
Arrivée à Paris de réfugiés du nord de la France Le prince Frédéric de Meinîngen,
tombé sous les attaques de Namur

Le port et le quai d'Anvers, avec la cathédrale

ta neutralité et l'armée suisse
j ugées en Italie

M. Bevione, député au Parlement italien, a
f ait récemment un voy age dans les diff érentes
part ies de la Suisse p our, y étudier la situation.
Il a résumé ses impress ions dans un article
très intéressant qui porte le titre : « La Suisse
et la guerre ». Etant donné le rôle p olitique
important j oué p ar M. Bevione, nous résumons
les p assages p rincip aux de son article :

Lai Suisse, située comme elle l'est, entre trois
'des Etats belligérants, et impressionnée de ce
qui se passe en Belgique, suit silencieusement
mais avec le plus vif intérêt les événements de
la guerre. La Suisse est j alouse j usqu'à la pas-
sion de sa liberté. Elle envisage la guerre sui-
vant la mentalité des trois races dont elle est
composée. La population de langue allemande
est catégoriquement germanophile et elle fait
des1 vœux pour la victoire des armes impéria-
les; la population de langue française est très
francophile et se réj ouit de l'opposition tenace
que les troupes républicaines opposent à l'inva-
siori allemande. Les Suisses allemands ont une
foi inébranlable dans le succès final de l'Alle-
magne' et excluent tout aussi systématiquement
que les suj ets de Guillaume II tous les éléments
de nature à faire douter de la victoire finale
allemande.

L'harmonie la plus complète
Les romands' possèdent l'équité mentale na-

turelle à leur race. Ils ne partent pas d'un axio-
me inviolable, ni d'une affirmation catégori-
que. Us désirent vivement la victoire française,
mais ils n 'éliminent pas les rapports allemands
et ne cherchent même pas à en diminuer la va-
leur. Contrairement à ce que font les jo urnaux
de langue allemande qui publient constamment
les communiqués de l'état-maj or allemand en
grandes lettres et ceux de l'état-major fran-
çais en petits caractères, les journaux romands
publient sans faire de distinction les nouvelles
provenant des deux sources, et les commen-
tent d' une façon impartiale et intelligente.

Mais si les Suisses sont en désaccord sur la
manière de souhaiter le succès final aux belli-
gérants, l'harmonie la plus complète se réta-
blit immédiatement dans tout 1<? pays dès qu 'il
se manifeste la moindre crainte qu 'un des bel-
ligérants pourrait violer la neutralité.

Les autorités qui ont organise l armee suisse
et qui la dirigent sont complètement sous l'in-
fluence allem ande , ce qui s'explique par le fait
que trois quarts des habitants sont de race ger-
manique; le modèle de l'armée suisse est com-
plètement allemand. Le général , M. Wille, a
épousé une Bismarck et est lié personnellement
avec l'empereur Guillaume. On a pu constater
l'influence allemande sur l'armée suisse à la
manière dont fonctionne la censure militaire —
et ici l' auteur cite plusieurs cas déj à relevés
dans notre presse.

Des personnes qui connaissent â fond la
Suisse m'ont déclaré catégoriquement que si
l'empereur avait eu à commander à ses trou-
pes de marcher à travers la Suisse pour atta-
quer Beifort, toutes les divergences intérieures
eussent disparu et que le pays entier en com-
mençant par M. Wille , se serait levé contre
l'envahisseur, se rangeant immédiatement ,
comme l'a fait la Belgique, du côté de la
France.

Le sentiment qui domine
Je suis parfaitement convaincu que telle est

la' vérité. Si l' armée est sous l'influence alle-
mande, l'élément politique qui gouverne la Con-
fédération est uniquement et profondément
suisse. Les sept conseillers qui ont en main le
gouvernail de l'Etat sont choisis parmi les
hommes les plus sages, les plus prudents, les
plus respectés du pays ; ce sont des hommes
qui ne veulent pas s'aventurer , qui ont l'entière

conscience de leur responsabilité et savent très
bien que la Suisse a tout intérêt à rester étroi-
tement, efficacement neutre. Le sentiment qui
domine dans toute la nation est que le gou-
vern ement en donnant l'ordre à l'armée de ré-
sister de toutes ses forces, ne fait qu 'interpré-
ter, fidèlement la volonté du peuple. Et l'arméç,
personne ne peut en douter, depuis le général
Wille jusqu 'au dernier fantassin , ferait son de-
voir. Afin de défendre efficacement sa neutra-
lité, la Suisse supporte ces- j ours-ci courageu-
sement des sacrifices énormes. Tous les hom-
mes aptes au service ont répondu avec enthou-
siasme à l'appel du pays et de nombreux ci-
toyens sont venus de pays très éloignés, per-
dant les bonnes places qu'ils y occupaient. Un
demi-million d'hommes est donc prêt à se por-
ter sur n 'importe quel point de la frontière où
une attaque ennemie pourrait se produire. L'ar-
mement de ces troupes est moderne et complet;
leur entretien coûte un million et quatre cent
mille francs par jour , ce qui est énorme pour
un pays de quatre millions d'habitants, ayant
un budget très restreint.

L'élément fondamental de cette armée, le
soldat, n'a pas un aspect très martial. Sous le
képi de forme un peu vieillotte, on voit souvent
certaines figures trop reluisantes de santé et
de bien-être. Le ceinturon se boucle sur cer-
taines rotondités qui ne sont pas de nature à fa-
ciliter, les longues marches et le service de
garde. Certains dragons ne paraissent pas fa-
miliers avec le maniement des chevaux. Peu
importe, tous sont animés de zèle et d' entrain.
Du chef d'état-major jusqu 'au plus simple sol-
dat , tous sont très appliqués et animés de la
meilleure volonté de faire leur devoir; on di-
rait qu 'ils n'ont j amais fait d'autre métier que
celui de soldat. Il n 'y a pas de route, pas de
tunnel , il n'y a pas de porte de gare, de bâti-
ment public qui ne soit surveillé jo ur et nuit
par des sentinelles.
Admirables défenseurs de leur territoire

Ces soldats ne seraien t certainement pas ap-
tes à entreprendre une action offensive; ils
\sont par contre d'admirables défenseurs de
leur territoire contre toute attaque , d'où qu 'elle
puisse venir. Ce sont d'excellents tireurs. Ils
disposent d'une très bonne artillerie de monta-
gne et leur tâche est facilitée par une configu-
ration topographique qui ne pourrait être plus
favorable à une guerre défensive. L'Allemagne
n 'aurait pas essayé de forcer son passage à
travers la Suisse comme elle l'a fait à travers
la Belgique, au prix de sacrifices supérieurs à
ceux prévus par l'état-major allemand.

Cette défense contre toute invasion éven-
tuelle coûte énormément à la Suisse, non seule-
ment pour l'entretien de l'armée, mais surtout
parce que tout essor de l'économie nationale
est arrêté. En ce moment la Suisse, qui n 'a au-
cune responsabilité dans les événements, est
probablement le pays qui en supp orte le plus
durement les conséquences matérielles. Quel
que soit le vainqueur , la Suisse n 'obtiendra au-
cune compensation de ses sacrifices. L'activité
économique nationale est presque entièrement
paralysée. Tous les hommes valides sont sous
les drapeaux , beaucoup de fabriques sont fer-
mées ; comme personne ne voyage plus pour
son amusement en Europe , les chemins de fer
sont vides, les hôtels n'ont plus de clients. Ces
hôtels , qui faisaien t vivre 5 % de la population
et représentent une fraction importante du ca-
pital national , sont près d'être ruinés. L'expo-
sition de Berne, admirablement organisée et
qui a coûté douze millions de francs, reste ou-
verte, mais elle est très peu fréquentée , de
sorte qu 'on peut s'attendre de ce côté à ce que
ses comptes se soldent par un déficit très éle-
vé. La Suisse ne peut plus exporter ; la douane
de Domodossola, qui habituellement encaissait
un demi-million de francs par mois, n 'encaisse
actuellement qu 'une centaine de francs par
j our.

mmm.

la tactique du généralissime français
Si les armées f rançaises se sont repliées

presque constamment devant les f orces écra-
santes de l'ennemi, c'est que le plan du géné-
ralissime J of f r e  est de ne livrer de bataille dé-
cisive qu'au moment et dans la situation qui
lui p araîtront les plus f avorables.

Les nouvelles parvenues ces jours du théâ-
tre d-S la guerre sont certainement de nature
à surprendre et à troubler ceux qui escomp-
taient «d!e la part de l'aile gauche française
une résistance plus énergique et plus soutenue.
On a en effet annoncé, de source allemande,
que les troupes du kronprinz ont Occupé Reims
sans combiat et à première vue ces deux mots
« sans combat » pourraient jeter un jour défa-
vorable sur la qualité des défenseurs de la
France envahie.

Un de nos confrères, discutant des derniers
événements, déclare à ce sujet qu'il est clair
que si les Français n'ont opposé aux Alle-
mands aucune résistance, c'est qu'ils l'ont bien
voulu et que c'est peut-être eh. ceci que s'af-
firm e le dessin tenace du général Joffre de ne
livrer bataille qu'à l'heure qu'il Ivi conviendra
de choisir et sur le terrain qu'il lui plaira.

L'armée française continue à avoir une en-
tière confiance dans les capacités de son géné-
ralissime qui s'est! affirmé déjà comme iun grand
homme de guerre. On lui attribue en effet , du
véritable homme de guerre, la ténacité, l'esprit der
suite, l'opiniâtreté et la décision longuement
mûrie ainsi qu'une totale indifférence au ju-
gement superficiel et profane.

Il est hors de doute que l'armée allemande
est de beaucoup' supérieure! à l'armée française.
Elle lui est supérieure en nombre, en dépit des
« compensations » du côté belge et du côté
anglais et aussi en dépit de la diversion russe.
Les effectifs anglais et belges ne compensent
pas les réserves allemandes , toutes mises sur
pied dès les . premiers jours de la campagne,
et l'Allemagne n 'a jusqu 'ici opposé aux Rus-
ses que rie nuitième —, à peine — de son ar-
mée. Ainsi , c'est une masse de plus de deux
million s d'hommes qui s'est avancée contre les
Français. L'artillerie française a été très 'meur-
trière : cela n'est contesté par personne; mais,
comme l'ont déclaré tous les blessés, derrière
les épaisses colonnes allemandes décimées, d'au-
tres colonnes compactes surgissaient ; ce flot
d'hommes devait tout submerger. Que faire,
dès lors ?

