
L'Europe sous les armes
La valeur combative des alliés

On mande de Rotterdam au « Daily Mail »,
que les déserteurs allemands passés en Hol-
lande sont unanimes à déclarer que les pertes
allemandes pendant la bataille acharnée de ces
derniers jours , entre Nieuport-Dixmude -et
Ypres dépassent, en hommes mis hors de com-
bat , une centaine de mille. Ces déserteurs disent
que les Belges sont courageux, les Français hé-
roïques et les Anglais des diables souriants.

Au cours d'une des attaques françaises ¦ d'a-
vant-hier, un village fortement occupé par l'in-
fante rie allemande, appuyée d'artillerie, fut
conquis par des cavaliers français appartenant
à deux régiments, de dragons, qui abandonnè-
rent leurs chevaux et chargèrent la lance au
«poing. Les Allemands laissèrent dans le village
plus de 200 tués et 200 blessés.

Des faits curieux se sont passés à Qand , dit
le correspondant du « Daily Mail » à Amster-
dam.

Les tailleurs de la' ville1 ont vu affluer , dans
leurs magasins, une grande clientèle de soldats
allemands, qui commandaient des costumes ci-
vils afin de pouvoir déserter et passer en Hol-
lande. Beaucoup ont réussi dans leur tentative.

Ensuite de ces; nombreuses désertions, l' auto-
rité militaire a fait opérer des perquisitions
chez tous les tailleurs et a infligé de grosses
amendes.

Comment on informe les Hongrois
On lit dans le « Magyar Hirlap », organe du

comte Jules Andrassy, fils du fondateu r de
la Triple-Alliance, député, grand chef politique,
du 28 octobre, page 4:

«Les: victoires allemandes, en France, préci-
pitent ren. avant l'issue finale. Cette bataille ,
dont la longueur est sans exemple dans l'his-
toire militaire, est riche en enseignements.

»La France fait ses derniers efforts déses-
pérés et le monde attend fiévreusement la dé-
cision. En France, le dernier homme est mo-
bilisé; j l y a encore des réserves, mais elles
n'ont plus d'armes. :

» Quant aux troupes anglaises elles ne va-
lent rien, soit qu'on les détruise, soit qu'elles
se rendent.

» Pour ce qui! est "de la Belgique, elle est
déçue let ne compte plus sur l'Angleterre. Dans
les milieux financiers anglais, on sait qu'une
rupture entre les gouvernements belge et anglais
est imminente. Le roi Albert a déjà à plusieurs
rep.i ises offert la paix à l'Allemagne et à l'Au-
triche-Hongrie. L'Angleterre vient de refuser de
payer le coupon de la rente belge. Naturellev-
ment, îa Belgique n'offrant plus rien à prendre
l'An glais ferme sa caisse, ne donnant sa pro-
tection que moyennant des affaires fructueu-
ses. »

Sympathies pour la Turquie
Vendredi soir, a eu lieu à Berlin, une grande

manifestation de sympathie envers la Turquie.
A la foule qui l'acclamait sur la Potsdamer-

platz, l'envoyé spécial ottoman Youssof Ivic
bey, adressa un discours dans lequel il dit entre
autres :

« L'heure suprême est arrivée pour l'Islam
de régler ses comptes avec ses oppresseurs.
Les sectateurs de Mahomet se souviennent
de l'amitié promise à 300 millions de mahomé-
tans par l'emnereur Guillaume sur la tombe du
sultan Saladin. Les Ottomans savent ce qu 'est
l'Allemagne pour la culture du monde et ce
que la Turquie doit à l'Allemagne dans les do-
maines militaire, civil et scientifique. Auj our-
d'hui que l'Allemagne est en guerre contre un
monde d'envieux, la Turquie se place aux cô-
tés de sa glorieuse armée. La voix du padishah
se fera entendre ii. me dans les pays les plus
lointains pour faire triompher la j ustice et la ci-
iVi/isation incarnées dans l'Allemagne. »

Youssouf a noussé ensuite des hourras , répé-
tés par.la foule, en l'honneur des armées et des
souverains de l'Allemagne. d'Autriche-Hongrie
et de Turquie.

Au milieu d'une tempête d'acclamations, un
cortège s'est porté ensuite à l'ambassade de
Turquie où une grande manifestation de sym-
pathie a salué l'ambassadeur, qui a remercié.

Le cri de guerre des Belges
Dans les derniers combats, les Belges ont

fait preuve d'une très grande bravoure. Dans
le fracas de la bataille perçait leur cri ! « Lou-
vain ! Termonde ! » Les pertes franco-belges,
sur l'Yser, sont évaluées à dix mille hommes.
Un soldat allemand a donné quelques détails au
correspondant d'un j ournal italien : « Dans les
assauts à la baïonnette , les Français étaient ter-
ribles. J'ai vu plusieurs soldats transpercés de
part en part , la baïonnette ressortait par le
dos. Dans les tranchées, on était souvent dans
l*eau j usqu 'à la poitrine, et , par-dessus tout le
reste, il pleuvait encore des projecties depuis
la mer. Parfois, nous étions attaqués simultané-
ment de trois côtés. D'Ostende à Nieuport, l'eau
des canaux est rouge de sang. »

Prisonniers allemands à Paris
Un train de prisonniers allemands arrivé di-

manche à la gare du Nord, à Paris, contenait
une centaine de soldats prussiens et quelques
sous-officiers bavarois.

Les soldats sont presque tous de la banlieue
de Berlin. Ils n 'ont pas eu le temps de faire
une longue campagne , et ils en paraissent sur-
pris. Leur carnet de route indique que , partis
de Berlin le 12 octobre, ils sont arrivés à Dix -
mude sept j ours après, le 19. pour se faire cap-
turer le 21. après avoir passé à peu près tren-
te-six heures sur le champ de bataille.

Ces hommes, âgés de vingt à quarante ans,
portent d'anciens uniformes oui ne sont plus en
usage dans l'armée allemande, et leurs chaus-
sures sont également d'un vieux modèle.

Questionnés, les prisonniers ont avoué avoir
été pris par des soldats belges. Ils ont aj outé
qu 'ils n'avaient point eu le 'temps de se défen-
dre et que. d'ailleurs, il était impossoble de te-
nir dans la région de Dixmude, où les Alliés ont
ouvert les écluses, ce qui a inondé les tran-
chées allemandes. Les soldats y avaient de
l'eau j usqu 'à mi-corps. Beaucoup sont atteints
de rhumatismes et de fièvre. Les prisonniers
disent encore qu 'ils ont vu tomber cinq cents

•hommes de leurs troupes, fauchés par les obus
français, et que. près d'eux, douze ou treize
cents soldats furent faits prisonniers dans les
tranchées.

Ces prisonniers ont été conduits au Bourget
et placés, avec douze cents de leurs compa-
triotes, dans le train oui les conduira à leur
cantonnement définitif.

Dans ies dunes belges
Un correspondant du « Times », qui obtint

l'autorisation de monter sur le toit d'un hôtel à
Nieuport-Bains, a suivi de là le développement
d'une bataille, et en télégraphie à son journal
u'n récit qui fait bien comprendre ce qu'est la
guerre moderne.

« Entre .Westende et Lombaertzyde, tout au
bord !de la mer, le ciel est sillonné par des obus
qui éclatent. C'est là que la bataille fait rage.
Les bombes qui éclatent sont des shrapnells
belges venant des canons qui rugissent à nos
pieds.

De temps à autre, un gros flocon de fu-
mée noire monte des maisons. C'est un obus
qui vient d'éclater; il a été lancé d'un de nos
navires.

Près de cet enfer , à Lombaertzyde, derrière
la dune, peut-être grimpé comme nous sûr un
toit, «est un veilleur qui indi que l'endroit où
tombent (les obus de la marine. A côté de lui se
tientun téléphoniste, son instrumen t à la bouche.
Chaque fois qu'un obus éclate ou que l'ennemi
fait 'um mouvement que découvre le guetteur,
celui-ci jette les yeux sur sa carte et donne
aui téléphoniste des indications que celui-ci
transmet immédiatement au quartier général ,d'où
son message est de nouveau transmis, par
téléphone, à la station de télégraphie sans fil
la plus proche à l'arrière-garde, qui , à son tou r,
la transmet aux navires. Ainsi , quelques mi-
nutes ,après, le ,'canon peut régler son tirN Voilà' la
guerre moderne.
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Voici dans quel état les habitants d'un gros village, près d'Rrras, oni
retrouvé leur lieu natal, après le passage de l'ennemi.

Hrtiilerîe anglaise en marche pour occuper une position.
Un artilleur fait un pansement à un camarade blessé.

Je ne veux pas vous raconter tous mes sou-
venirs de campagne, ce sera pour plus tard ,
écrit à sa famille un officier français. Il y en a
de tristes et de gais, de tragiques et de dou-
loureux. Je veux vous dire seulement com-
ment s'est passée la j ournée du 10 octobre.

Imaginez un aimable paysage français, des
chaumes, des collines boisées, quelques villa-
ges dans la verdure, d'où pointent de gracieux
clochers, et là un petit chemin creux entre des
poiriers et des pommiers. C'est ce chemin que
j 'ai à défendre. Les tranchées allemandes , invi-
sibles, sont à 400 mètres. Nous sommes arrivés
là la nuit , et nous avons creusé des tranchées
dans le talus , de véritables trous dans lesquels
l'homme s'enfouit comme une taupe. A la nuit
et au petit j our, avant que la brume se lève,
on travaille. Mais dès le j our, à cause des aéro-
planes et des ballons observateurs, on se terre.
Et voilà le 10 octobre au matin. J'ai veillé toute
la nuit , je m'apprête à rentrer dans mon trou.
Le j our s'est levé, une douce j ournée d'automne
ensoleillée , et puis tout d'un coup le bruit du
canon , un éclair, la fumée, et un obus éclate
dans notre chemin , un second, puis un troi-
sième. Ce que j 'avais craint s'est produit , une
batterie allemande sur la colline prend nos
tranchées de flanc. Heureusement , j' avais pré-
vu cette éventualité , et j' avais fai t faire à mes
hommes de très forts parapets de terre de ce
côté. Ils sont dans leurs trous, à l'aise. Et pen-
dant plus d'une heure le bombardement conti-
nue assourdissant , énervant. Je suis éclaboussé
de terre, étouffé par la fumée, et voici tout
d'un coup une rumeur; un obus a mis le feu à
la paille dont les hommes avaient tapissé les
trous; ils vont être grillés , ils se sauvent et
alors , hélas ! la mitraille les atteint. J'arrête
les fuyards , je les force à se terrer dans les
trous où il y a de la place, je fais circonscrire
l'incendie. Puis comme j' ai vu exactement l'em-
placement de la batterie allemande que l'éclair
du coup m'a révélé, j e fais prévenir notre ar-
tillerie, qui entre en action et force l'ennemi à
se taire. L'après-midi , nous avons, il est vrai,
à subir un nouveau bombardemen t et j e vois
nos pommiers dans un nuage de fumée s'abattre
sur mon trou.

Dans les vergers de France

Un instituteur d'Allevard , dans l'Isère, fait
son devoir à la frontière depuis les premiers
j ours de la guerre.

Depuis la rentrée , il envoie chaque jour à ses
élèves des nouvelles. Voici le texte d'une de
ses dernières lettres :

Mes chères élèves,
La pensée que j e reçois de vous, vos signatu-

res sur une feuille de vos cahiers m'ont pro-
curé la joie la plus émue. Je les ai gardées
longtemps devant mes yeux, je vous ai revus
tous, vos camarades absents aussi, ceux qui
dans leur famille ont dû se hausser à la taille
d'un père. Et j 'ai pris vos mains : « Les enfants
d'Allevard sont de braves cœurs. ».

J'étais avec vous le jour de la rentrée des
classes. « Huit heures... vous rentrez sans bruit
et vous travaillez ferme. C'est votre façon à
vous d'être à la guerre; vos pères sont devenus
d'héroïques soldats et vous de petits hommes.»
Alors j e vous ai fait une promesse : celle de
yous envoyer des nouvelles de la guerre cueil-
lies exprès pour vos yeux et vos cœurs.

Chefs enfants, aimez bien le sol d'Allevard
dont les coteaux prodigieux sont déjà rallumés
pour fêter l'abondance automnale, votre toit,
votre table d'écolier, ce champ étroit où près
de vos mamans calmes vous êtes venus récol-
ter le travail des absents. Où sont-ils ?

Ils sont sur la terre d'Allevard , mais beaucoup
plus loin que vos yeux ne peuvent porter, au-delà de nos crêtes et de la ligne bleue des Vos-ges, tout au bout de Ieun champ agrandi : :« laFrance ».

La, tout près , un empereur a fait un signe àses puissants barbares, plus nombreux que tousles troncs de nos forêts , plus féroces que lesHuns de votre petite Histoire. Ils avancent, ilsveulent passer pour courir brûler votre toit, pil-ler vos récoltes, votfc imposer des maîtres al-lemands. Mais votre frère est là, avec Pierre
son voisin, avec Jean du hameau , cent autres
de la vallée, cent mille autres de la plaine.

Une maman court à eux : « Soldats ! Ils vien-
nent de tuer mon François ! Il était doux com-
me une fille ! Il n'avait pas douze ans ! Usl'ont tué parce qu 'il sortait notre génisse de l'é-curie qui flambait ! Mon François ! Ils l'ont tuéparce qu'il était petit ! François !... »

Alors votre frère épaule, pour. François, pourvous, mes chers petits; pour votre Allevardpour votre école. Il meurt... C'est cela la patrie'française.
Votre maître vous embrasse. J. L".

lia belle leçon dn maître d'école
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Chez les Allemands, là en face, à trente mè-
tres à peine, explique un sous-lieutenant, c'est
à qui chantera le plus fort. Des deux côtés nous
avons d'excellents musiciens : là un accordéo-
niste , ici un flûtiste , et ils s'accompagnent , tou-
tes les fois qu 'ils ne s'eng...uirlandeht pas. Du
reste nous sommes. Allemands et Français, à
bonne portée de voix et nous percevons très
nettement les comandements des tranchées
ennemies. Nous plaisantons souvent aussi, nous
nous faisons mutuellement des niches ou en-
voyons des hommages, sans oublier les coups
de fusil. ' ; . '. ¦

Nous avons ri un matin : les Allemands nous
ont envoyé un bouc portant ou cou une adresse
ainsi conçue : « Et vous, messieurs les Fran-
çais, comment vous portez-vous ?»  Ce diable
de bouc fit toutes lés difficultés possibles, mal-
gré nos appels, pour venir j usqu'à nous, les fils
barbelés oui sont établis entre les tranchées
ennemies ne lui plaisant qu 'à moitié. Enfin il
nous parvint , mais ne voulut à aucun prix re-
tourner porter notre réponse, les « Komm !
komm !» viens ! .viens ! dès autres l'effrayant

plutôt qu 'ils ne l' amadouaient. Ce devait être
un bouc français !

