
U fiûlpg è la Suisse
Mans une assemblée des électeurs libéraux

d'un arrondissement vaudois, réunis dimanche
dernier à Vevey, deux discours ont été pronon-
cés par les deux députés de la région au Con-
seil national : MM.  Ed. Secrétan, directeur de
la «Gazette de Lausanne », et A. de Meuron.
Il nous paraît bon de donner la partie du re-
marquable discours de M. Secrétan, où celui-
ci p arle de la situation politique de la Suisse en
ce moment-ci :

Ntxis n'avons aucun motif jusqu 'à présent de
douter de la parfaite loyauté de nos quatre
grands voisins quand tous quatre ont répondu
dans les termes les plus clairs et les plus nets
à la notification que le Conseil fédéral leur a
faite fie notre volonté de rester heutres et de
défenire notre territoire et notre indépendance
contré tout agresseur. Malheureusement nous
savon; aujourd'hui qu 'il ne suffit pas d'une neu-
tralité garantie par des traités ou des déclara-
tions, même solennelles, pour mettre un peuple
à l'abii d'une invasion. Nous savons aussi que
si on a respecté notre territoire j usqu'ici, ce
n'est ras pour des raisons de sentiment, mais
rparce ju 'il est dans l'intérêt de chacun de nos
quatre voisins qu 'aucun d'eux ne s'en serve
pour sss opérations de guerre. Nous occupons
au cemre de l'Europe une position stratégique
importante qu 'il est de l'intérêt de tous d'inter-
dire aix armées belligérantes, mais à cette
condition essentielle que l'interdiction soit réelle
et effettive, c'est-à-dire que nous soyons en
état de;l'imposer par la puissance de nos ar-
mes à gui s'aviserait de ne pas la respecter.
'Nous scmmes commis à la garde du Jura , des
Alpes e! du Plateau suisse qui, entouré de ses
lacs et de ses rivières comme d'autant de fossés
naturels s'élève comme une grande redoute
•entre les quatre frontières qui nous enserrent.
C'est lànotre mission et c'est afin que ce terri-
toire ne serve à personne qu 'on nous en laisse
la possession tranquille. Cette nécessité inter-
.nationab de la neutralité du territoire suisse
est, je crois bien, le seul point sur lequel il
-existe eicore. un concert européen.
, On a beaucoup discuté, en ces derniers temps,
dans la iresse suisse, ce que doit être notre po-
litique ài'extérieur et à l'intérieur. A mon avis,
on a conpliqué comme à plaisir une question
.qui pourant est très simple.

Nous s>mmes nécessaires à nos quatre voi-
sins, pare que nous couvrons de notre armée
le flanc gmche ou le flanc droit de chacun d'eux.
Notre prenier devoi r est, par conséquent, d'ins-
pirer à tois quatre une égale confiance et d'en-
tretenir ule armée assez forte et assez redou-
table poui que cette confiance soit méritée —
c'est la condition même de notre existence et
notre seul salut. Ce doit être le point central de
nos préoccupations. Au surplus , un peuple, un
petit peuph surtout , ne peut exister que s'il est
•résolu à vyre et capable de se défendre. Le
peuple belje, auquel nous envoyons ici notre
'tribut de nspectueuse admiration , nous ensei-
gne par sonhéroïsme comment il faut agir pour
'être respece j usque dans *le malheur. Son
exemple adnirable nous servira de modèle.

Notre misiion en Europe ainsi déterminée , il
ne nous reste plus qu 'à trouver le moyen de
l'accomplir èi mieux.

La nature tt l'histoire, dont procède la confi-
guration poliique du continent, ont voulu que
trois races ynssent converger sur ce plateau
suisse que nais devons garder. Nos traditions
sont communs , nos goûts sont les mêmes, nous
sommes tous républicains et démocrates à no-
tre manière, lous sommes tous profondément
attachés à ce'sol. Et ce n'est pas trop de 300
mille confédéris valides pour monter cette gar-
de. Restons orne unis, puisque si une partie
d'entre nous fâsait défection, nous serions tous
perdus1.

Jusqu 'ici on j eu cette confiance en nous de
nous j uger caables de défendre notre petit
territoire. Ayoïs confiance à notre tour. Nous
devons entreteir avec tous nos voisins des
relations égaleront cordiales. Tous quatre nous
sont nécessaire! pour notre sécurité politique
et notre existera économique. Nous ne pou-
vons nous oassr de l'aide et de la bienveil-
lance d'aucun. At reste, tous quatre nous ont
témoigné j us qu' présent une égale bienveil-
lance, un égal scotirs, un égal respect, j' ose
dire une égale initié : c'est de leur commun
accord que la pix nous a été conservée. N'in-
féodons par coséquent notre politique ni à
l'un ni à l'autre.avons donc vis-à-vis de cha-
cun d' eux la mère attitude, à la fois d'indépen-
dance et de seriabilité , quand nous pouvons
être utiles avec ignité. C'est là sans doute la
règle de conduiteque le gouvernement fédéral
s'est tracée et ait. derrière lui. tout le peuple
doit suivre. Je ni vois pas qu 'il y ait là rien
de compliqué. ;

Et si dans le onflit effroyable qui auj our-
d'hui ensanglante [Europe nos sympathies per-
sonnelles ou colletives nous portent de pré-
férence vers l'un u l'autre des peuples qui se
font la guerre , ie pr'y vois pas un grand dan-
ger, à la conditi oripourtant que nous restions
rtouiours nous-mêœs et que nous ne perdions

pas notre sang-froid. Notre intérêt à nous, Suis-
ses, est qu 'il règne en Europe un certain équi-
libre des forces : l' anéantissement de l'une ou
de l'autre de celles qui ont fait j usqu 'à présent
notre sécurité serait un grand péril pour nous
tous. N'oublions pas que dans cette sanglante
mêlée tous les combattants portent sous leurs
armes la foi dans une cause sacrée, la défense
de leur patrie. Sachons donc nous élever, nous
aussi, dans les sphères hautes.

Disons-nous que ces peuples auj ourd'hui li-
vrés a la colère, à la haine cruelle , à l'exaspé-
ration d'une lutte sans merci sont malgré tout
de grands peuples qui , les uns comme les au-
tres, ont rendu à la civilisation et à l'humanité
les plus illustres services et en rendront en-
core.

Il me semble que si nous savons exercer
ce contrôle sur nous-mêmes et, tout en lais-
sant parler notre cœur, écouter aussi notre
raison : si nous savons conserver dans ce tour-
billon des passions déchaînées notre présence
d'esprit et élever nos âmes dans l'espérance de
j ours meilleurs, nous pouvons tous rester de
bons confédérés, unis dans un même amour
pour cette croix blanche à laquelle tous nos
soldats ont prêté le serment de fidélité et qui
doit rester à j amais notre signe de ralliement
pour l'accomplissement de notre grande et no-
ble mission. Cela fait, que chacun de nous son-
ge au pays et aux obligations que nous avons
envers notre bien-aimée patrie, afin que si le
péril vient, nous sovons tous prêts , matériel-
lement et moralement , à faire tout notre de-
voir.

f ipris leur retraite d'Anvers, les Belges reprennent l'offensive. Notre cliché repré-
sente les troupes du génie construisant un pont sur i'Yser, affluent de la Lys, pour

remplacer celui que les Allemands ont fait sauter.

L'Hôîel-de-ville et le beffroi d'flrras, merveilles d'architec-
ture du commencement du J<V|me siècle, détruits par l'ar-

tillerie allemande.

Chasse mouvementée dans l'Adriatique
Durant les derniers jours , profitant du mau-

vais) temps et de l'épais brouillard , quel ques cui-
rassés 'autrichiens sortirent des Bouches de Cat-
taro. La flotte franco-anglaise, après en avoir
poursuivi quel ques-uns, perdit leurs traces, et
l'on ne peut deviner le but de cette sortie.

Le temps s'étant remis, la flotte française
croisa le long de la côte de la Dalmatie monté-
négrine pour surveiller les mouvements des na-
vires autrichiens. Ce matin là, le croiseur fran-
çais « Waldeck-Rousseau » en reconnaissance
le long de la côte, avait dépassé les Bouches
d'e Cattaro et se dirigeait vers le sud', à environ
115 km. ^dfe la côte. TSamfc à coup, en face de Bu-
dua, l'alarme fut donnée : « Les sous-marins ! »
Officiers et marins coururent à leurs pièces
et à environ 100 m. ils purent apercevoi r les
périscopes de deux sous-marins qui , de deux
directions opposées, menaçaient les flancs du
croiseur; le commandant donna l'ordre d'avan-
cer à toute vapeu r et gagna le large, tandis
que tous les canons étaient braqués oontre les
deux ennemis . Les projectiles lancés par le
(^Waldeck-Rousseau » tombaient dans l'eau et
soulevaient des colonnes d'écume. Les sous-ma-
rins qui semblaient être commandés avec beau-
coup d'incertitude n 'insistèrent pas dans leur
tentative de torpiller le croiseur et pri rent la
fuite dans \ii directio n de Cattaro. Du croiseur
on distingua aussi les deux submersibles, à
quelques milles de distance , qui naviguaient
émergés pour atteindre une plus grande vi-
tesse.

Malgré la grande distance le « Waldeck-Rous-
seau » commença la poursuite. Le premier sous-
marin réussit à atteindre la Pointe Ostro et à
se mett re (à l'abri . Le second, par contre,
n'arriva pas à se sauver et s'immergea pour of-
frir moins de surface aux coups des poursui-

vants. M'ais les canoinniers du croiseur n'a-
vaient pas perdu de vue l'ennemi contre lequel ils
tiraient à une distance relativement faible. Un
coup de canon brisa le périscope ; un autre tou-
cha en plein le sous-marin qui coula à pic.

On suppose que l'objectif des sous-marins, à
leur départ de Tedeo, était d'atteindre les eaux
d'Ântivari pour torpiller un transport français
qui est entré dans ce port, et quelques croi-
seurs de l'escadre qui l'escortait.

