
Lettre d'un soldat allemand
n

Deuxième lettre du soldat Knitter , volontaire
d'un an au 7' corp s d'armée de réserve, 159e
régiment, 8e comp agnie, en station devant Mau-
beug e.

Cheis parents, ireres et sœurs.
Hier ie vous ai expédié une lettre : auj our-

d'hui j e vous en écris de nouveau une. Je vous
raconterai les événements auxquels j 'ai as-
sisté hier. Ils sont horrible s ! Vous savez que
notre régiment doit touj ours, se trouver devant
notre artillerie, à laquelle il sert de couver-
ture.

C'est auj ourd'hui le cinquième j our que les
forts de Maubeuge nous accablent de leurs ca-
deaux ! Hier, après que, pendant la nuit , le
combat d'artillerie eût été conduit avec plus
de mollesse, comme touj ours, à neuf heures et
demie du matin, le bruit d'enfer reprit de plus
belle. Le fracas étai t tel que le sol en tremblait.
L'ennemi ne répondait que faiblement, en gé-
néral, consumant ses munitions en pure perte.
Vers midi son feu se ralentit encore. A trois
heures nous entendons un avion allemand se
dirigeant vers la forteresse. Là il lance par
deux fois quelque chose, puis notre artillerie
se remet à tirer avec vigueur. C'est alors que
les Français tentent un coup désespéré : ils
firent une sortie. Ce oui s'ensuivit ne se laisse
pas décrire sur le papier.

J'essaierai cependant de faire une pâle des-
cription de ce qui s'est passé. Les Français
avancèrent lentement en lignes de tirailleurs
très espacées. Nos lignes à nous avaient été,
oeu avant: renforcées par des mitrailleuses.
Chaque homme avait encore touché une cein-
ture-cartouchière, de sorte que chaque sol-
dat se trouvait posséder 220 cartouches. Puis
notre troisième bataillon avança. Notre artil-
lerie se met à tirer au beau milieu des lignes
ennemies ; ce fut un épouvantable massacre.
L'effet des shrapnels et des obus dépassa ce
que l'imagination la plus insensée aurait pu
inventer. Nous pûmes voir les Français tom-
ber , par douzaines à la fois. Mais ils persistè-
rent, tenant bon au milieu de ce torrent d'o-
bus et de schraonels oui les décimaient. Trois
fois honneur à leur brav oure !

Notre infanterie avait encore avancé, seule
l'aile droite de notre compagnie pouvait faire
feu. Nous ne pouvions rien voir. Les Français
avançaient touj ours. C'était un acte de put
désespoir. Alors notre artillerie redoubla d'ef-
forts. La bataille dura deux heures. L'air re-
tentissait du hurlement des obus, du sifflement
des shraonells et des balles d'infanterie. Sou-
dain nous entendons crier : hourra ! hourra !
Nous grimpons hors de notre abri et voyons
comment les Français se retirent en courant.
Leurs lignes se confondaient et ne formaient
plus qu 'une masse. Nous distinguons deux com-
pagnies qui se rej oignaient.

Nous qui regardions tout cela, nous étions
hors de nous ! Je criais sans discontinuer : Ti-
rez camarades, tirez fort. fort, tirez autant que
vous pouvez ! C'était à nos frères de l'artille-
rie que j e m'adressais, sans remarquer que ma
voix avait changé de timbre et que personne ne
pouvait me comprendre que moi-même. Mais
on est changé en brute. La bête s'était éveil-
lée en nous, de telle sorte que l'on aurait vou-
lu tuer avec ses yeux. Mais notre artillerie se
chargeait de cela. Les effets insensés au mi-
lieu des groupes français défient toute descrip-
tion. J'ai parlé des deux compagnies qui
avaient opéré leur j onction. A peine s'étaient-
elles rejointes ou'au beau milieu de cette ag-
glomération d'hommes tombent deux obus. Le
groupe de Français fut éparpillé dans tous les
sens, de la même manière que les éclats de
bombes. A peine étaient-ils dispersés que des
deux côtés obus et schraonels commencent à
pleuvoir. Aucun homme ne reste debout et
après nous pûmes, à l'aide de nos j umelles, ob-
server que des deux compagnies à peine un
peloton, c'est-à-dire le sixième environ, se re-
tirait.

La sortie avait échoué, brillamment repous-
sée. Et lorsque tout fut passé, que la bataille
eut cessé, que le soleil se coucha paisiblement,
alors une allégresse sans pareille éclata dans
nos rangs.

Le soir était venu, nous respirâmes. Pendant
toute la nuit , les quelques canons ennemis ba-
layèrent l'horizon pour empêcher une marche
en avant de notre part. Mais nous n'y son-
geâmes pas. bien que nous eussions pu le faire
tranquillement malgré leu r tir. Ils tiraient tous
beauc oup trop loin derrière nous. Notre artille-
rie ne se donna même pas la peine de répon-
dre. Cependant dès oue ie j our se leva et tan-
dis que j 'écrivais. le feu devint touj ours plus
violent.

Je ne puis écrire plus longtemps, parce que
j e combats depuis uue semaine. Mes nerfs
sont extrêmement tendus, prenez patience. Il
faut que j e cesse, la poste de campagne va
::artir....
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Soldats de l'infanterie française traversant un village

On les tuait dans leurs trous
Un caporal de chasseurs à' pied français a

fait à .im journaliste de Paris, ce récit:
Notre bataillon engagé dès le début de la

guerre en Lorraine, reçoit l'ordre, il y a dix
jours, de parti r pour le Nord. Après une nuit
et urt jou r de chemin de fer, nous débarqu ons à
Nesle dans| la Somme. :

Quarante-huit heures après, nous faisions con-
naissance avec ces messieurs. De loin , d' ail-
leurs. Ils se contentaient de nous envoyer des
pruneaux^da gros calibre, assez inoffensits. L'un
d'eux a .éclaté: à côté de moi en gerbe. Eh bien !
je n'ai pas même été touché.

Mais si la grosse artillerie allemande ne fait
pas grand rosi à la troupe, il n'en est pas de
même pour notre artillerie à nous. Le canon de
75 est épatant; il vous nettoie un régiment en
un riefi clie temps. Seulement , il faut qiir'il ne soit
pas trop éloigné de son but : 5 kilomètres au
maximum. C'est ce qui vous explique que , sou-
vent, la grosse artillerie allemande , qui , elle,
porte facilemsqat, à 8. kilomètres, impose silence
à la (nôtre . Nous en avons encore eu une preuve
pas plus tard qu'avant-hier.

Et puis,: il y a les avions. Depuis Nesle jus-
qu'ici, nous les avons constamment eus sur la
tête. On| leur tirait bien 'dessus, mais autant tirer
à balle sur une volée de perdrix.

Autre chose: nous sommes trop imprudents.
Nous n'aimons pas perdre de temps à faire des
tranchées. Les Allemands, eux , n 'hésitent pas
à en faire à toute occasion . Le résultat, c'est
qu'ils nous . fusillent comme des lapins sans
qu'on puisse même apercevoir la pointe de leur
casque. Ainsi , avant-hier nous enlevons le vil-
lage dctle château après une charge terrible à la
baïonnette. Les Allemands se défilent en vi-
tesse. On souffle un peu, pas? On l'avait bien
gagné. Fusillade; et canonnade, tout cesse. On va
être tranquille.

Trois heures après on repart. On n 'a pas fait
500 mètres qu'on s'empêtre dans un tas de fils
de fer. Aussitôt, une décharge formidable éclate.
Pendant un quart d'heure, c'est à s'aplatir sur
le 'soil /éft à s'enfoncer la tête dans la terre. Miais
comme on ne peut pourtant pas se laisser
canarder comme ça, ou part à la baïonnette. Les
copains tombent; on continue et on arrive en-
fin sur les Prussiens. Ils sont encore dans les
tranchées. Vous jugez du massacre! On les tue
dans leurs trous, et on passe ! Les pauvres
vieux; ils ne croyaient pas avoir creusé leur
tombe !

Je dis : « Les pauvres vieux !» En effet , nous
avons fait pas mal de prisonniers. Eh bien ! Ils
avaient tous l'air de braves bougres. L'un d'eux
parlait assez bien français. U a sorti de sa po-
che une photographie de fillette qu'il m'a mon-
trée, sa fillette. Il l'a embrassée, puis il m 'a ra-
conté comment i' s avaient appris la déclarai ! n de
guerre. Quatre jours avant leur départ pour la
Belgique, ou a lu dans les casernes un ordre
du jour : annonçant aux troupes que la France
venait d'attaquer» l'Allemagne.

