
'Le corresp ondant de guerre du « Daily Mail»
f ait une intéressante descrip tion des derniers
combats sur l 'Yser.

« Dimanche matin il y avait dans le canal de
l'Yser .2500 cadavres allemands. Les eaux
étaient rouges de sang. Les rues de Dixmude
étaient couvertes de cadavres amoncelés, preu-
ves de l'attaque désespérée des Allemands et
de la résistance tenace des alliés.

La bataille se déroula depuis le soir du sa-
medi jusqu 'au matin suivant. Les Allemands
avaient reçu l'ordre de traverser le fleuve)
coûte que coûte pendant la nuit, ainsi que l'a
avoué un officier fait prisonnier. Les soldats
allemands se lancèrent à l'attaque avec Un
élan extraordinaire. Il est probable que 5000
d'entre eux perdirent là vie dans cette luttej
acharnée. Les détachements qui réussirent à
passer le canal ne purent se maintenir sur leurs
nouvelles positions. Ils étaient décimés par le
feu de la fusillade ,, par les obus et par les
baïonnettes qui obligèrent une grande partie
des soldats à repasser le canal en marchant
sur les cadavres de leurs camarades.

La grande route entre Bruges et Nieuport se
bifurque précisément sous ,Saint-Pierre-Cap-
pelle et traverse l'Yser en deux points. Par cds
deux chemins et sur le terrain intermédiaire, les¦forces fallemandes ^'élancèrent avec impétuosité'
contre les lignes des alliés. Dans le même mo-
ment, d'autres forces attaquaient Dixmude.

Cette bataille ne fut pas surtout un combat
d'artillerie; ce fut plutôt une bataille au fusil
et des attaques à la baïonnette.

Les Allemands se mirent en marche contre les
ponts. Ils durent perdre là des centaines d'hom-
mes, à cause du feu croisé des mitrailleuses
qui était affreusement meurtrier.

Les alliés ne purent pas réfréner leur élan
et les Allemands réussirent à traverser le canal.
On croit qu'environ 5000 d'entre eux passèrent
alors l'Yser. Ceux qui étaient au nord et au
nord-ouest de Dixmude , soit probablement 2000
hommes , se trouvèrent en face d'un détache-
ment belge. La cavalerie allemande fut repous-
sée-ù îa baïonnette vers le fleuve et les corps
oui flottaient dans le courant donnèrent le len-
demain une preuve macabre de ce qui était
arrive.

Trois mille Allemands environ entrèrent à
Dixmude et l'occup èrent pendant quel ques mo-
ments;,. Mais sous le feu 'de l'artilleri e et la
fusillade , il fallut évacuer la place.

A l'aube de dimanche , Dixmude était un vrai
cimetière .

Cependant dans* les *bois des environs les Alle-
mands (se reformaient et maintenaient leurs posi-
tions, mal gré un feu infernal. Ils avaient pro-
bablement reçu des renforts , et les alliés ne
r^yssi.rent pas a les chasser de là.

Comment les Allemands réussirai
à passer l'Yser On sait que le 6 septembre, un régiment d'in-

fanterie allemande vint occuper la ville d'Arras,
après s'être fait annoncer par une compagnie
de cyclistes, lesquels étaient venus sur la place
de l'Hôtel-de-Ville parlementer, avec la Muni-
cipalité.

Les Allemands, durant leur court séj our, ne
molestèrent pas les habitants. Les officiers lo-
gèrent dans les deux principaux hôtels de la
ville et les hommes dans la caserne de la cita-
delle du génie. Ils quittèrent Arras le 8 sep-
tembre dans la matinée, emmenant tous nos
blessés transportables et notre formation sani-
taire presque au complet. Les hommes, après
avoir lacéré les tableaux de la salle d'honneur
de la citadelle , laissèrent aussi comme cartes
de visite des ordures dans les lits. Les officiers
avaient bu force bouteilles de Champagne et
dirent que « la belle France payerait la note
des frais » !

Un mois après exactement , le mardi 6 oc-
tobre le bombardement d'Arras , ville ouverte ,
commença dans la matinée. Un des premiers
obus tomba sur l'hôpital auxiliaire du Saint-
Sacrement, où j e soignais les blessés en qualité
d'infirmière de la Croix-Rouge française. Cet
obus tua un homme, eu blessa deux autres ,
éventra un mur épais et des éclats vinrent , en
brisant une des fenêtres , jeter l'alarme dans la
plus grande salle de blessés. Immédiatement ils
nous supplièrent de les descendre dans les
sous-sols : ceux qui le pouvaient se traînai ent
eux-mêmes, s'aidant des mains pour descendre
les escaliers. A peine dans les sous-sols, de nou-
veaux obus faisan t voler les vitres en miettes,
il fallut descendre dan s les caves. On y vécut
troi s j ours et trois nuits , évacuant la nuit ceux
de nos 180 blessés qui étaient transportables ,
sortan t le soir pendant l'accalmie pour consta-
ter les dégâts produits par les bombes. Notre
hôpital en eût cinq pour sa part; l'une perça la
voûte de la jolie chapelle gothique de l'établis-
sement , malgré le drapeau de la Croix-Rouge
qui très visiblement, flottait au clocher. Les au-
tres hôpitaux ne furent pas plus épargnés, et
une j eune religieuse fut tuée en donnant ses
soins aux blessés; plusieurs de ces derniers
également furent tués.

Des incendies s'alluman t de divers côtés, sur-
tout autour de notre Hôtel-de-Ville , si remar-
quable et qui fut particulièrement visé, l'exode
de la population commença : on partait à pied ,
tête nue, affolés ; il était impossible de retenir
les fuyard s, qui voyaient leurs maisons et leurs
édifices publics en proie aux flammes dévasta-
trices. Les Allemands diront sans doute qu 'ils
ont visé le beffroi en alléguant que les Français
y a*- .ient établi un poste d'observation , rien
n'est plus faux. Des batteries d'artillerie fran-
çaise répondaient en effet au feu des ennemis et
arrivèrent à faire taire leurs obusiers , mais el-
les étaient placées .en dehors de la .ville, et l'Hô-

tel-de-Ville n'était nullement dans la ligne de
feu .Maintenant ses belles boiseries, ses magni-
fiques tapisseries sont détruites. Le beffroi ,
quoi que bien endommagé, tient encore debout ,
témoin muet de tant d'horreurs.

Une inf irmière de la Croix-Rouge
f rançaise.

Les hôpitaux bombardés

Depuis quelque temps, le bruit courait avec
persistance à Bâle que des employés français
avaient fondé dans cette ville un bureau d'es-
pionnage chargé de renseigner les autorités
militaires de Belfort sur les mouvements et la
position des troupes allemandes de la Haute-
Alsace. Aussi, les autorités militaires alleman-
des avaient-elles pris des mesures extrême-
ment rigoureuses à la frontière. La police bâ-
loise, qui avait eu vent de l'affaire depuis un
certain temps, a procédé à une enquête discrè-
te, qui a conduit à trois arrestations importan-
tes. On dit oue d'autres vont suivre.

Le « Tagblatt der Landschaft Basel » don-
ne les détails suivants sur cette affaire :

« Un Français se disant marchand de bes-
tiaux , avait pris ses quartiers dans un hôtel
bâlois en compagnie d'une sommelière fran-
çaise. Le couple menait grand train et expli-
quait ses grandes dépenses en faisant allusion
à un « oncle » millionnaire. On ne le perdait pas
de vue et l'on découvrit que les deux compli-
ces se rendaient chaque j our en auto-taxi à la
frontière allemande , du côté de Leopoldshôhe,
afin de prendre réception de lettres que leur
confiait une dame d'un certain âge et d'appa-
rence distinguée , aui venait d'Allemagne. Cha-
que fois, cette dame, aui était munie de passe-
ports en ordre , retournait en Allemagne après
quelques instants d'arrêt sur le territoire suis-
se. Elle revint plusieurs fois à courts interval-
les. Le « marchand de bestiaux » et sa compa-
gne apportaient les lettres à 1' « oncle », qui ,
chaque fois, les récompensait princièrement.
Cet oncle si opulent , qui habitait un autre hô-
tel , portait ensuite à Belfort les informations et
les lettres qui avaient été remises.

« Lorsque la police procéda à l'arrestation
du couple suspect, celui-ci déclara que le pré-
tendu oncle était en réalité un colonel fran-
çais attaché au service d'espionnage de Bel-
fort. Le colonel, aui ignorait totalement l'ar-
restation de ses complices, revint à Bâle après
plusieurs j ours d'absence et fut viisblement
surpris d'être abordé par un détective bâlois,
qui l'invita à l'accompagner à la prison du
Lohnhof. En déoit de ses dénégations , il fut
incarcéré en prison préventive. Comme il s'a-
git d'espionnage exercé contre une puissance
étrangère, l'enquête j udiciaire ne sera pas sui-
vie d'un procès. On se contentera d'expulser
les trois espions du territoire de la Confédéra-
tion. it.__m. —

un cas d espionnage à Bâle

L'Europe soys les armes
Le passage de la Vistule

Le correspon dant du « Daily Telegraph" » â
Moscou donne, d'après un capitaine russe blés-,
se pendant les opérations sur la Vistule des dé-
tails sur le passage du fleuve. Le 10 octobre, au
point du j our, les sapeurs russes commencèrent
la construction d'un pont de bateaux. Apparem-
ment, les Allemands n 'étaient pas encore ré-
veillés, car la ligne de pontons avait déjà atteint
le milieu du fleuve , que l'artillerie allemande
n'avait pas encore commencé à ouvrir le feu.
Néanmoins , les Russes réussirent à terminer le
pont. La première compagnie, à laquelle appar -
tenait le capitaine, réussit à franchir le fleuve,
et prit position sur l'autre rive. L'artillerie al-
lemande faisait pleuvoir une véritable grêle d'o-
bus sur le pont. Mais en concentrant son feu
sur la compagni e, au moment où elle venait
d'atteindre l'autre rive du fleuv e, elle permit à
une autre compagnie de traverser à son tour .
La première compagnie demeura retranchée
pendan t toute la journée; le soir venu, les pro-
j ecteurs allemands furent dirigés sur la posi-
tion qu 'elle occupait et la mitraille continua de
pleuvoir. La première compagnie dut cher-
cher une autre position ; mais en essayant de
la gagner elle dut bousculer un fort détache-
ment ennemi.

Dans ce combat, le colonel du régiment fut
tué. Les Allemands, furent repoussés au bout
d'une heure et demie, et les Russes réussirent ,
de leur nouvelle position , à déloger les Alle-
mands de leurs tranchées, après une charge àla baïonnette.
La vérité SUP les Russes d'Arkhangel

L'histoire des Russes arrivés d'Arkhangel
et débarqués en Angleterre pour gagner laFrance est un mythe.

Voici comment on explique à Londres que
cette légende ait pu prendre naissance : Il estarrivé en Angleterre , dans les premières se-
maines de la guerre , plusieurs centaines de
Russes — près d'un millier, dit-on — venant
des Etats-Unis et du Canada et ne sachant pas
comment rej oindre leurs régiments 'en Russie.
Le gouvernement russe a prié le gouvernement
britanni que de disposer de ces hommes. On
les a donc expédiés par convoi spécial au pro-
chain port et on les a embarqués pour le conti-
nent. Les a-t-on envoyés à Anvers ou en Fran-
ce ? c'est ce du 'on ne sait pas. Le fait est qu 'ils
ont été versés dans l'armée des alliés.

Ouant aux Japonais , la nouvelle qui a été té-légraphiée de Paris est parfaitement exacte ;
il y a sur le iront anglo-français un détache-
ment j aponais dont on ne saurait évaluer exac-
tement l'effectif , attaché au service des piè-
ces lourdes livrées par le Creusot au gouver-
nement de Tokio et mises par- cehu-ci . au ser-
vice des alliés.

¦Cine madone d'une église de Belgique, restée absolument
intacte dans sa niche, au milieu d'un monceau de ruines.

Le général autrkliien BoroevJitch, commat »
dant des troupes austro-hongroises devai '
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Un médecin français et un médecin allemand au chevet
d'un blessé russe dans un lazaret de Berlin.
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Voiture automobile postale française transportant sur le
front la correspondance adressée aux combattants.

Le généra! russe RJ-.M O ftimitrlevtf qui. conduit
les opérations! générales du siège de

Przemysl.

¦ n- L'ancien palais des rois polonais à Varsovie où Guillaume If
« comptait » séjourner dès le 16 octobre.
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L Europe sous les armes
Le zouave, fusil en main 

Uri j ournal de Stockholm publie les extraits
suivants d'une lettre qu 'un officier allemand
blessé écrit à un de ses amis en Suède :

« Aux environs de Châlons, j 'ai pris part à la
bataille la plus terrible que j' aie j amais vue, et
pourtant j' avais été à Liège, à Namur et à Long-
wy... Comme il était impossible à nos canons de
réduire au silence les batteries françaises qui
nous bombardaient , nous décidâmes de faire une
attaque à la baïonnette. Nos troupes pensaient
que les Français et les Anglais fuiraient devant
les baïonnettes allemandes, mais l'expérience
nous prouva que les idées que nous avions à ce
suj et étaient complètement erronées.
, « ... Deux de nos régiments reçurent l'ordre
de prendre d'assaut la position des alliés et nos
soldats se lancèrent en avant. Les Français ce-
pendant étaient prêts à nous recevoir et ce fut
une boucherie comme j e n'en ai j amais vue de
•pareille ni dans cette guerre, ni dans aucune au-
tre. Caché parmi les arbres, un détachement
français s'apprêtait à se j eter sur nous à la
baïonnette. Il y avaï là des turcos et des zoua-
ves. Ce sont de forts diables avec lesquels il est
impossible de se battre. Un zouave, fusil en
main, baïonnette au canon , est la chose la plus
infernale qu'on puisse décrire.

« ... Des cris sauvages — cris de douleur et de
colère — retentissent dans les bois. De nom-
breux hommes frappés tombaient ensanglantés
sur le terrain. Bientôt l'artillerie française en-
tre à son' tour en action et ses projectiles com-
plètent l'œuvre des baïonnettes ennemies. Les
nôtres battirent en retraite à toute vitesse à
travers le bois maintenant en flammes. »

Le nouveau plan allemand
Le plan allemand se dessine de plus en plus.

Laissant Paris pour le moment de côté, les Al-
lemands veulent gagner Calais et menacer
l'Angleterre. L'allure des opérations en Belgi-
que et dans le nord de la France dévoile suffi-
samment l'existence de ce plan dans les inten-
tions de l'état-maj or allemand.

Dans les cercles militaires français, on con-
sidère cependant que malgré le formidable ef-
fort qu 'ils font, les Allemands ne seront pas
dans la possibilité de réaliser leur proj et. Si
même de grands canons allemands pouvaient
îaire tomber auelques proj ectiles sur les côtes
anglaises, les œuvres vives de la défense de
l'Angleterre ne seront pas touchées pour au-
tant. Quant à dominer le détroit de la Man-
che au moyen de l'artillerie placée en des
lieux choisis, on déclare que c'est là une espé-
rance puérile, sinon absurde.

