
Le haut commandement français a écarté du
théâtre des opérations les correspondants de
guerre, mais au fur et à mesure que le théâtre
sanglant s'éloignei de la capitale , les journalistes
peuvent plus ou moins librement parcouri r les
champs de bataille et publier de très vives im-
pressions. L'un d'eux décrit ainsi une rapide
visite qu'il a faite sur un champ de bataille
dans la (région de l'Ourcq:

Devant nous s'étend un vaste champ planté
de pommiers et de maïs. Une puanteur abomi-
nable nous saisit à la gorge. Cette fois nous
nous trouvons' au centre du carnage ; nous nous
bouchons les narines de nos mouchoirs et nous
avançons. A l'improviste un horrible tableau
s'offre à' nos yeux : des morts, toujours des
morts! A tous les trois pas nos pieds heur-
tent un cadavre allemand ; tous sont noirs, d'un
noir bleuâtre, et enflés comme 'des noyés. Leurs
attitudes sont tantôt décidément grotesques,
tantôt d'une extraordinaire noblesse. Quelques-
uns ont la tête comprimée contre le sol. Les
bras sont repliés sous les corps et les
jambes se croisent, comme des jambes de fan-
toches désarticulés. D'autres la face tournée
vers le ciel, 'une main sur la ptoitrine et l'autre
posée à' terre, ont conservé -dans la mort une
élégance de lignes qui semble étudiée tellement
¦elle sont 'harmonieuse.

En voici d'autres dont la mort n 'a pas été
instantanée : ils ont ,1e sac sous la tète, la
blessure est â! décou vert. On comprend qu 'ils
ont dû essayer de lutter contre la destinée et

_ tte, se sentant impuissants, ils se sont étendus
commodément pour mourir. Je m'approche de
l'un d'eux. C'est tu.n grenadier allemand dont
l'agonie a dû être longue ; la tête repose sur le
havre-sac et les épaules sont .appuyées à un
ballot d'habits ensanglantés. Les jambes sont
étendues dans une étroite tranchée qu'il a pu
creuser avec les mains. Près de lui est un petit
sac ouvert et des papiers sont épars tout au-
tour.

Je m'approche. Jamais je ne pourrai oublier
ce (spectacle. Le soldat est xin jeune homme
_f ti tnje: doit pas avoir plus de 27 ans. Les pe-
tites moustaches blondes se détachent sur le
noir violacé du visage qui est calme et doux
comme le visage d'un enfant. Dans la main
droite le malheureux tient une photographie
et dans la 'main gauche (une lettre. La photogra-
phie lest d'une jeune femme. J'ai pris le tout
et laprès l'a «^guerre j 'enverrai ces reliques en
Allemagne. Ce sera pour la blonde enfant de
Poméranie qui pleure son fiancé Une consolation
(de sfalvoir que la dernière pensée du jeune hommei
a été pour elle et «Qu'avant de se fermer, les
yeiAc de ce beau grenadier ont pleuré devant
son portrait.

Sous Un pommier, trois oorps sont entor-
tillés et plus loin le corps d'un jeune homme
se trouve sous celui d'un cheval . Ici c'est un
« turco » : c'est le premier cadavre de Français
que je rencontre ; près de lui est étendu son fu-
sil, qui semble immense avec la baïonnette au
canon. Cet bomme doit avoir été surpris par la
mort en pleine course. On comprend1 qu'il a du
être abattu d'un coup ,en plein élan , cf'un coup
nef. Il est tombé la face contre terre ,1a face ap-
puyée sur son bras et L'autre bras allongé droit
devant lui.

Voici encore un Allemand qui , comme le
grenadier de tout a l'heure , à dû agoniser
longuement avant de mourir . Il est assis avec
les épaules appuyées contre un repli de terrain,
et des papiers sont disséminés autour de lui.
J'en ramasse, un: c'est une lettre que le malheu-
reux s'apprêtait à exp édier . «M'es chers pa-
rents , .écrivait-il. J'ai commencé ce matin , et
déjà le soir. Combien de mes compagnons sont
tombés sur le champ de bataille? Tous nos of-
ficiers sont tombés, tous! Mon 'Dieu , arriverai-
je £ retourner chez nous , ou subirai-je le sort
de mes chers compagnons? Je vous salue de
toute mon âme, du champ de bataille le 29 août
1911. Recevez toutes mes pensées. Albert.
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Des morte, parfouf des morfs
Il est réjouissant de constater que la troupe

suisse observe vis-à-vis des officiers et soldats ap-
partenant aux armées belligérantes une cordiale
bienveillance , lorsque les circonstances et les ha-
sard s de la campagne les mettent en présence.
Devant l'adversité, nos troupes se font un devoir
d'être respectueuses et obligeantes pour les soldats
qui, pour un temps, sont nos hôtes.

On sait que la garde de nos frontières est assu-
rée par la cavalerie recrutée dans la Suisse alle-
mande. Or, le commandant en chef de cette troupe
vient de recevoir la lettre suivante.

Cette lettre est la preuve de la noblesse des sen-
timents qui animent nos troupes à l'égard des sol-
dats étrangers appelés au devoir sur les champs de
bataille.

Besançon , le 3 septembre 1914.
Mon colonel,

Au nom du détachement sanitaire qui est rentré
en France le 31 août , je viens vous remercier du
fond du cœur de la cordiale réception , empreinte
des meilleurs sentiments de camaraderie , que vous
nous avez ménagée, lors de notre passage à Bon-
court. Une fois de plus, vous vous êtes montrés de
loyaux soldats et de bons camarades . Je vous en
remercie sincèrement.

Soyez assez aimable pour être mon interprête
auprès de vos officiers , en leur disant à tous com-
bien nous avons été touchés par la délicatesse de
vos procédés , par les attentions pleines de tact
dont nous avons été l'objet.

Pour ma part , mon colonel , je ne saurais assez
vous dire toute ma reconnaissance et vous prie de
bien vouloir agréer l'expression de mes respectu-
eux devoirs.

LESTERLIN,
médecin-major de 1er classe, chef de

service au 39e régim. d'artillerie.

Une belle lettre

Ces jours derniers sont arrivés une quarantaine
de Suisses venant directement cle la République
Argentine, par Lisbonne, pour répondre à l'appel
de leur pays et fa ire leur service militaire dans
les troupes fédérales mobilisées pour garder nos
frontières.

Ces militaires n'étaien t pas obligés, légalement ,
vu la distance, de revenir au pays. Mais, à la pre-
mière nouvelle de la guerre et de la mobilisation
de l'armée suisse, ils ont immédiatement déclaré
qu 'ils laisseraient loutes leurs affa i res et leurs fa-
milles, pour remplir leur devoir militaire. Et la
colonie suisse de Buenos-Aires s'est généreusement
cotisée pour couvrir les frais considérables de leur
voyage en Europe.

Parmi ces mobilisés d'outre-mer , il y a des
hommes de tous les cantons , parlant toutes nos
langues nationales. les uns officiers d'artillerie ou
d'infanterie ; d'autres simples fusiliers , sapeurs et
télégraphistes. Tous ont voulu , à cette heure cri-
tique, venir prendre leur place dans l'armée fédé-
rale.

Tandis que quelques-uns d'entre eux rejoi gnaient
directement leur canton d'origine , Genève, Vaud ,
le Tessio, etc., le groupe le plus important est ar-
rivé directement à Berne, où il est venu se présen-
ter au Palais fédéral à notre sympathique ministre
à Buenos-Aires, M. Alphonse Dunand , qui , actuel-
lement en Europe, s'est mis à la disposition du
Conseil fédéral et travaille du malin au soir au
Département politique.

Inutile de dire que M. Dunant leur a fait grand
accueil et les a chaudement félici tés de leur pa-
triotisme et de lear fidèle attachement au pays.

Nous nous joi gnons de tout cœur à ces félicita -
tions et aux souhaits sincères de bienvenue qui de
toutes parts ont été adressés à nos compatriotes à
leur arrivée daus leur pays , dans leurs bataillons ,
leurs compagnies et leurs batteries.
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Les Suisses de l'Rrgentine

au point de vue allemand

A la >suite d'une note exp licative de la « Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung », les critiques mi-
litaires des Quotidiens allemands exp osent au-
j ourd 'hui la situation, militaire en France de la
f açon suivante :

Ort ne peut pas dire qu'une seule bataille! ses
soit déroulée sur un front de plus de 200 kilo-
mètres, entre Paris et Nancy. Il s'agit plutôt de
deux grandes batailles qui se développent si-
multanément, mais sans une immédiate et ab-
solue corrélation entre elles.

Les lignes des belligérants sont séparées par.
un intervalle d'environ 80 kilomètres par les
forêts de l'Argonne, qui empêchent les déploie-
ments pour des batailles de plaine.

Sur une ligne sinueuse oui, de Nanteuiï suit
la Marne d'abord , puis le Grand Morin , puis de
nouveau la Marne j usqu'à Vitry-le-François, la
droite allemande est engagée et probablement
aussi une partie du centre.

Il est probable que presque toutes les armées
commandées par von Kluck , Hausen , von Bu-
low, le grand-duc de Wurtemberg y sont enga-
gées.

Dans la bataille qui! se développe autour de
Verdun sont comprises les armées comman-
dées par les princes héritiers de*Bavière et de
Prusse et par le général Heeringen. Avec sa
division au sud , la droite allemande n'a pas ou-
blié l'obj ectif qui est Meaux-Paris.

La victoire de Hindenburg a paralysé l'offen-
sive russe, si bien que maintenant l'Allemagne
peut envoyer, en France les renforts nécessai-:
res.

L'intrépidité de plusieurs régiments allemands
au feu a nécessité une véritable pluie de décora-
tions. La Croix de Fer, la plus haute récom-
pense militaire allemande, a .été, en plusieurs
cas. remise aux survivants de compagnies en-
tières.
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La bataille de la Marne
Les journaux bâlois racontent qu'il prit fantai -

sie, l'autre jour , à un jeune homme de la Suisse
française , depuis peu en séjour à Bàle, de voir de
prés la forteresse allemande d'Istein. Il réussit à
franchir la frontière sans encombre, mais à peina
eut-il mis le pied dans la zone du fort qu 'il fut ar-
rêté par uu poste militaire. Aucun des hommes de
ce poste ne comprenait le français et, en fait d'al-
lemand , notre compatriote ne pouvait articuler
que ces mots : « I schwiz». par quoi il entendait
dire qu'il était un eufant de l'Helvétie : « Moi ,
Suisse». Les soldats allemands le considéraient
comme un espion qui fait la bête, car, dans le dia-
lecte de la région , «I  schwiz » signifi e «Je trans-
pire ». L'ayant menotte , ils l'emmenèrent. Comme
ils passaient le long de la fronliére suisse, à deux
pas d'une patrouille de l'armée fédérale , le sous-
officier qui commandait cette patrouille interpella
les soldais allemands. Ceux-ci — des hommes de
la landwehr — s'arrêtèrent avec leur espion, ra-
contèrent , sans se faire prier , où ils l'avaient cap-
ture et comme quoi ils le conduisaient en prison.
Frappé par l'air innocent autant que terrifié du
prisonnier , le sous-officier suisse demanda la per-
mission de servir d'interprète et parvint à convain-
cre les Allemands qu 'ils avaient bien à faire à un
Suisse, coupable seulement d' une trop grande cu-
riosité . Un acte d'origine , trouvé dans les vête-
men ts de l'impruden t excursionniste , ne laissait
d'ailleurs subsister aucun doute à cet égard. Le
pseudo espion fut libéré de ses entraves et autorisé
à regagner la terre natale. — « Mais, demandèrent
les soldats allemands, pourquoi s'évertuait-il à
nous dire : « Je transpire ? » son front en nage n'ô-
tait-il pas suffisamment éloquent ? »

Apprenant que le pauvre jeune homme voulait
expliquer qu 'il était Suisse, les deux hommes de
la landwehr badoise rirent aux éclats el, empor-
tant quel ques cigares suisses offerts par la pa-
trouille fédérale , se retirèrent doublement heureux.

« Moi, Suisse!»

Les espions allemands en Angleterre
L'Angleterre est parcourue d'espions et d'é-

missaires allemands. Il ne se passe pas 'de
nuit qu 'on n'apprenne que quelque policeman a
été tué nar, trahison, surtout dans les campa-
gnes. On suppose que les auteurs de ces dé-
lits disposent de motocyclettes.

Une famille distinguée a eu la surprise de
découvrir aue l'institutrice allemande qui 'de-
pius deux ans s'occupait de ses enfants était
une espionne. Une perquisition inattendue de
la police a amené la découverte d'une bombe
cachée dans le coffre de la « frâulein ». ainsi
que de papiers dans lesquels il était indiqué
fusagfe précis qu 'elle devalit If aire de cette
bombe, au cas où la guerre entre l'Allemagne
et l'Angleterre éclaterait. Son but était de faire
sauter un certain vont de chemin d'e fer. '

Ce n'est pas pour rien que les Allemands
qui n'ont pas voulu ou n'ont pas su rej oindre
en temps voulu leur patrie et se trouvent main-
tenant encore en Angleterre, sont l'obj et de
la suspicion générale et sont vus d'un mauvais
œil. Beaucoup d'ailleurs cherchent à changer,
de noms et on peut en effet lire dans les an-
nonces du « Times » et des autres j ournaux
les raisons pour lesquelles ils font également
ces changements. Il s'agit maintenant de tra-
ductions directes de noms, ainsi M. Schmidt
devient M. Smith. M. Schloss devient M. Cas-
tle. M. Weiss devient M. White . etc.

Un facteur imp ortant de ces métamorpho-
ses est fourni oar l'attitude des banques qui ne
paient plus les assignations et les effets pré-
sentés à l'encaissement par des personnes de
noms germaniques. Des détenteurs se sont vus
retourner leurs titres annulés, avec une es-
tampille en rouge :¦ « King's enemy » — Enne-
mi du roi.—————o<Kex> 

Convoi de prisonniers français traversant une ville d'Allemagne Convoi de prisonniers allemands traversant une ville de France
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se sont emparés de Semlin

La prise de la forteresse de Semlin, qui marque
le commencement de l'action offensive des Serbes
contre les Autrichiens , a été amenée — suivant un
rapport pai 'venu à la légation serbe à Rome, — à
la suite d' un curieux stratagème.

« Après le grave insuccès de ces derniers jours ,
le moral des troupes autrichiennes , poursuivies
pendant plusieurs heures par le guérilla et l'em-
buscade , était abattu . Les officiers autrichi ens et
hongrois se sont trouvés dans la nécessité de ma-
nœuvrer dans des positions inconnues , au fond
de gorges où ils pouvaient être foudroyés par le tir
précis et sûr de l'artilleri e serbe, qui occupait les
crêtes.

C'est ainsi que peu à peu les troupes qui avaient
franchi la Save au sud , presque sans être molestées,
contournèrent la ville et la forteresse de Semlin
fut assaillie par surprise du seul côté où elle n'était
pas défendable , c'est-à-dire au nord , du côté de la
Hongrie, Les troupes autrichiennes se sont aperçues
qu 'elles avaient été tournées , mais tro p tard . 11 y
eut un pelit combat acharné. Quelques détache-
ments serbes ont été rejetés sur le Danube et s'y
noyèrent misérablement ; mais la ville était prise.

