
fa grande bataille en f  rance
M. le lieutenant-colonel Fey eler, collabora-

teur, militaire du « Journal de Genève », exa-
mine comme suit, aujourd'hui, la tactique f ran-
çaise, dans la grande bataille qui va se dérou-
ler sur les bords de la Marne :

La première esquisse de la manœuvre remonte ,
semble-t-il , au combat de la Fère, le ler septembre ,
et au communiqué français de ce jo ur-là , 11 heures
du soir: nous n'avons pas accepté une action dé-
cisive qui se serait engagée dans de mauvaises con-
ditions; notre aile gauche se replie en partie vers
le sud-ouest.

Dès ce moment il est apparu que l'armée fran-
çaise allait manœuvrer. Ce qui l'établissait , par
surcroît, c'est l'annonce du dégagement des champs
de tir sur le front parisien . L'armée allait manœu-
vrer, c'est-à-dire qu'elle allait s'appli quer à imposer
sa volonté à l'adversaire qui , jusqu 'alors, lui avait
imposé la sienne.

Un des premiers éléments de cette manœuvre
fut de démasquer le camp de Paris par la gauche,
avec « partie » des troupes. Ce n'a été probablement
qu'une légère fraction , le gros devant nécessaire-
ment obliquer vers l'est, afin de ne pas perdre le
contact avec la droite, vers la Meuse. Mais c'était
néanmoins une invite à l'armée allemande à éten-
dre encore son front , en d'autres termes à amincir
encore sa ligne. En même temps, c'était lui pré-
senter l'appât de Paris. Les Français lui en offraien t
le chemin grand ouvert , abandonnant même les
places de couvertu re. Ils spéculaien t sur le culte de
l'offensive allemande, accru par la nécessité d'en
finir promptement pour aller secourir la Prusse
orientale et les Autrichien s de Galicie. Et c'est
ainsi que le gros des forces françaises se replia sur
la Marne.

Dès lors, de deux choses l'une : ou l'armée alle-
mande se laisserait tenter par Paris. Un intervalle
s'ouvrirait alors entre la gauche de celte armée en
France, et la droite de l'armée de Lorraine. Les
Français, appuyant leur centfe à Paris , cherche-
raient à opérer sur les deux flancs de l'adversaire ,
et surtout sur son flanc gauche, de manière à le
couper de la Belgique. Ou l'armée allemande, pour
conserver le contact en Lorraine, serait obligée de
renoncer à son projet d'enveloppement de l'aile
gauche française, et la bataille s'engagerait sur la
Marne, dans de bonnes conditions , les flancs fran-
çais étant couverts à droite par le barrage de Ver-
dun , à gauche par le camp de Paris.

Ainsi , c'est à partir du ler septembre que la vo-
lonté allemande a dû commencer à céder à la
volonté Irançaise. Et maintenant que la stratégie
a amorcé le combat , la parole est à la lactique.

Il va sans dire que nul ne peut prévoir l'issue.
Sa sacrée majesté le hasard , comme s'exprimait
Frédéric U, a ausst son mot dire. Mais quelle que
soit celte issue, force sera de reconnaître que l'é-
tat-major français a supérieurement manœuvré,
mettant , dans son jeu , non seulement les atouts de
la stratégie, mais ceux de la psychologie, un point
qu 'il faudra aussi examiner.

Pour le jeu tactique , c'est-à-dire la conduite des
troupes sur le champ de bataille , les Français ont
peut-être un avantage aussi , conséquence de leur
manœuvre ; leurs , troupes peuvent être plus com-
plètement reconstituées que celles de l'adversaire .
Ils ont reculé sur leurs renforts. Au contraire ,
l'offensive extraordinairementénergi queet continue
des Allemands a dû être une complication pour le
rétabli ssement de leurs pertes. Elle leur procure ,
il est vrai , l'élan de l'allaque , qui est un précieux
fadeur de succès ef , sans doute , par sa vigueur
même, elle aura rempli les cœurs allemands de
j ette conviction que les victoires du début ne
peuvent avoir été que le prélude d'autres victoires,
plus complètes.

Tel paraît être , au début de la bataille , l'ensemble
des éléments qui , de part et d'autre, exercent leur
action.
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'Le corresp ondant de la « Frankf urter-Zei-
tung » f ait le récit suivant de la cap itulation de
la p lace f orte de Longwy :

« La forteresse de Longwy occupe une situa-
tion élevée et dispose de chaque côté d'un
excellent champ de tir. L'attaque des Alle-
mands fut si inopinée que les Français ne pu-
rent raser les obstacles entourant la place;
néanmoins, le vaillant commandant de celle-
ci fit, à cet égard, en grande hâte, tout ce
qu 'il put. Des arbres gênant le tir furent déci-
més et les branchages servirent à encombrer
les chemins d'accès. Le glacis fut pourvu de fils
de fer barbelés bien disposés.

Longwy, se distinguant en ceci des forts de
Liège, n'est qu 'une simple forteresse en terre.
Les revêtements en ciment armé paraissent
être moins forts oue ceux du fort de Loncin,
par exemple. C'est pourquoi la place ne fut
bombardée aue par l'artillerie lourde accomina-

gnant l'armée. La chute de Longwy fut la be-
sogne de l'artillerie souabe et prussienne.

L'effet du. bombardement fut terrible. La lo-
calité de Lonsrwy-Haut est complètement brû-
lée : la Grand'Rue n'est plus qu 'un amas de
ruines. Devant l'église, on voit le squelette
d'une automobile , et dans une maison à la fa-
çade évLntrée. qui fut apparemment une librai-
rie, on aperçoit de beaux livres à demi ense-
velis sous les décombres.

.Les casemates sont en partie détruites. Un
officier de uhlans. blessé au cours de patrouil-
les et amené comme prisonnier à Longwy, a
pu voir de près l'effet prodigieux du bombar-
dement. Au début de celui-ci. les Français fu-
rent en proie ù une vive surpr ise. Le premier
coup abattit un officier et dix hommes de
garde au rempart extérieur. L'un après l'autre ,
les canons de la forteresse furent détruits. Les
proj ectiles tombaient comme grêle avec une
terrifiante précision. Les terres des remparts
étaient minées et éboulées, la muraille chance-
la et s'abattit. Un seul proj ectile lit un j our
j usque dans la troisième casemate.

L'ambulance dut être déménagée trois lois,
le toit menaçant de s'effondrer par suite de
formidables secousses. Les issues furent obs-
truées et les puits d'amenée d' air s'éboulè-
rent.

Au sein de cet enfer. le commandant du
fort , lieutenant-colonel Darche, fit preuve d'une
bravoure admirable. De ses 3700 soldats, 100
étaient morts et 400 blessés. Malgré tout le
drapeau tricolore flottait encore fièrement.
Protégés par le feu de leur artillerie , les Al-
lemands se portèrent en avant et dans la nuit
du quatrième au cinquième j our de siège, ils
se trouvaient en mesure de monter à l'assaut
du fort. Un seul canon s'y trouvait encore en
état de servir.

Le lieutenant-colonel Darche réfléchit. Ré-
sister à l'assaut des Allemands sur cet amas
de décombres c'eût été vouer toute ta garnison
à une extermination certaine. Toute résistance
devenait impossible en l'état où se trouvait
la forteresse. Alors app arut par la seule issue
encore utilisable un parlementaire français
chargé de négocier la reddition. Longwy capi-
tula. Ce qui restait de la garnison en sortit
d'une fière allure et déposa les armes devant
la forteresse.

Comment Longwy succomba

Les approvisionnements particuliers de blé com-
mencent à devenir insuffisants ; nos autorités ont
commencé à prendre des mesures pour fou rnir le
blé nécessaire au public. Dans sa séance d'hier , le
Conseil fédéral a promul gué deux décrets concer-
nant l'achat de blés indi gènes et la vente de blé en
général pour la population.

Le Conseil fédéral achète les blés indi gènes, soit
directement des producteurs , soit des associations
agricoles , et là où celles-ci n 'existent pas, des
communes. Le Conseil fédéral destine les blés
qu 'il achète à l' armée ; il en l'ait aussi cession à la
population civile , au prix de revient. Il payera les
prix suivants : froment , jusqu 'à 29 francs les 100
k.; seigle , 24 fr. les 100 k.; avoine , 24 fr. les
100 k., franco station de départ.

Les associations agnelles et les communes re-
cevront une rénutnération de 40 centimes au ma- '
xirnum pour 100 k. de blés qu 'elles fourniront;
le minimum pour chaque livraison sera de dix
mille kilos.

Le Département militaire est autorisé à faire ,
suivant les besoins des communes , cession des
blés achetés par la Confédération. Les meuniers
devront s'engager à les moudre sans retard et à
mettre la farine à la disposition des consomma-
teurs.

La Confédération vend les blés par wagons aux
prix suivants *, froment , 30 fr. par 100 kg. ; maïs,
23 fr. les 100 kg., franco station du destinataire,
sans toile , contre payement au comptant ou moyen-
nant bonne garantie , à deux mois et 5°/0 d'intérê t.

Les prix de vente pour les meuniers sont fixés
comme suit: pour la farine , qualités plus fines.

38 fr. les 100 kg. ; pour le son , 12 fr. le quintal ,
franco au moulin , sans sac, au comptant ; pout
tout retard , on app liquera un intérêt équitable.
Les détaillants pourron t augmenter modestement
ces prix pour les quanti lés au-dessous de 100 kg.

Les personnes qui violeront ces dispositions se-
ront punies d'une amende variant de 10 a 5000 fr. ;
pour des cas graves , on pourra appliquer aussi une
peine d'emprisonnement.

Les deux décrets entrent en vigueur aujourd'hui
10 courant.

La question du pain

chef socialiste allemand
mort sur le champ de bataille

Près de Lunéville, où d'acharnés combats ont
lieu depuis quelques j ours pour forcer le pas-
sage sur Charmes et Mirecourt, Louis Frank,
député socialiste au Reichstag allemand; est
tombé le 3 septembre. Les socialistes alle-
mands perdent en lui la personnalité la plus
brillante parmi la j eune génération, car , Au-
guste Bebel déj à avait reconnu en lui son suc-
cesseur pour la direction du parti.

Conformément à ses idées, son éducation et
ses gestes, Frank était le représentant ' d'une
époque qui de la propagande révolutionnaire
avait passé à la collaboration positive dans la
vie politique. U n'était pas un tribun populaire
comme Bebel, mais plutôt le chef intellectuel
de son parti, et pourtan t il avait une influence
considérable sur la masse du peuple. Il s'est
voué tout spécialement à l'organisation de lai
ieunesse ouvrière. Comme rédacteur de la
« Jeune Garde », il appartenait en outre à lai
corporation des j ournalistes. Depuis que Voll-
mar s'était retiré, c'est à lui que le parti so-
cialiste de l'Allemagne du Sud a été redevable1
de son influence touj ours croissante sur la to-
talité du parti socialiste allemand. Au Reichs-
tag, où Frank siégeait depuis 1907, il passait;
pour un des meilleurs orateurs, pour un dialec-
ticien redoutable dont les discours étaient tran-
chants comme un glaive.

Au début de la guerre, il a! été l'un des pre-
miers à s'enrôler comme volontaire. Il vient
de tomber à Lunéville devant un ennemi con-
tre lequel il doit avoir marché le cœur gros-.
Car il comptait parmi les amis les plus sincères
d'une entente franco-allemande; il était un
grand admirateur de la culture française et
connaissait à fond la langue et la littérature
françaises.

C'est dans une lettre que Louis Frank adres-
sa de Berlin à un camarade suisse qu 'il a don-
né la première impulsion poun la conférence
en faveur d'une entente franco-allemande.
Lorsqu 'au j our de Pentecôte, en 1913, des par-
lementaires français et allemands se rencontrè-
rent à Berne, la personnalité de Louis Frank,
à la taille élevée, à la figure imberbe, mais aux
traits acérés, au front élevé et à la chevelure
noire crépue, était l'une des plus marquantes
à l'assemblée de l'Aula , à Berne.

On le voyait là à côté de Jaurès, avec le-quel il entretenait d'ailleurs les relations lesplus amicales. Maintenan t, ils reposent sousterre tous les deux, atteints par le plomb meur-trier, l'un assassiné lâchement par un demi-fou , l'autre étendu par une balle française sucle champ de bataille.
D y ai quelque chose de singulièrement tragi-que dans la mort presque simultanée de ces

deux hommes. De même que Jean Jaurès,
Louis Frank aussi se distinguait par de raresqualités de cœur qu 'on aurait pas supposées
derrière l'extérieur presque froid de cet horn-.me de loi.

Originaire de Nonn enweier , près 'de Lahr, augrand-duché de Bade, il n 'a atteint que l'âge de40 ans. Le parti socialiste alleman d perd enlui un chef en lequel il fondait ses plus grandsespoirs, et ses amis -- et il en possédait danstous les partis — déplorent la perte d' un es «vitd'élite et d'un homme d'une rare distinction
****»
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En Belgique : La belle église de St-Pierre, à Louvain En Chine : Baraquements militaires, à Tsing-tao

La situation générale apparaît certainement
meilleure pour les Français. L'acharnement
même des combattants, sur toute la ligne, prou-
ve que cette fois Joffre compte vraiment oppo-
ser de la résistance aux Allemands avec tou-
tes ses forces, et que son plan défensif est
maintenant en pleine exécution. Il est nécessaire
de noter oue tous les combats survenus au
delà de. la frontière belge de Luxembourg et
de la Marne, furent soutenus dans le but de
reculer graduellement , pour attirer l'ennemi
j usqu'à une limite déterminée.

Quelques écrivains militaires auraient pré-
féré un plan plus brillant , prétendant qu 'il au-
rait été plus facile de battre séparément les
diverses colonnes allemandes, en exécutant des
mouvements foudroyants. Mais la rapidité na-
poléonienne n'est plus possible, étant données
les énormes masses modernes, et, à Paris, le
plan de Joffre apparaît maintenant d'une gran-
deur prudente.

