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Carte générale des opérations qui comprend la Belgique en-
vahie et la frontière française de l'Est. Cette carte permet dé
suivre facilement les mouvements des troupes allemandes et
alliées, car nous n'avons mis que les principales villes et les

. endroits Où se sont passés des combats

Soldats autrichiens au départ
.1 •

L'Allemagne à Anvers
Un livre paru «n 1907 donnait de curieux

détails sur l'infiltration allemande en Belgi-
que.

L'Allemagne, disait-il en substance, nous ex-
Eédie cette légion de « volontaires» jeunes, la-

orieux1,, qui pénètrent d'ans nos bureaux et
nos carnets de fabrication ; ils séduisent par leur
ponctualité, leur travail acharné sans éveiller
le moindre soupçon ; ils séduisent encore le
patron qui trouve en eux des collaborateurs
«désintéressés» et durs a la peine. L'écono-
mie de salaire engage de nombreuses firmes à
employer des « volontaires »...

iEnsuitq, ;apirès quelques années de stage,
Voici Jes volontaires suffisamment instruits
pour venir, sur !a même place commerciale,
concurrencer leurs anciens patrons, avec des
capitaux et _ >n personnel allemand stylé.

C'est die te fait, renouvelé à l'infini , qu 'a
commencé la germanisation d'Anvers . C'est le
début habituel des grosses fortunes allemandes
de l>a cité: aujourd'hui, sur une population
de .400,000 habitants, nous relevons une moyen-
ne de '32,000 Allemands et Austro-Hongrois.
Cette énorme masse germanique, aux moyens
puissants, impose à la ville ses coutumes ; par-
tout s'érigent des brasseries, des boulangeries,
des charcuteries allemandes, des cercles, des
églises, des banques, où l'Allemand se retrouve
cnez lui. Leufs exigen ces, leur morgue font
plier les commerçants qu'ils fréquentent. Leur
dominatio n, en fun mot, ne cesse de s'accroître
et la population anversoise s'y plie. ¦

L'Allemand se »sent fort, les1 consuls, con-
seiller dlu Commerce, multiplient leur influence
au profit de leurs nationaux, et grâce à cette
sécurité — j'allais dire impunité, — ils s'em-
parent du haut commerce et des lignes de
navigation .Si parm i eux il s'en trouve qui,
ppur l'avantage de leur situation, ont demandé
et obtenu la .naturalisation belge, ils n'en sont
pas moins restés Allemands de cœur et d'âme.
Cette naturalisation est pour eux une form a-
lité identique aux sociétés belges se composant
de capitaux et d'administrateurs allemands et
dont fci ^dénomination de « belge » n'est qu'une
étiouette commerciale.

Si donc. mous approchons le nom ore oes
Allemands qui vivent à Anvers des chiffres et
indications ci-dessus détaillés, il faudra avouer
que l'emprise tftait sérieuse et grave sous tous
les rapports .

Il (faut , en cela, ne pas pérore ae vue que
par l'esprit de corps, ils vivaient et travai llaient
entrcj eux. Danstfeur trafic.ils n'admettaient que
des intermédiaires , commerçants , courtiers , ex-
péditeurs allemands, afi n de conserver un con-
'trôle absolu.

L'acîii âe l'armée anglaise
Voici un télégramme de sir Ed. Grey , secré-

taire d'Etat anglais pour la guerre, au ministre
d'Angleterre à Berne, qui complète les rensei-
gnements .

Il est actuellement possible d'établir , d'une façon
générale, quelle a été la part des Anglais dans les
opérations récentes.

Il y a en une bataille de quatre jours , les 23,24,
25 et 26 août. Durant tonte cette période les troupes
ang laises, en liaison avec le mouvement général
des armées françaises , ont réussi à arrêter le pr'o-

, grès des armées allemandes et à se rep lier sur de
nouvelles li gnes de défense.

La bataille a commencé dimanche â Mons. Ce
jour là et une parlie de. la nuit suivante , l'attaque
allemande, poussée obstinément et répétée, a été
comp lètement arrêtée sur le . fron t anglais.

Le lundi 24, les Allemands , eh nombre supérieur ,
ont fait de vigoureux efforts pour empêcher la ré-
traite intacte de l'armée ang laise et pour la jeter
dans la forteresse de Maubeuge. Cet effort fut dé-
joué par la fermeté et l'habileté avec lesquelles fut
conduite la retraite anglaise. Comme le jour pré-
cédent, de graves perles, bien supérieures aux nô-
tres , ont été infligées â l'ennemi , qui , en formations
denses et en masses énormes, recommençait sans
cesse à assaillir les li gnes anglaises.

La retraite ang laise a continué le 25 avec des
combats continuels d'une moindre importance que
les deux jours précédents.

Dans la nuit du 28, l'armée ang laise occupait la
ligne Cambrai-Landreciës-le-Cateau.

L'intenlion était de reprendre la retrai te à l'aube
du 26, mais l'attaque allemande , à laquelle ne pre-
naient pas part moins de cinq corps d'armée , a été
si serrée et si violente qu 'il ne fut pas possible de
réaliser cette intent ion jusqu 'à l'après-midi. •

Le 26 août , la bataille a été du caractère le plus
grave et le plus désespéré. Nos troupes ont offert
une résistance acharnée et superbe , et à la longue
elles se retirèrent en bon ord re, quoique avec des
pertes sérieuses et sous un feu d'artillerie terrible.
L'ennemi n'a pris aucun canon , excepté ceux dont
les chevaux avaient été tués ou qui avaient été
mis hors d'emploi par des obus.

Le général sir J. French estime que , au cours
de ses opérations , du 23 au 26 inclusivement , ses
pertes se montent à cinq ou six raille hommes.

Celles qu 'ont subies les Allemands , dans leurs
attaques sur un terrain découvert et en forma-
tions denses, sont hors de toutes proportions avec
les nôtres .

Rien qu 'à Landrecies , le 26, par exemple , une
brigade d'infanterie allemande s'avançait dans l'or-
dre le plus serré, dans la rue étroite qu 'elle rem-
plissait comp lètement. Nos mitra illeuses fuient
démasquées à l'extrémité de la ville et la tête de la
colonne fut balayée. Une effroyable panique s'en-

suivit et . l'on estime qu 'il ne resta pas moins de
8 à 900 Allemands , morts où blessés, gisant dans
la rue.

Un second incident , qu 'on peut choisir parm i
beaucoup d'autres analogues , c'est la charge de la
division de cavalerie de la gard e allemande sur la
12e brigade d'infanterie anglaise : la cavalerie al-
lemande fut repoussée avec de grandes pertes et
dans un désordre complet.

Ce sont là de notables exemples de ce qui s'est
.produit sur tout le front au cours de ces engage-
ments. Les Allemands ont dû paye r très cher cha-
que marche en avant qu 'ils ont faite.

Depuis le 26, excepté des attaques de cavalerie,
l'armée anglaise n'a pas été inquiétée. Elle s'est
refaite après ses efforts et ses glorieux exploits.

Des renforts .montant au double des pertes su-
bies l'ont déj à rejoint. Chaque canon perd u a été
remplacé et l'armée est prête à prend re part à la
prochaine grande , rencontre avec une force non
diminuée et un moral intact. \ .

Aujourd 'hui les nouvelles sont de. nouvea u fa-
vorables.' Les Anglais n'ont pas été engagés, mais

- les armées, françaises agissant vigoureusement à
la dro i te et a la gauche ont pour le moment arrêté
l'attaque allemande.

Sir J. French rapporte aussi que le 28 la cin-
quième bri gade de cavalerie anglaise , sous le gé-
néra l Chelwode , a livré à la cavalerie allemande
un br i l lant  combat au cours duquel le douzième
lanciers el tes « Royal Scotch greys» ont battu les
ennemis et en ont mis un grand nombre en fuite...

La position stra tégique de notre armée et de
nos alliés est telle qu 'une victoire décisive de nos
armes en France serait probablement fatale à nos
armées, tandis que si nous pouvons continuer de
la même manière à tenir en échec les meilleures
troupes ennemies , une telle résistance ne pourrait
conduire qu 'à un résultat satisfaisant pour nous
et nos aillés. i :  " ' __

Le survivant d'un sanglant combat
Un survivant d'un deis combats les plus

meurtriers entre les Anglais et les Allemands
près de Tournai, raconte ce qui suit ::

Sept cents Anglais avec quelques pièces d'ar-
tillerie occupaient une . position près de Tour-
nai. Ils furent attaqués oar des forees.de ca-
valerie allemandes d'environ 5000 hommes,
mais tinrent , bon jusqu'à ce que plus de la moi-
tié d'entre, eux furent décimés; 300 seulement
ont DU se sauver.

Tout d abord; deux canons Anglais produi-
sirent d'excellent s .effets , mais lors de l'appro-
che des Allemands , ils perdirent la distance.
Le combat s'engagea à midi. Vers 1 heure , la
situation devint critique. Les renforts atten-
dus n 'arrivaient pas. Tout à coup, comme sor-
tant du néant, d'énormes troupes de uhlans
fondirent sur les batteries. Avec un étonnant
mépris de la mort, ils s'avancèrent Jusque de-
vant la bouche, des canons. Il y etl avait bien
3000.

«La dernière chose que j 'ai vu , raconte un
soldat anglais, était comme un de nos offciers,
à l'abri d'un canon et un revôvèr dans chaque
main, tirait dans la masse des cavaliers, qui
tombaient tout autour de lui ». ¦ "• '

Vers deux heures , les survivants, au nombre
de deux cerits à _>eu près, la plupart blessés,
se retirèrent sur Cambrai qu 'ils atteignirent
en bon ordre à la tombée de la nuit. Les uh-
lans ne cessaient de les inquiéter ; vers mi-
nuit , des aviateurs ennemis j etèrent des bom-
bes dans nos campements ; mais elles restè-
rent sans effet. ¦ '.

Ce qu 'il y avait de plus terrible suivant les
Anglais, et d'ailleurs les Français 'le confirment
également, c'était , le feu des mitrailleuses al-
lemandes, tandis que le tir de l'infanterie man-
quait de précision. Le correspondant du j our-
nal anglais accuse les- Allemands d'avoir trans-
porté leurs mitrailleuses dans des chars mu-
nis de la croix-rouge. « Suivant tous les ré-
cits, aj oute le rapporteur , le plan de campagne
allemand se poursuit' avec un mépris absolu
des vies humaines ».

Une lettre de Romain Rolland
Gerhart Hauptma nn a écrit un article violent

contre Mœterlinck et Bergson et contre l'es-
.prit f rançais en général. II a y ante la noblesse,
la loy auté, l 'élévation, la sup ériorité de l'esp rit
germanique. Romain Rolland , l'auteur admira-
ble et admiré de « Jean Christop he », a relevé
le gant. II adresse au dramaturge allemand ia
superbe lettre que voici : . - , . ; . - '

Je ne suis pas, Gerhart 'Hauptmann , de ces
Français qui traitent l'Allemagn e de barbare.
Je connais 'la grandeur intellectuelle et morale

•de votre puissante - race. Je sais tout ce que
je dois aux penseurs de la vieille Allemagne ;
et encore à l'heure présente, je me souviens dei
l'exemple et des paroles de « notre » Goethe —
il lest à l'humanité entière — répudiant toute
haine nationale et maintenant son âme
calme, à ces : hauteurs «où l'on ressent le bon-
heur oittlè malheur des autres peuples 'comme le
sien propre ». J'ai travaillé , toute ma vie, à
.rapprocher les esprits de nos deux nation.;
et les atrocités de la guerre impie qui les met
aux prises, pour la ruine 'de la civilisation euro-
péenne, ne m'amèneront jamais à souiller de
naine mon esprit. .

Quelques raisons que j 'aie donc de souf-
frir aujourd'hui par votre Allemagne et de
juger criminels la politi que allemande et les
moyens qu'elle emploie, je . n 'en rends point
responsable le peuple, qui la subit et s'en fait
l'aveugle instrument. Ce n'est pas que je
regarde, ainsi que vous, la guerre . comme une
fatalité. Un Français ne croit pas à la fatalité.
La fatalité, c'est l'esprit des âmes sans volonté.
La guerre est le fruit de la faiblesse des peuples
et Ut-ijeur istupidité., .On ne peut que les plaindre ;
on me 'peut leur en vouloir. Je ne vous reproche
pas nos deuils; les vôtres ne seront pas moin-
dres. Si la France est ruinée, l'Allemagne. le
serai aussi. Je n 'ai même pas élevé la voix
quand j 'ai vu vos armées violer la neutralité de
la .noble Belgique. Ce forfait contre l'honneur,
qui soulève le mépris dant toute conscience
droite, est trop dans la tradition politique de
vos rois de Prusse; j il ne m'a pias surpris.

Mais la fureu r avec laquelle vous traitez
cette nation magnanime , dont le seul crime
est de (défendre jusqu'au désespoir son indé-
pendance et la justice, comme vous-mêmes,
Allemands , l'avez fait en 1813... c'en est trop!
L'indignation du monde se révolte. Réservez-
nous ces violences à nous, Français, vos vrais
ennemis! Mais vous acharner contre vos vic-
times, contre 'ce petite; peuple belge infortuné et
innocent!... quelle honte!