Il est curieux de remarquer que par un ac-
cord tacite Français et Allemands • suspen-
dent le feu durant les heures dur repas de mi-
di. A midi on tire le dernier coup de canon et
le dernier coup de fusil : le travail ne reprend
qu 'à deux heures. Si l'on était sûr d'avoir une
heure commune pour le soir, on serait , peut
être arrivé à un autre accord ,tacite., Lorsque le
combat est intense, la vie dans les tranchées
devient difficile. Dans une tranchée où se trou-
ve un piano, le servent accompagne chaque
éclat d'obus d'un accord wagnérien, suivi d'un
motif d'opérette. La musique est cultivée avec
passion par les soldats. , '.

E^a-oe à Face



La Turqui e joue sa dernière carte
L'entrée en scène de lai Turquie ne saurait

surprendre aucun de ceux qui connaissaient les
formidables préparatifs militaires de la Porte
et qui savaient oue l'influence allemande est
toute-puissante à Constantinople , écrit le cor-
respondant de Rome de la « Gazette de Lau-
sanne ».

Quelles vont être les conséquences de ce
coup de théâtre , ou pour mieux dire de ce coup
de tête d'Enver pacha ? C'est ce que chacun
se demande ici avec anxiété. L'impression qui
domine est que l'entrée en scène de la Tur-
qui va déterminer , sinon immédiatement, tout
au moins à bref délai, une nouvelle conflagra-
tion balkanique. Cette conflagration éclatera
plus ou moins vite, selon le cours des événe-
ments, mais on doit la considérer comme à
peu près inévitable. Et alors la participation à
la guerre s'imposera à l'Italie, comme une iné-
luctable nécessité.

Supposons* par exemple, que la Roumanie
entre en campagne contre la Turquie et l'Au-
triche ? L'Italie pourrait-elle rester inactive ?
C'est absolument inadmissible. Supposons éga-
lement que l'Angleterre et la France, en état
d'hostilité ouverte avec la Porte, entreprennent
une action en Asie-Mineure ou sur d'autres
points de l'emoire ottoman ? Comment l'Italie
pourrait-elle demeurer les bras croisés ? Elle
s'exposerait dans ce cas à voir ses intérêts
méconnus et sacrifiés et l'équilibre méditerra-
néen altéré à son détriment.

On peut donc prévoir sans risquer de se
tromper beaucoup oue par l'entrée en scène
de la Porte, le conflit international va prendre
de plus formidables proportions et que d'ici à
quelques semaines ou quelques mois l'Orient
[tout entier sera en proie à l'incendie.

Depuis le commencement de la guerre , l'Alle-
magne menace ses adversaires, spécialement
l'Angleterre et la France, d'un mouvement pa-
nislamique, et c'est là sans doute l'explication
des derniers événements. On compte à Cons-
tantinople comme à Berlin sur un soulèvement
général du monde musulman qui créerait les
plus graves difficultés à l'Angleterre et à la
France. Ce danger, ai-ie besoin de le dire, est
purement imaginaire. Le monde musulman est
auj ourd'hui aussi divisé que le monde chrétien
et le khalifat du sultan n'est guère reconnu
et respecté en dehors de la Turquie. Dans fou-
îtes les guerres de ces dernières années, celle de
Libye entre autres, celui qui s'intitula le Com-
mandeur des Croyants, s'est trouvé impuis-
sant à rallier, autour d'un programme et d'un
chef unique le monde de l'Islam. Il le pourra
auj ourd'hui moins que j amais, et le résultat
le plus clair de l'entrée en scène de la Tur-
quie aux côtés de l'Allemagn e sera probable-
ment le démembrement de l'empire ottoman et
'la destruction du khalifat. La Turquie j oue sa
dernière carte, mais il est absolument sûr. qu'el-
le' perdra la partie.

Lettre d'un capitaine de cavalerie français
...Nous tenons garnison à1 R..., je ne m'en

plains pas trop ,car officiers, hommes et che-
vaux sont remarquablement installés et je cou-
che tous les soirs dans un très bon lit, dans une
maison évacuée par son propriétaire.

Le village est à trois kilomètres des lignes
ennemies; on en a expulsé tous les habitants,
car (plusieurs signaux y avaient été faits la nuit
par des espions et nous avaient valu un fort
bombardement. Ce fut une mesure pénible de
mettre à la porte de pauvres gens, mais cette
mesure était indispensable, et là encore les
innocents ont payé pour les coupables.

C'est une véritable guerre de siège sur cette
partie du champ de bataille , et notre infanterie
n'avance que trè^. lentement, creusant le sol
comme à Sébastopol, conquérant .200 à 300
mètres par jour.

Mon escadron tient le point d'appui de R... *,
c'est tout ce que la cavalerie peut faiie en ce
moment; c'est «de la cavalerie de forteresse,;».
Nos fantassins jouent aux cartes dans les tran-
chées, s'amusent a quelques mètres de l'en-
nemi; les deux lignes so«nt si près à certains
points, que les fantassins jettent des grenades
à main dans les tranchées allemandes, à 25 ou
30 mètres, comme le racontent les survivants
de la guerre de Crimée.

Il faut approuver complètement notre état-
major, car les positions organisées par l'adver-
saire sont si formidables que ce serait sacrifier
inutilement des milliers de fantassins si on
voulait progresser en rase campagne. Je trouve
que nous nous sommes adaptés merveilleuse-
ment à la .situation nouvelle, et nos cavaliers,
entre autres, organisent les lisières des villages
avec beaucoup d'entrain ; ils creusent des cré-
¦neaux dans les maisons, dans les murs, font des
barricades-, «bouchent deis fenêtres avec des
matelas pour se parer contre les éclats d'obus
,avec une bonne humeur; cela les change et
les .'aj muse beaucoup; l'état moral et sanitaire
est excellent.. A notre gauche opère l'unité du
colonel Z... C'est une unité de réserve, mais
que Je nom de son chef plus encore que sa va-
leur militaire rend l'égale des meilleures uni-
tés de l'armée active. Quand on demande aux
hommes (de cette brigade quel est leur général,
iis vous r épondent avec fierté et presque mépris
pour votre ignorance : « Mais, c'est le ¦colonel
Z...!». C'est extraordinaire de voir combien
le prestige d'un nom peut transformer une
trct'.oe et lui donner de la cohésion. Ce nom
est plus qu'un drapeau ; c'est, pour tous ces ré-
servistes coloniaux, un gage de succès, un
fétiche.

Les faits de guerre
La situation des _ armées françaises

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

PARIS. — A l'aile gauche, l'offensive alle-
mande a continué hier aussi violente en Bel-
gique aue dans le nord de la France et particu-
lièrement entre Dixmude et La Lys, où mal-\
gré les attaaues et contre-attaques des Alle-
mands nous avons progressé légèrement sur
tout le front, sauf dans le village de Messines,
dont une partie a été reperdue par les alliés.

L'ennemi a tenté un gros effort contre les
faubourgs d'Arras. effort oui a échoué, égale-
ment contre Lihons et le Ouesnoy-en-Santerre.

Au centre, dans la région de l'Aisne, nous
avons progressé légèrement vers Tracy-le-Val
et au nord de la forêt de l'Aigle, ainsi «que
dans certaines parties de la rive droite de l'Ais-
ne entre la forêt de I'Aigîe et Soissons.

En amont de Vailly. l'attaque dirigée contre
celles de nos trouoes au! tiennent les hauteurs
de la rive droite, a échoué et plusieurs atta-
aues nocturnes sur les hauteurs du Chemin
des Dames ont échoué.

Dans la région de Reims, entre l'Argonne et
la Meuse et sur les ïiauts-de-Meuse on a cons-
taté hier une recrudescence d'activité de l'ar-
tillerie lourde allemande, dont le bombarde-
ment n'a pas donné de résultat appréciable.

A l'aile droite, nne reconnaissance de l'of-
fensive allemande sur Noméuy a été repous-
sée.

Dans les Vosges, nous avons repris les hau-
teurs dominant le col de Ste-Marie et nous
avons progressé dans la région de Bandesapt,
où nous occupons les positions d'où l'artille-
rie lourde allemande bombardait St-Dié.

LE HAVRE. — Sur le front de ï'Yser, l'enne-
mi n'a montré aucune activité. Sa canonnade
est faible. Ouelaues proj ectiles, paraissant des-
tinés à la gare, ont atteint la ville de Furnes.
Les troupes allemandes semblent avoir évacué
une grande partie de la rive gauche de Ï'Yser.

Des tranchées situées à 800 mètres des li-
gnes belges furent trouvées vides.

L'inondation progresse. Les ponts et passe-
relles établis sur Ï'Yser par l'ennemi, subsis-
tent encore.

L'arrivée du kaiser, annoncée comme pro-
chaine dans le sud des Flandres, montre que
l'effort principal de l'adversaire se porte ac-
tuellement entre Ï'Yser et la Lys. Les troui
pes alliées, hier et auj ourd'hui, ont brisé l'ef-
fort de l'assaillant.

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

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Dans l'attaque d'Ypres nous

avons de nouveau gagné du terrain. Messines
est entre nos mains.

Il est établi maintenant avec certitude aue
des Hindous sont opposés à notre aile droite.
D'après les constatations faites jusqu'à présent
ceux-ci ne combattent oas en formation indé-
pendante, mais ils sont répartis sur tout le front
des troupes anglaises.

Au cours des combats dans la forêt de l'Ar-
gonne nous avons aussi fait des progrès. L'en-
nemi a subi de fortes pertes.

Dans l'Est la situation est sans changement.
Une tentative des Russes de percer notre

ligne de Szitkelmen a été repoussée.

La situation des_ années russes
Le quartier général da grand état-maj or

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

orientale, nos troupes ont repoussé les attaques
des troupes allemandes dirigées contre Vla-
dislavof , et les ont chassées de la frontière de
la forêt de Rominten, en avant et au nord du
lac de Raygorod.

Au-delà de la Vistule, notre offensive continue
sans entrave.

Dans la région d'Opatow, les Autrichiens es-
sayèrent de résister avec des forces considé-
rables, mais ils furent repousses.

En Galicie, sur la rive gauche du San', nos
troupes ont pénétré dans le village de Nisko,
où elles ont engagé un combat acharné.

Sur le reste du front , il n'y a aucun change-
ment important. 

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

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE. — Les combats continuent en Po-

logne russe. Dans le combat sur le San, et no-
tamment à Rozwadow, les Russes ont éprouvé
de fortes pertes.

Au sud de Stary-Sambor. un détachement de
nos troupes a capturé 400 Russes.

Dans le rayon nord-ouest de Turka, notre
offensive a fait de nouveaux progrès.

Notre offensive en Serbie à travers la Match-
wa se poursuit victorieusement. L'ennemi, chas-
sé de ses positions fortifiées, n'a opposé jus-
qu 'ici que peu de résistance.

Plusieurs positions fortement retranchées au
nord de Schabatz ont dû être prises d'assaut.
La ville de Schabatz elle-même a été prise la
nuit dernière. Nos colonnes, qui ont traversé la
Matchwa, ont déj à franchi la voie ferrée Scha-
batz-Lesnitza. La cavalerie, devant l'ennemi, a
fait des prisonniers.

D'une lettre écrite par un jeune universi-
taire 'français , à qui sa fonction de vaguemestre
permet de voir de très près un grand nombre
d'hommes , nous extrayons les passages qui
suivent:

. « Ce qui me paraît maintenant le gage de
la victoire, c'est le moral de nos troupes. De-
puis que l'offensive 'est reprise, c'est un véritable
miracle : d'abord les troupes comprennent ce
ce qu'elles font, et c'est d'un poids immense
— puisqu 'elles ont appris à faire la guerre, à
utiliser les tranchées, à se dérober aux obus,
si possible. Il y aurait beaucoup à dire là-
dessus. Il est vrai que les Allemands étaient
dès le début « en forme », et crue nous ne l'étions
pas. 'Mais chaque soldat s'est adapté, il a
progressé. Il sait maintenant plus et mieux que
l'ennemi. Cela est un fait incontestable, et je
suis heureux de pouvoir constater sur le vif ce
caractère de notre race. Au début, la plupart
d'entre eux ne soupçonnaient pas les sacrifices
que pourrait exiger la guerre , ni dans quelle
étonnante aventure ils étaient engagés. Tout
cela a bien, changé. Je vois tous les jours,
dans un village ou se trouve le quartier gé-
néral , des fantassins qui viennent se reposer
après quarante-huit heures passées dans les
tranchées.

On (n 'imagine pas ce qu'est cette existence dans
des trous (pu tputes les ordures viennent croupir,
où il fait un froid terrible, la nuit, d'où on a
de la p«eine à évacuer blessés ou cadavres, etc.
Quand on entre là-dedans , il faut avoir fait
le sacrifice de sa vie. L'admirable est que cela
est accepté par les nôtres. Ils en parlent cal-
mement et sobrement, sans aucune hâblerie.
Il y a chez eux quelque chose comme de la
sérénité. C'est un état d'âme collectif dont
chacun bénéfi cie — et qu'une foule atteigne ce
degré d'héroïsme, c'est ce qui me confond.
Je 'crois ne rien exagérer en vous écrivant ceci.
Jamais je n 'avais soupçonné à ce point notre
véritable valeur.. »

Le gage de la victoire

A Pari s on est convaincu que la grande ba-
taille dans les Flan dres tend à prendre une
tournure de plus en plus favorable aux al-
liés. Le plus grand mérite de la vigoureuse
résistance sur Ï'Yser revient , d'après ce aue
disent tous les témoins occulaires, à l'armée belge
qui a soutenu le choc le plus important pen-
dant une quinzaine de jours .

Un correspondant estime que sur 40 mille
hommes engagés dans la bataille près de
Nieuport, dix mille ont été blessés. Beaucoup
d'hommes ont été blessés dans le dos, ce qui
pro'vient du fait qu 'ils ont été frapp és lorsqu 'ils
étaient étendus à terre en train de viser l'ennemi
sous la mitraille. N'ayant pas eu le temps de
creuser de profondes tranchées , ils se bor-
naient à s'aplatir sur le sol en s'abritant derrière
des plis de terrain. »

Certains régiments ont continué a se battre
pendant huit jours de suite. Au moment où,
exténués de fatigue, ils étaient sur le point de se
rendre, ils iclnt été secourus par les alliés ..
Si les Belges avaient cessé, l'avance allemande
sur Dunkerque et Calais aurait été irréparable.
Ainsi , en défendant le dernier lambeau de leur
territoire , les Belges ont sauvé de nouveau les
alliés, comme ils les avaient sauvés au début
d{_ la guerre en se faisant écraser.

Les premiers secours furent apportés aux
Bel ges par les fusiliers de marine , qui reçurent
l'ordre d'occuper Dixmude et d'y tenir aussi
longtemps que possible en attendant les An-
glais. Ils étaient de 6 à 7000 hommes. Après
avoir épuisé leurs munition s, les marins s'élan-
cèrent à l'assaut sans en avoir reçu l'ordre.

