
te lecteurs le ilmpaitul
Afi n de satisfaire toujours mieux l'im-

patience du public , désireux de connaî-
tre les événements de la guerre rappor-
tés de façon complète et en toute impar-
tialité , a l 'Impartial » est heureux de
pouvoir annoncer qu 'on peut se procu-
rer des numéros de son édition spéciale
du matin au guichet, dans les kiosques
et dans tous ses dépôts de la ville , dès 9
heures un quart du matin.

« L'Impartial » attire I attention de ses
lecteurs sur un point essentiel :

Il est SEUL à même, à cette heure-là,
de fournir à ses lecteurs un numéro
complet contenant les dépêches du ma-
tin , entre autres le résumé officiel des
opérations de guerre par l'état-ma-
jor français ; ces dépèches, qui parvien-
nent aux agences de bonne heure le
matin, ne peuvent paraître dans aucun
journal arrivé du dehors pendantla nuit ,
puisque ces nouvelles nous parviennent
par téléphone à 8 heures du matin , soit
une heure avant le tirage.

Nos lecteurs ont donc , chaque matin ,
la primeur de ces importantes nouvelles.

Depuis mercredi , notre bureau de ré-
daction est ouvert, en permanence, de 6
heures du matin à minuit .  Et nous avons
pris les mesures nécessaires pour rece-
voir les dépêches de l'étranger immédia-
ment après leur arrivée en Suisse.

D'autre part , nos machines à compo-
ser, du modèle le plus perfectionné, ai-
dées d'une équipe spéciale de composi-
teurs à la main , nous permet de « mettre
en pages » les dernières nouvelles, avec
avec une rapidité qu 'il est impossible de
réaliser plus complète.

Enfi n , notre machine rotative, à tirage
accéléré, donne une production telle-
ment rapide que toute l'édition du matin
est tirée en DOUZE MINUTES.

On reconnaîtra qu 'il est impossible de
mieux servir les intérêts du public et
que nos lecteurs peuvent être assurés
de trouver, dès maintenant, « l'Impar-
tial n le journal le mieux renseigné, le
plus rapidement et le plus complète-
ment , de tous les journaux de notre
région.

Le rédacteur militaire du « Journal de Ge-
nève », lieutenant-colonel Feyler, exp ose comme
suit la situation de l'armée f rançaise, telle
qu'elle semble se dégager des derniers événe-
ments :

« L'etat-maj or français n a plus de doute sur
la manœuvre allemande ; il y a trois j ours, re-
latant les engagements de Longwy et de Neuf-
château : « Nous avons toute l'armée allemande
devant nous » écrivait-il. Et il a pris ses mesu-
res. Obligé de subir la loi de l'adversaire qui
lui impose maintenant son plan, il se retourne
sans hésitation , abandonne le sien, et prépare
la riposte. « Nous avons conservé la pleine li-
berté, pour utiliser notre réseau ferré », disait
le communiaué ministériel du 25 août. Il va
être utilisé à haute tension. L'Alsace n'est qu 'un
théâtre d'opération secondaire. Son sort dé-
pend auj ourd'hui de l'événement à la frontière
belge et lorraine. L'Alsace sera évacuée et les
forces rendues ainsi disponibles reportées au
po«nt décisif.

C'est une sunerbe résolution, car elle-a dû
être douloureuse. Mais c'est la marque d'un
chef. Décidément ces srens sont dignes de lut-
iter les uns contre les autres, et j e ne puis
m'empêcher de dire que les communi qués al-
lemands dénigrant l'adversaire apparaissent
auj ourd'hui comme bien peu chevaleresques.

La riposte aboutira-t -elle à temps ? Les Al-
lemands vont faire le plus grand effort pour
brus quer la situation. Nous sommes véritable-
ment à un moment palp itant de la lutte.

Les dernières dépêches françaises précisent
nettement quel ques-uns des points que les pré-
cédentes avaient laissés obscurs. La ligne gé-
nérale de combat part de Belfort . semble te-
nir encore les cols méridionaux des Vosges,
¦longe la Mortagne. qui coule parallèlement à
îa Meurthe. dans laquelle elle se j ette à l'ouest
de Lunéville. de là suit la Meurthe puis la Mo-
selle probablement , j us qu 'aux environs de
«Pont-â-Mousson. gagn e alors la Chiers et la
«frontière franco-belge vers Virton. et de là,
¦par la forêt des Ardennes. aboutit à la Meuse,

vers Qivet. A l'ouest de la Meuse, la ligne
n'est pas exactement indiquée par les dépê-
ches. •- , - . - . . , . • »

Il semble, sur la foi des renseignements ac-
tuels, oue la fraction du front où les Français
portent leur effort est celle qui fait face à la
trouée des Vosges. A l'ouest de la Meuse, la
ligne s'est établie en défensive. On ne signale
sur ces lieux, pour le moment, que des affaires
secondaires. Au contraire, deux colonnes offen-
sives s'avancent de Nancy et de Lunéville, ap-
paremment sur le front Sarrebourg-Montange,
où la première offensive de Lorraine a été re-
foulée. Les Français prennent le taureau par
les cornes. Mais il est certain oue s'ils réussis-
saient, cette direction de marche mettrait l'ad-
versaire dans un très sérieux embarras.

Détail extrêmement intéressant d'instruction
stratégique : tandis oue les Allemands , fidèles
à leur doctrine du temps de paix, cherchent
l'enveloppement à la Moltke. les Français, fi-
dèles à la leur, cherchent la percée du centre,
à la Napoléon. Lequel l'emnortera ? »

Le plan stratég ique français

Le vapeur anglais « Galician » arrivé à Londrek
de Capelown , a bien fail l i  être coulé près des Ca-
naries par un croiseur allemand.

Dans l' après-midi du 15 août , à proximité de
l'île de Fei'j on aperçut un navire à quatre chemi-
nées, qui signala : « Arrêtez ûu nous vous coulons»!
Le « Galician » obéit , niais en cherchant à lancer
un message radiotélégraphiqué pour demander du
secours. Alors vint un ord re péremptoire du croi-
seur allemand : « Si vous faites usage de la T.S.F.,
nous vous coulons !»

Le navire qui intimait  de tels ordres était le
« Kaiser Wilhelm der Grosse », transformé en croi-
seur. Des marins montèrent à bord du « Galician »,
s'emparèrent des caries du bord , détruisirent les
appareils radiotélégraphiques. passèren t les passa-
gers.en revue et reti n rent prisonnier un lieutenant
et des soldats de l'armée anglaise. Us retourn èrent
ensuite à bord du * Kaiser Wilhelm », qui donna
au « Galician » l'ordre de faire route le long de la
côte occidentale de l'Afri que , distante de deux
cents milles , et se mit à le suivre. Il fut ordonné
aux passagers d'éteindre toutes les.lumières ; mais
quelqu 'un désobéit et aussitôt le « Kaiser Wiiheh»»
répéta sa menace de couler le bateau. La nuil .qu i
suivit se passa dans t'angoisse. Le croiseur alle-
mand continuait à transmettre ses odieuses me-
naces : < Tenez prôls les canots!» . Les femmes
s'évanouissaiant , les enfanls poussaient des cris
perçants , quand , tout à coup, dans la soirée sui-
vante , les Allemands signalèrent : « Nous ne vous
coulerons pas par égard pour les femmes et pour
les enfa n ts. Nous vous laissons libres. Au revoir!»
A quoi le « Galician » répondit : « Nous vous re-
mercions vivemen t, passagers et équipages. Au
revoir ! »

Le « Kaiser Wilhel m » s'éloigna rapidement ; au
milieu des hourras des passagers du « Galician »,
désormais rassurés .

Ce n'est que plus tard que le « Galician » apprit
la raison de la subite mansuétude du croiseur alle-
mand : un message radiotélégraphiqué lui avait
appris qu 'un croiseur anglais des Canaries accou-
rait au secours du vape ur menacé.
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Une mauvaise rencontre

_a « Nouvelle uazette de _uncn » puone un
télégramme de son correspondant de Paris au-
quel le ministre des affaires étrangères, M.
Doumergue. a bien voulu accorder une inter-
view. M. Doumergue a dit.: «La Suisse peut
rester tranquille : la France ne violera j amais
sa neutralité. Les événements ont ou prouver
notre tenue absolument loyale vis-à-vis des na-
tions neutres. Nous avons défendu expressé-
ment à nos aviateurs et à nos officiers d'entre-
prendre quoi que ce soit qui pourrait être con-
sidéré comme une violation de la neutralité.
C'est cette tenue scrupuleuse qui explique que
nous préférions attaquer sur notre propre ter-
ritoire. _¦ Ce n'est que la partie qui attaque qui peut
violer un pays neutre ; c'est dans la nature des
choses, surtout si le-succès doit dépendre de
la rapidité avec laquelle cette attaque est exé-
cutée. » • . . . . •

Sur la question du correspondant demandant
si. au cours de la guerre , des considérations
stratégiques ne pourraient pas pousser l'état-
maj or à tenter une incursion sur le territoire
suisse, le ministre a. répondu :

— L'opinion nubliaue en France ne permet-
trait j amais une telle violation du droit des
peuples et des tradit ions amicales des deux
républiques. La France est heureuse , au con-
traire , de savoir aue son aile est couverte par
une armée aussi vaillante. Quant à la situation
économique de . la . Suisse, le gouvernement
français s'efforce de faciliter autant que possi-
ble l'importation des produits de première né-
cessité.

En terminant , le ministre a dit :
— Nous considérons la Suisse comme un

pays ami et nous ne pouvons pas assez louer
l'attitude correcte avec laquelle le Conseil fédé-
ral maintient une neutralité stricte. »

La France respectera la neutralité suisse

de (a bataille entre Metz et les Vosges
Le « Militarwochenblatt », organe du minis-

tère de la guerre prussien, commente en ces ter-
mes la victoire remp ortée en Lorraine, les 20 et
21 août p ar l'armée allemande :

Des forces françaises considérables, compre-
nant plus de huit corps d'armée, ont tenté une
offensive entre les Vosges et Metz, soit dans
l'espace compris entre les lignes Metz-Stras-
bourg " et Toul-Epinal. 'Le résultat de cette of-
fensive, dont l'obj ectif était vraisemblablement
la ligne Nomeny-Château-Salins-Sarrebourg, a
mis à néant le dessin de briser les lignes alle-
mandes et par là d'arrêter la marche de l'aile
droite allemande en Belgique.

Depuis des années , les chefs d'état-maj or des
deux armées ennemies étudiaient l'exécution
d'une . telle offensive. Pour l'état-maj or alle-
mand , il ne pouvait y avoir aucune surprise.
Entre la Mgne 'dés forts de Metz et Sarrebourg,
il y a, à vol d'oiseau, une distance de 70 kilo-
mètres sur laquelle peut se développer une of-
fensive de sept corps .d'armée. Comme l'armée
française pouvait s'attendre à de violentes, atta-
ques sur les ailes et sur les flancs par la gar-
nison de Metz et les troupes des Vosges, elle
avait dû renforcer ses ailes. Il est permis de
conclure , par conséquent , qu 'elle comprenait
bien une masse de neuf corps d'armée.

Sitôt franchie la frontière allemande, le ter-
rain est rendu difficile , dans sa partie orientale
Surtout , par ' la présence de nombreux étangs et
•cours d'eau. Au moment où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas encore où se sont
-livrés les combats qui ont pris fin par la très
importante victoire des troupes du prince hé-
ritier de Bavière. On peut supposer qu 'ils se
sont déroulés dans le voisinage de la Nied fran-
çaise et du Rotfebach. un terrain que tout offi-
cier allemand , même le plus j eune lieutenant , a
appris à connaître en détail au cours des exer-
cices tactiques d'hiver.

L'armée française , comprenant à peu près un
quart des forces totales de l'ennemi , a été frap-
pée au cœur , poursuivie sans miséricorde, et a
cherché son salut dans une retraite qui tenait
dé la débandade. Son aile gauche s'est repliée
tout naturellement sur la place bien fortifiée de
Toui, tandis que son aile droite refluait sur
Epinal.

Pour l'Allemagne , le résultat de cette bataille
est comparable aux plus grandes victoires de
1870-71. I! convient de remarquer que ce suc-
cès est obtenu moins de trois semaines après
l'ordre de mobilisation , en dépit de l' avance des
Français dans leurs préparatifs militaires. Qu 'on
tienne compte de l'effet produit sur les troupes
françaises par un tel échec, des pertes subies
tant en hommes qu 'en matériel, des difficultés
qu 'aura à surmonter le haut commandement
pour remettre cette masse désorganisée en état
de combattre , et l'on conviendra que les débris
de l'armée battue ne pourront guère marcher
au combat avant six ou huit semaines.

Nous ne voulons pas insister sur l'importance
politique de cette glorieuse victoire, mais nous
avons la conviction que la sympathie des peu-
ples inclinés vers notre cause en sera considéra-
blement accrue.

I_a version allemande

Proclamation allemande à Bruxelles
Le général allemand Sixtus von Arrtim a f ai t

p lacarder la p roclamation suivante sur les mur.s
de la cap itale belge :

Les troupes allemandes traverseront Bruxel-
les; elles seront obligées par les circonstances
de demander à la ville le logement, la nourri-
ture et les vivres.

Je compte que la population se conformera
sans résistance à ces nécessités de la guerre et
en particulier qu 'elle ne commettra aucun acte
d'agression contre la sécurité dés troupes et
fournira les provisions demandées.

Dans ce cas, j e donnerai toutes garanties
pour la protection de la ville et la sécurité de
ses habitants.

Si cependant il se produisait , comme cela a
été malheureusement le cas autre part , des ac-
tes d' agression contre les soldats, des incendies
de bâtiments ou des explosions quelconques, j e
serais contraint d'adopter les mesures les plus
sévères. ,

Le général
commandan t de corps d'armée,

Sixtus von ARNIM.
A la suite de 1 entrevue qui a eu heu entre M.

Max , bourgmestre de Bruxelles , et le général
Sixtus von Arnim, il a été convenu ce qui suit :

Libre passage des troupes allemandes à tra-
vers Bruxelles.

Logement d'une garnison de 3000 hommes
dans les casernes de Daily et. d'Etterbeck.

Les réquisitions seront payées en espèces.
Respect des habitants et des propriétés , pu-

bliques et privées.
Direction , non soumise au contrôle.allemand ,

dés affaires publiques par r administration mu-
nicipale.

Le bourgmestre a immédiatement placarde
une proclamation dans ce sens sur les murs de
la ville.

Les Allemands ont rétabli le service des tram-*
ways, des postes et du téléphone.

Les trains circulent dans la direction de Liège
et le télégraphe fonctionne avec l'Allemagne.

La ville est calme, les cafés sont ouverts, bien
que les deux tiers des magasins soient fermés ;
les j ournaux ont cessé de paraître. Le lait fait
défaut ; les cafés ferment à neuf heures.

L'ennemî qui a occupé Bruxelles ne serait
pas celui qui combattit à Louvain et à Aerschot;
il se compose de troupes fraîches venues par
chemin de fer d'Aix-la-Chapelle par Liège et
Tirlemont.

Le corresp ondan t da « Daily Mail », à Bâle,
raconte ainsi les p érip éties du raid d'un avia-
teur f rançais au-dessus de la f orteresse alle-
mande d'Istein, dans le duché de Bade :

H était 8 heures du soir. Tous ceux qui avaient pu
s'offrir le luxe de dîner en plein air le faisaient ,
car la chaleur était suffocante.

Brusquement , un des dîneurs se leva , pointant
un doigt vers le ciel. Là-bas, bien loin là-bas, dans
le ciel embrasé se découpaient les lignes d'un mo-
nop lan venant de la direction de Belfort , la forte-
resse française.

Le pilote se dirigeait vers Istein , la forteresse
allemande , une des plus fortement armées du
monde.