Nous ne savons pas encore, ajoute le rapport du
gouvernement serbe, si toute la forteresse de Sem-
lin esl tombée aux mains des Serbes. Nous ne sa-
vons pas non plus si l'heureuse tentative de tourner
les troupes autrichiennes aura les conséquences
qu 'en espère l'état-major. Toujours est-il que la
position des conlingenis autrichiens restés en Ser-
bie est très difficile.

Si les Serbes restent maîtres du fleuve , il sera
impossible aux Autrichiens de sauver un seul
homme et un seul canon. »

Gomment lés Serbes



L'Europe sous les armes
Conscience et devoir

Le général Botha, premier ministre de l'U-
hion de l'Afrique du Sud , dans un discours pro-
noncé au Parlement le 9 septembre, a déclaréque, puisque l'Empire britanniq ue est en guer-
re, l'Union de l'Afrique du Sud l'est aussi. Sa
conscience et son devoir lui commandent d'être
loyale à l'empire dans ses heures de trouble.
Les troupes de défense de l'Union ont été mo-
bilisées, et à la demande du gouvernement im-
périal, seront prêtes à prendre part à toutes les
opérations militaires dans les possessions alle-
mandes _ de l'Afrique occidentale. Le général
Botha s'est attaché à démontrer la j ustesse de
la cause britannique et a aj outé que l' avenir de
l'Afrique du Sud se j oue actuellement sur les
champs de bataille de l'Europe. Comme preu-
ve de la manière libéral e dont le gouvernement
impérial a agi envers l'Union sud-africaine, il a
¦rappelé la Constitution accordée et le fait que
la -Grande-Bretagne a toujours , depuis lors,
considéré cet Etat comme un pays libre, une
nation sœur. 11 fait également allusion au der-
nier emprunt de 175 millions de francs consenti
par l'Angleterre. Ceci indique l'esprit de coopé-
ration et de fraternité qui existe invariablement
entre le gouvernement impérial et celui de l'U-
nion. U conclut en déclaran t que le gouverne-
ment met à la disposition des armées anglaises
tous les produits de l'Afrique du Sud.

Allez-y, ils dorment !
. Un détachement français devait occuper un¦village sur une ligne évacuée la veille par les
Allemands. A l'entrée du village, ils furent arrê-
tés par une femme qui, désignant une grange
du doigt , leur dit : « Ne faites pas de bruit , ils
dorment. Vous allez les prendre comme des
poules au petit matin .»

Un soldat s'approcha et vit par une fente ,
trente Prussiens qui ronflaient sur la paille. Les
troupiers français amusés se mirent à crier :
« Ohé les Boches ! Vous êtes arrivés à Paris.
iTout le monde descend. »

Mais rien n'y fit , il fallut les secouer, les dres-
ser de force; leur réveil prit presque une demi-
heure. L'un d'eux, parlant français, expliqua
qu 'ils n'avaient pas dormi depuis trois j ours. Le¦soir du dernier combat, ils entrèrent dans la
grange et tombèrent anéantis par la fatigue. Ils
lie pensaient plus ni à manger, ni à se garder ,
lie tenant plus debout. Ils voulaient dormir.

Les poules réfugiées
Dans leur fuite devant l'envahisseur, les ha-

bitants des pays où séjournent actuellement
les Allemands, -emportent les objets les plus
¦divers.

On pt vu un Belge se promener dans Paris
avec une machine a coudre sur le dos, et un
de ses compatriotes, au milieu d'une longue
Ble de «réfugiés ,marchait en tenant en laisse
Un grand chien au poil embroussaillé..

?Toutefois, on1 se refuserait à croire que l'on
peut s'embarrasser, au cours d'un tel voyage,
die tout Ain poulailler, — iet c'est pourtant ce qjui
lest -arrivé â ftuie famille du Nord.

•Ces braves gens ont débarqué a Paris avec
leurs poules. N'ayant pas le temps de les faire
rôtir; ils n'ont pas voulu permettre aux Prus-
siens de s'en régaler...

Et c'est ainsi que la deuxième cour d'un im-
tneubte Bu centre de la capitale est transfor-
mée en basse-cour, pour la joie des loca-
taires *\éipris de tableaux champêtres, et à la
profonde stupeur des chats de la maison, in-
Ciuiets en présence de ces animaux inconnus.

L'un d'eux, Noireau — son nom dit sa cou-
leur _; terreur des rats et des souris, contemple
ce (gibier, Nouveau pour lui, d'un œil inquisiteur.
Du haut d'un petit toit, il le surveille, se re-
croqueville prêt à bondir s'il se décide à dé-
clarer ïa /guerre aux envahisseurs. Il ne s'est
pas encore décidé. Il se contente, pour l'heure,
d'une neutralité hostile.

Le bilan des captures sur mer
L'Amirauté anglaise publie le relevé exact des

navires capturés aux différents Etats belligé-
rants depuis le commencement des hostilités
jusqu'au 20 août. .

Les Allemands ont perdu 250 navires fai-
sant 459,769 tonneaux, soit le cinquième de leur
flotte marchande ; le reste est réfugié dans les
ports neutres et principalement à New-York, ou
sont leurs navires les plus grands et les plus
modernes.

Les Autrichiens ont eu 32 navires captures,
soit 35,177 tonneaux.

L'Angleterre, pour son coinpte, a pris 168 na-
vires, la Russie 85, la France 6. Les Belges ont
capturé tous les bateaux allemands, au nombre
de 38, faisant 106,836 tonneaux, se trouvant
dans le port d'Anvers lors de la déclaration de
guerre. La flotte allemande, elle, n'a capturé
aux alliés que 17 navires faisant 31,197 ton-
neaux. . ,

Durant le mois courant va se reumr a Lon-
dres la Cour des prises qui décidera du sort
des vaisseaux capturés et déclarera s'ils doi-
vent être vendus publiquement à Londres à la
fin de la guerre.

Le truquage du « Worwaerts »
On apprend maintenant les raisons du chau-

vinisme que marquait , dès le début de la guer-
re le « Vorwasrts », principal organe du socia-
lisme allemand. C'est tout simplement que ce
j ournal n'est plus rédigé par les mêmes person-
nalités. Il a passé en d'autres mains.

C'est l'état-maj or alleman d lui-même qui le
rédige avec une remarquable habileté.

Il mélange adroitement un peu de socialisme
à beaucoup d'autocratisme. C'est, comme nous
disons chez nous, de « la belle ouvrage ». Mais
cependant , il est aisé de reconnaître la main de
l'ouvrier, la main énorme, gantée de fer, de I of-
4'%r\p .r nrnssien.

L'épreuve du feu
L'entrain des Anglais aui répondent à l'appel

de leur pays — « Your King and country need
you » — « Votre roi et votre patrie ont besoin
de vous » — rappelle celui des sans-culottes
qui ont inscrit Valimv dans l'histoire. Et, de
même que les réformés de partout, ceux des
volontaires oui se voient refuser l'honneur
d'offrir leur sang à leur drapeau, ont d'héroï-
ques sursauts de colère ou de rage.

Celui qui nous occupe, par exemple, était
juste un peu trop petit de taille. Le sergent
recruteur venait de lui dire ses regrets de ne
pouvoir le prendre.

— « Mince de guigne, — répliqua le patriote,
— en anglais. Pourtant j e mangerais n'importe
lequel des copains que vous avez pris, et vous
savez, au feu , je n'ai j amais reculé !

« Un moment, le sergent réfléchit, puis :
— Accepteriez-vous. demanda-t-il. de subir

f épreuve du feu ?....
— Et comment ?.... riposta l'engagé.
— Attention ! commanda alors le sergent.
« Puis, prenant sur la table, un revolver

chargé, il visa froidement la recrue, impassi-
ble.

Une balle, aussitôt, traversant son chapeau ,
le fit sourire. Le deuxième coup traversait sa
manche et lui effleurait le bras. « Alors, repla-
çant sur la table son revolver encore fumant ,
le sergent, tout de même un peu ému, dit sim-
plement :

« — Vous êtes mon homme. Je vous prends.
Voici un bon pour un chapeau neuf, pour un
gilet et une veste.

« Et l'autre, touj ours au port d'armes, laissa
tomber :

« Ne pourriez-vous. sergent, me faire aussi
donner une paire de pantalons — d'ordon-
nance, i

Chez les socialistes italiens
L'union dés socialistes romains, discuta-nt

la situation internationale et l'intervention
éventuelle de l'Italie dans le conflit européen,
a adopté un ordre du j our constatant que la
réciprocité internationale socialiste contre
l'impérialisme agressif a échoué par la faute
du parti socialiste allemand et autrichien qui
a mis les socialistes français et belges dans
l'obligation de combattre pour défendre leur
propre pays. La victoire de l'aristocratie mili-
taire des deux empires du centre assuj ettirait
l'Europe à une hégémonie impériale réaction-
naire et militariste. L'union invite donc le pro-
létariat italien à veiller à ce que la neutralité
italienne ne soit pas transformée en coopéra-
tion plus ou moins directe avec les deux em-
pires du centra, coopération que le peuple
n'est pas disposé à tolérer.

Le « Messasrero » observe que la discussion
de cet ordre du j our a confirmé le manque de
solidarité entre les socialistes italiens et alle-
mands. L'union des socialistes romains, dit-il,
n'invite pas le gouvernement à rompre sa neu-
tralité en faveur de la Triple Entente ; mais
elle déclare explicitement que la neutralité ne
peut pas durer et ne doit pas être rompue en
faveur de l'empire germanique ». La voix so-
cialiste est donc d'accord avec la voix du peu-
ple italien qui veut armer sa neutralité afin
d'être prêt , en temps voulu , à sauvegarder ses
intérêts et ses aspirations.

Vous êtes (a quinzième , Madame !
Un blessé est étendu raide dans une salle,

où le personnel de la Croix-Rouge, calme et
sérieux, vaque à ses devoirs en toute con-
naissance de cause. Mais de nombreuses dames
de la meilleure société, ne savent pas com-
ment on soigne les blessés, mais voudraient
néanmoins faire preuve de bonne volonté. El-
les ont fait toutes sortes de dons pour la Croix-
Rouge, et le personnel n'ose pas leur refuser
l'entrée.

Une de ces dames vient donc auprès d'un
blessé oui doit rester absolument immobilisé.

— Puis-j e faire quelque chose pour vous ?
— Non. madame, j e vous remercie.
— Peut-être pourrai-j e un peu vous laver la

figure avec du vinaigre ?
— Heu ! Heu ! si vous voulez.
La dame prend l'éponge toute prête à côté

du baquet à eau de vinaigr e et éponge soi-
gneusement la figure du blessé, opération
qu 'on lui a montrée auparavant.

— Désirez-vous encore autre chose ?
A présent, le malheureux ne peut se conte-

nir plus longtemps.
— Savez-vous. dit-il, j e n'ai pas voulu vous

gâter le plaisir ; mais vous êtes la quinzième
qui m'a lavé la figure auj ourd'hui ! !

La situation économique à Berlin
La guerre a fait surgir de grosses difficul-

tés dans de nombreux groupes industriels et
a répandu de grandes misères dans de nom-
breuses familles, dit un j ournal berlinois en
examinant la situation créée par la guerre dans
la capitale allemande. Mais on ne peut mécon-
naître qu 'un souffle plus animé traverse la
ville de Berlin à l'heure qu 'il est. La confiance
générale au suiet de la sécurité publique a
évidemment gagné du terrain. Cette panique
inspirée par la terreur , qui dans les premiers
j ours de la guerre a fait commettre des absur-
dités à nos concitoyens, comme les achats en
masse de denrées alimentaires, l'assaut des
caisses d'épargne, la suppression du crédit
dans le commerce de gros et de détail , l'accu-
mulation d'or et d'argent, etc.. a fait place à
un examen plus calme de îa situation. On peut
dire la même chose au suj et du marché des
vivres. Les hausses de prix résultant de l'or-
ganisation commerciale sont en train de di-
minuer. En résumé, c'est l'accalmie qui suit
la tempête économique.

JO*  ̂

La situation desj armées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégrap hie

les renseignements suivants sur, la situation :
PARIS. — A l'aile gauche, nous avons par-

tout rej oint les arrières-gardes ou même le
gros de l'ennemi. Nos troupes sont rentrées à
Amiens, abandonné oar les forces allemandes.
L'ennemi semble faire tête sur le front j alonné
par l'Aisne.

Le centre des Allemands semble vouloir ré-
sister sur les hauteurs au nord-ouest de Reims.
Entre l'Argonne et la Meuse, l'ennemi continue
à reculer.

A l'aile droite, à Woevre. nous avons réussi
à dégager le fort de Troyon violemment atta-
qué à plusieurs reprises ces iours derniers.

En Lorraine, les détachements français de
poursuite gardent comme partout ailleurs le
contact avec les Allemands.

La situation morale et sanitaire (les armées
françaises demeure excellente.

L'Armée du Kronprinz
serait dans une situation critique
Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas

BORDEAUX. — Suivant des nouvelles of-
ficieuses, confirmées par le « Temps » dans
son édition d'hier soir de Bordeaux. les vingt-
trois corps d'armée opérant en France sont en
pleine retraite, excepté l'armée du kronprinz,
forte de 120.000 hommes, aui se trouverait en-
serrée au sud de TArgonne. Cette armée n'est
plus maîtresse de sa route de retraite ; elle hé-
site entre la vallée de la Meuse, oui la con-
duirait sous les forts de Verdun, et le passage
appelé «Passage de la Meuse», qui la porterait
entre les forts de Tout et ceux de Verdun. Les
dernières nouvelles indiquent comme très cri-
tique et périlleuse ia situation de l'armée du
kronprinz.

Onze corps d'arme contre les Russes
Dép êches de l 'Agence russe Westnick

PETROGRAD. — L'Allemagne a envoyé
dans la Prusse orientale onze corps d'armée
qui sont venus de France. Ce sont des trou-

vés territoriales. L'Allemagne voudrait rem-
porter des victoires décisives sur les Russes
avant l'hiver. Sa flotte de réserve aurait ame-
né à Koenigsberg de gros renforts.

Ils se méfient des fourrages
PETROGRAD. — L'autorité militaire russe

a interdit aux soldats en Galicie. d'employer
pour les chevaux les fourrages abandonnés par
les Allemands, car on a constaté que la plu-
part de ces fourrages avaient été mélangés de
strychnine. 

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
Les navires capturés par les Anglais

LONDRES. — Un navire anglais a capturé le
vapeur allemand c Bethania» ayant six cents tonnes
de charbon et des provisions pour six mois desti-
nées aux croiseurs «Dresden » et «Karlsruhe ». Le
« Bethania » jeta son armement de croiseur auxi-
liaire avant d'être capturé . Le « Bethania » portait
en outre 500 réservistes qui furent faits prisonniers.

Le navire hollandais « Fortuna » a été capturé
dans l'Océan et amené au Havre dans la matinée.
Il avait un chargement destiné à l'Allemagne et
qui comprenait des lingots d'argent, et uaegrande
quantité de blé.

Dans la région 3e Nancy Ç
LONDRES. — On mande de Dijon qu'après dix

jours d'assauts continuels , les Allemands évacuent
la région de Nancy. Ils onl éprouvé dessertes éle-
vées. L'empereu r aurait assisté à l'attaque.