Un tiers de l'effectif fut couché â' terre,
presque tous blessés aux jamb es. Les autres
arrivèrent jusqu 'aux lignes allemandes. La mê-
lée fut terrible . On en vit combattre avec la
crosse du fusil brisé. Tous les blessés furent
transportés dans un grand port de Normandie.

Il est impossible d'évaluer les pertes alle-
mandes au cours des derniers combats dans
le nord. Les deux rives de Ï'Yser sont j onchées
de cadavres, qui s'accumulent en si grande
quantité dans ce lit canalisé qu'en certains
endroits les eaux débordent .

Sur un seul point' où les Allemands ont
tenté de franchir Ï'Yser, ils ont laissé 2000
mort s, et ion estime les pertes allemandes do
ces derniers jours à plus de 50,000 hommes.

L'armée belge dans les Flandres

L'effectif de l'armée turque de première li-gne se monte à un demi-million d'hommes, ré-partis en treize coros d'armée. Il y a de plus,
deux divisions indépendantes et la cavalerie
lourde.

L'armée ottomane est divisée en cinq grou-pes. Le premier occupe les régions du district
de la Thrace et le territoire de Smyrne ; lesecond, les frontières de la Transcaucasie et
les rives de la Mer Noire : le troisième est dis-
tribué en Syrie et en Palestine ; le quatrième
est en Mésopotamie ; le cinquième en Arabie.

Le premier groupe, concentré dans la Tur-
quie occidentale, est divisé en deux armées
et compte deux cent mille hommes ; le second
et le troisième ont ensemble la force du pre-
mier soit 215 mille hommes. De plus, dans tout
l'Empire ottoman, on a commencé la mobilisa-
tion de l'armée de seconde ligne, dont l'effec-
tif ascende à trois cents ou trois cent cinquante
mille hommes.

On annonce oue le gouvernement' ottoman ,
sous l'inspiration sans doute des dirigeants de
la politique militaire de l'empire allemand , au-rait constitué un corps d'expédition destiné à
l'Egypte, qui réunirait dans ses files, non seu-
lement les territoriaux bédouins , mais aussi les
volontaires des différentes populations musul-
manes.

L'armée de Syrie et de Palestine serait con-
centrée le long du chemin de fer Damas-Maan,
à 200 kilomètres environ au sud de Jérusalem,
en avant de la péninsule du Sinaï.

Les Allemands auraient organisé à Damas
un parc de pontons métalliques munis de rames,qui devraient être utilisés à des opérations
dans le golfe de Akaba et dans le canal deSuez.

Relativement aux forces russes â concentrer
en Transcaucasie pour _s!opposer aux menaces
ottomanes, on sait, comme les télégrammes
l'ont annoncé plusieurs fois, oue l'Etat-maj or
russe y a abondamment pourvu et a cherché
à se garantir efficacement de ce côté-là. .

Les forces ottomanes

Le village est occupé par «es troupes françaises, mais dans la forêt voisine se tient encore l'ennemi.
Un détachement de zouaves, conduits par des cyclistes, va s'employer à «nettoyer la place ».

TREBIZONDE. — Les combats entre les
troupes russes et les troupes turques ont déj à
commencé à la frontière russo-turque.

> VIENNE. — Des manifestations de sympa-
thie se sont produites dimanche. Un cortège,
d'un millier de manifestants , ayant à sa tête
une immense bannière turque , ainsi que les
drapeaux autrichiens et allemands, a passé de-
vant l'ambassade ottomane, où la foule a pous-
sé des hourras enthousiastes en l'honneur de
la Turquie. Lorsque le secrétaire d'ambassade
se présenta à la foule, un manifestant pronon-
ça une allocution à laquelle le secrétaire d'am-
bassade 1 répondit en langu e allemande. Ses pa-
roles ont été accueillies par des vivats chaleu-
reux en l'honneur de la Turquie , de l'affranchis-
sement de l'Egypte et en l'honneur des Alliées.

COPENHAGUE. — Le bruit court que l'Al-
lemagne contribuerait pour deux cent cinquan-
te millions aux frais d'entrée en guerre de la
Turquie.

La guerre russo-turque



Choses vues en France
£n vtulez-vous du bouillon ?

Un de nos amis de La Chaux-de-Fonds. d'ori-
gine f rançaise, qui a été plusieurs semaines
dans les troupes de dép ôt et qui a été autorisé
d rentrer en Suisse temporairement, nous a ra-
conté une petite histoire qui caractérise bien la
pr éparation extraor 'dinairement minutieuse de
l'Allemagne dans la guerre avec la France.

Une grande société anonyme exp loitait en
France un p roduit alimentaire de même nature
que celui de notre société suisse « Maggi ».
Cette société, d'origine étrangère, f aisait des
aff aires très considérables et n'avait jamais
éveillé les soupçons des autorités f rançaises.
Elle utilisait p our sa p ublicité des êcriteaux en
tôle émaillée, êcriteaux qu'elle apposait dans
an grand nombre de villes. Cette p ublicité n'a-
vait rien qui attirât spécialement l'attention;
elle se bornait à rappe ler que le meilleur bouil-
lon se prép arait avec les cubes concentrés de la
maison.

Mais la guerre arriva. On s'avisa alors d'en-
lever quelques-uns de ces êcriteaux, parce
qu'on avait appr is que la grande société qui
exploitait le f ameux bouillon concentré était
d'origine allemande. On s'ap erçut alors, avec
la stup éf action qu'on devine, qu'à l'envers du
placard se trouvaient des indications extrême-
ment utiles... en temp s de guerre. On y trou-
vait , par exempl e, une sorte de plan du quar-
tier où les êcriteaux étaient app osés, plan in-
diquant les entrées et sorties des rues p rinci-
pa les, le chiff re de soldats et de chevaux qu'on
p ouvait éventuellement y loger, etc.

Tout cela était arrangé de f açon que les pr o-
f anes ne p ouvaient pa s y attacher une grande
importance , à supp oser qu'ils en aient eu con-
naissance, mais les initiés, en l'esp èce les com-
mandants de troupes , devaient savoir, eux, p ar-
f aitement à quoi s'en tenir. En occup ant une
ville, ils n'avaient qu'à enlever les f ameuses
réclames p our trouver au dos toutes sortes de
renseignements pr écieux.

C'est-y vous le général Joffre f

Un ingénieur suisse, établi en France, qut a
sa f amille dans nos Montagnes, lui a écrit uwe
lettre extrêmement intéressante, qu'on veut
bien nous communiquer et de laquelle nous dé-
tachons cette j olie anecdote.

Dans une attaque f urieuse à la baïonnette,
l'arme f avorite des zouaves, l'un de ceux-ci
avait réussi à arracher de sa hamp e un dra-
peau ennemi. Il avait soigneusement plié cet
emblème et le p ortait sous ses vêtements, à
même la poitrine. Il entendait ne remettre « son
drapeau » qu'au généralissime en personne et
ref usait obstinément de s'en dessaisir avant de
l'avoir rencontré. Il s'était battu comme un
lion, on te laissa f aire, et notre homme se mit
à là recherche du grand état-maj or. Il lui ar-
riva à plusieurs reprises de rencontrer des gé-
néraux, auxquels il p osait invariablement la
même question :

— Pardon, mon commandant, c'est-y vous,
le général J of f r e  ?

A quoi l'off icier répondait en riant que non
et qu'il f allait aller voir ailleurs.

Notre zouave f init tout de même pa r arriver
jusqu 'au chef suprêm e des armées f rançaises,
auquel il remit f ièrement son glorieux trophée.

Le général J of f r e  prit le drapeau, donna l'ac-
colade au zouave, rayonnant de j oie, puis lui
épingla sur sa j olie veste bleue la médaille mi-
litaire.

La mission du soldat d 'Af rique était terminée.
II regagna son corps et reprit sa p lace au mi-
lieu de ses camarades, prêt à courir, à l'assaut
avec un nouveau courage.

la voilà bien, la vie à bon marché !
Un autre encore de nos concitoy ens, aussi

établi en France, nous adresse une lettre très
documentée sur l'excellente situation écono-
mique actuelle de notre grande voisine.

A cause des interdictions d'exportation, ja-
mais les vivres n'ont été aussi bon marché,
dans toute la France du sud et du sud-ouest.
On trouve du très bon vin pour 30 centimes le
litre; les p ommes de terre se cotent dix f rancs
les 1ÙÛ kilos; les meilleures pâtes alimentaires
60 centimes le kilo, etc.

Ces renseignements nous ont été conf irmés
par une p ersonne de notre ville, revenue de
France ces j ours derniers. Elle nous a dit avoir
f ait partout d'excellents rep as, à des prix in-
vraisemblables. Pour de la soupe, des œuf s , du
jambon, du pa in, du vin â discrétion, on lui de-
mandait 1 f ranc, voire même 80 centimes. La
viande de bœuf est très abondante et les sol-
dats en reçoivent si largement, que la plupart
ne peuvent pas tout manger. La population ci-
vile n'a d'ailleurs p as du tout l'air de souf f r ir
de la guerre. L 'or circule presque comme en
temps ordinaire. D'autre part, les soldats sont
presque tous amp lemen t f ournis de numéraire
0t ne se priven t de rien.

Encore un petit extrait d'une lettre que nous
recevons de Nice.

Là-bas, sur la Côte d'Azur , ont été évacues
cinq mille blessés, qui sont répartis dans les
dix-neuf hôtels principaux oit ils sont soignés
ci 'ime des pri nces.

Malgré cette aff luence spéciale , il reste en-
core plus de cent hôtels de tous rangs, avec un
toinl d'environ douze mille lits, sans compter
U is les villas et appartements meublés.

i_ es p rix des chambres et de la table sont tout
à f ait comme à l'ordinaire, et les privilégiés du
sort qui peuvent se rendre dans ces p arages
sont sûrs d'y trouver une situation économique
sr : aucune dif f érence avec l 'état normal.

décidément , la France est un p ay s de mer-
veilleuses ressources et les temp s ne sont pas
encore venus où elle sera réduite à la f amine.

Ch» N.

La Chaux- de-f ends
Pour les personnes désœuvrées.

La Commission générale pour l'occupation
des personnes désœuvrées, en organisant des
courses, conférences, lectures, concerts, spec-
tacles, etc. comme elle l'a fait j usqu'à présent
se propose un double but : fournir au public
inoccupé de notre ville des moyens de culti-
ver son intelligence, veiller, à ce qu 'il lui soit
offert , au moins une fois par semaine, l'occa-
sion de se distraire, tout en faisant un peu de
bien aux plus malheureux de nos chômeurs.

Mais devant l'affluehce vraiment remarqua-
ble des manifestations artistiques proj etées par
nombre de sociétés ou groupements particu-
liers en faveur d'oeuvres de bienfaisance, tou-
tes intéressantes au premier chef, il nous pa-
raît indiqué de restreindre quelque peu cette
partie de notre activité. Aussi nous n'organi-
serons pas de concert cette semaine, ni la pro-
chaine.

Nous fixerons dorénavant nos conférences
et lectures à 8 V« h. du soir au lieu de 5 V« h.,
espérant y voir venir un plus grand nombre
d'adultes, et nous nous recommandons pour
que le plus grand silence soit observé durant nos
séances, concerts ou spectacles.

A la demande de nombreuses personnes qui
n'ont pu trouver place mercredi passé, M.
Wasserfallen répétera sa belle causerie avec
projections sur le Val d'Hérens, à l'Amphithéâ-
tre, demain soir, à 8V« heures;

Le pétrole de oI«*s en oju s rare. -
Partout en Suisse le pétrole devient de plus

en plus rare. On volt des gens rapporter à la
maison un litre .de cette huile comme une vé-
ritable conquête. Ceux qui lé peuvent se hâtent
de faire installer l'électricité. D'autres allu-
ment des bougies. Allons-nous voir réapparaî-
tre les chandelles et les mouchettes ?

On sait qu 'il faut attribuer cette pénurie de
pétrole à l'invasion de la Galicie et au refus
des Autrichiens d'en autoriser l'exportation.
Notre pays a été approvisionné, ju squ'ici, par
la Société suisse du pétrole, filiale d'une Socié-
té allemande dont le nom varie suivant les can-
tons. Son pétrole lui Vient d'Italie, où elle a
de grands réservoirs, sur 'es côtes de l'Adria-
tique.

Le gouvernement ' autrichien a été sollicité,
dit-on de laisser entrer ert Suisse les grosses
réserves oui se trouveraient à Feldkirch à des-
tination de notre pays.

On raconte aue les allumettes aussi Vont au-
devant d'une crise, vu la difficulté de se procu-
rer du chlorate de notasse. Avis à ceux qui pos-
sèdent encore des briquets, des pierres à feu et
de l'amadou.
Cours pour apprenties.

La Commission scolaire rappelle le cours
d'hiver pour apprenties qui va s'ouvrir lundi
de 4 h. s/« à 6 h. V» au collège primaire, salle 23.

Les jeunes filles oui auront à passer l'exa-
men d'apprenties de leur métier, et celles qui
n'ont pas d'examen en perspective peuvent y
rafraîchir leurs connaissances. Les branches
sont le français — composition, correspondan-
ce, orthographe -— l*arithm.étique, la comptabi-
lité élémentaire.

Les inscriptions sont reçues à la Direction
des Ecoles primaires ou lundi au début de la
leçon.
Notre nouveau petit feuilleton.

Il n'est pas dans notre habitude de publier
à la suite des œuvres du même auteur. Nous
avons fait exception cette f ois pour Mary Flo-
ran dont <*• Meurtrie oar la vie » aura certaine-
ment charmé tous nos lecteurs.

Nous n'avons donc pas besoin d'insister beau-
coup sur la valeur de « Mariage de Clément »,
récit particulièrement captivant, qui par sa fi-
nesse d'observation, son style clair et alerte,
charmera à n'en pas douter tous eeux qui le
liront.
Les dons pour la Croix-Rouge.

En réponse à certains bruits qu! ont circulé
dans le public ces derniers temps, le médecin
en chef de la Croix-Rouge déclare que les dons
matériels et en espèces recueillis par la Croix-
Rouge suisse sont uniquement et exclusive-
ment réservés oour les besoins de notre armée.
II déclare expressément qu 'aucun envoi de
quelque nature oue ce soit en argent ou en ma-
tériel n'a été fait à l'un ou l'autre des belligé-
rants.
Dans les bureaux de poste.

Dès maintenant le bureau principal des pos-
tes et la succursale de l'Hôtel-de-Ville restent
ouverts j usqu'à 7 heures du soir. On sait que
jusqu'à nouvel avis, les autres succursales sont
fermées.

En raison du changement oui vient "de se pro-
duire, les heures d'ouverture, à la poste, sont
donc les suivantes : Matin, de 8 h., à midi et
demi. Après-midi, de 2 h. à 7 h.

gépêches du 3 (Novembre
de l'Agence télégraphique Suisse

La situation désarmées alliées
Le ministère de ia guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — Entre la mer du Nord! et l'Oise,

les attaques prononcées dans la Journée de
lundi par les Allemands ont été moins violen-
tes oue dlmanche.