Faire tout simplement ce que le général Jof-
fre a fait : disputer le terrain , gagner du temps,
sie- «retirer en. perdant le moins de monde pos-
sible, temporiser en un mot. Mais le plan dû
généralissime est autre encore : il a accepté la
retraite , il l'a organisée de façon très supé-
rieure (dians le nord et dans la* région de la
Meuse; en revanche, il a maintenu l'offensive
en Lorraine. Les « communiqués » allemands le
reconnaissent : l'armée du p rince royal de Ba-
vière se trouve , devant la Mortagne, en pré-
sence die forces ; françaises très fortement retran-
chées. Qu'est-ce à dire sinon qu'où le géné-
ral Joffre a résolu non seulement dé résister
mais encore d'avancer, il résiste et il avance ?

Ces faits, on peut les résumer ainsi: le com-
mandant des armées françaises n'a pas voulu
accepter de nouveau le combat après l'échec
subi devant Saint-Quentin ; il n 'a pas non plus
accepté le combat après l' avance des troupes
du Kronprinz au delà de Rethel dans la direc-
tion de Reims; il n'a pas voulu considérer
un seul instant l'investissement possible de
Paris comme une défaite qu 'il eût fallu éviter
à ^out prix; il n 'a pas voulu, enfin , cédei le
terrain die Lorraine. Ne pas vouloir obstiné-
ment c'est marquer une volonté de fer. Et l'on
en voit des résultats fort appréciables pour
l'armée française.

Si, au lieu de se refuser aux sollicitations de
l'ennemi , le général Joffre s'était laissé aller
à relever le gant, que fût-il arrivé? Ses forces

inférieures en nombre, eussent pu réaliser des
miracles de bravoure, elles eussent dû finale-
pliert. Et; pliant après des combats qui les
auraient considérablement affaiblies , elles eus-
sent connu, au lieu de la retraite ordonnée ,
le pêle-mêle dp la déroute; où serait aujourd'hui
leur liaison ? Cette liaison , au contraire, existe
toujours; les troupes allemandes ont franchi Une
ligne; elles rencontrent leurs adversaires sur une
seconde ligne, non affaiblis , non démoralisés,
prêts à-|se replier de nouveau après quelques
jours de résistance, décidési à n'accepter la ba-
taille que lorsqu 'il apparaîtra qu'à vues humai-
nes elle peut être, elle doit être gagnée.

Se rend-on bien compte de ce qu'une ' pa-
reille tactique suppose de méthode, de réso-
lution héroïque, de sang-froid? Le caractère
français est impatient d'offensive; il se trouve
bridé, refréné: les soldats voudraient se préci-
piter: on leur fait mettre l'arme au pied, on
leur dit qu'il faut reculer ... Et la discipline.
n'est pas ici moins admirable que le haut
commandement; au taciturn e, au temporisateur,
le soldat gaulois, volontiers plein d'audace té-
méraire et enclin à parler un peu à tort et
à travers , obéit comme un automate. Cepen-
dant il est conscient : le latin n 'abdi que jamais
sa personnalité; en ces conjonctures cette per-
sonnalité ne fait que s'effacer : elle a compris la
grandeur et la nécessité du sacrifice qu'on lui
demandait. Quel plus grand sacrifice exiger
d'elle que l'attente ! Elle se soumet, lelle s'inclinef
devant des 'r aisons qu'elle sent supérieures.

Les deux mâchoires de l'énorme tenaille
L'attaque de l'aile gauche française par les

quatre armées des généraux von Kluck, von
Hausen. von Bulow et du mince de Wurtem-
berg s'est accentuée encore. C'est une opéra-
tion qui peut devenir dangereuse : « Seule une
armée de secours venue d'Amiens et prenant
«l ' aile marchante » des Allemands à revers
pouvait rétablir le combat en faveur des Fran-
çais, dit le chroniqueur militaire de la « Gazet-
te de Lausanne ». Les armées du général Jof-
fre , rej etées à l'est de l'Oise. Reims perdu , à
cheval sur lies deux rives de la Marne, leur
droite à Verdun , voient- leur front se rétrécir
de jour en j our et leur ligne de retraite sur
Troyes et Lansfres menacées. Leur centre l'estpar l'armée du prince impérial qui pousse sur
Verdun. Par les deux extr émités de la ligne
Verdun-Châlons-Montmirail1. l'ennemi cherche à
fermer, derrière le fron t français, les deux mâ-
choires de l'énorme tenaille. L'aile droite fran-çaise, retranchée entre Epinal et Toul , résiste
bravement aux attaques du prince de Wurtem-
berg et du général von Heeringen , mais jusq u'àquand parviendra-t-elle à couvrir sur ce front
la retraite du centre et de l'aile gauche et à
laisser a» général Joffre l'espace nécessairepour échapper à l'étreinte dont it est menacé ?,

»A moins que des trouoes fraîches n'inter-viennent, la retraite s'impose. Elle représente
une des opérations les plus difficiles de la tac-tique des combats. Elle exige des états-maj ors
une science parfaite du repliement des arrières,des innombrables trains de matériel et des lon-gues colonnes de voitures qui accompagnent
les armées en marche et qui. dans la retrait e,encombrent les routes et les voies ferrées. Elleexige des chefs une énergie pour le maintien dela discipline, un sans-froid pour la ruptu re ducombat et l'évacuation des lignes au momentpropice, une ténacité dans la conduite des ar-rière-gardes qui tend à l'extrême tous les res-sorts de la volonté. Si le général Joffre réussitdans cette marche en arrière à se dérober àtemps à la poursuite ennemie pour pouvoir re-prendre pied sur la ligne Epinal-Chaumont-
Troyes. il aura accompli une belle tâche. Et sile gouvernement de Bordeaux pouvait envoyerà son secours une armée de renforcement pourprolonger l'aile gauche française , à Nogont-sur -Seine. ce serait lui assurer un solide appuipour de nouveaux combats.
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L'Europe sous les armes
Les prisonniers allemands en France
Hent cinquante-neuf prisonniers allemands , tous

so rats ou sous-officiers , sont internés à Saint-
Etienne dans le domaine de Solaure , qui apparte-
nait autrefois aux jésuites, et qui est situé derrière
l'hôpital de Bellevue. Ces prisonniers , qui n 'ont
avec eux aucun de leurs officiers , sont très soumis
et disci plinés. Ils manifestent le plus grand respect
dès qu 'ils se trouvent en présence d'un officiel-
français. Ils défilaient dans une cour , lorsque le
général Bœlle y est entré. Ils ont immédiatement
pris le pas de parade.

Il y a parmi eux des soldats de tous âges, depuis
un engagé de seize ans, jusqu 'à un réserviste de
cinquante-trois ans. La plupart sont des réservistes
bavarois mariés, pères de famille.

Ils sont enchantés du régime auquel ils sont
soumis et de la nourriture qui leur est donnée. Ils
écrivent à leurs familles, en débutant par le « Gott
mit uns» des caholiques bavarois , pour leur faire
savoir qu 'ils sont traités de la façon la plus satis-
faisante. A leur arrivée à Saint-Etienne , sur la dé-
claration qui leur avait été faite par leurs officiers ,
ils s'attendaient à être tous fusillés. Aussi, quand
on les fit mettre sur une ligne pour étce vaccinés,
leur inquiétude fut grande. Comme on les appelait
à tour de rôle dans la salle de vaccination et qu 'ils
ne voyaient pas revenir ceux qui les avaient pré-
cédés, ils crurent leur dernier heure arrivée. On
eut beaucoup de peine à les rassurer.

Contre le brigandage russe
Une note du bureau Wolff proleste contre les

acles des Russes dans la Prusse orientale : ,
Plusieurs hauts fonctionnaires ont été emmenés

en Russie. Le conseiller de Goldap aurait été fo r-
cé de conduire lui-même le bétail qui avait été
dispersé dans son arrondissement par les Russes.
De nombreux gendarmes des territoires frontières
ont disparu ou ont été tués.

Deux pasteurs qui refusaient de; donner des
renseignements ont été maltraités ; l'un est mort,
l'autre grièvement blessé.

Le propriétaire , très âgé, d'un domaine à Szitt-
kehmen , a été assommé par les Russes et sa femme
a été contrainte d'apporter à boire et à manger
aux soldats russes qui avaient tué son mari. Elle
fut ensuite passée par les verges dans une rue où
les Russes faisaient une haie, baïonnette au canon.
Elle a été grièvement blessée.

Dans un village du district de Stallupœnen ,
plusieurs habitants , parmi lesquels une femme et
des enfants, faussement accusés d'avoir lire sur
les troupes , furent fusillés après avoir été torturés ;
dix personnes ont été tués dans les mêmes condi-
tions dans le village de Schillkehnen , district de
Pillkallen.

Dans le village de Radzen , les Russes ont mis le
feu à toutes les maisons, si bien qu'au bout d'un
instant tout le village était en flammes.

Une ville sous la loi martiale
Le maire de St-Louis , en Alsace, adresse à ses

administrés un pressant appel. Un seul acte d'hos-
tilité envers l'armée allemande produ irait les pires
effets. En première ligne, le maire de St-Louis
aurait â répondre de cet acte, en le payant de sa
vie, et en deuxième ligne la population toute en-
tière serait frappée par l'administration militaire ,
qui détruirait complètement la ville avec de l'ar-
tillerie lourde et ne laisserait pas pierre sur pierre.

Une garde civi que sera organisée sous peu et
tous les hommes de dix-sept à soixante ans y seront
incorporés. La garde civique est soumise â la loi
milita ire et en supportera toutes les rigueurs.

H est interdit aux jeunes gens de moins de
quinze ans d'être dans la rue après huit heures.
Aucun civil ne sera plus dans la rue après dix
heures. Dans la journée , il est interdit de sta-
tionner dans la rue en groupe de plus de cinq
personnes.

Chez les socialistes français
Le parti socialiste français publie l'appel suivant

au peuple de Paris:
CITOYENS ,

Le gouvernement , prenant une mesure de pré-
caution obligée, s'est retiré à Bordeaux , afin d'y
continuer , en p leine sécurité, l'organisation de la
résistance , et d'y maintenir les relations nécessaires
avec nos alliés.

Paris est maintenant face à face avec 1 ennemi.
Paris ne faillira pas à son passé ni à son devoir.

Paris , confiant dans les armées qui le protègent ,
va donner à la France l'exemple du calme et du
san^-froid , unis au courage et à la ténacité .

