
L'Europe sous les armes
Le dernier acte de son existence

La « Novoié Vremia » de Moscou écrit à pro-
pos de l'agression turque :

« Sans déclarer la guerre; la Turquie $ com-
mencé dans la nuit du 28 au 29 les hostilités
contre la Russie. Amie sûre de l'Allemagne, la
Turquie , son élève, commence par détruire les
villes paisibles de Féodosia et de Noworassisk.
L'attaque traîtresse était faite contre toutes les
lois du droit international , mais depuis long-
temps, le droit international n'est que papier
inutile, déchiré à Louvain, à Bruxelles et à
Liège.

La gloire du cuirassé « Magdebourg », qui ou-
vrit le feu contre la population de Libau, faisait
irêver sans doute la flotte ottomane. Mais tous
se poseront avec étonnement cette question :
,« Que cherche la Turquie en commettant cette
(action de brigand ? »

Il serait intéressant de savoiti qui1 ferme les
yeux de force aux Turcs dans cette aventure
sanglante qui sera sans résultat.

En ce moment important , non seulement pour
la Turquie, mais pour tous les pays balkaniques,
nous regardons les peuples qui vivent et qui
¦respirent seulement parce que la volonté et ia
force de la Russie leur donnaient le pouvoir de
respirer. Nous nous demandons si ces peuples
,ont oublié le passé d'esclavage. Le moment est
arrivé de faire tomber tous les masques. La
double politique avec des mots de tendresse n'a
plus pour nous aucune valeur.

Nous disons clairement : Quï n'est pas1 avec
nous est contre nous. La Bulgarie, délivrée par
nous, ne peut pas rester spectatrice dans la
guerre européenne. La moindre entente avec les
ennemis de la Russie sera considérée comme
une trahison et comme un honteux mensonge
•vis-à-vis des Slaves.

Nous attendons les événements avec calme.
En se lançant dans cette dernière aventure, la
Turquie signera le dernier acte de son exis-
tence en Europe. »

La défense aérienne de Londres
Des mesures prises par la police londonien-

ne, d'accord avec le gouvernement et princi-
palement, avec le ministre de l'intérieur et de la
guerre, pour protéger la ville contre une atta-
que éventuelle aérienne de la part des Alle-
mands, sont d'un caractère si sérieux que l'on
a l'impression que les autorités anglaises ne
doutent pas qu 'une pareille tentative n'ait lieu
avant la fin des hostilités.

L'éclairage nocturne de la1 ville a été encore
diminué. On a supprimé toutes les enseignes lu-
mineuses, si fréquentes dans la Cité. Ces pre-
mières mesures ont produit une sensible dimi-
nution dans la circulation nocturne de la grande
.ville, mais la police ne paraît pas encore satis-
faite. Un dirigeable anglais a été chargé de croi-
ser sur Londres pour constater les effets de la
diminution d'éclairage; mais les aéronautes ont,
paraît-il, pu reconnaître la topographie de la
.ville, et la police a prescrit de nouvelles mesu-
res plus sévères pour diminuer encore l'éclai-
rage de .Londres. Les grands globes lumineux
ont été vernis de noir à leur partie supérieure ,
ce qui diminue de 50 % leur intensité.

Par conséquent , les rues de Londres sont très
obscures la nuit, et la circulation des voitures,
des omnibus , mais surtout des piétons, est de-
venue difficile , même dangereuse.

L'aveugle et le paralytique
Le soldat français Henri Suquet , âgé de 20

ans, est deven u aveugle sur le champ de ba-
taille, ayant eu le nerf optique coupé par une
balle. Tandis qu 'il se traînait à genoux , il ren-
contra un soldat qui lui dit qu 'il était blessé à
la j ambe droite et qu 'il ne pouvait rej oindre le
lazaret. L'aveugle prit alors son camarade sur
ses épaules et, l'un guidant l'autre, ils arrivè-
rent à l'ambulance. L'aveugle, rentré dans sa
famille, y a retrouvé sa fiancée, qui , touchée de
compassion, lui a promis de l'épouser malgré
tout.

Un cœur de Française
L'heure de la classe a sonné ; Mlle Yolande,

professeur , aVient d'envoyer l'élève au tableau
noir.

La leçon est expliquée et corrigée; brusque-
ment, la porte de la salle s'ouvre, la directrice
.vient chuchoter à l'oreille de Mlle Yolande, qui
pfî 'it et sort...

Voilà la classe en émoi ; que se passe-t-il ?
Le'"- enfants bourdonne nt et voudraient le savoir.

Claudine, sous le prétexte d'aller se laver les
rrr 'ns, va dans la cour, aux nouvelles.

elle revient vite; elle a pu savoir que des
messieurs en noir viennent d'apprendre à Mlle
Yolande que son frère a été tué à l'un des der-
niers combats; oui, ma chère, au champ d'hon-
neur !

Mlle Yolande rentre; elle a les yeux rouges et
sa démarche est chancelante; un grand silence

l'accueille, mais le devoir la' reprend , elle se
tourne vers l'élève restée béate au tableau noir,
et lui dit :

— Voyons, où en sommes-nous, mademoi-
selle ?

Et la leçon recommence.

L'offensive aSSemancie
Ce qu'elle a produit d'après le colonel

Repington

L'offensive allemande tant vantée n'a jus-
qu 'ici rien donné. Nous autres Anglais nous sa-
vons ce qu'est la guerre dans les Pays-Bas et
nous savons quelles sont les difficultés d'un
terrain tel que celui que traverse l'Yser, et des
autres régions où les rivières, les canaux, les
fossés, entravent les mouvements des trou-
pes.

Les Allemands paraissent n'en avoir rien
su. Ils ont là. comme d'habitude, sacrifié des
masses énormes d'hommes, et j amais si piè-
tre résultat n'a été obtenu .pour de tels sacrifi-
ces.

Nous apprenons, par exemple, que le 19e
corps allemand est à Lille. Ce ne sont donc pas
seulement les nouvelles troupes dont nous con-
naissons l'étrange composition, qui combat-
tent contre nous.

Le 19e corps est un corps saxon. Ses régi-
ments viennent de Leipzig, Chemnitz et Zwic-
kau, et il était commandé avant la guerre par
le général d'artillerie von Kirchbach. Les Sa-
xons devaient primitivement aller tous sur le
théâtre oriental de la guerre , qui est en Alle-
magne, de beaucoup le moins populaire des
deux, car il y a là-bas moins à piller et pas de
Champagne, et les Saxons se plaignaient de
n'avoir aucune chance de faire campagne en
France. Ils y sont venus et y ont été bien re-
çus.

Nous avons, en effet, des preuves des pertes
qu 'ils ont éprouvées dans la lettre trouvée
sur le cadavre d'un officier saxon du 177e ré-
giment appartenant au 12e corps de Dresde.

Cette lettre a été publiée en France, et si on
la rapproche d'autres analogues, on peut se
rendre compte de la manière dont les choses se
sont passées dans, l'armée allemande. NOISû
voyons dans cette lettre que le 177e, parti à
l'effectif complet de 3.000 hommes, n'avait
plus, le 25 septembre, que 4 oficiers et était
réduit à un simole bataillon. Le 28, après la re-
traite de l'Aisne, son effectif a été reporté à
deux bataillons oar l'adj onction cle réservistes.
Mais ces deux bataillons ne formaient qu 'un
total de 1.200 hommes.

Nous saurons, à la fin de la guerre , les pertes
subies par les Allemands, mais nous pouvons
nous rendre compt e dès à présent que l'on
exagère singulièrement si l'on croit que les
corps allemands ont des effectifs complets.

Il est difficile de croire aue les 22e, 23e et
les autres corps allemands, qui ont fait pen-
dant les dernières semaines des efforts pour
marcher sur Calais, pourront reprendre utile-
ment l'offensive. Composés comme ils sont de
j eunes recrues et de vieux territoriaux , avec
des cadres réunis au hasard, ils ne doivent pas
briller par leur force de résistance. Les hom-
mes ont vu leurs camarades tomber en mas-
se dans de vaines attaques inutilement renou-
velées. Un grand nombre d'entre eux sont pri-
sonniers. Toute leur aile opérant de Lille à la
mer est éprouvée.

Les Allemands ont fait des tentatives par-
tout, à Noyon. à Roye, à Péronne, à Arras , à
Armentières. à Yores, à Dixmude et à Nieu-
port. et ils n'ont rien pu faire d'important. Ils
n'ont réussi qu 'à détruire quelques villages
avec leur grosse artillerie de campagne.

Des montagnes de morts, des milliers de
prisonniers sont restés sur les champs de ba-
taille, mais l'ordre impérieux de leur impérial
maître d'atteindre Calais à tout prix n'a pu
être exécuté.

J'ai profité — raconte :un capitaine français —
de quel ques heures de liberté pour aller visi-
ter le champ de bataille; j 'ai eu là le spec-
tacle le plus émouvant de ma vie ; les morts ne
se comptent plus, mais on oublie que ce sont dea
cadavres pour voir la haute leçon morale qui se
dégage 'de ce spectacle. J'y ai envoyé mes offi-
ciers en pèlerinage, on y puise là des tré-
sors d'énergie; ils sont plus de six cents cou-
chés (a leur place de bataille, dans les posi-
tions où les a surpris la mort : une section en
marche, baïonnette au canon , une section à
genoux utilisant son feu; derrière ou devant
les officier à l'eurs place; pas un officier ou hom-
mefol' est tourné en arrière; presque tous ont une
alliance, ce sont des réservistes,. Il y a des par-
ties (le la ligne toù la; régularité des, intervalles —
un pas — est impressionnante.

Passant alors du côté allemand , j 'ai pu
voiries effets de notre canon de 75; les hom-
mees retranchés dans des abri s profonds y sont
déchiquetés; un peu plus en arrière, à l'in-
térieur du bois, de très longues files de morts.
Ilsiojnt été bousculés par notre infanterie. Dans
un petit coin six îi .nmes se sont réunis pour
mourir; l'un, d'eux. . mit enoofne a la majn cette

carte postale que je t'envoie et que j 'ai l'inten-
tion 'de retourner à la famille Hubsch, à la
fin 'de la campagne, pour lui dire que son fils
est mort en chrétien; ce sera une petite conso-
lation pourt cette malheureuse famille.