Quelques minutes encore , il serait à la portée
des terribles canons du fort allemand. Chacun le
savait , aussi chacun suivait-il avec la plus vive
anxiété la marche de ',1'aéroplane. Un Allemand ,
près d émoi , ne put s'empêcher de crier : «Ah ! le
brave ! »

Il avait à peine parl e que de la-bas, de 1. autre
côté de la rivière , nous arriva le bruit des coups
de canon. Le monoplan sembla s'arrêter dans l'air
et il «chahuta » de manière inquiétante . Tout d'a-
bord nous crûmes'qu 'il avait été touché et qu 'il
allait venir s'abîmer sur le sol comme un oiseau
blessé, mais c'était simplement le pilote qui ma-
nœuvrait audacieusement pour vire r brusquement.

— Dieu lui soil en aide ! s'écria une Anglaise,
en se niellant les mains sur les yeux afin de ne
plus voir.

Je crois que tous répétèrent cette prière dans
leur cœur.

Le monoplan se redressa alors que les canons
tonnaient contre lui , tiraient ,toujours et en plus
grand nombre. Les Allemands devaient considérer
comme un désastre le fait de laisser l'aéroplane
leur échapper , car ie pilote avait dû apprendre
beaucoup dans le temps rapide qu 'il était passé
au-dessus de la forteresse.

Les canons crachaient toujours furieusement,
mais ils furent impuissants. La vitesse du mono-
plan était terrifiante. Une fois de plus il «chahuta»
encore comme s'il avait été touché, mais bientôt
il était hors de portée des canons prussiens.

Tous ceux qui avaient assisté à l'inciden t pous-
sèrent alors un profond soupir de soulagement.

Le raid cFun_ monoplan

yui sont nos amis ï
Le journal badois « Badener Tagblatt» publie

sous ce titre les réflexions suivantes que nous
donnons :

bi, dans ce moment ou l avenir du peuple alle-
mand est en jeu , nous regardons autour de nous,
nous trouvons peu d'amis parmi les nations et les
peuples qui ne prennent pas part à la guerre.
Presque tous ceux de langue romane ou slave se
trouvent sous la bannière de nos ennemis.

Maintenant que les premiers journaux de l'é-
tranger parviennent en notre pays, nous avons
connaissance du triste travail accompli par nos
ennemis dans ces derniers temps chez les peuples
neutres. Que doit-on penser quand une gazette
suisse comme le «Journal de Genève» donne crédit
à tous les mensonges français , et d'un autre côté
n'a pas le courage d'annoncer la vérité historique
en l'appuyant par un exposé des documents diplo-
matiques.

D'après l'opinion de ce journal snisse, l'Alle-
magne a voulu la guerre et toutes les responsabi-
lités en incomben t à l'Allemagne. Il nous semble
que le journal d'un état neutre comme la Suisse et
d'une ville où des centaines de mille Allemands
pacifiques dépensent leur argent , devrait se tenir
à l'écart de pareilles faussetés et se garder d'être
aussi partial. '

Les journaux suisses allemands ont heureuse-
ment une attitude toute différen te. Ils s'efforcent
de rester dans la plus slricte neutralité ; ils commu-
niquent bien ce qui leur est annoncé de Paris,
mais donnent une place aussi aux nouvelles de
Berlin el évitent de présenter les événements avec
la moindre partialité . Ici et là on devine, malgréla .plus stricte objectivité, une expression de sym-
pathie pour l'Allemagne , qui passe par des heuressi difficiles.

La gnerre et les journaux
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d'un correspondant de guerre allemand
Grand quartier, général allemand, te 23 août :

Ce m'est pas encore le moment de donner des
'détails complets sur la vidoire de l'armée du
îKronprinz, car, d'un côté, on pourrait en tirer
des indications sur les intentions de nos chefs,
d'un autre côté les nouvelles que nous donnons ici
contiennent seulement ce qu'il est possible à
notre Etat-maj or général de fai re connaître;
41 est caractéristique, de citer que dans cette
occasion, pn chef d'armée annonçait sa victoire,
le soir de la bataille, dans ces termes : « Le plan
piréparé est réalisé ».

Que d!e choses sont contenues dans ces mots !
jQuelle modestie et quel sens du devoir! Tout
a fait comme si une manœuvre avait été exé-
cutée sur une place d'exercice.

Dans le cercle des dirigeants de notre Etat-
major général, on a la conviction inébranlable¦de la victoire allemande sur les trois fronts de
bataille. C'est pourquoi nous pouvons, nous,
rapporteurs d!e guerre, qui vivons le cours de
tes événements, et qui nous trouvons au point
•d'où tous les fils partent, assurer de nouveau
au peuple iaj llemartd qu'il n'y a pas lieu d'avoir
aucune inquiétude, même quand des nouvelles
précaires arrivent d'e côté ou d'autre sur des
incidents particuliers.

Il (ne faut pas s'inquiéter hon plus si les nou-
velles manquent totalement. Nous n'avons rien
a cacher et notre Etat-major général n'a rien_ «taire non plus. La publication de certaines
«nouvelles et de certains détails doit seulement
-être «quelquefois renvoyée, pour éviter, comme
«déjà dit, que nos adversaires ne trouvent des
indications sur nos intentions .

La victoire de l'armée du Kronprinz est de la
plus grande importance. Nos troupes avaient_ «faîne à plusieurs corps d'armée français. La
m_tich|ei à l'attaque des Allemands accompli© au
«ord! et au isud de Longwy a été effectuée avec
urne (telle impétuosité que" la retraite des Fran-
açis la dégénéré à certains endroits, comme
après la bataille au sud de Metz, en une fuite
•désordonnée. .Une division de cavalerie envoyée
en eclaireurs a trouvé le chemin de la re-
traite complètement encombré d'armes, die fu-
sils, de munitions et de sacs jetés pêle-mêle.
11 faut reconnaître qu'un certain nombre de
«régiments français se sont battus vaillamment ,
et l'on cite iamssi des exemples d'héroïsme de
la part dles officiers français.

jiVïafe à quoi sert la vaillance" de quelques-uns
contre ̂ 'esprit qui anime toute notre armée,
contre l'enthousiasme qui enflamme chaque sol-
dat allemand et lui fait verser joyeusement son-
sang (pour la patrie. Les victoires des kron-
prinz bavarois et allemand et l'offensive des
troupes .allemandes ont coupé l'armée fran-
çaise et auront certainement dérangé partielle-
ment le plan dte guerre des Français.

Ratoport

Maintenant nous sommes quittes !
C'est 'â" Pfetterhausen que s'est passée l'a-

Sventure suivante! racontée par un habitant mê-
me de ce village. Tout au début des hostilités,
une patrouille française traversait tranquille-
ment lai charmante forêt de chênes située au
nord* de cette localité, L'officier qui la comman-
dait était certain qu'aucune troupe allemande
ne se trouvait dans le voisinage; aussi n'avait-
il pris1 aucune précaution en vue d'une attaque
possible de la part des ennemis. Tout était cal-
me et paisible dans la forêt ombreuse, et la
troupe ne songeait qu 'à jouir de la fraîcheur
qui en émanait lorsque trois coups de feu tirés
presque simultanément éclatent à quelque dis-
tance. Des balles sifflent aux oreilles des cava-
liers ; un cri de douleur retentit et l'un d'eux
tombe de cheval, grièvement blessé. Deux de
ses compagnons se portent à son secours, tan-
dis que le chef suivi des autres, se j ette dans
les fourrés à la recherche des agresseurs. Pei-
ne inutile. La' forêt garde j alousement son se-
cret. La patrouille alors retourne tristement
sur ses: pas, emportant le blessé.

Mais> quelle ne fut pas, le lendemain1, dès
l'aube, la terreu r des braves g£hs de Pfetter-
hausen, à la vue d'une batterie braquée contre
le village, lequel est lui-même envahi par une
nombreuse troupe de cavaliers français. Un
crieur d'occasion parcourt la localité, invitant
tout le monde, sans aucune exception , à se ren-
dre sur la place. Là, l'officier commandant re-
late l'attaque dont, la veille, une patrouille fran-
çaise a été l'obj et et demande que l'on recher-
che et qu 'on lui livre les coupables. Mais or
n'a pas de peine à le convaincre que tous les
:« Pruscots » s'étant sauvés, les coupables ne
peuvent se trouver , parmi les Alsaciens, tous
Français de cœur.

Le commandant allai t donner â sa1 troupe
l'ordre du départ , lorsque arrive en coup de
vent un j eune homme d' un village voisin. Il an-
nonce qu 'il connaît les coupables1, qu 'il les a
suivis, leur coup fait , et qu 'ils se sont réfugiés
dans une maison située au milieu d'une forêt ,
non loin de la frontière suisse. Aussitôt part un
détachement de dragons conduite par notre
ijeune homme; silencieusement, la forêt est tra-
versée, le repaire cerné et l'on y trouve trois
douaniers allemands en train de manger et de
boire avec leurs hôtes. C'étaient les coupables,
ïls furent tous emmenés. .

En route, un incident tragique se produisit.
Le j eune guide , au moment de quitter le déta-
chement français, s'avança vers un des doua-
n" -**r et le regardant dans les yeux, il lui dit :
fr 'Aaintenant , nous sommes quittes ! »

Le douanier avait, dans l'exercice de ses
onctions, pris en faute le j eune Alsacien , le-

quel avait été condamné, l'année précédente , â
a prison et à une forte amende.

L'Europe sous les armes
Les Serbes écrasent les Autrichiens
Les nouvelles qui parviennent de Lonilza et de

Chabatz confirment que la dernière bataille a été
un véritable désastre pour l'armée autrichienne.

Les prisonniers affirment que la violence offen-
sive des Serbes était inattendue des Autrichiens.
Pendant deux jours, la résistance fut acharnée et,
si les Serbes eurent des perles considérables, la
défaite des Autrichiens fut complète. Il leur sera
difficile de reprendre l'offensive.

Les 91me, 102me, llme et 28me régiments ont
été presque entièremen t détruits. Le commandant
du 28me régiment et le général Siborski , com-
mandant de la landwehr , ont été tués. Les Autri-
chiens eurent environ vingt mille hommes hors
de combat et huit cents prisonniers.

La retraite des Autrichiens a été tellement dé-
sordonnée que les Serbes purent s'emparer de
nombreux cenons , mitrailleuses , hôpitaux de
campagne , fours militaires , automobiles , chars ,
caissons de munitions et de vivres.

Chabatz a été réoccupée. Les Autrichiens ont
repassé la Save, après la Drina.

La charge des tirailleurs sénégalais
PARIS. — Il se confirme que la grande bataille

de Belgique a été au moins aussi dure pour les
Allemands que pour les Français. Ils ont fait des
pertes énormes, notamment dans la gard e impé-
riale qui a été décimée par les troupes d'Afr i que
et par les Anglais. La tenue de ceux-ci a été admi-
rable ; ils n'ont regagné les positions de couverture
que sur la consigne formelle du généralissime ,
mais non pas sous la pression de l'ennemi.

il en a d 'ailleurs été de même pour les troupes
françaises. Leur retraite , après les assauts répétés
et magnifiques pour couper l'armée allemande.

s'est faite dans le plus grand ordre à l'appel du
commandant renonçant à son dessein.

Les Allemands avaient tellemen t souffert qu 'ils
n'ont pas fait de contre-attaque.

Les troupes , dont la tenue a été par tout superbe ,
et plutô t fougueuse à l'excès, ont un moral excel-
lent.

Les turcos ont fait une charge à la baïonnette
pendant trois kilomètres sous le feu des mitrail-
leuses. Rien ne les arrêta. Malgré les pertes
cruelles, ils atteignirent les Allemands qui furent
littéralement hachés à l'arme blanche. C'est là
un fait d'arme incomparable.

On affirme de bonne source que l'oncle de l'em-
pereur , commandant en chef de la garde impériale,
a été tué.

Le plan du généralissime Joffre
La plus grande page de la guerre de 1914 est

sur le point de se tourner. Après avoir renoncé à
l'offensive générale et ramené ses troupes sur la
première ligne fortifiée de défense, le général Joffre
tente un nouvel effort pour couper en deux les
forces énormes de l'adversaire. Dans ce but , il a
rappelé à lui les corps d'armée qui occupa ient la
Haute-Alsace. Le bulletin transmis à la presse, où
l'on retrouve la farouche énergie des guerres de la
Révolution , dit que le généralissime appelle pour
l'attaque décisive toutes les forces de la nation. Si
cette tentativ e courageuse échoue, les Français de-
vront alors se borner à défend re pied à pied leurs
lignes successives de défense et surtout à s'opposer
dans le nord à une marche rapide des Allemands
sur Paris. On a calculé qu'il fallait encore quinze
jours aux Russes pour obtenir dans la Prusseorien-
tale et en Galicie des succès capables d'inquiéter
les Allemands. Pendant ce temps, les Français de-
vront supporter tout l'effort de l'offensive allemande.

A la Chambre des Communes
A la suile de la déclaration faile mercredi à la

Chambre des Communes par lord Kitchener sur
les mesures militaires , M. Asquith , répondant à
une autre question au sujet des atrocités alle-
mandes en Belgique , a dit que le gouvernement
belge a pris les mesuras nécessaires afin de faire
connaître ces faits au monde entier. — Applaudis-
sement nourris.

M. Asquith a ajouté qu'il présentera demain
une adresse qui sera envoyée au roi, le priant de
la retransmettre au roi des Belges, et lui expri-
mant la sympathie et l'admiration du gouverne-
ment anglais pour la résistance héroïque offerte
par l'armée et le peu ple belge, à la formidable in-
vasion de son territoire, lui donnant l'assurance
de la résolution de la Grande Bretagne de seconder,
en toute façon les efforts de la Belgique pour
maintenir sa propre indépendance et les lois in*
ternationales. — Nouveaux applaudissements.

M. Lloyd-George a déposée une proposition ten-
dant à servir de base au projet d'emprunt de
guerre.

Ce projet diffère sous deux aspects des emprunts
précédents . Le montant actuel des fonds à prélever
n'est pas fixé et le total de l'emprunt à émettre
comprendra non seulement le vote de crédit de
cen t millions de livre sterling, mais aussi des
sommes représentant une diminution des recettes
publiques résultant de la guerre.

Ce projet n'indique pas le mode précis de se
procurer les fonds, qui sera laissé à la discrétion
du trésor suivant les circonstances qui prévaudront.

ZURICH. — La fraction socialiste du con-
seil communal a décidé d'interpeller le conseil
municipal sur les mesures qu 'il compte prendre
pour remédier à la situation actuelle.

ZURICH. — Le nombre des volontaires qui
se sont mis à la disposition de la Croix-Rouge
est, de quinze cents à Zurich.

COIRE. — La direction du chemin 'de fer
rhétique annonce qu 'elle payera le salaire en-
fier du mois d'août à tous ses employés appe-
lés sous les armes.

ZURICH. — La fabrique de chocolat de Lindt
et Spriingli a décidé de payer le salaire com-
plet à toutes les ouvrières dont les maris sont
sous les drapeaux.

AARAU. — La maison Weber fils, fabrique
de cigares à Menziken. a mis à la disposition
du Département militaire fédéral 100.000 bouts
de cigares.

ZURICH. — La colonie allemande a établi
un bureau de renseignements où l'on soumet
aux gens intéressés les listes des pertes des
troupes allemandes avec les noms des soldats
tués ou blessés.

ZURICH. — Les Quatorze sommeliéres du
grand café de Bellevue sont toutes occupées,
pendant leurs moment de repos, à tricoter
des chaussettes pour nos troupes. Le coton leur
est fourni par le cafetier.

BALE. — Le tribunal pénal de Bâle-Ville a
condamné à trois ans de réclusion et à l'expul-
sion du territoire suisse à perpétuité le nommé
Adolphe Reisser, commerçant, d'origine alsa-
cienne ,âgé de 51 ans, qui avait conservé chez
lui illicitement des explosifs.

WORB. — A Richligen, utf agriculteur nom-
mé Rindlisbacher ramenait des champs une va-
che, lorsque l'animal s'emporta subitement et
traîna son conducteur sur le sol. Lorsqu'on ar-
riva à arrêter I-animal , Rindlisbacher avait ces-
sé de vivre.