Le parti socialiste , qui a apporté tout le concours
de ses organisations , toute la flamme de son action
au gouvernement de la République , est toujours
avec lui La fédération socialiste de la Seine avec
ses élus continuera de remplir la mission qu e le
s'est donnée en demandant à tous ses adhérents ,
comme à tout le peu ple ouvrier et socialiste , d ac-
comp lir j usqu'au bou t , de toute son énergie , son
devo ir socialiste et républicain de défense nationale.

La commission permanente du parti socialiste.

Nous ferons durer cette situation

Le correspondant militaire du .« Times » de
Londres écrit : Les Allemands ont Certains ta-
lents qu 'il es juste de leur reconnaître. Ils ont
d'abord l'heureuse inspiration de préparer la
guerre avant qu 'elle commence et non pas de
fa préparer après , comme nous ; mais le point
faible des Allemands est qu 'ils apportent dans
l'élaboration de leurs plans une telle .minime
que si Sue incident inattendu survient , l'é-
difice tout entier s'écroule.

Nous savons ce qui se passe en Allemagne .
les bureaux sont fermés , les hauts-fourneaux
«nnt éteints, des centaines de navires allemands
encom S les ports. L'industrie allemande est
partout réduite à l'impuissance : très peu
d'hommes sont employés aux travaux des
champs. Nous avons l'intention de voir durer
cette situation , non seulement pendant les six
ou douze mois que comporte le plan allemand,

mais pour tout le temps nécessaire jusqu'à ce
que l'Allemagne se soumette et rende les ter-
ritoires dont elle pourra s'être emparée, indé-
pendamment d'une ample compensation des
pertes et dommages qu 'elle aura causés.

Cela n'est pas une conception tout à fait al-
lemande, mais c'est la nôtre, et aucune victoire
éventuelle de l'Allemagne sur la France ne mo-
difiera en aucune manière notre détermination
et celle de la Russie.

Le récit d'un officier aviateur allemand
Un voyage dans les airs avec un mort

Le père d'un officier aviateur allemand a
communiqué à un j ournal de Lubeck une lettre
de laquelle nous traduisons les passages sui-vants :

Un matin, nar un temps brumeux, j e me ren-
dis avec un lieutenant, excellent aviateur, dans
la région de Sedan, afin dlobserver la marche
des troupes ennemies vers le nord. Dans les
environs de Bertrix il y avait des nuages très
chargés qui nous obligèrent de descendre à
mille mètres. Au même instant des proj ectiles
de l'artillerie ennemie frappèrent notre machi-
ne, et nous aperçûmes une division française
en form ation de comibat.

Mon collègue eut le corps traversé par une
balle. Le moteur s'arrêta et la machine des-
cendit rapidement vers le centre des troupes
ennemies, oui entretinrent sur nous un feu
acharné. A 800 mètres la machine se redressa,
j e me retournai et vis mon collègue étendu
mort. le front traversé par une balle. Par des-
sus le siège, je saisis le gouvernail et réussis à
maintenir mon biplan en vol plané. La forêt
au-delà des lignes françaises était mon but ; les
minutes pendant lesquelles j e survolai l'ennemi
à une hauteur de 200 mètres me paraissaient
des éternités. Une grêle de proj ectiles ne ces-
sait de bourdonner à mes oreilles. Tout à coup
j e sens une secousse violente au front et le
sang inonde mes yeux. Mais ma volonté resta
ferme : j e conservai tous mes sens et ne son-
geais qu 'à dépasser l'ennemi et à atterrir plus
loin, lorsqu 'un coup de vent renversa la ma-
chine.

Comme mon camarade mort était appuyé
sur le gouvernail lattéral , il ne me resta qu 'à
atterriri au milieu des ennemis. Mon appareil
heurta une palissade et se renversa. De tous
côtés les Français accoururent, tirant touj ours.
Je tire mon pistolet, étends trois hommes par
terre , puis une baïonnette s'appuie sur ma poi-
trine. Au même moment un officier supérieur
s'écrie : « Laissez-le. c'est un brave. »

Je fus amené devant le général comman-
dant le 17me corps d'armée français. Il me
questionna ; naturellement sans succès. Puis il
me dit que j e serais transporté comme prison-
nier de guerre à Paris où il y avait déj à qua-
tre aviateurs allemands. Mais très affaibli par
les pertes de sang, ie restai sur place pour le
moment. Deux médecins retirèrent le proj ec-
tile qui avait brisé mon casque pour s'enfoncer
dans le front, sans toutefois percer le crâne.
Ils me bandèrent et me firent boire du vin
rouge. Les officiers .étaient d'ailleurs plein d'é-
gards et de respect pour moi. Mais j e n 'étais
dominé que par une seule idée : m'échapper
de la captivité.

Le tonnerre des canons allemands s'appro-
cha, le crépitement des coups de feu s'y mêla,
et deux heures plus tard les premiers obus
allemands explosèrent près de nous. Les Fran-
çais coururent vers leurs chevaux ; profitant
du désarroi, j e ramper sous un buisson, où j e
restai étendu jusqu'à ce oue les Français se
furent retirés, puis me traînai iusqu 'à Bertrix ,
où j e fus reçu cordialement à l'hôpital. J'y pas-
sai la nuit, et le lendemain une automobile al-
lemande me ramena auprès de ma section.

Le général Joffre a adressé à tou tes les troupes
un ordre du jour expliquant les raisons pour les-
quelles certains corps d'armée ont eu des pertes
souvent grandes à déplorer :

«En lançant d'emblée en avant des colonnes
nombreuses et denses d'infanterie — dit le généra-
lissime — on les expose immédiatement au feu de
l'adversaire qui les décime et arrête ainsi d'un seul
coup leur offensive ; on les expose en outre à une
contre-attaque de l'ennemi. En conséquence, on
doit apporter la plus grande attention ' à ce point
essentiel : le règlement de combat de l'infanterie
devra être désormais strictement observé et l'on
veillera tout spécialemen t à ce que, aussitôt qu'un
point d'appui aura été acquis , il soit fortifié ; l'ar-
tillerie devra y être amenée pour empêcher le re-
tour offensif de l'ennemi. »

L'ordre du jour donne , d'autre part , d'intéres-
sants renseignements sur la tact ique allemande.
C'est ainsi que les divisions de cavalerie allemande
sont toujours précédées par plusieurs bataillons
d'infanterie , transportés dans des automobiles.
Jusqu'à ce moment le gros de la cavalerie suit l'in-
fanterie. Lorsque des patrouilles ou des détache-
ments de cavalerie sont envoyés en reconnaissance ,
ils viennent chercher un appui auprès de l'infan-
terie dès qu'ils sont attaqués. La cavalerie française ,
en poursuivant ces patrouilles ou détachements ,
va se heurter contre des troupes solidement établies.

a En conséquence, il est nécessaire, — dit le gé-
néral Joffre — que nos divisions .de cavalerie soient
toujours soutenues par des troupes d'infanterie ,
afin que celles-ci appuient et augmentent leur ca-
pacité offensive.

Ces instructions , dont nous empruntons le ré-
sumé au correspondant pari sien du « Corriere
délia Sera », montrent que le généralissime français
se préoccupe sérieusement de ménager ses troupes
et qu 'il cherche à perd re le moins d'hommes pos-
sible , tout en obtenant le maximum de capacité
offensive et la con tinuité de l'effort dans l'élan.
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Les instructions du général Joffre

Les faits de guerre
Les Russes arrivent en France

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
MILAN. — Plusieurs j ournaux italiens an-

noncent eue 40.000 Russes auraient déj à débar-
qué en France et aue 200.000 seraient en route
nour la même destination.

ROME. La « Tribuna » dit savoir de sour-
ce sûre aue des vapeurs anglais ont débar-
qué dans la baie d'Arkangel deux corps d'ar-
mée russes oui ont été débarqués en France.
On n'exclut oas aue d'autres embarquements
puissent avoir Heu. Cette intention imprévue
constitue un tour de force, surtout par sa rapi-
dité d'exécution, oui peut être considérée com-
me une surprise réservée par la participation
de l'Angleterre à la guerre. Le lieu de débar-
quement reste secret. « La Tribuna » ajoute
que ce débarquement ne constitue au'un des
éléments des grands projets dont parlait Lord
Kitchener. dont le but et les effets se révéle-
ront dans auelaues semaines.

La tactique française
MILAN. — Dans les cercles compétents

d'Italie, on considère comme très importante
la manœuvre de l'armée française, oui consis-
te à détourner l'armée allemande de Paris, en
attirant au sud les corps des généraux Kluck
et de Bulow.

On aj oute aue. si les Français réussissent à
éviter le contact avec ces corps, toute l'armée
allemande du nord se trouvera désorientée.

Les Allemands ne pourront pas. en effet
commencer une opération quelconaue contre
Paris, avant d'avoir immobilisé le gros de l'ar-
mée française.

Mais cette manœuvre provoauera de grands
retards et est appelée à bouleverser complè-
tement le plan allemand.

Les Japonais en Europe
STOCKHOLM .— Des nouvelles arrivées

de Russie annoncent qu'une forte artillerie de
position j aponaise est en route pour l'Europe.
Elle a déià atteint la région de l'Oural.

Les victoires des Russes
Dép êches de l 'Agence russe Westnick

PETROGRAD. — Le 4 septembre les trou-
pes russes opérant contre les troupes autri-
chiennes ont avancé sur toute la ligne. Le cen-
tre ennemi a été surtout désorganisé. Lors du
combat à l'ouest de Krasnostaw. le 45e régi-
ment autrichien a été cerné et obligé de mettre
bas les armes. Le commandant. 44 officiers,
1600 hommes, se sont rendus.

PETROGRAD. — On assure au'à Lemberg
les Autrichiens, complètement démoralisés, ont
abandonné des approvisionnements pour un
an. Les Russes, aussitôt entrés à Lemberg, ont
libéré tous les prisonniers politiques. A Seratz
ils ont capturé un « Zeppelin ». Avec l'équipage
il y avait une trentaine d'hommes, dont plu-
sieurs officiers d'Etat-maior.

Les classes françaises 1914-1915
Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas

BORDEAUX. — Le « Journal officiel » pu-
blie un décret prescrivant aue la classe 1914
sera instruite dans les dépôts et mobilisée d'ici
à quatre mois, et aue la classe de 1915 lui se-
ra substituée immédiatement. Cette dernière
recevra à son tour l'instruction qui lui permet-
tra d'entrer en campagne dans le plus bref
délai possible.