Une ambulance anglaise
OSTENDE. — La malle « Marie-Henriette » esl

arrivée à Ostende, ayant à bord une ambulance de
la Croix-Rouge anglaise. Cette ambulance se com-
pose de trente-deux personnes, parmi lesquelles
des « nurses » et une douzaine de médecins et de
brancardiers. Elle s'est embarquée à Folkestone ,
au milieu d'un grand enthousiasme. Les passagers
ont avec eux un équipement des plus complets . Ils
possèdent six autos , dont une offerte par la reine
d'Angleterre. Ils emportent des vivres pour six
mois.

Les « nurses » sont habillées en hommes, avec
culottes et bottes éperonnées ; la plupart ont leur
mari dans l'armée anglaise.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Représailles allemandes

BERLIN. — Toutes les univers i tés saxonnes ont
décidé de rayer de leurs matricules les étudiants
originaires de pays en guerre avec l'Allemagne.

— Les prisonniers français en Bavière sont oc-
cupés au dessèchement des marais de la contrée de
Toisach.

— Le grand bazar Schneider , à Breslau , a été
déclaré en faillite. Les engagements se montent à
trois millions de marks.

— On mande de Dresde que la direction du
théâtre de la Cour a supprimé du répertoire toutes
les pièces d'auteurs français , russes ou anglais.

— L'Union des cinématographes allemands a
décidé de boycotter les films français , anglais et
japonais.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
L'arrivée en masse de blessés à Vienne

VIENNE. — La censure autrichienne devient ,
de jour en jour , plus rigoureuse. Dans tous les
journaux , les nouvelles annonçant les pertes au-
trichiennes sont supprimées et aucune dépêche
non olficieile ne peut être publiée. Les correspon-
dants de guerre des journaux doivent se contenter
de commenter très brièvement les communications
de l'état-major.

La rareté des vivres commence à se faire sentir
d'une façon impressionnante. La « Zeit » attribue
ce fait au grand nombre de provisions qui doirent
être envoy ées en Galicie.

La population viennoise qui a perdu un peu de
son optimisme est impressionnée par l'arrivée con-
tinuelle de blessés. Les journaux ont cessé la pu-
blication des listes de blessés et « l'Arbeiter Zei-
tung » déclar e manquer de place pour publier les
longues listes de noms.

Ces derniers jo urs, l'arrivée de convois de bles-
sés fut si nombreuse que les autorités militaires
durent avoir recours aux wagons-restaurants. Hier
soir , est arrivé un train de blessés composé de dix
wagons-restaurants.

Cinq deuils dans une maison régnante
BERLIN. — La famille régnante de Saxe-Mei-

ningen est l'une des plus frappées par la guerre
actuelle. La princesse Frédéric a perdu son beau-
frere , pi ince de Lippe; son mari , généra l prussien;
son fils , jeune homme de 22 ans , lieutenant d'in-
fanterie ; un cousin et un neveu. Elle est mainte-
nant très gravement malade et n 'a pu assister à
l'ensevelissement du cadavre de son mari.

Les journaux allemands contiennent tous en ce
moment de nombreuses annonces mortuaires , pu-
bliant la mort sur le champ de bataille d'officiers
de toute arme el de tout grade. Ces annonces sont
rédigées avec une extrême facilité ; en plusieurs
cas on a publié deux noms ou même davantage ,
appartenant e la même famille. En voici un exemple:

« Dans l'espace de trois jours sonl morts héroï-
« quement pour l'empereur et pour la patrie , sur
« les champs de bataille en France , mes deux flls:
« Curt Zimmsen , lieutenant du Sme régiment d'in-
« fanterie grand-ducal de Hesse, et Walter Zimm-
« sen, lieutenant du 7me régiment d'infant erie
« badois. »

Avec profonde douleur.
Le capitaine de réserve Zimmsen.

Les faits de guerre

refîtes nouvelles suisses
BERNE. — Le Département fédéral de justice a

nommé une commission d'experts composée de
juristes , de commerçants et de représentants de
diffé rents groupes d'intéressés pour examiner la
question de savoir si le moratoire général doit être
de nouveau prolongé , où s'il y a lieu de prendre
d'autres mesures.

BERNE, —i La Banque nationale fait savon
qu'elle a créé des succursales de la Caisse de
prêts cje la iConfédération à Bâle, Berne, Ge-
nève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall
et Zurich. Ces succursales seront administrées
par des employés de la Banque nationale. Elles
ont reçu l'ordre de commencer leurs opérations
aujourd'hui mardi, soit une anticipation de six
jours sur la date d'ouverture prévue.

FRIBOURG. — La ville hébergera, dès de-
main et pour une assez longue période, plu-
sieurs milliers d'hommes de la Ile division.
Ce ne seront pas les bataillons fribourgeois,
mais des troupes soleuroises et bernoises, qui
seront accueillies dans cette ville, avec le même
patriotisme et la même cordialité que le se-
raient des troupiers fribourgeois.

BALE . — On annonce la mort , à l'âge de 66 ans
de M. Wilhelm Arnold , premier rédacteur du
« Vorwcerts » député socialiste au Grand Conseil
depuis 1888. Il était entré dans ce corps comme
premier représentant du parti ouvrier.

BALE. — La Société du Théâtre de Bâle a décidé,
dans une assemblée extraordinair e, d'exploiter
partiellement le théâtre l'hiver prochain dans le
but de venir en aide au personnel du théâtre dans
la mesure de ses moyens.

AARAU. — La grande cantatrice argovienne
Erica (Wiedekind , domicilié à Aarau, avait reçu
du tsar, lors d'un concert au palais impérial,
un bracelet en or enrichi de pierres précieuses.
Elle vient, de donner ce bracelet au fonds de se-
cours allemand pour les familles dont les hom-
mes sont au service.

_ ZURICH. — Trois j eunes gens de Zurich quîs'étaient délectés à la lecture d'un procès con-
tre des faux-monnayeurs, voulurent , eux aussi,essayer leur talent. Mal leur en prit, car la po-
lice découvrit leurs coupables manœuvres et lescondamna à sept mois de maison de correction ,bien qu 'ils eussent invoqué qu 'ils avaient sim-plement voulu faire un essai en jou ant.

REICHENBACH. - Sur un al page du Kienthal ,
un vacher nommé Hans Kuch , âgé de 60 ans , a été
blessé si grièvement par un taureau devenu subi-tement furieux qu 'il a succombé peu après.

SCHAFFHOUSE. - Le Conseil d'Etat du cantonde SchafThouse a adressé une pétition au Départe-ment politique , à Berne, pour l'inviter à faire lesdémarches nécessaires auprès de l'Allemagne, dansle but d'obtenir de nouvelles améliorati ons dans letra fic par chemin de fer. Il s'agirait de rétabli r descommunications à peu près normales entre l'Alle-magne el la ligne Schaffhouse-Bula ch-Zurich.
SAINT-GALL. — Un terrible ouragan "del'ouest a sévi l'autre nuit dans toute la contréedu lac de Constance. Hier matin , il avait prisles allures d'un véritable cyclone. Des dégâtsénormes ont été causés aux cultures sur toutl'espace compris entre le lac de Constance etles montagnes appenzelloises. Un grand nom-bre d'arbres fruitier s ont été déracinés et lesfruits jonchent le sol.



'L'envoy é spé cial du « Corriere délia Sera -*
'télégrap hie du quartier général autrichien :
'' Un événement imprévu change complètement
la physionomie de là guerre austro-russe. L Au-
triche, devant l'irruption d'immenses forces
russes, a de nouveau déplacé sa ligne de dé-
fense, qui se trouve actuellement a cent kilo-
mètres de Lemberg. , ,

La bataille de Grodek a été une victoire pour
les Autrichiens. Mais ce n 'était qu'un détail du
grand tableau. Dans ce terrain difficile, les trou-
pes autrichiennes avaient lentement conquis
plusieurs lignes de hauteurs en les arrachant aux
Russes qui se retiraient derrière les hauteurs
successives.

Entre Grodek et Dornfeld, les Autrichiens
avaient pris beaucoup de matériel de guerre et
fait quelques milliers de prisonniers, qui, en
longues colonnes, étaient dirigés vers Przemysl.
L'aile droite, composée surtout de troupes hon-
groises, avait poussé jusqu'à vingt kilomètres au
sud de Lemberg, en accomplissant ainsi de ce
côté ce mouvement tournant qui aurait dû être
complété au nord par les troupes du général
Auffenberg. Mais celles-ci, attaquées par les
Russes, ne purent apporter leur collaboration.

Ainsi donc, lorsque dans les environs de Lem-
berg les Russes voulurent recommencer la ba-
taille, ils eurent la surprise de ne plus retrou-
ver l'ennemi. Durant la nuit, les Autrichiens qui
pourtant de ce côté avaient remporté un suc-
cès, s'étalent retirés, au nord , dans le restant
du vaste champ de bataille.

Le correspondant ajoute qu'une des princi-
pales causes de la débâcle autrichienne réside
surtout dans les ressources inépuisables des
réserves russes.

Les armées russes ne sont pas de simples
armées, mais de véritables fleuves qui débor-
dent continuellement de nouveaux soldats.

On a toujours parlé de la lenteur de la mo-
bilisation russe, mais les Russes ont démontré
3u'ils pouvaient compter sur une grande rapi-

ité d'envoi des renforts des troupes de ré-
serve.

On suppose qu'actuellement, sur le théâtre
des opérations! les [Russes ont seize divisions de
Î>lus qiue les Autrichiens, sans compter que
es formations russes dépassent en nombre
celles de leurs ennemis, chaque division comp-
tant <22,00ttJhommes. On estime (dans Ies milieux
militaires que les iRusses ont lune supériorité
d'environ 350,000 combattants.

Les Russes ont pris d'assaut la ligne fortifiée
Opol-Turbiri sur laquelle s'appuyait à l'occi-
dent l'e gros des. armées -autrichiennes.

Actuellement la cavalerie russe manœuvre
SI 'l'est sur les derrières des corps autrichiens
qui se trouvent poussés dans une impasse for-
mée par la Vistule et des terrains marécageux.

La complète défaite de toutes ces forces
cernées est une simple question de jour s.

Les Autrichiens se retirent
à 100 kilomètres de Lemberg

Le naufrage du grand paquebot « Oceanic »,
dans les parages du nord de l'Ecosse, ouvre des
horizons nouveaux sur le transport des troupes
russes par mer..

Ce paquebot rapide est un de ceux, dont nous
avons donné la liste, qui , en temps de guerre , sont
transformés en croiseurs auxiliaires ; d'autre part ,
aux environs du 8 août , le « Temps» annonçait la
nomination d'officiers de marine de réserve au
commandemen t d'un grand nombre de paquebots
français armés en croiseurs auxiliaires , même de
ceux dont la vitesse pen considérable ne permet
guère l'utilisation pour la course. De ces indices,
on peut inférer que tous les paqueb ots anglais et
français disponibles ont été expédiés à Arkhangel
pour transporter les troupes russes en Ecosse. Et
il est vraisemblable que cette opération n'a pas
été improvisée , comme on l'a dit , par Lord Kitche-
ner, mais qu'elle était prévue par la convention
navale anglo-russe signée au cours de l'été dernier.

Nous avons déjà indi qué la raison qui militait en
faveu r du débarquement des troupes russes en
Ecosse et non directemen t sur le continent • il im-
porte de réduire le plus possible le trajet aller et
retour , par mer, de manière à permettre aux
paquebots-transports de fa i re le plus grand nombre
possible de voyages. Celte considération est d'au-
tant plus importante que le port d'Arkhangel est
fermé par les glaces à partir du 20 octobre , quel-
quefois même à partir du 15 octobre. D'un autre
côté, il n'y a pas de limite au nombre de corps
d'armée que la Russie peut fournir à ses alliés pour
remplir leurs paquebots. Par suite de l'insuffisance
de leurs chemins de fer , il sera touj ours difficile
aux Russes d'envoyer et de ravitailler la totalité
de leur a rmée aux frontières austro-prussiennes ;
c'est donc pour eux une simp lification du problème
général et une excellente utilisation de leurs lignes
sibériennes et septentrionales.

On peut donc admettre que la quantité de trou-
pes embarquées à Arkhangel pendant les six ou
sept semaines disponibles depuis la mobilisation
jusqu 'à l'apparition des glaces dépend uniquemen t
de la capacité d'embarquement du port d'Arkhan-
gel . Or, ce port , qui fait un énorme trafic de bois
de construction , est admirablement outi llé et pos-
sède l'immense avantage , étant situé dans une mer
intérieure , de n'avoir pas de marée sensible. Les
plus grands navires accostent à quai et les puis-
santes groes , habituées à soulever les lourds ma-
driers , enlèveront comme des plumes les canons de
campagne et le matériel des armées du tsar.

Dans ces conditions et en supposant , chose vrai-
semblable , que les navires anglais ou français se
succèdent sans interruption sur les quais d'Ark-
hangel , on peut évaluer à 400,000 hommes envi-
ron , soit dix corps d'armée , à raison de 10,000
hommes par jour , ce qu 'il aura été possible d'expé-
dier en six semaines .

——-o-OKX*- — .

ba guerre sur mer

Les gaietés de la poste de campagne
La p op ulation civile ne se rend p as .un

compte exact, bien certainement, du travail
énorme et des diff icultés que rencontre la p oste
de campagne dans l'accomp lissement de sa
tâche.

Au début de la mobilisation, les p ostiers mili-
taires ont travaillé souvent de 7 heures du ma-
tin j usqu'à p assé minuit, p resque sans autres
interrup tions que les heures des rep as. Absolu-
ment exténués, on a dû, au bout d'une dizaine
de j ours, leur adj oindre des p rof essionnels, p ris
dans les bataillons.

Les f réquents dép lacements de la troup e, les
mutations nombreuses, et surtout le manque de
clarté des adresses, aj outent encore aux char-
ges du travail normal. Un grand nombre de
correspondances, par exemple dans l'inf anterie,
indiquent le nom du destinataire et sa comp a-
gnie, voire même sa section. Par contre, l 'indi-
cation du bataillon f ai t  déf aut. Comment veut-
on, dans ces conditions, retrouver un homme
p armi des dizaines et des dizaines de mille. : ' _

Quant aux colis p ostaux, on ne se f ig ure p as
ce que certaines p ersonnes croient bon d'en-
voy er â leurs proches. ; j

La p oste de camp agne a reçu ainsi, un j our,
un p etit sac qui contenait... un p ot remp li de
mélasse. Naturellement le p ot s'est cassé et le
contenu s'est rép andu.

Sur quoi l'an des p ostiers a trouvé cette sa-,
voureuse remarque :

—. Si c'est p ourtant p as malheureux d'em...-
mélasser. â ce p oint la p oste militaire ! »

Une brave f emme a expédié à son cher époux
...six kilos de raisinets emballés dans des vieux
j ournaux. Cette f ois, ce n'est p lus de la mélasse
qui est arrivée, c'est de la conf iture ! On a pu
tout j uste remettre au destinataire un morceap
de p ap ier largemen t imbibé de j us, sur lequel
il p ouvait encore Ure son nom. C'est tout ce
qu'il a vu des six kilos de raisinets de sa digne,
moitié. , '• !¦;

On envoie aussi, dans les mêmes conditions
d'emballage... de la salade aux p ommes de
terre !

