
La position de la Balprie
Une chose a frappé les observateurs : c'est

rfattitude de la Bulgarie avant et après la vic-
toire des Français sur la Marne.

Avant. les Bulgares se montrèrent d'une neu-
tralité douteuse à l'égard de la Serbie. On se
rappelle l'accueil ostensiblement chaleureux
Qu 'ils firent aux officiers allemands en route
vers Constantinople. et leur brusque décision
de couoer le tran sit de Russie à destination de
Nisch. C'est au même moment , oue leurs co-
mitadiis reprirent leur activité en Macédoine,
détruisant entre autres un pont sur le Vardar.

Après, les. Bulgares crurent nécessaire d'af-
firmer de nouveau et avec force leur intention
de rester indéfectiblement neutres. Sofia ne rér
clama plus contre les soi-disant sévices des
Serbes envers ses • ressortissants ; elle battit
froid avec Constantinople, annonçant qu 'elle
me tolérerait pas aue les Turcs"empruntassent
éventuellement son .territoire pour marcher
contre les Grecs de Cavalla. La presse bul-
gare cessa de parler d'une revision du traité
de Bucarest et ne fulmina plus contre le trans-
fuge Dimitrief. qui s'était couvert de gloire
dans les rangs russes.

Le calme était revenu. On n avait plus de
craintes que si la Roumanie ou la Turquie en-
traient en scène. Du côté de la Roumanie, bien
Qu'on la sût favorable aux Alliés, on n'escomp-
tait plus d'intervention armée avant longtemps
ou tout an moins avant des victoires russes dé-
cisives. Et. dans ce cas. on pouvait prévoir une
¦pression grecque retenant la Bulgarie, sans
parler des renforts russes qui se porteraient
alors librement vers le Danube. Le verrou pa-
raissait d'une solidité à toute épreuve.

Du côté de la Turquie, on était moins tran-
quille. Malgré l'attitude bruyante des Jeunes-
Turcs, on n'imaginait cependant pas que la
•Porte risquerait son va-tout. Elle se bornerait ,
pensait-on. à entretenir une certaine agitation
,qui contraindrait la Russie à immobiliser des
troupes au bord de la Mer Noire et au Cau-
case. Par la fermeture des détroits, elle s'ap-
pliquerait uniquement à gêner le réapprovi-
sionnement en munitions de la Russie. De sa'
part, ce serait, au Dis-aller, une obstruction
systématique, , un mauvais-vouloir manifeste,
qui disparaîtraient aussitôt que la victoire pen-
cherait du côté des Alliés.

On se trompait. La Turqui e avait son plan.
Un homme qui s'était couvert de gloire en Tri-
politaine et sur les crêtes de Tchataldj a brû-
lait du désir de rendre à sa patrie son ancien
prestige. Fébrilement, il préparait à l'offensive
ies 700.000 soldats échappés aux hétacombes
de Macédoine et de Thrace : il faisait acheter
le « Gœben » et le « Breslau » à bord desquels,
dl maintenait j usqu'au dernier les officiers et
matelots allemands. Et avec le demi-milliard
prêté par la France, il accumulait des approvi-
sionnements, parachevait les défenses du Bos-
phore et des Dardanelles.

On ne fera croire à personne que c'était avec
l'intention de respecter les frontières actuelles
de la Turquie, comme il serait trop simple de
penser. qu 'Enver pacha tire l'épée exclusive-
ment pour créer une diversion aux Alliés. Il
.veut profiter des conj onctures, propices à son
avis, pour reculer le plus loin possible les limi-
tes trop étroites imposées à l'Empire turc. A3
nord, il y a d'immenses territoires à recon-
quérir sur les chrétiens, et au sud tous les
fiefs passés aux mains des Anglais, Français,
Grecs et Italiens.

Comme on le devine, le « Napoléon » des
Turcs a toute une carte à refaire. En a-t-il les
moyens ? Ne prépare-t-il pas plutôt une be-
sogne abondante aux topographes de la partie
adverse ? Car on ne voit pas comment ce mé-
galomane obtiendra le moindre succès décisif
sur l'un ou l'autre des points que vise auj our-
d'hui son offensive.

On préten d dans certains milieux que le sa-
lut lui viendra de la Bulgarie. Une pareille
conception ne résiste pas à un examen sérieux.
Le roi Ferdinand verrait tout son peuple se
lever contre lui quand il ferait mine de prêter
le moindre appui à ceux qui reprirent Andri-
nople. Tolérer un agrandissement de la Tur-
quie en Europe, ce serait compromettre dan-
gereusement les acquisitions bulgares en Thrace
et en Macédoine. Quant à croire que la Turquie
verrait de bon œil une extension bulgare ou y
prêterai t les mains, en récompense d'une colla-
boration , il faudrait n 'en pas comprendre le pé-
ril pour Constantinople. Tout accroissement de
la Turquie menacerai t en effet la Bulgarie, et
v 'ce versa. Sur ce terrain , aucune coopération
n'est possible entre les deux pays. L'un et l'au-
tre sont prisonniers de leurs conditions
d -'Xistence.

Dès lors, pour la Bulgarie , il n'y a plus que
deux attitudes : une absolue neutralité ou une
entente avec les autres Balkaniques. Nous écar-
tons sans hésiter tout effort commun avec l'Au-
trdie-Hongrie.

^a stricte neutralité ne sera de mise qu au-
tant que le « statu quo », militaire et territorial ,
persistera dans la Péninsule. Sans nous risquer
trop, nous pouvons en prévoir la fin prochai-
nement, soit par une décision de la Roumanie,

soit par des complications en Albanie entraî-
nant l'intervention de l'Italie, soit enfin par une
situation désespérée de la Serbie. Seule, la Bul-
garie sera impuissante, et . sans elle, même con-
tre elle éventuellement, une liquidation géné-
rale s'opérera ! Ne serait-elle donc pas mieux
inspirée en rompant avec ses rancunes, ce qui
ne l'empêcherait pas de rester neutre, mais1
cette fois-ci neutre de la même façon et au-
tant que le bloc au complet le resterait soli-
dairement. Car la neutralité bulgare d'auj our-
d'hui est à double effet. Il y en a un de trop,
celui qui déploie à l'égard de la Serbie tous les
caractères d'une hostilité latente. On dit que
la Russie s'applique à le faire disparaître. Un
envoyé spécial du tsar travaillerait activement
dans ce sens. Souhaitons qu 'il trouve à Sofia des
esprits clairvoyants et bien disposés, du « fer-
dinandisme » d'avant 1912 et non du « ferdi-
nandisme » d'après la chute d'Andrinople, MaZ-
zini et non Machiavel. i;

Henri Buhler.

Un combat aérien
Le corresp ondan t sp écial du « Daily Exp ress»

sur. la f rontière belge télégraphie :
Dans la Flandre occidentale, les Allemands

sont repoussés, d'une façon lente mais continue,
des positions qu 'ils avaient occupées en sacri-
fiant follement tant d'existences.

Leur crainte , d'une nouvelle attaque de la
mer se manifeste par la surveillance plus étroi-
te qu 'exercent leurs aéroplanes sur le Pas de
Calais. Un « Taube » venant d'Heyst a volé
hier matin sur les lignes alliées. Il en est ré-
sulté un combat aérien émouvant auquel ont
pris part quatre aéroplanes des alliés. Ils ont
chassé l'appareil allemand vers sa base et ont
tenté de l'encercler près de Blankenberghe. Le
« Taube » alors se dirigea vers la mer pour
échapper à ses adversaires et on le vit échan-
ger des coups de revolver avec dés aviateurs
alliés. L'Allemand réussit à éviter une capture ,
mais les mouvements désordonnés de son ap-
pareil, avant qu 'on le vît disparaître derrière
un nuage, indiquèrent qu 'il avait été touché. La
flotte aérienne des alliés dirigea alors son at-
tention sur le Zeppelin qui, depuis deux j ours,
partant de Bruxelles , vole au-dessus de la mer
et signale les mouvements de la flotte. Le Zep-
pelin avait assisté à la bataille des aéroplanes,
mais n avait aucunement tenté d y prendre
part et quaind llescadrille aérienne ennemie
se rapprocha de lui , le dirigeable à son tour
disparut dans les nuages.

Il y a eu plusieurs autres rencontres d'aéro-
planes le long de la côte et invariablement les
« Taube » ont été chassés. Quant aux Zeppe-
lins, les vents violents qui soufflent rendent
leur navigation de plus en plus dangereuse.
Les personnes arrivant de villes qui se trou-
vent sur les lignes de communications alle-
mandes disent que de nouvelles troupes fraî-
ches ont été vues se dirigeant vers l'ouest sur
la route de Lokeren-Gand-Bruges.

On ne croit pas, comme cela a été rapporté,
que les Allemands tentent de transporter pièce
à pièce des sous-marins à Zeebrugge pour des
opérations dans le Pas de Calais, mais on ap-
pren d de bonne source qu 'une grande quantité
de fournitures pour la marine sont arrivées, de
Hambourg et de Kiel, à Anvers. D'après un in-
formateur , ces fournitures comprennent des
sections de navires en acier et des machines.
Toutes ces pièces ont été entreposées dans cer-
tains docks d'Anvers qui sont clos et sévère-
ment gardés et où il règne une très grande ac-
tivité.

De hauts fonctionnaires de la marine, parmi
lesquels deux amiraux , sont arrivés à Anvers
et l'amiral von Schrœder, qui commande l'in-
fanterie de marine de la côte de Zeebrugge à
Ostende, a conféré avec eux vendredi.

Les semeurs de mines

L 'Off ice anglais des Aff aires étrangères
mande à la Légation britannique à Berne :

Au cours de la semaine dernière, les Alle-
mands ont semé des mines sans discernement ,
en pleine mer. sur le principal itinéraire com-
mercial d'Amérique à Liverpool par le nord,
de l'Irlande.

Grâce à ce orocédé. d'inoffensifs navires
marchands ont déià été détruits et des vies
ont été perdues. L'« Olympic ». de la White
Star Line. n'a échappé oue par hasard à un dé-
sastre. Sans les avertissements donnés par
nos croiseurs, d'autres navires britanniques et
neutres; marchands et porteurs de passagers,
auraient été détruits.

Ces mines ne peuvent pas avoir été posées
par un navire de guerre allemand ; elles ont
été posées par quelque bateau de commerce
naviguant sous pavillon neutre, oui -a suivi la
route commerciale comme s'il se livrait à son
occupation pacifique. Alors qu 'il bénéficiait au
plein des immunités accordées aux bateaux
marchands neutres, il n'a pas hésité à mettre
en danger la vie de tous ceux qui parcourent
ces mers, amis ou ennemis, civils ou militai-
res.

Pose de mines sous pavillon neutre et re-
connaissance effectuées par des chalutiers, des
navires-hôpitaux et des vaisseaux neutres sont
les procédés ordinaires des Allemands dans la
guerre navale.

Dans ces conditions, et considérant les in-
térêts considérables confiés à la marine britan-
nique , la sécurité du commerce en oléine mer et
le maintien du commerce entte deux pays dans
les limites de la loi internationale. l'Amirauté
estime qu 'elle a le devoir d'adopter des mesu-
res exceptionnelles appropriées aux conditions
nouvelles dans lesquelles cette guerre est con-
duite. L'Amirauté fait donc savoir oue la mer
du Nord tout entière est désormais assimila-
ble à une zone militaire. Dans toute son éten-
due, les bateaux marchands de toute espèce,
les négociants de tous pays, les équipes de
pêcheurs et tous autres bateaux sont exposés
aux plus grands dangers à raison des mines
qu 'il a été nécesaire .d'y poserait de la part des
navires de guerre qui sont nuit et j our à la re-
cherche d'équipages suspects.

Tous les bateaux de commerce et de pêche,
quels qu 'ils soient, sont avisés du danger qu 'ils
courent à pénétrer dans cette mer. à moins
de se soumettre strictement aux directions de
l'Amirauté. . . , . - . - • -

Tout sera mis en œuvre pour informer, de la
part de l'Amirauté, les pays neutres et les na-
vires oui se trouvent en mer, qu 'à partir du 5
novembre , tous les bateaux oui, du nord des -
îles Faroer à la côte d'Islande par les Hébri-
des, voudront passer à l'est le feront à leurs
risques et périls. Les bateaux de tous pays
voulant trafi quer avec la Norvège, la Hollande ,
le Danemark et les côtes de la Baltique doi-
vent passer à l'entrée par la Manche et le
Pas-de-Calais. Là. on leur donnera des direc-
tions oui leur permettront de longer la côte
orientale de la Grande-Bretagne et de là jus-
qu 'aux Faroer. d'où, s'il est possible, une route
sûre leur sera aménagée jusqu'au phare de
Lindesnaess à l'extrémité sud de la Norvège.
De ce dernier point , ils se dirigeront vers le
nord ou vers le sud. selon leur destination, en
longeant autant oue possible la côte. La route
inverse sera orise oar les bateaux sortants.

En suivant strictement ces itinéraires, le
commerce de tous pays sera en mesure d'at-
teindre sa destination — pour ce qui. du moins,
concerne l'Angleterre — mais tout écart , même
de quelques milles seulement, de la route pres-
crite peut avoir des conséquences fatales.

JLst guerre navale L Europe sous les armes
La victoire d'un train blinde

Un correspondant du « Daily Mail » dans le
nord de la France télégraphie que la semaine
dernière une très forte colonne allemande a
été mise en déroute par un train blindé.

Une escarmouche se déroulait entre un ré-
giment anglais et environ une demi-division de
troupes allemandes dans le voisinage de la 'voie
ferrée. Les Anglais , mal gré la supériorité nu-
mérique écrasante de l'adversaire, luttèrent cou-
ragextsement, mais bientôt le régiment anglais
était entouré de trois côtés. D'après toutes les
lois de la guerre, les Anglais auraient dû se
rendre, mais sans se décourager, ils persistèrent
à tenir tête à l'ennemi.

Soudain, un sifflement aigu . retentit , et avec
un bruit de tonnerre, un train blindé fit son
apparition sur la ligne.

En un instant, la situation se modifia. L'ar-
tillenj e et les mitrailleuses du traini blindé fi-
rent pleuvoir une grêle de mitraille, causant
des ravages terribles dans les rangs serrés
des Allemands, tout en continuant sa marche.
Lorsque le train s'arrêta , l'œuvre de destruc-
tion , était accomplie. La plus grande partie
des soldats allemands qui avaient essayé d'en-
tourer le régiment anglais gisaient sur le sol ;
les autres €.taient en fuite.

Les contingents hindous
Les Anglais s'apprêtent , avec leur méthode

ordinaire,, a pne longue guerre. Voici une pireuve
entre mille. La « Compagnie dès chemins de fer
d'Orléans» 'a pris ses dispositions pour véhiculer
le gros des contingents hindous, acheminés de
Marseille isur le 'Centre de la France., ;ElIe\ a véhii-
culé 70,000 soldats de cette arme en octobre; elle
s'est engagée à en transporter 120,000 en no-
vembre et 140,000 en décembre. On calcule
qu'à la fin de janvier l'Angleterre aura sur
le front français 700,000 hommes. Des concen-
trations sont faites dès à présent sur certai-
nes gares du réseau. Par exemple, la petite sta-
tion de Saint-Sulpice-Laurière, où aboutit un
embranchement de la grande ligne Paris-Li-
moges-Toulouse, a reçu deux régiments hin-
dous, qu'une consigne incompréhensible éloigne
des populations.

Le rassemblement principal de ces troupes
spéciales se fait autour d'Orléans. De là, elles
sont dirigées, suivant les besoins, dans le Nord
ou en Champagne ou dans l'Argonne. Mais
jusqu'ici, c'est à l'aile gauche, fr ançaise qu'elles
ont été surtout portées.
500,000 Allemands dans les Flandres

Le collaborateur militaire de « Times », colonel
Repington, écrit:

« Pas moins de dix corps d'année allemands
ont été engagés dans la lutte contre les alliés
depuis le 20 octobre entre Lille iet la' mer, tandis
qu'un autre corps était tenu en réserve. Quatre
d!e ces corps appartiennent à l'armée active:
les 13e, 15e, 19e et le 2e corps bavarois.
Tous les autres sont de la réserve: les 10e,
22e, 23e, 26e, 27e, et le ler corps bavarois,
tandis que trois autres sont composés de deux
divisions placées sur les deux flancs de la
ligne; une de ces divisions est la 48e du nouveau
24e corps d'armée de réserve.

« L'a composition des corps de l'armée active
paraît être normale. Celle du corps de ré-
serve est probablement analogue , mais les hom-
mes sont en partie — la moitié petit-être —de la landwehr et les autres provenant du dé-
pôt ou nouvellement recrutés et peu entraînés .Les officiers du corps de réserve sont néces-
sairement inféri eurs aux autres. . L'effectif d'e
cette masse allemande 'qui comprend égale-
ment deux corps de cavalerie ne doit pas être
inférieure à cinq cent mille hommes.

Le colonel Repington évalue à une moyenne
de 100,000 hommes par mois les perles des
Allemands dans ces trois derniers mois sans
tenir compte des prisonniers. ».
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La Préfecture de La Chaux-de-Fonds rappelle aux contribuables
qui ne se sont pas encore acquittés de leur Impôt Direct, que le der-
nier délai pour le paiement de l'impôt , sans surtaxe, est
fixé au 11 novembres

Le présent avis ne concerne pas les contribuables actuel lement
sous les drapeaux. 18401

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1914.
_____ Le Préfet , 1HULLER.

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7 Va h. Dimanche 8 Novembre 4914 Concert : 8 h.

en faveur de la

Commission générale de Secours
COLLABORATEURS :

L'UNION CHOitJILE 
Direction : G. Pantillon, professeur

MUe Emilia Schlee Mme Lambert-Gentil
Cantatrice Pianiste

Frida Richard Marguerite Richard Louisa Debély
Violoniste Violonceliste Pianiste

Prix des places : Parlerre et Amphithéâtre de côté , fr. 0.50 ; Amphithéâtre
de face et Galeries , fr. 1.— ; Galeries numérotées, fr. 1,50. 18383

Billets à l'avance à la Papeterie-Librairie LA CENTRALE, rne Léonold-Ro-
bert 31 ; le soir du concert, au Temple, porte de la Tour. H-22589-C

&̂btot&l,&£& G± ŜL2KTG>&

AU TURCO
Rue Léopold-Robert 19

L,e Magasin est définitivement ouvert.
H 22597 C 18448 Se recommande. Ed. B&RBBIV.