La carte postale est adressée au « Landwehr-
mann Hubsch, 1. Komp., Ersatzbataillon, Ré-
giment Noi 142, Miulhenn 7 B. .» A côté de la
parti e réservée à la correspondance, on lit, en
allemand, bien entendu :

« Dimanche, ,iaprès-mïdi'fc 3 heures- Cher
frère, nous sommes aujourd'hui à Rastatt avec
Fritz ; |iin souvenir du bon Dieu piarce que c'est
aujourd'hui ton anniversaire de naissance. Sou-
haits du coeur. Ton frère Fritz, ta sœur Cret-
chen. »

Au dos, une image de Sainteté représen-
tant les disciples d'Emmaiis aboi dant le Christ,
avec cette légende imprimée: « Miais ils le pres-
sèrent en disant : Reste avec nous, car il se
fait .tard et déjà le jour baisse. » Luc, 24, 29. Et
en-dessous, écrit à la! main:

« Le 'Seigneur parle : j'ai été au' milieu dq vous
tous les jours jusqu'à la fin des temps.»

Plus loin, un autre groupe de huit hom-
mes réunis aussi pour mourir; au milieu d'eux,
un pietit livre de prières ouvert à la prière des
agonisants. Chaque soldat allemand porte sur
lui (un de ces petits livres où sont réunies quel-
ques prières :

« Prière avant le combat, prière des agoni-
sants, etc., etc. »

On aimei à croire que ces soldats, ennemis,
morts ainsi, n'étaient pas de ceux qui massa-
craient les femmes, les enfants , les vieillards
et qui achevaient les blessés...

Réunis pour mourir

On plan allemand d'invasion de l'Angleterre
Le général von Ardenne, qui fut l'adjudant-

général du ministère rie la guerre à Berlin, pu-
blie un article qui expose un plan d'invasion de
l'Angleterre par les armées allemandes. Voici
les principaux passages de cet article :

« Si dit-il, la surveillance anglaise de notre
position navale Borkum-Wilhelmshafen-Heligo-
land-Brunsbiittel est presque impossible dans
les circonstances présentes — jusqu'à présent
elle n'a eu aucun succès — elle deviendra ab-
solumen t impossible quand la Belgique et la
côte nord de la France jusqu'à l'embouchure de
la Seine seront dans les mains allemandes.

La nouvelle, bien qu 'improbable, de la retraite
des Fran çais de Boulogne, ouvre un large j our
sur la position future de l'Allemagne dans la
lutte. Avec le temps, nous serons en possession
de Calais et probablement aussi de Dieppe et
du Havre. A Calais, la Manche se rétrécit jus-
qu 'à une largeur de 35 à 40 kilomètres. Nos ca-
nons de 305 on une portée de 14 milles — la
hauteur à laquelle arrive le proj ectie est de
4370 mètres. — La portée du 42 centimètres est
encore pus grande. L'Angleteterre peut encore
attendre d'autres surprises de l'artillerie.

Même si nous ne pouvions pas tirer de la côte
française sur l'Angleterre, une zone de sécu-
rité peut être établie pour les navires allemands,
zone qui couvre plus de la moitié des eaux
navigables. Les ports français offriraient des
bases aux torpilleurs et sous-marins, croiseurs,
éclaireurs, etc., et aussi à nos Zeppelins. Ces
bases sur le littoral français peuvent être ren-
dues absolument imprenables de la mer, par de
doubles ou triples rangées de mines, avec un
mouillage spécial. Mouiller des mines, dans ces
eaux, est relativement aisé.

Avec ce triple champ de mines entre les cô-
tes françaises et anglaises, les grands ports de
l'ouest : Portsmouth, Plymouth, seraient cou-
pés de la mer du Nord. La liaison avec l'Ecosse
serait difficile. »

Le général explique ensuite comment les1 mi-
nes seraient mouillées sur de doubles lignes, et
il aj oute que la division des torpilleurs, et des
sous-marins entrerait aussi en action :

« Une guerre de « guérilla », avec des sous-
marins appuyés par les croiseurs de l'air cau-
sera à notre ennemi beaucoup d'inquiétude.
Dans les ports français, situés en face de la
Grande-Bretagne, continue le général, notre
flotte de destructeurs de commerce trouverait
aussi une base. Ceci semble plus facile à faire,
en raison de la violation . répétée par l'Angle-
terre de la loi internationale. Que cela ne cause
aucune j oie aux îles Britanniques, cela se com-
prend , par ce fai t que l'Angleterre, en ce qui
concerne l'alimentation , dépend des pays étran-
gers. Tout trouble dans ses approvisionnements
lui serait très sensible. Même maintenant nos
destructeurs du commercé et la destruction de
navires portant de la contrebande sont une
épine dans le pied de l'Angleterre. Lorsque la
propriété sur mer n'est plus en sûreté, il y a
une chute sérieuse dans les importations.

Malgré les mines de l'Angleterre, malgré sa
grande flotte, elle est touj ours effrayée d'un dé-
barquement allemand. Quan d les côtes fran-
çaises seront entre nos mains, une invasion, qui
est considérée maintenant comme un roman fou,
sera facile, spécialement si l'Angleterre conti-
nue à envoyer des troupes hors de son île. », %
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Un journal de Paris publie les renseigne-
ments .suivants sur un des nombreux combats
qui 'se sont déroulés le 26, dans les parages de
l'Yser :

«L'ordre avait été donné aux troupes fran-
çaises occupant Ypres, de traverser le canal
de Fumes et de se porter sur îa route de Pœî-
capelle. Ce mouvement avait pour put d'in-
quiéter Ja gauche des forces allemandes aux
prises le même jour avec l'armée anglo-belge
sur l'Yser. ' i

Uni duel d'artillerie s'engage. Soudain, une
des batteries allemandes se tait. Elle esft dé-
montée. Le clairon sonne. Nous courons. Des
camarades tombent. Nous avançons quand mê-
me, les yeux fixés sur la ligne d'arbustes qui
marque le cours du ruisseau. Les Sénégalais
nous précèdent. Ils poussent des cris furieux.
Nous 'les suivons, Ils bondissent en hurlant, et,
soudain, toute leur troupe disparaît, comme
engloutie sous terre.

Nous 'autres, nous sommes sur le bord de la
petite rivière. Nos tirailleurs ont sauté dans
le lit du 'ruisseau . Là étaient dissimulés en| rangs
serrés les Prussiens de la garde. A notre tour,
nous entrons dans l'eàu. Devant et der-
rière un mur de terre de deux mètres..
De l'eau jusqu'au ventre et là-dedans une masse
grouillante d'hommes hurlant, des baïonnettes
rouges, des cris désespérés, des commande-
ments allemands qui veulent dominer le tu-
multe. C'est une lutte effroyable. Nos tirail-
leurs poussent des hou! formidables en jouant
de la baïonnette. L'eau est rouge, on bute sur
des cadavres. Tout homme qui tombe est un
homme mort, car la noyade l'attend.

Ce coirps à! corps affreu x dure dix minutes,
un siècle! Nos capotes, nos képis sont trem-
pés'd'eau, de sang. Miais nous avons l'avantage.
Les ennemis qui ont échappé à nos tirailleurs'
regrimpent le talus opposé. Un zouave, la
baïonnette brisée, fait un moulinet effroya-
ble tenant son fusil par le canon. Un lignardl
assomme un officier prussien à coups de crosse.
Un Sénégalais tient ;u>n ennemi et lui coupé
ia gorge d'un coup de couteau. De la brigade
allemande, il ne reste plus grand chose. Des.*soldats en déroute qui s'enfuient vers les bois
d'Houtthoulst. iDes dragons ramènent vers nous
quatre canons prussiens ,intacts, avec chevaux
et caissons. Le clairon sonne le rassemblement.
La petite rivière est pleine de tadavres. Au loin*un peloton de spahis galope, chargeant lesfuyards ennemis. »

Une boucherie dans nn rnlssean

Un envoyé spécial du « Times » dans le nor.djde la France dit. en date du 27, octobre :.
« Les troupes allemandes, sous le comman-dement du prince héritier de Bavière, qui aété. dit-on blessé, ont été repoussées de vingt-cinq kilomètres du canal d'Ypres vendredi ma-tin, après un combat acharné qui ne dura pasimoins de cinq j ours.
Cette victoire a été si brillamment rempor-tée par les forces britanniques qui étaient eninombre très inférieur et oui cependant ont in-fligé à l'ennemi des pertes énormes.
Les troupes britanniques se sont avancéesen rase campagne au nord et à l'est, en pour-suivant sans relâche l'ennemi. ,
Après le crépuscule, elles occupaient Lan-ghemarcq et établissaient des positions re-tranchées devant le village.
L'ennemi fut une fois de plus repousse! et es-suya de nouveau de grandes pertes.
Le temps était calme et une nuit paisiblesuivait un j our de lutte acharnée. Soudaindes caissons suintant de pétrole s'enflammè-rent, éclairant tout le champ de bataille. Desihommes sortirent des champs de betteraves ëquelques centaines de mètres des tranchées ?ils chargèrent tout le long de la position britan-nique.
Les hommes bondirent dans les tranchées 'eïcommencèrent à bonne portée un feu déses-péré. Les fusils et les mitrailleuses vomissaient

la mort SUT les assaillants oui. bien que déci-més, avançaient en rangs serrés. Ils tombaientpar centaines.
Ils s'avancèrent j usqu'à trente mètres des

tranchées et s'arrêtèrent. Trois coups de sif-
flet et la retraite des ennemis commençait.

Les soldats britanniques sortirent des tran-
chées et chargèrent à la baïonnette. Le com-
bat fut épouvantable. Les corps à corps se suc-
cédaient sans relâche. Nombreux étaient les
Allemands qui j etaient leurs armes, implorant
le pardon. On ne fit aucun quartier de part etd'autre : la lutte était trop acharnée.

Les baïonnettes et les mitrailleuses firent
reculer l'ennemi sur les Roulers. Une batterie
d'artillerie et plusieurs mitrailleuses furent cap-
turées. Des milliers d'hommes, dont un géné-
ral et plusieurs, officiers se rendirent, -t ,

Un snecès des tronpes anglaises
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Ce *\mû se passe en Turquie
Dép êches de l'Agence allemande Wolf f

CONSTANTINOPLE. — On dit que l'ambas-
sadeur de Russie vient de demander ses passe-
ports. Samedi après-midi , il a eu un entretien
avec le grand-vizir à Yenikeui. Au cas oïî les
relations seraient rompues entre la Turquie et
la Russie, l'ambassadeur d'Italie serait chargé
des intérêts de la Russie. Le drogman de l'am-
bassade de Russie se trouve maintenant à l'am-
bassade d'Italie.

CONSTANTINOPLE. — Les ambassadeurs
de Russie, d'Angleterre et de France n'ont pas
arboré leurs pavillons à l'occasion de la fête
du Beyram , comme c'était pourtant la coutume.

BUDAPEST .— Vendredi soir, une grande
foule s'est rendue en chantant des chants pa-
triotiques devant le Casino et ensuite devant
le consulat de Turquie, où elle a acclamé la
Turquie et poussé des cris hostiles à l'adresse
de la Russie. Les manifestantŝ  se sont disper-
sés sans incident.

