
Mnwers as! tombé
La note officielle allemande

'Le grand quartier général allemand télégra-
p hie les renseignements suivants sur. les p éri-
p éties de la chute d'Anvers :

Après seulement douze jours de siège, An-
vers et tous ses forts sont entre nos mains. Le
28 septembre, le premier coup de canon a été
tiré contre les forts de la ceinture extérieure.
Le 1er octobre, les premiers forts étaient pris.
'Les 6 et 7 octobre, le secteur de la Nethe, large
souvent de 400 mètres et inondé, était franchi
ipar notre artillerie et notre infanterie. Le 7 oc-
tobre, conformément aux stipulations de La
'Haye, le bombardement de la ville était annon-
cé. Le commandant ayant déclaré vouloir
prendre la responsabilité du bombardement de
la ville, celui-ci commença à minuit dans la
nuit du 7 au 8. En même temps commençaient
les attaques contre les forts de la ligne inté-
.aieure. Déj à le 9 octobre,' deux de ces derniers
forts étaient pris et le même j our après-midi la
ville était occupée sans résistance sérieuse. La
.garnison, en apparence très forte , s'était vail-
lamment défendue au début , mais comme elle
ne se sentit plus capable de lutter contre les
assauts de nos divisions d'infanterie et de ma-
rine, ainsi que de résister aux effets de notre
puissante artillerie, elle s'enfuit en pleine dé-
route. La garnison comprenait également une
brigade de marine anglaise, arrivée récemment.
Elle devait constituer, selon les rapports an-
glais le nœud de la résistance. Il est à remar-
quer que les négociations pour la reddition de
la ville ont dû être entamées avec le bourgmes-
tre, les Allemands n'ayant pu rencontrer au-
cune autorité militaire. La reddition complète a
été confirmée le 10 par le chef d'état-maj or de
l'ancien gouvernement militaire d'Anvers. Les
derniers forts qui tenaient encore ont été oc-
cupés par nos troupes. Il n'est pas possible d'é-
valuer, actuellement le nombre des prisonniers.
Une proclamation du général Beseler

L'agence Wolff  transmet les dépêches sui-
vantes :

Le général von Beseler. commandant des
troupes qui assiégeaient Anvers, a publié la
proclamation suivante : A la population d'An-
vers ! L'armée allemande est entrée victorieu-
se dans votre ville. Il ne sera fait de mal à
aucun de vous et vos propriétés seront res-
pectées, si vous vous abstenez de tout acte
d'hostilité. Par contre, toute tentative de ré-
sistance sera punie d'après les lois de la
guerre et pourra exposer votre belle ville à
être détruite.

A Bruxelles. la nouvelle de l'occupation d'An-
vers par les Allemands, publiée par voie d'affi-
ches du gouverneur militaire allemand , a pro-
voqué sur la population bruxelloise un senti-
ment de stupeur non dissimulé. Les habitants
de Bruxelles, trompés par les nouvelles men-
songères des j ournaux français, belges et an-
glais, ont cru en effet j usqu'au dernier moment
à cette fable aue la forteresse était imprena-
ble.

De nombreux soldats belges et anglais se
sont enfuis en Hollande , où ils ont été inter-
nés- Nous nous sommes emparés d'approvi-
sionnements considérables. La dernière for-
teresse belge. l'« Imprenable Anvers » est
vaincue. Les troupes assiégeantes ont accom-
pli une prouesse extraordinaire que S. M. a
voulu récompenser en conférant à leur chef ,
le général d'infanterie von Beseler l'ordre Poul-
ie Mérite.
Commentaires des journaux berlinois

Le « Berliner Tageblatt » :
Une des plus puissantes forteresses du mon-

de a été arrachée à l'ennemi en douze jours à
peine. Derrière les défenseurs belges il y avait
l'Angleterre, brandissant , on peut bien dire,
un fouet pour les exciter. Chaque fois que dans
les cœurs belges a surgi le désir d'éviter par
une capitulation une destruction et une effu-
sion de sang inutile. la Grande-Bretagne a pro-
noncé son « veto » et tous ont dû obéir , même
]e roi : c'est pour cela qu 'une ville laborieuse
et pleine de vie a gravement souffert. Un j our
des milliers de voix maudiront les excitateurs
de l'autre côté de la Manche.

La « Deutsche, Tages Zeitung » :
La chute d'Anvers prouve que nous n'avions

besoin d'abattre seulement la résistance d'un
grand secteur , même de la plus vaste forteres-
se, p our en rendre les autres parties intena-
bles grâce à notre feu meurtrier ; ainsi la chute
d'Anvers en peu de j ours porte déj à en germe
-ia réduction future de Paris.

La chute d'Anvers n 'écrase pas seulement
la: Belgique , elle porte en même temps un coup
des plus sensibles à l'Angleterre. A Anvers les
Beiges abusés se croyaient sous la protection
directe des Anglais : cette protection s'est ré-
,vclée sans valeur , elle n'a pas réussi à sauver
Anvers. A notre satisfaction toute spéciale ,
l'Angleterre se trouve donc aussi impliquée
.dans cette défaite,

Dans le Nord de la France : Un escadron de spahis marocains préparant ?e repas du soir

Les détails du bombardement
De source allemande, on donne ces détails

sur les op érations aui ont amen f  la chute de la
f orteresse :

Anvers a été bombardée d'abord du côté sud ,
ensuite du nord-est. Des deux côtés, on a com-
battu désespérément avec une valeur incom-
parable; partout les rues de Ta ville étaient se-
mées de morts et de blessés. Les grenades in-
cendiaires éclataient en mettant le feu aux édi-
fices : la ville brûle aux quatre coins. Le roule-
ment de l'artillerie . des assiégeants était inin-
terrompu", et dix coups à la minute pleuvaienrt
sur la ville.

Les lueurs de l'incendie sont visibles au loin.
Les habitants continuent à fuir comme d'un en-
fer. Les réservoirs de pétrole brûlent encore
sur l'Escaut et éclairent sinistrement toute la
région.

Le premier projectile tomba sur l'Escaut, le
second sur la rue Nationale, près de la gare
principale. Le centre de la ville est gravement
endommagé. La grande fabrique de stéarine
Roubaix et Oudenkore est incendiée. Le gazo-
mètre a fait explosion. Après l'incendie du pre-
mier réservoir de pétrole , on laissa couler le
pétrole des autres réservoirs. Cet incendie sem-
ble avoir été occasionné par un Zeppelin. La
gare du Sud est en flammes. A 6 h. 30 du ma-
tin, on a entendu une détonation épouvantable :
on croit que c'est la poudrière qui a sauté. Une
bombe a frapp é le train royal qui était en gare.

A midi, le 9 courant , le roi et la reine étaient
encore à Anvers : le drapeau flottait sur le
Palais royal. Les souverain s voulaient rester
dans la ville; mais ils en furent dissuadés, car
cela n'aurait servi à rien. La situation pouvait
s'aggraver et devenir désespérée; le roi blessé
ou prisonnier pouvait devenir fatal pour l'ulté-
rieure résistance de la ville ou pour l'avenir de
la nation.

Lorsque l'automobile grise avec les souve-
rains est sortie du palais, elle a eu de la peine
à se frayer un passage au milieu de la foule
qui a applaudi avec enthousiasme les souve-
rains, malgré les horreurs et les misères de la
situation.

Sortie de la ville, l'automobile royale a fran-
chi l'Escaut sur un pont militaire de barques.
A 9 heures du 9, les souverains sont arrivés à
Selzarate, aux confins nord-ouest et l'on dit
qu 'ils se sont dirigés sur Ostende.

Les combats de l'Escaut
Les j ournaux anglais ont reçu de Belgique

la dép êche suivante au suj et de ces événe-
ments :

Mercredi après diverses tentatives infruc-
tueuses, les Allemands ont réussi à forcer
le passage de l'Escaut sous le voile du brouil-
lard imatinal. Ces jours derniers , ils avaient
reçu d'importants renforts de Bruxelles , ap-
partenant entre autres au landsturm et à l'in-
fanterie de marine, dont les efforts échouèrent.
Mercredi , arrivèrent des troupes de première
ligne, au moins un corps d'armée. Les Alle-
mands changèrent de tactique: ils se glissè-
rent en force pendant la nuit , dans le plus
grand silence, suri un point de la rive du fleuve.
Là, ils jetèrent à travers le fleuve un pont de
bateaux et apportèrent avec eux un' certain nom-
bre de petits, bateaux à rames;. A 6 h. du matin,
cinq cents fantassins furent vus traversant le
fleuve sous le feu furieux de l'artillerie lourde
belge. 'Mais, sur ce point , les Belges étaient en
très petit nombre et durent se retirer sur leur
ligne principale.

En même temps, les Allemands engagèrent
une action , le long du fleuve sur une ligne
qui s'étendait da Termonde à Uytbergen à peu
de kilomètres à l'est de Gremberger. Ils ren-
contrèrent une vigoureuse résistance , à laquelle
participaient l'infanterie et l'artillerie. Sur ce
point ils furent repoussés et chassés en ar-
rière, mais ils avancèrent de nouveau. Cette fois,
avec des forces augmentées, ils parvinrent à
rompre la Berlaere, d'où quel ques batteries- d'ar-
tillerie bombardaient îe pont de bateaux. Les
batteries belges y réussirent, mais pour un
terijps seulement. Eendant la matinée, les Alle-
mands amenèrent quelques batteries,' qui forcè-
rent l'artillerie belge à évacuer Berlaere pour
prendre une position plus en arrière: Un
aéroplane du type Taube guidait les opérations
allemandes.

A la frontière hollandaise
On télégrap hie de Rosendaal — f rontière de

la Hollan de — aux j ournaux italiens :
Le bombardement d'Anvers s'est poursui-

vi avec une intensité furieuse. Ici les maisons
tremblaient et on voyait s'élever d'Anvers d'im-
menses lueurs d'incendies . Ils semblait que les
réservoirs de pétrole du port eussent pris feu ;
la gare du sud brûlait; la gare principale est
grandement endommagée. On combattait avec
ardeu r près de Lierre: l'infanteri e allemande ,
protégée par l'artilleri e,, luttait furieusement.

Les prisons d'Anvers ont été évacuées. Les
communications télégraphiques et par chemins
de fer avec la Hollande sont interrompues.
Les communications télégraphiques entre Ams-
terdam , Ostende et Gand ne sont possibles que
via Londres.

L'arrivée de milliers de fugitifs belges est
un '.grave problème^our la Hollande, Ils arrivent
incessamment par les trains, par les bateaux et
mêmîe à ipied. A Zundest, trois mille d'entre eux
attendaient de pouvoir continuer leur voyage.
A Rosendaal , six mille fugitifs encombrent les
places et les rues.

Les fugitifs racontent les effets terribles du
bombardement surtout dans les environs du
palais de justice .Les Allemands ayant con-
quis les conduites d'eau, la malheureuse ville
ne disposait que de l'eau de l'Escaut.

Un frère de M. Bernasconi , qui a été fusillé par
les Allemands à Gerbéviller en Lorraine , a été ar-
rêté avec sa temrae et sept enfanls à Landres. Les
Allemands gardèrent nos compatriotes en prison
pendant 18 jours , la famille Bernasconi fut ensuite
remise en liberté , grâce à l'intervention du consul
italien de Metz.

D'après le récit d'Antoine Bernasconi , les soldats
allemands ne ménagèrent pas les bourrades à lui
et à ses compagnons d'infortune. Notre compatriote
comp rit qae ces compagnons d'infortune et lui
avaient été pris pour des francs-tire u rs. Il déclina
sa qualité de Suisse et déclara n'avoir aucune rai-
son de haïr les Allemands. Suisses et Italiens ne
valent pas mieux que les Français! lui fut-il ré-
pondu.

Les neuf prisonniers passèren t toute la nuil en
plein air , les bras toujours enchaînés et sans que
leurs gardiens leur permissent de s'asseoir ou de
se coucher sur la terre nue. C'était près de Xivi-
Circourt . Au petit-jour , ils virent des sapeurs creu-
sant une large fosse, tandis que, près de là , desof-
ficiers supérieurs tenaient conseil. Quelques mi-
nutes plus tard , deux des prisonniers , désignés du
doigt par un général , furent passés par les armes;

l' un était cultivateur de Pienes , nommé Henri,
l'autre un journalier italien.

Ramenés à Landres, les sept survivants assis-
tèrent au spectacle de la petite ville qui achevait
de flamber. Plusieurs habitants avaient été fusil-
lés ; dé jeunes femmes avaient subi les pires trai-
tements. Là , on réunit les prisonniers civils à une
cinquantaine de soldats français , pris dans les der-
niers combats. Et ce fut alors une longue marche
jusqu 'à Thionville , à travers des villages do la
Lorraine allemande , dont la population accabl ait
d'injures les prisonniers et leur lançait toute sorte
de projectiles . Pour son compte , Bernasconi reçut
à la tête une betterave qui fit choir son chapeau. Il
fit le reste de la route nu-tête. Arrivé aux prisons
de Thionville , il l'ut jeté dans nne cellule , d'un
coup de grosse qui faillit lui rompre une jambe.

Les malheurs d'nn Tessinois

Mort iu roi 82 Konmanie
Le roi Carol de Roumanie est mort samedi

matin.
Charles de Hohenzollern. roi de Roumanie ,

sous le nom de Carol 1er. est né à Sigrnarin-
gen, le 20 avril 1839 ; il meurt donc à l'âge de
75 ans.

Il avait épousé, le 15 novembre 1869, une
princesse protestante Elisabeth de Wied , si
connue sous son nom de plume de Carmen-
Sylva. Le couple n'a pas eu d'enfants.

Elu par plébiscite le 8 avril 1866 et recon-
nu par les puissances le 12 octobre de la mê-
me année prince régnant de Roumanie , il re-
çut, le 13 octobre 1881. par vote unanime des
représentants de la nation , le titre de roi.

Lorsque le prince Charles arriv a en Rouma-
nie, il n'y avait ni routes , ni chemins de fer ;
les rues de Bucarest n 'étaient pas pavées ; on
franchissait les rivières plus souvent à gué
que sur des ponts ; les postes étaient exploi-
tées par un particulier ; le commerce était à
peine existant, l'industrie nulle ; l'agriculture,
routinière.

Quant à l'état politique et social , c'était
presque l'anarchie : chacun des boyards se con-
sidérait comme l'égal du prince , intriguait con-
tre l'élu, rusait avec ses pairs, traitait les
paysans comme du bétail. La bourgeoisie se
réduisait à une poignée d'avocats et à quelques
popes un peu moins ignorants que les autres.

Ce que la Roumanie est auj ourd'hui , on le
mesure au chiffre de son mouvement commer-
cial, aux produits de son sol' et de son indus-
trie , aux entreprises d'utilité publi que qui se
multiplient partout , à ses institutions scolaires ,
militaires , j uridiques, etc.