Fort heureusement, on a interdit l'exp édition
de liquides. 11 y a pour la troupe assez à boire
p artout, sans qu'il f aille encore se f aire adres-
ser des <¦* kilos » par la post e.

Notons à ce propos cette naïve demande
d'une belle dame, qui est venue l'autre j our ait
guichet d'un off ice postal et a posé à l'emp loy é
cette j olie question :

— On ne p eut p as envoy er des liqueurs aux
soldats, n'est-ce p as, mais j e pe nse qu'on p eut
en envoy er aux off iciers ? »

L'emp loy é de service a f ait p oliment corti-
p rendre à cette p eu démocratique expéditrice
que les ordres de service, sur ce chapitre, n'é-
taient p as seulement f aits p our les vulgaires
p ioup ious.

Voudrait-on croire aussi que, seulement dans
la II ' division, il arrive en moyenne trois cents
mandats p ar j our p our les soldats, f l  est certai-
nement f âcheux que ces hommes reçoivent tant
d'argent. Avec la nourriture, qui est excellente,
et les 80 centimes de paie, chacun p eut s'en ti-
rer, sinon largement, du moins sans aucune pr i-
vation.

Au lieu de se f aire adresser de l'argent, la
p lup art de ces soldats f eraient mieux de le ré-
server pour les mauvais j ours ou de le laisser
à leurs f amilles, dont la p lup art ne doivent cer-
tainement pas en avoir de trop .

Comme les envois d'argent sont gratuits, au
même titre que le reste, des f arceurs ont ima-
giné d'envoy er à leurs camarades sous les ar-
mes des mandats de... quinze centimes, p our,
boire une chop e !

Au début, ce petit jeu a p assé sans autre,
mais à p résent les off ices p ostaux ref usent net-
tement de se p rêter, à d'aussi intelligentes p lai-
santeries.

Ch» N.

La Chaux-de-Fonds
A propos du moratoire.

La Question du moratoire a fait l'obj et, il y
a quelques iours. d'une longue et intéressante
discussion dans une assemblée de la Société
industrielle et commerciale de Lausanne, con-
voquée dans ce but.

L'avis général a été que l'on s'est peut-être
un peu trop pressé de décréter cette mesure
qui , de l'avis même d'un juge fédéral, .a été plu-
tôt défavorable au commerce et à l'industrie,
que l'on se proposait de protéger. Nombre de
gens, aui étaient parfaitement en mesure de
s'acquitter, s'en sont prévalus pour n'en rien
faire. D'autres en sont venus à la considérer
comme annulant purement et simplement la
dette.

La discussion a conduit à cette conclusion
qu 'une suppression totale, à bref délai, du mo-
ratoire , risquerait de causer nombre de failli-
tes ; mais aue sa prolongation ne ferait que
retarder et aggraver, inutilement , les difficul-
tés inévitables de la liquidation, forcée, une
fois< ou l'autre, de la situation actuelle. II fau-
drait donc décréter un moratoire partiel , et
donner au j uge la faculté de prononcer sur cha-
que cas particulier .

On admettrait, en principe, la possibilité de
la poursuite, mais l'autorité judiciaire pourrait ,
si elle l'estime indiqué , en suspendre les ef-
fets : et. comme cela se fait en Italie, le délai
ne serait accordé que moyennant le versement
d'un acompte. Le paiement de ces acomptes
améliorerait très vite la situation commerciale.
C'est dans ce sens aue le Comité de la Société
a été chargé d'agir, le cas échéant, auprès des
autorités compétentes.

Le landsturm est rappelé.
Le Département militaires cantonal vient de

publier la mise sur pied des compagnies d'in-
fanterie de landsturm II et III du bataillon 20.
Voici le texte officiel :

Les officiers, sous-offiders et soldats d'infan-
terie du landsturm des unités ci-après reçoi-
vent, l'ordre de se présenter avec leur équipe-
ment, complet, aux j our et lieu mentionnés ci-
dessous \

Compagnies II et III du bataillon de land-
sturm 20, à La Chaux-de-Fonds, Eplatures, le 20
septembre 1914, à 2 heures du soir.

Les hommes devront emporter avec eux des
vivres pour deux j ours.

La présente publication tient lieu d'ordre de
marche.

Neuchâtel, 15 septembre 1914.
Le conseiller d 'État ,

Chef du Dép artement militaire :
Edouard DROZ.

Nos approvisionnements par l'Italie.
Un grand industriel suisse qui revient d'Ita-

lie assure aue le trafic entre la Suisse et l'Ita-
lie continue à être des plus actifs. -. . -Èh un seul j our dix-neuf wagorts de lait et
de chocolat passaient la frontière de Suisse en
Italie. .'

En sens contraire il a passé ces j ours-cî une
dizaine de wagons de blé. Le riz continue à
nous arriver d'Italie grâce aux mesures prises
par le gouvernement italien, qui autorise l'ex-
portation du riz en Suisse dans les mêmes pro-
portions aue l'an dernier. On signale aussi des
envois importants de charbon venant de Gê-
nes. Et il est très probable que le gouvernement
autorisera de nouveau l'envoi des pâtes d'Ita-
lie. A Terre, près de Naples, les fabriques de
macaroni sont en pleine activité et ne deman-
dent qu 'à exporter leurs produits.

Il serait important que l'Etat et les munici-
palités en Suisse arrivent à grouper leurs de-
mandes de denrées et de charbon. En effet,
l'Italie doit veiller à ce aue certaines denrées
ne s'écoulent pas nar la Suisse vers l'un ou
l'autre des pays belligérants. En groupant ces
demandes et en leur dormant un caractère en
quelque sorte officiel, on supprime toute con-
testation.

L'Italie a eu cette année des récottes trës
abondantes de céréales, riz, fruits. Sa vendan-
ge s'effectue dans des cpnditions les plus fa-
vorables. Son* intérêt est de ne pas fermer
tous ses débouchés. Et la Suisse est un de ses
principaux clients.
Vente de légumes et fruits.

. La «vente des légumes el des fruits au poids ten-
dant à- se généraliser , il est utile que chacun
puisse , par un rap ide calcul , faire la comparaison
entre les prix de la marchandise vendue au poids
ou à la mesure. Le peti t tableau ci-dessous, indi-
quant le poids des principaux articles, rendra fa-
cile la comparaison :

Pommes de terre, la mesure 15 kg.
Haricots, » 7 à 8 »

t Carottes , » 14 »
Pruneaux , » 15 »

.. Pom mes, » 11 à 12 »
.. : Poires. ' . ' • ¦ ' . » 15 »

Prunes, » 15 »

{communiqués
PETIT FEUILLETON.—r Un assez grand

nombre d'avis tardifs nous étant parvenus au
dernier moment, nous sommes obligés de ren-
voyer au numéro de demain là suite du petit
feuilleton « Meurtrie par la vie ».

CONFERENCE. — Mercredi après-midi, S
51/» heures, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire ': « L'organisation militaire suisse en
temps de guerre », conférence par, le lieutenant-
colonel Jules Perret-Leuba.

§épêches du 15 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Les réfugiés à Genève
GENÈVE. — Les trains qui arrivent à Genève,

venant de France, sont lous chargés de personnes
qui fuient Paris et les autres p laces militaires
fra nçaises, dans la crainte d'avoir à y subir un
siège. Il faut reconnaître que la plus grande partie
ce sont dés Suisses qui reviennent dans leur pa-
trie, trouvant sans doute qu'en ces heures trou-
blées, c'est dans son pays qu'on est le mieux. Ils
ne sont pas lous d'heureux fortunés qui regagnent
le toit familial , mais il y a des malheureux et des
pauvres.

Parmi ces derniers combien n'y en a-t-il pas qui
sont presque des enfants encore, partis pour la
Ville-Lumière, et que les événements ont surpris
sans toit et sans ressources? Tous ces jeunes gens
sont sous la paternelle proteclion de la police ge-
nevoise et sont logés à la Maison du peuple à Ge-
nève, en attendant d'être évacués sur leur com-
mune d'origine. D'autres Suisses encore, qui ha-
bitaient la zone des fortifications de Paris , sont
revenus parce qu 'ils étaient sans logis depuis la
destruction des immeubles de la zone.

Un meurtre à Fontenais
PORRENTRUY. — A Fontenais, samedi soir , vers

8 heures, un meurtre a mis en émoi ce village
d'habitude si paisible. Une discussion violen te
ayant surgi entre des individus, peu intéressants
du reste, qui avaient faits de tro p copieuses liba-
tions, le nommé Jules Guenat , âgé de trente ans,
originaire de Bressaucourt , a été frappé d'un coup
de couteau qui lui trancha l'artère carotide.

M. le Dr Chappuis , à Porrentruy, appelé en
tou le hâte , n'a pu que constater la mort.

Le meurtrier , nommé Bourgeois, a profité dn
premier moment de confusion pour s'échapper
dans la forêt. La gendarmerie est à ses trousses.

La caisse fédérale de prêts
BERNE. — Conformément à l'arrêté fédéra l -iu

9 septembre , le Conseil fédéral a désigné comme
présidents et membres des comités locaux de la
caisse de prêts de la Confédération :

A Genève : Président , M. Eugèn e Mussard , di-
recteur de la succursale de Genève ; comme mem-
bres MM. .Maurice Hentsch , associé de la maison de
banque Hentsch-Forget-Achard et Cie ; Albert Gam-
pert , notaire à Genève, et Charles Desbailliéts , ad-
ministrateur-délé gué de l'usine de dégrossissage
d'or.

A Lausanne: Président, M. Edouard Dupuis,
directeur de la succursale de Lausanne ; comme
membres, MM. Paul Pilet , directeur de l'Union
vaudoise du crédit , à Lausanne ; Jules Daxelhoffer ,
notaire à Lausanne, et Auguste Amaun, directeur
de la Société de chaux et de ciment.

A Neuchâtel : Président , M. Emile de Montet,
directeur de la succursale de Neuchâtel ; comme
membres, MM. Albert Çollomb, présiden t de la So-
ciété industrielle et commerciale à Neuchâtel ;
Jacques Montandon , notaire , secrétaire de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel , et Charles-Albert pucom-
mun , fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.

La situation des armées françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants : ""'
BORDEAUX. — L'armée française poursuit

sur tout le front son mouvement en avant. Les
forces allemandes uni se trouvaient dans les
réglons d'Amiens se retirent sur Péroné et St-
Quentln.

Les troupes allemandes ont été refoulées
au nord de la ligne de Trianbourg, Issoncourt.
Hier soir l'ennemi se retirait vers Château-Sa-
lins. Dleuze et Sarrebourg.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
L'artillerie lourde à Maubeuge

BERLIN. — Le correspondant militaire du
« Berliner Tageblatt» écrit à son journal .au sujet
de la prise de Maubeuge :

Pour la première fois au cours de cette campa-
gne les Allemands avaient à réduire une place dé-
fendue par des forts avancés reliés par des ouvrages
intermédiaires, et sur laquelle l'ennemi avait fondé
de grandes espérances. Ces ouvrages intermédiai-
res consistaient en tranchées abris pour l'infante-
rie, en fossés, en forts réseaux de fil de fer, en bat-
teries solidement établies dans des tranchées et
surtout enfin en artillerie mobile. En; outre, sur. le
front nord-est , circulait un train blindé. L'ensem-
ble comprenait six forts et sept ouvrages intermé-
diaires. Verdun et Anvers sont fortifiées de la mê-
me manière.

La chute de Maubeuge est nne preuve que les
ouvrages intermédiaires, tant vantés par les Fran-
çais, ne peuvent pas résister longtemps à l'action
dévastatrice de l'artillerie lourde. Les troupes alle-
mandes, â leur grand regret, n'ont pu capturer» àMaubeuge, en fait d'Anglais, qu'un détachement
d'enviro n 120 hommes, pour la plupart des j eunes
gens de 18 à 20 aus, qui avaient été séparés de leur
gros.
De M. Georges Rahm. commissaire fédéral

BERLIN. — «La Gazette de l'Allemagne du
nord» annonce que des ressortissants suisses venant
de Suède, à qui l'on a fait traverser l'Allemagne,
ont adressé à l'Office des affaires étrangères, le télé-
gramme suivant :

«En quittant la frontière allemande, nous nous
faisons un devoir , nous, Suisses, d'exprimer nos
51ns vifs remerciements pour la bonne organisation
'un train spécial direct à travers l'Allemagne le

10 Septembre et pour la complaisance des autori-
tés avec lesquelles nous avons eu affaire.

Au nom de cent cinquante Suisses.
Signé: Georges Rahm , Commissaire fédéral.

Dép êches de l Agence italienne Stef ani :
L'action politique en Italie

ROME. — La nouvelle de l'arrivée de plu-
sieurs personnages politiques rourrtaîns à (Rome
se confirme. Le but de cette mission serait
d'organiser une politique parallèle avec .-Vlta*
lie. La mission n'a pas de caractère officiel,
mais elle aurait été encouragée par le gouver-
nement roumain et les hommes politiques du
pays. ' i •

ROME. — La direction centrale du parti
radical italien, réunie dimanche et lujndi. à Rome.,
a voté un ordre du jour demandant l'amnistie
pour les délits politiques et les peines discipli-
naires infligées aux cheminots. Discutant la
situation politique internationale, l'assemblée a
demandé entre autres que l'Italie sorte de sa
neutralité et qu'elle prenne part au conflit euro-
péen, afin de sauvegarder ses intérêts. Le parti
radical souhaite l'union de la Roumanie aveé
l'Italie, pour le triomphe de la civilisation latine.

Grande ioie à Belgrade
NISCH.—Lejournalsemi *officieux«Samouprava»

apprend de source sûre que les troupes serbes opé-
rant en territoire hongrois au-delà de Semlin ont
pris les positions fortifiées de Sezania. On confirme
cette nouvelle d'autre source encore.

Comme par la prise de Semhn, Belgrade s'est
libérée du bombardement , il règne dans celte der-
nière ville une grande joie. Sur la citadel le de
Hunjadi à Semlin, les Serbes ont hissé le drapeau
tricolore national . Le quartier général annonce que
les troupes serbes dans le passage de la Save, entre
Mitrovitz a et Sabaz eurent des pertes importantes,
surtout dans le treizième régiment , mais ces pertes
n'empêchent pas les Serbes de prendre l'offensive
qui se poursuit avec succès dans la Sirmie. Les
Autrichiens se retirent en hâte vers le nord.
toprimerifi COURVOISIER. Chaux-de-Fonda,
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Spécialité de 16535

Tommes Vaudoises
On demande, pour cet arti cle, un bon

représentant ou revendeur dans
le Canton. — S'adresser au Fabricant,
A. Meylan. laitier , à Payerne.