Pour parcourir une distance de vingt milles,
un proj ectile de 16 pouces doit monter à une
hauteur de 30.000 pieds ; dès lors, la propa-
bilité d'atteindre un but aussi mobile qu 'un
¦navire devient bien minime pour ne pas dire il-
lusoire.

Quant au plan merveilleux qui consisterait
à' construire un pont de baraues sur la Man-
che, il est digne de prendre place à côté des
costes de fée les plus extraordinaires.

Un ténor sur ie front
Des amis nous confient cette lettre qu 'ils ont

reçue d'un ténor illustre, actuellement sous les
drapeaux :

Comment supporte-t-on la guerre à Genève?
Souffrez-vous du manque de vivres ?

Ici. nous faisons la cuisine en plein vent avec
du bois vert : on nous sert du riz brûlé chaque
j our — à cause de la dyssentrie —, la viand e
n'est pas mauvaise, mais on en a peu. Nous
mangeons en plein air ; de cette façon, les
plats ne sont j amais trop chauds ; il fait un froid
de « canard ». on souffle dans ses doigts. Les
cabinets à l'anglaise sont très rudimentaires
et écoriomiaues. J'en installerai à Coppet.
L'eau chaude sur la toilette, inconnue. Ma toi-
lette se compose d'une belle boîte en fer-blanc,
une boîte à margarine ; l'eau saumâtre d'un
puits où se déverse le purin me suffit.

Hier, j'ai fait à pied seize kilomètres pour
accompagner un ami qui allait voir sa femme,
qui avait pu obtenir un sauf-conduit pour F.
Cette dame et sa sœur avaient apporté de la
victuaille : on a fait, enfin, un vrai repas, dans
une enambre. assis sur des chaises !

Et moi oui était si épicurien ! Moi qui aurais
fait un détour de cent kilomètres pour bien dî-
ner.

Où' sont mes représentations de Budapest et
de Madrid ? Quand pourrais-j e reprendre mon
art ? Peut-êtr e j amais ! Vivons dans l'attente
du retour et du grand plaisir de vous revoir.
Excusez mon écriture, mon sac est un bien
mauvais écritoire. Ne me laissez pas trop sans
nouvelles, nous n'avons que cela, nous autres
pauvres soldats.

Un incident en Hollande
Le correspondant du « Daily Telegraph » à

Amsterdam rapporte qu 'un incident assez gra-
ve s'est produit , qui eut pour origine l'attitude
prise par le prince consort de Hollande dans
un cas où la neutralité hollandaise était en
cause.

Le général Snidiers. général en chef de 1 ar-
mée hollandaise, apprit que le prince consort,
qui est mecklembourgeois. c'est-à-dire alle-
mand, avait reçu à table 2 officiers prussiens
¦légèrement blessés, qui avaient franchi la fron-
tière pour se faire panser, puis les avait re-
conduits en Belgique, en violation des lois de
la neutralité , puisque ces officiers auraient dû
être retenus prisonniers.

Le général Snidiers aurait exigé d'être pro-
mu immédiatement à un grade supérieur à ce-
lui du prince, en menaçant de donner sa dé-
mission en cas de refus. La reine lui accorda
sa demande. Le général fit alors appeler le
prince et le réprimanda. Le prince dut accep-
ter les reproches de son chef hiérarchique et
se taire.

Le régime allemand s'adoucit
Par décision du gouverneur général allemand

'de Belgique^ feld-nraréahal voln der Goltz, la ville
d'Anvers ai été dispensée du payement de la
contribution de gu«rre de 30 millions de marks
dont elle avait cté frappée.

Un des plus vifs soucis de l'administration
allemande est de rappeler les populations fugi-
tives. Le sort terrible éprouvé par l'une ou
l'autre ville belge a épouvanté les habitants
d'autres cités, qui craignent d'être englobés
dans les représailles si des incidents analogues
à 'ceu x tie Louvain. venaient à se produire.
Le gouverneur général , feld-maréchal von der
Goltz, a (bien senti — peut-être est-ce le véné-
rable archevêque de Mialines qui le lui a fait
sentir — qu'il fallait que la population anver-
soise Notamment, fût rassurée de ce côté. Il a
donné l'assurance que, quoi qu'il pût arriver,
les auteurs de troubles seuls seraient punis.
Le résultat d'un entretien a été que Son Em.
le cardinal-archevêque Mercier a adressé au
clergé belge une lettre circulaire pour l'inviter
à reorganiser tout d'abord la vie paroissiale,
comme le moyen le plus efficace de rendre con-
fiance aux (populations. Ensuite, Mgr Mercier va
procéder, avec son clergé, à une enquête géné-
rale sur les besoins économiques et sur les
mesures à prendre pour y faire face.

En vue du cao Gris, sur la côte française
de la Manche, lundi soir, le grand, paquebot
« Ganteaume ». oui avait à bord des réfugiés
belges, heurta une mine et fut gravement en-
dommagé.

Heureusement, le vapeur postal « Oueen »
se trouvait à une distance d'un quart de mille
au moment du désastre et fut en état par con-
séquent d'accourir immédiatement pour coo-
pérer au sauvetage des passagers.

Le « Queen » lavait quitté Boulogne pour
Folkestone dans l'après-midi et n'avait pas en-
core perdu de vue la côte française.

Un passager du « Queen », qui se trouvait
près du capitaine, sur le pont , fait le récit sui-
vant de l'événement :

« Nous nous dirigeâmes avec la plus grande
vitesse possible vers le navire en danger, qui,
à ce que nous voyions, allait sombrer. Nous
trouvâmes les réfugiés qui étaient à bord en
proie à la plus vive terreur. Au milieu des
cris et des pleurs, ils s'agitaient sur le pont du
navire d'une manière navrante. Quelques-uns
essayèrent de descendre à la mer les embar-
cations de sauvetage. Mais le navire était
tellement incliné que l'opération ne pouvait se
faire ; dès qu 'une barque touchait l'eau , elle
coulait. Un navire de pêche oui se trouvait
dans ces parages accourut immédiatement.

Deux torpilleurs français, qui s'étaient aper-
çus du désastre, arrivèrent à toute vitesse et
se placèrent près du « Ganteaume » en faisant
tout leur possible pour recueillir les naufragés.
Le «Queen» essaya de descendre en mer une
embarcation, mais en tenant compte du nom-
bre énorme de personnes à sauver, il comprit
qu 'une barque aurait été insuffisante.

A la fin. après une laborieuse manœuvre, le
« Queen » réussit à se placer à côté du navire
en détresse et à faire passer, au prix des plus
grands efforts , les réfugiés d'un navire à l'au-
tre. La mer était houleuse, et les deux navi-
res, en s'entre-choquant, rendaient très diffi-
cile le sauvetage. Sur le « Queen » se trou-
vaient dix-huit membres de la Croix-Rouge
anglaise, habitués aux travaux de sauvetage et
qui. en aidant les marins, furent d un grand se-
cours. En quarante minutes environ, tous les
réfugiés du «Ganteaume» furent transportés
sur le « Oueen ».

Malheureusement, on eut à' déplorer plu-
sieurs accidents. Une trentaine de personnes,
hommes et femmes, tombèrent à la mer ou
furent gravement blessées, étant restées prises
entre les deux navires qui se heurtaient à
cause de 1a mer agitée. Un homme fut coupé
en deux, ,un autre eut un pied écrasé et un
troisième perdit les bras. Quelques enfants fu-
rent lancés d'un pont à l'autre par leurs pa-
rents attérés; quelques-uns tombèrent à la mer
où ils se noyèrent. Quelques femmes perdirent
ainsi lai vie et se noyèrent après être tombées
entre les deux navires. Beaucoup d'hommes,
pour se sauver se jetèrent à la mer et furent
recueillis par l'équipage du bateau de pêche et
par les torpilleurs français.

Ceux qui (ont été sauvés à bord du « Queen »
étaient si (nombreu x que le navire risqua un mo-
ment de sombrer à cause dé l'excès de poids.
L'encombrement sur le pont était tel qu'on
ne pouvait penser à secourir les blessés. Les
rescapés, les hommes comme les femmes ,
étaient si heureux d'avoir échappé au danger
qu'ils embrassaient leurs sauveurs du .«Queen».

Parmi les passagers se trouvaient 150 sol-
dats belges. Tout l'équipage du « Ganteaume »
resta à sa place en faisant son possible pour
sauver le navire. Lorsque le «Queen» partit pour
Folkestone, l'équipage était enoore sur le na-
vire et 'l'on ignore ce qui est arrivé ensuite.
Le « Ganteaume » avait quitté Calais dans l'a-
près-midi pour le Havre.

A l'exception des soldats belges dont on a
parlé tous les passagers étaient de Lille et
d'Arras. Lorsque le « Queen » arriva à Folkes-
tone, les tolessés furent rapidement débarqués et
de suite soignés par les médecins du port.
Les autres'réfugiés restèrertft à bord du « Queen»
dans le port. Le gouvernement anglais a fait
appel à îa charité publique pour qu 'on vienne
en aide à ces malheureu x naufragés qui pen-
dant qu'ils fuyaient devant le désastre qui me-
naçait leurs maisons, furent atteints d'une au-
tre catastrophe sur le chemin du salut.

un navire de réregiés beiges
henrte nne mine flottante

La guerre aux colonies portugaises
On annonce officiellement que les troupes

allemandes ont envahi l'Angol a dans l'Afri que
occidentale. Des navi res de guerre portugais
et des troupes de la métropole partiront inces-
samment.

L'Angola, la plus vaste et la plus riche des
colonies que possède enoore le Portugal,
est situé (sur ki côte occidentale d'Afrique,
au nord du territoire allemand de l'Afri que
sud-occidentale. C'est évidemment de là qu'est
venue l'invasion. Le Portugal arme sa flotte
et prépare une exp édition . C'est donc la quin-
zième déclaration de guerre.

L'annonce officieuse de cette participation du
Portugal à ila guerre, était datée du 16 octobre,
de Bordeaux. En réalité, on attendait une autre
forme de son intervention dans la lutte. En
vertu de son alliance séculaire avec l'Angle-
terre, le Portugal aurait dû envoyer en France
toutes ses batteries modernes d'artillerie de
campagne, soit trente -six, ainsi qu'un contin-
gent d'infanterie. Mais voici que l'Allemagne
attaque la plus grande colonie portugaise, quin-
ze fois plus vaste que le Portugal. Le Portugal
est donc obligé d'envoyer des troupes et des
navires en Angola.

L'Allemagne a-t-elle ;tenté une diversion?
Cherche-t-elle à occuper le Portugal en Afri -que pour l'empêcher d'envoyer des troupes en
France ? Mais, en Afri que sud-occidentale, l'Al-lemagne a à peine plus de deux mille soldats
et elle doit penser aussi à faire la guerre à
l'Union sud-africaine... On ne comprend donc
pas avec quelles forces elle pourra envahir
l'Angola . En tout cas, la guerre est commencée
entre le Portugal et l'Allemagne.

* * ¦ ¦ j-âi &̂&i__^-3ÏÎ-' ¦¦»

Entre l'Allemagne et le Portugal

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — Au cours de la Journée de mardi,

les attaques allemandes, dans toutes les ré-
gions entre Nieuport et Arras, furent beaucoup
moins violentes : nous avons maintenu par-
tout nos positions.

Nous avons continué à progresser au Nord
et à l'est d'Ypres.

Nous avons réalisé également quelques pro-
grès entre Cambra! — au sud-ouest de La
Bassée — et Arras.

Il se confirme de plus en plus que les pertes
allemandes en tués, blessés et prisonniers, fu-
rent considérables dans la région du Nord.

Sur la rive droite de l'Aisne. les Allemands
ont tenté de nuit une offensive très violente
dans la région de Craonne, sur les hauteurs
du Chemin-des-Dames. mais ils furent repous-
sés.

En Wœvre. nos troupes ont continué leurs
avances dans les bois entre Apremont et St-
Mihiel. ainsi aue dans le bols Le Prêtre.

PARIS. — En Belgique, deux attaques de
nuit tentées par l'ennemi dans la région de
Dixmude ont été repoussées.

L'effort allemand sur le front Dixmude-Nleu-
port paraît s'enrayer.

Notre offensive continue au nord d'Ypres.
Entre La Bassée et Lens. légers progrès

de notre part.
Sur le reste du front, rien à signaler.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Les combats durent encore à

Nieuport et à Dixmude, où les Belges ont re-
çu des renforts considérables. Nos attaques
ont continué.

Seize navires de guerre anglais ont parti-
cipé aux combats sur notre aile droite. Leur1
feu a été sans succès.

A Ypres. la situation est restée sans chan-
gement le 27 octobre.

A l'ouest de Liile, notre attaaue a continué
avec succès.

Dans l'Argonne. Quelques tranchées enne-
mies ont été prises de nouveau et les troupes
qui les occupaient ont été faites prisonnières.

A part cela, il ne s'est rien passé d'impor-
tant sur le front occidental
* En Pologne, les troupes austro-allemandes
ont dû reculer devant les nouvelles forces rus-
ses avançant d'Ivangorod, de Varsovie et de
Nowo-Georgiewsk. après avoir jusque-là re-
poussé avec succès toutes les attaques des
Russes en plusieurs j ours de combat

Tout d'abord les Russes n'ont pas suivi no-
tre mouvement. La séparation d'avec l'enne-
mi a eu Heu sans aucune difficulté. Nos trou-
pes se grouperont d'une nouvelle manière, con-
formément à la situation.

Sur le théâtre nord-est des opérations il n'y
a pas de modifications notables.

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

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — Dans un combat qui a

duré quatre jours, au sud de la Pilica , nos
troupes ont infli gé aux troupes austro-alleman-
des, une pénible défaite.

Au centre, après un combat extrêmement
acharné, nous avons réussi à prendre pied dans
la région Id'Adamow, Severinow et Maria-
novv.

A l'aile gauche , nous avons enlevé
d'assaut ies positions défensives de l'ennemi
à Polichna.

En Galicie, ;la bataille se livre sur tout le front
sur le San.

Au sud de Przemysl, nos troupes ont pro-
gressé sur certains points.

En Russie, l'ennemi bombarde avec vio-
lence nos positions. Il a ippéré, dans la région de
Bakalarzevo, des attaques réitérées, qui ont
été toutes repoussées.

Le succès remporté sur la Pilica , et dont la
conséquence fut la retraite de l'ennemi, sur un
grand front, a une importance énorme.

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

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — En Galicie, il ne s'est produit

hier rien d'important . Sur plusieurs points du
front, les adversaires se sont retranchés. No-
tre artillerie lourde a détruit plusieurs batteries
ennemies .