Et mon contents de vous en prendre a la
Belgique vivante, vous faites la guerre aux
morts,- a 4a gloire des siècles. Vous bombar-
dez Malines, vous incendiez Rubens, Louvain
n'est plus qu'un monceau de cendres —
Louvain avec ses trésors d'art, de science, la
ville sainte! ^- Mais qui donc êtes-vous? et
de quel mom voulez-vous qu'on vous appelle
à présent, Hauptmann , qui repoussez le titre
de barbares? Etes-vous les petits-fils de Goethe
ou ceux d'Attila? Est-ce aux armées que vous
faites la .guerre oui bien à l'esprit humain? Tuez
les hommes, mais respectez les oeuvres! C'est
Iet patrimoine du genre humain. Vous en êtes,
comme nous .ous, les dépositaires. En le sacca-
geant, comme vous faites, vous vous montrez
indignes dfe ce grand héritage, indignes de
prendre rang dans la petite armée européenne
qui est ta garde d'honneu r de la civilisation.

Ce m'est pas à l'opinion du reste de l'uni-
vers que je m'adresse contre vous. C'est S
vous-même, Hauptmann. Au nom de notre
Europe, dont vous avez été jusqu'à cette heure
un des plus illustres champions — au nom de
cette civilisation pour laquelle les plus grands
hommes luttent depuis des siècles, — au nom
de l'honneur même de votre race germani-
que, Gerhart Hauptmann , je vous adjure, je
vous somme, vous et l'élite intellectuelle alle-
mande où je compte tant d'amis, de protester
avec la [dernière énergie contre ce crime quirej aillit sur vous.

Si vous ne le faites point, vous montrez de
deux choses l'une, — ou bien que vous l'ap-
prouvez (et alors que l'opinion du monde vous
écrase!) — ou bien que vous êtes impuissants
à élever la voix contre les Huns qui vous com-
mandent. Et alors, de quel droit pouvez-voûs
encore prétendre, comme vous l'avez écrit, que
vous combattez Ipour la, cause die la liberté et du
progrès humains? Vous donnez au monde la
preuve qu'incapables de défendre la liberté du
monde, vous Iî'êtes même de défendre la vôtre,
et que l'élite allemande est asservie au pire
despotisme, a celui qui mutile les chefs-d'œu-
vre et assassine P Esprit humain .

J'attends de vous une réponse, Hauptmann,une réponse qui soit un acte. L'opinion euro-
péenne l'attend, comme moi, Songez-y: en un
pareil moment, .le silence même est un ~âctë.

Romain ROLLAND.
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L'Europe sous les armes
Pour désarmer la garde civique

Voici le texte de l'ordre offiché par le gouverne-
nement clans toute s les communes de Belgique
au moment de l'arrivée des troupes allemande s,pour désarmer la garde civique. Ajoutons que lesgardes civi ques belges, troupes uniformisée , mili-tairement organisée et commandée , jouit auxtermes de la convention de La Haye sur les cou-
tumes de la guerre, de tous les droits des belli-gérants :

Aux civils,
Le ministre de l'intérieur recommande aux ci-

vils, si l'ennemi se montre dans leur région :
De ne pas combattre ;
De ne pas proférer ni injures ni menaces ;
De se tenir à l'intérieur et de fermer les fenêtres,

afin qu 'on ne puisse dire qu'il y a eu provocat ion ;
Si les soldats occupent , pour se défendre , une

maison ou un hameau isolé , de l'évacuer , afin
qu 'on ne puisse dire que les civils ont tiré ;

L'acte de violence commis par un seul civil se-
rait un véritable crime que la loi punit d'arresta-
talion et condamne , car il pourrait servir de
prétexte à une répression sanglante , au pillage et
au massacre de la popul ation innocente , des
femmes et des enfants ;

Le bourgmestre invite les habitants à faire re-
mise à la commune de toutes les armes à feu sans
aucune distinction et des munition s qu 'ils auraien t
en leur possession ;

Les armes ainsi livrées feront l'objet d'un inven-
taire dressé par l'administration communale et
seront restituées après la guerre aux intéressés.

Pour la patrie
La grande cantatrice russe, Mme Félia Litvinne ,

vient de télégrap hier , de Royat au « Figaro » la
dépêche suivante :

« Ne pouva nt , hélas ! servir mes deux chères pa-
tries, là Russie et la France , en leur donnant ma
vie, je leur donne ma voix.

» Voulez-vous , cher « Figaro », être mon grand
appui en m'aidant à organiser des auditions popu-
laires pour les secours immédiats aux familles né-
cessiteuses et pour les blessés ? Je chanterai les
hymnes patriotiques des alliés : « l'Hymne russe »,
la « Marseillaise », ainsi que je l'ai fait en Auver-
gne, avec l'appui si efficace de M. le maire de
Royal : les quêtes faites par moi dans un képi de
soldat ont rapporté , pour quatre auditions , 6499
francs ,

» Grandes amitiés. Félia LITVINNE. »
Des parcs a bestiaux

Les prairies du Bois et de l'hi ppodrome de Long-
champ, à Paris , sont maintenant des parcs à bes-
tiaux. Dans des guérites neuves, des sentinelles
veillent sur la pelouse ; des charrettes amènent
des chargements de paille et de foin; des bœufs
paissent sur la piste. En face des tribunes du pe-
sage, dont les galeries et les balcons de pierre ont
gardé leurs parures de fleurs et de plantes vertes,
des vaches laitières promènent indolemment leur
robe pie. L'hippodrome présente l'aspect d'une
prairie après la fenaison. Les moissonneurs élèvent
des meules immenses, qu 'ils lassent en carrés sy-
métriques. Dans les prairies qui prolongent l'hi p-
podrome vers Puteaux , des moutons sont parq ués.
Les promeneurs, les curieux , contemplent cette
transformation imprévue el pittoresque de notre
champ de courses.

Les allées sont presque désertes. On rencontre
quelques femmes accompagnées de leurs enfanls .
Peu d'hommes. Les hommes sont ailleurs...

La situation à Anvers
La situation est excellente à Anvers. Toute l'ar-

mée belge, encore intacte , attend de pied ferme
l'assaut des Allemands , avec une inaltérable con-
fiance dans les moyens formidables de défense de
la place.

Ces moyens ont , du reste, été renforcés encore
et, depuis quinze jours , le génie y travaille sans
relâche.

Pour enlever Anvers , disen t les officiers d'état-
major , il faudra des mois et sacrifier au moins cinq
cent mille hommes.

Tous les ponts du Limbourg et ceux de la Meuse
ont été anéantis parle génie ; ce sont des caporaux-
artificiers qui s'étaient chargés de cette besogne.
Tous savaient qu 'il faisaient le sacrifice de leur
vie. Il n'en est pas revenu un seul.

Daps certaines batailles , celles de Jemelles et
d'Eghezée notamment , les soldats belges ont com-
battu dans la proportion de un contre vingt.

La guerre dans les airs
J'ai quitté Mons, dans l'après-midi du 22 août ,

raconte un correspondant de guerre italien. L'ar-
rivée à Tournay n 'était pas garantie , car des pa-
trouilles de uhlans avaient été aperçues sur le
chemin de fer qui contourne la frontière. Le train
qui allait partir de Mons devait aussi être le dernier.

Pendant que j'attendais la formation de ce train ,
des exclamations et des cris m'attirèrent soudain
hors de la gare.

Sur la grande place, les piétons , les voitures et
les tramways étaient arrêtés. Une immobilité extra-
ordinaire pesait sur toute la ville. Tous les visages
regardaien t vers le ciel , attentifs et anxieux.

. Là-haut, dans les nuages, se déroulait un fantas-
ti que et inoubliable épisode de la guerre.

Un grand aérop lane allemand venait du côté de
Valenciennes. Il était allé en exp lora lion au delà
de la frontière et m aintenant  il s'en retournait vers
le lieu inconnu de son atterrissage. Il volait à un
mi l l ier  de mètres de hauteur. On l'aurait cru im-
mobile , soutenu par ses ailes fermes , larges et dia-
phanes , si sa vitesse ne s'était pas révélée sur le
profil  des nuages .

' Mais il n 'était pas seul dans les airs. Du côté de
Tournai , un autre aérop lane— un f iança is  — était
apparu , plus petit , plus mince , plus léger, mais
paraissant supérieur en vitesse .

Les deux ennemis s'étaient aperçus.

L'aéroplane français avait dévié n<mr couper la
route à son adversaire. L'Allemand , lui , ne modifia
pas sa route mais il commença à s'élever, à s'éle-
ver... Il devenai t plus petit et plus pâle...

Meis le Français aussi s'élevait... Il s'élevait en
même temps qu 'il avançait. Et la dislance entre
le?- deux ennemis diminuait. Inévitabl ement , le
chcc allait se prod uire. Une émotion inten se étrei -
gn?it l'âme de la foule , spectatrice impuissante de
cette lutte surhumaine.

L'Allemand ne para issait pas vouloir éviter la
rencontre. Il filait droit , toujours s.-<ns dévier de sa
route , mais en s'élevant toujours II fuyait en
hauteur.

Tout à coup, à l'improviste , sa manœuvre fut dé-
voilée. Il cherchait un repaire dan? le ciel. Où 1
Toujours plus haut dans le labyrinthe immense
des nuées. Il y est entré et a disparu.

Nous l'avons revu un instant , un court instant ,
éme'ger du liane d' un nuage gris, tout voilé , comme
dans un monde de fumée, pour s'immerger aussitôt
dans nn autre. Il avait changé de route.

Le Français s'y est, à son tour, vivement préci-
pité , mais l'ennemi s'était enfui. Nous ne les avons
plus revus. La chasse s'est continuée dans l'in-
visible.

Une lettre de M. Emile Ollivler.
La « Revue des Deux Mondes » a publié dans son

numéro du 15 juillet dernier , une lettre que M.
Emile OUivier écrivait au roi Guillaume I" de
Prusse, après la chute de l'Empire, et dont certains
passages sont vraiment prophétiques .

i" ociobre 1870.
Sire,

Vous avez été heureux , soyez grand. J'ai con-
seillé la guerre, ce n'est ni pour empêcher l'unité
allemande , ni pour prendre le Rhin. U y a douze
ans que je refuse â la France le droit d'empêcher
l'unité allemande , ou de prendre le Rhin. Je l'ai
conseillée uni quement , parce qu 'une nation fière
ne pouvait pas accepter ce que Mommsen a appelé
avec orgueil la réponse d'Ems.

Je connais mon pays mieux que vos journalistes
allemands. Si vous respectez notre territoire , vous
contenant de la gloire immense que vous venez
d'acquérir , et de Ja facilité désormais assurée pour
vous de faire en Allemagne ce que vous voudrez ,
vous assurerez au monde une longue et belle paix.

Si vous touchez à notre territoire , vous com-
mencez une nouvelle guerre de trente ans. Si vous
êtes désintéressé , vous préparez l'alliance indisso-
luble des races latines el germaines, «i vous êtes
conquérant , vous préparez contre la Prusse l'al-
liance des races slaves et latines.

Vous invoquez Dieu dans vos proclamat ions.
Moi aussi , je crois en Dieu et en sa justice. Il nous
châtie , pour nous punir de nous êlre amollis dans
une longue prospérité, mais soyez-en sûr, il punira
votre peuple et votre race gonflés par la victoire.
Vous arrachez violemment , à la patrie française
des populations qui y tiennent par leurs entrailles,
le cri du faible opprimé montera jusqu 'à Celui qui
donne la victoire , et sa plainte sera en tendue.

Ne méprisez pas ma parole, sire, parce que c'est
celle d' un vaincu. Napoléon après Iéna a méprisé
aussi la parole des vaincus , et ces vaincus lui ont
répondu par Waterloo.

Que l'esprit de douceur et de justice imprègne
votre cœur 1

Je suis avec respect , sire, votre serviteur ,
EMILE OLLIVIER .

Documents historiques

Au tribunal militaire de la II"" division
Voici les jugements rendus par le tribunal mili-

taire de la IIe division , dans son audience du 25
août :

Un caporal batt . 22, comp. 2, condamné pour
insubordination et violation grave des devoirs du
service à lo mois de réclusion, à la dégradation, à
la destitution de son grade.

Un pontonnier , condamné pour insurbodiriation
et violation des devoirs du service à 6 mois de
prison.

Un soldat du train , condamné pour violation des
devoirs du service à 45 jours de prison.

Un carabinier , condamné pour insubordination
à cinq mois de prison.

Un fusilier de l'élite , condamné pour n'avoir
pas obéi à l'ordre de se présenter à la mobilisation ,
pour violation des devoirs du service, à 10 mois de
prison.

Un lieuten ant de landsturm a été exclu de l'armée
en conformité de l'art. 16 de la loi d'organisation
militaire de 1907.

Un soldai du train de landsturm , a été condamné
à quatre mois de prison , pour ne s'être pas pré-
senté à la mobilisation , soit pour violation de ses
devoirs de service.

Un fusilier , condamné pour violation grave de
ses devoirs du service et insubordin ation à 20 mois
de réclusion et à la dégradation .

Un fusilier , condamné pour insubordination à
un an de réclusion et à la dégradation.

Le Tribunal militaire de la 5e division , a con-
damné le soldat Joseph Noser, de Oberurnen , à 2
mois de prison, le soldat Joseph Stierlin , de Schô-
nenwerd , à 8 mois , le soldat Joseph Zehnder , de
Einsiedeln , à 1 mois, le soldat Aloïs Ghislei' , de
Riemenstalden , à 1 mois, pour violation de devoirs
du service.

Le soldat Tul lio Frangi , de Meride , coupable de
désertion pour ne s'être présenté au service que le
18 août , a été condamné à 18 mois de prison.

Le chauffeur Hans Weisenhorn , de Zurich , qui
avait , conduisant une automobile militaire , écrasé
par imprudence un enfant , a été condamné à un
mois de détention.

On écrit au « Journal de Genève»:
Je me suis promené tout le jour dans les

quartiers populeux de la périphérie où règne
une animation tout à fait sereine. Les mar-
chés en plein vent sont fournis avec une abon-
dance inaccoutumée de fruits, légumes, œufs ,
poulets, etc. Les ménagères n'ont jamais connu
é . jj rix aussi bas; un exemple: celui du beurre ,
qui oscille ,_ntre 2 pt 3 fr. d'ordinaire , vari e ac-
tuellement entre 10 et 24 sous.