BERNE. — On annonce l'émission prochaine
de billets de banoue de 40 francs. On dit aussi
qu 'il se prépare également une nouvelle émis-
sion de 30 millions en bons de caisse, à titre de
réserve pour les besoins éventuels.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris , sur la
proposition du Département militaire, un ar-
rêté réservant à la Confédération la fourniture
de céréales et de farine. Il ne pourra être fait,
dans tout le pays, qu 'une sorte de farine. ,

ZURICH. — La Banque nationale _ fixé le
taux de l'escompte à 6 %. Le taux d'avances
sur titres à 7 % et celui pour avances sur or
à 1% .

NEUCHATEL. — Madame Emilie de Meuron
récemment décédée à Neuchâtel a légué 275.000
fr.. à différentes institutions de bienfaisance de
la ville dont 100.000 fr.. à l'hôpital Pourtalès.
50.000 fr.. à la maténité. 50.000 à l'hôpital com-
munal.

BERNE. — Les administrations de chemin de
fer ont décidé de fa i re aux porteurs d'abonnements
généraux certaines conditions tenant compte des
circonstances extraordinaires créées par la guerre
et leur accordant des remboursements et des pro-
longations de validité.

Petites informations suisses

Le ministère de la guerre f rançais ièlêgrcn
p hie les renseignements suivants sur. la situation
auj ourd 'hui:
Sept mille morts snr le terrain
PARIS. — Dans les Vosges. les Français oni

repris l'offensive, et refoulé les forces alleman-
des, oui, mercredi. les avaient fait reculer du
côté de St-Dié. oui est une ville ouverte.

Dans la ligne des Vosges, vers Nancy, l'of-
fensive française est interrompue. Les pertes
allemandes sont considérables. Sur un front de
3 km., on a trouvé 2500 morts, et 'dans (a ré-
gion de Vitriment. sur un front de 4 km., on a
trouvé 4500 morts.

A Longwy. une très vieille forteresse, dont
fa garnison comportait un bataillon, a été bom-
bardée denuis le 3 août. Elle n'a capitulé seule-
ment qu'auj ourd'hui, après 23 j ours de résis-
tance. Le lieutenant-colonel Tarche. gouver-
neur de Longwy. a été nommé officier de la
Légion d'honneur.

Sur la Meuse, les Français ont repoussé avec
une extrême vigueur plusieurs attaques, et ont
pris un drapeau.

Nonveanx combats en Alsace
Bâle. — Les Français ont réussi mercredi

vers midi à arrêter l'offensive allemande contre
Altmiinsteroi. D'importants détachements de
corps d'armée français, qui se trouvaient dans
le Sundgau ont réussi à prendre contact avec
le corps d'armée de Belfort et ont effectué leur
retraite pendant le combat.

Un combat particulièrement violent, qu! a
duré plusieurs heures, a eu lieu à la croisée
des routes à Dannemarie. Les pertes sont im-
portantes, particulièrement du côté français.
Pour la première fois mercredi, les forts de
Belfort ont pris part au combat. Les Allemands
ont réussi à s'emparer d'une forte position
dans le voisinage d'Angot. Quelques centaines
de Français ont été faits prisonniers. Huit mi-
trailleuses ont été prises. Les Français ont
tenté à l'improviste une attaque sur Danne-
marie. On ignore le résultat du combat.

Un appel aux ieunes Anglais
LONDRES. — Le peuple anglais suit avec nt

calme extraordinaire la suite des événements. L'an-
nonce officielle des pertes subies samedi et diman-
che, et qui se montent comme l'on sait à plus de
deux mille morts , a laissé l'esprit public absolu-
ment imperturbable. Les noms de ceux qui sont
tombés ne seront pas publiés pour le moment, mais
ce fait ne provoque pas pour autant un signe d'im-
patience ou de crainte.

Une dame de l'aristocratie , dont le fils est offi-
cier et sous les armes, s'est présentée au War Of-
fice pour en avoir des nouvelles, mais apprenant
que la liste des morts ne serait pas rendue publi-
que, elle s'éloigna en disant : « C'est bien . Ce qui
est fait par lord Kitchener et sir John French est
bien fait. »

Terrible accident de chemin 3e fer
PARIS. — Un terrible accident de chemin de

fer est arrivé aux environs d'Epinal.
Deux trains militaires se sont heurtés à une

forte pente, les freins de la locomotive descen-
dant sur Rutt n 'ayant pas fonctionné. On attri-
bue cela au fait que le mécanicien était un em-
ployé du P.-L.-M. ne connaissant pas la ligne
de l'Est à cet endroit.

Le train télescopé ramenait de Mulhouse les
restes d'un régiment très éprouvé par le feu de
l'infanterie allemande.

On compte 87 morts et blessés.
Dans la famille impériale russe

PETERSBOURG. — Le corps des chevaliers
de la garde a été fort éprouvé à la bataille de
Qumbinnen.

Parmi les morts figurent le grand-duc Dimi-
tri Pavlovitch. fils du grand-duc Paul-Alenan-
drovitch. et les princes Ivan et Oleg Constan-
tinovitch. tous deux fils du grand-duc Constan-
tin Constantinovitch.

Le grand-duc Dimitri Pavlovitch était âgé de23 ans. Le orince Ivan Constantinovitch avait
28 ans et son fréère Oleg. 22 ans.

Tous trois faisaient partie de la famille: im-périale russe.
j Le gouverneur de la province de Kovno, qui

s'était engagé comme volontaire , a été. griève-.
ment blessé.

Les faits de guerre

Comment les événements se passent
Comment les intéressés les racontent

Le « Journal de Genève » donne un excellent
exemple de la f açon dont les choses se p assent
en réalité, comp arativement avec les récits
qu'en f ont les agences off icieuses.

Le 23 août à midi, une dépêche de Berlin
annonça que le prince héritier allemand avan-
çant par les deux côtés de Longwy, avait battu
l'ennemi. C'était exact, mais dans quelles con-
ditions l'avait-il. battu ? Ceci surtout était im-
portant à connaître, car une victoire ne vaut
que par ses résultats. Une dépêche officielle
du lendemain, 2i4 août, le fit savoir:

«Au (nord-ouest de Thionville , l'armée du
prince héritier d'Allemagne -j a remporté une
vigtoire décisive sur cinq corps d'armée fran-
çais.

La retraite de l'aile ennemie méridionale sur
Vierduttï a été coupée.

Les troupes françaises qui avaient été re-
poussées dans la direction de la Meuse sont
en fuite. »

Puis l'agence Wolff intervint, sous le cou-
vert « des correspondants des grands quotidiens
allemands au quartier-général », qui, naturelle-
ment, (ne peuvent envoyer à leurs journaux
que die la copie censurée. Cette troisième dépê-
che (mandait que i'armée du kronprinz avait
devant elle plusieurs corps d'armée français.

« Dans 1 a marche en avant des Allemands au
nord et au sud de Longwy, leur attaque a été
si impétueuse que la retraite des Français s'est
/*ln,Hn.nQ r.,*,- r,n^t*t,n t^^-iïn+r. .ar, , ,cn ̂ nKlû £ii«^_«.«IOJI^CC du» «-ti icuu «JV»AIII > _i vciliai/ic nuit.
Une division de cavalerie, qui a poussé la pour-
poursuite loin en avant, a trouvé les routes
suivies par les Framçais en retraite semées de
fusils, _'armes, de munitions et de sacs. Les
victoires diu prince héritier allemand et du prince
de Bavière et l'offensive des troupes 'allemandes
ont disloqué l'armée française ».

On voit la gradation : d'abord une victoire,
puis on apprend que cette victoire a été rem-
portée sur cinq corps d'armée, c'est-à-dire une
force de 150,000 combattants au moins, que
partie a été coupée et le reste en fuite ;
[enfin, 'l'ai poursuite de la cavalerie « loin en
avant»; l'armée française est disloquée.

Evidemment ,1'ennemj a 'subi un désastre que
les commentaires ultérieurs accentuent encore:
pendant toute la guerre de 1870, on n'a jamais
rien vu d'approchant.

Enthousiasme dans le public des sympathies
allemandes; affliction et larmes dans le public
des sympathies françaises. Après quoi, l'on ap-
prend que le vainqueur est resté sur place
après sa victoire et que c'est le vaincu , le dis-
loqué, qui reprend l'attaque à peu près sur les
mêmes lieux. D'où il appert , par surcroît die
déduction , qv.e, la «division de cavalerie chargée
die la poursuite n'a pas dû pousser aussi «loin
en avant » qu'on l'avait dit.

On voit combien les personnes qui dési-
rent connaître -l'histoire et non pas lire des
romans, doivent être prudentes dans la lecture
des dépêches, et patientes aussi, jusqu 'au mo-
ment où un contrôle devient possible. Il faut se
rappeler que les renseignements officiels s'a-
dressent moins à l'étranger qu'à l'opinion pu-
blique indigène, dont il faut constamment cal-
mer les inquiétudes et entretenir le moral. L'é-
tat-major français y met la mesure qu'exige le
sentiment public français, fait, au début de la
guerre, d'e modération ferme et d'espoir; l'état-
major allemand se sert de l'éclat des fanfares
qu'impose le sentiment public allemand qui ris-
querait de se décourager si 1914 ne confirmait
pas d'emblée 1870. Chacun agit selon ses né-
cessités.

Et puis dans le cas particulier, les vainqu eurs
étaient le prince impérial , le duc de Wurtem-
berg, et deux jours auparavant, le prince royal
de Bavière. II ne peut déplaire aux correspon-
dants des grands quotidiens allemands d'auréo-
ler les fronts de toute cette jeunes se couronnée.



Devant le conseil de guerre à Bienne
Le conseil de guerre s'est réuni hier, dans la

salle du tribunal de Bienne, sous la présidence du
grand-juge colonel A ffolter , de Soleure. L'audience
a duré de 8 heures du matin à 1 heure de l'après-
midi.

Un appointé canonnier s'est endormi , dans la
nuit du 11 au 12 août, â son poste de sentinelle
dn parc.

M. le major Rohr , fonctionnan t comme audi-
teur , fait ressortir la gravité de la faute et les
suites qui peuvent résulter de la négligence des
devoirs d'un poste de sentinelle.

Le défenseur plaide les circonstances atténuan-
tes. L'homme a été, jusqu 'à présent, un excellent
soldat. S'il s'est endormi à son poste de sentinelle,
c'est à cause d'un excès de fatigue ,

Le canonnier est condamné â trois mois de
prison.

On fait observer, à cette occasion , que les peines
dépassant deux mois de détention doivent ôtre
purgées à Witzwil.

Un soldat de l'Emmenthal , né en t 1882, s'est
rendu coupable de la môme faute que le précé-
dent , également à Glovelier. Les causes indiquées
en sont aussi la fatigue et, en outre, une indis-
position.

Son défenseur, Me Gassmann , avocat à Bienne,
fait remarquer, qu'à la suile d'un malentendu, le
soldat n'a pas été relevé à temps de sa garde.
Comme Glovelier n'est pas situé directement à la
frontière , les conséquences de la négligence du
prévenu ne pouvaien t pas non plus être très
graves.

Il est condamné à trois mois de prison et paie-
ment des frais.

Le 12 août, un fusilier s'était regimbé contre
les ordres d'un sous-officier et avait proféré des
menaces contre des officiers.

L'auditeur , qui qualifie cette faute de très grave,
vu l'état de guerre dans lequel nous nous trouvons,
propose 15 mois de maison de correction et le
paiement des frais.

Le défenseur, M. Amsler, estime qu'il ne faut
pas prendre trop au sérieux les menaces de cet
nomme, qui n'était pas aussi mal intentionné qu'on
a pu le supposer. Il demande pour lui les circon-
stances atténuantes. Le verdict est rendu confor-
mément aux propositions de l'auditeur.

Un fusilier ne s'était présenté ni au cours de
répétition, ni à la mobilisation.

L'auditeur qualifie ce soldat de déserteur et pro-
pose de lui infliger un an de prison. Conclusion
adoptée.

La Chaux- de-Fonds
Tout le monde au pain bis.

Le Conseil fédéral .dans l'intention d'as-
surer au pays dans la mesure la plus
large la fourniture de pain , sur la propo-
sition du département militaire, a pris
un arrêté, suivant lequel la Confédéra-
tion se charge de fournir à la population
civile en se servant de ses provisions de
guerre, du blé et de la farine.

L'arrêté contient un certain nombre
de prescriptions pour les meuniers qui
à l'avenir ne pourront plus moudre
qu 'une seule qualité de farine, soit la
farine entière.

L'arrêté prévoit des pénalités allant de
5 à 500 francs et jusqu 'à un mois de
prison. Les départements militaires et
de l'agriculture sont chargés de l'exécu-
tion du présent arrêté.

Tout le monde recevra donc, à l'avenir,
le même pain que l'armée.
Les victimes innocentes.

Les souffrances cachées sont innombrables et
inutiles à révéler toutes. Les enfants de notre
pays y ont contribué pour une large part. Té-
moin l'exode de nos petits compatriotes à l'é-
tranger. Uni j eune garçon des Montagnes neu-
châteloises, en pension en Allemagne, chez les
plus braves gens du monde, y semblait en sécu-
rité et sous une surveillance maternelle et, mê-
me sans nouvelle, nulle inquiétude ne devait ef-
fleurer ses parents...

Un de ces derniers j ours, on le vit revenir au
pays, affamé, misérable, reconduit à la fron-
tière suisse par. la gendarmerie avec tant d'au-
tres, et avec la douceur qu'on suppose !!! Il est
mort à son arrivée dans la maison paternelle ,
après avoir pu conter à peine son odyssée la-
mentable. Que de martyrs inconnus !
Cinématographe de salon.

Samedi, à 5 heures de l'après-midi , la com-
mission générale pour l'occupation des person-
nes désœuvrées offrira au public, dans la
grande salle du Théâtre , une séance de ciné-
matographe avec un petit appareil.

Le même programme sera répété dimanche
à 5 heures et lundi à 5 heures.

Dans le but de procurer une petite ressource
à l'entreprise des désœuvrés, il sera fait une
collecte qui est spécialement recommandée.
Des couvertures oour le landsturm.

Le commandant du bataillon 20 landsturm,
M. le major Godet, a reçu pour ses soldats, un
don de 24 couvertures, de la part de MM. les
fils de Jacques Meyer, en Ville.

Ces couvertures sont fort utiles et ont déjà
été appréciées par les soldats du landsturm , qui,
pour accomplir leur devoir et malgré leur âge,
ne craignent pas de passer de nombreuses nuits
dans leurs cantonnements.

§épêches du 28 doùi
de l'Agence télégraphique suisse

Le succès des armes allemandes
Le grand quartier général allemand télêgra

p hie les renseignements suivants sur. la situa
tion auj ourd 'hui :

BERLIN. — L'armée allemande de l'ouest a
pénétré victorieusement 9 j ours après sa con-
centration sur territoire français de Cambrai
j usqu'aux Vosges méridionales. L'ennemi a été
battu sur toute la ligne et se trouve en pleine
retraite. Vu l'étendue énorme des champs de
batailles dans une région boisée et en partie
montagneuse il n'est pas possible de donner
des chiffres exactes sur ses pertes, en tués,
blessés, prisonniers et étendards.

L'armée du général von Kluck a culbuté l'ar-
mée anglaise près de Maubeuge. EUe a repris
l'attaque le 27 au sud-ouest de Maubeuge par
un mouvement tournant Les armées des gé-
néraux von Bulow et von Hausen ont battu
complètement environ huit corps d'armée fran.
çais et belges entre Sambre. Namur et la Meu-
se. Ces combats ont duré plusieurs jours. Nos
armées ooursuivent l'ennemi à l'ouest de Mau-
beuge. Namur est tombée en notre possession
après deux j ours de bombardement. L'attaque
se dirige maintenant sur Maubeuge. L'armée
du duc Albert de Wurtemberg poursuit l'en-
nemi au delà de la Semoy et a franchi la
Meuse. > '\-*è%i-

L'armée du prince impérial allemand s'est
emparée des positions retranchées en avant
de Longwy et a repoussé une vigoureuse atta-
que ennemie. Longwy est pris.

L'armée du prince héritier de Bavière pen-
dant qu'elle poursuivait l'ennemi en Lorraine
a été attaquée par de nouvelles forces fran-
çaises venant de la position de Nancy et du
sud et les Français ont été repoussés.