Pension-Famille. ̂ mmT6
ayant déjà des pensionnaires, on offre
à louer chambres meublées avec ou
sans pension. — S'adresser à Haasen-
stein et Vogler, Ville. H22372C 16038

tr

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,

paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2 6̂0 »
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Tfl ÎÎ1 PII *?P exPériinentée demande de
1AAI1C UûO l'ouvrage en journées ou â
la maison. — S'apresser rue Jaquet
Droz 29, au 2me étage. 16542

Cautionnement
Jeun e homme, ayant position assu-

rée, mais gêné par ia situation actuel-
le, cherche personne disposée à le cau-
tionner pour une somme de Fr. 3000
sur laquelle un intérêt annuel serait
payé, Atfaire de tout repos. — Prière
de faire offres écrites, sous chiffres H. G.
16539, au bur. de I'IMPARTIAL. 16539

On cherche
de suite un jeune garçon robuste,
comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. — S'adresser à
M. PICARD, Boulangerie , Tonhalle ,
Bienne. H-1401-U 16524
¦ _!l On demande encore quelques
BICIISB bonnes prati ques pour le lait;
on fournirait aussi des œufs . 16881

S'adresser rue Numa-Droz 135, au
rez-dè-chaussée, à droite. 

nûrf lai -Qoc Deux réglauses Breguet
Itt/glOUotii.. petites pièces, cherchent
travail à domicile. A défaut occupation
quelconque, écritures, couture, ou em-
ploi pour l'après-midi. — Ecrire sous
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 16515
rtiij nj njpi -a l,u femme de chambre
UulallllCl C bien recommadée cherche
emploi. 16510

S'adresser au bureau de l'IurpAnTiAL.
Innnn fllln On demande place, pour
UCltllC IlllC faire un petit ménage, ou
pour n'importe quel travail , pour jeu-
ne fille , honnête et fidèle. Prétentions
modestes. 16513

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ipiinp f i lj n bien recommandée , cliei
UCUllC IlllC che place comme servante .

S'adresser au Bureau de placement
« Stadtmission s , rue de l'Envers 37.
Vnlnntainû On chercne , pour jeune
ÏUlUlllalJ D. fille, 17ans, place auprès
d'un ou 2 enfants , pour apprendre le
français. Bons traitements désirés.

Offres écrites , sous chiffres O. O,
16421. au bureau rie I'IMPARTIAI .. 16421

Sténo-dactylographe Je?™ £
cherche place de ' sténo-dactylographe ,
ou autres travaux de bureau. — Ecri-
re sous chiffres E. U. 16143, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16443
Ppnnnnno honnête , connaissant tous
ICloU U llu  * es travaux d' un ménage
soigné, bonne cuisinière, cherche pla-
ce pour tout de suite ou pour époque
à convenir, — Ecrire sous chiffres O.
'.'. 16439. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Ini inp  fj l jn  On demande à placer ,

UCUllC UllC, dans une bonne famille ,
une fille de 11 ans , robuste , bien utile
dans le ménage ; ou pour faire les com-
missions; on payerait petite pension.

Offres écrites, sous chiffres H .  il.
16438, au bureau de I'IMPARTIAL . 15438

I 
BANQUE FEDERALE g

(SOCIÉTÉ ANONYME) g

Capita l et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
"LA GHAUX-DE-FONDS

Dépote d'argent 1

I

Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux
conditions suivantes : fl

J 1 0 contre Bons de dépôts de 1 à 3 1
¦J1 2 0 ans ferme et 6 mois de dénonce.

M \ 0 contre Obligations de 3 ans et 6 1
"§¦ 2 0 mois de dénonce. i

Titres nominatifs ou au porteur pourvus de Coupons I

semestriels. Ils peuvent nous être remis pour la garde I
et gérance sans aucun Cirais.

Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés ont l'honneur
de porter à la connaissance de leur clientèle et du public que leurs
bureaux et Caisses seront fermés le

IUND1 -du Jeûne Fédéral (21 septembre)
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.

i H. Rieckel & Cie. 16479 H-22401-c
Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

Les effets au 20 Août, ayant bénéficié du délai de grâce de
30 jours et tombant sur la 2me échéance du 19 septembre,
seront remis au notaire pour le protêt le SAMEDI 19 septem-
bre à midi.

. •**• » 
¦

La Maison BELL S. A., La Chaux-de-Fonds, achète

Veaux, Porcs, Bétail iras
aux plus hauts prix. 16461

S'adresser au nouveau bureau , rue de la Serre 79.
La COMMUNE des BREULEUX offre à vendre environ

de première qualité , à bas prix. S'adresser à la Mairie. 16462
_ H-6240-J L'ADMINISTRATION COMMUNALE .

Belles POMMES de TiBE
seront vendues sur la Place du Marché (rue du
Marché), à 45 c. le quart, 90 c. la demi-
mesure, fr. 1.75 la mesure, fr. 11,50 les 100 tilos.

MERCREDI , il sera vendu , sur la Place du Marché , un
wago n de beaux pruneaux doux , pour compotes, confimres >
gâteaux , aux prix du jour. 16537

Se recommande , H. Walzok , commerce de fruits . Bâle.
y lia

Société ds Consommation
oiïre à sa clientèle

FJS&tra Beeff
Viande liquida concentrée.

TA seul produit contenant les albumi-
nes rie la viande sous forme soluble.
à.vec ri** l'eau chaude, 16372

l'Extra Beef
3r>nne un excellent consommé , très
nourrissant : il améliore les potages,
les -s** 'u-.es. . les ragoûts. >

Ce n'est pas un excitant , . j
gjgg** C'EST UW ALIMENT

Le flacon , 60 centimes. '

. LA FOIRE '
. des

Hau ts-Geneveys
de cet Automne

aura lieu
Jentf! 17 septembre 191 f

Conseil communal .
R7 -39 N 164.99

89 nia rnrae on aemauae à acnt-
j Cfef?ia> V 8M ©B. 'ter de bonnes rela-
vures. — S'adresser au Restaurant des
Rochettes. 16494

Jeune gerçon, f0eum
0ir œrtifiUtVé-

tude, cherche place comme apprenti
pour n'importe quel métier; à défaut,
autre emploi. — S'adr. rue du Stand 19,
au rez-de-chaussée. 16535

¦Jonir antp propre , honnête et eon-
OClIulUC naissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de sui-
te. — S'adresser chez Mlle Kleeblatt ,
rue de la Paix 17, au 2me étage. 165S9
fin Homan flp servantes, domestiques,
Ull uCmttllUC jeunes filles , garçon de
peine. — S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue de la Serre 16. 16433
Dnnrf ap On demande de suite un jeu-
DC1 gel . ne garçon pour garder les
vaches. — S'adres. chez M. Lehmann,
Eplaturea-Jannes 86. 16475

Jfl nno flllo est demandée nour garder
OCUUC IlllC les enfants l'après-midi.

S'adresser, de 1 à 3 heures, chez Mme
Gustave Braunschweig, rue du Gom-
merce 15. 16368
PllTpiniûPû Bonne cuisinière est de-
UUlûlUlCie. mandée de suite. 16380

Ecrire sous chiffres B. C. 16380 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.
MnHoc * Bonne ouvrière est demandée.
UlUUCô. S'adresser chez Mlle Basta-
roli. rue Léopold-Robert 51. 16444

¦Pn rrp A louer pour le ler novenibre,
lluI C. une grande cave. — S'adresser
chez M. Hofer , rue du Soleil 3. 16332
innartomont A louer de suite un
appal ICUICUI. petit appartement
confortablement meublé. 16365

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lOHPP Pour cas imPrévu , pour Oc-
1UUC1 tobre 1914, logement moder-

ne. 2 pièces, cuisine et alcôve, lessive-
rie. Prix , 30 fr. par mois. — S'adres-
ser l'après-midi , rue des Grétêts 136,
au rez-de-chaussée, à gauche. 16363

Pour cas imprévu jffig
bre, rue Numa-Droz 115, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces; prix, fr. 40 par mois. — Pour
renseignements, s'adresser à l'Etude
Bersot, Jacot & Ghèdel , rue Léopold-
ftobert 4. 16503

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre pro-
IUUCI chain au ler étage un ap-

partement moderne de 4 pièces dont
une indépendante, balcon , chauffage
central. — S'adresser rue Jacot-Brandt
128, chez M. H. Robert, ou au bureau
de M. Danchaud, rue du Commerce
123. 16508

Appartement. meutVune'chambre ,
cuisine, corridor et cabinet; le tout in-
dépendant , meublé ou non. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 126, au ler étage.

16532

APP iirteiHBnt. octobre , 'près de la
Place de l'Ouest, dans maison d'ordre,
au ler étage, un appartement de 6 piè-
ces, 2 cuisines , corridor éclairé , lessi-
verie, cour et jardin ; à défaut , on fe-
rai t 2 logements. — S'adresser rue de
la Promenade 2, chez M. Arn. Bolle.

16511

Â innpp *-e sui'e oa Pour *e ^ °o'°-IUUC1 bre, un troisième étage de
deux pièces, situé au soleil. Prix !$7fr.
par mois. — S'adresser rue du Ravin 9,
au rez-de-chaussée. 10509

Rez-de-chanssée. ^Xe^o.
chain ou époque à convenir, de préfé-
rence à personne seule, 1 rez-de-chaùs-
sée d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adres. rue de la Paix 17,
au 1er étage. 16466
A nnnn fpmpnt  A remettre, pour fin
appai ICUICUI. octobre prochain , bel
apoarfement de 3 pièces. — S'adresser
à Mme Schaltenbrand , rue A.-Marie-
Piaget 81. 16888

A lfllIPP de su'te ou Pour à époque
IUUCI convenir , beau local bien

éclairé , â l'usage d'atelier ou bureau,
situé Passage du Centre. Chauffage
central, électricité. 11584

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

&ppanemen is pièces a iouer ae
suile ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
1er étage. 16152

APP9.ricIu6Ql. étage , un apparte-
ment de 3 pièces, corridor éclairé, tout
le confort moderne. — S'adresser rue
de la Serre 9, au ler étage, à gauche.

16854

Rue Léopold-Robert. \___ _̂\_ \_t
blée, au soleil , à personne honnête et
travaillant dehors. 16437

S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL.
Phnmhro  *- louer une petite cham-
UUalllUl C. bre meublée , au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 109, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16436
•flhîinihpoe A l°uer. à messieurs hon-¦JlittlliUlGù. nêtes , chambres confor-
tablement meublées, maison d'ordre.

S'adresser rue du Parc 20, au Sme
étage. 16330

rhamhPP A louer, au centre de la
UUalUUl C. ville et à monsieur travail-
lant dehors , petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamh PP et Pens'on-- A louer une
UUaUlUI o ou deux belles chamhres ,
avec ou sans pension , à personnes de
tout moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 11, au 2me étage. 17546

PhflmhPP *** l°uer > meublée et au so-
UllalUUI C leil , à personne de moralité.

S'adresser chez Mme Vuille , rue du
Parc 88 (entrée rue Jardinière). 16142

PhamhPP ¦*¦ l°uer une chambre
UllalllUI G. meublée.— S'adresser rue
Numa-Droz 155, au 4me étage , à
droite. 16411
Phamhno A louer une jolie chambre
UllaUlUl C. meublée, à 9 lits, au soleil.
— S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage , à gauche 16413

Phamh pp A i°uer cle sui'e< j olie
UUuUlUl C. chambre meublée, d'un ou
deux lits, bien située au soleil. 16407

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpo A louer belle chambre non
UUaUlUI C. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 16431

PhamhPOC A louer deux belles cham-
UUttUlUl Co. bres meublées, au soleil,
à personne de toute moralité. 16521

S'adres. rue Daniel-JeanRichard 29,
au premier étage, à droite.

rhflffihPP ¦* l°uer une chambre meu-
UUÛ.U1UI C. blée , à monsieur solvable
et travaillant dehors. - S'adr. à M. Jean
Levi, menuiserie, rue du Collège 16.

A la même adresse , à vendre un lit
de fer complet , à 2 places. 16506
Phamhpo *• l°uer. nour le 25 sep-
UUaiUUiC. tembre ou pour fin du
mois, une chambre meublée. 16516

S'adresser rue du Progrés 95 A, au
rez-de-chaussée.
Phamhpo A louer de suite , à proxi-
UUaiUUl C» mité de la Gare . 1 cham-
bre meublée, à un monsieur. 16352

S'adresser chez Mme Baur, rue du
Parc 82, au 2me étage.

Phamh po A louer de suite, à un mon-
UUaiUUl C. sieur travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, avec électricité."

S'adresser rue du Temple-AUemand
87, au 2me étage. 16329

Phamh PP A l°uer t*e suite chambre
VUulUUl C. meublée ; bon marché. —
S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. 16430

PhflmhPP meu')l^e> indépendante et
UUalUUlC au soleil, à louer de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au
ler étage, à droite. 16429

Phamh PP A l°uer > à personne de
UUalUUlC. toute moralité , très belle
chambre meublée , dans appartement
moderne, au centre de la ville. 16375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP *** l°uer une chambre
UUuUlulC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 a.

Phamhpo A l°uer jolie chambre
UUaUIUlC. meublée, à un ou deux lits
et située au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

1)3 fll P d'st 'nSué°> désire chambre con-
1/UlUCj fortable, avec service pour lé-
gers repas en chambre. — Ecrire sous
chiffres H 15540 C, à Haasenstein et
Vogler, Ville. 16523

Rnffpf Ou demande à acheter un
DUllCl. buffet en bon état. — Faire
offres écrites , avec désignation et prix
sous chiffres K. It. 1653-1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16534

FflnPnPan *-*n demande â achete r
rUUlUCClU. un fourneau en catelles,
si possible dans un cadre de fer. Hau-
teur. 1 m. SO environ. — S'adresser à
M, Robert-Maire, 78, LA SAGNE.

16530

On demande à acheter S
mode noyer et table carrée Payement
comptant. — S'adresser par écrit sous
chiffres F. R. 16507 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16507

A VOnriPO un k°n **oto, un petit banc
ÏCUUlC de charpentier, 200 bou-

teilles fédérales, des litres vides. 16434
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VOnHpo Pour cause de départ , un
ICUUI C tit 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 ler étage, à droite . 16367
I npnfj np faute d'emploi , un lit de fer
n. ÏCUUl C complet , à deux places,
crin végétal , propre et en bon état ,
pour fr. 30. 16416

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À
-TpnH pp à bas prix , chaises, fers .
ÏCUUl C planche à repasser, po-

tager à pétrole, tabourets , établi , bat-
terie de cuisine. — S'adresser rue des
Granges 10, au rez-de-chaussée. 16533

A VPniiPP ^e beaux J eunes chiens
ÏCUUl C moutons blancs , pure

race, âgés de 2 mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 103. 16418

A VPndPP une v'tr'nB> ,me banque ,
ICUUI C lampes à suspension , un

potager à bois avec accessoires.] —
S'adresser chez M. A. Lemrich, rue du
Parc 7. 16520

TPflllvA CINQ francs.. — Les récla-
11UUIC mer, contre frais d'usage, rue
du Progrès 7, au ler étage. 16487
Ttiflliuâ un porte-monnaie, contenant
11UUIC quelque argent.'— S'adresser
rue Bois-Gentil 11, au ler étage. 16435

Porfin J eu( '1 après-midi , depuis la
I C I U U  piace de l'Hôtel-de-Ville au
Cimetière, une montre de dame or 14
karats. — La rapporter contre récom-
pense, au bureau ae I'IMPABTIAL . 1647*2
Ppp fjn samedi , quartier de l'Abeil':e ,
I C I U U  un paqiiet contenant un cale-
çon tricoté. — Le rapporte r, contre ré-
compense , rue du Nord 47, au pignon.