L Europe sous les armes
Revenus de la bataille

«Je n 'oublierai jamais , pour ma part , écrit un
journaliste de Paris , le passage, à ja nui t  tombante ,
d'un certain escadron de cavalerie composé de
cuirassiers , de dragons , cle hussards. La rouille
avait rendu inuti le l' usage des couvre-casques ;
des cuirasses faussées , qui avaient dû être enle-
vées, il ne restait que les matelassures ; des bon-
nets de police remplaçaient des shakos perdus
dans les corps à corps ; d'aucuns arboraient des
bonnets en laine tricotée pris dans le paquetage
des Allemands. Enfin , des culottes invraisemblables
— composées de trous avec de l'étoffe autour —
expliquaient éloquemment l' urgence à laquelle
obéit la préfecture de la Somme , qui vient de
commander 15,000 culottes en velours côtelé gris.

« Mais tous ces oripaux n 'étaient rien encore à
côté des ligures épiques qu 'ils encadraient de
gloire ; des figures envahies par le poil , noires de
poudre , de poussière et de crasse, tannées par le
hâle et au milieu desquelles des veux remplis
d'une indomptable énerg ie menaient l'éclat des
braises.

«En retraçant ces souvenirs , il me semble en-
tendre encore le cri d' admiration échappé à un
chef d'escadron d'artil lerie , placé à côlé de moi :

«— Ah!  les bougres ! Sont-ils assez sales !
Comme ils sont beaux ! »

Le faux navire-hôpital
Un croiseur anglais, l' « Ophélia », a capturé

un navire allemand pose-mines, truqué en na-
vire-hôpital , et l' a ramené à Yarmouth.

Avisé que près des côtes hollandaises, dans
les parages où s'était déroulé le combat de sa-
medi , se trouvait un navire sur lequel flottait
le drapeau de la Croix-Rouge peinte sur ses
flancs , les mouvements du navire en question
ayant éveillé des soupçons , un coup de canon à
blanc fut tiré. Le navire stoppa. Des officiers
anglais montèrent à bord. La véritable identité
du navire fut  alors révélée : il s'agissait d'un
faux navire-hôpital , dont la tâche était de po-
ser des mines. On procéda de suite au repê-
chage des mines que le navire avait déjà po-
sées, et l'équipage, composé d'environ 200 hom-
mes, fut fait prisonnier.

Lettre de prisonnier
Voici quelques extraits d'une lettre trouvée

sur un prisonnier allemand :
« Diisseldorf , 4 octobre. — Chez nous, les of-

ficiers et les soldats se font de plus en plus
rares. Nous n'avons plus d'hommes capables de
prendre un commandement. Les volontaires et
la landwehr partent tous aujourd'hui. Si tu
voyais ces soldats, tu détournerais les yeux,
car on prend tout le monde, c'est le dernier es-
poir de l'Allemagne. Tous les hommes âgés de-
viennent soldats , et c'est une véritable joie pour
ceux qui ne sont pas pris. As-tu du pain ?, Ici
beaucoup se plaignent de n'en pas avoir. % ...

Troupes autrichiennes en Belgique
Il y a quelques semaines, l'Autriche dirigeait

vers une destination inconnue une bonne parlie
des troupes qu 'elle avait sur la frontière d'Italie.
On avait supposé que ces milices avaient élé en-
voyées à la frontière orientale , pour aider à repous-
ser l'avance russo-serbe. Mais , on reçoitmaintenant
des cartes postales expédiées par les soldats à leurs
familles , et l'on apprend que ces troupes avaient
élé envoyées en Belgique et en France, et incorpo-
rées dans l'armée allemande. On ignore de combien
d'hommes se composaient ces contingents. Toute-
fois , l'opinion générale des cercles compétents est
qu 'il s'ag issait d' environ 150,000 soldats.

Voici, à titre de document historique, le texte
d'une proclamation qu 'un des généraux alle-
mands a fait afficher dans les villes polonai-
ses du gouvernement de Lomza. Cette procla-
mation fut rédigée en langues polonaise et alle-
mande ; elle vient d'être reproduite par les
j ournaux russes, ainsi que par quelques feuil-
les berlinoises. Son authenticité est indiscuta-
ble. Voici la traduction la plus scrupuleuse :

« Habitants des gouvernements de Lomza et
de Varsovie !

L'armée russe, opérant sur les bords de Na-
refo, est complètement anéantie. Plus de cent
mille hommes, avec de nombreux généraux-
commandants, appartenant principalement au
13e et 15e coros d'armée russes, furent faits
prisonniers avec un succès éclatant. 300 ca-
nons, beaucoup de munitions et un important
matériel de guerre furent délaissés par. les trou-
pes russes fuvant en désordre.

L'armée du général Rennenkampf , opérant"
aux environs de Vilna. bat en retraite dans la
direction de l'est.

Les armées autrichiennes progressent vigou-
reusement en avant et remportent victoires
sur victoires.

Les Français et les Anglais sont battus en
France j usqu'à l'anéantissement. — Die Fran-
zosen und Englànder, sind in Frankreich ver-
nichtend geschlagen worden.

La Belgique est purement et simplement an-
nexée à l'Allemagne et se trouve toute entière
sous sa domination.

Je viens chez vous avec un corps d'armée,
mais derrière moi marchent les innombrables
troupes allemandes qui vont bientôt occuper,
ce pays. Je viens chez vous en ami. Soulevez-
vous et chassez avec moi les barbares russes
qui vous oppressent; chassez-les de votre beau
pays et vous redeviendrez libres. Toutes les li-
bertés religieuses et politiques vont vous être
accordées. Telle est la volonté, de mon auguste
et puissant empereur.

Mes troupes en sont avisées et elles ne vous
traiteront qu 'en amis. Nous payerons pour tout
ce que vous aurez à nous livrer. Nous atten-
dons de vous, en faisant appel à votre célè-
bre raison chevaleresque, que nous allons être
acueillis oar vous très amicalement, comme des
alliés et des convives.

Fait au royaume de Pologne au mois de sep-
tembre 1914.

Général-lieutenant von Morgen. ».

Une proclamation allemande
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L'Europe sous les armes
La villa de M. Poincaré

Un de nos confrères français a interviewé M. Go-di n , maire de Sampigny, qui lui a fait les déclara-tions suivantes :
La commune n'a guère souffert . Ça et là quel-

qu s toitur es ont été endommagées. Un point , c'estloui. Ni l'église, ni l'Hôtel-de-Vill e , ni le château
qui sert de caserne aux chasseurs à cheval n'ontreçu de bombes.

Est-ce à dire que le pays goûte une absolue tran-
quillité ? N' allez pas le croire. Les Prussiens se
tiennent du côté de St-Mihiel ; ils occupent les crê-
tes et les bois ; leur artill erie nous envoie des pru-
neaux de temps à autre , histoire de nous rafraî chir
la mémoire, car ces messieurs seraient désolés
qu 'on oublie leur aimable voisinage. Les obus font
plus de bruit que de besogne ; ils tombent dans
les champs sans causer de sérieux dommages.

Mais le Clos du président esl, en revanche , un
monceau de raines. Les Allemands se sont achar-
nés. Les coups de leur artillerie étaient d' une pré-
cision terrible. Les obus entraient dans la véranda ,
dont les vitres volèrent naturellement en éclats dès
le premier coup ; puis une explosion pulvérisait
tout ce que le salon , la bibliothèque , le cabinet de
travail contiennent de rare et de précieux.

Nous avons essayé de sauver des papiers , quel-
ques tableaux ; mais l'aspect du Clos attri ste com-
me le spectacle d'un désastre. »

On ne passe plus
Le général Thévenet, gouverneur général de

Belfort , a prié le commandant de place de Porren-
truy de faire savoir publi quement que l'état de
siège a élé ordonné pour tout le territoire de Belfort
et que, dès lors, pour des motifs de défense natio-
nale, il est interdit de s'introduire sur ce territoire
autre part que par les routes et sans être muni
d'un passeport . Les douaniers français ont reçu
l'ordre de conduire devant le conseil de guerre
ceux qui enfreindraient cette défense, et de faire
au besoin usage de leurs armes.

Le gouverneur de Belfort a dû prendre ces me-
sures en raison des nombreuses personnes, venant
de Délie notammen t, qui journellement franchissent
la frontière franco-suisse.

Lors du dernier combat de Seppois , une quan t i t é
de badauds avaient pénétré aussi sur le sol alsacien ,
entreprenant de longues tournées en tous sens, ce
qui obligea le commandant militaire de Pfetter-
hausen à interdire de son côté l'accès de la région
à toute personne n 'y étant pas dûment autorisée.

De Karlsruhe, l'autorité mili taire allemande fai t
savoir que toute ci rculation de Suisse en Alsace
est formellement interdite. Ce n 'est que dans des
cas exceptionnels et avec des laisser-passer mili-
taires qu 'on sera autorisé à franchir le Rhin par
l'un des ponts entre Hun ingue et Gerstheim.

Un tir bien réglé
Un officier russe raconte comment, dans une

bataille, les Allemands parvinrent à connaître
les positions de l'artillerie russe.

« Le commandant de notre batterie remar-
qua que les Allemands découvraient rapidement
çt sûrement notre position, dès que nous avions
modifié notre place. Il y avait là évidemment
quelque chose d'étrange ; les Allemands rece-
vaient certainement un signal d'un endroit quel-
conque. Un moulin à vent voisin attira l'atten-
tion de notre chef, oui m'envoya avec deux
hommes reconnaître les lieux. Nous trouvâ-
mes là deux Allemands qui. avec un télépho-
ne de campagne, avisaient nos adversaires du
résultat de leur tir.

Après les avoir fait prisonniers, j'eus d'a-
bord l'intention de détruire l'appareil , mais,
connaissant l'allemand, je décidai de continuer
la conversation et de tromper l'ennemi sur la
position de nos pièces. Je transmis donc « Bat-
terie à droite. Proj ectiles trop en avant. Trop
loin. Tir réglé. »

» Notre batterie restait à la même place, tan-
dis que le feu des Allemands, réglé par moi, ba-
layai t une zone voisine et ne nous causait au-
cune perte. Pendant le reste de la j ournée, je
continuai à diriger le tir de l'adversaire qui se
demandait pourquoi nous n 'étions pas réduits
au silence. Le j our suivant , notre cavalerie
ayant capturé sa batterie, nous eûmes le plai-
sir d' exp liquer personnellement au comman-
dant allemand les raisons de ce mystère. »

Réconciliés dans la mort
Deux soldats anglais grièvement blessés gi-

saient sur le champ de bataille près d'un Alle-
mand mourant. Le matin ennemis, ils avaient
combattu dans les camps différents ; ils res-
taient là, le soir, accablés par la fatigue , la soif
et la douleur.