Les malheurs de Louvain
AMSTERDAM. — Un millier d'habitants de

Louvain ont été emmenés comme prisonniers
de guerre sous prétexte Qu 'ils étaient francs-
tireurs. Ils ont été si maltraités que plusieurs
ont succombé . 

Les femmes aussi veulent combattre
PARIS. — Mme Marie Hollebecque, pro-

fesseur à l'Université de Paris, a envoyé une
lettue "aux journaux où, il est dit :

« Pourquoi n'appelle-ton pa's ides milliers
et des milliers de jeunes femmes, fortes et
courageuses, que l'invasion allemande a bles-
sées dans leurs sentiments comme les hom-
mes? Beaucoup d'entre elles sont rompues aux
exercices sportifs et valent autant que les pe-
tits soldats de 16 ans enrôlés en Allemagne.
De grâce ne nous repoussez pas, donnez-nous
un fusil ; nous sommes prêtes à faire le sacri-
fice de nos vies pour la défense de notre
pays. »

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Les succès de l'Autriche

VIENNE . — Au sujet des nouveaux combats
que l'armée du général Dankl livre à l'ennemi
renforcé par de nombreuses troupes, on signale
spécialement le groupe commandé par le feld-
maréchal Kestranek. Il repoussa une formidable
attaque des Russes, qui perdirent 600 prison-
niers. Sans cela un calme relatif régnait pen-
dant la journée de lundi . Sur le théâtre
du sud, ia première tentative des Serbes de
pénétrer sur territoire autrichien a été repous-
sée. Au passage de la Save près de Mikowitze ,
l'Autriche a fait 4000 prisonniers et a capturé
beaucoup de r rtériel de guerre.

VIENNE. — J'ai le plaisir de pouvoir annonce!
qu 'enviro n 5000 hommes de troupes serbes, qui
tentaient de pénétrer sur notre territoire , à l'est de
Milrowilza , ont été faits prisonniers . En même
temps, nos grandes troupes du sud se sont empa-
rées du matériel de guerre serbe.

Frédérics, général d'infanterie.
Le Kaiser à l'attaque de Nancy

BERLIN. — L'empereur a assisté, samedi matin ,
au combat et à l'attaque des forts de Nancy. Deux
forts ont été conquis à Maubeug e avec les positions
intermédiaires. Le feu de l'artiller ie fut dirigé con-
tre la ville, qui fut incendiée en plusieurs points.

Les cartes, tombées dans les mains ds l'état-ma-
jor allemand , prouvent que l'ennemi a été tout à
fait surpris de l'avance des armées des généraux-
colonels von Kluck et von Bùlow au nord de la
Meuse et de la Belgique. Les Français croyaient
que seule la cavalerie allemande s'avançait , SOus lecommandement du général von der Martvii z , tan-
dis que cette cavalerie cachait brillamment lesmouvements de l'armée.

Une proposition socialiste
La commission centrale socialiste de la classe

ouvrière suisse, créée en raison de la crise actuelle,
a approuvé , dans une séance tenue à la Maison du
Peuple à Olten , les démarches faites jus qu'ici au-
près du Conseil fédéral par la délégation perma-
nente et a pris connaissance des satisfactions par-
tielles données aux revendication s de la classe
ouvrière.

Dans une discussion qui a duré quatre heures,
le comité s'est occupé, entre autres , de la question
de savoir comment on couvrira les frais de la
guerre. Il s'est placé sur le terrain d'un impôt di-
rect sur la fortune à partir de 60,000 fr. et sur les
revenus à partir de 5000 fr. Le pro duit de cet im-
pôt serait employé à l'amortissement et au service
des intérêts des emprunts que l'on sera obligé de
contracter.

L'inconvénien t de cet impôt serait d'être insuffi-
sant et de faire concurrence aux impôts directs
cantonaux sur la fortune , lesquels, ensuite de la
diminution des fortunes résultant de la guerre, de-
.vront être augmen tés.

La situation financière s'améliore
On constate une certaine détente dans la situa-

tion financière . Les banques commencent à rece-
voir de nouveaux dépôts , ne s'en tiennent plus
aux paiements minimum sur les dépôts à vue et
vont jusqu 'à satisfa i re parfois intégralement les
demandes de remboursement justifiées. En revan-
che, l'argent est extrêmement cher el l'on souhaite
ardemment que la Banque nationale diminue le
taux de l'escompte et du papier lombard , autre-
ment le taux de l'intérêt s'élèvera sur toute la
ligne.

Suivant des renseignemen ts de source Colombi,
le moratoire restreint décrété par le Conseil fédé-
ral et qui va expirer à la fin de ce mois, ne sera,
très probablement , plus renouvelé.

Les bureaux de chèques postaux , qui ne payaient
plus de chèques supérieurs à 2000 fr. qu'après
deux jours d'avertissement, n'appli quent mainte-
nant cette mesure qu'aux chèques supérieurs â.-sono fr.
Les boissons alcooliques et la troupe

L'adjudant général de l'armée suisse, colonel
Brugger , publie l'ordre suivant :

Le commandant de l'armée a reçu des rapport s
concernant l'abus par les troupes des boissons al-
cooliques et des contraventi ons à la police des au-
berges. Les brasseries spécialement , paraît -il , inon-
dent littéralemen t de bière les rayons des canton-
nements des troupes.

Il ressort de certains fa i ts rapportés que des
officiers et des soldats ne semblent tenir aucun
compte des règlements cantonaux ou locaux con-
cernant la police des auberges.

Les commandants d* troupes sont invités à réagir
de la façon la plus sévère contre ces abus.

La consommation roisonnable de boissons alcoo-
li ques est certes autorisée , mais les règlements
militaires en interdisent l'abus. L'ivresse doit être
punie comme une contravention à un règlement
de service et ceci d'une façon spécialement éner-
gique, lorsqu 'elle donne lieu à des incidents qui
peuvent constituer uu scandale public soil parmi
la troupe , soit dans la population.

Les troupes doivent observer les règlements
cantonaux ou locaux concernant la police des au-
berges aussi strictement que n 'importe qui.

Les contraven tions aux règlements locaux con-
cernant l'heure de police, le tapage , doivent être
punis comme inconduite , non pas par les autorités
civiles de police, mais par les supérieurs militaires.

Un prochain emprunt fédéral
La Confédération , dit le « Neuchâtelois », dont le

budget est essentiellement instable , puisqu 'il re-
pose sur des recettes instables elles-mêmes, celles
des douanes , des postes et des télégraphes , voit le
inoment arriver où elle sera à court d'argent.
L'emprunt de trente millions et la réserve des
trente-sept millions ne suffi ront pas a couvrir les
frais de mobilisation et d'entretien de notre armée
sur pied de guerre . Il faut donc encore de l'argent.
Où le trouver ? En Suisse? Ce n'est pas possible.
Les résultats du dernier emprunt sont là pour le
prouver et , comme certaines de nos grandes ban-
ques , au lieu de songer aux besoins de l'intérieur,
ont immobilisé de gros cap itaux en Allemagne , on
ne saurait leur demander un effort qu 'ellene pour-
raient pas donner.

Officieusement , le terrain a été tâtô aux Etats-
Unis. C'est donc là que le prochain emprunt suisse
sera émis. A quels taux et conditio ns? C'esl ce que
nous ne savons pas. Mais il y a , outre-mer , quan-
tité de Suisses établis , et à la télé de grosses fortu-
nes. Il est à souhaiter qu'ils donnen t des preuves
de leur pa triotisme : c'est le momenl pour eux de
témoign er de leur attachement à la mère-pal rie.
Ils ne manqueront cei lainement pas de le faire.
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La chevauchée de la mort
Les chasseurs d'Afrique en Haute-Alsace

'. Dans un des derniers! cô'mtiats en Haute-À!»»
saçe, un bataillon de landwehr allemand reçut
¦l'ordre de se porter à la rencontre des Français
dans la direction de Tagsdorf. Depuis deux
j ours, deux corps d'armée français tentaient

"d'avancer sur Mulhouse. En face de ces grandes
forces françaises se trouvaient de petites for-
ces de landwehr! allemande sur, lai rive gauche
du Rhin. En outre, cette défense devait s'effec-
tuer sur un front excessivement long, de Pfirt ,
à l'extrémité sud de l'Alsace, iusqu 'à Mulhouse.

Le bataillon de landwehr. avançai rapidement,
se porta au-delà de Helfranskirch, après avoir,
subi une escarmouche avec de l'infanterie fran-
çaise et des chasseurs d'Afrique ayant mis pied
à terre. Les Français se retirèrent et les bles-
sés, amis ou ennemis, furent rapidement éva-
cués dans la direction du Rhin. La landwehr
¦allemande eut peu de blessés, moins que les
Français, dont le feu d'infanterie est moins dis-
cipliné, trop vivace, et conséquèmment trop peu
sûr.

Les Allemands avançaient lentement dans la
'direction de TagsdorL De forts avant-postes
précédaient le gros de leurs troupes. Au bout
d'une heure, on leun annonça que les Français,
apparemment en grand nombre, avaient pris
position à l'est de Tagsdorf. Là-dessus, le ba-
taillon se forma en compagnies, et celles-ci en
colonnes, avançant sous couverture, utilisaient
chaque buisson, chaque repli de terrain. Mais
quoique la ligne allemande s'allongeât le plus
possible, elle était insuffisante ; les retranche-
ments français s'étendaient à perte de vue.

Afin de compléter la ligne allemande, la der-
nière compagnie se porta à la lisière d'une pe-
tite forêt, C'était là une manœuvre tactique
d'une grande hardiesse, entreprise au dernier
moment, lorsque l'artillerie française couvrait
ce bois d'un feu suivi. Il est à présumer qu 'à
l'idée des Français les réserves allemandes
étaient cachées dans ce bois. La marche en
avant s'arrêta de côté et d'autre, et le combat
s'arrêta durant une heure à peu près. Le crépi-
tement des fusils diminua; les Allemands mé-
nageaient leurs munitions.