A REMETTRE
felaifflî li boi SiirM

près Î_E IJOCXJE (Suisse)
Bâtiment et insta llation modernes de premier ord re, sur nna des

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

Pas plus aue sa mère. Clément ne devinait
ce qui se passait en elle, il bavardait gaîment,
narrant avec esorit des anecdotes de son sé-
j our en Russie, évoauant avec cœur des sou--
wenirs de famille et d'enfance, sans aua mada-
me de Saint-Prieix eût comprendre si c'était
pour elle ou oour la ieune fille au 'il se mettait
ainsi en frais , ni pénétrer l'impression aue celle-
ci lui faisait.

Elle n'eut pas la patience d'attendre long-
temps à la connaître. Vers dix heures, prétex-
tant la fatigue du voyage, elle engagea sa fil-
leule à se retirer. Monique n'y pensait pas, elle
eût voulu éterniser cette soirée : pourtant , elle
ne songea même pas à résister, elle se leva,
docile, vint tendre aux lèvres de sa marraine
son beau front très our. mais trop haut pour la
mode, et à Clément une main fine mais un
peu rougeaude. Elle se défendit lorsque ma-
dame de Saint-Prieix voulut la reconduire
dans sa chambre, et s'éloizna prestement , les
coudes serrés au corps, dans une attitude guin-
dés qui j urait avec la grande simplicité die
cette enfant.

Lorsqu 'elle eût refermé la porte, madame de
Saint-Prieix. restée seule, avec son fils, se tour-
na vers lui et. à brûle-pouxpoint :

— Eh bien ! lui dit-elle, comment la trouves-
tu ? bien changée, n'est-ce pas ?

— Bien grandie , formée à présent , une j eune
fi lle au lieu d'une gamine, mais pas embellie,
grand Dieu !

Madame de Saint-Prieix eut' un sursaut'.
— Elle est bien, pourtant...
— Chère mère, vous la voyez avec des

yeux de marraine : Monique n'est pas jolie.
— Ce n'est oas Vénus en personne, reprit

madame de Saint-Prieix un peu yexée. mais
elle est plutôt bien aue mal.

— Euh ! répliqua Clément, tout Juste.
— Oue lui reproches-tu. voyons, demanda!

sa mère, voulant préciser, sa bouche est un
peu grande, mais si bien meublée ?

— Ca. c'est un de ses atouts, avec ses yeux,
qui seraient très beaux si le regard n'était
tellement incertain, mais elle a les traits irré-
guiiers, le front trop haut , le nez trop long, l'o-
vale du vlsasre trop aminci du bas : un vilain
teint, aussi, tout terne et gris sous sa pâleur,
une taille carrée, des pieds et des mains iné-
légantes... que vous dirai-ie. enfin, l'ensemble
ne sera j amais celui d'une iolie femme.

— C'est-à-dire, dit madame de Saint-Prieix,
qu 'il lui manque surtout cet imperturbable
aplomb des femmes oui, se croyant j olies, arri-
vent à le persuader aux autres, et puis, aussi,
le secours des artifices de la toilette et de la
coquetterie. Si Monique avait tout cela, avec
ses avantages naturels , son esprit , son tact , sa
distinction, dans un mois, on la proclamerait
la plus belle personne à marier de Paris.

— J'en doute, fit Clément souriant, mais j e
vois, à la chaleur avec laquelle vous défendez
votre filleule, que ie vous fâche, ma chère mè-
re ; n'en parlons donc plus et soyez persuadée
que ce n'est point parce qu 'elle n'est pas j olie
que ma sincère amitié diminuera pour cette
enfant, que vous aimez, et à laquelle j e suis,
moi-même, très attaché et dévoué.

— Je l'esoère bien, dit madame de Saint-
Prieix. un peu froide. '

— Et puis, pardonnez-moi ce que j 'ai dit
qui a pu vous déplaire, reprit Clément, j'ai
une confession à vous faire, c'est aue ie suis
très amoureux de la beauté,., en général. ,

— Tanï pis ! répliqua sa mère, car il est des
avantages moraux oui valent mieux.

— Pour le mariage, oui, peut-être ; mais
nous n'en sommes oas encons-là. n'est-ce pas,
ma chère maman ?,

Madame de Saint-Prieix sourit légèrement
et mystérieusement, mais» très sincère, elle ne
répondit cas. car elle ne voulait pas dire non.

Ce soir-là. lorsqu 'elle fut seule, et les j ours
suivants, elle s'aoercut. réfléchissant profon-
dément , qu 'elle avait fait une grave inconsé-
quence -en appelant Monique de Lapalet à Pa-
ris : ce n'était oas dans ce cadre qu 'elle aurait
dû la montrer à Clément.

Cette naïve fleur des champs, un peu fruste ,
aurait eu besoin de son entourage rustique
pour être vue avec tous ses avantages ; le fac-
tice milieu parisien j urait par trop avec sa
simplicité, et le contraste la faisait paraître
trop primitive. Dans la vaste étendue des
champs, sa taille n'eut pas semblé trop épaisse,
et auprès des visages bronzés des campagnar-
des, son teint, trop brun ; tandis que la svel-
tesse exagérée des Parisiennes, bien à sa pla-
ce dans leurs exigus salons où. seule, elle sem-
ble devoir se mouvoir à l'aise, mettait en dé-
faut sa robuste carrure, et que leur poudre de
riz accusait nettement le hâle dont le vent et le
soleil avaient doré sa peau fine.

Mais, maintenant aue l'erreur était commise,
comment la réparer ? Il n 'était pas possible de
transformer Moniaue en un mois, moins que
cela, en quelques j ours, car si on attendait da-
vantage, nul doute oue l'impression de Clément ,
définitive à son suj et , ne pourrait plus se mo-
difier. Et c'était vrai au 'il avait raison , le vi-
lain garçon, touj ours raison ! Elle n 'était pas
j olie la petite Bretonne, en ses aîustement in-
intelligemment choisis. D?C séduisante, non plus,
avec sa réserve et sa timidité, pourtant , après
quelques mois. Quelques semaines de culture

physique et intellectuelle, elle eût DU être si
charmante.

Comment ne le devinait-il pas ?...
IV

Quelque temps se passa sans rien modifier
à l'état de choses présent. Clément, tout au
plaisir de retrouver son Paris, ses relations,
ses amis, s'en donnait à cœur j oie, et, du ma-
tin au soir, était sans cesse sorti. Exact , pour-
tant aux repas, il retrouvait Monique et gar-
dait son ton d'amicale camaraderie, entière-
ment dégagée de toute arrière-pensée. Il avait,
avec elle, une familiarité presque fraternelle ,
la plaisantait sur quelques-uns des étonnements
qu 'elle laissait parfois deviner, et que lui cau-
sait la vie de Paris, l'appelait sa petite pro-
vinciale, mademoiselle la puritaine. Elle sou-
riait sans répondre, attristée, maintenant , de
cet amical persiflage qui lui faisait comprend re,
peu à peu. oue Clément la mettait bien loin
de lui dans sa pensée, la traitant en enfant et
en inférieure.

Elle ne l'en aimait pas moins, au contraire ;
la chère fille s'était donnée moralement pour,
touj ours, et était de cette race soumise et forte
qui endurerait mille morts plutôt aue de se
parj urer : seulement elle souffrait un peu de
se sentir si éloignée de lui plaire.

Elle eût voulu se rapprocher de lui : deux
craintes la retenaient. D' abord, celle d 'être
ridicule dans ses essais d'une nouvelle maniè -
re ; sa grand' mère. — en qui elle avait la
confiance que donnent de longues années d'o-
béissance passive. — étant absente, personne
ne serait là oour la cri tiquer, si elle dépassait
la mesure , pour l'avertir , vi elle était malhabile,
ct elle se méfiait de ses propres forces aux-
auclles j amais, iusqu 'à présent , elle n'avait été
abandonnée.

I C4 sslvrcà

HftmsrAS A vendre un atelier de
ssVW.1 Orgf VO. dorages, marchant à la
transmission. — S'adresser chez M. H.
Girard , rue Léopold-Bobert 76. 18447

Timbres-poste. 0a: L̂d anciennes collections ds timbres-poste
abssndonnées. — Offres écrites sons
chiffres 13. Ii. 16544 an bureau de
I'IMPARTIAI.. 165U
Wssssjssrfsga ĵj A vendre 3 vaclies
w CB^sTBVsSSa prêtes au veau. —
S'adresser chez M. César Jeanneret ,
Martel Dern ier , prés Les Ponts. 1827
"PTTMT TT.t-! A vendre le fumier de
m m JSmlJUa. 6 chevaux devant être
enlevé tous les 2 jou s-s. — S'adresser
ru e de la Serre 90, au 1er étage. 18343

S train il VA des Fourneaux garais,VeflUl O Caisses à balayures
rondes et carrées, de toutes grandeurs.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Lerch, feiblan tler , rue Numa-Droz 27.

18348

Rhabillages gg
ges. ancres , cylindres , hoakoofs, finis-
sages. — S'adresser à M. Gogniat. rue
du Pont 13. 18345
filIllAnesa se recommande pour
*<M.M«Ua9 toat œ qui concerne
sa profession. Ouvrage soigné. Pri x
modérés. — S'adr. rue du Nord 50. au
magasin. 18317i ms ssssms ¦SIM.MM .̂Ŝ  m

Rm hnîtpnp p°ur p-écea «Borgei »,
UUlUUllOUI 89 recommande pour
travail à domicile. —Ecrire sons chif-
fres Y. Z. I8'i75, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
18275

[iinno fllln allemande, 17 ans, cher-U0UUG UllC Che place de suite com-
me servante ou aide de ménage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au ?me
élage. 18408

Femme de ménage, SSS
travaux d'un ménage soigné, demande
à faire des beures. — S'adr. rue Nnma-
Droz 118, au 2me étage, à gauche. 18454

Rfllïimfl mar-^ > connaissant les che-UUIU1U0 vaux , cherche place pour
n'importe quel emploi. 18142

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Innrs n f l l l n  brave et honnête, chercheU0UU0 UllC piace pour fa» ,.e 

¦„ mena.
ge dans une bonne famille. Entrée de
suite. 18384

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.iM *~an~nx~x *riiœm *xr*f w -• "¦-•-.- •mu.
An rtomailf i a deux bonnes serrantes,
VU UCWuUUB femme de chambre.

S'adr. au Bureau de placement, rue
Daniel-JeanRichard 43. 18325
Pûeps-snfrs On demande une bonne
UCûûUl lû. poseuse de crochets. —
Ecrire sous chiffres M. B. 18279.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18279
loïinû fl l lû - On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe pour fai re un petit
ménage. — S'adresser à M. A. Rufe-
nacht , rne des Terreaux 83. 18443
p fsjojnjApn On demande une bonne
UUlùlUl Ol o cuisinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'ad resser rue Léopold-Robert 58,
au 2me étage, à gauche. 18457sstssss»»»»ssB»»»sMnssg îssM ŝa»ssss»»i»»sa

I .nrtBTnont A louer , pour le 30 avril
UUgCIUCUL. 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. EmUe Moser.:
rue du Grenier 30 BIS. 17753

LUytiliï&iU. der des Tourelles , su-
perbe logement de 6 pièces , verandah
vitrée , etc., confort moderne. 17913

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Pour cas impréï Q a 0nr'ép
doqueà

convenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne;

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

17838 
1 n r f p m a nt  A -ouer' ae su » te ou ->P°"UUgClUCUl , que à convenir , un beau
logement de 3 pièces, au soleil, gaz , les»
siverie, dénendances. 18452

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP -»' CDaiIIDre et cuisine ,
IUUCl aa pj gnon , à une ou deux

personnes tranquilles. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopoid-Robert
78, au 3me étage. 18542

Appartement, ^W" 9
bel appartement moderne et très bien
situé.' Lumière électrique, chauffage
central, etc. — S'adresser chez M. Beck.
rne du Grenier 43 p. 18281
i nftaat a sMûnf ~ louer un apparte-apparlCraeill , raeBt de 3 chambres ,
cuisine, alcôve et dépendances , bien
exnosé au soleil . — S'adresser rue du
Collège 8. an 2me élage. 16654

Rez-de-chaussée. oVSS! IT
venir , rez-de-chaussée de 2 petites piè-
ces et cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 41. an 2me étage. 18437
I nr fprnj snt A- louer cour le 30 avsil .UUgClll Clll, a personnes d'ordre. 1er
étage, logement de 3 piéces, au soleil,
lessiverie. Prix. fr. 4.70. — S'adresser
Boulangerie, rue de la Charrière 8.

18412

ÂppârtBmeilt . ayrîug'lôfrue de la
Promenade 6. un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Mairot , rue de la
Serre 28. 18272
I Affamant A louer dans maison
UUgCUlCllI,. d'ordre , nour Je 30 avril
1915, beau logement de 3 pièces au so-
leil , cuisine et dépendances ; buande-
rie, séchoir. Prix . fr . 450. —S'adresser
chez M. Stark. rue du Pnits 1. 18229
I Affamant  A louer , pour de suite
iiUgOllieill. beaux logements
motsernes , de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé, électricité, — S'adresser à M.
Benoit Walter , rue. du Collège 50.

Appartements, a ŝru'r: ioge-
ment de 3 pièces au ler étage et un
dit de 4 pièces au 2me étage, tous les
deux avec bout de corridor éclniré.
Gaz, électricité et buanderie. — S'adr.
rue de la Serre 9, au Sme étage, &
gauche. 18165

Â lnnon  Pour Ie 1er mai 1915. rue
IUUCl du Crêt 22. ler étage, nn

appartement moderne de 3 chambres.
— S'adresser même maison, au 2me
étage, à droite. 18182

Imnr^Vn ï-ims villa fermés, à louer
lUlylCIU . p0ur cause de départ , de
suite ou pour époque à conveni r, très
beau logement moderne, 4 pièces,
chambre de bains, gaz, électricité,
chauffage central , jardin . Forte réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18357

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

R Innan »»9 suite ou cour époque à
n. IUUCl convenir, le 2me étage de l'im-
meuble, rue Daniel - JeanRichard 27,
composé de 6 chambres , chambre à
bains, cuisine, terrasse et dépendances.
S'adr. an 2me étage, H-82593-C 18383

Appartement. avru ml, * proximi-té de la rue Léopold Robert et dans
une maison d'orare, un bel apparte-
ment de 3 piéces, corridor , petite cham-
bre au bout dn corridor. Belles dépen-
dances, cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au Sme étage, à
droite. 18334

i flPfll »*• l°uer <*e suite un local , avec
sUUtul. belle cave, pouvant être utili-
sé' comme magasin ou entrepôt. — S'a-
dresser rue du Parc 11, an rez de-
chaussée, à gauche. 18333
I f i r fpni pnt  A louer, au ler étage, un
uUgCIUClU logement d'une chambre
et cuisine, meublé ou non. — S'adres.
chez M, Arnould, rue du Parc 180.

18340 

i Inripp pour le 30 avril 1915, beau
a IUUCl logreineut de 4 grandes
chambres au soleil , toutes dépendances,
eau , gaz, électricité. Grand jardin om-
brage. 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
central , service de concierge. Situation
Pansage du Centre. — S'adresser à
M. H.-N. Jacot , rue Ph.-Hri Matthey
(Bel-Air). 

^^
I ( i t fp m f ln t  A l°uer s <-e snite ou épo-
LUgClUCUl. que à convenir, dans
maison d'ordre , quartier Ouest , beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre de bain , chauffage
central, balcon , gaz et électricité. —
S'adresser au gérant , M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 16829

s»

La population est avisée que, pour cause de travaux importants ,
la distribution d'eau sera interrompue depuis Lundi
O courant, à 1 heure après midi, jusqu'à
Mardi IO courant, à 40 heures du matin.

Les ménagères sont invitées à fa i re des provision d'eau raison-
nables lundi, si possible avant il heures du matin. Il est recom-
mandé de ménager l'eau mardi et en particulier d'utiliser l'eau mise
en réserve lundi et qui n'aurait pas encore élé employée. 18392

Direction des Services Industriels.

On demande à acheter ^ïïÏÏS?
do service et un potager s» bois», à 4
trous. — S'adresser rue du Crêt II3, au
Sme étage, à gauche. J822R

On demande à acheter ;i^ZT-
venr , monogrammes pour graveur.

Faire offres chez iï. C. Kunz-^on-
tanrion , rue A.-M. -Piaget 81 iSiA9

Â çûnr l pp pour cause de uécés 1 lit
I C U U I C  complet , double , cri n ani-

mal , 1 secrétaire , 1 canapé. — S'adr.,
rue du Nord 74. au ler étage. 18411

Â
ijnnW pa faute  d'emph , joli buffet
ÏCUUI C, antique (2 p »tes).

S'adresser rue de la Loge 6 , au 2me
étage, à gauche. 18441
(Jnlnn Magnifique salon , peu usagé.
OttlUU. ayant coûté 2500 fr., est a
vendre pour 12U0 fr. — S'adr , cbei M.
Albert Perret , tapissier, rue Numa-
Droz dl. 18433

Â VPIUl l'A m°b''i ers complets et un
I CUUl G grand choix ae meubles

divers, lits , lavabos , secrétaires, buf-
fets de service , tables à coulisses, ar-
moires à glace, buffets à 1 et 2 portes,
machines à coudre a pied et à main,
divans , canapés , fauteuils , chaisen per-
cées, berceaux , chaises pupitres , glaces,
tableaux , régulateurs , potagers a gaz,
commodes, couleuses , 1 grande vitrine,
plus un immense choix de meubles
trop long à détailler; le tout très peu
usagé. Prix extra bon marché. — S ad.
à Mme Beyeler, rue du Progrès 17.

1787

A sjnn-i pp 3 pardessus bien conser-
I CUUl D vés, plus 2 complets à l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue de la
Balance 10-b . au ler étage. 18839
Anns- oinn I A vendre , une maenine a
uvuaolUU I 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 très peu usage. 18326

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI,.
Piano Beau piano a vendre. lnrVii
f lttUU. Ecrire sous chiffres B. 18324,
au bureau de J'iMPAnxiAL.