L'armée du général von Heeringen continue
la poursuite de l'ennemi dans les Vosges dans
la direction sud. L'Alsace est évacuée par l'en-
nemi.

Quatre divisions belges ont entrepris hier et
avant hier depuis Anvers une attaque contre
nos communications dans la direction de Bru-
xelles. Les troupes chargées de cerner Anvers
ont repoussé les Belges en capturant de nom-
breux prisonniers et des canons. Presque par-
tout la population belge a pris part au combat, de
sorte aue les mesures les plus rigoureuses du-
rent être appliquées pour supprimer les franc-
tireurs et d'autres bandes de non combattants.

Les lignes d'étapes ont dû être assurées jus-
qu'ici par les armées. Toutes les forces étant
nécessaires pour la ligne de front l'empereur a
ordonné la mobilisation du landsturm qui sera
employé au service des étapes et à l'occupa-
tion de la Belgique. Ce pays sera placé sous
l'administration allemande et mis à contribu-
tion pour les besoins de l'armée afin de déchar-
ger l'Allemagne.

signé von Stein. Quartier Maître générai.
Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f

C'est nous qui disons la vérité
BERLIN. — D'après un rapport officiel Ve-

nant de Nisch, on n'attache aucune créance aux
fausses dépêches signalant des victoires .que le
quartier général serbe a fait répandre dans la
population.

« La situation en Serbie devient touj ours plus
critique. L'importation de denrées venant de
Grèce est complètement arrêtée. On ne reçoit
plus ni farine, ni sel. ni conserves, ni matériel
sanitaire. Des centaines de blessés qui ont été
transportés à l'intérieur du pays manquent de
tout soin. On craint des épidémies. Ce danger
est augmenté par l'affluence énorme de po-
pulations provenant des régions frontières. Les
prix des loyers et des denrées alimentaires ont
atteint des sommes fantastiques. On se plaint
beaucoup de ce que la Russie ne vienne pas
en aide à la Serbie et Qu 'elle ait seulement en-
voyé j usqu'ici quelques officiers russes et un
certain nombre de volontaires.

Pour rassurer les Berlinois
BERLIN. — Les j ournaux conj urent la po-

pulation de ne pas s'alarmer de la situation
dans la Prusse orientale. Dès l'ouverture de la
campagne, l'occupation de ce territoire par les
Russes a été prévue.

La Reichsbank reste en forme
BERLIN. — La Reichsbank allemande accuse

une réserve métallique or de 1530 millions de
marks, et une circulation fiduciaire de 4 mil-
liard s de marks. La situation financière de la
banque reste brillante.

L'héroïaue défenseur de Liège
MAQDEBOURG. — Le Général Léman, l'hé-

roïque défenseur de Liège est arrivé dimanche
à Magdebourg et a été interné dans la cita-
delle.

Nommé à Berlin
VIENNE. — L'empereur, François-Joseph a

nommé le comte Forgach, chef de section au
ministère des affaires étrangères, ambassadeur
à Berlin .

PETERSBOURG. — En Galicie, l'offensive
russe continue normalement dans la région au
sud-ouest de Charlop .

Les ressortissants des pays neutres
BERLIN. — Dans la salle bondée du Palais-

dés architectes, une assemblée de ressortis-
sants de pays neutres a protesté hier soir
contre les allégations de la presse étrangère
sur des soi-disant mauvais traitements qui au-
raient été infligés à des étrangers en Allema-
gne. Tous les Etats neutres étaient représen-
tés, notamment la Roumanie. L'écrivain Schaff-
ner, de Bâle, dans tin discours couvert d'ap-
plaudissements, a déclaré qu 'il était du devoir
des étrangers habitant l'Allemagne de faire
connaître publiquement qu 'ils j ouissent de la mê-
me protection , des mêmes droits que les Alle-
mands même et qu 'ils ont toujours été traités
avec la plus grande prévenance et courtoisie.
L'assemblée a voté à l'unanimité une résolu-
tion affirmant que l'ordre général n'a j amais
été troublé, que le peuple allemand a conservé
l'unité et le calme au cours des événements
actuels et qu'il mérite des remerciements pour
l'hospitalité accordée aux étrangers par, l'em-
pire. Pour, terminer, l'assemblée a chanté :
« Deutschland flber ailes » et un architecte nor-
végien a poussé un hourrah à l'empereur.

Le parti socialiste an pouvoir
PARIS. — Le parti socialiste publie un ma-

nifeste disant que le parti n'hésite pas à auto-
riser régulièrement Jules Guesde et Marcel
Sembat à entrer dans le nouveau gouverne-
ment, car il s'agit de l'avenir de la nation et de
la vie de la France. En présence de la menace
des régions les plus laborieuses de France, il
faut que l'unité nationale manifeste toute sa
puissance. Il faut que la nation se lève entière
pour, la défense du sol et des libertés. Le chef
du gouvernement a pensé que pour soutenir la'
nation dans la lutte, il avait besoin du con-
cours de tous les partis et particulièrement de
ceux qu'il redoutai t pour l'émancipation du
prolétariat et l'oppression accablante du des-
potisme. Le manifeste déclare que les minis-
tres socialistes obtiendront que la vérité .soit
dite au pays. Ils appuyèrent la levée en masse
et rendront chaque jour , plus intense la fabri-
cation d'armes et de munitions1 pour l'utilisa-
tion par les forces nationales. Ils attesteront
enfin que la démocratie républicaine est prête
à la lutte à outrance, car îl s'agit de la vie de
la nation, dans la certitude que la grandeur de
la France et les libertés de la République seront
pour le bien du monde et que celui-ci puisse
enfin j ouir, de la paix dans le respect des
droits et dans les progrès de l'humanité.

Dép êches de l'Agence f rançaise 'Havas **/
Toutes ies têtes étaient fauchées >- ¦

PARIS. — Les soldats blesses qui ont com-
battu sur les crêtes des Vosges sont presque
tous blessés aux pieds et aux j ambes. Gela
tient à ce que les Allemands attendaient les
troupes françaises en se tenant cachés dans de
profondes tranchées et tiraient rasant la terre.

Un des blessés a raconté l'épisode suivant :
«Nous tirions contre un peloton d'Allemands

cachés dans une tranchée dont on apercevait
de temps à autre les canons des fusils. Ils ti-
raient très bas et nous touchaient presque
touj ours aux j ambes. Finalement notre artille-
rie survint, et quelques coups suffirent pour
raser complètement la tranchée. Le tir ennemi
cessa tout à coup. Nous nous précipitâmes en
avant : îl était trop tard. Il n'y avait plus rien
à faire : les Allemands étaient tous debout dans
la tranchée, mais ils étaient tous décapités.
Les proj ectiles de notre artillerie avaient fau-
ché toutes les têtes. Un semblable spectacle
en d'autres moments nous aurait produit une
sensation d'horreur ; mais nous n'étions mê-
me oas émus. »

Le sort du Togoland allemand
LONDRES. — A la Chambre des communes,

le ministre des colonies a donné lecture d'un
télégramme du commandant des forces anglai-
ses dans le Togoland. disant que les Allemands
avaient offert de capituler avec les honneurs
de la guerre ; le commandant des forces an-
glaises a répondu qu 'ils devaient capituler sans
conditions ; que les Anglais respecteraient tou-
j ours la propriété privée.

Le Togoland a capitulé sans conditions, com-
me nous l'avons dit dans nos dépêches d'hier.

Seot villages en feu
BALE. »-. Mercredi dans la j ournée, de la

frontière suisse, on apercevait distinctement
7 villages qui brûlaient. 5 à l'ouest de Mulhou-
se, dans ses environs immédiats, un au nord
de Altkirch et un au nord de Dannemarie.

Ces incendies sont ordonnées très proba-
blement par l'un ou l'autre état-maior en vue
de niveler le terrain et supprimer toute possibi-
lité de surprise dans le genre de Habsheim,
Rixheim. Riedisheim. etc.. surprises dans les-
quelles l'armée allemande a laissé beaucoup de
monde.

En marche sur Malines
OSTENDE. — Un prêtre , qui revient d'An-

vers, raconte que l'armée belge s'est remise en
marche dans la nuit de lundi à mardi, sous les
ordres du roi. oour marcher sur Malines. où
elle attaqua l'ennemi. L'engagement principal
eut lieu à Louderzel. En se repliant, les Alle-
mands menacèrent les habitants de revenir,
bientôt en nombre considérable.

A Binche. les Allemands, prétendant que des
coups de feu avaient été tirés contre eux, ont
fusillé le bourgmestre et son domestique.

Depuis hier, à la suite de lia glorieuse offen-
sive de l'armée belge, le roi des Belges et le
quartier , général sont installés à Malines.

PARIS. — Nous continuons à progresser dans
la région entre Nancy et les Vosges. Les évé-
nements d'hier n'ont pas compromis les posi-
tions prises en vue du mouvement ultérieur, des
opérations. .

L'Autriche prend ses précautions
PARIS. — On apprend de Vienne que, corn*

prenant l'impossibilité de faire revenir, l'Italie
sur sa déclarati on de neutralité, l'Autriche
prend ses précautions. Les troupes5 envoyées
en Alsace, composées de Tyroliens, ont été
rappelées, ainsi que les Croates et les Hon-
grois. Les Tyroliens ont été remplacés par, «Les
Tchèques.

PARIS. — _es nouveaux mïnistres Ont t&
nu leur premier conseil à l'Elysée. MM. Del-
cassé et Millerand1 ayant dès cette nuit pris la
direction de leurs services, ont fait un exposé'
de la situation diplomatique et militaire. La
déclaration devant le Parlement étant impos-
sible en raison de l'absence des Chambres ;
un appel sera adressé' directement au pays. Le
conseil des ministres se réunira quotidienne-
ment.

La guerre russo-allemande
SAINT-PETERSBOURG. — Pendant la j our-

née du 25 août notre offensive dans la Prusse
orientale et en Galicie s'est développée avec
le plus grand succès. Les Allemands se «re-
plient partout, entre autres vers Kœnigsberg et
AMenstein. Nos troupes marchent énergique-
ment sur Lemberg se rapprochant de la ville.
Notre cavalerie charge partout l'ennemi et sûr,
tout le front de notre offensive ont lieu des en-
gagements où les Autrichiens sont chaque fois
battus et dispersés.

Les Russes à Koenigsberg
PETERSBOURG. — Nos troupes s'appro-

chent de ila forteresse de Kœnigsberg, refoulant
les avant-gardes de la garnison. Les troupes
russes ont occupé de nombreux passages de la
rivière Aile. Entre la Vistule et le Dniestre, les
troupes russes ont établi un contact étroit avec
les armées aurichiennes. Les troupes russes ont
engagé des combats heureux, et pris la yiHe
de Domaschoff. **' ,

STOCKHOLM. — L'opinion publique berli-
noise se montre très inquiète des succès de
l'armée russe en Prusse orientale et des bruits
que les Russes marchaient directement sur
Berlin.

Prise de Tilsitt
PETERSBOURG. — On confirme que les

troupes russes ont occupé Tilsitt.
PETERSBOURG. — Toute 'la' Russie5 est

abondamment fournie de fruits et légumes.
Une énorme quantité de bétail arrive de l'inté-
rieur, du pays à Pétersbourg. La récolte suffira
pour les besoins de l'empire pour la durée
d'une année entière. La question des vivres est
celle qui préoccupe le moins l'opinion publi-
que et le gouvernement.

PETERSBOURG. — Nos troupes sWfltiB-
chent de Kœnigsberg en refoulant les avant-
gardes de la garnison. Les troupes russes ont
occupé de nombreux passages de la rivière
Aile. Entre la Vistule et le Dniester, les troupes
russes ont établi un contact étroit avec les at-
mées autrichiennes.

Dép êches 'de l 'Agence f rançaise Havas
Représailles et accusations

STRASBOURG. — La localité de DahlBeïm,
dans l'arrondissement de Château-Salin, Lor-
raine, où l'on avait tiré traîtreusement sur des
troupes au moment de leur passage, a été en-
tièrement détruite. Le village comptait 286
habitants. , . i

Le receveun des douanes de Saalës _ dep3sé
sous serment, auprès de la direction des doua-
nes impériales, que le 11 août, au moment du
passage des Français à Saales, les gendarmes
français ont emmené sur deux chars attelés de
bœufs 8 femmes et 20 enfants de fonctionnai-
res allemands et les ont internés dans une fa-
brique à St-Dié; depuis ce temps on est sans
nouvelle sur, leur sort.

DEBRETZIN. — Urt transport dé quarante
wagons de prisonniers russes, parmi lesquels
un général et huit autres officiers, est arrivé à
Debretzin. • «

BERLIN. — L'office officiel 'dé la marfne
communique que le petit croiseur! « Magde-
bourg » s'est échoué par suite du brouillard au
cours d'un raid dans la baie de Finlande, près
de l'île Odemsholm. Le brouillard a empêché
les autres navires de lui porter secours. Com-
me le croiseur ne put être renfloué et des for-
ces ennemies importantes allaient l'attaquer, On
le fit sauter. La plus grande partie de l'équi--
page a pu être sauvé sous le feu ennemi'.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
MILAN. — A Trieste la misère et le chôma-

ge augmentent d'une façon effrayante. Le prix
des denrées a atteint des proportions fantas-
tiques. La terreur règne en Bosnie et en Dal-
matie. De nombreuses personnes ont été fusil-
lées.

BARI. — Après six heures H'un bombarde-
ment ininterrompu. les forts de Cattaro ont été
pris par la flotte franco-anglaise.

La neige commence à tomber
ZURICH. — La chute de la température, hier,

a provoqué dans les hautes réglons alpestres
une chute importante de neige. Il a plut d'a-
bord à torrents, nuis la neige a commencé h
tomber. La température s'est abaissée à zéro.
Le Pilate signale ce matin 15 cm. de neige
fraîche, le Gothard 32 cm., le Sentis 30 cm.
A cette dernière station la température est
tombée à 3 degrés au-dessous. Grindelwald si.
gnale des chutes de neige jusqu'à l'altitude de
1400 m. La Petite Scheidegg et la Wengernalp
sont sous la neige.

Le parti socialiste an pouvoir
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-- Oui. il est descendu à Morvan Palace, j e
l'ai très, bien reconnu et j e suis allé m'assurer ,
sur le livre des étrangers qui est à l'établisse-
ment, si. c'était bien lui. Je ne me suis pas trom-
pé. Marquis et marquise du Chail. de Paris.
Madame d'Esport doit être la sœur de celle-là;
elles vont se retrouver.

— Je crois, mon colonel, fit Jean, qu 'une res-
semblance fortuite vous abuse, car j 'ai vu
tantôt madame d'Esports et. certainement , elle
n 'attendait personne de sa famille auj ourd'hui.

— Père, interrompit Guillemette. dont _ la
joy euse pétulance ne s'accommodait j amais d un
idîig repos, donnez-moi de l'argent, j'ai oublié
ma bourse et ie veux j ouer aux petits chevaux.

- — Va te ruiner , fit . le colonel en lui tendant
cent . sous, quand tu seras décavée, tu revien-
dras. .

— Mais j e vais gagner , répondit-elle, avec
là belle assurance de sa j eunesse heureuse. :

La regardant s'éloigner , Jean pensait au
contraste de cette charmante Guillemette avec
la délicieuse Bertrande.

Cette dernière avait dû être comme 1 autre ,
aux heures où ses vingt ans s'épanouissaient
elle avait dû avoir cette gaieté, cette insou-
ciance, ce charme. Tout cela était brisé, mais
elle n'en restait uue plus .touchante. Sa fine
silhouette , si élégante et si gracieuse, apparais-
sait à la pensée de Jean avec une persistance
de fantôme, tandis qu 'il échangeait avec le co-

•el de menus et vains propos. A tel point

que. regardant au loin, devant lui. le narc va-
guement . éclairé, il crut l'apercavoir. drapée
de blanc, traversant d'un pas rapide une des
sinueuse* allées.

La réflexion lui fit chasser cette hallucina-
tion.