Peut-être que, s'ils avaient su la vérité , ils
n'auraient pas aussi bien marché! Car ils mar-
chent, et bien.. J'entends par là qu 'ils ont de
bonnes jambes. Il faut dire que les troupes que
nous avons ici devant nous sont des troupes
fraîches , descendues. de Bel gique, et n'ayant pas
encore combattu. Tenez, regardez-moi si c'est
astiqué!

Et le caporal montre un ceinturon saxon à la
plaque de cuivre toute reluisante , sur laquelle
on lit la célèbre devise :« Gott mit uns », « Dieu
est avec nous ».

Qu'on veuille bien lire ce réconf ortant tableau
p arisien, dont toutes les p op ulations ont le
devoir de s'insp irer : . . . . . .

Une grande salle, au fin fond de Vaugirard , à
six heures du soir. Là, un ouvrier fait travailler
deux cents femmes, qui gagnent ainsi la sub-
sistance de chaque j our. Le samedi, on leur
fait un petit résumé des événements de la se-
maine, et on ieur adresse quelques mots.

C'est ce j oli auditoire de Paris, net, intelli-
gent, attentif , bien tenu ; un peuple qui a l'air
d'une , aristocratie. Des j eunes filles en blouses
blanches , les yeux brillants, coquettes et bien
coiffées. Des femmes, plus pauvres, les traits
tirés, avec de petits enfants ; elles écoutent avi-
dement , et quand tout à coup l'enfant crie, on
ouvre vite un corsage et on précipite l'enfant
contre un sein. Ça et là une vieille femme en
noir , coiffée d' une tourtière de crêpe, la peau
brunie ; elle écoute, le corps droit , et elle ap-
prouve de la tête.

L'orateur étai t un de ceux qui ont à Paris le
plus d'activité. Représentez-vous un homme à
cheveux blancs, drus et courts, à figure colo-
rée, avec un nez court et des yeux brillants
embusqués sous les sourcils. Il parlait d'un ton
rude et cordial , par phrases serrées, familiè-
res, chaleureuses , et de temps en temps, pour
leur donner plus de for ce, il s'arrêtait et fai-
sait :. Ah ! en ouvrant la bouche et en écar-
quillant les yeux, comme s'il constatait une vé-
rité surprenante. Il n'avait qu 'un geste, un geste
rond des avant-bras , le mouvement de la main
qui affirme et qui donne.

Il a dit à toutes ces pauvres femmes deux
choses que bien d'autres pourraient utilement
entendre : Le grand Napoléon déclarait qu'un,
régiment est souven t enf oncé , f aute d'une bi-
coque où s'app uy er. Pour les hommes p artis
en camp agne, cette bicoque, c'est le f oy er. Il
f aut qu'ils p uissent s'y app uy er. Il ne f aut p as
qu'ils en reçoivent des lettres qui les attristent
et qui les décourag ent. Autour de ce f oy er rô-
dent des visions sinistres, des p ensées p areilles
à des cauchemars. Il f aut les chasser. Il ne f aut
p as aller les raconter à une voisine, tch, tch,
tch, qui va les raconter à une autre, tch, tch,
tch... — Ici, l' auditoire , reconnaissant la vérité
du tableau , s'est mis à rire.

L'orateur a dit encore : Pour combattre les
p ensées décourageantes, il f aut rester f idèles
aux p etits devoirs. J ai vu des maisons où la
vaisselle n'était p as lavée, ni le linge, ni les
f ig ures. On m'a dit : En ce moment-ci, on n'a
p as le courage de rien soigner... Ecoutez bien.
Dans les guerres du Premier Emp ire, pendant
une retraite , il y eut un j our un général qui se
p résenta devant l'emp ereur astiqué, brillant,
ah ! comme s'il sortait d'une boite. Le grand
Nap oléon lui dit : Général, vous êtes un héros...
Il y a quelquef ois de l 'héroïsme à balay er sa
maison et à laver sa f igure. Et l'auditoire de
rire encore , en signe d'approbation.

Qui n 'a entendu dire depuis un mois : J e n'ai
pa s le courage de travailler , en ce moment !
Cette mollesse découragée , qui se croit de la
sensibilité patriotique, apprenons au peuple à
la vaincre. Au moment où il fut ordonné de
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détruire les maisons élevées sur la zone mili-
taire, celui qui parlait hier vit deux pauvres
gens, qui avaient mis dans leur bicoque tout
leur travail et tout leur amour. Ils n 'étaient pas
découragés. Nous ne la démolirons p as, di-
saient-ils. Nous la démonterons. Nous range-
rons soigneusement les matériaux. Nous les
retrouverons quand nous reviendrons. Quant
aux arbres du j ardin, que voulez-vous ? on en
rep lantera d'autres.

Braves gens qui , dans le fort de l'épreuve ,
entrevoyaient l'espérance.

Le courage du peuple

Un marin qui p articip a à une sortie auda-
cieuse de sous-marins allemands p our dép oser
des mines sur la côte écossaise, décrit p itto-
resquement son voy age comme suit :

Nous avons loué de l'harmonica , écrit-il , a
1500 mètres de l'ennemi , qui ne s'en aperçut
pas, mais nous-mêmes non plus , nous ne nous
en apercevion s presque pas, tant font de bruit
les machines des sous-marins.

Que sais-j e de ce voyage ? Pas grand' chose.
Cela n'est pas commode cette coque de noix.
On n 'est pas dans une salle de bal et l' air qu 'on
y respire n'est pas un air de montagne; c'est
du pétrole, encore du pétrole et touj ours du
pétrole !

Le voyage dura dix jours. Nous ne savions
pas où nous allions. Vaincre ou mourir, disait
le commandant, et rien de plus.

D'abord, tous les sous-marins se tenaient en-
semble, puis nous nous séparâmes. L'« U-15 »,
nous ne le revîmes pas ; il est resté là-bas.
Nous allions le long de la côte anglaise : six
heures de travail , six heures de sommeil. Au-
cun commandement. On entend à peine une ru-
meur. C'est comme si nous étions des sourds-
muets. On entend avec les yeux et on parle
avec les mains et les pieds : une légère pres-
sion signifie : « Fais attention, le maître d'é-
quipage veut te parler ».

Ansi pour des j ournées entières', tantôt en
haut , tantôt dessous, dans la nappe mouvante.

Mais tout d'un coup, il y eut un spectacle.
L'un après l'autre, nous pûmes abandonner pour
une minute notre poste et regarder à travers le
périscope. Ce fut le plus beau coup d'œil que
j e vis j amais : Au-dessus de nous, comme un
troupeau de pacifiques agneaux, flottait une es-
cadre anglaise, et elle était là parfaitement tran-
quille, ne se doutant pas que les loups de mer
allemands la guettaient du sein de leurs fu-
seaux d'acier.

La guerre sous 1 eau

Lis petites hautes rouges des avions allemands
Un officier français faisant partie d'un convoi de

blessés, diri gé sur un hôpital rapporte quelque?
impressions vécues.

Ce lieutenant avait reçu des éclats d'obus à la
tête et au bras en revenant de l'est où il avait pris
part aux combats qui se livrèren t, du 22 au 26
août , entre Ornay, Elain , à quelques kilomètres de
Verdun , et autour de Bucy, Gonflants, où opéraient
nos troupes, inférieures en nombre. La conversa-
tion roula sur les ruses de guerre employées par
les Allemands , el, de tout ce qui fut dit , nous
pouvons retenir des indications précieuses :

« Nos ennemis ont profité des leçons données par
les dernières guerres, hispano-américaine, anglo-
boër et russo-japonaise. Ils avaient un service de
renseignements des mieux organisés, s'étendant à
travers le monde et d'une patiente et minutieuse
observation.

Nous ne pensions pas que les aviateurs allemands
étaient en aussi grand nombre. Or, c'est par bandes
qu'ils observent les positions de nos troupes. Et
pour un avion abattu , cinq appareils apparaissaient
de nouveau et volaien t plus haut. Cela, des milliers
de témoin pourront l'affirmer.

Les aviatenrs allemands laissaient tomber sur
nos positions, nos régiments ou nos travaux de
campagne, des boules rouges que l'on prit au
début pour des bombes. Nos soldats se couchaient ,
attendant la pluie de mitraille . Mais pas du tout !
De la boule rouge montait un long filet de fumée
blanche. Et trois ou quatre minutes après nous
recevions des obus, schraonels et autres engins.

Les aviateurs avaien t simplement repéré ren-
drait où se tassaient nos régiments et la colonne
de fumée indiquait excatemenl le but à atteindre.
L'artillerie ennemie pointait alors ses grosses
pièces et tirait à coup sûr.