La physionomie des quartiers excentriques,
des boulevards extérieurs aux fortifications , ne
révèle a;ucune préoccupation particulière. Com-
me d'habitude les enfants jouent sur le trottoir ,
les femmes bavardent sur le pas des portes ;
rien ne rappelle qu'on est dans un camp retran-
ché en état de. siège. Hors des fortification s, on
se dirait dans une foire, au milieu des brocan-
teursi vendant de la quincaillerie et mille brimbo-
rions. Les groupes se forment autour des chan-
teurs ambulants au autour des voyantes qui ,
les yeux bandés et coiffées de chapeaux bi-
zarres ,disent la bonne aventure pour deux
sous. Dans les fossés les gamins jouent à la
balle; personne ne paraît songer à la situation
Îwésente. Parfois un aéroplane est signalé à
'horizon, quelqu'un le désigne et aussitôt il est
repéré et suivi des yeux par la foule. On en
a vu plusieurs cet après-midi survoler Paris.
Ce sont Ides avions françai s qui vont à la chasse
aupe « Taube ».

On s'attendait Mer' à' entendre auj ourd'hui le
bruit du canon; on ne l'a p>as entendu. Par con-
tre, à 6 h. 30 du soir, deux bombes sont
tombées, impressionnant le quartier de l'Eu-
rope, près de la gare St-Lazare. L'avion alle-
mand poursuivi avussitôt, aurait été abattu dans
la plaine de St-Denis.

Autour des fortifications do Paris

Exportation des fromages
On sait que le Conseil fêdêfal, dans son ar-

rêté relatif à l' exportation de diverses denrées,
a compris également les fromages dans l'inter-
diction. Toutefois, vu les grosses provisions qui
se trouvent actuellement dans les caves et les
magasins, il a autorisé son Département du
commerce, de l'industrie et de l' agriculture à
permettre la sortie de certaines quantités de
fromage, tout en tenant compte des réserves
qui doivent rester dans le pays. Pour les auto-
risations à délivrer , il a prévu que seules les
maisons qui j usqu'à présent ont fait le com-
merce et l'exportation des fromages, pouvaient
être mises au bénéfice de permissions. Celles-ci
seront délivrées à ces maisons en proportion
de la quantité de fromage exportée par elles au
cours des dernières années.

La plupart des maisons suisses qui font îe
commerce de cette denrée ayant adhéré à la
Fédération suisses des maisons d' exportation

•*de fromage, les autorisations d'exportation pour
« r* HT? M..1 > __t # t! * i.le fromage d'Emmenthal seront délivrées a
cette fédération pour être remises aux maisons
adhérentes. Pour les quelques maisons qui n'en
font pas partie, le Département pourra, sui-
vant les circonstances et sous diverses réser-
ves, délivrer des autorisations d'exportation.
Pour ces maisons comme pour les autres, on
tiendra compte des chiffres d'exportation des
années précédentes.

On refusera , par contre, toute demande d'au-
torisation présentée car une maison dont les
opérations ne comprenaient pas j usqu'à présent
l'exportation du fromage. Il serait inj uste , en
effet , de favoriser maintenant des maisons de
commerce qui ne se sont j amais occupées de ce
genre d'opérations et qui n'ont donc j amais ren-
du aucun service à la cause de l'industrie lai-
tière, au détriment de celles qui font l'expor-
tation depuis longtemps et qui , maintenant sur-
tout , se trouvent en face d'une fâcheuse situa-
tion.

La Suisse ei la guerre
Sous ce titre, lé député italien Giuseppe Be-

vione publie dans la « Stampa » de Turin un ar-
ticle qui, dans sa première partie, parle des
sympathies suisses pour les Etats belligérants.
L'auteur dit qu 'il a traversé toute la Suisse en
touriste et qu 'il a ainsi appris que les Suisses
allemands ont des sympathies pour l'Allema-
gne et les Suisses romands pour la France.

En réalité, la division n'est pas si prononcée;
il existe aussi d'autres mentalités et nuances,

La seconde partie est dédiée à l'armée suisse,
à laquelle il décerne de grands éloges. Il dit que
de partout les soldats ont marché avec enthou-
siasme pour la défense et qu 'ils font leur ser-
vice comme s'ils avaient toujours été soldats. Il
blâme cependant l'habitude des sentinelles de
porter sous leur bras le fusil surmonté de la
baïonnette, ce qui pourrait devenir dangereux
pour les passants, surtout dans les villes. Sui-
vant son appréciation, les soldats suisses sont
excellents pour la défense, et l'Allemagne n au-
rait pas essayé de pénétrer en Suisse comme
en Belgique; cette défense revient très cher à la
Suisse, qui mettra longtemps à se recouvrer des
conséquences de cette guerr e, n'importe qui res-
tera vainqueur.

Pour terminer , M. Bevione s'élève contre la
légende qui a circulé en Italie sous le ministère
Luzzati et suivant laquelle la Suisse aurait con-
clu avec l'Autriche une convention secrète diri-
gée contre l'Italie, disant que la Constitution ne
permet pas au Conseil fédéral de conclure des
conventions de ce genre, d'ailleurs impossibles
en outre entre les instances militaires.

Il constate que les relations actuelles entre
là Suisse et l'Italie sont cordiales et que les
deux pays désirent vivre en bonne intelligence,
et reconnaît que la Suisse a fait son possible
pour soulager les centaines de mille Italiens
poussés en Suisse par la guerre actuelle, ce
dont l'Italie lui est reconnaissant.

L'artillerie lourde allemande
La « Gazette de Francfort » reçoit du quar-

tier général la communication suivante au suj et
de l'artillerie lourde allemande et de son im-
portance dans les batailles modernes :

Au courant des guerres de 1S64 et 1866, l'im-
portance de l' artillerie lourde de campagne
avait passé quelque peu à l'arrière-plan. C'est
pourquoi , en 1870-71, l' armée allemande entra
en campagne avec des formations à peu près
insuffisantes d'artillerie lourde. Elle eut grand' -
peine à réunir les formations de siège des diver-
ses forteresses et surtout le parc de siège de
Paris.

La haute importance de 1 artillerie lourde à
grande portée dans les batailles régulières a
été démontrée dans celle de la Lisaint, où elle
a formé le point d' appui principal de l'armée
allemande.

Dans la guerre russo-tur que, en 1877-78, les
Russes également entrèrent en campagne avec
des formations insuffisantes d' artillerie lourde ,
et la durée de la défense de Plewna doit être
attribuée en grande partie à ce désavantage.
La manière dont les Japonais surent se servir
des calibres lourds a été d' une importance dé-
cisive. Après la prise de Port-Arthur , le général
Nogi amena à la bataille de Mukden , par les
routes défectueuses de la Mandchoourie , tout
son lourd parc de siège, et son feu dans cette
bataille décisive força l'armée russe à la re-
traite.

La mafiière dont les Allemands se sont servis
de l' artillerie lourde dan s la guerre actuelle est
absolument efficace. L'obusier de campagne de
l'armée allemande est une pièce d'un effet ex-
traordinaire et dont la supériorité sur le maté-
riel français a été recoonnue ouvertement dans
la presse anglaise, appréciation qui d'ailleurs
s'est j ustifiée pleinement dans la pratique.

Mais il est tout à fait nouveau d'attribuer à
l'armée de campagne même les pièces de siège
les plus lourdes. L'effet extraordinaire obtenu
avec les mortiers de siège de 42 cm. contre des
fortifications modernes comme les forts de
Liège établit le fait que dans cette campagn e,
ce sont les proj ectiles qui ont remporté la vic-
toire dans la lutte interminable entre les for-
tifications et l'effet des proj ectiles. Mais à part
la supériorité sous le rapport de la construc-
tion , il faut tenir compte de la manière dont
l'armée allemande s'est servie de l'artillerie
lourde. On sait que le nombre de coups des
calibres les plus lourds est limité, et il est na-
turel qu 'on n 'emploie ces canons qu 'en cas de
nécessité absolue.

Leur grande efficacité constitue en outre une
bonne leçon pour ceux qui , pendant la guerre
des Balkans, insistaient sur l'infériorité des ca-
nons Krupp. Les Français, Belges et autres
nations en guerre avec l'Allemagne vont être à
même à présent de ju ger par eux-mêmes de
cette infériorité.

BELLINZONE. — L'assemblée des créanciers de
la Banque populaire tessinoise a accepté , à une
trés grande maj orité , le concordat que lui a pré-
senté le commissaire du concordat , d'accord avec
la commission de li quidation. Cette possession as-
sure aux créanciers privilégiés le monta nt total de
leurs créances et aux non privilégiés 80% environ.

BELLINZONE. — A la frontière italo-suiss e,
près de Sladio , district de Mendrisio, quatre doua-
niers italiens ont passé le territoire suisse en pour-
suivant deux contrebandiers , le père et le fils. Lepère a été arrêté et le fils relâché. Le fait a été si-
gnalé par les autorités.

SAINT-GALL. — La valeur des broderies expor-
tées par la Suisse, pendant le mois d'août , a été de
908,234 francs contre 4,558,430 francs pour le
mois d'août 1913. Cette diminution est due à la si-
tuation générale et aux difficultés des exportations.

ZURICH. — Un grand incendie a éclaté dans un
village prés de Zurich. Les pompiers étant pour la
plupart absents , des soldats cantonnés dans le voi-
sinage fu rent appelés et réussirent , en très peu de
temps , à arrêter les progrès du feu.

FLUELEN. — On a trouvé, au pied du Gitschen ,
non loin de l'Uri-Rostock, le cadavre d' un étudiant
américain , M. Paul-Williams Graves, qui avait dis-
paru le 23 juillet. Le consul américain de Zurich
avait promis une prime de cinq cents francs à ce-
lui qui ferait découvrir le disparu.

ZURICH. — L'écrivain Ern est Zahn a donné sa
démission de président de la Société suisse des
écrivains.

LAUSANNE. — Afin d'économiser la houille, la
Municipalit é de Lausanne a décidé la fermeture ,jusqu 'à nouvel avis , du crématoire de Montoie.

LAUSANNE. — 11 y a en ce moment aux
casernes une recru e de 42 ans . C'est un Gene-
vois. Parti à l'âge de 17 ans pour l'An-
gleterre avec sa famille, il n'avait pas fait jus-
qu'ici son école de recrues-, mais au premier
appel de mobilisation, il a passé la Manche,
traversé la France et s'est présenté aux autorités
militaires. Aujourd'hui, il fait comme les au-
tres son apprentissage de soldat et sa bonne
humeur),, (soutenue par son patriotisme, sait
accepter toutes les exigences des règlements.

GENÈVE. — Ce matin , M. Jules Cambon , ancien
ambassadeur de France à Berlin , venant par la
rou te d'Annemasse , est arrivé à Moillesulaz. Mmo
Cambon étant en séjour â Spiez , il se rendait à
Berne , mais il n 'avait pas de papiers de légitima-
tion pour pénétrer sur territoire suisse. La garde
suisse l'a toute fois laissé passer en lui faisant pro-
mettre d'envoyer les papiers nécessaires, et l'emd
bassarl nu' a fait celte promesse avec le plus gran»
sérieux.
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La Chaux- de -p onds
Appel aux volontaires.

Ensuite d'une circulaire du Département mili-
taire cantonal aux chefs de section , le comité de là
Société de tir des « Armes-Réunies » prend la li-
berté d'inviter tous les tireurs de la localité non
incorporés el aptes à rendre des services à la Patrie,
à bien vouloir s'inscrire auprès du chef de section
de notre ville. Ils seront à disposition et pourront
être appelés , le cas échéant, à comp léler les effec-
tifs du landsturm armés.
Séance de lecture.

Vendredi, a 5 heurds et quart, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, M. Jules Bail-
lod-% professeur, donnera une séance de lec-
ture. Sujet: « Quelques contes d'Alphonse Dau-
det. » Invitation cordiale à tous.
Une visite de Dumont.

De permission , Dumont le coureur cycliste est
venu nous dire bonjour , il est ordonnance du ma-
jor du bataillon 90, il se déclare content de son
service qui n'est pas aussi pénible que le Tour de
France.

(gépêches du 3 (Septem bre
de l'Agence télégraphique suisse

Le gouvernement quitterait Paris
Dép êches de l'Agence f rançaise: Havas

PARIS. — Le gouvernement publie une pro-
clamation annonçant la décision de quitter mo-
mentanément la caoitale. cette décision a été
prise sur la demande de l'autorité militaire.

Cattaro bombardé
PARIS. — La flotte française a bombardé le

port et la ville de Cattaro; le tir a été très ef-
ficace, il y a de très gros dégâts, plusieurs édi-
fices ont été détruits et incendiés.

L'expulsion des Anglais en Belgique
OSTENDE. — L'« Indépendance belge» an-

nonce, que les Allemands ont fortifié les envi-
rons de Bruxelles ; ils ont transformé les cime-
tières en redoutes .Les Allemands ont fusillé â
Louvain deux j ésuites professeurs à l'Univer-
sité, trouvés porteurs de j ournaux relatant les
atrocités des Allemands; ils ont emmené 30 au-
tres jésuites de Bruxelles, qui ont été liés sur
des charrettes, et ne les ont relâchés que sur
l'intervention d'un citoyen hollandais.

Le gouverneur allemand a ordonné l'expul-
sion, dans les vingt-quatre heures, de tous les
Anglais résidant à Bruxelles ; ceux-ci protes-
tent par l'intervention du ministre des Etats-
Unis.