« Je la vois partout, se dit-il à lui-même, in-
quiet de la place que. malgré ; lui. elle prenait ,
et de plus en plus grande, dans sa vie. »

Pour détacher son esorit de cette sensation ,
il détourna les veux mais, nonobstant sa volon-
té, ils se reportaient vers les pelouses sur les-
quelles se détachait, lumineuse, la clarté de
la robe blanche, aui. dans sa marche hâtive ,
les frôlait en passant.

Enfin son attention fut définitivement dis-
traite par Guillemette oui revenait de la salle
des j eux.

— Décavé , déj à ? lui dit son nère.
— Au contraire , fit-elle, j e g-agne tout le

temps, j'ai une telle veine aue ie veux abso-
lument en faire profiter le docteur, et j e viens
le chercher cour qu 'il mise sur le même die-
val que moi. Cela va lui rapporter une for-
tune !

— Oh ! une fortune , fit Jean en souriant. 
^— Mais oui ! vous m'avez dit oue vous n'a-

viez aucune chance au ieu. j e veux vous en
donner. Venez avec moi. ayez confiance et
vous verrez !

En toute autre occasion. Jean se fut peut-
être dérobé à ce caprice enfantin , mais le be-
soin et le désir auil avait de se distraire l'y fi-
rent céder.

— Allons voir, dit-il. vous venez, mon colo-
nel ? " ,

Tous deux suivirent la ieune fille triomphan-
te, mais, aii moment d' entrer dans la salle,
Jean, oui marchait le dernier , se retourn a et
vit la femme en blanc oui. déj à, avait attiré son
attention , arriver sur la terrasse nar l'escalier
rustiaue qu 'elle avait grimpé à la hâte. 11 con-
naissait, pour l'avoir yu à d'autres, ce long

paletot de laine blanche, un voile épais entou-
rait la tête et cachait le visage de celle qui le
portait, pourtant , rien qu 'aux battements de
son cœur. Jean devina aue c'était mademoi-
selle d'Esoorts.

Que venait-elle faire là, seule, à cette heure ?
Il ralentit le pas. Elle se dirigeait vers lui.
L'ayant atteint , elle lui dit très bas, d'une voix
entrecoupée par l'émotion et l' essoufflement.

— Il faut que j e vous parle, tout de suite.
— Qu 'y a-t-il ? fit-il alarmé. ,
— Une chose ex.cessiwnent grave et secrète

pour laquelle j 'ai besoin de vous.
Mais Guillemette , entrée depuis un instan t dé-

j à, et s'étonnant de n 'être pas suivie de Jean
comme de son père, revint le chercher.

— Eh bien, dit-elle étourdiment sans prendre
garde qu 'il parlait à une autre femme, vous me
lâchez ?

A sa vue. et surtout à ces mots, Bertrande
s'était reculée , comme rebutée et déçue, Jean le
vit et s'empressa de répondre à Guillemette.

— Pardonnez-moi , mademoiselle, mais on
vient me chercher pour un malade, et j e dois
vous quitter de suite, excusez-moi près de mon-
sieur votre père, je vous prie.

Et saluant la j eune fille un peu interdite, il
s'approcha de Bertrande et lui dit d'un ton d'au-
torité :

— Vite, venez.
Sans discuter , elle le suivit à son tour et tous

deux descendirent dan s le parc. Jean était pres-
sé de l'éloigner de la curiosité qu 'avait excité sa
présence inopinée auprès de lui , et aussi de jus-
tifier , en apparence , sa réponse à Guillemette.
qui avait été entendue autour d'eux. Il le devait
à sa carrière et à sa réputation. Il le devait à sa
carrière et à sa réputation. Il n'était pas moins
impatient de savoir ce qui amenait Bertrande,
tout en lui en voulant un peu d'une démarche
qu 'il j ugeait inconsidérée, sans en connaître le

motif. Sse premiers mots traduisirent sa mau-
vaise humeur.
. — Quelle imprudence ! lui dit-il en descen-
dant les degrés du primitif escalier, d'être sor-
tie , par une soirée si fraîche !

—: Que voulez-vous ? Il le fallait !
— Vous êtes seule ?

. -̂ -..Oui, j'étais couchée, je me suis relevée et
échappée. On me croit endormie.

— Mais pourquoi ?
— Pour vous voir de suite, et en secret.
Il s'inquiéta de son ton ému, de son trouble.
— Que se Dasse-t-il ? demanda-t-il. mainte-

nant qu 'ils étaient arrivés en bas.
— Une chose terrible, mon père est ici !• '
— Monsieur votre nère ?
— Oui. iet sa femme, cette femme ! compre-

nez-vous ? Je l'ai rencontré tantôt avec elle,
ils ne m'ont oas reconnue. Ma mère ne le sait
pas encore, mais demain, fatalement , ils se
trouveront en présence et. dans son état d'â-
me et de santé, c'est la mort cour elle.

— Oh ! la mort ! interrompit Jean, ne îe
croyez pas. mademoiselle, on ne meurt pas
d'une émotion , même pénible : madame votre
mère a ou déià rencontrer son mari.

— Jamais avec cette créature ! Et oui sait ?
Peut-être mon frère viendra-t-il les rej oindre ,
il est resté en très bons termes avec eux.
Alors, voyez-vous, dans le cadre restreint du
parc, le fa'ce-à-face d'une femme avec son mari
et celle qui l'a remplacée, d'une mère avec son
fils aui l'a reniée , de moi. de moi. continu*'.-' -
elle, s'exaltant. avec mon oère et... cette drù-
lesse ? Non c'est impossible !

— Calmez-vous, dit Jean, craignant , pour
cette santé si délicate, le contre-coup de ces
impressions trop vives. Et nuis, marchons, —
ils s'étaient arrêtés au bas de l'escalier du Ca-
sino. — Il fait beaucoup trop froid ici pour,
vous à cette heure.
1 \A suivre^ ,

MEURTRIE PAR LA VIE!

IS_S__3ï_affiBi^^
Madame Anna Notz-Mbser et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ra

et à Berne , nj
W, Monsieur et Madame Albert Notz et leurs enfants, à Saint-Pétors-
U bourg, M
@ Madame et Monsieur Ch , Brandt-Notz et leurs enfants, j l
' ' Monsieur at Madame Auguste Notz et leurs enfants.
B Madame et Monsieur E. Rochat-Notz et leurs enfant ; ,
ES Monsieur et Madame Armand Notz et leurs enfants , !"'

"j Monsieur et Maiiame Louis Notz et leurs enfants , à Lausanne, §5
¦B ainsi que les familles.alliées , ont la douleur de faire part à leurs s?* amis et connaissances, de la perte qu'ils viennent d'éprouver en Es
« la personne de " S

1 Monsieur Auguste NOTZ 1
M leur cher et rpgretté époux , père , beau-père, grand-p ère , beau- M
H frère , oncle et parent , décédé jeudi , à 11 heures du soir , à l'âge de w
g 68 ans , après une longue et pénible maladie. '«j
É La Ghaux-de-Fonds. le 28 août 1914. 'M

L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche 30 août, à m
f| 1 heure après-midi. ' !g
M Domicile mortuaire : Eue Léopold-Robert 51A .

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire .
* Le présent avis tieut lieu de lettre de Taire-part.

.i j1 »LM.»__»>iMininroTiiww T̂n**ywj rwwwwiwffi' ?** _o?___iTîfYi_frwHM_M__B____M_ B___^— Mil»! ' !» *» l i l l l l » l  Ml I»____!_»_—_«J««_»»__»JC»S___gi«x
i ¦ £
S ' ; .• ... •.,. .;. :. ! : Repose en p aix. SS
m Madame Rosa Neuenschwander et sa fille. Mademoiselle Olga , m
M Monsieur et Madame Adolf Môssmer et leurs enfants , en Alle-

magne, Monsieur et Ma,iame Gottfried Neuenschwander ' et leurs
enfants, à Gossau. Monsieur et Madame J. Burgermeihter et leurs »

p enfants , en Thurgovie, Monsieur et Madame J. Bolli ger et leur j §
fils, ainsi que les familles Koch , Billot . Dorner , eu Allemagne, H

jf  Autriche et Amérique , ont la profonde douleur de faire part à leurs m
A amis et connaissances, de la grande perte irréparable , qu'ils m
• :j viimnent d'éprouver en la personne da :-;

I Monsieur Nicolas eEHlrVAB I
A leur très cher et regretté époux , père, grand-père , frère , oncle et fl
Û- parent, décédé mercredi , à 3>/ s heures, à l'âge de 46 ans, après une
8 pénible maladie. .

, " L'a Ghaux-de-Fonds , le 27 Août 1914.
' L'enterrement , sans suite , aura lieu Samedi 29 courant, à 1 K.

H heure après midi. . 15949 $
Domicile mortuaire: Rue des Fleurs SO. M

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, ja
Le présent si vis tient lieu de lettre de faire part.

_a____________________B_ «_____-________n>i_^

' !  Les membres des Sociétés suivantes : Musique militaire des - 88
Armes-Kénntes, Tir des Armes-Iîéunies. Tooristen-Club y

§1 Edelweiss, sont avisés du; décès de leur membre, fa

Monsieur Nicolas NEUENSCHWANDER f
, Wlaître-Couvreur 'Û

survenu Mardi matin , à 3 heures, après une pénible maladie. m
L'enterrement, SANS'SUITE, aura lieu samedi. \W

I 15975 Les Comités. 1

Etat-Civil dnj !7 Août 1914
NAISSANCES

Maurer Maurice-Alexandre , fils de
Léopold , horloger et de Laure Luména
jée Verraot-Peti t-Outhenin , Bernois.

DÉCÈS
Incinération N" 359.— Henry Albert,

N'euchàtelois, né le 11 Juillet 1844 , dé-
;édé à Neuchâtel .
»___» _̂—^—¦__—_»!¦_¦¦__»»! IHW

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, rne de la Balance 12

première dualité , deiviis

fr. 0.75, 0.90 et 1.-
le demi-kilo.

BAISSE sur Jousjes Articles
Bien assortie en

PALETTES et
- Côtelettes fumées.

15987 Se recommande

-̂ sT *̂5' LA OHAUX-DE-FONDS
¦ ¦' « 

. . Boucherie - Charcuterie

Ed» Schneider
Uue du Soleil 4

Bœuf, lre qualité, depuis fr. 0.70 le
V» kg.

Veau extra, de fr. 0.75 à fr. 1.10
le .'/, k?.Porc frai s, fr. 1.10 le «/s kg.

Bajoues fumées à fr. 0.90 le </ , kg.
Excellente saucisse au foie à fr.

0.60 le «/j kg.
Saucisses à la viande, à fr. 1 .20

le V, kg. Ib780
Téléphone 5.75. Se recomman de.

Café dn Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

Samedi, dès 7 h. du soir.
-flf-W- -_"WH'W^if _ TWB

Pommes
dé terre

A vendre, sur la Place du Marché,
devant le magasin Robert-Tissot :

Belles pommes de terre
à 60, et. le" quart, fr. 2.3© la mesure.

Poires da Valais
à 25 et. le kilo: — 80 cts. le quart.

Se recommande,
16C06 A. BOREL.

Attention !
. Il sera vençlu demain SAMEDI , au
Magasin du FAISAN DORÉ, rue de
la Serra 9, de belles 16004
¦POMMES , dep. 80 c. le quart.
PRUNEAUX.
REIftES CLAUDE.
POMMES DE TERRE dn

paysi , à fr. 2.40 la mesure.
R A1SÏ1VS. LÉGUMES trais

JPi-ofitez Mesdames !
' ; : ; ¦ : - . _ -, Se recommande,

AUBERT-DUCAIRE.

\_ _ _____=, 3Vi:_é__Ï^C_>_3_"

^ §̂E« _̂i_ra av'Se sa e*-entè -e d-3 *a Succursale, rue Da-
¦•J^^ t̂^^Ki n '6' ^ear, R ,c,iarc-i qu 'après entente à i'a-
_H_̂ ^*^^i^^ miable , M. WEILL reprend son commerce
wj Ê̂^^C§^^ ' à son propre compte. F.es clients Bell sont , à

ïlr cet effet , vivement sollicités de bien vouloir
'reporler leur confiance dans une des autres succursales , notamment
celle de la rue Léopold-Robert, la plus rapproc hée. 15986

Le travail reprendra à la Fafoi-ïcjiie

MT Mardi 1er septembre 1914 *•¦
à 7 heures du matin. 1597;

Tripes bouillies
Le soussi gné vend tous les SAMEDIS sur le Marché aux Viandes

devant le Bazar Parisien de belles et fraîches tripes bouillies à 60 et. le kilo!
15984 H 1351-U Zurbuohen.

Triperie, Lyss près Bienne.

Tétine "•!
Il sera vendu SAMEDI, sur la Pla-

ce du Marché, devaot lé Bazar Pa-
risien , du 16001

Salé de Bœuf
et m&"xxicm.&

à fr. JL.»3»C& le demi-kilo.

Tétine salée et fumée ,
A _/9 éT% n !• demi-kilo.

Se recommande . E. GRAFF.

Sacs imperméables. trou°e
des sacs imperméables pour effets mi-
litaires à la Fabrique de bâches Al-
fred Weill , rue du Parc 9. 15980

Piles électriques ^qhueas
lité pour lampes de poche. Ampoules
vérit. Osram , grands à 80 ct. Grand
choix de lampes de pochas. A la mai-
son spéciale pour fournitures électri-
ques, 5, Rue Daniel-Jeanrichard 5,
derrière le Théâtre. (Après fermeture
s'adresser au Sme étage, même maison
s. v. pi.). 15894

Cours de Modes
Itépai-al.iont*. Ti-ansformations. —

Pri x modérés. — S'adiesser chez Mlle
R. Hiibschei', modiste , rue du Gre-
nier 34. 16002

Machine à écrire. ^SSHf
leçons de machine à écrire et compta-
bilité simple à jeune fille de 17 ans ?
On fournirait la machine. — S'adresser
à M. Vital Labourey, rue Bellevue 23.

15994

Couturière
Jeune fille, ayant fait 2 ans d'appren-

tissage de couture, connaissan t les tra-
vaux de ménage , demande place chez
tailleuse ou dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser a Mme Vve Zemp-Wys. à
Granares (Soleure). 15963

I - HIS Mtt̂ !>«/|-yû_ T""*-̂
«____ " Lft CHAUX-DE-FONDS

Innnn flllp de 18ans derhande à en-
(IGUllG UllC trer de suite dans bonne
famille française pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mlle
Nsef . Villa Friedland, La Ferrière.
np m n  jeûne , encore se recommande
faill e pour des journées ou des heures.
S'adresser rue du Pare 3, au plain-
pied . a gauche. 1D8.S4
(nnr -n fllln cherche place comme
UCUUC UUC sommelière ou femme de
ehambre dans un ménage. 15891

S'adr. au bureau de I'IM-PàRTIAT.,.

flnninii'ï Jetlne'ûonitt'e, 21 ans, com-
v«J 111 lillo. plétement exempté du ser-
vice militaire, bonnes connaissances «le
la langue allemande, sérieux et actif ,
cherche place de suite (accepterait en-
caissements ou courses quêleoncrues).
— Adresser offres sous.chiffres B. M.
15922 au bureau de I'IMPARTIAL . 15922
IpiltlO flllo -*e tout6 moralité con-
UCU11C IlllC naissant . lés travaux 'd'un
ménage,' cherche place di suite. Réfé-
rences à disposition . — S'adresser rue
du Crêt 20. au 4me étage, à droite.
r ,nPiiADniflP Jeune homme de con-.
UUl -UUUlCl t fiance cherche pj^ice
pour apprendre le métier . — Adresser
offres sous chiffres E. F. 15827 au
bureau de- I'IMPARTIAL. 15927
Innnn fllln connaissant bien la cuisine
(I0U110 UllC et la tenue d'un ménage
soigné, cherche place de'suite . — S'a-
dresser à Mme Vuagneux , rue Lêonold-
Robert 7. 15958

TonnOC fllIflC Denx jeunes filles ,
IICUUG. UllCO. connaissant les tra-
vaux du ménage et bien recommandées
cherchent placés pour fin septembre .-
Adresser offres par écri t avec condi-
tions , sous chiffres M. C. 159S2.au
bureau de I'IMPABTIAL . 15285
mmmm _*_*_*_**_**_*_mmimammmm^mmmmmm
Qû -itran f a sachant cuire et au courant
ÛClial l lC j d' un ménage soi gné , est
demandée chez' Mme È. Tolck , rue
Léopold-Robert 78. 16005

niln sachant cuire et tenir un mé-
i liic nage soigné est demandée. Bon
gage. — S'adresser au Èureau de
('IMPARTIAL. 15905

Pmflili p np *s*"" '"on(i- bien a" eou-LIIU Q 1UDUI rMii id i ipoi i ss a ge .demnndé
ue suite , — S'adr. à M. G. Ducommun-
Robert . rue du Temole-Allemand 31.

