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Le coup de théâtre
Chacun en parle, lord Kitchnér, ministre 

anglais de la guerre l’aurait annoncé comme 
prochain. Un aviateur français a jeté, l’au
tre jour, du haut des airs, un manifeste sur 
Ha vil.le de Bruxelles, prédisant sous peu 
ïa délivrance. Joffre abandonne des places 
fortes et cède du terrain, comme s’il vou
lait attirer les Allemands 3je plus en avant 
possible en France. Le monde officiel fran
çais reste optimiste malgré toutes ces recu
lades. D ’autres indices encore laissent sup
poser dans un temps rapproché une inter
vention imprévue.

Y a-t-il vraiment quelque chose sous ro- 
fche?. N'est-ce que du bluff? Est-ce un 
moyen de soutenir l’opinion publique ei\ 
[la nourrissant d ’illusions? Je ne me charge 
pas de l'expliquer. Il circule tellement de 
p'ruits fantastiques, l’imagination populaire 
jein invente un si grand nombre auxquels el- 
jle accroche ses espérance^ qu’il ne faut ad
mettre comme vraies que; Tes nouvelles con- 
fiimées et reconfirmées.

Lies gens qui viennent de’ Paris' prêtent 
dent que le coup de ,chien sera la poudre 
& Turpin qui est épatante. Des expériences 
auraient été faites sur 3000 moutons avec 
des. obus chargés de cette poudre; les mou
tons; ont tous crevé comme de simples piou- 
pious. Mais, par humanité, le gouvernement 
français hésite à s’en servir. Il est bien bon 
Se gouvernement, mais, il se pourrait plutôt 
que cette poudre à Turpin ne; soit que de 
la poudre ie  perlinpinpin.

Quelqu’un de retour d’Angleterre, ces' 
jours, après un voyage difficile, rapporte cer
tains. faits] qui, s’ils sont vrais, laisseraient 
prévoir que le coup de théâtre serait die toute 
autre nature. E t  vraiment cela paraît telle
ment plausible, tellement Üiogique, cela ex
plique tellement de) chbsies peu claires, 
qu'on est tenté d’en admettre la véracité. 
jOn est même étonné de ne pas y avoir peni- 
gë plus tôt. Seulement, nous dit-on, il ne faut 
pas parler, pour en réserver toute la sur
prise aux Allemands quand le moment sera' 
venu. Je veux bien, non pas tant par crain
te de divulguer un secret, que par crainte 
plutôt de passer pour un jobard, si l’affaire 
ne se réalise pas. Car, après tout, il se pour
rait qu’il ne se produise aucun coup de 
théâtre. Ce bruit n ’aura peut-être comme 
jeffet que de nous occuper pendant quel
ques jours et de nous aider à supporter 1’at- 
ltiente et à patientejr. Cfest toujours quel- 
ique chose à ce moment-ci.

f i  NAINE.

La nation française en armes se lève
De l’«Humanité»:
Si le kaiser croit que la France est vain

cue parce que ses armées sont sous les murs 
de Paris, il se trompe, et de beaucoup.

Jamais peut-être les Français n’ont été si 
.unis par une pensée commune de défense 
nationale et jamais sûrement il n’y. a eu un 
tel désir de vaincre dans le peuple.

Et «la capitale investie», «la capitale assié
gée», «la capitale prise», ne les émeut et ne 
les inquète pas.

Les armées sont intactes, nos troupes sont 
aguerries et la confiance règne complète
ment dans leurs rangs.

Quand, à la voix des commissaires à la 
nation, la masse laborieuse du pays se lè
vera, enthousiaste et résolue, décidée à faire 
son devoir jusqu’au bout, l’ampereur de la 
«plus grande Allemagne» comprendra qu’on 
ne bat pas la France aussi facilement qu’il 
le croit.

Nous sommes peut-être d’un caractère lé
ger. primesautier à l’excès, quelque peu ver
satile et aussi prêt à l’emballement que su
jet au découragement.
. Ce sont là des défauts de race qu’il est 
mutile de vouloir cacher ou nier.

Mais que de qualités éclatantes et géné
reuses !

Que de ressorti de générosité 1 de nobles
se! d ’impétuosité et de grandeur de carac
tère I

Et comment un peuple, dont 1 Histoire n ’est 
qu’une glorieuse et sublime épopée, pour
rait-il s’affecter et se décourager parce que 
son armée aurait éprouvé quelques revers 
et se serait vue dans l’obligation de se re
plier !

Surtout que la guerre à  laquelle il s'est 
vu acculer est pour lui une guerre dé libéra
tion et d’indépendance. '

Ce n ’est pas contre la classe ouvrière et 
paysanne allemande que nous bataillons; ce

n'est pas contre les mineurs de la Westpha- 
lie et les paysans de la Silésie; ce n’est pas 
contre les démocrates bavarois ou contre 
les ouvriers socialistes et syndiqués de Ber
lin que nous allons sur les champs de batail
le faire le coup de feu.

Ceux contre lesquels nous nous dressons, 
fougueusement passionnés et ardemment 
résolus, mais nous les avons connus jadis, 
chez nous, quand un homme de génie mili
taire voulait asservir l'Europe entière à son 
esprit de domination.

Ce sont les militaires de métier et de car
rière assoiffés de conquêtes et de succès, qui 
ne sacrifient qu’à la force brutale et ne pen
sent qu’à l’honorer.

Et si nous avons l’horrible spectacle de 
la fleur des nations fauchée par la mitraille, 
de milliers et de dizaines de mille de jeunes 
gens pleins de santé et de vie couchés sur les 
champs de bataille, c’est à Guillaume II, à 
son fils et à son entourage militaire que nous 
le devons.

Aussi, est-ce avec une allégresse joyeuse, 
certains du succès final, remplis d’une con
fiance débordante en eux-mêmes, que les fils 
de France vont au feu. Et combien cette ad
mirable tranquillité donnée par la certitude 
du devoir accompli diffère avec la froide 
résignation de ceux que l’impérialisme alle
mand a lancés dans la fournaise, et cela 
pour sa plus grande gloire.

Prenez Paris si vous le pouvez, grand hom
me couronné 1 Essayez de fouler sous les 
sabots de vous chevaux l’asphalte de nos 
boulevards, hobereaux prussiens I Tentez de 
régner en maîtres dans notre vieille Ile de 
France, traîneurs de sabre de carrière et de 
métier 1 Peu nous importe!

Votre victoire ne sera que passagère et 
d ’un jour.

Pour défendre la France républicaine, la 
nation en armes va se lever, vous battre et 
de son territoire vous chasser!

COMPERE-MOREU.

Individu et collectivité
Il y a dans la guerre actuelle deux phéno

mènes qui ne manquent pas d’intérêt pour 
ceux que préoccupent les questions sociales.

Le premier de ces phénomènes ce fut la 
possibilité de la guerre en Europe, le second 
le ijnouvement et l ’action de masses d’hom
mes énormes.

Beaucoup parmi nous ne croyaient plus 
à la possibilité d’une guerre en Europe. 
Cela paraissait en contradiction trop fla
grante avec les intérêts et les sentiments 
des masses populaires. Comment expliquer 
que la gueuse est là maintenant, s’abreu
vant du sang des meilleurs enfants de l’Eu
rope? Une poudre d’or épandue dans l’at
mosphère en ces merveilleux jours d ’été 
semble enchâsser toutes les beautés de 
la nature et nous convier à une voluptueu
se confiance en la vie. Comment se fait-il 
qu’alors on se tue; comment se fait-il que 
les meilleures pages de Maupassant et les 
meilleures toiles de Veretchaguine sem
blent faites à l’eau de rose au côté des in
dicibles boucheries, des honteux égorge- 
ments, des crapuleux massacres de l’Est 
et de l’Ouest?

Voyez donc, la lune fe lève à’ l’horizort 
On dirait un grand œil lumineux qui regarde 
notre monde. E t tandis que tranquille elle 
monte et nous berce çn une sorte de lan
gueur caressante, tout à coup éclatent des 
obus, pétaradent les fusils, crachent les 
mitrailleuses, et des cris, oh! mon Dieu, des 
cris d ’hommes, de jeunes hommes, forts, vi
goureux, plein d ’une vie physique exubé
rante, et qui maintenant geignent, râlent, hur
lent de douleur, lancent des imprécations, 
appellent leur mère, mordent le sol de dou
leur. Toutes ces plaintes montent, grandis
sent, étouffent le bruit de la mitraille; on 
dirait que c’est la terre elle-même qui, bles
sée au sein, exhale un cri qui monte jus
qu’aux étoiles et s’étend jusqu’à l’inifini 'de 
l’horizon.

Comment cela est-il possible alors que pas 
une de ces victimes n’a voulu, n’a désiré, 
n ’a souhaité, n ’a apRelé ces lugubres mê
lées?

Voilà le mystère. Dés millions sont là' qui 
se battent avec un acharnement animjal et 
pas tin n ji voulu la guerre.

C’est donc que leur volonté fut escamotée 
ou qu’elle fut étouffée, N.on. c'est tous les 
deux à la fois: on a tué l'individu quand 
il a essayé de Sé manifester, on l'a empê
ché d'éclore quand il semblait vouloir naî
tre.

De monde KoUrgéois n’a pas Besoin d’in

dividualités, il lui suffit d’avoir des ouvriers, 
des fonctionnaires, des machines. Toutes ses 
précautions politiques, toutes ses dispositions 
dans le domaine du travail ont tendu à 
restreindre l’individu. La vie militaire a con
tinué à effacer le caractère, à diminuer la 
personnalité. L'école, elle aussi, plus préoc- 
cijjîée de conaissances positives que d éduca
tion de l'individu a forgé des cerveaux d'au
tomates, a  préparé, des passifs plutôt que 
des volontaires.