Ne nous payons pas de mot, leur artillerie a été
défectueuse, leurs obus imparfaits , mais leur tir,
pour inférieur qu 'il soit au nôtre, est convenable.
Le système du but marqué par l'avion ne manque
pas, on l'avouera , d'ingéniosité. La mèche est au-
jourd'hui éventée, mais elle a suffisamment servi. »
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Au seconrs des autrichiens
Dép êches de l'Agence russe Westnick

PETROGRAD. — Six cent mille Allemands
sont partis au secours des Autrichiens.

Dans les régions conquises
PETROGRAD. — Sur l'ordre du généralis-

sime, l'appel suivant, rédigé dans les neuf lan-
gues des nationalités principales de l'Autriche,
est répandu dans les régions conquises pat les
Russes :

« Les peuples d'Autriche-Hongrie et le gou-
vernement de Vienne ont déclaré la guerre à la
Russie, parce que le grand empire, fidèle à ses
traditions historiques, ne put pas abandonner
la Serbie et admettre son asservissement.

A vous, peuples d'Autriche-Hongrie, la Russie
apporte aussi la liberté et la réalisation de vos
vœux nationaux. Durant de longs siècles, le
gouvernement austro-hongrois a semé parmi
vous la discorde et l'inimitié, car il savait que
vos querelles assuraient son empire sur vous.

La Russie, au contraire, ne tend qu au but
unique que chacun de vous puisse se dévelop-
per et prospérer tout en gardant le précieux
héritage de vos pères, leur langue et leur foi,
et que chacun de vous, uni à ses frères, puisse
vivre en paix et d'accord avec ses voisins, res-
pectant leurs droits nationaux.

Sûr que vous contribuerez de toutes vos for-
ces à la réalisation de ce but , je vous appelle
à accueillir les troupes russes comme des amis
fidèles, combattant pour la réalisation de vos
meilleurs rêves.

Signé : Généralissime général
NICOLAS. »

Dép êches de l Agence italienne Stef ani :
Nous voulons notre part

TURIN. — La «Stampa » publie un article dn
député Demioney qui critique vivement l'attitude
du gouvernement dans la situation actuelle. Il dit
que l'on dort sans songer au lendemain et que
l'Italie sera moralement défaite le jour de sou
réveil quand elle trouvera que Trente , Trieste et
Tsara auront passé aux mains des slaves. Les vic-
toires russes en Galicie , qui ont brisé l'armée autri-
chienne, nous permettent de faire notre unité
na î ionnle.

Impossibilité d'emprunt
VIENNE. — Le ministre de la guerre avait

demandé à son collègue des finances de lui pro-
curer par anticipation une somme de deux mil-
liards pour faire face aux dépenses nécessi-
tées par les hostilités. Le ministre des finances
lui a répondu qu 'il lui était impossible de lui
donner satisfaction, toute émission d'emprunt
austro-hongrois étant devenue impossible sur
les marchés européens.

L'Italie doit être prête
ROME. — Le « Giornale d'Italia », parlant de

l'attitude du gouvernement, dit : La neutralité
ne peut plus suffire à préserver l'Italie des gra-
ves périls qui l'entourent. Le seul moyen dans
une telle situation de veiller aux intérêts ita-
liens est pour elle d'être prête militairement.
Dans les événements actuels, l'Italie doit agir
de telle sorte qu 'elle puisse empêcher la confla-
gration européenne de lui causer aucun dom-
mage et qu 'elle puisse aussi exiger que la situa-
tion nouvelle soit conforme à ses intérêts.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Les cruautés des cosaques

BERLIN. — Nous recevons la communication
suivante du commandement supérieur de l'armée
de la Prusse orientale :

« Deux jours après la bataille de Zorothova , j'ai
rencontré sur la route de Guttstatt à Seeburg un
détachement d'une vingtaine de recrues qui avait
été assailli la veille par les cosaques. A chacune
de ces recrues , on avait coupé une jambe ou une
main , et on les avait laissées étendues dans cet
état sur la route . Un gendarme qui avait accom-
pagné les recrues, gisait également sur la route ,
on lui avait lié les mains derrière le dos et on lui
avait coupé les oreilles et le nez. La plupart des
victimes étaient encore en vie.

(Signé) VON TIEDEMANN.
Un officier d'état-major a vu, de ses yeux, un

officier russe mettre dans sa poche un doigt de
femme coupé, orné encore d'une bague. On fit as-
sommer cet officier sur-le-champ, car il n'était pas
digne d'une balle.

Il ressort, de deux autres documents officiels,
que deux soldats allemands affirment , sous la foi
du serment , avoir vu dans la forêt , prés de Grodt-
ken , le premier onze cadavres de femmes et le se-
cond neuf. En outre, on annonce au général com-
mandant en chef du 11e corps d'armée que des
femmes et des enfants ont été emmenés par les
Russes, pour une destination inconnue.

Remontrances allemandes à la Chine
BERLIN. — Le chargé d'affaires allemand à

Pékin, a notifié à la Chine aue le gouvernement
allemand se réserve le droit de traiter avec la
Chine, soit maintenant , soit plus tard , comme
il lui semblera opportun, au suj et de son in-
fraction à la neutralité , ayant permis au Ja-
pon de débarquer des troupes. Le gouverne-
ment allemand se réserve le droit de prendre
des compensations pour les pertes subies en-
suite de ce débarquement.

La guerre dans l'Afrique du Sud
LONDRES. — D'importants préparatifs mi-

litaires du général Botha sont dirigés contre les
Allemands du sud-ouest africain qui se dispo-
sent à porter un coup vigoureux aux colonies
britanniques.

30,000 hommes de troupes coloniales alleman-
des, bien préparées et acclimatées, se trouve-
raient dans le sud-ouest africain. Depuis long-
temps les autorités allemandes du sud-ouest
africain ont emporté dans leur colonie, depuis
l'affaire d'Agadir, qui faisait craindre une col-
lision entre l'Allemagne et l'Angleterre , des ca-
nons et des provisions de guerre de tous gen-
res.

L'offensive contre les trouoes serbes
BUDAPEST. — Selon des informations de bonne

source, ie? troupes austro-hongroises ont repris
avec succès l'offensive contre les troupes serbes.
Des rapports concordants émanant de diffé rentes
sources, disent que les troupes du nord opérant à
la frontière de Galicie gardent un moral excellent.
Elles sont convaincues que les succès partiels
qu'elles ont remportés n'ont pas abouti à une dé-
faile générale de l'ennemi uni quement â cause de
l'infériorité numérique actuelle et elles attendent
avec impatience le moment prochain où les com-
bats recommenceront dans des conditions plus
favorab les. Le bruit d'origine serbe selon lequel
180 mi lle Serbes avanceraient sur Budapest après
avoir battu l'armée austro-hongroise est de pure
invention.

Le beau-îrère de l'Empereur
BERLIN. — Le prince Charles de Hesse, beau-

fi'êre de l'empereur , a été grièvement blessé d'un
éclat d'obus à la cuisse dans un des récents com-
bats.

Dép êches de l Agence anglaise Reuter
Ca va recommencer en Belgique

LONDRES. — On s'attend, en Belgique, à
reprendre une action offensive efficace, mainte-
nant que les troupes russes opèrent avec les
Belges. On dit que l'armée belge est sur le
point de rentrer à Bruxelles, où elle pourra être
dans trois ou quatre j ours.

Capture d'un Zeppelin
LONDRES. — Une dépêche de Moscou ra-

conte la capture d' un Zeppelin à Mlava, gare-
frontière russo-prussienne. Le dirigeable appa-
rut volant très bas ; l'artillerie ouvrit le feu sur
lui , endommageant les trois moteurs. Le Zeppe-
lin arbora le pavillon blanc, l'ordre fut donné
de cesser le feu , mais le dirigeable lança immé-
diatement une bombe qui fut suivie de trois au-
tres ; vingt-trois hommes furent tués.

Les canons tirèrent de nouveau sur le Zep-
pelin, qui dut atterrir à quatre milles de la sta-
tion , mais avant l'arrivée des troupes russes,
les Allemands avaient réussi à détruire presque
complètement le dirigeable.

Dép êches de l 'Agence télégraphique suisse
Nouvelle mise sur pied de la landwehr

BERNE. — Dans sa séance d'hier , le Conseil fé-
déral a décidé une nouvelle mise sur pied d'infan-
terie de landwehr en service de remplacement.

Sont mis sur pied : les bataillons 134, le 21 sep-
tembre ; 13o, le23 septembre ; 136, le 28 septembre ;
137, le 30septembre ; lieu de rassemblement , Berne.
Les bataillons 140, le .30 septembre ; 141, le premier
octobre ; lieu de rassemblement , Lucerne.