Tout réfléchi qu 'il était , Carol de Roumanie
ne put maîtriser au début l'essor que son ad-
ministration donnait à son pays d'adoption ;
on embrassa trop à la fois et l'on voulut faire
trop vite ; de là. deux ou trois crises dont la
première tou t au moins, dans les années qui
suivirent immédiatement la guerre de 1870-71,
faillit coûter sa couronne au prince.

Les difficultés d'ordre international ne man-
quèrent pas non plus. L'une des plus graves
fut celle oui résulta de la guerre russo-turque
de 1877. La Russie réclamait le libre passage
à travers la Roumanie pour aborder la ligne
du Danube. Le prince Charles inclinait à re-
fuser , conseillé, encouragé par l'Autriche. Il
céda aux exigences de Pétersbourg et j oignit
les armées de la Roumanie à celles du grand
empire, qui semblait n 'avoir nul besoin de ce
secours.

Le roi Carol disparaît à une heure grave. Sa
mort lui épargne un déclin de popularité qui
se marquai t à divers signes. Fidèle membre de
la famille Hohenzollern , il refusait de suivre
l'entraînement de son peuple qui porte ses re-
gards au-delà des Carpathes et tend les bras
aux frères opprimés de Transylvanie. La bar-
rière tombe. La Roumanie va-t-elle passer ?

L'héritier du trône est le neveu du défunt , le
prince Ferdinand.

Ferdinand de Hohenzollern , que la mort de
son oncle appelle à régner sur les Roumains ,
est né à Sigmaringen le 24 aoû t 1865 ; il est
par conséquent âgé de 49 ans. Il est le deuxiè-
me fils du prince Léopold de Hohenzollern , le-quel est le frère aîné du défunt roi Carol.

Après la renonciation de son frère aîné Guil-laume, le chef actuel de la maison de Hohen-zollern-Sigmaringen , à la succession au trônede Roumanie, le prince Ferdinand a reçu letitre de prince de Roumanie par, décret royal
du 18 mars 1889.

Il a épousé, le 10 j anvier 1893, la princesseMarie de Saxe-Cobourg et Gotha. Le couple asix enfants , trois fils et trois filles , qui ont étéélevées dans la religion nationale grecque or-thodoxe.
Le roi Carol laisse veuve la reine Elisabeth ,âgée aujourd'hui de 71 ans, dont on connaît lesœuvres littéraires , l'inépuisable charité et l'ac-tion considérable qu 'elle a exercée pour le re-lèvement de la femme roumaine. Elle est véné-rée comme une sainte par son peuple.
Le prince Charles, l'aîné, désormais princede Roumanie, héritier du trône, va accomplir savingt-et-unième année , étant né le 16 octobre1893. Le plus j eune de ses frères , Mincea , n'apas deux ans.
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en Belgique

En Belgique, l'avance allemande fut si rapideque les colonnes sanitaires ne pouvaient suivre.
Les hab itants de Charleroi racontent que sur.ie champ de bataille de Gozé, des blessés sontrestés cinq à six j ours sans être relevés. Cesont les gens du pays qui avec leurs faiblesmoyens ont relevé ces malheureux et les ont
hospitalisés tant bien que mal j usqu'au momentoù les colonnes sanitaires allemandes arrivè-
rent et les recueillire nt. Parmi les blessés res-tés ainsi sur le champ de bataille par une cha-leur torride, il y en avait dont les plaies avaient
été infectées par les mouches et grouillaient devers.

Charleroi même n 'a: pas été détruit , commeon l'a dit . Deux rues seules sont démolies, leboulevard Andent et la rue du Canal. Par con-
tre , les nombreux villages des environs sont
presque tous rasés. Ce sont en général de lon-gues rues, de plusieur s kilomètres parfois.
Comme au début de la guerre il était arrivé que
l'on tirât sur les troupes traversant ces longs
couloirs en colonnes serrées, les Allemands
avaient adopté comme mesure préventive la
destruction systématique : avant le passage
des troupes, une avant-garde était chargée de
mettre le feu aux localités.

Cette destruction a été prati quée avec une
méthode dont on a peine à se faire une idée.
Des contrées entières sont dévastées. A Di-
nant, î! reste une vingtaine de maisons debout;
à Tanines, à Andenne moins encore. Dans ces
deux dernières localités ont eu lieu d'importants
massacres de civils.

Dans toute ia Belgique , les Allemands font
preuve d'une extraordinaire rigueur. Contrai-
rement à ce qu 'on a dit. pourtant , ils n'ont pas
visé surtout les usines. Ce sont les maisons qui
ont le plus souffert. Les habitants vivent sous
un régime de terreur. Il est interdit de circu-
ler à bicyclette, de photographier , de prendre
des notes. La vérité filtre pourtant à travers
la frontière. A Liège par exemple, les Alle-
mands sont bien obligés de laisser les habitants
aller se ravitailler à Maastricht, en Hollande.

Détail étrange : les Belges, avant de se re-
tirer , n'ont détruit aucun pont de chemin de
fer et aucun tunnel. Ils ont seulement obstrué
avec du matériel le tunnel près de Liège, qui a
pu rapidement être rouvert à la circulation ,
de sorte aue les trains circulent librement entre
toute la Belgique occupée et l'Allemagne.

Les Allemands font les plus grands efforts
pour empêcher la vérité sur l'état de la Bel-
gique d'être connue à l'étranger. Mieux que
tous leurs démentis , le rapport de j ournalistes
neutres pourrait faire vraiment la lumière, mais
les envahisseurs ne tolèrent la présence d'au-
cun j ournaliste étranger dans le pays occupé.

Le 22 septembre , un avis de réquisition a
été affiché à Bruxelles et dans le Brabant de-
mandant la livraison de tous les chevaux du
pays. Le bruit courait dan s le public que la ca-
valerie allemande était décimée par la mor-
ve. Cette réquisition était en réalité une se-
conde réquisition , car de nombreux chevaux
avaient déj à été pris.

Le tactique allemande

aux ïiivs-licïes

C'est jeudi matin qu 'a eu lieu à Paris, au
milieu d'une foule enthousiaste ie transfert à
l'hôtel des Invalides des six drapeaux pris
aux Allemands.

Ces trophées — qui portent à dix le nombre
des étendards enlevés à l'ennemi — avaient
été envoyés à Bordeau x pour être présentés
au président de ïa République. Rapportés à
a Paris par Mi. Raymond Poincaré, alors qu 'il
allait saluer les armées sur le front, ces dra-
peaux avaient été laissés au palais de l'Elysée.
C'est 'là qu 'est venu e les prendre une com-
pagnie de la gard e républicaine. Six sous-of-
ficiers portaient chacun un drapeau couché sur
l'épaule, 'non comme un étendard qui flotte vic-
torieusem ent au vent , mais comme l'étendard
des vaincus , les 'a menèrent à l'hôtel des In-
valides , en suivant l'avenue Mari gny, le pont
Alexandre-I II et l'esplanade des Invalides.

Bien que la cérémonie n'eût pas été annoncée
par avance , une grande af'fluence de spectateurs
se porta à la rencontre du cortège et assista à
son défilé : les nombreux curieux qui flânaient
aux abord s des Invalides dans l'attente de
quelqu e événement imprévu n'ont pas été dé-
çus. La consigne qui fermait l'entrée de l'hôtel
des Invali des au public s'était un peu relâchée,
et un grand nombre de personnes avaient pu
ainsi pénétrer h, la suite du cortège jus que dans
la grande cour d'honneur de l'hôtel , où a eu
lieifla cérémonie de la remise, à laquelle assis-
taient tous les officiers de la place et de nom-
breux militait es. Les honneurs ont été rendus.
La musique a. jo ué la « Marseillaise », écoutée
par la troupe, sabre au clair et dans la position
présentez-ar mes. Puis le général gouverneur
de l'hôtel des Inva lides a reçu les six dra-
peaux ennemis qui ont été suspendus au balcon
de la tribune, à l 'intérieur de la chapelle , où
j e public a pendan t quel ques instants été admis
.à aller ies considérer .
' Les drapeaux sont en soie et présentent le
dessin de la croix allemande , aux couleurs
¦noire et blan che , l'aigl e et la couronne impériale
occupant le milieu de la croix; l'un de ces dra-
peaux est aux couleurs rouge et blanche. Pres-
que tous sont déchiré s, effrang és, arrachés,
troués de balles , roussis par le feu et ma-
culés de poussière- ou de sang; leur état pitoya-
ble '.atteste la (fureur de la lutte qui s'est déroulée
autour d'eux.
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âLes drapeaux allemands

La situation des j rmées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — L'action continue dans des con-

ditions satisfaisantes.
Tout notre front de combat a été maintenu

malgré de violentes attaques de l'ennemi sur
plusieurs points.

A notre aile gauche, dans la région com-
prise entre La Bassée. Armentières et Cassel,
les combats de cavalerie ont été assez confus
en raison de la nature du terrain.

Au nord de l'Oise nous avons marqué de
réels avantages sur plusieurs parties de la
zone d'action.

Dans la région de St-Mihiel nous avons fait
des progrès sensibles.

PARIS. — A l'aile gauche, la cavalerie alle-
mande qui s'était emparée de certains points
de passage sur Lys, à l'est de l'Aire, en fut chas-
sée dans la j ournée du 10 octobre ; elle se re-
tira dans la soirée dans la région d'Àrmentières.

Entre Arras et l'Oise, l'ennemi attaqua très
vivement sur la rive droite de l'Ancre, sans
réussir à faire des progrès.

Entre l'Oise et Reims, nous avons progressé
légèrement au nord de l'Aisne, notamment
dans la région nord-ouest de Spissons.

Entre Craonne et Reims, les attaques alle-
mandes exécutées de nuit furent repoussées.

De Reims à la Meuse, il n'y a rien â signaler.
En Wœvre, les Allemands ont poussé de très

violentes attaques dans la région d'Apremont,
au cours de la nuit du 9 au 10 et dans la j our-
née du 10. Apremont fut pris et repris et resta
entre nos mains.

A l'aile droite, en Lorraine et dans les Vos-
ges, il n'y a rien à signaler.

En résumé, partout nous avons conservé nos
positions.

PARIS. — Il n y a aucun nouveau détail a
signaler, sauf que nous avons pris un drapeau
près de Lassigny. L'impression de la j ournée
est satisfaisante.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — A l'ouest de Lille une division de

cavalerie française a été complètement battue
par notre cavalerie, le 10 octobre. Une autre
division de cavalerie a été battue à Hazebrouck
et a subi de graves pertes. Les combats sur le
front n'ont conduit à l'ouest à aucun dénoue-
ment.

Aucune communication ne peut être faite
maintenarjt au suj et du butin recueilli à Anvers,
car les données manquent encore. En ce qui
concerne les nouvelles des prisonniers et des
soldats belges, qui ont passé en Hollande, des
précisions n'ont pas encore été obtenues pour
avoir un j ugement définitif.

Sur le théâtre oriental, toutes les attaques
des 1er et 10e armées russes ont été repoussées
au nord, le 9 et le 10 octobre, par les armées
de la Prusse orientale. La tentative des Russes
d'enveloppement par Schirwindt a été égale-
ment repoussée, et 1000 Russes ont été faits
prisonniers.

En Pologne du Sud, les têtes de nos colon-
nes, marchant sur la Vistule, ont atteint Groj e.
Au sud de Varsovie, 2000 hommes du 2e corps
d'armée de Sibérie sont tombés entre nos mains.

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

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — En Prusse orientale. les

combats continuent sur tout le front avec la
même obstination. En se retirant de Lyck. les
troupes allemandes ont fait sauter les ponts.
En quelques endroits entre Iwangorod et San-
domir. de violents combats d'artillerie sont en-
gagés avec l'ennemi, qui s'approche de la Vis-
tule.

PETROGRAD. — A la frontière de la Prus-
se, la situation est inchangée. Les Allemands,
profitant de leurs chemins de fer . tentent de
garder les positions occunées à la frontière et
ils transportent des troupes d'une localité à
une autre.

Sur la rive gauche de la Vistule. plusieurs
combats d'avant-garde ont eu lieu.

En Galicie. les troupes autrichiennes ont ten-
té une offensive. Notre cavalerie réussit à les
surprendre en feux croisés et à les disperser en
partie.

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

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — Les 5me et 6me divisions rus-

ses, qui avaient pris position près de Lancut,
sont en retraite vers le San. De même, une
division de cosaoues et une brigade d'infante-
rie qui occupaient de fortes positions à l'est
de Dynow. ont été repoussées après une cour-
te résistance. Nos troupes talonnent partout
l'ennemi. Il est à prévoir que la Hongrie sera
bientôt totalement débarrassée des divisions
ennemies qui errent encore dans les comitats
de Marmaros et de Besztercze-Naszod.

VIENNE. — Grâce à notre avance rapide le
long du San. Premzysl a été libérée de l'in-
vestissement de l'ennemi : nos troupes entrent
dans la forteresse. Partout où les Russes se
sont présentés, ils ont été attaqués et battus.
Au cours de leur fuite , des foules de prisonniers
sc«t tombées entre nos mains.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La chute d'Anvers

PARIS. — Les j ournaux sont unanimes à dé-
plorer la chute d'Anvers, qui donne aux Alle-
mands une satisfaction d'amour-propre ; ils ren-
dent hommage au courage des Belges et leur
promettent les réparations qu 'ils méritent. Ils
remarquent qu 'Anvers est sans valeur militaire
pour les Allemands, puisque l'accès de la mer
leur est impossible en raison de la maîtrise de
la flotte anglaise, de la neutralité de la Hollande
et de la liberté d'action laissée à l'armée belge.

LONDRES. — L'amirauté annonce que des
troupes de la marine anglaise, au nombre de
huit mille hommes, ont participé à la défense
d'Anvers. Ces troupes ont perdu trois cents
hommes. Le reste est arrivé à Ostende.

A l'exception de deux mille hommes qui , at-
taqués par les Allemands au nord de Eckeeren ,
sont entrés en territoire hollandais où ils ont
déposé les armes, la retraite de l'armée belge
s'est effectuée avec succès. Tous les gros ca-
nons ont été sauvés.

PARIS. — Il se confirme pleinement que l'ar-
mée belge s'est retirée avec toutes ses forces,
sans abandonner une partie quelconque de son
artillerie. En réalité, le front de combat s'étend
maintenant en Belgique de Ostende à Anvers.

LONDRES. — Le « Daily Mail » apprend
d'Amsterdam que le roi Albert serait blessé au
bras. Il serait en ce moment dans la petite ville
de Selzacte, dans la Flandre occidentale.

LONDRES. — Suivant des nouvelles reçues
d'Anvers, la population civile était partie en
grande partie par la Hollande et par la côte
ouest à destination de l'Angleterre.