La véritable démocratie, soit le règne ef
fectif de tout le peuple, n’a jamais existé 
encore et l’ère de la bourgeoisie l’a compro
mise au lieu de la favoriser.

L'individu a hérité des siècles passés la 
tendance à recevoir des ordres émanant 
d'un pouvoir supérieur et auxquels il doit 
se soumettre sans autre. Il ne s’est pas af
franchi.

Tous ces millions d'Allemands, de Fran
çais, de Russes qui périssent ou qui tuent 
ont marché parce qu’un ordre est venu, 
sans savoir pourquoi, sans qu’ils aient été 
à même de se prononcer, sans avoir pu en 
présumer les conséquences. Ni les uns, ni 
les autres ne sont souverains, pas plus en 
république qu'en monarchie. Leur volonté 
.ne va pas jusqu’au pouvoir quand ils en ont 
et beaucoup, le grand nombre même n ’en 
a point.

La vie collective de la nation a donc quel
que chose de faux, et de souverainement 
odieux, puisqu’elle substitue à la volonté des 
masses pacifiques celles de quelques indivi
dus belliqueux.

Comment se fait-il que la vie politique 
permette cette substitution néfaste, ne serait- 
ce point parce que la société économique
ment est elle-même ainsi faite. Aux intérêts 
légitimes du peuple entier on a substitué les 
intérêts de quelques privilégiés.
- Vivant dans une telle atmosphère de dé
pendance économique, et politique, l'homme 
du commun peuple — qu'on me pardonne 
cette image que je n'emploie que pour me 
conformer à une convention de langage — 
n'a pas appris à vouloir.

La vie collective semble avoir été pour lui 
la cause du mal.

Si nous examinons le deuxième phénomè
ne, nous constaterons la puissance de l'ac
tion collective. C’est ce que nous ferons dans 
un prochain article et dans un troisième nous 
chercherons s’il y a une solution qui per
mette de sauvegarder l’individu tout en met
tant à profit la valeur de l ’action collective.

E.P. G.

Poste de campagne
Une statistique sur la poste de campagne 

a été faite. On a compté, le 27 août, les 
envois «expédiés par»» les troupes et, le 28 
août, ceux «distribués aux» troupes. L'e pre
mier comptage accuse un chiffre de 132 
mille 905 lettres: et Cartes et 57081 paquets ; 
le second (distribution à la troupe) 91285 
lettres et cartes, 18024 journaux, 87782 pa
quets et 3652 mandats de poste. Le trafic 
journalier de la poste de Campagne atteint 
le chiffre global de 391500 envois. En te
nant compte de!? journées à faible trafic 
(mobilisation, dimanche), on peut estimer 
à plus de 8 millions le nombre des envois 
transportés par la poste de campagne de
puis _ la mobilisation jusqu’à fin août. Les 
envois retardés ou qui n’ont pu atteindre 
le destinataire ne représentent qu’un pour 
cent infiniment petit de ce chiffre énorme.

Quant aux retards et aux erreurs d'ache
minement, ils sont imputables, en majeure 
partie, à l'adresse incorrecte ou insuffisante 
des envois.

Les. militaires qui sont tranférés d'un 
corps; de troupes à un autre omettent sou
vent de communiquer leur nouvelle incor
poration à leur famille et à la poste de cam
pagne. Dans la vie civile, ils ne manque
raient pas d ’annoncer un changement d’a
dresse à la poste et à leürs correspondants. 
Exemples;: Un Cycliste de la 7e compagnie 
de cycliste est détaché après la mobilisa- 
tl.®.n> a ïa brigade de Cavalerie 2; un fu
silier de la 3me division, entré au dépôt 
de troupes, est, de là, transféré dans ufl 
bataillon de la Ire division; un pionnier 
iignaleur est attribué à' une Compagnie de 
pionnier s-té légraph’is tes. Si Ses hommes né
gligent de communiquer ganS retard leur, 
nouvelle incorporation à’ leurs correspond 
dants, à leur famille et à la poste de cam
pagne, les envois, ne pourront les atteindre 
qu’aprèg de. longues et difficiles recherches 
Four; lel Communications de cette pâturé 
deftuïééS à la poste de campagne, il est 
ïfimiS aux troupeg l&Bë 6artg-avi§ ad Ùod.

Beaucoup de militaires oïïï interprété 
l ’ordre du commandant de l’armée intei^ 
disant l’indication du lieu de cantonnement 
dans la correspondance en ce senjs que l’in
corporation aussi devait être gardée secrète.: 
L’erreur est évidente, l’interdiction ne vi-: 
Sant que le «lieu» de stationnement. Pour; 
faire parvenir rapidement les envois à des;-: 
tination, la poste de Campagne a besoin 
précisément de «l’indication exacte de l’in-: 
corporation du destinataire».

Malgré la distribution gratuité de petitl 
sacs à linge par la Société des femmes suis
ses, ces sacs restent encore la petite minp-i 
rité jies emballages, adoptés; on utilise en
core trop Souvent de mauvais papier. I | 
serait facile à chaque famille de confection* 
ner elle-même un pe'tit jsati à' linge. VoiçJ 
quelques indications utjilies à 'cet effet :

On prend une pièce de toile à voile ou Sé 
iÇOutil solide, que l’on coupe et coût en for.-i 
me de serviette. La partie supérieure re-f 
pliée est pourvue d ’un œillet. Comme a<ÿ 
oessoires, une ficelle Solidie et un carton* 
adresse rectangulaire pe'rcé aussi d’œ ille t 
aux quatre coins. Le sac est ficelé en croix, 
la ficelle- passant par l ’œiÇlet du sac et les 
œillets du carton. Celui-ci porte d’un côté 
l ’adresse militaire du destinataire, dé l’au* 
tne côté, son adresse civile. A1 peU de frais, 
on Se procure ainsi un; emballage léger, so< 
lide. et présentant la plus grande sécurité 
pour, l ’expédition. La Société de§ femme! 
suisses possède un modèle de ce. sac à ling£< 

Il Serait à désirer que l’industrie S’occupe! 
de la confection en maSSe de ces sacs, cafl 
ceux mis en vente jusqu’ici ne sont pas pra* 
tiques; ils sont munis d ’une adresse volant^ 
qui trop souvent se déchiré et se. perd; en 
outre, ils. sont généralement trop. ch'er.:

Les opérations de guerre
Du Journrik de, Genève, lieutenant-Êolonfel

Fevler:
En occidént

Ltëf nouvelles des opérations eiï Franfcfi 
Sont devenues rares eft fragmentaires. Lfeg 
dernières, à l’heure actueÜle, sont de sourcjel 
allemande. Elles Signalent l’abandon dé'l^J 
Peconde ligne de résistance française, cellfci 
oeS camps retranchés de ReimS-Laon-la>
F.ère. .Une dépêche italienne, ajout® qu’A  ̂
mieng a, été également occupé pair ies Al* 
temands'. Amiens, soit la ligne de la Somme* 
figure le prolongement de cfette secondé 
ligne de résistance, à l’ouest de l’Oise. Ain« 
Si Se dessinerait la retraite esquissée déjÿ 
par .le® mouvements, d ’armée antérieurs, cef 
armées démasquant le front nord gu camp 
retranché de Paris, et allant border, à 'l ’est.' 
la .ligne de la Marne.

IJi faut y regarder de plus près, Car oS 
ne. peut Se baser actuellement, que sur dé 
rares précisions, accompagnées de quelk 
ques indices incertains.

Del précisions sont lel Suivantes, sera* 
blé-t-il:

Les Français' tiennent sanjs Changement' 
lie front Belfort-Verdun; 

ilS occupent le camp retranché de Paris? 
après les combats de l’Oise, devant l'an 

lé; enveloppante allemande, partie de leur® 
troupes, se sont repliées vers, le sud-ouest* 

ils ont abandonné leur; Seconde l ig n e ra
défense du nord ; ..................

iJK ont retiré, après la seconde offensive 
de Maute-Alsace, la- majeure partie des 
corpg d armée qui l’appuyaient et on né 
le® a vu réapparaître nulle part.

Cette situation serait fort singulière si 
Ion s en tenait à ces précisions; elle lais< 
Serait un immense vide entre Verdun et là 
région de Paris. Ceci est tout à fait imposé 
Sible; ce serait inviter naïvement l’adversai* 
re à couper, l’armée française en deux et à 
faire tomber la ligne de la Haute-Meuse, 

Donc, cet intervalle est rempli. Il doit y 
avoir au moins des corps d'observation en-; 
tre Verdun et Châlons, c’est-à-dire entre la 
Haute-Meuse et 1a Haute-Marne, et l'oc* 
cident de Paris, ne peut pas ne pas être cou
vert- c  est dons la ligne de la Marne occui 
péc.