15938

A lnilPP lJ0 *,r iiiTaïril 19Ï5lppartë"-
lUlIGI ment de 3 chambres , 2

aloôves , corridor , lessiverie , cour , sé-
choir et toutes dépendances; gaz ins-
tallé, dans maison d'ordre , au centre.
— Adresser les off res sous initiales A.
B. C. 15895 , au bureau de I'IMPARTIAL.
T'nr fn r r iû n t  — louer nour fin Oclo-IJUgGlllGlH. breré , aux Ctêts, un lo-
gement de trois pièces , cuisine , dépen-
dances et grand jar din. Prix avanta-
geux. —; S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p. 11G07
I.n . f î f lmûnfe  A louer , pour le 30 avril
UUgCllieiHa 1915/dans maison en
construction , quartier Ouest , beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandahs ,
avec et sans chauffage central, gaz et
électricité , chambre de bains ; ainsi
que 3 beaux et grand» ATEUEKS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, P. Rode-Grosjeau. rue
du Doubs 155. 15391
AnnartpmOTlt  A louer apoaitemeut
ttypai ICillOlll. meublée , avec chauf-
fage central.— S'adresser , de 10 heures
à midi , rue du Parc 24, au 2me étage .

15955

A lftllPP ^ chambres, bout de corridor
IUUCI et cuisine; le tout meublé.

S'adresser rue de la Paix 61, au ler
étage. 16000

À lilIlPP Pour 1" 31 octobre dans
tt IUUCI maison d'ordre appartement
moderne , 4 pièees, cuisine, corridor ,
dépendances , gaz, électricité , lessiverie,
cour séchoir. — S'adresser chez M.
Emile Moser , rue du Grenier 30 bis.

.. 15910

S nnflPtomont moderne , 4 pièces , à
fl.yjj ai .lClUCUl louer pour le ler nov-
ou époque à convenir. Vèrandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano.
rue du Parc '98. , 4526

A lftllPP rï " s"'tB ou Pour ** époque
IUUCI eonvenir , beau loeal bien

éclairé , à l'usage d'atelier ou bureau ,
situé Passage du Centre. Ghauffa»e
central, électricité. 11584

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 

Â IftPPP Pour Ie terme logement de
IUUCI 3 pièces au soleil, gaz , les-

siverie, et un de 2 pièces et dépendan-
ces à louer de suite. 15937

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SEB5—£5_MB__«»n——¦—^_^_5S5£ B
fihflïïlhPP A louer, jolie chambré au
UlldlllUI C. soleil , à personne travail-
lant dehors. — S'adresser an magasin
de cigares, rue de la Balance 14. 15991

fillîlITlhPP meu l>lee; située au tsoleil ,
«UllalUUl C à louer à personne de toute
moralité. — S'adres . rue du Doubs 75,
au 2me étage, adroite.  15990

PhaiTlhPP A- k"16-- une belle chambre
UlialllUl C, meublée et indépendante ;
part à la cuisine si on le désire.

S'adresser chez M. Julien Calame.
Place-d'Armes 1, 15999
rhî imhrP indépendante non meublée,
UlldlllUI C à deux fenêtres, au soleil
est à louer pour fin août. — S'adresser
Epicerie rue du Premier-Mars 13.

, 15881

Phamhr OC A louer 2 belles chambres
UllalUUl CO. meublées- ou non. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au 2me
étage (Maison Brendlé). 15943

PhflmhPP ^ louer de suite à mon-
UllaulUlC. sieur de moralité , une
chambre meublée au soleil. — S'adres-
ser rue ds la Serre 4, au 2me étage.
rhnmhroc  4 l°uer 2 belles cham-
UUÛUiUltû. bres bien meublées, ex-
posées au soleil, ensemble» ou séparé-
ment; électricité. 15879

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phfl lTlhrP lou,Jr une chambreimeu-
UllalUUl C. blée , au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15926

Phnmhr p au so^e^- Dien meublée ,
UllulUUl C avec électricité est à louer
de suite. — S'adresser chez Mme Boss-
Geneux , rue du Progrès 129, au ler
étage. 1593C

fllATTlhPP A louer , près de la Gare ,
UUaiUUl C, unB champrn meublée , à
personne- solvable. — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage. 15892

Phf lmhPP  Jolie chamnie â.ioueï auUlialllUlC. soleil. — S'adresser de
midi à 2 h. ou après 4 beut-fs rue du
Parc. 94. au 2me étage , a gauche. 15896

rhilîIlhPP meublée est à louer ue suite
UUtlUlUIC a mons ieur ;  prix fr. 15 par
mois. — S'adresser à Mme Boéchat ,
rue du Progrès 113 A , au 2me étage.

15945

fihafn hpp est * louer , avec pension
UllalUUl C bourgeoise. — S'adr. rue
de l'Industrie 3, au ler étage. 159S3

PhflmhPP A l°uer llne oe"e cham-UUdlllUl C« bre meublée au soleil , à
monsieur travavaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me élage ,
à droite . 15981
Phamhit û meublée à louer , dé suite ;
UUdlUUl C fr !5._ par mois — S'adr.
l'après-midi , rue du Premier-Mai-s
12- B au 3me étage. 15979

Demande à louer. ^&£_i
à loue:1, de suite ou à convenir , loge-
ment de 2 ou 3 pièces, situé au soleil.

Offres écrites " sous chiffres E. G.
15988. au bureau de I'IMPATIAL. 15988

On demande à loner pyjjf* Z *.
chambre ineuii .ée mansardée. — Eem'i
sous chiffres E. I». Jâî)S9, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 15989
A n n n n t p r n n n f  On demande a louer ,
il JJ jUal ICI U CIII .  p0n r oe suite ou nc-
tobie. apuartemeiit moderne , o meces.
corridor éclairé et situé au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPAH UA ".
15871-

Phnmhp o  Monsieur de toute morïî-
ijUalUUlG. litp , travaillant, aehor.-;
demande à iouer une cuambre msublén
dans le quartier de Bel-Air. —S ' adrss-
ser rue A. M. Piaget 21, au plaJr - - -iier "
à droile. 1587

Â VPHiiPP en su'te c'e oécés. encore
ICUUIC quelques meubles, ta-

bleaux , rideaux , horloge , lyre a gaz.
vaisselle. — S'adresser rue du Paro
46, au 2rn e étage. 1592*

Pppdll llne montre d'homme, depuis
ICI UU La Chaux-de-Fonds aux Re-
prises , eu passant par les sentiers.-

La rapporter , conti e récompense, rue
du Nord 47. au pi gnon. 1596S
PpPftll *unai  solr ^ep 1"8 la r«e fritz-
rCl Uu Courvoisier à la Gare un«
montre bracelet-émail. — La rapportée
contre récompense à la rue Fritz-Cour-
voisier 24, au magasin. 15926



L'état d'esprit des soldats allemands
LETTRE DE LA FRONTIÈRE

Un colresp ondant du :« Temps », qui est sur,
ïe f ront et a p articip é aux pr emiers combats,
adresse, à notre conf rère les impressions sui-
vantes qu'il a éprouvées , en observant les. p ri-
sonniers allemands, :

Dans quel état d'esprit arrivent-ils ? Nous
pouvons maintenant nous en rendre compte. Le
corps d'armée dont je fais partie a déj à tiré le
canon. Nous avons vu des prisonniers, observé
des champs de bataille, rassemblé des témoi-
gnages.

Tout d'abord, ces prisonniers ne sont point fa-
natisés. Beaucoup ignorent de quoi il est ques-
tion. On leur ai raconté mille fantasmagories :
«ue la France avait déclaré la guerre, que les
Belges et les Italiens soutenaient les Allemands,
etc. L'un d'eux tirait grande fierté d'avoic com-
me colonel d'honneur le tsar Nicolas.

Ils ont pour la plupart été pris par patrouil-
les isolées, si bien qu'on ne pouvait plus les dé-
cider à partir en reconnaissance. Leurs cama-
rades ne revenant pas, ils ne se souciaient point
de subin pareil sort. Prisonniers, ils sont doux
et calmes, guettant de l'œil les morceaux depain qui passent à portée. Qu'on les leur donne,
et ils les mangent avec voracité. Depuis deux«j ours, ils n'ont reçu que deux rations de café.Leun appétit est tel, qu'en présence d'un officierfrançais, ils j oindront les deux talons, comme
û convient, sans cesser cependant de mastiquer
bruyamment et de caler leurs joues creuses. Ilsont l'aie candide: et fruste des machines aratoi-
res. Soumis à tous1 malheurs éventuels, on sentqu 'ils ont des Français une idée de diablerie.,Qu'on les déshabille pour prendre leurs papiers,
iet ils tremblent de lai tête aux pieds dans la
peur d'être fusillés. On leur offre une cigarette
sans dissipe» complètement leur méfiance. L'und'eux, mourant de soif , ne voulut j amais boire
! _afu qu'on luî tendait avant que les gendarmes
ne l'eussent goûtée devant lui. Ils sont tout éton-
nés de leur aventure. On leur avait dit : « Nous
allons entrer dans Maubeuge, d'accord avec les
Belges. S'emparer, de Maubeuge, c'est aussi f Si-
cile que de prendre du café au lait. » Et les voi-
ci sans café au lait.

Les officiers1, eux, s'Ont tout différents. La
morgue prussienne leur a donné une assurance
que lai déconvenue transforme en irritation. Un
«jeune lieutenant, baron comme von Forstner,
prétendait ne point faire son lit et refusait de
répondre devant les simples soldats. Il ne sen-
tait que l'humiliation d'être prisonnier et ne pou-
vait s'accommoder de sa! situation nouvelle.

Nous avons trouvé sur le champ de bataille
la cantine d'un vétérinaire, qui notait ses im-
pressions de minute en minute. Quand il fut tué,

il écrivait : « Je vois les obuss éclater avec «une
fumée blanche dans le ciel incendié de midi.
Heureusement que mon casque me protège des
coups de soleil. » Evidemment, il était en pro-
menade.

Ce vétérinaire comptait d'ailleurs venir à Pa-
ris. Il avait pris, dans ce but, les précautions les
plus minutieuses d'hygiène et d'élégance. Pour-
vu de parfums et d'eau de Cologne, il avait
même emporté de la pâte rose pour les ongles.
Un superbe baudrier doré devait rehausser son
prestige pour passer sous l'Arc de Triomphe.

La batterie à laquelle il était affecté est au-
j ourd'hui anéantie. Nous avons pu observer sur
place l'effet foudroyant de notre artillerie bien
commandée. Six canons abandonnés, dont trois
impossible à transporter, couchés à terre avec
tous les servants, tous les officiers, tous les
chevaux. Les pièces encore montées, criblées
d'éclats, ont été ramenées sur l'arrière. Elles
ont attiré tout le long du chemin la curiosité
des soldats avec leurs armoiries somptueuses
et leur devise : « Ultima régis ratio ». Cette le-
çon semble d'ailleurs avoir impressionné les Al-
lemands qui ont fui lt donné à nos troupes une
énergie nouvelle, car la batterie à laquelle nous
devons ce succès n'eut pas un seul blessé.

Il semble que les Allemands soient en retard
de quarante ans. Ils procèdent comme en 1870
avec une imagination enfantine et barbare. Ils
voient des francs-tireurs partout et ne peuvent
encore croire que nous avons une armée régu-
lière. Tout près de la frontière, ils arrivent
dans un village vers huit heures du matin. Trois
dragons français y sont en patrouille. Quand la
colonne allemande est à portée, les trois dra-
gons embusqués « descendent» le colonel et par-
tent au galop par l'autre extrémité du village.

Furieux, les Allemands déclarent que des
francs-tireurs les ont assailli et qu'ils vont les
punir. Ils s'emparent du curé, d'un notable, de
deux ou trois paysans et les emmènent sur une
pente pour assister à l'incendie de leurs mai-
sons en attendant leur propre exécution1.

Je tiens ce récit du curé, qui nous est arrivé
exténué, la soutane en lambeaux, sans chapeau,
après une j ournée d'émotions comme il n'en eut
certainement de sa vie, encore qu 'il porte la su-
perbe barbe des missionnaires. On l'obligea à
marcher avec les chasseurs à coups de crosse
dans les reins j usqu'au moment où les shrap-
nells français arrivèrent. Alors ce fut un saUve-
qui-peut. Notre brave curé vit tomber autour
de lui tous ses bourreaux. Quand le tapage fut
fini , cinq chasseurs allemands désarmés se
précipitèrent vers lui en criant avec leur gras
accent : « Catholics ! Catholics ! » C'étaient des
Polonais qui fuyaient l'armée et passaient dans
nos lignes.

— Avec mes seuls bras, j ai fait cinq prison-
niers, disait fièrement le curé.

Au total, ahurissement, mollesse et indiffé-
rence des hommes ; vanité, cruauté et niaiserie

i

I des officiers, voilà les vertus qu 'ils nous offrent
i au premier contact. Que l'on compare avec les

nôtres !
I _-____________•___•_?_>__¦-—¦—-•———— ————

fi_ LECTURE DES FAMILLES

mafris de !Mlodeste. Enfin , tu l'as vu s'enfuir au
lieu de porter, secours à ce malheureux em-
bourbé.

— .Oui, chère femme, je me dis tout cela,
répilrqjua le dodeur, et e'est parce que je me
le dis-, c'est parce que je me heurte a des
probabilités frappantes que tu ' me vois dé-
sespéré. Je te demande pardon, tiens! embrasse-
moi ! Excuse mon impatience, elle est bien natu-
relle, iva! C'est toi qui avais raison, et moi
j'avais tous les torts; mais dans les circons-
tan ces présentes, il est bien douloureux d'être
obligé d'en convenir.

— .Oui, c'est cruel, car tu avais, tu as encore
beaucoup d'affection pour Coutenceau. Mlais
Modeste est en prison, une accusation déshono-
rante pèse sur lui. Toi seul, tu peux le réhabili-
ter et le rendre blanc comme neige.

— Sans doute, et je ne puis éviter la terrible
responsabilité qui s'impose à moi. Je dois aller
trouver la justice, le procureur de la Répu-
blique, et affirmer devant lui l'innocence de
Modeste.

— Cela ne .suffira pas, tu dois déclarer devant
ce. magistrat qu'alors que Coutenceau t'avait
annoncé qu'il partait pour Albert , tu l'as ren-
contré derrière la voiture de Modeste. Non,
Pierre, pas de demi-aveux, pas de réticences.
Tu dois dire tout.

— Eh! je le reconnais! Mais ne comprends-
tu pias le désespoir «que j'éprouve à devenir
l'accusateur d'un ami!...

— Et l'honnête homme qui est en prison ! qui
se sait innocent ! Et sa famille désespérée! qui
l'accuse sans douté! qui le croit peut-être cou-
pable!... Oh! tiens, Pierre!... cela est plus hor-
rible que tout!...

— Oui, oui ! tu as raison , chère créature,
cent fois raison. Je vais partir à l'instant pour
Papaume, la tempête ne «doit pas m'arrêter.
Je verrai le procureur de la République, je
lui dirai ce que ej 'sais, tout ce que je sais. Mon
iDieu! Coutenceau se disculpera peut-être. Nous
sommé-, il faut l'espérer, en présence d'une
coïncidence incompréhensible pour nous... Je
le dois... je le ferai...