La ville d'Anvers a beaucoup souffert , des
quartiers entiers disparurent. La cathédrale au-
rait subi de graves dégâts. Les forts ne sont
plus qu 'un monceau de ruines. On affirme
qu 'aucun canon utilisable n'est tombé aux mains
des ennemis. Plusieurs forts furent détruits par
les Belges avant leur retraite.

L'impression causée sur les Anglais par la
prise d'Anvers se résume par les mots sui-
vants, fréquemment répétés à Londres : Tant
qu 'il restera en Angleterre un sterling et un sol-
dat on empêchera les Allemands de garder
Anvers et de s'en servir.

Les Japonais sur le front
PARIS. — Le bruit court — et il trouve quel-

que créance dans les milieux sérieux — qu 'à
défaut des Russes d'Arkangel dont la présen-
ce n'est pas encore certifiée, des Japonais sont
entrés en ligne. Voici comment : Les Japo-
nais avaient fait une importante commande de
canons de gros calibre au Creusot. Ils devaient ,
au commencement de la guerre , toucher ce
matériel. Or. ils l'ont mis à la disposition des
alliés, mais à la condition aue le service des
pièces serait fait par des soldats j aponais. Ces
soldats seraient arrivés et ils se trouveraient
à cette heure sur le front.

Deux « Taube » sur Paris
PARIS. — Deux « Taube » ont survolé Paris.

Vingt bombes ont été lancées sur divers quar-
tiers. Il y a eu trois personnes tuées et quator-
ze blessées, notamment au faubourg St-Antoi-
ne et rue Lafavette.

Ailleurs les dégâts sont peu importants. Une
bombe est tombée sur la toitur e de la cathé-
drale Notre-Dame sans éclater : une autre
est tombée dans le sauare voisin. Plusieurs
avions français se sont lancés à la poursuite
des « Taube ».

PARIS. — Contrairement aux premières in-
formations , la bombe qu 'un « Taube » a jeté
sur la cathédrale de Notre-Dame a éclaté et a
mis le feu à une poutre intérieure du monu-
ment. Il s'agissait bien d'une bombe incen-
diaire.

Dép êches de l Agence allemande Wolf f
Autour de Przemysl

VIENNE. — Hier, l'ennemi a tenté encore un
assaut contre le front sud-est de Przemysl,
mais la garnison l'a repoussé avec de grandes
pertes. Le mouvement de recul des Russes de-
vant la forteresse est alors devenu général. Le
front ouest a dû être évacué complètement.
L'ennemi, dérouté par la rapidité des opéra-
tions en Pologne russe et en Galicie a tenté, il
est vrai , de couvrir son attaque de la forteresse
par des détachements envoyés vers l'ouest,
mais notre armée ne lui a permis de s'établir
nulle part.

L'arrière-garde anglaise coupée
AMSTERDAM. — Le Nieuve Rotterdam

Courant apprend que l'arrière-garde des An-
glais a été coupée du gros près de St-Nicolas.
Les Allemands ont probablement fait de nom-
breux prisonniers. 3200 Belges et 8000 Anglais
ont été poussés sur territoire hollandai s, où ils
furent immédiatement internés. On annonce que
les Belges quittèrent les forts j eudi soir et ven-
dredi matin et se dirigèrent vers le nord des
Flandres. Près de Moerkern , les Allemands
leur barrèrent le passage, après avoir franchi
l'Escaut près de Termonde. Des milliers de
soldats belges ont été poussés sur territoire
hollandais et désarmés.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Le sort de l'armée d'Anvers

ROME. — La légation de Belgique à Rome
publie un communiqué disant que. dès le début
du bombardement d'Anvers, le gouvernement
s'est retiré à Ostende oour laisser toute liber-
té au commandant de la place. L'armée de cam-
pagne, qui se trouvait provisoirement à Anvers
est sortie pour assurer la ligne gauche de l'Es-
caut et concourir éventuellement aux opérations
des alliés.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
La bataille devant Cracovie

PETROGRAD. — Les Russes se sont empa-
rés des passages et des cols des Carpathes,
menaçant la Hongrie de l'invasion.

Des forces autrichiennes se sont portées ra-
pidement en Hongri e dans le but d' entraver ,
l'offensive russe. Le reste de l'armée autri-
chienne, dont l' aile gauche couvre l'Allemagne ,
continue sa concentration devant Cracovie, où
la bataille générale serait engagée.

Les Russes marchent sur Budapest
PETROGRAD. — Une dépêche de Budapest

annonce l'arrivée de plusieurs milliers de Hon-
grois venant de Sziget et qui fuient devant l'in-
vasion russe. Ils déclarent que les Russes évi-
tent les villes et qu 'au nombre de 200,000. ils1
traversent les Carpathes , marchant sur Buda-
pest. 

Les combats en Hante-Alsace
SCHLUCHT. — Pendant la semaine écou-

lée divers combats ont de nouveau eu lieu
entre Français et Allemands. Les Français ont
fait des tentatives désespérées pour chas-
ser les Allemands de la région des Vosges. Au
sud de la Schlucht, dans la direction de wilden-
stein, se trouvaient encore de forts détache-
ments français qui s'étaient retranchés habi-
lement dans ce terrain accidenté. Les Alle-
mands se sont avancés lentement , mais cons-
tamment. L'artillerie a joué un rôle important.
Les pièces allemandes avaient été transportées
avec beaucoup de peine sur les hauteurs de la
Schlucht et mises en batterie retranchée. Pen-
dant trois jours, mardi , mercredi et jeudi , l'ar-
tillerie allemande bombard a les hauteurs avan-
cées et les forêts, tandis que l'infanteri e avança,
appuyée par des pionniers qui durent enle-
ver de nombreux obstacles.

Les Français ont été refoulés loin au-delà de
la frontière. Les Allemands firent encore de
nombreux prisonniers et capturèrent un impor-
tant matériel, plusieurs milliers de cartouches
et deux mitrailleuses. Les forces allemandes
de la vallée de Wesserlingue qui ont déjà oc-
cupé Saint-Amarin se trouvent dès lors en com-
munication avec les troupes de la vallée de
Munster. Les vallées des Vosges étant ainsi
évacuées par les Français, l'exploitation des
chemins de fer régionaux pour Munster, Gueb-
viller et Thann a été reprise. Aussi les troupes
de landsturm de la contrée de Munster, qui
étaient retenues à la forteresse de Neubrisach
dès la mobilisation, ont été licenciées.

Les faits de gueppe

Dans B*armée suisse
Notre vie militaire actuelle

et ses conséquenoes économiques
Eh parlant de démobilisatio n , écrit la «Tribune

de Lausanne» , il ne s'agit pas de dégarnir les fron-
tières où nos troupes d'élite continueront de monter
la garde à tour de rôle , mais de décongestionner
les arrière-lignes , de rappeler au travail utile les
soldais qui se morfondent aux abords des fortifica-
tions et ceux , plus nombreux encore, qui marquent
le pas à 20 ou 30 lieues des points exposés. Choses
qui nous coulent plus d'un million par jour.

D'un moment â l'autre , la nécessité peut s'impo-
ser de rappeler tout le mond e. Cela , le pays s'y
attend , il l'acceptera sans aucun murmure. Mais ,
momen tanémen t, aucun dange r de celte sorte n'ap-
parait. Ne suffit-il donc pas de ne ga rder qu 'une
partie de l'élite sous les drapeaux et de mettre le
reste de piquet avec la landweh r par surcroit ? Si
ce qu 'on nous dit de l'exactitude du travail d'état-
major et de la rapiclilé des transpo rts est exact , nos
troupes seront prêtes et à leur poste à l'appel
du danger. En atlendant . il serait sage de se sou-
venir que les ressources de notre Suisse sont limi-
tées et que la vie économi que d'un peup le est aussi
de quel que considération.

Beaucoup de gens parlent ainsi . Ils deviennent
môme si nombreux que le Conseil fédéral s'en est
ému. La semaine dernière , il a chargé trois de ses
membres , MM. Hoffmann , Decoppet et Mott a de
discuter la question a vec le généra l Wille et le co-
lonel de Sprecher. Ainsi qu 'on devait s'y attendre ,
la réponse de cet auguste cénacle a été négative.
Il l' a basée sur deux raisons :

La première est que ce qui se passe sur l'échi-
quier occidental de la guerre n 'est pas de nalur e à
permettre une démobilisation , môme partielle...
C'est la question elle-même tranché e par un refus
."imp ie. Comme il est très probable que les mem-
bres du Conseil fédéral , malgré leurs hautes fonc-
tions , ne savent pas beaucoup mieux que nous ce
qui se passera dans une semaine , comme ils lisent
les mêmes cartes que nous , nous ne pouvons voir
là qu 'une appréciation personnelle.

La seconde raison est plus caractéri stique- ; nul
cloute qu 'elle n'a été décisive : notre armée se trou-
ve actuellement beaucoup mieux préparée à une
campagne éventuelle qu 'elle ne Tétait au dé-
but de la mobilis ation , mais cette préparation n'est
pas achevée ; les troupes , les étals-majors et le
commandement onl besoin encore de trava iller en-
semble.

Et voilà... On nous avait promis , si nous votions
la loi mi l i taue actuelle , qu 'en toute circonstance
notre armée serait à la hauteur de sa tâche etmaintenant , après dix semaines d'exercices supp lé-mentaires — et quels exercices I — on nous ditque sa pré paration n'est point fait e ! Sans doute ,
on peut toujo urs progresser : encore trois mois de
ce régime et la lixité disc iplinaire de nos soldats
ne laissera plus rien ù désirer ; encore nne année
el ils auront atteint cet automatisme grâce auquel
les armées allemandes se couvrent de gloire. Il est
vrai que la Suisse ne reconnaîtra p lus son année.

Le Conseil fédéral subit visiblement des intluen-
ces mi l itaires : que ne regarde-l-il un peu plus le
pays ?

«KÔHX-—



Chronique suisse
Chez les maîtres bouchers

ZURICH. — L'office d'achat de l'association
suisse des maîtres bouchers a tenu une assem-
blée à Zurich pour discuter le proj et de con-
trat qui lui a été soumis par le secrétariat des
paysans suisses en vue de la fourniture aux
bouchers suisses de bestiaux de boucherie, par
les associations agricoles. Les bouchers se sont
déclaré prêts à organiser un approvisionne-
ment rationnel tout en sauvegardant les inté-
rêts des consommateurs, mais ils estiment que
les travaux ne sont pas encore assez avancés
pour conclure l'accord et les garanties ne sont
pas encore suffisantes au suj et de la fourniture
de ces bestiaux par les associations agricoles.

La navigation fluviale
SAINT-GALL. — Le comité de l'Association

du nord-est suisse pour la navigation fluviale a
tenu une séance à laquelle assistait, outre de
nombreux membres , des représentants des can-
tons de Zurich, St-Gall et Bâle-Ville. Il a pris
avec grand regret connaissance de la démis-
sion de son président , M. le Dr A. Hautle-Hât-
tenschwiller, qui avait fondé l'association en
1908 et avait déployé une activité très méri-
toire pour la réalisation du problème de la na-
vigation du Rhin au lac de Constance. Pour le
remplacer, le comité a appelé à la présidence
M. le Dr Vetsch. député au Grand Conseil

Parti radical grison
COIRE. — L'assemblée des délégués du par-

ti radical du canton des Grisons, après un ex-
posé de M. Walser, conseiller national , et sur
la proposition du comité, a décidé à l'unanimité
d'accepter le proj et constitutionnel fédéral re-
latif à l'organisation du Conseil fédéral et la
création d'un tribunal administratif , ainsi que
le projet cantonal portan t création d'un fonds
de secours en cas d'épizooties. Quant aux élec-
tions au Conseil national, l'assemblée a décidé
à l'unanimité de confirmer les députés actuels,
MM. Caflisch, Vital, Walser et Raschein. Les
délégués conservateurs portent également leurs
représentants actuels, MM. Brugger et Planta.

Pour la Belgique
M"" T. Combe nous demande de p ublier l'ap-

pel suivant en f aveur de la Belgique :
Chers concitoyens neuchâtelois,

L'héroïque Belgique expie sous le fer et le
feu le crime d'avoir défendu sa neutralité com-
me nous aurions défendu la nôtre si on l'avait
violée. La Belgique représente le droit des pe-
tits pays neutres, le nôtre par conséquent. On
peut dire que la Belgique souffre et agonise
pour nous. De quelle manière lui témoignerons-
nous l'admiration et la reconnaissance dont
i!-- -, cœurs brûlent pour elle ?

Le premier geste à faire, c'est celui du se-
cours à ses veuves , à ses orphelins, à ses mu-
tilés, à ses vieillards. Sans doute, nous aussi
nous sommes pauvres et l'hiver est à la porte.
Mais les fugitifs belges ont tout perdu ; il reste
à beaucoup d'entre nous le nécessaire, et à plu-
sieurs quelque superflu. Prenons de notre su-
perflu , prenons de notre nécessaire, largement ,
po"r ceux qui n 'ont plus ni maison , ni champ,
n ' amille. ni espérance.

Organisons-nous de manière à ce que cha-
cun de nous puisse contribuer d' une manière ou
c> l' autre à l'œuvre commune de charité ! Un
comité central s'est fondé à Lausanne; il récla-
me des comités cantonaux , afin que toutes les
bonnes volontés soient mises en mouvement.
Il faut que sans tarder un comité neuchâtelois
se forme ; il faut qu 'on parle, qu 'on s'entende,
qu 'on se répartisse le travail.

iiabitants des six districts de notre canton ,
hommes et femmes, envoyez-nous des repré-
sentants le j eudi 15 octobre à la gare de Cham-
brelien. point centra l et facile d'accès, a trois
heures ou trois heures et demie après-midi , sui-
vant les tr , ins arrivant de la Montagn e ou du
"¦¦Ignoble. Venez nombreux , afin que votre élan
P--Ye et encourage le comité d'action.

-a France a déj à recuei lli une foule de fu-
gitifs ; le seul département d'Ile-et-Vilaine , un
ces moins riches , en hospitalise 2500. De la
rronHc f * du sud belge, on les dirige sur Paris.
F c. iioiceau fera les démarches officielles
r-Yessaires pour l' exode vers la Suisse des ré-
'¦igiés dont nous souhaitons d' adoucir le mal-
heur. Répondez à notre attente , chers compa-
triotes neuchâtelois. Oue notre douleur se sou-
lage en soulageant d'autres douleurs.

T. COMBE.

La Chaux- de- Fonds
La Musique des Cadets.

Samedi, la Musiaue des Cadets est allée iouer
aux Eplatures pour les nouveaux dragons qui
sont venus cantonner chez M. Waefler ; les
aînés ont exprimé leur plus vive gratitude à
leurs amis cadets.

Le capitaine de l'escadron 24. M. Bœhm, de
Witznau. a adressé quelques mots de félicita-
tions aux musiciens et à leur directeur. Puis
la chorale de l'escadron a exécuté quelques
chœurs, enfin l'hymne national avec accompa-
gnement de la Musique.