Pprflll --*aIls ^e Jal(iin prés de la Gare ,
f ClUU une paire de petits ciseaux ar-
gent . — Prière de les rapporter , con-
f i e  récompense, rue de la Paix 95, au
orne étage. 16510
Poprfn un abonnement de chemin ne
I C I U U  fer N° 3410, valable entre Son-
vilier et La Cbaux-de-Fonds. du 7 sen-
tembre 1914 au 6 octobre 1914, au nom
«Je « Mlle Tschabald Alice ». — Prièi-e
de le rapporter au bureau de I'IMPAH -
TIAL ou à la Gare. 16518

iH:iH ^ .— . - .- *• -.. sssss*,m Vu les Evénements actuels |||pj
' JH et dans le but de faciliter , le plus possible, les ||1§1

H achats pendant cette période de pénurie financière,

H Nos prix ont été TOUS B
B f®rt@m@nt diminués ! H
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Monsieur et Madame Fritz Girard .
leurs enfants et familles , profondément
touchés des nombreuses marques de
sympathie que leur ont témoi gné « la
Lorençia » , « l'Activité Chrétienne »,
« l'Union Chrétienne de Jeunes Gens »,
ainsi que leurs amis et connaissances,
remercient bien sincèrement tontes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 165;!ti

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve , car après avoir été
éprouv é , U recevra la couronne de
vie que le Seigneur à promise à ceux
qui l'aiment.

Monsieur et Madame Charles Mon-
tandon , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Edmond Montan-
don et leurs enfants. Monsieur Paul
Montandon , ses enfants et petits-en-
fants , à Besançon et en Angleterre,
Monsieur et Madame Fritz Montandon ,
leurs enfants et petit-enfant , ainsi que
les familles Pellaton , Robardet , Vuille-
min , Steiner , Etienne, Brossard , Lar-
cher , Huguenin , Jacot-dit-Montandon
et Barbier , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances , du dé-
cès de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, arriére-grand'mère, tante,
ot parente.

Madame Suzanne MONTANDON
née Laichot

(me Dieu a reprise à Lui Lundi, à midi,
à l'âge de 94 ans, après une longue
maladie,

La Sagne , le 14 septembre 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi -16 cou-
rant , à l' /j  heure après midi.

Domicile mortuaire : Mieville 125.
Les dames suivront.

Le présent avis tient lieu de lettré
de faire-part . 16527

¦ J' ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. 40, v. 1.

Les enfants et petits-enfants de feu
James-Auguste Ingold font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, belle sœur, tante, cousine
et parente.

Madame Adèle TOCK-INGOLD
que Dieu a rappelée à Lui , à Iterne,
Lundi , à 9 heures, du soir, dans sa46me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Sept. 1914.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part . lfiô?,2

Repose en paix.
Madame Elise Quartier-Junbd , Ma-

dame et Monsieur Wuilleumier-Quar-
tier et leurs enfants Marguerite et Al-
bert , Madame veuve Louise Conrad -
Quartier , ses enfants et petit-enfant ,
Mademoiselle Fanny Quartier , Mada-
me veuve Elisa Perrin-Quartier , ses
enfants et peiits-enfants, les enfants et
petits-enfants de feue Cécile Aubert-
Quartier et de feu Charles Quartier ,
Madame veuve Lucie Thomas et sa
fille, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
et regretté époux , père , grand-p ère ,
beau-père, frère , beau-frère et pavent ,

Monsieur Louis QUARTIER
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à mi-
nuit et quart , dans sa 67me année ,
après une courte mais très pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Sept. 1914.
L'enterrement aura lieu, sans suite.Jeudi 17 courant.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire , Parc b5.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 16526

«gaBsi«-aBfifis^^
Remets ta voie sur l'Eternel

et te conf ie en Lui et il ag ira.
Ps . 37, v. 5-

Mademoiselle Marthe Grosjean , Ma-
dame veuve Julie Villoz , Monsieur et
Madame Xavier Grosjean et leurs en-
fants, à Plagne , Madame veuve Lucile
Tiièche , Monsieur et Madame Jules
Grosjean-Dedie et leurs enfants , à Ta-
vannes , Madame veuve Bar-Grosiean
et ses enfants , les enfants de feu Mes-
sieurs Henri et Lucien Grosjean , les
enfants de feue Madame veuve Marian-
ne-Julie Grosjean , Madame veuve Gros-
jean-Mûlheim . ainsi que les familles
parentes et alliées , font part à leurs
parents , amis et connaissances de 1»
perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Pauline GROSJEAN
née Grosjean

leur trés chère et bien-aimée mère,
sœur , belle-sœur , tante , grand' tante '
cousine et parente, décédée naisihle-
ment à PEItltEUX , Dimanche , à 4 h
du matin , dans sa 82me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée patiemment.

La Chaux-do-Fonds, le 14 Sept , 19U
L'inhumation , à laquelle ils son)

priés d'assister , aura lieu à la Chaux-
de-Fonds , Mercredi 16 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire , Rue du Progrès 9.

Prière de ne pas faire de visites el
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres
de faire-part. 16469

^Monsieur et Madame Hermann
Keller-Wirz expriment toute leur re-
connaissance pour tous les témoi gnages
de sympathie, qui leur sont parvenus
dans ces jours de pénible séparation.

16519



Le commerce extér ieur des Etats belligérants
L'heure parait encore lointaine , hélas ! où ilsera possible d'établir le bilan économique de laguerre actuelle et l'on ne peut , aujourd'hui , sefaire une idée, môme approximative des pertes et

des ruines matérielles — sans parler des autres,
plus terribles encore — que cette catastrophe , sans
précéden t dans l'histoire, aura causées à l'humanité.

Nous ne voulons pas même aborder à l'heure
actuelle l'examen de ce problème dans son ensem-
ble et les quel ques chiffres et indications qui sui-
vent n'ont d'autre but que de donner un aperçu
des effets que la guerre en cours va avoir sur le
commerce international.

Les produit s échangés par les six Etats belligé-
rants de l'Europe (nous ne parlons pas de la Ser-
bie et du Monténégro), entre eux et avec les au resEtats , ont atteint une valeur de plus de 98 mil-
liards de francs pendant l'année 1913, dont 53,9
milliards pour l'importation et 44,3 milliard s pour
l'exportation.

Voici les chiffres , dans l'ordre d'importance :
¦fcportation Eiportation
""(en millions de irancs)

Grande-Bretagne -19.200 13.S0O
Allemagne 13.300 12.300
France 8.500 6.800
Russie .;.¦•" 5.000 5.200

. Belgique ,.. ¦..- ., 4.500 3.500
Autriche-Hongrie 3.500 2.800

54.000 44.000
Il est impossible de dire aujourd'hui ce qui sub-

sistera dans ces Etats de l'activité commerciale
représentée par ces 98 milliard s de francs. Ce qui
est certain c'est que partout aujourd'hui , sauf peut-
être en Angleterre et en France elle est réduite à
un minimum sinon arrêtée complètement.

L'Allemagne exporte pour plus de quatre mil-
liards de ses produits dans les autres Etats belli-
gérants et pour plus de deux milliards dans les
pays non européens dont la route lui est actuelle-
ment barrée.

En Autriche-Hongrie, dont le 50 °/0 des produits
exportés va en Allemagne et dont l'Angleterre et
l'Italie étaient, après sa puissante voisine de l'ouest,
les meilleures clientes, le commerce extérieur va
être paralysé d'une manière absolue.

Les grands acheteurs des produits russes étaien t
l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas qui
absorbaient plus des deux-tiers de l'exportation de
la Russie. Mais il est évident que sa situation géo-
graphique lui permettra, comme elle permet à la
Grande-Bretagn e et à la France de maintenir plu-
sieurs de ses débouchés sinon d'en acquérir de nou-
veaux aux frais des deux empires de l'ancienne
Triplice .

Nous ne parlons pas de la pauvre Belgique actu-
ellement ruinée pour avoir été fidèle à sa neutralité
et dont la prospérité commerciale partage le sort
de ses merveilleux monuments du passé.

Elle a eu l'insolence de défendre « unguibus et
0 stro», son indépendance et son bon droit.

Quant à nous-mêmes, placés au centre deATE»rope, entre trois des pr incipaux belligérants , nous
ne pouvons pas espérer que notre neutral ité nous
protégera contre les conséquences économi q ues de
cette conflagr ation générale. Notre situation , géo-
graphiq ue nous met à cet éga rd dans la dépendance
de nos quatr e voisins auxquels nous acbetionsuponr
plus de 1300 millions de francs de produits , (alorsqu 'eux nous en achetaien t pour 630 millions àpeine. Nous ne pouvons, sans leu r consentement,
maintenir nos communications d'outre-mer ni celles
avec les autres pays de l'Europe. Peut-être se sou-
viendront-ils qu 'il est de leur inté rêt — on n'ose
guère aujourd'hui invoquer son bon droit — de
ménage r un pays qui abri te des dizaines de milliers
de leurs ressortissants avec lesquels il partage hos-
pitalièrement et conscient de ses devoirs, tout cequ 'il faut pour vivre.

L'A' LECTURE DES FAMILLES

nomiserait, s'il arrivait a' une heureuse solu-
tion, trente pour cent sur la main-d'œuvre.

Il approchait du terme de sa course, ayant
franchi la barrière et dépassé la route de la
Révolte, poursuivant son idée fixe, tout en te-
nant le milieu de la chaussée.

De l'encoignure d'une porte, une ombre sur-
git toluj; à coup. '

Un homme robuste, trapu , courbant sa taille,
la ttête dans les épaules, se mit à filer le dis-
trait, pareil à un fauve qui guette sa proie

Ayant recouvert ses souliers cloutés chaus-
sons de lisière, il se coulait sans bruit le long
des maisons.

Si bien qu'il lui fut aiisê d'arriver, avec des
précautions infinies, jusqu 'à la hauteur du jeune
homme qui ne pouvait deviner l'approche ram-
pante de son lâche ennemi.

L'homme redressa sai haute faille, leva le bras
et d'un casse-tête, qui résonna avec un bruit
mat, il abattit a ses pieds le malheureux.

Pierre était tombé sans pousser un cri.
, Il demeura étendu dans la poussière de la
chaussée.

Quelques- tressaillements, une crispation vio-
lente; puis, enfin, une rigidité cadavérique.

L'assassin s'était réfugié de nouveau dans
le trou noir d'une porte cochère.

Alors, il' is'appinocnâ à pas de loup pour jouir
de son œuvre.

Un rayon die lune éclairait en plein le visage
d-e Pierre.

— Je (ne m'étaisi pas trompe, gronda le gueux
avec une expression de joie féroce...

«C'est bien lui, et il a son compte.
Il sie baissa et d'un coup sec attira violem-

mj^nt a lui! la chaîne et la montre de l'assommé.
— Comme ça, gronda-t-il, on dira que c'est

un voleur... Maintenant il s'agit de jouer la
fille d'e l'air...

Et, prenant sa course, il se perdit dans la
nuit, sie dirigeant vers la berge de la Seine.

Un roulement lointain de voiture .rappelant
vaguement un cliquetis de vieille ferraille, se
fit bientôt entendre.

Au petit trot de sa rosse, Un fiacre de nuit
s'en revenait tout doucettement d'Asnières.

Confiant dans la sagesse et la sûreté de Co-
cotte, le cocher s'était endormi un brin.

Il fut durement réveillé en sursaut.
La bête, à l'aspect du corps qu'elle avait

failli enjamber , s'était livrée à "un violent écart,
et, dans ce cahot, le cocher 'avait failli roulet
en bas de son siège.

Une exclamation de terreur, à laquelle se
joignit un cri aiigu , partait en même temps de
^'intérieur du fiacre.

Une des glaces* s'abattit, et la tête de Mme
fT-oïtfiDrèàte (apparut dans ce cadre.
i _ paîsi, fcqçher! sMcri&^ï^durement, V0»s
¦nous im***-—*] *)

— Pas de danger , ma brave dame, Cocotte
a eu un peu peur, voilà tout. Et faut pas lui
en vouloir, il y a ide quoi. .

— Peur! ella a leu peur!
— Oui, àl «y a lun corps (en travers de la

route.
— Un ivrogne , sans doute!... Qu'est-ce que

cela peut vous faire ?__ Mais le cocher ne l'écoutait pas... II s'était
élancé à bas de son siège et s'approchait de
Pierre, sfe (mettait à genoux et lui relevait la
tête.

— Cocher! s'écria madame Tournière, vous
n'allez pas nous laisser là au milieu de la nuit!
Je vous donne l'ordre de continuer notre route,
au lieu de vous occuper à ramasser des gens
ivres. t

— Ce n'est pas un ivrogne!... Le pauvre dia-
ble n'est pas saoul.

— Eh|! que vous importe? Je vous dis de
remonter sur votre siège! Ou, sans cela, je
vous préviens que vous n'aurez pas un centime
de pourboire.

— Je me..: moque pas mal de vos cinq sous,
fit le cocher; je ne vais certainement pas lais-
ser un chrétien, a cette heure, au milieu de la
voie,, (pour qu'un fardier, ou un chariot de
légumes lui passe sur le corps lorsque la lune
sera couchée. Ah! mais non, mes petites da-
mes, Jean-Louis Feront est incapable d'une mau-
vaise action. ;• i

L'une des portières de la voiture s'ouvrit
aux Idernières paroles du brave homme et
Geneviève Tournière sauta sur la route.

— Laisse donc ce cocher, dit-elle à' sa mère,
il a parfaitement raison, après tout. On ne
doit pas abandonner ainsi un homme qui peut-
être respire encore.

— Ma foi, mademoiselle, voilà' une bonne
parole, et vous allez m'aider, j'en suis sûr.
Parce (que, vrai de vrai, c'est plutôt ma par-
tie de soigner les bêtes que les gens.

Geneviève me sie l'était point fait dire deux
fois. Sans se soucier d'une élégante toilette,
elle s'était agenouillée bravement dans la pous-
sière et soulevait la tête de Pierre, qui continuait
à ne point donner signe de vie.

— Ah! le malheureux , dit-elle, ne pouvant
maîtriser un mouvement de violent effroi. Mais
il est mort, il a une blessure à la tête.

Jean-Louis Féron avança la main, et ses
doigts furent mouillés par un large filet rouge

qui s'échappait d'une plaie au-dessus de l'o-
reille.

Hochant la tête, il répondit froidement:
— Oui, ça saigne...

(A suivre.)

l'Histoire Mm
PAR

GEORGES PRADEL

PREMIÈRE PARTIE1
Jacques Maytral entra brusquement dans la

loge.
— Avez-vous vu l'homme qui vient de sor-

tir? demanda-t-il au père Batut qui tirait le
cordon. • . * .. .-

En quelques mots il fit la description de l'in-
dividu.

— Un petit homme sale, de longs cheveux,
fit Auguste, ça doit être Goussard , un huis-
sier. Il apporte souvent du papier timbré, ici.
Mais je ne savais point qu'il fût revenu ce
soir.

VI
Nous voici, ame-né à' conduire le lecteur sur

un autre théâtre, et à faire paraître sous ses
yeux des personnages qui lui sont inconns
¦jusqu'ici, -mais qui, nous pouvons le dire, dès
a présent, se rattachent directement à l'action
de nôtrte drame.