Bataillon 142 lr0 et IIm e compagnie, le 3 octobre,
à Lucerne. Le bataillon 142, troisième et quatrième
compagnies , le 3 octobre , à Zoug ; 144, le 21 sep-
tembre , à Bâle ; 146, le 23 septembre , à Aarau;
147, le 24 septembre , à Aarau ; 148, le 28 septem-
bre, à Aarau.

Le train de li gne de ces onze bataillons entrera
en service le 21 septembre, sur les places de ras-
semblement respectives.

Les hommes doivent se présenter munis de sous-
vêtements chauds et de souliers ferrés.

Aurons-nous assez de charbon?
Un article d' un journal bernois qui parait éma-

ner de M. le conseiller national Hirter , « le plus
grand marchand de charbon de la Suisse », cons-
tate que les envois de charbon ont recommencé,
soit du bassin houiller de la Ruhr , soit de celui de
la Saar , mais ils sont loin d' atteindre la quantité
normale. L'importation de charbon en Suisse a été,
en 1913, de 327,900 wagons de 10 tonnes, dont
284,496 venant d'Allemagne , 32,484 de France,
14,(570 ;de Belgique. De ces deux derniers pays , il
ne peut guère être question dans le moment actuel.
C'est donc à l'Allemagne qu 'il incomberait de nous
fournir à peu près 1000 wagons par jour , ce qui
sera presque impossible , vu les moyens restreints
dont d isposent les entreprises de transport et la di-
minution de l'exploitation des charbonnages depuis
la mobilisation générale.

En tout cas, le déficit causé par l'arrê t des im-
portations dans le mois d'août ne pourra être cou-
vert , et les usines qui n 'ont pas tenu comple des
avis du Conseil fédéra l en s'approvisionnant à
temps , couren t grand risque de devoir arrêter pen-
dant quel que temps leur exploitation. Les particu-
liers devront s'efforcer d'économiser le charbon et
d'user de bois et de tourbe.

Les C. F. F. ont heureusement des approvision-
nements pour 8 mois. Ils consomment 70,000 wa-
gons de houille par année.

Quant aux charbons des Etats-Unis deux obsta-
cles s'opposent à leur importation : un prix élevé
el les risques actuels des expéditions par mer qui
renchérissent le transport; risques qui ne peuven t
guère être assumés que par les Etats.

Un communiqué de la municipalité de Lausanne
dit qu 'il faut se garder d'un optimisme exagéré.
Depuis une quinzaine , en effet , de nombreux wa-
gons de combustible entrent d'Allemagne en Suis-
se ; mais les anciens stocks étaient épuisés, et la
pénurie , quoique légèrement atténuée subsiste.
Les ci rconstances de la guerre peuvent d'un mo-
ment à l' autre arrêter les envois. Théoriquement ,
les charbons ang lais peuvent arriver par Marseille
ou Gènes. En pratique , cette source d'approvision-
nement est très aléatoire . D'importants marchés
ont été conclus mais, par le temps qui court , il y
a loin de la mine de charbon aux gares suisses.

Mess approvisionnements

Petites nouvelles suisses
GENÈVE. — Hier, entre midi et une heure, un

vol important a été commis chez M. Beurre t, bi-
joutier , rue de Bive. Des cambrioleurs se sont in-
troduits dans le magasin et se sont empa rés de bi-
joux pour une valeur de dix mille francs. Une
enquête est ouverte.

BERNE. — Un suisse habitant Paris, dont quatre
fils se trouvent au service dans l'armée fédérale, a
fait parvenir au Conseil fédéral , pour l'usage qui
lui semblera le plus convenable , un chèque de
cinquante mille francs.

BERNE. — Le Comité central de l'Exposition
nationale a décidé , dans sa séance d'hier , dé laisser
ouverte l'Eposition jusqu 'au 31 octobre et de renon-
cer à sa réouverture l'an prochain.

BERNE. — A Oberburg, dans l'Emmenthal , nne
assemblée de 40 citoyens a voté un crédit de 20,000
francs pour faire face aux demandes de secours et
autres indispensables en ces temps tro ublés. En
môme temps , elle a décidé une partici pation de
10,000 fr. au capital de la Société des forces élec-
tri ques bernoises.

PORRENTRUY. — Un jeune homme de Beurne-
vésin , qui , la nuit , cherchait à introduire des mar-
chandises pour les populations alsaciennes avoisi-
nant notre frontière , a été blessé grièvement à la
poitrine par la garde suisse. Depuis plusieurs
jours , il est sévèrement défendu d introduire des
vivres en Alsace.

BALE. — On apprend que des pourparlers sont
en cours pour loger au jardin zoologique de Bâle
les pensionnaires de celui de Mulhouse jusqu 'à la
fin de la guerre. Voilà des victimes innocentes de
la situation actuelle.

ZURICH. — Un soldat d'un dépôt militaire
de l'arrondissement IV, à Zurich, s'est
tiré un coup de fusil dans la bouche. Le mal-
heureux qjui était horriblement mutilé, a été
conduit à l'Hôpital cantonal, où il a succombé
à ses blessures

'ZURICH. — Le gouvernement zurichois a
(interdit la vente au colportage des listes des
pertes allemandes sur les champs de bataille,
qui contribuent ainsi à semer encore plus de
mal. Il (ira plus loin encore et défendra complè-
tement la vente de ces feuilles, dont certains
marchands peu scrupuleux se font un revenu
appréciable.

BELLINZONE. — Le tribunal militaire de la
Sme division vient de condamner à 1000 fr.
d'amende le nommé Carlo Correco, directeur
d'une agence d'émigration, qui avait eu le tort
de circ-uler en automobile en dépit de l'inter-
diction du service des transports de l'armée.
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La situation des _armées allemandes
'Le quartier général du grand état-maj or,

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

BERLIN. — Contrairement aux informations
publiées par la presse anglaise et française
sur aucun point les Russes et les Français ne
se trouvent ensemble sur territoire français. .

Sur le front d'Alsace, lorsque les Français
ont été reietés sur la Moselle, ils occupaient des
positions supérieures derrière les forts de cette
région. Ils ont attaqué les positions allemandes
entre la Meuse moyenne et l'Oise moyenne,
mais ont essuyé de grandes pertes.

Du côté de la Russie, le teste de l'armée du
général Samsonoff, qui a échappé à la défaite
près de Tannenberg. s'est enfui de l'autre cô-
té du Naref. L'armée de Rennenkampf a subi
une défaite analogue au sud de Hinsterburg.
Elle a pu mettre en sûreté ce nui lui restait
dans le sud et à travers le Niémen et derrière
les forteresses de Olina et Kowno.

D'après les dernières évaluations. 150,000
Russes ont péri dans la Masurik. Sur les trois
cent mille prisonniers internés en Allemagne,
plus de la moitié sont Russes. Le nombre des
canons de tous calibres pris à l'ennemi atteint
2.000.

Les ultimatiimsj e l'Allemagne
LONDRES. — On a communiqué, dans la

soirée, une dépêche de l'ambassadeur d'Angle-
terre, à Vienne, montrant que les négociations
austro-russes se sont poursuivies amicalement
jusqu'au ler août. L'accord paraissait imminent
mais les conversations furent interrompues par
les ultimatums aue l'Allemagne envoya, le 31
juillet, à St-Petersbourg et Paris. Un délai de
quelques iours aurait probablement évité la
guerre.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Leur position est bonne

PARIS. Il faut constater que les positions
allemandes au nord de l'Aisne sont bonnes géo-
graphiquement et tactiquement. Ces positions
S'appuient sur tin nœud important de chemins de
fer et de routes fournissant des lignes de ravi-
taillement et de dégagement. M'ais le général
Joffre disposa lui aussi a Soissons d'un centre
de (grande valeur pour la concentration des ren-
forts et (des troupes fraîches qui rendront impos-
sible une revanche germanique. Il semble du
reste qiue la droite allemande cherche seule-
ment à (couvrir la retraite cle l'armée du Kron-
prinz dans l'Argonne.

Le suicide du général FriesS
TROYES. — Parmi les blessés d'un convoi

allemand1 venant de Vitry-le-François, est ar-
rivé à [Frayes le général Friess ,commandant
la '25e brigade d'artillerie, qui a été transporté
grièvement blessé au lycée, transformé en hô-
pital temporaire. Souffrant d'une attaque d'en-
térite, il était alité quand l'infanterie allemande,
qui devait servir de soutien à sa brigade, bat-
tit en Iretraite. Enveloppée par la cavaleri e fran-
çaise, la brigade allemande dut se rendre.-

Le général, en apprenant cet échec, se frappa
de. -deux coups de poignard dans le ventre. Les
soldats le trouvèrent baign ant dans son sang,
le pansèrent et l'évacuèrent sur le Centre, mais
son état s'aggravant, ils durent le laisser à
Troyes.