« Que ne donnerais-je pas pour boire un
coup », dit l'un des Anglais à son camarade.
L'Allemand comprit le mot drink, peu diffé-
rent de celui qu 'on emploie dans sa langue , et
l' un des Angais a narré plus tard la scène sui-
vante :

« L'Allemand ne cessait de répéter : Ici ! Ici !
en montrant son côté, et nous crûmes qu 'il dé-
sirait qu 'on le changeât de position. Je m'ef-
forçai de me lever et de m'approcher de lui.
Alors j e vis qu 'il était couché sur sa gourde.
Celle-ci était remplie de vin mélangé d'eau ; j e
la pressai sur ses lèvres. Le pauvre garçon n 'en
avait plus pour longtemps , mais il put encore
dire : No, not me, I die, you drink ! — Non , pas
moi, je meurs, buvez , vous ! — Le malheu-
reux est mort peu après. Plus tard , nos gens lui
ont rendu les derniers honneurs ; ils ont érigé
une manière de pierre mortuaire et y ont fixé
un papier portant une inscription. Le papier
était rare , mais nous voulions faire quelque
chose pour permettre qu 'on reconnût sa tombe.»
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La situation desjtrmées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — Dans la j ournée de mardi, les at-

taques de l'ennemi ont été très violentes sur
Nieuport. Dlxmunde et La Bassée. Toutes ont
été repoussées avec une extrême énergie par
les armées alliées.

Partout ailleurs, la situation est sans change-
ment.

PARIS. — A notre aile gauche, de la mer du
Nord jusqu'à La Bassée. sur les fronts de Nieu-
port à Dlxmunde. d'Ypres à Menin et de War-
neston à La Bassée. de violentes batailles se
sont livrées dans la j ournée.

Aux dernières nouvelles, les forces alliées
tenaient partout . Il n'y a rien à signaler au
centre ni à droite._ 

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

allemand télégraphie ces renseignements :
BERLIN. — Sur le canal de I'Yser. nos trou-

pes livrent un violent combat L'ennemi sou-
tient son artillerie de la mer.

Au nord-ouest de Nieuport un torpilleur an-
glais a été mis hors de combat par notre artil-
lerie.

Les combats à l'ouest de Lille continuent.
Dans cette région nos troupes ont passé égale-
ment à l'offensive et ont rej eté l'ennemi en ar-
rière sur plusieurs points. Deux mille Anglais
ont été faits prisonniers. Nous avons pris plu-
sieurs mitrailleuses.

Sur le théâtre oriental de la guerre, H ne
s'est rien passé de décisif.

La situation des armées russes
Le quartier gênerai du grand état-major

russe télégraphie ces renseignements :
PETROGRAD. — Les troupes allemandes qui

occupaient les voies conduisant à Varsovie
dans la région de la rivière Pilitza ont été re-
poussées et se replient en déroute. Les blessés
allemands sont abandonnés sur le champ de ba-
taille. Les Allemands ont abandonné leurs posi-
tions préalablement fortifiées. Les troupes rus-
ses poursuivent vigoureusement l'offensive sur
tout le front .

Sur la rive gauche de la Vistule, au sud de la
Pilitza , le rayon de Sandomir est toujours oc-
cupé par l'ennemi.

Les troupes russes qui défendaient vaillam-
ment , depuis une huitaine , la région de Kozie-
nici, dans des conditions défavorables à cause
du feu de l'artillerie lourde allemande, eurent
de grands succès le 20 octobre. Leur situation
est maintenant affermie.

Sur la rivière San, en aval de Przemysl, les
tentatives des Autrichiens de passer la rivière
ont été réprimées. Les troupes russes passent
à l' offensive.

Dans la région au sud de Przemysl, on ré-
vèle des parties détachées de presque tous les
corps d'armée autrichiens battus en Galicie. Ici,
les troupes russes se couronnent de victoires
et opposent des coups énergiques aux tentatives
des forces ennemies.

Nous sommes maintenant en contact avec
l'ennemi sur un front de plus de 400 verstes,
de la Bsura inférieure aux avant-monts des
Carpathes.

PETROGRAD. — La situation sus-indiquée
est le résultat d'une manœuvre exécutée par les
troupes russes après la bataille de Galicie.
Ayant battu les armées austro-hongroises, as-
surant par là du côté de la Galicie nos opé-
rations contre les Allemands, nous avions en
vue la concentration convenable de nos armées
pour nos opérations sur la rive gauche de la
Vistule. Cette décision, conforme au dévelop-
pement des opérations, coïncida avec l' arrivée
de nouvelles exactes sur le déploiement de
grandes forces allemandes sur le front Kalisch-
Czentochow-Olkusch et avec l'ouverture de
leur offensive, laquelle commença avec impé-
tuosité. Dans l'intérêt de la sécurité des opéra-
tions, nous résolûmes de déployer les forces
concentrées sur la rive droite de la Vistule,
couvrant ce mouvement complexe du côté en-
nemi par des masses de cavalerie soutenues
par des détachements d'infanterie. L accomplis-
sement de cette manœuvre compliquée deman-
da à quelques-uns de nos corps de parcourir
j usqu 'à 200 verstes à marches forcées , sous
des pluies ininterrompues et sur des voies de
communication en mauvais état. Le niveau
des cours d'eau monta très haut. Leurs vallées
devinrent des marais. Donnant la preuve d'une
endurance et d'une énergie peu commune, les
troupes russes, vers la mi-octobre, occupèrent
leurs nouvelles positions de rayonnement.

Vers la même époque, les Allemands, conti-
nuant à avancer, réussirent à s'approcher de la
Vistule moyenne en entraînant dans leur mou-
vement au nord une partie des troupes autri-
chiennes. Ils occupèrent fortement la rive gau-
che de la Vistule. approchant de la région des
fortifications de Varsovie. L'ennemi se fortifia
sur les positions occupées en faisant avancer
une nombreuse artillerie.

Depuis le 13 octobre , les troupes russes pas-
sèrent à l'offensive dans les régions de Var-
sovie et de Kozienice , essayant d'élargir gra-
duellement les emplacements des années sur
la rive gauche de la Vistule , en faisant entrer
dans le combat de notivelles forces venues par
chemin de fer. Les Allemands opposèrent leur
résistance princi pale sur la ligne Bbnie-Pia-
seczno. Ils exécutèrent les 17 et 18 octobre

des contre-attaques énergiques, mais sans ré-
sultat. Débordée dans la région de Sochaczew
et de Lowicz, coupée à son aile gauche à
Nowo-Georgiewsk et, sur le cours inférieur de
la Bsura, menacée à son aile droite par le pas-
sage de la Vistule dans la région de Gura. et
de Calvari a par les troupes russes, l'armée alle-
mande, après sept jours de combat, dut évacuer
dans la nuit du 20 octobre ses positions très
minutieusement fortifiées.

Nos troupes déploient actuellement leur of-
fensive, surmontant les résistances des arrière-
gardes allemandes et les chassant à la baïon-
nette des forts et des villages. Les troupes rus-
ses capturent un grand nombre de prisonniers.

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

autrichien télégraphie ces renseignements :
VIENNE. — Dans l'offensive violente contre

les positions fortifiées de l'ennemi, de Felztyn à
la chaussée à l'est de Medyca, nous avons ga-
gné du terrain sur plusieurs points, tandis que
les contre-attaoues russes n'ont réussi nulle
part à enfoncer nos lignes. La nuit dernière, nos
troupes ont pris d'assaut la hauteur dite des
Chapelles, au nord de Mitzyniec. Hier déj à,
elles avaient réussi, des localités dont elles
s'étaient emparées, à préparer l'attaque contre
les hauteurs.

A l'aile sud. le combat est surtout mené par
l'artillerie. Grâce à l'emploi très général des
fortifications modernes, la bataille prend dans
sa plus grande étendue le caractère d'une guer-
re de siège.

Dans les Caroathes. le col Jablonika, le der-
nier qui était encore occupé par des troupes
russes, est tombé entre nos mains. Il n'y a
donc plus aucun ennemi en territoire hongrois.

Notre offensive dans la Bukovine a atteint
le grand Sereth.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
Ce que dit le roi Albert

LONDRES. — Le correspondant du « Dai-
ly Telegraph » a été reçu par le roi Albert.
Le souverain portait l'uniforme de général. Il
exprima d'abord sa gratitude pour les nombreu-
ses preuves de générosité données par le peu-
ple anglais aux réfugiés belges :

— « Pauvre Belgique, dit-il amèrement, ce
n'est plus qu 'un lambeau de pays, auquel il res-
te heureusement le cœur généreux de l'al-
liance. »

Le roi dit ensuite son espérance de voir les
réfugiés belges en Angleterre trouver du tra-
vail,; afin qu'aucun d'entre ceux qui sont vali-
des jhe to-moel à la charge du peuple ami.

: « Faites qu'ils ne soient pas traités comme
des pauvres. L'invasion les force à abandonner
leur pays pour mettre en sûreté leurs femmes
et leurs'enfants. Mais ils peuvent travailler et
ils ne demandent que cela. Le besoin le plus
urgent pour eux est de trouver un abri et du
pain. Plus fard , quand ils regagneront leurs
demeures, l'argent sera nécessaire.

Les Bel ges auront alors besoin d'aide poui
réparer les dommages que leur a causés l'en-
nemi. »

Le 'roi a enfin exprimé l'espoir que les
Etats-Unis se souviendront que la Belgique a
respecté scrupuleusement ses obligations d'Etat
neutre.

« Les Etats-Unis, a-t-il dit , ne voudront pas
oublier comment la neutralité de la Belgique
fut violée. Et quand la guerre sera finie , ce
facteur devra avoir une importance énorme sur
les conditions de la paix. »

Les faits de guerre

Le grand coup contre l'Angleterre
On sait que les Allemands font courir le

bruit que leur état-major prépare un grand
coup contre l'Angleterre.

Je reviens d'Allemagne où j'ai eu l'occa-
sion de m'entretenir à diverses reprises avec
des personnes appartenant à des milieux géné-
ralement bien informés, écrit à ce propos un
correspondant de la « Gazette ».- Ces person-
nes m'avaient déjà parlé d'une surprise qui
se trouvait en préparation oontre l'Angleterre
et m'avaient même donné des détails assez cir-
constanciés a ce sujet.