C'est rue Nollet, au fond des Battignolles,
S la même époque où se déroulent les évé-
nements qui précèdent, par un chaud diman-
che du mois de juin de l'année dernière, que
nous le prions de nous suivre.

Mme Tournière est la locataire d'un appar-
tement convenable, mais modeste. Cette dame
a dépassé la cinquantaine de beaucoup, elle
a un visage tiré, flétri ; malgré cela, on peut
juger , encore d'une beauté qui a brillé d'un
vif éiclat. Les lignes ne s'effacent point, elles
résistent aux années.

Donc ce dimanche-là, après son déjeuner, il
Ïiouvait être tout près de deux heures de
'après-midi, Mme Tournière cherchait vaine-

ment à se livrer; à aine petite sieste, étendue non-
chalamment au fond d'un vieux voltaire en ta-
pisserie. Mais le sommeil ne venait point la
trouver.

Dix fois [elle avait rejeté avec humeur un
livre qu'elle feuilletait par mégarde, elle avait
froissée deux ou trois journaux, elle s'était
levée à diverses reprises pour gourmander sa
bonne , qui allait et venait par l'appartement,
regardant sa maîtresse du coin de l'œil, car
elle prévoyait les remontrances et les rebuf-
fades.

Par la fenêtre ouverte, donnant du plain-pied
sur un balcon, le soleil entrait comme chez
lui ; il -inondait la bonne moitié de la pièce, et
déjà Mme Tournière avait été, par deux fois,
obli gée de reculer son fauteuil.

Etait-ce l'indiscrétion du blond Phœbus, ter-
riblement gênant à pareille heure, qui impatien-
tait la brave dame? Toujours est-il que, n'y
tenant plus, elle cria d'un ton aigu :

— Tu as bien tort de te casser la tète, va,
Geneviève , iîi ne viendra pas et tu vas attraper
un coup (idie soleil.

— Toujours bonne ! répliqua, partant du bal-
con, une voix fraîche , jeune et bien timbrée,
toujours bonne, toujours aimable; tu es bien la
meilleure des mères. Tu sais cependant que,
s'il me venait pas, j'en éprouverais un mortel
chagrin.

Mme Tournière répliqu a par un ricanement
ironique, et son pied battit le parqu et avec
précipitation. Ses yeux noirs avaient pris une
expression mauvaise , sa lèvre se crispait dé-
dai gneusement . Un sourd orage grondait en
elle et menaçait d'éclater au premier choc.

Celle qu'elle avait appelée Geneviève parut
à cet instant dans l'encadrement de la fenêtre.

Une beauté parfaite, étincelante. Les yeux
die >la maman Tournière , noirs, brillants, mais
avec vingt ans de moins. Des cheveux noirs
aussi , de ce bleu de corbeau à reflets chan-
geants; légèrement ondulés, ils se relevaient
derrière la tête en une lourde torsade.

Grande , de proportions admirables, avec des
épaules d'un galbe idéal , il était impossible de
de ne pas être frapp é d'admiration à l'aspect
de Geneviève.

Peut-être un observateur attentif , un froid
critique eussent-ils trouvé cette beauté de jeune
fille trop épanouie , trop superbe, trop sûre
d'elle-même : mais , pour se livrer à cette ana-
lyse, il eût fallu demeurer calme et impartial,

L'attitude des banques suisses
Depuis quelques jours, on annonce que les

banques vont se départi r de la règle stricte
de limiter les prélèvements sur les comptes de
dépôt au ma-ximum unique de 200 fr. par comptfe-,1
sans se soucier de 1'!* '-sortance du dépôt, ni
de la destination des retraits. C'est heureux.

De telles mesures se justifient quand il s'a-
git d'arrêter une panique comme il s'en était
produit une au i-.cment du décret de mobilisa-
tion, mais celle-ci fut de courte durée, et nom-
breuses sont les banques qui persistent, après
un mois; à se retrancher derrière le soi-disant
ordre de la Banque nationale. Remarquons que
la Banque n'a aucun ordre à donner aux ban-
ques privées et qu 'elle n'en a donné aucun;
elle a même déclaré publiquement que sa cir-
culaire avait été mal interprétée: «Au lieu de la
considérer comme une arme contre les abus,
les banques en ont fait une barrière derrière la-
quelle elles se sont retranchées », et cela pour
le plus grand dommage du commerce et de
l'industrie.

II est ternes de revenir a une conception
plus saine des règles économiques. ¦ 'Mettre tout en œuvre pour rétabli r au plus
vite des conditions de travail et de produc-
tion aussi normales aue possible, voilà le but
à réaliser. Pour y arriver, une première con-
dition est de rapporter toute mesure ayant
pour effet de gêner la circulation monétaire.
Par exemple, il est reconnu qu 'il y a pénurie
de monnaie par suite du retrait des pièces de
20, 10 et 5 francs, malgré - l'émission des bil-
lets de même valeur de la Banque nationale
et des bons de la Confédération. Pourquoi ne
pas retirer de la circulation pour quelques mil-
lions de bilîets de 100 et 500 francs, dont per-
sonne ne veut, pour les remplacer par de pe-
tites coupures ?

Les banques acteptent déj à de payer les
sommes nécessaires aux salaires des ouvriers
et employés sur bordereaux, beaucoup font en-
core de difficultés pour donner l'argent qui doit
servir aux achats d'outillages et de matières
premières. C'est avec les plus grandes diffi-
cultés qu 'on trouve à escompter des traites,
même de premier ordre. Il ne faut dès lors
pas s'étonner si beaucoup de chefs d'industrie
hésitent à continuer leur exploitation dans des
conditions aussi anormales.

Il faut espérer que le nouvel établissement
provisoire de prêts sur titres et effets de com-
merce que crée la Confédération fournira aux
banques un précieux auxiliaire pour la reprise
des conditions normales de leurs opérations
financières. L'essentiel est de trouver rapide-
ment le moven de rétablir une circulation mo-
nétaire suffisante malgré tous les « bas de
laine ». car. bien qu 'il n'ait aucune valeur en
lui-même, l'argent est indispensable au fonc-
tionnement régulier de notre vie économique.

Les traités internationaux , et notammen t la con-
vention signée à La Haye le 29 juillet 1889, .défi-
nissent leur situation.

Tout d'abord , ils posent deux grands principes ;
1. les prisonniers de guerre sont au pouvoir du
gouvernement ennemi , mais non des individus ou
des corps qui les ont capturés ; 3. ils doiven t -êtres
traités avec humanité .

Ayant ainsi assuré aux prisonniers la vie sauve et
les ayant garantis contre tout rançonnement, la
convention de La Haye définit ceux qui peuvent
être faits prisonniers de guerre. Ce sont :

1. Les soldats de l'armée ennemie;
2. Ceux qui , avec ou sans l'autorisation de leur

gouvernement, prennent une part quelconque aux
opérations militaires ;

3. Le chef du gouvernement de nation ennemie;
4. Les fonctionnaires civils dont les fonctions ont

directement trait aux opérations militaires ;
o. Les personnes dont la profession ou la mission

est de manife ster des opinions ou de répandre des
bruits préjudiciables à l'un des belligérants dans
son pays ou dans les lignes de ses forces militaires ;

6. Les messagers porteurs des dépêches officielles
accomplissant ouvertement leur mission;

7. Les aéronautes el aviateurs civils ou militaires
chargés d'observer l'ennemi ou d'entretenir dés
communications entre les diverses parties de l'ar-
mée ou du terri toire.

Le traitement des prisonniers
Le traitement auquel peuven t prétendre les pri-

sonniers de guerre a été précisé avec beaucoup de
soins par la conférence internationale de Bruxelles.
Il est nettement indiqué que la captivité n'est ni
une peine, ni un acle de vengeance, mais tout sim-
plement un séquestre temporaire , qui doit être
exempt de tout caractère pénal.

Par suite , les prisonniers peuvent être assujettis
à l'internement dans une ville , forteresse, camp
ou localité quelconque.; mais on doit les traiter
avec humanité et ne les enfermer que par mesure
de sûreté indispensable.

Ils peuven t être employés i certains travaux
publics , mais à condition que ces travaux n 'aient
aucun rapport direct avec les opérations de la
guerre et ne soient ni exténuants , ni humiliants
pour leur grade ou leur position officielle ou sociale.

Ils peuvent aussi, en se conformant aux dispo-
sitions réglementaires prises par l'autorité mili-
taire , prendre part aux travaux de l'industrie
privée. Leur salaire sert à améliorer leur position
ou leur est compté au jour de leur libération. Il
est loisible d'en défalquer les frais de leur en irelien.

Cet entretien , excepté ce cas, est à la charge du
gouvernement qui les retient. Les conditions
peuvent en être établies par une entente entre les
belligérants. A défaut d'entenie. les prisonniers
de guerre doivent' être traités pour la nourriture
et l'habillement sur le même pied que les troupes
du gouvernement qui les a capturés.

Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur
parmi lesd i tes troupes en cas d'insubordination ,
ils sont passibles de mesures de répression. En cas
de fuite, il est permis, après sommation, de faire
usage des armes contre eux.

S'ils sont repris, ils peuvent être condamnés à
des peines disciplinaires ou soumis à une sur-
veillance plus sévère. Si, après avoir réussi à s'é-
chapper , ils sont de nouveau faits prisonniers, ils
ne sont passibles d'aucune peine pour leur fuite
antérieure.

Leur libération
L'échange des prisonniers est réglé par une en-

tente entre les belligérants. Les prisonniers de
guerre peuvent être mis en liberté sur parole , si
les lois ,de leur pays les y autorisent. Ils sont alors
obligés, sous la garantie de leur honneur person-
nel, de remplir scrupuleusement* vis-à-vis de leur
gouvernement et de celui dont ils sont prisonniers ,
les engagements par eux contractés.

D'autre part, leur gouvernemen t ne doit ni exi-
ger ni accepter d'eux aucun service contra ire à la
parole donnée.

Au surplus, ils ne peuvent pas plus être con-
traints d'accepter la liberté sur parole que le gou-
vernement ennemi n'est tenu de la leur octroyer.

Tout prisonnier de guerre libéré sur parole et
repris portant les armes contre le gouvernement
envers lequel il s'était engagé d'honneur , peut
être privé dé ses droits de prisonnier de guerre et
traduit devant les tribunaux.

Les motifs qui légitiment la détention de l'en-
nemi capturé n'existant que pendant la durée de
la guerre, la captivité des prisonniers cesse de
droit par la conclusion de la paix. , Leur libération
est alors réglée d'un commun accord entre les
belligérants. .Avant la cessation des hostilités et en vertu de
la convention de Genève, elle prend égalemen t fin
pour les prisonniers blessés ou malades qui , après
guérison , sont reconnus incapables de reprendre
du service . Un doit , dans ce cas, les renvoyer dans
leur pays.

Le sort des prisonniers de guerre
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et rien n'était moins facile sous le charme de
qe iregard enlaçant et troublant.

Geneviève portait une toilette très simple en
toile d'Oxford d'un violet sombre à larges
bandes blanches, des bijoux insignifi ants et
sans prétention, presque sans valeur .Pour coif-
ifuiîe-, *tn (paillasson anglais assorti avec la
robe.

Elle était toute prête à' sortir ,tenant à la
main une forte ombrelle en cotonpade
voyante.

— Je te répète qu'il ne viendra pas, reprit
la .vieille;, dame avec une 'insistance taquine.
Tu es (tooijoiUii'st à te fourrer des billevesées dans
la tête.

Un éclair brilla dans les yeux de Geneviève ;
maïs par, un effort de volonté, elle l'éteignit
aussitôt.

— N'ayons pas de scène, n'est-ce pas? ma-
man, fit-elleWun ton ferme. Pour peu que cela
continue, tu vas me dire des choses désagréa-
bles;, et, je me connais ,je t'en répondrai. ,11
est inutile que Pierre nous trouve comme deux
coqs à son arrivée ici. Tu ferais mieux de
te préparer, ide passer ta robe, de mettre ton
chapeau.

— Et je (serais là, depuis une heure, à étouf-
fer sanglée dans mon corset. Merci bien! Car
il devrait être ici depuis une heure ! Il l'avait
formellement promis! De mon temps, un jeune
homme qui fee serait conduit ainsi , qui aurait
fait poser des dames, je ne sais pas comment
on l'aurait reçu.-..
' Geneviève, s'armant de patience, s'était assise
sur une chaise, et, se disposait à' mettre ses
gants.'— j e  |ne sais pas ce que l'on faisait de ton
temps, je suppose que cela devait se passer
de la même façon qu'aujourd'hui. Je ne m'oc-
cupe que du prséent. Tout ce que je sais, c'est
que Pierre n'est ni un gommeux, ni un gandin,
c'est un brave garçon qui gagne sa vie, pénible-
ment même, et qui n'est point libre de ses
allées et de ses venues.

— On est toujours libre pour la femme que
l'on dit aimer, fit méchamment Mme Tour-
nière en guignant sa fille du coin de l'œil.

Le coup était bien visé, il amena une vive
rougeur au!» joues de Geneviève ; pour em-
pêcher que les choses ne tournassent à une
aigreur aiguë, celle-ci reprit son poste d'obser-
vation sur le balcon.

La maman haussa les épaules et murmura
d'un ton rageur, en femme qui se heurte à
un obstacle.

— Mais c'est qu'elle est absolument folle,
je v-wus demande un peu où cela peut la con-
duire.

¦* Geneviève, penchée «sur le balustre du balcon ,
{•longeait ses regards du côté de la rue No-1-
et qui donne sur la campagne, elle avait de-

vant elle, se perdant dans une brume de cha-
leur, le cours de la Seine et jusqu'aux coteaux
d'Asnières.

Pour la sixième fois, elle interrogea l'espace
au moyen d'une ié-légante jumelle lorsqu'elle
ne put iretenir un cri de joie.

— Le voilà, fit-elle en tapant des mains.
Et, rentrant aussitôt dans la chambre, elle

s'adressa à (Mme Tournière avec un accent de
câlinerie joyeuse en lui disant :

— Habille-toi, ma chère maman, sois bien
gentille. Jeft' en prie. Je ferai tout ce que tu vou-
dras. Mais, prépare-toi, ne te fais pas attendre.

— Oui, on sait comment tu t'y prends lors-
que itu désires quelque chose. Ma bonne ma-
man par-ci, ma petite maman par-là'. Une fois
que c'est fini on n'est plus bonne qu'à jeter
aux chiens. Avec ça, que ça va être drôle
d'aller à la campagne par un temps pareil! De
la cuisine de restaurant. Le •'dimanche!... ça
sera d'un gai!...

— Maman, je t'en prie...
— Eh! j'y vais! tu sais bien que je finis tou-

jours par te céder. Seulement, je te fais remar-
quer que Saint-Germain, le dimanche, pour
une femme de mon âge, ça ne doit pas être une
joie. ' " , '.'¦

— Aimes-tu mieux Versailles? demanda câli-
nement Geneviève, disposée à toutes les con-
cessions pour mettre son acariâtre maman en
belle humeur. 'Il y a les grandes eaux...

— >Va te promener avec tes grandes eaux.
Aller se faire écraser les pieds au milieu de la
cohue. J'aime encore mieux Saint-Germain;
c'est plus près.