A sTûri flnQ une jeune chienne DOH-
ÏCUUI C Cier , race Danoise. Ï8381

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

VpnH pA ua P°»aeer a gaz (3 trous),
ICUUI O entièrement remis à neuf;

bas prix. — S'adresser au Magasin, rue
Léopold-Robert 24 A. 18318

Â i Tûnd p û  ane bonne jeune vactia
iCUUl C prête à vêler. — S'adres-

ser chez M. Louis Liechti fils, au
Valanvron. IS",?!

Â VPni lPfl un Pota ger No --• aVB»-
I CUUl G accessoires ; très bas prix.

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

A VPniirfl un tr ^s •°rt c'-»en courant ;
ICUUIC on donnerait à l'essai. Plus

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

1828S

PhaiiflipPDo A vendre deux graii-UlldUUItn Bà- des chaudières pour
fourneau de lessiverie, avec plaque en far.

S'adr. au bureau de l'Im par tial. 16266

Jeyne fille
18 ans, parlant français et allemand,

cherche place
comme volontaire , dans bonne famille.

Ecrire sous chiffres H-22582-C , à
Haasenstein <fc Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 18321

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-
Gonrvoisier 12. 18343

Ohansons, Monologues
Catalogues gi-ntnlfs. Librairie Bo-
quet . Bi.  Favon , 12, Geuèvo.
H 40180 X 183

Â lsinflp Pour lê 30 avri ' -^15, Ia P"IUUCl j  parlement du Sme étage,
rue du Grenier 7. — S'adresser au Ma-
gasln de fers G. Nnsalé. 17202
I nnqnfnrnânf  A -0a6r > Pour avr»»
fiUUal IClllClll, 1915, nn appartement
moderne, situé rue Numa-Ûroz Tr) , au
rez-de-chaussée, compose de 6 pièces ,
éventuellement 7, caisinet de toilette ,
alcôve et toutes dé pendances. 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, IV'eu-
chfttel. 18013
T A ffamant  A louer pour cas Imprévu,LlU gCUiGUl , (j e suite ou pour époque
à convenir, ler étage , logement mo-
derne bien exposé au soleil, 3 belles
chambres, alcôve éclairé , corridor fer-
mé, tontes dépendances , lessiverie et
cour. Prix, fr. 5150. — 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
X fa lj nn  A louer , de suite ou époque
AlsCllGl , à convenir , un bel atelier
Indépendant , situé quartier Ouest.
Conviendrait pour tous métiers ; gran-
des fenêtres. *— S'adr. au gérant , M.
F. Rode-Grosjean . rue du Doubs 155.

sflhflmllPO ¦*• loner de suite , chamlire
UUttUlUl O. indé pendante , au soleil;
chauffage central) électricité, meublée
ou non , à demoiselle de moralité.

S'adresser à M. Robert , rue Jacob-
Brand t 128. 18463
(ThnmknQ Belle grande chambre, avec
vUdlUUi G. cuisine et dépendances , est
è louer. — S'adresser rue Numa-Droz
127, an ler étage. 18335

rliamhPfl A louer une belle chain-
UUdUlUl 0. bre, près de la Gare, com-
me pied à terre. 18323

S'adr au bureau de I'IMPAIITIA L.

Phamh PIi A -ouer ulie chambre meu-
UUaUlUl G. blée à uu monsieur ti»an-
squil'.e et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 37, au Sme étage, à
gauche. 18.341
PhflTTlhPû A louer une belle chambre
VUttUlUIC. meublée, très bien située;
maison d'ordre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 21, au 2me étage, à gauche.

18336
fhamhPû A louer, à personne hon-
UUOIUUIC. ngte et travaillant dehors,
jolie chambre meublée , au soleil. —
S'adresser à M. A. Ramseyer, rue A.-
M. Piaget 63, au 3me étage. 18-J84
py»nmhnn A louer une belle enam-
UU aluUI C. bre meublée à nn jeune
homme de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz
43, au Sme étage, à gauche. 18285
Phatnhltû A louer jolie chambre bien
UUdlUUl C. meublée et chauffée, com-
plètement indépendante ; arrêt du Tram.
Selon désir comme pied à terre. 18i35

S'adresser par écrit, sous chiffres E.
B. 18135, au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer> de suite, belle
UUalUUl C> chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 14, au premier étage, à
gauche. 18414
Phamh PP *¦ 'ouar J°-ia chambre à
UUaulUl G, jeune homme recomman-
dable. Electricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me étage , à
droite. 18418

On demande à loner °uunpàet.uot-
neau à gaz. 18445

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .
ïïjw adpnn demande à louer chambre
ï U j ug CUI j en vin 9i si possible indé-
pendante. — Offres écrites sous chiffres
S. V. J 8444 au burea u de 1 'IMPAIUIAL_^ 18414

On demande à louer SS
une dizaine ouvriers et où on pourrai t
installer nn motirur d'un '/, HP. —
S'adresser à M. J. A. Calame, rue de
la Paix 5. 18278

Ménage solïable pr^sVavrli
1915, un logement moderne de 3 nièces
et alcôve, au soleil. — Offres écrites
sous chiffres E. G. 484IO au bureau
de I'IMPARTIAL;. 18'slO

On demande à acheter ^Stative. — S'adresser au Café des Cro-
settes. 18287



L'Europe sous les armes
De terribles combattants

Un collaborateur du « Journal » suit le déta-
chement hindou de l'armée britannique qui com-
bat en France contre les troupes de l'emners^ur
Guillaume II. 11 en donne l'intéressante des-
cription que voici:

« Des hommes au costume étrange nous at-
tendent au bord du chemin. Ils sont vêtus de
vestes kaki et die culottes courtes qui laissent
à découvert leurs genoux nerveux.

Ils m archent d'un pas rapide , en balançant
leg bras, et, comme je m'étonne de les voir
sans ïi rmes, mon guide me dit en souriant:

— Les Gourkhas sont des gens pratiques;
ils jugent inutiles de se fatiguer. Leurs fusils
et leurs sacs sont dans ces voitures que vous
apercevez derrière nous. Il n'y a pas de gaillards
plus vigoureux que les Gourkhas, mais ils
savent ménager leurs forces. Au moment voulu,
ils se colleront sur le dos Une charge énorme et
feront ainsi des étapes de cinquante kilomètres
à, une .allure qui vous étonnera.

J'examine les hommes qui défilent a côté
'de moi et je trouve qu'ils ressemblent absolu-
ment aux Japonais. Ils ont comme eux le
teint olivâtre, le nez court, écrasé, les yeux
obliques et les lèvres épaisses. Tous sont de
petite taille,, mais excessivement trapus.

— Ce sont nos meilleurs soldats de l'Inde,
m'explique mon guide. Avec les Khas, les Mia-
gar et les Gourong, ils composent presque
toute la force du Népal. Ils sont fort nom-
breux dans l'armée indo-britannique, où on
¦les apprécie beaucoup à cause de leur courage,
de leur endurance, de leur adresse et de leur
promptitude. Les Allemands vont avoir là de
terribles adversaires, car outre que les Gourkhas
sont de merveilleux tireurs, sachant admirable-
ment profiter des moindres aspérités de ter-
rainv ils ne se laissent jamais prendre vi-
vants. Pour eux, c'est une honte que dJêtre
fait prisonniers. Le Gourkha lutte jusqu'à son
dernier souffle, mais ne se rend jamais. Notez
aussi que ces braves soldats sont d'une sobriété
exemplaire. Pourvu qu'ils aient un peu de
« tchoupatti », ils sont capables de résister des
semaines aux plus dures fatigues. Ils ne souf-
frent pas plus du froid que de la1 faim. »

Un massacre dans un bois
Un épisode caractéristique de l'interminable

lutte sur l'Aisne est rapporté par un sergent
•qui a (été (blessé. II se. [trouvait dans une tranchée
'située en face d'un bois dans lequel étaient
dissimulés deux régiments allemands. Les Fran-
çais étaient sur Je point de céder quand l'ar-
tillerie vint à leur aide. « Monté sur le talus
du chemin de fer, dit le sergent, je pouvais
dominer tout le bois et constater les effets
du massacre, qui dura la nuit entière. Au matin,
aucun coup de fusil n'était plus tiré de la forêt.
¦Je fus désigné avec une patrouille pour une
reconnaissance. Nous avançâmes avec mille pré-
cautions pour ne pas être mis en joue par quel-
que survivant. Nous vîmes un spectacle effroya-
ble. De toutes parts, nous découvrions des
lambeaux de chair ,des membres épars et jus-
qu'à des têtes décapitées qui pendaient aux
arbres... comment, je l'ignore. C'était horrible.
Contre un tronc d'arbre était appuyé un sol-
dât allemand, gonflé comme une outre. D'autres
cadavres étaient comme pétrifiés dans la po-
sition où la mort les avait frappés. Il n'y avait
plus un soldat vivant dans toute la forêt. »

La trêve de Noël
Un collaborateur du « Démocrate » prie ce

j ournal de transmettre au Bureau international
de la paix, à Berne, la requête suivante :

« Qu'il plaise aux dirigeants de cette insti-
tution internationale d'adresser à tous les chefs
d'armées actuellement en guerre une supplique
tendant à provoquer d'un commun accord un
armistice de quarante-huit heures, partant de
la veille de Noël jusqu'au lendemain, j our et
nuit de Noël :

» Oue. durant ces1 fêtes saintes, le canon ces-
se de tonner, qu 'on suspende pendant ces quel-
ques heures l'effusion de sans: dont la tache
s'étend sur toute la surface de notre Europe
en deuil et en feu : que. durant cette suspen-
sion d'armes, les hommes luttant jou r pour
j our depuis cinq mois puissent se recueillir et
se transporter en pensée vers le foyer fami-
lial, vers ceux qui sont groupés autour du sa-
pin vert.

».Oue. dans les hôpitaux, les mourants puis-
sent s'endormir du dernier sommeil, avec le
seul murmure des consolations des sœurs infir-
mières, oui pieusement se tiennent à leur che-
,vet ; que leur dernier soupir ne soit pas cou-
vert oar la voix du canon.

» Le chef de la formidable armée qui est
aux prises avec quatre nations ne sera sans
doute pas insensible à cette voix pacifique ,
lui su itout oui invoque si souvent le Dieu des
batailles. ;>

La lutte pour le cochon
Vous avez dû voir ces jours-ci aux dépêches

une attaque de nuit au Ban-de-Sapt, au nord de
Saint-Dié, écrit un correspondant de guerre
français. Voici pourquoi elle a eu lieu: Entre
nos tranchées et celles des Allemands, il y avait
une ferme où ne restait qu 'un cochon, con-
voité des uns et des autres. Alors attaque de
la ferme pour s'emparer du susdit animal. Un
des nôtres , pendant que les autres tiraillaient ,
attachait à la patte de l'animal une longue corde.
Puis ion, regagne la tranchée et on tiré le cochon.
Les Allemands furieux, courent après. Ils vin-
rent jusque sur nos tranchées où nous en
tuâmes plusieurs, en n'ayant qu 'un blessé pour
notre part.

"Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — II ne s'est pas produit de modifi-

cation sensible au cours de la journée d'hier sur
l'ensemble du front. L'action continue dans les
mêmes conditions que précédemment entre Dix-
mude et la Lys, sans avance ni recul marqués sur
aucun point.

Violente canonnade au nord d'Arras et sur
cette ville, sans résultat pour l'ennemi.

L'effort allemand en Belgicrae et dans le nord
de la France se prolonge. Les Allemands sem-
blent procéder à des modifications dans la compo-
sition de leurs forces opérantes d'attaque dans
cette région et renforcent leurs formations de ré-
serve, très durement éprouvées par des forces ac-
tives pour tenter une nouvelle offensive ou tout
au moins pallier les sanglants échecs qui leur fu-
rent infligés.

Entre la Somme et l'Oise et entre l'Oise et la
Meuse, il ne s'est produit que des actions de dé-
tail. Nous avons consolidé notre avance sur le
village d'Andechy, à l'ouest de Roye.

Une colonne de voitures allemandes a été dés-
truite par le feu de notre artillerie à longue por-
tée dans la région de Nampcel, au nord-est de la
forêt de Laigue.

Près de Berry-au-Bac, nous avons repris le vil-
lage de Sapigneul.

Une lutte acharnée est engagée dans l'Argonne,
où, par des attaques à la baïonnette, nos troupes
ont refoulé les Allemands.

Au nord-est et à l'est du Grand-Couronné de
Nancy, dans la région de la forêt de Paroy et
entre Baccarat et Blamont, nos avant-postes ont
été attaqués par des détachements mixtes, dont
les mouvements ont été enrayés.

LE HAVRE. — L'ennemi n'a montré au-
cune activité sur le front de I'Yser, se bornant à
canonner faiblement nos lignes. Quelques déta-
chements avec des mitrailleuses occupent encore
la rive gauche de la rivière vers St-Georges.

Les Allemands ont installé, le long de la côte
belge, une nombreuse artillerie de tous calibres et
des postes d'infanterie.

Sur le front de Dixmude, toutes les attaques
ennemies ont été repoussées.

Entre Wytscheete et Messines, l'offensive des
alliés atteint la route reliant les deux localités.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
La retraite allemande et autrichienne

PETROGRAD. — On mande de Lemberg
que c'est dans la soirée du 5 novembre qu 'a
été reçue dans cette ville la nouvelle que lep
Russes avaient repris Jaroslaw et qu'ils avaient
fait cinq mille prisonniers.

Ces jours derniers, on annonçait que les
Autrichiens opéraient nuit et jour des attaques
acharnées et qu'ils entretenaient un feu d'ar-
tillerie infernal. Ils faisaient, à ce qu'il appa-
raît maintenant, un suprême et dernier effort.
Mais les Russes les ont repoussés vigoureu-
sement et ont brisé la résistance désespérée
qu'ont opposée les Autrichiens. Actuellement
l'armée autrichienne est en retraite sur tout
le front de la rivière San.

Ce dernier combat ja i été si important que
l'on entendait le bruit de la canonnade à des
dizaines de verstes de distance. D'énormes for-
ces autrichiennes ont cherché à empêcher le
passage des Russes près de Mbnastyrzek, mais
les Russes s'y sont maintenus quand même.

On rapporte que l'artillerie autrichienne a
détruit près de Legachew, un palais , propriété
du prince Czarterizky, dans lequel se trouvait
une précieuse bibliothè que historique que l'on
croit perdue.

PETROGRAD. — Le moment critique de
la retraite allemande est venu. Si l'ennemi était
capable de se retrancher sur les positions de
Kalisch à Cracovie, derrière la Wartha , il
pourrait résister longtemps. Mais les difficultés
de la vie de tranchées deviennent très dures, car
les cas des hommes mourant gelés se répè-
tent tous les jours.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

BERLIN. — Notre offensive au nord-ouest
et au sud-ouest d'Ypres fait de bons progrès.

Nous avons aussi gagné quelque terrain près
de La Bassée, au nord d'Arras et en Argonne.

Nos troupes ont conquis un important point
d'appui dans le Bois-Brûlé, au sud-est de St-Mi-
hiel, en infligeant de fortes pertes aux Français.

Sur le théâtre ouest des opérations, il ne s'est
rien passé de notable.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Da grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE. — Aucun combat ne s'est produit
hier dans le nord. Nos groupements s'effectuent
ainsi qu 'ils ont été prévus, aussi bien en Po-
logne qu 'en Galicie, sans être empêchés par
l'ennemi.

L'ensemble des opérations nous a porté,
malgré la situation topographique favorable,
à céder momentanément aux Russes sur quel-
ques points du front du terrain reconquis pré-
cédemment.

Dépêches de l'Agence f rançaise Havas
Victoire rusa© sans précédent

BORDEAUX. — M. Poincaré est arrivé hier
matin, à 9 h. 40. Au conseil des ministres qui a
eu lieu, tous les ministres étaient présents, saur
M. Millerand. oui poursuit sa visite aux armées.
M. Delcassé a lu un télégramme annonçant que
les Russes viennent de remporter une complète
victoire sur les Autrichiens, oui sont en dé-
route sur tout le front ie Galicie.

PARIS. — Le grand-duc Nicolas a envoyé
un télégramme au général Joffre lui annon-
çant oue la victoire des Russes en Galicie est
la plus importante qui ait été remportée sur le
théâtre oriental de la guerre depuis le commen-
cement des hostilités, et exprime sa confiance
en l'issue finale de la lutte.

Le général Joffre a répondu en télégraphiant
ses chaleureuses félicitations . et sa confiance'
dans le succès final.

L'occupation allemande de la Belgique
PARIS .— On mande de Roosendaal que les

Allemands ont arrêté, en gare de Merxem, près
d'Anvers, tous les j eunes gens de 18 à 30 ans
qui essayaient de gagner la Hollande.

Tous les hôpitaux de la ville d'Anvers ont
été évacués. De nombreux trains chargés de
bagages ont quitté la ville. ¦. ,

Les Allemands ont enlevé tous les documents
militaires oui se trouvaient à l'Hôtel-de-Ville.
Les bourgmestres Franck et Davos ont été gar-
dés comme otages.

La baïonnette leur suffit
PARIS. — Une note officielle réfute les al-

légations contenues dans n» communiqué alle-
mand accusant les troupes françaises d'avoir,
en plusieurs circonstances, revêtu des unifor-
mes allemands. Nos soldats, est-il dit, sont
fiers de leur tenue et se contentent, lorsqu 'ils
se lancent à l'assaut, de mettre la baïonnette
au canon de fusil.

Dépê ches de l 'Agence anglaise Renier
16,000 veuves à Dusseldorf

ROTTERDAM. — Un Allemand , qui vient
d'arriver ici, dit qu 'à Dusseldorf on compte
déj à 16,000 veuves et qu 'à Cologne et à Ham-
bourg le nombre des veuves est également ef-
froyable.

° Le samedi 31 octobre, le « Hamburger Frem-
denblatt » publiait sa 64e liste des pertes subies
par le seul district de Hambourg au cours de
la guerre; cette liste remplissait sept colonnes
et demie du j ournal.