Le Goeben et Breslau prêts à partir
PARIS. — Les croiseurs « Qcebert » et «Bres-

lau » ont repris une partie de leurs équipages
allemands et ont emporté des munitions, dont
300 obus.

Zeppelin sur Anvers '
ANVERS .— Un Zeppelin a survolé la nuit

dernière la ville d'Anvers et a été aperçu par
des proj ecteurs lumineux.

Nouvel appel de réservistes en France
PARIS. — Le ministre de la guerre Millerand

a décidé d'appeler immédiatement les réservis-
tes de l' armée territoriale de.toutes les classes
des régions du nord et du nord-est.

Paris, pivot des forces françaises
PARIS. — L'armée française ferait front à

l'invasion allemande. Toutes les troupes à l'est
formeraient une Us.he unique, dont Paris de-
viendrait le oivot d'action de toutes les forces
nationales.

L'investissement comnlet du vaste camp re-
tranché que forme Paris exigerait une immo-
bilisation énorme des forces de l'adversaire.

Il est très probable oue les communications
avec la province pourraient être touj ours as-
surées.

Lunéville à contribution
PARIS. —• Le bruit court que les Allemands

i::'.;';-seront à Lunéville une contribution de
j:..{:rre de deux millions.

Ils ont pris comme otage, pour le paiement
de cette somme. M. Geors.es Keller . qui avait
assumé provisefirement la charge de maire
le Lunéville.

Le gouvernement français à Bordeaux
PARIS. — Le Président de la République et

le Gouvernement sont partis cette nuit pour
Bordeaux.

La situation à Metz v
METZ. — Bien que les Français n'occupent

que la ligne frontière entre la France et l'Al-
sace, des patrouilles de soldats français sont
continuellement signalées en pleine Alsace, à
Thann, au pied des Vosges, à 20 km. de Mul-
house, à Guébwiler et à Soulz. Les renseigne-
ments reçus disent qu 'ils se cachent le iour et
font leur reconnaissance la nuit.

On dit que les victoires des Allemands en
Lorraine leur auraient coûté 25,000 hommes,
blessés ou tués.

La population de Metz est presque entière-
ment internée dans les centres de l'Allemagne,
tandis qu 'une petite partie est emprisonnée. Les
prêtres et les médecins sont particulièrement
surveillés, les premiers suspects d'espionnage
et les seconds sous l'accusation d'avoir empoi-
sonné l'eau des fontaines. A ceux qui restent à
Metz, en Lorraine et en Alsace, il est défendu
de parler le français.

Bombes sur le train de l'Empereur
METZ. — De longs convois de prisonniers

français passent par ici. Metz a été survolé
plusieurs fois oar les aéroplanes français, con-
tre lesquels les canons ont tiré de nombreuses
fois ces derniers iours, mais sans les atteindre.
Un pilote français aurait laissé tomber une
bombe sur le train impérial, croyant que le
kaiser s'y trouvait, tandis qu'il était parti quel-
ques heures nlus tôt en automobile pour le
quartier général.

En Turauie
CONSTANTINOPLE. — Le Vme corps d'ar-

mée est rassemblé sur la rive asiatique du Bos-
phore, le 1er corps se trouve dans la situation
analogue sur la rive européenne, le VIme corps
d'Alep va être dirigé vers le nord , dans la di-
rection du Golfe de Isnid.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Petersbourg rebaptisé

PETERSBOURG. — On confirme que le tsar
a décidé que la capitale russe s'appellerait dé-
sormais Petersgrade. L'opinion publique ac-
cueillit avec enthousiasme cette rectification,
car l'ancienne appellation , dont la terminologie
est germanique, devenait pénible dans les cir-
constances actuelles; la dénomination slave est
plus appréciée.

PETERSBOURG. — L'état-maj or fusse com-
munique que dans la partie septentrionale de
la Prusse orientale, l'offensive continue. Nos
troupes ont détruit les gares de Lamsberg,
Roessel, Bishofsheim et la voie ferrée Heilsberg-
Zintin-Bardenstein-Kœnigsberg.

Dans la partie méridionale de la Prusse orien-
tale, les Allemands ont fait Venir sûr tout le
front d'importants renforts, et avec des forces
considérablement supérieures, ont attaqué nos
deux corps d'armée, qui ont subi de grandes
pertes, causées par la grosse artillerie que les
Allemands emmenèrent d'une forteresse voisine
située sur la Vistule. Dans ce combat, le géné-
ral Samsonof a été tué. Nous avons conservé le
contact avec l'ennemi, et de nouveaux renforts
sont amenés sur le front autrichien. Les com-
bats se poursuivent.

Les Russes approchent Lemberg
PETERSBOURG. — Après un combat qui a

duré sept j ours, l'armée russe, surmontant les
positions de Lemberg, s'est avancée à 15 ou 20
verstes à l'est de la ville. Elle s'est approchée
des principaux forts. La bataille qui a eu lieu a
été extrêmement acharnée. A la suite de cette
bataille, les Autrichiens ont été mis dans une
déroute désordonnée, abandonnant leurs pièces
d'artillerie, les cuisines roulantes, etc. L'armée
autrichienne opérant dans la région de Lem-
berg a été repoussée.

Complète déroute autrichienne
PETERSBOURG. — L'armée autrichienne

qui se trouvait aux alentours de Lemberg se
composait des Sme, 11. 12. corps et partie des
7me et Mme. Ils ont été complètement battus;
pendant la poursuite les Autrichiens abondon-
nèrent 30 canons, le total des canons pris par
les Russes s'élève à 120.

Général russe récompensé
PETERSBOURG. — Le Tsar a décerné au

général Rennenkamof. pour sa bravoure, l'or-
dre de Wladirnir avec les épées.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Turauie et Grèce

MILAN. — On mande de Rome au « Cor-
riere délia Sera : » L'éventualité d'une guerre
entre la Turauie et la Grèce est touj ours plus
probable, surtout après l'échec de la confé-
rence de Bucarest sur la question des îles.

Election pontificale
ROME. — On a de nouveau aperçu une sfu-

mata à 11 h. 30. On croit que. l'élection ponti-
ficale sera accomplie vers 5 heures du soir.

Dans la Lorraine
MILAN. — On mande de Paris au « Secolo »

que les Allemands sont entrés à Lunéville sa-
medi après-midi, après un court bombarde-
ment.

L'artillerie allemande s'acharna surtout con-
tre le fort de Manonvilliers.

L'offensive allemande continua dans la di-
rection de Charmes s'efforcant d'atteindre la
Moselle. Toutes les tentatives allemandes fu-
rent renoussées.

Parmi les blessés allemands recueillis sur le
chamo de bataille au devant de Charmes, il
y a de très j eunes gens qui comptent à peine
18 ans.

La situation des troupes françaises
Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas

PARIS. — Télégramme ministériel français.
— A notre aile gauche dans la j ournée du ler.
septembre un corps de cavalerie allemand
dans sa marche vers la forêt de Compiègne, a
eu un engagement avec des troupes anglaises,
qui lui ont pris 10 canons. Un autre corps de
cavalerie allemande a poussé jusqu'à Scfis-
sons. Dans la région de Rethel et de la Meuse
l'ennemi n'a manifesté aucune activité. Ert
Lorraine nous avons continué à progresser
sur la rive droite du Sanon. Au sud la situa-
tion est inchangée. En Haute-Alsace, les Alle-
mands semblent n'avoir laissé devant Belfort
qu 'un rideau de troupes. Dans la région du
nord on ne signale pas d'ennemis, à Lille. Ar-
ras. Douai. Béthune et Lens. On annonce de
Belgique que des fractions appartenant à plu-
sieurs corps allemands se sont mis en marche
vers l'est et rentrent en Allemagne.

toprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondfc

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Août 1914:
Boiles Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  87 3,131 3,238
Chaux-de-Fonds . 3,771 72 3,834
Délémont . . .  36 — 36
Fleurier. . . .  5 621 626
Genève . . . .  255 1,101 1,356
Granges (Soleure). — 366 366
Locle. . . . . 63 2,885 2,948
Neuchâtel . . .  — 18 18
Noirmont . . .  80 1,128 1,178
Porrentruy . . . — 1,470 1,470
St-Imier. . . .  — 1,963 1,963
Schaffhouse . . — — —
Tramelan . . — 1,663 1,663

Totaux 4,267 14,438 18,705
Durant le mois correspondant de l'année 1913,

il avait été contrôlé 68,280 boîtes d'or, 257,045
boites d'argent , soit au total 325,325.

Aff aires borlcgères
Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :

Détails sur la dernière bataille
ROME. — Le « Corriere » apprend de Ber-

lin.
On commence à avoir ici quelques détails

sur l'importante action qui s'est déroulée près
des lacs Masurioues.

Les Russes avaient avancé par Hohenstein
j usqu'à Osterode qu 'ils ont occupé. Ils ont été
attaqués ici par une division et au nord par
un corps d'armée venant d'Allenstein. Ayant à
faire front de trois côtés, les Russes ont été
refoulés à l'est et au sud-est dans les lacs et
les marais.

Les correspondants de guerre admis à Vi-
siter le chamo de bataille ont rencontré le
long de la route des centaines de familles
provenant des villes détruites de Hohenstein
et de Neidenburg. Partout des cadavres
d'hommes et de bétail

On dit que du- côté russe il y avait cinq
coros d'armée et trois divisions de cavalerie,
environ 200.000 hommes. Comme touj ours on
ignore le chiffre exact des forces allemandes.
Les Allemands ont laissé avancer les Russes
dans un terrain coupé de bois et de marais
peu praticable.

On se demande maintenant si les Allemands
poursuivront l'ennemi au delà de la frontière
et s'il leur est possible d'établir le contact
avec les troupes allemandes oui remontent de
Pologne avec les forces autrichiennes beau-
coup plus loin près de Lublin.

Les socialistes allemands
ROME. — M. Albert Sudekum. député so-

cialiste de Nuremberg au Reichstag, a confé-
ré hier avec la direction du parti socialiste
italien.

Il se déclare envoyé par le parti socialiste
allemand pour connaître 1a situation en Italie
et les intentions des socialistes italiens pour,
l'avenir de la paix. Il explique que les socia-
lises allemands ne pouvaient agir autrement
qu'ils n'ont fait quand il s'agissait de défendre
l'Allemagne contre le tsarisme russe.

On lui a répondu, au nom des socialistes
italiens, que les explications données par les
socialistes allemands n'étaient pas convain-
cantes. On lui a rappelé la mort violente de
Jaurès, victime de la cause de la paix, et la
propagande antimilitariste faite sans trêve par
les socialistes français.

« Vous parlez de la civilisation allemande en
péril. Nous ne voyons plus cette civilisation
quand on attaque la Belgique neutre et qu 'on
détruit Louvain. Les socialistes allemands
n'ont pas protesté contre ces violations du
droit. Nous honorons la Belgique détruite et lui
vouons toute notre compassion, et suivons avec
un intérêt passionné le sort de la France. Dès
que la paix sera rétablie, nous convoquerons
immédiatement un congrès socialiste interna-
tional . »

Le « Vorwaerts », commentant l'entrée des dé-
putés socialistes Sembat et Jules Guesde dans
le ministère français, dit qu 'ils ont fait cela
parce qu 'ils croyaient l'indépendance nationale
menacée. Les socialistes allemands, comme les
socialistes français , veulent la paix sans con-
quête, une paix qui conduira à l'entente franco-
allemande. Cette entente assurera la liberté et
l'indépendance de la Pologne et de la Finlande.
Elle écraserait le tsarisme et garantirait la paix
de l'Europe.

Commentant l'article du * Vorwœrts », IV A-
vanti » écrit : « Ce sont des propositions hon-
nêtes. Nous verrons si le parti socialiste alle-
mand , avec ses quatre millions d'électeurs, sera
capable de les maintenir. »

Autour du_ Conclave
ROME. — De nouveau, le cardinal Maffi a

obtenu la maj orité des scrutins, mais n'a pas
réussi à obtenir les deux tiers des voix néces-
saires à l'élection ; la cause en est due à la forte
opposition des cardinaux ayant à leur tête le
cardinal De Lal.

Le cardinal Merry del Val et le cardinal Mer-
cier auraient également obtenu un nombre de
voix assez considérable.
. Le « Giornale d'Italia », affirmant que nom-

breux ont été les cardinaux qui ont voté pour le
cardinal Maffi , aj oute qu 'il croit savoir de bon-
ne source qu 'avant le Conclave les intransi-
geants ont signalé aux cardinaux les éloges des
j ournaux libéraux pour le cardinal Maffi et son
écrit moderniste, et qu 'ensuite ils ont- distribué
ses discours.

Hier après-midi, le groupe Maffi aurait tenu
ferme, mais une autre candidature que celle du
cardinal Ferrata serait survenue, indiquant une
désignation pour un accord.

Le « Giornale d'Italia » annonce que I'« Os-
servatore Romano » déclarera probablement ce
soir que le secret du Conclave doit être absolu
et que par conséquent on ne doit pas aj outer foi
aux informations des j ournaux.

Le nouveau Pape
ROME. — Le cardinal Délia Chiesa a été

nommé Pane. Giacomo Délia Chiesa est né
à Pegli le 21 novembre 1854, nommé archevê-
que de Bologne en 1914.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
Les renforts anglais

LONDRES. — Afin de faciliter l'enrôlement
des 100.000 recrues destinées à constituer une
armée de 100.000 hommes, lord Kitchener a
porté la limite d'âge die trente à trente cinq
ans.

Les anciens soldats seront acceptés jusqu'à
quarante-dino ans. et certains sous-officiers
j usqu'à cinquante ans.