Un coup fut discrètement frappé à la porte.
L'a servante apportait un télégramme sur un
petit plateau. « Une dépêche pour monsieur»,
dit-elle en tendant l'enveloppe bleue.

Brisant le cachet, Pierre Maytral lut ce qui
suit :

—- Brunïcourt, 5 heures 45. — Accouchement
prématuré. Mme Brunel mourante. Désespéré.
Brunel.

Brunicourt est une fabrique de sucre située
sur la route d'Albert. Les fabri ques de sucre
sont généralement reliées en Picardie aux villes
environnantes par le télégraphe.

Mme Brunel, la femme d'un fabricant de
sucre, client et ami du docteur Maytral, était

une pauvre jeune femme de santé déplora-
ble, de complexion extrêmement délicate, dont
l'état de grossesse inspirait une grande inquié-
tude au médecin.

Plusieurs fois il avait même répété à Ml.
Brunel :

— Et surtout, prévenez-moi, dès les premiers
symptômes, à la première complication, même
pour <Une simple indisposition. A n'importe
quelle heure de la nuit ou du jour j 'accourrai.

Pierre Maytral froissa la dépêché dans ses
mains :

— Il est (impossible de ne pas aller sur l'heure
à Brunicourt. Pauvre femme elle est réelle-
ment en danger de mort. Son mari n 'exagère
point. Hésiter un seul instant m'est défendu.

— Si tu envoyais lu ne dépêche au procureur
de la République à Bapaume? une lettre que tu
ferais porter par un exprès?...

— Mais il faut ajvoir le temps de l'écrire, cette
lettre, et je ne dois point tarder d'une seconde.
Que veux-tu, il y a là cas de force majeure.
Je reviendrai aussitôt que possible, je chan-
changerai de cheval et je repartirai immédiate-
ment pour Bapaume. Sans doute, la position
de Modeste est atrocement douloureuse, mais
il n'est pas en danger de mort, lui!...

— Et si j'allais à Bapaume, moi, dit la vail-
lante créature.

— Je te le défends. D'abord par ce temps, toi
qui n'est point habituée à courir les routes,
tu pourrais gagner tout au moins une maladie.
Et ensuite, tu n'as pas qualité pour agir.

Et le docteur Maytral parti pour Brunicourt .
H est dans la vie des heures maudites; on

les voit venir, on 1 es devine, on les entend son-
ner à l'avance, c'est un glas funèbre qui trouve
un déchirant écho dans votre cceur.

Le ' cabriolet du docteur ne s'était point
éloigné, que Mme Maytral ressentit l'étreinte
d'un pressentiment épouvantable. Elle eut voulu
couri r après son mari , elle regrettait de l'avoir
laissé partir. Pourquoi un semblable affolement
s'emparait-il d'elle? Il lui eût été impossible
de l'analyser. Mais elle allait et venai t par; la
chambre en proie à une véritable démence.
Point1 de irepos, point de trêve, et cette poignante
angoisse augmentait avec les heures qui s'écou-
laient lentes et mornes.

Dix heures, onze heures, minuit et rien...
rien que la tempête qui beuglait toujours, rien
qu'une pluie battante qui crépitait contre les
vitres, tandi s qu'un vent déchaîné faisait en-
tendre ses -lugubres hurlements.

La pendule avait sonné une heure lorsque
Mme May tral poussa un cri de joie. Le roulement
d'une voiture venait de frapper son oreille.

Mais de ses deux mains elle étreignit les
bonds désordonnés de son cœur.

(_, tuivrei.

Les mesures de sécurité pour l'horlogerie
à l'Exposition nationale

Une récente circulaire de» là Chambre suisse
de l'horlogerie reproduisait une lettre du prési-
dent du groupe de l'horlogerie au comité cen-
tral de l'Exposition, qui lui signalait certaines
éventualités fâcheuses qui pouvaient se pro-
duire, en raison des faits de guerre qui se dé-
roulent à nos frontières.

Voici la réponse reçue du comité central de
l'Exposition, dont la portée tranquillisante ne
manquera pas d'être appréciée par les expo-
sants des groupes de l'horlogerie et de la bij ou-
terie.

Berne, le 20 août 1914.
A Monsieur Fritz Huguenin,

Président de la Chambre suisse d'Horlogerie,
Président du Groupe 28,

Neuchâtel.
Monsieur,

Nous vous accusons réception de votre lettre
du 10 courant et vous remercions vivement de
l'intérêt que vous portez à l'Exposition et des
bienveillantes observations que vous formulez à
l'égard de la sécurité des obj ets exposés.

Aux questions que vous nous posez, nous ré-
pondrons en substance que :

Ie Les compagnies d'assurances! quî ont as-
sumé la charge de l'assurance des obj ets expo-
sés, sont toutes autorisées par le Conseil fé-
déral et ont, en conséquence, déposé des cau-
tions qui) couvriraient bien au-delà le montant
des dégâts causés par l'un ou l'autre des désas-
tres prévus dans la police d'assurance.

2° En cas d'aggravation de la situation ac-
tuelle, la poste et les chemins de fer, pourraient
garantir le transport avec complète sécurité des
obj ets exposés, de l'Exposition au domicile de
l'exposant.

3° Nous avons l'assurance entière que si de
nouvelles troupes devaient être levées, le Con-
seil fédéral prendrait toutes les mesures que
nécessiteraient la garde et la sécurité des ob-
j ets exposés. Passé 300 soldats sont actuelle-
ment chargés de veiller à cette sécurité et ils
remplisent leur devoir avec une conscience et
un zèle qui méritent tous les éloges. Si besoin
était, cette troupe pourrait être renforcée et,
en cas d'extrême gravité, les coffres-forts et
trésors des banques de Berne seraient prêts à
recevoir en dépôt les objets du pavillon de
l'horlogerie-bij outerie. Nous avons sur place
des personnes qui pourraient se charger de la
besogne délicate du transport des obj ets.

Nous voulons, avec vous1, espérer! que nous
ne serons pas obligés d'en venir à ces mesures
extrêmes et vous prions d'agréer, Monsieur la
Président, avec nos remerciements, 1 expression
de notre parfaite considération.

Comité central de
l 'Exp osition nationale suisse, à Berne 1914 :

Dr C. MOSER.
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GEORGES PRADEL
Le docteur Maytral ne rentra que fort tard.

Tourmentée au delà de toute expression, écou-
tant fci voix de la temp ête qui continuait à
faire rage, Mme Maytral n'avait pu se résou-
dre à se coucher, elle attendait son mari.

A Itout instant elle croyait entendre le roule-
ment d'une voiture.

Enfin le cabriolet du docteur s'arrêta à la
grille et un instant plus tard il pénétrait dans
la salle à manger, où l'attendaient un vérita-
ble brasier qui flambait dans la cheminée et
un bol de ivin chaud tout brûlant.

A sa vue, Mme Maytral ne put retenir un
cri de surprise. Le docteur était - couvert de
boue de la tête aux pieds.

— Ah! mon Dieu! s'écria-t-elle. Que t'est-il
arrivé? La voiture a donc verse?

— Rien de bien grave. J'ai été obligé de
mettre pied à terre. Donne-moi vite tout ce
qu'il faut pour changer. Je suis trempé.

Lorsque, vêtu d'une bonne robe de chambre,
M. Maytral fut revenu prendre sa place au coin
de la cheminée, sa femme fut frappée de la
préoccupation et de l'altération de ses traits.

— Est-ce que monsieur Bourseut est mort ?
demanda-t-elle vivement.

— Lui! et le docteur eut un brusque mou-
vement d'épaules, il sie porte comme toi et
moi et dort à cette heure du sommeil du juste.
Une simple indigestion! Avec deux grains d'é-
métiqiua il a été complètement débarrassé.

— Te déranger par un temps pareil et pour
une indigestion! s'écria Mme Maytral indi-
gné.

— Mme Bourseut a bien fait; je crois que, si
je n'étais point arrivé fort à propos, son mari
aurait bien pu passer de vie a trépas.

Ces mots prononcés, le docteur retomba dans
un mutisme prolongé et les sourcils contrac-
tés il demeura plongé dans une contention pro-
fonde.

Mme Maytral l'entendit même murmurer %
deux reprises :

— Non, non ! Ce n'est pas possible!...
— Qu'est-ce qui n'est pas possible? deman*

da-t-elle doucement.
— Rien! rien! et il se secoua à diverses

reprises, comme pour chasser une idée obsé«
dante.

— Pierre, fit alors Mime Maytral, en prenan .
la main de son mari dans les siennes, tt
me caches quelque chose!...

— C'est vrai, répondit-il avec effort; mais
ne m'interroge pas, je t'en prie. Je te lé dira
tard. Plus tard, je te le 'promets. Ce serait trot
mal , vois-tu... sans preuves... Tu sais si j 'a
confiance en toi. Demain, je te dirai ce qui
j 'ai sur le cœur, je te le promets.

Mme Maytral n 'insista point. Elle changea dt
sujet de conversation et s'enquit alors des
péripéties de la visite.

— Mais pourquoi as-tu été obligé de met
tre pied à terre ?

— Ceci tient à mon secret, répondit le doo
teur, mais je puis bien te le dire. Je revenais
de la ferme du Prieuré, fort mécontent contrt
ce goinfre de Bourseut qui me valait une pa-
reille caravane lorsqu'à travers l'ondée de
nei ge et de pluie j 'aperçus deux grosses lan
ternes. Elles étaient de travers, les lanternes
d'où je conclus que la voiture à laquelle elles
appartenaient avait versé ou était tout au moin;
embourbée. J'approche, et j 'eutends des cris
des jurons! C'était Modeste.

— Le courrier de Bapaume?
— Parfaitement! Ce brave Modeste est ur

homme de précaution. Il doit remettre ses dé
pêches et ses valeurs au train qui part à qua
tre heures du matin de Bapaume, et, pour fain
trois lieues par ces damnés chemins, il étai'
certain de mettre au moins quatre heures. I
s'est donc mis en route au coup de minuit.

— Eh bien alors!... il a eu un accident?
— Oui, et a cet instant le ton du docteui

devint embarrassé. Oui... il a eu un accident
Un de ses traits... s'est cassé... ou a (été coupé.,
je ne sais comment.

— (Voyons, voyons, interrompit Mme Màytrai
toute sruprise des hésitations de son mari

BIENFAISANCE
II a 'été versé à te Direction des; Finances le»

dons suivants: . ; » • '¦¦__
19 tr. 50 pour la Commission! générale ae

secours par M. Jules Brun, maître ramoneur,
abandon d'honoraires.

148 fr. 68, pour la Croix-Rouge, produit
brut de la collecte faite au concert des' Armes-
Réunies du 13 août au Parc des Crétèts. .

50 fr. pour les familles de soldats au service,
par un anonyme israélite.

300 fr. pour la Commission générale de se-
cours, jpar la (caisse central dte Bienfaisance israé-
lite, premier versement.

50 Tr. pour l'Hôpital de M. E. Allemand
(maison Guye et Cie). ,

50 fr. l'Hôpital d'enfants, de la' part de l'hoi-
rie de M. Emile Robert et M!. Paul Robert-
Benguerel. , * ¦ ' „ _ «142 fr. 62, pour la Commission générale ae
secours, produit brut de la collecte faite au
concert des Armes-Réunies le 23 août au Parc
•des Crétèts ' '

7 {fr. pour l'Hôpital, abandon par Mime Bûhler
d'un reliquat de compte en reconnaissance des
bons soins donnés à sa fille Blanche.

— La Commission de secours aux familles
dtes militaires! «au service a reçu la somme de
10 fr. montant d'une collecte faite entre les
quelques membres de la Musique «La Lyre »
non mobilisés, ceci pour remplacer le concert
de bienfaisance qae cette société ne peut don-
ner, la majeure partie de son effectif étant sous
les drapeaux.

— Le Comité local de la Croix-Rouge a
reçu iavec une vive reconnaissance la belle
somme die 192 fr. produit de la collecte faite
au grand Temple à l'issue du culte de l'Al-
liance évangélique le 16 août 1914. Merci aux
généreux donateurs pour cette belle preuve de
patriotisme.

— La (Direction de Police a reçu avec re-
connaissance un don de 10 fr. en faveur du
Fonds de retraite et de secours de la Garde
communale de la part de M'me A. Grisel.

— Pour honorer la mémoire dte leur ami
Mi. 'Léon Cruchaud, ses fossoyeurs ont fait
parvenir à la Direction des Finances qui en ac-
cuse réception avec reconnaissance, un dion de
18 fr., en faveur de l'rj^ital.
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pour de suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Ville 33, rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances.

Gibraltar 3, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances.

Ronde 20, pignon bise de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

T nnaTlY * nroximite immédiate de
LUuCluA» la Place Neuve, plusieurs
locaux à destination de magasin pour
tous genres de commerces. 15098

Pour le 31 Octobre 1914 :
En face de la gare, logement de 2

pièces, cuisine et dépendances.
Neuve 5, Sme étage est, 2 pièces, cui-

sine et dépendances.
Neuve 5, Sme étage ouest, 2 pièces,

2 alcôves, cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 49, ler étage ouest,

3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 15009

S'adresser au Bureau d'affaire
et d'Assurances . Marc Humbert
rue de la Serre 83. 
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AnflflllItÂS J'achète toujours ,
nUUq_lb-&. toutes antiquités,;
meubles, gravures, liv res, étains et '
pendules neuchâteloises. -J.MULl.EH
coiffeur, rue de la Serre 28. 156
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L'A' LECTURE DES FAMILLES

qu'est-ce que tu me racontes? On a coupé un
trait «des chevaux du courrier?

— Je n'ai pas dit cela. Un trait s'est coupé
ou _'est cassé: Toujours est-il que le limo-
nier, a donné un coup de collier de côté et
que la Voiture est entrée dans le fossé. Heureu-
ment qu'en cet endroit la route est encaissée
entre deux talus élevés, elle n'a donc point
complètement chaviré. Mais elle était sur le
côté, dans une ornière profonde. L'autre che-
nal ruait et se cabrait. 'Modeste, dans la boue
jusqu'aux jarets, ne savait plus à quel saint
se vouer. Il cherchait une corde pour ratta-
cher le trait... Ce n'était certainement pas bien
régalant, car il m'a fallu descendre dans une
véritable mer de vase. Mais enfi n je m'y suis
»nis; en bonne conscience, je ne pouvais laisser
là ce pauvre Modeste.

— Oh! je te reconnais bien là, va, mon pau-
vre ami, et je m'explique ta toilette.

— J'ai toujours des cordes dans ma voiture.
En quelques minutes, nous avons solidement
rattaché le trait cassé. Mais, ve te promener,
leis 'chevaux n'en voulaient plus. Il a fallu que
ÎModeste remontât sur son siège, tandis que je
lé,s prenais par la figure et à nous deux nous
avons sorti la voiture de l'ornière. Dame! j'étais
fait, tu: as vu comment. .Tu sais comment Mo-
deste a le parler libre. « Mein fieu! m'a-t-il dit
au moment où je lui serrais la main, vous me
rendez un fier service, car je n'aurais point voulu
rester là. J'ai quarante mille francs dans ma
caisse!

Aux mots « quarante mille francs » madame
Maytral avait regardé le docteur. Un secret
instinct lui disait que cette grosse somme avait
une corrélation directe avec le fait que son
mari croyait devoir lui cacher.

Le docteur détourna les yeux, ne pouvant
dissimuler son embarras .C'était positif , Mme
Maytral brûlait, mais elle ne hasarda point
une question nouvelle. Son mari ne lui avait-il
point promis de lui avouer le lendemain même
ce qui lui tenait tant au cœur.

— Allons! fit-elle, tu dois avoir besoin de
ton lit, mon pauvre ami !

Le lendemain la tempête de la veille n'avait
fait que s'accroître. Tout en rendant ses visites,
le docteur Maytral promena tout le jour sa
même préoccupation.

Il rentrait pour se mettre à table, lorsque sa
temme s'élança au-devant de lui, la figure bou-
leversée.

— Mon ami, s'écria-t-elle on vient de m'ap-
prendre une épouvantable nouvelle . Modeste
est arrêté à Bapaume. On l'accuse d'avoir volé
quarante mille francs .