Après quoi, les Cadets sont allés à la gare
attendre la lime compagnie du bataillon 20
landsturm qu 'ils ont accompagnée aux Eplatu-
res. au milieu d'une grande affluence.

Hier, la Musique a fait sa course d'automne,
réussie à tous égards. La Sagne, les Entre-
deux-Monts. Le Locle. et retour. Elle a bivoua-
qué, j oyeusement, de lî heures du matin à 2
heures après-midi, aux Entre-deux-Monts.

Arrivés au Locle vers trois heures, elle a
j oué devant l'Asile des Billodes et l'Asile des
vieillards puis a donné un concert sur la place
du Marché devant une foule considérable, qui
l'a vivement aDDlaudie.
Le concert de mercredi

Le très beau concert oui sera donné mercre-
di soir, à la Synagogue, comporte un pro-
gramme d'élite. La distinguée et dévouée ar-
tiste qui s'est fait applaudir déj à si fort à la
Croix-Bleue. Mlle Martha Ditisheim. donnera
trois magnifiques compositions de Bizet « Agnus
Dei ». Leoni « Berceuse » et J. Massenet « Air
religieux ». M. Albert Jeanneret. \violoniste,
dont on sait le remarquable talent, exécutera
le « Chant du soir ». de Schumann et la « So-
nate » en sol mineur , de Haendel : M. Ch.
Schneider, dont on connaît l'art consommé
avec lequel il interprète les grands maîtres, se
fera entendre dans le « Prélude de Fugue »,
de Bach, la « Vision » de Rheinberger, la « Rê-
verie ». de Bonnet. le « Prélude » en do maj eur
— lime sonate. — de Mendelsshon-Bartholdi.

On retient ses places au magasin de musique,
Veuve de Léonold Beck.
Pour les congés et les dispenses.

L'adj udant général de l'armée continue à re-
cevoir directement une grande quantité de de-
mandes de congés et de 'licenciement, sans
doute parce qu 'un grand nombre de soldats et
leurs parents, leurs patrons, les communes, les
autorités, etc.. ne comprennent pas ce qu'on
entend par la « voie du service ».

Les intéressés sont en conséquence renvoyés
à l'ordre du ler octobre et rendus spéciale-
ment attentifs au point suivant :

Toutes les demandes sans exception, même
celles concernant un congé de plus de 12 j ours
ou le licenciement, doivent :

1. Etre formulées par les hommes eux-mê-
mes ; • ¦-• • ¦ • . -Y

2. Etre remises à leur supérieur.
Le supérieur décidera au suj et des demandes

sur lesquelles il a la compétence de statuer et
transmettra les autres, par la voie du service,
à l'instance Comnétente.
A titre d'exemole.

On ne se rend pas touj ours un compte exact
de ce que c'est que la discipline militaire en
temps de guerre. En voici un petit exemple
typique. Un soldat allemand avait écrit à sa
femme ceci :

«Les événements suivent une march e très dif-
férente de celle qu 'on nous faisait prévoir. Les
Français sont courageux et se battent admira-
blement; les fatigues sont grandes. Je suis
éreinté. Pour que cessent mes souffrances, je
me laisserai faire prisonnier à la première oc-
casion qui se présentera. » :

La lettre a été transmise à la femme du solj
dat avec cette mention sur l'enveloppe, à côté
du sceau de l'état-maior :

Le signataire de cette lettre a été f usillé.
En ramassant du bois.

Un nommé Grospierre. âgé d'une quaran-
taine d'années, demeurant 'rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. employé de la Commune, était allé hier
après-midi ramasser du bois, mort au Roc-Mil-
Deux, près des Convers. Vers cinq heures et
demie, il glissa et, dans sa chute sur le roc,
s'abîma les deux j ambes. , On le transporta
avec peine j usqu'au train. La voiture des Sa-
maritains l'attendait à la gare pour le condui-
re à l'Hôpital, où. il a passé une nuit. Il a les
deux j ambes brisées : On a constaté en outre
des lésions internes.
Match de football. — On nous écrit :

Le match Chaux-de-Fonds-Etoile j oué hier
au Parc de ce club avait attiré un nombreux
public qui certes n'aurait rien à regretter si la
partie n'avait pas été arrêtée par l'arbitre 5
minutes avant la fin. alors au'Etoile menait
par 2 buts à 1.

L'expérience a démontré que pour diriger
un match entre ces deux clubs, il faut absolu-
ment désigner un arbitre neutre ; espérons
que ce sera le cas pour le match revanche qui
doit se iouer le 25 courant au Parc des Sports
en faveur des désœuvrés.

La recette d'hier s'est montée à Fr. 115.—,
qui seront, après déduction des frais, versés à
la Croix-Rouge suisse.
Service postal avec l'étranger.

. Tous les bureaux de Doste étrangers en Tur-
quie doivent être considérés comme suppri-
més. Par conséquent , on ne peut accepter , pour
la Turquie d'Europe et d'Asie, des envois pos-
taux de toute nature — pour autant d'ailleurs
que cela est admis d'après les tarifs — qu 'à
destination des bureaux de poste ottomans.
Le service des lettres et boîtes avec valeur
déclaré -1 nour la Turquie est supprimé j usqu'à
nouvel ordre.

De la sympathie effective.
Beaucoup de personnes connaissent ïcï M.

James Stammelbach, qui est à Paris depuis
quatorze ans, mais qui a conservé à La Chaux-
de-Fonds d'excellentes relations. M. James
Stammelbach était autrefois dans l'artillerie de
montagne, avec son frère Edouard, mais il
avait été libéré complètement.

Aux premières heures du danger pour la
France, notre concitoyen s'est alors engagé au
service de sa patrie d'adoption. Versé au 135e
de ligne à Orléans, il a été envoyé avec ce
corps sur le front à la bataille de l'Argonne.
Là, M. James Stammelbach a reçu une balle
dans un genou. Il a été évacué alors dans le
Sud et se trouve actuellement dans un hôpital à
Montpellier, en bonne voie de guérison, heu-
reusement. Tous ceux qui connaissent les frè-
res Stammelbach feront des vœux sincères
pour le complet rétablissement de celui d'entre
eux qui a voulu remplir ce qu 'il considérait
comme son devoir.

Qommuniquis
ALLIANCE BIBLIQUE. — La réunion de

demain mardi, à 8 heures précises, aura lieu
dans la Chapelle catholique chrétienne et sera
présidée par Ml. Hunter, évangéliste écossais,
sur ce sujet: « Les vérités actuelles ». Le
Chœur mixte est convoqué dans le même local
pour 7 72 heures précises.

BETAIL DE BOUCHERIE. — Un second
convoi de bétail pour l'armée partira demain,
mardi. Le rendez-vous: est fixé1 à 1 heure après-
mâdf*. Place de (rassemblement: Quai de la
petite vitesse. Voilà une excellente occasion
donnée à nos agriculteurs.

LES SECOURS. — La Commission générale
de secours aux familles des soldats siégera
dès demain mardi, tous les jours de 2 a 5
heures, au Juventuti.

NOMINATION. — L'a Commission canto-
nale des asiles pour vieillards femmes; a désigné
oomtoe-directrice de celui de La CHalux-de-Fonds-
Mime veuve de Paul-Emile Stucki.

COLPORTAGE. — En évitation de pour-
suites et de contraventions, il est rappelé que
le Conseil d'Etat a interdit totalement l'exer-
cice des professions ambulantes, c'est-à-dire le
colportage de portes en portes.

EXPOSITION. — La « montre Dôrfli » de
l'Exposition est en vente au Magasin Richard-
Barbezat. 17340

§épêches du 12 octobre
de l'Agence télégraphique suisse

Un passage d'ambulanciers
NEUCHATEL. — Quatre soldats sanitaires

français conduits par un officier et accom-
pagnés d'un officier et d'un soldat suisses,
ont passé hier soir à la gare de Neuchâtel
rentrant d'Allemagne où ils étaient internés
depuis la mi-août.

Faits prisonniers près de Mézières , ces Fran-
çais ont été conduits en Allemagn e où ils
n'eurent pas à souffrir durant leur captivité ;
avec une bonne foi qui leur fait honneur, ces
soldats déclarent n'avoir eu qu'à se louer des
militaires allemands, tant simples soldats qu'of-
ficiers, ces derniers leur ayant même témoi-
gné beaucoup de bienveillance. Par contre,
l'élément civil se comporta à leur égard d'une
fafcon très différente.

Il n'a pas couru longtemps
LAUSANNE. — Le fusilier Raynaud , con-

damné à un an de réclusion, qui s'était évadé
des prisons d'Aigle, a été repris le même j our
par les gendarmes du poste d'Aigle.

Raynaud a été arrêté au moment où il déro-
bait un complet qui devait lui servir à faciliter
sa fuite.

Il a été reconduit à nouveau dans les prisons
d'Aigle.

La caserne de Lucerne
LUCERNE. — La Société du commerce et de

l'industrie et la Société des art s et métiers de
Lucerne ont adressé uue requête aux autorités
fédérales, les priant de faire exécuter autant que
possible les travaux de construction d'une nou-
velle caserne tant au point de vue sanitaire que
pour donner de l'ouvrage aux nombreux sans-
travai l.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
En Extrême-Orient

TOKIO. — A Tsingtao. un avion allemand
tentait vainement de lancer des bombes sur
un navire balaveur de mines. Un avion j apo-
nais a réussi à le chasser. Deux croiseurs j a-
ponais ont réduit au silence la canonnière « Hil-
tis » et un fort oui bombardait les troupes j a-
ponaises.

Les certes allemandes
COPENHAGUE. — Les 43me et 44me listes

des pertes allemandes accusent 18.000 morts ,
ce qui porte le chiffre des pertes allemandes à
210.000 morts, blessés et manquants , ceci jus-
qu 'au 5 septembre. Elles ne comprennent pas
les pertes des troupes bavaroises, saxonnes et
wurtembergeoises. Les pertes en officiers
sont considérables.

Le prince Guillaume à Anvers
LA HAYE. — Le prince Guillaume , quatrième

fils de l'empereur, est entré un des premiers
dans Anvers. Il a envoyé une dépêche à l'empe-
reur, annonçant la prise de la ville. Guillaume II
a répondu en lui conférant la croix de fer , ainsiqu 'au général Beseler, commandant l'armée as-
siégeante.

Les dégâts de Notre-Dame de Paris k
PARIS. — Les dégâts causés à la cathédrafe

de Notre-Dame par un « Taube » sont impor-i
tants. Il y a eu six poutrelles de la toiture dn
transept brisées. La verrerie encadrant l'hor-*
loge du transept nord a été criblée de balles.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Perspective réjouissante

MILAN. — Le « Secolo » dans une corres-
pondance de Trieste dit que la ville est dans
la consternation à la suite de la nouvelle que
la police a été chargée de dresser une liste de
mille citoyens italiens de Trieste et de l'Istrie
qui seraient arrêtés au cas d'une guerre aved
l'Italie. Une proclamation déj à imprimée ditqu 'en cas de manifestations ces citoyens se-
ront fusillés ou suspendus. Si les manifestations1
avaient un caractère insurrectionnel, la ville se-
rait bombardée et tous les otages fusillés.

Le « Secolo » publie avec cette correspon-
dance la circulaire confidentielle en date dis
10 octobre, du prince de Hohenlohe. concer-
nant la manière de traiter la population ita-
lienne en cas de guerre. Cette circulaire dis-
pose entre autres que tous les citoyens ita-
liens de 18 à 40 ans doivent être arrêtés et
conduits à Graz. Tous les Italiens âgés de
plus de 40 ans. les femmes et les enfants doi-
vent être expulsés dans un délai de 12 heures.

Le cardinal Ferrata est mort
ROME. — Le cardinal secrétaire d'Etat. MgT!

Ferrata. est mort samedi après-midi à 1 h". 15.
Le cardinal dont il avait été question pour la
tiare pontificale était le secrétaire d'Etat de
Benoit XV. Il appartenait à la tendance de feu
le cardinal Ramnolla et du pape Léon XIII. Le
choix fait de lui nour les affaires de l'Eglise
avait produit la meilleure impression dans les
milieux les moins intransigeants. Sa mort est
une perte grave pour l'Eglise et ouvre une
succession très difficile.

Dans les milieux du Vatican, on considère
comme successeurs probables de Mgr. Ferrata
en qualité de secrétaire d'Etat le cardinal Vigo,
Mgr. Aversa, Mgr Capinelli et aussi le cardi-
nal Giustini.

Les funérailles du cardinal auront lieu au-j ourd'hui.
Le désastre allemand d'Augustow

ROME. — Le correspondant du « Corriere
délia Sera » à Petrograd. qui a assisté à Grod-
no à la bataille d'Augustow. rapporte que lescinq corps d'armée du général Hindenburg oc-cupaient les terrains marécageux du gouverne-
ment de Souwalki. où ils abandonnèrent toute
leur artillerie lourde.

Les Allemands essaient actuellement , aj ou-
te-t-il. avec de nouveaux renforts portant leurs
effectifs à quinze corps d'armée, de réparer ce
désastre nar une nouvelle et imminente ba-taille.

Dép êches de l'Agence allemande Wo lff
L'attaque russe contre Przemysl

VIENNE. — On apprend au suj et de la re«traite des Russes de Przemysl dans leur at-taque contre la forteresse que les Russes n'ontpas dépassé les obstacles de la défense exté-rieure. Lors de leur attaque principale, toutel'artillerie de la forteresse a ouvert un feu in-fernal sur les agresseurs, qui ont en mêmetemps subi des pertes énormes par des minesétablies par les pionniers. Dans l'assaut quia duré du 6 au 9 octobre, les Russes ont perdu
devant h forteresse, en morts et blessés, plus
de 40.000 hommes.

La mort du roi Carol
BUCAREST. — Hier a eu lieu, dans la sallede la Chambre des députés, en présence de la

famille royale, des dignitaires ecclésiastiques
et de l'Etat et du corps diplomatique , la pres-
tation de serment sur la Constitution par le roi
Ferdinand Ier.

CONSTANTINOPLE . — La mort du roi Ca-
rol de Roumanie a Drovoqué une profond e sym-pathie à Constantinople. La presse est unani-me à faire ressortir l'importance de l'événe-
ment, qui est augmenté par les événements
actuels. Les j ournaux parlent des vertus du
roi défunt, de son énergie et de sa sagesse, qui
ont su mener à un avenir heureux le royaume
de Roumanie, malgré toutes les intrigues du
dehors.

Mesure nréventive
BUCAREST. — Le gouvernement hongrois

aurait l'intention d'accorder l'autonomie à laTransylvanie, afin de prévenir une insurrection
des troupes roumaines massées aux frontières.

