80
Coke de la Ruhr  » » 6.10
Boulets d'anlhracite » » 6.—
Bois de sapin le sac » 1.30
Bois de foyard » » 1.40
Troncs de sapin » » 1.40
Troncs de foyard » ~ 1.50

Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux
étalages.

Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur sans que celui-
ci en fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Etat du 29 sept. 1914).

La mercuriale doit être affichée dans tous les magasins, à une
place bien en vue.

Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économique.

Les magasins sont ouverts de 7 -/» h. du matin â 8 h. du soir ;
le samedi jusqu 'à 9 heurts du soir.

LA COMMISSI ON ECONOMIQUE COMMUNALE.