Quelles troupes sont sur ces différents 
points; les; troupes, retirées de la Haute- 
AlSace? Entre Verdun et Châlons, c’est 
improbable, Deur transport aurait dû être 
effectué SUr des. lignes de chfcmin de feç 
parallèles au front de 'combat, croisant pat 
conséquent les lignes perpendiculaires à ces 
iront, à un moment où elles sont absorbée! 
par, les ravitaillements, et les évacuations.- 
Sont-elles sux le front de la Marne? C’est 
improbable aussi. Il y  aurait eu complu 
Ëation dë mançÊUv2Êi D'une paît, ses t£<aj«
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pe's rfUratent dû, depuis. îetri; rayon 3e d é 
barquement, se dép loyer Sur le front, pen
dant que l’armée française de Belgique, dé
veloppée au nord de Paris, aurait dû Se 
ployer pour former l’armée du £am p letrafi- 
cBé. 1 1 '

On est ainsi amené à envisagé? Ta m a'; 
nœuvre suivante: les troupes de la Hautç- 
Alsace ont été ramenées à Paris pour for
m er l’armée du camp retranché.

HeS corps d ’entre Meuse ?t Marne appar
tiennent, probablement, au groupement ori-: 
ginaire de Lorraine. Enfin les. troupes franf- 
çai£es de Belgique démasquent l’armée de 
Paris, partiellement à l’ouest de l’Oise, en ' 
m ajeure partie Sur la Marne.

Quant à l’abandon sans combat des campS 
retranchés de la deuxième ligne, d ’une part 
lelle cadre avec le caractère général extrê
mement impressionnant de cette campagne,

aui .est toute d ’action et de mouvement; 
’autre part, elle répondrait avec logique 
à  ce qui paraît l’intention du Haut comman

dement ae ne pas disséminer, les efforts, 
d ’éviter les affaires de détail, et de conser
ver groupée dans; ses mains, lia force com
bative, maxima, pour s ’opposer à' la nou
velle attaque allemande qui, Selon toute 
vraisemblance, se déclanchera, comme sur 
îa  Meuse, avec le maximum de violence poS- 
gible.

Hâtons-nous d ’ajouter que de tout cet ex
posé, cette dernière affirmation est la seule 
qu’il faille considérer comme tout à fait sûre, 
parce qu’elle est dans la logique absolue du 
plan de campagne allemand. Le reste est for
mulé sous réserve, comme toutes les suppo
sitions auxquelles contraignent les énigmes 
des informations télégraphiques. F. F/.

P.-S. — Une dépêche de Paris dit que l’ar
mée allemande paraît négliger Paris. Des 
troupes, dans lesquelles cette dépêche sem
ble voir l’aile droite allemande, ont atteint 
La. Eerté sous Jouarre, à l ’est de Mèaux. 
aU confluent de 1a Marne et du Petit-Morin. 
La gauche descendrait à l'ouest de l’Argon- 
ne, dont la forêt s’allonge entre l’Aire et 
l’Aisne, au sud de leur confluent.

De ces nouveaux renseignements, il ressor
tirait que l’armée * Uemande va poursuivrai 
sur la Marne, sa première manœuvre, l’en
veloppement de 1 aile gauche française, qui 
s’était dégagée à  La Fère. L ’arc de cercle 
français se ploierait de nouveau. Il figure
rait même une équerre, les fronts Belfort- 
Verdun et Verdun-Meaux, formant à peu 
près l’angle droit. On est fondé à croirai 
qu’un nouvel engagement général ne saurait 
plus beaucoup tarder.

ARMEES FRANCO-ALLEMANDES
Nous publions tei-après le ‘résumé des com

muniqué? officiels français qui nous pa
raissent refléter assez exactement la; situa
tion des; forgea en présence.

PARIS, 5 (Communiqué officiel). — ’Kr- 
mée de Paris;: Les mouvements des armées 
opposées se Sont poursuivis sans qu’aucune 
tentative n ’ait été faite aujourd’hui par 
l ’ennemi contre nos diverses position|s. Lpis 
avions allemands, se Sont comme hier; abs
tenus de survoler. Paris.

BORDEAUX, 5 (Haval). — Communi
qué du bureau de la presse du ministère die 
Ja guerre. — A1 notre aile gauche, l’ennemi 
paraît négliger Paris, pour poursuivre sa 
tentative de mouvement débordant. Il a 
atteint la Ferté-Sous-Jouarre ; il a dépassé 
Reims et il descend à l’oueist de l’Argonne. 
Cette manœuvre, n ’a  pas non plus atteinit son 
but, de même que les jours précédents.

A notre droite, en Lorraine et dans’ le§ 
Vosges, les combats continuent pied à pied 
avec des alternatives diverses.

Maubeuge qui a été violemment bombai:-' 
dée résiste vigoureusement.
Uno bataille paraît imminente près de Paris

PARIS, 7. — Une partie de l’armée al
lemande a pris position sur la Marne, près;

de MeauS, S uïïe ving'taiffiê de Jciiomètr^g 
de Paris.

Les troupes française? préposées à" la dé
fense de la capitale sont parties à leur; renl- 
igontre avec de? forces considérables.;

JJq engagement paraît imminent.
FRONT GERMANO-RUSSE

La bataille d’Ortelsburfi
La légation de Russie à Berne télégra

phie:
Sur la base d ’une communication officielle 

la légation de Russie est à même d ’opposer 
lun démenti formel aux nouvelles répandues 
par l’état-major allemand sur une prétendue 
catastrophe qui se serait produite à la suite 
des combats près d ’Ortelsbug; Le nombre 
des prisonniers et l ’importance statégique 
de cet événement ont été exagérés de toute 
proportion.

FRONT AUSTRO-RUSSE
La prise de Lemberg. Les prisonniers 

autrichiens
PETRAGRAD, 6. — L’armée' autricEien- 

në, battue à Lemberg, dépassait 200,000 
hommes. Elles comprenait les meilfeureg 
usités.

PETROGRAD, 6. — Les priSoffniérl atç- 
trifihienê arrivés, à Homel confirment qu i 
l’armée autrichienne manque de subsistan
ces. Les soldats n ’avaient pas: mangé depuis 
trois jours.

Lie général RuSki, le vainqueur de Le!m- 
be.rg, es;t âgé de soixante ans. Il se distin
gua au courf de la guerre russo-turque et 
lit partie de l’état-major de la deuxième a r
mée de la MandcHourie pendant la guerrjè 
ruSso-japonaise.

PETROGRAD, 5. — (Officiel). — D’an 
près les dernières communications, les com- 
baüs livrés le. 2 septembre ont tourné à notre 
avantage..

Pour opposer une résistance aux inten
tions des Autrichiens, les Russes ont opé
ré une attaque vigoureuse qui a abouti. 
L ’ennemi s ’est retiré précipitamment: Nos. 
trophées sont un drapeau, des mitrailfeuSeS 
et beaucoup de prisonniers.

Les projets russes
On considère la bataille de Lemberg, ga

gnée par les Russes sur les Autrichiens 
cotnlme jusqu’ici la plus grande et la plus 
importante par les résultats de la guerre 
actuelle.

L ’attaché militaire de l’ambassade russe 
à Rome, le colonel Enckel, a  dit à un jour
naliste italien: «Nous pouvons être heu
reux de cette victoire car elle nous assure la 
possession de la ligne du Dniester avec ses 
fortifications. On peut dire que nous avons 
abattu le principal obstacle qui s’opposait à 
notre marche en avant en Galicie, où notre, 
armée pourra agir désormais avec une gran
de liberté de mouvements.

— Contre Vienne, ou contre Budapest?
— Je ne le sais pas qu’en ni l ’une ni l’au* 

tre de ces capitales soit notre objectif que 
du reste j ’ignore. Certes nous avons main
tenant une autre préoccupation que de bat
tre l ’armée autrichienne, c’est de coopérer, 
avec nos autres armées pour battre les Al
lemands.

— Est-ce que d ’autres corps d ’armées vont 
entrer en ligne?

— Nous verrons! nous verrons! nous som
mes à peine au commencement, a répondu 
le colonel Enckel.

EN AUTRICHE
Les Autrichiens renoncent 

à toute offensive contre les Serbes
Nisch, 3 septembre.

Depuis plusieurs jours, le territoire serbe 
est complètement évacué par les Autrichiens: 
leurs troupes ayant eu, suivant les derniers 
renseignements, plus du 40,000 hommes hors 
de combat, dans la seule bataille au nord-
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La neige sur les pas
PAR

M .  H e n r y  B o r d e a u x

(  Suite)

Chère vieille mère, sérieuse et pieuse, 
vaincue et effacée, trop détachée de la 
vie, qui portait sur les traits une austéri
té adoucie et comme ciselée par la souf
france, trop sainte femme qui, pour avoir 
eu !a force — ou la faiblesse — du pardon 
systématique, l’engageait à la clémence, ou
bliait pour La pitié 1 orgueil du nom, l’hon
neur du foyer, la blessure saignante de son 
fils, comme si elle n ’ajoutait pas à la faute 
de Thérèse la comparaison de sa douleur im
maculée...

Marc Romenay, livré aux souvenirs, im
mobile dans le coin du compartiment, se
coua sa torpeur. Le froid de la nuit pénétrai1' 
par la portière demeurée ouverte. Il ne la 
ferma pas tant il avait besoin de respirer, 
mais il déplia ses couvertures. Des bouquets 
d ’arbres, çà et là, noircissaient l’ombre uni
forme. E t la lumière vivante et brisée des 
étoiles palpitait sur tout le ciel où le cou
chant ne laissait plus de traces, où l’aube 
ne s annonçait pas. C’était le court répit 
dont profitent les nuits d ’été, resserrées en
tre les crépuscules et les aurores, pour s’é

panouir comme de mystérieuses fleurs invi
sibles.