En ce qui concerne la situation en Polo-
gne, l'état-major général autrichien fait une
communication identique à celle de l'état-major
allemand, donnée ci-dessus.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Une bataille à Andrinople

LONDRES. — On apprend d'Andrinople qu 'il
se confirme que les troupes turques de cette
ville en sont venues aux mains avec leurs offi-
ciers allemands. La bagarre a dégénéré en une
véritable bataille. On a dû réquisitionner, des
tramways pour transporter, les blessés»

La défense des Belges
LONDRES. — On signale un léger recul des:

Belges devant la violence des attaques alleman-
des sur l'Yser. Dans la soirée du 26, complè-
tement ressaisis les Belles avaient continué à
tenir bon sur l'Yser et sur la ligne de chemin
de fer Nieuport-Dixmude. Les Anglais ont avan-
cé j usqu'à 7 km. de Ypres.

Le « Matin » assure que la bataille sur l'Yser
est terriblement acharnée et que les Allemands
ont éprouvé des pertes formidables. Tout fait
prévoir que les alliés marchent en avant.

Le « Times » dit que toute un brigade alle-
mande a été anéantie le 25 octobre entre Nieu-
port et Middlekerke par la canonnade des na-
vires anglais.

La guerre dans l'air
PARIS. — Trois avions allemands ont rôdé

encore auj ourd'hui dans la région de Senlis.
Après avoir franchi la ligne du front, ils se di-
rigèrent sur Paris. Les aviateurs militaires pa-
risiens battant toute la périphérie de Paris, les
avions allemands n'ont pu s'approcher. Le ser-
vice de vigie sur Paris continue sans interrup-
tion.

L'esooir des Alliés
PARIS. — On dit que la bataille sur l'Yser

a été et est encore acharnée. Elle a déj à coûté
très cher aux Allemands et elle pourrait en-
core leur coûter plus cher.

Les armées alliées ont le plus grand espoir
dans la victoire.

Un amiral belge récompensé
LE HAVRE. — Le roi des Belges a conféré

à l'amiral Ronach la décoration de grand of-ficier de l'ordre de Léopold. en témoignage
d'admiration pour sa bravoure et la brillante
conduite des troupes sous ses ordres, notam-
ment la brigade de fusiliers marins, pendant la
défense de Dixmude.

Le général Moltke
LONDRES. — On confirme officiellement

à Amsterdam que le général de Moltke, chef
de l'état-maior allemand, est à toute extré-
mité. Il a été transporté à Berlin et souffre
d'une maladie de foie.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Défaites autrichiennes

PETROGRAD. —t La tentative des Autri-
chiens d'envelopper l'aile gauche de l'armée
du général Broussiloff, a piteusement échoué.

Le 24 octobre, à vingt verstes au sud de
Sambor, nos troupes ont entouré, dans le
bassin de la montagne, la 38e division de
honveds, avec Jes effectifs de landsturm. Ils
les totnf fusillés des hauteurs environnantes .Quelques sf&ldats seulement réussirent, grâce
à l'Obscurité de la nuit, à se sauver par dessentiers de la montagne. Toute l'artillerie de
îa'. division, vingt canons, des trains de ra-
vitaillement sont tombés entre nos mains.

Les défaites des Autrichiens près de Do-
lina, de Stryj et de Podbuz sont d'autant plus
significatives que nous les devons à des at-
taques témérai res adroites de la cavalerie et
à une poussée violente de régiments d'infan-
terie, formés déjà après la guerre.

Dép êches de l'Agence russe Westnick
Le choléra à Trente

VENISE. — Le choléra s'est manifesté â
Trente et à Innsbruck parmi les blessés reve-
nus de Galicie. Ceux qui sont frappés par l'épi-
démie seront transportés à Riva di Trento, où
des baraquements oour les abriter ont été cons-
truits.

Hier a été publiée à Trente la cinquième
liste officielle des morts et blessés. Le total
des cinq listes porte le nombre des morts à
8240. celui des blessés à 12.325 sur trente mille
Trentins qui se trouvent sous les armes.

Les faits de guewe



Bue situation ingrate
On estime à 15 millions au moins, les

pertes subies par les fabricants
d'horlogerie de La Ohaux-de-Fonds,

du faitde la guerre européenne.

III
On ne se rend certainement pas compte, en

dehors du monde commercial horloger, des
p ertes énormes que l 'état de guerre a f ait et
f era subir à nos exp ortateurs de montres.

On a p rocédé, dans les milieux comp éten ts, à
des évaluations aussi exactes que p ossible de
ces dommages, et l'on estime que p our La
Chaux-de-Fonds seule, il ne s'agira rien moins
que de quinze millions, au bas mot.

On p ense que sur le total des créances dues
p ar les clients de Russie, de France, d'Allema-
gne et d'Autriche, p our ne p arler que de ces
quatre p ay s, un tiers p ourra être recouvré
dans un temps p lus ou moins long, un tiers est
douteux, un tiers est comp lètement p erdu.

Quant aux créances sur la Belgique, inutile
de dire qu'elles sont p assées p urement et sim-
p lement p ar p ertes et p rof its, avec à p eine une
excep tion p our Bruxelles.

Seule, l'Angleterre donne à nos exp ortateurs
des gages de conf iance p lus sûrs.

Quant aux autres contrées, certaines sont es-
timées ne p ouvoir tenir leurs engagements qu'a-
vec d'extrêmes diff icultés, comme p ar exemp le
la Turquie et les p ay s balkaniques. Dans d'au-
tres, les risques ne sont p as aussi grands, mais
le cours du change est tellement élevé qu'il est
imp ossible de comp ter, sur. aucun p aiement p our
le moment.

Si, à ces p ertes directes, on aj oute encore
celles que nos f abricants d 'horlogerie subissent
p ar le f ait des stocks accumulés, des intérêts
en banque et du manque à gagner, on verra
qu'il n'y a aucune exagération dans le chiff re
global indiqué ici.

D 'autre pa rt, malgré toute la bonne volonté
des emp loy eurs, il ne sera vraisemblablement
p as p ossible de continuer longtemp s la f abri-
cation réduite et f ractionnée des temp s actuels.
Il f audrait p ouvoir terminer les montres, mais
p our les terminer, les boîtes sont nécessaires,
et cette industrie sp éciale est très diff icile à
maintenir d'une f açon intermittente. Et p ourrait-
on f inir des montres, comment les exp édier
avec des garanties suff isantes et surtout com-
ment se les f aire p aye r ? On p eut bien supp o-
ser, qu'à l'heure actuelle, le crédit des maisons
les p lus solides, où qu'elles se trouvent, est pro-
f ondément ébranlé.

La situation de nos industriels est donc ex-
trêmement précaire. L 'argent liquide n'a j a-
mais été aussi rare et les p ersp ectives d'an
avenir meilleur ne sont p as encore à la p orte.
Aussi bien, est-il p arf aitement inutile de comp -
ter sur « nos capitalistes » p our maintenir la si-
tuation économique de notre ville. Ches eux
aussi, on f ait  des économies, et toutes prop or-
tions gardées, beaucoup p lus f ortes que dans
la classe moy enne.

La situation générale, p our nous, p eut
donc se résumer en ceci : Toutes ressources
supp rimées chez p lusieurs milliers de travail-
leurs, à tel p oint qu'il f aut p rendre sur les se-
cours p ublics p our entretenir 8650 p ersonnes.
Même déf icit dans la classe bourgeoise, où l'on
enregistre une diminution extraordinaire de la
f ortune, en même temp s que l'emp êchement
p resque absolu de réaliser, aucun gain d'ici à
une date indéterminée.

Dans ces conditions, La Chaux-de-Fonds ne
p eut subsister à p eu p rès convenablement que
p our autant que ses habitants, à 'quelle condi-
tion qu'ils app artiennent, p ratiquent la p lus
stricte économie.

Il y a malheureusement un f acteur qui risque
de comp romettre gravement l'équilibre si p é-
rilleux de nos f inances : c'est la rentrée des
imp ôts. Les échéances f atales de p aiement,
aussi bien p our l'imp ôt communal que p our
l'imp ôt d 'Etat ont été reculées, mas ïl f audra
bien, un j our ou l'autre, savoir à quoi s'en tenir,
et il est hors de doute que les recettes de ce
chap itre vont accuser, alors une surprise p lutôt
désagréable.

Mais on ne p eut p as p rendre du p oil sur un
œuf .  Comment veut-on f aire p ay er l'impôt aux
citoy ens sous les drap eaux ou à ceux qui chô-
ment dep uis trois mois ? Et comment le f era-
t-on mieux pay er aux chef s d'entreprises qui
traversent la crise redoutable d 'à p résent ? A
quoi serviraient les commandements de payer
et les actes j udiciaires ? A rien, car la réalisa-
tion des obj ets saisis n'aurait aucune chance de
succès, p ersonne n'étan t à même de les acheter.

Quant à l 'imp ôt de guerre f édéral, dont on
annonce la p rochaine entrée en vigueur, nous
croyo ns que la caisse de la Conf édération f e-
rait bien de ne p as trop comp ter sur la p ercep -
tion de notre ville. Heureusement qu'elle p ourra
f rapper à d'autres p ortes, en p articulier à celles
des f ournisseurs de l'armée et des gros p ro-
ducteurs agricoles. Ceux-là accep teront d'ail-
leurs de bonne grâce, nous voulons l'esp érer,
de f aire retour d'une inf ime p artie des magni-
f iques ressources supp lémentaires que la mobi-
lisation leur a p rocurées. Eux sont mieux à
même que quiconque de supp orter ces charges
extraordinaires.

Encore un p oint qui nous tien t â cœur. En
temp s ordinaire, La Chaux-de-Fonds ne mé-
nage j amais le concours de sa générosité. Il n'y
a p as d'exemp le où l'on ait f ait app el en vain
d sa bienveillance, lorsqu'il s'agissait d'œuvres
charitables. Auj ourd 'hui, qu'on s'adresse à la
p op ulation suisse-romande p our lui demander
de tendre une main secourable à la malheu-
reuse Belgique, en accueillant ses f ug itif s, il

app araît comme f ort diff icile que notre ville
p uisse p articip er à cette belle action, dans la
mesure que commandent les circonstances.

Nous ne p ouvons vraiment p lus nous p ay er
le luxe de f aire le bien d'autrui, tant nos pr o-
p res besoins soni imp érieux et réclament le
concours de chacun. Il ne f aut p as se bercer
d'illusions. Les f ugit if s belges constitueront une
lourde charge, car il ne suff ira p as de leur
f ournir le gîte et le couvert, il f audra les vêtir,
les chausser, leur p rocurer en un mot tout ce
qui est indisp ensable à l'existence, même la p lus
modeste.

Loin de moi de vouloir décourager aucune
bonne volonté, de vouloir retenir quoi que ce
soit des intentions généreuses de mes conci-
toy ens. Ce que j e veux dire, c'est qu'il serait
imp ossible de demander â La Chaux-de-Fonds
l'ef f ort  que d'autres villes f ourniront et que
nous aurions p u f ournir aussi si l'adversité ne
nous atteignait p as dans une mesure aussi dure.
Et ce sera, à n'en p as douter, le vif regret de
beaucoup d'entre nous, de nous reconnaître in-
cap ables de venir en aide à d'aussi p itoy ables
inf ortunes.

Ch» N.

Dans les Cantons
Tout a été consumé.

BERNE. — Un gros incendie a éclaté mardi,
vers 2 h .45. à Péry, et a consumé la grande
ferme et maison d'habitation située à l'entrée
du ' village, et appartenant à M. Jean Hofer,
maire. En moins de rien, le feu. qui semble
avoir pris dans le tas de, {egain, avait envahi
tout le rural , et il ne tarda , pas à attaquer l'ha-
bitation attenante. Grâce aux efforts des pom-
piers et de quelques soldats télégraphistes qui
justement passaient, les meubles ont presque
tous été sauvés, de même que le bétail qui n'é-
tait pas aux champs. Tout a été consumé, en-
tre autres les 40 chars de foin qui constituaient
la récolte, la paille achetée depuis peu pour les
cantonnements, le sésame pour le bétail, le re-
gain, les instruments, etc.
Vingt-deux fournisseurs de lait condamnés.

Aujourd'hui, le lait est devenu dans beauooup
de ménages un des éléments essentiels. Mal-
heureusement, le « précieux liquide » est loin
d'offrir toutes les garanties de propreté exigée
par l'hygiène moderne et par la loi. Les es-
tomacs, ne sont pas conformés pour digérer,
en, taême Itemps que le lait, la bouse des
vaches. Certains paysans, producteurs, four-
nisseurs, revendeurs de lait s'acharnent à vou-
loir ignorer les conseils de la scienéé. LeS;
analyses du lait, à St-Imier, opérées tout ré-
remment sur 32 échantillons, ont révélé 10
cas de fnal propreté! et 7 cas de « très grande mak
propreté ». Comme il y va de la: santé publique
et que. des avertissements sévères "ont déjà étéi
donnés, lelConseil jnumtipal a infligé une amen-v
de de 30 fr. à vingt-deux fournisseurs et ven-
deurs de ce lait constaté « malpropre» ou
«très malpropre»., ,
Il arrive un peu tard.

ZURICH. — Un Suisse d'Af rique vient
d'arriver à Zurich, où il s'est présenté pour être
incorporé dans son bataillon. Il s'est excusé
d'arriver en retard. Parti à la première nou-
velle de la mobilisation , il avait heureusement
débarqué à Anvers et le train venait de l'ame-
ner à Mulhouse , lorsque les Français y firent
leur entrée. Il eut la malchance de paraître sus-
pect à l'officier oui procédait à l'inspection des
voyageurs à la gare, fut arrêté et envoyé à
Lyon, où il est resté en prison depuis le mois
d'août jusqu'à l'autre j our. Il a fallu d'énergi-
ques démarches dû consul suisse pour le faire
remettre en liberté.
On ne passe plus la frontière.

BALE. — Il n'est plus possible d'entrer en
Alsace et en France. Mais ceci n'est pas dû ,
comme on l'entend dire, à l'imminence d'une
prochaine bataille. En réalité, les Français ne
veulent plus qu 'on pénètre sur leur territoire
pour voir ce oui se passe et le rapporter , à
Lôrrach en passant par notre Jura.

« Nous avons en mains à présent, disent les
Français, des preuves de ce que nous avançons
et qui j ustifient la fermeture complète de nos
frontières. Des sentinelles françaises se trou-
vent donc à l'extrême frontière suisse et conver-
sent avec vos soldats. Elles font du reste excel-
lent ménage. »

Qrnlqm leniMelo&e
Nouvelles diverses.

BRAVES SOLDATS. — Un sapeur du batail-
lon 20, habitant Peseux, mourait il y a quinze
j ours des suites d'un accident. Les officiers et
soldats du bataillon firent une quête pour la
veuve et les orphelins et amassèrent la j olie
somme de 252 francs, dont l'envoi fut accom-
pagné d'une lettre très touchante du capitaine
Badoux.