Les armées allemandes se trouvent, cn effet ,
éloignées de leur basé, fatiguées par, trente-
cinq j ours de batailles continuelles, dispersées
sur un immense front de plusieurs centaines de
kilomètres, et obligées de livrer bataille sur un
terrain choisi par leurs adversaires.

Personne ne peut prévoir les résultats de
cette bataille gigantesque , mais, à Paris, on est
convaincu qu'elle sera engagée dans les condi-
tions voulues par Joffre.

On peut, par exemple, se demander pourquoi
les Français ont laisssé occuper impunément
par les envahisseurs toute la vallée de la Mar-
ne, au lieu de défendre les merveilleuses hau-
teurs qui bordent ce fleuve. Mais on comprend
maintenant que, devant manœuvrer contre de
grandes masses, Joffre a préféré attendre son
ennemi sur un terrain plus ouvert , sur lequel
il lui est d'abord plus facile de disposer rapide-
ment son artillerie. Il faut, en effet , remarquer
que l'artillerie française peut tirer de sérieux
avantages de sa grande mobilité.

Les profondes masses allemandes se sont
heurtées, dimanche matin, contre la barrière
établie par Joffre.

On sait déj à depuis hier soir que la barrière
française résiste. Le communiqué officiel con-
firme le fait aujourd'hui , donnan t l'impression
d'une résistance victorieuse. Le nœud de la
bataille est certainement en pleine Champagne,
dans la région située entre Césanne et Vitry .
C'est là que le centre allemand , constitué très
probablement par l'armée du Kronprinz , fait
les . plus grands efforts, cherchant à rompre , en
ce point vital , les lignes françaises, dont une
aile serait rej etée sur la ligne fortifiée de l'est,
tandis que l'autre serait écrasée entre le centre
et l'extrême droite des Allemands. Ce plan a
déj à été déj oué, parce que l'extrême droite al-
lemande a été repoussée vers la Marne.

Encore le plan de Joffre
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L'Europe sous les armes
Le bon Samaritain

C'était au cours des combats acharnés gui se li-vrèrent dans les Vosges. Chaque pouce dé terrainétait disputé avec acharnement . Tantôt une armées'avançait , tantôt l'autre. De fréquents corps àcorps se produisaient. L'exaspération allait crois-sant. On ne faisait plus de quartier. Tant d'atro-cités avaient été commises dans les villages d'a-lentour !
Un fantassin allemand ayant trouvé, dans un

lieu écarté, un blessé français baigné dans son
sang, eut pitié de lui , le chargea sur ses robustes
épaules, et voulut l'emporter à l'ambulance. « Quoi ,
s'écria un de ses [camarades , tu soignes un de ces
cochons de Français ! » Dans sa fureur , cette brute
arma son fusil , épaula et fit feu. Ce fui l'ambulan-
cier volontaire qui fut atteint dans le dos.

Les deux blessés gisaient l'un près de l'autre , se
soignant de leur mieux mutuellement. Les Fran-
çais ayant avancé , ils furent tous deux recueillis
et, après les premiers soins, sans les séparer , on
les achemina vers la Savoie.

Aujourd'hui , ils ne peuvent plus se passerTun
de l'autre. Et , quoi que le règlemen t exige que les
prisonniers soient mis à part , on laisse souvent
côte à côte les deux amis. Rien de plus touchant
que de voir l'affection qu 'ils se témoignent .

Les aéroplanes de nuit
Un train de blessés est passé en gare de Mar-

seille, se diri geant sur Antibes et Nice. Le moral
des soldats est excellent. Tous , avec beaucoup d'en-
train , font le récit des combats auxquels ils ont as-
sisté. Parmi ces récits , nous dégageons cette indi-
cation intéressante d'un fanlassin :

« Les Allemands, dit-il , ne nous laissent point
de répit , môme la nuit ; dès que celle-ci est com-
plète, leurs aérop lanes nous survolent . Si leurs
aviateurs peuvent repérer un de nos bivouacs , ils
laissent immédiatement tomber une sorte de fusée
qui laisse derrière une longue traînée d'étincelles
lumineuses. Lorsqu'on voit cette traînée de feu, il
est bon de se lever de devant , car ça ne tard e pas
à « barder»; dix minutes après, les obus s'abattent
en plein sur le point signalé par la fusée. Pour
se prémunir contre une pareille aventure , on a
pris coutume de ne pas allumer de feu dans les
bivouacs. »

Episode de la grande bataille.
Un officier d'infanterie , qui a particip é aux ren-

contres, au nord de Meaux, sur l'Ourcq, a raconté
ceci :

Je pense que les troupes allemandes contre les-
quelles nous avons soutenu pendant deux jours
une véritable bataille , comprenaient deux corps
d'armée. Elles ont subi des pertes énormes. J' ai
moi-môme pu voir, de mes yeux , plus de 600 ca-
davres dans une seule tranchée. Nos soldais ont
l'ait preuve d'un élan magnifique, môme, quel que-
fois, d'un élan excessif , parce que, malgré les
ordres des officiers , un bataillon d'infanterie s'est
lancé à la charge contre des mitrailleuses, ainsi
que cela était déjà arrivé à Charleroi.

Ils réussit cependant à défoncer les lignes pru-
siennes, bien qu'elles fussent extrêmement fortes.
Nous avons pu constater qu 'une partie des enne-
mis étaient à court de munitions. Leur retraite vers
le nord fut précipitée. Les Allemands évitaien t les
agglomérations et traversaient les villages sans
même tirer. Ils étaient évidement très fatigués.

Le trafic des chemins de fer
Les -chemins de fer de l'Etat italien se sont dé-

clarés prêts à reprend re le trafic habituel.
En théorie le trafic de chemin ne fer entre les

divers états , belligérants ou neutres , n'a jamais
été interrompu. Il est vrai qu 'en prati que cette
interruption a eu lieu , car les divers états ne
laissaient plus sorlir de leurs frontières les wagons
stationnés sur leur territoire . Ainsi , les Italiens
gardèren t les wagons de la compagnie du Lœtsch-
berg et celle-ci garda it ceux de la compagnie de
l'Est français.

L'effet des pièces de siège
Dans les campements du Lechfeld près de Mu-

nich se trouvent trois mille prisonniers français de
toutes armes, mêlés à des civils russes, belges et
ang lais. D'après une feuille allemande , ce sont les
artilleurs du fort de Manonville t s qui font la meil-
leure impression. L'un de cesderniers s'estexprimé
comme suit au sujet des nouvelles pièces de siège
allemandes :

« Pendant 54 heures nous avons été exposés à
leur feu. Après les premiers coups, nous fûmes
tous pris d'affreux maux de den ts. Puis les oreilles
nous bourdonnaien t et nos têtes résonnaient
comme si nous étions à mille mètres au-dessous de
la mer. Après chaque coup nous fûmes pris d'opp-
pression. »

Ces artilleurs mentionnent avec satisfaction que
les Bavaroi s leur ont rendu les honneurs militaires
lors de la réedclition du fort.

C'était un véritable enfer
Le « Daily Telegraph » a questionné un blessé,

ramené des champs de bataille en Angleterre. Ce
soldat disait:

« C'était un véritable enfer. J'ai fait la campagne
des Boxers et celle des Boers , du commencement à
la fin , mais je n'ai jamais rien vu de si terrible que
ce qui s'est passé là-bas.

Lorsqu'aprés la bat aille on fil l'appel , seulement
trois hommes de ma compagnie y répondiren t , moi
et deux autres. L'attaque de l'ennemi était inat-
tendue et terrible , et son nombre était si accablant
qu 'aucune résistance n'était possible. Avant d'ou-
vrir le feu, les Allemands envoyèrent un aérop lane
au-dessus des troupes anglaises , afin de se rensei-
gner sur leur position. Le feu allemand était si
précis qu 'il est certain qu 'il étaitbasésu runeétude
exacte des terrains. Les retranchements creusés
par nos hommes ne nous offriren t aucune- protec-
tion. C'était une vér itable grêle de p lomb , et à
l 'heure qu 'il est, je no pu is encore me rendre
compte comment j'ai pu y échapper. ,
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La situation des_armées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
BORDEAUX. — Sur tout le front, les Alle-

mands semblent esquisser un mouvement de
retraite assez sensible. La situation stratégique
des troupes françaises paraît meilleure. Toute-
fois, il ne faut cas préjuger du résultat final de
la bataille, oui s'étend sur plusieurs centaines
de kilomètres. En résumé, il paraît y avoir
progression générale des troupes françaises.

PARIS. — A l'aile gauche, toutes les tenta-
tives allemandes oour rompre la ligne de nos
troupes, oui se trouvent sur la rive droite de
l'OurcQ. ont échoué. L'armée anglaise a fran-
chi la Marne. L'ennemi a reculé d'environ
40 kilomètres. Au centre et à l'aile droite, il
n'y a aucun changement notable.

La situation dés armées russes
Le quartier général du grand état-maj or

russe télégraphie ' les renseignements sui-
vants sur. la situation auj ourd 'hui :

PETROGRAD. — On signale une attaque
de l'armée autrichienne de Tomaschow, dans
la direction du nord-ouest. Au sud-est de Ra-
waruska. l'armée autrichienne, en retraite dé-
sordonnée, est Doursulvie var les Russes près
de Frambol. La cavalerie russe s'est précipi-
tée sur les trains de l'ennemi et s'en est em-
parée.

Dans la direction de Lublin, les troupes aus-
tro-allemandes ont été délogées de leurs po-
sitions fortifiées, et se retirent vers le sud. Des
colonnes de trains ennemis se dirigeant vers
Josepho et Annapol. ont été dispersées par
l'artillerie russe.

Sur la rive gauche de la Vistule. une grande
bataille s'est engagée, dont le front s'étend de
Ravaniska iusau'au Dniester. Une armée autri-
chienne, battue à Lemberg, a reçu des renforts.
Des détachements du 14me coros tyrolien ont
tenté une attaaue dans la nuit du 5 septembre,
près de Ravaniska. mais ils ont été repoussés.
Ils ont perdu un drapeau et 500 prisonniers.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Une nouvelle visite médical®

BORDEAUX. — Le Conseil des ministres a
décidé nue tous les hommes exemptés du ser-
vice militaire seront soumis à une nouvelle
visite médicale. Ceux oui seront reconnus ap-
tes au service, seront immédiatement soumis
aux obligations du recrutement.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
Le célèbre aviateur Hlrth fusillé ?

COPENHAGUE. — L'aviateur allemand
Hellmuth Hirth , un des meilleurs pilotes de la
flotte aérienne allemande , a été fusillé à Ber-
lin, après un j ugement sommaire, qui le déclara
coupable de haute trahison. Il était accusé d'a-
voir mainten u des rapports secrets avec Gar-
ros, le célèbre aviateur français, et d'être resté
en correspondance avec lui.

Cette nouvelle produira une grande impres-
sion dans toute l'Allemagne , où Hirth était très
populaire. Il avait appartenu pour quelque
temps au camp d' aviation de Berlin-Johannis-
thal , où il acquit une véritable notoriété. Après
quelques prouesses de valeur , en 1911, il con-
quit le record allemand de hauteur et de dis-
tance. Vainqueur de la course Berlin-Monaco ,
il conquit l'année suivante le prix de la course
Berlin-Vienne , ayant couvert 600 kilomètres
en 7 h. 20. Il était né en 1866. à Heilbronn.

La maîtrise de la mer
LONDRES. — On fait ressortir avec satis-

faction à> Londres que les pavillons allemand et
autrichien ont presqu e complètement disparu
de la surface des mers. .Presque sans tirer un
coup de canon , la marine de guerre anglaise
est parvenue à refouler les navires de com-
bat allemands darts leurs ports et à supprimer
la {navigation commerciale allemande. Les gran-
des compagnies de Hambourg et de Brème ont
dû arrêter leurs services; l'importation et l'ex-
portation allemandes par voie de mer n'exis-
tent plus. Certaines industries, manquant de
matières premières ,devront bientôt cesser de
travailler et dans un temps prochain le man-
que de vivres et surtout de céréales se fera
sentir. L'Angleterre ne tolérera pas la centre-
bande hollandaise:

La Belginue et la Serbie solidaires
LONDRES. — On annonce officiellement que

la convention anglo-franco-russe de ne faire la
paix que solidairement implique naturellement
l'adhésion de la Belgique, par le fait que les
trois puissances signataires ont manifesté leur
intention d'assurer après la guerre la pleine
réintégration de sa neutralité et de son indé-
pendance et de protéger complètement ses in-
térêts.

La position de la Serbie est un peu différente.
Puisqu 'elle n'a pas signé cette .convention , la
Serbie conserve une pleine liberté d' action ,
mais il est probable que la Serbie, pour les
conditions de la paix, s'en remettra pleinement
à la Russie, qui est entrée en campagne pour
elle.

La solidarité des cinq belligérants est donc
assurée et aucune tentative ne pourra détacher
l'une ou l'autre des puissances de cette alliance.

Des difficultés extraordinaires
LONDRES. — Les journaux décrivent les

difficultés extraordinaires que rencontre la 'mar-
che .e(n avant des troupes autrichiennes en Pa-
Iogne russe en raison de la configuration du
terrain qui complique énormément les opéra-
tions de l'artillerie.

Chaque pièce; a dû être attelée de 10 chevaux
au lieu! de 4. En outre, on a dû placer des plan-
chés sous les roues afin d'empêcher que les
canons n'enfoncent dans le sol.

L'infanterie russe tire à l'abri de retranche-
ments puissants préparés depuis longtemps et
protégés par des murs d'argile et de torchis
qui ne peuvent être détruits que par le feu de
l'artillerie.