En Belgique, nous avons progressé sur Dix-
mude et au sud sur Gheluve et nous avons
maintenu toutes nos autres positions.

Dans la région de l'Aisne, une violente offen-
sive allemande entre Braye-en-Laonals et
Vailly a complètement échoué.

La guerre russo-turque
Note off icielle du gouvernement ottoman

CONSTANTINOPLE. — Selon des nouvelles
officielles de la frontière du Caucase, les Rus-
ses ont attaqué sur plusieurs points nos trou-
pes, mais ils ont été forcés de se retirer et ont
subi des pertes. Dans la matinée, des croiseurs
anglais ont ouvert le feu et coulé un torpilleur
grec qui s'approch ait, l'ay ant pris pour un na-
vire turc. Ces deux faits montrent que nos en-
nemis ont ouvert contre nous les hostilités
qu 'ils proj etaient depuis longtemps. Toute la
nation ottomane, confiante clans la protection
divine, est prête à répondre à ces attaques di-
rigées contre notre existence.

Ce qui prouve d'ailleurs que la Russie avait
préparé son plan d'attaque, c'est que les am-
bassadeurs de Russie, d'Angleterre et de Fran-
ce avaient mis à l'abri, depuis plusieurs j ours
la partie la plus importante de leurs archives.

Sentiments de fidélité
PETROGRAD. — A Tiflis a eu lieu «ne

séance extraordinaire du conseil municipal ai
l'occasion du commencement de la guerre par
les Turcs dans le Caucase. Il ressort des dis-
cours des conseillers municipaux russes, géor-
giens, arméniens et musulmans que la solida-
rité lest unanime entre les différentes (nationalités

constituant îa population caucasienne dans .etff
désir de repousser l'ennemi de la patrie com-
mune. La séance prit fin sur un hourra poussé
par tous les assistants, qui ont décidé de prier
le- lieutenant impérial du Caucase de présen-
ter à I?empereur l'hommage de leurs senti-
ments de fidélité.

Deux navires turcs se font sauter ..
CONSTANTINOPLE. — La flotte anglo-fran-

çaise est entrée dans le golfe de Tchesmé pour
attaquer la canonnière turque « Durak » et le
Vapeur « Kiroli » qui s'y étaien t réfugiés.

Pour éviter que ces bâtiments ne tombent aux
mains de l'ennemi, le commandant de la canon-
nière a fait sauter son navire et a coulé le va-
peur.

CONSTANTINOPLE. — Selon dés nouvelles5
officielles turques, par suite de la fermeture
du port de Smyrne, ces navires étaient à l'an-
cre. Deux torpilleurs anglais les sommèrent de
se rendre dans un délai1 de dix minutes. Les ca-
pitaines refusèrent catégoriquement, débarquè-
rent leurs équipages et coulèrent les navires.

La Turquie insiste sur le fait que l'Angleterre
a commis une violaion du droit des gens en
attaquant des navires reconnus neutres. Le
m Beyrouth » avait été envoyé dans la Mer Rou-
ge pour poser des bouées ! f î Sa mission rem-
plie, le « Beyrouth » était en route poun ren-
trer à Constantinople.

L'Italie appuierait l'Angleterre
ROME. — Presque tous les journaux «pré-

voient aue l'entrée de la Turquie dans le con-
flit obligera l'Italie à prendre des mesurés sé-
rieuses pour préserver ses nouvelles colonies
du nord de l'Afrique contre les conséquences du
mouvement turco-égyptien.

L'Italie ne pourrait pas tolérer ïa fermeture
du canal de Suez et serait disposée à appuyer
tous les efforts de l'Angleterre pour empêcher
l'interruption des communications avec la mer
Roug«e.

Retraite allemande en Belgique ? '
LONDRES. — L'« Exchange » reçoit de son

correspondan t d'Amsterdam que d'après les di-
verses nouvelles arrivées de la Belgique, les
Allemands sont en triùn de se retirer de leurs
positions. Tous les trains chargés de munitions
d'artillerie et de ravitaillement dirigés sur le
front sont arrêtés à Bruges et à Gand ; quel-
ques-uns même sont refoulés sur Liège. i

Le gouvernement allemand a défendu l'en-
trée des j ournaux hollandais en Allemagne.
Les habitants des villes occupées par les Alle-
mands sont de nouveau en proie à la panique
et des milliers de fu gitifs arrivent tous les
j ours en Hollande.

Dépêches de l 'Agence f rançaise Havas-

Par la télégraphie sans fil
LONDRES. — Dans une station de télé-

graphie fsanis fil on a intercepté un télégramme
que l'empereur Guillaume envoyait à un gé-
néral, probablement le duc de Wurtemberg,
dans lequel ii est dit que l'occupation d'Ypres
devait -absolument être effectuée avant le iter no-
vembre, sinon les Allemands seraient obligés de
se retirer au-delà du Rhin.

L'exode des ambassadeurs
PETROGRAD. — L'ambassadeur turc avec

tout son personnel est parti par la Finlande.
ATHENES. — Les ambassadeurs de France

et d'Angleterre, avec leur personnel, ' venant
de Turquie se sont embarqués hier.

La bataille sur Ï'Yser . \
AMSTERDAM. - Les Allemands ont efê re-

pousses au nord de Ï'Yser, Près de Dixmude
un combat acharné est engagé. Dixmude et plu-
sieurs villages des environs sont complète-
ment détruits. On confirme la présence dé
troupes près de Paschendaele. d'où il ressort
oue les alliés sont en progrès. Les Allemands
ont de la peine à retirer leurs canons en rai-
son des inondations.

Hier après-midi, les corps des trois victimes
de l'avalanche de RîOndaz ont quitté la clinique
de St-Maurice où ils avaient été exposés dé-j
puis la veille dans une chapelle ardente. Les:
cercueils ont été déposés sur des fourgons du
train de forteresse et étaient couverts de cou-
ronnes et de fleurs.

Au dépar t, le capitaine aumônier Pithoud a
prononcé une émouvante allocution et donné
l'absoute. Les honneurs militaires ont été ren-
dus par deux sections du bataillon 166 et la
fanfare du bataillon. Le deuil était conduit par
le colonel Fama, commandant des fortifications,
et son Etat-malor.

Une foule énorme et recueillie assistait à la
cérémonie. Les corps ont été transportés enr
suite à la gare. L'enterrement des victimes au-
ra lieu demain au domicile des familles, à Ge-
nève. Lausanne et Martigny.

A propos de ce terrible accident, on peut se
demander, sans vouloir toucher en rien à notre
préparation militaire, si le moment ne serait
pas venu d'opérer du côté des troupes de for-
teresse et de montagne une démobilisation tout
au moins partielle.

Si rien n'est plus délicat, nous te savons,
qu 'une discussion par des civils des motifs qui
déterminent les décisions de l'autorité militaire
dans ce domaine, il doit être permis cependant
de constater oue la prolongation du service de
ces troupes dans IeS secteurs où elles sont ac-
tuellement stationnées est une des choses que
le public a le plus de , peine à comprendre.

L'accident de Riondaz

Contrôle fédéral des boîtes de montres
Voici lé tableau du poinçonnement du mois

d'Octobre 1914:
': • Boîtes Boites

BUREAUX de de TOTAL
moDtrBS d'of montres d'argent

Bienne . . . . 652 6,824 7,476
Chaux-de-Fonds . 4,038 1,480 8,518
Delémont . . .  — 628 628
Fleurier. . . .  34 1,978 2,012
Genève . . . .  241 1,763 2,004
Granges (Soleure). 41 7,405 7,446
Locle 2,058 3,362 5,420
Neuchâtel . . .  — • " 2.028 . 2 028
Noirmont . . .  40 5.996 6,036
Porrentruy . . , — 1,827 *1.827
St-Imier. . . . 692 3,588 4,280
Schaffhouse ., ., — 162 162
Tramelan . . . — 3,806 3,806

Totaux 7,796 40,8ft7 48,643

Si l'on veut se faire une idée du recul énorme
de notre fabrication horlogère suisse, en ce
moment-ci, ii suffit de comparer les chiffres de-
ce mois écoulé avec ceux du mois correspondant
de l'année dernière. .Voici cette comparaison.

Boîtes d'or
Octobre 1913 . . é . < . . . 89,811
Octobre 1914 . . . . . . . .  7,796
Différence en moins . .. ; . .  82.015

Boites d'argent
Octobre 1913 . i , "• ', . . .  . 280,488
Octobre 1914 40.847
Différence en moins . . . . . .  239.641
Total d'Octobre 1913.. . . . . . 370,299
Total d'Octobre 1914 . . . . . .  48,643
Différence en moins . . . . . .  321.656
Si l'on se souvient que les boîtes poinçon-

nées représentent le meilleur critère de la fa-
brication horlogère suisse de qualité soignée,
puisque le contrôle ne touche que l'or au 14
et 18 karats et l'argent à 800 millièmes et au-
dessus, ron se rend compte du préjudice considé-
rable que nous subissons! à cause de la guerre.

On voit que nous n'avons rien exagéré en
disant hs feemaine dernière, que notre indus-
trie de la montre était, de toutes nos ressour-
ces industrielles, celle qui se trouvait le plus
durement frappée par les événements.

Aff aires horlogères

Le Tube )^^^ |̂ FP. 0.85

»fl5-S /̂ 'ft-raMi-v^ J_^__t;

KALODONT
la meilleure %

C R È M E  D EN T I F R I C E  1
donut aux dents une w

¦**»l«aao_a.e-c**.:c* «iTkalo • - <¦ «»aute. ffl
ANTISEPTIQUE 2538 i

£!_,_.„_ ^vré
de me>. -, tvooes de Thamattamem et d«lunioat . :'étais soumis pendant plu-sieurs ani..*. ¦-. , « '..is-je oe succès merveil-leux T Au su*.. . ,},,, m quelques emplâtre**« Kocco », reui.: "*<J1I*I*..- *H exquis, que 'e re-commande à tous i. • « .frètes. C. Â.

exigez la nom a Roooo ».
Daus toutes les pharmacies à "r, l.̂ j .

fcnprtoierie COURVOISIER. Cham»4e-FoKÏ*
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NAISSANCE
Maurer . Charles-Albert, fils de Henri-

Louis, domestique , et de Bosina née
Wenger, Bernois.

Matthey. Charles - Marcel , fils de
Achille-Robert , horloger , et de Estelle
née Jaquet , Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Keller , Paul , horloger-boîtier , Neu-

châtelois et St-Oallois, et Aeberhard ,
Loïse-Jeanne, garde-malade, Bernoise.

Eymann, Paul-Frédéric, émailleur,
Bernois, et Matthey, Prévot-Fernande-
laouiae, horlogère, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Perrenoud , Maurice-Ali . remplaçant

/acteur postal, et Clerc. Marthe-Amé-
lie, sertisseuse , tous deux Neuchâte-
lois. — Bourquin , Paul-Emmanuel,
commis. Bernois, et ; Maire, Blanche,
ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
1926. Pfister, Mjriette-Adèle, fille de

Philippe -Edouard et de Anna-Elise
née Warmbrodt , Wurtembergeoise,
née le 13 lévrier 1914.

1937. Tschumi Emile, époux de
Louise -Sophie -Blanche née Veuve,
Bernois, né le 8 avril 1859.

Etude Aïpli. Blanc, notaire
i< : « Rae Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété»

Prêts hypothécaires

Hppartëmenîs
à louer pour

de suite ou époque â convenir

Léopold-R obert 39. 2me étage, bi-
se, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 600. 18289

Numa-Droz 58. Pignon, nord . 2
chambres , cuisine , dépendances.
Fr. 345. 18290

Progrès 9-a. Rez-de-chaussée, 2
chambras , cuisine, dépendances.
Fr. 276. 18291

Progrès 4. 1er étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. Fr. 470.40.

18292

A.-M. Piaget 28. Rez-de-chaussée,
bise, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 485.40. 18293

A.-M. Piaget 67. Sous-sol, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr. 3b0.—

18394

Rocher 11, Entresol, nord , 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr.300.—

18295

Ronde 19. Rez-de-chaussée, 5 cham-
bres , cuisine, dépendances, avec
grands locaux pour magasin.

Fr. 950.-
Roude 19. ler étage, ouest, 3 cham-

bres, cuisine, dépendances. Fr.540.—
18296

Ronde 35. Pignon, 2 chambres, cui-
sine, et 2 réduits, Fr. 240.—. 18297

Hôtel-de-Ville 40. 3me 'étage , nord.
3 chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 420.—

Hôtel-de-Ville 40. Sme étage, droit ,
4 chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 640.20 18298

Jaqnet-Droz 52. Rez-de-cbaussée,
2 ebambres , cuisine, dépendances.
FT. 380.— _ 18299

Rue dn Locle 20 (Quartier des
Fabriques). Sme étage, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances.
Fr. 700'.— 18300

Petites-Crosettes 17. ler étage,
est, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. . Fr. 276.— 18301

Fritz-Courvoisier 53. Logement
de 3 pièces et dépendances. Grange
et écurie avec dégagements. Fr. 744.

. 18302

Hôtel-de-Ville 40. ler étage de 3
pièces et dépendances. Fr. 440. 18303

Nord 61. ler étage de 2 pièces et dé-
pendances. Fr. 392. 18304

Nord 66. Plain-pied de 1 pièce.
Fr. 318.— 18305

Hôtel-de-Ville 40. 1er étage nord .
ne 3 piéces, cuisine et dépendances.

I Fr. 480.— 18306

MAGASINS
Leopold-ltobei-t 25-a. Locaux oc-

cupés par M. Mattern, horticulteur.
18307

Ronde 2. Immeuble de l'Hôtel de la
Balance. 18308

Parc 9. Deux magasins, à louer sé-
parément, 18309

CAVE
Industrie 7. Belle cave spacieuse.

Loyer annuel , Fr. 60.— 18310

Pour le 30 avril 1915
Ravin 5. Sous-sol de2 nièces, cuisine

et dépendances. Fr. 36Û,— 18311

Promenade 13. Plain-pied de 2 piè-
ces, cuisine et .dépendances.
Fr. 360.— 18312

Fritz-Courvoisier 31. 1er étage
vtittt, de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Fr. 4K0.— 18313

Premi<»r-Mars 14 c. 8me étage vent
ue 3 nièces, cuisine et dépeuaances.
Fr. 500.— -»8ai4

P M*C '9. 4me étage de 4 piéces, cui-
>\m et dépen dances. Fr. 615.— 18315

ff-alllanea-. se recommanue pour
AalElOUSO tout ce qui concerne
sa profession. Ouv rage soigné. Prix
modérés. — S'adr. rue du Nord 50 au
magasin. •**-»"

lÉfiiiiste
Attention l

Les essais des nouveaux carburants
préconisés par le service des automo-
biles militaires ont été faits sur nne
de nos voitures S\X.  Nous nous
chargeons à bon compte de régler les
carburateurs suivant les indications de
l'Etat-Major. 17977

Expédiez vos carburateurs à la
SUISSE - A.IJÊKICAl.VK Zûrcher
22. Itue du Coq d'Inde. NEU-
CHATEL. H 2697 N

Lampes électriques dpe0.
che. Grand choix , depuis fr. 1.25 ai.x
plus soignées. Piles Ire quai, à SO et.
Ampoules « Osram ». — Se recom-
mande , Edouard Bachmann , 5, Itue
Daniel Jeanrichard 5 (derrière
le Théâtre). Après fermeture, s'a-
dresser au 2me étage, même maison.