AUTOMATES JAQUET-DROZ. — Dimanche
dernier , environ 500 officiers et soldats sont ve-
nus voir fonctionner les automates Jaquet-Droz
au Musée de Neuchâtel. A cette occasion, l'« E-
cfivain » a remplacé sa phrase habituelle « Le
pays natal est le plus beau », par celle-ci : « La
Suisse défendra sa neutralité », phrase qui était
bien de circonstance.

UNE BELLE SOMME. — Le Conseil com-
munal de Neuchâtel a reçu de M. le capitaine
de Weiss la somme de 1.457 fr., produit des
deux soirées théâtrale s et musicales données
par un groupe de sol T ats vaudoi s cantounés
au chef-lieu en faveur des familles des soldats
nécessiteux.

TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES.—
Le Conseil d'Etat a oris un arrêté réduisant
la solde des magistrats et fonctionnaires du
canton oui sont au service militaire. La réduc-
tion n'atteint que les officiers. Elle est de 30
pour cent pour les lieutenants, premiers-lieute-
nants et capitaines et de 40 pour cent pour les
maiors. lieutenants-colonels, et colonels. L'ar-
rêté déploie ses effets dès le 1er octobre.

PAS DE DIVIDENDE. — L'assemblée des
actionnaires de la fabrique des montres « Zé-
nith » au Locle a décidé de ne distribuer actuel-
lement aucun dividende, bien que l'exercice
1913-1914 ait eu le record de vente. Toutes les
disponibilités seront mises en réserve.

La Chaux- de -f ends
Une bonne idée oour cet hiver.

Un comité de dames d'Altorf a eu une idée
très heureuse. Ces dames ont pensé que ce se-
rait un bienfait pour nos soldats, qui à cette
saison doivent monter la garde dans la neige à
des altitudes de 2300 à 2500 mètres de pouvoir
à leurs moments de loisir et surtout pendant la
nuit à leurs cantonnements enlever leurs chaus-
sures froides et humides pour en mettre d'au-
tres chaudes et sèches. 70 personnes environ se
sont mises en collaboration et ont sollicité par-
tout dans les magasins des restes d'étoffes, de
vieux vêtements, etc. avec lesquels elles ont
confectionné 560 paires de pantoufles chaudes,
faciles à plier, et les ont fait parvenir, aux trou-
pes du Gothard.

« Les pantoufles ont été très utiles, nous nous
recommandons pour de nouveaux envois. » Ain-
si écrivent les capitaines dans des lettres- à la
présidente. Le travail est moins long que de
confectionner des chaussettes : les familles pau-
vres surtout trouvent là une belle occasion de
se confectionner pour elles-mêmes des chaus-
sures à très bon marché, sans appren tissage; il
suffit d'avoir vu les modèles exposés.

Les dames qui s'intéresseraient à cette œuvre
sont priées de bien vouloir s'adresser pour tous
renseignements à Mile Charlotte Hôgger, à
Altorf.
La réduction des salaires.

La question de la protection des ouvriers
contre la réduction des salaires, question qui
avait été soumise de différents côtés aux auto-
rites fédérales, a été discutée mardi à Berne,
dans une conférence convoquée par le Dé-
partement fédéral de l'industrie.

Etaient présents notamment ;à cette confé-
rence: l'Union ouvrière suisse,- l'Association
pour le commerce et l'industrie, l'Union cen-
trale des organisations de patrons suisses, le
Gewerbe-Verein suisse, etc. , . .

Tous les représentants délégués a la confé-
rence sont tombés d'accord pour oonvenir que
des réductions de salaires né peuvent être fai-
tes sans accord et sans raison importante. Les
représentants des deux parties ont convenu
que le meilleur moyen d'éviter des abus est
cj ue les plaintes pour réduction de salaire soient
étudiées en commun par les associations pro-
fessionnelles des groupes d'ouvriers et patrons
intéressés.

La conférence recommande pour les ouvriers
qui ne font pas partie d'organisations, la créa-
tion de commissions spéciales par les gou-
vernements cantonaux.

Qommuniquis
TOMBOLA DE L'ORPHEON. — L' « Or-

phéon » vient d'obtenir du Conseil d'Etat l'au-
torisation de suspendre les opérations de sa
tombola et à renvoyer le tirage à une époque
indéterminée. Les porteurs de billets voudront
bien les conserver soigneusement. Pour toutes
les réclamations ou renseignements concernant
les billets, s'adresser à M. Fritz Schaller, « Au
Jupiter ». rue de la Paix 65. Les détenteurs de
lots qui n'auraient pas encore fait parvenir
ceux-ci à la Commission, sont priés de les re-
mettre sans retard, au président. M. Henri
Chervet. père. Numa-Droz 2.

A L'AMPHITHEATRE. — Vendredi à 5 V. h.
à l'Amphithéâtre, lecture de « Quelques pages
sérieuses de Maupassant et Yvonne Sarcey
et gaies de Zamacoïs et Tivain ». par M. Jules
Baillod. professeur.

CONFERENCE. — Au Temple indépendant ,
dimanche ler novembre, à 8 heures du soir,
conférence par M. le pasteur Junod sur ce sur
j et : « La Belgique et ses mines ». Proj ections
lumineuses.

§ép êches du 29 §dohre
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Lé Synode de l'Eglise na-

tionale a voté une résolution déplorant, au point
de vue chrétien , la violation de la neutralité de
la Belgique et du Luxembourg; il a décidé de
consacrer le produit de la collecte du dimanche
de la Réformation aux deux églises protestan-
tes belges.

ZURICH. .— On assure Que. dans la nuit de
lundi à mardi, un aéroplane a volé au-dessus
de la ville de Zurich. C'était entre minuit et 1
heure et l'on ne pouvait pas bien apercevoir
l'appareil, dont on entendait parfaitement le
ronflement. On croit qu 'il s'agit d'un aviateur
étranger qui s'était égaré dans le brouillard.

SAINT-GALL. — Des garçons j ouaient à la
guerre. Ils allumaient de la poudre dans un
tuyau pour faire sauter une « mine ». Un garçon
de treize ans fut grièvement blessé et a dû
être transporté à l'hôpital.

SAINT-GALL. — Le proj et de budget can-
tonal pour 1915 prévoit un déficit de Un million
860.000 francs, sur douze millions et demi de
recettes totales. On renoncera à tout amortis-
sement.

SAMADEN. — Un soldat nommé Schlaeppi
de Flawi.l, a fait une chute sur une pente d'her-
be au-dessus de Samaden, en se rendant à un
exercice de signalisation. Il est tombé de trente
mètres dé haut sur, un pierrier où il s'est frac*
turé le crâne.

ZURICH. — Depuis hier soir la neige tombe
dans les montagnes à partir de 1000 mètres
d'altitude. Au Gothard. on signale déj à un demi
mètre de neige fraîche.

BELLNZONE. — Deux soldats tessinois ont
déserté leur bataillon; ils ont pris le chemin; d'I-
talie. A la frontière, les déserteurs, qui étaient
fatigués et affamés, furent arrêtés par un ma*
réchaUdes-logis de la gendarmerie italienne et
conduits de Varese à Milan.

Dép êches, de l Agence f rançaise Havas
. .  . Démenti officiel français

PARIS. — Les nouvelles répandues en Suède
et provenant de source allemande, disant que
les Allemands auraient occupé Armentières et
Baillèul, après avoir contourné Nieuport, et
qu'ils avançaient irrésistiblement vers Dunkenj
que, sont absolument fausses. Il en est de
même de l'information relatant la prétendue éva-
cuation de Calais par la population civile. Les
alliés tiennent toujours la ligne de Nieuport-
Dixmuide. Une bataille s'est engagée à l'est
d'Ypres, entre Armentières et Lille. Les Alle>
mands ne possèdent donc pas Baillèul, qui est
situé à 10 kilomètres à l'ouest d'Armentières.
Les ^nfouvelles allemandes sur une prise de
Verdun et la retraite des Français de la ligne de
l'Aisne vers le sud sont également démen-
ties catégoriquement. La « Norddeutsche All-
gemeine Zeitung » avait annoncé que l'Angle-
terre 9e sentait menacée à tel point qu'elle
n'enverra plus dte troupes sur le continent.
Il convient de rappeler que l'Angleterre, maî-
tresse de la mer, est d'autant moins menacée
que les forces <a:llemandes ne suffisent pas
seulement à contenir les attaques des Russes,
des Anglais et des Français.

M. Poincaré sur Je front
BORDEAUX. — Le président de la Républi-que, accompagné des ministres des travaux

publics, du commerce et de la guerre, entre-
prend dès auj ourd'hui une nouvelle visite à
l'armée. Le voyage durera une dizaine de j ours.

Pêcheurs belges réfugiés
BORDEAUX. — De nombreux pêcheurs bel-ges qui se sont réfugiés en France étant pri-

vés de tous moyens d'existence, le ministre
de la marine les a autorisés à exercer leur mé-
tier dans les eaux françaises.

AMSTERDAM. — On apprend de Suris qu'ut»
violent combat a eu lieu dans la journée du
27 entre Nieuport et Ostende. Les alliés atta-
quèrent à la baïonnette et obligèrent les Al-
lemands à battre en retraite au nord de Nieu-
port et à se replier sur Mîddlekerke, aban-
donnant de inombreux morts sur le terrain.

La guerre en Extrême-Orient
TOKIO. — Le croiseur « Tschistosé » a re-

poussé les 18 et 19 octobre les attaques dte
deux rt avires allemands qu'il a contraints à se
réfugier à Kiao-Tschéou. La tempête retarde
le moment de l'assaut général de Tsing-Taa
et le bombardement par terre et par mer con-tinue, causant de graves dégâts. Plusieurs mi-
nes ont été entraînées loin de leur mouillage
dans l'a haute mer et constituent un dangec
pour la navigation.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff .
La Question du Portugal

BERLIN. — Au suj et de la nouvelle deLisbonne publiée par l'agencé Reuter disantque des troupes allemandes auraient pénétré
dans l'Angola, l'agence Wolff fait remarquer
que dans les milieux officiels on ne sait rien à
ce suj et et qu 'il s'agit apparemment d'une nou-velle fantaisiste destinée à couvrir les plans
anglo-portugais, oui sont connus. '

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
Les renforts coloniaux

OTTAWA. — Le contingent de 16.000 hom-mes pour compléter l'expédition canadienne
est déj à réuni. Plus du double se sont présen-
tés et les autorités vont faire un choix judi-
cieux. De nombreux américains se sont au§siprésentés pour se j oindre aux Canadiens. Unmaj or de l'armée américaine a offert de démis-sionner et d'amener avec lui 5000 hommes,

SIDNEY. — Le recrutement de contingents
australiens a de nouveau commencé. Hier seu-
lement 400 volontaires se sont annoncés, ce qui
constitue un record pour Sidney. Dès centai-
nes de volontaires s'annoncent également dans
les provinces.

Dép êches de l'Agence russe Westnick
Le boycottage dés produits allemands

PETROGRAD. — A Moscou et dans d'au-
tres villes importantes , la propagande orga-
nisée en vue du boycottage des produits alle-
mands fait des progrès rapides et gagne tou-
tes les classes de la société.

Les journaux prêtent un conoours puissant â
cette propagande .

Le corps des marchands de Moscou avdécidé
dé solliciter du gouvernement une loi inter-
disant à jamais l' exportation des matières pre-
mières en Autriche et en Allemagne et renTdant plus intensive cette exuortatiôn dans les
pays amis.



ALLIANCE DES FAMILLES
:- "-'V : Ĵ gST ¦ : :
J&ff îVE MATRIMONIALE de premier ordre

Mme Wilhelmine ROBERT
. , ' '  MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 14710 i

'_ Con8UltationS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
OfMFétlôn absolu». LA OHAUX-DE-FOND8, Rue du Paro 69 

|

IB Que flirai-jc? n m'a répondn , et i! BKS
, m'a exaucée. IM

EQ| Je suis la résurrection et la vie. |P*Km Jeau U, y. 25. SK«
m ¦ Madame veuve Elisabeth Linder , Kj ffl
fè| Monsieur et Madame Ernest Linder-Matthey, aux Ponts-de-Martel jn* . '* Monsieur Alcide Linder , à La Chaux-de-Fonds , ; ; i
Bj Monsieur Charles Linder , à La Chaux-de-Fonds. _ tj &
BB ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part j aB
£g à leurs amis e} connaissances , du decés de leur chère et regrettée an
H! *̂ "e' sœur' belle-sœur, tante, nièce et parente, s-ag

I Mademoiselle Mathilde LINDEB, |
i qu'il a plu à Dieu de rappeler i Lui , dans sa 98me année , après
fl| une longue et douloureuse maladie , supportée avec résignation.
H La Chaux-da- Fonds, le 29 Octobre 1914. : ,' .:*
m ^ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Samedi 31 cou- f f l

WB Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 74.
§K La famille affligée ne reçoit paB. 18074
|&j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. Hw

lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BANQUE FEDERALE (H.) 1
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. ||

LA CHAUX-DE-FONDS
iwjMn J : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, Bt- Qall, Vevey et Zurioh .

Nous payons sans frais , à nos guichets , les coupons S
el les titres, sortis aux tirages , des valeurs suivantes : 1

An 15 Octobre 1914 * i
3 */, Emprunt fédéral 1903.
3 7» Canton de Berne 1897. I
3 7» Oanton de Fribourg 1892. 1
3 V4 7* Caisse Hypothécaire da Canton de Fribourg 1903. |
,5 Vo Chemin de fer de la Jungfrau. j

An 31 Octobre 1914 e \
3.6+1 Vo Ville de Winterthur 1880. , f
I 3 */. % Ville de Saint Gall 1905.

3*..y, Ve f Ville de Saint Gall 1897. j
4 70 » » 1910. 1
A1/» V0 Commune d'Aussersihl, 1881, 1884. 1
4 7, Chemin de fer Central Suisse 1880. • , .
o 70 Joseph Seiler, à Brigue. «
3 7, "A, Société Electrique Vevey-Montreux. M
4 7,7. » » » » I

An 1er Novembre 1914 t
3 7, Ville de Genève 18̂ 6. • i
3 V» V. » » 1905. I
4 7» Ville d'Aarau 1909. I
4 70 Ville de Berne 1910.
4 7» Chemin de fer Berne-Lœtschberg-Simplon. I
4 V*» % Banque Suisse des Chemins de fer, Bêle.
4 et 4 7,7,, C-F. Bailly S. A., Schœnenwerd.
Actions Nestlé and Anglo-Swiss Cond.Milk Co. Coup. 18 par Fr. 40.— 1¦ ¦ —ai 1 J

Tabacs — Cigares
^111 TIIDfl fl: AU TURCO iy

Rue Léopold-Rotoert IO
*" ' ' TELEPHONE 6.54

: J'ai. l'honneur dé porter à la connaissance de mon honorable clientèle,
amis.: connaissances, et an public en général , qu 'à partir du 81 octobre, mon
magasin, sera transféré Itue Léopold-Kobert 19.