Hécatombe de princes
AMSTERDAM. — Les j ournaux signalent que

le prince Max de Hesse, neveu de l'empereur ,
trois princes de Lippe , un prince de Waldeck,
un prince de Reuss et deux princes de Mei-
ningen sont morts sur le champ de bataille.

Sur ces huit princes, six étaient âgés de dix-
huit à vingt-deux ans.

Le prince Max de Saxe-Meiningen , fils de la
dernière des soeurs de Guillaume II, avait vingt
ans.

La poste des tranchées
A l'instar des soldats serbes et autrichiens,

qui s'adressent par lettre l'ordre réciproque de
se rendre, les adversaires de l'ouest. Français
et Allemands, sont entrés en relations épisto-
laires grâce au voisinage immédiat de leurs
tranchées. Le poète Richard Dehmel. qui fait
campagn e et se trouvait dernièrement au sud
de Noyon. communique à la « Gazette de Voss »
quelques échantillons de cette curiuese corres--
pondance.

La première lettre a été épinglée a iin arbre
par une patrouille allemande, au petit j our, à
cinquante mètres environ des tranchées fran-
çaises. Voici son contenu :

Soldats français, courageux !
Vous versez votre sang inutilement pouf

ces Anglais hypocrites qui trichent tout le mon-
de sans vous servir. Us livrent la France à la
hache, comme déià la Belgique, et vous devez
rester là mourant de faim. Nous avons pris
Anvers, fait prisonniers presque 300,000 Rus-
ses et sommes victorieux sur toute la ligne.
C'est la vérité, la pure vérité, malgré toutes
les mensonges anglais. Passez chez nous ;
vous serez traités en ami. Vous aurez à man-
ger avec tous les dix doigts, et vous n'au-
rez rien à craindre de notre part. Nous
n'avons que pitié de vous. Ne savez-vous
pas que nos munitions et vivres durent
encore pour des années ? Celui qui1 pas-
sera chez nous pendant les deux jours suivants
avec un drapeau ou quelque autre chose de
blanc, et naturellement sans armes, sera reçu
hospitalement. Pour cette promesse donnent
leur parole d'honneur.

Manitius, Dehmel,
officier prussien. poète allemand.
Quelques j ours plus tard , une patrouille trou-

vait la lettre suivante, écrite en allemand et
placardée au même arbre :

Rép onse à la lettre de MM.  les off iciers
Manitius et Dehmel.

Les nouvelles oue vous nous communiquez
sont déià vieilles. Nous savons la prise d'An-
vers depuis une semaine. Nous savons aussi
que les Russes, après s'être retirés, ont con-
centré leur immense armée et progressent vic-
torieusement contre votre 24e corps. Nous
ne disons rien des soldats autrichiens ; ils ne
comptent pas. Je crois que vous diffamez nos
amis les Anglais. Ils se battent courageusement
à nos côtés pour la liberté et le bonheur des
peuples. Ceux oui disent que le soldat français
a faim sont des menteurs. Vous connaissez,
bien malheureusement, les richesses de notre
belle France. Je vous le réoite, vous êtes per-
dus. Toute l'Europe est contre vous, et nous
devons vaincre pour vous donner la liberté.
Vous êtes de misérables esclaves. Vous serez
affranchis. Votre empereur doit tomber. L,'em-
pire allemand est perdu. Venez avec nous.

Un soldat f rançais qui a connu dès
étudiants allemands et quî veut y ous
libérer, du pouvoi r imp érial.

La lettre 'était accompagnée d'un menu cal-
ligraphié. En marge du menu, l'auteur, de la
lettre avait écrit :

« Ceci est le menu ordinaire du repas clés
officiers français, qui v convient amicalement
les officiers allemands. »

La réponse suivante fut adressée en alle-
mand, touj ours par, l'intermédiaire du mémo
arbre :

Honorables camarades de l'autre côté !
Nous vous remercions oour votre aimable in-

vitation. Nous nous permettrons d'y donner
suite dès que nous serons entrés à Paris. Tant
que nous sommes en campagne, l'officier alle-
mand ne connaît d'autre menu oue celui du
simple soldat. Notre cuisine est d'ailleurs à la
hauteur des circonstances. Nous ne faisons pas
des phrases sur la liberté et l'égalité ; elles
existent chez nous en fait dans toute la me-
sure humainement possible. Puisse cette guer-
re vous procurer la liberté, l'ordre et l'union
dont nous j ouissons sous le sceptre de notre
empereur anrès quarante années de paix !
Ceux qui plaignent sincèrement la malheureu-
se France :

Manitius et 'Dehmel.
Ce trafic postal ne put être poursuivi, car la

nuit suivante, la compagnie demande; fut
transférée dans une autre tranchée.

Beifort et la ligne des ouvrages fortifiés. Théâtre des opérations actuelles de la flotte turque.



En Alsace..... française
Pour la première fois, depuis quarante-

quatre ans 
Simple dépêche arrivée de Beifort aux j our-

naux français, simple dépêche, mais combien
éloquente dans sa simplicité :

Beif ort, 4 novembre.
Le général commandant la p remière armée

vient d'autoriser la transmission de la corres-
p ondance p ostale entre le territoire national et
le territoire alsacien occup é p ar des troup es,
irançaises.

Pour la première' fois, dans* un document
â'ordre officiel , il est fai t mention du territoire
alsacien occupé par les troupes françaises. Pour
¦la première fois, ce territoire alsacien est assi-
milé entièrement au territoire français. Pour
la première fois, depuis quar ante-quatre ans...

D'autre part, le « Bulletin des armées de la
République » est maintenant répandu dans les
communes d'Alsace occupées par les troupes
¦françaises, mais il a revêtu là-bas une forme
nouvelle. Il a été traduit en allemand par les
Soins de l'état-maj or d'une des places de l'Est,
pour les populations qui ne lisent pas couram-
ment le français, et il porte comme titre
» Kriegsberichte ».

Dans son premier numéro, ew date' du "4 oc-
tobre, on trouve d'abord un avis aux j eunes
gens du pays, descendants de ces vaillants Al-
saciens qui ont touj ours occupé une place glo-
rieuse. Le gouvernement les informe qu 'ils
peuvent contracter un engagement dans n 'im-
porte quel corps de troupe, et que le lieu d'en-
rôlement est Besançon.

Le « Bulletin » publie1 ensuite une proclama1-
tron du général Joffre â l'Alsace, la protesta-
tion de Bordeaux du 16 j anvier 1871 contre
l'annexion de l'Alsace-Lorraine, ainsi que plu-
sieurs articles de tête que d'illustres écrivains
ont bien voulu donner au .« Bulletin des ar-
mées».

Enfin, S la' suite d'une chronique' des événe-
ments de guerre, un petit article et une déclara-
tion patriotique de l'abbé Wetterlé terminent
ce premier numéro des « Kriegsberichte » dont
le but, comme elles le disent elles-mêmes, est
d'éclairer l'opinion publique de l'Alsace par des
Informations sincères.

Dans les Santons
Us Sevraient la connaître.

BERNE. — On écrit de Croix en territoire
3e Beifort. à l'un de nos confrères de Porren-
truy :

« Vos dragons suisses allemands se permet-
tent de franchir très souvent la frontière et de
faire des incursions iusqu 'à proximité de notre
Village, galopant avec armes et bagages à
[travers champs et prés, déj à à 8 h. du matin, et
même parfois, accompagnés d'un gradé.

Une nuit, une patrouille s'étant égarée, est
venue par la route j usqu'au village. Dimanche
dernier, ils ont voulu renouveler leur prome-
nade, mais des douaniers nouvellement arrivés
leur ayant donné la chasse, ils se sont reti-
rés dans la direction de Fahy. »

Si le fait est vrai, nos dragons n'auraient
pas à récriminer au cas où les Français les
rappelleraient à l'ordre. Depuis le temps qu 'ils
bordent la frontière , ils devraient la connaî-
tre.
Une avalanche au Gotharcf.

URL — Le 31 octobre. le iour même où
l'avalanche de Riondaz se produisait , il en est
tombé une autre dans le massif du Gothard , sur
la route oui conduit d'Andermatt à la Furka. Un
convoi de ravitaillement, composé d'un ca-
mion-automobile et d'un camion tiré par six
chevaux, accompagn é d'un détachement de sol-
dats a disparu sous la neige. Après s'être ti-
rés tant bien oue mal de leur périlleuse situa-
tion, les soldats purent demander du secours
à Andermatt : une colonne partit aussitôt, bras-
sant la neige en abondance, pour aller prêter
assistance au convoi. Il n'y eut heureusement
pas de mort d'hommes à déplorer.
Neuf contrebandiers morts dans la neige.

TESSIN. — Jeudi était partie de Gondo en
Suisse pour rentrer à Bognanco. dans la vallée
italienne de ce nom au-dessus de Domodos-
sola. une caravane de neuf contrebandiers ita-
liens. Ne la voyant pas rentrer , les parents et
amis de ceux oui la formaient, grandement in-
quiets, vinrent à Gondo aux informations : plus
de doute, la caravane avait été surprise au col
de Monscera par une tempête de neige et avait
péri tout entière. Des recherches aussitôt en-
treprises ont déià amené la découverte de qua-
tre cadavres. Elles sont rendues difficiles et
dangereuses par la masse de neige tombée, qui
atteint deux mètres.
Le dangereux ancien Séouté.

VAUD. — La police de NyoH a conduit hîer,
en auto, à l'asile de Cery, un ancien député de
Begnins, M. Julien Bosson, de Saint-Georges,
qui en proie à des crises d'alcoolisme aigu ,
avait tenté plusieurs fois de mettre fin à ses
¦j ours'.

Amené â l'Infirmerie pour avoir cherché der-
nièrement à s'ouvrir les veines du bras au
moyen d'un couteau , Bosson y était un danger
par ses menaces continuelles ; aussi a-t-on ré-
solu de l'éloigner.

C'est un alcoolique invétéré quî, Jadis â la
tête d'un important commerce de bois, exer-
çait en dernier lieu la profession de gardien de
bestiaux sur la montagne; il est âgé de 67 ans.

Les réfugiés "belles à UTeuchâtel
'De notre correspondant spécial au chef - lieu :
Les premiers réfugiés belges sont arrivés hier

soir à Neuchatel, venant de Pontariier par le
train de 7 h. 40. Ils étaient 94, dont une quin-
zaine d'hommes, jeunes pour la plupart, ie
reste de femmes et d'enfants. Proprement, mais
pauvrement vêtus, ils avaient l'air exténué et
portaient sur leurs visages amaigris la trace
des dures épreuves par lesquelles ils ont passé.

Ils ont été reçus par M. Philippe Godet
et le Comité spécial fondé pour les hospita»»
lise<\ La foule nombreuse qui les attendait
à h sortie de la gare leur a fait une ovation
spontanée où l'on sentait vibrer une émotion
intense. Aux cris de « Vive la Belgique!», les
réfugiés ont répondu en criant « Vive la Suisse!»

Deux voitures du tram ont conduit les Belges
jusque devant l'Université. De là, ils ont
tous ensemble gagné- à Med l'hôpital de la
Providence où ils devaient dormir leur pre-
mière nuit.

Plus dense encore, la foule, contenue par
des agents de police, faisait la haie, prodi-
guant aux réfugiés les manifestations de sym-
pathie. L'on a même entendu quelques cris,
parfaitement déplacés d'ailleurs, de «A bas les
Boches!». Des personnes charitables ont com-
blé les enfants de chocolat et de bonbons.

La Chaux-de-Fends
Notre étude Ses industries nouvelles.

Nous commencerons la semaine prochaine
la publication de notre étude sur les nouvelles
industries qu 'on pourrait implanter à La Chaux-
de-Fonds avec des chances de succès.

Notre initiative paraît intéresser vivement le
monde industriel de nos contrées. Plusieurs
j ournaux en parlent également avec bienveil-
lance ; le « Journal de Genève » entr 'autres,
écrit « qu 'il sera intéressant de connaître les
résultats de cette louable enquête ».

Enfin, nous avons reçu, ces j ours, dans nos
bureaux , plusieurs délégations, venues nous
soumettre, avec documents à l'appui, des pro-
j ets dont on pourrait tirer un excellent parti.

Cet intérêt et ces encouragements nous
sont précieux. S'il nous est possible, dans une
faible mesure même, de fournir à nos indus-
triels et à nos ouvriers le moven de traverser
« l'épouvantable crise d'auj ourd'hui » comme
le dit carrément la « Fédération horiogère » or-
gane officieux des fabricants , nous en serions
fort heureux.

Pour cette fois terminons oar un petit fait
qui nous paraît devoir être signalé. On nous
affirme oue la nouvelle entreprise de Neucha-
tel — fabrication de couverts de table — dont
nous avons parlé, est soutenue, en bonne par-
tie, par des capitaux de la Chaux-de-Fonds.

Si nos renseignements sur ce point sont
inexacts, nous ne demandons pas mieux que de
le reconnaître. Ceux oui voudraient nous four-
nir des explications sur ce point, sont sûrs de
trouver nos colonnes à leur disposition.
Le grand tournoi de football.

Un grand succès est assuré au tournoi que
le F. C. Etoile organise demain sur son em-
placement, en faveur des désœuvrés de notre
ville. Quatre clubs prendront part à cette ma-
nifestation, les F. C. Locle. Catholic. Union et
Etoile ; chaque match durera 30 minutes. Voici
le programme :

1 V» h. après-midi : Catholic contre Union ;
2 h. anrès-midi : Locle contre Etoile.
2 Vs h. après-midi : Etoile contre Catholic ;
3 h. après-midi : Union contre Locle ;
3 Vs h. anrès-midi : Etoile contre Union ;
4 h. après-midi : Locle contre Catholic.
Le club qui aura le plus grand nombre de

points gagnera la coupe offerte par l'Etoile.
Un match gagn é compte 2 points, le nul 1
point, le perdu. 0.

Nul doute donc qu 'il y aura foule demain
après-midi au Parc de l'Etoile.

Aj outons qu 'une entrée de 30 centimes pour
adultes et 10 centimes pour enfants sera per-
çue à l'entrée. L'entrée sera gratuite pour les
dames.

(Bommuniquis
ARMEE DU SALUT. — Le colonel Peyron,

assisté du maj or Spennel , donnera une série de
conférences religieuses, qui commenceront de-
main dimanche dans le local de l'Armée du
Salut.

UNION CHORALE. — Rappelons le concert
de «l'Union Chorale ». demain soir, au béné-
fice de la Commission générale de secours.
Le but de ce concert engagera tous les ama-
teurs de belle musique à y assister.

CONCERT D'ORGUE. —M. Charles Schnei-
der, organiste, donnera son troisième con-
cert-conférence oublie et gratuit d'orgues, lun-
di prochain, dès 8 V« heures précises du soir
au Temole communal .

LES EAUX. — Il est sans doute bon de rap-
peler encore une fois que l'eau sera arrêtée
partout de lundi aorès-midi à 1 h. à mardi
matin à 10 h. Aux ménagères de prendre leurs
précautions.

NOS MUSEES. — A partir de demain , les
musées historique, de peinture , d'histoire natu-
relle et d'horlogerie seront ouverts de nouveau
comme par le passé.

BEAU RESULTAT. — Le concert excep-
tionnel donné hier soir à la Fleur de Lys en
faveur des personnes nécessiteuses de notre
ville a produit la somme de 960 francs. .... 

§épêches du 7 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais :

PARIS. — Dans le nord. la bataille est tou-
j ours aussi violente. Notre offensive, aux der-
nières nouvelles, continuait dans la région est
et sud d'Ypres.

Dans la région d'Arras et depuis Arras ius-
qu'à l'Oise, plusieurs attaques allemandes ont
été repoussées.

Dans la région de l'Aisne, nous avons repris,
au nord-est de Vaiïly. le village de Soupire,
perdu les autres iours.

Dans l'Argonne. l'ennemi a continué à atta-
quer violemment sans résultat.

Sur les Hauts-de-Meuse et à l'est de Verdun,
nous avons enlevé plusieurs tranchées.

LONDRES. — Les attamies de l'ennemi ont
perdu en vigueur et nous le repoussons lente-
ment mais sûrement. Une avance plus mar-
quée de notre part s'est produite au sud de
Dixmude et vers Gehuvelt L'atmosphère bru-
meuse tend à contrarier les opérations.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Sur le front dans les Flandres

PARIS. — La lutte dans cette région prend
un caractère de plus en plus meurtrier. Un j our-
naliste hollandais, qui a pu assister aux rencon-
tres dans les lignes allemandes, écrit :

« Ce n'est plus une guerre, c'est une bou-
cherie, un carnage fou. Des milliers de blessés
fuient le champ de bataille comme ils peuvent,
des milliers d'autres attendent en vain du se-
cours. Personne ne peut se faire une idée du
nombre épouvantable de victimes qui tombent
dans cette bataille. En attendant , l'état-major
allemand , réuni dans une localité nommée la
Couronne, ordonne à des milliers d'hommes de
troupes fraîches de se porter sur la ligne de
feu. « Nous devons vaincre, nous devons avan-
cer. » C'est le mot d'ordre général. On ne tient
aucun compte du nombre des morts.

« On a vu des bataillons allemands avancer
presque en rangs serrés, sous un feu d'enfer, en
chantant la « Wacht am Rhein », spectacle im-
pressionnant. Mais ces hécatombes n'ont pas
servi à ouvrir aux Allemands la route de la
Manche. »

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Sous le couvert de la Croix-Rouge

PARIS. — Le conseil de guerre a condamné
à deux ans de prison pour espionnage, Juliette
Jablouska, Allemande, 37 ans, se disant docto-
resse en médecine, et qui , sous le costume de la
Croix-Rouge, s'était introduite dans des établis-
sements militaires et cherchait à obtenir des of-
ficiers des renseignements sur les opérations.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Défense de dire la vérité

ROME. — Sur la situation en Galicie, les
j ournaux viennois ne peuvent donner que les
brefs communiqués officiels. Intéressant ce-
pendant est le communiqué des autorités mili-
taires de Cracovie oui. ensuite du retour de
plusieurs citoyens de Cracovie oui avaient
quitté cette forteresse la semaine dernière , et
ensuite de I'affluence continuelle des fuyards
des autres régions de la Galicie. les autorités
de Cracovie ont été obligées de défendre l'en-
trée de la ville à tous les bourgeois, même
aux citoyens oui ne sont oas encore rentrés.