Les paysans qui servent dans le landsturm
ont comme tâche de creuser des tranchées
du même, genre à l'arrière des Russes, de sorte
que l'ennemi soit continuellement abrité quand
il se retire.

Les Russes tirent depuis ces retranchements
tant qu'ils sont abrités. Lorsque l'artilleri e en-
nemie est intervenue ou dans les attaques à
la baïonnette, il arrive souvent que les Rus-
ses abandonnent leurs positions et se rendent

en jetant leurs fusils. On s'aperçoit alors le plus
souvent qu'ils ont complètement épuisé leurs
munitions.

Pour protéger le bourgmestre
LONDRES. — Le bourgmestre de Bruxel-

les, M. Max, a été nommé secrétaire de la léga-
tion des Etats-Unis à Bruxelles. Cette charge
lui a été assignée pour le protéger contre les
officiers allemands qui menaçaient de le consi-
dérer comme otage et de le rendre responsa-
ble de tous désordres qui pourraient éclater
dans la ville. 

Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
Un emprunt de guerre allemand

BERLIN. — Suivant un communiqué aux
j ournaux émanant de source compétente, la di-
rection de la Banque de l'Empire va publier
prochainement un exposé relatif à l'émission
du premier emprunt de guerre. L'émission com-
prendra un milliard de marks de bons du Tré-
sor à 5 %, plus un emprunt d'empire à 5 %
remboursable seulement à partir du ler oc-
tobre 1924.

La souscription se fera à 97,5 pour les bons
du trésor et à*97,5 également pour l'emprunt
d'empire , avec inscription à 97,3 au livre de la
dette. Les bons du trésor seront émis pour
une durée moyenne de cinq ans. Ils seront
remboursés en acomptes de 200 millions cha-
cun et deux fois par an , du ler octoobre 1918
au ler octobre 1920.

Cette répartition en cinq acomptes est due
uniquemnet à des motifs d'ordre technique, car
il serait difficile , aussi bien en ce aui concerne
les finances impériales que la situati on du mar-
ché de l'argent , de tenir prête une somme aussi
forte pour la rembourser en une seule fois.

Le montant maximum de l'emprunt d'empire
n 'est pas fixé.

Les faits de gueewe

giclée générale allemande
Le « Times » consacre un article imp ortan t

au p lan allemand , à ses chances de succès et
aux obstacles qui doivent le f aire échouer.

« Terrasser la France, dit-il, telle fêtait la
première pensée du gouvernement allemand.
Aussi, pour la frapper d'un coup formidable,
a-t-il envoyé à l'ouest ses meilleures troupes.
De plus il vient de lever la landwehr et toutes
les troupes du landsturm dont l'instruction est
achevée; elles suivront les armées sur le front
pour en combler les vides. D'après les cal-
culs du grand-état major ,il suffira de six
à sept semaines aux armées allemandes pour
prendre Paris; et, se reportant à la guerre de
1870-1871, l'état-major allemand admet qu'en-
suite la France ne résistera plus longtemps.

La France abattue, l'Allemagne se tournerait
contre la Russie. Mais, là, selon le plan du
grand état-major allemand, il ne s'agirait pas
d'une guerre offensive, l'Allemagne n'ayant pas
l'intention d'agrandir son territoire aux dépens
de la IRussie et une invasion de celle-ci
par lesi armées allemandes se heurtant a de très
grosses difficultés. L'action de l'Allemagne con-
tre la Russie se bornerait 'à repousser les for-
ces russes dès qu'elles pénétreraient sur le sol
allemand, et, durant ces opérations, „ ne ja-
mais reculer en arrière de la ligne de la Vis-
tule. La flotte allemande demeurerait dans les
ports, jusqu 'à ce que s'offre l'occasion de porter
a l'Angleterre un coup décisif. Paris tombé et
l'armée française anéantie , les Allemands pour-
raient occuper Calais, Boulogne et Dunkerque
aussi bien qu'Anvers. La Hollande serait invi-
tée à entrer dans l'empire germanique. De la
sorte, l'Allemagne posséderait tous les Pays-
Bas et les meilleurs ports _e l'Europe occiden-
tale ; elle pourrait alors se préparer à atta-
quer l'Angleterre. Tandis qUe se poursuivraient
les hostilités contre la France et la Russie, les
ateliers militaires et les chantiers maritimes
de l'Allemagne continueraient à travailler. Sur
la côte française du canal de la Manche, se-
raient braques de puissants canons, afin de do-
miner la route de Calais le plus loin possible.
Sous-marins, torpilleurs et diri geables joueraient
un grand rôle dans l'attaque dirigée contre
l'Angleterre.

Seulement, ajoute le « Times », les 'auteurs de
ce plan habile ne se disent pas que la
France lutte avec une inébranlable énergie et
que ce qui s'est passé en 1870 ne se re-
produira pas aisément. Ils ne tiennent pas
compte du fait que la Russie s'est dévoilée
grande puissance militaire et que ses opéra-
tions ont débuté bien plus tôt qu 'on ne le pré-
voyait. L'industrie! allemande chôme, les navires

allemands demeurent par centaines inactifs le
long des côtes. Cette situation , l'Angleterre
s'emploiera à la faire durer , non six mois , non
une année, mais le plus longtemps possib!°,
c'est-à-dire jusqu 'à ce que l'Allemagne soie
forcée de rendre les territoires 'qu'elles occupés
et d'accorder d' abondantes compensations pour
le mal causé par elle. 'Quel que soient les
événements dont la France puisse être le té-
moin , l'Angleterre et la Russie sent fermement
décidées à tenir bon, durant vingt ans, s'il
le faut , parce qu'elles ne veulent pas être
germanisées , parce qu'elles ne souff riraient pas
d'être piétinées par la botte prussienne. »

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — La Compagnie du P. L. M. a

été autorisée à transporter de Marseille à Ge-
nève, les wagons de céréales à destination de
la Suisse, à la condition que les lettres de voi-
ture soient estampillées par le consul suisse à
Marseille.

BERNE. — C'est le moment de rappeler les
anecdotes d'antan au suj et de la guerre. En
1798, une famille de la campagne bernoise, aux
environs de Neueneck , était en train de pren-
dre son repas lorsqu 'un boulet entra dans la
chambre par la fenêtre et démolit le poêle :
« Bâbi , ferme la fenêtre » ! dit sans s'émou-
voir le paysan, et il continua à avaler sa soupe.
Se non est vero...

BERNE. — Une importante fabrique de drap
de la Suisse allemande a reçu la commande
de 50.000 mètres de drap vert pour les unifor-
mes militaires. Sans doute que les expériences
favorables faites nar l'armée allemande avec le
nouvel équipement de campagne des troupes
ne sont pas étrangers à cette commande.

BERNE. — Le bureau de placement de Ber-
ne a enregistré, en août , 954 places vacantes'
pour hommes et 359 pour, femmes; total: 1313.
Par ontre, 1880 hommes et 431 femmes ont
cherché du trav ail. Il a pu en être procuré à 659
hommes et 195 femmes. La situation pour, les
sans-travail s'est un peu améliorée, mais il y a
encore des centaines qui cherchent de l'occupa-
tion.

FRIBOURG. — A Domdidier , une brave mère
de famille , âgée de 26 ans, mangeait un pru-
neau sans voir qu 'une guêpe s'y trouvait. Pi-
quée à la gorge, la malheureuse a succombé
quelques heures après. Elle laisse six petits
enfants sans ressources. Le père est au ser,*
vice militaire. - .,

FRIBOURG. — Le célèbre professeur De-
curtius, ancien conseiller national, a remis au
Département de l'instruction de Fribourg sa
démission de professeur à l'Université de Fri-
bourg; il est rentré à Trons, dans les Grisons,
sa commune d'origine, où il compte s'établir.

AARAU. — M. Placide Weissenbach. pre-
mier président de la direction des. C. F. P„
vient de mourir à Aarau. Ce digne fonction-
naire était .âgé de 74 ans.

LUCERNE. — Un soldat du bataillon tessi-
nois oui demeurait à Altona. a été tué dans le
massif du Gothard dans les circonstances sui-
vantes : Il était allé passer quelques heures
chez lui et rentrait au cantonnement, Mais,
craignant d'être en retard, il ne répondit pas à
l'appel d'une sentinelle oui fit feu. Le malheur
reux a été tué sur le coup.

ANDERMATT. — Le commandant des forti-
fications du Gothard a défendu aux étrangers
la circulation sur la route du Saint-Gothard
de THosoenthat au fort d'Airolo. Les touristes
suisses seuls peuvent circuler sous bénéfice de
contrôle.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a' repoussé une
pétition des tenanciers des cafés de nuit qui
demandait que l'heure de police soit fixée la
semaine à minuit , c'est-à-dire une heure plus
tard , et les samedis et dimanches à une heure
du matin. Les cafetiers avaient motivé leur pé-
tition en disant qu 'il leur serait impossible de
payer leurs loyers s'ils devaient fermer à onze
heures du soir.

ZURICH. — La fabrique de chocolats de
Lindt et Sorungli, à Kilchberg, a dû, renvoyer
cent quinze ouvriers et ouvrières. Ils ont reçu
la paie de la prochaine quinzaine , mais ils sont
congédiés définitivement. On avait espéré que
la direction maintiendrait un service réduit ,
ne fût-ce que pour pourvoir à la nourriture
des employés.

ZURICH. — Les gamins de Winterthour , de-
puis que la guerre a éclaté, se livrent des bar
tailles en règle dans les rues. Le juge de paix
de Tœss a dû intervenir pour mettre toute cette
turbulente jeunesse au pas.

COIRE. — On se plaint, à St-Moritz, que l'on
maintienne touj ours à 35 centimes le prix du
lait , alors que celui de la bière a baissé. Quant
à l'ordonnance du Conseil fédéral de faire du
pain avec de la farine entière , elle paraît être
lettre morte en Engadine. Aussi le préfet a-t-il
dû intervenir , énergiquement .

COIRE. — Un paysan, âgé de quarante-cinq
ans. monté sur une échelle, cueillait des ce-
rises tardives. L'échelle ayant glissé, le paysan
tomba et se cassa la colonn e vertébrale. IIsuccomba le soir même à ses blessures.

ARBON. — La fabrique d'automobiles et demoteurs Saure'r a donné congé à tous ses em-ployés pour une période de quinze j ours. Al'expiration de ce congé, tous les ouvriers se-ront à nouve au engagés provisoirement , à con-dition qu 'ils signent un contrat autorisant la
direction de les remercier d'un j our à l' autre.
La maison espère néanmoins pouvoir maintenir!
le travail pendant la crise.
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Un horloger de grand renom s'est éteint hier
au Locle, dans sa 82nre année.

Albert Pellaton naquit en 1832 à La Chata-
gne, près de La Brévine. Fils d'un charron, il
travailla d'abord sous la direction paternelle,
mais peu fait pour manier la scie et le rabot, il
abandonna bientôt ces occupations pour, entrer,
en apprentissage chez un planteur, d'échappe-
ments. Il devint bientôt un maître dans cette
profession.

L'échappement, organe vital de la montre,
le passionna; il s'y voua de tout son cœur, et
le succès ne tarda pas à récompenser son la-
beur persévérant. Il traita avec une égale com-
pétence l'échappement à ancre et celui à dé-
tente, se vouant plus spécialement à l'exécution
du tourbillon. Cette conception originale d'A-
bram-Louis Breguet trouva en Pellaton un in-
terprète digne de son inventeur. ¦ .-'•• . '• •'

Les 82 montres munies de ce mécanisme
qu il a construites sont de purs chefs-d œuvre.
Nombreux sont les succès remportés par ces
chronomètres aux concours de tous les obser-
vatoires.

Secondé par une vaillante compagne, Albert
Pellaton éleva une nombreuse famille. Ses neuf
fils passèrent dans son atelier; ils trouvèrent
en lui un maître incomparable et plusieurs d'en-
tre eux sont devenus des horlogers distingués.

Modeste, aimable, obligeant, A Pellaton ac-
cueillait avec bienveillance tous ceux qui l'ap-
prochaient, les entretenant avec plaisir, de ses
fiches expériences industrielles.

Membre de la Commission de l'Ecole d'hor-
logerie pendant de longues années, il s'y inté-
ressa activement. Ses avis étaient très écou-
tés.

Honneur à ce citoyen aux principes solides,
travailleur infatigable. Son souvenir, restera
dans tontes les mémoires.

ALBERT PELLATON *

Dans les Santons
Le cheval garde-chasse.

BERNE , — Un nommé Ernesto Lurachi , maçon
italien , s'en allait béatement à travers champs, à
Courrendlin , armé d'un fusil chargé, adro i tement
dissimulé sous ses amples vêlements. Inutile de
dire qu 'il en voulait au gibier de tout poil.

Malheureusemen t, il avait compté sans son hâte,
c'est-à-dira sans un garde-chasse nouveau genre
qui , — pour ne pas porter l'uniforme n'en fat pas
moins adroit.

Notre braconnier donc passait derrière un cheval
en liberté, quand celui-ci , voulant sans doute faire
acte de solidarité avec ses congénères, lui décocha
une ruade si bien appliquée «qu 'il lui mil en mar-
melade la mâchoire».¦ Le blessé a été transporté à l'hôp ital de Delé-
mont et aura sans doute à payer encoi e une amende
quoique l'original garde-chasse ne soit guère
qualifié pour venir déposer contre lui.
Son pécule avait disparu.

Il paraît qu 'aux premières heures de la panique
qui succéda à la mobilisation des belligérants, un
brave homme de Delémont alla retirer de la ban-
que ses économies et les enfouit dans la terre, en
un endroit qu 'il marqua d'un petit piquet. Fré-
quemment il allait visiler la cachette pour s'assu-
rer que ton trésor était intact. Or , quelle ne fut
sa d'ouieur en constatant , un de ces derniers jours ,
que la terre où était enfoui l'argent avai t été re-
muée I Avec une hâte fébrile, il fouilla le sol, mais
sans succès : sou pécule avait disparu. Le pauvre
homme regrette, mais un peu tard , de ne ravoir
pas laissé à la banque.
Voituriers Justement punis.