Par des marchandises de choix et des cigares bien reposés, j'espère
eomme par le passé, méri ter la confiance que je sollicite. H-23569-C

. .  , , ¦.. Se recommande, Ed. BARBEN.
n
* ' . .'—¦¦ " •

. .
• •  : 

'——— ~"—* :—('• - *—' 
L.» .̂ .•̂ .'•¦¦̂ .•¦¦̂ .'¦¦̂ .••^.•••¦v.^k. ¦*•*»¦. »»» dK- ^- <£_i4Z_l&i.éGntmli&£i_____iG__-.

Briqnenes - HoniDe - Cokes
(je la Ruhr ponr chauffage central , — Anthracite mi-
grasse, pour tons genres de fourneaux. — Boulets d'Anthracite
et Charbon de Foyard.
Téléphone »82 Téléphone 388

Se faire inscrire sans retard. Se recommande,

** 
' G- ULLMO, Rue du Collège 18.

Demain Vendredi , sur la Place de l'Ouest, il sera vendu

VENGERONS - FRITURE
IPonles — JP»«»-oLE*»tw

' Se récommande chaleureusement , Mme A. DANIEL ,
Téléphone 14.54. rue du Collège 52.

[MONTEURS-GAZIERS
J: ont demandés de suite. Se présenter , avec références et certifl-
|. cals, au Bureau SCH0ECHLIN, Daniel-JeanRichard 13. 18047

Joli choix de

CHAP EAUX GARNIS
Formés et Fournitures

-* Réparations soignées. Prix très
modérés.— Se recommande à sa bon-
ne' clientèle et aux dames en général ,

Mme Grumbach ,
173OT Rae de la Balancé 10.rnove
.La Syndicat de la ^-

Béroche offre à vend re ^boBF
nn jenne jj otie. pure race ^BH*'
Gessenay, primé en I" /_______,
elame. — S'adresser à **J "
3t. Aleiée La»bert, à Gorgier. 17893

10 ino
de récompense à la personne qui don-
nerait an Poste de Police, des rensei-
gnements précis; permettant de re-
trouver la jeune fllle disparue depui!
le 9 octobre et dont les journaux on
donné le signalement. 1303'

Etat-Ci?ii da 28 Octobre 1914
PROME88B DE MARIAQE

Perret , John-Antoine , manœuvre , e
Némitz Blanche-Marguerite , horlogère
tons deux Neuchatelois.

DÉCÈS
1994. Pico née.Pauli, Laure-Elisa

épouse de Andréa - Joseph - Armand .
Neuchâteloise, née le 19 novembre 1874,

Dr BREHM
ABSENT

pour service militaire
H 22580 C 18056

Cafés
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sonl
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
gpaq. verts, 250 gr. —.70 et.
Ipap. jaunes , » » —.80 »
"paq. rouges, » » —.90 »
|ouvert, le kilo • fr. 2.60 »
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
M" Ed. Juiilerat

Tailleuse pour Damée*)
Eue des Sorbiers 17. au 3in e étage

se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession ; soit en Hob*'S
et Ma nteaux. 1745B

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau
En vente chez W. WIHZ-RUCII ,

coiffeur , rue Léopold-Robert 5.

XJXNG-33X?JE1
se recommande pour Trousseaux , Lin-
gerie pour dames et enfants. Travail
soigné. Cours de linsrerie. Leçons.

Sadresser chez Mlle Chopard , rue
du Doubsl 15, ¦ 17640
mm——mmm————————m—m——m—m—m————————mMMplW*

Pour déménager vos
Installations Electriques

- Téléohonez an

5.74
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

ANTONIN & C,e
Rue des Moulins 7

— LA CHAUX-DE-FONDS ——
Travail rapide et consciencieux

FOIN
A vendre environ 140 quintaux de

hon foin , bien récolté, pour distraire .
S'adr. au bure au de I'IMPARTIAI.. 17856

fin ITlÔnndO honorable et laborieux,
UU llICliago h^itué au travail pro-
pre et ponctuel , cherche place de 18059

Concierge
dans une fabrique ou entreprise ana-
logue. Le mari est bien: expérimenté
dans le service d'expédition. Entrée
pour époque à convenir. — Adresser
offres sous chiffres H-1B31-U à Haa-
senstein & Vogler , Bienne. H-15ai-U

Lampes électriques dPV
che. Grand choix , demiis fr. 1.3I5 ai.x
plus soignées. Piltes lre quai, à 80 ct.
Ampoules « Osrani ». — Se recom-
mande. Edouard Bachmann , 5. Itue
Daniel Jeanrichard 5 (derrière
le Théâtre).. Après fermeture , s'a-
dresser au 2me étage, même maison.

;
ÔC€asibh:!.'.KSft1
3 fr. 50. — S'adresser rue du Doubs
97, au pignon. 18070

1 i* 5̂ » <^2Ëf<£*

RÉPARATIONS
RESSEM ELL AGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et opntplenqieux

¦ MAISON ———

Ton M fi Soder
S 2, Place Neuve, 2

CHAUX DE FONDS

TOMBOLA
DE

L'Orphéon
IV Voir le communiqué pa-
raissant dans l'Impartial de ce
jour. . ». . 18078

HOTEL DES MÉLÈZES
•oliOSJS OSmC ĵ S—lFS.

Samedi, dès 7 7» h- du soir

Songer i Trips
suivi de

twB^CIfiB* S • Serecommande.

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
poor le 31 Octobre 1914

Dn* fl Bez-de-chaussée, de 3 piéces,
m\ 0. Fr. 4iJ0.. 17891

Charriére 4. l^ffe^S
Terreaux 12. enfer^-.61_____ 17893

Noma-Droz ïŴ V.̂ im,
Progrès 5. Ir3tg-:2 piéce3-i7395
Progrès 3. iràte-' 2 pièee9'
Chasseron 47. f?^-. 4 piéce8'
tête-de-Ran 39. lrm8-l4p iS
Nord 174. f™^ p*™* mj7
Dnndn R 3tne étage, 2 pièces.
ûDMS 0. Fr. 380.—. 17S98

Bel-Air 8. gâ^.pièceB- 17399

SOrDierS 23. chambre ' de hains !
Fr.500.—. . 17400

Progrès 118 a. SSmZSSSP 3
Fr. 480.-. __ 17401

Jaqnet-Droz 13. a_!pS
PnndPOC 7*1-9 Belle écurie pour 3
11 Ugl CD l i a .  chevaux, avecremise

et fenil. 17403

l lclCe QC l UlieSl. sut avec entrepôt
et apparlement. 17404

Daniel-Jeanrichard 43. ZS
8, 5 et 6 pièces , chauffage central.

Jaqnet-Droz 60. iSgSStSSS:
* - 17405

Pour le 30 Avril 1915
Daniel-Pierre-Bonrqnin 21. él™

4 pièces, chambre de bains, con-
cierge. 17406

Léopold-RoberT l *$*£!!&&
dor, balcon. 17407

Jaqnet-Droz 6irSttSi&î
bre de bains, concierge . 17408

Innnn fll ln est uemàmièe pour faire
UCUUC UllC ieg commissions et aider
au ménage, entre les heures d'école. —
S'adresser a Mme J.-A. Calame, rue
dé la Pais 5. , 18048

I .-irfampnf /ii.ne éla><e , 3 pièces , alcô
UU gCUlCUL V8i dépendances , gaz.élec-
tricité , à louer de suite. — S'adresser
rue du Dnubs 159, au ler étage. 18051

AnhîMftïllPni A louer, de suite ou
ttyyauciUOlll. époque à convenir ,
un appartement de' 3 pièce», grand
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces.— S'adresser à la Boulangerie, rue
NumaIDroz 57. 18059

Al  nn AI" rue Léopold-Robert,
IUUCI au soleil et pour le

30 avril 1915, superbe 2me étage, 5
chambres, chambre de bains, eau, gaz,
électricité installés. — 3me étage, 2
appartements de 3 piéces chacun, pou-
vant, cas échéant, être réunis en un
seul. 18050

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

I ndOmont A l°uer P^tit logement de
UUgClUCUl. a pièces, situé au Boleil
et en plein centre, -•¦ S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 25, an 9me étage.

KeZ-Qe-CnanSSee, sine et dépend an-
ces, à remettre de suite. — S'adresser
rue de la Chapelle 9. 18045

A Innpp P0Qr *e *¦*avri^ 1̂ 1̂ * Deau
IUUCI logement de 4 grandes

chambres au soleil , toutes dépendances,
eau , gaz, électricité . Grand jardin om-
bragé;' A proximité du Gymnase et de
l'Ecole de Commerce., . 18053

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

Pîdnfllt * louer, pour époque à con-
IlgUUU . venir , un pignon de 3 pièoes.

S'adresser rue dn Parc 60. "au ler
étage. 18064

fHiamhPD A louer une chambre
UlldillUI C. meublée. 4 deux fenêtres ,
à Monsieur de moralité et travai llant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
88. au 2me étage, à gauche. 18058
fhnmhp o A louer Delle cbambre in-
viiCmai X., dépendante, non meu-
blée, conviendrait pour bureau. —
S'ad resser rue Léopold-Kobert 80, au
1er étage. 18061

PhamhPO A louer une jolie chambre
UUallIUl C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne de
la Balance 10-B. 18065

Phamhrû  A louer. de suite ou à
UUdUlUlC. convenir, au ler étage ,
rue du Soleil 5, belle grande chambre
indé pendante , au soleil, à 1 ou 2 fenê-
tres et non meublée. Prix modéré. —
S'ad resser à M, Mamie, gérant , rue de
l'Industrie 13. 18062
Phamhna A loner, à jeune homme
UUdUlUlC. travaillant dehors , belle
chambre meublée , avec électricité.

S'adresser rue de la Paix S9. au
2me étage. 1806a

On demande à acheter rpï
ge. en bon état, et un fourneau fran-
çais. — Faire offres avec prix , rue des
Tilleuls 7, au 2me étage. 18071

Machine à écrire w™tâ L *.
sionnellement. Prix avantageux.— S'a-
dresser, sous chiffres O, B. 180 lt».
au bureau de I'IMPARTIAL . 18046

A VPnflPP 1 'u8tre à gaz. 2 becs, bon
I CllUI C marché, 1 lustre électrique

à 1 lampe. — S'adresser rue des Til-
leuls. 7 , au 2me étage. 18072
Pan auio A vendre de jeunes canaris
Vdudllb. mâles et femelles. — S'ad.
Ruelle des Buissons 17, au rez-de-
chaussée. 17Kfi8

^ Derniers Avise
Vente aux Enchères publi ques

d'objets mobiliers
Le Vendredi 30 octobre 1914,

dès 1'/, heure , il sera vendu â la
Halle aux Enchères, différents ob-
jets mobiliers tels que :

Machine à coudre Singer, lits de fer
et bois, complets, tables carrées, ron-
des, tables de nuit , lavabos , glaces,
canapés, tableaux , j eux de rideaux ,
tapis fond de chambre et de table , un
potager à bois, vitrine bois dur , du
matériel de menuisier comprenant éla-
bli , meule à ai guiser, chevalets, scies ,
etc. 18083

En outre il sera vendu nn appa-
reil de projections ciuéinalo-
uraphiqnes « Pathé».  et une
créance (reconnaissance de dette).

La vente se fe ra au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129, L. P.

, Office des Poursuites :
18083 Le Préposé,
H 80064 c- Chs. Oennl.

Pins tt tirre
A vendre de belles 18097

Pommes de terre
à fr. 16.50 les i.

S'adresser au

patinage ~&i
Q/B~ Dernier wagon est arrivé.
Importante Fabrique cherche

Comptable
sérieux. — Faire offres, avec copies de
certificats et prétentions , sous chiffres
X. Z. 18096, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 18096
•}rr—_€um^^m Ê̂mtmm Ê̂Bm ^m îi^mKc_mm_wimv t̂rv_n_i>-a

Bonne cuisinière TtZ_
d'un ménage soigné est demandée de
suite. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 90, au 2me étage. 17962
Uûnnjçjnit ç On demande quel ques
tUCUUlolCl ili bons ouvriers menui-
siers. 17967

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
O p ny n n fn  Dans une famille de deux
ÙCl ifl t i lc.  personnes , on demande
pour le 8 novembre une bonne de toute
moralilé , connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser, entre 1
et 2 h. après-midi et le soir après 7 h.,
rue du Douhs 65, an ler élage 18088

ApP &rieiIient. avril 19!I5, bel 'àppar-
tement de 3 piéces , bout de corridor
éclairé , gaz et électricité, chauffage cen-
tral par étage, cour et lessiverie.

S'adres. rue Alexis-Marie-Piaget 53.
au ler étage. 180S4

I flfiOmPllt A louer pour le 31 octo-
LUgCUJCUl. bre, logement de l cham-
bre et cuisine. — S'adresser rue du
Manège 22. au magasin de Coiffeur.

17988

I nnpmpnt A l0UBr> P°ur |B 30LOgBiailllL avril 1915, au 1er
étage, un logement de 3 grandes
chambres à 2 fenëties, dont 2 situées
au soleil, arec grande terrasse , corri-
dor , lessiverie , séchoir , dépendances
(2 chambres-hautes) ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à la Teinturerie
Tell Humbert , rue Numa-Droz 10. 18090
t lar t açin occupé paries o CoopérativemagdûlU Réunies » et logement de 8
pièces , sont à remettre pour fin avril
1915. — S'adresser rue Numa-Droz 6.
au 1er étage. 18092

Grande ckmbre 7re
y d

aépr;
des meubles; maison (Tordre. — S'a-
dresser "chez M. G.-U. Parel , rue du
Temple Allemand 27. 18901
flhf lmhp o A louer une belle chambreUUaillUI C. meublée , au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'adressp<
rue de la Serre 38, au 2me étage. 18094
rhamhPO A louer ane bellB grande
VllalUUl C. chambre meublée , à per-
sonne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue des Moulins 5, au 2me étage,
à droite. 1809 1
P.hamhp o A louer de suite ou plus
UllttlIlUI C. tard , jolie chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 26,
au Sme étage. 1H0S0
flhil Trihpp A louer, à un monsieur deVllIttUIUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée , avec électricité , BI-
tuée près de la Nouvelle Poste et de la
Gare. — S'adiesser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée. 18077
nhïITTlhpp C ¦*¦ remettre deux belles¦UU QlUUICù. chambres meublée s ,

S'adresser rue de la Honda 13. au
Magasin. 18082
rhflrt lhPA A louer de suite , pour m-s-UliauiUl G. sieurs, chambre meublée ,
au soleil , indé pendante. — S'adresser
Magasin de Coiffeur , rue du Grenier
10. ISOSJî

nomnic p llo trieuse cueictie , cliam-
WwUlUIOCUD bre et pension. 18098

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.
il---*"—"!INI I I I  iwii**——¦—•w-rTiimimi *** *,*»

Tp flMV Ê UU8 a"'ance en or. — La ré-I I U U Ï C  clamer, suivant les formali-
tés d'usage, rue Jaquet-Droz 17, au let
étage . ÎSOTÊ

PPPfl n dePuls le No 89 des EndroitsI C I U U  des Eplatures jus qu'à la rue
Fritz-Courvoisier No 10, un grand car
ton ficelé avec adresse dessus. — Le
rapporter , contre récompense, à la dite
adresse. 18SW3

FdflPP ciePn'3 lundi soir , un chien¦uglll O courant , blanc et noir truite ,
avec collier portant le nom « Sancy ¦».