Illusions oar cartes postales
BALE. — Un habitant de Mulhouse, qui vient

d'arriver à Bâle, confirme , avec preuves à
l'appui, que les soldats allemands qui occupaient
Mulhouse écrivaient à leurs parents sur des
cartes illustrées que leur fournissaient les of-
ficiers. Ces cartes représentaient des monu-
ments de Beifort . Elles avaient uniquement
pour but de laisser croire aux destinataires
de ces cartes que la grande forteresse française)
était tombée aux 'mains des Allemands.

Le témoin en question possède plusieurs de
ces cartes. L'une est datée d'Epinal et a été
envoyée à la mère d'un soldat alsacien.

Un capitaine du 40e régiment de landwehr a
affirm é à ses hommes que Brunstatt et Zil-
lisheim, qu'ils occupaient et qui sont des ha-
meaux dans la banlieue de Mulhouse, faisaient
partie de ^'enceinte de Beifort.

Les instituteu rs belges en France
PARIS. — Le ministre de l'Instruction publi-

que a fait signer un décret permettant, pendant
la durée de la guerre , d'accorder aux institu-
teurs belges réfugiés en France et privés de
moyens d'existence, l'autorisation d'enseigner
dans les écoles.

Arrivée de prisonniers allemands
BORDEAUX. — Plusieurs milliers de bles»-

sés et de prisonniers allemands sont arrivés.
Ces blessés proviennent surtout des régiments
saxons, bavarois et hanovriens. Tous sont heu-
reux d'être soignés et de manger à leur faim.
Ils déclarent n'avoir connu la auintuple allian-
ce qu 'après la bataille de la Marne.

A la Compagnie générale transatlantique
PARIS. — La Compagnie générale trans-

atlantique vient de décider , sur la demande du
gouvernement français, de reprendre ses ser-
vices de paquebots pour toutes les destinations,
à l'exception d'e la ligne de St-Domingue.

La commission belge à Washington
WASHINGTON. — La Commission belge,

venue pour protester contre les atrocités alle-
mandes, a 'été cordialement reçue à la Maison-
Blanche, par le président Wilson, à qui elle a
remis le rapport officiel belge. Le président
Wilson a (exprimé, au nom du peuple américain ,
son admiration pour les Belges.

Pour les victimes de l'invasion
BORDEAUX. — Le président de la Républi-

que, sur la proposition du président du Conseil,
du ministre de l'intérieur et du ministre des
finances , a signé un décret autorisant le minis-
tre des finances à faire une avance de trois mil-
lions, qui sera répartie entre les communes du
département de la Marne, pour venir en aide
aux habitants qui , à la suite de l'invasion, se
trouvent sans abri et sans ressources.

Les faits de guerre

Un journaliste anglais , en France, fait une la-
mentable description de la pénible retraite des
troupes allemandes sous la pluie torrentielle.

Les roules sont transformées en véritables riviè-
res. Les roues des véhicules enfoncent dans des
ornières profondes , mettant à une rude épreuve
l'habileté et la patience de ceux qui conduisent les
chevaux harassés. Les fouets cinglen t incessam-
ment les pauvres bêtes, qui fontdesefforts désespé-
rés ; mais les roues enfoncent toujours davantage.

Par instants , un cavalier arrive , essoufflé , an-
nonçant l'approche de l'ennemi. Les hommes s'em-
pressent alors de couper les traits , et ils partent au
galop avec les chevaux.

La retraite s!effectue à travers la brume. Sous la
pluie incessante, les hommes, épuisés , affamés ,
sans munitions , ne forment plus qu'un troupeau .

Au loin , le groudement du canon indique que la
bataille continue sans interruption.

Un seul moment de rép it peut être dangereux.
Aussi avance-t-on quand môme.

C'est un véritable drame qui se déroule sur tou-
tes les roules conduisant au nord-est de la région
de la Marne, Le spectacle des grandes plaines cou-
pées de larges fleuves gonflés par les pluies est im-

pressionnant. Ces fleuves doivent être passés à gué,
tous les pont-» ayant été coupés par les Français ,
pendant que les canons ennemis , placés sur les
hauteurs dominant les routes , tonnent et déciment
les colonnes.

Certes , on serait pris de pitié pour ces soldats en
fuite , si la vision de centaines de villages pillés et
ruinés ne vena it pas se placer devant les yeux et
exciter à une poursuite impitoyable.

Cette difficulté de traverser les rivières a consti-
tué le p lus grand obstacle de la retraite. Elle est
aussi la principale cause du manque de vivres et
de munitions , car les gros camions automobiles ne
ptuvent pas suivre les troupes surles pontons pour
la traversée des fleuves.

Les fondrières de la retraite



tes millions de l'Angleterre
Le gouvernement anglais peut enregistrer un

succès financier. Le trésorier d'Etat a fait aux
délégués des (associations municipales la com-
munication réconfortante que l'Etat peut leur
consentir un prêt de 250 million s de francs" aux
conditions accordées au gouvernement pour
son emprunt de guerre de 100 millions de livres
sterling.

De trésorier d'Etat s'attend a une longue
guerre. Il lest d'avis que «c 'est la bourse la
mieuix 'garnie qui l' emportera ». Les adversai-
res peuvent se procurer la première centaine
de million s avec la même facilité que nous.
Mais avec la dernière centaine de million s,
c'est irnoUs qui l'emporterons. Jusqu 'à présent,
la (Grande-Bretagne a dépensé vingt-six millions
et demi de livres sterling; en continuant ainsi ,
cela fera 265 millions au bout d'une année,
c'est-à-dire un peu plus que la guerre des Boers
ictui'a Iduré deux ans et demi et a coûté 250 mil-
lions de) livres. ,

Cette circonstance fait ressortir l'importance
'de la conclusion et de la publication du traité
d'alliance aveq la France et la Russie, suivant
lequel aucune puissance de la Triple-Entente
ne pourra conclure la pai x avec l'adversaire
sans le consentement de ses alliés. Et si le
gouvernement britannique a conçu l'idée d'in-
troduire au Royaume-Uni le service militaire
obligatoire demandé par lord Roberts, cette
intention est basée sur les expériences de ces
cinq dernières semaines. Lord Kitchener de-
manidje 600,000 hommes. De l'avis du ministre
Samuel, il en faut un million ou même plus.
'Mais on ne saurait transformer ces hommes en
soldats avant quelques mois. C'est pourquoi
81 a ifallu aller chercher les Russes à Archangel.
Si l'on ne disposait que d'un demi-million de
soldats-citoyens, on n'aurait pas besoin des
Russes.

un au que inann est ae nouveau aux mains aes
Allemands. Les Français ont été repoussé dans la
direction de l'ouest. Les combats autour des pas-
sages des Vosges continuent toujours et prennent
plus d'importance. Les pertes sont considérables
de part et d'autre.

Il est impossible de se rendre compte exactement
des événements qui se poursuiven t en Alsace actu-
ellement. On ne peut guère se fier aux renseigne-
ments publiés par les journaux bâlois. Tout ce que
nous savons, c'est que le calme le plus complet
semble régfier à notre frontière.

Les populations de l'Alsace sont toujours dans
une situa lion qui ne leur permet pas de prendre
position pour l'un ou l'autre des belligéra nts.

Mardi , Pfetterhausen eut la visite de forts déta-
chements français, qui recueillirent le maire , sa
femme et ses enfants , l'instituteur et sa femme,
le postier et sa femme, ainsi qu 'une trentaine de
personnes de 18 à 33 ans.

Tout ce monde fut acheminé en voiture sur
Beifort. Le départ était un peu triste, car les en-
fants et les femmes pleuraient, croyant sans doute
qu'on allait les fusiller alors que tous ces otages ,
très humainement traités , sont dirigés à l'intérieur
de la France, pour aider aux récoltes ou à la ven-
dange. Un jeune homme d'un village alsacien ,
tout proche de là frontière , a écrit à son oncle
qu'il était à Avignon, occupé â la vendange et re-
cevait 2 fr. 23 de paie par jour.

Un convoi de recrues des villages de Courtavoa,
Liebsdorf , Oberlarg, amené par des cyclistes alle-
mands , a été surpri s par des dragons français.
Pendant l'action des deux pa trnuillei -, les recrues
ont filé à travers champs.

Mard i, Pfetterhausen , ainsi que plusieurs loca-
lités entre Moos et Ferrette avaient eu la visite des
Français: artillerie, cavalerie , infanterie.

On ne sait à quoi attribuer ce mouvement de
va-et-vient, mais on ne sera pas surpris d'apprendre
que les Allemands en tentant une action sur Bel-
fort , cherchent à détourner des troupes françaises
actuellement à la poursuiie des vaincus de la
Marne. >

Ce qui se passe en HIsace

Dans les (Bantons
Devant le Tribunal militaire.