Du côté français, on paraissait supposer que
le feu soutenu avait j eté le désarroi dans les
rangs allemands. Tout à coup, vis-à-vis du
centre de la ligne allemande, pn voyait s'avan-
cer des chasseurs d'Afrique, au nombre de 800
à 900. Aussitôt on donna du côté allemand Tor-
dre : « Visez tranquillement; ne tirez qu 'à coup
sûr, d'abord sur les chevaux, puis sur les hom-
mes ! » On assigna son but à chaque section
allemande. Les. mitrailleuses étaient prêtes éga-
lement.¦ A peine ces dispositions prises, le sot s'ébran-
la sous les sabots des chevaux, on entendit le
cliquetis des armes et les cris des cavaliers.
¦Ils n'avançaient pas en masses serrées, comme
la cavalerie allemande, mais en se dispersant,
«lorsqu'ils avaient atteint une distance approxi-
mative de 800 mètres des troupes allemandes.
•Toujours ces dernières n'ouvrirent pas le feu.
.(Tranquillement, les hommes de landwehr
létaient couchés derrière leur fusils. Les mitrail-
tleuses commencèrent à j ouer les «premières ;
lentement elles ouvrirent un feu meurtrier sur
ies Français distants de 500 mètres. Le tir des
fusils ne s'en mêla qu 'à une distance de 350
à 400 mètres. L'effet en était terrible, et le feu
ne dura due deux ou trois minutes. Point de tir
•r apide ; on vise avec lenteur; mais chaque
coup porte. '

Aucune troupe d'élite n'eût pu soutenir un
feu plus calme. Invariablement, le premier rang
des cavaliers fut fauché : souvent les cavaliers
suivants ne pouvaient pas maîtriser l'élan de
leurs montures qui trébuchaient et s'abattaient
sur les animaux étendus devant eux. Les che-
vaux atteints gémissent et râlent, se débattent
et se relèvent convulsivement nour s'abattre
aussitôt. Par ci. par là. un cavalier se redresse
et s'affaisse de nouveau. Aucun chasseur n'a
pu tourner son cheval le feu ennemi étant trop
rapproché.
- En deux ou trois minutés. le spectacle res-
plendissant d'éclat et de force des escadrons
qui se précipitent à l'attaque s'est transforme
en une masse confuse, brisée, déchiquetée , rui-
née. Avant que les Français aient eu le temps
d'organiser une seconde attaque , un. autre ba-
taillon de landwehr s'est nrécinité sur leur aile
droite, les obligeant à la retraite. .

Des escadrons de chasseurs qui ont pris part
à cette attaque , vingt-sept hommes ont été em-
menés comme prisonniers par les Allemands ;
la moitié de la troupe était grièvement blessée,
et tout le reste a été anéanti.

Dimanche matin 6 septembre a eu lieu le cou-
ronnement du pape, à la Chapelle Sixtine, au
milieu d'un important cérémonial rituel et en
présence des cardinaux , des évêques, de la cour
pontificale , du corps diplomatique près le St-
Siège, du patriciat romain et des chevaliers de
l'Ordre de Malte et du St-Sépulcre, des délé-
gations des diocèses de Gênes, de Pegli et de
Bologne.

Les frères et sœurs dn pape étaient dans une
tribune spéciale. Le drapeau de la garde suisse
était arboré à la porte de bronze et les dra-
p r ux pontific aux flottaient dans la cour.

,ues gendarmes, la garde palatine et les au-
tres corps de l'armée papale, en grand unifor-
me, rendaien t les honneurs sur le passage du
cortere imposant qui se forma dans les appar-
tements du pane, passa par la salle Clémen-
tine , ia salle ducale , la salle royale et entra
dans la Chapelle Pauline , où eut lieu la cérémo-
nie de l'adoration. Les trompettes d'argent ont
exécuté l'« Hvmne papale ».

Pattïcïpaïent au cortège : la cour, les Hauts
dignitaires, les cardinaux patriarches, les ar»»
chevêques, les évêques orientaux. Les. valets,
vêtus de rouge, portant la tiare sur un coussin
et les « flabelli » précédaient le pape assis sur;
la « sedia gestatoria ».

Arrivé devant l'autel, le pape a dit la messe,
puis se rassit et les cardinaux récitèrent des
prières. Ensuite le pape gravit l'autel et le car-
dinal diacre lui imposa le pallium. Les cardi-
naux et les évêques entonnèrent le « Gloria ».
Le clergé entonna l'hymne « Corona aurea su-
per caput j us»; le doyen du Sacré Collège ré-
cita le « Pater » ; le second cardinal diacre en-
leva la mitre du pape et le doyen diacre Délia
Volpe lui imposa la tiare en prononçant la for-
mule rituelle « Accipe Tiaram ». Le pape donna
ensuite la bénédiction apostolique. La cérémo-
nie se termina après une heure après-midi. Le
pape sur la « sedia gestatoria » rentra dans ses
appartements au milieu des applaudissements
de l'assistance.

Le couronnement de Benoit IV

Petites nouvelles suisses
GENÈVE. — L'ex-reine de Naples , sœur de l'im-

pératrice d'Autriche assassinée à Genève, est
arrivée la nuit dernière de Paris par train spécial.
L'ex-souveraine voyage sous le nom de duchesse
de Castro . Elle était accompagnée de six personnes
de sa suite. Dans le train spécial qui l'a amenée,
elle avait recueilli en cours de route quelques mal-
heureux fu gitifs chassés par la guerre.

GENEVE. — L'agent de la Sûreté Martin
a arrêté un Genevois, 35 ans, comptable, in-?
culpé de vols et d'abus de confiance au préjiir
dice de la maison qui l'employait, une «des
pilus importantes maisons de la place. Les
sommes détournées se montent, d'après les
constatations faitest jusqu'à (maintenant, à 14,000
francs. Mais, ce chiffre sera très probablement
dépassé. s . '' "''

BEX. -— Dimanche a 3 7, n. de l'après-midi ., le
jeune Emile Gerber , 17 ans, employé à la Banque
de Bex, voulut traverser le Rhône à la nage avec
deux camarades, près du pont de chemin de fer
des Paluds. Il disparut tout à coup. Malgré d'ac*
tives recherches, son corps n'a pas été retrouvé .

CHEXBRES. —LeDr Pierre Jaunin , de Chex bres,
président du Grand Conseil vaudois , est mort subi-
tement hier soir au cours d'une tournée médicale;
en montant dans le train à Grnndvaux. Il était né
en 1863 et avait appartenu au Grand Conseil de-
puis 1905.

BERNE. — Le chef dn service des transports de
l'état-major de l'armée fait  savoir aux personnes
autorisées à circuler en automobile , ou employant
des moteurs fixes, qu 'il a ordonné des essais pour
diminuer la consommation de benzine qui ont
donné comme résultat qu 'un mélange de, 25 p,ou£
cent de benzine et de 7o pour cent d'alcool déna-
turé remplace très bien la benzine pour les mo-
teurs fixes el ceux des autos. Il suffit de diminuer
de 50 à 75 pour cent l'admission de l'air.

BERNE. — 'Une cinquantaine dé wagons de
charbon de la Ruhr qui seront suivis d'autres,
sont déjà parvenus en Suisse. Ils ont été dirigés
sur Zurich, Wil, Saint-Gall , Lucerne, Montreux
et (La Chaux-de-Fonds. Les prix ont sété lé-
gèrement augmentés, mais sont néanmoins ac-
ceptables dans les circonstances actuelles.

BERNE. — Dans sa séance d'hier , après avoir
entendu un rapport du président de la Confédéra-
tion , le bureau des Chambres fédérales a décidé à
l'unanimité de recommander au Conseil fédéra l de
ne pas convoquer les Chambres pour la session ex-
traordinaire d'automne qui devait commencer le
21 septembre.

BERNE. — Selon une note de la Croix-Rouge ,
plus de 500.000 francs sont parvenus jusqu 'à ce
jour à l'Office central de la Croix-Rouge à Berne.
Les cinq dépôts de la Croix-Rouge de Sl-Gall ,
Zurich , Lucerne, Bâle et Lausanne continuent à se
remplir de linge de corps pour malades et bien
portants. Les troupes ont reçu jusqu 'à présent , par
l'entremise de ces dépôts , environ 5000 chemises
et plus de 10000 paires de chaussettes.

COURRENDLIN. — ;Un maçon italien, nom-
nié .Ernest Lurachi , qui allait à travers champs
ave c un fusil chargé qu 'il cachait sous ses
vêtements, probablement dans le but de bra-
conner, passa près d'un cheval qui lui décocha
une ruade dans la poitrine. Le coup partit
et blessa Lurachi à la (mâchoire. Il a été trans-
porté à l'hôpital de MOutier.

ZURICH. — Après une interruption de 36
heures, un temps magnifi que a repris le dessus
dans toute îa 'Suisse, y compris le Tessin et le
Valais, avec une température élevée.

(WEINFELDEN. — Près de Bischofzell , une
maison d'habitation, avec grange, a été dé-
truite par un incendie allumé, croit-on, par
un jeune domestique de 13 ans et demi, qui
s'amusait à allumer de la faille. Treize pièces
de bétail ont pu être sauvées ; les machines agri-
coles, de grandes provisions de .fourrage et de
céréales sont restées dans les flammes.

Les troupes russes en France
Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :

ROME. — On affirme aue 250 mille Russes
ont été embarqués à Archangel pour être
transportés en Angleterre. Cette information
paraît être arrivée de Stockholm et n'est pas
démentie par le gouvernement français. On
aj oute que le correspondant d'un j ournal sué-
dois à Malmoe a causé avec ie capitaine d'un
vapeur venant d'Angleterre qui lui a dit que
sur plusieurs points du territoire anglais on a
débarqué de nombreuses troupes russes qui
seront transportées dans le nord de la France.

BERLIN. — Suivant un télégramme suédois,
de gros transports de troupes russes d'Archan-
gel sont en route pour l'Angleterre. Ces trans-
ports sont convoyés par un grand nombre de
vaisseaux de guerre anglais. Plusieurs frac-
tions de ces troupes ont déjà débarqué à Bir-
kenhead, Liverpool et Aberdeen. Elles doivent
être transportées par chemin de fer jusqu'à
Devonport et de là traverser la Manche sur
Brest et Cherbourg.

Maubeuge a capitulé
Le quartier gênêtj û da grand état-màioJ,

allemand télégrap hie les renseignements sui-
vants sur, la situation auj ourd 'hui :

BERLIN. — Maubeuge a capitulé. 40.00©
prisonniers de guerre, parmi lesquels 4 géné-
raux. 400 pièces d'artillerie, un énorme maté-
riel de guerre, sont tombés entre nos mains.

(Signé) : Oartier-maître général von Steln.

Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
Les nouvelles inexactes

BÇRLIN. — L'information! publiée par le
« Temps », selon laquelle les pavillons; russe,
anglais et français à l'exposition des arts gra-
phiques à Leipzig auraient été incendiés pan,
malveillance et sans que rien fût tenté pouii;
éteindre le feu est de pure invention. Tous Ies;:
pavillons sé trouvent encore en bon état, com->
me au j our de l'ouverture.