Jeune fille
18 ans, parlant français et allemand,

cherche place
comme volontaire, dans bonne famille.

Ecrire sous chiffres H-22582-G , à
Haasenstein & Vogler , La Ghaux-de-
Fonds. 18321

Mécanicien forgeron
sérieux et recommandable ; connais-
sant le tour et la forge est deman-
dé chez industriel . — Offres écrites à
Case Postale 5557, Neuchâtel ,
H 2716 N 18280

de suite oa époque à convenir :
.laquet-Di-oz 6. MAGASIN comnre-

nant  arrière magasin et 1 cave. Pr ix
45.85'par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
Stand 8. appartement de 3 chambres ,

cuisine et dépendances, 18108

Doubs 21, un local pouvan t servir dp
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38. un appartement
de 4 chambres , une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Une du Crèt 9. appartement de 4
cha... r.res , cuisine et dépenuances .
Fr. 600,— par an. 18276

S'adresser en l 'Etude de MM. R .  et
A.  .lufol-Giiili-ii'in-id. notaire et
av ocat , (tue \<»nve 3.

Magasin
A remettre de suite un magasin avec

3 devantures , situé au centre de la
ville. Conviendrait pour confiserie ,
épicerie , ou autres commerces. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
E. G. 18268, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18268

tf _&_•§» AC A vendre 3 vaches
W 01bl_'69a prêtes au veau. —
d'aaresser chez M. César Jeanneret ,
Martel Dernier , prés Les Ponts. 18274

FmhnîtPIl P Pour pièces « Bordel »,
JulUUUilClll se recommande pour
travai l à domicile. — Ecrire sous chif-
fres Y. Z. 18275, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18275

D pp çnp fç On demande une bonne
UCùùUI lo. poseuse de crochets. —
Ecrire sous chiffres HI. B. 18279.
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 18279

l __________ *__5__5"____ T̂ 1" ¦L *"J. naaagi

Appdrt6ID6Ill. avril 1915; rue de la
Promenade 6, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Mairot, rue de la
Serre 28. 18272

AppâPî8IHent. 30 avril prochain
à proximité de la Gare et de la Poste ,
un bel appartement moderne de 3 piè-
ces, chambre à bains, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M.J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 18269

A lflllPP Pour le B" ar "l grand et
lUUl/I très bel appartement de

4 ou 5 pièces, au soleil , ler élage. Gaz
et électricité , cour , j ardins, ombrages.
— S'adresser , de 2 à 5 heures après-
midi , rue de la Paix 13, au ler étage.
à droite. 18273

Appartement. M
dans maison d'ordre et à personnes
tranquilles, bel appartement de 3 gran-
des pièces, cuisine, dépendances , eau,
gaz, électricité, buanderie, séchoir. —
S'adresser rue de la Balance 3. au
magasin. 18277

Grande, chambre 5p7fSSïï
des meubles; maison d'ordre. — S'a-
dresser chez M. G.-U. Parel , rue du
Temple Allemand 27. 18901
Phamhpû  A louer de suite une belle
UllallIUI C. grande chambre meublée ,
à trois fenêtres; prix , 12 fr. 18188

S'adresser à M. Albert Beutler , rue
Fritz-Courvoisier 22 A , au ler étage.

rhfllTlhPP ^ -ouer une jolie chambre
UlldlliUl G. meublée , située au com-
mencement de la rue Léopold-Robert ,
â personne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18172

PhflltlhPP meublée, à 2 fenêtres, bien
UllallIUI C chauffée, est à louer à une
personne tranquille. — S'adresser rue
de l'Industrie 7. au Sme étage , à gau-
che. 18174

rhf lmhp f l  A louer , à personne hon-
UllttlllUl O. nête et travaillant dehors ,
jolie chambre meublée , au soleil. —
S'ad resser à M. A. Ttamseyer, rue A.-
M. Piaget 63, au 3me étage. 18284
Pliarnhpp A louer une belle cnani-
UlidlllUl C, bre meublée à un jeune
homme de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz
43. au Sme étage, à gauche. 18285
Phamh PP •**¦ *ollei' chamore meublée,
UllallIUI G. à monsieur travaillan t de-
hors. — S'adres. rue du Temple-Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite. 18197

f hnmhPP meunlée est à louer , plus
UlldlliUl C un local pouvant servir
d'entrepôt. 18186

S'adresser rue Jaquet-Droz 50.
phnTnVi pnn A louer deux jolies cham-
UlldlllUl ci}» bres bien meublées et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 98. au
rez-de-chaussée , à gauche. 181H4

On demande à louer ^i
sier te

Pou
nr

une dizaine ouvriers et où on pourrait
installer un moteur d'un 1/_ HP. —
S'adresser â M. J. A. Calame, rue de
la Paix 5. 18278
Pp nnnnnp  parlant à l'Etranger , cher
t o i  oullllc che à louer une grande ou
2 chambres pour entreposer un heau
mobilier. — Adresser offres chez M. A.
Perret, tapissier , rue Numa-Droz 31.

1828*2

n a m n i c u l l a  sérieuse cheiche ciiam-
UDUlUlàCllC bre et pension. 18098

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
M é n a r t û  tranquille (3 dames) demande
lUCUdgC à louer , pour avril 1915, un
logement exposé au soleil , 3 piéces ,
au ler ou 2me étage , avec confort mo-
derne. — S'adres. à Mme Matthey de
L'Etang, rue de la Serre 75. 18171

On demande à louer, ^5S
avril 1915. petit local à usage d'atelier
et si possible même maison un loge-
ment de 3 pièces et dénemiances. 18192

Ecrire sous chiffres O. U. 18192,
au bureau de I'I MPARTIAL . 

On demande à acheter _tiï?.$
nli portatif. — S'adresser rue de la
Paix 75, au Sme étage, à droite. 18205

On demande à acheter s&TS
tative. — S'adresser au Gafé des Cro-
settes. 1K-287

Pflîfl OPP asa %® 15 jonrs , à vendre à
rUUlgvI , bas prix , complet avec four
et bouilloire (brûle tout combustible).

S'adresser , ae 9 h. à midi  et de 2 h.
à 6 U. ,  au Magasin Continental , rne
Neu ve 2, au ler étage. 18221

Â upn fj np  pour 30 fr. . un excellent
ICUUI C fourneau inextinguible ,

marque Américaine. — S'adr . rue du
Grenier 41 F, au rez-de-chaussée. 1820f>
Dj nnn  peu usagé , valant 1300 fr., neuf ,
I ldllU est a vendre pour 600 fr.

Ecrire sous initiales A. U. 18195,
au bureau de I'IMPARTIAI . 18195

Machine à écrire "55i
sionnellement.  Prix avantageux. — S'a-
dretser , sous chiffres O, U. 18<Hfi.
au nur eau de I'I MPAHTIAL . 18046

Â VPWl PP un Pota l»er a Eaz t:i trous),
ÏCUUI C ent iè r ement  îvmis à neuf;

lias prix. — S'ad resser au Magasin , rue
Lé pol ii-Rohert 24 A . 18313

Â VP lfiPP une D"nue jeune vache
Ï CUlli C prête à vêler. — S'adres-

ser chez M. Louis Liechti fils, au
Valanvron. 18271

A npnflPP une lampe à gaz, feu reu-
ï GllUl 0 versé. — S'adresser chez

Mme Ida Jacot, rue du Parc 82. au
ler étage. 18158

Â npn/j nn à moitié prix et peu usagés
i CalulC quinquets, lyres et pipes

(le tout pour le gaz). —S 'adresser chez
M. Ls-Léon Racine , rue de la Char-
rière 22 A. au 2me étage. 18162

À VPUfiPP *» secrétaire. 1 commo«i e, 1
I CUUI G glace , 1 collection de tim-

bres. I appareil de gymnastique, ou à
échanger contre 1 régulateur ou 1 vélo
rous libre. 18160

S'ariresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPUl tPP un P0'̂ *-*" No 11, avec
1CUUI C accessoires ; très bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 109, au
sous-sol. 18316

A VPlldPP UD tri's I'0r * c'1'en couran t ;
ÏC l lUlC  on donnerait à l'essai. Plus

un fusil « Hammerless ». — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage , à droite.

18288
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LEÇONS D'ANGLAIS
Un jeune homme , récemment renîré

d'Angleterre , où il a passé trois ans,
désire donner des leçons d'anglais.
Prix de la leçon: 80 centimes l'heure.

S'adresser à M. Henri fflontandon,
rue du Grenier 18, au Sme étage.
H-22580-G 1S328

Four cas Imprévu
à louer de suite ou pour époque à con-
venir, un bel appartement de 4 pièces,
bout de corridor spacieux éclairé, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
Comptoir, rue du Nord 75, de 9 heures
à midi. H-2-?57S G 18.339

A. Vendre
plusieurs lits à 1 et 2 places, 2 buffets ,
1 lavabo-commode, 1 berceau , 1 toilette
anglaise, 2 beaux divans , 1 canapé
Hirsch , 1 secrétaire , 1 armoire à glace ,
1 table , des chaises et des tabourets ,
le tout en bon état et à des prix de
véritables occasions. — S'adr. à M.
Marcel Vieille, Tapissier , rue Fritz-
Courvoisier 12. 18343
ÏÏ'TTMTTÏ'T-! A rendre le fumier de
L U JS_, -,__ \E\i. g chçvaux devant être
enlevé tous les 2 jours. — S'adresser
rue de la Serre 90, au ler étage. 18342

Rhabillages ^SXk~
ges, ancres , cylindres , Roskopfs , finis-
sages. — S'adresser à M. Gogniat , rue
du Pont 13. 18345

AI T  An liv* A des Fourneaux garnis ,
VCiïlîâ O Caisses à balayures

rondes et carrées, de toutes grandeurs.
Prix avantageux. — S'ad resser chez M.
Lerch, ferblantier , rue Numa-Droz 27.

18348

IplIll P f l l lp  uoiine famille , ÏT ans ,
UCUllC llllC bon caractère et sachant
faire le ménage, cherche place de vo-
lontaire Préfère bon traitementà forts
gages. Pressant. 18337

ri'adr, an burea u de I'IMPARTIAL .
ftll f io manHp deux bonnes servantes ,
Ull UClllttUUC femme de chambre.

S'adr. au Bureau de placement , rue
Daniel-JeanRichard 43 „}, m5

M ild a^în A louer de suite un neau
lUagaùlu. magasin avec arrière-ma-
gasin, cuisine, une petite chambre et
grande cave. Conviendrait pour tout
genre de commerce. — S'adresser rue
du Doubs 116. au 2me étnge. 18327

App artement. avr u i9i5,
p
à proximi-

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

l flP fl l  A louer de suite un local , avec
Uul/al. belle cave, pouvant être utili-
sé comme magasin ou entiep ôt. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au rez de-
chaussée , à gauche. 18333

A lnnpp Pour *e ^° avril 1915, *elullcl , y me étage de la rue de la
Serre 25, ainsi qu 'un petil appartement
au 3me étage. — S'adresser chez M.
Periin-Bruuner , rue Léopold-Rohert
5̂  18344
[ f tdprnpn t  c*8 *" pièces , bien' exposé
UUg CIllClll au soleil et dans maison
d'ordre , avec part aujardin , est à louer
psur le 30 avril  prochain. — S'adres-
ser rue des Terreaux 27, au 2me élage.

18149

I .ndpmPIlt A louer. au ler étnge , uii
UUgCUICUl logement d'une cbambre
et cuisine , meublé ou non. — S'adres.
chez M, Arnould , rue du Parc 130.

183'i0
—"« ¦ ' -—, «—.« ¦  .—~— i  I ...' IJ^»—~—,...1 1,,̂ ..^,--.»

Tha 111 h PP ^tille granue cuambre. avec
UllaUlUI C. cuisine et dépendances , est
à louer. — S'airesser rue Numa-Droz
127, au ler étage. 18335
r h f lm hp p  *-** 'ouer une belle cham-
VJ llttlllUI C. bre , près de la Gare, com-
me pied à terre. 18323

S'àdr au bureau de I'IMPARTIAL .

^lîmammar^ Ŝ |g| _5^=^__=_=H
^- :-: Union Chrétienne de Jennes Gens :-: p
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Jeudi 5 Novembre 1914. à 81/* heures du soir

CONCERT
en faveur du

mm Comité Local des Réfugiés Belges «
mt* avec le bienveillant concours de •¦¦

1 Mme J. DUMONT, cant. Mlles L. GŒRIN6, Prof. & B. GART ff
Mme BURCHKAROT-REBMANN

: MM. GART, JENNY et KOCHER et du Demi-Chœur l'EGHQ I
DE LA MONTAGNE |

I
PRIX DES BILLETS : Fr. 1.— et 50 cent.

J En vente chez M. M. KOCHER (Magasin de l'Ancre) et à ||
jg H 22581 C BEAU-SITE 18320 «j "»

Demain Mercredi, sur la Place Neuve, il sera vendu

VENGERONS - FRITURE
JB_"€»-MLJJL«*>st — S^-ovaJ_L»£*-~f;£;

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

BR™ GLOBE
MERCREDI, dès 7 '|, h. da soir,

Salsepareille model
contre toutes les maladies provenan
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion babitueile, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres , ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille nour la cure comp lète fr. 8.— .

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar

macies Réunies. 3786

Joli choix de

CH APEAUX GARNI S
Formes et Fournitures

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

Mme Grumbach,
17292 Rue de la Balancé 10.

pour le 30 Avr il 1915
un joli magasin

pour Epicerie et dé-
bit de sel, ou pouvant
êt«*e utilisé pour quel
genre de commerce
que ce soit - S'adres-
ser à la Boucînerie V***»*
J. Schweizer, Piace de
l'Hôtel-de-Ville. 18111

A louer 18267

Café-Brasserie
bien situé à personne d'ordre et sol-
vable. — Ecrire sous chiffres R. S.
18267 au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Fatal G Mierie moflern e
parfaitement outillée , produisant bien et avantageusement , dont
elle prendrait la vente exclusive. Eventuellement achèterait
aussi Fabrique. — Faire les offres écrites Case postale 16070, La
Chaux-de-Fonds. 17471

A REMETTRE
Restaurant fla Granfl Sommartel

près LE IJOGILE (Suisse)
Bâtiment et installation modernes de premier ordre, sur une des

plus belles cimes du Jura. Personnes capables et solvables peuvent
s'adresser pour traiter à M. Gs Favre-Jacot, villa «La Forêt »,
au Locle (canton de Neuchâtel). H 22576 C 18322

(¦Ii i m 11 l'O A louer de suite chambre
UllallIUI C. meublée, au soleil. Bas
prix. — S'adresser à Mme veuve Bau-
mann , rue Jaquet Droz 6. 18332

PhiimhPP A louer une chambre meu-
UllaUlUI C. blée à uu monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 37, au Suie étage, à
gauche. 18341
PhamllPP A louer une belle chambre
VUaillUlC. meublée, très bien située ;
maison d'ordre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 21, au 2me étage, à gauche.