Un an auparavant, d ’un banc de Riffel- 
alp, «elle» lui avait désigné par leurs noms 
quelques-unes de ces constellations dont il 
se détourna bientôt avec indifférence, après 
avoir involontairement cherché le Cygne 
qu’elle préférait. Elle? Il fut presque étonné 
de la revoir dans sa pensée. Ne venait-il 
p js  de récapituler toute la part de vie où 
elle ne figurait pas? Mais ce passé même, 
il ri." l’avait exploré que pour aller de plus 
le in à sa rencontre, comme on cherche une 
présence au bout d ’une avenue.

Pourquoi l’avait-il choisie, quand sa for
tune, iprès le décès inopiné de son père, sa 
valeur professionnelle, un agrément extérieur, 
dont il lue pouvait guère douter et jusqu’à cet 
air dédaigneux qu’il avait gardé d ’une pre
mière désillusion, attiraient vers lui les fem
mes et l’autorisaient au mariage le plus am
bitieux? Comme ces inquiets qui ne savent 
ni donner, ni recevoir le bonheur et qui ré
pandent autour d ’eux leur trouble éternel, 
il attirait les sympathies et n ’y croyait pas, 
il recherchait le monde et le détestait, il 
méprisait la flatterie dont l’absence lui man
quait. Le secret désir d ’un foyer calme le 
tourmentait, comme on imagine un havre 
sûr quand la traversée est longue et orageu
se, mais nulle part, autour de lui ,il n’en 
voyait une image enviable. Et, par surcroît, il 
doutait de s’y plaire.

Comment confier l’ordre et la paix de sa 
maison à l’une ou l’autre de ces jeunes filles 
dont les yeux n ’ont point de nouveauté et 
dent les allures rivalisent de hardiesse avec 
celles des femmes les plus libres? Sans dou
te il arrive que leur ingénuité persiste sous

Ouest de la Serbie, sont impuissantes main
tenant <à entreprendre aucune offensive et 
se bornent à assurer, la protection de la 
frontière de Bosnie.

L es v ic to ires s e rb e s
LONDRES, 5 (HavaS). — On annonce 

que p’est quatre corps, d ’armée autrichiens 
et non trois que ies Rus'v5*; ont mis. en dé
boute dans la région de Lemberg.

Comme réponse au communiqué de la: 
légation' d'Autriche-Hongrie à Berne à la 
presse suisse, en date du 31 août, où l’on 
assure que toutès les nouvelles répanduesi 
idelS derniers temps par lejs Serbes sur leurs; 
jsoi-disant victoires sont entièrement con- 
trouvéoS, le consulat royal de Serbie à Ge
nève nous transmet J;e télégramme suivant 
qu’il vient de recevoir.:

«De gouvernement royal sej-Uë prie l’AS- 
«SociatiOn de la Presse suisse de bien vou- 
«loir désigner un ou deux de ses membrjeS 
«qui, aux frais de l’état serbe, se rendront 
«en Serbie pour rétablir la vérité et consta
t e r  de vis.u ^'exactitude de nos affirma
tio n s  au sujet de la victoire remportée par 
«les a'rmées serbes Sur lejs Autrichiens.

«PACHITCH, 
fcmtoistre del affaires étrangères.»

SUR MER
En Océanie

(Havas). Le gouverneur allemand de l’ar
chipel des Samoa, après avoir capitulé de
vant l’expédition britannique envoyée de la 
Nouvelle-Zélande, a  été envoyé prisonnier 
aux îles Fidji.

Les Allemands de Tsin-Tao
Les Allemands de Tsin-Tao sont complète

ment isolés du monde extérieur. Ils sont 
dans une. situation désespérée. Leur reddition 
est attendue incessamment.

En France
Manifeste des socialistes belges et français
Les partis socialistes belge et français publient 

un manifeste à l’Internationale ouvrière pour ex
poser l’attitude des socialistes des deux pays.

Le manifeste rappelle d’abord la lutte des so
cialistes français contre la politique marocaine 
et la loi de trois ans, à la suite et comme consé
quence d„: accroissements des effectifs alle
mands. Il constate que la crise actuelle est un 
complot de l ’Allemagne impérialiste voulant la 
guerre et inspirant l'Auriche dans son attitude 
contre la Serbie.

Dans ces heures critiques, nous sommes restés 
en contact avec le gouvernement français, à 
qui nous avons demandé surtout de seconder la 
médiation anglaise et de faire pression sur la 
Russie en faveur de cette médiation. Nous avons 
pu constater que le gouvernement français dési
rait sincèrement la paix. Les socialistes alle
mands vivant à Paris ont approuvé pleinement 
l’attitude des socialistes français, mais il est à 
craindre que les ouvriers allemands, trompés par 
les nouvelles officielles, n'aient pas connu exac
tement les faits. Nous soumettons à ces réflexions 
un grand fait significatif qui établit de quel côté 
fut la volonté agressive : la violation du terri
toire belge au moment où la France renouvelait 
l’engagement formel de respecter la neutralité 
belge. Le Luxembourg fut aussi envahi par les 
Allemands.

Le manifeste conclut : « Ces faits suffisent à 
établir de quel côté on voulut la guerre ; ce 
n’est pas dans la pensée d’une agression que 
notre gouvernement se résolut à la guerre. Nous 
avons la certitude de défendre notre indépendan
ce contre l'impérialisme allemand. Nous ne lut
tons pas contre le peuple allemand ; nous su
bissons la dure nécessité d’une guerre, avec la 
certitude de soutenir le principe de liberté et du

ces apparences qu’elle contribue même à 
rendre plus audacieuses, et il ne serait pas 
équitable de les juger sans les mieux con
naître. Mais, en n ’offrant plus au regard 
et à la conversation que la sorte d ’attraits 
qu’on goûte dans toute liaison amoureuse, 
elles ont supprimé la différence qui séparait 
instinctivement de tous les autres le senti
ment conjugal, sentiment dont le nom même 
a  pris quelque chose d ’hostile, et qui, pour
tant, ajoutait aux communes grâces une pen
sée de durée, la volonté de se prolonger 
dans l’avenir, la douce acceptation de vieillir 
ensemble.

Le plus dangereux résultat de tous les 
bouleversements modernes qu a subis la fa
mille ne serait-il pas 1 oubli total de ce que 
représente en réalité une demande en ma
riage? La jeune fille le révélait, rien que par 
la clarté de son visage, à celui qui n’aurait 
voulu voir en elle que la continuation de 
ses précédentes aventures. Un seul cœur, 
une seule chair, pour toujours le sens de ces 
paroles sacrées?

Marc Romenay les entendait retentir, en 
lui avec une douloureuse, une insultante iro
nie. Celle qu'il avait choisie pour l’associer 
à sa destinée, à sa destinée brillante qui 
pouvait combler toute femme, n ’appartenait 
pas à ces milieux sans fixité, sans traditions, 
qu’il fréquentait non sans en relever les ta
res. Elle apportait en dot ses étonnements, 
sa confiance, la meurtrissure d ’une jeunesse 
réduite et prête à trouver partout de la joie, 
la sécurité enfin. E t il avait dû la chasser!

Dans la nuit qui déjà commençait de fris
sonner au lointain pressentiment du jour, il 
revécut sa première rencontre avec Thé
rèse de Rodange.

droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. Nous 
avons la certitude que, quand la vérité sera éta
blie, nous serons approuvés et rejoints par les 
socialistes allemands. »

La situation à Paris
Tout est toujours calme dans Paris. Les 

communiqués officiels annoncent que l’aile 
marchante de l’ennemi ne semble plus se di
riger sur la capitale pour l’instant et, sui
vant les paroles de lord Kitchner, on sait 
à  Paris que toute journée gagnée équivaut? 
à une bataille gagnée.

Le «Temps» a paru samedi soir pour la£ 
dernière fois à Paris. Il annonce qu’il ne 
paraîtra pas dimanche et que son prochain! 
numéro paraîtra lundi à Bordeaux. i

L’exode des Parisiens continue. Le gou
verneur militaire, désireux de diminuer le' 
plus possible le nombre des bouches inuti
les, favorise les départs et a organisé dans 
ce but des trains gratuits pour l’Ouest.

D.’autre part, de la région menacée par 
les Allemands les fugitifs affluent par mil
liers à Paris. On rencontre dans les rues de 
la capitale des chars et charrettes de toutes 
sortes traînés par des chevaux, des mulets, 
des ânes et sur lesquels sont juchées des fa
milles entières, avec tout ce qu’elles ont pu 
emporter. Elles se dirigent en général vers 
les localités au sud de Paris.

On raconte que, dans la région de Com- 
piègne, les Allemands ont pénétré dans un; 
château très connu comme édifice histori
que. Ils ont sommé le propriétaire, un due, 
de leur céder la place. Celui-ci ayant refusé, 
les envahisseurs ont enduit de pétrole les 
parties les plus inflammables du château 
et y ont mis le feu. Il a été brûlé de fond 
en comble et le duc a  péri dans les flam
mes. Le bruit a couru aussi que le château 
de Chantilly, bâti par le prince de Cottd^ 
et légué par le duc d ’Aumale à  l’Institut de 
France, avait été détruit. On dément 
désastre. Les Allemands ne sont pas encore 
à Chantilly. »

Des escarmouches de cavalerie se sont 
produites dans la région au nord de Paris.

Le gouvernement français à Bordeaux
(Havas). La ville de Bordeaux est extrê

mement animée depuis l’arrivée des mem
bres du gouvernement, des corps constitués, 
de fonctionnaires et de nombreux Parisiens. 
M. Poincaré réside à la préfecture. M. Vii- 
viani est installé à l’hôtel de ville, M. Mille- 
rand au siège du corps d ’armée et M. Au- 
gagneur à l 'école de santé navale.