BERLIN. — Le ministre rdes! affaires étran-
gères anglais a fait déclarer officiellement que
des bateaux pêcheurs allemands auraient placé
des mines dans l'embouchure de la Tyne. L'é-
tat-maj or naval déclare que cette nouvelle an-
glaise est de pure invention.

Les musulmans prisonniers
CONSTANTINOPLE. — La décision de l'em-

pereur, allemand, publiée par le « Tanin », de
remettre en liberté les nombreux musulmans
algériens et tunisiens qui se trouvent parmi les
prisonniers de guerre français et de les ren-
voyer au siège du Califat, a causé une grande
impression en Turquie.

Mort d'un chef socialiste allemand
BERLIN. — Selon le « Vorwaerts », M. Franck,

un des chefs du parti socialiste allemand, a
été tué le 3 septembre devant Lunéville.

Dép êches de l'Agence f rançaise 'Havas
Un avion allemand doit descendre

OSTENDE. — Un avion allemand, probable*
ment à la suite d'une panne, a atterri hier soir.L'appareil a été détruit. Il portait deux officiers,
dont l'un a été blessé au visage. Les deux offi-.
ciers ont été faits prisonniers pan dea gendar,-imes envoyés de Gand.

Un officier supérieur allemand eh! traitement
à Bruxelles dans un hôpital, a déclaré au chi*rurgien qui le soignait que l'armée allemande
perdrait les trois quarts de ses effectifs avant
de s'emparer de Paris.

De l'agence télégrap hique suisse.
Drame sanglant à Lausanne.

LAUSANNE. — Un comptable, demeurant auN° 4 de l'avenue Fraisse, a tué hier après-midi sa
femme de deux coups de revolver, puis s'est faitjustice.

Le meurtrier, divorcé de sa première femme,s'était remarié l'année dernière, sauf erreur. Desdissentimen ts d'ordre intime ne tardèrent pas àtroubler la paix du ménage. Hier à midi, la femmesignifia à son mari son intention de divorcer. Ils'en suivit une querelle. Le mari sortit, alla cher-cher un revolver de gros calibre déposé dans sonbureau , et revint vsrs une heure.
Pénétrant dans la cuisine, où se trouvait safemme, il lui tira , presque à bout portant , deuxcoups de revolver dans la tête. La malheureusetomba morte.
Son crime accompli, le meurtrier alla s'étendresur son lit et se logea une balle dans le cœur. Lamort fut instantanée .
La mère du meurtrier, qui se trouvait dans'appartement , appela au secours. Un agent survintet fit les premières constatations.

La disette en Haute-Alsace
BALE. — On affirme qu'une grave disette sévitdans la contrée de Pfetterhausen , le village jad issiprospère qui fait face à Bbnfôl. La farine et le painy manquent totalement et l'on n'hésite pas à payer4 fr. 50 le kilogramme de sel qui arrive de Suisseen contrebande.
Il en est de môme dans un village situé à troisheures à peine d'AIIschwil , dans la banlieue déBâle. Un Bâlois qui apporta it à un habitan t de cevillage une petite provision de sucre et de café aété accueilli comme un messager céleste.
On croit que la disette est dans la plus grandepartie de la Haute-Alsace , car on ne s'expliqueraitpas sans cela pourquoi l'administrat ion des doua-nes autorise, depuis peu, l'entrée en franchise depresque toutes les denrées alimentaires. S'il en estdéjà ainsi quel ques semaines après le commence-ment des hostilités , à quoi ne peut-on pas s'atten-dre d'ici quelques mois 1 Dans le reste de l'Allema-gne, où l'on certifie avoir des vivres en suffisancepour au moins une année, ne pouvait-on pas pren-dre des mesures pour venir en aide aux popula-tions de la Haute-Alsace ? ;

Déraillement en gare de Berne '(
BERNE. — Ce matin, cinq Voitures d'un trainde marchandises ont déraillé en gare de Berne.Deu-x voies ont été interceptées jusqu'à midi!L» rcirculation des trains de Voyageurs n'a pasété interceptée. Les dégâts sont insignifiants.Personne n'a été blessé.

Décision du Conseil fédéral
BERNE . — Dans sa séance de ce matin,le Conseil fédéral a voté Weux arrêtés pourl'approvisionnement des céréales. Il prendrademain une décision pour la création d'unecaisse fédérale de prêts. Le Conseil fédéral adécidé de renoncer à la (séance extraordinaired'automne des Chambres fédérales , lesquellesen conséquence, ne se réuniront plus, avant lerenouvellement intégral du Conseil national.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Eoud*

Pour paver l'impôt direct.
Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Article premier. — Les délais fixés pour

le paiement de l'impôt direct de l'exercice de
1914 sont susnendus j us qu 'à nouvel avis pour
tous les militaires appelés au service du pays.

Ils sont prorogés d'un mois pour tous les au-
tres contribuables.

Articl e 2. — Le paiement de l'impôt par
à comptes est autorisé.

- - .»€>-3ji>«asS-><BC .

La Chaux- de-p ends

§épêches du 8 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

La situation des jroupes françaises
Le ministère: de la guerre] f rançais télégra-

p hie les renseignements, suivants sur, la situation
auj ourd 'hui :

PARIS. — A notre aile gauche, les armés
alliées ont progressé sans aue l'ennemi s'y soit
énergiquement opposé. Au centre, dans la ré-
gion de Verdun, des alternatiy.es d'avance et
de recul se produisent, mais la situation est
inchangée. Dans les Vosges, il y a eu quelques
succès partiels. A Paris, les éléments de la
défense avancée ont livré dans le voisinage
de l'Ourca des combats dont l'issue a été favo-
rable aux trouoes françaises.

Le ministre de la guerre a adressé au com-
mandant de Maubeuge une dépêche disant :
Au nom du gouvernement de la république,
l'envoie aux héroïques défenseurs de Mau-
beuge et à la vaillante population l'expression
de ma profonde admiration. « .Te vois que vous
ne reculez devant rien pour -prolonger la résis-
tance Jusqu'à l'heure que j 'espère prochaine de
votre délivrance.

D'autre part le commandant en chef a cité
à l'ordre du j our des armées de campagne le
gouverneur de Maubeuge pour sa belle défense.

Dans l'action générale, engagée sur la li-
gne passant par Nanteuil. Meaux. Vitry-Ie-
Francois et s'étendant jusqu'à Verdun, grâce à
l'attaque vigoureuse de .nos troupes puissam-
ment aidées par l'armée britannique, les Alle-
mands, oui s'étaient avancés jusque dans la
région de Coulommiers et la Ferté-Qaucher,
durent, dans la soirée de dimanche, marquer
un mouvement de recul.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
PETROGRAD. — L'agence Wolff et le Bu-

reau de Correspondance viennois ont répandu
des nouvelles sur les prétendues victoires au-
trichiennes dans la région de Zamostie et de
Tyschowzy. .

Ace  propos, l'agence Westnik est autorisée
à déclarer oue les. troupes russes soutenant
depuis le 21 août l'offensive incessante de l'en-
nemi, entre la Vistule et le Boug. ont défait
complètement. le 28 août, près de Lutschow,
la. 15me division autrichienne et l'ont poursui-
vie j usqu'au 4 septembre.
Dans les combats livrés dans cette direction,
les Russes ont pris 3 drapeaux. 23 canons. 18
mitrailleuses. 2 aéroplanes, plus de 150 offi-
viers et 12.000 soldats.

Depuis le 4 septembre, ayant rompu la ré-
sistance des Autrichiens, les trouoes russes
ont continué l'offensive -vers le' sud.

Toutes les nouvelles relatives à de préten-
dues victoires du général Ofenburg près de
Zamostie et de Taschowzv sont sciemment
fausses et ont pour but d'atténuer l'importance
des succès russes en Galicie. où, rien que dans
la direction de Lembersr. les Russes ont pris un
riche butin, savoir 70.000 prisonniers. 300 bou-
ches à feu. 30 locomotives, 150 wagons, de
nombreux convois de bagages divers, etc.

PETROGRAD. — Le 5 septembre nous
avons pris les puissantes fortifications de Ni-
koliew dont les armements étaient enfermées
dans des coupoles blindées. Les 'Russes se soni
emparés de 40 canons et d'une grande quan-
tité de munitions. Dans la sphère des opéra-
tions die Rava , les Russes continuent à sou-
tenir de sérieux engagements. L'armée autri -
chienne qui opérait dans la direction de Cholm
se retire repoussé par les troupes russes çpui
ont fait des prisonniers, pris un canon et des
parcs. Dans l'hôpital se trouvent 500 soldats
autrichiens malades de la dyssenterie qui cause
des ravages dans' les rangs des ennemis. Sur le
front allemand, des escarmouches insignifian-
tes se sont produites.

Compensation éventuelle
LONDRES. —- Dans une lettre adressée aux

organisateurs d'un meeting, à Belwich, sir Ed.
Grey a déclaré que la guerre actuelle montre
l'immoralité terrible du militarisme prussien,
mais quand la Prusse sera subjuguée, des jours
plus heureux commenceront pour l'Europe et
qui apporteront une compensation pour les
grands sacrifices consentis duran t les hostilités.

Les succès des trompes russes
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vp p i r a n f p  On demande une bonne fille
ucl ia i l le,  bien recommandée , con-
naissant la cuisine et les travaux de
ménage. —S'edresser rue de la Paix 17,
au ler étage. 16308
—»TSWsâ sssssssssjsssssss jsssss »sss»»**s

1 ndp mont  A lou er , PJace Neuve,
UUgOWClH. pour Je 31 octobre, beau
logement au Sme étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix modérés. —
S'adresser rue Neuve 12. 16300

A la même adresse, un magasin à
louer pour le 81 octobre.

Rez-de-chaussée , à SrlS
chain ou époque à convenir , de préfé-
rence à personne seule, un rez-de-chaus-
sée d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 1er étage. 16307
U n r f n nj r s  a-vec appartement de 3 piè-
suagslolUj ces , alcôve, cuisine et dé-
pendances, est à louer pour époque à
convenir , rue Numa Droz 132. — S'a-
dresser « Au Bon Mobilier », rue Léo 1
pold Robert 63. 16320

Annartpmpnt n-eubié de 4 pièces,
rippai ICUJCU l est à louer; situation
me Léopold Robert.— S'adresser « Au
Bon Mobilier» , rue Léopold Robert 68.