Dans la Prusse orientale

PARIS. — Le président de la! République et
le président du gouvernement ont décidé d'a-
dresser au pays le manifeste suivant :

Français,
Depuis quelques semaines, des1 combats

acharnés mettent aux prises nos troupes hé-
roïques et l'armée ennemie. La vaillance de nos
soldats leur a valu sur plusieurs points des
avantages marqués. Mais au nord , la poussée
des forces allemandes nous contraignit à nous
replier. Cette situation impose au président de
la République et au président du gouvernement
une décision douloureuse. Pour veiller au salut
national, les pouvoirs publics ont le devoir de
s'éloigner pour un instant de la ville de Paris.
Sous le commandement d'un chef éminent, l'ar-
mée française, pleine de courage et d'entrain,
défendra contre l'envahisseur la capitale et sa!
patriotique population. Mais la guerre doit se
poursuivre en même temps sur le reste du ter-
ritoire sans peur ni trêve, sans arrêt ni défail-
lance. L'armée continuera ses efforts poun
l'honneur de la nation et la réparation du droit
violé.

Aucune de nos arméesi n'est entamée. Si
quelques-unes d'entre elles ont subi des pertes
trop sensibles, ces pertes ont été immédiate-
ment comblées par les dépôts et l'appel des re-*
crues nous assure pour demain de nouvelles!
ressources d'hommes énergiques.

Durer et combattre, tel doit être le mot d'of--
dre des armées alliées anglaise, russe, belge
et française. Durer et combattre pendant que
sur la mer les Anglais nous aident à couper
les communications de notre ennemi avec le
monde. Durer et combattre pendant que là
Russie continue à avancer pour porter au cœuri
de l'empire un coup décisif. C'est au gouyerne-i
ment de la République qu 'il appartient de di-
riger cette résistance opiniâtre. Partout, pour
défendre leur indépendance, les Français se
sont levés. Mais, pour donner à cette lutte for-
midable tout son élan et toute son efficacité, il
a paru indispensable que le gouvernement de-
meure libre d'agir.

A la demande de l'autorité militaire, le gou-
vernement a ,dû transporter sa résidence sur un
autre point du territoire, où il pourra
rester en relation constante avec l'ensemble
du pays. Il invite les membres du parlement
à ne pas .se tenir éloigné de lui pour pouvoir
former avec leurs collègues uni faisceau d'u-
nité nationale.

Le gouvernement me quitte Paris qu'après
avoir assuré la défense de la ville et du camp
retranché par tous les moyens qui sont en son
pouvoir. Il eait qu'ij f n'a besoin de recommander
a' l'admirable population parisienne le calme,
la Irésolution iet le sang-froid dans ces tragiques
circonstances. f

Nous obtiendrons la victoire finale. Nous
l'obtiendrons par notre volonté inlassable, par
notre endurance, par notre ténacité. La na-
tion ne veut pias périr. Elle veut vivre. Et pour
cela elle ne reculera ni devant les souffrances,
ni devant les sacrifices., Elle est sûre de vaincre.
Suivent les signatures du président de la Répu-
blique iet de tous les ministres.

Dép êches de t'Agence allemande Wolf f
Louvain oas entièrement détruit

BERLIN. — Le « Lokal Anzeiger » reçoit
des nouvelles, parvenues de Rotterdam que
l'Hôtel-de-Ville que l'Hôtel-de-Ville de. Lou-
vain est restée intacte, l'Eglise de St-Pierre
est démolie en partie, mais elle pourra être
restaurée. Les obj ets d'art et les tabelatix
sont tous restés intacts.

Encore 50.000 prisonniers
VIENNE. — Une dépêche complémentaire

aux nouvelles relatant la victoire de l'armée du
général Auffenberg dans le rayon de Zamosch
Tyszowke annonce que 50.000 Russes ont été
faits prisonniers et oue 200 canons sont tom-
bés entre les mains des Autrichiens.

Secours pour la Prusse orientale
BERLIN. — L'empereur, a fait un appell

dans tout le pays en faveur des secours pour
la Prusse orientale, la ville de Cologne et la
province Rhénane se sont de suite inscrites
chacune pour cent mille marks.

BERLIN. — Le groupe central de l'armée
française, comprenant environ dix corps d'ar-
mée, a été refoulé hier , par nos troupes entre
Reims et Verdun. La poursuite a été continuée
auj ourd'hui. L'offensive française venant de
Verdun a été repoussée. Dans un combat, l'em-
pereur se trouvait dans l'armée du kronprinz .
Il a passé la nuit au milieu des troupes .

Manifeste an peuple français
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Â
lnnnn de suite ler étage de deux
lUucl pièces, au soleil et les dé-

pendances. Prix très modelé.
Bue du Soleil'5, grande cave indé-

pendante. Prix fr. 5.—
S'adresser à M. Mamie. gérant , rue

de l'Industrie 13. 16142

A
lnnnn pour le 31 octobre dans
IUUCl maison d'ordre apparte

ment moderne, 4 pièces, dépendances ,
gaz. électricité, lessiverie. cour séchoir.
— S'adresser chez M. Emile Moser,
rue du Grenier 30 bis. . 16149
I nn'om ant  A louer , pour le 31 octo-
-.UgClLI-lll. bre 191.', logemeht mp-
derne de 3 pièces, bien exposé au so-
leil; chauffage central ; situation rue
du Pont. — S'adresser Bains. Mo'ritz.

161?8

PhflmhPP A louer, au 4me étage,
UllalllUI C. grande chambre bien m'eu-
blée ; électricité . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au 2me étage, à gauche.

. 16098
f ha mil PS •*• l°uer une belle chambre
UUa.Ul.Ji C. meublée , â deux lits.

S'adr. rue de l'Indufetrie 26," au 2me
étage, à gauche. ,- 16099

rhsmllPP A louer une chambre
UUaillUIC. meublée , bien ' sîtiiée au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.

15632

PhiimhFPÇ A iouer, dé suite ou à côn-
UllÛillUl .0. venir , deux jolies cham-
bres meublées ; bon marché. -- S'adr.
rue du Progrès 13, au ler étage. 16024

PhamllPP A louer belle chambre meu-
VllalllUl tJ. blée, à jeune homme tra-
vaillant dehors et 'de moralité. 16018

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au
Sme élage, à gauche.
flh a mh po A louer de suite belle
VlUaiUUlC. chambre au "soleil , très
confortable, ler étage et maison tran-
quille. Situation centrale. ~ S'adres-
ser rue du Parc 30, au magasin- 16022
Phamhpo meublée et inaéuenaante
UllttlllUl C, au soleil ; Vis-à-vis de la
Gare , et à louer à Monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue de la
Serre 77, au 3me étage. 16025

Phf lmhPP k*en meublée, à louer"de
UllalllUI C suite dans maison ; d'ordre.
— S'adresser rue du Banneret 4. au
ler étage à droite. (Grenier) 16008
piintri linn meublée est à louer "3e
UlldlllUlC suite, à una ou deux de-
moiselle; prix , fr. 15 par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 58, au 1er
éta ge, à gauche. ¦ ¦ . ' ' ' 16009
r i iamhpfl  A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée. — S'adresser rue dii
Puit s 25, au Sme étage. 16016
P .hamhpp A iouer ane J°Jie -harBure
UliauiUl C. meublée. — S'adresser rue
du Parc S0, au ler étage., . . ' 16015
Thnmh pO meublée à louer a un mon-
UUttUlUl C sieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme
Vuille , .rue du Parc 88 (entrée rue Jar-
dinière). ; • - - • - 16980

A la même adresse, on se recom-
mande pour des heures ét tricotages a
la main. - . .

fihamhna A louer une très gran-
UliaillUI 6. de chambre, indépen-
dante, vide ou très confortablement
meublée , située rue Leopofd Robert , à
proximité de la Gare. Lumière électri-
que. 16075

S'adresser au bureau de I'IMPAUTU L.

r ,h»mhPP A louer de suite -jolie -
UllalllUI d chambre confortablement
meublée , au soleil et indé pendante . —
S'adresser rue de la Cfiapelle 9. au
2me étag» . à gauche. . ' ' 16078
PhamllPP Ç A louer .ae suite plu-
VllaUlUlCD . sieurs chambres meu-
blées. — S'adresser rue du Grenier 21.
au ler étage. 16150

A la mime adresse, on demande
quelques bons pensionnaires.

flhamh PP A '01I8r ¦ belle chambre
UUaUlUI C, meubléo . à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Puiis 15.
au ler étage , à gauch". 16094
Phamh PP A iouer ue suite , au 1er
Ullal l lUI C, étage , jolie chambre meu-
blée ; électricité. •— S'adresser rue dn
Serre -.5, au 1er étnge. i16089
PhamhP D ~w'-MSe, i)jen située au cen-UllalUUl C tre et au soleil , à louer de
suite , à un OIL deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue L.oonl< -
B >b«rt 7 . au 2rae étage, a droite 160/-!
Chf lmhp O A 10,ler . »u centre ue ia.
UllttlllUlC. ville et à monsieur travail-
lan t  dehors , petite chambre meublée
avec pension. —s S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée , à gauche.
Pll amhp OC (ieux chambres menulée.-î
U11Q.U1U1 0D. sont à louer de suils en-
semble ou sép'arérneht. IliliK

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

PhflTIlhrP . A l°uer - chambres meu-
VliaillUlCù. blées, à uersonnes lionne
tes et solvables. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée , à droite,

IS .37
Phamhp o A louer une belle ch uii-
UliaïUUIC. bre meublé e , au soleil , à
personne de toute moralité. — S'aor.
rue Numa Droz 90. au ler étage , a
gaurhe.  16!4> _:
:*______5___ _____5**e"°_S____j_gw __M _________ .

On demande ï loner ::_IS~I "Z
ou deux pièces avec cuisine .— Oll res
écrites sous cliitîres lî. li. 100 H. au
bureau de l'lMPARTi_yt ,. 16044

On .deraaade à loner , [__:.,te~ s:
gement moderne de 2 à 3 pièces , au so-
leil et au centre. — S'adres. rue Numa-
Droz 80, au rez-de-chaussée. 16072

On demande à louer *_ $_>__ S
logement de 2 pièces , avec alcôve , ou
de M pièces , situé au centre de la ville.
— Ecrire sous .chiffres A. It , IGOSt.
au bureau de I'I MPAHT IM ,. 16084

On demande à acheter ^^1™.S'adr. au bureau de I'IMPARTUL . 16074

M_____ \__\ A iinnfipû une sénisse
"̂ ffi^̂ BS! A 

ICUUI
C prête à vê-

f»  ?Ti 'e'"' — S'ad resser Som-

Â VOndPD une i"6"6 poussette, neu
ÏCllUl C usagée ; bas prix. 16071

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP ^0's 
de 

^ it r saP^ n >  usag.ê.ICIIUI C avec bonne paillasse â
ressorts (fr. 25), plus 1 petit fourneau
en fer (fr. 5). 15969

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Â vpnripp un p°ta ëer n° il- a i.é*-tfl. I CUUl D de neuf , brûlant tout com-
bustible. Bas prix. — S'adresser rua
de la Ronde 23. 16083

Man ft f tHnP  A vendre une mandoline
IllaUUUllUC. de concert neuve, coû-
tant fr. 55, cédée pour fr. 30, avec étui
en velours et fermeture à ressorts. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage, à droite, entre 7 et 8 b. du soir.

16127

PpPlin m-rd'> a Pouiilerel un porte-
1 Cl UU monnaie avec quelque argent.
Le rapporter au bui eau de 1 IMPARTIAL¦ ¦ 16147

Ppprill dan8 ia Srande salle du ïhéà-
i Ci UU , t rei un petit chapeau d'enfant.

Prière de le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Weinemann , rue de
Gibraltar 5. 16103
Rp P ftmnonCO Une forte récompensen.Cli___j JGU_ C. est promise à la per-
sonne qui a trouvé le collier et le mé-
daillon perd u par Mme Zaninetti, rue
Léopold-Robert 9, et à qui on a rap-
porté le médaillon sans le collier. 16130
E0nn/jq Trois moutons, chassés par

gttl Co. des chiens , sont égarés de-
puis 15 jours. — Prière aux personnes
qui pourraient en donner des rensei-
gnements , de s'adresser à M. Charles
Hugoniot. Mont-Perreux près la Vue-
des-Alpes, ' : - 16095
Ppprfll mara' derùier une envelopoa
I ClUU contenan t dès papiers.— Priè-
re de les rapporter, contre bonne ré-
compense, a M. Georges Perrin-Mul-
ler , Billodes 12, LE LOCLE. 16109

Lire dans l'édition spéciale de L'IMPA RTIAL, en vente dès _ heures et demie
du matin, les DERNIÈRES NO VVELLES DE LA NVIT.
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Olï'res à M. A. Courvoisier , rue du
Grenier 37. 9260 !

I 

Cabinet de Lecture |k
C, LUTHY p§|!
Place Meuve 2 |||| 1 '

Eu lecture , ies dernières ijj_ ÊMf
publkaiions des princi- SBIPç

X*¦¦——~¦~~¦mm_¦B____---__-___---__H-—.mn_a^—H__H_HM_V

B^Hm

fe*,.

I Où acheter I
j CHEMISES

f GÂMISOLES j
['CALEÇONS
|fflOSSETTES i
ICËIIITUHIS jI'.,: , ' * ' I
&".: ¦¦> de flanelle |

filLETS
| isnperxnéables 1î;
|S16S à Unie j

POUR S

lo ni n i To i4 m___, Pï H Pa B u  Biw B ^S___ E4 J Q̂a n SB ra H H S m  B __>*«_ BO U LU H I Of

U®YM les prix S
|:;,.- , : . ¦ - 

r : f

v; '. . .,;. ai ..