Ce communiqué produit une grande impres-
sion à Vienne, car il est interprété comme une
mesure en rapport avec les progrès des Rus-
ses.

Les autorités de la capitale appliquent avec
une grande sévérité l'ordonnance ministérielle
qui menace de peines terribles ceux qui divul-
guent des nouvelles alarmantes. Pour facili-
ter sa tâche, la police encourage l'espionnage,
c'est pourquoi tous les iours des personnes
sont arrêtées sous l'inculpation de prévisions
trop pessimistes sur le dénouement de la guer-
re.

'Dép êches de l'Agence anglaise Renier
Les indices de la retraite allemande

ROTTERDAM. — Les Allemands ont repor-
té leur quartier général de Thielt à Gand, ce
qui indique bien la retraite de leur armée.

A Anvers, ils ont annulé l'ordr e de rentrée
des classes oour lundi et toutes les écoles ont
été réquisitionnées pour les soldats.

On a préparé dans les hôtels des logements
oour 400 officiers.

Ils ont fortifié la ligne entre Zeebrugge et
Anvers et ont fait évacuer tous les environs.

Un ooste allemand de 500 hommes a été éta-
bli près de Zelzaet. sur la frontière hollandai se,
pour arrêter les déserteurs de plus en plus
nombreux.

A Gand. les officier s sont agités. Les civils
sont contraints d'enterrer les morts.

Un combat de Titans
LONDRES. — Les combats oui se déroulè-

rent le 27 et le 28 octobre dans les environs
d'Ypres furent épouvantables. Les Allemands
étaient obligés de j eter les corps de leurs morts
devant les tranchées, oour ne pas être gênés.

Les régiments d'une division allemande tout
entière furent anéantis les uns après les autres.
Finalement les Hindous donnèrent un formida-
ble assaut à l'arme blanche, conquérant tous
les villages contestés.

LES JAPONAIS ONT PRIS TSINGTAU
TOKIO. — On annonce officiellemen t que la

forteresse de Tsîngtau. prise d'assaut par les
Japonais, s'est rendue.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Les douanes allemandes en Belgique

BRUXELLES.-— L'administration allemande,
conformément à l'art. 48 de la convention de La
Haye concernant les lois et usages de guerre,
perçoit les droits actuels d'impôts et de doua-
nes. Cette perception est opérée par les fonc-
tionnaires belges du fisc et des douanes, qui ont
reconnu par écri t leurs obligations et travail-
lent sous le contrôle de fonctionnair es alle-
mands. Le territoire belge occupé constitue à
l'égard de l'Allemagne une zone douanière sé-
parée.

Dép êches de l'Agence télégraphique suisse
Le beau temps en perspective

ZURICH . — Tous les postes d'observation
au-dessus de dou^e, à quinze cents mètres signa-
lent une atmosphère parfaitement claire. Entre
les Alpes et le Jura , une mer de brouillard!
s'étend à l' altitude de 1200 mètres.. Au-dessus
l'atmosphère est claire, l'air calme et chaud.Ce matin, au lever du soleil, Je Righi et le Pilate
signalent '2 degrés au-dessus de zéro. Sur le
versant sud des Alpes, le temps s'est com-
plètement éclairci depuis hier. On signale au-
jourd 'hui un ciel sans nuage et une tempé-
rature élevée.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le chef de l'état-major de l'ar-

mée dit que le bruit circulait ces derniers jou rs
que l'Allemagne aurait demandé à la Suisse le
passage de ses troupes par le district de Por-
rentruy. Cette nouvelle est absolument fausse
et sa propagation passible de poursuites pénales.

BERNE. — Une note officieuse déclare que
depuis quelques j ours le bruit circule suivant le-
quel une grande partie de notre armée serait
démobilisée à la fin du mois. Ce bruit ne re-
pose sur aucun fondement

ZURICH. — La police a réussi à mettre
la main sur une bande de gamins de sept àquatorze ans qui s'étaient introduits avec ef-
fraction dans une maison d»? commerce de la
localité et avaient dérobé, pour les vendre, de
nombreux objets en. métal.

LAUSANNE. — Hier soi r est arrivé 9e Pa-
ris le troisième convoi de réfugié s belges com-
prenant 97 personnes. Un groupe de 85 réfu-
giés avait été dirigé directement de Pontariier,
sur Neuchatel.
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L'invasion du Luxembourg
On n avait pas jusqu 'à présent , et pour cause, pu

donner une relation un peu circonstanciée du pas-
sage des troupes allemandes à travers le Luxem-
bourg, tout au début de la guerre. Un correspondant
de la «Gazette de Lausanne » bien p lacé, parait-il ,
pour savoir exactement comment les choses se sont
passées , donne à notre confrère cette page intéres-
sante de l'histoire de la guerre :

Le samedi ler aoàt.
Sans notification préalable d'aucune sorte, le sa-

to ieJi ler août , à 7 heures du soir, avant même la
déclaration de guerre de l'Allemagne à la France,
trois automobiles arrivaient aux Trois-Vierges,
station frontière luxembourgeoise, et s'arrêtaient
à la gare ; elles étaient occupées par des militaires
prussiens qui descendirent et entrèrent , armes en
mains , dans le bureau du télégraphe.

Un officier s'approcha du chef de gare et lui
déclara qu 'il avait l'ord re d'occuper le bureau du
télégraphe. Il y eut entre l'officier et le chef de
gare une dispute à la suite de laquelle ce dernier
jeta l'appareil télégraph ique à terre. Les soldats
occupèrent alors le bureau et enlevèrent les rails
de la voie ferrée, en territoire luxembourgeois ,
sur une longueur de 150 mètres. Un gendarme
luxembo u rgeois fit observer à l'officier prussien
qu 'il se trouvait sur un territoire neutre. Voici la
réponse : « Nous le savons ; taisez-vous ou nous
vous arrêtons . » L'officier s'adressa alors au bri-
gadier de la gendarmerie avec ces paroles : « Nous
savons que nous sommes sur un territoire neutre;
nous exécutons les ordres que nous avons reçus. »

Vingt minutes plus tard , par la même route,
arrivait de Wemperhard avec une autre automo-
bile l'avis que l'officier de la première escouade
avait mal compri s ses instructions. Les quatre
automobiles se retirèrent.

Le dimanche 2 août.
Le dimanche 2 août le gouvernement luxembour-

geois adressait une proclamation au peuple. Il y
relatait l'incident des Trois-Vierges et faisait sa-
voir que le ministre d'Etat, M. Paul Eyschen,
avait adressé par téléphone une protestation contre
celle violation de la neutralité luxembourgeoise
au secrétaire d'Etat des affa i res étrangères à Ber-
lin. La proclamation annonçait en oulre au peuple
que le matin même (2 août) le gouvernement
avait appris que des officiers et des soldats alle-
mands avaient franchi la frontière par les ponts
de Wasserbillig et de Remich , en antos et sur des
vélos, que des trains blindés étaient en route pour
le Luxembourg et que sur ces nouveaux renseigne-
ments le ministre d'Etat avait nolifiê une protes-
tation énergique au minisire allemand von Buch.
Une protestation semblable serait faite au chef
des troupes à son arrivée à la gare de Luxembourg.
La proc lamation invitait la population à s'abstenir
de toute provocation aûn d'épargner au pays de
pi res calamités , a ttendu qu 'une invasion de nom-
breuses troupes était à prévoir. La proclamation
était signée des membres du gouvernement : Ey-
schen, Mongenast et de Waha.

Le maire de la ville de Luxembourg, M. Al-
phonse Munchen , faisait, de son côté, afficher aussi
un appel à la popu lation , dans lequel il disait que
l'Allemagne avait violé la neutralilé du Luxem-
bourg et que les troupes prussiennes étaient en
marche sur la capitale. Le maire priait les ci-
toyens de s'abstenir de toute manifestation hos-
tile, afin de ne pas provoquer un conflit néfaste.

Les protestations.
Ce fut le premier-lieutenant Franck , du batail-

lon des volontaires luxembourgeois , fort de 250
hommes, qui protesta à la gare de Luxembourg
auprès du chef de la troupe prussienne contre la
violation de la neutralité. L'officier allemand don-
na comme réponse que son chef se trouvait à Ber-
lin. Quand les Prussiens traversèrent la frontière
à Wasserbillig, ce fut un simple gendarme luxem-
bourgeois qui protesta. Il fut arrêté et conduit en
Allemagne. Le major-commandant van Dyck s'étail
tranponé en auto â la rencontre des Prussiens
pour protester.

Quand le ministre d'Etat Eyschen eut , dans la
soirée du ler août , connaissance de ce qui venait
de se passera Trois-Vierges, il était aussitôt allé
trouver le ministre allemand von Buch ; celui-ci lui
répondit que cela devait êlre un malen tendu ,
qu 'il ne savait rien et qu 'il ne pouvait s'expliquer
celte affaire ! Le lendemain malin , dimanche 2
août , quand les troupes prussiennes étaient déjà
en marche sur le Luxembourg, le ministre décla-
rait encore au minisire dEtat qu 'il ne savait rien
de ce qui se passait.

Dans la matinée , le ministre d'Etat reçut la
visite du major prussien von Bârensprung, qui
avait le commandement des troupes d occupation
de la ga re. Voici la conversation qui s'engagea
en lre les deux hommes :

Le ministre d'Etat Eyschen demanda au major
quels ordres il avait à exécuter.

— Occuper militairement la ville de Luxem-
bou rg et sa banlieue.

—- Qu'entendez-vous par « occuper » et quels
ordres avez-vous exécuter jusqu 'à ce moment ?

— J'ai occupé la gare et j 'ai laissé une section
là ; j'ai envoyé une aulre section jus qu'au village
de Merl (route de Longwy). Mes hommes vont
occuper tous les ponts et viaducs en ville et dans
la banlieue et toutes les entrées en ville.

— Pour quoi avez-vous occupé la poste ?
— Cela se trouve dans mes instructions. Nous

devons occuper partout les bureaux de poste et
télégrap he.

— Voulez-vous occuper nos administra tions
civiles» en généra l ?

— Ab solument pas. Je vais donner l'ordre de
retirer immédialement les trois soldats qui oc-
cupent la poste.

— Avez-vous l'ord re de vous emparer des admi-
nistr.-»lions civiles?

— Asbsolument pas.
Pourriez-vous me dire quel effe t aura l'occupa-

tion des chemins de fer par vos troupes ?
— Je n'ai que l'ord re de les occuper ; le trafic

ne sera pas interrompu. Aucun train ne sera
molesté par nous.

Le ministre Eyschen demanda encore de quelle
manière il serait pourvu au logement et à la nour-
riture des troupes.

Le major répondit qu'il n'avait pas encore re-
çu d'ordres à ce sujet mais que, naturellement , les
troupes devaien t être logées et nourries .

Le ministre d'Etat donna alors à l'officier prus-
sien les indications nécessaires sur la situation
politi que du grand-duché , sur la viola tion du
territoire et sur la protestation qu 'il avait adres-
sée à Berlin. Le major von Bârensprung remercia
le minisire, mais ajouta que cela ne le regardait
pas et qu'il n'avait qu'à exécuter les ordres reçus.

Le ministre d'Etat adressa alors une note à M.
de Jagow à Berlin , lui demandant des explications
sur les raisons et le but de l'occupation du grand-
duché.

De son côté , la grande-duchesse , qui habite le
palais grand-ducal à Luxembourg, adressa , le 2
août à 10 heures du malin , le télégramme suivant
à l'empereur Guillaume :

« Le grand-duché vient à ce moment d'être oc-
cupé par des troupes allemandes. Mon gouverne-
ment a de suite envoyé une protestation à qui de
droit et demandé des explications et les raisons Ae \
cette manière d'agir. Je prie Votre Majesté de vou- ;
loir accélérer ces explica tioons et en tout cas, de
vouloir respecter les droits du grand-duché. »

A 2 heures de l'après-midi , le ministre d'Etat
Eyschen reçut la visite du ministre allemand von
Buch , qui lui présenta le télégramme suivant du
chancelier von Bethmann-Hollweg :

« Nos mesures militaires à Luxembourg n'ont
pas un caractère d'hostilité contre le Luxembourg ;
elles ont été prises pour mettre les lignes de che-
mins de fer, qui sont exploitées par nous, en sû-
reté contre une invasion française.

Le Luxembourg sera dédommagé des pertes éven-
tuelles. Je vous prie de notifier ceci au gouverne-
ment grand-ducal. »

Le passage dos troupes
A 9 heures du matin , le 2 août , 41 automobiles

arrivèrent à Luxembourg par le chemin du Kuh-
berg. Cinq se dirigèrent à travers le faubourg de
Clausen , où , au pont du châleau , en travers duquel
se tenait l'auto de la gendarmerie luxembourgeoise,
le chauffeur ne voulut pas laisser passer les Prus-
siens. Un officier sortit un revolver et le dirigea
conlre le gendarme-conducteur en prononçant ces
paroles :

— Rangez-vous ou vous êtes un homme mort f
L'auto se rangea et les troupes se dirigèrent à

travers la ville sur la route de Longwy.
D'autres localités et d'autres gares furent occu-

pées. Ainsi Bettensbourg, Larochette , Remich,
Grevenmacher , Diekirch , Éttelbrûck , etc.

Pendant le reste de la journée et la nuit du 2 au
3 août , plus de 100,000 soldats de toutes armes ont
traversé la ville de Luxembourg ; des tranchées
furent élevées sur la route de Longwy et d'Arlon
et plusieurs villages ont eu de forts dégâts à dé-
plorer.

Quelques jours après, le général commandant le
8° corps d'armée prussien , Tulff von Tscheppe u.
Weidenbach rendit visite au ministre d'Etat Eyschen
et lui exprima le désir d'être reçu en audience par
la grande-duchesse pour lui dire qu 'il était certain
d'exprimer les sentiments de l'empereur allemand
en la remerciant de la tenue correcte et tranqu ille
de la population du Luxembourg et de la fondation
de la Société de la Croix-Rouge par Son Altesse
royale la grande-duchesse Marie-Adèle. L'audien ce
eut lieu quel ques heures plus tard. La grande-
duchesse reçut en môme temps une dépêche de
l'empereur Guillaume , dans laquelle celui-ci re-
nouvelait les déclarations de son chancelier.

Les arrestations. — L'empereur
A peine le grand-duché occupé , on commen ça à

arrêter les personnes signalées pour avoir des sym-
pathies françaises prononcées.

On arrêta des gendarmes, des forestiers, le per-
cepteur postal Rausch , de Wormeldange , le fores-
tier BisdnrfF , de Berdof , le garde-chasse Heaber , de
Berdorf , Charles Jubers , père et fils , et Charles-
Alexan dre de Luxembourg ; l'avocat Max Metz,
Emile Gervais , fils de l'ancien ministre d'Etat , Em-
manuel Gervais , le juge Stumper , deux agen ts de
police d'Esch el de Luxembourg, l'imprimeur E.
Schwell el le rédacteur Clément; le député Zimmer,
de Thionvill e , en visit» chez son ami le docteur
Schumacher (il fut arrêté pendant la nuit) ; Edouard

Barreau , le gardien du châleau Bollendorf-Dies-
burg, Nicolas Wilwerlz , comptable à Weilerbach ,
le garde-chasse Ferring, l'ouvrier Rausch , Schar-
fer , Schepmann , d'autres encore. La plupart des
prisonniers furent transportés à Coblence et in-
ternés dans la forteresse.

La plupart de ces arrestations fu rent opérées sur
la dénonciation de sujets allemands établis à
Luxembourg et d'après des listes, sans doute dres-
sées à l'avance.

L'empereur Guillaume (l'et le quartier général
de l'armée ont résidé à Luxembourg du 2 au 29
septembre . L'empereur s'est installé dans la villa
de son ministre, tandis que le chancelier de l'em-
Sire et M. de Jagow avaient accaparé la maison de

.. Toni Dutreux , demeurant à Paris. L'empereur
a fait un don de 12,000 marks au maire de la ville
de Luxembourg pour venir en aide aux chômeurs.

Le rôle des aviateurs français
De ce que la presse parle chaque jour des ex-

ploits accomplis par les avions allemands , et ne
dit rien ou presque rien de leurs ennemis , il ne
faudrait pas se presser de conclure que les aviateurs
français et anglais soient restés inactifs ; on ap-
prendra , au contra i re, après la guerre, que leur
rôle a été considérable. Mais l'ord re a été donné
dès le début de ne publier aucun détail , et surtout
aucun nom , afin de ne pas créer une émulation
qui serait dangereuse. En lisant le récit de tel ou
tel fait héroïque accomp li par l'un des leurs, les
avia teurs français , très chatouilleux sur le point
d'honneur , voudraient fa i re mieux , et «battre le
record » de la hardiesse. Et c'est tout justement ce
que le général Hirschauer , chef de l'aéronautique ,
entend éviter. Avare de ses hommes et de ses ap-
pareils , il ne veut pas que, par noble gloriole , les
aviateurs s'exposent inconsidérément , leur vie est
trop précieuse, les services qu 'ils rendent sont trop
grands pour qu'on les laisse s'engager dans la voie
de la témérité inutile. C'est pourquoi on ne com-
munique presque rien à la presse.

Il ne s'agit pas de faire connaître tel acte isolé
d'habilité ou d'héroïsme; l'individualité dispaiail
pour s'effacer devant la grande tâche collective. On
sait vaguement que les aviateurs anglo-français,
corps puissant el anonyme , sont constamment sur
la brèche , volant nuit et jour au-dessus des lignes
ennemies, reconnaissant leurs positions, repérant
le tir de l'artillerie. Ils dédaignent d'aller se pro-
mener au-dessus des villes allemandes , et, du
reste, qu 'y feraien t-ils ? Jeter des bombes sur les
églises et sur d'inoffensifs passants est une gloire
peu enviable. Ils préfèrent consacre r leurs forces
et leur science à des buts plus militaires.

Et ce n'aura pas été une des moindres surprises
de cette guerre de voir les Français, dont on con-
naît le bruyant entrain , l'exubérance, se révéler ,
quand les circonstances l'exigent, disciplinés à
merveille, sachant s'il le faut , reculer en bon
ordre et se taire sur leurs exploits. Cette admirable
force morale est nn fadeur de succès. Faisons
donc confiance aux aviateurs français. Pour tra-
vailler en silence, ils n'en travaillen t pas moins
avec efficacité.