FRANCFORT. — On mande de Constanti-
nople à la « Gazette de Francfort » que le croi-
seur turc « Sultan Javus Selim » a bombardé
avec succès la ville de Sébastopol à laquelle
il à mis le feu.

FRANCFORT. — On mande de Londres à la« Qazette de Francfort » : Un télégramme duLloyd annonce que divers torpilleurs turcs, de
noms inconnus, ont attaqué Odessa et ont coulé
à l'entrée du port la canonnière russe « Do-
netz ». Une partie de l'équipage s'est noyée,
l'autre a été tuée ou blessée. Trois vapeurs rus-
ses et un vapeur français ont été endommagés.
Quelques habitants ont été tués ou blessés.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
L'impression à Londres

LONDRES. — L'ambassade turque à Lon-
dres a déclaré qu 'elle n'avait aucune nouvelle
de Constantinople sur les événements de la mer
Noire. Un communiqué de l'Agence Reuter ditque l'attaque des ports russes n'a pas causébeaucoup de surprise dans les cercles diplo-
matiques. « Jusqu 'à ce soir, dit le communi-
qué, on ignore quelle explication donnera laTurquie. »

On j uge ici possible que la Porte puisse en
j eter la faute sur les Allemands en déclarant
que le bombardement des ports russes n'a été
en aucune façon commandé par Constantino-
ple. On sait qu 'il y a quelques j ours un minis-
tre du cabinet turc avait admis avec l'ambassa-
deur russe à Constantinople que la Turquie
était soumise à de grandes pressions de la part
de l'Allemagne.

Les commentaires du « Times »
LONDRES. — Commentant l'ouverture des

hostilités par la Turquie contre la Russie, le
« Times » écrit que, par sa sotte soumission
aux conseils de l'Allemagne, la Turquie a dé-
crété sa propre ruine.

« De l'empire ottoman en Europe, aj oute le
«Times», il ne restera bientôt plus que le sou-
venir. Et ainsi, quand la guerre sera terminée,
l'Europe sera débarrassée de deux facteurs
qui. durant les cinquante dernières années, me-
nacèrent la paix européenne. Ces deux fac-
teurs sont : le militarisme prussien et la Tur-
quie d'Europe. »

Le ministre de Roumanie à Constantinople
aurait fait d'énergiques remontrances à la Por-
te, à la suite desquels le gouvernement se se-
rait déclaré prêt à prendre des mesures desti-
nées à faciliter, du moins en partie, le transit
des navires roumaiflfc à travers le détroit.

Le bombardement d'Odessa
LONDRES. — Sur l'action des navires turcs

à Odessa, l'agent du « Lloyd » en cette ville té-
légraphie :

Un torpilleur inconnu s'est avancé vers le
port avant l'aube et a torpillé la canonnière
« Donetz » oui se trouvait à l'entrée du port.
Une partie de l'équipage s'est noyé : plusieurs
hommes ont été tués ou blessés. Les vapeurs
russes « Lagareff Witiaz », « Wampoa » ont été
endommagés par les grenades. Egalement en-
dommagé est le navire français « Portugal » ;
deux hommes de l'équipage ont été tués. D'au-
tres coups ont été tirés sur les faubourgs de la
ville , près des réservoirs de pétrole : mais ces
réservoirs n'ont cas souffert. Une raffinerie de
sucre a été fortement endommagée et quelques
civils ont été tués ou blesséi

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Combat dans la mer Noire

CONSTANTINOPLE. — Le combat naval
de la mer Noire , connu auj ourd'hui seulement
du public , a produit en ville une profonde im-
pression. Un communiqué officieux de l'Agence
ottomane décrit le combat de la façon sui-
vante :

Pendant qu 'une petite partie de la flotte ot-
tomane faisait , le 27 et le 28 courant, quelques
exercices dans la mer Noire, la fotte russe qui ,
depuis le commencement , cherchait à empê-
cher les exercices, finit , le 29. par ouvrir les
hostilités en attaquant la flotte ottomane.

Durant le combat qui suivit, la flotte otto-
mane coula le navire pose-mines « Piru », de
5000 tonnes, et contenant 700 mines, occasion-
nant de graves avaries à un torpilleur russe, et
saisit une canonnière.

Une torpille lancée par le contre-torpilleur
ottoman « Qairettin Mlllie », coula la canon-
nière russe « Koubanj e», de 1100 tonnes.

Une autre torpille, lancée par ie contre-tor-
pilleur « Mouventatl-Millle », produisit de gra-
ves avaries à un navire garde-côtes russe. Trois
officiers et 62 marins qui fasiaient partie de
l'équipage des navires coulés et détruits, furent
recueillis par la flotte turque et faits prison-
niers.

Le gouvernement impérial protestera' indubi-
tablement avec une extrême vigueur contre cet
acte d'hostilité dirigé par la flotte russe contre
une petite partie de la flotte ottomane.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Les Russes en Turquie

MILAN. — A propos de la protection des
suj ets russes en Turquie , le « Corriere délia
Sera » écrit :

L'Italie a assumé la protection des sujets
russes résidant en Turquie. Cette nouvelle a
été accueillie avec une vive satisfaction dans
les cercles de la capitale. On est heureux que
l'Italie puisse témoigner pratiquement son ami-
tié pour la Russie, et que la Russie ait pensé
à la diplomatie italienne pour cette mission de
confiance. Certainement, dans les conditions
actuelles de l'empire ottoman, qui sont encore
plus difficiles oue de coutume pour les sujets!
des Etats belligérants contre la Turquie, à cau-
se de la guerre générale et des capitulations
abolies, la tâche confiée aux autorités italien-
nes est narticulièrement délicate. On pense
même à Rome qu 'il faudra augmenter le per-
sonnel de nos consulats pour faire face aux be-
soins. Mais l'Italie se trouve honorée de la mis.,
sion qui lui est confiée, et elle fera tout son pos-
sible pour rendre moins sensibles pour les
suj ets russes résidant en Turquie , les ennuis
de leur situation difficile.

BORDEAUX. — Les ambassadeurs «le Rus-
sie, de France et de Grande-Bretagne ont de-
mandé samedi leurs passeports au gouverne-
ment ottoman. Ils ont dû Quitter Constanti-
nople hier.

PETROGRAD. — Hier, dimanche, on a re-
mis ses passeports â l'ambassadeur de Tur-
quie. 

Ce qni se passe en Italie
Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :

ROME. — La réunion du Conseil des minis-
tres (annoncée, a /eu îieu samedi matin* àil O ht. (3iO.
Le président du Conseil, M. Salandra a pro-
pose la démission du ministère attendu qu'on
avait déjà remplacé les ministres de la guerre et
de la marine et qu'il faudrait maintenant rem-
placer deux autres ministres, très importants,
ceux du Trésor et des affai res étrangères. Le,
correspondant du « Corriere délia Sera» dit
crue de bonne source on annonce que le minis-
tère est virtuellement démissionnaire.

ROME.— Le ministre dit Trésor, M. Rubini ,
serait démissionnaire à la suite de différends
survenus au sujet de la manière de faire face
aux besoins pour les dépenses militaires . Ml.
Rubini aurait exposé, dans le Conseil des mi-
nistres de samedi, qui s'est terminé à une heure
après-midi, les raisons qui motivent sa dé-
mission. Une vive discussion en est résultée.

M. Salandra se serait réservé d'informer le
roi de la démission de M. Rubini. Enfin , selon
le « Qiornale d'Italia» , il est impossible que
M. Salandra se limite à remplacer les minis-
tres du trésor et des affaires étrangères, mais
peut-être aussi présentera-t-il au roi la démis-
sion du cabinet tout entier.

ROME. — M. Salandra a remis au roi la
démission du ministère, démission décidée sur
la proposition de M. Salandra.

Le ministre du Trésor, M. Rubini , qui avait
averti MI. Salandra qu'il persisterait dans son
opposition aux projets militaires, a répété les
raisons d'ordre politi que et financier qui le
mettent en opposition avec les vues du géné-
ral Zuppeli. Ses raisons politiques sont qu'il
ne veut pas que l'Italie s'arme pour la guerre,
mais pour !qne neutralité vigilante, et qu 'il
considère comme indispensable la création de
nouveaux impôts.

M. Salandra a coup>é court a ces explication s
et communiqué à ses collègues sa décision de
démissionner.

Samedi après-midi , à 4 heures, Ml Salandra
a été reçu en audience par le roi, à qui il
a 'fait part de la démission générale du cabinet.
Le 'roi a réservé sa décision.

11 est presque certain que le roi chargera M.
Salandra , dont l'acceptation ne fait pas de

doute, de former le nouveau ministère.

Les faits de guerre
La situation desjrmées françaises

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

PARIS.— La j ournée de vendredi a été mar-
quée par un essai d'offensive générale des Al-
lemands sur tout le front, de Nieuport à Ar-
ras et par des attaques violentes sur d'autres
parties de la ligne de bataille. De Nieuport au
Canal de La Bassée il v eut des alternatives
d'avance et de recul. Au sud de Nieuport les
Allemands, aui s'étaient emparés de Ramska-
pelle. en ont été chassés nar une contre-atta-
que. Au sud d'Ypres nous avons perdu quel-
ques points d'appui mais nous avons progres-
sé à l'est d'Yores vers Paschendaele. Entre La
Bassée et Arras toutes les attaques des Alle-
mands ont été reooussées avec de grosses
pertes. Dans la région de Chaulnes nous avons
progressé au delà de Lihons et nous nous som-
mes emparés de Le Ouesnoy en Santerre.
Dans la région de l'Aisne, nous avons progres-
sé également sur les hauteurs de la rive droite,
en aval de Soissons mais nous avons dû re-
culer vers Vailly. Nous avons avancé dans la
région de Souain. Un violent combat est en-
gagé dans l'Argonne. En Wœwre nous avons
gagné encore du terrain dans le bois Le Prê-
ire.

LE HAVRE. — De violentes attaques ont
'été tentées oar l'ennemi aux environs de Rams-
kapelle et de Perevyse. La seconde de ces
attaques a été reooussée mais la crémière obli-
gea nos troupes à céder du terrain qui fut par-
tiellement repris l'après-midi. L'inondation
.s'est étendue entre l'Yser et la ligne) du che-:
min de fer de Nieuport à Dixmude et a atteint
les environs de Perevyse. Entre Dixmude et
Luygen, aucune action importante n'est à si-
gnaler. Les alliés ont franchi l'Yperlee et ont
gagné du terrain vers l'Est. L'ennemi a perdu
Bixschoote aux environs de Cabaret-Korte-
krer et se maintient difficilement à Paschen-
idaele et sur la Lvs. La situation ne s'esif pas
modifiée sensiblement.