1 7is-à»7is de la Poste )
i __ - . 
i-j-Miia-jinewiiii m an eewewe—_——a——

fï. |ff «¦ | £* ¦ -^

La Banque Nationale Suisse a. fixé uniformémen t l'ou-
verture de ses caisses à partir du 1er septembre et
jusqu 'à nouvel avis , comme suit :

Matin, de 9 à 11 heures
Soir, de 2 à 4 heures.

Le Samedi, les caisses ne sont ouvertes que le matin , de 9 à
11 heures. H-22380-G 16121

d'Automobiles
La Maison Auguste Mathey à l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle et au public en généraUqu'elle est autorisée
à disposer d'une voiture pour la conduite des mala-
des. Les personnes qui pou rraient en avoir besoin, sont
priées de s'adresser AUX SPORTS MODERNES,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 160.4

Entreprise générale de tous

Travaux de Constructions
Transformations et Réparations d'Immeubles. Vente de beaux CHÉSAUX à bâtir
H-22047-C 13656 A. IMOTTARIS, 68, rue du Nord.

Etat-Civil dn 2 Septembre 1911
NAISSANCES

Steininger Louis-Paul , fils de Louis-
Charles, fournituriste et de Bluette
Ivonne née Limito. Wurtembergois. —
Hirscby. Hermann. fils de Isaac-Louis .
cantonnier et de Elise Michoud , Ber-
nois. . . .

PROMESSES DE MARIAGE
Corail Giovanni , commis . Italien el

Balestra Maria-Teresa Enrichetta . De-
moiselle de magasin , Tessinoise. —
GrafT Jean-Frédéric, horloger , Bernois
et Favre-Bulle née Lara belin Lina-Hor-
tense, rentière, Neuchàieloise.

DÉCÈS
187? Berllioud-dit-Gallqn , née Lâchât

Alicfi-Tbéodora. épouse de Charles-Au-
guste. Neiicbât eioese , née lei avril 'i89i.
mKmmaaaaxmmaataamm aamam "¦'¦ "¦¦¦ ¦

Eevo lvers
Grand choix

AUX SPORTS M O D E R N E S
.Auguste mathey

Place de l'Hôtel-de-Ville
La Gbaus-de-Fonds
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,m DE BOITES

_î f*Wï ,!-lB_fSS8 ARGENT
Pi Iii miSiSâ BRACE- :
WMl-iI S«1I?J£1 LETS ET

EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMfl lLtE OR
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Jeune homme ¦. ¦_ _ ^$të_i
bureau ..serait disponible gratuitement
cliaque matin , chez commerçant vou-
lant l'occuper dans ce but. — Ecrire
sous chiffres U. H. 16030 , au bureau
de l'iMPABTlJLL. 16030

PurCMinO d u n  certain âge demande
rcl oUllllÇ à faire un ménage d'une
ou denx personnes ou place comme re-
leveuse. — S'adr. rue dè la Ronde 13,
au rez-de-chaussée. . 16092
\[t\\i\ntn \ri_ Jeune fille de toute mo-
ÏUlUULttllC. ralité , de la Suisse alle-
inande , cherclie place dans petite fa-
mille chrétienne , pour aider au ménage .
Pas de gages,.mais très-bon traitement
exigé. .'v'. '. -.: 1608?
- S'adr. . au bureau de.l 'lMPAitTiAL.
Intiri û filla ~D ans - parlant allemand

UGUil " IIllC j et français . connaissant
ie service de café et les travaux de mé-
nage , demande emploi chez particuliers
ou dans un café. — Ecrite sous chiffres
II. It. '10085, au bureau de I'IMPARTIAL .' . - . • ' ' 160S5

Boulanger-Pâtissier GXr?%opqne e
à convenir ". — Ecrire sous initiales SI.
iï., rue de France 11. Le Locle. 16107

Pot 'Çrt î inP " un cerra,n àge. connais-
rcl bUUHv - sant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage 'soignè, cherche
place de suite ou époque a convenir.—
Faire les offres par écrit sous chiffres
K. C. 16141. au bureau de I'IMPAR -
TIAT ." >_________ 16141

Ino+itntnipp On demande une
iliolI i-UU llip. jeun8 tme pouvant
et sachant s 'occu per des entants , Entrée
de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 60, au 1er étage. 16035
Ronn .cfliK U uour ï«"ltui'eri«- bien
ÛCJJ -lù-CU-C au courant , serait nccu-
oée 2 ou 3 jo urs rar  semaine .— Offres
écrites sous chiffras E. it. 161.7S. au
JJ ureau de I'IMPARTIAI ,. i.i.6

vSPPV finf p Ménage soigné de deuxUCi i aULC, personnes cherche jeune
j eune fille sérieuse. — S'adresser me
Léopold-Robert 30, au 3me étage. 16010
Ip iinn f l l ln  16 à 17 ans, est deman-
UCU11C llllu, dée pour aider au ména-
ge. — S'adresser Boulangerie O. Bei-
neck. rue Léopold Robert 112. 16076
Snmm pIià PO 0n demande de suite
UUI11111C11C1 U, une bonne sommelière,
ainsi qu 'une bonne servante sachant
cuire. Forts gages. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Danieï-Jean-
richard 43. 16090

Rnnnp très sérieuse , bien au cou-
UUIIIIC rant des travaux d'un ménage
soigné , sachant bien cuisiner , est de-
mandée, — Offres écrites sous initiales
E; 0. 16129, au bureau de l'Impartial.

16129
P pnnnnfn  On demande pour tout de
OCl Ittlilc , suite une personne de con-
fiance, pour faire les travaux d' un mé-
nage. Certificats et références exi gés.

S'adresser au Bureau , rue des Cré-
tèts 85. 16131

PniQmiàna sacnant cuire et fair8UUSôlili.l . tous les travaux d'un
ménage soigné , est demandée de suite.
Bons gages. — S'adresser , la matinée
et jusqu 'à 2 b. après midi , chez Mme
Félix Hirseh, rue du Commerce 15. îeisa
Porteur de painr^*Ui?nl.
la Boulangerie , rue Léopold-Robert
140. 16133
___gBB5__*_____g__—"__________________ _
Of.iin _on| A louer, pouî le ler octo-
ÙUUo OUI-. bVe, beau sous-sol de une
chambre et cuisine, au soleil. 20 fr.
par mois. — S ' adresser rue de là Con-
corde 5. au 2me étaiie . à sauche. 16097

Pi (3n ATI A iollel'' pour fin octobre, un
rigll-ll, beau pignon de3 pièces, avec
alcôve et dépendances, situé entre les
deux placés. Fr. 85 par mois. 16039

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

KeZ-Q6-Cll3.USSe8. Novembre 1914 pu
époque à convenir , un joli rez-de-chaus-
sèe moderne , de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bain , chauf-
fage central , gaz et électricité , service
de concierge. — S'adresser au gérant ,
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.

15956

Rp7-.ip- _1_ ia_] .çpp A l0"er - Pour le
tlC/i-UC-tlIdUbùCC i 31 octobre pro-
chai n , de préférence à personne seule,
un rez:de-cbaussée d'une chambre , cui-
sine Bt dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 17. au ler étage. ,16027

PflVP **¦ 'ouer c'e *~ite. centre de la
VlttlC ville , une K''ande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , Tuilerie 32. Télêoh. 178.
r n r f n m a n t  Pour cause imprévue , a
LU gclllclll. louer pour de suite ou
époque à convenir , Idans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve , un logement de 4
nièces et dépendances , corridor fermé,
Buanderie. — S'adr. même maison , au
3me étaee, à gnuche. 1585i

Â tali on Ùintt le 81 octoore l.lï ,
IUUCI p i_c _ d'Armes 1. ap-

oarte.n ients  de 2 et 3 pièces, cuisine ,
dépendances: :balcon. oufort moder-
ne. Pour le 31 août, rae .laquet-Di'oz
13., 1 pignon , 2me étage de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adreSsef
Place d'Armes 1, au ler étage, a
droite. ' 15709
I nriomiint  A louer pour fin octobre ,
LlUgClUClU. logement de 2 ou 3
chambres et dépendances ; gaz, électri-
cité. — S'adresser rue Numa-Droz 6.
au ler étnge. 16144
T orfûniûr i t  * reme"ie > ue une grande
LUgCUlCU l chambre à 2 fenêtres,
cuisine et dénendances. — S'adresser
rue Léouolù-Robert 147. 16135

Cercueils
Taclsypliages

dn pins simple an pins riche.
Tous les. Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
ToP"usudr: 200 Cercueils
en Fabrique, avec grand choix , prêts
à livrer.

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

Téléphone 4.34. 10674
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M. le lieutenant-colonel Feyeler, collaborateur
militaire du „Journal de Genève " examin e comme
suit les conditions de l'offensive nisse en A llemagne:

Quel que importants que soient les événements
sur la Meuse, et quelque envergure qu'ait pris la
première grande bataille , ils ne sont pas tout le
problème. Ils n'en sont qu 'un élément , et peut-être
même pas l'élémont essentiel. C'est ce qui pourrait
expliquer aussi la tendance des informateurs alle-
mands à ann ncer toujours et d'emblée des succès
absolument décisifs. Ils ne sauraient pas ne pas
être soucieux de l'avenir.

Sans parler de la mer et du duel.anglo-allemand ,
il faut se rapp ler que la manœuvre allemande,
sur terre, envisage deux fronts , et que les résul-
tats avantageux ou défavorables obtenus ou subis
sur l'un ont leur contre-coup sur l'autre . De là,
pour eux, une question majeure : A quel moment
l'offensive russe leur imposera-t-elle un prélève-
ment sur leurs troupes d'occident?

On ne saurait indiquer une date exacte, cela va
sans dire . On peut tout au plus baser un calcul
sur des données théori ques en réservant les oppor
sitions de la réalité prati que. Mais, même avec
ces restrictions, l'étude mérite d'être tentée, parce
qu'elle donne leur signification aux opérations de
Belgique et de France.

Que le lecteur veuille bien se reporter à la carte
du théâtre oriental de la guerre, publiée samedi,
et aux explications qui l ont accompagnée.

Les Russes sont sur l'Aile, soit devant Kœnigs-
berg et au sud de cette place, à sa hauteur. De là ,
à la Basse-Vistule, ligne principale de défense de
l'armée allemande, la distance est d'environ 100
kilomètres. De la Vistule à Berlin , la distance, à
vol d'oiseau, est de 300 kilomètres.

Nous voulons admettre que l'offensive autri-
chienne, depuis la Galicie , ne retarde pas les
Russes d'Allemagne , qu 'elle-même sera ralentie
par l'offensive russe en Galicie orientale. Nous
mettons l'offensive russe dans la situation la plus
favorable, ce qui permet d'apprécier approximati-
vement la date la plus rapprochée , à laquelle elle
pourrai t menacer Berlin.

D'autre part , on peut admettre que l'état-major
allemand n'attendra pas que Berlin soit attaqué
pour dégarnir le front occidental. Stratég iquement,
si la résistance française l'exigeait , Berlin devrait
passer à l'arrière-p lan. Mais il n'est pas impro-
bable que l'Empereur §oit obligé de compter avec
les inquiétudes de ses provinces orientales et sur-
tout avec les réclamations de sa capitale, et que
des considérations politiques influencent les réso-
lutions militaires.

De Liège à l'est de Berlin , les transports sont de
600 kilomètres en chiffre rond. Admettons, qu'il
faille aux Allemands huit jours seulement —
chiffre sans base certaine mais intentionnellement
faible. — pour le transport d'une force appréciable
de Liège à Berlin. A quel moment les transports
de vraient-ils commencer ?

Lts Russes out mis environ 12 jours, pour fran-
chir les cent et quel ques kilomètres de leur fron-
tière à l'Aile , mais en refoulant une résistance qui
les a retenus au moins dans trois batailles. Cette
résistance semble momentanément affaiblie. Il
leur reste une centaine de kilomètres à couvrir
jus qu'à la Vistule. Ils peuvent y être, sauf compli-
cations de ravitaillement , provenant d'une insuffi-
sance de matériel roulant , et nouvelles résistances
sérieuses, dans une demi-douzaine de jours.

A peu prés à ce moment, pourrait commencer
l'invasion de la Posnanie par une nouvelle armée
venue de Pologne et de la rive gauche de là Vis-
tule. En mettant les choses au mieux , il faudrait
compter , semble-t-il , trois semaines pour , que
toutes ces forces arrivassent entre la frontière et
Berlin , à la ligne où les Allemands opposeraient
leurs forces concentrées. Nous voici à fin sep-
tembre.

On a compté , pour les Allemands, huit jours de
transports; il faut y ajouter le temps nécessaire à
la réunion des troupes à embarquer , et à leur dé-
ploiement , depuis la zone des débarquements.
Bref , notre stratégie en chambre va supposer une
durée de quinze jours pour toule l'opération , et
l'on arriverait à cette conclusion que les premières
mesures devraient être prises vers la fin de la
deuxième semaine de septembre.

Il va sans dire que maintes circonstances peuvent
infirmer ce calcul , notamment les mesures prises
dès l'origine , et que l'on ignore, pour relarder
dans la plus grande mesure possible la marche
des armées russes. Il ne faut voir dans cet essai
de recherches, privé d'une quanti té de données
positives , qu'une indication générale du moment
le plus proche où les événements à la frontière
orientale pourraient exercer une influence pres-
sante sur ceux de l'occident.