COMMUNIQUÉ
Ecole cantonale d'Agriculture

Nous rappelons aux intéressés que les cours
d'hiver de l'Ecole cantonale d'agriculture auront
lieu cette année comme de coutume et qu 'ils
commenceront le 9 novembre prochain.

Les circonstances actuelles ont mis nettement
en évidence l'importance qu'il y a pour notre
pays, non seulement à conserver son agricul-
ture, mais encore à en perfectionner les mé-
thodes, pour augmenter la production de notre
sol.

D'autre part, c'est incontestablement l'agri-
culture qui souffre le moins de la crise actuelle.
Il est donc à espérer que de nombreux agricul-
teurs tiendront à ce que leurs fils acquièrent les
connaissances chaque année plus indispensa-
bles à tous ceux qui veulent exploiter dans les
meilleures conditions un domaine agricole et,
dans ce but , ils leur feront suivre les cours
théoriques institués grauitement pour les élè-
ves suisses à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Les élèves internes paient une finance de 35

francs par mois1 pour la' pension1. Des' bourses
peuvent être accordées aux élèves nécessiteux
ou peu aisés.

Les écoles d'agriculture de lai Suisse alle-
mande peuvent touj ours compter sur une forte:
participation aux cours donnés pendant la sai-
son d'hiver : esoérons au 'il en sera de même*'
pour le canton de Neuchatel.

Les intéressés sont invités à se faire' inscrire
au plus vite auprès du directeur de l'Ecole, à'
Cernier.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 Novembre 1914

lîtrlise nationale
GRAND TEMPI.E. — 9 »/« h. matin. Prédication et Saints*

Cène. Première communion des catéchumènes.
11 b. Pas de catéchisme.

ABEILLE. — 9 «/i h. malin . Culte avec Prédication.
11 h. matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à il heures du matin, dans les Col-
lèges.

Eg-ïsse indépendante
TEMPLE. — 9»/. h. du matin. Culte aveo Prédication, M.

Luginbuhl.
11 h. du matin. Catéchisme.
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion de piïères.

OSH ATOIRE. — 9 '/i h- d»- matiss . Réunion de prières.
9»/ 4 h, du matin. Culte avec Prédication. M. Moll.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PBESBXTêRE. — Dimanche, à 9 </« h. du matin. Réunion de

prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, & la Croix-

Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, auVieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.
Detitsche Uirclie

f 9 V, Uhr. Gottesdienst,
11 Uhr. Tau fen.
11 '/ss Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Kgllssie catliolls'iie chrétienne
9»/a h. matin. Culte liturgique. Sermon, Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 'l , h. Office, sermon français,
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

fteutsche Stadtmlssion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittag 93/. Uhr, Gottesdienst.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt und heilig. Abendmatal.
Mittwoch 8- , Uhr anen is. Bibelstunde.
Freitag, 8 »/j Uhr abends. Gebetstunde.

Armée da Salât, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.Jeudi , à 8 »/. h. soir , Réunion de salut. — Vendre-di soir à 8'/i heures. Etude biblique.

Bischœniche IMethodintenkirche
(E OIJSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9»/, Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
8 Uni. nachm. Jungfrauenverein.
8'/i Uhr abends. Gottesdient.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de prié,

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8»/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , S '/. b. du soir. Réunionallemande. (Petite salle).

Rue de Gibraltar U. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
ffiWT Tout changement au Tableau des cultes doitnous parvenir le vendredi soir an plus tard.

Le généralissime Joffre dans son cabinet de travail

La1 Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants pour la Caisse
générale de secours :
Fr. 474»90 abandon d'honoraires.

» 813»05 de sept professeurs du Gymnase.
». 47»— de M. C.-A. Spillmann, instituteur.
» 270»80 anonyme.
» 100»— anonyme, par, l'entremise de M.

Paul Steehli.
» 36»97 produit des sachets aux cultes des

4, 11 et 25 octobre de l'Eglise aile»»
mande.

» 50»— de la société de tir «Les Vengeurs».
» 213»46 part à la collecte faite à l'issue de

la conférence de M. Moll. pasteur,
le 2 novembre.

» 36»— du F.-C. Etoile.
— Merci à M. C. W. R. pour le don de 20 fr.

qu 'il a bien voulu faire parveniri à l'œuvre des;
Crèches, Promenade et Abeille.

BIENFAISANCE

: Commerçants ! i
'• (Industriels ! 1
( Voulez-vous donner de l'extension à II
i vos affaires et augmenter votre clientèle m

par une réclame fructueu se, mais sans
vous exposer toutefo is à de grands frais ?

| Et dans ce but, voulez-vous fa ire \
connaître vos pro duits et vos marchandi-
ses par le moyen d'annonces qui soient

i lues partout dans les f amilles, en ville r
1 aussi bien qu 'au dehors et dans toutes les |

régions horlogères suisses et étrangères ?

1,  

A dressez-vous à I 'IMPARTIA L pa-
raissant à La Chaux-de-Fonds, dont la t
large diffusion dans le canton de Neuchd-
tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis-
se vous est un sur garant de succès et
dont le prix d'insertion (10 centimes la
ligne) est en même temps tout à f ait mo->



Etude Alph. Blanc, notsdre
Rue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

ippi¥ieis
à louer pour

de suite ou époque à convenir

Léopold-Itobert 39. 2me étage, bi-
se, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Fr. 60O. - 18̂ 89

Numa-Droz 58. Pignon , nord , 2
chambr es , cuisine , dépendances .
Fr. 345. _ 18290

Progrès 9-a. Rez-de-chàussée, 2
chambres, cuisine, dépendances.
Fr. 276. 18291

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

18292

A.-M. Piaget 67. Sous-sol , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr. 300 —

18v>94

Rocher 11. Entresol , nord , 3 cham-
bres, Cuisine, dépendances. Fr. 300 —- , . ___ 18895

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

Fr. 950.-
Ronde 19. 1er étage, ouest , 3 cham-

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

Ronde 25. Pignon, 2 chambres , cui-
sine, et 2 réduits, Fr. 240.—. 18297

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

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

Jaquet-Droz 53. Rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine, dépendances.

, JFr. 380.— 18299

Rne do Locle 20 (Quartier des
Fabriques). 3me étage, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances.
Fi». 700.— 18300

Petites-Crosettes 17. 1er 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.

18802

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

Nord 64. ler étage de 2 nièces et dé-
pendances. Fr. 392. 18204

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

Hôtet de-VUle 40. 1er étage nord ,
de 3 piéces, cuisine et dépendances.
Fr. 480.- 18306

MAGASINS
Léopold-Kobert 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 1015
Ravin 5. Sous-sol de2 nièces, cuisine

et dépendances. Fr. 360,— 18311

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

Fritz - Courvoisier SI. ler étage
vent, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Fr. 480.— 18313

Pr,eini<M»»^Iars 14 c. Sme étage vent
de 3 pièces, cuisine et déoendances.
Fr. 500.— . ' 18314

Parc 9. 4me étage de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. "615.— 18315

Magasin .
A remettre de suite un magasin avec

8 devantures , situé an centre de là
ville. Conviendrait pour confiserie ,
«Jjsieerie, ou autres commerces. —
Adresser offres par écrit sons chiffres
E. G. 18368: au bureau de l'iMP.\n-
HSL. 18268

fut eus imprévu
à louer de suite ou pour époque à con-
venir, iin 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?573 C 18329

A Jouer , pour le 30 avril 1915. un
!o?al isn-tallA ssour BOUCHERIE -
CHARCUTERIE OU autre commerce,
avec lug-meiit. Ré parations nu gré du
preneur. — S'adresser au Cs»fé IHoii-
taiarion. passage d u Centre 5. 174JJ0
"

A louer 18267

Café-Brasserie
bii»n situé à personne d'ordre et sol-
vable. — Ecrire sous chiffre s It. S.
1s»"J67 au burean de I'IMPARTIAI..

impressions couleurs. {¦ï&p Tnnf l

La Banque A. MARTIN & C*" S. A., 13,
Boulevard Georges-Favon, à GENÈVE, paie de suite les
Coupons échus des Obli gations à lots de la VILLE DE
PARIS et du CRÉDIT FONCIER de FRANCE

Avis aux Propriétaires de
Mages Mm
Demandez-nous, AVANT L'HIVER, sans plus tarder,
pour une Revision comp lète de vos Installations, afin de ne pas

être dans l'embarras pendant la période de chauffage.

Nous sommes également àdisposition pour toutes propositions
d'abonnements pour l'entre tien des Chauffages centraux.

L'économie réalisée, les risques évités, compensent très large-
ment les frais de l'abonnement.

BRUNSCHWYLER & C°
Téléphone 224 LA OHAUX-DE-FONDS Téléphone 22<*>

" ¦"' 
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ll ll |l IS»SM.r-- SS Ŝ».T«lSa SSS- SSSSS I S I S  Ss.l-SssilSSssMSssil-Ss.aS»,»

ENTREPRISES ! ULUIGH ÂRN
Tra.,„r»;.,..„. ARCHITECTE - CONSTRUCTEOR

oiiWEiMTAGEs 1 Successeur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits g

BéTON ARMé J Bureau : Rue de !a Loge 7

fF3i TOILES DE BALE P. 1.6.
I r S de PASSAVANT-ISELIN & Cle , Bâle
I I 'li 1 . Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

i l  ! i par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
lll l verre. ¦., ! ¦ • - • :

Les tuiles PASSAV,li\T-ISELI!V & Cie. à Bâle,
I I  j  excellent produit suisse, résistent au gel, coiUent moins cher
1 que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les

HJI plus liantes localités. Réputation de 34 ans , spécialement
ii ' I l dans lé Jura et les Alpes ".. 7434 S.7591

———————~——~————.—m,———mm i i . ., ,, ¦iin'rsssnssssssrsssrrsnsriTTTss-̂ srrsMTssrsssrssssr-iii I US S S— S— SSMI SSSIISSMS II^̂ » ¦¦ui«isi 

I BANQUE FEDERALE ï J.) j
I Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. |
1 LA CHAUX-DE-FONDS I
Q Conrpto srs î : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich :

Conpons
Nous payons sans frais , à nos guichets, les coupons

et les titres, sortis aux tirages , des valeurs suivantes :
An 15 Octobre 1914 s

3 7, Emprunt fédéral 1903.
3 7t. Canton de Berne 1897.
3 7<> Canton de Fribourg 1892.
3 7( 7<s Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1903.
5 % Chemin de fer de la Jungfrau.

An 31 Octobre 1914 s
3 ,6+1% Ville de Winterthur 1880.
3 '/ .  % Ville de Saint Gall 1905.
3 7„ % Ville de Saint Gall 1897.
4 70 » » 1910.
4 '/i 7, Commune d'Aussersihl, 1881, 1884.
4 7, Chemin de fer Central Suisse 1880.
5 % Joseph Seller, à Brigue.
3 72 7, Société Electrique Vevey-Montreux.
4 7, 7, » » » »

An 1er Novembre 1914 i
3 70 Ville de Genève 1816.
3 '/a % » • 1905.
4 70 Ville d'Aarau 1909.
4 °/0 Ville de Berne 1910.

1

4 °/0 Chemin de fer Berne-Lœtschberg-Simplon.
4 72 % Banque Suisse des Chemins de fer, Bâle. f
4 et 4 7, 7„ Cf. Bailly S. A, Schœnenwerd. !
Actions Nestlé and Anglo-Swlss Cond. Mille Co. Coup. 18 pur Fr. 40.—

FERME -PORTES
-JssssBsflWBs-aM. ij i kassirrl A l'approche de l'hiver, je recom;-

J^ ĵ Sm f̂ f i l *r^*;^^^̂  
mande mes nouveaux systèmes de

1ll^W»
BM»»»̂ 3

»^^*»^
:a^

fr-''*'a Ferme-Portes automatiques « le Per-
fSGgKKËsiô. fect s. pour portes d'entrée. Sans brui t

JŜ Ŝ ^EZâS et meilleur svslème 

pour 
notre climat. 

Plus 

de -4000
Ëffl^SHiSSwBj© pièces placées dans la localité et environs. Eecora-
Ja^BB^nSSx^KSL mandé "par Mrs les architectes et entrepreneurs, — Seul
JslmaTOW^K^F^i dépositaire pour le canton. 17822

R 'JsÉ® ÈsSouard Bachmasm
y_1imœ~WBP*'"!]~''™ Ateliers de serrurerie et Installations électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N- 48
NOUVEAU: FEltME-POHTES « MATADOIt », à Fr. 4.50 pièce pour

coites de Magasins , Cafés, Logements, Chambres, etc. Seul dépositaire.

Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

D" VERREY
Médecin- Oculiste à Lausanne le
trouveront cl>us»ss<» mardi de 9 h à
12'/j h à YVEltDOïV, rue de la Plaine
54. H-30773-L

Prière d'écrire à Laussnne pour les
rendez-vous. 21987

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA GHAUX-DE FONDS 100

Masseur
Spécialiste 17066

E.Dai«ras Z\?£
SAGE-FEMME

lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 23.01. Man
spricht deutsch. H-31303-X 15965

G-E^XTÈXTIEJ
Mme FIT TET. Place Cnrnavln 6

Vis à-vis de la Gare

SA6E-FEK diplômée
Mme PERMET - Genève

8, Place des Eaux Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en Frasice.

H-81194-S 12469

DfniH* twiollii
B lll § i llillMsi WM-sl B fâ iSiliasBw

Bjft centimes ''̂j/ ÊÈÊsiM

Murmure des bois (Braun£ard t) .
Gondolier de Venise (Mendelsohn).
Valse de Chopin.
Chant sans paroles (Tschaikowsky).
Marche Hongroise (Schubert) .
Marche funèbre de Chopin.
Célèbre Menuet de Boccherini.
Clair de lune (Bendel).
Triste histoire (Cuconato).
Marche de Noce (Mendelssohn).
Les cloches du monastère (Leïbure

Wel y).
Pour Elise (Beethoven).
Ave Maria (Gounod).
Vittoria (Richard).
La prière d'une vierge (Badarzeska)
Danse espagnole. ,.
Légende valaque (Braga).
Célèbre prière (Stradella).
Fandango (E. Carosio).
Ave Maria (Schubert;,
Sérénade (Haydn).
Sicilienne de Boccherini.
Valse des fleurs (Kelterer) .
Si j'étais roi (Adam).
Mlreila (valse) Gounod.
Guillaume Tell (Rossin-i).
Norme (symnhonie) Bellini.
La fille dé Madame Angot.
La somnambule (Verdi).
Poète et paysan (Suppé).
Les pêcheurs de pertes (Bizet).
La Marche des Bersagliere.
Tannhauser (Wagnei).
Le baiser (Il bacio) valse.
Reine de nuit (valse) Feldmann.
Nuits égyptiennes (Feldmarin).

» » » facilité.
Faust (valse) Gounod.
Après le bal (valse) Harris.
Ondes du Danube (valse) Ivanovici.

v » » »
facilité.

Sur les flots (valse) Rosas.
» » » » lacune.

Sur les rives du Danube (valse) G.
Strauss. .' .• • -

Valse flottante (Wanderstab) .
Premier baiser (Primo bacio) Sartori-
Aux bains (Ai baghi) Sartori.
Chrysanihème (Crisanteiao) Sartori ;
Caresses (Riccardi).
Ciao (N.N.)

etc.. etc., etc.

gmr so °Tir
Poar éviter les fi»al« de rem-

bnus-sesnent , le montant  des com-
mandes peut être versé s u r  mon
Comp te de Chéq,ie et Virements isos-
taux IV b. IV" 39ï. 18511

ISîspaa ie Isape
39 5!£52 39

LA CHAUX- DE-FONDS

JÊL W-€m*~MJM2MM,
. . . i l.  , i;

do suite ou pour époque à convenir , dans l'immeuble nou-
vellement construit ,

Hn@ ifeyw© 3
I n n  

appartement bien exposé au soleil , de 3 pièces , chambre
de bains , chambre de bonne , cuisine et dépendances. Ins-
tallation moderne, chauffage central , eau chaude , canal à
ordures, etc. Service cle concierge. — S'adresser à M. Chs.
JVientha , Bazar Neuchâtelois. 18388

JÊ£*i»i*m}m9r carte postale ef vous .allez, -̂m
^

f m  noire e âloeuie graluiiVous acîièîerez M
• m cheznotis une excellente cïiaussuçe m

à prjxJ ĝsei ferez .ainsi des économies, f *

etc., etc.
A vendre, à de très favorables condit ions , une caisse en

fer, à double porte , très solide , s'adaptant sur petit
cliar ou glisse. Très prati que pour garantir la marchandise
conlre la pluie ou la neige. Une jolie réclame peut y être peinte.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17943

SS"" PLUS - du Magasin en Ville ~^pg

M retabllssetîîeîtt a^orticulture
CE MÀTTERN -BAUR

6, Rue de la Chapelle Rue de la Chapelle, 6
-oc/ïïxïrv-s»---

Toujours beau choix de Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets, Couronnes, Fleurs coupées. Garnitures de

18180 paniers, Décors,,etc. etc. . H-22567-C
Couronnes de perles à prix réduits Couronnes de perles

Prière de veni r visiter ou de s'adresser par Téléphone 16.

Société Suisse pour

l'Assurance du Mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

» Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux-de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20
Cette Société nalionale assure contre l'incendie, la foudre, les

explosions de gaz et de chaudières à vapeur: tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel : ¦— Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capita l assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions, le nombre des Assurés à La Çhaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement el à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.-.

Tarif de primes et frais d'assurance très modique s
Il n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu'à fr. 3000.—.

Pour la conclusion de Polices , s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agenis acqnisit et.rs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agencps de district : Le Locle: M. William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE et SUGUEL , notaires ; Fleurier : M. Wil l iam
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN; Franches-Montagnes ; M. J. JOBfX -ANKLI.V .
,i Saignelégier; M. Gustave CAPITAI NE , à Porrentruy. 225-20

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G
.«as- BORDBA.U3Ï:

se recommande pour ses excellents vins Uns de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de G50. 225, 112 et 7ô litres , au
gré de l'acheteur. Prix et condition s de vente excessivement avantageisx.