PARIS. — Rien de nouveau à signaler sur
le iront Nieuoort-Dixinude. Les Allemands ont
continué leurs violentes attaques dans toute
la région au Nord-Est et au sud d'Ypres. Nous
avons repoussé toutes ces attaques et nous
avons progressé même légèrement au Nord
et sensiblement à l'Est d'Yores. Au début de
ta journée, des forces ennemies, débouchant
Ide la Lys étaient arrivées à s'emparer de Hol-
beck et de Messines. Par de vigoureuses con-
itre-attaques. les Alliés ont repris dans la soi-
rée ces deux villages.

Sur le r-este du front, la j ournée d'hier a été
marquée par de violentes canonnades et par
quelques contre-attaques tentées par l'ennemi
pour reprendre le terrain conquis par nous au
cours des dernières j ournées. Ces cotttre-atta-
aues sont restées sans succès.

La lutte est touj ours âpre dans l'Argonne,
.¦pu les Allemands ne progressent nulle part.

Suivant des statistiques de nos services
j^arrière. pendant une semaine seulement, du
M au 20 octobre. 7683 prisonniers allemands
ont été internés. Ce chiffre ne comprend pas
les blessés soienês dans nos ambulances, ni
les détachements de prisonniers en voie d'a-
cheminement du front à l'arrière.

'Le quartier général du grand état-maior
allemand télégrap hie ces renseignements :

BERLIN. — Notre armée de Belgique a pris
hier Ramskaoelle et Bixchote. L'attaque con-
tre Ypres progresse également. Zandvoorde-
Hollbeke-le-Château et Wambeke ont été pris
d'assaut.

A l'est de Soissons. l'adversaire a été égale-
ment attaqué et rej eté au cours de la j ournée
de plusieurs positions fortement retranchées
au nord de Vailly. Dans l'après-midi Vailly a
été ensuite oris d'assaut et l'ennemi a été re-
foulé de l'autre côté de l'Aisne avec de gran-
des pertes. Nous avons lait mille prisonniers
et oris deux mitrailleuses.

Dans la forêt de l'Argonne ainsi qu'à l'ouest
de Verdun et au nord de Toul les attaques ré-
pétées de l'ennemi se sont brisées aveo de gra-
ves pertes pour les Français.

La lutte sur le théâtre nord-ouest des opéra-
tions n'a oas encore conduit à un dénouement.

A l'ouest de Varsovie, les Russes suivent
lentement nos forces oui sont en train de se
grouper à nouveau.

BERLIN. — En Belgique. les opérations
sont rendues olus difficiles par des inondations
provoquées car la destruction des écluses du
canal Yser-Yores.

Près d'Yores. nos troupes ont continué à
avancer. Nous avons fait sur ce point au moins
€00 prisonniers et nous avons pris quelques ca-
nons anglais.

Nos troupes combattant à l'Ouest de Lille
ont également avancé. Le nombre des prison-
niers faits nrès de Vailly est de près de 1500.

Dans la région entre Verdun et Toul, il ne
s'est produit aue de petits combats.

Sur la région Nord-Est. nous étions encore
hier en combat avec les Russes, sans qu'une
décision se soit produite.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Italiens fusillés par les Allemands

PARIS. — Le 25 octobre se présentait à la
mairie de jarny un lieutenant allemand pour
informer le maire que dans l'après-midi des
troupes allemandes traverseraient la petite villefe
La population de Jarny était tenue collective-
ment responsable pour le cas où ces troupes
seraient molestées. Le maire assuma la res-
ponsabilité pour les citoyens français, mais il
refusa de se rendre garant des étrangers.

On décida alors que les Italiens résidant
à1 Jarny seraient réunis l'après-midi à la mai-
rie. (A l'approche des troupes allemandes, des
ouvriers italiens, pris de panique , commencèrent
à s'enfuir; ce que voyant, les Allemands firent
feu, tuèrent un Italien et en blessèrent cruatre.

. Plus tard, des coups de feu avant été tirés
sur les Allemands, ceux-ci rendirent respon-
sables les Italiens, et tous * les ouvriers, au
nombre de 150, furent faits prisonniers de
guerre, 'dirigés sur Metz, et délivrés dans la
suite. Neuf d'entre eux toutefois, accusés d'a-
voir tiré sur les Allemands, furent gardés a
Jarny et traduits devant une cour martiale.

Les ouvriers italiens ne connaissant pas la
langue allemande ne purent se défendre et
la cour martiale, « qui oublia même de leur
demander leurs noms », les condamna à mort.
Ils furent fusillés le lendemain matin.

Le retour à Paris du gouvernement
PARIS. — Il a été prouvé que le gouverne-

ment se rétablira à Paris au complet vers le
20 novembre. Tous les ministres avec leurs
chefs de service retourneront en même temps
que Mt Poincaré à l'Elysée. Les Chambres
seront convoquées -pour le 15 décembre, et
trois jours avant l'ouverture de cette session
extrao'Tdinmre, qui sera très brève. la commis-
sion du budget de la Chambre se réunira pour
examiner les différents projets financiers que le
gouvernement proposera au Parlement.

Les pastilles pour incendiaires
PARIS;. — On a rapporté à Belfort une

sorte de'pastilles carrées, d'un produit inflam-
mable, au moyen duquel les Allemands mettent
le feu \dtans les pays qu'ils traversent. Ces
pastilles sont enfermées dans un petit sac
muni d'une amorce et d'une boule dé ptomb.
Les tommes chargés de cette besogne jet -
tent le sac dans l'immeuble à brûler; la boule
frappe l'amorce en tombant et celle-ci, en écla-
tant allume la substance en question qui, en
s'éparpillant, met en un clin d'œil le feu aux
quatre coins de la maison.

Démenti aux communiqués allemands
PARIS. — Les communiqués allemands de

samedi donnent une importance exagérée à l'af-
faire de Vailly sur Aisne. Dans cette opération
purement locale, nous n'avons laissi aucun pri-
sonnier. Les communiqués allemands se gar-
dent bien de parler de nos progrès sensibles
sur de nombreuses parties du front. L'avance
allemande dans l'Argonne est complètement
inexacte. Certains j ournaux annoncent même
depuis un mois la destruction de Verdun , que les
Allemands n'ont j amais atteint d'un seul coup
de canon. Le seul des forts qu 'ils aient pu bom-
barder n'a aucunement souffert.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
La victoire russe en Pologne

MILAN. — Le correspondant spécial du « Se-
colo » à Petrograd télégraphie :

En Pologne, l'aile gauche russe, après quatre
j ours de combats très vifs, a complètement dé-
fait l'armée austro-allemande.

Au sud de Pllitza, la cavalerie ennemie, en
reculant sous la poussée des Russes, a pénétré
dans une forêt où l'infanterie russe l'a assail-
lie à la baïonnette.

L'élan impétueux des troupes sibériennes
obligea l'ennemi à évacuer une partie impor-
tante du front de bataille.

Au centre, les combats acharnés continuent.
Les Russes occupent une ligne défensive forti-
fiée passant par les forêts de la région et les
villages de Adamoff , Severinoff et Marianoff.

Sur le front de la Prusse orientale, l'ennemi
bombarde énergiquement les positions russes.
De même dans les autres secteurs et surtout
dans la région de Bakalargero, de vives atta-
ques ennemies ont été partout repoussées par
les cosaques.

En Galicie, on combat avec acharnement sur
tout le front et la situation est favorable aux
Russes. Les tentatives d'avance autrichienne
au sud de Stryî ont été éventées. A l'aile gau-
che, l'armée du général Brousiloff a infligé de
graves pertes aux Autrichiens à Dolina, à Stryi,
à Podburg.

Dernièrement, l'empereur, Guillaume aurait
inspecté les fortifications de la ligne Kalisch-
Czentokau-Cracovie.

Les pertes des Austro-Allemands en morts
et en blessés depuis le commencement de la
guerre dépassent, dit-on, les 700,000 hommes.

'Dép êches de l'Agence télégrap hique suisse
La situation à Strasbourg

BALE. — On dit que depuis quelques j ours
Strasbourg a l'aspect d'une ville qui se prépare
à soutenir un siège.

Jour et nuit , des ouvriers sont occupés aux
travaux de fortification.

Il arrive continuellement des trains chargés
de matériel de guerre. On ne peut sortir de la
ville parce que toute la périphérie et la ligne
des forts est couverte de réseaux de fils métal-
liques inextricables.

Les familles étrangères sont averties qu 'el-
les devront quitter la ville dans les vingt-quatre
heures, en cas d'urgence.

TOUS les ponts; sur, le. Rhin sont barricadés.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Le blessé mystérieux

PETROGRAD. — Pendant que les Allemands
occupaient la ville de Raskow, aux environs de
Varsovie, on leur amena un officier blessé dont
l'identité était cachée avec soin.

Le bruit courait que c'était un personnage
d'un très haut rang et, comme on essayait de
questionner les soldats allemands au suj et de
ce mystérieux blessé, les brancardiers qui l'a-
vaient amené furent prévenus que, si on faisait
des révélations à ce suj et , ils seraient immé-
diatement fusillés. 

Dép êches de VAgence anglaise Reuter
Merci, pas nécessaire !

LONDRES. — On annonce que le gouverne-
ment hollandais a décliné l'offre de la Grande-
Bretagne de l'aider pécuniairement pour venir
en aide aux nombreux réfugiés belges. La Hol-
lande supportera seule les charges imposées
par le devoir et, d'ailleurs, spontanément entre-
prises. '

La situation des armées allemandes



Une section d'infanterie suisse
sous l'avalanche

Une section de la troisième compagnie du
bataillon 168. attaché aux fortifications de St-
Maurice était occupée samedi vers cinq heu-
res du soir à déblayer la neige sur la route con-
duisant de Mordes à Riondaz, lorsqu 'une ava-
lanche descendue de la Dent de Mordes em-
porta la colonne.

Aussitôt une colonne de secours s'organisa,
mais elle fut aussi emportée par, une seconde
avalanche.
. Voici des détails complémentaires :

Samedi soir, à 5 heures, comme la 3me com-
pagnie dû bataillon valaisan de landwehr 168,
maj or Calpini.' de la garnison de St-Mauric» ,
rentrait à Riondaz. quinze hommes de la der -
nière section ont.été emportés par une avalan-
che poudreuse à la bifurcation de la route de
Riondaz. sur la Croix de Javernaz. Dix hom-
mes ont réussi à s'échapper immédiatement.
Le lieutenant Maurice Joris a été retiré sain
ét sauf après une demi-heure d'efforts. Malgré
des recherches ininterrompues avec l'aide de
proj ecteurs électriques, quatre soldats n'onl
pu être Sauvés.