Adresser rensei gnements à M. "Gb.
Lutz , rue du Temp le-Allemand 101.

18079 '

Ppp çnnnp pouvant donner rensei-1 GlùUl .UG gnements sur une chienne ,
berger blanc, longs noil , est priée de
les adresser rue de l'Enarsne 14. 18057
T a  nppçnnnP 1U * Pourra douner des
ua JICl outille rensei gnements sur un
gros chien jaune et blanc , collier cou-
lant , disparu depuis samedi 24 octobre,
est priée d'en informer M. Léon Ri-
chard , rue du Parc 83. 17073
Outillé luntii matin au train de 7 lï!
UUU11C de la Gare de l'Est à la Grande
Gare, un carton contenant une robe
d'examen. — Le rapporter , contre ré-
compense, chez M. Vuille, à la Gare
ae l'Est. 17981

Ppprill d' manc -ue s°ir , à la rue uu
I ClUU , Versoix , une canne noire , po-
lie. — Prière de la rapporter , contre
récompense , au hureau de I'IMPARTIA L .
Ppprill l"11̂ 1 s°lr' UIle montre-orace
f u i  Ull let, argent , de la rue du Ver-
soix à la rue Dahiel JeanRiciiard. — La
rapporter , contre récompense , rue Da-
niel-JeanRichard 19, au 1er étage. 18014

Outilla c'ana une Sabine de Vote N° 7
UUUUc ou 8, un lorgnon or. — Prière
de le rapporte r, contre récompense , rue
de la Ronde 5. 17914

Ppprill dimanche , uu porte-monnaie
l Cl UU brun, contenant fr. 3. ¦— Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
du Bois-Gentil 11, au 1er étage . 17998

Monsieur Théophile Oesphgper
et toute sa parenle. remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de " la sympathie
dans le grand deuil qui vient ue les
frapper. 18081

Les membres de l 'Union Chré-
tienne de Jeunes Geus sont infor-
més du décès de Mademoiselle Ma-
thilde Linder, sœur de MM. Ernest ,
Alcide et Charles Linder, membres de
la Société. isnrs

Les membres de l'Union Chré-
lienue de Jeunes «eus sont infor-
més du décès de Madame Hache!
Oescbg-er, mère de M. GastonOesc.'i-
ger, membre de la Société. 18076



Sf*ïïAW»l On demande, pour 1 hiver ,
vUCVali un cheval pour la pen -
sion. Soins assurés. —S'adresser chez
M. H. Matthey. me de l'Est 28. 17847

0*€O5K®19F'a remontages d'é-
cha-opemeuts. — Offres écrites sous
chiffres A. Z, 17951 au bureau de
I'IMPARTIAX. 17951

PilfAf S Magnifiques fagots sont
* Oè"»»" à vendre , ainsi que tous
les combustibles noirs, chez M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier. 17966

Téléphone , 14.43 
jji.iwuiiiw.̂ M'pwiB^gw-.Maumw'iiiiinii—iiwgw
Iniinn fl]|n Suisse allemande, con-
liCUilC liilCj naissant les travaux d'un
ménage cherche place pour tout de
suite. — S'adresser chez Mme Ducom-
mun-P.obert, rue des Terreaux 4 <
Dûcjlûnn demande place comme chef-
uCglGUl régleur ou régleur-retou-
cheur. — Ecrire sous chiffres A. Z.
I78G-1. au bureau de I'IMPARTIAL .
înnnn  flllû On cherche à placer une
UCllllo UllC. jeune fille , 14 ans, dans
une famille honnête , pour lui appren-
dre les travaux du ménage. 17963

S'ad resser Eplatures-Jaune 14.
Tn n n n  fllln IS ans, cherche place
Ut/ullC llllCj comme apprentie «Uyp-
seuse, ayant déj à travaillé aux assor-
timents. 17958

d'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

J6UI1G llOnlIflB che^mploi quelcon-
que dans magasin ou fabrique. — Faire
offres par écrit sous chiffres IV. V.
17959 aubureau de I'IMPARTIAL . 17959

O npTj nn fn Ou demande une bonne
ÙC1 ï dulC servante au courant de tous
les travaux d'un petit ménage soigné.

Faire offres écrites , avec références ,
sous chiffres X.X, 18003, au bureau
de I'IMPAHTIAL 18003
fin r i omnnr iû  un caviste , 1 boucher-
VU UClllaUUC charcutier , domesti7ques pour chevaux et campagne , cui-
sinier , servante, garçon de peine , por-
tier d'étage. — S'adr. rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 17871
mr******gp *̂"w.̂ »̂ ^.v̂ -̂ *̂ '*^^n^

I nnomani A remettre , au quar-
LuyGlIlBlil. tier des Tourelles, su-
perbe logement de 5 pièces , vérandah
vitrée , etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, avrifesy
appartement de 3 chambres , corridor et
dêoendances , pour pet ite famille , et si-
tué à proximité de la Place du Marché

S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage. 18006

r n r i û m an f  A loue r petit logement
UUgClUCUl. d'une chambre , meublée
ou non. avec cuisine. — S'adresser rue
du Général-Dufour 4. loOOï

Gnomon 9Q SOUS-SO L, de deux
yi GiSitfl ùù. chambres et cuisine,
à louer , pour le 31 OCTOBRE ou EPO-
QUE à CONVENIR. Fr. 30 — par mois,

S'adresser ETUDE J. BEUEAN. No-
iaire, rue Léopold-Robert 13-bis. 17875
k nnnti tomnnf A iouer , pour le 31
âppal  IClliCUl. octobre , un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et népen-
àanc:o <= . — S'adresser rue du Yiiwx-
Ciiuetièr e 5, au 2me étage. 17320

Promenade 13. ïeKnSsfît!
corridor éclairé, cuisine et dépendances ,
à louer pour (e 31 OCTOBRE ou EPOQUE
à CONVENIR. Fr. 50.- par mois.

S'adresser ETUDE J. BELJEAN, No-
taire, rue Léopold-Robert 13-bis. 17374
Â lftllPP Poar lo '*0 avril 1915,

IUUCI un second étage de 4 piè-
ces. 3 alcôves, cuisine et dépeudances.

S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. 17463

Â 
Innnn pour de suite ou époque à
IUUCI i, convenir , rue Numa-Droz

100, un logement de 4 chambres , cui-
sine, corriuor et dépendances ; 17346

Eue Léopold-Bobert 140. deux Loge-
ments rie 2 chambres. — S'adr. à M.
Albert Barth, rue Daniel-Jean-Bichard
27; H-S2514-C

Pourcas ifflpréïfl r̂ à 'ép'oVu"1'!
convenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

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

17883 *
f flrfpmpnl ' **¦ 'ou')^ • de 8Uite ou épo-
LligClllCll l. qUe a convenir , dans
maison d'ordre , quartier Ouest, beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain , chauffage
central , balcon , gaz et électricité. —
S'adresser au gérant , M. F. Rode-
Grosiean . rue du Doubs 155. 16839

Appartement. aViii 1915', * me Léo-
pold-Bobert 49. au 3me étage, un ap-

E
" artement de 3 chambres et deux ca-

inets , cuisine et toutes les dépendan-
ces. Buanderie. — S'adresser Mont-
brillant 2, au 2me étage. 17667
I nr f û r n p n t  A louer pour cas imprévu,
LUgClUClll , ,j e Buj te ou pour époque
à convenir, 1er étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil , 3 belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fer-
mé, tontes dépendances, lessiverie et
cour. Prix , fr. 550. — S'adresser à M.
William Redard , rue Fritz-Courvoisier
46, ou à M. H.-N. Jacot. gérant , rue
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air). 16770
1 j nl inn A louer , de suite Ou époque
AlCllcl , à convenir , un bel atelier
indépendant , silué quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. '— S'adr. au gérant , M.
F. Rode-Grosjean. rue du Doubs 155.

AppârteDient. avril 1915! un appar-
tement de 4 pièces, balcon , eaz , élec-
tricité , lessiverie . cour. — S'adresser
chez M. Emile Moser , rue du Grenier
30 B 17754

Pour le 30 avril 1915 USSM
toute moralité , un logement au soleil ,
de 4 piéces à •-' fenêtres, cuisine, corri-
dor et dé pendances , au 3me étage , dans
une maison d'ordre et tranquille , située
au centre de la ville. — S'adresser, en-
tre 2 et 5 heures , rue Numa-Droz 76.
au rez-a-echaussée. 17862

APPanemcni, Î915„ un 'app art ement
moderne , compose de 6 pièces , cabinet
rie toilette , alcôve et toutes dépendan-
ces. Chaullage central , jardin , lessive-
rie , séchoir; situé rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée. — S'adresser à
Mme A. Kuster-Robert , Evole 47 ,
Kcuchàtel. 18013

A Innpp pour le «™ avriI 1915, bel
IUUCI appartement , au centre et

au soleil, de" 3 chambres, alcôve, cor-
ridor , cabinet à l'intérieur , cuisine,
lessiverie, cour et dépendances. Eau ,
gaz, électricité. — S'adresser rue da la
Serre 34, au 3me étage. 17955

Appartement. tJreSmtl?
petit appartement de 2 pièces, au soleil;
jardin. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 49. au ler étage. 17972

IiMfPniPnt A louer de suite ou épo-
L/t/gGlllOlU , q Ue £ convenir , rue du
Collège, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Nnma-Droz 19, au magasin. 17835

f nr îpmp nf  A louer, de sui te ou épo-uugeiUGiU . qUe à convenir, un joli
logement de deux chambres, cuisine,
corridor et dépendances, entièrement
exposé an soleil, — S'adres. Droguerie
Weber . rue du Collège 17. 17838

ÂPPdrtemeflt. avril prochain , à de3
personnes tranquilles ot dans
uue maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 pièces , dont 2 grandes, al-
côve, cuisine et toutes dénendances.

S'adresser à.% M. H. Màumary-Lory,
rue du Soleil 11. 17861

Appart ements bgff iff igS.
tement de 3 pièces, cbambre de bains ,
balcon fermé, cuisine, corridor et dé-
pendances ; le tout bien situé au soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 17876

A la même adresse, à louer de suite
un appartement de 4 pièces, et un dit
d'une pièce. Prix avantageux.

lniipn pour le 31 octobre ou épo-IUUC1 que à, convenir, rue Fritz-
Courvoisier 38, un 1er étage de 2
chambres. Prix, fr. 375.— . Gaz, élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Parc 71. 17945
f.nrfnmoni  A louer , pour la 30 avrilUVgBiUCiH. I9i5( beau logement mo-
derne de 5 piéces, 2 battons, chambre
à bains , fonds en linoléum , chauffage
central , belles dépendances , lessiverie,
cour. — S'adr. chez M, Emile Moser.
rue du Grenier 30 BIS. 17753
I ndPTTIOnts A louer Pour An avril
LUgeiUBMa. igj .5, quart ier des Fa-
briques, dans petite maison d'ordre ,
logements de 4 pièces, corridor fermé,
balcon, cuisine et dépendances, cour ,
jardin , lessiverie ; eau. gaz et électri-
cité installés. Pri x , 600 fr. — S'adres-
ser rue du Nord 209 (Succès), au rez-
de-chanssée. 18029
Pjrtrtnn Pour cas imprévu , à louer ,l lgllUU. de suite ou pour époqne à
convenir, le pignon, rue" du Parc 71.—
S'adresser à M. Chassol , même mai-
son. 18044

flhamhPA O A louer de suite , deux¦UliaUlUlOS. belles chambres meu-
blées, à messieurs ou famille; part â
la cuisine. — S'adres. rue du Parc 70,
au 3me élage. à droite . 17870
(IhfclTlhrp ^ remettre uue chambre
VUBIUMI U. meublée, indépendante et
chauffée. Prix modéré. — S'adresser
rue desTerreaux 18, au rez-de-chaussée
à droite. 17886
fihamhPP A iouer . au centre de la
UliailiUlG. yme et à monsieur travail-
lan t dehors , petite chambre meubièe
avec pension. — S'adresser ruu du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

lili a ITllt t'a A louer, de suite, jolie
UUttUlUlC chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres.
rue du Parc 52, au 1er étage. . 17552

Â 
Iniinn de suite, à personne de toute
IUUCI moralité, une chambre au

soleil , avec cuisine. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 31, au ler étage,
de 1 h. à 2 h. après midi. 1797»
¦PhamhPP A louer " de suite, belle
UllllUlUl C chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 14, au premier étage, à
gauche. , 18004

fîhflmhp P *¦ l°uer ' pour Un octobre ,¦UllalliUlC. jolie chambre non meublée,
bien exposée au soleil , tout à fait in-
dépendante. Electri ci té et maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Côte 5, au
ler étage, à droite. 169Si
nhamh po indépendante , à 2 fenêtresUllalllUi G au soleil , bien meublée,
est à loner à monsieur de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 10, au ler
étage, à droite. 17822
flhamhr a A louer belle chambreUUaUlUl C. meublée, au soleil ; élec-
tricité et chauffage central. — S'adres
ser rue Jacob-Brandt 6, au 3me élage,
à gauche . 17830

nhaiTlhPfl A louer une belle grande¦UliaillUi C. chambre à 2 fenêtres,
non meublée et indépendante , avec
part à la cuisine. 17831S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L .

fîhfllï lhPA A louer magnifique chatn-UliaiilUlO. bre meublée, au soleil ,
avec balcon , situé au ler élage d'une
maison d'ordre. Conviendrait aussi
pour pied-à-terre. Bas prix . — Ecrire
sous chiffres N. RI. 101) 1 Poste res-
tante centrale. 17837
fihflmhPP A Iouer chambre bienUllttlIlUI C. meubièe , au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au 3me
étage, â droite , 17908
filiamliPP-S! A louer deux chambresU1M111U1 Ci. meublées. - S'adresser
chez Mme Langenegger , rue Numa
Droz 155. au 4me étage. 17882
¦PihamhPP A louer belle chambreuuuuiuie, bien exposée au soleil ,
avec électrici té et chauffage compris.
— S'adresser rue du Ravin 7, au rez-
de-chaussée. 17857

fîhaiTlhrP A !*™w » * Paonne sol-U IHUHUIC. vableet travaillant dehois .
une grande chambre , exposée au so-leil et bien meublée ; électricit é.