ZURICH. — L'autre jour arrivait de Wollishofen ,
via Geishûbel-Utlibergslrasse , un camion lourde-
ment chargé de bouteilles vides ou remplies et
attelé d'un seul cheval. Les deux voituriers qui
conduisaient le convoi ne s'inquiétaient nullement
de leur animal et forgeaient sur lui à lourde bras.
Arriv a un sous-officier et des soldats préposés à la
police des routes qui ordonnèrent à nos deux
homme s de décharger les claies renfermant les
bouteill es vides, afin d'alléger la charge . Mais les
forces du cheval étaient épuisées ; l'animal fut
donc dételé , on déchargea une partie des claies
renfermant des bouteilles remplies et le char fut
conduit à force de bras j usqu 'à la prochaine au-
berge. Là, les voituriers furent obligés de décharger
le restant de la charge et , ce travail accomp li ,
retourner sur leurs pas et reprendre la marchan-
dise laissée au milieu de la route sous la sur-
veMance de soldats. La sueur perla it de leur front
eu faii sant ce travail el le public applaudissait à la
manière dont la punit ion leur avait été infligée.

Les soldats au couvent.
ZOUG. — Les écuries du couvent d'Elnsiedeln

abritent , en ce moment, passé SOO chevaux de
l'armée et une troupe considérable de soldats. Ses
greniers renferment en outre des quantités consi-
dérables de céréales, farines et fourrages. On s'é-
tonnera peut-être de voir tant de chevaux dans ce
monastère. Il ne faut pas oublier que, de tout
temps, les moines du couvent d'Elnsiedeln se sont
voués à l'élevage du cheval. C'est grâce à eux que
s'est maintenue, pendant trés longtemps, celte
race de chevaux si appréciée dans la Haute-Italie.
Le chien du bataillon.

BALE. — Pendant la mobilisation , les hommes
d'un bataillon d'infanterie ont découvert , aux en-
virons de Bâle, un ' jeune chien de chasse qui er-
rait sans maître, l'estomac rongé par la faim et
exténué de fatigue. Recueilli par nos troupiers,
soigné, bien nourri et dorloté à souhail , le jeune
égaré reprit des forcés rapidement. Aujourd'hui ,
on peut le voir dans le cantonnemen t d'un batail-
lon, à Bâle, montant la garde à côté des sentinel-
les militaires, jouant avec les hommes durant les
heures de repos et se reposant douillettemen t dans
une niche que lui ont préparée ses bienfaiteurs.
Même depuis quelques jour s, il a pris rang parmi
les bêtes « honnêtes », puisque ses propriétaires
lui ont mis au cou un collier portant le numéro du
bataillon.

La Chaux-de-f ends
Le moratoire et les fabricants d'horlogerie.

La plupart des j ournaux ont annoncé que le
Conseil fédéral1 ne paraissait pas disposé à. xe-
nouveler le moratoire à la fin de ce mois.

Cette mesure d'exception entraîne nécessai-
rement, en effet, à des conséquences extrême-
ment importantes et pour peu qu 'elle se pro-
longe, peut causer au commerce et à l'indus-
trie, un dommage appréciable , personne, mê-
me ceux qui pourraient parfaitement le faire,
ne voulant plus rien payer, en dehors du strict
nécessaire.

y > est repèrent une catégorie de comme-
«knfe pour .lesquels le Vibratoire apparaît
nMj iumà nécessaire. Ge sont nos .fabr icants
d'horlogerie dont toutes tes, transactons se
font en dehors du pays et oui sont dans l'im-
possibilité presque absolue de rentrer dans
leurs fonds. Les efiets qu 'ils possèdent de leurs
clients étrangers, aucune banque ne consent
à les négocier. Dans ces conditions, comment
pourraient-ils faire face à leurs engagements,
notamment vis-à-vis des fournisseurs?

Il est clair que ceux-ci ont à payer leur ma-
tière première et leurs ouvriers ; mais on ne
peut pas prendre du poil sur un œuf. comme on
dit en langage courant, et il est matériellement
impossible d'exiger de l'argent, auj ourd'hui, des
exportateurs d'horlogerie.

Nous voulons croire oue si le Conseil fédé-
ral abroge le moratoire, ce ne sera qu 'après
avoir, examiné, à satisfaction, la situation,
tout particulièrement difficile de nos exporta-
teurs d'horlogerie.
Les affaires sont les affaires.

La scène se nasse dans un établissement dé
banque important. Un monsieur, d'origine fran-
çaise, qui rentre dans son pays, se présente au
guichet et demande à échanger des billets
suisses contre des billets de la Banque de
France.

On lui répond que rien n'est plus facile et on
lui offre des billets de Fr. 100.— à Fr. 102.—.

Au même moment, une autre personne, au
même guichet , demande à échanger des billets
français contre des billets suisses. L'employé
accepte aussi et lui offre sans sourciller Fr.
95.— par billet de Fr. 100.—. Différence : 7 %.

Or. le cours normal du change n'excède guè-
re 50 cts par Fr. 100.— et c'est encore, en ce
moment, à ce qu 'on nous affirme, ce qui se
passe à Genève. On reconnaîtra oue les ban-
ques oui font 7 % de bénéfice sur des opéra-
tions aussi simules réalisent un assez ioh bé.-
néfice.

On pourrait même, sans être taxé de grin-
cheux, trouver qu 'elles dépassent légèrement
les limites raisonnables.
Conseils de stricte économie.

Dans sa récente circula ire aux gouverne-
ments cantonaux , au sujet de l'achat des céréales
indigène et la vente du blé emmagasiné , le Conseil
fédéral déclare qu 'il a écarté pour le moment l'idée
d'interdire tout commerce des céréales autre que
celui qu'il organise et de le monopoliser entre ses
mains. Il a tout lieu d'espérer que les arrangements
qu 'il a pris avec les pays voisins en vue de faciliter
l'acheminement sur ses dépôts du blé qu 'il a acheté
et qu 'il achète encore en Amérique, suffiront pour
lui permettre d'assurer la subsistance du pays en
céréales. Il importe cependant d'attirer l'attention
de la popula tion sur la nécessité de se soumettre
aux exi gences de la situation qui , pour n 'être pas
inquiétante à cette heure, conseille cependant la
plus stricte économie, dans la consommation du blé
en particulier.
Un concert de charité.

Nous avons le plaisir d'annoncer aux ama-
teurs de belle musique un concert qui ne man-
quera pas d'attirer, lundi prochain, à 8 heures
du soir, les foules à la Croix-Bleue. Compo-
sé tout entier d'éléments artistiques ayant sé-
j ourné ,ou séj ournant à La Chaux-de-Fonds,
il n'en revêt nas moins le caractère d'un con-
cert de tout premier ordre ; on y entendra en
effet Mmes Jeanneret-Perret. Berner-Strubin
et Frida Richard. MM. Paul Miche et Albert
Jeanneret. Consacré tout à la charité, ce con-
cert constituera une soirée d'art unique dans
nos annales. Nous reparlerons de soa mogram-
me.

La Caisse fédérale de prêts.
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance

d'hier, la création; de la Caisse fédérale de
prêts qui fournira des fonds aux particuliers
résidant en Suisse contre la mise en garde de
titres, de produits bruts ou de marchandises.
Le nouvel établissement est mis sous la direc-
tion de la Banque nationale suisse.

Il délivrera des bons de prêts de 25 francs, qui
auront cours légal. La Confédération prend la
responsabilité pour les affaires de cet établis-
sement et créera des succursales dans toutes;
les localités où existent des bureaux de la Ban-
que nationale suisse. . ..

Le nouvel établissement ouvrira ses guichets
le 21 septembre.

de l'Agence télégraphique suisse

Dép êches de l'Agence russe Westnick
Le Japon est jinssi d'accord

TOKIO. — Le Japon a adhéré à l'entente
anglo-îrânco-russe au suiet de la conclusion de
la paix. Le ministre des affaires étrangères a
déclaré à l'ambassadeur de Russie à Tokio que
le Japon ne fera pas la paix avec l'Allemagne
jusqu'à la fin de la guerre en Europe, même
si le Japon occupe Kiautcheou avant la fin
de la guerre.

Capture d'un dirigeable allemand
PETROGRAD. — Un dirigeable portant an

équipage de 30 hommes, a été capturé près
de Serodoz. Il avait à bord deux canons et
des munitions, ainsi aue des cartes et des pho-
tographies. Les Russes ont également réussi à
capturer un aéroplane monté par un colonel
autrichien. » ;

La mort d'un héros
PETROGRAD. — Le capitaine aviateur Nos-

teroff , au cours d'une reconnaissance, aperçut
un aviateur autrichien qui planait au-dessus
des troupes russes avec l'intention de lancer
des bombes. L'aviateur Nosteroff poursuivit
l'aéroplane autrichien sur lequel il fonça vio-
lemment, causant la mort de l'aviateur enne-
mi, détruisant les deux appareils et périssant
lui-même en héros.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
STOCKHOLM. — Deux dames suédoises, ar-

rivées à Stockholm, rapportent des actes de
cruauté des Belges, notamment des femmes,
commis sur> des soldats allemands blessés.

BERLIN. — Les missions évangéliques et ca-
tholiques élèvent une protestation véhémente
contre la décision dés puissances alliées d'en-
voyer les prisonniers de guerre en Afrique.

Japonais prisonniers en Allemagne
BERLIN. — De nombreux Japonais, qui s'é-

taient sauvés en toute hâte peu avant l'arrivée
de l'ultimatum j aponais à Berlin , ont été arrê-
tés à la frontière allemande-hollandaise. Ils
seront internés comme prisonniers de guerre
dans les garnisons allemandes jusqu'à l'issue
de la guerre avec le Japon.

Ils sont au nombre de six cents à peu près,
la plupart immatriculés comme étudiants aux
universités de l'Allemagne du Nord. Ils étaient
fort surpris de leur arrestation par les autori-
tés douanières, croyant avoir masqué le but de
leur voyage en déclarant qu 'ils se rendaient en
Suisse.

Un certain' nombre d'entre eux ayant con-
tracté des dettes considérables auprès de leurs
fournisseurs avant leur départ, seront traduits
devant les tribunaux pour tentative d'escro-
querie. Les sommes trouvées sur eux ont été
saisies parce qu 'ils avaient négligé de dénoncer,
leur bail de loyer avant leur départ précipité.

Les vues de l'Allemagne
BERLIN. — La « Deutsche Tageszeitung »

s'élève contre l'idée, exprimée en Allemagne,
de s'arranger avec la France, disant que l'ac-
tion définitive contre l'Angleterre devra être
complète auparavant. Aussi longtemps que du-
rera la guerre avec l'Angleterre, dit-elle, il faut
que l'Allemagne étende autant que possible la
base de ses opérations côtières. L'Angleterre
espère affamer l'Allemagne par le blocus des
routes d'accès à la mer; elle croit pouvoir, blo-
quer facilement la mer du Nord. C'est pour-
quoi il faut que l'Allemagne occupe la côte du
Canal de la Manche et la côte française de
l'Océan atlantique. Dans ce cas, l'Angleterre
se verrait obligée de diviser ses forces navales,
et on couperait en même temps les voies de ra-
vitaillement utilisées par la France en 1870.
Une paix avec la France ne saurait être con-
clue auparavant sans que les côtes françaises
restent en- possession de l'Allemagne j usqu'à la
fin de la guerre contre l'Angleterre.

Dép êches de l Agence anglaise Reuter.
Des énormes pertes

LONDRES. — Pour avoir une idée des épouvan-
tes pertes que la guerre a occasionnées au monde
commercial , il suffit de lire la relation du Board of
Trade, du mois d'août.

Cette relation nous montre que durant ce mois
les importations sont tombées de 330 millions de
francs et les exportations de 500 millions de francs.

Si le seul commerce extérieur anglais a diminué
dans un mois de 850 millions , mal gré que l'Angle-
terre ait la maîtrise des mers, il est facile de se fi-
gurer quel incalculable désastre la guerre doit re-
présente r pour l'Allemagne dont tout le commerce
extérieur est paralysé.

I . ..
Les côtes sont bloquées

LE CAIRE. — Les autorités militaires ont
appris que l'armée turque destinée à passer.
en Egypte pour le cas où la Turquie entrerait
en campagne avait été massée entre Jaffa et
Gassa. L'escadre anglaise a bloqué aussitôt les
côtes de Syrie empêchant désormais tout
transport de troupes turques.

GAND. — Les Allemands n'ont pas péné-
tré dans la ville de Gand. mais ils ont exigé
le désarmement de la garde civique et la four-
niture d'approvisionnement pour leurs troupes.

Dép êches de l 'Agence télégrap hique suisse
¦ On est très monté à Vienne

BERNE, t—« Un de nos compatriote rentrant
d'Autriche dit que Vienne ne cache pas l'im-
portance de la défaite de Lemberg.

L'Allemagne ja envoyé deux corps d'armée
en ,Galicia et un corps d'armée en Hongrie.

On est très monté à .Vienne contre l'Ita-
lie; o» comptait absolument sur elle.

Les Autrichiens eux-mêmes prétendent qu 'ils
n'ont pas voulu la guerre et que c'est l'Alle-
magne tpS a imposé sa ivolonté. On dit couram-
ment ai Vienne que François-Joseph, a eu la
main forcée et que si l'Autriche n'a pas mar-
ché auparavant, c'est grâce à l'opposition de
l'archiduc assassiné à Sarajevo.

Chaque jour plusieurs trains de blessés ar-
rivent a Vienne.

Les Suisses, Suisses français et Suisses al-
lemands, sont fort bien vus: à Vienne, grâce au
tact 'et à' l'ascendant de notre ministre, M.
Choffat.