Dép êches de l'Agence anglaise Reutez
Un article du « Times »

LONDRES. — Le « Times », parlant de lachute d'Anvers dit oue la possibilité de cettechute fut touj ours prévue et qu 'elle ne peut
nullement affecter la situation militaire actuel-
le. Les Allem'Mds n'obtiendront qu 'un port
vide et san s communication avec le monde ex-térieur , car la flotte anglaise empêchera les
Allemands d'utiliser effectivement la mer. D'un
autre côté ils ne pourront oas descendre l'Es-
caut sans violer la neutralité des Pays-Bas, et
s'ils méconnaissent la validité du contrôle hol-
landais sur la route maritime conduisant à An-
vers, ils ne feront 'qu 'augmenter leurs diffi-
cultés.

Si les Allemands obtenaient le consente-
ment de la Hollande à l'établissement d'une
base

^ 
navale à Anvers* ce qui est impossi-

ble à admettre , ils ne pourraient encore rien
faire avec le seul consentement de la Hollande.
L'uni que avantage de la prise d'Anvers sera de
leur -fournir un point d'appui quand le mo-
ment «èra venu "¦our les alliés, de les chas-
ser de la Belgique.

Les délégués des sections de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise, réunis hier
au nombre de 250, au Temple de Corcelles,
ont décidé de ne pas adhérer à la proposition
de l'Association démocratique libérale d'élabo-
rer une liste portant les noms des candidats
des trois partis.

L'assemblée, [sur la proposition de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds ne s'opposera pas
à l'électi on de M|M. Naine et Graber, mais ne
les portera pas sur une liste d'entente. Le
parti radical soumettra aux suffrages du corps
électoral une liste nationale portant les quatre
noms radicaux de MM. Mosimann, Piguet, Ca-
lame et Leuba et le nom libéral de M. Bonhôte.

Pour leur compte les délégués des- sections
de l'Association démocratique libérale ont dé-
cidé dans une nombreuse réunion tenue à Neu-
châtel, de se rallier1 à la proposition de leur co-
mité central , soit d'élaborer une liste blanche
de sept noms, chaque parti y inscrivant ses
propres candidats sur la base actuelle, soit
un Jibéral, quatre radicaux et deux socialistes.

-̂ "̂̂ ^̂ ^̂ -v-  ̂ ; 
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En faveur de la Commission de Secours
Madame Martha DITISHEIM

Soprano
Monsieur Charles SCHNEIDER Monsienr Albert JEANNERET

Organiste Violoniste
JE*!? *.—* *̂r __^_A.-m *X2*-X — i

1. Prélude et Fnsrue. en si bémol, pour orgue . . . . . J.-S. Bach
2. Largo (Air de Xérxès), pour soprano , violon et orgue '. . G.-G HEendel3. Vision, pour orgue. . *. , . .  , . . .T. Rheinoerger
4. Chant du soir, pour violon R. Schumann
* *£> ffiÏÏ SS"™ î Pour soprano "̂ assenet
6. lïêverie. pour orgue Joseph Bonnet
7. Sonate en sol mineur , pour violon G.-F. HœndelAndante, Allegro, Adagio, Allegretto.
8. Aarnus Dei , pour soprano a. Bizet.
9. Prélude en do majeur (II"" Sonate), pour orgue . .' ! ' . F. Htndalu iiin-B arthold

Les portes du Temple resteront fermées pendant l'exécution des morceaux

Prix des places : Galeries et Parterres réservés, numérotés, Fr. 2 —
Autres places numérotées, Fr. ..—.

Pour Ja location s'adresser au Magasin de MuBique Veuve Léopold-Beck ,
et le soir aux portes ùe la Synagogue.

Monsieur Albert JEANNERET jouera sur un violon de la Maison REINERT

1, Rue Neuve, 1 :•: 7, Rue de la Balance, 7
Actuellement

Exposition dans tous les étalages d'un superbe choix de

Costumes Tailleurs
Prix très avantageux dans tons les genres

Vnlnnts îrP demande une jeune
I UlUlIlall d fille comme volontaire.

— S'adresser rue du Grenier 6, au 2*™
étage. 17169
Ç pnnnn f a  On demande une jeune
ÙCl idUlC. fille sérieuse comme bon-
ne à tout faire . Bonnes références exi-
gées. — S'adresser à Mme Arthur
Schwob. rue Léonold-Rnbert 76. 17182
Mnr j 'çtp Jeune fille , désirant appren-
mUUlû lu , dre ja Mode, trouverait pla-
ce de suite. — S'adresser chez Mme
Meyer-Misleli , rue du Parc 6. 17250
À n n p p n fj  O" demande ae suite un
aj J J JI  cllll. apprenti maréchal. 17276

Adresser les offres à M. G. Doren-
bierer , rue de la Ronde 21 A.

IOI '/ IQ fiita rolJuste ' de -0-1'8 con"ucuilG If lie fiance , connaissant la
tenue d' un ména ge soigné , est deman-
i__ — S'adr. rue Je la Monta gne 38,
f fip fliinni pp (Jn ';lemancle > 4e suite '"j ul  l.UliniCl . un bon ouvrier cor-
donnier. 17299

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*.

Perceuse-Taraadeuse ^«.V^acier et laiton , trouverait place immé-
diatsment. 17305

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..

Çf t rnmol iûP  Jeune homme de bonne
ÙUllI l l I CUCl famille , voulant se vouer
au métier , trouverait place au Buffet
de la Gare des Hauts-Geneveys. 17319

lûim û darwin est deiliandé de suite
UCUUC gai yUU pour garder les vaches.

S'arir .  rue de la Charrière 81. 17258

rhamhr p A 'ouer une chambre
UildlllUl c. meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée, à
gauche. , 17327
PhaiTlhPP A 'oul!1* une chambre meu-
UllalUUl C. blée, indé pendante , au so-
leil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Electricité. 17317

S'adresser rue Jaquet-Droz 8 , au
ler étage , a droite.

PhîlïïlhPP Q * louer 2 belles chatn -
IjllulllUI Co. fores meublées , ensemble
ou séparément , avec cuisine si on le
désire. — s'adresser , l'après-midi , rue
du Parc 47, au 3me élage, à droite.

17316 
pj .nmK pnQ à louer de suite, près de
UllalUUl CD la Gare, meublées ou non.
avec oiano si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 17309

Unnnî piin seul demande à louer une
lllUliùlCUi chambre non meublée , avec
pension. Faire offres ju squ'au 17 oc-
tobre. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL 17311
rj nni p .--euie. tranquille et solvable , de-
L/alilC mande à louer , pour le 31 oc-
tobre , petit logement de 2 piéces , dans
maison d'ordre . — S'adresser rue du
Crêt 18, au 4me étage. . . 172-56

On. demande à louer Te f %S .
dans le quartier des Fabri ques. 17167

Offres écrites , sous chiffres A. B.
17l(>7. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter KM
d'occasion , en bon état. — Adresser of-
fres par écri t, sous chiffres P. SI.
17150. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter 2™:
sette . ainsi qu 'un berceau. 17161

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fin rlpmanrip A AGHETER tapis
Ull UBIlIttlIUd pour chambr e , usa-
gés mais en bon état ; de préférenc e
laine. 17332

S'adr; au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ŝ S?
bien conservé , en fer ou bois. 17188

Offrp s édites , sous initiales SI. IV.
17ISS, au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande à acheter «SSî;
une jolie chambre à manger , en très
bon état.— S'adr. rue du Crèt 11. 17186

Rfl lirnPîI llT *"*n lle,,lauc'e a acheter
rUUI  llCulli. d'occasion , deux four-
neaux en fer; garnis, ou en catelles. en
bon état. — Faire offres à Mlle Marie
Farine , propriétai re au Noirmont. 17251
D n l n n n j p p  On uemanae -i acheter un
DttlttllulCl. balancier, avec vis 50 à
80 m/ m .  — Offres écrites , sous initia-
les IV. IV. Poste restante . 17249

Phîi rPPttP anglaise . blanche , en
U11Û.I I 0110 trés bon état , ainsi qu 'un
tinteij in neuf , sont à vendre à trés bas
nrix. — S'adresSer rue de la Serre 79.
au 2me étage. 17160

A VPnflrP a Das Prii - buffets a 1 et 2
ICllUI C portes , tables avec pieds

tournés , 1 potager français (fr. 12j , un
fourneau inextinguible ( fr. 60) ; le tout
peu usagé. — S'adr. rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. VHSii

Â ÏPIlflrP ou ** ^ c':ianger contre bicy-
"CUUI C clette , roue libre , en bon

état , un bon violon avec étui et lutrin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17241

A VPÎlflPP Pet" Pota8er' en bon 8tat >i CUUI C ainsi qu 'un manteau d' Hi-
ver , peu usage. — S'adr. rue du Pont
32, au rez-de-chaussée 17254

A VPnflrP **es canari8Clu Harz , géants
ICUUI C de l'année, bons chanteurs.

S'adresser rue de la Serre 33, au rez-
de-chaussée. . 17322
À ironrlpa d'occasion . 1 potager à gaz
tt. ÏCUUl C (3 feux et four), 2 fers à
repasser à gaz , avec réchaud , 1 table
ronde. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 14. au 2me étage. 17194

Â ÏÏPWiPO un Pe'it fourneau. — S'a-
ICUUIC dresser à M. Paul Jan-

rue , rue Léopold-Robert 18 A. 17252

nhniirlionpQ A vendre deux gran-
unauuici co. des chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer.

S'adr. au bureau de l'Impartia l. 16266
Â vpnd pp un Pota "ar a bo™, a zICUUI C '.rous. avec ustensiles, —
•".'adresser rue Sophie-Mairet 10, au
pignon. 17312

Â VPTIflrP une lyre à Raz - une lam Pe
ICUUI C à gaz (app lique), et un bec

renversé. — S'adr. rue de la Paix 39.
au 3me étage. 17325

Â VPflflPP un ')alancier ' vis 62 m m
I C U U I C  et un petit tour de méca-

nicien. — S'adresser rue de la Serre 33,
au rnz-de-chaussée. 17321

©Derniers Avis®
Epicerie
A remettre , pour cause de santé , de

suite ou éDoque à convenir , un bon
commerce d'épicerie-mercerie et légu-
mes. Peu de reprise. — Ecrire, sous
chiffres E. C 17344, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17344

Grand Local
situé au centre de la ville. H-22516-G

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

Domaine
On demande à louer , pour le prin-

temps 1915. un domaine pour la garde
de 5 à 6 vaches ; de préférence avec
pâturage. — Adresser les offres par
écri t , sous chiffres A. lt. 17343, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17343

In i i rn a l ioPP  Jeune uersouue uenian-
UUUI UÛ.UCI C. de à faire des journées
ou des heures , pour le ménage ; sait
aussi repasser. — S'adres. rue Numa-
Droz 98. au 3me étage , à droite. 17341

Dactylographe. BS5Sï
bon ' ••> biographe. — S'ad resser chez
M. It :i-ioallaz , architecte, rue de la
Pais :i.i 17336

I fI f iPrnPnt '"' *J"3<'(is> avec peut ma-
UU gCUlCll l gasin , à remettre pour fin
octoDre ou époque à convenir; situation
Place-d'Armes 4. — S'adresser rue de
la Chapelle 9. 17342

A la même adresse, à remettre un
logement d' une pièce et cuisine.

À 
Innpn pour de suite ou énoque à
IUUCI j  convenir, rue Numa-Droz

100. un logement de 4 chambres , cui-
sine , corriuor et dépendances; rue Léo-
pold-Robert 140, deux Logements de 2
chambres. — S'adr . à M. Albert Barth
rue Daniel-Jean-Richard 27. H-22514-C

.._ . — _ 173/4-6
flhamh PP A louer c'i ambre meunlée ,UUuUlUl C. au soleil ; électrici té.

S'adr. rue du Temple-AUemand 89.
au rez-de-cbauBsée , a droite. 17337
P,hfl tnhpp A louer belle grande cham-UUauiUIC. bre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Rnnde 13, au Magasin. 17331

H PIUAIC PII P cherche à louer de suite,
UC1UU1ÛCI 1C chambre indé pendante.

Offres écrites , sous initiales A. K.
17334. au bureau ae I'IMPARTIAL . 17334

On demande à acheter U n0mote°u"
t Lecocq », fermé , 2 HP. — S'adresseï
à M. G.-A. Uirich , rue de la GhaDelle
3; 17347

On demande à acheter Tqu^
de litres vides . — S'adresser a M. A.
Fallet , rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 17328
¦̂HiMH^̂ Hna.BMaBaBBB)aBHBam

Â VOnH pp '" quinquets a netroie. —
ICUUIC Ecrire sous chiffres E. IW.

17348, au bureau de I'IMPARTIAL . 17348
Djnnn  Beau niano noir est à vendre.
rltUlU. Prix, f r. 400. Bonne occasion.

S'adresser rue du Parc 88, au Sme
étage , à droite . 17339
ppprj ii uepuis ia rue uu Premier-
i CIUU ) Mars à la rue de la Serre,
une fourrure noire. — Prière de la
rapDorter chez Mme Hirsig, rue des
Sorbiers 27. 1732S
PpPflll rïe 'a rue Jardinière à la rue
I Cl UU Alexis-Marie-Piaget , 1 bracelet
or gourmette, avec des pierres bleues.

Le rapporter , contre récompense, rue
Alexis-Marie-Piaget 65, au Sme étage.

17304

Dr H. Jeanneret
Itue de la Paix 27

CONSULTATIONS : 1 à 3 h. après-midi
du 12 au 20 octobre

A vendre
pour cause de départ , un agence-
ment de magasin de comestibles.—
S'adiesser rue du Parc 84, au magasin.

A la même adresse, on demande à
échanger un potager à gaz neuf contre
un dit à bois. 17315

PA vendre des pommes de conserve
du Valais, premier choix , Prix avan-
tageux.— S'adresser Maison L. Dubois
& Çi e, rue Léopold-Robert 40. 17318

****** «•*•% ****** ****•*.m* *»••»•* *•••••" '*»**** %
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Carte du Théâtre de la

guerre franco-
•ffllemantk 1914

Prix : 50 centimes

Carte du Théâtre de la

guerre guropéenne
Prix : 60 centimes

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement

.»MttaaaHi«MMH a«et>iei »aai
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ITALIEN
C onsmer cial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Frof. Béairica GRRZÏAN0-BAVAR1H Q

BUE DO PARC 98.
au 3me étage.

Office (...Travail (Arbeitsamt)
ii ureau de placement g'-atuit

(Unentgeld ' cnstelievermit tlungl
¦Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

HéqitianlS \ Bi vous désirez un em-
Fahrii -snk ployé, ouvriers, ères,
fnfJ. n.n!,,r, i commis, sommelier.Enlrapr ensups f d ,offlftB< maga.
Emp lqï enrs , mtl *|in jver i servante , cui-
H8'6lierj . sinière , etc .adressez-
Rettauraidurs , vous à rofficice du
ÀfrJCUlteu rr J Travail. 8459
Olir' ' uuïP ÏSres \ qUj cherchez un

ue itras màiisrs J emp loi
EntûlOïSS ' adresser-vous àSi \ rom

^cueTernavail
f

iSlll
f \

èr
!!8. «h 'iH» «.I dehors

Renseignements au bureau , soit par
peri' . correspondance ou télé phone
( lii 31). Correspondant a 14 bur. suisses.