183HG

On demande Uffi rft
ces et salle de bains , avec chauffage
centra l, dans un immeuble moderne ; pour
maintenant ou époque à convenir, imi
Offres; par lettres à Case postale 2D573.
Dj n n n  et -.l u iinaiaii j . i l  uemanaes à
1 iClll U acheter , payement comotant.
usagés et en bon état. — Faire "offres
écrites avec prix , sous chiffres T. It.
MHf/'i1" ii_V-e.a l' — I'IMPARTIAL . 1*33*16

À VPUfiPP pardessus bien conser-
10UU1 C vés , plus 2 complets à l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue de la
Balance 10b . au ler étage. 183'19

flaOOa ÇÎ ftn I A vendre , une machine à
Uutaoluu 1 coudre neuve , un vélo , un
fond de salon et tapis , du linge , un ré-
gulateur grande sonnerie , une table à
écrire , 1 accordéon , 1 tableau et 2 pan-
neaux. Le tout trés peu usagé. 1.8326
.S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL.

Pin H A  Beau piano à vendre. 1.S324
l laliU. Ecrire sous chiffres B. 18324,
au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOT! d PO une ieuno chienne poli-
ICIIUI C cier , race Danoise. 18331

S'adresser rue du Progrès 14, au
2me étage . 

TpftllVP LUie a*l' ance ea or» — Ea re-
HUl l iC  clamer , suivant les formali-
tés d' usage, rue D. JeanRiohard 17. au
ler étage. 18073

I l l l l  l l l l  ¦ I I . ¦¦III1B1III I IB I —  | I I I I M I I I  l l l l

Pprfi ll sa 'ne('* matin , depuis la rue
I U U U  Fritz-Courvoisier â la rue de
l'Etoile , un portemonnaie en cuir ren-
fermant quel que argent. — Le rappor-
ter , contra récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18183

Pprilll une couver '"re de cheval , en
l C I U U , laine. — La personne qui l'a
tro uvée est priée de la rapporter , con-
tre récompense , chez M. Arthur  Mat-
they. rue du Puits 14. 18196

PpPlill "lardi* du N° lël au 1'° de -laI C I 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

Pppdll P0I'*efeuille cuir jaune, conte-
1C1UU nant divers papiers et ohoto-
grap hies , dans les rues' de la ville. —
Le rapporter contre récompense , rue
de la Loge 6, au 3me étage," à gauche

17256
F,3 nor ennn o i11* a P r's so,n a'"Q
lia [1C1ÛUUUC ju Don tomoé d'une fe-
nêtre , rue de la Côte 12, est priée de
le rapporter , contre fr , 10 de rècom-
pensa, au pignon , même maison. 18266
Pppdll Une Pauvi"e veuve a perduTâI C I U U ,  la Gare, dimanche soir , une
sacoche en velours noir , contenant quel-
que argent et des clés. — La rapporter,
contre récompense , rue de l'Industrie
25, au 2me étage. 18319
Pprrill j l y a quelques jours , un car-1C1 UU net de la Banque Cantonale.
— Prière de le rapporter , contre bonne
récompense, au magasin d'Epicerie,
rue Daniel-Jeanrichard 41. 182!»6

Cercueils
Tachyphages

dn pins simple an pins riche.
Tons les Cercueils soet cap itonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Cliaux-de-Fonds .et de la

Ville de Zurich.
Topïrdr: 200 Cercueils
eu Fabrique , avec grand choix, prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 58 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE,

Télenhone 4.34. 10674

Faire-part deuil . SS
«*__^g_______f___ra____n_B_B__a_i

I 

Madame Veuve S. Blum , f ^ 't
Monsieur et Madame Albert Blum et leurs enfants, à Bienne, m\\Monsieur et Madame Manne- Blum et tours enfants , "'r '%
Monsieur et Madame Louis Brunschwi g et leurs enfants , à la EH

Monsieur  Armand Blum , «<£»
Monsieur et Ma«iame Edmond Blum et leurs enfants, |g|
Monsieur et Madame Eugène Binai et lours enfants, !

ainsi que les familles Nordmann. Blum , Netter, Schwob, i
Hauser, Weill et alliées, ont la douleur de faire part , ii leurs ]
amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- ï
ver en la personne de * «j

Madame iaure BLUM p
leur regreltée fille , =œur , nièce, tante , cor,-*in8 et p.v-nte , décédée B
a l âge ne bb ans , ap rès une long.id et p^n . e malaaie. V ;VJ

La Chaux-de-Fonds , le 3 novembre 1914.

I l ,

'enterrement , auquel ils sont "liés d'assister, aura lieu Wàjeuui a courant , à 1 heure après mim. f œ \
Domicile mortuaire : Rue Jardinière 112. H-22587-G ; '¦_
On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 18339 \SÊ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile morluaire, î feVj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Or PERROCHET
recevra

du 31 octobre au 9 novembre
tous les j ours, de 1 â 3 h.

H-22562-C 18140
¦ ¦¦ ' « . u ; . » . ¦ - . , . -

a

'&tuuMliiU ."\, ' 1 ' Us CH*U_-OE-PO«DS

ffl"e Elise BRUGGER
Herboriste

— 35, Avenue Ernest Pictet, 35 —
CH-IffÈVU

Traitements par l'urine
pour toutes maladies, grands résultats
pour tuberculeux , cancers, maladies

de la peau , etc.
Cpnsultations les lundi, mercredi

et vendredi.
On traite par correspondance.

Téléphone 79.88 17062

SAGE-FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAMES.
Téléphona 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-570

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de tre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

«ue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15008

(près de la Qare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man 'sprloht deutsoh. H-30914-X

Î2Sm--JmfLim
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place , sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,

paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, « » —.90 »
.ouvert , le kilo l'r. 2.60 »

Kn vente dans tous les magasins de la

Société lie Consommation
iiiliiijMpleerlg

A remettre, de suite ou pour épo-
que à convenir, bon petit commerce de
noulangerie-épicerie, avec logement de
3 pièces ; lo tout bien situé. Prix, 1050
francs oar .innée. 17956

S'adr* aa bures© d? I'IMPARTIAI ,. _ ;,, •

Tricoteuse
à la machine se recommande pour tout
e qui concerne son métier. — S'adr.
eue de la Serre 81, au 3me étage.

A la même adresse , on se charge de
broderies en tous genres et rae A
modages de lingerie. Travail promp t
et soigné. 17974

r Un j ournal d'Angers p ublie le récit des cir-
constances dans lesquelles, le. drap eau du 6' p o-
mêr.aïùen f u t  p ris. :.

Le 6, dit-il , un quartier français informé qu'un
régiment de uhlans, appuyé par un bataillon de
landwehr, avait pris position à 13 kilomètres à
l'est , décida de surprendre le cantonnement enne-
i . Le 7 au matin , une demi-brigade de fu siliers
marins, après une marche de nuit , cernait les trou-
pes adverses. Celles-ci, jugeant toute résistance
inutile , se rendaient.

Cette affaire , qui nous laissait maîtres de la voie
ferrée, allait nous permettre de tenter un coup de
main sur un bourg situé à 12 kilomètres de Lassi-
gny, et qui commande les rails de plusieurs direc-
tions.

Le 10, le gros de nos forces se portait de Lassi-
gny vers l'Est, par la route départementale. A onze
heures du matin , comme nous débouchions en face
du village, une fusillade éclatait , blessant quel-
ques-uns de nos hommes. Jugeant inutile d'expo-
ser dans un assaut à l'arme blanche la vie de nos
fantassins, l'état-major donna l'ordre à l'infanterie
de se replier vers un bois. Pendant ce temps, nos
•batteries prenaient position sur la route nationale.
Depuis plus d'un mois, le bourg avait été évacué
par ses habitants . D'ailleurs, nous n'avions pas le
choix des moyens. Le village, construit en lon-
gueur, présentait en enfilade un merveilleux champ
de tir.

Le premier coup d'essai partit , tombant juste
sur le château dont il creva la tour. La distance
était bonne. Huit pièces à la fois vomirent des obus.
D'une maison , une grande flamme s'éleva, puis une
autre... Ce fut l'affaire de vingt minutes : tout le
ifcourg était en feu . Nos dragons, eux, cernaient le
•village, sabrant sans pitié les rares ennemis qui
a*raient pu fuir.

Mais le grondement de nos 75 avaient donné l'a-
larme au gros des forces ennemies. Tandis que
mous bombardions le village, un «Taube » nous
avait survolé, Il nous avait survolé avec profit , car
soudain un long sifflement bien connu se fit enten-
dre, et à trois cents mètres en avant de nos batte-
ries un énorme obus allemand tomba , creusant un
trou capable d'engloutir une pièce entière, y com-
pris chevaux e} canonniers. C'était la grosse «Ber-
tha » qui se mettait en devoir de nous répondre
sans danger, incapables que nous étions, avec nos
légers 75, de donner la réplique à plus de huit ki-
lomètres. La place devenait dangereuse, nos batte-
ries, rapidement, obliquèrent sur la gauche.

A ce moment, notre cavalerie, qui venait de sa-
brer les fuyards, devait se replier devant des mas-
ses d'infanterie. Les Allemands arrivaien t à la res-
cousse.

Croyant que nous battions en retraite, 1 ennemi
accéléra sa marche. Il se dirigeait vers les posi-
tions occupées précédemment par notre artillerie
lorsque, soudain trois obus à mitraille , l'un après

¦¦ l'autre , vinren t tomber sur la colonne allemande.
C'étaient leurs propres! obusiers qui les arrosaient
Un mouvement de recul s'opéra chez l'adversaire
menacé d'être pris euitre deux feux. Le moment
était propice pour nous;. Notre cavalerie s'était for-
mée en bataille sur la gauche. En vain l'ennemi
cherchai t un abri naturel derrière lequel il pour-
rait se masser sans danger. Mais il était tro p lard .
Les bois étaient déjà occupés par nos lignards. Au
loin , une seule colline, pouvait offrir un abri pro-
visoire. D'ailleurs il y avait plus de deux kilomè-
tres à franchir pour l'atteindre . Et déjà notre ca-
valerie s'ébranlait.

Nos dragons arrivaient au galop de charge, la
lance en avant. Un feu de salve de l'ennemi formé
en carré n'avait pas réussi à briser notre élan...
La trombe fondit sur le carré, le brisant, le cre-
vant , l'éparpillant... Piétines par les chevaux , sa-
brés par les hommes, lea; Allemandssedébandaient.
Autour d'un bouquet «de sapins, quelques-uns ce-
pendant s'étaient rallias autour d'un drapea u, des
officiers , des sous-officiers très peu de simples sol-
dats.

Sous nos sabres, les Berniers défenseurs du dra-
peau tombaient. Seul, 'un vieux sous-officier prus-
sien restait , tenant la hampe. A son tour , il chan-
cela , frappé d'une lance en pleine poitrine.

Le drapea u était à nous. C'était celui du 6« po-
méranien. Sur son étamine criblée de balles, on
pouvait lire l'inscriptio n : ¦ Champigny 1871 ».

La prise d'un drapeau

3L*e KŒOt poiar xire
Le général Hindenbo-urg prenait plaisir, en ins-

pectant ses troupes, à constater le développement
intellectuel de ses soldats.

Un jour, il pose, à une jeune recrue, avec l'in-
tention de l'embarrasseir, la question :

— Est-ce bien long dix minutes ?
— Mon généi'l, c'est exactement dix minutes !
— Bien , reprend le général , je vais prendre ma

montre et quand tu jugeras que dix minutes se sont
écoulées lu crieras :>. balte ! De cette manière, je
verrai si tu sais bien cei que durent dix minutes.

Le jeune soldat , quel que peu ahuri, regarde au-
tour de soi, puis en ha ut , quelque peu à droite.

Au bout de cinq minutes le général lui demande
si bientôt les dix minutes sont passées. La recrue
ne répond rien et se contente de jeter , en haut , un
nouveau coup d'œil.

Tout à coup, le jeune , soldat pousse, comme un
commandant de régiment, le cri : halte. C'était
exactement dix minute^.

— Où as-tu appris à mesurer si bien le temps?
lui demande Hindenb ourg, surpris.

— Là-haut, à l'horloge de cette tour !
Tous les officiers se retournent, remarquent en

effet derrière eux une tour ornée d'une horloge,
qu'ils n'avaient pas vue d'abord.

Le général fut le premier à s'associer à l'unanime
éclat de rire qui termina l'aventure , puis il passa
à d'autres exercices.

Le « Bulletin du ministère de l'instruction pu-
blique » contien t le touchant récit de l'acte de bra-
voure d'un écolier. Ce récit est extrait d'une lettre
adressée au ministre de l'instruction publique par
M. Bienfait , instituteur à Vauxaillon , capitaine au
2459, hôpital de Fontainebleau.

Le voici :
« Dès le début de la guerre, le jeune Emile De-

gaudez , âgé de seize ans, de Bourg-et-Comin , ré-
quisitionné comme conducteur , suivit pendant
quinze jours les troupes françaises.

Le 20 septembre, à l'attaque du fort de B., alors
qu'il se reposait à T. avec un groupe de soldats,
un gros obus allemand éclata dans la cour d'une
ferme, tuant un homme, en blessant neuf, plus le
jeune Degaudez et un enfant de sept ans.

Alors que tous cherchaient nn abri contre les
obus, ensanglanté, le bras troué par un éclat, le
courageux enfant enlève son petit camarade , qui a
le crâne défoncé, et le porte sous la mitraille, au
poste de secours situé à cent mètres de là.

Le soir môme, le pauvre petit de sept ans mou-
rait. Quant à Degaudez, il ne proféra pas une
plainte pendant qu'on le pansait et depuis le 20,
il circule parmi les blessés, le bras en écharpe , en
attendant l'heureux moment où il pourra rejoindre
son village, encore occupé aujourd'hui par les
troupes allemandes. »

La bravoure d'un écolier

Le « Télégramme du Pas-de-Calais » publie la
lettre suivante, adressée par un soldat de Licques
à ses parents, et faisant un récit de l'héroïque dé-
fense du fort de Troyon :,

Chers parents,
Nous avons été attaqués par une armée allemande

de 10,000 hommes. Nous les avons repoussés. Alors
un affreux bombardement commença avec des
pièces de siège de 185, 220 et 235 ; cela dura pen-
dant cinq jours. Le deuxième jour, à huit heures
du soir, ils tentèrent l'assaut , c'était terrible ; ils
vinren t jusqu'à dix mètres, ils duren t se replier.