Ce sont ::
François Jaquier, de Saxon, à (Lausanne,

marié et père d'un enfant dont le cadavre a été
retrouv é vers le Haut de Mordes ;

Maurice Cheseaux. de Fayauds, Valais, do-
micilié rue du Stand, à Genève, marié, sans
«enfant :

Henri Pethoud. de Martigny-Combes, domi-
cilié à Martigny la Fontaine, marié et père d'un
enfant, dont le cadavre a été retrouvé diman-
che matin :

Frédéric. Pierrod, de Martigny-la-Fontaine,
marié et père de quatre enfants, dont le corps
n'a pas encore été retrouvé jusqu'ici. ,

A 7 heures, pendant les travaux de sauvê-
itage exécutés dans des conditions très péril-
leuses, une deuxième lavalahehe a ensevelit
Ideux des sauveteurs, savoir : Martenay, fusi-
lier, retrouvé au bout d'une demi-heure ; le
îieutenànt-médecin Ernest Curchod. retrouvé
après 2 heures de recherches. L'un et l'autre
actuellement bien portants ont repris leur sér-

ia garnison de St-Maurice a été douloureu-
sement impressionnée par cet accident ; elle
songe aux familles si cruellement frappées et
•n'oublie pas l'exemple des camarades morts au
devoir. ' ¦ . .. _ . ... ,

Les corps des trois victimes ont été amenés
hier soir à la clinique de St-Maurice, transfor-
mée en chapelle ardente. Les honneurs seront
¦rendus demain.

à propos de la viande

A îa suite d'un conflit survenu entre les maî-
tres bouchers iâe Bâle et le gouvernement au
sujet des prix de détail fixés par ce dernier,
une assemblée de tous les maîtres bouchers de
JBâle, à laquelle était représentée également
la Société Bell et la Société générale de Con-
«ommationv a décidé à l'unanimité de suspen-
dre la vente de la viande et de la charcuterie
iet de tenir fermées toutes les boucheries de la
.ville jusqu'à nouvel avis , c'est-à-dire jusqu 'à
ce que l'ordonnance du Conseil d'Etat ait été
rapportée.

Une (requête a été adressée au Conseil d'Etat
fllortaànt sur les trois points suivants .

Suspension immédiate de l'ordonnance en
question. . ' ' .< ' , ., .. .' Renvoi immédiat du directeur des Abattoirs,
docteur Unger, qui aurait trompé le gouver-
nement par ses renseignements et porterait la
.pleine responsabilité des mesures prises §ur
sa proposition.

Nomination dé fa commission des abattoirs
Réclamée depuis longtemps.

,A îa fin de l'assemblée est arrivée une let-
tre du Conseil d'Etat qui avait tenu également
une séance extraordinaire, dans laquelle il se
déclare prêt à1 négocier à condition que les
boucheries soient ouvertes lundi comme à l'or-
dinaire. L'assemblée a repoussé cette demande,
die devait se réunir de nouveau l'après-midi,
oour 'prendre une décision au sujet des mesures
qu'elle arrêterait.

Sur les boucheries se trouve aujourd'hui l'an-
nonce suivante : «L'ordonnance du Conseil d'E-
tat concernant les prix de la viande, nous force
à? tenir fermés les magasins.»

Un grave conflit à Bâle

Congres du parti socialiste suisse
Samedi soir et dimanche al siégé à Berne,

dans le nouveau bâtiment de la maison du Peu-
ple, le congrès du parti socialiste suisse, qui
avait réuni de nombreux participants, Samedi
ont été liquidées les affaires administratives.
Dimanche l'assemblée s'est occupée des trac-
tanda : Mesures contre la misère, et le parti
socialiste, la guerre et l'internationale socialiste.

MM. Grimm, de Berne, et Graber, de Neu-
fahâtel, ont rapporté sur l'état actuel de l'action
ponr lutter contre la misère. Leurs rapports ont
«té approuvés et deux propositions, une de Lau-
sanne et l'autre de Zurich, relatives aux ordon-
nances du Conseil fédéral se rapportant à cette
question, ont été renvoyées à la fracion soda-
lis 'e du Conseil national.

MM. Otto Lang, de Zurich, et Charles Naine,
de Lausanne, ont présenté des rapports sur le
second tractanda qui avait donné lieu à trois ré-
solutions qui ont été renvoyées à une commis-
sion. Après les rapports et discussion, rassem-
blée a adopté à l'unanimité une résolution con-
damnan t la guerre en termes énergiques et con-
ciliant que le congrès du parti socialiste suisse,
an sa qualité de membre de l'internationale, sa-
fne la reprise des relations internationales par

la conférence de Lugano, convoquée par les par-
tis socialistes, italien et suisse, et soutient tous,
les efforts qui tendent à mettre fin rapide-
ment à la guerre actuelle.

Le congrès propose à la direction du parti
de continuer ses efforts et en particulier de de-
mander aux partis socialistes des pays belli-
gérants qu'ils se prononcent catégoriquement
contre toute politique d'annexion et la combat-
tent. Une proposition Graber, tendant à ce que le
congrès se prononce sur l'attitude que devra
observer la fraction socialiste du Conseil na-
tional vis-à-vis du budget militaire a été vive-
ment discutée. La décision a été renvoyée au
prochain congrès.

La Chaux-de-Fonds
Le respect de la discipline.

On sait qu'il est interdit etf principe' aux sol-
dats d'indiquer l'endroit où ils sont cantonnés,
ce qui n'empêche d'ailleurs pas leurs femmes ou
leurs fiancées d'aller les voir tous les quinze
j ours. Or. un soldat oui s'était fait mettre au
clou pour une peccadille terminait , en ces ter-
mes, il y a quelques j ours, une lettre envoyée
de la prison à sa bonne amie :

« Malheureusement, je n'Ose pas te dire où
j e suis. Il nous est interdît d'indiquer le lieu de
notre stationnement. C'est dur, mais c'est com-
me ça ! »

Qu'on ne dise pas après ça!, que l'esprit d'o-
béissance et de sacrifice ne fleurit pai dans
notre vaillante armée !
Un gamin à surveiller.

Deux j eunes filles sont venues nous dire sa-
medi après-midi qu 'un méchant garnement se
plaisait à les poursuivre avec une grande paire
de ciseaux, en les menaçant de leur couper
leurs « tresses ». Il paraît qu 'un certain nombre
de fillettes ont à se plaindre depuis quelque
temps de mêmes procédés.

Il est vraisemblable qu 'il ne s'agit que d'u-
ne mauvaise plaisanterie et que la menace n'a
pas été jus qu'id suivie d'exécution. Quoi qu 'il
en soit, ce genre d'amusement est d'un goût
détestable, et si ce bonhomme-là se fait un
j our attraper il prendra sûrement « quelque
chose pour son rhume ».

D'ailleurs, quel singulier passe-temps' que de
se promener dans les rues avec des ciseaux
ouverts à la main. Cela n'est guère dans les
habitudes des enfants bien élevés.
Les congés des soldats.

L'adj udant général de l'armée fait parvenir, à
la presse la note suivante :

Les commandants des unités d'armées et des
corps de troupes indépendantes sont autorisés
à accorder des congés Jusqu'à un inois. ;*a

Il leur est loisible d'autoriser leurs subordon-
nés à octroyer des congés de plus courte durée.

Toutes les demandes de congés dépassant un
mois et toutes les demandes de libération du
service doivent suivre la filière habituelle; elles
seront accompagnées d'un préavis des com-
mandants et adressées à l'adjud ant général de
l'armée. . .

Bqmmuhiqms
CHANGEMENTS DE DOMICILE. — A l'oc-

casion du terme, il est' rappelé à tous les ci-
toyens suisses, nés de 1866 à 1895, ayant chan-
gé de domicile, qu 'ils doivent en aviser dans
les quatre jours le chef de section militaire, à
défaut, ils seront punis suivant la loi sur, la
matière.

ALLIANCE BIBLIQUE. — La réunion du
mardi 3 novembre aura Heu à la Chapelle Mé-
thodiste, à 8 h. du soir. Invitation très spéciale
aux nouveaux convertis et à tous ceux que
cela intéresse.

Nous recevons ce matin les lignes suivantes :
Les premiers réfugiés belges sont arrivés

en notre ville samedi soir. Trois mères de fa-
mille avec quatre enfants : deux Wallonnes,
du Brabant. dont les maris sont dans l'armée
belge, iet une Flamande. d'Anvers, qui, en
fuyant avec les siens sa maison en flammes, a
perdu son mari dans l'horrible panique.

En plus, trois grand s garçons de 17 ans :
deux Flamands de Bruges, et un Wallon, de
Bruxelles, échappé de Charleroi. En outre,
deux j eunes Français de 16 et 18 ans se sont
trouvés dans leur fuite de Reims et de Sois-
sons. dans les colonnes de Belges à Paris ; ils
seront hospitalisés, par les soins de membres
de la colonie française.

Les dix autres ont été placés par les soins
de notre comité dans les familles qui les reçoi-
vent gratuitement, et où ils ne prennent ni la
place ni le travail de quelqu 'un d'autre.

Au moment où le travail de notre comité en-
tre dans sa phase pratique, nous tenons à re-
mercier notre population pour la sympathie si
généreuse et si spontanée qu'elle a témoignée
à notre œuvre.

Nous tenons aussi à rassurer les personnes
qui ont cru bon de faire valoir de très honora-
bles scrupules par la voie du j ournal, au lieu
de s'adresser directement à nous.

Nous n'hosoitaliserons à La Chaux-de-Fonds
que « peu de réfugiés ». en proportion de ce qui
sera fait dans d'autres villes de Suisse. Pour
ce travail délicat, notre comité dispose des
moyens de contrôle les plus sûrs, et d'offres
qui donnent la plus grande confiance. Au reste
il ne. viendra plus guère chez nous que des
femmes et des enfants.

Enfin , notre comité continuera à faire son
travail de collecte discrètement et rappelle
qu 'il « n'a autorisé personne » à vendre ea soo

nom des cartes costales illtfstr'ées ou autre
chose. Les membres du comité, et le trésorier,
M. Baillod-Perret. Nord 87.. reçoivent les dons
pour notre localité.

Ajoutons oue l'« Union Chrétienne des Jeu-
nes gens » a eu la généreuse idée d'organiser,
en faveur du Comité local de secours pour les
belges, un concert oui promet d'attirer un nom-
breux public dans la grande salle de Beau-
Site, jeudi prochain à 8 V« heures.

Pour cela, elle s'est assuré le bienveillant
concours de Mme Dumont. cantatrice ; nous
entendrons de Mmes et MM. Cart. Burckart-
Rebmann. Gœring et Jenny, des morceaux de
violoncelle et de violon et IV Echo de la mon-
tagne » nous donnera ses plus beaux chants.

On peut se procurer dès auj ourd'hui au ma-
gasin de l'Ancre et à Beau-Site, des billets
aux prix de ,fr. 0.50 et fr. 1.