— Alors, maman, dépêche-toi.
Mme Tournière se décida enfin à quitter de

mauvaise grâce son voltaire, et à procéder à
l'opération laborieuse de sa toilette. ' •

— Rose! s'écria-t-elle, en appelant la petite
servante, viens tne lacer.

Rose leva les yeux au ciel sans doute pour
.y puiser de la force et du courage, car le
laçage de (Mme Tournière ne devait pas consti-
tuer lune (sinécure, et disparut avec sa désagréa-
ble maîtresse dans les profondeurs d'un cabi-
net de toilette.

Geneviève, une fois encore, était retournée
sur le balcon.
• Bientôt, de la main , elle adressa un joyeux
salut à un jeune homme qui, la tête en l'air,
en se tordant le cou , marchait d'un pas pré-
cipité, au risque d'aller donner dans les pas-
sants.

— C'est vrai que je l'aime, murmura la
jeune fille. J'en ai la tête perdue. Et moi qui
niais l'amour!... Pauvre folle!

Quelques instants plus tard, Rose était occu-
pée, elle ouvrait elle-même la porte à l'arrivant
qui, haletant, «'épongeant le front, demeura
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quelques secondes sur le seuil avant de recou-
vrer l'usage de la parole.

Geneviève le regardait en souriant, tant l'em-
barras du pauvre garçon lui' causait de plaisir.

Il était tout décontenancé et cherchai t vai-
nement à' formuler une excuse.

— Mon Dieu! mademoiselle, finit-il par dire,
pardonnez-moi, ce (n'est pas ma faute. Figu-
rez-vous que j 'ai failli ne pas pouvoir venir...
Le directeur m'a fait demander; un accident
est arrivé -hier à "la fin de la journée, une bielle
s'est cassée; et il voulait... Ma foi, je vous avoue
que je me sais point . ee qu'il voulait, car il a
dû croire ique ma tête avait tout à fait démé-
nagé.

— iRemettez-vous, monsieur Pierre, fit douce-
ment Geneviève, je . ne vous en veux point,
je pensais bien qu'il n'y avait pas de votre
faute.

— Et madame votre mère?... Elle qui n'aime
pas attendre?... répliqua Pierre, en jetant au-
tour de lui des regards inquiets ; elle doit
être furieuse.

' — 'Ma mère ne vous en voudra point, je
vous l'affi rme,lorsqu'elle saura qu'il n'y a pas
de votre faute.

— J'en vêtais sûr, dit-il , en secouant la tête
à diverses reprises, elle était en colère, elle
m'accusait. Mon Dieu! jamais je n'oserai af-
fronter sa présence.

Geneviève eut un sourire, en voyant cette
douceur et cette crainte si naïvement formulée.

— Tranquillisez-vous, je vous le répète. Elle
va être prête dans;un instant, et elle ne vous
mangera point, je vous le promets.

Tout fen parlant, elle avait ouvert une porte,
car cette conversation s'était tenue dans l'an-
tichambre ; et, s'effaçant , elle faisait entrer le
jeune homme dans un petit salon coquettement
meublé.

Très curieux, iQe petit salon ; il renfe rmait
des élégances disparates, des fauteuils et des
poufs de bric et de broc, une étagère chargée
de potiches et de buires dépareillées. Dans
un coin, un petit piano.

Au fond, tenant tout un panneau , un grand
portrait mal peint, l'image d'un monsieur d'un
certain âge, 'en redingote noire, qui regardait
ce fouillis >a-vec de gros yeux étonnés. L'i-
mage de feu M. Tournière sans doute, Mme
iTournière était veuve.

Pierre s'était assis et maintenant son em-
barras disparaissait pour faire place! à un senti-
ment tout 'autre. Il dévorait Geneviève du
regard.

C'était un grand garçon, à l'air très doux,
très - placide, mal gré la flamme intense qui
brillait à cette heure dans ses yeux.. 11 était
mis simp lement , d'un complet gris qu 'il portait
tout naturellement , sans prétention et sans re-
cherche. Les cheveux d'un blond fauve bou-

claient (aJutour de la tête, une tête originale,
irrégulière, mais respirant à la fois l'intelligence
et 'lalbonté. ;Qç belles dents, une bouche grande,
encadré dans une barbe de la couleur des
cheveux qu'il [ébouriffait souvent dans ses mo-
ments d'embarras et de distraction.

Pierre Aubertin occupait un emploi tout spé-
cial dans une usine de produits chimiques,
quelque chose comme une position entre mé-
canicien en chef et ingénieur. Orphelin sans
fortune, devant tout à des parents dévoués
qui avaient fait d'énormes sacrifices pour lui
procurer de l'instruction. A la sortie de l'Ecole
centrale, il avait dû chercher Une place coûte
que coûte, et avait été très.heureux d'entrer
à l'usine de M. Harmand comme mécanicien
en chef.

Ce n'était, en somme, qu'une position ou-
vrière, et ses études, son séjour à l'école lui
permettaient de prétendre à mieux.

Mais le brave garçon s'était mis courageu-
sement à l'ouvrage. Il ne demandait qu'à avoir
le pied dans l'étrier. Une fois en selle, il était
sûr de faire son chemin.

Mj . iHarmand, un bon patron , avait vite re-
connu] a IOJU'ï il avait affaire, et Pierre Aubertin
était promptement devenu en quelque sorte son
bras droit.

Les appointements de Pierre avaient été suc-
cessivement accrus. - Bref , M. Harmand par-
lait , de l'intéresser dans ses bénéfices et de lui
créer une position sérieuse, lorsqu'un événe-
ment inattendu . avait tout a coup bouleversé
l'existence jusque-là si tranquille du jeune in-
génieur.

A quoi tient donc la destinée d'un homme!
Le moindre grain de sable le fait verser hors

de la voie tracée qu 'il semblait toujou rs de-
voir suivre.

Trois mois plus tôt, c'est-à-dire au début
du printemps, Pierre. Auberti n revenait du dîner,
annuel des anciens élèves de l'Ecole centrale.

Heureux de se ret rouver au milieu de ses
vieux camarades, il avait oublié l'heure et s'é-
tait fortement attardé.

N'ayant pu mettre la main sur un fiacre,
il s'en revenait à grandes enjambées , par là
route d'Asnières, afin de gagner le coin de
la rue F romont, où, on s'en -souvient, était située
son usine.

Une belle nuit , toute parsemée d'étoiles; un
froid ià la fois sec et (doux invitait à la marche.

Pas un promeneur , pas un passant attardé ;
le quartier reposait. Tout au loin , à peine en-
tendait-on les derniersi bruits de la grande ville ,
qui se décidait comme à regret à s'endormir.

Pierre, le nez en l'air , filait droit devant lui,
absorbé par ses pensées: un projet , qui depuis
longtemps lui trottait dans la ¦ tête, une simpli-
cation dans l'application des couleurs. On éco-

Oraœj iiûMifâ
jf t S .  Le Conseil Commu-

jWMh -̂ ,. nal avise les pro-
^*Jw , ' ^^" priétaires ae che-
*y^ £̂l__ _\ vaux qui ont élé
—* "*~ démobilisés y que
ceux-ci restent de piquet, à la dispo-
sition de l'Autorité militaire. Il est
bien entendu qu'aucun de ces chevaux
ne doit changer de propriétaire tant
que dure la mobilisation. 16410
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Mme Philippona GIROUD
reçoit des PENSIONNAIRES.

Téléphone 66 - 96.
Place du Molard 9. — Genève

. 18364 Ueg-570

Mme L. TRAMBELLAtfD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
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Rue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15008

(près de la Gare) GENÈVE
.Reçoit pension"1. —• Consultations.
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Hofsl
L'Hôtel du GUILLAUME TELL \

meublé, complètement transformé et re- :
mis à neuf, avec chauffage central, eau
chaude, chambre à bains, électricité,
est à remettre pour de suite ou époque
i convenir. 16169

Pour visiter et traiter, s'adr à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

Chambres
Deux belles chambres meublées, avec :

usage de là cuisine, sont à louer à per-
. sonnes soigneuses. — S'adresser rue du

Parc 98, au Sme étage, à gauche. 16376

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 jardin . Fr.
54.60 par mois. 15419

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. .lacot-Guillarmod. rim Neuve 8.
********************************
CAH « nn] A louer , pour le ler juillet,
ùUtlYoVIi un sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2tne étage. 11997

A l nnnn quartier de la Charrière, un
lUllcl 1er étage de 8 pièces, balcon

jardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bien au soleil. — S'adresser à
M. Chs Schlunegger. rue de la Tui-
lerie 3'2, Télé phone 17.8 13217

î nr tûmBnt  A louer - Plai -B Neuve,
LUgcIIlcUl. pour le 31 octobre, beau
log-Mnent au âme étage . 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix modérés.

^ 
—

S'adresser rue Neuve 12. 16300
A la même adresse, un mag-asiu à

louer pour le 31 octobre. 
Pj rinnn *-̂ n •ueau piB n011 ue s cham-
rigllUll. bres , 1 alcôve, dépendances,
buanderie. Situation centrale. 16356

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL .
Innnn pour le 30 avril 1915 ou ler
IUUCI janvier si on le désire, le

Sme étage rue du Soleil 7, composé de
3 chambres à 2 fenêtres , cuisine et dé-
pendances ; f r. 500. Eau et gaz. 16366

S'adresser au ler étage. 

Ponr cas impréïn, à^M."™du Doubs 189, Sme étage de 3 cham»
bres, corridor éclairé, cuisine et dêpen>
dances. Prix. 600 fr.—S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43; * 16432

î ndomoilfs* A louer, pour le 80 avril
LUgcUlCllla 1915, dans maison en
construction , quartier Ouest, beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandahs .
avec et sans chauffage central , gaz et
électricité, chambre de bains ; ainsi
que 2 beaux et grands ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, F. Rode-Grosjean. rue
du Doubs 155. 15391
I .firfarnPllf A louer, pour cause de
UUgCUlCUl. départ et pour époque à
convenir, dans villa à proximité de la
Gare et du Parc des Crétêts, beau loge-
ment moderne, 4 pièces, ebambre de
bain et dépendances. Chauffage central ,
gaz et électricité installés : buanderie,
séchoir, jardin potager et d'agrément.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16399

Â InilPP (*e su'te ou époque à conve-
lUUCl nir, joli ler étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépendances, près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 b. à
midi. 12441

Le plus grand choix de
Cartes de Guerre

se trouve à la
Librairie- U ICC CI I 0 P°Papeterie HAtrtU & Il

Léopold-Robert 16, LA CHAUX-DE-FONDS
Guerre Franco-Allemande

Format 20X23 cm., 4 teintes 0.20
» 28X38 » 4 » 0.50
» 42X66 » 4 » 0.80
» 56X63 » 6 » 1.20

Guerre Rnsso-Allem.-Austrichienne
Format 29X38 cm., 2 teintes 0.30

» 41X51 » 6 » 0.75
» 43X53 » 6 » 0.80
» 66X78 » 6 » 1.50
» 72X90 » 7 » 2.—
» 88X110 » 6 » 2.50

les grandes cartes sont très détaillées
Pavillons de Guerre

sous forme de petits drapeaux ou
de têtes de punaises peintes, de
tous les Etats belligérants à10c.p.
Envois au dehors contre rembour-
sement . 16404

Montages de Cartes de guerre
sur carton ou sur toile. n
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Ananas .
Capillaire
Cassis
Citronelle
Framboise
Fraise
Gomme
Grenadine
Groseille
Mandarine
Menthe
Orange
Orgeat

ÎÏÏENRY & G _
I Ghaux-de-Fonds et Kiuc liatel

Po-m A louer de suite, centre de la
-UulCi ville, une grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M.. Cb.
Schlunegger, Tuilerie 32. Téléph. 178.

A louer pour le 30 avril 1915, à
proximité de la ville .8442

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretien d'une quinzaine de têtes de bé-
tail. Il est en nature de prés, pâtura-
ges, avec plusieurs constructions. Pris
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat , rue Neuve 3.

Impressions couleurs. I^PARTIAL

Avis auxjFÉiïcanîs
6UILL0CHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RACiNB, -gSSSJffi;

Les deux édifions
de

MALTTN 01|2 li.et SOIR 51|2 Ii.
sont en vente dans les dépôts ci-après »

Kiosque Casino Hugli , Industrie 17
Kiosque Léopold-Robert Jeanneret, Ravin 1
Kiosque Place-Neuve Jeanrenaud , Numa-Droz 91
Bibliothèque de la Gare Jacot-Courvoisier , Manège 24
Au Nègre, Balance 14 Jeanmaire, Fritz-Courvoisier 22
Arnould , Crêt 10 Kohler, Numa-Droz 11
Anthoine. Nord 157 Messner, Ronde 22
Barben, Numa-Droz 2 Moser, Temple-Allemand 71
Bourquin , Progrés 37 Montandon , Parc 81
Bregnard , Numa Droz 148 Marchand-Hasen, Paix 65
Boss, Progrès 161 Marchand , Balance 13
Bollini , Pleurs 9 Pillonnel, Gibraltar 11
Brandt veuve, Serre 31 Perrotet , Hôtel-de-Ville 31
Chopard . Daniel-Jeanrichard 25 ' Petit Jean, Léopold-Robert 72
Châtelin-Nardin, Parc 64 Paux , Versoix 1 a
Calame, Puits 7 Thiébaud Melles, Nord 1
Epicerie Parisienne, Numa-Droz 118 Mlle Thiébaud , Léopold-Robert 6
Guex , Hôtèl-de-Ville 67 Saucy, Doubs 145
Von Gunten , Stand 10 Stockburger, Fritz-Courvoisier 40
Mlles Gasser, Léopold-Robert 88. Weber, Fritz-Courvoisier 4.

Les Banques el Maisons de Banques soussignées ont l'honneur de
porte r à la connaissance de leur clientèle et du public que dès Jeudi
10 septembre, elles reprendront leurs ancien nes heures d'ou-verture de Caisses soit :

Banque Nationale Suisse (de 8 à 12 h. et de 2 à S h.)
Banque Cantonale Neuchateloise (de 8 à 12 h. et de2 à 5 l ) J
Banque Fédérale S. A. (de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel (de8 à 12 h. et de2àSh.)
Crédit Foncier Neuchàtelois (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.)
WIM. Perret & Cie de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h.)

Pury & Oie (de 8 à 12 h. et de 2 à 5 h.)
Reutter & C*8 (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, toutes les Banques sus-désignées ont décidé de
fermer leurs Caisses et Bureaux , le Samedi, dès midi , sauf
la Banque Cantonale Neuchateloise, dont les Caisses
seront ouvertes de 2 à 4 h. H-22394-G 16369

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les mercredis, Place du Marché, sur le Marché

aus viandes, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies à
70 ct. le demi kilo. ZURBUCHEN
(H 1369 U) 16138 . Triperie Lyss près Bienne.

! Jmk. louer
I de suite ou pour époque à convenir, beau logement mo-
| derne, se composant de 4 chambres, cuisine, chambre de
|j bains installée, chauffage central, éau, gaz, électricité. Con-
! fort moderne.— S'adresser à M. Friedo Svpboda, rue Léopoid
i Robert 8, ou à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la Paix 43.
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