Le docteur ne put retenir un cri, cri à la
fois de terreur et de surprise.

— Je ne m'étais pas trompé! fit-*! à haute

voix, en devenant d'une pâleur mortelle. Quel
malheur! Quel horrible malheur!...

Ce fut au tour de Mme Maytral de tres-
sauter.

Qui aurait cru cela de Modeste!... Un si brave
homme!... Un père de famille rangé, estimé!...

Le docteur 'arrêta net sa femme avec un geste
d'indignation.

— Modeste, s'écria-t-il, c'est le plus honnête
homme que je connaisse.

— Pourquoi l'accuses-tu alors?
— Moi l'accuser!... Ah ça! mais tu es folle!

Mais vingt fois, cent fois on lui a confié des
sommes bien supérieures à quarante mille
francs. Il est incapable de faire du tort à qui
«que ce soit d'un centime.

Mme Maytral secoua la tête, et regardant son
mari bien en face :

— Vrai! dit-elle, je m'y perds. Ton premier
mot lorsque tu arpprends l'arrestation de Mo-
deste .c'est : «Je ne m'étais pas trompé!»...
Donc tu reconnais ce malheureux courier cou-
pable; en lui portant secours la nuit dernière,
tu t'es aperçu de quelque chose. Mais, voyons !
pourquoi te tais-tu ? Modeste est-il coupable;
ne l'est-il pas? Et, s'il ne l'est pas, comment
toi ! l'être le plus loyal que je connaisse, peux-tu
accuser un innocent?

Le docteur, en proie à une cruelle angoisse,
se renfermait dans un silence obstiné. Des
gouttes de sueur lui perlaient aux tempes et
ses doigts se crispaient.

— Pierre, reprit tendrement sa femme, en
l'attirant à elle et en appuyant sa tête sur ce
cceur qui renfermait tant d'amour pour elle, je
ne te reconnais plus. Depuis hier tu me caches
un secret, ce qui ne t'est jamais arrivé depuis
quatorze ans! Ai-je donc cessé de mériter ta con-
fiance ? Ai-je perdu ton estime et ton affec-
tion!...

— Toi! toi! chère aimée!... Quelles paroles
prononces-tu là! Mais .vois-tu/ si j'ai hésité,
c'est que ce secret n'est pas le mien.

A cet instant, on sonnait à la grille, et M.
Blavier, le percepteur de Combles, faisait son
entrée chez le docteur Maytral.

C'était l'un des 'intimes de la maison. M.
Blavier, âgé de cinquante ans, était un brin
potinier, ilTaimait les racontars et les papotages,
une vraie gazette parlée.

— «Vous savez la nouvelle? dit-il, sur le pas
de la porte. Modeste, le courrier de Com-
bles, est arrêté...

On l'accuse d'avoir volé quarante mille
francs.

Oh! je puis vous dire tout ce qui en est de
cette triste affaire. M. Servain, le notaire, a
été appelé à Bapaume par le télégraphe. A
l'instant il en arrive et m'a raconte la chose
dans les plus grands détails.

Et tout plein de son sujet, sans remarquer
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l'embarras anxieux dans lequel se trouvaient
«M. et Mme Maytral, le percepteur entama sa
narration.

. — Figurez-vous, «dit-il que c'est très curieux.
Mais je l'avoue, je n'aurais jamais cru cela
de Modeste! Mais enfin, il n'y a que lui, pa-
raît-il, ça ne peut être que lui, ou du moins il
pèse sur lui les présomptions les plus graves.

¦Ml. Servain lui a remis hier soir les quarante
mille francs. Ils étaient en billets de cent francs,
ce qui faisait un paquet assez volumineux. Mo-
deste affirm e, — vous comprenez bien qu'il
n'avoue pas, Il se défend au contraire comme
un beau diable, — Modeste affirm e avoir placé
le paquet dans son coffre. Il l'a ferm é lui-même.
11 l'a ouvert en arrivant à Bapiaume, le coffre
me (présente aucune trace d'effraction , et il ne
renfermait plus les quarante mille francs ! Allez
expliquer cela si vous pouvez?

Et le percepteur darda ses yeux clairs sur ses
deux auditeurs.

-— Masi ce n'est pas tout. Modeste a eu un
accident en route. Il a failli verser. Il prétend,
— c'est bien maladroit , d'aller inventer des his-
toires aussi invraisemblables, — il prétend qu'un
de ses traits, a élté coupé, qu'il a à (frioitié chaviré
dans le fossé et que c'est tandis qu'il était
occupé à essayer de remettre la voiture sur
ses roues et à faire sortir ses chevaux de l'im-
passe, que l'on a dû<c<uvrir son coffre par der-
rière avec une clef de voiture, elles sont toutes
les mêmes, let que l'on: a enlevé le sac contenant
les billets, sans qu'il s'en soit aperçu. Toute
sa défense ne tient pas debout. Il faut être
réellement insensé pour commettre un crime
pareil , en espérant qu'il ne sera con-
damné aux travaux forcés à perpétuité. Là-
dessusi, «mes chers amis, je vous quitte. Oh! je
n'ajouterai pas un mot. Je n'ai pas encore ra-
conté la chose à ma femme, vous en avez la
primeur.

Et M. Blavier , avant que M. et Mme May-
tral fussent revenus de leur stupeur , partit
pour aller par toute la ville colporter sa nou-
velle.

Un seul mot avait frappé le docteur. Modeste
serait certainement condamné aux travaux for-
cés à. perpétuité!...

— Non! non! s'écria-t-il en tapant du pied,
je ne puis cependant pas laisser accuser un
innocent.

— Ce serait commettre un véritable crime,
lui dit sa femme, et je t'en sais incapable.

— Tu as raison, répliqua-t-il avec effort , bien
qu'il m'en coûte. Je dirai ce que j 'ai vu, de
mes yeux vu. Et cependant je me demande en-
core, après ce qui s'est passé, si je ne suis pas le
jouet d'une hallucination.

Et alors, prenant les mains de sa femme dans
les siennes:

— Je n'ai point voulu te parler sur l'heure,
reprit-il. Tu aurai s triomphé, tu m'aurais dit :
Tu vois bien, j'avais raison, mon instinct ne me
trompait pas. iD'ailleurs, bien que je fusse affreu-
sement impressionné, je ne pouvais admettre
qu'il yi eût une possibilité de crime. Je ne
voulais point analyser la terreur que je ressen-
tais. Cette préoccupation m'a poursuivi tout
le jour. Les mots de Modeste : « J'ai quarante
mille francs dans mon coffre », m'avaient coulé
du plomb fondu dans l'oreille.

Je t'ai raconté dans quel embarras, après
être sorti de la traverse qui mène à la ferme
du Prieuré, j'avais trouvé ce malheureux Mo-
deste sur lafroute de Bapaume. Ce que je ne t'aï
pas dit, c'est que, en arrivant à la hauteur
de la voiture, malgré l'ondée, à travers l'ondée
de neige, à la lueur de mes deux lanternes,
j 'ai vu ime ombre qui se tenait derrière le coffre
du courrier, et qui a franchi Je talus d'un bond
Et cette ombre je l'ai reconnue, j'en suis sûr...
C'était Coutenceau.

— Mon pauvre ami, fit Mme Maytral, je l'a-
vais deviné depuis longtemps. Du moment que
l'on m'a dit que ce pauvre Modeste était accusé
de ce vol, ta préoccupation m'avait mise sur la
voie.

Lorsque ron a conserve son arrection a un
être indigne, lorsque contre vent et marée,
contre tous on a pris sa défense, rien n'est
pénible comme d'être obligé de confesser que
l'on a été odieusement trompé.

Le docteur ne put retenir un geste d'impa-
tience nerveux.

— Là, j 'en étais certain, tu triomphes , tu
as toujours exécré Coutenceau, et tu t'en vois
à jamais débarrassée.

Pour îa première fois de sa vie, Pierre May-
tral parl ait durement à sa femme. Celle-ci es-
suya une larm e furtive.

— Je ne t'ai jamais rien dit, je ne t'ai jamais
fait une observation à ce sujet et je suis cruel-
lement frapp ée moi-même en voyant le cha-
grin que tu éprouves. Je te répète cependant,
mon pauvre ami , que la conviction d'un vo!
était entrée dans mon esprit. Hier j 'ai entendu
la fin de votre conversation. Coutenceau, qui
a eu bien des fois déjà recours à ton obli-
geance, est venu te voir pour un nouvel em-prunt. Tu as été obligé de lui refuser, nos res-
sources sont bornées, nous n'avons point d'éco-nomies, tu lui as demandé à attendre, pour
essayer de te retourner toi-même et de trouver
de l'argent. Or, il était acculé et traqué. L'aper-
cevoir derrière la caisse du courrier aucjuel
on soustrait quarante mille francs, alors que le
passé inattaquable de Modeste le m'et à l'abri de
tout s oupçon , (établit contre lui une présomption
épouvantable. Il connaît maître Servain , il va
très souvent'cheziluj , il a ,pu être mis au courant
du versement opéré par ce notaire dans les
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Cabinet dentaire
James DuBois

S6, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphona 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Auriflcations - Extractions

en faveur

des familles éprouvées
de

La Chaux-de-Fonds

Deuxième liste
Nous recevons de la Commission

centrale des secours, en faveur des
familles de La Chaux-de-Fonds,
éprouvées par la situation d'au-
jourd'hui, la deuxième liste de la
souscription publique.

On sait que cette souscription
sera entièrement versée à la Com-
mission centrale de secours qui a
assumé la tâche de subvenir à l'a-
limentation de toutes les familles
de La Chaux-de-Fonds trop éprou-
vées pour le faire elles-mêmes.

Les groupes philanthropiques,
religieux et laïques de notre ville
se sont entendus pour confier ce
soin à la Commission centrale de
secours exclusivement, ce qui as-
sure une distribution des secours
aussi judicieuse que possible.

Rappelons que les versements
peuvent être effectués au compte
de chèques postaux IV B 399.
Total de la première liste Fr. 10360.—
MM. Reutter «t Cie 1000.—

H. Rieckel & (_e 1000.—
Perret & Gie 1000.—
Pury «Se Gie, Ghx-de-Fds 1000.—
Banque cantonale neu-

chateloese (succursale) 1000.—
Banque Fédérale .S Â.

: .;•  ¦: . . Chaux-de-Fonds. 1000.—
. . . . .r . Crédit Mutuelle Ouvrier 200.—

Edouard Piquet 200.—
Chs. Alb. Dueommun 100.—
M. P. Dreyfus & Gie 100.—
Eberhard & Cie 150.—
Rueff frères 150.—
Favre et Perret 300.—
Huguenin & Gie 100.—
Kocher & Gie 100,—
Dueommun et Gœring 100.—
Jacques Meyer «t Fils 100.—
Benoit Nordmann & Fils 100.—
A. _ W. Kaufmann 50.—
Buess & Gagnebin 10.—
Auguste Ulrich 10.—
Joseph Hess 5.—
C. Wetzel fils ô.—
E. Dreyfus fils 50.—
Charles Kocher 10.—
Edouard Tissot 25,—
Nathan Bloch 20.—

Urne Veuve Adalb. Wuillemin 10.—
•Veuve Henri Leuba 50.—
Veuve E. Monnier 50.—
J. Gœring 100.—
F. Heymann de Nancyl 20.—
Moïse Cahn de Strassbourg 20.—
Octavie Descombes 5.—
Rodigari-Comte 5.—
Jean Geiser 1.—

Un ouvrier des Services
Industriels (abandon «de
paie . . . .  5.—

Administration de la Mé-
nagerie Hagenbeck) par

. l'entremise de la pré-
fecture ) 300.—

MM. Camille Gindrat-Nicolet 500.—
Hans Kollros 10.—
Ch. Béguin 20.—
Léon Richard 10,—
J. Beljean 10.—
Ali Jeanrenaud 300.—
E. Dubois-Peseux 100.—
Th. Payot 100.—
Félix Bloch 50,—
Maurice Blum 150, 
D* Braunschweig 100.—
Jean Rueff 50.—

M. et M»" G. Rueff 50.—
Achille Hirsch 100.—
Félix Hirsch 100.—
Jules Hirsch 100.—
Léon Bloch 60.—

M»" Vve Eug. Borel-Rœssinger 50.—
Vve Albert Klinger 20,—
Vve Ed gar Didisheim 20.—
J. S. de Paris 30.—
Vve Aron Ditesheim 25.—
Vve Léon Ulmann 100.—
Augsburger-Mûnger ¦ 20.—
Vve Ad. Guerber 20.—

Fabrique Auréole, Ph.-J. et
E. Wolf 50.—

Société des patrons bouchers. .
et charcutiers 70.—

Kaiser's Kaffee-Geschàft 20.—
Patrouille de l'Ecureuil, Eclai- <

reurs 5.—
Le Globe S. A. 150.—
Maison Wille-Notz 100.—
Anonyme 20,—
Familles Louis Grisel 100.—
Boucherie Sociale 100.—
S. A. Vve Gh. Léon Schmidt

& Cie 500.—
Fabrique Germinal Picard 4 Gie 300.—
Gerbe Littérai re 30.—
MM. Gustave Braunscfrweig 50,—

L. Cornu père 200.—
Maurice Cornu 50,—
Gaspard Gœtschel 50.—
G. Berthoud-Hugoniot 50.—
Dr. P. Matile 100.—
Dr. Adler 50.—
Jules Blum 100.—
E. Brodbeck-Hugoniot 50.—
Charles Piaget 10.—
J. Blum-Schwob 50.—
L. Huguenin 100.—
Arnold Juvet 10.—
Auguste Roos . . 100.—
Louis Scbanz 30.—
E. Allemand 50.—
F. Leuzinger 100.—
Eug. Uebersax-Nuding 50.—
Albert Bloch 30.—
Arnold Neukomm 100.—
Jules Grumbach 100.—
B. Schlesinger 20.—
Dr. L. Bacharach 30.—
Eugène Cobn 20.—
Marc Bloch , « Semeuse » 20.—
Jacob Ochsner 10.—
A. Cottier 200.—
Amédée Gigon 50.—
Pierre Jacquat 5.—
G. Braillard 40.—
O. Oberson 50.—
Octave Droit 20.—

MM. Levaillant et Bloch 100.—
Léon Reuche &. Fils 100.—
Grosch et Greiff S. A. 800.—
Huguenin et Delachaux 100.—
Schwob fils, E. et M.

Schwob, N. _ M.
Grumbach 200.—

MM. Paul E. Vogel 200.—
Maurice Woog 50.—
Bloch-Rueff 20.—
Moïse Dreyfuss 25.—
M. Metzger . * 25.—
D. Kleebatt 25.—
Levy-Linpmann 25.—
Henri Rueff 50.—
Nathan Weil 20.-
Joseph Nordmann 100.—
Alphonse Boni 20.—
H. Baumann-Deck 20.—
P. Hemmeler 15.—
H. Danchaud 100.—
Antoine Erny 10.—
Jules Mamie 5.—
A. Froidevaux-Mercier 10.—
Edouard Matthey 20.—
Otto Graef 50.—
D. Kenel-Bourquin 50.—
C. R. Spillmann 100 —
Henri-Albert Didisheim 150.—
Jules Bloch 100.—
Georges Kûhling 100.—
Jules Bourquin 20.—
W. Beck 20.-

M«" L'Héritier 10.—
. Gobet «_ Cie. 100.—
Dumont-Fraissard 10.—
Lang _ Manuel d'Epinal 100.—

Mlle E. G 5.—
Mme Vve E. Richard-Barbezat 50.—
Familles Gutmann 20.—
MM. J. Ullmann & Go 100.—

Beyersdorf frères 60.—
Zeligson frères 50.—

Famille Wilckes 100.—
Total de la deuxième liste 26.981.—

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Dr IL BENOIT
Médecin-Dentiste

de retour
H-22362-G 15909

Mme L. TRAMBELLAED
Sage-femme de lre classe

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

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

(près de la Gare) GEIVÈVE
Reçoit pension™'. — Consultations.

Hlansprloht deutsch. H-30914-X

SAGE-FEMME
Mme Philippona GIRO UD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-570