D'après mes informateurs, la maison Krupp,
qui a déjà sorti de ses usines le fameux 420,
aurait également construit un canon à longue
portée lequel tirerait, paraît-il , à 45 km. Les
Allemands se proposeraient d'installer plusieurs
de ces canons au cap Gris-Nez, près de Calais,
afin de bombarder Douvres et Folkestone de la
côte française. Ces deux villes sont à environ
35 km. du cap Gris-Nez. Les navires anglais
étant tenus à distance respectueuse, grâce aux
canons en question et aux sous-marins venus
de Brème et de Calais, on tenterait le débarque-
ment d'une armée isur la côte anglaise, au
moyen de vapeurs qu'on aurait trouvés à An-
vers, Ostende, Dunkerque, Calais où l'on es-
père que les Alliés les auront abandonnés avant
de se retirer. Un raid sur Londres qui aurait au
préalable été bombardé par les Zeppelins , amè-
nerait le gouvernement anglais à capituler. Et
voilà !

La tentative que les Allemands font actuel-
lement pour se >r>endre maîtres de la côte de
la mer du Nord , est-elle le commencement de
cette opération ? Le projet de bombardement
de l'Angleterre n'est-il qu 'un canard lancé en
Allemagne pour tranquilliser l'opinion publique,
qui , aU début de la guerre, se demandait an-
xieusement :« Comment viendrons-nous à bout
de l'Angleterre ? » Tout cela n'est-il que du
bluff ? Autant de questions auxquelles il est
difficile de répondre, mais qui en somme se
résument dans ce problème : « Est il p-s5;b!e
actuellement de construire des canons tirant
à 45 km. ?»

lie départ des Italiens
Mardi soir est parti de Lausanne le dernier

train organisé sur la demande du gouverne-
ment italien pour le rapatriement de ses na-
tionaux établis dans la Suisse romande. Plu-
sieurs centaines de suj ets de Victor-Emma-
nuel en ont profité et leurs groupes pittores-
ques, où se mêlaient des hommes au teint bru-
ni, ouvriers du bâtiment pour la p lup art , quel-
ques femmes et ieunes filles et de nombreux
« bambini » donnaient aux quais de la gare un
spectacle familier aux habitants des grands
ports d'émigration.

A elle seule, la ville de Lausanne fournissait
un contingent d'environ 300 participants. Avec
les renforts venus du reste du canton, de Ge-
nève. Berne, Fribourg. Neuchâtel et Soleure, la
colonne se trouva forte de 600 voyageurs, et
d'autres devaient encore s'y j oindre en cours de
route. A leur arrivée à Lausanne, tous furent
cordialement reçus par un comité à la tête
duquel se multip liaient MM. Zanzoni , agent
consulaire d'Italie à Lausanne, Giordano, com-
missaire de l'émigration , à Berne. Boscoscuro,
architecte. Galli-Valerio et Boninsegni , profes-
seurs à l'Université. Panza, pasteur de la pa-
roisse évangélique de Lausanne.

Une collation fut  offerte à une partie des ar-
rivants au buffet, tandis que du lait, du pain et
du chocolat étaient libéralement distribués
dans le train aux femmes et aux enfants. Plus
soucieux de nourriture spirituelle, un aeent de
la Société bibliaue remit à chacun un traité re-
ligieux ou un évangile, en italien ou en fran-
çais, au choix. Comme le train tarde à démar-
rer, les femmes accueillent avec empressement
cette lecture inattendue.

A 5 h. 50. tout était prêt. En voiture ! Deux
virtuoses , il v en a touj ours chez les Italiens,
j ouèrent la marche royale et l'hymne suisse,
e* le train s'ébranla, tandis que mouchoirs et
chapeaux s'agitaient.

Trouveront-ils au-delà des Alpes le gagne-
pain oui leur a fait défaut sur le sol suisse ?
On peut l'espérer. Conscient de la gnvité de
la crise, le gouvernement a alloué d'inormes
crédits pour la construction de routes.de che-
mins de fer et de canaux. Tout cela enploiera
bien quelques milliers de travailleurs. D'ailleurs
beaucoup de nos hôtes d'hier possèdmt chez
eux une maisonnette et un petit lopin de terre.

L'annonce suivante a paru récemnent dans
divers journaux de la Suisse romande:

« On cherche à acheter un tout pUit com-
merce dont le propriétaire actuel — qui doit
p orter un nom f rançais — s'engagerai. à rester
encore un certain temps. Parf umerie ou dro-
guerie préf érée. Ecrire sous... à l'Aience de
p ublicité X. »

La remarque mise entre tirés donre à cette
annonce une saveur toute particulière.Elle per-
met de deviner immédiatement le bu' dans le-
quel elle est faite.

Et, en effet , un négociant, voulanl en avoir
le cœur net, a écrit à l'adresse indiiuée; il a
reçu la réponse que voici :

« Genève, le 7 octotre 1914.
« Monsieur. Rép ondant à votre hinorée let-

tre de ce jour , j e vous inf orme que j e  suis des-
cendu à l 'Hôtel... et je resterais à Ihôtél pour
y attendre votre visite, aujourd 'hui et demain
je udi soir, à partir de 7 heures.

« J e cherche à acquérir une bonnt af f a i re, j e
pai erais le tout au comptant en esièces, mais
p ar contre je n'achèterais que dans le cas où le
pr ix est très bas.

« Agréez, monsieur, mes disingtées saluta-
tions. Ma; LANG. »

L auteur de cette lettre — dont è style à lui
seul dévoile la nationalité — est iriginaire du
grand-duché de Bade. Son but es clair.

Il est de notre devoir de dénorcer ces agis-
sements et d' avertir nos commeçants et nos
industriels de ce qui se passe lutour d'eux.
Vouloir acheter une affaire temu par un pro-
priétaire au nom français pour fdre croire en-
suite aux clients de la maison qi3 les produits
mis en vente lui ont été livrés pa- des fournis-
seurs de son choix dans un pafs neutre, est
un procédé incorrect au premierchef.

L'annonce a truc

En 1871. un soldat bavarois, di nom de Heil-
bronner. arrivait à Paris avec le envahisseurs.
Blessé pendant le siège, il fut ioigné dans un
hôpital. Quant le traité de Fraicfort fut signé.
Heilbronner se décida à rester a Paris et s'y
établit. A peine guéri , il ouvrit, ians le quartier
de St-Sulpice. une boutique duitiquités et de
prêts sur gages, qui ne tarda 'as à prospérer.

U y a douze ans environ, fldlbronner devint
propriétaire de l'immeuble doit il avait été le
principal locataire, puis il achea un second im-
meuble, et enfin fonda une siccursale de son
commerce, dont il confia la direction à son
frère , lequel , actuellement, se trouve dans un
camp de concentration.

Un Berlinois , appelé Westai. était l'homme
de confiance de l'antiquaire , qui avait aussi,
pour collaborateur son propr. fils. Ce dernier
fit son service militaire en Alemagne. et tous
les ans il retournait dans ce pays pour y ac-
complir une période d'instriction comme of-
ficier de réserve.

Or . le 21 juillet. Tieilbronnrr déménageai t et
était rej oint par West au et >ar son fils. Quel-
ques , jour s après, tout le pesonnel de la mai-
son, composé en maj eure partie d'Allemands,
était licencie.

Par les soins du commissure, les scellés fu-
rent apposés hier aux bureaux de Heilbron-
ner. A ce qu 'il paraît, on évalue à p lusieurs
millions les obj ets d'art qui y sont amoncelés.
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L'histoire d'un soldat bavarois



La Chaux- de - Fends
Groupe des travaux féminins.

La Commission du travail a constitué un
groupe des travaux féminins pour procurer de
l'occupation aux femmes sans travail de notre
ville. Ce groupe fera exécuter, sous la surveil-
lance de personnes compétentes, des travaux
de couture, lingerie, tricotage, etc. Il sollicite le
bienveillant appui de toute la population et sur-
tout des particuliers et demande qu 'on lui re-
mette des commandes pour tous les travaux
sus-indiqués. .

Nous voudrions occuper beaucoup de fem-
mes, mariées ou célibataires, autant pour pro-
curer quelque gain aux nécessiteuses frappées
par le chômage, que pour soulager la Commis-
sion de secours. Il est très probable qu 'il n y
aura pas cet hiver de ventes d'églises ou d'au-
tres sociétés ; les personnes qui s'y pour-
voyaient de vêtements ou autres obj ets confec-
tionnés pourraient donc les demander au grou-
pe des travaux féminins.

Il est bien entendu que toutes les fournitures
seront achetées sur place. C'est donc à une
bonne action que toute la population est invitée,

Les commandes seront reçues par :
Mme Breitmeyer-Girard , Nord 89.
Mlle Laure Augsburger, Tourelles 31.
Mmes Ed. Stauffer , Succès 15 a.

Jules Ditisheim-Lang, Paix 11.
Baumann-Jeanneret, Jardinets 27.
Charles Jacot, Industrie 20.
Alfred Berthoud. Ravin 5.

Mlles Bertha Renaud, Chapelle 23.
Marguerite Wille, Point-du-Jour.
Mina Challandes, Temple-Allemand 33.
Marguerite Baltéra, Envers 34.

Deux braves ieunes filles.
C'était au cantonnement un va et vient con-

tinuel de soldats. L'un de ceux-ci s'arrête près
de deux j eunes filles qui, assises devant leur
demeure, au soleil, tricotaient des chaussettes.

— Vous aimez les soldats, n est-ce pas ?
— Oui. quand ce sont des soldats suisses !
— Alors vous leur rendriez service à l'oc-

casion ?
-— Mais oui. si nous le oouvons ï
— Voulez-vous venir au collège pour coudre

quelques boutons d'habits et faire quelques re-
prises ?

— Avec nlaisir !
Et voilà nos deux j eunesses oui allèrent bra-

vement passer deux j ours à coudre boutons,
déchirures, attaches de bandes molletières, etc.

L'ouvrage ne manqua pas, comme bien Ton
pense, car les camarades profitèrent de la bon-
ne aubaine, et de la bonne yolonté de nos deux
braves patriotes.

Cela n'était-il pas plus utile que de faire
de la broderie dans un salon, avec du thé et des
petits fours, en j acassant sur « ce qui se por-
tera cet hiver ! »
L'affaire des poêllers-fumlstes.

Le Comité de la Société des maîtres poê-
liers-fumistes nous envoie une lettre 'qui dit en
substance ceci :

Au suj et des fourneaux en catelles comman-
dés dans le canton de Lucerne. pour un massif
des maisons communales, on dit que la commis-
sion de construction n'a pas eu à s'occuper de
la soumission des poêliers-fumistes : M. Zwei-
fel. directeur des travaux publics, a déclaré à
notre président ouë c'est précisément le con-
traire oui a eu lieu.