«~ m •¦ DE BOITESDécoration r -
OQQ S-3JBUR.IER . DOD

ÉCONGO^
SS le meilleur sS
 ̂

brilianrpour fe
» chaussures

^

POMMES
d.e Conserve

A vendre demain Mardi , sur la
Place de l'Ouest, vis-à-vis la Pâtis-
serie Ginnel , un grand choix de belles

Pommes de conserve
Reinettes carrées
Reinettes dorées

et autres belles variétés et bonnes qua-
lités. Se recommande,
17335 A. Borel-Dnoaire.

Mm Mj Éf imÊm

OUHLOCHIS
argent, soignés

se font toujours a l'Atelier

L.-LéOIl RACJNE , enâu x-de -Honds
8

FABRIQUE
d'Appareils électriques
de la suisse Romande cherche

contremaître
MON HOUl.OC.lilt

connaissant ù Tond l'éenappement cy-
lindre. Place stable. Entrée immédiate.

Offres écrites , avec prétentions , sous
chiffres X X. 17313, au bureau de
I'IMPAHTIA L. 17313

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

1 logement moderne , composé de
3 pièces, cuisine et dépwndances , au rez-
de-chaussée.

1 logement moderne , S pièces, cui-
sine, bout de corridor et dépendances ,
au 3me étage. H-*3*.'505 (1

S'ariresser à M. A. Nottari s , entre-
Drenpur . rue du Nord 68 173SJ0

Chanssnf es. KrP̂ tar
chaussures usagées. — Vente. — Se re-
commande pour Ressemellages soignés
et durables", avec du cuir  tanné à l'an-
cien système, chevillé bois ou cousu.
Pour nommes, fr. 4.30 ; pour dames,
fr. 3.80. Cousu , 50 ct. en plus. 17393

5, Ituo dn l'uitâ 5
***************_______________ __________________________________ *
f MltlirioPÛ avant travaillé aans les
UUIILUI ICI C, grands ateliers de Fran-
ce , se recommande pour du travail à
la maison ; à la même adresse , on de
mande une apprentie couturière.
Aoprentissage sérieux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84 , au 2me étage.

*¦ 
___&

Fnnrnaliflpo de co,ifiancB se recom-
UUUllltlllCI C mande pour ries jour-
nées, heures, lessives ou nettoyages.

S'adresser rue de la Paix 75, au pi-
gnon. 17174
Ppnnnnnn cherene place pour faire
ICI oUllIlu ies travaux du ménage ou
comme aide de cuisine.— Ecrire , sous
chiffres E. B. J7175, au bureau de
I'IMPARTIA L. 17175
ÇûPUiintO t'e t0""' confiance , connais-
OCl ittlllc sant tous les iravaux d' un
ménage soigné, bonne cuisinière , cher-
che piace au oins vite. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 A 17244

Bonnes d'enfants, Kncut«..om
inelières , assujettie tailleuse, deman-
dent places.— S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel-JeanRichard 43.
* 17279

ijMg *̂ ™*Bflï'm7\amÈÈ *li{m *nmmmm ^̂

ALLIANCE BIBLIQUE
Les Vérités actuelles

par

M. HUNTER , évangéliste Ecossais
Mardi 13 octobre 191t. à 8 heures précises du soir

à la CHAPELLE CATH OLI QUE CHRÉTIENNE , rue de la Chapelle 7.
Chacun est cordialement invité à y assister. 17330

AU PETIT-PARIS
BENOIT ULLKIANN

25, Rue Léopold-Robert , 25 A côté de l'Hôtel de Paris
Maison vendant , aux plus bas prix , les meilleures qualités

Vient d'arriver : Immense choix

OoiJL" r̂oi"t;TJi.i'*os Xjetiïxo
Flanelle-coton et laine

Xjï23.§roario oliet-uLcl©

PUT RAYON DE SOLDES ~m
COSTUMES, PALETOTS, JAQUETTES , JUPES ,

JUPONS , BLOUSES,- à des prix dérisoires de bon marché !

r.AïiVAGrES p^^oil'"^69

Entreprise de Pompes Funèbres 1

Louis LEUBA 1
¦alun fondis a 1911

Inhumations - Incinérations pîj
Transports 4768 S

9*W 12) Rue Jaquet Droz, 12 |
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit  ij
On il rend à domicil*. Prière di tim nnlor l'adrti» H

Faire-part deuil. ZE *
Les enfante de feu Adolphe Mau-

rer remercient bien sincèrement toutes
lés personnes qui , de prés ou de loin ,
ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper. 17256
«"»«»¦ »I .H«aMI I UUli»»l II THJHMdaa

Madame veuve Girardot, rue de la
Charrière 5, et son fils, Monsieur Paul
Girardot. en France, sa fiancée , et les
familles parentes et alliées, font part ,
à leurs amis et connaissances, délia
perte très sensible de leur très cher
fils, frère , petit-fils , neveu , cousin , fian-
cé et ami,

Monsienr Albert GIRARDOT
décédé dimanche 4 courant , à l'Hô pi-
tal Trousseau , à PARIS, des suites de
ses blessures.

La famille affligée.
La Ghaux-de-Fonds , le lOoctobre 1914
Le présent avis tient lien rie

lettre de faire-part. 17255

Repose en paix t
Mademoiselle Hélène Kœser , Made-

moiselle Mari e Kœser, en Ang leterre ,
ainsi que les familles Meyer et Grei-
ner , ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances , de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
mère, cousine et parente ,
Madame Hermine K/ESER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche
a 6 heures du matin , après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds . le 12 Oct. 1914.
L'ensevelissement aura lieu SAN'S

SUITE, mardi 13 couraui , à 1 heurs
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc69
Prière de ne pas faire de visites et

de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 17834



Ca question des Dardanelles
Les objections contre l'ouverture

des détroits
La fermeture des détroits du Bosphore et des

Dardanelles , ou la Convention des Détroits , date du
13 juillet 1841.Elle sti pule la fermeture , en temps
de paix , des Dardanelles et du Bosphore aux bâti-
ments de guerre des puissances étrangères , avec
une exception en laveur des bà 'imeats légers au
service des ambassades à Constantino ple.

Durant la guerre de Crimée, en 1856, les flottes
française et anglaise pénétrèrent dans la mer Noire
pour protéger la Turquie contre la Russie el mi-
ren t le siège devant Sébastopol. Le traité de Paris ,
qui mit fln à cette guerre, non seulement confirm a
îa convention de 1841, mais encore l'aggrava , en
étendant ses dispositions â la Mer Noire qui fut dé-
clarée neutre et sur laque lle furent interdits tout
pavillon de guerre et tout arsenal militaire .

La Russie supporta pendant quinze années les
mesures prises contre elle, et ce ne fut qu'en 1870,
pendant le conflit franco-allemand , qu 'elle brisa la
porte derrière laquelle on l'avait emprisonnée.
Elle se délia , le 31 octobre 1870, des articles du
traité de Paris interdisant à ses flottes la Mer Noi-
re. La conférence de Londres, réunie peu après, à
la demande de l'Angleterre, sanctionna le fait ac-
compli , tout en confirmant , quant aux détroits, la
convention de 1841.

Lorsqu 'on 1902, la Russie voulut faire passer des
torpilleurs de sa flotte du Nord dans celle de la
Mer Noire, lorsque deux ans plus tard , en 1904,
au cours de sa lutte avec le Japon , elle voulut en-
voyer, vers les mers d'Orient , sa flotte , ce fut au
sultan seul qu'elle s'adressa pour obtenir l'autori-
sation de franchir les Dardanelles et le Bosphore.
Le sultan lui accorda celle-ci, et aucune puissance

Centrale qu'elle lourna ses regards.
L'ouverture des détroits peut soulever un certain

nombre d'objections. On avait , en Russie, parfois
considéré l'embouteillemen t de la Mer Noire com-
me uiie garantie de sécurité, les détroits ouverts la

ne protesta , sauf l Angleterre qui dénia a la Porte
ie droit d'ouvrir les détroits de sa propre volonté.

La Russie protesta souvent contre le principe
même de la fermeture, et plus spécialement en
1905, sachant que la fermeture des détroits avait
été, dès 1841, décidée dans le seul but de lui nui-
re, et était destinée à arrêter la descente russe
vers Constantinop le. Or, celle-ci avait été l'un des
buts les plus directs de la politique des tsars. On
sait comment Alexandre essaya, à Tilsitt , d'obte-
nir de Napoléon Constantinople et la réponse de
celui-ci : « Constantinop le... jamais ! c'est l'empire
du monde». Du reste, l'Angleterre et la France ne
voulaient pas accepter une violation de l'intégrité
ottomane et, de par la Convention des Détroits de
1841, le rêve russe "devenait irréalisable. La ferme-
ture des détroits a eu, sur la politique russe, une
influence décisive : la Russie n'asp ira plus à s'éta-
blir à Constantinop le, ce fut vers la Perse et l'Asie

Russie ne courrait-elle pas A|e risque d'être atta-
quée par l'Euxin ? L'argument jpouvait avoir quel-
que valeur alors que la France et l'Angleterre, les
princi paux maîtres de la Méditerranée, combat-
taient la politique russe. Il n'ea a plus aucune au-
jour d'hui où , de par la Triple-Entente, les ennemis
de jadis sont devenus des allier*

L'ouverture des détroits ne pourrait pas davan-
tage faciliter la Bulgarie. Le jour où la flotte bul-
gare, assez forle serait ' concentrée dans la Mer
Noire , elle aurait vue fait , s'il foui prenaitfantaisie ,
de traverse r le Bosphore et de bombarder Constan-
tinople , que les détroits soient ouverts ou fermés.
Constantinople est , il faut le reconnaître , à la mer-
ci de la Bulgarie , mais il n'exisite pas de flotte bul-
gare assez forte pour le tenteir. Au surplus , si les
troupes du Isar Ferdinand occupaient Stamboul et
la presqu 'île de Gallipoli même, les Bulgares ne
seraient pas les maîtres des détroits car ils n'eu
posséderaient en tout cas qu'uiM** rive.

Tout autre est la position de l'Empire Turc, s'é-
tendant à la fois sur la rive européenne et sur la
rive asiatique et, par là même, seul maître des pas-
sages reliant l'Egée à l'Euxin. H pourrait laisser sa
flotte quitter la mer de Marmatra , franchir le Bos-
phore, et se livrer, dans la Mer Noire, à une action
contre la Russie. Mais il n'est pas dit que la Rou-
manie et la Bulgarie n'emploient pas les quelques
torpilleurs de leur marine n-iàssante à une action
soit d'un côté soit d'un autre . )

D'autre part , malgré que la défense des Darda-
nelles ne réponde plus aux besoins actuels, elle
peut pourtant causer des pertes sensibles à une es-
cadre qui voudrait les forcer. Il esl vrai qu'une
flotte grecque pourrait jeter unie division grecque
sur la côte nord de la presqu'île de Gallipoli et
faire tomber les ouvrages des Dardanelles en les
prenant à revers. De plus , de Diuit, une flotte pour-
rait franchir les Dardanelles, pourvu qu'elle mar-
chât assez vite et surtout sans hésitation , ceci à
cause des mines. Les Dardanelles franchies , Cons-
tantinop le serait à la merci des. canons d'un navire
de guerre.

Il est hors de doute que les puissances, après la
guerre européenne, reviseront cette convention de
1841 qui n'est plus bonne qu'à figurer dans le inu-
sée des antiquités diplomatiques. L'ouverture des
détroits supprimerait l'un des à côté de la question
d'Orien t ; ce résultat seul en vaudrait la peine.

' H. G.
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SyR-agogu-e ûe la Chaux-âe-Fonds
Portes : 7»/. 'n- Mercredi 14 octobre 1914 Concert r 8</t h.

POUR LA BIENFAISANCE

GRAND fiONeERT
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En faveur de la Commission de Secours
Madame Martha DITISHEIM

Soprano

Monsienr Charles SCHNEIDER Monsieur Albert JE&NNERET
Organiste Violoniste

î. Prélude et Fiiçne. en si bémol, pour orgue J.-S. Bach
2. Jj arg-o (Air de Xércës), DOur soprano, violon et orgue . . G.-G. Hœndel
H. Vision, pour orgue. ." . . , .T. Rheinberger
4. Cuant dn soir, pour violon H. Schumann
I,. al Agnus Dei BOUr soprano ?'*„?*h) Berceuse I - Leom
6. ltèverie. pour orgue Joseph Bonnet
1. Air relia-sens, pour soprano J. Massenet
8. Sonate en sol mineur, pour violon G.-F. Haendel

Andante , Allegro, Adagio, Allegretto.
9. Prélude en do majeur (11"» Sonate), pour orgue . . . . '¦ MiiililMrtn-Barl'ioH

Les portes du Temple resteront fermées pendant l'exécution des morceaux

Pv>\ des places : Galeries et Parterres réservés, numérotés, Fr. 2.—.
Autres places numérotées, Fr. 1.—.

Pour la location s'adresser au Magasin de Musique Veuve Léopold-Beck ,
et le soir aux portes de la Synagogue.

Monsieur Albert JEANNERET jouera sur un violon de la Maison REINTERT

Le National Tidende publie les déclarations sui-
vantes du secrétaire d'Etat alJemand aux affaires
étrangères qui constituent une réponse à une in-
terview récemment publiée du. sous-secrétaire d'E-
tat anglais M. Acland. I

Suivant ce journal , M. Acland prétend que la
participation de l'Angleterre à la guerre a été pro-
voquée par la violation de la part de l'Allemagne
de la neutralité de la Belgiqu e. Pourtant , sir Ed-

- ~ —̂

ward Grey a déclaré le 3 août à la Chambre des
Communes qu'il avait assuré l'ambassadeur de
France déjà dans l'aprés-midi du 2 août de l'appui
entier de la flotte britannique pour le cas où la
flotte allemande attaquerai t les côtes de France ou
la navigation française. Or, les troupes allemandes
ne violèrent la neutralité de ta Belgique que d'ans
la nuit du 3 au 4 août.

D'autre part , le ler août , sir Edward Grey refu-
sait de promettre à l'ambassadeur d'Allemagne ,
prince Lichnowsky, que l'Angleterre resterait
neutre si l'Allemagne respectait la neutralité de la
Belgique.