1631R
I nripmprs f  A Jouer , pour fin octobre ,
JJUgGUlCUl . un logement de deux piè-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue delà Ghar-
rière 22. • 16806

fhflï ï lhPP tr®s S0»i?tl8e est à Jouer à
UUalUUl C personne de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 98, au 1er
étage , à droite. 16195
r .hnmhpp A louer belle chambré meu-
UUtt JUUlC. blée, chauffage central , à
personne de toute moralité ; pri x mo-
déré. — S'adresser rue de la Serre 41,
au 2me étage. 1S189

sTihattlhrP A louer jolie chambre meu-
IsUalUUlts. bléé, à monsieur de toute
moralité. — S'adres. rue de la Cure 5,
au 2me étage. 16186
f.hairihpp — louer une chambre
uUaUlMlC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. -— S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.

15632

PhflïïlhPPC ~ l°uer »»e suite plu-
VUaUlUIco. sieurs chambres meu-
blées. — S'adresser rue du Grenier 21,
au ler étage . 16150

A la même adresse, on demande
quelques bons pensionnaires.
l lh a m h P P  A louer une belle enam-
UUUU1U1C. bre meublée, au soleil, à
personne de toute moralité. — S'adr.
rue Numa Droz 90, au 1er étage , à
gauche. 16148

|V Chambre. SS Vnne
très jolie chambre très bien meublée
et tout à fait indépendante. — S'adres-
ser à M. Pantillon, rue du Parc i.

16157

flhamhPP A -ouer » une p aUte cham-vUUlUmC. bre non meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à droite.

f h smh PP A l°uer s P 1'-*5 de la Gare,tyllulllsj lc. une belle chambre bien
meublée , comme pied-à-terre. 12196

S'adr. au bureau de I'IMPARTM,.

PhflmhPP *̂  ^0llers au cen »rB de la
vJUalUUlC. ville et à monsieur travail-
lant dehors , petite ebambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamh PP A l°uer chambre meublée
UllalUUI c. et indépendante , ou pour
bureau. — S'adresser rue de la Serre
22, au rez-de-chaussée. 1*3697
Phamh PP n»6-»-3 '»- 6 » indépendante et
vUallIUl C avec électricité , est à louer
de suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 5, au ler étage. 16312
Pha mhpoc * louer, meublées ou non ,
UJiailIUl Gs) et au soleil; bons soins à
personnes honnêtes. — S'adresser rue
du Puits 19, au3rae étage, à droite .

16313
Phamh pp A i°uer une »r(is D8Ue
UiiaillUI o, chambre meublée , au so-
leil levant, â monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 95, au rez-de-chaussée. 16301
PhflmhPP A Jouer , prés de la Gare.
UllalUUI C. une chambre meublée, à
personne solvable. — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage. 16322
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Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les mercredis, Place du Marché, sur le Marché

aux viandes, devan t le Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies à
60 et. le demi kilo. ZURUUCUEN
(H 1369 U) 16138 Triperie Lyss près Bienne. ;

Demain MERCREDI, sur la Place du Marché, il sera vendu:

Poissons du lac de Neuchatel

^^^^^^^^^à fr. ST-IsSo" ifS-Wlo.
Vengerons, à 60 et. le demi kilo • ¦

PouBes, à fr. 2.40 le kilo leaos
Poulets, à 3 fr. le kilo.

' Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL ,
Téléphone 14.54. '¦' rue du Collège 52.
n.{ nillae Acheteur de Mailles
S Ulsttll»*»». en tous genres. —
S'adresser à M. J,-Arnold Calame, rue
de la Paix 5. 14120

Pljmtll J'achète tout le vieux
ff lOffllDa plomb à bon prix , —
Offres à M. A. Courvoisier , rue du
Grenier 37. 9966
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- — Bon ! dit M. de Chail. alors, puisque tout
va bien, en repassant, voulez-vous entrer à
l'hôtel Je coiîiDte sur vous pour décider ma
femme à partir. J'ai promis de Quitter Saint-
Honoré demain. Si j amais les idées de mad ame
de Chail avaient changé, ainsi au'il en arrive
quelauefois. j 'aurais bien du mal à l'emme-
ner... Alors, docteur, ie m'en remets à vous du
soin' de l'influencer. • ,

Le docteur regarda avec un peu de mépris
et autant de Pitié, cet homme, soumis a un
volontaire et pitoyable esclavage dont il rou-
èissait à ce moment même, de lui avouer les
lourdes chaînes, et il lui promit de faire ce
qu 'il désirait. ,.
J M. de Chail. soulagé par cette assertion,
s'en fut très vite. .

_ J e  suis en retard, dit-il. j e ne voudrai s
oas vous comprenez, aue madame de Chail
.pût ' se douter... ' ni aue mon retard 1 indispose
C°Le "docteur , malgré lui. haussa les épaules,
et le reconduisit, puis il revint près de Ber-
4-rgtiQg1 ' Celle-ci était debout, vaillante en apparence.
L'auto attendait. Jean y monta après elle et
la ramena à sa mère.

XVI
L'intimité de Bertrande et de Jean se trouva

encore resserrée par cet incident. Il y avait
un secret entre eux. et rien ne lie comme un
secret à deux gardé.

Madame d'Esports ne semblait pas le soup-
çonner, elle vivait, comme touj ours, un peu
en dehors, distraite et détachée. Elle sortait
de moins en moins, et Bertrande allait presque
touj ours seule au parc. Sa mère ne se sentant
plus nécessaire, s'isolait davantage.

L'automne s'avançait, on était en septembre.
L'afflux des baigneurs diminuait et leur genre
changeait. La foule, non moins compacte, était
aussi moins élégante. C'était le mois des pe-
tites bourses et des gens ennemis du bruit , du
mouvement, de la gaieté. Les plaisirs mon-
dains prenaient fin peu à peu. La troupe ne
donnait plus de représentations au théâtre du
casino, la musiaue avait cessé au kiosque.

Bertrande ne s'en plaignait pas. Aucune de
ces distractions n'existait pour elle , Elle ne
trouvait plaisir qu 'à causer avec le docteur
et à parcourir , en voiture, les campagnes mor-
vandelles.

Un j our. Jean lui dit :
— Vous assistez à l'agonie de Saint-Honoré.

Il meurt lentement devan t vous, vous en em-
porterez un mauvais souvenir oui vous em-
pêchera d'v revenir. Il eût mieux valu le quit-
ter sous les fleurs, sous les ombrages de ses
grands arbres, aue de voir se flétrir les pre-
mières et tomber les feuilles des autres.

— Vous ne parlez que de départ ! répondit
Bertrande. .

— C'est aue c'est la question a 1 ordre du
i°ur» j -, ,.

— Et vous l'envisagez avec ce détachement ,
cette indifférence ¦?¦
' — Mademoiselle , l'inévitable ne m'a j amais
trouv é en révolte.

— Et le départ, la séparation, vous semblent
inévitables ?

— Naturellement. Les meilleures choses
n'ont-elles oas une fin ?

— En un mot. vous me renvoyez?.

Jean hésita une seconde et. domptant sa
pensée intime, oui eût été de s'en défendre ,
il .répondit :

— Il le faut bien. Vous le voyez, d'ici un
mois à peine tout sera désert, on ferme !

Comme le lui avait dit le docteur , Saint-
Honoré se préparait à la léthargi e de ces
quelques mois d'hiver dans lesquels sa vie
spéciale est supprimée. Chaque j our, on voy-
ait de nouvelles désertions, sans qu 'on eût à
enregistrer de nouvelles arrivées. Les retar-
dataires, peu à peu s'égrenaient.

Jean s'étonnait que madame d'Esports ne
parlât point encore de départ. Faudrait-il donc
qu 'il lui en donnât le signal ? Ce chagrin . ne
lui serait-il pas épargné ? Il avait, d'avance,
accepté la séparation comme irrémissible , il
s'y était résigné, mais nul ne savait à quel
point il souffrait , par anticipation, du déchire-
ment qu 'elle lui causerait. C'était la fin d'un rê-
ve, soit. mais, dans cet ordre d'idées, tout ré-
veil est douloureux...

Un j our, à sa consultation, ii aperçut , dans
son salon, la marquise d'Esports. Il en eut une
sueur- au front.

« C'est cela, se dit-il. elle vient me payer
et m'annoncer son départ. Mais comment
mademoiselle d'Esports n'est-elle oas là ?¦ »

Il introduisit la marquise dans son cabinet.
— Docteur , lui dit-elle, voici la saison de

Saint-Honoré finie, la cure de ma fille aussi.
— Oui. madame.
— Tout le monde s'en va. l'hôtel est presque

vide et fermera d'ici peu. Il nous faut donc
le quitter.

Jean s'inclina.
— Quitter aussi Saint-Honoré, mais pour

aller où ?
— Cela, madame, il ne m'app artient pas de

vous l'indi quer. Je crois mademoiselle d'Es-
ports assez remise, désormais, pour suppor-
ter tous les climats.

— Tous les climats, peut-être, fit madame
d'Esports rêveuse, en caressant d'un mouve-
ment léger, oui lui était familier, les cheveux
qui argentaient ses tempes. Mais tous les mi-
lieux ?.

Elle resta silencieuse, attendant une réponse
et. comme elle tardait, la marquise reprit :

— Vous me faites espérer que le physique
est guéri ! mais le moral ?.

— Le moral de mademoiselle d'Esports n'estpas malade, madame.
— Malade, non. assurément, néanmoins vous

savez l'ébranlement qu 'elle a subi et qui avait
semblé ruiner sans espérances sa j eune san-
té. Elle s'en est remise ici. dans le calme, la
solitude et à l'aide de vos soins intelligents.
Si j e la ramène parmi nos relations, nos amis,
les gens oui ont connu autrefois ses proj ets
ou qui l'avaient connue auparavant , dans sa
radieuse j eunesse, ne va-t-elle pas retrouver
à chaque oas des souvenirs oui lui rappelle-
ront son épreuve, des personnes oui l'incite-
ront à de pénibles comparaisons, et toute l'amé-
lioration obtenue ne va-t-elle pas être compro-
mise par un retour sur, ce passé, qu'elle sem-
blait oublier ?