Les ambassades se sont 'nstallées à' Bor
deaux et les légations à Arcachon; de nom
breux parlementaires continuent à arriver.

— Au conseil des ministre, présidé par M1. 
Poincaré, le ministre de l’intérieur a donné 
connaissance des rapports des préfets si
g n a la n t p a r to u t  J’ex ce îlen t é ta t d ’e sp rit d es  
populations, leur calme, leur confiance et 
leur étroite communion de sentiments avec 
le gouvernement.

Le conseil des ministres s’est occupé des 
mesures à prendre en vue d ’assurer le ra 
vitaillement de la population civile.

En A ngleterre
Grande manifestation patriotique

Le lord maire de Londres a présidé une grande 
démonstration patriotique qui a eu lieu au Guild- 
hall. Assistaient également à cette manifestation 
M. Winston Churchill et plusieurs autres minis
tres, des membres de l’opposition. Ils ont tous 
été très acclamés.

M. Asquith, au début de son discours, a rap
pelé qu’il y a plus de trois ans, il a fait déjà un 
discours au Guildhall pour célébrer un accord 
qui devait intervenir entre deux nations parlant 
la même langue ayant pour effet de régler tous 
les différends futurs autrement que par la guerre.

Je ne pouvais pas, a dit M. Asquith, soup
çonner le spectacle terrible que nous avons au-

La construction d ’une villa, sur le coteau 
de Publier qui domine avec modestie le lac 
Léman, à une lieue d ’Evian où il descen
dait, l’appelait en Chablais par intervalles. 
Il achevait de diriger les travaux. C’était unel 
villa toute blanche, au toit en terrasse, ornée 
de loggias, dé vérandas, de balustrades, non 
sans prétention, et sans doute elle eût été 
mieux à sa place au bord du lac Majeur ou 
du lac de Côme, où foisonnent les colonnes 
et les marbres, que dans ce pays délicat et 
fruste ensemble, avec ses châtaigniers, ses  
vignes, la molesse de ses rives, l’âpreté de 
ses montagnes, et ce beau ciel changeant qui 
n ’est pas le ciel d ’Italie, qui se voile volon
tiers de brume comme un ciel du Nord, e t  
qui semble envelopper de paisibles caresses 
les contours des objets.

A mesure qu’il connaissait davantage ce 
pays de belle humeur et de grâce noncha
lante, il comprenait combien étaient anorma
les ces lignes classiques, cette coulsur eue, 
mieux adaptées au voisinage d ’une mer grec
que et d ’une végétation immuable. Accoutu
mé à l’art des villes, il découvrait une archi
tecture rustique, où l’irrégularité, la gauche
rie, la disproportion apparente se tournent 
en qualités. Des toits d’anciennes fermes 
dont l’ombre bleuâtre tombait sur des fa
çades jaunies -e ravissaient. Mais dans son 
orgueil il résiouût à ses impressions,

VA mvMim
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jourd'hui devant les yeux. C'est en effet un con
flit sans précédent, soit par le nombre, soit par 
l'importance des nations engagées, soit par la 
puissance des armements modernes, soit par les 
pertes énormes de vies humaines et par les souf
frances incalculables imposées aux non-combat- 
tants.

Quelle serait aujourd'hui la position d une na
tion comme la nôtre si nous avions été assez 
vils pour céder à l'intimidation, au calcul de nos 
intérêts, à l'affaiblissement de l'honneur et du 
devoir pour manquer de parole à nos amis ? 
Nous regarderions en spectateurs indifférents les 
outrages, les brigandages, les exactions exercées 
sur des populations paisibles.

Nous préférons voir notre pays rayé de l'his
toire plutôt que de le voir demeurer témoin si
lencieux du triomphe de la force brutale sur la 
liberté. (Applaudissements.) La violation de la 
neutralité belge était le premier pas d'une poli
tique sans vergogne qui aurait aussi atteint la 
Hollande et la Suisse. Les espoirs en l’émanci
pation et en de plus grandes libertés qui animent 
les masses dépendent des résultats de la guerre.

M. Asquith fait ensuite l’éloge de sir Ed. Grey 
pour ses efforts en faveur de la paix.

Si les propositions de sir Ed. Grey avaient été 
acceptées, le conflit aurait été réglé avec hon
neur pour tous. Qui est responsable de la cala
mité actuelle causée au monde entier ? Qui ? 
Une seule nation, l'Allemagne. Nous devons atta
quer la tâche qui est devant nous avec la même 
ardeur qui anima nos ancêtres et nous devons 
persévérer jusqu'au bout. Ce serait une faute 
impardonnable que d'ignorer la force de l'enne
mi, comme de diminuer nos propres forces.

Ce n’est pas nous flatter que de dire que nous 
pouvons avoir entière confiance dans notre ma
rine. Concernant l'armée, non seulement nous 
avons remplacé les pertes, mais nous avons aug
menté ses effectifs et nous avons ainsi accru 
son efficacité comme instrument de combat. Je 
dirai seulement, en ce qui concerne les progrès 
actuels de la guerre, que de quelque côté qu’on 
se tourne nous avons de nombreuses raisons de 
fierté et de réconfort. Nous devons persévérer 
dans la patience, dans l'endurance et dans la 
fermeté. Nous restons convaincus que combat
tre pour l'unité de l'empire est digne des plus 
hautes traditions de notre race.

M. Asquith termine en faisant appel au pa
triotisme de la nation entière.

Après lui, M. Bonar Law, vivement applaudi, 
dit que cette guerre est le plus grand crime de 
l'histoire. L'Allemagne n’avait qu’un mot à dire 
pour que la paix soit maintenue, elle est restée 
muette, elle a préféré tirer l’épée, mais c’est 
aussi par l’épée qu'ime telle politique sera sup
primée.

M. Balfour, se levant ensuite, a déclaré : Si 
nous fléchissons maintenant, nous deviendrons 
dans l’avenir le vassal d’un Etat qui sait créer 
la puissance, mais ignore absolument la façon de 
s’en servir.

Les assistants réclamèrent ensuite M. Winston 
Churchill. Ce dernier déclara : Nous pouvons 
nous reposer sur notre marine pour assurer no 
tre existence et notre puissance, nous n'avons 
qu’à suivre notre droit chemin, qu'il doive être 
court ou long. Victoire et honneur sont au bout.

La séance est levée au milieu d'un enthou
siasme indescriptible.

Les renforts
Après une importante réunion, présidée par 

sir Ed. Carson, les volontaires de l'Ulster ont 
décidé de s'enrôler en masse dàns l’armée natio
nale. Ce sont tous des hommes bien entraînés et 
o'-sez nombreux pour former une division en
tière.

L'enrôlement, dans toute l'Angleterre, continue 
de façon très satisfaisante. A chaque nouvelle 
recrue, on distribue un petit manifeste avec ces 
mots : « Souvenez-vous de Louvain ».

A la fin de la semaine prochaine, les cent 
mille hommes demandés par lord Kitchener se
ront prêts.

La neutralité italienne
L a «Gazette de F rancfort»  prétend  a p 

p ren d re  que la F rance a offert au gouver
nem ent italien de lui faire consentir, à de 
favorables conditions, p a r un groupe de 
banques un em p ru n t d ’un  m illiard  de franlcs. 
Le p résiden t du conseil italien, M. S alandra , 
au ra it décliné cette  offre, d éc la ran t que l ’I 
talie n ’a pas l ’in tention  de conclure un em 
p run t extérieur.

D epuis la clô ture du conclave, les d is
tu ss io n s ont repris très vives à propos de 
Ha neu tra lité  italienne. Les jou rnaux  ré p u 
blicains, dém ocrates, chrétiens, rad icaux  et 
socialistes réform istes s'exprim ent pour l’in- 
tervention arm ée en faveur de la T rip le- 
EnVente. Les syndicalistes aussi se pronoiv- 
ceraïont contre la neu tra lité . M. Livio C iar- 
di, secrétaire  du syndicat des cheminots, 
éc rit dans 1 «Im ziativa»: «A bas une n eu tra 
lité  flui nous rend grotesques et nous dés
honore. La civilisation occidentale réclam e 
de nous aussi des sacrifices».

E n  revanche, le p arti socialiste officiel, 
de beaucoup le plus im portan t et le plus 
com pact, se prononce énergiquem ent poui; 
que l ’Ita lie  conserve sa nejutralité e t o rg a 
n ise  des réunions populaires dans ce sents.

L ’opinion publique m oyenne est que l ’I- 
jtalie ne doit pas se laisser. en tra îner à  la 
guerre .

Il fau t rem arquer l 'a rtic le  publié Hanë Je 
ftum éro du 2 septem bre de f«E sercito  ita- 
liano» pax le sap ita ine  Bosi. C et a r tis te  a f 

firm é qtfë l ’interventiofT de l’Ita lie  dans la 
con flag ra tion  européenne nfest voulue qujè 
p a r  des «guerriers de café». L a m ission de 
l ’Ita lie  est de s ’entre'mjettre pour la  paix'. 
D ans le fu tu r congrès de  1915 qui re fera  la 
icarte de l ’E urope , l ’Ita lie , au ra  plus à g a 
g n er si elle est restée en dehors de la  lu t
te  que si elle y a partic ipé .