Incident de frontière franco-suisse
PORRENTRUY. — Vers 8 heures du matin , à

l'extrême frontière , entre Beurnevesin et Pfetter-
hausen, des soldats français ont tiré deux coups de
feu dans la direction où ils venaient d'apercevoir
deux cavaliers, qu 'ils avaient pris pour des Alle-
mands. C'étaient deux dragons suisses.

Immédiatement , des officiers suisses se sont
avancés et ont fait remarquer aux Français leur
erreur. Plusieurs officiers français sont venus don-
ner des explications et faire leurs excuses très ai-
mablement.

Les Français occupaient Pfetterhausen. Des pa-
trouilles allemandes leur étaient signalées dans le
voisinage. Bien plus : depuis un moment, on en-
tendait du tambour dans le lointain — c'était de
l'infanterie suisse qui arrivait dans un village de
la frontière ; mais les Français l'ignoraient. — Il
y avait de l'énervement dans l'air et la brume se
levait à peine. Deux uniformes inconnus ontapparu
à ces troupes , qui sont du Midi de la France.. Deux
soldats ont tiré en l'air pour savoir si c'étaien t des
Allemands et s'ils répondraient.

Après ces explications, Français et Suisses ont
conversé ensemble un moment et vidé quelques
gourdes dans la plus franche cordialité.

Les Français en Alsace
BALE. — Depuis plusieurs jour s, de nom-

breuses troupes françaises sont dirigées sur la
Haute-Alsace. Lundi matin, 6000 à 8000 tur-
cos ont passé à Pfetterhausen se dirigeant
dans une direction qu'il m'a été impossible de
déterminer. Pendant toute la jour née de di-
manche et pendant la nuit de dimanche1 à lundi,20,000 à 25,000 hommes sont partis de Délie
avec de la cavalerie, artilleri e de campagne et
artillerie lourde dans la direction de Danne-
marie-Dornach.

La frontière française est strictement fer-
mée là toute personne n'ayant pas son laissez-
passer français en règle. La gare et la douane
de Délie sont aux mains de la troupe.

Ensuite de certaines fausses inform ations pu-
bliées par les journ aux suisses sur le bombar-
dement de Belfort , le commissaire .spécial de
Délie si défendu l'entrée des journaux suisses
dans cette ville frontière.

Actuellement, toutes les localités placées souslia protection des forts de Belfort abritent denombreuses troupes. Du côté allemand il pa-raît n'y avoir, en Alsace que quelques troupes
de couverture.

Les Français en Alsace
BALE. — Les Français se seraien t déjà avancés

vers Lùterbach. Leurs patrouilles auraien t fait leurapparition dans la péri phérie de la ville. La direc-
tion d'arrondissement el la présidence de police
ont été transférées à Badeuweiler , et la poste auraitété fermée.

Grave accident d'automobile
DELEMONT. — Sur la route très en penteentre Mâche et Soyhières , l'automobile du doc-teur Schoppig a fait panache. La voiture a étécomplètement démolie. Le docteur Schoppiga été grièvement blessé, ainsi que son frère,qui a une double fracture du bras.

Nomination militaire
NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a nomm'ê,au grade de maior du landsturm le capitaine Al-phonse Thommen. commandant du bataillon de.landsturm No 19.

(gépêches du 10 Septembre

Mesdames! t-gs**?. 1 hygiène dela peau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la CrèmeBerthuin. Fr. 1.25 le petit modèle , dans les principalesmaisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.UeR-332 J73J9

***W L'administration de l'a lmpartlal » In-
forme ceux de ses abonnés qui se plaignent
des irrégularités dans la réception de leur
j ournal, aue celles-ci sont le fait d'un service
postal très réduit par suite des événements
actuels.
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*
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Arrivage d'un gros stock de Piles fraîches ,
meilleure qualité , pour lampes de poche.

Prix , 75 centimes pièce.
LAMPES complètes Fr. 1.75, 2.50 et

Revendeurs , demandez immédiatement échan-
tillons et prix de gros.

Envoi contre remboursement.

AU JUPITER
3, Rue du Rhône 3, GENÈVE
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Installations Electriques
I EAU - GAZ
1 sont toujours effectués par la Maison I

I CH-ARJ.ES B'-tKHlER
1 Concessionnaire autorisé

1 9 RUE DANIEL - JEANRICHARD 19
•wiiMK_*_BBn_B_s»a-ra«-̂ *>>""*«*B,,<,̂ ^̂ ^M,"̂ B^̂ ^™-"
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| h qui , malgré la situation actuelle, est à
¦ • même, comme par le passé, d'exécuter
Î; promptement. aux prix les. plus réduits,
I toutes installations demandées , son per- .
1 sonnel restant au cpmplet , afin de satis-
\ faire sa nombreuse et fidèle clientèle
$ et le public en général. 16298 |

Beau et grand Chogjc de
i LUSTRERIE 1
i LAMPES ÛE POCHE I
|| et toutes ,fournitures pour l'Eclairage
Ij •, . ' ¦*. .  et Cuisson au Gaz É

i TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS i
» - I I  Ê *am_â_M .M

949 TÉLÉPHONE 949
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Les deux éditions
de

¦MATENT 01|2 îi. et SOIR 5'|_ %ù
"' - sont en vente dans les dépôts ci-après s
Kiosque Casino Hugli , Industrie 17
Kiosque LakiDold-Robei't Jeaunere t, Ravin 1
Kiosque Place-Neuve Jeanrenaud , Numa-Droz 91
Bibliothè que de la Gare Jacot-Oourvoisier , Manège 24
Au Nègre , Balance 14 Jèanmaire , Fritz-Courvoisier 23
Arnould . Crêt 10' Kohler,.Numsi-Droz 11
Anthoine. Nord 157 Messner, Ronde 22 -
Barben , Numa-Droz 2 Moser , Temple-Allemand 71
Bourquin , Progrés 37 Montandon . Parc 81 ¦¦
BVegnurd , Numa Droz 148 ' Marchand-Hasen , Paix. b5
Boss , Progrès 161 Marchand , Balance 18
Bpllit.i , Fleurs 9 Pillonnel , Gibraltar 11
Bi'.'indt veuve ,. .Serre 31 Perrote t . Hôtel-de-Ville 31
Chopard . Daniel-Jpanricliard 25 Petit Jean , Léopold-Robert 72
Cj iâtelin-Nardin , Parc 64 Paux , Versoix la . . . ;
Calame , Puits 7 . , , i Thiébaud Melles, Nord 1 . ,
Epicerie Parisienne , Numa-Droz 118 Mlle Thiébaud , Léopold-Robert 6 |
Giiex, Hôtel-de-Ville 67 Saucy, Doubs 145
Von Gunten , Stand 10 Stockburge r, Fritz-Courvoisier 40 »

old-Robert '88 Weber , Fritz-Courvoisier 4.

CAFÉS
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts , 250 gr. —.70 ct.
pap. j aunes, » » —-80 »
paq. rouges, » »> —-90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

À louer
pour le 31 octobre 1914 :

Quartier de Fabriques, appar-
tement au ler étage de 3 chambres ,
une alcôve éclairée, cuisine, chambre
de bain, dépendances , jouissance de la
lessiverie et d'une part de jar din. Fr.
54.60 par mois. - 15419

S'adresser en l'Etude de MM. It. et
A. Jacot-Guillarmod. rue Neuve 8.

Pour de suite ou époque à convenir
Granges 9. Logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Fr.
37.50 par mois. 15243

Pour le 31 Octobre 1914:
Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-

nant arriére-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. K. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , Itue Neuve 3.
¦ 
aj | On demande encore quelques

abQll- bonnes pratiqués pour le lait;
on fournirait aussi des œufs. 16381

S'adresser rue Numa-Droz 135, au
rez-de-chaussée, à droite.
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Carte du Théâtre de la

guerre frawco-
ffllematrôe 1914

Prix : SO centimes

Carte du Théâtre de la

guerre européenne
Prix : 60 centimes 1

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement
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ITALIEN
C ommer cîal

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Proi. Béatrice GRAZIANO-RAVARINO

RUE DU PARC 98.
au Sme étage.

MONTRES
A veudre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs.— S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

J Ï Ï â p a n ip 'ltm Ouvrier sérieux , capa-
UlCl/dUltlOll. ble, cherche à faire des
heures. 16382

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VvtMimÔM 1 mariè a' ,ans, ' - chercha
1 IvlilugCI place pour le ler novem-
bre ou éventuellement avant. Certifi-
cats et référencés à disposition.'— Of-
fres écri tes sous chi ffres P. S. 16*Ï96,
au bureau de I'IMPABTIAL . 16296

Rnnnc 0n ct!8rci!8 pour •"¦ ^8tDUill.o. un pef|t garçon de 3 ans,
une personne sachant bien s'occuper des
entants et aider au ménage. . 16304

S'adresser , depuis II heures du matin
à 5 h. du soir, chez Mme Julien Hall,
rue du Parc 107, au 3me ètage.
lû lino flllo est demandée nour garder

OCUUC llllC les enfants Taprès-midi.
S'adresser , de 1 à 3 heures, chez Mme

Gustave Braunschweig, rue du Com-
merce 15. " ' 16868

I Pll ieiniàrû Bonne cuisinière est de-
UU1MU1GIC. mandée de suite. 16380

] Ecrire sous chiffres B. C. 16.380,,
'au bureau de I'IMPARTIAL .

Cercueils
Tachyphages

da pias simple an pias riche.
Tons les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Yille
de La Ghaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
ToPitudr: SOO Cercueils
en Fabri que, avec grand choix , prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et §6a
I . . .. .. S. A, LE TACHYPHASE.
j  Téléphone 4.34. 10674

Wr mfk \ Ê i ^̂  ^̂

• Les Banques el Maisons de Banques soussignées ont l'honneur de
porter à la connaissance de leur clientèle et du public que dès Jeudi
TO septembre, elles reprendront leurs anciennes heures d'ou-
verture de Caisses soit :

Banque Nationale Suisse (de 8 à 12 h. et de 2à5h . )
Banque Cantonale Neuchàteloise (de S à 12 h. et de

2 à 5 h J
Banque Fédérale S. A. (de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
Caisse d'Epargne de Neuohâtel (de 8 à 12 h. et de2 à S h.)
Crédit Foncier Neuchâtelois (de 9 à 12 h. et, de 2 à 5 h.)
Crédit Mutuel Ouvrier (de 8 à 12 h. et de 2-à S h.)
M lVi. Perret & Cie de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)

Pury & Cie (de 8 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
Reutter & C» (de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
H. Rieckel & Cie (de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)

En revanche , toules les Banques 'sus*désignées ont décidé de
fermer leu rs Caisses et Bureaux , le Samedi, dès midi , sauf
la Banque Cantonale Neuchàteloise , dont les Caisses
seront ouvertes de 2 à 4 h. H-22394-G 16369

Le soussigné OFFRE Zà-10050 16377

PraîiaaMX de table ,
lré qualité , à 15 c. le kilo.

Poires cte table. .
de 10 à 31 c. le kilo.

Pommes de table,
- de 13 à 18 c. kilo.

Envoi â partir de 10 kilos. G. SETZ-
MEYEIt , à Dintikon (Argovie).

Très bas prix
A vendre nour cause de départ im-

prévu , URGENT, suoerbe It.Itl .lO-
THEQUE pouvant servir dé BUFFET
(50 fr., valeur 300 fr.), LIT de fer (8 fr.),
SKIS avec bâtons et chaussure neuve
(20 fr. ! valeur 65 fr.), VIOLONCELLE
de Concert , avec fourre , n'était pas en-
core en usage (80 fr., valeur 550 fr.).
— S'adresser rue du Temple Allemand
33, au Sme étage, à droite. 16374

p&ur le 31 Octobre 1914 'u
Progrès 161 . beau petit logement

de 3 pièces et cuisine, au 4me étage.
Prix , fr. 26.— par mois, i 16360

Locaux
Progrès 163. superbe local bien

éclairé , à l'usage de tout genre de
commerce ou industrie. Fr. 450.— '

Fleurs 30. local bien éclairé , à l'usage
d'entrepôt. Conviendrait spécialement
pour entrepreneurs. Fr. 200. 1(3362

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, Rue Léopold-Robert 7. ,

Le D de SPEYR
recevra jusqu 'à nouvel avis , MARDI
et JEUDI, à 4 h., et DIMANCHE, à
11 h. . H-1393-U 16371

CiMMbres
Deux belles chambres meublées, avec

usage de la cuisine, sont à louer à per-
sonnes soigneuses. — S'adresser rue du
Parc 98. au 3me étage, à gauche. 16376

^_ mm_ A vendre "L'aï.
M___ \v__mL~ ' — S'adresser au Ca-^J m mŝa*ç. f_  Lehmann, Epia--' _ .̂-m-a?=*̂-2m turcs. 16216
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Maurice 6U66ENHE1M, à Morges
offre encore, jusqu 'à épuisement du stock :

! B le kilo :
|| 4000 kilos Café, rôti au fur et à mesure oe la vente H
> '_ en grains ou moulu, très bon goût , dep. 3.30 H
| j  Sur demande , en boîtes fer-blauc de 5 kg*, brut j»

' m emballage gratuit. \\MM 50 sacs. Café du Brésil , fort de goût, à 3. — B
M 10 sacs, Calé du Brésil , trié, extra. à 3,30 S
H 10 sacs. Cal'é, ceutre d'Amérique, qualité supérieure , à 3.S0 \J\
n IO sacs, Café du Guatemala, extra fin à 3.60 ES
m 300 kg.. Café Moka vieux d'Arabie, couffins de 5 m
f J à 10 kilos à 3.40 ES