Banquiers en Suisse: liankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directem. * à »»tf isUe •,, "-'> l»AZl.\ A Co.. Bordeaut

t 

Eclairage économique et pratique par

L'ÉLECTRICITÉ
Vu le peu de frais généraux que nous
avons, nous sommes en mesure défaire, ra-
pidement et à bon marché, tous genres
d'Installations Electriques-,

à Gaz, Eau, etc.
HT Demandez DEVIS GRATUITS im
Lustrerie et Fers à repasser électriques et à
gaz - Lampes de poche • Radiateurs électriques

Réchauds et Cuisines à Gaz

ANTONIN & C
Concessionnaires de la Ville

7, RUE DES MOULINS , 7
(Près de la Poste de la Charrière)

Téléphone 5.74 5.74 Téléphone
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CARTE

Théâtre de la Guerre Franco-Allemande
Désignation des villes fortifiées et lignes de fortifications : I

Prix : «SCB» oentixxies «1§

Carte du Théâtre de la Guerre Européenne 1
Format 37 x 41 cm. SI

-Prix. : «KO centimes ' ff
3arXsaeaa.iaca.x1.© fl

r Carte du Théâtrr de la Guerre Europée nne I
I» comprenant l'Angleterre , la France, la Suisse, la Bel- §§|

gique et la Hollande , avec indication complète de toutes **»
f m  les villes fortifiées , lign es et points de fortifications. ma
m .; . . , Format 53 X 60 cm. Si
WÊ F-Vi-sc : E-V. JL^SSO

I

GI-X*a,3rx<-r3.e ffi

Carte du Théâtre de laOuerre Européenne 1
comprenant l'Allemagne , la Russie, l'Autriche et la |§|
mer Balti que , avec indication complète de toutes les >92
villes fortifiées , lignes et points de fortifications. S

Format 66 X 77 cm. !
Priac Fr, JL*sS«0

L'EUROPE EN 1914 I
Superbe carte de la guerre européenne ,p n 8 couleurs 1comportant , toutes les villes fortifiées , lignes et poins , §f
de fortifications. Format : 84 X 111 cm. gS

ï=»ria: : Fr, S2.-50 B

En vente à la

Librairie COURVOISIER 1
PLACE NEUVE

BNF* Envoi au dehors contre remboursement. "$H9 §§3

l: Ĵ-~~-™Êziml ï£3 EssisgsJSS i~--------l-~ îï- ^ï

r^̂ ËRflJilVES REUNIES S
S Xes excellents

fl Marque supérieure « LE TRIANGLE » m

jp^* viennent d'arriver ^H

i Ho Magasin île Chaussures Rne iln Progrès 88 I
Les prix pas de l'année dernière sont maintenus WÈ

jÉ Cao&ifcfooucs de benne qualité à rlSSi^e2coSa' S
fi tOtPanel choix de Chaussures d'Hiver H

É| C'est donc au Magasin de Chaussures des Coopératives Réunies

§ PROGRÈS 88 ss PROGRES 88 i

Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenais
d'un s-ransy vicié ou de la cosistipa-;
«ion lasibitiiolla, telles que ; boutons ,,
routeurs, démangeaisons, dartres , ec-
zémas , inflaaimati»ns des paupières,
affections scrofulauses on syphilitiques ,,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
liéres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête ,
di;>eslio [is pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérang é aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète tr. 8.—.

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

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar.

macles ftéanies. 3786

i I A LIE .il
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons-Traductions
Prof. Béai ricB BRAZIAH0- BAVARI10

BUE DU PARC 98.
au ome étage.

Grfedît Foncie^NeudiIltelois
Nous émettons actuellement dea

OMifiations foncières 4 % %
à 3 ans, coupnje de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou-
pons semestriels an ler Novembre et 1er Mai au pair et intérêts courus. Ges
litres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préa-
lable puis , après cette date, d'année en année moyennant le même délai d'a-
vertissement.

N. -B. - Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchate l pour le placement des deniers pupilialrea.
33826 H. 5705 N. LA DIRECTION.
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Binons Cantonale Neuchàteloise
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

La Banque Cantonale Neuchàteloise traite tou-
tes les opérati ons de banque.

Elle admet à l'escompte et à rencaissement les ef-
fets de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques , sur cédules et sur
billets.

Elle délivre des bons de dépôt à 1; 2 et 3 ans, au taux
de 4 1/2 "/o l' an. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs , et pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %l'an jusq u 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée
en nne ou plusieu rs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
très modérées .

Elle délivre des choques et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque
étrangers.

Elle t'ait le commerce des matières d'or, d'argent I
et de platine. 10014 I

Or fin pour doreurs
iiini a iMMWïiiMir'Ti iiisTiM iii m n i  i m iiii"lii si MaiiiiiMii swiii»mm»iiiii ii«iii iiinTisiwiiiiii i i
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MENTHE ET CAMOMILLES g
remède de famille par excellence contre les . |j

Indigestions, maux de ventre, alourdissements, eto.
(40 ans de succès) B

En vente dans tonUs les» pbarmpcies. «n flsscnns de fr. 2.—. M
Dépôt général : Pharmacie GOLLIKZ. Moral.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

eurs rapports , préservation et guérison , radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon spéciale , selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle'
epiniére , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrès le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
firend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat d*j* msn-
ade appren d à connaître la voie la nliss »ùre d» la gu-rison. Pri x ¦ fr. 1.50

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Oenévo 433 (3ervette).

An Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

PLACE NEUVE
Ancien Bazar IVeucli&teloisS

Volaille de Bresse

ISCâKHOTS
BSode de. Bourgogne

Poissons frais
OMIitlEsS de rivière. — PALÉES.
FEKIMS. — BfsWDELI.ES. — PER-
CHES. — VENGERONS. 185SS

6RIGELETS
toujours frais

Au magasin 18434

g. Place (Meuve Z
m\mmmmmWmWmmmWmmmmmmm\

C^mlTc^S
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse ,
paq. verts , 230 gr. •—.70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, » » — .90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
f S ^ 3 m^f 8 Sm \ WS 9

« Excellente

Crin fraîche
qualité exquise

pour fo&aetler
Se vend à"la

Laiterie du Casino
Rue Léopold-Robert, 25

Se recommande,
18880 C. Tribolet fils.

ïnfes Jarîini'
ponr nOUHS

flD «a»JRr «8L«es»
pour

Zither s. Guitares
et Mandolines

Demandez les prix des différentes
qualités au

MAGASIN DE MUSIQUE

39 - ,!TO.£!D - 39
LA CHAUX-DE-FONDS rr•» 

Expédition as» dehors pur re-
lent» dn conrrier . ' 18425.

vos- "

RÉGULATEURS , PENDULES et MONTRES
au

Ithaltillesir capable

Serrs 7 Ed. EÎMlin St-Pierre 10
qui se charge de les msttre en état en
un lssps de temps vanide et àun prix
mortfste. ' 18166

Ss§8e-F©itîBiie
IrO «OlftS-BSsflSO

Mme OIIPASPER - BROR
Pwsioontiras. Dlscrtlian. Soins mMIcanx.

Rue de Carouge 48, -GKNR VE.
10150 Téléphone 42-16 ' ' Ueg 205

circulants t
I 0. LUTHY I
i 2 -  PLACE NEUVE - 3 I
H Plus de 50 Journaux et H
< | Revues en circulation , parmi m
1 lesquels paraissent en ce mo- m

_ ment rég ulièrement : p
I Annales politiques et littéraires l
1 Bibliothèque Universelle |
I Illustration 1
I Papillon , Patrie Suisse
| lUvae des Deux-DIondes i
g Semaine littéraire H
i The Graphie
S ainsi que tous les illustrés aile- B
« manda , tels que : Issilielm, ¦
m Mioarende Rliit ((> r, Garten- m
m Innbe. Leipzlger IHnstr. B
9 Zeltnnsr. Jsniresssi . Moderne S
9 KissiKt , Woclie, UeberLaud t
B uud Aleer.
si Les abonnements partent de K
} n'importe quelle date. H
S Service à domicile , dans toute î
« la Suisse. 18113 S
m Demander le prospectus. a

sÉSiil iiypi îfeSs u y K!191ls
»

L'Office des faillite» de Boudry vendra , par voie d'enchères pu-
bli ques , l« samedi 14 novembre 1914, à 4 heures après
midi , au Café de la Métropole , à Peseux, la propriété dési-
gnée , au cada stre de Pesenx , sous article 1484, « Aux Placeurs »,
b sii iments et, ja rd in , de 79o m a, et appartenant au citoyen Rotnildo
Méroni , a rchitecte , en faill i te ,  à Genève. H-2630-N

La propriété est bien située, dans un quartier tranquille
et np réahle. Le bâtiment , de construçiion récenle , a nn beau dégage-
ment au sud , possède le chauffage central et est bien distribué.

Assurance des bâtiments . . Fr. 52.600
Estimation officielle » 45.000

Pour renseignements , s'adresser à l'Office soussi gné. 17314
OFFICE des FAILLITES de BOUDRY.

Baux à loyer. Papeterie - Courvoisier

DEUTSCHE KIRCHE, La Chaux-de-Eonàs
Sountag den 15. November, Abends 5 Uhr

Wohlthâtigkeiis - Konzepf
zu Bunsien der Untersttîtzungskasse filr liiesige Hotleidende Familien

veranstaltet von Robert MANNS, Musikdirektor
nnter gofl. Mitwirkung Ton Frl. Frlda BREITENSTEIN (Sopran), Frl. Emilie

80HLEE (Alt), und dea Herren Ernst HARTdE (Bariton), Arnold CHO-
PARD (Cello), Fernand DROZ (Vloline), R. M. (Orgel).

-ï *XH.O <3rH.Um.-XmX VmX t
1. Einzug der Qâsteia. d. Op. Tannhâuser), Orgelv. ^H. K. M ) R. Wagner
3. Gebet. Quartett a capella' _ J . Haydn
8. Abendrusie, Trio fur Vloline, Gello und Ôrgel E. Brunner
4. Reoltatlv u. Arle (Largo) Sopransolo (Frl. Pt. Br.) G. F. Hàndel
5. Die zwel Sfirge, Baritonsolo (Hr. E. H) G. Sobirey
6. Fruhllngslled (Altsolo mit Gellobegleitung) W. Speidel

Frl. E. Sch u. Hr. A. CH.
7. Andante. Oantabile u. Rondo, A. D. Trio N» 1 J. Haydn

Trio fur Vloline. Gello n. Piano
8. Die Elire Qottes. Quartett a capella L. v. Beethoven
9. Deln Aug' verrat' es nrslr, Baritonsolo (Hr. E. H.) E. G. Hard y

10. Sel getreu bis In den Tod (Sopranoaolo mit Violonbegl.) F. Woyrscb.
(Frl. F. B. und H. F. D.)

11. Reoltatlv u. Arle, a. d. Sohôpfuug (<Vltsolo|, Frl. E. Sch. J. Haydn
12. Fantaisie sur des Moti fs et Chansons suisses F. J. Broitebach

Orgelvortrag (H. R. M.)
fjsflT EINTRITT FREI -t\m9

Oahinge gen wird die Kollakte beim Ausgange um so dringender eitipfohlen.
Gedenket der liienliren iVotleidenden ! ! 18128



rHiïlTsliç Demoiselle cherche place
UwUJlulB. pour se mettre au courant
des travaux de bureau. On n 'exige pas
de salaire pendant la crise. Correspon-
dance anglaise. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 18563, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18ô6r?

Ç p p y a n f û s r j  sommelières , caissière,
OCl I aille t», cuisiniès-es , jeunes filles
pour aider au ménage , cheriihent pla-
ces. — S'adresser Bureau de placement
rue DanissI-JeanRichard 43. 18562
flnrrinnn ÏPP Q 0n -"e»-1---»»'»* 2 bons
UviUUUItlCI D. ouvriers cordonniers.

S'adresser chez M. Emile Moujin
an ltnsn<»y (France. Dnssbsl' 18559

A lnnnn pour le 30 Avril prochain,
lOUtir un APPARTEMENT MO-

DERNE de 3 grandes pièces, alcôve,
corridor intérieur, cuisine et dépendances ,
dans une maison d'ordre et tranquille ;
prix modéré. S'adresser à M. H. Mau-
mary-Lory, rne du Soleil il. 18549
I ntfo mp nt A i°uer ae su» le •Jeau
UU gCluCUU logement bien situé , près
de la Nouvelle Post» , 8 piéces, cuisine
et dépesidances. — Ecrire sous chiffres
A. T. 18551, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18551

î,ndPTT1Pnt Bea " -°Semellt de 2 ou 3
UVgClllom. chambres à louer, pres
de la Poste. Pri x réduit jusqu 'aii 30
avril. 18557

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

A lnnnn Pour le 30 avril 1914, rue
lUUtil Fritz-Courvoisier 11, un lo-

gement de 3 piéces , cuisine et dépen-
dances , 18566

A LOUER, pour le 30 avril 1914, rue
du Progrès 11, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour tous renseignements , s'adresser
à l'Etude BERSOT , JACOT & CHEDEL,
rue Léopoid-Roliert 4. 
A lflllPP P0"r *e "-O avr -' 1915, à pro-

lUltcl ximité immédiate de la Gare
et de la Poste , beau rez de-chaussée de
3 grandes chambres , alcôve , dépendan -
ces . lessiverie , jardin , gaz. Loyer an-
nuel , fr. 660, eau comprise. — S'adr.
rsie de l;i Serr a 75, au ler étage. 18564

P h f l m h P P  A louer une belle ctinm
UllulllUl 0. bre meublée, à un ou deux
messieurs iionnêtes . travaillant dehors.
Situation et vue admirables. — S'adr.
rue des Tourelles 27, au ler étage, à
gauche. _^^
ri iamhl' û es' a louer , avec nension
VllttlUUl O bourgeoise. — S'adr. sue
de l'Indust rie 3. au ler étage. 18568

rhflttlhp fl A louer belle ci iambre
UlldlllUl D. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Chauffage
centr a l , électricité — S'adresser rue
de la Paix 107, au 2me étage , à gauche.

18570
fh a m h P Q  A louer de suite une cham-
UUttUlUI G. bre non meublée. — S'adr
rue du Progrés 95 A , au ler étage. 18565

f hnmhpp A louer une très >?rande et
UllulllUl o. jolie chambre, donnant sur
la rue Léopold-Rcbert; bien meuhlée .
2 lits et piano. 18555

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

(Wfl C'inn j  A vendre 300 ..aires .si '
'

UVslsuOlUll t souliers usages pour da-
mes et snessieurs , de toutes grandeurs

Se reco su m s» si de Mme Steblé. fri-
pière. rue du Puits 27. 18552

i VOsTsPÛ un Deaa P"''1 cuieu- "~
fl ICUU I C s'adresser chez M. Robert
Leuba, rue des Terreaux 7. 18567

tjûnrlpo jeune chien, grande taille.
ICIIUI C bon pour la garde. —

S'adresser rue du Grenier 39 D. 18583

g Derniers Avisg
Enchères publiques

D'UNJCHEVAL
Le Mercredi 11 Novembre 1914. à

11 heures du matin , il sera exnosé
en vente sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds ;

un bon cheval de travail
La vente aura lieu au comptant et

conformément à la L'i sur la pousuite
et la faillite et sera définitive.

La Ghaux-de-Fonds , le 6 Nov. 1914.
Office des Faillites : 18590

Le Prépsssé,
H-30065-G Chs henni.

+ 
AGENCÉ

185S1 de la

CROIX BLEUE
RUE OU PROGRÈS 48

D'ici à fin décembre , le Bureau est
ouvert chaque matin, de 9 à 10 h .
et les mardis , Jeudis et samedis, de 6
à 7 h. du soir. — Entre temps, prière
j e sadresser au concierge Le Comité

t»****»€€€€»6
RVIS HU_PUBUC

Contrairement au dire du Gérant lo-
cal de la Compagnie d'assurances con-
tre les accidents Wisites'thour , Je
soussigné est autorisé par la dite Com-
pagnie a annoncer à son honorable
clientèle qu 'il n'a j amais cessé d'être
reconnis comme Médecici n apte à rem-
plir lés formules «'assurances.

En cas o 'accident , s'adresser directe-
ment au soussi gné. 185S4

Or FAVRE, Pro. ao.

Hôtel
Suisse

ane. Hôtel dn GUILLAUME-TELL
•¦ NOUVEAU TENANCIER :

P.SSUMMÊKACSER

Qn Z prêterait 10 à 12.O00 fr.,
" m. dans bon commerce, contre

forts intérêts. — S'ad resser à M. Ch.-
E. GALLANDEE , notaire , Parc 13.

18594
Arrivage des

Huile de foie de morue
Marque « MEYElt »

qualité de grande renommée à la
Droguerie XesiclsAleloise

Kûhl ing & Cie
4. Hue du Premier-Mars, 4

L'Huile de foie de morue , excellent
purgatif  de sang pour enfant et adultes ,
est en snême snmns à considérer com-
me aliment. N'achetez que les bonnes

qualités. 18592

y—r~f"ll>»»flE" f -T' :-fl>»-flt-"f " f —1

Situation lucrative
à personne an courant des affaires ,
disposant de 3000 francs , sérieusement
garanti . — Genève. Case Mont Blanc
S l.'iî. H 40S51 X 18579
lZrZtZJttCt~Z Z-~mt=A.=X=3

®M if-f*̂  TP ŝ .,1EflU I u
On achèterait d'occasion bonne moto ,

monocy linur ique , avec changement de
vitesse, ou 2 ou 4 cy lindres , en bon
état. PRESSÉ. — S'adresser à Mme
Vincent. Crète , lirenets. à 18582_ K

P 'îîf t t t  fls2 ®a aer,ia,u-e à ache-
WalUlsli09> ter d'occasion des Ca-
lottes plaqsiées-r. ainsi que des
finissages» 10 '/si à 11 lignes cy-
lindres. — O (Tiers t» i -,ritos sous chiffres
G. U. 1817 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18471

ft ftnriii-hA .com Pô»e «-« raves).
OUUl ieua l ,e  qualité , à 27 ct. le
kilo, seilles de 25 kilos , franco Gare.
Choux-raves, beurrés , à fr. 1.30 la
mesure, franco à parti r de 5 mesures.