Le lendemain , un parl ementaire se présenta.
« Beudez-vous f — Un Français ne se rend jamais !
— Nous vous réduirons en cendres avec nos gros
obusiers. »

Le bombardement recommença ; les éboulements
des souterrains, les appels désespérés des cama-
rades ensevelis, je n'oublierai jamais ça I Enfin , le
renfort vint , ils s'enfuirent. Quelle délivrance !

L'assaut du fort par l'infanterie allemande com-
mença le 9, à 8 h. du soir, jusqu 'à trois heures du
matin ; ils se retirèren t avec des pertes importantes.

Le fort est presque anéanti , nous avons des bles-
sés et des morts. Notre capitaine est tombé criblé
de vingt-huit blessures ; notre lieutenant a eu la
jambe emportée, il est mort à l'hôpital.

Pendant cinq jours, nous avons interdit le pas-

sage de la Meuse à 10,000 hommes, etnoussommes
450. Le gouverneur de Verdun est venu nous féli-
citer. Il a dit que c'était le plus beau fait d'armes
de l'Histoire. Tous les jours, c'était un défilé d'of-
ficiers ; six généraux sont venus. Les troupes qui
passent sur les routes présentent les armes. Le gou-
verneur nous donne 1200 litres de vin ; le général...
50 litres d'eau-de-vie ; le préfet de la Meuse, 50
bouteilles de Champagne ; le sous-préfet, du linge ;
le colonel du 8e d'artillerie, 200 francs.

Vive la France et en avant pour la patrie ! »

La défense dn fort de Troyon

# Dernières HoHveantés de la Saison ¦%
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Reeu un choix magnifique de ||
Robes9 Costumes et Blouses m

brodés, mi-eonfeetioiinés, sur drap, lainage, soie, ve- M
lours, voile et crépon, M

Prix particulièrement avantageux I
JBB-eaSàvflLZSK: r_ST,_l.®@&"®._8.® crèpe-laine et erèpe-soie,

teintes nouvelles, pour blouses et costumes.
Magnifiques SOIES nouvelles et VOILE de soie M

€^-f»-__i*_ULM7a&._p»es ss * -̂se.JB.€»at_-.!Ss
On se charge de la Confection de tous les articles m

au magasin de la Fabrique M

Sonderegger & C9, m ^
MM S I

JEM."tap*écs lllbire JE:m_L*_r»-B*e ia.H»M?»e -
*fc *v ' " ' ' "v—~jsm3L__s_m_ ~j . .. .-*. *r.i e .¦¦¦ • .. - a .. - .j.-,,.. . .
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i 800 Nouveaux Modèles SOO 1
H Lampes de table ss Lustres à gaz B

Le plus grand choix de la ville se trouve au |
¦HgKRfe is RS1P81 ¦*$_ *58 il

i-.y _FlT_r__J Xi_S3C>X>C>X_iX3'<>3El.»03S__l_=l,Ia 42«4-_

B Pose gratuite :; f O % d'escompte B

Oo prendrait en pension 10465

ENFANTSBafl inv a anal m nf
de n'importe quel âge. Bons soins. —
Mme G. Favre, « La Pervenche ». Gor»
gier. * H-47-N

Impressions couleurs. îWPÂSTUI

Rhabillages aSïïfft
mandés. Travail fidèle. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au 2me étage. 18157

**_?_»____ & ¦>_ <_¦ se recommanda pour
I dlIB'SUr Réparations , Trans-

formations, Habillements militaires-
Façons, etc. Prix modérés. — A. VON
ALLMEN, rue du Parc 44. 4me étage.
KzasiaBBnnnnmKnsnanMBBi n̂aB

Impôt Communal
— m

Le Conseil communal a décidé de prolonger encore, ju squ'ausamedi 9 novembre, le délai , accordé exceptionnellemen t cette
année, pour le paiement de l'impôt communal , et espère que tous les
contribuables, en mesure de le faire, profiteront de cette dernière
facilité. 17723La Chaux-de-Fonds, le 2i oclobre 1914.

Conseil Communal.

planchers et revêtements sans joints, seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internat ionale du Bâtiment à

i....... Leipzig en 1913. ¦
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arck-const., me de la Loge 7
•w"M< "̂l̂

atM
"™""™**"*TTirr'iM im iiir-**,*-,-,-*-,,*--*'-'',-ji»M—'''̂——"-^"—^—————--—————--—-— ¦¦ mmm. .̂MMm._ _̂ _̂ t_n_mi_w_wHMWki. .̂^mt-m_m—r

•V"ié_a.t «cle paraître : Vient <X <& pAraiti*» i

Lectures ponr Tons
Numéro d'Octobre 1914. — Très richement illustré. — Ce numéro

contient uniquement des photograp hies et vues prises au cours de la
guerre franco-allemande. — Le numéro : 60 centimes.

Librairie Courvoisier - "SiJïïlisjaa

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellemen t des

Obligations foncières 4\ °|0
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou-pons semestriels au ler Novembre et ler Mai au pair et intérêts courus Ceatitres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préa-lable puis, après cette date, d'année en année moyennant le môme délai d'a-vertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admise»par l'Etat de Neuchâte l pour le placement des deniers puplllaires.
S3626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

Grand magasin Georges-Joies SANDOZ
50, RUE LÉOPOLD-ROBERT RUE LÉOPOLD-ROBERT. 50

LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
Lampes portatives — Plafonniers — Lanternes — Suspensions — AppliquesLustres — Lampes de poche — Lampes de parquet — Statuettes

CRISTAUX
Superbe assortiment de Verres taillés. Carafons , Coupes , Jattes à crèmeà glace, etc., etc.

PORCELAINES 
Grand chois de Dîners, Déjeuners, Thés, etc. 17290

-§,$11$ f$i$lSl§tu*r$- P£pete;g CoD.r!oisier,p,%cA««.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Nouvelle machine à écrire pliante

LA , ERIKA*
est la machine de tout le monde
Elle réunit dans son ensemble : des principes

parfaits de construction et possède, sur ses
afnées, un grand nombre de nouveautés pra-
tiques.

Elle offre à moiti é prix et à l'usage normal, les
mêmes avantages que la généralité de toutes

î les machines connues.
Trois particularités caractérisent ,,La Erika" :ses petites dimensions 0.13X0.S0X0.27 cm.

son poids réduit , sans valise, de 3 kg. 400.
son transport facile et pratique.

PRIX : FR. 310.-
payables par versements mensuels

La machine à écrire ,,Erika" est construite i
de telle sorte qu 'instantanément , elle peut se
plier en rabattant sa partie arrière qui se com-
pose du chariot et de tous les mouvements mé-caniques s'y rattachant, permettant ainsi son in-

; i traduction dans une valise à main, réduisant sonvolume à sa plus simple expression.
Représentant pour La Ohaux«dô-Fonds

Librairie Courvoisier
Plaoe Neuve o Place Neuve
Machines remise à l'essai sur demande

Ë ""  g
Les PETITES ANNONCES sont- insérées à bon compte

et avec succès certain dans L'IMPART IAL.
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MARY FLOBAN

Mla'dame de Saint-Prieix. debout dans le pe-
tit salon confortable et élégant de son apparte-
ment de la rue du Bac. arrangeait elle-même
des fleurs dans une belle potiche de vieux Delft
qui garnissait le dessus d'un guéridon. Elle y
piquait une à une les giroflées multicolores, les
j acinthes embaumées, les mimosas aux grap-
«pes d'or ; puis, de temps à autre, se reculait
pour mieux juger de l'effet de son travail , rec-
iîîiait ici la courbe d'une branche de feuillage,
aj outait ou retirait une fleur . Et elle souriait ,
d'un sourire très doux, oui éclairait toute sa
physionomie de vieille femme, et la faisait
charmante encore, sinon de traits , au moins
d'expression, malgré les stigmates des années.

— Là ! dit-elle tout à coup, ayant fini sa gra-
cieuse besogne, il sera content ainsi, sans dou-
te, lui qui aime tant les fleurs ! Je veux que
tout lui sourie, dans cette maison ; que tout lui
semble soleil et printemps à ce foyer qu 'il vient
réj ouir de sa présence.

Et une fois de plus, madame de St-Prieix re-
garda à sa montre si l'heure du train qui de-
vait lui ramener un fils bien-aimé n'était pas
proche.

Elle avançait, en tout cas : cette sensation
lui fit battre le cœur un peu plus vite, et elle se
prit à sourire de cette juvénilité " d'impressions.

-r- Comme on retrouve ses vingt ans , mur-
mùra-t-elle. lorsqu 'il s'agit de ses enfants !

Puis elle passa dans sa' chambre s'habiller
pour sortir, et. lorsqu 'on vint la prévenir que
sa voiture était avancée, elle descendit preste-
ment et j eta au cocher le nom de la gare du
Nord.

C'était une belle j ournée de février, toute en-
soleillée ; le ciel était complice avec madame
de Saint-Prieix pour, illuminer le retour de son
fils.

Attaché à l'ambassade de St-Pétersbourg, il
revenait, avec un congé de plusieurs mois, re-
nouvelable, presque illimité, que sa mère, dési-
reuse de l'avoir près d'elle, l'avait décidé à
solliciter, en même temps qu 'elle usait de ses
influences pour le lui faire accorder. Une gran-
de année s'était écoulée sans qu 'elle le vît ; il
n'avait même pas pu revenir pour le mariage
de sa sœur Suzanne, depuis trois mois mada-
me César de Ouigny, et sa mère, profitant de
cette circonstance, essayait de le détacher d'u-
ne carrière oui le retenait touj ours loin de ceux
oui l'aimaient. Il s'était d'abord montré un peu
rebelle, car sa position lui plaisait , mais ma-
dame de Saint-Prieix. se sachant très tendre-
ment aimée de son fils, le seul qu 'elle eût ,
avait inviqué l'isolement extrême où la lais-
sait le départ de sa seconde fille , qui avait
épousé un officier, alors que sa sœur aînée, la
baronne d'Orcoy. ne pouvait guère combler
ce vide, passant presque toute sa vie dans sa
terre de l'Oise, où de graves intérêts agrico-
les enchaînaient son mari.

Clément de Saint-Prieix n'avait pas su ré-
sister à la prière de sa mère, qui lui deman-
dait quelques mois de sa présence pour l'habi-
tuer graduellement à sa solitude, et ce congé
était une première victoire remportée sur lui
par madame de St-Prieix. Mais, comme, en
même temps, c'était pour le j eune homme un '
sacrifice, sa mère entendait l'en récompen-
ser et l'en dédommager de son mieux.

Fiévreuse, elle se promenait sur le quai ,
guettant de loin l'arrivée de l'express, et re-

gardant, à chaque minute, l'horloge de la ga-
re, comme si elle eût DU avancer de ses vœux
cette lente aiguille qui, s'arrêtant sur la de-
mie, devait mettre son fils dans ses bras.

Enfin un coup de sifflet, la trépidation sou-
daine d'un train lancé à toute vapeur, s'arrêtant,
pourtant , comme au commandement, puis des
portières qui claquent brusquement, des voya-
geurs qui sautent à terre, des gens qui rient, qui
s'appellent, qui s'embrassent. Et, le cœur serré
par une angoisse subite, madame de Saint-
Prieix n'ose avancer, courir comme les autres,
au-devant d' un wagon ouvert. S'il allait ne pas
y être son fils chéri , son Clément, l'orgueil et
la j oie de sa vie ?

Elle n'avait pas encore pensé qu 'il pouvait
n'être pas exact, retenu par une cause ou une
autre, ne pas se trouver Jà; une. angoisse immé-
diate lui étreint le cœur et éteint sa j oie.

Oh ! ces craintes vafnes et folles, ces1 senti-
ments puérils et profonds , absurdes et touchants
des mères dont , parfois!, on rit et qui , pourtant ,
les font tant souffrir; leur gâtant, d'avance, par
l'imagination , tous leurs bonheurs , ou ne les en
laissant pas j ouir , dans la peur de les perdre! !...

Madame de Saint-Prieix ne voit pas son fils,
elle frémit et s'oppresse; cependant il est là, à
deux pas de ses yeux,1 troublés par l'émotion ,
qui y voient mal. Lui , l",a reconnue, il vient vers
elle, et, sans fausse honte, avec l'orgueil .lutôt
de sa tendresse simple et vraie , il pren d ses
mains qui tremblent , embrasse son front où la
sueur d'angoisse commençait à perler, et, lais-
sant dans son accent ému revivre tout 'son pas-
sé d'enfant :

— Maman ! murmure*»t-il.
Elle a un cri , un cri dé j oie infinie :
— Mon fils !
Et cette j oie, après l'inquiétude vaine et in-

sensée, mais poignante de tout à l'heure, la lais-
sant sans résistance, «lie se met à. pleure!; en
l'embrassant.

Puis elle dessere les bras noués à son cou,
elle se recule pour mieux le voir, et un sourire
d'orgueil lui vient aux lèvres devant cette j olie
tête fine et expressive, ces grands yeux som-
bres et doux, cette longue moustache noire dont
le contraste avive la fraîcheur du teint. Son re-
gard de mère a vite passé son inspection ra-
pide ; pas de commissures aux lèvres ; point,
autour des paupières frangées, de ces plis
lourds ni de ces cercles bleuâtres de la dé-
bauche ou de la maladie ; point, non plus, au
front découvert, de ces rides précoces qu'amè-
nent les soucis ou les chagrins ; — les j oues
ont gardé leir plénitude et leurs couleurs de
santé, et le regard, cette franchise qui l'ouvrej usqu'à l'âme et dans lequel madame de Saint-
Prieix se reconnaît.

Non, on ne lui a pas changé son fils , et, com-plètement heureuse, elle l'embrasse de nou--
veau.

Mais bientôt ils sont tous deux dans le cou-pé maternel, ils se tiennent la main, se regar-
dent, et, le cœur trop plein de choses à sedire, se taisent, ne sachant par où commen-
cer. Elle étend sur les genoux de Clément l'é-paisse couverture de fourrure , avec cette sol-licitude prévoyante des mères, qu 'aucun sen-timent ne peut écarter de leur esprit ; et lui,dans la fierté de sa belle j eunesse robuste .;

— Laissez, dit-il, j e n'ai pas froid.
Et en riant :
— J'ai connu et affronté d'autres temoéra-tures !
— Je le sais bien, répliqua madame de St-Pneix. combien de fois, par ce mois dernier ,

si rigoureux, j'ai souffert et tremblé en pen-sant à toi ! C'était un cauchemar, j'en suiséveillée, ne m'en parle plus !
Et le plaisir nouveau, encore, d'introduire le

cher fil s dans l'agréable demeure, mise en fê-
te pour, son arrivée !....