L'offensive russe en Allemagne

L'inquiétude à Ostende
L'aspect d'Ostende était vraiment curieux au

moment où mous y arrivions après nos longues
pérégrinations par le nord1 des deux Flandres,
écrit un correspondant d'un journ al français.
La Iguerre avait fait lament ablement manquer
la /« saison » de celle qu'on nomme là « reine
des plages » et la plupart des grands hôtels
avaient déjà ferm é leurs portes. Mais l'invasion
de la Belgique orientale et centrale avait eu
(naturellement jpour effet de rejeter vers le)
littoral des milliers et des milliers de Belges,
si bien qu'il fallut rouvrir du jour au lendemain
avec |un piersonnel de fortune. L'impression
de sécurité qu'on éprouva d'abord à Ostende,
en face de la mer du Nord au large de
laquelle croisait l'escadre anglais , ne dura
p>as. Des bruits sinistres, mais difficile s à con-
trôler — car Ostende est totalement isolée du
restant du pays — circulaient dans les groupes.
.Qn (disait que, contournant Gand, les Alle-

mands s'étaient avancés à travers la Flandre
occidentale; que des uhlans avaient été vus à
dix kilomètres au sud d'Ostende. Dans la nuit
de Vendredi à samedi, je vis passer, se diri-
geant (vers 3a gare, des centaines de volon-
taires belges non encore instruits qu'on diri-
gait ;sur Ypres; ue lendemain, on licencia la
garde civique. C'étaient les mêmes mesures
quio tous ¦ avions vu prendre a Gand quand
l'approche des Allemands y fut signalée. Au
cours Ide la (matinée de samedi, l'escadre an-
glaise s'avança vers Ostende çn ligne de com-
bat ; un torpilleur entra dans le port, aux accla-
mations de la foule, le bourgmestre eut en mer
urne (entrevue .avec le commandant des forces
britanniques; on chuchota même qu'un très
haut personnage s'était rencontré au large avec
un envoyé du roi George. La journée se
passa dans l'attente et l'anxiété. On avait beau
raisonner et chercher, sans le trouver, l'intérêt
qu'auraient pu avoir les- Allemands à occuper
Ostende, ,au risque de s'exposer^ à' une riposte
foudroyante de l'escadre anglaise, rien n'y
faisait. L'atmosphère si spéciale, faite de lassi-
tude et d'abandon , qui précède les grandes pa-
niques, pesait lourdement sur la ville. La foule
angoissée se tenait sur la ligue, observant une
malle de l'Etat belge à bord de Iaquelle> om
avait .transporté les blessés, et on se répétait
les uns aux autres que lorsque le navire pren-
drait le large, yl'heure du péril serait venue.

Cet état oes esprits, je l'ai retrouvé partout
où le passage des uhlans était signalé. Il était
bien certain, du moins à ce mom.nt-là, que les
Allemands, .surtout préoccupés d'atteindre ra-
pidement la frontière française, ne songeaient
pas sérieusement a occuper les régions de l'ex-
trême ouest belge, 'absolument en dehors de
leur champ d'action naturel; mais c'est un
systèmp .chez eux de lancer dans toutes les
directions des troupes de uhlans plus ou moins
importants pour terroriser les populations, pour
déterminer chez elles cette détente des neîrfs,
cette crise de conscience qui fait se résigner
les foules à .toutes les abdications. Ce système,
malgré les atrocités commises par les uhlans,
malgré leurs crimes et leurs lâchetés, n'a pas
produit en Belgique les effets qu'on en atten-
dait. Dans son ensemble, la nation est demeu-
rée fermement résolue à lutter jusqu'à la mort
contre i'envaisseur.

Jusqu 'à maintenant, nous n'avons eu qu 'à
nous louer:, de l'attitude de tous nos voisins,
remarque très j ustement notre excellent con-
frère, M. P.-H. Cattin. L'Allemagne a laissé
passer des convois de blé à destination de la
Suisse, demeurés en souffrance sur. ses lignes.
L'Autriche nous a, dit-on , envoyé du sucre.
L'Italie nous a ouvert ses ports. Et la France,

avant la1 déclaration de guerre', nous ai assuré
le transit par Marseille. Cette faveur, a bien son
prix, puisque la Triple-Entente est maîtresse
des mers, et que la: voie de Marseille sera peut-
être la seule, d'ici à quelque temps, par où nous
puissions avoir un ravitaillement certain , la
mer du Nord étan t bloquée, ainsi que la plupart
de nos frontières . Pourquoi, dès lors, aurions-
nous une attitude particulièrement hostile .en-
vers tel ou tel belligérant ?

Mais quoi ? le cœur al ses! raisons1, et tous les
arguments ne changeront pas, à l'heure pré-
sente, nos sympathies pour tel ou tel .voisin. Cé
qu 'il faut empêcher à tout prix, parce qu 'il y;
va du salut de la patrie, c'est que nos regards,
à force de se porter ailleurs , ne se détournent
du drapeau à l|i.croix blanche, c'est que le sen-i
riment qui nous porte à nous réj ouir des vic-
toires d'un belligéran t ou à souffrir des défai*
tes de l'autre , devienne plus fort chez nous qua
le sentiment national.

C'est ce qui arriverait le1 j our où, par la1 con-
tagion des insstincts brutaux qui sévissent par-
tout en temps de guerre , nous serions amenés,
dans notre démocratie , à placer le culte de lai
force plus haut que la religion du droit. Car ce
n'est point par la force que la1- petite Suisse a
conquis une grande place dans le concert des
nations : c'est par son respect du droit et par
sa mission civilisatrice. Au nom de quel prin-
cipe réclamerons-nous notre droit à l'existence,
garanti par les traités, au nom de quel prin-
cipe nous battrons-nous pour défendre l'inté-
grité du sol natal , si nous exagérons notre ad-
miration pour le plus fort au point de trouver
des excuses à la spoliation du faible, et au
mépris des conventions internationales ?

Restons plus que j amais unis dans la pleine
confiance de nos droits et dans la ferme vo-
lonté de les faire respecter par tous ceux qui
pourraient être tentés d'y porter atteinte. Que
les sympathies que nous vouons aux peuples
en lutte ne nous détournent j amais de l'impé-
rieux devoir de demeurer un « seul peuple de
frères ». Pendant que nos soldats montent lai
garde à la frontière, prêts à faire face au périt
de l'extérieur, il ne fau t pas que la discorde,
ennemi sournois, se glisse dans nos foyers. On
a cherché et on cherchera encore, nous pou-
vons nous y attendre, à agir sur, nos esprits et
à faire clamer « l'appel de la race » plus haut
que le sentiment national. Le peuple suisse,
qui donne à ce moment, au milieu d'une Eu-
rope à feu et à sang, le spectacle réconfortant
de trois races paisiblement unies sous l'égide,
du droit , aura assez de clairvoyance pour im-
poser le silence aux voies étrangères, à toutes!
les voix étrangères. Il le faut , pour qu'à l'heure
du danger — si cette heure doit sonner — nous
puissions tous, Suisses allemands, Suisses ro-
mands, Tessinois et Romanches, répondre fière-
ment à l'appel du pays : « Une seule âme, une
seule volonté , un seul drapeau ! »
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l'Exposition Nationale Suisse
Billets de la série G en vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix. fr. 1.— Prix , £r. I.—
_ ¦ ¦ ¦¦ _ ¦ - _¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ u s

Sage-Femme
_Lxre Classe

Mme DUPASQUIER -BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 642-1 Ueg 025

Mme BRTJN, Sage-femme
Beçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
_ Plaça des Terreaux, Lyon 783Ueg

Bassines guidés
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet , à Renan.

Les meilleurs

Potagers à gaz
portent la marque

Affolter , Christen s Èie, A. G,
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille , Fritz-Conryoisier 25

PL vendre
une

hÎRti exposée au soleil , au Nord de ia
vi ili. , dans lu quart ier  de Bel-Air. Af-
faire très avantageuse. Facilités de
pu iement .

_ 'imr tous rensei gnements , s'adresser
à l'Etude Hené et André Jacot-
«.i-ill»ruJiod , notaire et avocat, rue
Neuve ¦'¦ 14172

Pension-Famille. Da
^nii;Iûenne

-j.vntit riéj£ des pensionnaires, on otire
K luuer chambres

^ 
meublées avpx ou

ea ia p ension. — 5'adressfir à Haasen-
tsin 'et tfoaler, ViUe. H2.37.C ItiOoS

S __m_
,__ t^^_̂w \TvT

¦ Y désinfecte
^/lesOiaussuces

ue-736 z En vente partout 7515

Très nourrissant !
Très fortifiant l

Marque ECUREUIL — Le bâton , 20 c.
SE CONSERVE BIEN 7705 SE CONSERVE BIEN

En vente partout
MW'̂

lll'a^BMga"™wi-ffmimm^
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ALLIANCE DES FAMILLES j

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre S
• Mme Wilhelmine ROBERT 1

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 14710 |

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. È
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS, Rue du Paro 69 M

__________¦ —M Bl

r. V L'hy_ ièr_s, la propreté a.ant tout au/ " "¦/

' _\- _ ,^wrSoàé\6 suisse de 
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2 S 1 Représentée partout en Suisse oar '« = __ •
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la baisse des tarifs
LUMIÈRE et CHAUFFAGE

mais j
fa i tes exécuter vos installations par la Maison

H. SCHOECHLIN, Ing. !
13, Daniel Jeanrichard 13

Qn! vous servira toujours soSgnens©- S
ment, promptement et à meilleur

marché
Facilités de paiement

Toujours en magasins
Lampes de poche et piles de rechange

Tubes - Ampoules - Manchons 1J\WMW Ê̂ ^^^^^^^ _̂ _̂________ l__W^̂
Soins de Ba CSiewelore

Mesdames , pour laver vos cheveux , employez notre Shampooing
au goudron ou aux œufs, vous aurez facilités de sécher et une che-
velure très propre. 15953

Le paquet , avec mode d'emploi , 20 ct.
Crépons. Epingles à cheveux, Fers&creoler et à onduler

Shampooings, à fr. l.SO, avec séchage électrique ,
silencieux et sain.

MF* Les Magasins sont ouverts de S heures du matin à 7^u.es 
du 

soir.

Ch. JDumont KuT̂ X. «510

Déclaration d'absence
Les frères et sœurs da dame Vere-

na Frey, née Sidler. qui a épousé, le
26 juin 1878, Michel Frey, sujet autri-
chien , horloger à la Ghaux-de-Fonds,
demandent la déclaration d'absence da
la prénommée. Celle-ci a annoncé, par
lettre du 18 janvier 1889, qu'elle par-
tirai t le lendemain pour 1 Amérique.
Depuis lors, on est sans nouvelles à
son sujet.

Conformément à l'article 36 du Co-
de civil suisse, toutes personnes pou-
vant donner des nouvelles de dame
Verena Frey-Sldler. sont invitées à se
faire connaître au Greffe du Tribunal
Cantonal . Château de Neuchâtel, avant
le 15 avril 1915.

Donné pour trois insertions à trois
mois d'intervalle dans la « Feuille of-
ficielle » et dans «l'Impartial ». 7297

Neuchâtel , le 30 mars 1914.
Au nom du Tribunal Cantonal ;
Le Président : Le Greffier ;

(sig.) Léon Robert (sig.) DuPasquier

Propriété^ vendre
Pour sortir d'indivisions, les enfantt

Grosperriu offrent à vendre, la mai-
son qu 'ils possèdent rue Frédéric
Soguel, à Ce_l.N_ .EU, 8 beaux loge.
ments , grandes caves, pouvant être
transformées en un beau magasin ou
atelier , eau et électricité installées. Dé-
pendances, 700 m2 environ, vergers et
jardins emplantés d'arbres fruitiers ea
plein rapport ; belle situation , vue
imprenable à 80 mètres, station du
Régional. Facilités do payement. —S'adresser à M. Grosperrin père, à
Cernier. 13116

pour le 31 octobre 1914 :
Quartier de Fabriques, appar.

tement au ler étage de 3 chambres,
une alcôve éclairée , cuisine, chambra
de bain, dépendances , jou issance de la
lessiverie et d'une part de jardin. Fr.54.GO par mois. 15419

S'adresser en l'Etude de MM. It. et
A- •'¦'^ot-Gu'Ilai-uiod. ru e Neuve 3.

Brochures m
_ __ _

_Silivrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés . Imprimerie Courvoisier.

Une publicité permanente se fai,t
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit HORAIRE de POCHE

de L'IMPARTIAL
Parait 2 fois par an.—Tirage garantie

15,OOO exemplaires.

S'adresser à l'Administration de
1 IMPARTIAL.



j Çvts important
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BUREAU de CONTROLE
<3L& XJ-SL 03EC-a_-CT-a-:-x>3-:--tî,c-*i\ra_3s

vu les circonstances actuelles, ne sera OUVERT
qne le MATIN, de 8 h. à Midi, et cela
jus qu'à nouvel avis.
16122 H-22382-G 1/ADMINISTRATION.

~m® A z__ _̂à__
'̂ ____5______îl ^̂ —t*~

BMB
**> *̂ **M *̂'.TW/f-nWMiaWi, i n̂K t̂ îxemumjm,

planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à
_______________ Leipzig en 1913. —_-—-_-_-_—-—--_

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:
Ulrich ARN, arch.-const., rae da Grenier 14

Coopératives Réunies
Très "belles

à JU® e. le kilo, soit fr. JL. ISO la mesure.
En vente dans tous nos magasins.

Les pharmaciens de la ville, privés d'une partie de leur personnel , avise le
public que leurs Officines seront ouvertes de S h. du inatiu à midi et
quart et de 1 '/eh. à 8 '/» !>¦ du soir.