FRIBOURG. — Le Tribunal militaire territorial
de la II8 Division , siégeant hier à Morat , sous la
présidence du major Paul Jacottet , a condamné un
civil , Jules Bi gnasci , à la peine d' une année d'em-
prisonnement , pour avoir , au poste militaire des
Pargots , Neuchate l , invité des soldats à la déso-
béissance et au refus de service ; un autre civil ,
Fritz Graber , a été condamné à un mois de prison,
pour avoir prêté sa carte de libre circulation à Bi-
gnasci et avoir , ainsi , désobéi à un ord re donné
pour la sauvegarde des intérêts militaires - .
Mordu par une vipère.

GRISONS. —- Le premier- lieutenant du génie
Kind , en service au col du Julier , se reposait au
soleil lorsqu'il sentit quelque chose de freid re-
muer sur sa poitrine. Immédiatement , il ouvrit
sa blouse et posa la main... sur une vipère. Sans
perdre la tête, il saisit le reptile par la tète ; puis
d'une seule traite, il courut à Silvaplana, où un
infirmier lui prodigua les premiers soins: sucion
de la plaie, cautérisation à l'ammoniaque, absorp-
tion de cognac. Trois quarts d'heure s'étaient
écoulés depuis la morsure au-dessous du sein
gauche. Aussi fallut-il le conduire à St-Moritz, où
un médecin continua le traitement. S'il avait at-
tendu une heure encore, la mort arrivait , inévi-
table. On suppose que la vipère se sera faufilée
sous tes babils pendant que sa victime dormait.

Les pentes dénudées des montagnes grisonnes
sont un endroit favori des serpents. Aussi un ser-
gent de chaque section est-il muni de quantité
suf-sfeatttts-d'alcool pour parer au crémier danger.

Est-ce vraiment une grave offense ?
TESSIN. — Le chef de train principal, M.

Jean Tamo, de Bellinzone , est l'objet d'une en-
quête pénale? militaire. Il est accusé d'avoir tenu
des propos considérés comme offensant la neu-
tralité suisse et un des Etats belligérants, l'Al-
lemagne. M. Tamo, député au Grand Conseil
et chef du parti socialiste tessinois, aurait dit
en conduisant à la gare de Luino un train d'ou-
vriers italiens renvoyés d'Allemagne: « Voici
les premières victimes de l'impérialisme alle-
mand!»

Il faut espérer que l'enquête n'abouti ra pas
à umj procès, mais à une ordonnance de non lieu^
d'autant plus que le propos était parfaitement
exact. Jl ne se trouverait pas, en Suisse; un
tribunal pour condamner un citoyen ayant tenu
un propos aussi anodin.
Une servante plutôt pénible.

GENÈVE. — Un drame sanglant s'est déroulé
hier matin , à 10 h. 30, dans l'appartement du pro-
fesseur Hugo Oltramare , conseiller administratif ,
rue de l'Ile. Mme Oltramare avait signifié son
congé à sa bonne, Pia Margotti , 22 ans. Cette der-
nière la frappa de plusieurs coups d'un couteau de
cuisine. Mme Oltramare a été transportée d'u rgence
à la Clini que chirurgicale , dans un état très grave.
La bonne a été immédiatement écrouée. • '*

Mous demandons du travail
Nous avions, samedi dernier, exprimé te re-

gret de ce que l'autorité militaire n'ait p as j ug e
à p rop os de choisir aussi La Chaux-de-FondS
p our y laisser des troup es en stationnement,
comme cela a été et est encore le cas dans la
p lup art des villes suisses. -

Entre temp s, nous avons app ris qu'une bonne
p artie des soldats de la II ' division, remp lacés
dans le Jura bernois et la région de Porren-
truy , avaient été installés à Fribourg. Or, il ne
nous semble p as que Fribourg soit un p oint stra-
tégique imp ortant , et qu'on eût p u tout aussi
bien envoy er ces troup es ailleurs.

Le soir même où l'article dont nous parlons
a p aru, on nous a inf orm é, de très bonne sour-
ce, que l'autorité militaire avait, dans le cas
qui nous occup e, ses raisons d'agir. Ces rair
sons, il ne nous app artien t p as de les p ublier,
mais il nous p araît maintenant p eu probable,
du moins nous avons tout lieu de le supp oser,
que nous ay ons un moment ou l'autre des trou-
p es à La Chaux-de-Fonds.

Cep endant, nous croy ons savoir que la « So-
ciété des intérêts généraux du commerce et de
l 'industrie» va f aire incessamment une démarche
aup rès du Conseil d'Etat pour qu'il intervienne
en haut lieu dans le sens que nous avons indi-
qué samedi.

Souhaitons vivement que notre autorité can-
tonale p uisse réussir, dans la mission qu'on ré-
clamera d'elle.

Nous le rép étons, la situation de notre ville
est déf avorable entre toutes au point de vue
économique. Quand une p op ulation entière est
occupée à une industrie de luxe, comme celle
de la montre, on comprend f acilement qu'elle
soit touchée par des événements comme ceux
iià-p résent d'une f açon p artiçuîih ement grave.

Quant à changer d'occup ation, c'est extrê-
mement diff icile , parce que nous sommes dé-
p ourvus de toute espèce de moyens, p rop res à
créer une activité quelconque en dehors des
travaux de la montre.

On nous dit que le nombre des f amilles qui
vivent maintenant exclusivement de l'assistance
communale est exceptionnellement élevé et
qu'il ira encore en augmentant. À ce taux, les
cinquante mille f rancs votés p ar le Conseil gé-
néral auront vite f ait de disp araître.

La générosité privée est certes, chez nous,
aussi large et aussi comp lète que p artout ail-
leurs, mais elle a ses limites et il viendra aussi
un moment où ses ressources seront ép uisées.

Il y a donc urgence à p rendre des mesures.
Nous n'avons p as encore abordé la mauvaise
saison et déj à beaucoup de ménages sont extrê-
mement soucieux de l'hiver qui s'app roche. Il
suf f i t  d 'interroger les p ersonnes qui distribuent
les secours p our s'en rendre comp te.

Tout ce qu'on p eut f aire p our ranimer notre
vie économique est à tenter, mais l'initiative p ri-
vée est incap able d'agir avec quelque chance
de succès si elle n'est p as aidée p ar les p ou-
voirs p ublics. Aussi f aut-il esp érer que nos au-
torités voudront mettre tout en œuvre p our
réussir dans cette voie.

Ceci dit, nous nous en voudrions de ne p as
rendre un j uste tribut de reconnaissance à la
Commission communale de travail et à son p ré-
sident, M. Théop hile Pay ot, qui met dans l'ac-
comp lissement de sa tâche un dévouement de
tous les instants et un comp let désintéresse-
ment.

La Commission a déj à réussi, grâce à l'app ui
de M. Daniel Chapp uis, à f ournir du travail à
p lus d'une centaine d'ouvriers p our p rès de six
semaines, en f açonnant six cents stères de bois,
entreposés dans les côtes du Doubs et amenés
en ville par les attelages de la ménagerie Ha-
genbeck. Chaque travailleur est assuré d'un sa-
laire minimum de 3 f r .  60 pa r j our. Malheureu-
sement cette besogne, p ourtant considérable,
sera bientôt terminée.

Mais la Commission a d'autres p roj ets en
vue. Elle va chercher, p ar exemp le , à organi-
ser l'arrachage méthodique des racines de gen-
tiane, dans un grand rayon de nos pâtura ges
d'alentour.

Elle s'estt aussi approchée de l'autorité mili-
taire, qui s'est déclarée d'accord à occup er du
monde dans certaines régions f ribourgeoises,
aux mêmes conditions que la troupe, c'est-à-
dire avec l'entretien et quatre-vingts centimes
pa r j our. Comme la nourriture est excellente,
c'est touj ours mieux que rien. Seulement ce tra-
vail est réservé aux célibataires, parce qu'il v

a aussi beaucoup de j eunes gens qui sont dans
l'absolue incap acité de gagner quoi que ce soit
dans l 'industrie p rivée.

Tout cela est excellent, certes, mais combien
encore insuff isant. Et p our comp léter la lourde
tâche de la Commission de travail, combien le
concours de toutes les bonnes volontés app a-
raît nécessaire.

On ne saurait trop le rép éter. Le p éril p ro-
chain, p our notre ville, réside .surtout dans l'ar-
rêt p resque comp let du labeur industriel et la
stagnation non moins alarmante du commerce
en générai.