Il sem ble que le gouvérntement italien  soit 
déc idé à ne pas vouloir co u rir des aven
tu res inutiles. R

Le «Corriere d 'Ita lia»  a  déc la ré  que l^s 
contingents m ilita ires actuels suffisent à g a 
ra n tir  ia n eu tra lité  italienne e t que la m obi
lisation générale  n ’au ra  pas lieu.

Le socialiste ambassadeur
U n journal italien racon te que le socia

liste allem and Sudekum , venu pour négocier 
avec les socialistes italiens, a  fa it des d é n i 
ches aussi auprès des républicains. Il a écrit 
au  députe Chiesa, lui proposant la publica
tion d une lettre ouverte adressée au peu 
ple italien pour l ’exhorter à g a rd er la neu 
tralité  afin de se faire le prom oteur (l'une 
paix honorable et durable.

M. Chiesa a refusé en répondan t que p ré 
p arer l ’opinion publique à  la paix est plus 
com m ode que de com prendre la nécessité 
'de po rter son aide là où le bon dro it reste 
sans défense contre les assau ts de l ’im pé
rialism e et de la violence. M. Chiesa con
clut ainsi: E ssayez dans votre pays si cela 
est possible d ’em pêcher que la guerre  ne 
dure tro p  lontem ps.

La Turquie
Cruel dilemme

O n m ande de B rindisi au  «Corriere délia 
Sera» que, suivant des nouvelles venues de 
C onstantinople, l ’A llem agne au rait posé àr 
la T urqu ie  le dilem m e suivant: elle s ’alliera 
à  l'A llem agne et se b a ttra  suivant les plans 
de l ’état-m ajor allem and, ou elle sera ab a n 
donnée à son sort. Cette sorte d ’ultim atum  
échoit dans peu de jours. E n  a ttendan t, il 
arrive chaque jou r à C onstantinople des 
officiers et des sous-officiers venant d ’A lle
m agne ou des A llem ands résidant en T u r
quie et rappelés sous les arm es, qui ont l ’o r
d re  de se m ettre à  la disposition du m aré
chal von Sanders.

(W olff). Suivant le «Tanine», l ’A llem agne 
a  décidé de rem ettre  en  liberté les M usul
m ans d ’A lgérie faits prisonniers dans les 
derniers com bats, s ’ils ont été envoyés de 
force à  la guerre  et s ’ils déclaren t q u ’ils ne 
nourrissen t aucun sentim ent de haine à l ’é
gard  de l ’A llem agne. O n leur donnera les 
m oyens de se rend re  à  C onstantinople.

EN ALBANSE
On mande de Durazzo le 4 à l'agence Stefani :
«Youssouf Effendi, le métropolite Mutozirizi et 

le maire Gioresgovic se sont rendus ce matin 
auprès des insurgés. Ceux-ci, se rendant aux 
prières de la commission de contrôle, ont ac
cepté que l'entrée en ville ait lieu samedi à 10 
heures pour permettre à tous les défenseurs de 
la ville de partir.

Les insurgés déclarèrent qu’ils voulaient oc
cuper quelques chambres du palais, qui devait 
être partiellement évacué. La commission de con
trôle a mis les scellés sur les magasins.

Le soir, plus de 900 personnes, dont le person
nel de la cour, partirent, se dirigeant sur l'Italie. 
La ville est tranquille. »

— On mande de Durazzo au « Corriere délia 
Sera » : « Le ministre d'Italie, baron Aliotti, est 
parti pour Rome, où il arrivera dimanche.

> <9- «

Les femmes et la guerre
Dimanche, à New-York, un grand cortège de 

femmes a parcouru les rues de la ville, en signe 
de protestation contre la guerre. Toutes étaient 
vêtues de noir. A la tête du cortège se balan
çait un écriteau : « Que la paix vienne ».

Des femmes de tous les pays, de toutes les 
classes, et de tous les âges participèrent à cette 
manifestation. Il n'y eut ni crise, ni discours, ni 
bruit d'aucun genre. Cette immense théorie de 
femmes endeuillées parcourut tout New-York au 
milieu d'un silence impressionnant. On entendait 
seulement, de loin en loin, un ban funèbre, battu 
par des tambours.

L’effet était saisissant.

NOUVELLES SUISSES
Le traitement des fonctionnaires fédéraux

au service m ilitaire. — Le Conseil fédéral a 
tenu  sam edi m atin  une séance ex trao rd inai
re dans laquelle il a» discuté s ’il y a lieu ' 
d ’apporter une réduction  au  traitem ent des 
fonctionnaires e t em ployés fédéraux  au se r
vice m ilitaire.

A près une longue discussion, le conseil a  
approuvé les propositions longuem ent m oti
vées du départem ent fédéral des finances, 
suivant lesquelles les dispositions suivantes 
seront p rises :

1. Les sim ples soldats et les sous-officiers 
ne  seront soum is à  aucune réduction;

2. L es lieutenants, les prem iers lieutenants 
e t les capitaines au ron t à  sub ir une réd u c
tion de  40% de leux traitem ent civil;

3. Les m ajors et les lieutenants-colonels 
seront soum is à  une réduction  de 50% ;

.4. P our les colonels, la re tenue sera  de 60.%. 
L e personnel du  service territo ria l qui 

Continue à vaquer à aes occupations au 
départem ent m ilitaire et dans les régies et 
se trouve en service m ilitaire recevra âoa

tra item en t civil au complet. Il ne touche
ra  pas de solde m ilitaire, mais seulement 
une indem nité pour l ’habillem ent.

Les réductions ci-dessus seront appliquées 
à  partir du 1er septem bre.

Légation suisse en Frainoe. — Le m inistre 
de  Suisse en F rance s ’est égalem ent établi 
à  B ordeaux.

Le prince de Wied en Suisste. — D im anche 
m atin , à  10 heures, le prince de W ied est ar
rivé à  Lugano avec sa suite.

VAU D. — Un sauvêtagp. — A Cully, M lle 
M arguerite  D esfayes, 12 ans, fille de M. 
V incent D esfayes, syndic e t dépu té  à Vio
le tte , se b a ig n ait dans le lac, vendredi à  5 
heures. S ’é tan t un peu éloignée de la rive, 
e lle p erd it pied e t a lla it sje noyer quand M'.. 
Félix Ganty, de Lutry, occupé près de là à  
la  construc tion  d ’un bâtim ent, en tend it ses 
appels au secours, e t se p récip ita  dans le 
lac, d ’où il parv in t à  re tire r  la jeune fitlje, 
qui sans lui eû t certainem ent succom bé.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Jeunesse socialiste. — Ce soir, au local de la 

Jeunesse socialiste, rue de la Ronde 17, à 8 heu
res un quart, causerie de notre camarade Mün- 
zenberg, de Zurich, secrétaire permanent de la 
Fédération de la jeunesse socialiste suisse, sur 
le sujet : « La situation actuelle et la Jeunesse 
socialiste. » — Tous les membres de la Jeunesse 
socialiste sont priés d'assister à la séance et les 
camarades du parti socialiste y sont cordiale
ment invités.

Le comité.
Avis aux ménagères. — Dès demain, mardi , 8 

septembre, il y aura à chaque marché un banc 
pour la vente à prix très avantageux de tripes 
cuites, poumons de boeufs, cervelles, cœurs, et 
éventuellement tétines.

La Commission économique.

Le moratoire. — Suivant des renseignements 
de source sûre, le moratoire restreint décrété 
par le Conseil fédéral et qui va expirer à la fin 
de ce mois, ne sera très probablement plus re
nouvelé.

Accident mortel. — Samedi après-midi, à 3 
heures et demie, un accident mortel s’est produit 
devant l'immeuble Premier-Mars 10.

M. Louis Francescoli, 35 ans, marié sans en
fants, domicilié Grenier 22-à, avait entrepris la 
réfection de la façade de l’immeuble rue du Pre
mier Mars 10. Les ouvriers ayant terminé leur 
travail, on était occupé, le patron donnant un 
coup de main, à détacher l’échelle dressée con
tre la maison et qui avait soutenu l’échaffau- 
dage. Le patron avait un pied dans le cheneau 
et travaillait activement à la manoeuvre, lors
qu'il fit un faux mouvement, glissa et fut précipité 
d'une hauteur de dix mètres. Tombé sur le côté, 
il s'était fait des blessures au menton, à la tem
pe, avait le poignet droit et le bras gauche frac
turés, sans compter une lésion du cerveau ; un 
ouvrier qui tenait le bas de l’échelle se préci
pita pour le relever, tandis qu'on mandait en 
toute hâte M. le Dr Matile, qui lui prodigua les 
premiers soins et ordonna son transfert à l'hô
pital. Mais, tandis qu'on le transportait, le pauvre 
homme, qui n'avait pas repris connaissance, ren
dait le dernier soupir. Il ne resta plus qu’à rendre 
sa dépouille mortelle à sa pauvre veuve éplorée, 
à qui nous adressons l'hommage de notre respec
tueuse sympathie.

L'aventure de trois touristes. — Une aventure 
qui aurait pu avoir des suites graves vient d 'ar
river, près de Delle, à deux citoyens de La 
Chaux-de-Fonds et à un Genevois. Ils s'étaient 
rendus au fameux point 509, situé au-dessus de 
Boncourt, dans l’espoir d'assister au bombarde
ment de Belfort et à la grande bataille du Haut- 
Rhin, imaginés de toutes pièces par certains 
journaux de la Suisse allemande.