Note de la Rédaction. — Le Comité de h'otfe
ville pour l'hospitalisation des Belges nous pa-
raît avoir compris son rôle avec beaucoup d'in-
telligence. Il ne tient pas à faite du « battage »
autour de son œuvre, ni 'rien qui ressemble à
une réclame tapageuse. Les gens de bon sens
lui en sauront infiniment gré.

Les réafngtês belges cbez nons

(gépêches du 2 Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

La situation désarmées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégrap hie

les renseignements suivants sur. la situation :
PARIS. — En Belgique, aucun renseigne-

ment nouveau. Au cours de la j ournée, nous
avons repoussé de violentes attaques de l'en-
nemi. Dans les environs de Lihons. de Le
Ouesnoy en Santerre. de VIUy-sur-Aisne et
du Bois de Grurie. dans l'Argonne et au Nord
de Souain. nous avons continué à progresser

, légèrement.
Dans les Vosges, notre offensive nous a ren-

dus maîtres des hauteurs voisines de Ste-
Marie-aux-Mines. ¦

LE HAVRE. — Les forces ennemies Qui oc-
cupaient partiellement Ramskapelle ont été re-
foulées au-delà de la voie ferrée de Nieuport-
Dixmude.

Le bombardement de Nieuport a été assez
violent pendant une partie de la journée. L'i-
nondation entre l'Yser et la voie ferrée de
Nieuport à Dixmude a rendu le terrain maré-
cageux et les tranchées ennemies inoccupa-
Wes.

Au Sud de Dixmude, entre Lingham et Pas-
chendaele. les troupes françaises ont continué
leur offensive.

Au Sud de Paschendaele. les troupes anglai-
ses ont repoussé les attaques des Allemands
et leur ont infligé des pertes importantes.

Les troupes du troisième corps d'armée de
réserve allemande ont reçu des hommes de
complément, âgés de 32 à 35 ans, qui parais-
sent manquer d'entrain.

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

russe télégraphie ces renseignements :
PETROGRAD. — Sur le front de la Prusse

orientale, nos troupes ont progressé dans la
région de Vladislavof et dans la forêt de Rou-
mintene.

Les attaques allemandes de Bakatarzew ont
cessé le 31 octobre nar suite des terribies per-
tes subies par l'ennemi.

Au-delà de la Vistule, nous avançons vigou-
reusement sur tout le front. Nous avons culbuté
les arrière-gardes ennemies; nous avons fait
400 prisonniers et avons enlevé des mitrailleu-
ses et des convois de munitions.

Sur le San, près de LezachowO, un régiment
russe, se retranchant pas à pas. a atteint une
position ennemie et a pris d'assaut un fort pro-
visoire voisin. Il a fait 5 officiers et 500 hom-
mes prisonniers, avec des mitrailleuses.

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

autrichien télégraphie ces renseignements :
VIENNE. — De nouveaux combats se déve-

loppent d.ans la , Pologne russe. Les attaques
contre nos positions ont été repoussées. Quel-
ques détachements ennemis ont été dispersés.

La bataille, qui durait depuis plusieurs jours
dans le rayon au nord-est de Tourka et au
sud de Stary-Sambor, a abouti hier à une
victoire complète de nos troupes. Les forces
ennemies qui s'étaient avancées sur ce point,
à Bavoir deux divisions d'infanterie et une bri-
gade de tirailleu rs, ont été délogées de leurs
positions. Nos troupes tiennent Tcherhovitz.

Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
Le départ dcj 'ambassadew

CONSTANTINOPLE. - L'ambassadeur 3e
Russie a Quitté Constantinople en train spé-
cial avec sa famille. Les autres membres de
l'ambassade de Russie avec leurs familles et
diverses personnalités russes de la ville
avaient pris place dans ie même train. L'itiné-
raire fixé, passe par la Bulgarie et la Rouma-
nie. Les membres de presque toutes les mis-
sions diplomatiques dès Etats qui ne se trou-
vent pas en état de guerre avec la Russie se
sont rendus à la gare pour prendre congé de
l'ambassadeur de Russie.

'Note off icielle du gouvernement russe \
PETROGRAD. — Les communiqués del

agences de Berlin et de Vienne disent que la
flotte russe aurait ouvert les hostilités contre
l'escadre turque. Ces assertions sont dé pures
inventions et tendent manifestement à induire
en erreur l'opinion de Constantinople qui est
sdemment tenue dans l'ignorance relativement
à F attaque perfide dirigée contre notre litto-
ral par les navires turcs conduits par les offi*
ciers allemands. Ce même procédé a déj à été
mis en jeu quand l'Allemagne nous a déclaré*
la guerre, la justifiant par l'envahissement d'un
territoire allemand par des soldats russes, alors
que pas un troupier russe .n'a franchi la fron«
tière avant la déclaration de guerre. Mainte-
nant comme auparavant, avant les hostilités
turques, notre flotte n'a entrepris aucun acte
d'hostilité. Il est du reste évident que si l'initia-
tive émanait de la Russie, le bombardement des
ports attaqués par, la flotte turque n'aurait pas
pu avoir lieu.

Dépêches de l'Agence f rançaise "Havf â
Ce aue font les aviateurs

LONDRES. . — Le 30 octobre, une escadrille
française (d'e feix biplans et de deux mono-
plans emportant deux cent quarante bombes, a
réussi à repérer le château dans lequel se te-
nait iun quartier général allemand, près de Dix*
mude. L'escadrille le bombarda jusqu'à ce qu'il
fut en feu. L'état-major se réfugia dans ut|
bois que les aviateurs bombardèrent également.
Les aviateurs revinrent sains et saufs. > ï

PARIS. — Le capitaine aviateur M'auri.» re-venant d'une reconnaissance, a rencontré Un
« Tâube » qu'il poursuivit. Mais bientôt un
deuxième « Taube » parut. A ce moment un au-
tre avion français monté par le capitaine De»
gerniette et le sergent Vilder intervint. Fi.
nalement un des « Taube » fut atteint par desballes tirées à 20 m. de distance. H bascula et
tomba dans les lignes allemandes pan un voïextrêmement pique. ¦• ¦, .*• - ; .,;; ,. i - '

Préparatifs allemands en Belgique
PARIS. — Le correspondant spécial du «Dâiw

Iy Mail» de Flessingue télégraphie que des ca*nons allemands ont été mis en position le Ion*»des dunes de Ostende à Knocke et que les Àl*lemands ont déj à fait des exercices de tir vers Iwmer avec des pièces ayant une portée appfoxh
mative de sept kilomètres. Ils ont, en outre,établi un grand dépôt de munitions dans un vil*lage des environs de Gand. Une grande partiedes troupes qui se trouvaient dans cette der*mère ville ont été évacuées sur Thielt. et à Garnine sont restées que les troupes autrichiennes.Sur le docher de Bruges, les Allemands on«rpalce un poste de télégraphie sans fil.

Le correspondant de Londres de lVEchO 'dtParis > apprend de bonne source que les Ailemands préparent dans le port de Zeebrugge, ainord de Bruges, une base pour sous-marins elqu ils ont disséminé des mines le long des côtet
!,ls ?£.s,ont en outre emParés du bateau-phawde Wielmgen, servant de repère pour, l'entré.;dans l Escaut.

On mande d'Amsterdam que les Aliemand-préparent des quartiers d'hiver* à la frontier*allemande. ' **u***m*

Dép êches de l 'Agence anglaise Rentes
Les Indiens contre les Allemands

COPENHAGUE. - Des nouvelles de Berlfi*disent que la défaite infligée aux Allemands pailes troupes indiennes produisit un effet déori-mant en Allemagne.
Les Allemands disent que les Indiens sontplus robustes que leurs soldats et qu 'il est im-possible à ces derniers de l'emporter dans uf.corps à corps, à moins d'être d!une supérioriténumérique écrasante.
On dit aussi à Berlin que la tactique anglaiseest de reserver les troupes indiennes pour le'corps à corps. Les Allemands avaient d'ailleursfomenté 1 insurrection de l'Afrique du Sud dans1 espoir que les Indiens y seraien dirigés au lieud être envoyés en Europe. On croit maintenanten Allemagne que 1 Inde enverra 200,000 hom-mes sur le front.

Dép êches de l 'Agence télégrap hique Suisse. !

Une initiative socialiste
BERNE. — Le groupe socialiste du Con-seil national a conféré avec le président de laConfédération, auquel il a remis un vœu ex-primé par tous les groupements socialistes parl-ementaires des Etats neutres , demandant quele Conseil fédéral suisse fasse dés démarchesen vue dun accord réciproque entre les Etatsneutres pour engager les Etats belligérantsa conclure la paix. Le président de la Confé-dération s'est déclaré d'accord, d'autant plusque la situation économique de la Suisse rendnécessaire une semblable entente avec les au-tres Etats neutres. ,
INTERLAKEN. - Hier soir, 5 Oberhofen,en descendant d'une voiture du tram Thoune-Interlaken encore en marche, un employé debanque, Hermann Reusser, de Thoune, âgéde 25 ans, est tombé sous les roues qui lui ontbroyé la tête.
BERNE. — L'Exposition nationale a enre-

gistré samedi 20,752 entrées et dimanche 61
mille 646, soit le chiffre le plus élevé pendant
toute la durée de l'Exposition.

THIOBIFHB :
« Avant de vous donner mon avis, j'ai tenu à expert-monter sur moi même vos merveilleuse s Pastilles
Wybert Gaba. Je tiens à vous dire que je ne cannoi s
aucun produit de ce genre pouvant leur être comparé ,
Tout chanteur ou tout professioanel devant user etaj vuer de ses cordes vocales ne peut trouver d'aida"plis précieui. » Rodolphe Piamondon , ténor d'ora-torio et de concerts.- Eu vente partout à lfr. la bol»».
Demander expressément les PASTILLES t GABA ».

topiimerie COURVOISIER. Chau -̂de-Foadfc



LE DOCTEUR

DESCOEODRES
. recevra

du 2 au 6 novembre
de I à 3 heures

2, Rue de la Promenade, 2

LcProgrès
Clisse d'Indemnité en ces de maladie

-'•¦'¦ La Chaux-de-Fonds

Tous les Sociétaires ayant changé de
domicile , sont invités à annoncer leur
nouveau domicile à : 18*il8
M. Rodolphe Bohuer, président,

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

rue du Doubs 117.
- ¦! t,e Comité.

1 1  11 a 

A LOU ER
tour le 30 Avril 1915:

. QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cuisine,

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

5'adresser ' en l'Etude Itené et André
.lacot Guillarmod , notaire et avo-
cat, Bue Neuve 3. 18038

A LOUER
de suite oa époque à convenir :

laquet-Droz 6. MAGASIN com ore-
nant arriéré-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

Pour le. 30 Avr il 1915 :
Kand 8. appartement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, 18108

Houbs 21, un local pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18259

lôtet de-Ville 38, un appartement
de 4 chambres , une cuisine, un entre -
pôt , une cave et dépendances. Fr. 83

- par . mois. ^^_^ 
18260

: S'adresser en l'Etude de MM. R .  et
i. Jacot-Guillarmod. notaire et
irocat; Une .Neuve 3.