Cette commission a été nommée j ustement
pour s'occuper de toutes les soumissions des
entrepreneurs, afin que la malheureuse affaire
des fenêtres nour l'hôpital d'enfants ne.se re-
produise plus.

Comme notre société ne peut en aucun cas
admettre que la faute d'un ou plusieurs fonc-
tionnaires soit couverte par des affirmations
contraires à la vérité, elle demande que le
Conseil communal veuille bien nommer une
commission neutre pour s'occuper de cette af-
faire. Nous désirons « prouver » que le four-
neau que nous avons proposé est de beaucoup
supérieur à celui commandé dans le canton de
Lucerne.
Les abonnements Baret.

Après enquête et examen de la question,
le Conseil d'administration du théâtre n'a rete-
nu que deux des alternatives à lui formulées
par divers habitués :

Remboursement immédiat et intégral du mon-
tant des abonnements.

Maintien du dépôt en banque de ce montant,
pour la saison 1915-1916, les places retenues
restant alors acquises, de droit, à leurs déten-
teurs pour les saisons futures.

Les abonnés pourront donc aller à leur libre
choix et dès aujourd'hui chez M. Veuve, soit
pour retirer , contre production du reçu, la con-
tre-valeu r des abonnements, soit pour assurer
leurs places en vue de la saison suivante.

^Plusieurs habitués ayant manifesté le désir1 de
verser au fonds de secours le montant des abon-
nements, ils pourront le faire à titre individuel.
Le prochain impôt fédéral.

_ Le Conseil fédéral , dans sa dernière séance,
s'est occupé de la question de la perception
d'un impôt militaire. Le Conseil fédéral estime
que l'on pourrait renoncer à une revision de la
Constitution , la mesure en question ayant le
caractère d'une mesure d' urgence et extraor-
dinaire. L'impôt militaire, selon les intentions
du Conseil fédéral , ne serait perçu qu 'une seule
fois et se distinguerai t d'un impôt fédéral par
le fait que, pour l'introduction de ce dernier , une
revision constitu tionnelle serait inévitable.

Le Conseil fédér al soumettrait déj à eri dé-
cembre, aux Chambres fédérales , un proj et d'ar-
rêté concernant la clause référendaire , afin que ,
dans la session du même mois, la commission
parlementaire puisse être désignée.

La pénurie du pétrole.
On sait que le pétrole se fait de plus en plus

rare et qu 'on a beaucoup d'e peine à s'en pro-
curer. Il faut s'expliquer la chose pour les rai-
sons suivantes :

Depuis que la Galicie et la Russie, nos; four-
nisseurs habituels , n'exportent plus, il a fallu
s'adresser aux Etats-Unis; or, le transport du
pétrole depuis l'Amérique est naturellement
beaucoup plus long que depuis l'Autriche ou la
Russie. De plus, le piort de Gênes est actuelle-
ment surchargé ; ses quais de débarquement,
ses voies de garage sont encombrés à l'excès
depuis que son trafic a augmenté dans des pro-
portions extraordinaires en raison de la neutra-
lité de l'Italie.

Dans ces conditions, les expéditions de Gê-
nes se font avec la plus grande difficulté et une
extrême lenteur. Trois cents wagons-réservoirs,
à destination de la Suisse, attendent, paraît-il,
dans le grand port italien de pouvoir partir. Ce
n'est donc qu 'une question de temps, mais nous,
finirons par être en possession de l'envoi at^
tendu. De toutes façons, et tant que les Etats-
Unis n'arrêteront pas l'exportation du pétrole,
nous n'avons dans notre pays pas à craindre
de nous trouver complètement démuni du pré-
cieux liquide.
Petit dialogue de saison.

Sur la rue Léopold-Robert, vers la fin de la
soirée, un citoyen, qui n'a pas l'air d'avoir sucé
de la glace, gesticule au milieu d'un groupe.

— Quatre cheunes chens m'ont traité de Prus-

— Que voulez-vous qu'ori y fasse ?
— Mais ché suis de Galmitz, Monsieur. C'est

des voutues bêtes, qui disent ché suis Prussien.
— C'est entendu. Pour le moment vous n'êtes

pas carré.
— Gomment, ché suis bas carré.
— Non, vous êtes rond !
Ici un énorme éclat de rire a clos la conver-

sation.
Un brave gymnaste au combat.

Tout le monde de la gymnastique connaît^chez nous, les frères Berthet , aimables compa-
gnons s'il en fut, dévoués, pleins de vie et d'en-
train, part is en France dès la mobilisation. L'un
d'eux, Arthur, était le moniteur apprécié àes,
pupilles de l'« Abeille ». On apprend qu 'il a été
blessé dans un récent combat. Mais il est en
bonne voie de guérison, heureusement, très
bien soigné dans un hôpital temporaire du Mor-
bihan.

A propos de sa blessure, voici ce qu'il écri-
vait à sa femme :

«Ce n'est pas grave, mais j e ne peux mar-
cher que très peu, car cela m'est défendu; je
crois t'avoir dit que j' ai eu le pied traversé par
un éclat d'obus, qui m'a arraché .complètement
le soulier; lorsque ie me suis senti blessé, j'é -
tais tout content de pouvoir m'en aller du
champ de bataille, afin de ne pas être atteint
davantage ; c'est avec peine que j'ai pu m'en
aller, car j' avais également mon camarade, qui
pour moi était un frère; ce que nous avions,
soit l'un, soit l'autre, était pour les deux ; il ve-
nait d'être blessé et moi je l'ai été tout de suite
après lui ; il me suppliait de ne pas le laisser
sur le champ de bataille; aussi je l'ai traîné,
comme j e pouvais, car il fallait ramper comme
un serpent, afin de ne pas risquer sa vie da-
vantage; aussi j 'ai remercié Dieu de n'avoir
pas été plus atteint. »

On voit qu 'Arthur Berthet s'est conduit en
brave soldat et en camarade plein d'humanité.
A nos correspondants.

Chaque j our nous apporte un courrier de plus
en plus considérable, de l'étranger , de la Suis-
se et de la ville. Beaucoup de lettres sont inté-
ressantes, mais la quantité de matières que
nous devons prendre ne nous permet de pu-
blier qu 'une petite partie de ce qu 'on nous en-
voie. Nous prions nos correspondants de le
comprendre et de nous en excuser.

Nous avons reçu, entr 'autres, plusieurs ' let-
tres en réponse à celle parue hier , de Mlle Ida
Rossé, à Berlin. Nous donnerons demain deux
de ces réponses.

Nous prions aussi Instamment les comités
et les associations en général qui nous envoient
des appels ou des communications de veiller
à ne pas répéter des choses déj à dites et à
donner à leur texte une forme aussi concise
que possible.
Aux gens de bonne volonté.

On nous prie de publier cet appel qui n'a,
bien entendu, aucun caractère officiel.

La jeune fille dont on a signalé récemment
la disparition n'a pas été retrouvée. On se
représente facilement le chagrin de sa famille.
Aussi a-t-il été déridé d'organiser une grande
battue des territoires où elte a été signalée. Le
rendez-vous est fixé à samedi à 9 heures du
matin , au Collège des Crétèts où des instruc-
tions seront données. Se munir de vivres.
Les élections au Conseil national.

Ont été désignés, pour présider aux opéra-
tions électorales et de dépouillement, les ci-
toyens dont les noms suivent :

La Chaux-de-Fonds-ville, bureau électoral,
René Jacot-Guillarmod ; — de dépouillement,
Charles Frank.

Les bureaux électoraux siégeront, dans les
locaux habituels, le samedi 24 octobre de 6 à
8 heures du soir, le dimanche 25 octobre, de
8 heures du maitJin'à 4 heures du soir.
Un train spécial pour les soldats.

Les hommes du régiment 8 en congé doivent
rentrer vendredi 23 courant, par un trai n spé-
cial partant de La Chaux-de-Fonds à 3 heures
après-midi. '.

Dépêches du 22 gdobre
de l'Agence télégraphique suisse

Ambulanciers et infirmières allemands
QENEVE. — Trente-un officiers, sous-offi-

ciers et soldats du service de santé allemand,
accompagnés de 58 sœurs et infirmières laï-
flues. sont arrivés hier à midi en gare de Cor-
navin. Le convoL oui avait à sa tête un maj or ,
venait de Lyon. Entre deux trains les « voya-
geurs » ont déieuné au buffet.

Les hommes avaient été faits prisonniers, la
plupart en Belgique, les autres à la bataille de
la Marne ; les femmes avaient été arrêtées à
Péronne. Ils se sont retrouvés internés à Pa-
ris ; puis ils ont été dirigés sur Lyon il y a
environ cinq semaines. Les officiers et sol-
dats ont dû passer trois examens successifs
pour prouver cités médicales.

Ils se louent fort des autorités françaises ;
ils déclarent, en revanche, que les Belges font
la guerre en « sauvages i »

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les volontaires italiens

NICE. — Durant un assaut à la baïonnette
dans une localité dont on ne dit pas le nom,
les Italiens volontaires dans la Légion étran-
gère se sont battus comme des lions, et ont
été portés à l'ordre du j our par leur comman-
dant.

. Ils ont infligé de graves pertes à l'ennemi,
tout en ayant de leur côté un nombre sensible
de morts et de blessés.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
La situation dans l'extrême-ouest

BERLIN. — D'acres les nouvelles hollan-
daises, la situation à l'extrême-ouest est ainsi
présentée.

Les troupes allemandes qui avaient assiégé
Anvers sont acheminées par diverses routes
dans la direction de Dunkerque. Dunkerque f est
occupée par des troupes françaises, qui l'ont
mise en état de défense.

Depuis samedi, Dixmude a été évacuée par
les troupes de marine françaises. Cette occu-
pation a été une des mesures prises pour facili-
ter la retraite belge. Les Belges étant arrivés
près de Dunkerque, l'occupation de Dixmude
n 'avait évidemment plus sa raison d'être.

Une autre mesure a été le prolongement des
lignes françaises j usqu'à la mer. Au sud de
Dunkerque et de Boulogne se trouvent massées
des forces françaises, et l'on s'attend, dans ces
localités, à de sanglantes rencontres. On ne sait
pas j usqu'où les troupes allemandes sont ar-
rivées.