Et tout ce qu'on p ourra réaliser p our conj u-
rer ce p éril sera la p lus belle œuvre de solida-
rité qu'on ait j amais entrep rise à La Chaux-de-
Fonds. ¦»' • ' • • ¦¦- " . * •¦

Ch» N.

La Chaux- de-p ends
Notre tramway en 1913.

Le rapport de gestion de la Compagnie du tram-
way qui vient de paraître, constate que durant
l'année 1913 le réseau n'a subi ni modification ni
extension. Le projet de la ligne des Epiatures ,
dont il a déjà été question à plusieurs reprises,
n 'a pas abouti .

En application de la loi sur: la construction et
l'exploitation des chemins de fer sebondaires, les
voitures appelées à circuler sur la ligne à forte
pente du Stand doivent être munies d'un frein
électro-magnétique. Les voitures numéros 1 et 2
doivent être équipées d'un tel frein en plus de la
voiture numéro 9, qui le possède déjà.

Deux anciennes voitures de tramway ont été
acquises et convenablement transformées , et seront
utilisées comme remorques aux heures d'affluence .

Les recettes ont progressé en 1913. La ligne de
Bel-Air a provoqué un certain élan sur le réseau
en général.

Malgré cela, il y a un excédent de 6283 fr. des
dépenses sur les recettes d'exploitation. La subven-
tion fixe de la commune de 7000 fr. a dû être com-
plétée par une subvention complémentaire de
2897 fr. SO, pour permettre de boucler le compte
de profits et pertes.
Un système vraiment très ingénieux.

Un fabricant d'horlogerie de notre ville avait
réclamé le payement d'une créance à un client
d'Allemagne. Cel'ui-ci vient de lui .répondre
qu 'il ne convient pas. dans les circonstances
actuelles, que le commerce allemand se des-
saisisse de ses fonds pour des étrangers.

Cependant, pour concilier ses devoirs de
débiteur, et l'intérêt bien compris de la na-
tion, cet excellent homme déclare à notre fa-
bricant qu 'il prend la liberté de verser la
somme qu 'il lui doit, à la souscription de l'em-
prunt allemand 5 %.

Voilà, n'est-îl pas vrai, une solution élégan-
te et pratique. En la généralisant, on arrivera
peut-être à faire souscrire « d'office » le dit em-
prunt, sans trop de mail.

Reste à savoir ce aue penseront du procé-
dé, les bénéficiaires des titres allemands qu 'on
va leur fournir malgré eux. avec une si im-
payable!! désinvolture.

Rep êches du 18 (Septem bre
de l'Agence télégraphique suisse

'¦ Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
La situation en Serbie

VIENNE. — A propos de Ta tentative faite
par les Serbes pour envahir le territoire hon-
grois à Pancsova, à quelques kilomètres au
nord-est de Belgrade, la « Correspondance Sud-
slave» annonce que les Serbes s'étaient concen-
trés sur la rive serbe du Danube au nombre
d'environ une demi-division. Le 12 septembre
ils commencèrent à bombarder la ville ouverte
de Pancsova. Dès le début, les troupes autri-
chiennes -d'observations, se retirèrent, après qu'il
fut établi que les Serbes voulaient passer le
Danube. Après une courte et vive résistance, les
troupes autrichiennes laissèrent le passage du
fleuve s'opérer. Lorsque environ! 7 a 8000 Ser-
bes eurent passé le Danube, une partie d'entre)
eux marchèrent contre Pancsova, tandis que le
gros poursuivait sa marche dans la direction de
Dolovo. Là les Serbes furent arrêtés par les
troupes autrichiennes. Après un duel d'artille-
rie eut 'lieu lunelattaque à la baïonnette. Les Se(r-
bes furent repoussés et subirent de graves
pertes. Les troupes autrichiennes firent des pri-
sonniers et capturèrent presque tout le maté-
riel d'artillerie des Serbes. Le reste des Serbes
se retira par-dessus le Danube. Un monitor
autrichien bombarda les fuyards. Les Serbes
arrivés à IPancsova ne purent plus opérer leur
retraite et ont été battus.

Pour protéger la Belgique .
BERLIN. — Le gouverneur impérial de la

Belgique, d'accord avec l'office impérial de
l'Intérieur et avec le ministre prussien des
cultes, a pris des mesures pour protéger les
monuments artistiques de Belgique et a chargé
M. Falk. directeur du Musée des Arts et Mé-
tiers à Berlin , un des meilleurs connaisseurs
de l'art flamand, d'en suxyeiller l'exécution.

BERLIN. — Les nouvelles paraissant par-
venir de Paris et d'Anvers répandues dans
la presse des pays neutres, selon lesquelles
le général von der Qoltz aurait lancé à Bru-
xelles une proclamation annonçant que les
Allemands ont l'intention de quitter la capitale
de la Belgique, ou qu 'il aurait offert en vain, à
Anvers, à la Belgique une paix séparée sont
de pure invention.

BRUXELLES. — Le moratoire décrété par
le gouvernement belge, qui expire auj ourd'hui ,
a été prolongé j usqu'au 3-9 septembre par le
gouverneur général, pour la partie de la Bel-
gique occupée par les Allemands.

Tout est pour le mieux
BERLIN. — Les dirigeables qui sor/f au ser-

vice de l'armée allemande ont réalisé les
grands espoirs que l'on fondait sur eux. Les
dégâts inévitables subis par quelques-uns d'en-
tre eux au cours de leurs dangereux voyages1
n'ont conduit en aucun cas à la perte d'un des
aéronefs. Aucun dirigeable allemand n'est tom-
bé en pays ennemi.
y Dép êches de l 'Agence f rançaise HaVâS

. Blessés et prisonniers
BORDEAUX. — Les blessés allemands se

plaignent surtout d'avoir énormément marché.
Ils ne faisaient j amais moins de 45 à 50 km.
quotidiennement. Un j our notamment, ite ont
marché 22 heures coupées seulement par une
heure de s»mmeil.

Trois médecins-maj ors français onï 'été ar-
rêtés après le combat de la vallée de la Bru-
che au moment où ils soignaient les blessés.
Au mépris de la convention de Genève, ils fu-
rent incarcérés avec les prisonniers de droit
commun et relâchés après 15 iours de et"-''
vite.

Â mettre en Quarantaine
CHRISTIANIA . — Une dépêche de Berlin

visée part la censure allemande dit qu'une confé-
rence se réunira prochainement à Washington
pour trouver les bases d'un projet de traite de
paix.

Touj ours sur Belgrade
NISCH. — Dans la nuit du 14 au 15 sep-

tembre, un obus est tombé au premier étage
de la légation de France à Belgrade sans cau-
ser de dégâts importants. Les monitors autri-
chiens ne cessent pas, malgré l'occupation de
Semlin par les Serbes, de jeter des projettiles
sur Belgrade.

Un hôpital incendié
PETROGRAD. — Quatre mille cinq cents

prisonniers allemands sont arrivés à Lublin. .'
L'armée autrichienne, au-delà du Dniester,

est complètement désorganisée.
Les Allemands ont incendié, à Janow, un hô-

pital rempli de blessés qu 'ils supposaient rus-»
ses, et qui, en réalité, étaient austro-hongrois.

Dép êches de l'Agence anglaise Reùter, ..
La mission belge en Amérique

WASHINGTON. — La commission belge ve-
nue pour protester contre les atrocités alle-
mandes a été cordialement reçue à la"Maison-
Blanche par le président Wilson, à qui elle a
remis le rapport officiel belge. Le président
Wilson a exprimé, au nom du peuple américain,
son amitié et son admiration pour les Belges,
ainsi que son respect pour le roi Albert. Il a
promis d'accorder un examen approfondi au do-
cument. - .

M. Wilson a aj outé qu 'il priait Dieu pouri que
la guerre finisse bientôt. « Le j our, dit-il, où les
nations de l'Europe se réuniront pour le règle-
ment du conflit , on appréciera les responsabi-
lités; mais auj ourd'hui , il serait contraire à la
position d'une nation neutre comme la nôtre,
qui n'a aucune part dans le conflit, de formuler
un jugement quelconque. »

Dép êches de l'Agence italienne St ef ani :
Le débarquement à Valona

ROME. — La nouvelle publiée par un j ournal
étranger que l'Italie aurait opéré ou est en train
d'opérer un débarquement à Valona, est dé-
pourvue de tout fondement.

ROME. — Le groupe parlemen taire socialiste est
convoqué à Rome pour délibérer sur l'attitude de
l'Italie et la situation internationale.

ROME. — Les députés roumains venus à Rome
ont eu des entretiens avec plusieurs personnalités
politiques et di plomati ques ; ils demanderont; a être
reçus demain par le président du conseil, M, Sa-
landra.