Ces trois curieux en furent pour leurs frais. 
Déçus et mécontents d'avoir été victimes d'une 
fumisterie, ils s'engagèrent dans la forêt voisine 
pour aller reprendre le train à Boncourt. Mais ils 
s'égarèrent et furent surpris, près de Faverois, 
par une patrouille française. Conduits à Faverois 
et à Joncherey, ils y subirent deux interrogatoi
res. Puis on les dirigea, en automobile, sur 
Fesches-le-Châtel et de là «pedibus cum jambis» 
sur Montbéliard. Là, nouvel interrogatoire en 
bonne et due forme. Leur innocence ayant été 
établie, l'autorité militaire leur remit un laisser- 
passer et les fit reconduire à la frontière.

Un aéroplane chez nous. — Ce matin, à 10 heu
res et demie, un aéroplane a survolé notre ville 
à une hauteur considérable. Venant du Nord, il se 
dirigeait au sud-est.

Il nous a été impossible de distinguer ses cou
leurs.

Utilisation du gaz. Conseils pratiques. — Sur
veiller le plus possible les feux.

La flamme ne doit pas dépasser le bord du 
fond du récipient. Elle ne doit pas produire de 
bruit.

Pour obtenir ces résultats, modérer le débit du 
gaz en fermant partiellement les robinets.

Servir les petits brûleurs et non les grands, 
pour la cuisson lente des aliments qui ne s'a t
tachent pas au fond du récipient (pot au feu). 

Le chauffage d'eau de relavage doit cesser

complètement dès que l’eau cuit, car il est inutile 
de continuer le feu, même à petite flamme.

Les autocuiseurs permettent de faire une sen
sible économie de gaz.

LES DÉPÊCHES
Passeports pour l’Italie

B E R N E , 5. — D 'ap rès  une communica* 
tion  officielle du  gouvernemeînt italien, to u ! 
les é tran g ers  qui, de Suisse, voudront se( 
rend re  en Italie , dev ron t être m unis de pas-: 
rep o rts  visés p a r  les au to rités  consulaires 
italiennes ou la  légation  d ’Ita lie  à  Berne..

Un aéroplane allemaind survole la Suisse
D u «Temps», du 3 septem bre:
L a  nuit dernière, un aéroplane allem and a  

je té  p lusieurs bom bes sur Belfort. L ’une d ’e l
les est tom bée sur le cim etière. E lles on t fait 
beaucoup de bru it sans causer aucun dégât.

L ’avion, pour éviter les feux de nos forts, 
avait contourné la place en passan t au -des
sus du territo ire  suisse et était arrivé sur. 
B elfort par le sud, au  lieu de venir d irec
tem ent d ’Alsace.

Le siège de la Banque ce Francia
B O R D E A U X , 6. — Le président de la  R é

p u b liq u e  a signé un décret de transfert p ro 
visoire du siège de la B anque de F rance à  
B ordeaux.

La rente française
P A R IS , 5 .— L e paiem ent des coupons de 

la rente française 3 % au ra  lieu régu liè re
m ent à  l ’échéance du 1er octobre 1914. U n  
arrê té  du m inistre des finances indique à’ 
quelle date devront être  effectués les dépôts 
des inscriptions de rente, les quittances vi
sées e t délivrées p ar la direction de la D ette  
inscrite e t les coupons.

Le grand état-major allemand à Metz
B A LE, 6. — A près avoir quitté C oblen

ce, G uillaum e I I  et le g rand  état-m ajor alle
m and  sont venus se fixer à  Metz.

L’occupation de la Belgique
B E R L IN , 5. — Dès; ces jours prochains, 

les postes belges, re lèveron t de l ’offide im 
p éria l a llem and  des postes e t  té lég raphes. 
On in sta lle ra  en  B elgique une adm inistra^ 
tion allem ande des té légraphes et télépho
nés.

Solidaires jusqu’au bout
L O N D R E S , 6. — Le m in istre  des affaires 

é tran g è re s  d ’A ngleterre , leis am b assad eu rs  
de F rance et de R ussie ont signé, dans la 
m atinée, au  F o re ig n  Office, une d éc la ra tio n  
d isan t :

«Les soussignés, dûm ent autorisés" p a r  
leu rs gouvernem ents respectifs, fon t la  
(déclaration su ivan te :

«Les gouvernem ents d e  Grande-Bretagnfe, 
de  F ran ce  , et de R ussie  s ’engagen t mutuel-: 
lèm ent à  ne pas conclure la  paix  sép a ré 
m en t au  cours, de  la  p résen te  guerre.

«Les tro is  gouvernem ents conviennent que. 
lo rsq u ’il y au ra  lieu de d iscu ter les termes! 
de la  paix, aucune des puissances alliées, ne  
p o u rra  poser des conditions de paix sans! 
un accord  p réa lab le  avec chacun  des au tre s  
alliég.»

Un facteur qui peut étonner l’Europe
L O N D R E S , 6. — Le «Daily Chronicle», 

ap rès  avoir exam iné la  situ a tio n  m ilita ire , 
d it ,que, plus que jam ais, il fau t se m ontrer, 
optim iste. La bonne im pression p rodu ite  par 
Ja d éc la ra tio n  de lord  K itchener es t ju s ti
fiée p a r ce fa it q u ’il existe dans ses ca lcu ls 
un fac teu r fo rm idab le qui ne peu t ê tre  dé-, 
voilé à  J 'h e u re  actuelle , m ais qui, lorsque, 
son ex istence s e ra  révélée, p o u rra  étoQnfër 
l ’E urope.

Un jugement anglais!!!
U n  cerreSpondant du «M orning Post», re n 

t r a n t  d e  Suisse en  A ngleterre , affirm e que. 
C'est su rto u t contre  la  fron tière  frança ise  
que ce sont m assées les. troupes m obilisées. 
Une nouvelle absolument invraisemblable!

R O M E , 5. — On télégraphie de Paris au 
«Giornale d ’Italia» que des troupes japonai
ses sont déjà  en rou te pour l ’E urope .

Les denrées
R O M E , 6. — Le m in istre  de l ’ag ricu ltu re  

a donné l ’o rd re  aux  douanes de p erm e ttre
l ’exporta tion  du  riz en q uan tité  égales à
l ’exporta tion  de la  m êm e période de 1913. 
On au to rise  égalem ent l ’exporta tion  des
spéc ia lités m édicinales.

Le nouveau pape
R O M E , 6. — Le pape a nom m é secré

ta ire  d ’E ta f  le ca rd ina l D oinenico F erra ta .
Le pape tiendra le prem ier consistoire le 8 

septem bre.
-----------------------------------------------  IIHB ♦  —

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes F r. 6950.97
P ar A. L. 0.60
Reçu de M. G. pour aider à  traver

ser les m auvais jou rs 2.—
U n  pari 2.—
U n  renoncem ent 2 .—
1 abonné de la  Jaluze J.0.—
L. B., 9me versem ent 2.—
Supp.. d ’abonnem ent 0.20

» 0.20
» 0.10
» 0-40

F r. 6970.4^

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond* 
Journée de 8 heures.
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1 Grands Magasins .T  A  C  Q T T K  S S ÉGAL?
I i♦ Notre grande Vente à PRIX SPÉCIAUX des marchandises défraîchies par l’inondation ♦
i  du 15 août, NE DURERA PLUS QUE QUELQUES JOURS ! „ M

'A

jl£ ÿor*ù ism

. . . . .  Mais ça n'est pas une robe neuve,
c'est la maison

E .  B R Y E R  qui l'a nettoyée chimiquement 
et la voici aussi belle que si elle sortait de chez 

la tailleu&a.
Magasins: Rue Léopold*Robert 56 et 

Rue du Collège 21
U i CHAUX-DE-FONDS

Très belles pommes de terre nou
velles, en vente dans tous nos magasins,

12 et. le kilo
soit Fr. 1.80 la mesure j

EPICERIE SUISSE
Rue Francillon 32, SAINT-1MlER

Epicerie de toute prem ière qualité. Conserves de viandes et 
légumes. Mercerie. Vannerie. Brosserie. Paillassons. 
Cordeaux & lessive (60 mètres pour fr. 4.50). Savon très sec. Pou* 
drss à laver. Faïence. Porcelaine. Articles de ménage et 
de fantaisie. — Tickets 10% d’escompte.
j566 Se recommande, Hermann TISSOT-KOHLER.

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 5 septembre 1914.

^ Les prix fixés par la Commission économique ne peuvent être augmenté» 
■ les détaillants, sous peine de ferm eture de leurs magasins ou d'exclusion 
la Place du Marché :

Produits Alimentaires
Pommes de terre

Pain blanc 
Pain complet 
Pain mi-blanc 
Pain noir
Farine Ire , du pays 
Farine complète 
Sucre, pain et gros déchets,

le kg. Fr. 0.13 
la  mesure » 1 .0 5  

le kg. Fr. 0.30 
» » 0.38
» » 0.38
» » 0.33
» » 0.48
» » 0 .4 8
» » 0.88

vente autorisée par pains de 5 kg.
Cassonade » » 0 .82
Riz blanc » » 0 .80
Riz naturel ou glacé » » 0 .7 5
Sel, vente limitée à 1 kg. » » 0 .3 0
Huile à salade » » 1 .50
Saindoux pur porc » » 2 .1 0
Graisse mélangée de boucherie » » 1 .80
Graisse mélangée » » 1 .80
Graisse végétale » » 1.80
Lait pris dans les magasins, le litre » 0 .2 0
Lait porté à domicile » » 0 .22
Lait livré sur les bons de la

Commune » » 0 .20
Pétrole (vente limitée 1 litre) » » 0 .28

La vente de chaque article est limitée à 1 kilo, sauf pour le pain, le sucre et 
les pommes de terre.