Un attentat à Montréal
OTTAWA.,»— Une bombe a fait explosion la

nuit dernièr»ê' à Montréal, détruisan t neuf mai-
sons. On suppose que les auteurs de l'attentat
sont deux étrangers, dont un Autrichien.
.. L'attentat semble avoir été dirigé contre un
grand nombre de Russes, habitants de ces
quartiers , dont Jes occupants ont échappé mira-
culeusement à la mort. Plusieurs femmes sont
cependant grièvement blessées. Un enfant a eu
tous les membres emportés.

Les Hongrois sont mécontents
LONDRES. — Le « Mtorning Post » apprend

de Pétrograd que dans la Hongrie on ne peut
plus imposer silenqe à d'opinion publique, qui se
plaint que les Allemands aient assumé le com-
mandement des troupes hongroises. Les Prus-
siens sont accusés d'avoir fait éclater la guerre
et de s'êt re servis de l'alliée pour arriver à ce
but. En Hongrie, des vci< s'éitv^n» po' r d min-
der que 1 es forces du pays ne soient plus utili-
sées à servir les ambitions de l'Allemagne,
nïads< à la défense du pays. On est convaincu, en
outre, qu'au moment de la paix la Hongrie aura
des compensations infiniment moindres que cel-
les que la Prusse s'attribuera.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Les pertes russes à Przemysl

PETROGRAD. — Les Allemands ont adopté
dans leurs communiqués officiels de multiplier
considérablement les pertes des troupes rus-
ses. Le record dans ce domaine a cependant été
battu par les Autrichiens qui ont annoncé que
les Russes auraient perdu 40.000 hommes en
tués et blessés dans les combats autour de
Przemysl. tandis qu 'en réalité les pertes n'ont
été que de 4 à 5000 hommes.

Sur la Vistule
PETROGRAD. — Par suite des pluies qui

tombent sans discontinuer , la situation de l'ar-
mée allemande se trouve de j our en j our plus
critique.

Les effectifs russes qui sont massés sur le
front dépassent, à l'heure actuelle , trois mil-
lions d'hommes; ils s'élèveront dans quelques
j ours à quatre millions.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
Le gouverneur civil d'Anvers

BERLIN. — Le sénateur hambourgeois San-
ders a été nommé gouverneur civil d'Anvers
et partira incessamment pour rejoindre son pos-
te. Cette nomination est une nouvelle preuve
que les Allemands ont de vastes projets sur
Anvers. Le sénateur Sanders est l'un des fonc-
tionnaires les plus compétents sur l'exportation,
les colonies et le mouvement maritime. Il est
propriétaire d'une maison mondiale d'expor-
tation ; il a vécu longuement dans les colonies
allemandes et fait de longs voyages comme
agent commercial et .politique dé l'Allemagne
dans de lointains territoires. C'est à lui que
l'Allemagne doit d'avoir conclu un traité avanta-
geux avec le sultanat de Zanzibar.

Dép êches de l'Agence télégrap hique suisse
Les drames du j our

VEVEY. — Le jeune Jules Montet, âgé 'de
neuf ans, de Saint-Légier, a passé, près du
château de Blonay, mercredi après midi, sous
les roues d'un char de blé que conduisait son
père, et <_ été écrasé.

AARAU. — Un maçon nommé Cantu, quî
souffrait d'accès de mélancolie, a tué sa fem-
me\ayec le fusil d'ordonnance de son gendre quî
se trouvait en congé, puis s'est tué lui-même,

BERNE. — Une employée de magasin', Mlle'
Anna Bill, a été renversée par une automobile
militaire traversant le pont du Kirchenfeld à
toute vitesse et blessée si grièvement qu'elle est
morte à l'hôpital . Les nombreux accidents cau-
sés par la folie de vitesse qui atteint la plupart
des chauffeurs en habit militaire soulèvent l'in-
dignation générale, à Berne.

BERNE . — A Gstad au cours de travaux de
nettoyage le (soldat Dominique Schuler a été
frappé si viorlemmeri{\ à la tête d'un coup de pied
de mulet qu^ a dû être transporté à l'infirme-
rie de Gessanay. Un accident semblable est
signalé de Saignelégier où un domestique au
service de M1. Urbain Aubry, nommé Frésard.a eu la mâchoire brisée d'un coup de pied d'un
jeune cheval qu 'il allait atteler. Frésard se trou-
ve à il'infirmerie de Saignelégier.

Nouvelles diverses de l'étranger
DRESDE, — Avec l'autorisation du prince

Jean-Georges, représentant le roi, le peintre
Hodler , de Genève, a été rayé de la liste des
membres de l'Académie des beaux-arts de
Dresde.

LONDRES. — Les demandes pour la sous-
cription de 15 millions de livres sterling de
bons du trésor à six mois s'élèvent à 43,162,000
livres sterling. Le taux annuel est de 3 V*. %

PETROGRAD. — Le conseil des ministres a
interdit , à partir du 1er j anvier, la publication de
la « St-Petersburg-Zeitung », organe de la co-
lonie allemande, fondé en 1729.

BERLIN. — Les versements1 effectués' sur,
l'emprunt de guerre atteignaien mercredi la
somme de trois milliards de marks.

PARIS. — Les fameuses carrières de Sois-
sons se trouvent presque entièrement entre les
mains des Français. Si les Allemands n'en sont
pas encore chassés complètement , c'est parce
que l'état-major français a la conviction que
l'ennemi évacuera de lui-même ces positions.

LONDRES. — L'amirauté communique que
la flotte anglaise a bombardé des tranchées
allemandes sur les côtes belges et qu 'elle a
débarqué plusieurs détachements de mitrail-
leuses destinées à la place de Nieuport.

MARSEILLE. — Hier est arrivé un steamec
allemand avec un équipage de marins anglais.
Ce steamer avait été capturé dans l'Océan in*dien par un croiseur anglais, pour servir en»,
suite au transport des troupes de l'Inde.

AMSTERDAM. — Le commandant allemand!
de Bruxelles a ordonné à tous les habitants de
nationalité allemande de quitter Bruxelles dans
les vingt-quatre heures.

MILAN. — La presse italienne annonçant l'in-
tention du gouvernement d'envoyer un navire â
Vallona. réclame une action énergique et immé-
diate de l'Italie en Albanie, pour sauvegarder
sa situation dans l'Adriatique.

LONDRES. — Les Allemands ont entrepris
de vigoureuses contre-attaques contre le front
des alliés, mais ont été repousses avec de gra-
ves pertes.

BERLIN. — Selon l'agence Wolff l'agent duLloyd à Colombo télégraphie que le croiseur
allemand « Emden » a coulé les steamers an-glais « Chilca ». « Troilus ». « Benmoor », «Clan-Grant» . Le croiseur a en outre capturé le stea-
mer « Exford ».

Un sous-marin danois attaqué
COPENHAGUE. — Un sous-marin de na-

tionalité inconnue a lancé, hier après-midi , deux
torpilles contre le sous-marin danois « Hayman-
len », battant pavillon danois, qui manœuvrait
en surfade à la vitesse de cinq nœuds ,dans les
eaux internationales , entre Nakhehoved et la
côte nord de l'île de Seeland et Kullem, enSuède.

Heureusement qu'aucune torpille n'a atteint
le « Hayman len ».

On annonce en outre qu 'un autre sous-marin,
également de nationalité inconnu e, a été vu hier
après-midi du phare de Nakhehov ed. Une tor-
pille a éclaté non loin du phare.

Ces faits ont été portés à la connaissance
des pavs belligérants.

n'est pas seulement la plus efficace, mais
aussi , à cause de sa haute puissance nutritive

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux, préparéen deux secondes, n'importe où.
Dr A. WANDER S. A. - BERNE

Mesdames! ~f»1 hygiène de
la neau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la Crème
It .'i-thuiti. Fr. l.'J5 le pfti t me*ïèie, dans les principales

r maisons de Parfumerie, Pliarmacies et Drogueries.
1 Ueg-3r>2 17319
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La Banque A. MARTIN & Cle S. A., 13,
Boulevard Georges-Favon , à GENÈVE, consent des
avances sur VALEURS A LOTS. 2895

BOUCHERIE SOCIALE
Téléphone 161 RONDE 4 Téléphone 161

La Boucherie Sociale est à même
de satisfaire â toutes les exigences
de la clientèle, en ce qui concerne
la qualité dé la viande et lés prise.

Tons ies samedis matin, TRIPES bouillies
H 22oo3 C 17759 LE GÉRANT.

iw m̂âîïm'mmmM- *
planchers et revêtements sans joints , seul produit .ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâlimenl à
______ Leipzig en 1913. ¦¦ ¦ »i <

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arch.-const., me de la Loge 7
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f ÉMF Pare fïi
S Mlle M. MAIRE
§ Dépôt de . .. •

CORD ES
pour

Violons
Zither s

I 

Mandolines
Guitares

GRAND CHOIX DE

Saines à tricoter

Etat-Civil dn 21 Octobre 1914
NAISSANCES

Perret. Neil y-Anna , fille de Jules-
Léon, commis , et de Bertha-Hélènt ) née
Challandes , Neucliaieloise. — Gindrat ,
Marc-Ulrich , tils de Ernest, remonteur ,
et de Berthe-Evanée Béguelin , Bernois.

DÉCÈS
1017. Gianola née Kissling, Louise-

Clara , énr.use de Gaetano , Tessinoise ,
née le 7 septembre 1866.
|1iraUU»ir;^rw. »̂.»^WUJIiWUA»Ulg«BM»»»JU|.IIB|ll IHIIIM—

M" Ed. Juillerat
Tailleuse pour liâmes

Kue ues Sorbiers 17. au 3me étage
ee recommande pour tout ce qui con-
cerne su professi on ; soit en lt»b«»s
et Manteaux. ' 17458

Changement de domicile
A part i r  du 19 octobre

l'Atelier de Rhabillages de boîtes
de

successeur de J.-E. FARINE
sera transféré 17459

Rné k la Paix 71
Les meilleurs

r^f^gft
fwg» *h n*mm *iiilnlIPrS 3 nul

portent la marque

Affolter, Cliristen& Cie, J. G.
Eeprésentant et dépositaire : 1233

Léon Wille, Fritz-CourYOisier 25
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On demeiiadL©

fine É chambra
expérimentée et bien au courant
et*» IOII service. Bnns gages. 17466

S'adiesser à MM. ilaasen>»itein et
Vo fi er. H-22528-C

On cherche pour tout de suite, de
bons • H 6800 .1

sérieux et cauables , sachant le français ,
pour installations intérieures. Inutile
de se présenter sans ne bonnes réfé-
rences. Adre sser les offres avec pré-
tentions êe salaire Ht certificats , à la
Société des Forces éiectriuites
de la <;<>ule . à ST-IMUS». 17571

Sertisseur
Dans nr n gasin d'horlogerie-bijonterie

du Chili contrée trés salubre. jeune
Salssé, parlant français et allemand ,
tro.iiverait ' place de graveur , (mono-,
grammes et lettres) sur bijouterie, hor-
Fogerie et argenterie. Doit aussi con-
naître ls. sertissage de fine bijouterie.
Le voyage oera pay é moyennan t con-
•î rat  de 'S ans. Seules les offres avec de
hon nés référence? seront prises en con-
j! '.;.";ratîbj!. H-15580-C ' 17693

JSÊHYè Case postale K. 196. 