Magasin
four cause de départ de la localité,

V remettre , pour le 30 avril 1915. au
nagàsin avec appartement à proximité
je 1 la Place Neuve. Conviendrait sur-
iout pour commerce de chaussures. —
^'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Gourvoisier 9.
*?" . - . ' ¦¦ ¦ 18131

Poar Î8223
Mftgaiin de primeurs,

légumes, etc.
i looer, RUE NUMA -OROZ 132, à côté
iu Temple de l'Abeille , magasin avec
ipjatlMunt. cave, etc. Prix, tr. 760.
- S'adr. au « Bon Mobilier », rue
'¦éopeid-Relert 68. 

Commode
A vendre une celle coin m oue, neuve,

poli ,;noyet; travail garanti. 17655
.S'adresser rue Numa-Droz 37, au

rez-de-cliaussée. 

Moteur
Or. ae liètornit d'occasion un bon mo-

teur , de construction récente et en pur-
fait .état. Força s/» ou 1 HP. 11168
Offres par.écri t , sous cliiflre E. G.

181 SS, au bureau de I'IMPARTIAI ..

Habillages T^̂ -Tal
dresser à M. Gh. Boillat, rue de la
S'erre 61. . 18234

Génisses. ï^dirt
portantes , 4 porcs a 1 engrais , de 80 à
30 livres- envi ron. — S'adresser aux
Foulets 17. ' 18217

Mobilier de salie à manger
WaRnifi r çtie buffet de service, 6 chai-

re», et 1 table à allonges. Ebénisteri e
garantie «nr fact"re .

:'fr,:.-t5Q
HILLE AIX MEUBLES

Ituo Fritz-Courvoisler 1
au ler étage

Indispensable

Système « its iensev , LauNitnue »
prali ques , solides à fr. 1.80

En vent » Étiez :
Librairie îl. Raillod.

» tiœffli.
» Coopérative.

____B_mjA , , , ¦¦ • . 18241

crémière qualité, a fr. 6.— lei 100 ki-
los. — S'adresser à M. A. nfikles.
Brufjg prés Bienne. ' 18288

,-i ironrina plusieurs bonbonnes ; bas
!& imlWm $ff ît* -.s'âat'èssé^à-vitf.;
Paul Janner. rue L *>nold-Bobert 18 k.

XjXIMCa-_i3*FÏ.E!
se recommande pour Trousseaux , Lin-
gerie peur uames et enfants. Travail
soigné. Couru de lintterït *. Leçons.

S'adresser chez Allie Uhonarn . rue
du D m m - I  ]?,. ..„..—_——
Çnnwnn fn  Mi un iflÊliap $01-
OCI Vali Le. gné , on demande une
bonne tille propre et active , connaissant
bien la cuisine et les travaux du mé-
nage. 18236

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Femme de chambre ^'fi
de suite ou date à convenir. Bons cer-
tiAeits? - **' -¦¦" * - * *-" £8,208!

S'adr. au bureau de riMPABTUt. ;:

Pu ieininro cherc^e p!ace Pour entrer
UUlbl luC l  B ae suite ou date à conve-
nir. Bons certificats. — Ecrire , sous
a.hiffre s E. B. 1SÏ07 au burean de
l 'h i p>i iT ML 1 8207

u6Z"Q6'CflttuoSco. ou à convenir
rez ae-chaussée de S chambres, véran-
da , cuisineet toutesdé penriHiice s , cham-
bre de bains,' gaz , chauffage central ,
cour et jardin.  Fr, 680.

Appartement de 2 chambres , vé-
randa , cour et jardin ,  chauffage cen-
tral , gaz. Fr. 42i0. — S'adresser rue du
Succès 13. au ler étage. 18209
I nr fprnor i t  — remettre, pour le 30
LUgGllICul. avril , logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue de
.l'Envers''M, 2uw* ̂ agè.: — S'adreser
Etude Gallaâdre. rUeduFai-c 13. 18214

I Ar f n mû n t  A louer dans maison
ilUKtjlllClll, d'ordre, pour le 30 avril
191p, beau logement de 2 pièces au so-
leil , cuisine et dépendances ; buande-
rie,' séchoir: Prix , fr. 450. —S'adresser
chez M. Stark . rue du Puits 1. 1832a

M iXtactn A louer beau magasin; très
IDagabllla bonne situation pour tous
genres de commerce. 18230

y S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Bonnefontaine 22. lt̂ Vpk
ménage d'ordre , un appartement yâe 2
chambres et dépendances , jardin, eau,
électricité. — S'adresser à M. Pierre-
humbert . rue du Parc 75. 18*227
I Innnn os suite ou pour le 30 avril
tt IUUCI 1915 un bel appartement
de 3 grandes chambres, situé au
sol<*i l. dans bêle maison du quartier
de Montbrillant. — S'adresser, jusqu 'à
4 h. du soir, rue des Tilleuls 7, au ler
étage. H 2*fin8 O 18117

r .hamhPO A »»uer"ae' suite,' à per-
UllCIllUlc. sonné tranquille et tra-
vaillant dehors, belle chambre meu-
blée , au soleil ; électricité. — S'adresser
rue du Puits 17, au 1er étage, à. gau
che. 18134

Grande chambre ^"ïAJïïï
des meubles; maison d'orire. — S'a-
dresser chez M. G.-D. Parel , rue du
Temp le Allemand 27, 18901
riU npihnn A louer line chambre bien
VUtt la lUlG ,  meuhïée, entièrement in-
dépendante, au soleil. Prix réduit. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au Sme
étage. 1x215
PViamhïan A louer une jolie chara.
VllOlHUI c> bre meublée , à 2 fenêtres-
électricité. — SVdr. rue du Parc 104.
au 3me étage, à droite. Jgjgl
m *****am *mmmmmmmimm *mmmB *m»» *mmm *m
Pûp cnnna seule cha-rche à louer pour
ICI OUllUC avril IÇ-15, logement de 2 à
3 pièces, bien exposé au soleil. 18125

Offres écrites sous chiffres E. M.
JWriS. au bureau de I'IM P A H T I A I .. '

On demande à acïeteï ^de service et un potager a bois, à 4
trous. — S'adiesser rue du Grêt 18, au
Sme étage , à gauche. 18*228

On demande à acheter d'0ucncea8tiie
poussette, très bien conservée. 18145

Adresser offre» à M. Gharles Méroz,
rue du Collège 39. au 3ma élage.

Â VPnd fP  belle lampe â gaz, a con-
I CllUl C tre poids , abat-jou r cristal

et garde-vue (fr. '12), un bec à gaz de
cuisine, feu renversé (fr. 4). — d'a i r ,
rue A.-M. Piaget 07, aii 4meétage,.1'8137
UniikUn d'oocafiou. trèa ueu . aei*-
H1CUU1CO vis, à ven.ire à tous prix.
Faits fronton comp let rirhe (fr . SJJ0),
lits jumeaux , pour fr . 300 la paire , ar-
moire à glace (fr. 130). séculaire, (fr.
8ôJ, buffet de service sculpté fin (fr.210),
divan moquette (fr. 65) et une grande
quantité d'autres meubles prenque neufs
— Magasin d'occasion , rue Numa-Droz
132, à côté du Temple de l'Abeille.

18224

Â VPnrî fA un Phonographe ayant
ICIIUI C très peu servi, avec une

quantité de disques très choisis. Valeur
réelle fr. MO.—, ftédée pour fr. 30,0.—.
S'adr.' au bureau de I'IMPARTIAI; 18*16

l ianO-KGTQOH, sommier métallique
son excellent , à vendre après peu cPu-
aage. — S'ad. au «Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 18225

Â
ynnrinn faute d'emploi , un très non
I CllUl C, potager N* 11, a bois, avec

ustensiles et barre jaune; bas prix.
S'adresser rue de la Serre 83, au Sme

étage, à droite. 18042

Â VPnflPP * lampes électri ques , un
ICIIUI C lustre à gaz et une chaise

d'enfant. — S'adresser rue de Beau-
Site 1. au ler étage , à gauche. 18130

Â
çpnr lp a  1 ootager à bois , en bon
ICIIUIC état , avec accessoires, bas

j»rix. — S'adresser à M. Camille Thié-
ban< . rue Numa-Droz 205. 18122

Buffet de serïice ^Jt^Hfr. 180. — S'ad. au « Bon Mobilier».
me Léopold-Robert 68. 1S226

Pflt fltfPP usaS^ *° jours , à vendre à
rUlAgCI a bas prix , complet avec four
et bouilloire (brûle tout combustible).

S'adresser , de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 u . ,  au Magasin Continental , rue
Neuve 2, au ler étage. 18221

Ph anrliopoQ A tiHS deux gran-UllttuuiBi co. (jeS chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer ,

S'adr. au bureau de l'Impartial. 16266

® Derniers Avis®
amamm *m-mmm-mmmxt, *wum.i\} \vttm.rtrf m. i *mi 'f irra

Antiquités
A vendre 2 coffres antiques en noyer ,

6 chaises, un canap é, uu rouet , une
quantité de gravures. 3 statuettes en
bois , marmites en bronze , 3 fourneaux
catelles unies et décorées , dont un est
encore monté, vases , plats et assiettes
anti ques. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au 2me étage. 18̂ 52

HPrlAnta trma fins ' à la machine ,
AllbUtag-Oa camisoles , jaquet-
tes, chandails , bas. etc. — Se recom-
mande, G.-R. Zaugg, rue Numa-Droz
126, au ler étage, 18254

Magasins
2 chambres, cuisine , corridor et dé-
pendances , sont à louer pour le 30
avril 1915. — S'adresser chez Mme
Veuve R. Zaugg, rue Numa-Droz 126.
au ler étage. 18253

Pour fiancés !
Occasion très avantageuse

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

Garantie 2 ans, sur facture.

HALLE A ÙFfliEUBLES
rue Triez Courvoisier 1.

au ler étage. 18249

fflagaslnjlpicerie
A louer, rue des Terreaux 18, un

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

S'adresser à MM. Jaquet et Thiébaud ,
notaires. Place Neuve 12. 18247

On se recommande _raxr .
chands de vins , droguistes et liquo-
ristes, pour le raccommodage de bon-
bonnes, paniers à bouteilles et paniers
en tous genres. On fabrique des Meu-
bles de jardin. Travail soigné. Prix
modérés. On cherche le travail à do-
micile ; prévenir par cartn . — Ed.
liuentz, vannnier, rue Fri tz-Gour-
voisier 62-A. '«•w,

'ÎAmmnliàpû cherche inace ,x a Malle ,
UUlllIIItUCl C sachant les 2 langues
et connaissant bien son service, munie
de certifica ts. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2me élage.