\ H ,300 kar.- , Café des Indes (Mysore) vieux , extra fin , à 3.40 Û
H 500 kg-.', Café Alenado bruu , vieux, qualité hors S

ligne, à :$.— et 3.40 ¦
< m Sur demande tous les cafés sont rôtis sans frais. B
• m 5000 kg. Riz naturel et glacé, à,, 0.65 3

S| 500 kg. 4tiz Caroline, glacé extra à 0.80 B
i H IOOO kg. Chocolat en poudre extra, paquets de HI K 2 V, et 5 kilos. ¦ , à : 1.60 ¦

B Sucre, gros déchets, suisse, à 0.70 fl
i m Sucre, gros déchets, français , à 0,55 9
I ï ; Sucre, scié régulier, suisse, à 0.70 m

m 600 kg. Huile arrachide, extra , à 1.60 'Ê
• S * Pas à comparer avec la qualité qui a été offerte

comme huile comestible. ¦ ¦ '
: H Peut remp laceravantageusement l'huile d'olive, pour

H fritures et salades , par 1 litre et par estagnons «^
H de 5 litres, emballage gratuit , à 8 fr. pris à

a H Morges, 8 fr. 50 franco partout.
; M ISO kg. Savon de Marseille, 72 o/0, le morceau O.50
' m 300 à 400 kg. Farine 0eur, par h kilos le kilo 0.50

-\ 150 boites Sardines, quai, extra, l kg. environ la boîte 3.50
; m Trés avantageux pour hôtels et pensions. £" ' 300 à 400 boites Thon, marque française, le boi te 0.50¦ ¦ 300 blocs de 400 gr. Chocolat Suchard, quai , extra , le bloc 0.80

[_____ ^ente au comptant dans ses entre pôts , rue de la Gare 37, Ŵ __\S_\
 ̂

de 
6 

h. du ma!in à 8 
h. du 

soir, le dimanche excepté 3|

MARIN — Hôtel-Peiision du "POISSOB
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjou r agréable à 1:

campagne et aux abord s du Lac. — Beaux jard ins ombragés. ' — .teux. divers
Splendide situation. — Chambre et pension depuis Fr. 4.50. — Prix suivan
entente pour familles ou pour séjour prolongé. — Salles de bains. — Electri
cité , — Diners et Goûte rs en plein air à toute heure. — Consommations d<
1er choix. — Grande Salle pour Noces et Sociétés. — Piano électrique.

Vins du pays et étrangers. — Tous 'les jours . Poissons du Lac.
Téléphone 1917 0-2H6-N 10014 Famille Gustave BOBERT

SAIMT- BL à%lS **\
Hôtel-Pension dn Cbeval-BIanc

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Cui
sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumièrt
électri que. — Canot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10013 0 238 .N . Albert RITTER-EÇKERT. propriétaire.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
"' .'. Le Numéro 10 centimes . , . . .

~*~ ' *Voici un journal , spécialement-destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ge gui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indi qués en deux couleurs les mouvements et la
position des belli gérants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des¦ articles techniques et de discussion. L'illustra tion mettra sous ies
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documentaire. , . , -

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest et Samedi sur
la Place du Marché , il sera vendu

Foissons .clii lao «*â.e> JPJ*o*H.o*txat.s>l

Vengerons (Friture), à 65 et. le demi kilo
PouBes, à fr. 2.40 le kilo 16383

Poulets, à 3 fr. le kilo.
Canards . — jE3ris©o*ia.»3. •

Se recommande chaleureusem en t,' Mme A. DANIEL ,
Téléphone 14.54. rue du Collège 52.

Çpnn on faç Plusieurs bonnes servan-
UCl rulllo-a tes. sachant cuire, som-
meliéres. demandent place de suite .
Bons certificats. — S'adres. au Bureau
de Placement, rue Daniel-JeanRichard
1,3. 1n*i7t

Oppirnj aiAfl Plusieurs bonnes servan.
UCl rulllo-a tes. sachant cuire, som-
meliéres. demandent place de suite .
Bons certificats. — S'adres. au Bureau
de Placement, rue Daniel-JeanRichard
43. m_n

A nna p fwni on î  u>e-oie a pièce»,ou.-
H^JJUt ICU1GLU sjne et alcôve, exposé
au soleil ; grande terrasse, à louer de
suite. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au 1er étage. 1625!"

Â lflIlPP pour le 30 avril 1915 ou 1er
IUUCl janvier si on le désire, le

Sme étage rue du Soleil 7, composé de
3 chambres à 2 fenêtres , cuisine et dé-
pendances; fr. 500. Eau et gaz. 1636S

S'adiesser au ler étage.

P h a m hp û o  A louer ae suite , dans
UllalllUI CI», maison d'ordre, 2 cham-
bres meublées, avec cuisine, si on le
désire. 16381

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Ph flmhr o A louer , à personne ne
UliaillUIC, toute moralité , très belle
chamhre meublée , dans appartement
moderne , au centre de la ville. 1637.Ï

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIA ...
phqrn U pp A louer , au centre de ia
UUaUlUl Ca ville et à monsieur travail-
lant dehors , petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.

fhamh PP A louer de suite , belle
UlldUlUl C. chambre meublée , inné-
pendante , au soleil et au centre ; à per-
sonne travaillant dehors. Prix modeste.
S'adr. au bureaude I'IMPARTIAT ,. 16264

f nrjpmpnf de une ou deux pièces ,
uUgCWOut cuisine et dépendances ,
est demandé à loner , quartier des Fa-
briques. — Ecrire , sous chiffres E. L.
16324, au bureau de I'IMPARTIAI ,.
fintnn coula demande a louer , pour
faille oCUIC fi n octobre, une cham-
bre indépendante non-meublée et au
soleil , — Offres écrites sous chiffres
C. J. 16180, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16180

On demande à loner dec£?eesus
meublées, avec cuisine et confort. 16192

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.
****m*mmû»B m̂m^̂ mm*m******* m»m m̂

r ELUienil a Cr<UlS, mandé à acheter
ou â louer. — Adresser offres â « La
Famille i, rue Numa-Droz 75. 16317

On demande à acheter il M
place ; d'occasion, mais en bon état.
Pressant. 163̂ 5

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAI ».

À VPnrip O Pour cause de déoart , un
H. ÏCUUlC lit complet, en bon état ,
matelas crin animal , un lit de fer , ain-
si que plusieurs objets trop longs à dé-
tailler. Bas prix. — S'adr. rue Numa-
Droz 1, au 1er étage, à droite . 16367

Pppççarj f A vendre un bon piano
Il t'OOQUl. des meilleures marques;
état de neuf. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres P. L. 16370; au bureau
de I'IMPARTIAL. 16370

Vp IftQ pour dames et messieurs à|ven-
I ClUo dre . bon marché. — S'adresser
t Au Bon Mobilier », rue Léopold-Ro-
bert 68. 16319

Â
TTnni< ]pn lits complets, à bon mar-
iCUUIC ohé, lavabos, commodes ,

tables, chaises, secrétaires , divans ;
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 15923

A
narwlim pour cause de décès, lit ,
ICUUIC 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 Sz^i ^usage
(fr. 130). — S'adresser «Au Bon Mobi-
lier », me Léopold-Robert 68. 16321
fhjp r i  A vendre beau «Pointer > , trés
UU1CU » bon pourla garde. Prix , 50 fr.

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

_} _tnri__ mercredi soir, aux environs de
"_<M C 8 à 9 heures , chien d'arrêt pe-
lage brun foncé, avec eollier. — Le ra-
mener , contre récompense, rue de Téta
de Ran 29. 16379
Ppprln depuis la rue Numa-Droz à la
FC1UU rue du Progrès, un napperon
en toile blanche, non terminé. — Le
rapporter rue du Progrés 51, au 2me
étage ' 16358

0 lltïl Î P aamedi 5 septembre, dans le
UUUUC train arrivant de Bienne à
5 h. 04, un sac de dame, en cuir brun,
renfermant des objets et des papiers.

Le rapporter, contre bonne récom-
pense, rue de Tête-de-Rang 35, au ler
étage. ; 16343
Pnnrjn une Pa're de lunettes, avec
ICIUU étui , de la rue du Temple-Al-
lemand à la Combe-Grieurin. 16342

Prière de les rapportre , contre récom
Çense, cbez M. Gn. Sandoz, rue du

emple-AUemand 9b.
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Le grand organe officieux , allemand «La Gazette

de l'Allemagne du Nord » publie la note suivante ,
adressée par le chancelier de l'empire aux repré-
senta n ts de «l'Uniled Press » et de « l'Associated
Press » :

Grand quartier général , 2 septembre.
J'ignore ce qu'on pense en Amér ique de la guerre

actuelle. .Te suppose cepen dant qu 'à la suile de la
publica tion des télégrammes échangés entre les
empereurs d'Allemagne et de Russie et le roi d'An-
gleterre, on s'est rendu compte de la vérité histo-
rique, à savoir que l'empereur d'Allemagne , jus-
qu 'au dernier moment, a cherché à conserver la
paix ; mais ses efforts devaien t rester vains, car la
Russie était décidée à faire la guerre coûte que
que coûte et l'Angleterre , qui depuis de nombreuses
années travaillait en Russie et en France contre
l'Allemagne, a laissé passer la plus brillante occa-
sion de prouver la sincérité des sentiments paci-
fiques qu 'elle a si souvent affichés.

La guerre entre l'Allemagne d'une part , la France
et l'Angleterre de l'autre, aurait pu du moins être
évitée. Si un jour les archives livren t leur secret,
le monde apprendra combien de fois l'Allemagne
a offert son amitié à l'Angleterre. L'Angleterre ne
voulait pas de cette amitié ; elle était jal ouse du
développement de l'Allemagne ; elle se sentait sur-
passée dans maints domaines par l'habileté et l'ac-
tivité allemandes. Elle désirait abattre l'Allemagne
par la force, comme elle a abattu autrefois l'Es-
pagne, la Hollande et la France. Elle estimait que
fe moment était venu de mettre ses projets â exé-
cution. |

L'entrée en Belgique des troupes allemandes lui
a fourni le prétexte désiré de prendre part à la
guerre. Mais il faut remarquer que l'Allemagne
était forcée de prendre l'offensive par la Belgique
si elle voulait prévenir l'offensive française sur ce
point. Ce qui prouve que l'entrée en Belgique n'a
été qu'un prétexte pour l'Angleterre, c'est que sir
Edward Grey, le 2 août après-midi, donc avant la
violation de la neutralité de la Belgique, a assuré
l'ambassadeur de France à Londres de l'appui sans
condition de l'Angleterre, pour le cas où la flotte
allemande attaquerait la côte française .

Mais la politique britannique ne connaît pas les
scrupules moraux. Le peuple anglais non plus , lui
qui se vante de combattre le premier pour la liberté
et pour le droit , et qui s'allie à la Russie, la terre
du plus terrible despotisme, le pays qui ne connaît
ni liberté politique , ni liberté religieuse, la nation
qui foule aux pieds les libertés des peuples, comme
celles des individus.

Déjà l'Angleterre commence a s apercevoir de son
erreur. Elle voit que l'Allemagne va vaincre ses
ennemis. C'est pourquoi elle a recours à tous les
moyens pour nuire le plus possible à l'Allemagne,
au moins dans son commerce et dans ses colonies.
En même temps, elle ne craint pas, sans prendre
gard e aux conséquences de cet acte pour la civili-
sation des races blanches, de lancer le Japon contre
Chiao-Tchéou et les nègres de l'Afrique contre les
Allemands des colonies. Elle a interrompu le ser-
vice des nouvelles entre l'Allemagne et le reste du
monde, et elle ouvre contre nous une campagne de
mensonges.

C'est ainsi qu'on raconte à vos concitoyens que
les troupes allemandes ont incendié des villes et

des villages de Belgique , mais on ne leur dit pas
que de jeunes filles bel ges ont arraché les yeux ,
sur le champ de bataill e, à des blessés allemands
sans défense. Des fonctionnaires des villes belges
ont invité nos officiers à dîner et les onl abattus à
coups de feu. Ils ont excité loute la population civile
de la Belgique qui , auparavant , les accueillait
amicalement , à tirer dans le dos de nos soldats.
Des femmes ont coupé la gorge à des soldats alle-
mands logés dans leur demeure.

L'Angleterre ne parlera pas non plus des balles
dum-dum employées par les Ang lais comme par
les Français , au mépris de lous les traités et de
loutes les lois de l'humanité ; ces balles ont cepen-
dant été trouvées sur les blessés et les prisonniers
dans l'emballage original.

L'empereur m'a autorisé à dire tout cela el a dé-
claré qu 'il a pleine confiance dans le sentiment de
justice du peuple américain , lequel ne se laissera
pas induire en erreur par la campagne de men-
songes menée contre nous par nos adversaires.

Celui qui a vécu en Allemagne depuis l'ouver-
ture des hostilités a pu constater la grande énergie
morale des Allemands; attaqué de toute part , ils
accoururent joyeusement sous les drapeaux pour
défendre leur droit à l'existence. Ceux qui con-
naissent l'Allemagne saven t que les Allemands ne
sont pas capables de commettre une cruauté inutile,
de se rendre coupables d'une dureté.

Nous vaincrons grâce à la valeur morale de nos
troupes , qui savent combattre pour une cause juste ,
et finalemen t les calomnies les plus grossières de-
vront disparaître devant notre victoire et devant
notre droit reconnu.

entreprise générale de tous

Travaux de Constructions
Transformation s ei Réparations d'Immeubles. Vente de beaux GHÊSAUX à bâtir
H-22047-C 13656 /*- NQTTARIS, 68, rue du Nord.

En présentant au roi George V la mission
belge envoyée aux Etats-Unis pour soumettre
au gouvernement américain un mémorandum
sur. les atrocités allemandes, le ministre de
Belgique a prononcé l'allocution suivante :

« Sire, la Belgique ayant eu à choisir entre
le sacrifice de son honneur et les périls de la
guerre n'a pas hésité. Elle s'est opposée à l'a-
gression brutale perpétrée par une puissance
QUI était une des nations garantes de sa neutra-
lité. Dans cette situation critique , c'a été pour
notre pays un réconfort inestimable de voir se
produire l'intervention immédiate et résolue
de la grande et puissante Angleterre.