Les motifs de. la participation de la Grande-
Bretagn e à la guerre ne viennent donc pas de ses
soucis altruistes en faveur de l'indépendance et de
l'intégrité de la Belgique , que l'Allemagne avait
promis formellement à l'Angleterre de respecter.
L'Angleterre était inquiète de ce qu 'une partie des
côtes méridionales de la Manche, dont la sécurité
était confiée aux faibles forces de la Bel gique,
pussent être occupées par les Allemands et leur
servir de base pour les opérations de leur flotte.
C'est ce qui a déterminé la Grand e-Bretagne, non
seulement à prendre part à la guerre, mais encore
dé commettre le crime effroyable d'exciter la mal-
heureuse Belgique à la résistance. L'attitude de
l'Angleterre a donc été dictée uniquement par son
égoïsme. Si , aujourd'hui , les fils de l'Allemagne,
dé l'Autriche, de la France et de la Russie répandent
leur sang pour servir leur patrie sur les champs
de bataille du continent , la responsabilité morale
en incombe en première ligne, à la politique bri-
tannique. La Grande-Bretagne s'est toujours effor-
cée d'exciter les.uns ,contre les autres les peuples
du continent afin de pouvoir dominer tranquille-
ment sur le monde.

La haine de l'Angleterre

•tfeinte  ̂ nm.èi*e !S
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qui désirez avoir deâ enfants bien portants, au teint
f  frais et rose, donnez leur du

i Lait des Ripes bernoises
Jgh H 2750 Y marque à « l'Ours » 7377
(gÉS DÉPOTS DANS LES PHARMACIES

mlm -̂M ^mmi WEmMm.
plancher'* et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand! prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

" Leipzig en 1913. *
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arcîi.-const., rne de la Loge 7

La vigilance des autorités fédérales
L'Agence télégrap hique suisse nous a transmis

hier cette information :
« Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa séance

de ce matin du cas de plusieurs journaux et pério-
diques qui doivent être l'objet de mesures de
rigueur. La décision n'a pas été prise aujourd'hui. »

C'est très bien, mais il faut espérer que la vigi-
lance du Conseil fédéral s'étendra aux cartes pos-
tales grossièrement outrageantes et aux autres
produits similaires que l'étranger nous envoie et
que les postes fédérales nous transmetten t, écrit
M. Ed. Secrétan dans la « Gazette de Lausanne».

Et quand nous parlons de l'étranger , nous visons
l'Allemagne qui , depuis l'ouverture des hostilités ,
nous obsède de sa propagande. Elle app lique à
notre conversion cette méthode rigoureuse de cette
multiplicité de moyens qui sont dans sa manière
habituelle.

On a commencé par installer à Bàle une agence
télégraphique de fortune , dont le directeur a eu ,
parai t-il, maille à partir avec la police. Le fait est

qu'un beau jour il nous annonça, sans que nous
lui ayons rien demandé , qu 'il fermait sa boutique.
Dès lors , une autre officine de même ordre et pro-
venance s'est installée à Zurich , offrant desdépêches
gratuites pour la durée de tout un mois, une géné-
rosité à laquelle les agences télégraphiques n'ont
pas habitué leurs clients . Des offres semblables
nous sont venues de Neuchâtel et d'autres lieux.
Nous tenons les documents à la disposition du
Département poli ti que fédéral.

Nous avons signalé le cas du journal «La
Dépêche suisse » que les Allemands publient à
Genève sur un ton rogue et menaçant et dans une
langue qui suffit à dénoncer ses origines qui B'ont
rien de suisse. Le rédacteur de cette méchante
feuille est , nous dit-on , un Israélite d'Allemagne.

Puis sont venues les brochures dans lesquelles
de savants professeurs exposent longuement à
l'usage des « Neutralstaaten » que la civilisation
du monde serait irrémédiablement compromise si
les armées allemandes n'entraient pas à Paris
comme elles sont entrées à Bruxelles.

Et avec les brochures, les circulaires commer-
ciales et industrielles , les appels de toutes sortes
et un flot de journaux avec, sur l'adresse, « Zur
weiler Befœrderung» où, dans les termes les plus
ridiculement conquérants , on glorifie les victoires
et les vertus du «Grôsseres Deutschland » et on
déverse les plus odieuses calomnies sur ses adver-
saires. Ces imprimés prouvent que l'industrie du
pap ier ne chôme pas en Allemagne, ce dont nous
sommes fort aises. Mais ils exaspèrent les destina-
ta ires qui , n'ayant rien demandé à personne, vou-
draient bien qu 'on les laissât se faire leur opinion
en loute liberté. Le plus grave c'est que, de ces
journaux étrangers, articles et nouvelles à sensa-
tion passent dans noire presse, provoquant des
polémiques irritantes et marquant de regrettables
oppositions.

Nous comprenons bien que ces menées de l'étran-
ger sont difficiles à arrêter. Nous attirons cepen-
dant sur cette propagande étrangère l'attention du
Département politique et du Conseil fédéral , parce
que nous avons le sentiment qu 'elle est nuisible
à la bonne entente entre Confédérés par le venin
qu 'elle distille. Ni la France, ni l'Angleterre, ni la
Belgique , ni aucun des belligérants ne la pratique.
Si l'Allemagne pouvait s'en abstenir, ce serait ua
grand bénéfice pour nous et la cause allemande
n'y perdrait rien .

Nous ferons de notre mieux pour nous confor-
mer strictement aux instructions du Conseil fédéral ,
mais il ne faut pas , si les journaux suisses s'ef-
forcent d'être impartiaux et équitables , que la
presse allemande poursuive en Suisse sou œuvre
de haine. Le Conseil fédéral a le moyen de faire ici
entendre sa voix. Il peut faire des démarches pour
que, de l'étranger aussi, on respecte notre neutra-
lité et qu 'on ne sème pas par une propagande depresse malfai sante el abusive la division dans
notre propre pays.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptaïrs à :. Bâta , Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurioh

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

Au 30 Septembre 1914

3 V, % Canton des Grisons 1901.
4 V» % Canton de Thurgovie 1912.
4 '/« 7° Canton de Bâle-Campagne 1912.
3 Va % Ville de Lucerne 1902.
4 V4 70 Canton de Lucerne 1913.
3 72 % Ville de Saint Gall 1903, Sèr. XVIII.
3 y, % Chemin de fer du Saint-Gothard 1895.

An ___ Octobre 1914
^*—————ammm ****m———mn ————m—a^^m—m_,

4 V « °/« Canton de Vaud 1913.
3 °/0 Ville de Berne 1897.
4 % Ville de Genève 1900.
4 7° Ville de Bienne 1910.
4 V* 7° Ville de Lucerne 1912.
4 7» Ville de Schaffhouse 1907.
3 Va °/o Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 70 Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
5 °/o » » » » » |gt3.
4 V4 % Crédit Foncier vaudois 1912.
4 70 Elektrizitâtzwerk Olten - Aarburg A. G., lr* hypothèque.4 U % Forces motrices bernoises S. A.
4 °/0 Société anonyme de Champel - Beau-Séjour, Genève.

+??????????.*???????????

|| SOUS - VÊTEMENTS j|
| MILITAIRES |
M CHEMISES 

^
2 CALEÇONS . |
1 i CAMISOLES T
J GANTS LAINES 

^<f, CHAUSSETTES +
m SPENCERS #•
*#! pure lame gris , ?
¦#j façon spéciale -0
m GANTS D'OFFICIERS ^?j .., ?
s J, CÂEHLER t
.$! Suce. W. STOLL £'M 4, LÉOPOLD-ROBERT, 4 ®

04W<f¥¥¥W^^*>t^^^^^^^^ _̂ t
Selle MecKSlalure* Papeterie Coroisier,PSve

BEAU MA8A8IN A LGHEH
rue Léopold-Robert, en face Poste et Gare, pour fin avril 1915
ou même plus vite. — S'adresser Bureau Mathey-Doret, rue
Léopold-Robert 70. H-22421-G 16617

Mousieui' , veuf , 50 ans, sans en^
fants , et ayant petit avoir, demande à
faire la connaissance d'une dame ou
demoiselle de 35 à 45 ans. I71f>8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COMBUSTIBLES
Pierre BARBBER

CH ANTIER D U GRENIER
accepte toutes les commandes
de Houille, Anthracite»

Briquettes et Coke
livraliles de suile.

17315 j Se recommande.

bien au courant; de la comptabilité en
partie double , tprouve de suite emploi
pour la durée cie la mobilisation dans
un commerce important. — Faire of-
fres écrites avec références, Case pos-
tale 16114. 17227

OCCASION
A LOUER , punir le 31 octobre ou

époque' à convenir :
1 beau loiïenuçn»! , bien ensoleillé, de
•3 pièces , pour 3-8 personnes tranquil-
les et solvables. (Conditions spéciales).

S'adresser mit d'à Tilleuls 7 (l' nnt-
brillant), au leî&é rm. H- **ffi48ô a -171J2

BEURR E
fondu , extra

à 4 _\t% le kilo, garanti de beur-
Fr. *m**tma**9 re centrifuge frais.

MT OCCASION ""WB
Dans tous les Magasins de la 17127

Société de Consommation
DEMANDEZ

LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

80 centimes le morceau
En vente chez W. WIKZ-RUCH.

coiffeur, rue Léopold-Robert 5.

R louer
pour fin courant ou époque à convenir ,

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

ment de 2 chambres , cuisine, belles
dépendances. — Fr. 360. — par an.

Itne Jacob-Brandt 128, un beau
legement moderne de 8 chambres,
alcôve , cuiBine. salle de bains et bel-
les dépendances. — Fr. 600 par an.

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

Téléphone . 6.2!*. Plijll

vous apprendrez
rapidement à narler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par corresDondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —Demandez notice exolicatives et leçonsd'essaigratuites à MODERN SCHOOL
Place Bel-Air 4 , Genève.
'*mma»»m»»— mmmma»i^*»_—_—_ w_w_m_m_—mm———m.

.Grand Local
pour

Société o» magasins
au centre de la ville, A LOUER pour ls ;
3i octobre 1914. — S'adresser Etude !
A. Jaquet et 0, rbjeta'd, notaires, j
Piac? Htm 12. non i

Fumeurs î j
Les |Zukunftsbouts j

a 25 ct. le paquet sont aro- I
matiques et de lre qualité. E
En vante partout. 24ÔO0 IEail fligar, fabricant , Contenscttwil. Za5368n B

!

W&ïT unie "̂ 51w*tr DUltj -<M
Extraction de troncs, racines, sou-ches etc., n'utilisez que les exnlosiis

"Wesiphalites,,
les meilleurs produits I

Eviter les contrefaçons , j

PETIT PIERRE FILS & 'c°
RÎEUCH.Vl'KL 16S60 ]

| NOTICE FRAXCO I
<VWMM— f

Travail facile et bon gain
pendant 3 on 4 mois

sont offerts à Monsieur ou Dame de
toute confiance qui voudrait s'occuper
du placement à domicile d'un Jour-
nal illustré pour la famllla , très ap-
précié et d'un prix modique. H-13780-L

Adr. offres à MM. PACME-VARI-
DEL & BRON , Imprimeurs , à LAU-
SANNE. 1700c



74 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

Fit

MARY FLOBAN

Avec Jean, la j eune fille causait avec une in-
timité plus grande encore. Elle lui raconta leurs
rencontres dans le monde avec ses frères, les
visites Qu 'ils leur avaient faites, leur indiffé-
rence à son endroit et leur hostilité secrète
pour leur mère. Ils menaient tous deux la vie
oisive des mondains, étaient de beaux et élé-
gants cavaliers, mais ne témoignaient d'aucu-
ne qualité sérieuse, ll avait été plusieurs fois ,
déj à Question du mariage de l'aîné qui , j a-
mais, n'avait abouti. 11 croyait que c'était a
cause de la situation de ses parents et en
voulait à sa mère, qui l'avait imposée. Elle
raconta aussi à Jean ses succès mondains , la
fête qu 'on faisait à l'héritière qu 'elle était. En-
fin elle lui dit qu 'un soir, dans un salon, ino-
pinément, elle s'était rouvée en présence de
.Gérard!

— Le croirez-vous. dit-elle., le cœur ne m'a
pas même battu ! Je ne me savais pas préservée
à ce point de toute émotion . Lui, est devenu tout
pâle et. comme nous nous trouvions dans un
cercle restreint, a été obligé de venir me sa-
luer [Tout le monde avait les veux sur nous , il
était mortellement embarrassé. Moi. pas du
tout ¦ Je lui ai souri, j e lui ai ten du la main. Il
n'osait pas la prendre ! Son trouble ne m a ins-
piré aucune pitié J' ai eu envie de rire !
Après ie l'ai rencontré plusieurs fois encore. A
un cotillon, le hasard nous a fait danser ensem-
ble. Je lui ai parlé avec un tel détachement
qu 'il ne savait plus que dire.

— Il aura cru que vous lui reveniez , risqua
Jean.

— Oh non ! il ne s'y est nas mépris. Il a
compris que j 'étais guérie. Je le suis bien, gué-
rie, maintenant, de toutes façons.

— Peut-être, fit Jean, vous voyant, l'amour
de ce pauvre garçon s'est-il réveillé ?

— Lui ? II ne m'a j amais aimée, j e m'en
rends compte à présent. L'amour, c'est autre
chose que ce qu 'il éprouvait pour moi.

— D'autres, alors, vous aiment peut-être, dit
Jean ne pouvant résister à savoir. Vous n'ê-
tes pas de celles auxquelles un cœur, resté
libre, précisa-t-il. peut demeurer indifférent.

— Je ne sais, répondit Bertrande. cela m'im-
porte peu. Je ne suis pas une de ces j eunes
filles qui se plaisent aux conquêtes, par or-
gueil , sans prendre garde qu 'elles font souffrir.
Je préfère , et de beaucoup, que personne ne
m'aime j amais d'amour, pour ne coûter de
larmes à personne.

— Pourtant , dit Jean, il y a des larmes qui
portent bonheur.

Et comme Bertrande le regardait, interdite.
— Oui. dit-il. celles que l'on répand dans le

regret de ne pouvoir être aimé de vous, mais
dont on offre à Dieu le sacrifice, pour la ran-
çon de votre propre félicité.

— Celles-là sont rares, fit Bertrande..
Mais Jean, craignant de se trahir , n'osa plus

insister et parla d'autre chose.
Quinze j ours s'étaient déjà écoulés depuis le

retour des dames d'Esports lorsqu 'une après-
midi, au début de sa consultation, le docteur
fut impressionné en trouvant la marquise dans
son salon. Ces visites, seules, ne lui avaient
j amais apporté que du trouble ou du chagrin.
Il en redouta encore de celle-ci. et introduisit
madame d'Esports en tremblant.