Jiiirsal des Prophéties
sur î H guerre de 1914

„ontensu ' toutes les célèbres prédic-
l:ons en» Madame de Thèbcs sur la
¦>n .»rre européenne. — Le numéro: IO
¦eïitiiiaes. — En vente chez Les Fils
.îe Mettier-Wyss , imprimeurs. —.On
demande de bons rev endeurs 17789

A LOUER
¦-—mtamm? t —

Pour cas imprévu, à louer pour le 31 décem bre
1914 ou pour époque à convenir, dans maison de
maître, un magnifique appartement de sept
chambres ei dépendances, chambre de bains, conforl
moderne et jou issance d' un vaste jardin.

S'adresser au burea u du notaire A. Quartier, Rue Fritz-
Courvoisi er 9. . . . . : H 30990C 17758
•* • * * * •  " ' ' ' ¦ 
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SaionneCoÉre
pour Dames

IA IUI 11» I t f A l Q E T D

' a l'honneur d'annoncer , aux dames de ',
La Chaux-de-Fonds et des environs,

qu'elle ouvre, dès ce jour , son Salon de Coiffure,

IO, Rue du Paro, IO
locaux anciennement occupés par M"" Dumont.

Elle espère , par un travail soigné et irréprochable , méri ter la
confiance qu 'elle sollicite. - • ' 17765

Coiffures modernes, Shampooing, Ondulations Marcel ,
Soins de beauté , Postiches en tous genres , Biche choix da
Parfumerie et Articles de toilette, — Teintures garanties.

PRIX MODÉRÉS Se recommande" vivement. '

Ŝm***** ' , '¦ ĝ53P

AVIS AUX IHÉXAGÈItES !
Il sera vendu , VENDREDI, sur la

Place de l'Ouest, devant le Café
Waîffler , et SAMEDI, sur la Place
dû Marché , ainsi qu 'à la UOC ¦-
CIILKIE, ï'-~ de la Ualance 6 a,
de la viande d'une 17737

Génis se
première qualité , depuis

50 cent, le demi - kilo
Se recommande. HENRI KREBS.

Impressions couleurs. aSpARrilL

??????????????????????

j NEW-YORK I
? ¦ ?
? Le vapeur belge-amérloaln, à Y
T doubles hélices T

t „Krponland" f
X partira de GÊNES , ie 12 no- m
m vembre. pour NEW-YORK m
X Les passagers qui désirent l'a- J
<^ tiliser sont pries de s'adresser , ^m du suite , à l'Agence générale m
? Suisse . ('^964.8. '; 17744 4>

X KAISER * Cie - BALE |
? Agent : Louis Coulet-Robert, x
J Brasserie 1 Terminus m
m ua Chaux-de-Fonds. <$>
? ?
*èéé**èé»»*<l«é«««««M**

• Vu la situation actuelle, la Société
Suisse du Commerce de Pétrole
informé sa nombreuse clientèle qu'elle
tient à sa disposition une peti te ré-
serve de pétrole Tou,s les clients en
peuvent faire l'achat, munis de bidons
vides , au Dépôt , rue Léopold-Ito-
bert 115 a. ' 17747

Il sera vendu VENDREDI, sur la
Place de l'Ouest , devant le Magasin
de Fournitures , de la viande d'une

C3r!éX3L3.SSO
première qualité , 1Î786

à 6© et "70 c.
le demi-kilo.

Se recommande , - A. Savoie.

VilI ÎPPQ A louer , de suile ou époque
l l l lR 'l o ,  à convenir , dans cette loca-
lité , un logement de 3 chambres, cuisi-
ne ; eau , électricité , lessiverie, jardin
et dénendances. —• S'adresser à M. Da-
vid-Louis Bfande'nier, à'Villiers (Val-
de-Ruzl. 17788

Enchères publiques
aux

ANCIENS ABATTOIRS
Pour cause de dé part , M. Albert

TRUNIN QER fera venrire, aux enciiè
res publi ques, aux Anciens Abattoirs ,
le mercredi 28 octobre 1914, à 2 b.
du soir :

1 cheval aveo harnais. 3 bonnes
chèvres, 1 camion avec échelles pour
conduire le petit bétail . 1 char à bran-
card , 3 glin ses. 1 ti lbury.  1 concas-
seur neuf , 1 bascule, brouette , civière,
1 lot cie planches , chaudière , ton-
neaux , etc., etc.
• La vente se fera au comptant , sous
2 % d'escompte.

Lo Greffier de Paix :
17756 G. HENRIOUD.

Salon d©

Dans une localité , reliée à IVeu-
cliâtel par t ramway.  Salon de Coif-
fure à vendre, ensuite de circons-
tances personnelles provenant de la
guerre. — S'adresser â M. .leau ROU-
LET , avoca t , Place Purry 5, à
IVeucliâtel. 17707

f fj ^SLCAS ^ vel) d re une quantité
"WrlglM OO. de très bons cigares
Vevey, Grandson , Ermatinger , Rio-
Grande , etc., à fr. 1.75 le cent.

S'adresser chez M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 90. 17685
n» ma veuve, se recommande aux
l/uWCj Dames de la ville , pour
lessives, repassages et nettoyages.

S'adresser rue du Rocher 12, au 2me
étage, à droite. 17746

TsiilûllV se recommande pour
I alBltSUl Ré parations , Trans-

formations , Habillements militaires-
Façons, etc. Prix modérés. — A. VON
ALLMEN. rue du Parc 44, 4me éta^e.

fiÂnffiCëS <-)n olacera 't ~ ou 3
CaOUIBSvSi génisses en pension.
r S'adiesser a M. Rais , Foulets 12
(Eplatures). ' 17741
ISilniltAriA Achat de vieille bi-
OlJUUIC110. jouterie et boites de
montres usagées, or , argent et platine.

S'adresser chez M. Perrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 17742

PlliçiniÔPP au courant de la cuisine
UUlûllllOl C française et des travaux
d'un -ménage soigné, cherch e place
pour époque à convenir. Excellentes
références à disposition. — S'adresser
Chez Mme Bernard , rue des Moulins
3. au ime étage. 17527

IflllTKl f l l lp 9ac'lan ' fa're ie ménage ,
UCllUt llllc ainsi que la cuisine, de-
mande nlace. de suite.— S'auresser rue
Numa-Droz 98, au Sme étage , adroite.

Femme de chambre. cheurnchep !ace
comme femme de chambre. — S'adr.
à Mlle Olga Châtelain , rue du Parc 21.

17677
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k\ l\a nnmmïc 0n demande de suite
fllUC-lUlllllllù. jeune fille , sachant
l'allemand et ayant notions de dacty lo-
sténograp hie. — Offres écrites , sous
Chiffres E. G. 17664 , au bureau de
TIMPAHTIAL . 17664

fin ( lOmnnf l a Rarcorl boucher-char-
Ull UClllallUC entier , petit domesti-
que , vacher , bonne ciisiniére, bonne à
tout , faire .— S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de placement. 17554
ï ï j p j f n n n  Horloger très capable et
l lùUcUl . actif , bien au courant de
toutes les parties de la montre , capable
de diriger atelier , est demandé par Fa-
bri que de la place.Faire offres, ayeeco
pie dé certificats et prétentions , sous
chiffres A. K. 1753S au bureau de
I'IMPABTIA L. 17538
O nmrnnfn On demande , pour un petit
OCiïdllLC . ménage , une bonne Bile de
toute moralité. Bons gages. — S'adres-
ser rue de la Balance 2, au 2me étage,
à gauche. 17714

fnilf lI l ' ï f iPP <-*"1 demande , de suite ,
VU ULUl lc lC  unfi ouvrière couturière.

S'adresser chez Mme Perret-Perru-
chat , rue Léonold-Robert 58 17743

^nmm p lîprA ^e '
ou
'e moralité , con-

ÙUllllliCllCl c naissant bien le service,
est demandée de suite. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 17738 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 17738

A lflllPP Pour ie 30 £vril » S>,J>"d et
IUUCI très bel apparteineut

an soleil (1er étuare), de 4 ou 5
piéces ; gaz et électricité, cour, jardin ,
ombrages. — S'adresser , de 2 à 5 h.,
rue de la Paix 13, au premier étage, à
.iroite. 17735

rhflûlhrp A louer belle chambre
UUalllUl C* meublée , à 2 fenêtres , élec-
tricité comprise. — S'adresser rue du
Parc 70. au 3me étage, à gauche. 17658

PhflmhPP A l°uer une chambre ,
UllaliiUl C. meublée ou non , avec
piano si on le désire, à personne sol-
vabie S'adresser rue des Sorbiers
17, au 3me étage, à gauche. 17457

fhîi nihPP A louer , pour fin octoore ,
Ul l t t lUUlC.  joliechambre non meublée ,
bien exposée au soleil , tout à fait in-
dépendante. Electricité et maison d'or-
dre . — S'adresser rue de la Côte 5, an
1er étage , à droite. 169S4
rhomhj 'p  A louer jolie chambre
UlldlllUl C, meublée , indépendante ;
maison d'ordre; — S'adres. rue Numa-
Droz 21. au 2me étage. 17556

Ph imhr P A l°uer une chambre
UllttlUUlC. meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1er étage, à gauche.

Ph flmhpp A i°uer- de suite » iolie
UllttlUUl C chambre meublée , indé-
pendante et au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres.
rue du Parc 52, au ler étage. 17552

Phnmh PP A 1°UPr » au centré de la
UUttlUUlC , viue et à monsieur travail-
lant dehors , petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.