S'adresser rue du Grenier 41 F. anrez-de-chaussée . 17879
flhflnihPP . A louer "ll8 belle clj âmP*UIMUMU O. nie meublée , au soleil etebauttee , dans maison, d'ordw.S'adresser rue du Nord 63, au ras-de-chaussee. ' \',g~,R

ChtimhPfi A louel' unB Êhatabt a à
.,, ;*, .  'nonsi eur solvabl e et tra-vaillant dehors. — S'aiiresser rue duParc 80. au Sme ctaae , à droit e. 17954

CliamhRS A louer s> Messieurs hon-uuauim-cs. nète8, j oi ie8 eJ)ambresmeublées , au soleil , dans maison d'or-dre. — S'adresser rue du Parc 20 an2me étage. î7(,-)7
ChanihPfi A !ouei-' .Wiie chambre ïu~-" , , ,  blee . a dame o.i monsieurde moralit é. — S'adresser vue du Ba ii-neret 4 (Grenier ;, au rez-de-chaussée& gaucut . YMi.

Les inieSSectuels anglais
En réponse à la protestation émanant de profes-

seu rs d' universités allemandes , un grand nombre
de lettrés el de savants britanni ques ont publié une
déclaration motivée dont nous reproduisons le
passage suivant :

« Nous admettons volontiers que l'Allemagne eût
très probablemen t préféré ne pas combattre la
Grande-Bretagne en ce moment. Elle eût préféré
affaiblir et humilier la Russie, rendre la Serbie dé-
pendante de l'Autriche, mettre la France hors
d'état de nuire et asservir la Belgique ; puis , après
avoir établi sa supériorité d'une façon incontesta-
ble, elle aura i t  réglé ses comptes avec la Grande-
Bretagne. Ce qu'elle nous reproche , c'est de ne pas
lui avoir  permis de le faire . L'amour de la paix est
si profondément enraciné en Grande-Bretagne , et
l'influence de ceux qui , parmi nous , ont travaillé ,
en dépit de bien des années difficiles , à établir de
bonnes relations enlre ce pays et l'Allemagne est
si grande que, mal gré les liens amicaui qui nous
unissent à la France, malgré le dange r manifeste
qui nous menaçait nous-môme, il y a eu encore,
j usqu'au dernier moment un vif désir de conserver
la neutralité britannique si elle avait pu l'être sans
déshonneur. Mais l'Allemagne elle-même a rendu
cela impossible.

La Grande-Bretagne , en môme temps que U
France, la Russie, la Prusse et l'Autriche avait so-
lennellement garanti la neutralit é de la Belgique.
Le maintien de cette neutralité imp liquait nos plus
intimes sentiments et nos intérêts les plus vitaux.
Sa violation n'aurai t  pas seulement détruit l'indé-
pendance de la Bel gique , elle aurait miné la base
entière qui  rend possibles la neutralité d'un Etat
quelconque et l'existence des Etats bien plus faibles
que leurs voisins. Nous avons agi , en Î914, préci-
sément comme nous l'avons fait en 1870. Nous
avons demandé à la France et à l'Allemagne l'as-
surance qu 'elles respecteraient la neutralité belge.
Eu 1870, les deux puissances ont protesté de leurs
bonnes intentions , et toutes deux ont tenu leurs
promesses. En 1914, la France a donné immédiate-
ment, le 31 juillet , l'assurance demandée ; l'Alle-
magne a refusé de répondre. Quand , après ce
sinistre silence, l'Allemagne s'est mise en devoir
de rompre, sous nos yeux , le traité que nous avions
signé ensemble , évidemment dans l'espoir que la
Grande-Bretagn e serait sa timide complice, toute
hésitation est devenue impossible , même pour
l'Anglais le plus pacifiste. La Bel gique a fait appel
à la Grande-Bretagne pour qu'elle tienne sa parole,
et cette parole a été tenue. »

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

Véritable photographie.» Exécution «oi gnéo,
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.

en résidence é. Berne

Attaque nocturne
«Garçons , il nous faut prendre ces hauteurs au-

jourd'hui encore!» nous dit  notre capitaine , nous
encourageant à de nouveaux exploits. Il est déjà
tard dans l'après-midi , et nous sommes au combat
depuis dix-huit  heures. Elles furent affreuses, ces
heures passées, et un combat sanglant nous attend
encore j usqu'au soi r. Par une affreuse nuit de pluie ,
nous avons surpris l'ennemi au bivouac pour le
rejeter , ensorte qu 'il a dû abandonner ses tentes et
ses bagages.

Les cheveux se dressent sur ma tête au souveuir
des horreurs de ce combat nocturne. Point de
«Hourras» sonores, point de sons de trompettes;
partout on lutte en silence. C'était comme une ba-
taille de fantômes ; des hommes en chair et os ne
combattent pas ainsi. Dans les ténèbres, chacun
porte des coups de crosse et de baïonnette sur le
sombre mur de corps humains. Trébuchant , on
passe sur les blessés étendus à terre et qui gémissent
sous la douleur , jusqu 'à ce que la muraille humaine
devienne moins compacte , se disperse et se retire
lentement. Les éclairs des coups de feu isolés rom-
pent le silence de la nuit et nous indiquent la di-
rection à suivre.

Sous les shrapnels
A l'aube , nous traversons un ruisseau gonflé par

la pluie dont l'eau nous monte jusqu 'à la poitrine.
Pendant toute la matinée , nous restons étendus,
faisant face à une colline d'où l'ennemi abrité dans
deux tranchées , établies selon toutes les règles de
i'arl , fait pleuvoir sur nous le plomb assassin. Il
faut attendre , pleins d'impatience , le moment où
notre artillerie aura balayé ces positions presque
imprenables. Mais ceci ne se fera que bien tard
dans l'après-midi. Autour de nous, une fois , deux
fois, trois fois, éclatent comme des fusées. Ge sont
des shrapnels. Une grêle de balles nous inonde,
nous submerge. Les Français tirent sacrement bien !
Les hommes, dans nos rangs, tombent par dizaines.
N'est-ce pas l'enfer? Est-il possible qu'un seul d'en-
tre nous en sorte vivant? Enfin , vient l'ordre de
donner l'assaut. C'est pour nous un véritable sou-
lagement. Nous avançons par bonds. En m'élan-
çant en avant , je me trouve soudain devant une
rnarniére assez profonde. «Attention », le sabre en
•l'air , un de nous est déj à tombé, et je le suis bien-
tôt. L'avertissement , pour la plupart , vient trop
tard , malheureusement, et plusieurs arrivent au
•fond du trou avec des dents ou la mâchoire brisés.
Mais vite en ordre et en avant. II n'y a pas un ins-
tant à perdre . Derrière de lourds nuages chargés
de pluie, le soleil se couche à l'horizon rouge.

Attaque forcée
Mais voici la première tranchée : Hourrah ! hour-

rah ! nous nous élançons à la baïonnette en hurlant ,
Mais qu 'est-ce cela ? Des tranchées se lèvent des

formes pareilles à des fourmis. L ennemi voudrait-
il se lancer sur nous? Mais Don , nous ne pouvons
en croire nos yeux , comme des lièvres qu'un tin-
tamarre fait fuir , les Français se retirent en toute
hâte. Nous rassemblons nos dernières forces pour
les poursuivre. Quand , à leur suite, nous aurons
atteint le second fossé, nous serons en sécurité. Les
leurs, là-bas, sont obligés de cesser leur feu , s'ils
ne veulent pas tirer sur leurs camarades. Mais nous
sommes vannés, vidés, finis, et l'ennemi court pi us
vite que nous. Bientôt , il a rejoint la seconde li-
gne, et un feu roulant nous assaille. A quoi servent
les « Allons , mes enfants , il nous faut cette tran-
chée », de notre capitaine , à quoi sert que lui-mê-
me, le sabre haut , s'élance en avant? Frappé d'une
balle, il s'affaisse en arriéré. Nous n'en pouvons
plus, nous sommes à la limite de nos forces. Notre
premier-lieutenant bondit : c Toute la compagnie
cesse...», il n'achève pas. Une balle l'a déjà couché
à terre.

Un lieutenant sourd
A deux pas de moi, je vois le lieutenant B., qui

commande la deuxième section. Dans la mêlée, nos
sections se sont confondues. Je rampe de son
côté :

— Mon lieutenant , le capitaine et le premier-
lieutenant sont tombés !

Pas de réponse. Je lui pousse le coude, et lui ré-
pète que le capitaine et le premier-lieutenant sont
morts, et qu 'il faut qu'il prenne le commandement
de la compagnie, li ne bronche pas. Je le regardé
de plus près et aperçois un filet de sang qui coule
d'un petit trou rond qu'il a au front. Une balle l'a
atteint et tué raide.

— En retraite jusqu 'à la première tranchée !
crie-t-on à droite.

Le premier-lieutenant de B., de la compagnie
voisine, a donné ce commandement. Une courte
décharge, puis nous courons cent pas à peu près
en arrière.

— A terre, feu à volonté, allons, allons !
Nous voici dans la tranchée. Nous cherchons un

abri parmi les cadavres des Françaia. Mais , sous
les shrapnels qui ne cessent de faire pleuvoir sur
nous leur mitraille, il est impossible de tenir dans
ce fossé. Allons, en retraite encore vers la vallée ,
nous y serons un peu moins exposés à ce feu d'en-
fer. Nous sommes très disséminés, et je donne au
trompette qui me suit l'ordre de sonner le rassem-
blement.

Trompette sans tête
A cet instant , une grenade arrive en sifflant. Un

bruit sourd. La tête et l'instrument du trompette
volent au loin. A dix pas de là, la grenade s'en-
fonce dans le sol. C'est alors comme si on avait
laissé tomber à terre une lampe à pétrole allumée.
Je vois une flamme qui s'élève , puis je reçois un
furieux coup dans le dos, comme si quelqu 'un m'a-
vait , de toute sa force, lancé un pavé, et un cou-
rant d'air formidable me couche sur le sol. Tout

cela dans l'espace d'une seconde. Pas le temps de
penser. Je reste étendu, respirant péniblement,
pendant nne demi-heure au moins. Puis je reviens
à moi. Tous mes membres sont endoloris. Avec an-
goisse, je promène mon regard sur mes bras et mes
ja mbes. Dieu soit loué, mes membres sont encore
là. Je remarque alors du sang sur ma poitrine , à
gauche, et, en même temps, je ressens une douleur
cuisante, comme si quelqu'un me touchait avec un
fer rouge. J'essaie de me lever , en vain ; des cen-
taines de bras semblent me retenir cloué au sol.
Ces efforts inutiles me font jaillir le sang de la
bouche et du nez. J'essaie encore, une fois , deux
fois, puis je m'abandonne à mon destin. Un senti-
ment affreux d'accablement m'envahit.

La nuit commence à tomber. Au ciel, entre les
noirs nuages, scintille ça et là une étoile, et , de
temps â autre, la pâle lune risque un rayon. Dans
le lointain mugit toujours le canon. Avons-nous
enfin pris les hauteurs, ou les Français sont-ils
vainqueurs ? Hé! quel fracas ! sont-ce les Fran-
çais ? Je rassemble mes dernières forces pour saisir
mon revolver. Plutôt la mort , que de tomber entre
leurs mains.

Parmi les agonisants
Un cri effrayant frappe mon oreille : « De l'eau !

de l'eau!... je meurs de soif...» La curiosité s'em-
pare de moi. Je me tourne comme je peux, et je
regard e autour de moi. Tout prés est le pauvre
trompette sans tête. Quel triste spectacle ; et cet
homme a là-bas sept enfants en bas âge ; hier en-
core, les yeux brillants , il me parlait de sa femme
et de ses sept petits. Un gémissement horrible à
travers la nuit : « Betty ! Betty chérie, je meurs...
adieu , ma Betty...» Un peu plus loin , un autre
pleure et réclame sa maman. Uri froid me saisit
dans les moelles. Je me souviens maintenant , moi
aussi , là-bas, dans la belle Suisse, l'ai laissé ma
femme et mes enfants. Les reverrài-je, ou bien
vais-je perd re tout mon sang, sans secours, ici ? La
nui t est interminable. Est-ce que le jour ne va
donc jamais revenir ! Des frissons de lièvre secouent
tout mon corps. Ma vie toute entière, avec ses ta-
bleaux tour à tour tristes et joyeux , repasse devant
mes yeux. Nest-ce pas ma femme, notre petit dans
ses bras, qui s'avance vers moi ? Non , c'est mon
père, qui en 70 a aussi versé son sang pour la pa-
trie. II m'appelle et me tend la main. Toute ma
force se tend pour bondir. « Ne bouge pas, reste
seulement tranquille et respire fort », entend-je à
mon oreille. Deux soldats sanitaires m'ont trouvé,
et, avec des soins de mère, me posent sur une ci-
vière. Dans le lazare t on me mettra un bandage ,
et ensu i te, avec d'autres camarades blessés, en
route de nouveau vers la patrie. Chaque blessé
porte épingle sur la poitrine , un carré de carton
indiquant la nature de la blessure. Sur ma pan-
carte je lis : Blessure au poumon gauche. Eclat de
grenade. Eraflure au bras gauche. Premier panse-
ment à 3 h. 35 du matin.

Récit d un blessé allemand

de garde et cueillies à la main
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t Wi_ r_ if A a  On serait acheteur d'un
inUSlil CO» giand stock de mon-
tres d'occasion, n'importe quel genre,
ainsi qu 'un lot de ressorts assortis et
aiguilles. — Ecrire sous chiffres X. X.
•18009, au bureau de I'IMPARTIAL .

' 18009
«M. _K _ ap /_ _  On demande àache-

*fpQy^§a ter une douzaine de
poussines de l'année , plus une petite
Laraque bien ebaude. — Offres écrites
avec pris, sous initiales P.E.J., Poste
restante , Charriére. mlU

'A LOUER %Î P.W.
suite ou époque a convenir : un joli
jUj parte.iâent moderne de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains , al-
côve, lessiverie. service d'eau chaucie
et chauffage central.

Un grand local mesurant 140 mè-
tres carrés , pouvant être utilisé comme
magasin , avec grandes devantures, dis-
tribution au gre du ureneur ou garage
rr 'autoinob iles. — S'adresser c ez M.
Jean CRIVELLI, architecte, rue de la
Paix 74. ou à M. Edouard AMEZ-
D ROZ. rue du Pont 10. 17883

BfJ0lt@ri6. joaterie et boites de
montres  usagées, or , argent et p latine.

o adresser cuez M. Perriû-Brunner.
rue Léopoli i-Robert 55. Xl l-'â

j ^„_ -,r„4*J Monsieur cherche place
JL i drVftSJ» pour tous travaux,
même à uumicile. Voyages , courses ,
p[e.. Discrétion assurée. Certificats. —
OlïVes sous initiales A. Z. 17922; au
j i 'ueau de I'I M P A U T I A T .. ; 'J_^_
«°1E;»«IAM Un sort irait , a faire
SiSlSPS@S a domicile, aes el-
iios^s rondes, par grandes séries.