A peine assise, elle lui dit le motif de sa dé-
marche. A Paris. Bertrande avait été fort re-
marquée et plusieurs personnes avaient son-
gé à elle dans un but de mariage. Elle avait re-

pousse toutes les propositions, toute au désir
de laisser la santé, de sa filie se raffermir , mais,
depuis son départ, des lettres étaient venues
insister pour obtenir d'elle une espérance , fût-
elle lointaine. Il s'agissait d'un parti qui conve-
nait particulièremtent bien à Bertrande : le j eu-
ne marquis Pierre de Perthuys. Très brillante
situation de famille, de fortune: antécédents ex-
cellents. Jeune homme excessivement bien
élevé, j oli garçon et qui, par-dessus tout , plai-
sait beaucoup à Eiertrande. Bref, tous les avan-
tages réunis. Dans ces conditions, madame
d'Esports trouvant ce parti souhaitable , ne se
croyait pas le droit de le refuser , comme elle
avait pu le faire pour d'autres, sans en parler
à sa fille. Mais, avant de l'entretenir, elle avait
voulu prendre conseil du docteur.

— De moi ? fit * se défendant , Jean éperdu....
La marquise parut étonnée de sa surprise

et de sa révolte.
— Mais oui. eKpliqua-t-elle , qui , mieux que

vous, peut me dire si la santé de Bertrande
est assez remise pour lui permettre de se ma-
rier sans aucun :risque de rechute ou de com-
plication ? .Cette fois. Jea n avait compris. C'est au mé-
decin que madame d'Esports s'adressait , au mé-
decin qui, seul, existait pour elle.

Mais son angoiisse n'en fut pas diminuée.
Ainsi c'était lin. lui seul qui allait décider

si sa petite amie , si Bertrande. si la délicieuse
fille qu 'il adorait et à laquelle il avait voué sa
vie, appartiendrait sous peu à un autre ? C'était
à lui de j eter dmns les bras de ce Pierre de
Perthuys. ce trésor de beauté, de pureté , de
grâce que lui-même n'avait j amais osé convoi-
ter, et ne s'était j amais non plus, même aux
heures troubles. iDermis de désirer....

C'était lui qui allait, par son conseil formel ,
encourager Bertrande à l'aimer, ce Pierre de
Perthuys qu 'il exécrait sans le connaître... Oh!
il n'avait pas oublié son nom ! Quand madame
d'Esports l'avait prononcé, il l'avait de suite

reconnu ; plusieurs fois Bertrand e le lui avait
cité. Elle lui avait dit :

« A ce dîner, j 'étais près de Pierre de Per-thuys. A ce bal. j 'ai dansé le cotillon avec lui.
Il était mon partenaire à ce tennis. »

Il lui avait demandé quel était ce j eune hom-
me. Il se rappelait précisément sa réponse.

— « Un très gentil garçon, très bien élevé,
très sérieux, le beau-fère de mon amie Edith. »

C'était bien cela ! « Edith » voulait faire le
mariage. On n'attendait plus que son contente-
ment à lui. le docteur Dréveil, qui avait guéri
la malade tout exprès pour la félicité de ce
M. Pierre de Perthuys !

Ces pensées se bousculaient dans la pauvre
tête de Jean, le mettant dans l'impossibilité
immédiate de répondre.

Madame d'Esports se méprit à son silence.
— Vous ne me répondez pas, monsieur , fit-elle, devenant pâle, est-ce que j e me serais

illusionnée ? est-ce que la santé de ma fille
vous inspirerait encore quelque inquiétude ?

Il fallait bien parler... Jean fit un effort pour
articuler ces mots :

— Non. madame. la santé de mademoiselled'Esports ne m'inspire plus d'inquiétude.
— Sa poitrine ?
— Est très bonne.

— Sa santé générale ?.
— Aussi.
— Alors vous pensez qu 'elle est assez fortepour le mariage et la maternité ?
C'était le mot décisif qu 'on lui demandait. Aumoment de le prononcer, le malheureux Jeanrecula.
— Je le pense... balbutia-t-il , pourtant , pourdonner un conseil.... aussi grave... j e voudrais..— Réfléchir ? suggéra madame d'Esports, lecroyant troublé de la seule responsabilité àprendre et voulant lui venir en aide.
~ ?lut% ausculter une fois encore made-moiselle d Esports , dit Jean , au hasard.

(A suivrel

MEURTRIE PAR LA VIE!

GAGE-FEMME (diplômée)
Mme DELAFONTAINE

Gr —tj _*j _ _ f s_ r— i
8. RUE DE MONTOUX , 8

Reçoit pensionnaires à toute époque
Consultations tous les jours

Mag~ Prix modérés "m-**S

pommss i66ti
lre qualité Pommes de table. 100 kilos:
fr. 15, 50 kilos fr. 8. première qualité
Pommes pour cuire et le ménage , 100
kilos fr. 11, 50 kilos fr. 6. - Seulement
de la marchandise de 1er ordre, bien
emballée. Envoi contre remboursement ,
H. Schmid. Obstexport , Wiîdegg-,
<Aargovie). -Pour grandes commandes
demander offres spéciales. Zag. G13 5.

XKude

JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A. &-W1!
Pour le 31 Octobre 1914

Temple-Allemand 109, pignon de
une chambre.

Fritz-Courvoisier 36, troisième
étage, 3 chambres.

Fritz-Courvoisier 36-a deuxième
étage, 2 chambres.

Pestalozzi 55, deuxième étage, 2
chambres, balcon.

Fleurs 20, deuxième étage, 3 cham-
bres et jardin. 16652

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Granges 9. Logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Fr.
87.50 par mois. 15243

Pour le 31 Octobre 1914 : ¦*«
Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-

nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.S5 par mois. 9439

" S'adresser en l'Etude de MM. Â .et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat, Itue Neuve 3.

GRANDE VENTE ,
ufëdbles d'occasion

Il sera vendu , dès le Mercredi 7
courant, tous les meubles usagés, mais
ea bon état , se trouvant au magasin

Rue Nnma-Droz 132
près du Temple de l'Abeille

comprenant : lits complets , lavabos,
armoires à glace, divans, buffet de ser-
vice, tables à allonges, table de cuisine,
bibliothèque, fauteuils, armoire de cui-
sine, bureau américain , table de bu-
reau , chaises , glaces , tableaux , table
de nuit et une grande quantité d'autres
meubles bien conservés. • .,

Rtte Numa-Droz 132 I
Le magasin avec appartement

«st à louer de suite ou date à
convenir. 17093

Décorainlf
ElitAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
OCD °E,XJZ3XTZZ.X£3X1. dOD

— "̂̂ "̂ ^̂ Ma âaiOT âMaĤ BaaHaaaNMaawMMaaMM VvaiaMWW*"**.
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La maison P. LOZERON & G"-*, Auvernier,
avise sa clientèle qu'elle enverra les H-2635-N

Premiera Moûts
. le 15 courant. Téléphone 1616.

La

PM11ME aux abonnés et lecteurs de l'IMPâBTIAL
Carte <LVLJL

Théâtre de la Guerre de l'Ouest
(France, Allemagne, Angleterre, Belgique)

Tout le monde, ou presque, suit avec intérêt les péripéties de la lutte formddable autant
que regrettable, engagée entre les divers états d'Europe et nombreux sont ceux qui suivent les
phases du combat gigantesque sur une carte.

Il n'en manque certes pas sur le marché, de ces cartes du théâtre de la gïierre, mais il
n'en est pas qui SOIT AUSSI DÉTAILLÉS que celle que L'IMPARTIAL
offre dès maintenant en prime à ses abonnés et lecteurs pour le pritx

vraiment modique de 25 cent.
Le format de cette Carte sur papier fort, est de 44 X 52 l\t centimètres.

Administration de I'IMPAHTIAL.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égreûéesi, tous genres, or
argent, métal, acier , amere et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

TnnsiAQlïV Tc-ujou i*s acheteurAUUUO&U& de futailles en tous
genres. — *). Bozonruat, Serre 14. 4759

M _ W N m*mf *m^aM ^'aMK ^ia-~Hmi mm»

App8.rt6D16fll. ment de 3 chambres,
cuisine, alcôve et dépendances , bien
eiBosé au soleil. — S adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 16654

A 
Innnn ae suit» ou p9ur époque a
IUUCI convenir , beau local bien

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

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue
Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air).
I ndPHiunt A louer- Pour le 31 octo-
iJUgCIiiClll, bre ou époque à conve-
nir , beau logement de 3 piéces, corri-
dor éclairé et toutes dépendances, ca-
binets intérieurs, lessiverie. Prix, 600
francs. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. * 17223
I nrîûir -ûnt  A iouer. de suite ou éP°"UUgCUlCUl. que à convenir, un grand
logement de trois pièces. — S'adresser
à Mme Laager, rue du ler Mars 10-A-

I flPf l l ¦k l°uer - de suite où époque à
Uvlittl convenir, un local avec cuisine
ayant servi de nension. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 50. " 17181

Manacin A louer, pour le 30lïid-yclôll!. avili 1915 ou avant, rue
Numa-Droz 8*9, le magasin de tabacs
et cigares, avec logement de 3 belles
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43 16950
Poar cas impréïD, t^KT™du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix, fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 16711

Â IfllIPP rue Général Dufour 8, petits
.UUC1 logements, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix.fr. 26 à 28.35.
— S'adresser au Bureau de Gérances
C.-O. DuBois. 17242
t 1 .... n T A.nnlJ DAU  ̂£0 — I n

A l f l l l P P  »-*>*I _l*lm*A-XI,\J— *7*. K. W, VIO-
lUUCi à-vis de la Gare, 3me étage

de 1 grande chambre et cuisine, gaz et
électricité. — S'adresser au magasin.

17238
Cniio nnl A louer , pour le 31 octo-UUU "}"ûUl, bre, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 25 fr. par mois.

S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage. 17243

Manacin aveG appartement , rue
md{jdd..l Numa-Droz 132, à côté du
Temple de l'Abeille, arrêt du Tram, est
à louer de suite ou date à convenir. Prix,
760 fr. — S'adr. au «Bon Mobilier»,
rue Léopold-Robert 68. 17239
Qiinnào 4 Q A remettre pour fin oc-
OUI/IJCù IU. tobre, appartement de 3
pièces, au soleil, vérandah, lessiverie.
— S'adresser chez M. Gallandre no-
taire , rue du Parc 13. 17225

Appdrl6D16IllS. octobre .' l logement
de 4 chambres, situé à proximité de la
Place Neuve, et un dit de 2 chambres.

S'adresser Pâtisserie Bickli , rue
Neuve 7. 17192

A 
Iniinn pour le 30 avril 1915, 3me
IUUCI étage, côté Ouest, de 3 pié-

ces, cabinet de bain , chauffage central.
— S'adresser rue Jaquet Droz 45, au
rez-de-chaussée. 17197

f nrfpi -npnt A louer de suite un loge-
UUgCUlCUl. ment d'une chambre et
cuisine. — S'adresser rue du Puits 9.
au rez-de-chaussée, à droite. 17172
Dïrfnnn A louer ebambre et cuisine,
1 IgUUU . au pignon , à 1 ou 2 person-
nes tranquilles. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 78, au
3me étage. 17247

A Innpn pour le 31 octobre 1914,
IUUCI logements modernes, au

soleil, de 1, 2 et 3 pièces, dépendan-
ces, cour et lessiverie. Forte réduction
de prix pour les premiers six mois, à
preneurs solvables. 17028

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï Factures w us 1
J Cahiers de Notes |

à détacher en toutes grande urs W

J Quittances à souches 1

| - Bons à souches • f •

U -Billets à ordre - 1

L

etc, etc. w

Librairie Coorvoisier |
Place du Marché m

-.BBBH
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innap fpmpnt A louer pour le 31 oe-
il [J|jai il"lU0Hl, tobre, pour cause de
départ , un apuarte-ment au soleil , ler
étage , rue de* ia Cure, 3 chambres et
dépendances , lessiverie. 16765

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A li. il an pour cas imprévu , pour le
lUUCl §i octobre 1914. un beau

logement de 3 pièces et cuisine plus
une petite chambre éclairés au bout
du corridor , dépendances , balcoa,
cour , lessiverie, séchoir ; belle situa-
tion dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Concorde 7. 17162
Pidn fin A louer pour époque à con-
rigUUii. venir pignon de 3 pièces.'—
S'adresser rue du Parc 60, au ler
étage. 17170
I ndomonf — louer pour fin octobre
UUgCUlCUl. aux Crétêts, un petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Grenier
37. 17168

Phamhp o  A l°uer une chambre non
UUttUlUiC. meublée , au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 87. au ler étage.
r h a m h n n  BeUe chambre meublée a
UUaUlUIC. louer , de suite , à person-
ne honnête. — S'adr. à M. P. Wuilleu-
mier, rue de la Charrière 13, au 3me
étage. 17IS0
Phamhp o A. louer une chambre
UUulilUie. meublée bon marché à
personne de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 6, au Sme étage , à droite.
f j iamhna A louer , au centre de la
UUuUlUl C. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.

PhfllTlhPP A louer d6 suite, jolie
UUaUlUI C. chambre meublée , au so-
leil , à personne honnête et travaillant
dehors. — S'adres. rue du Doubs 159.
au rez-de-chaussée, à gauche. 17173
S Innpp rue du Couvent 1, très gran-a IU UCI (je chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
chez M. G.-J. Sandoz, rue du Couvent 3.
P .hamhl'O A louer une belle grandeUUuliiUl C. chambre indépendante,
meublée ou non. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au 2me étage. 17022

MT* Chambre Se^SS
bre meublée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
ètage, à droite. 14000
P.homhnn A louer une belle grandeuuaiuui Ca chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17272

Taftllloilf serecnnimandepour¦ QIIICUI Séparations, Trans-formations, Habillements militaires-Façons, etc. Prix modérés. — A. VONALLMEN, rue du Parc 44, 4me étag.
I79o6

Ceux de nos Abonnés ou Lecteurs, qui désirent la posséder, sont
priés de détacher le Bulletin de souscription ci-dessous et de nous l'a-
dresser ou l'apporter g nos Bureaux. \
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£* Bulletin d© souscription
¦
- 
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g Le soussigné souscrit à exemplaire de la :
S Carte du Théâtre de la Guerre de l'Ouest (Fran- j
« M ce-Allemagne-Angleterre-Belgique) offerte en prime par j !
« g l'« Impartial » au prix de 25 centimes l'exemplaire.
a, —
o, c iMom et prénom c-..,,,..,̂ .̂ ..,.̂ ^

.,,..,,,.
^
..., r.;:;,„,,».y.>.il..v,.„.i.r...—- .,..,„.

O fl)

j^ Adresse . ̂ _ ŝŝ
tt
— l̂ .v

....̂ ,
y™„.̂ x..̂ .j;̂ ..»..1.fVW

..ar»«--.™.»™«--.«— i
» N Localité : .-;..=.;;...-..„....... ..„..; 
en . 
-_  i ————

° ATTENTION. Nos abonnés ou lecteurs du dehors sont priés
œi de joindre 10 centimes pour port.et emballage.
5 Envoi contre remboursement franco port et emballage 45 cent. !

 ̂
Les timbres-poste neufs sont acceptés 

en 
payement. '
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