A la même airesse , à louer une
cham n re meublée , au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. 18*i*i4

I D IIIIO fisTTl ft sérieuse, de toute con-
JCUUC UaulC fiance , bien au courant
des travaux d'un ménage soi gné, cher-
che place dans bonne famille pour faire
des heures ou pour n 'importe quel au-
tre emploi. — N 'adresser rue du Tem-
ule-AUemand 85, au ler étage, à droite.

18265

Onna r n - n tp  On demande , pour le 15
OCIldUlCa  novembre , une honnête
jeune fille connaissant les travaux d'uu
ménage. — S'ad resser , le matin , rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, à gauche.

18258

Cnnunnto 0" demande , pour en-
ùGI Vaille , trer de suite , jeune fille
de 16 à 17 ans, honnête et robuste ,
pour aider aux travaux du ménage , dans
une familie avec enfants. Gages. Vie de
famille 1822 4

S'adresser au bureau de I'I MPAU 'HAL .

A lnilPP ^e SLlite ol1 Pour epou.ua a
IUUCl convenir , rue du Grenier 45,

au ler ètage. un logement de 2 cham-
bres, cuisine , el dépendances , gaz,
électricité , lustrerie installée , jardi n
potager. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 1, au 2me étage. 182iï0

ApP uTteïïieflt, avril 191ô| un très
bei appartement moderne et très bien
situé." Lumière électrique , chauffage
central , Ptc— S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43 D. 182>il

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

18248
I nr fnmpn f  A louer, de suite ou pour
UUgulUCUl. époque à convenir, un
logement compose de 2 pièces avec al-
côve. — ^'adresser Au Parc 77, au

-8m8" étage, *tï gauche. ' ""' "18101

Pitfnnil  A Iouer a "our le S0 avril1 lgUUll . 1915, i,eau pignon de 3 piè-
ces exposées au soleil , cuisine , corri-
dor et dépendances , lessiverie . cour et
jardin , dans petite maison d'ordre et
tranquille. —" S'adresser chez Mme
Veuve Gharles Leuba , rue du Succès
5 A. 18237

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

I fiflpmpnf A remettre , au quar-LujjBHIGtll. «er des Tourelle s , su-
perbe logement de 6 pièces , vérandah
vitrée , etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bur eai: ue I'I MPARTIAL.

App artement. ,̂ :c»
son d'ordre , un bel appartement de 3
piéces, cuisine , c»rridor , aleève , dépen-
dances; gaz, électricité. — S'adresser
rue de la faix 4,5, au ler étage, à gau-
chfi ; lwO( *jJ
(M*| a m h PO Alouer une cnambre .meu-IIUILIUI .. blé8 , au soleil ( _ s.aQr
rue Numa-Droz 18, au ler étage , à
droite. 18220
fîhaiîlhPP A louer chambre meubléeuiiuiiiui o, à monsieur de toute mo-
ralité ; pension si on le désire. — S'ad.
rue Numa-Droz 14A , au ler étage. 18211
nhîimhp ia A louer une chambreUUtt IUUIC.  meublée ; gaz . électricité .
— S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au3me étage. 18245
ThamllPO A louer de Sllite g'andeUU aiuuiG , chambre non m«ublée. —S'adresser rue de l'Industrie 9, au 'ima
étage. 18233
f l h a m h r o  A louer. rue Léopold-Ro-¦JlldJIIUie. bert , jolie chambre ausoleil , meublée confortablement , à mon-
sieur de moralité. — S'sdresser rue
Léopold-Robert 76, au 2me étage à
gauche. _ 8333

MpnflnôTsans en'lân't ," " " demande àmciiayc |0U8r ) pour (e 30 m
1915 , logement moderne de 3 ou 4
pièces , au soleil et situé au centre. —
Ecrire , sous initiales J. B. 18263 , au
bureau de I'IMPARTIA L , (8263
On demande à louer pTrii û?9i?;
pour 2 personnes , dans maison d'ordre
et au soleil , 1 bel appartement de 3pièces. — Adresser offres à M. Du-
commun . rue de la Serre 3. 18257

On demande à loner DrneB C me™:
blée chez dame seule. — Offres par
écrit sous initiales P. T. 1S'.>1G. au
bureau de I'I MPARTIAL . 18246

On demande à acheter c^„eeà
raA:

gler, en bon état. — S'adresser rue du
Nord lSS, au_j er étage, à gauche. 18240

Hes Occasfiï^.Ssg
un superbe secrétaire noyer mat et poli',
intérieur marqueterie (fr. 135), 1 lava-
bo mat et poli , 5 tiroirs , tout Dois dur,
grand marbre , étagère , 1 dit noyer ciré!1 armoire à glace avec grande glace
cristal biseautée , tablars a crémalière,1 buffe t de service noyer ciré . 4 portes !scul pté , 1 divan moquette ejtra , 3 pla-
ces (fr.  85), 1 lit Louis XV , complet ,literie eytra , matelas crin noir (fr. 150),'
1 table à coulisses, noyer massif , ciré
(fr. 75), 1 beau bureau américain chêne
massif , 1 belle et bonne machine à cou-dre neuve, au pied , coffret et tous les
accessoires, dernier système , cousant
en avant et arriére , garantie sur fac-
ture (fr. 110), 1 beau potager économi-
que, brûlant tout combustible (fr. 48)
l série de grandes glaces et tableaux
paysages, 1 beau choix de régulatenrs
bas prix. 13043

Tous ces arti cles sont garantis n eufs ,
de fabrication soignée et cédés à très
bas prix.

A profiter de «u:te !
S'adresser SAf.l .K DUS VE\TES

rue Sl-Pj prre 14. Télénhnn ,, lHj .rio!
Trni IVP UQB aUlauce eu or. — La re-I I U U I C  clamer , suivant les formali-
tés d'usage , rue D. JeanRiohard 17. au1er étage. igQ73

Pprflll Je,lt*i' au Jardin de la Gare,1 Di UU 0 fourrures blanches d'enfants.
— Les rapporter contre récompense
chez Mme Weber, coiffeur , rue de l'Hô-
tel

-de-Ville 5. 18107
Pprflll sa"l|J-di matin , denuis la ruaI C I U U  Fritz-Gourvoisier â la rue de
l'Etoile, un portemonnaie en cuir ren-
fermant quelque argent. — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL. 18183
PPPflll une couverture de cheval , en1 ClUU , laine. — La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter , con-
tre récompense , chez M. Arthur Mat-
they. rue du Puits 14. 18196
Ppprill mai'cii - du N° 161 au i"0 de laICI UU rue du Nord , une chemise
d'homme , blanche , devant fantaisie ,
marque E.̂ B. — La rapporter , contre'
récompense , rue du Nord 170, au rez-
de-chaussée. 18212
Pprrill pur 'efeuille cuir j aune, coute-1 ClUU nant divers papiers et photo-
graphies, dans les rues de la ville. —Le rappo ter contre récninn ense , rue
de la Loge 6, au 3me étage," à gauche

17256

La personn e jsU ££*¦*__ •?£
nètre , rue de la Gâte 12, est nriée de
le rapporter , contre fr , 10 de récom-
pense, au pignon , même maison. 182136

Les enfants de Madame Suscite
Porret remercient bien sincèrement
MM. les Pasteurs de l'Eglise Indépen-
dante , Monsieur et Madame Zuher et
toutes les personnes qui ont témoi gné
tant de bienveillance et de sympathie
à leur chère et vénérée m^re et qui ont
pris part aux jours pénibles qu 'ils vien-
nent de traverser. 18235

Vivement touchés , Madame lïllsa-
biM ta Limier. Madame et Monsieur
lirncsl I . in i lc r- l iai(hey et l "urs en-
fants . Messieurs Alciile et Charles
Linder , s'empressent de remercier
toutes les personnes qui , de prés ou de
loin , leur ont fait preuves de tant de
sympathie pendant la longue maladie
de leur chère et regrettée fllle et sœur
et dans le grand deuil qui vient de lea
frapper. 18219

Faire-part deuil, fig,

AvBÈmj & S w BS m m W  ¦̂S____ _fi_yuap mmWmt *mBn ******^m *W*WWml^mmmm *mmmW m m̂ *%mw m̂mmmmmmmmmmB*w*mStÊB**m***mÊmm m̂* mOmmmmOBSWÊf m^m I8_-̂ _S^

ifi s'adressent à tout le monde ! gg
mm A l'occasion du transfert de nos magasins au 46, 1:;

IU 

rue Léopold-Robert , 46, nous mettons nos vitrines S S
au concours ; c'est-dire que nous faisons appel au

public pour faire nos Etalages d'ouverture. Iij

I Les devantures devront être exécutées entre le 7 et II
B le 11 novembre ; HH

UU Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard il

III 

Les premiers inscrits auront le choix de îa devanture ; É É
m Un ju ry, spécialement nommé à cet effet , décernera
I les prix suivants : IS

I gra 1er Prix : 50 francs en espèces |S|j 21

Ijj ^^ 2me Prix : 30 francs en espèces 
^^ gj||

S 111 3™ Prix : 20 francs en espèces |jj§j §§

I» Pour tous renseignements, s'adresser * . il

ALLIANCE BIBLIQUE
"»—

Mardi 3 Novembre 1914, â 8 heures du soir,

Eéunion â'inissement::::
à la Ohapelle méthodiste

36, rue du Progrès 86.

—mr" Invitation cordial e à tous. 18255

-j—»mmmmmmm ¦ a»» ******~*mm ***~~**_ i m ****

aveo âppariemenf
A louer, rue de« Sorhii'»-» 10, un joli atelier de 8 fenêtres de fabrique,

avec bureau et appartement de 4 pièces, alcôve , dépendances et jouis sance
i .l'un grand jardin . 18323

I S'adresser AU BO\" MORT ^TF aR. rue TaSotaold-Rohart 6%.

Dès le 2 Novembre 1914

i .t3XJ"V3E"El.TXJ:FÎ.3E3
de la

|!ancStisseri2 h Jelkvne £
Atelier de repassage soigné

La maison est à môme de satisfaire toutes les exigences. Coulage
aux cendres garanti. Arrangements à forfait pour coiffeurs.

3E»_-JL3C modér és. 18'53 Frix *__to<*3l_._-6.5i.

HBiiveilfe sensationnelle
_—«,—

On demande un commerçant , actif, et preneur en bloc d' un article de
consommat ion q.-i est indispensable aux MILITAIRE S , touristes et employés
trava illant dehors , etc. Capital nécessaire , quelques milliers de francs.

Ecrire , sous chiffres B G. 18239, au bureau de I'IMPARTIAL 18239