— Vous n'êtes pas obligée d'habiter, Pa-ris, madame.
— Evidemment : mais où la conduire?. Elle

ne veut plus entendre parler du Midi ni de laSuisse, où elle a été malade et où on la trai-
tera encore comme telle : car. forcément , nous
retrouverons là-bas quelque visage de con-
naissance. Les circonstances, hélas ! nous ont
mises plus en vue . que bien d'autres, et j e
ne sais pas où nous irions pour être ignorées,
et trouver ce calme qui est nécessaire aux
nerfs de ma fille.

— La France est grande, madame, 'dit Jean,
et le monde d'avantage encore.

VA suivreS.

MEURTRIE PAR LA VIE!

Etat-CivU dn 7 Septembre 1914
NAISSANCE

Lâchât Pierre-Blie-Léon fils de Au-
guste-Anatole, cuvetier , et de Nancy-
Al phonsine née Ghuard , Bernois. —
Péquignot Louis-Emile, fils de Lucien-
Arsène, faiseur de i-essorts, et de Ber-
tha née Nicolet, Bernois. — Albrecht
Edith-Cécile, fllle de Karl-Johann-
Georg-Friedrich, doreur, et Célina-Cé-
cile née Bollat Saxonne.

DÉ0È8
1874. Francescoli. Luigi, époux de

Rose-Juillette née Cavallero, Italien,
né le 1er avril 1878.

d'optiqne
E. BREGUET

Spécialiste
4, Rue de la Serre 4

Verres correctenrs
pour toutes les vues défectueuses

Consultations
gratuites tous les jours

Baromètres, Thermomètres, Jumelles
Fabrication, Réparations

La
Société de Consommation

offre à sa clientèle

l'Extra Beeî
Viande liquide concentrée

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude, 16181

l'Extra Beef
donne un excellent consommé, très
nourrissan t ; il améliore les potages,
les sauces, les ragoûts.

Ce n'est pas un excitant,
|9> C'EST ÏJJN ALIMENT

Le flacon , 60 c.

Boncherie de l'Arsenal
rue Léopold Bobert 19 A..

Demain MERCREDI , 0 septembre, et
SAMEDI , sur la Place du Marché ,
devant Je Bazar NeuchâteJois, et à la
Boucherie, il sei'a vendu de la viande de

If rièi'M-iMitdi-të
première qualité. 16323

à 85 et 90 c. le demi-kilo.
Se recommande, F. GROSSEN.

Pension-Famille. DTmiiiTe

ayant déjà des pensionnaires, on offre
à louer chambres meublées avec ou
sasis nension. — S'adresser à Haasen-
stein ~et Vogler , Ville. H22372G 16038

Msj ij ej cs.sf-3 25 c. le kilo. Une boite
\ l l l  K r  <--> Saccharine remplace
MWW ils sU un kilo de sucre. Par 10
boites. 2 fr. 50, franco par poste, au
reçu de timbres ou mandats. 16104

SACCIIAHINE Co, IJGD, Case
postale 6882, Servette, GENEVE.

••• ¦••¦•¦••••• si ••»••• ¦•¦••••• ¦¦••
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Fortifiant naturel
Recommandé par les médecins

Boîte x|i fr. 2.90,
% Boîte fr. 1.60

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
•••••• •••••• •••••• ••*•••» •¦•¦• ose»» ••••• a
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25 chars de bon foin à vendre à Mont-
mollin. — S'adresser à M. T. Perrin-
jaquet , Lignières-). H-2488-N 16303

MARIAOE
Célibataire, 27 ans, beau caractè-

re et physique agréable, visiteur dans
une importante maison de la place,
épouserait personne ayant 5 à 10.000
francs. Discrétion d'honneur. — Ecrire
Billet de 5 frs. 44OI0, Poste
restante. 16256

PprCflMlP rï'un cer -a-n âSe> connais-
rolûullUC sant ia cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place de suite ou époque a convenir.—
Faire les offres par écrit sous chiffres
B. C. 16141, au bureau de I'IMPAR-
TIAI." 16141

ÏÏPflïïIflfiPP ma"8 27 ans , cherche
llUIllugCl place pour le ler novem-
bre ou éventuellement avant. Certifi-
cats et références à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres P. S. 16296.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 16296

RPTiaÇIPllIP pour T8'n -urer-es bien
IVCp aouCUûC au courant , serait occu-
pée 2 ou 3 jours par semaine.— Offres
écrites sous chiffres E. B. 16136. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16186

Porteur de pain, LVlmaïdri
la Boulangerie, rue Léopold-Bobert
140. 16133
fin dpiïlSlTlriP ~ aPP r<-n -is boulan-
Ull UCUlttUUC gers > 1 appren ti bou-
cher, 3 ouvriers coiffeurs , représen-
tants de commerce, etc., etc. — S'adres-
ser au Buseau de placement , rue de la
Serre 16. 16252

Rnhno Dans -"- p8,lî ménase soi~UUllllD. gné, on demande une bonne
sachant 'faire la cuisine. — S'adresser
de 11 heures à midi et de 5 à 7 heures
du soir , rue Jaquet-Droz 39, au pre-
mier étage. 16257
Pannnnnn a un certain âge , connais-
rCloUUuC sant la cuisine et les tra-
vaux du ménage , et pouvant fournir de
bonnes références , est demandée de
suite à l'Hôtel cle la Pomme d'Or , à
Montfaucon. 16185

Rnnnn 0n ciierctie •}0ur un bèt)é 8-UUiSIlo. un petit garçon de 3 ans ,
une personne sachant bien s'occuper des
enfants et aider au ménage. 16304

S'adresser , depuis II heures du matin
à 5 h. du soir , chez Mme Julien Half ,
rue du Parc 107, au 3me étage.
Qûpn intûQ Plusieurs bonnes servan
UCllulUCo. tes, sachant cuire , som-
melières , demandent place de suite.
Bons certificats. — S'adres. au Bureau
déplacement , rue Daniel-JesnKichard
43. 16271

flTlPTTl llPûe' Deux chambres bien men.
UllalUUI CD. blées, au soleil, à proxi-
mité de la Gare et de la Poste, sont
à louer de auite. Electricité et ascen-
seur dans la maison. — S'adr. rua
Jaquet-Droz 60. an 4me étage. 16188

F .ndPmonf <-e une ou deux pièces ,UUgClUClU cuiSin8 et dépendances,
est demandé à loner, quartier des Fa-
briques. — Ecrirsj, sous chiffres E. L.
16324, an bureau de I'IMPARTIAI,.
HamP cailla demande à louer, pourUaillG &CUU5 fln octobre, une cham-
bre indépendante non-meublée et au
soleil, — Offres écrites sous chiffres
C. J. 16180, au bureau de I'IMPAE -
TIAL. 16180

On demande â louer ^̂meublées, avec cuisine et confort. 16192
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mr _ à crans , » ™iïf Xt
ou â louer. — Adresser offres à « La
Famille i, rU e Numa-Droz 75. 16317

Chamtte d'enfants , du°ncecaordeuax
places, serait achetée. — Faire offres
écrites, avec pr ix et description , sous
chiffres K. M. 10368. au burean de
I'IMPARTIAI.. 16268

On demande à acheter £". S
place ; d'occasion , mais en bon état.
Pressant. 16325______

_ t""'ea '' §_ I'IMPARTIAI..

«% „ A «nflra ĥ , *y
-«iffigWMr™* — S'adresser au Ca-
j r̂^^^S i* fé Lebmann , Epia-

.——--»=r-rr- ' turcs. 1B216
ïï p fnn  pour dames et messieurs à ven-
I Cil/a dre . bon marché. — S'adresserf  Au Bon Mobilier », rue Léopold-Ro-
bert 68. 16319
M an dnl ino  ¦*¦ ven<-re une mandoline
UiauuuilUC. 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 h. du soir.

16127

A VPnilPP *''s comPl8»ss * D9n mai>1 CllUI G ché, lavabos, commodes,
tables, chaises, secrétaires, divans ;
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 15923

A ÏPIldrP Pour cause de décès, lit ,
ICIIUIC canapé, commode, tables»

chaises et différents articles de ména-
ge. — S adresser rue du Doubs 135;
au rez-de-chaussée, à droite . 16175

Armoire à glace S^u XsIge
(fr. 130). — S'adresser « Au Bon Mobi-
iier», rue Léopold-Robert 68. 16321
fj hj nn A vendre beau «Pointer» , trèsvJlJCUs) bon pourla earde. Prix , 50 fr.

S'adresser rue Ph.-H.-Matthey 21. au
rez-de-chaussée, à droite . 16299

TPAUVP au ^
on
' d'Amin , un sac de

I I U U I C , touriste. — Le réclamer, aux
conditions d'usage, chez M. J. Nicoud .
rue Numa-Droz 86. 16309
îfSgS~SSS555S5S555SSSSSS!
flllhlia une canne poignée argent, surUUU11C le Sommet de Pouillerel. 16289

La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 47. au 3me étage, à droite.
Pprii ll dimanche matin , une épingleICIUU de cravate, en or. — La rap-
porter, contre récompense, rue Neuve 1.
au ler étage. 16269
Dati/j n ^n peti t chien brun est éga-
1 Cl Ull. re. — Prière de le ramener,
contre récompense, rue du Parc 8, au
rez-de-chaussée. 16270
Ppiss-Jn aux abords de la route du Va*ICIUU lanvron, un couteau de rsoche.

Le rapporter, contre bonne recom-
Êense , chez M. Piguet , rue Numa-

>roz 90. 16278

Pprdll t»'manCQ8s une petite breloque1 Cl UU or, forme < Croissant » . du
Restaurant Guyot (Epiatures) aux Mou-
lins Boulangers. — 'Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue de la
Paix 76, au ler étage. 16283
ftnWi p Dimanche, à l'Eglise Csatholi-
uul/UC qUe Romaine, une sacoche
noire, contenant 55 fr. — La personne
qui en a pri s soin, est priée de la re-
mettre à la Cure , contre récompense.

16311

Installations Electriques
EAU - GAZ I

^ 
sont toujours effectués par la Maison S

I CHARLES BAHLER
Concessionnaire autorisé

' 19 RUE DANIEL - JEANRICHARD 19

qui, malgré la situation actuelle, est à
même, comme par le passé, d'exécuter
promptement. aux prix les plus réduits,
toutes installations demandées, son per-
sonnel restant au complet , afin de satis- i
faire sa nombreuse et fidèle clientèle
et le public en général. 16298

Beau et grairad Choix de fi
LOSTRERIE g
LAMPES DE POCHE S

et toutes fournitures pour l'Eclairage 1
et Cuisson au Gaz I

w<
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS I

949 TÉLÉPHONE 949
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