S'adresser à M. Maurice Favre.
rue Gir arder 4". Le Loole, 1860I

AnnPPnti  On désire placer un jeune
Ajj p i CULl homme, lo ans, comme
apprenti  boulanger. — S'aiiresser chez
M. Albert  Mathez. rue du Parc 104.

Ipil ll P f l l lp  ''e t0"'s nlQ raii ta.  cnes-
ucli llo UllC che place comme bonne
à tout faise soit dans un massasin ali-
mentaire , ou dans un café . — S'adres-
ser, le soir de 7 à 9 beitres cher Mme
Baud . Rue .le la Serre fil. 18508

rtn r l n m a n H o  Sommelière, Femme
UU UclllttliUB de chambre. Cuisiniè-
re , Bonne a tout faire . Domesti que. —
S'adresser au Bureau de piacement,
rue de la Serre 16. 18587

A la suite de déprédations commises dans les forêts pu-
bliques ("Etat et Communes), le soussigné rappelle aux Inté-
ressés les dispositions pénales de la" Loi forestière. Tout délin-
quant sera déféré au Juge compétent et les peines les plus
sévères seront requises. Il est rendu spécialement atrentif
qu 'il est défendu de casser ou de couper des branches aux ar-
bres, et que tout enlèvement non autorisé de bois est punissable.

Le Locle, le 7 novembre 1914.

L'Inspecteur des Forêts du Y"18 Arrondissement.

Etat-Civil da 6 Novembre 1914
PROMESSES DE MARIAGE

Grom , Jean-Georges , commis , et
Jeanneret-Grosjean , Bertha Margueri te
commis, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
1959. Klopfenstein née Mentha , Cécile-

Elise, veuve de Friedrich . Bernoise ,
née le 5 septembre 1842.
sssssssssssss«sisssssis*s»ssasMS»s*s»ssg

Parc de l'Etoile
OJt».a.r3ri«àSr"©

Dimanche après-midi. 8 nov.

Grand Tournoi
en faveur des désœuvrés de notre ville

organisé par

F. C. LOCLE - CATHOLÎG - UMI8ÎI - ETOILE
PROGRAMME :

1 '/j h» Catholic contre Union.
2 h. I.ocle » Etoile.
2 -/« h. Etoile » Cal liolic.
3 h. Union ss L,o«»Ie.
3'/, h. Etoile s» Union.
4 h. Locle » Catholic.
Entrée : Adultes , 30 et.. Enfants, 10

centimes. Entrée gratuite pour les
dames. 18561

Il sera vendu LUNTDI, sur la Place
Neuve, devatrt le Café de la Place, et
MARDI, sur la Place de l'Ouest, de-
vant le Café Waefler .de la viande d' une

JEUNE VACHE
e0it80 [. '"*S;:
18603 Se recommande.

Secrets Unirlcaigs
Exportation

Fabrican t de secrets Américains s'en-
gagerait é fourn i r  secrets Américains
de toutes grandeisrs , limés et iresn pés.
Travail soigné et prompte livraison.
S'ad . au burean de I'I MPARTIAI .. 185R0

On cherche à acheter petit domaine ,
pas très éloi gné d' une Ga're. - Adresser
offres écrites, sous chi ffres I». M. IV.
18554, au bureau de I'IMPARTIAL .

I8oo4

magasin d'Epicerie
avec logement , situé Fritz-Cnurvoi-
sier 24 , est à louer pour le i>0 avril
1915. _ S'adresser à l 'Etude Jeanne-
ret et Quartier , rue Fritz-Gourvoisier 9.

18424
¦ 
aBft On demande encore quel-

LOIM ques pratiques. 18557
Sanres-er au bureais dp I'IMPARTIAL .

m _-«,-- Je donne ues leçons
L€ÇC?8lSssi oe correspondance
commerciale alls-mand« contre leçons
françaises - Hans Hufschmid. rue
St-Pierre 10. ™&

Concerts publics
d'orgues

offerts gracieusement à la population
par M. Charles SCHNEIDER, organ»

Troisième Concert - Conférence
l.nndl 9 Novembre 1911

t\ 8'/a heures précises du soir
au TEMPLE NATIONAL

Soirée d'Art religieux
J.-S. BACH, chantre de l'Evangile

Au programme :
Prélude» de chorals ; Toccata

et Fugue en ré mineur

Les concerta populaires d'orgues
commencent à 8'/i heures précises du
soir et durent une heure. Le public est
prié de ne pas sortir du Temple pen-
dant l'exécution des morceaux et, sui-
vant l'usage, de ne pas app laudir.

Une collecte sera faite'à l'issue du
concert en faveur dea désœuvrés.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4t>

Dimanche à 3 h. et S h. du soir

CONCERT
donné par l'orchestre 18537

HT L'ONPINA
CAFÉ PRETRE

Tons les jours

C H O U CR O U T E
Tous les dimanches

Leçons de français
Mlle HUMBERT-DROZ

Institutrice
rne Nnma-Droz 59, a transféré son
domicile. 18432

6, rue Léopold-Bobert 6
On prendrait en pension 10465

ENFANTS
de n'importe, quel âge. Bons soins. —
Mme G. Favre, cLa Pervenche», Gor-
gier. Jj -47-N

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée

Pas de caoutchouc I
Pas de lavage !
Pas dé repassage !
Pas d'usnre !
Pas d'embarras !

Toujours propres , parce que la saleté
lie peut s'y attacher

Lausanne : Mlle Rom», Pépinet 1»
Bienne : M. HonHOLi-JaNNi , r. de Nidau

La Chaux-de-Fonds :

Au Bon Marché
Rue Léopold-Robert 41

MODEÏ S
TH. C.UILI.ET

Rae de la Serre 95, au 1er étage

Grand ralsal* sur toutes les FOR-
MES et FOCHMtOURS.
Transformations. Képaratlons.

Se recommande. 18147

Tourbe
A vendre 200 bauches de légère,

très sèche, à 16 fr. la bauche. lS39'i
S'adresser Chantier Rutti-Perret, rue

rne de l'H6tel-ds»-Ville 19. 

Jeune homme
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche demoiselle
pour  conversations.

Offres écrites sous chiffres n. Z .
185 M au bureau de I'IMPABTIAI,. 1854-s

mmï^m_____
Machine à écrire
d'occasion, à l'état de neuf , dernier
modèle , grande marque connue, est a
rendre à de favorables condi-
tions. Eventuellement, on accorderait
nés fsscilités de paiement. — Faire _of
f o* , ,¦rites Case postale 12QH. U___' aine t écrire

Gn demande à acheter une nonne
m&cisiae . première marque , écriture
visible , neuve ou d'occasion et en bon
éta » — Offres écrites . sous chiBreS M.
G. 18446, au bureau de -lMPAB

j
r
J4

*4
L
6

mm. - tL ^*mmm.m avec ou sans
SrOCHUreS illustrations.
livrées ramdemsmt. H "*"{actaTe\l '"*
modérés. Imprimerie Courvoisier.

I J ' ai combattu le bon combat , j'ai achev *
ma course , j 'ai gardé la fo i. S 7im.1V , 7.

Madame Alice Idler-Trechsel et ses enfants Alice et Marie,
Madame et Monsieur Henri , Perrenoud-Trechsel et leurs enfants

Madeleine et André.
Madame Marie Hsefeli-Trechsel,
Le Docteur et Madame E. Trechsel, à Genève, et les familles

Ttechsel. Studer et Gagnebin,
ont la grande douleur de faite part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de fai re en la personne de

Monsieur le Docteur Emile TRECHSEL
leur bien aimé père , beau-père, grand-père, frère et parent, que
Dieu a retiré à Lui vendredi , à 3 heures du matin) à l'âge de
67 ans. '

Le Locle, le 6 novembre 1914,
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu au LOCLE, le

Dimsuiclie 8 courant, à 1 heure de l'après-midi. — Culte
à l'Oratoire.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 5, LE LOCLE.
H ne sera pas envoyé de lettres de fai re part le présent avis

en tenant lieu, 18578 H-31402-C
____^_____________^_____^^_______ Bnwnnimr in BIIIH m ni m i MiiiiinnwMfTimwwiMiMBsMiiHiisi i i i i im~m.mm.mm,~~~*--^*-..« .̂~-.r--~-lm-r--—m~-, ||| , l"̂ .̂ .̂ !- '̂l

I

Bieu n'a po lsi t envoyé ton. Fils *
dans le monde pour juger le monde , _]mais pour tauvtr le monde. Wr-Jean III , n. S*

Les parents , amis et connaissances de m

Monsieur Franz-Antoine "PTINCK 1
Ancien Brasseur à La Ohaux-de-Fonds '

sont infonnés de son décès, survenu , à ROCHf.Fr,RT , jeu ii 5 f|courant , dans sa 79me aisn^e, a ''S quelques jouis de maladie. K
Rochefort , le 7 novembre 1914. .
' ,'ens. --plissement aura lieu Dimanche S courant , à 1 heure

après midi. • 18520 S
Domicile mortuaire : ROCHEFORT (maison Dreyer). %
Le présent avis tient lieu de lettre de faii»e part.

I
_ç- Par ocMsion . i vendr *.
•j&Ms-s-s- pour manque de fourrage ,

I W| 4 chèvres Bas: urix. — S'a-1 f \ / \  dresser a M Edouard V-fla-J l-i «s—ter, me de l'Hôtel-de-Ville
19 A. 1859!-.

Pflffl tfPP 'ran f -i's » brûlant tous com -
1 UlagCI bustibles , avendre ; tsas prir.

S'auresser rue du Progrès 57, au rs--»-
dsî-r.haussée. à droite . 18599
ï,3 nOPCnnna »lui» dimancfie soirTaJj sl ptîl DUllUB Changé un chapeau
haute forme , est priée d'en faire ie
contre échange à la Pension J. Birolo.
rue du Parc 91. 18513

Pu'app depuis lundi soir , un chien
•u6aj c courant , jaune et blanc ta-
cheté, avec collier portant le nom
«Saugy Cbavanne ss. — Adresser ren-
seignements, contre bonne récompen-
se, à M. Ch. Lutz, rue du Temple-ÀI-
lemand 101. 18545
PPPlin ven(ireci' après misli , en des-1 ci uu cendant la rue Pierre-CouIIery
et à la rue Léopold-Robert , une saco-
che contenant un trousseau de clés et
une bourse nickel. — La rapporter ,
contre récompense, rue Montbrillant
3. au 2me étage. 18546
*mmVmmmVBÊÊmVmWBmm WBBIËIImWBB3.

Faire-part deuil. SS
Les enfants Schneider, à Schangh'aï.

Georges, Julien et Marguerite, Madame
Guex-Druey, à Faoug, Monsieur Alovs
Gue-j , Mademoiselle Louise Schneider ,
à La Chaux-ue-Fonds , Monsieur et
Madame Charles Schneider. Monsieur
et Madame James Schneider et leurs
enfants , Monsieur et Madame Edouard
Schneider et leurs enfants , à Yverdon ,
Madame et Monsieur Victor Brunner ,
à Neuchatel . Monsieur et Madame
Louis Schneider , à Londres, et les fa-
milles alliées ont la douleur de faire
part à leura amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viessnent de
faire par ie slécés de leur chère mère ,
fille, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Louise SCHNEIDER-GUEX
que Pieu a reprise à Lui , dans sa 35me
année , à Schang liaï (Chine), après une
longue et pénible maladie, et de

Monsieur Georges SCHNEI DER-GUEX
leur cher père, beau-fils , frère , beau-
frè re, oncle et paient , que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 40me année, à
Scbanghaï (Cuine), le 35 septembre,
après 20 jours de maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 7 novem bre 1914.
Le présent avisa tient lieu de

lett re de l'aire-part.

Repose en paix , mère chérie ,Ta pénible cari ière est f inie,Ton courage a été fructueux ;
Tu as suivi toujours le bon cheminEt vécu en paix avec Ion prochain.

Monsieur et Madame Eugène Jacot-
Klopfesistein et leurs enfants . Madame
Rose Hunsperger-Klopfenstein et son
fils Roger, Monsieur et Madame Fritz
Klopfenstein et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jean Klopfenstein et leurs
enfants , Madame et Monsieur Heinrioh
Meitzner-Klopfenstein et leurs enfants ,à Leipzig, Messieurs Charles et René'
Bourquin, ainsi que les familles al-
liées, font part , à leurs amis, et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personsse de
leur chère mère, belle-mère, grand' mè-
re et parente.

Madame Cécile KLOPFENSTEI N
née MENTHA.

gué Dieu a rappelée à Lui vendredi ,
a l'âge de Ti ans, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1914.
L'enterrement aura lieu , SANS SUI-

TE, dimanche 8 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 17.

Une urne fun éraire sei-a déposée de-
vant la maison mortuais-e.

Le présent avis tient lieu de lettrede faire part. 18514

fînidîniÔPO est demandée pour le 15UllisMlllUie novembre. — S'adresser
de 1 à 3 heures anrès-midi. rue de la
Promenad e d. au 1er étage. 1H604

A lnuon P°-ir -e 31 octoore 1915,¦UUB- me Numa-Droz 71, beau
2me étage de 6 chambres, cuisine, cor-
ridor, chambre de bains, chambre de
bonne, balcon. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 18588
Appartement , ^^"à g
ces et masrasln. bien situé dans mai-
son d'ordre , à l'angle de deux rues.
Pour le 30 avril 1915, un pisrnon de
2 piéces , cuisine et dépendances et une
fietite maiHon à l'usage d'atelier, avec
ogement. — S'adresser à M. Eug.

Butlat, rue Numa-Droz 84. - . 185H8
OAno .çnl A louer ae suite, rue uuùUUsY OUI. Nord 61, le sous-sol venl de
1 pièce et dépendances. —S'adresser a
l'Etude Jeanneret si Quartier , rue Fritz-
Courvoisier 9. 181573

Jaquet-Droz 56. Ll\TkteTà
pièces et dépendances. — S'ad resser à
l'Etud e Jeanneret 4 Quartier , rue Fritz-
Courvoisier 9. 1S574K¥iiis iliSS
30 avril 1915, à l'usage d'atelier ou bu-
reaux et ménage. — S'adresser rue du
Parc 12, à la Fabrique Nationale sie
Sniraux. H-22597-G ISS7?,

A lflllPP ¦ 8UI »e ou époque à con-IUUC1 , venir, un beau âme étage,
d'une grande chambre et un cabinet ,
ainsi qu 'un rez-de-chaussée de deux
pièces avec toutes les dépendances , y
compris lessiverie et cour, -r- S'adr.
rue du Rocher 20, au Sme étage, à
droite. 185Q5
I n ri o. m ont A louer de suite ou nlus
UUgUlUGlll. tard , logement 3 pièces
belles dé pendances , électricité et gaz.
— S'adresser Rue du Doubs 159. au
1er étage. . 18585

À lfllIPP de *ulta ou éP°-lue à oonve-sn\ lUUGi j nin> logements modernes.
Itue du Nord 66. Rez- de-chaussée,

1 pièce, cuisine et dépendances. .Prix ,
fi». 26.50 par mois.

IVprd 61. Premier. 2 pièces , cuisine
et dépendances. Fr. 33 par mois.

Itue du Locle 20. Rez-de-chaussée.
3 pièces , cuisine et dépendances. Prix,
fr. 54 rr.'0 par mois.

Locle 20. Troisième, 3 pièces, cui-
sine et dépendanc, fr. 54.20 p' mois.
S'adresser à M. A , NoUaris, rue

d» IVoi d 68. H-92602-C ' 18577
P.hamhpa Petite chambre non meu-sJUaillUi C. blée, est à louer de suite
i une dame d'un certain âge. 18597

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MiQmhpoo A loueî im chambresUllalUUI Go. non meublées, Indé-
pendantes , chauffage central, électricité.
— S'adresser chez Mme Veuve Breit-
llng, Montbrillant 3. 18571
OÎTciemaiiile à achete r d '__ _ l_^
fousneau en catelles ou fer , pour cor-
ridor. — S'adresser chez M. Perrin-
Brnnner , rue Léopold-Robert 55. 18177

On demande i acheter ^1K
pont , en très bon état. -~ S'adresser
chez M. Arthur Froidevaux , rue de
l'Industrie 26. 18600

A ÏÏOnH pp après 8 moi^drusage| uu
? CUUl G, beau et bon lit complet

(fr 6b), 1 buffet à fronton (fr. 28), un
lavabo avec 4 tiroirs (fr. 30), belles ta-
bles de chambre (fr. 14),,chaises (fr. 3),
commode , armoire à glace , secrétaire,
divans, glaces, tableaux , etc. ; le tout
cédés à très bas prix. — S'adresser
t Aux Véritables Occasions», rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, jolie chambre à
louer. 18596
ÎnttMaanv Toujours acheteur

UUUVaUA de futaiJles en tous
izenres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

Grand arrivage de 18548

Bois de découpages
au Magasin Et. Haldimann, Rue de la Serre 79.

sKrl« Bai (al* f i ï tm .  sfs&ffj wfl m sBar ' wi AE ï»u rti n —mm f r̂ nM ssfl M R M aYmAa mBLam» Bà tH \Sm m \Sa B\ la M Jl || m| aEBmmA Ra - r sSawv. M wsl KH m» m»——m tu m matsTmi 61 H H ts m f a  S ~9BW I W I

J'avise mon honorable clientèle et le public en général de la réouverture
de mon magasin

Rue Léopold-Robert lOO
SainaecU 7 KToveimtore 1855

Grand assortiment de FRUITS et LE.&UMSS
et, -spriat trsàss ï»sé<-a.xrsvits3

BEAU CHOIX DE CONSERVEES
BALESTRA * * «fr P^SMEURS

ARMÉE 00 SÂLUT s^̂
Le Colonel PEYRON, assisté du Major Spennel , don-

nera une série de Réunions, à partir du Dimanche
8 Novembre. H-22S98-C

Dimanche matin , à 9 */s ---•> Réunion de sanctification , et,
jours de la semaine, à 3 h. après midi et à 8 h. du soir ,
Réunions publiques- 18389

Bgr INVITATION CORDIALE A TOUS jt»g