Chargés par Sa Maj esté le roiP des Belges
d'une mission auprès du président des Etats-
Unis, nous avons j ugé de notre devoir de nous
arrêter dans la capital e de l'empire britannique,
afin de prier Votre Maj esté d'agréer, l'expres-
sion des sentiments ardents de reconnaissance
de la nation belge. Nous n'avons j amais oublié
que l'Angleterre a présidé à la naissance de
l'indépendance belge. Elle a eu confiance dans
la sagesse et le loyalisme de, notre pays. Nous
avons essayé de justifier cette confiance en res-
tant fidèles au rôle qui nous avait été assigné
par la politique internationale.

En 1870, le goUvernement de la reine Victo-
ria d'illustre mémoire, intervint-, spontanément
entre les puissances belligérantes pour assurer
la neutralité et l'intégrité de la Belgique. Au-
j ourd'hui , les messages personnels adressés par
Votre Majesté à notre souverain , les déclara-

tions solennelles et impressionn antes de votre
gouvernement, les éloquents discours des re-
présentants de tous les partis de votre Parle-
ment, la courageuse coopération des forces an-
glaises de terre et de mer ont ravivé la con-
fiance et affermi la résolution de la nation bel-
ge de défendre ses droits.

Contrainte de faire la guerre pour assurer la
protection de ses institutions et de ses foyers,
la Belgique désirait affirmer le respect des
principes que les conventions internationales et
la conscience humaine imposent à toute nation
civilisée. Notre adversaire après avoir envahi
notre territoire , a décimé la population civile,
massacré les femmes et les enfants, emmené
en captivité des paysans inoffensifs , achevé
des blessés, détruit des villes sans défense, brû-
lé des églises, des monuments historiques et la
célèbre bibliothèque de l' université de Louvain.
Tous ces faits sont établis par des documents
authentiques que nous avons l'honneur de sou-
mettre au, gouvernement de Votre Maj esté.

En dépit de toutes nos souffrances, la Belgi-
que, qui est devenue la personnification du
droit outragé, est résolue à remplir ses devoirs
envers l'Europe. Quoi qu 'il arrive, il lui faut
défendre son existence, son honneur , et sa li-
berté.»

La mission belge auj c Etats-Unis

H louer
pour de suite ou pour époque à convenir
Serre 14. Grand magasin avec belle

devanture. 16198
Serre 93, grande cave avee entrée

directe. 16199
Parc. 51. Grande cave avec entrés di-

recte. 16200
Parc 92. Pignon, 1 chambre et cui-

sine. Fr. 240.— 19201
Nord 129. Sous-soi de 1 chambre et

cuisiue. Fr. 300.— 16202
Nord 58, pignon de 2 pièces fr. 240

16203
A. SI. Piaget 63a. grands entrepôts

ou ateliers. 16204
Temple-Allemand 95, Sous-sol pour

entrepôt ou atelier. 16205

Jaquet-Droz 14 a, ler étage de 2
chambres et cuisine. Fr. 400. 19206

Côte 9, Magasin avec grandes de-
vantures et logement de 2 chambres
corridor et cuisine. 16207

Gibraltar 17. sous-Sol de 2 cham-
bres et cuisiue, fr. 240. 16208

Collège 19, pignon de 3 chambres
et cuisine, fr. 360 16309

Fritz - Courvoisier 3.1 c. Rez-de-
chaussée de 1 chambre et cuisine.
Fr. 180. 16210

Fr.Uz-Cot.rvo.gier 40a, pignon de
3 chambres, corridor, cuisine, fr. 400

16211
Industrie 19. 3me étage de 3 cham-

bres et corridor. Fr. 470.
Industrie 31. Seètage de 1 chambre

et cuisine. Fr. 240.— 16212
Industrie 31 , pignon de 1 chambre

et cuisiue. Fr. 240.—
Industrie 36, 1er ètage de 2 cham-

bres et cuisine, fr. 300.—
ler Mars 15, magasin avec2 grandes

devantures.
Charrière 13 a. ler otage rio trois

chambres, corridor et cuisina
Charrière 13 a. Pignon ds une

chambre et cuisine (logement remis
complètement à neuf. 16213

Progrès. 99. Plainnied , U chambres,
cuisine et corridor. 16214

Léopold-Robert 23. Grand
magasin avec belle devan-
ture et arrière-magasin.

16215
S'adresser à M. Alfred Guyot,

gérant . Paix 43.

. et son secrétaire d'Etat

Avant le conclaye, beaucoup considéraien t com-
me possible, sinon comme très probable , une élec-
tion du cardinal Ferrata qui aurait pris comme
secrétaire d'Etat le cardinal Délia Chiesa , l'ami et
l'ex-substitut du cardinal Rampolla. Or, par un
curieux renversement des choses, le contraire est
arrivé ; c'est le cardinal Délia Chiesa qui ceint la
tiare et c'est le cardinal Ferrata qui devient son se-
crétaire d'Etal.

On s'explique très bien les raisons qui ont déter-
miné le choix du Sacré Collège. Les cardinaux
voulaient élire, comme successeur de Pie X, un
pape diplomati que, possédant l'expérience des
nommes et des choses et ayant la pratique des
grandes affaires ; tous comprenaient que le côté
défectueux , et môme désastreux , du dernier ponti-
ficat avait été précisément l'absence complète de
toute diplomatie , car le cardinal Sarto , jusqu 'au
jour où il devint le pape Pie X. était resté étranger
â la politique et aux affa ires, et l'homme qu 'il
choisit comme secrétaire d'Etat , le cardinal Merry
del Val , de capacités fort médiocres, se monlra ma-
nifestement inférieur à sa tâche. Mais , en même
temps, les cardinaux prétendaient que le pape di-
plomatique qu 'ils voulaient élire ne fût pas un
simple bureaucrate , mais qu 'il connût à fond le
ministère pasto ra l et eût eu , lui aussi , charge dra-
mes. Or, le cardinal Délia Chiesa , ce qui n 'était
pas le cas du cardinal Ferrata , réunissait en lui , à
un degré rare, cette double condition. Pendant
vingt ans , il avait été initié à la grande diplomatie
comme collaborateur du cardinal Rampoll a et de
Léon XIII, et, d'autre part , archevêque de Bologne
depuis sept ans, il connaissait l'administration
.religieuse d'un diocèse et tout ce qui touche au
ministère des âmes. Ce .sont là , j'en ai la certitude ,
les raisons qui ont déterminé le choix du conclave ;
dans la personne du cardinal Délia Chiesa , il a

voulu élire un pape à la fois religieux et diplo-
mate , qui combinât les grands côtés des deux pon-
tificats de Léon XIII et de Pie X. A cet égard , ies
cardinaux n'auraient pu avoir la main plus heu-
reuse. Benoît XV réalise admirablement l'idéal que
s'était proposé le conclave.

Pendant plusieurs années, comme je vous l'ai
écrit déj à, je me suis trouvé en contact direct avec
le nouveau pape quand il remplissait les fonctions
de substitut de la secrétaire™ d'Etat. C'est une
personnalité de premier ordrej et je crois que son
pontificat ne sera pas inférieur à celui de Léon
XIII. Benoît XV a des vues très hautes et très lar-
ges ; c'est un esprit essentiellement équilibré et
mesuré et qui , sans rien sacrifier du dogme et de
la discipline ecclésiastique , saura comprendre les
exi gences des temps nouveaux et les besoins de la
sociélé contemporaine. Nous retournons , soyez-en
sûrs, aux grandes conceptions de la politique de
Léon XIII qui , au lieu de faire du catholicisme Une
enceinte étroite et hérissée d'obstacles, tendait , au
contraire , à en faciliter l'accès et à élargir les are-
nues qui y conduisent.

Même au simple point de vue humain et histo-
rique , la papauté est une grande institution.
L'homme qui l'incarne aujourd'hui ne la rapetis-
sera pas, soyez-en sûr. Lès catholiques peuvent
être fiers d'avoir un pape tel que Benoit XV. Be-
noit XIV — le fameux cardinal Lambertin i qui fut
l'ami du président de Brosses et dont ce dernier
parle longuement dans ses lettres d'Italie — fut lin
pape à la fois très religieux et très libéral , en pre-
nant ce mot dans son acceptation convtnable. Vol-
taire n'a pas craint de lui dédier son « Mahomet ».
Benoit XIV fut le plus grand pape du XVIII e siè-
cle el, par ses tendances très larges étirés moder-
nes, on l'a justement rapproché de Léon XIII. L'es-
prit de Benoit XIV et de Léon XIII revivra dans
Benoît XV.

Le nouveau secrétaire d'Etat , le cardinal Ferrata
est certainemen t, après le pape , le diplomate le
plus capable el le p lus expérimenté de la curie ro-
maine. C'esl lui qui , en 1884, négocia avec le Con-
seil fédéral le rattachement du Tessin au diocèse
de Bâle. Comme il me le confiait encore au mois
de mai dernier , il a conservé de son séjour ? Berne
et de ses relations avec les hommes d'Etal suisses,
notamment avec M. Welti , le souv&iir le plus
agréable et le plus sympathique. M. Welti , notam-
ment , avait fait sur lui une profonde impression.

Le cardinal Ferrata , en sa qualité de nonce à
Paris , eut également la plus large part à ce qu 'on
a appelé la politique républicaine de Léon XIII.
C'est lui qui fut chargé defaireappliquer en France
les instructions pontiticales relatives au ralliement ,
ce qui lui valut l'animosité et les rancunes de cer-
tains intransigeants réactionnaires. Ma conviction
est que , avec un pape comme Benoît XV et un se-
crétaire d'Etat comme le cardinal Ferrata , nous
aurons , avant six mois, un « modus Vivendi » en-
tre le Saint-Siège et la France, conclu sur la base
de la loi de séparation et du rétablisssment des re-
lations di plomatiques avec le Vatican.

Avec l'élection de Benoit XV, c'est, sous tous les
rapports , une politique nouvelle qui s'installe au
Vatican. Les catholiques , notamment ceux des pays
mixtes, qui ont le besoin de se sentir un peu à
l'aise, ne s'en plaindront pas.

SUBxSBe-̂ exBt ¦

Le nouveau pape Benoît XV

Sage-Femme
____} _____*_____% <É^f T a____MI_Htl__l

ite DUPASQUIER - BRON
fsnsiennaira t . Discrétion. Soins médicaux.
¦ ¦ Eue de Carouge 48, GENEVE.

10150 Téléphone 642-t Ueg 025

Mme BRUN, Sage-femme
Beçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
g, Place des Terreaux, Lyon 783Ueg

ÇFwsCFO

Fortifiant naturel
Recommandé par les médecins

Boîte % fr. 2.90,
% ïioîte fp. 1.60

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
*•% ****** ****** ******B .ta.» caoee eoee» •m . ......

R vendre
une

bien exposée au soleil , au Nord de ia
-f il le, dans 1« quartier de Bel-Air. Af-
faire trés avantageuse. Facilités de
pniH.ment.

Pour tous renseignements , s'adresser
à l'Etude Itené et André Jacot-
«i ii i l lari i i oi l , notaire et avocat, rue
Neuve 3. 1417'J

Pinsion-Fanûlle. 0TmiuT
ayant déjà des pensionnaires , on offre
à louer chambres meublées avec ou
sans pension. — S'adresser é Haasen-
stein et Vogler , Ville H :."?"7' ç im__
imptessiras couleurs. 5f ia_t_

Très nourrissant !
Très fortifiant !

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL — Le bâton , SO c.

SE CONSERVE BIEN 7703 SE CONSERVE BIEN
En vente partout

1 Risque j [ guerre 1
1 LA. S CJISSE I
jp| Société d'assurances sur la vie et contre les p

accidents, à LAUSANNE [H
jl Informe ses assurés de nationalité suisse qu'il j i
H leur a été adressé à chacun une circulaire rap- ||

pelant ses dispositions en cas de mobilisation et
|| de guerre. Ceux d'entre eux qui ne l'auraient -M
i| pas reçue peuvent la réclamer, en s'adressant à B
m la Direction, à Lausanne, ou aux Agents gé- |
M néraux dans chaque canton, qui donneront en ffl

outre tous renseignements nécessaires. 16315 m

Soins de la Chevelure
Mesdames, pour laver vos cheveux , employez notre Shampooing

au goudron ou aux oeufs, vous aurez facilités de sécher et une che-
velure très propre. 15953

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

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

mS_r Les Magasins sont ouverts de 8 heures du matin à 7 heures du soir-

Çsll. -mj VLXXlOXLt Téléphone t. 55

Commune du Noirmont
*% , i ,—
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Samedi, 12 septembre 1914, la Commune
du Noirmont exposera en ven te publique, environ

900 STÈRES
de bois de feu , cartelage foyard, situés à La Goule.

Rendez-vous, à 1 heure après midi , au bureau municipal.
NOIRMONT, le 26 août 1914. 16182

L'Administration Communale.
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GUILLAUME NUSSLÉ 1
Plaoe des Victoires et 7 rue du Granier S

Serrurerie pour bâtiments, Ferre- 11
ments pour portes et fenêtres, Clou- Wé

terie, Boulonnerie, Vis è*. bois
Outils pour Terrassiers Outils pour l'Agriculture B|§



ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premïef ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 14710

Consultations de 9 h. à midi et de g à 6 h. |
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS , Rue du Pare 69 g; 1

SI ïïmiUMWH PE L 'itif rAiiTIA L '

pin

MARY FUOBAN

Tandis aue de grands sapins qui ont. depuis
longtemps, dans le sol. de puissantes racines,
forment un fond de tableau sombre dont l'obs-
curité est combattue par la lumière oui divise,
en y passant, leurs lourdes branches . ) *

Dans la villa, ce n'est oLus l'automne , c est
le plein été. avec l'épanouissement des plantes
de serre dont la température du vestibule
.permet la floraison . Ce sont les primevères de
Chine, radieuses et tendres comme la .ieunesse,
les cinéraires de velours, les clochettes des
cyclamens. les buissons fleuris des azalées
et des rhododendrons. De lourdes portières
fermant les appartements sont relevées en plis
savants / et l'on aperçoit le décor des pièces,
garnies à neuf de tentures et de meubles clairs.