G4 suivreà.

Le mariaoe de Clément

Jeune commiŝ XaabSe!lécïethê
place. Bons certificats. 18164

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I .'nrfÀ pa °n demande une appren-
-JlllgClC. tie.— S'adresser chez Mme
Ghappatte , rue du Parc 51. 18011

Rnnnp Dans m t-6-'- Dléna£e soi"uumic. gn̂  on demande une bonne
sachant bien (aire la cuisine. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 39, au ler étage, de
6 à 8 heures du soir. 18176

lûiinp flll p est demandée po'dr faire
UCUUC UllC les commissions et aider
au ménage, entre les heures dYscole. —
S'adresser à Mme J. -A. Calame, rue
de la Paix 5. 18048

SPPVfllltP -*-,ans une famille de deux
UCl itlUlC. personnes, on deçoande
pour le 8 novembre une bonne de toute
moralité , connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser, entre 1
et 2 h. après-midi et lesoir après 7 h.,
rue du Doubs 65, au ler élage. 180.S8
ftn damnilrio Pour entrer de. suite
UU UClUttUUO sommelière, femme de
chambre, 2 bonnes filles sactiatnt cuire
(bons gages), domestique. — S'aidresser
rue de la Serre 16, au Bureau de via.-
cernent. lg!9;i

Çanuanio °n demande, nour en-OBI .dHltf. trw de suite, ieune fille
de 16 à 17 ans, honnête et robuste,
pour aider aux travaux du ménage, dans
une famille avec enfants. Gagea. Vie de
famille 18224

S'adresser au bureau de I'IMIPARTIAI,.
Hn flhopnho de suite bonne fille hoa-
VII MCI-11G nête , 20 à SO -ms, sa-
chant bien cuire et connaissant les
ménages soignés, à côté de feiinme de
chambre. 18199

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tlnmocfimia ®a demande, pour en-
UUlilColll jUC. trer . de suite , un bon
domesti que qui serait nourri et logé.

S'adresser chez Mme Kaufmann, rue
du Collège 23. 18170
Qnpçnn+n On demande unis bonne
UCl i UiHC. fiUe bien recommandée,
connaissant la cuisine et les travaux
de ménage. — S'adresser rue de la
Paix 17. au Sme étage. 1S200

f nrfnmpnf A louer de suite, pour
UUgCUICUl. cas imprévu , beau loge-
ment de . pièces, bien exposéau soleil,
à proximité de l'Eglise indépendante .
Forte réduction sur la locatio'n du ter-
me finissant avril 1915. — S'adresser
chez M. N.-E. Whitley, Magasin An-
glais, rue Neuve 9. 18190
inna p fpmp nf A louer, de suite ou
nj/JJU.1 iciucui. époque à convenir ,
un appartement de 8 pièces, grand
corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces.— S'adresser à la Boulangerie , rue
NuraaîDroz 57. 18049

Pîdnnn A louer, pour époque à con-
I lgUUU. venir , un pignon de 3 pièces.

S'adresser rue du Parc 60. au 1er
étage. 18064
Ànnart p mp nt A louer - P°ur le 31
ajjyal ICUlCUl , octobre, un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et aié pen-
dances. — S'adresser rue du Vieux-
Cimetière 5, au __ étage. 17829
I Affamant Alouer pour cas imprévu .
UUgCUICUl, de suite ou pour époque
à convenir, ' ler étage, logement mo-
derne bien exposé au soleil, â belles
chambres, alcôve éclairé, corridor fer-
mé, toutes 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
I Affamant A louer, de suite ou èpo-
LUgClliClll. que à convinir, dans
maison d'ordre, quartier Ouest, beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain, chauffage
central , balcon, gaz et électricité. —
S'adresser au gérant, M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 16829

PûDr le aO aYril ieiS^rnn^e
toute moralité , un logement au soleil,
de 4 pièces à 2 fenêtres, cuisine, corri-
dor et dépendances, au 2me étage, dans
une maison d'ordre et tranquille , située
au centre de la viUe. — S'adresser, en-
tre 2 et 5 heures , rue Numa-Droz 76.
an rez-de-chaussée. 18194
T Atfomont A louer peti t logement de
UUgCUICUl. 2 pièces, situé au soleil
et en plein centre, — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 25, au 2me étage.

PhamllPP A louer de suite une cham-
UllalilUlC. jjre meublée, à personne
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
102. au 2me étage, à gauche. 18135
P.hamhPM A louer de suite , deux
«JUalllUl 00. chambres meublées et
chauffées. — S'adr. rue Numa-Droz
102, au ler étage, à gauche. ¦ 18185
fihamhpo A louer une belle chambre
UUaiUUi C. meublée, au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rae de la Serre 38, au 2me étage. 18094
PhamhrP ***•¦ l°uer une beUe grande
VUulUUlC. chambre meublée , à per-
sonne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue des Moulins 5, au Sme étage,
à droite. 18091
P.hamhpo •*•• louer de suite ou plus
UUttUlUI 0. tard, jolie chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 26,
au 3me étage. Irt080
P.hamhpû A louer, à un monsieur de
UliaUiUlC. toute moralité , une jolie
chambre meublée, avec électricité . si-
tuée près de la NouveUe Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée. 18077
P.hnmhPûO A remettre deux belles
UUÛUlUlca. chambres meublées.

S'adresser rue de la Ronde 13, au
Magasin. 18088

P.hflmhPP A louer de suite, pour mes-
uUaiUUlC. sieurs, chambre meublée,
au soleil, indépendante. — S'adresser
Magasin de Coiffeur, rue du Grenier
10; 18085
PhîtmhPû A louer une chambre
UUttUlUI C. meublée, à deux fenêtres,
à Monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
83. au 2me étage, à gauche. 18058

Phamh PP A *ouer û6"e CQambre in-
UUttUlUlC. dépendante, BOU meu-
blée, conviendrait pour bureau. —
S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
ler étage. 18061
PhamhPP *-** loaer une J ol»e chambre
UUttUlUI C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Balance 10-B. 18065

Phamh PP A l°uer> ae suite ou à
UUttlUUlC. convenir, au ler étage,
rue du Soleil 5, belle grande chambre
indépendante, au soleil , à 1 ou 2 fenê-
tres et non meublée. Prix modéré. —
S'adresser à M, Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 18062
P.hamhpa A louer, à jeune homme
UUttlUUl C, travaillant dehors, beUe
chambre meublée, avec électricité.

S'adresser rue de la Paix 39, au
2me étage. 1806!)
Phamhna A louer une grande cham-
UllttUlUlG. bre, meublée ou non, à
personne tranquille. — S'adresser au
Magasin Anglais, rue Neuve 9, au 1er
étage. 18191

Etude Alph. Blanc, notaire
Rué Léopold-Robert 41

., « Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

Appartements
à louer pour

de suite ou époque à convenir

Léopold-Rohert 39. 2me étage, bi-
se, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 600. . . 17979

Numa-Droz 58. Pignon, nord, 2
chambres, cuisine , dépendances.

! 5*. 845. 17980
•Progrès 9-a. Rez-de-chaussée. 2

ebambres, cuisine, dépendances.
Fr. 276. - 17981

Progrès 4. ler étage, 3 chambres,
cuiaine, dépendances. Fr. 470.40.

17982

A. -M. Piagret 28. Rez-de-chaussée,
bise, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 485.40; 17983

A.-M. Piaget 67. Sous-sol, 2 cham-
bres, cuiaine, dépendances. Fr. 360.—¦' ¦:¦ __ ¦ 17984

Rocber 41. Entresol, nord, 3 cham-
bres, cuifiine, dépendances. Fr.300.—

17985

Ronde 19. Rez-de-chaussée, 5 cham-
bres, cuisine, dépendances, avec
grands locaux pour magasin.

Fr. 950.-
fllonde 19. ler étage, ouest, 8 cham-

: bres, cuisine, dépendances. Fr.540.—
17986

Ronde 25. Pignon, 2 chambres, cui-
sine, et 2 réduits, Fr. 240.—. 17987

Hôtel-de-Ville 40. Sme 'étage, nord.
3 chambres, cuisine, dépendances.

' Fr. 420.—
-Hôtel-de-Ville 40. 3me étage, droit,

4 chambres, ouisine, dépendances.
Fr. 640.20 17988

Jaquet-Droz 52. Rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 380.— 17989

Rue du Locle 20 (Quartier des
Fabriques) . Sme étage, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances.
Fr/ 700.— 17990

Petites-Crosette s 17. ler étage,
esl , 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 276 17991

Fritz-Courvoisier 53. Logement
de 3 pièces et dépendances. Grange
et écurie avec dégagements. Fr. 744.

17996

Hôtel-de-Ville 40. 1er étage de 3
pièces et dépendances. Fr. 440. 17997

Nord 64. ler étage de 2 pièces et dé-
pendances. Fr. 392. 17998

MAGASINS
Léopold-Robert 25-a. Locaux oc-

cupés par M. Mattern, horticulteur.
-•. .' 17992

Ronde 2. Immeuble de l'Hôtel de la
Balance. 17993

Parc 9. Deux magasins, à louer sé-
parément, 17994

CAVE
Industrie 7. Belle cave spacieuse.

Loyer annuel . Fr. 60.— 17995

""¦feT^»-**-*' LA 0H*UX-DE-FOND8

Occasion ! nzr.Tl
2 fr; âO." — S'adresser rue du Doubs
97, au pignon. 18070

Dépositaire générai
est dei-Amiclé

pour La Chaux-de-Fonds et environs , pour la vente d'un Journal illustré
suisse de grande actualité. Position lucrative pour personne sérieuse et rou-
tines. —Offres urgentes sous chiffres O-1169-C, à Orell Fûssli . Publicité,
Soleure. ¦ O 1169 S 18281

a l'honneur d'informer que ses magasins B
SERONT TRANSFERES

30, Mie Léopold-Robert, BO I
j É ,̂ W-_W XJn avis ultérieur» indiquera j m  pfl

l*^W* *̂*ra{BBfflftaiiM6MniBftflKBtK^

. ¦¦» ' •

On demande un commerçant, aclif, et preneur en bloc d'un article de
consommation qui est indispensable aux MILITAIRES, touristes et employés
travaillant dehors, etc. Capital nécessaire, quelques milliers de francs.

Ecrire, sous chiffres B.G. 18339, au bureau de ('IMPARTIAL. 18239
¦iW.*._-__B---BR-_-_H__M_a_a«_Ml-_l»B»BMMBB

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
_FS.*ULe -cita. :_P_*._70 __>4_*.j%.

UimiJlUil llll russes ££_¦

Etats-Unis-Horlossrie a
"""" ~~~~

Négociant en joaillerie , sérieux et capable , se rendant très
prochainement aux Etats-Unis pour affaires , cherche à s'entendre
avec importante maison d'horlogerie désirant s'y créer des relations.
— Ecrire sous chiffres E. E. 18156 au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfÀmont A louer • P°ur le 30 av"1
aUUgGIUGlll. 1915, beau logement mo-
derne de 5 pièces, 2 balcons , chambre
à bains , fonds en linoléum ; chauffage
central , belles dépendances , lessiverie ,
cour. — S'adr. chez M. Emile Moser,
rue du Grenier 30 BIS. 17753

I nnpmpnt A rem8tlre< au qyar"LUy61110111. tier des Tourelles, su-
perbe logement de 6 pièces, vérandah
vitrée, etc., confort moderne. 17913

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

innartomonf A louer, dans maison
AJiyal LBlllclll. d'ordre et pour le 30
avril 1915, un bel appartement au ler
étage, composé de 3 piècesi alcôve,
corridor , cuisine et dépendances, buan-
derie. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au *3me étage. 18189
Hanria p situé au centre de la ville,
naligdl , rue Léopold-Robert 4 A , est
i louer pour ie 30 avril 1915. 18181

S'adresser à M. Ducommun , rue
Léopold-Robert A. 
T nriomûnt A louer, quartier de Bel-
LUgClllBlll. Air, pour le 30 avril 1915,
logement moderne de 2 pièces, lessive-
rie , jardin. Bas prix. — S'adresser rue
Léop.-Robert 25, au 3me étage. 18169

RM-ftA.phailÇÇPP 1 «--"«ubre, cui-
llCA UC lllallOOCC, sine et dépendan-
ces, à remettre de suite. — S'adresser
rue de la GhapeUe 9. 18045
T.ilO'Pmpnt ame éta8e. 3 pièces, alcô
UUgCUICUl Y6J dépendances, gaz, élec-
tricité, à louer de suite. — S'adresser
ue du Doubs 159, au ler étage. 18051
Ma du ein occupé par les a Coopérative
magaolU Réunies » et logement de 3
pièces , sont à remettre pour fin avril
1915. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 1er étage. 18092

hMifc flLSttSS
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
à louer pour le 31 OCTOBRE ou EPOQUE
à CONVENIR. Fr. 50.— par mois.

S'adresser ETUDE J. BELJEAN, No-
taire, rue Léopold-Robert 13-bls. 17874
(ÏPPnÎPP 93 SOUS-SOL, de deuxUl ainsi au. chambres et cuisine,
à louer, pour ie 31 OCTOBRE ou EPO-
QUE à CONVENIR. Fr. 30.-par mois.

S'adresser ETUDE J. BELJEAN, No-
taire, rue Léopold-Robert 13-bls. 17875
AppiriBlDBBt. avriïVlôfdans mai-
son d'ordre, un joli appartement mo-
derne de 6 pièces, avec bout de corridor
éclairé, situé au soleil , chambre de
bains et dépendances, eau, gaz, élec-
tricité et chauffage central installés, —
S'adresser rue du Grenier 41 a, au ler
étage. 17678

A lnnpp Pour le ***•*' avr**; *'*''''¦*'¦ *Deau
lu UCl 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 ou non, deux
grands réduits ; électricité , chauffage
centi-ail, service de concierge. Situation
Passage du Centre. — S'adresser à
M. H.-N. Jacot , rue Ph.-Hri Matthey
(Bel-Air). 

Appartement. 5ÎSS3
moderne, situé rue Numa-Droz 73, au
rez-de-chaussée , compose de 6 pièces,
éventuellement 7, caninet de toilette,
alcôve et toutes dépendances. Chauffa-
ge central , jardin, lessiverie, séchoir.
L'appartement peut être visité l'après-
midi de 2 à 5 heures. — S'adresser à
Mme A. Kuster-Robert, Evole 47, Nen-
chfttel. 18013
A f p linp A louer, de suite ou époque
nlCUCl, à convenir, un bel atelier
indépendant, situé quarlier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. — S'adr. au gérant, M.
F. Rode-Grosjean, rue du Doubs 1,55.

Appârteifleni. avril l.lô', un appar-
tement de 4 pièces, balcon, gaz, élec-
tricité , lessiverie. cour. — S'adresser
chez M. Emile Moser , rue du Grenier
30 B. 17754