Offres Dar i':crit . sous initiales I5.T.
1TS- S. au bur.  oe I'I M P A B T I A I .. 178-8

terminages ^„^ur0„fT
mandés â faire. Prix très recuits.  -
Offres écrites sous chiffres L.. P.
-J;»:;(> au bur eau de I'I MPAHTIAL . i79:>0
î i "si...™ i'.t irtilletise se
À aïIleUr recommand ent

oour tout r.o ««.* concerne leurs pro-
cessions, Travail  pro mp t et soigne.
SA-  modérés. Réparations. — b a * .r.
rue du Temple-Aliemana il, au tv=z-
uc-enaussée, ~ gaucue. '¦'J ™

t ihaiT ihPP A louer Chambre meublée,vuuit iwi c. à personne solvable et da
tou te moralité. — S'adresser me Numa-
Droz 99, au3me étage, à ganche. 17975

Mûnqria  tranquille demande à louer,mouago p0Hr avril> apDartement de
3 pièces , situé si possible an centre. —Offres écrites, sous chiffres H. l„17QO*i .au bur. de I'IMPARTIAL . 17902

On demande à louer ^ uTio.
gement de 2 ou 3 pièces^ maison d'or,
dre et au centre. — Offres écrites soUSchiffres B. G. 1786 » au bnreau da
I'IMPARTIAL. 1786i

On demande à louer poa3ro>ni1915, appartement moderne da 4 iô pièces , si possible dans le quar-
tier des Fabriques. — Ecri re souschiffres L. M. 17906, au bureau deI'IMPARTIAL . 17908

On demande à louer poZÀ °m5logement de 4 à 5 piéces, à défaut 'i
petits logements, situes au centre de laville. •— S'adresser chez St. Antenen
rue de la Serre 32. igQtQ

On demande à acheter Kà%
places, neuf ou usagé, mais ea bonelat , — S'adresser chez M. A DérunsRestaurant des Combettes. 18005

On demande à acheter udàrS8&S
d'enfant. 17945S'adresser au bnreau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter £enr $ÏÏusagé mais en bon état ; nayement
comptant. — S'adresser chez MmeBerthet , rue du Progrès 2, au 1erBtage - ij m
Ii flVPttP pn demande à acheter una¦JttJCllC, ]ayttte d'horloger. _ OKr- aécrites, sous chiffres B. G. 17885.au hnr. de I'IMPARTIA L. 17885V'<'i*.m**mm_.________mm__m_r___m_m____

mammum,m

Â VfiFllirfi î -fourneau en fer garni".a. ïcuuic 1 lit bois dlll. avec 
b
somj

mier , 1 table ronde, 1 glace, une cen-taine de litres et chopines, 1 Ivre (3becs) 2 becs à gaz (fe u renversé).
S adr. an bureau de I'IMPARTIAL 17S:'S

À vendre t has, pri?' 1 p°tag« »a icuui c bois, 1 ueti t notager fran -çais , 1 potager a gaz à 3 feux, 2 petilschais u nout avec ressorts, 1 glisse ibras , a balances avec poids , 1 bascule1 bancs de marché , 1 çrand bâche im-perméable , 1 machine à coudre au oied
'i-ie"x "e mesures. — S'adresser' ruâNeuve 10, au 3me étage , à gauche , lamatin de 10»' , heures à midi et aprê*-uiul i de 4 à 6 heures. YÏ5*!l
À VPI lrirP uu potager à gaz . usa- "a. ï cuuic 4 ,ronSi o four5 . Ras or;,;— fc adresser rue du. Doubs 67, au 1ereta ^; TTtna
h VPlI firP ""a , bonne gausse , t>*uv.-a ï CUU I B taQt à ,,mi , j « !er { 'vv . -r— S adresser chez M. Albert Jean-mairn . .Toux-Derrièr e. \7* 139

, ,CUU1 0 lustré très riche : pfi aàlustre a gaz ; bas prix. _ «Artlmrue ne la >erre <:} . au Mim a étage. 17841
Â Vft îi riP K U" ."Otaf-.eV a bm» , M,;s\ î u u u io  "îeu . un ancien fouT. v"s re:iassense ; bas nrix. — S'adr*- ¦
'«* uu Parc 81, au 'Sme étage , à ea , -
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Et sa haine secrète s'accroissait contre Jean,
cause de tout le mal. Elle oubliait que , si sa fille
s'était guéri e une première fois, c'était grâce
à ses soins et à l'emmre au 'il avait su prendre
sur elle, pour se souvenir seulement que, si elle
était retombée, c'était de sa faute.

Elle n'en laissait rien paraître. Elle était ,
avec Jean, froide, polie. mai& confiante , ne lui
cachant pas ses inquiétudes.

Lui. essayait de la rassurer.
— Mademoiselle d'Esports va mieux , mada-

me.
— Mais ces accès de fièvre, docteur ?
— C'est de la fièvre nerveuse, madame, nous

en viendrons à bout.
— Mais cette petite toux sèche ?
— II n 'y a encore rien à craindre de ce côté.
— Mais si elle s'aggrave ?...
— J'espère que. pris à temps, tout cela n'em-

pirera pas. Mademoiselle d'Esports était bien
plus malade il y a un an !

— Oui. dit la marauise. seulement...
Et sans achever elle pensait.
« C'est une espérance, c'est un autre amour

qui l!ont guérie ; maintenant qu 'elle les perd ,
eue devj endra-t-elle ? »

._e docteur, sans le dire davantage, pensait
la même chose.

« Je suis son bourreau , songeait-il, et pour-
tant ie i'adore ! Ce qui la guérirait ce serait
un peu de ioie et de tendresse avouée. On la
¦verrat refleurir comme une plante après l'o-

rage. Est-ce que ie n'outrepasse pas mon de-
voir en la laissant mourir ? Est-ce que j e ne
m'abuse pas sur ce en quoi il consiste ? »

Et le malheureux connaissait de véritables
heures de désespérance !

Il prodiguait quand) même à Bertrande les
soins les plus empressés. Il n'en était plus à
proj eter de la fuir, il n'avait plus qu 'une pen-
sée, une seule, la guérir. La guérir ! sans pro-
noncer le mot qui eût fait un miracle, et qui
était défendu à ses lèvres !

XXXI
Maintenant Bertrande se*levait. Elle restait

quelques heures par j our sur sa chaise longue,
qu 'on transportait au j ardin. Sa pâleur persis-
tait et sa maigreur s'accentuait. Elle était dou-
ce et ne se plaignait pas mais elle semblait n'a-
voir pas le courage de vivre.... Même les visi-
tes du docteur paraissaient la laisser indiffé-
rente. Lorsqu 'il arrivait, un peu de rose mon-
tai t à ses j oues, mais en tombait bien vite. Elle
lui tendait sa main alanguie. lui souriait triste-
ment, mais ne cherchait pas à l'entretenir. Lui
ne se départait pas de son attitude de médecin,
mais se montrait plein d'intérêt, de dévouement
et aussi de douceur. Ses visites étaient brèves,
et Bertrande ne cherchait j amais à le retenir.
Il le remarquait et s'en attristait. Le coup avait
porté, la pauvre enfant se détacherait de lui
peu à peu, mais peut-être pour en mourir et,
malgré son stoïcisme, des troubles affreux l'a-
gitaient devant le problème posé à sa cons-
cience.... Avait-il le droit d'épouser Bertrande ?
Ah ! s'il avait ou la rattacher à la vie par le
lien d'une amitié comme celle que, seule, il
avait cru lui inspirer ! ! !

Il voulut y essayer.
Un j our, il se trouvait en tête à tête avec elle,

il lui conseillait un traitement contre lequel elle
se rebellait.

A quoi bon ?. lui dit-elle de son ton déses-
péré.

— Mais à vous guérir.
— Me guéri r, pourquoi ? la vie est si laide,

à quoi bon vivre ?
— Pour les autres, dit-il.
— Les autres ? qui ?.
— Votre mère.
— Ah ! ma mère ! fit ! Bertrande d'un geste

d'insouciance.
— Croyez-vous. lui dit Jean, que si ie n'a-

vais plus la mienne j e désirerais vivre ?
— Oh ! vous ! reprit-elle avec une viva-

cité qu 'elle ne montrait plus, votre vie est
bonne, utile, bienfaisante. Vous faites œuvre
d'humanité et œuvre sociale , tandis que moi, à
qu oi sert mon existence ? <

— Vous avez oublié, dit Jean plus bas, qu 'un
iour ie vous ai dit de quel secours et de quelle
douceur votre amitié était pour moi, dans l'é-
preuve que j e vous ai confiée ? Alors, vous me
l'avez promise pour touj ours.... Voulez-vous
donc m'en priver maintenant ?

Bertrande fut si émue par ces paroles qu 'en
raison de sa faiblesse, les larmes lui vinrent
aux yeux.

— Oh ! non. mon ami. non. dit-elle. Si j e
puis vous faire quelque bien ie ne demande pas
mieux. Mais ie puis si peu pour vous !

— Plus que vous ne croyez , dit Jean en se le-
vant, car il craignait que madame d'Esports
n'entrât et. voyant le trouble de Bertran de,
n'en prît ombrage.

Mais, à dater de ce iour. il perdit l'illusion,
un instant caressée, de voir Bertrande se re-
prendre à l'existence pour leur seule amitié.
Cette amitié ki'avait éflé qu 'un trompe-l'œil
leur cachant, à l'un et à l'autre, un sentiment
plus vif. Comment, maintenant que son inanité
leur était connue, pourraient-ils s'en conten-
ter ?

Madame d'Esports. du reste, ne la souffri-

rait pas entre eux. La terrible situation où ils
se trouvaient ne pouvait se résoudre que par la
séparation . Bertrande ne se remettrai t pas de-
vant l'obj et de son amour déçu. La première
fois, elle ne s'était guérie que par l'absence et
une autre affection. Le même remède pou-
vait se renouveler. C'était la seule chance de
salut de la j eune fille. Avec quel que peine que
Jean l'envisageât , il l'acceptait , dans l'intérêt
de celle qu 'il adorait. A lui. son dépar t n'appor -terait aucun soulagement. Il savait qu 'il ne l'ou-
blierait j amais et oue de lui faire, par ses soins,
quel que bien, eût été pour lui une consolation.
Mais il ne cherchait nas à souffrir moins, il ne
désirait que voir Bertrande se relever du coup
qu 'il lui avait dû porter et. oour arriver à ce
but il se prenait à souhaiter que madame d'Es-
ports l'emmenât : ce qui ne pouvait tarder ,
lui semblait-il. dans le désir de la marquise de
le séparer définitivement de sa fille.

Il se méprenait sur les sentiments actuels
de la marquise à son égard. Après lui en avoir
voulu mortellement de s'être fait aimer de safille , et avoir cherché à ce que leur mariage
ne pût s'accomplir, elle lui en voulait , mainte -nant , aussi violemment , d'avoir repoussé Ber-trande.

Puisque celle-ci l' aimait à en mourir , c'était
son devoir à lui , de l'épouser pour la sauver , etelle lui gardait une rancune extrême de s'y re-fuser. Cet homme, qu 'hier encore, elle estimaitindigne de son enfant, tenait sa destinée entre
ses mains, et il dédaignait le trésor de beauté ,
de pureté et de grâce, la noble et riche héri-
tière qu 'était Bertrande !

A cette pensée, la fierté de la marquise se ré-
voltait. Habituée à dominer , la résistance à
laquelle elle se heurtait, ohez ce ieune méde-
cin, la crispait et Vaîîolau.

(A suivreJ

BOUCHERIE SOCIALE
Téléphone 161 RONDE 4 Téléphone 161

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

Tons les samedis matin, TRIPES bouillies
H 22553 G 17759 I.E GÉRANT.
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SOGIËTÉ DE CONSOMMATION
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Le Gonseil communal a décidé de prolonge r encore, jusq u'au

saaiedi <7 novembre, le délai , accordé exceptionnelleme nt cette
année, pour le paiement de l'imp ôt communal , et espère que tous les
contribuables , en mesure de le faire , pro fileront de cette dernière
facilité. 17723

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre 1914.
Conseil Communal.
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Mme DUPASQUIER - BROR
Pensionnaires. Discra'tisn. Soins médicaux.
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Mme BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
g, Place des Terreaux, Lyon 783Ueg

Très importante maison d'exportation s'intéresserait
avec fort capital dans

FÉip ftolorii nttm
parfaitement outillée, produisant bien et avantageusemen t, dont
elle prendrait la vente exclusive. Eventuellement achèterait
aussi Fabrique. — Faire les offres écrites Gase posla le 16070, La
Chaux-de-Fonds. iWi
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§f 200 Manteaux SBigo 200 Robes de chambre S
flS gjj —¦¦——¦¦—¦——¦ - i ¦ i ————— Ratine , teinte unie, "f Bft iH Ira
¦IH M 

_ _ au choix m i<3U |Sj |g8
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KB
BP *̂  

JS%
*P!1î i*^lB \W _W cou!ollrs - drap an- """*" """" ' "" ' "" ' i ¦

i| 4gP r̂ T̂ B^l®Ii ®^® l̂'wiJik Biais, uni , bleu marin #**fê fe f$% _I_ LM SU9 ° llil
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s.,i 14.50 „ 16.50 ui 18.50 iv 19.50 ZIHJ W€ÉI§*Hë@S -ay 2.95 §1
fi 500 Blouses «aneiie coton HT 4 Séries Jupons drap I l|

I

.S1. . 1.50 n 2.25 m 2.90 r» 3.90 "S.. . 2.95 „ 3.95 m 4.50 IT 5.50 j 2

500 Vêtements ¦fcJKS' Jupes p. Oames =££«= I
W Prix les plus avantageux ! ' I i 2-95 n 3.SO m 4.SO iv 5.90

SM Malgré les événements actuels, toutes les marchandises de Saison Automne gSj
' 5  et Hiver 1914-1918 sont arrivées, aussi nous nous voyons obligés de les IH

We®> mettre en vente à des prix inconnus à ee jour. — Tous nos rayons sont des B5
11 mieux assortis pour les Saisons d'Automne et d'Hiver. IIS
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La Clyerre
et les Prédictions

Brochures renfermant tontes les pro-
phéties célèbres, d'actualité, y compris
Mme de Thèbes.

PRIX : 30 centimes
Dans les librairies et magasins de

journaux. — Dénôt général : Rue Léo-
pold-Robert 74. " 17853

capables, connaissant bien les instal-
lations inférieures, sont demandés de
suite par la Maison Ch. Râhler. rue
Daniel-Jeanrichard 19. Inut i l e  de se
présenter sans bonnes références. 17991
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