Tout cela est un oeu l'œuvre de Jean Dre-
,veii Madame d'Esports l'ayant prié de le faire,
il a choisi la villa avec l'amour au on apporte-
rait à préparer la demeure d'une bien-aimee,
,et ce même sentiment l'a guidé dans le con-
cours au 'il a orêté à son aménagement.

_ II faut des fleurs , a dit Bertrande.
Et madame d'Esoorts a demandé à Jean de

lui indiauer un j ardinier , ou de s'entendre avec
•*ui II s'est chargé de surveiller le fumiste qui a
installé les appareils de chauffage et le tapis-
sier, venu de Nevers sur sa recommandation ,
a fait des merveilles.

_ Je veux aue tout soit clair, gai. souriant ,
a dit Bertrande. ie veux que notre petite mai-
son brave et défie l'hiver, la tristesse, la ma-
i^HiP pt. le malheur.

Elle a été obéie. Madame d'Esports ayant
fait connaître discrètement au docteur au 'il n'y
avait nullement à se préoccuper de la ques-
tion pécuniaire, il en a été incité à deviner
au 'elle disposait d'une très grande fortune , ce
aui lui a laissé les coudées, franches. Et quand
Bertrande l'a consulté pour la décoration in-
térieure de la villa, auand. avec lui, elle en a
décidé l'agencement, ii a pu donner, sans res-
trictions, libre cours à son bon goût.

Et ce furent, pour tous deux des moments
charmants oue ceux de cette installation. Jean
se défendait contre l'illusion de préparer un
nid à une j eune et récioroaue tendresse, mais
en ressentait le charme pénétrant, quoique
vain. Bertrande sembait au comble de la j oie
de se trouver sans cesse, pour ces choses ma-
térielles, en complète communauté de vues et
d'idées avec celui au 'elle appelait bien haut :
« Mon ami ». et Quelquefois , tout bas : « Mon
seul ami ! »

Madam e d'Esoorts laissait dire, laissait faire.
«Est-elle aveugle ? se demandait Jean, ou

est-ce moi oui le suis et crois au retour d'un
sentiment oue ie suis seul à ressentir?... Est-
elle complice d'une intimité, d'une affection
qu 'elle voit rendre sa fille à l'espoir et à la
gaieté, quitte à briser ce lien le j our où il lui
semblera importun ? ou bien n'est-elle pas
plutôt imbue de l'idée qu 'un médecin, ce n'est
point un homme, et ne me considère-t-elle
que comme infirmier moral de sa fille.

Toutes les suppositions pouvaient être admi-
ses devant l'attitude polie, quoique restant na-
turellement hautaine , de la marquise, et son dé-
tachement des choses oui semblait aller jus-
qu 'à l'indifférence, du moment que la santé de
sa fille n 'était cas en ieu.

Dans la villa où. maintenant , elle se trou-
vait chez elle, ayant fait venir des domesti-
ques de Paris oour compléter son service, elle
paraissait encore à Jean plus grande dame que
dans son occasionnelle demeure d'été. Il se

sentait alors plus distant de Bertrande, mais
lorsque, entendant son pas familier, la j eune
fille, j oyeuse comme elle ne l'avait j amais été,
accourait au-devant de lui. les mains tendues
pour l'accueil amical, il oubliait tout pour ne
plus voir qu 'une femme qu 'il aimait et dont,
intérieurement, il se trouvait digne : ses sen-
timents étant à la hauteur des olus nobles des
siens.

A la villa Snes. — Bertrande avait tenu à
changer son nom pour celui-là, — on ne s'était
pas seulement prémuni contre le froid, mais
aussi contre l'ennui. Bertrande avait voulu un
piano, exigé une petite bibliothè que et installé ,
dans un appartement du premier, un atelier où
elle pouvait dessiner et peindre à l'aquarelle.

Un iour. Jean avait risqué une timide ré-
flexion , oui était en même temps une observa-
tion. Il s'agissait d'une question d'éclairage
que madame d'Esoorts entendait régler à son
entière convenance.

— Est-ce bien la peine ? madame, lui avait
dit le docteur, oour un mois ou deux ?

D'un geste autoritaire , "elle lui avait impo-
sé silence, car Bertande était occupée dans un
coin de l'appartement et se trouvant, plus tard ,
seule avec lui. elle lui dit :

— Je vous ai coupé la parole, tantôt ! j e
n'ai pas avoué à Bertrande mon proiet de ne
point en parler, ni en parler devant elle.

— Ne craignez-vous pas. fit le docteur, avoir
plus de peine alors à la décider à partir aue
si elle s'v était attendue d'avance ?

— Bah ! fit madame d'Esports, de ce geste
las des gens oui ont beaucoup lutté et cher-
chent la paix en tout et malgré tout, alors, nous
verrons bien ! à chaque iour suffit sa peine !
Voyez-vous docteur , il v a des moments, dans
la vie. où, pour goûter un peu de calme, même
temporaire , il faut oublier le passé et fermer
les yeux sur l'avenir.

Il ne la démentit pas car, pour d'autres rai-
sons, c'était ce aue. lui aussi, faisait actuelle-

ment ; mais il se possédait trop, malgré1 tout,pour ne pas se rendre compte, parfois, du j eu
dangereux auquel était exposé le bonheur da
toute sa vie. Deux mois, il aurait peut-être en-core pu le tenir sans péril, mais plus long-
temps?... indéfiniment ? Oue lui resterait-il;
après la rupture, inévitable, pourtant, d'une
intimité si chère ?...

Vn iour Û reçut chez sa mère, où il était
réinstallé depuis les premiers j ours d'octobre,
une carte :

«La marquise d'Esoorts orie monsieur le
docteur Jean Dréveil de venir dîner chez elle,
demain samedi, à sept heuras et demie. »

Il en fut tout impressionné. L'idée ne luivint pas de se dérober à l'invitation, mais ilfut troublé à la pensée de s'y rendre. Jus-qu 'alors, il ne s'était présenté devant madamed'Esports au'en médecin ou. dans les servicesqu 'il avait ou lui rendre , en inférieur dévoué
à ses ordres, et dont elle usait oour son utilité
personnelle et à son bon plaisir. (Maintenant,
elle semblait vouloir, l'invitant à sa table, letraiter de pair à pair.

Sur une carte il envoya son acceptation etbien que, quotidiennement ou presque , il en-trât en passant à la villa Spes. il s'abstint toutle iour d'y paraître , de même aue le lendemain.
Il n'avait point encore dit à sa mère l'invita-tion au 'il avait reçue. Cela le gênait, incons-ciemment, de lui parler des dames d'Esports.Il lui avait pourtant raconté brièvement leurproj et de passer l'hiver à Saint-Honnré.
— Quelle idée ! avait-elle dit piour cette ap-préciation.
Pour l'exoliauer . il avait cru devoir invoquerle motif d'une série de piqûres qu 'il ferait à laieune malade afin d'affermir sa guérison, enaj outant que madame d'Esoorts tenait à ce qu 'illui en expliquât lui-même le traitement.
— Cette confiance doit te flatter , lui avaitrépondu sa mère, c'est un succès médical.

(A suivre^

MEURTRIE PAR LA IE!

Pour cas impréYn, LSTSffîl
rue du Progrès 99, Beau 3me étage de
2 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix 400 fr.— S'adresser
à M, Alfred Guyot gérant, rue de la
Paix 43. 16197
I fldomoni * remettre, de une grandeliUgCIUCUl chambre à 2 fenêtres,
cuisine et déoendancès. — S'adresser
rue Léopold-Robert 147. 16135
aa——g—M—B^———^—»

fî liamhPP A louer deux jolies cham-UUCIU1U1 G. bres meublées, situées
près de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 98, au 3me étage, à droite. 16e58
f.hamhpp A louer belle ebambre
VliaiUlIle. meublée, au soleil, élec-
tricité. — S'adresser rue Jacob Brandt
6, an 3me étage, à gauche. 16269
Pilflmhna très soignée est à louer à
UllalllUI C personne de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 98, au ler
étage, à droite. 16195
pVi amViPO A. louer belle chambre meu-
UllttlllUlC. blée, chauffage central, à
personne de toute moralité ; prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Serre 41,
au 2me étage. 16189

PhflmhPP A louer jolie chambre meu-
UllalUUiCa blée, à monsieur de toute
moralité. — S'adres. rue de la Cure 5,
au 2me étage. 16186

fihnmhPP A louer une chambre
UliaillUIC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser â
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.

15632

PhflTnhPP A iouer - une petite cham-
UlluUlUlC. bre non meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée , à droite.
PhflmhPP A louer , près de la Gare,
VllttlllUlC. Une belle chambre bien
meublée , comme pied-à-terre. 12196

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer chambre meublée
unanime. et indépendante, ou pour
bureau. — S'adresser rue de la Serre
2, au rez-de-chaussée. 16297
Phnmhpo meublée , indépendante et
UUauiUlC avec électricité, est à louer
de suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 5, au 1er étage. 16312
Phamhpac * louer, meublées ou non,UlldlllUI TO et au soleil; bons soins à
personnes honnêtes. — S'adresser rue
dn Puits 19, au dme étage, à droite.

16313
PhflmhPP A louer une très bellevliamiMC. chambre meublée , au so-
leil levant, à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 95, au rez-de-chaussée. 16301
Phflmhpp A louer, prés de la Gare.UliaillUI C. une chambre meublée, à
personne solvable. — S'adresser rue
du Parc 82. au Sme étage. 1632*3
P.hanihpûO Deux chambres bienmeu-
UUdlUUl Uti. biées, a'u soleil, à proxi-
mité de la Gare et de la Poste, sont
à louer de suite. Electricité et ascen-
seur dans la maison. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 60, au 4me étage. 16188

PhflmhPP A l°U8r jolie chambreUUauiUlC. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 16265
PhflmhPP A loaer belle chambréUliaillUIC. meublée , au soleil ; élec-
tricité, chambre à bain. — S'adresser
rue Jardinière 94, au Sme étage, à
droite. '__ A _ - 16263
PhflmhPP à louer, indépendante, meu-UUttlUUlC blée et exposée au soleil . —S'adresser rue de la Boude 21, au 2me
étage, à droite. 16156
PhflmhPP A louer, petite chambrel/UttUlUl C. non meublée , au soleil, à
personne solvable et de moralité. 16190

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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La
Société de Consommation

offre à sa clientèle

l'Extra Beei
Viande lipide concentrée

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

l'Extra Beef
donne un excellent consommé, très
nourrissant ; il améliore les potages,
les sauces, les ragoûts.

Ce n'est pas un excitant,
f g tf  C'EST UN ALIMENT

Le flacon , 60 o.

Caisse d'indemnités en cas de Maladie
La Chaux-de-Fonds .

Les Sociétaires qui ne sont pas en
règle, an 31 Août, dans le paiement
de leurs cotisations, pourront s'acquit-
ter en tout temps de leur arriére au
domicile du caissier, M. Kobert JA-
COT. rue dn Doubs 117.
i^mmf II ne sera plus fait de percep-
tion par les dizeniers jusqu'à'nouvel
avis.
16U5 Le Comité.

Rhauriipnpç A l8ndre im -m-UiiauttlCl Où. ues chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer.
S'adr. au bureau de l'impartial. 16266

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Les meilleur s

Piliers à m
portent la marque

ÂffoSîer , Christen & Cie, il. fi.
Représentani et dépositaire : Ï223

Léon Wille , Fritz-ConrYoisier 25
Rez-de-ciiaussée,^ !1^^

0'̂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 ler étage. 16307
Ûnrfnnjn avec appartement de 3 piè-aittgaolU, ces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, est â louer pour époque à
convenir , rue Numa Droz 182. — S'a-
dresser « Au Bon Mobilier », rue Léo*
pold Robert 68. 16320

Appartement Z *****\\̂ *******\rue Léopold Robert.— S'adresser « Au
Bon Monilier» , rue Léopold Robert 68.

16.318

iiflrfp—jPTlt A louer, pour fin octobre,UugClllGUli un logement de deux piè-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
à M. Emile Jèanmaire, rue delà Cbar-
riére 22. 16306
p>i-p A louer de suite, centre de la¦JUÏC. ville, nne grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, Tuilwie 3*3. Téléph. 178.

[ ftfjprnûnt A louer 2 logements de 2
LlUgCulclil. chambres, cabinet , cui-
sine, coin de jardin ; l'un au ler étage,
de fr. 15.—, et l'autre au 2me étage
pour 10.— par mois. — S'adiesser au
Restaurant sans alcool , à la Ciboura-
prés Renan. 16174

innapfpmpnt Dame offre son an-
ftppai IClUCUl, parlement à narta-
ger avec demoiselle parlant le Russe,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16249

S nnflpfpiTIPTlt moderne, 4 nièces , à
t_ \)y a.l IClUCUl louer oour le ler nov-
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526
T Affament *• louer, pour cas impré-
liUgCUlCUU vu, pour le 31 octobre,
logement de 3 pièces au soleil; gaz .
lessiveiie. 16194

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

3P,A..3M-Ù__
planchers et revêtements sans joi nts, seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à
. Lei pzig en 1913. . u n .

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchatel :
USricEl ARN, arctt.-const., rue do Grenier 14