_ _W Les Services de nuit et du dimanche continuent comme par le passé, i

B
:__VX<i -;a>~sïx_ ci© Fers

GUILLAUME NUSSLÉ
Place des Victoires et 7 rua du Grenier

Serrurerie pour bâtiments, Ferre-
A ments pour portes et fenêtres. Clou-

terie) Boulonnerie, Vis à bols
Jgj Outils pour Terrassiers Outils pour l'Agriculture

Les deux édifions
de

MATIN 01|2 lnet SOIR 51|2 _h.
sont en vente dans les dépôts ci-après >

Kiosque Casino Hugli , Industrie 17
Kiosque Léopold-Bobert Jeanneret , Ravin 1
Kiosque Place-iNeuve Jeanrenaud , Numa-Droz 91
Bibliothèque de la Gare Jacot-Courvoisier, Manège 24
Au Nègre, Balance 14 Jeanmaire, Fritz-Gourvoisier 22
Airnould. Crêt 10 Kohler , Numa-Droz 11
Anthoine, Nord 157 Measner , Ronde 22
Barben, Numa-Droz 2 Moser, Temple-Allemand 71

t Bourquin , Progrés 37 Montandon. Parc 81
Bregnard, Numa-Droz 148 Marchand-Hasen , Pais 65
Boss, Progrès 161 Marchand , Balance 13
Bollini, Fleurs 9 Pillonnel , Gibraltar 11
Brandt veuve, Serre 31 Perrotet , Hôtel-de-ViUe 31
Chopard, Daniel-Jeanrichard 25 Peti t Jean , Léopold-Bobert 72
Châtelin-Nardin , Parc 64 Paux, Versoix la
Calame, Puits 7 Thiébaud Melles , Nord 1
Epicerie Parisienne, Numa-Droz 118 MUe Thiébaud , Léopold-Robert 6
Gue_, Hôtel-de-Ville 67 Saucy, Doubs 145
Von Gunten, Stand 10 Stockbiirger , Fritz-Gourvoisier 40
Gasser Melles, Léopold-Robert 88 Weber , Fritz-Courvoisier 4.

Cabinet Dentaire
& Mlle Agathe Hossly *

Sncc. de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds

de retour
Plombage. - Aurifloatlon - Oou

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

f̂el «*® Là CHAUX-DE-FONDS

———————
/'\ S\ f \  ••'%-
•••••••••••••••••••••••••••••••• a

Carte du Théâtre de la

guerre franco-
jfllemanjje 1914

Prix : 50 centimes
¦¦¦ -¦¦—" .

Carte du Théâtre de la

guerre £iiro|)éenne
Prix : 60 centimes

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement

•••• «•••••••••••••••••••••••• ¦•a

RÉPARATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons, pour

Hommes FP. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

——— MAISON ——

Von M fi Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX DE-FONDS

wr

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place , sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes," » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

paS Offre les en e i S1 su r_r @ÏÏB
W. POEL5.POTAQER5 A $1|

^
Ofir ET 

a CHARBON JB

EKeS_i-*--S Î̂S _*_ îlK£ _S_[_-_[ SlL̂ vl

Mouvements. SS
yements 8 jours , 19 ligues, 8 mouve-
ments 8 jours, 14 lignes. 16059

S'adr, au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ha nnn avec 2 petits enfants et bon-
_-ï«-__ge ne, cherche PENSION dans
maison confortable. — Offres écrites
sous chiffres II. B. 16077, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16077

Tfl-îitnnçA se recommande pour
Jfc u.J-.a'eUOv travaux concernant sa
profession , journées ou à domicile.

S'adresser à Mlle Sutter , chez Mme
Girard , rue de la Paix 74 , au 3me
étage. 16088

Réglages. _!_
_ _ * _

_ _
;

de réglages. — Ecrire , sous chiffres
E. D. 1.007 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 16007

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

CHIANTI

jyy B-_-S__-_-_____8 â -V

Pi> JS <?fo la bonbonne de 50 li-
Fl. «S>Weea très, cachetée, 14284

HENRY & C°
OHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL

I J 8 8 T  
Sécurité personnelfo >¦!—»|- m

Encore un choix de premier ordre en ' te *Wm

^ev©Bvers et Munitio n ^iÉk
Petitpierre flls & Co., Neuchâtel. ARMES EN GROS, W
Dépôt à La Ohaux-de-Fohds : Aug. Mathey. Place de l'H<H*^°-Ville.
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P A R

MARY FLOBAN

Dès le début d'e sa consultation Bertrande ,
seule, se présenta chez lui. Le domestique,
prévenu, l'introduisit dans un petit salon qui
faisait face à celui' d'attente et restait ordinai-
rement désert.

C'était celui des tours de faveur pour les
cas urgents.
' Le docteur vint bientôt l'y trouver. Il la
vit pâle et affaissée comme un beau lis cour-
bé par l'orage, avec les mains tremblantes et
la sueur au front.

— Eh bien ? fut son premier mot.
Il lui rendit compte du piètre résultat de sa

démarche.
— Le voir ! Mon Dieu ! fit-elle fermant les

yeux sous la pire souffrance.
Lui restait muet devant cette angoisse.
Mais elle se ressaisit bientôt.
— Je le verrai, dit-elle avec décision, et le

fllus tôt sera le mieux. Il me cédera, j'en ai la
confiance. Docteur, arrangez cela !

— Où voulez-vous le rencontrer ? lui de-
manda-t-il.

— Je ne sais. Pas à son hôtel. Oh ! non !
cette femme pourrait venir ! Puis ie ne veux
pas être seule. Vous m'accompagnerez.

Jean voulut se dérober. Déià le marquis avait
marqué son mécontentement de son im-
mixtion dans ses affaire s personnelles.

— Qu'importe ! fit Bertrande. il la subira
encore.

Et comme Jean se défendait.

— Vous m'abandonneriez dans un moment
pareil ? mon unique ami !

Jean ne résista plus.
On convint que l'entrevue aurait lieu, chez le

docteur, après la consultation, le j our même,
vers six heures. Bertrande avait insisté pour
qu 'elle ne fut oas retardée.
.— Demain, avait elle dit, ie puis être rete-

nue.
— Malade ? fit Jean, vous souffrez ?... et

vous me le cachez !
— Non. mais iai peur de ne pas tenir bon

longtemps contre ces émotions, alors il vaut
mieux en finir de suite.

La nécessité de ne pas prolonger cet éner-
vant et pénible état de choses décida Jean à
ne pas imposer à la ieune fille le repos qui,
pourtant, était indiqué dans sa visible fébri-
lité, et elle le Quitta subrepticement, décidée
à revenir à six heures et demie pour la ren-
contre prévue.

Bertrande était aussi inquiète ' que nerveuse
lorsque, un peu avan t l'heure dite, elle sonna
à la porte de la villa des Glycines.

En effet, elle avait consenti au rendez-vous
exigé par son père, et en avait fixé le mo-
ment, mais, ce moment, lui. l'avait-il accepté ?,

Elle l'ignorait et s'était échappée sous pré-
texte d' aller à l'établissement, laissant sa mère
seule et. — elle l'avait bien remarqué, — un
peu étonnée de toutes ces sorties répétées,
de sa part, à elle, qu 'autrefois on ne pouvait
arracher à la retraite de sa-shambre. Et han-
tée par cette crainte d'être découverte, qui
s'augmente, dans tous les mystères, de son
fait même, émue de cette entrevue au succès
de laquelle elle arrachait une importance exa-
gérée, elle tremblait comme une feuille de
bouleau.

Ainsi qu 'il en arrive souvent aux natures
nerveuses et imaginaires, l'appréciation de Ber-
trande dépassait, dans son désir de voir son
père s'éloigner de Saint-Honoré. la gravité

qu 'y avait sa présence. Elle en faisait une
question capitale pour la santé de sa mère,
alors que c'eût été seulement une source de
pénibles contrariétés, et elle ne se rendait pas
compte , mettant uniquement madame d'Es-
ports en j eu. qu 'elle même souffrirait beau-
coup de cette situation très fausse et cher-
chait, en même temps, à s'affranchir de son
épreuve.

Quoi qu 'il en soit, elle était de très bonne
foi dans son ardeur à écart er oe qu 'elle croyait
être un péril imminent pour la sécurité de sa
mère, et cela j ustifiait suffisamment son trou-
ble profond. Il s'accroissait encore de l'émo-
tion de revoir son père, d'entendre sa voix,
de lui parler. Tout indigne qu 'il fût, il n'en
était pas moins l'auteur de ses iours et, dans
les liens du sans:, réside une puissance à la-
quelle on ne peut j amais se soustraire entière-
ment.

Quand le docteur vint la retrouver au sa-
lon où on l'avait introduite , il vit Bertrande
haletante d'anxiété :

— Eh bien ?
— Il va venir, répondit Jean, calmez-vous.
Lui prenant les deux mains, il l'entraîna

vers le divan oui occupait le coin de l'appar-
tement.

— Asseyez-vous, lui dlit-il, aj outant avec
l'autorité du médecin — étendez-vous, même.
Vous êtes si nerveuse que ie crains que vous
ne vous trouviez mal.

— Non, dit-elle, j e serai forte j usqu 'au bout,
mais ne me quittez pas !

Et elle se cramponnait , comme à une bouée
de sauvage, à ses deux mains qu 'elle n'avait
pas voulu lâcher.

Il s'assit près d'elle sur le divan.
— Je vous amènerai monsieur de Chail. di^-

il puis, j e me retirerai. Vous comprenez bien
aue les convenances ne me permettent pas
d'assister à votre entretien.

— Tant ois ! fit Bertrande. Je veux que
vous restiez auprès de moi. Vous êtes mon mé-
decin, mon ami, ie suis malade, isolée, mon pè-
re ne peut rien trouver à redire à votre pré-
sence. D'abord, si vous me quittez, j e m'en
irai aussi, aiouta-t-elle de son ton d'enfant gâ-
tée, à qui l'on ne résistait j amais,

Le timbre de la porte d'entrée retentit.
Bertrande eut un soubresaut et saisit de

nouveau la main de Jean.
— C'est M!
— Sans doute, répondit le docteur, mais, ie

vous en prie, sovez calme. Je vais aller le re-
cevoir, l'entretenir un moment, puis j e vous
l'amènerai.

— Et vous resterez, obj urga une dernière
fois Bertrande.

Le coeur battant à se rompre, elle entendit,
dans le vestibule, les pas du visiteur qu 'on
introduisait , puis ceux du docteur, venant au
devan t de lui. les salutations d'usage échan-
gées, la porte du petit salon qui s'ouvrait et se
refermait sur les deux hommes.

« Oue se disent-ils ? » oensa-t-elle.
Elle ne nut évaluer la durée des minutes qui

s'écoulèrent, mais elles lui parurent des heu-
res. Elle faisai t tous ses efforts pour recou-
vrer son sang-froid . Elle s'éta,it mise debout et
ses ïambes fléchissaient. S'arrêtant devant la
glace, elle v j eta un COUD d'œil. Elle lui en-
voya une délicieuse image.

Sa pâleur la rendait plus touchante, la fiè-
vre de l'émotion donnait à son regard un éclat
intraduisible.... Elle avait voulu, par une suprê-
me coquetterie , être belle.

C'était une sorte d'orgueil de sa part de nepas se montrer sous la livrée abandonnée et
indifférente d'une vaincue de la vie. à celuiqui avait été l'instrument du malheur de sa
j eunesse.

(A suivre.'i

MEURTRIE PAR LA VIE!

Réparation générale du Pneumatique
SOCIÉTÉ SUISSE OEJOLCANISATION, GENÈVE

Réparations perfectionnées de toutes enveloppes et
chambres â air

Messieurs les Automobilistes sont priés de déposer leurs enveloppes
et chambres à air à réparer au

GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL
19-21, Rue de la Serra OHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre, 18-21

qui s'empressera| de fournir renseignements et conditions

dare centrale de La Cbanx-de-Foiids

nBSSim Ho_rsu5L3_re
I^gJ^K à partir du 24 Août 1914.

Pour SONGEBOZ-BIENNE-BERNE :
Matin : 5.20 - 7.48 - 9.12 - 10.13 - 11.41-
Soir : 12.53 — 2.55 - 4.18 - 4.26 - 6.38 - 8.58.

Pour NEUCHATEL :
Matin: 6.00 — 9.11 —10.41 — Soir: 12.52 — 3.44 — 4.35

— 6.37 - 7.32 — 8.20.

Pour LE LOCLE:
Matin : 7.00 - 9.15 — 10.18 — Soir : 12.05 — 1.40—3.37

— 5.13 — 6.04 - 7.38 — 9.02 - 10.05 —11.23. *¦

Poar Saignelégier : Matin: 6.59 -- 9.11 •• 11.06.
Soir : 1.58 -- 2.02-508 ¦• 8.30.

Ponr Les Ponts : Matin : 7.07 • 11.00 - Soir: 2.06 • 5.09 • 7.36.

Arrivées :
De BERNE-BIENNE-SONGEBOZ :
Matin : 6.51 — 821 — 10.13 - Soir: 12.37 — 1.54 — 3.30

— 5.04 - 7.12 - 8.02 - 9.56 - 11.12.

De NEUGHATEE i
Matin : 6.54 — 9.07 — 12.00 — Soir : 1.34 — 3.27 — 6.00

7.31 — 8.53-10.00.

Du LOCLE:
Matin : 5.56 — 7.32 — 9.06 — 10.35 — Soir : 12-27 — 1.23

— 3.37 - 4.30-6.33-7.27- 8.12- 10.03-11.5*

De Saignelégier : Matin : 6.50 - 10.09.
Soir: 12.33-12.41-3.27 - 6.33-9.56.

Des Ponts : Matin : 6.49 - 9.06 - Soir : 1.54 • 4.14 • 7.20.
i il» n n niiniiii-nii-i-— __—._ —w .̂.—e»eiMie_--i--we—emil __ne—¦¦ —MIT