Phf lmhPP A louer une petite cutiiu-
U U t t l U U I O .  bre , simplement meublée ,
exposée au soleil; bas prix. — S'adres-
ser chez Mme Marthe , rue du Temple-
Allemand 109, au 3me étage. 17533

PhaiîlhrP A l°uer UQe ^e'*e cham-UUtt lUUl C. bre meublée , à un jeune
homme de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Nuina-D'rôz 48,
au 3me étage , à gauche. 17519

PhflTTlhPP au a0'ul 'r e3t a louer à
VUttulUl o, personne de moralité , dans
maison d'ordre et tranquille. — S'adr.
rue Numa-Droz 25, au rez-de-chaussée,
à gauche. ' . 17698

A Ja même adresse, on se recom-
mande pour des raccommodages ,

Vente de laine à tricoter.

Phflïïl rlPP A louer jolie chambre meu-
UUttUlulC , blée , au soleil , à personne
de toute moralité. Prix modéré.

S'adresser rue du Parc 100, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17682

r t l f lmhPP A '°uer tine chambre meu-
UUttUlUlC. blée , au soleil, à personne
tranquille. — S'adr. rue Numa-Droz 55,
au Sme étage, à gauche. 19495
Ph qmhpp C A louer de suite , deux
UllttlllUI Cû. belles chambres meu-
blées, à messieurs ou famille ; part à
la cuisine. — S'adres. rue du Parc 70,
an 3me étage, à droite . 17643

PhaïïltlPP meublée , indépendante .et
UUttlUUlC au soleil, à louer de suite ;
électricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au ler étage, à droite . 17748
PhamllPP A l°uer une belle cham-
UUttlUUl C. bre meublée, au soleil.

S'adresser rue de la Paix 45, au 1er
étage, à droite. 17715

Mnnqjpi ip  travaillant dehors , cherche
lllUUûlCUl a louer une belle chambre
non meublée. — Oftrea . écrites , avec
prix , sous chiffres O.K. 17736,. au bu-
reau de I'IMPABTIAL. ' 17736
Inctîtlltp iPP désire trouver chambre
lUollLUll lliC et pension; dans une fa-
mille. — Adresser offres écrites, sous
chiffres E. B. 17717, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17717

On demande à loaer , W&;
si possible aux abords immédiats
du Cercle de l'Uuion . un apparte-
ment de 4 à 5 pièces, avec alcôve éclai-
ré. — Adresser offres écrites avec prix ,
sous chiffres A. Z. 17349 au bureau
de I I MPARTIAX . 17349

On demande à acheter fouur
pneau

en catelles. S'adresser chez M. Cache-
lin , rue du Templb-AUemapd 107, au
2me étage. ' 17665

An rlpmanrlp A ACHETER ,a"ls
UH UClllallUC pour chambre , usa-
gés mais en bon élat ; de préférence
laine. . 17332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £o:xV
le) usagé, mais en bon état. .— S'adr.
rue A.-M.-Piaget 31, au réz-de-châus-
sée, à droite. 17734

Caisse enregistreuse. - ^SXÏ"
d'occasion une caisse enregistreuse de
bonne marque , avec contrôle totalisa-
teur , tiroir et avertisseur. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres A. L-
17739, au bureau de I'IMPAR TIAL. 17739
flJH lJflMB—^»̂ M»»»»»»»»J^W»^̂ ^̂ i—»»»»»»»»»»»JH M^

Vanhp A vendre une bonne vache
ï CllllC. pour la boucherie. 17740

S'adresser Eplatures Grise 21.

A vpnri pp à baB Prix ' x p°'aeer à
ICUUI C bois, 1 peti t potager fran-

çais , 1 potage r à gaz" à 3 feux , 2 petits
chars à pont avec ressorts , 1 glisse à
bras, 2 balances avec poids , 1 bascule,
2 bancs de marché, 1 grand bâche im-
perméable , 1 machine à coudre ait pied ,
2 jeux de mesures. — S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage , à gauche , le
matin de 10 V, heures à midi et aprés-
midi de 4 à 6 heures. 17523
i non ripa 2 lyres à gaz, dont une avec
a ICUUI C tirage; bas prix. ' 17684

S'edr. rue du Parc 28, au 1er étage.

J npnr lpp un chien de chasse, 2 '/iO. 'CUU1C ans. — S'adresser chez
M. Arthur  Matthey, rue du Pu}ts 14.

A VPnflPP un potager à bois , en bon
I CUUI C éta t ; bas pri x , — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 18-b , au 1er
étage, à gauche. . . 17662

A VPTlriPR 1*> porcs de 9 semaines. —
Ï C U U I C  S'ad resser chez M. Emile

Bigler, rue Fritz-Courvoisier 53. 17738

nnmaaHnaBBHi
9 Derniers Avis»
Ponr les Belges \%^
à cette œuvre, orêterait un lit d'enfant
à une famille désirant hospitaliser un
enfant belge . 17755

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL .
Dp n n n n n p  propre et robuste ,.de toute
rcloUUUC confiance et recommandée,
serait disponible de sa matinée , nour
aider à un ménage soigne. — Ecrire
sous chifires C lt. 17749 ', au burean
de I'I MPARTIAL . 17749

Appartement. 33; 353 !
tement de 4 pièces, balcon, gaz , élec-
tricité , lessiverie . cour. — S'adresser
chez M. Emile Moseï , rue du Grenier
30 B. 17754

f n r f aman t  A 'ouer , pour le 30 avril
LUgCUlCUl, 1915, be<}u logement mo-
derne de 3 pièces, 2 balcons , chambre
à bains , fonds en linoléum, chauffage
central, belles dépendances , lessiverie ,
cour. — S'adr. chez M. Emile Moser .
rue du Grenier 30 nts. 177n:j

Ph smh pp A louer J°' 1H cuainUiB
UUttlUUl C. meublée , au soleil , à per-
sonne do toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au 2rae étage , a
gauche. 17785

On demande à acheter SS
çaisr, sans accessoires. — S'adresser à
Mme veuve Juliette François, rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 17787

On demande à acheter îS'adresser rue de l'Epargne 10, au ler
étage- 17764
A VPnriPP a bas prîx^ uî^rSineaa
tt ICllUIC d'enfant , une poussette
pliante (4 roues), magnifique lustre à
gaz (2 branches), 2 lyres à gaz , une
lampe suspension à pétrole , le tout
presque neuf. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 2me étage, à gauche. 17784
A VPnriPP lustrB a i?az> 2 branches ,
n. ICUUI C contre-poids , garde-vue ;
très bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 19. au 2me étage , à gauche. 17790

Â VPnflPP uue DerC|3 usagée , en bon
ICllUIC état , un régulateur ; très

bas prix. Pressant. — S'adresser rue
du Progrésil , au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on achèterai t des
livres usagés. 17760
Ppprin dans la ruf^LeopôlTïïobert.t CIUU , un chandail gris en ouvrage.

Prière de le rapporter , rue du Pro-
grès 59, au Sme étage, à droite. 17762

Une pan ïre femme VoUrrdsë %___.
nant 2 billets de 5 fr. et quelque argent.

La papporter. contre récompense, rue
du Soleil 5, au Sme étage , à gauche.

PpPiill dimanche, dans les rues, un
[CIUU médaillon avec photograohie
et monogramme. — Le rapporter , "con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17669
«"¦TlfBT" "•, ———Madame Julia Vuille-Maire et
familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de aympatuie pendant ces
jours de si douloureuse épreuve. 17731

Sagne-Eg lise, le 22 octobre 1914.

Madame AI. Jent et sa famille re-
mercient bien sincèrement tou tes les
personnes qui. de près ou de loin , les
ont entourées, durant les jours de péni
ble épreuve qu'elles ont traversés.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Oct. 1914.

Repose en paix, chère épouse et ttndre
mère, tuas bien accompli ton devoir
ici-bas.

Monsieur Gaelano Gianola et ses
enfants, Taidina , Jean, Elvina , Mon-
sieur Fritz Kissling. à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Cairoli-Kissling
et leurs enfants , à Neuchâtel, Madame
Mascetti-Kissling et ses enfants , à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Bur-
gat-Kissling et leurs enfants, à Tra-
vers, Madame et Monsieur Simonetti-
Gorla-Kissling et leurs enfants, à Neu-
châtel; Monsieur Bernard Gianola, à
Lugano, Monsieur Angelo Gianola et
et ses enfants, à Peseux , Madame Tai-
dina Ceresola-Gianola et ses enfants,
à Lugano, Madame et Monsieur Emile
Kissling et leurs enfants , à Genève,
Madame et Monsieur Paul Kissling et
leur enfant , à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Louis Cairoli et leurs en-
fants , à Neuchâtel, Madame et Mon -
sieur Emile Feissly, à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Georges Mulhema-
ter, à Neuchâtel, Madame Caroline
Perret-Breguet et ses enfants , à Saint-
Martin , ainsi que les familles Perret,
Pedretti , Campbell , et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part , à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
regrettée épouse , mère, fille , sceur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame
Louise-Clara BIANOLA née KISSLING

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
6 '/» h. du matin , à l'âge de 48 ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 21 Oct. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont tniés

d'assister, aura lieu vendredi 33 cou-
rant, à 1 h. après midi ,

Domicile mortuaire î Ruelle du Re-
pos 5,(derrière le Collège de la Prome
nade).

Prière de ne pas faire de visites
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. . 17729

Messieurs les membres de la Société
« La Jeunesse Catholique » sont
priés d'assister Vendredi 2â courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Louise-Clara Gianola,
mère de M. Jean Gianola , leur collè-

,_ 17751

Les membres du Cercle Tessinois
et de la Société de Secours Alu.
tuels Tessinoise sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre "de Mariame
Louise-Clara Gianola , épouse rte
M. G. Gianola, leur collègue. — L'en-
terrement aura lieu Vendredi 23 con-
ran . à 1 henrn anréa mi<ii . H- '̂ 2ô57-a

Messieurs les membres actifs , nas-<
sifs et honoraires de l'Harmonie Tes-
sinoise sont priés d'assister. Vendre,
di 23 octobre courant, au convoi funè-
bre de Madame Louise-Clara Gia-
noli, épouse de M. Gaetano Gianoli.
membre du Comité. 17761

I Le Coniiié.