La Mercuriale doit être affichée dans tous les magasins, à une place 
bien en vue.

Les p rix  des f ru i ts  e t d es  légumes doivent être affichés aux étalages.
Les in fra c tio n s  so n t à s ig n a le r  aux  membres de la  Commission économique.
Les m ag as in s  so n t o u v e r ts  de  8 h e u re s  du m a tin  à m id i et de 4 à  7 heures 

d n  soir ; ie sam ed i a p rè s -m id i, de  2 à 7 heures.
La Commission Economique.

t f LE REFLET1(
■  Entreprise de nettoyages, service 
H  de devantures, nettoyage de vitres 
n  dans bâtiments neufs et fabriques. 
9  1 Pose de contrevents —— y

VC . F E S S E L E T , T e m p le - A i l .  8 5  -
5333

F a b r i q u f »  £ £ £ £  
d ’O u t i l s

Temple-Allemand 47 , . '  " 
C h au x -d e -F o n d s . Téléphone 14.88 

-----------

Entreprise de tous travaux concert 
nan t la petite mécanique de précision.

Prix-courant à disposition pour ou
tils de réglage, pivotage, sertissage, 
remontage et outils divers. 1966

LE PROGRIS
Caisse d’indemnité en cas de maladie 

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Sociétaires qui ne sont 

pas en règle au 31 Août dans 
le paiement de leurs cotisa
tions, pourront s’acquitter en 
tout temps de leur arriéré au 
domicile du Caissier M. Ro
bert JACOT, Doubs 117. |

Il ne sera plus fait de per
ception par les dizeniers jus
qu’à nouvel avis. 5410

Le Comité.k

Machines à coudre
tous systèmes

V élo c ip èd es  
M o to cy clettes  

2456 A u tom ob iles
Accessoires - Echanges

Réparations de tous genres 
de machines. :: :: Tel. 8.57
Se rtc. A lbert STAUFFER 

Place de la Gare

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l’hygié* 
ne sexuelle.

S’adresser à  Régénération, 
rue du Grenier 28, 1er étage i  
droite. 4597

Ménagères !
Demandez et goûtez le

«THÉ VIGOR*
Se vend en trois qualités dans tou- 

tes les bonnes épiceries.________4718

Villeret :: H. Heuberçer
Cordonnier

se recommande pour tous les travaux 
concernant sa profession. Ressemela
ges soignés. Prix modérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crème et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, etc., premië- 
re.qualité. 5187

Charcuterie SAVOIE
11*, rue du 1» Mars, 11* 543S

Aujourd’hui :

BOUDIN frais
M n n t r o c  au détail, or, ar- m Ofl ires gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479
l  Iniipn une chambre non meublée
A  1UUC1 contre quelques travaux de 
m énage. — S'adresser, F. Courvoi- 
s ie r  40», au  p ig n o n .____________ 5405

T pAIIVD une Paiie de lunettes argent 
llUUiC sur le Communal de la Sa- 
gne. — La réclamer contre frais d’in
sertion, Buissons 9, au plain-pied, & 
droite. 5106

Cabinet Dentaire
L é o n  B A U D

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

S pécia lité  de  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de I "  qualité.
Dentier complet > » 100. Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations 
Extraotlons Plombages 5/79

BHH

l ü ™  COOPÉRATIVE
Pais 70, Grenier 39, Moulins 7, Place-d’Armes 1

Lait à  2 0  et. le  litre
Beurre extra . — F rom ages t r i s  g ra s d e  la S a g n e  e t  d e  la  
Brévlne. — E xcellen t Em m enthal pour la ta b le  e t  pour la  
fon d ue. 4932

H Avis aux Militaires H
♦  Sacs spéciaux à linge sale, avec cadenas ♦

Na u  p a n i e r  f l e u r i  I

A V I S

e
de la Chaux-de-Fonds

vu les circonstances actuelles, ne sera ouvert que le MATIN 
de 8 heures à midi, et cela jusqu’à nouvel avis. H-22382-C

L’Administration.i î

Restaurant sans alcool de l'Ouest
Service soigné depuis 11 h. dn matin Salies réservées

La vie à bon marché
75 cts. par jour

A midi et le soir, excellente soupe 
à discrétion, t5 centimes

Tous les soirs „Reuchti“, 10 cts. la portion

Le tenancier, E. SAHLI-SEILER.

Vous trouverez toujours le plus 
grand choix de

CHARS» RIDELLES 
POUSSETTES

Au Berceau d’Or - 0. Groh
Rue de lu Ronde, i t  4751

Occasion extraordinaire. Bebam“ 0'
fr. 285, composé d’un beau lit 
Louis XV, 2 places, double face, com
plet avec sommier 42 ressorts à bour
relets, 1 trois coins, 1 matelas bon 
crin animal, 1 duvet édredon, 2 oreil
lers, 1 traversin, 1 table de nuit, 
noyer poli dessus m arbre, 1 table 
carrée, pieds tournés, bois dur, 1 la
vabo dessus m arbre, glace biseautée, 
2 tableaux cadrc or, 6 belles chaises 
de Vienne, très solides, 1 régulateur 
sonnerie Cathédrale marche 15 jours. 
Ebénlsterie et literie garanties et 
vendu meilleur marché que de l’usa
gé. Le tout

285 Fr.
S’adresser Salle des Ventes,

St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds. 5455

Boucherie-Charcuterie
Ed. SC H N E ID E Rr

Rue du Soleil 4 

Aujourd’hui et demain 4815

BOUDIN frais
A Innon belle chambre meublée, aa  
A IU11C1 soleil. Electricité, chambre 
de bain. — S’adresser Jardinière 94, 
au 3me étage, à droite._________ 5498
D nhnpp à bois usagé mais en bon 
ru ld y c l état est demandé à acheter 
— Faire offre chez M. Dressel, Frit* 
Courvoisier 38, au 2me étage. 5451

PfthlflPF Occasion. A vendre un 
r u t a y c i .  superbe potager noir, b rû 
lan t tou t combustible

45 Fr.
ainsi qu’un même système émaillé. 
Les deux sont neufs. 5454

S'adresser Salle des Ventes»
St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds.

Piles électriques “ isâmpesqu£
poche, ampoules v e rit, Osram, 
grands à 80 cts. Grand choix de lam
pes de poche, à la maison spéciale 
pour fournitures électriques. 5, rue 
Daniel JeanRichard, 5 (der
rière le Théâtre). Après fermeture, 
s’adresser au 2m» étage, même maison 
s. v. pl. 5433

In iirm lio ro  Se recommande pour 
dUUllIdllClCi des lessives, ou du lin- 
8e à laver à la maison, ainsi que 
pour des nettoyages. On rem placerait 
aussi cuisinière. — S’adresser à Mme 
Bolle, G ibraltar 13. 5401

Etat-Civil de Trameian
du 15 au 31 août 1914

N a issan ces . — 18. Jeanne-Emmjl 
W uilleumier, fille de Georges-James- 
Reynold, sertisseur, Bernois et Neu- 
chatelois, à Tramelan-dessus, et de 
Emma-Léa née Chatelain. — 28. Jean 
Philippe Mathez, fils de Paul-Virglle, 
chef de fabrication, Bernois, à T ra
melan-dessus, et de Jeanne-Adèle née 
Rossel.

Décès. — Karl-Desiderius R itter, 
tailleur, Argovien, & Tramelan-dessus 
né en 1835, époux de Adelaîde née 
Parratte . — Lina Bigler, sans pro
fession, Bernoise, à Tramelan-dessus 
née en 1872, fille de Samuel et de 
Catherine-Elise née Aeschlimann. — 
Jean Jeanrichard dit Bressel, caissier 
de banque, Neuchfttelois, à Trame- 
lan-dessous, né en 1887, fils de Louis 
et de Sophie-Elise née Etienne. — 
Mathilde Rossel, régleuse. Bernoise, 
née en 1875, à Tramelan-dessus, fille 
de Charles-Henri et de Adeline née 
Perrln . — Jeanne-Emma W uilleumier 
fille de Georges-Jâmes-Reynol et de 
Léa-Emma née Chatelain, Bernois et 
Neuchfttelois, à Tramelan-dessus, née 
en 1914.

E tat-c iïil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 septembre 1914

Mariage civil. — Lardon, Marcel, 
doreur et Feutz, Marthe-Hélène, hor- 
logère, tous deux bernois.

Du 5 septembre 1914

Naissances. — Augenstein, Adol- 
phe-W illy, fils de Adolf, sertisseur- 
bijoutier, et de Hermine née Spltz- 
nagel, Badois.

Promesses de mariage. — Bolle 
Bomualdo, Antonio, maçon, Italien, 
e t Thoraval, Augustine-Marie, ména
gère, Française. — Perret, Edouard- 
Auguste, ingénieur, Neuchâtelois, et 
D ürr née Bauer, Marguerite-Friede- 
rike, sans profession, W urtember- 
geoise.

Mariages. — Fruttiger, Charles- 
Emile. boîtier, Neuchfttelois, et Blatt 
née Baumann, Marie, horlogère, Ber
noise. — Lemrich, Jules-Albert, re
m onteur, et Boillat, Angeline-Maria, 
ménagère, tous deux Bernois.

D écès. — 1873. Langhi, Georges-Re- 
né, fils de Guiseppe-Francesco et de 
Guiseppa née Cerri, Italien, né le 
17 janv ier 1914,