Graves incidents en Autriche
TRIESTE. — De graves incidents se sont

produits à Pola, où l'Autriche a concentré 120
mille hommes. De nombreuses lignes télégra-
phiques ont été coupées, des bombes ont été
j etées sur les casernes et les manifestants ont
détruit plusieurs baraquements militaires.

L'autorité militaire a procédé à de nombreu-
ses exécutions. 

Dép êches de l'Agence télégraphique suisse
Le Conseil fédéral à la frontière

PORRENTRUY. — Le général Wille, accom-»
pagné du Conseil fédéral « in corpore », est ar-
rivé ce matin à Porrentruy en automobile, ve-
nant de Berne par Delémont et les Rangïers.
A 11 heures a eu lieu une grande revue de la
division de cavalerie dans la plaine de Courte-
doux. Cet après-midi, le général Wille et les!
conseillers fédéraux ont examiné les travaux
de défenses exécutés sur la frontière et qui
sont très considérables.

Le trafic est interrompu
BALE. — Selon des renseignements quî

viennent d'ariver. le trafic est interrompu
pour plusieurs j ours sur fa ligne badoise du
Rhin, probablement ensuite de transports mi-
litaires.

La ligne de Mulhouse sur la rive 'droite 'du
Rhin étant encore touj ours barrée, les trans--
ports de charbon de l'Allemagne pour la Sitis-
se sont de nouveau interrompus pour un cer-
tain temns.

Observons la Plus stricte neutralité
COIRE. — Le gouvernement du canton- des

Grisons engage la population à observer dans
toute son attitude la nlus stricte neutralité et
à s'abstenir de tout ce oui pourrait blesser, par
des imprimés ou autrement, les sentiments!' na-
tionaux des étrangers quels qu 'ils soient. .,



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

LUNDI du Jeûne Fédéral (a sepSeiÉre)
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchatel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Gie.

Pury & Cie.
; Reutter «Se Gie.

.i . .; H. Rieckel & Cie. mis H-22401-c
Usiné Genevoise de Dégrossissage d'or.

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

LIGUE DES LOCATAIRES
Assemblée Grénérale

. v : extraordinaire
. VENDREDI 18 SEPTEMBRE, à 8 '/, h. du soir,

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
.NT Se araiiit de sa Carte de Sociétaire. — On peut s'inscrire à la porte,
16592 avant l'Assemblée. , H-22419-G

Demain Samedi , sur la Place du Marché, il sera vendu
¦ - , .-. -, ,- 1  —T'oimmo—xm ci ta lsao ci© -CssJoxn.oliJÊVtel

Vengerons (Friture), à 60 ct- le demi kilo
B'ohdelles, à fr. 1.30 le demi-kilo.
Poules, à fr. 2.40 le kilo 16604

. Foulel». — 0»xx«t,X'<-3tsS-.
Sur demande, on fait tuer par M. Alexandre.

Se recommande chaleureusement , Mme A. DANIEL ,
téléphone 14.54. rue du Collège 52.
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MARY FLORAN

Et ,eHe se disait aussi dans sa longue
et 'sage expérience des gens et des choses, que
tes", ingratitudes, des déceptions, des erreurs,
tiendraient peu à oeu refréner ce zèle excessif.
it ïe ramener aux limites de la stricte raison.

'-Madame . d'Esports n'appréciait pas la nou-
velle fantaisie de sa fille, car, à ses yeux, ce
Vêtait que cela : mais eliie était heureuse
qu'elle fût si facile à satisfaire, et aue son ré-
sultat érgayât et occupât celle qu'elle considé-
rait encore comme une malade.

Elle avait applaudi aux jolis tricots blancs
et roses, et. en avait même confectionné quel-
ques-uns. Mais quand Bertrande commença
ses Visites de.charité, elle refusa nettement de
l'y accompagner. .

— Je n'ai j amais eu le goût du taudis, lui
répondit-elle, mais plutôt l'horreur, une hor-
reur que j e ne saurais pas dissimuler. Et puis,
j e ' sais . trop bien que. de toutes ces courses,
c'est seulement la carte de visite, en monnaie
sonnante, qu 'on laisse derrière soi. qui fait
plaisir ; aussi ie me contente de l'y envoyer.
Maintenant, si tu veux j ouer au petit manteau
blsai. ie ne t'en empêche pas. seulement j e
minformerai. près du docteur, s'il n'y a point
de danger que tu . ne contractes quelque mala-
die dans ces intérieurs misérables.
' Le docteur avait rassuré la marquise, il n'y

avait aucune maladie dans, le pays, et, s'il en
survenait, sa mère avertirait Bertrande.

Cefle-ti eut donc carte blanche. Maintenant
îïfë était bien connue à Saint-Honoré : on ne

l'appellait plus « la belle dame », mais « la bon-
ne demoiselle ».

Il ne lui suffisait pas d'apporter le nécessaire
dans les pauvres chaumières, elle voulait aus-
si y mettre de la joie. Et elle imagina de don-
ner aux enfants un arbre de Noël.

Cette fois, sa mère fit quelques • objections.
Elle n'allait oas amener ee peuple de mar-

mots à la villa ?....
— Ils sont si gentils, maman, protestait Ber-

trande. si vous les voyiez ! il y en a d'adora-
bles !

— A tes yeux! pas aux miens, j e ne vois pas
notre demeure envahie .par ces gamins en sa-
bots boueux, et bruyants, sales, mal élevés L.

Bertrande dut battre en retraite devant
cette résistance. Elle fit part de sa désolation
au docteur.

— Pourquoi ne louez-vous pas une salle ?
lui dit-il.

Elle battit des mains à cette idée, qu 'elle
devait réaliser. Une grande salle fut trouvée ;
on y installa un chauffage imposé par madame
d'Esports comme condition de son autorisa-
tion. On se procura un joli sapin et. par une
belle j ournée de décembre. Bertrande s'en fut ,
avec sa mère, à Nevers, chercher de quoi le
garnir.

Cette fête n'avait pas été décidée sans l'ac-
quiescement, sinon sans le concours du curé
de Saint-Honoré. et madame Dréveil avait con-
duit Bertrande le lui demander.

Elles étaient venues ensemble au presbytè-
re qui , un peu à l'écart, semble se cacher der-
rière l'église. Précédée d'un j ardinet où. entre
les plates-bandes que l'été fleurit, poussent
des plants de vignes, l'humble petite maison
sans étage frappa Bertrande par son aspect
rustique. Elle le fut nlus encore de sa simpli-
cité. Ces appartements bas. exigus, au mobi-
lier sommaire, dont les images pieuses accro-
chées aux murailles étaien t l'ornement, cette
chambre où. oour é'"*»"- des importuns qu 'il

avait laisses dans la salle a manger, le prêtre
les reçut, dans laquelle sa table à écrire et ses
livres voisinaient avec un lit. tout l'étonna,
mais lui plut aussi.- par la vie austère de re-
noncement, de prières et d'études dont témoi-
gnait cet intérieur.

Le prêtre , dès l'abord, lui inspira de la sym-
pathie. Il portait un nom prédestiné : l'abbé
Leciel Son visage s'illuminait des yeux clairs,
pleins d'intelligence et de foi, et s'entourait
des cheveux précocement gris de l'argenture
d'un encadrement.

Il accueillit avec empressement la j eune fil-
le dont il n'avait pas été sans remarquer l'é-
légance, et dont il savait la charité. Sa pré-
sence à St-Honoré était une bonne fortune
pour ses pauvres, il s'en réj ouissait et le lui dit.
Il lui dit aussi que tout bien comporte une ré-
compense, et qu 'elle s'en ménageait certaine-
ment une très grande en faisant aux misé-
reux l'aumône de sa compassion et de ses
soins. Ii applaudit de tout cœur au proj et de
l'arbre de Noël, et accepta de l'honorer de sa
présence, comme Bertrande le lui demanda.

La j eune fille sortit du presbytère, ravie.
M. le curé les reconduisit j usqu'au bout du j ar-
dinet. Un ciel très our découvrait, de ce lieu
élevé, tout le panorama dies montagnes qui,
au loin, encerclent St-Honoré. Le coup d'œil
en était admirable , avec les j eux de lumière
que le soleil produisait sur certaines d'entre
elles, les plus loitaines. dont le sommet était
couvert de neige.

Bertrande pria le prêtre de lui préciser le
nom de quelques-unes d'entre elles.

— Ah ! monsieur le curé, s'écria-t-elle dans
son enthousiasme, quel beau domaine !

— Dieu l'a embelli plus que la main des hom-
mes, mademoiselle, répondit-il. et le cadre vaut
mieux que le tableau, mais on ne peut tout
avoir.... ,

Lorsque Bertrande se fut un peu éloignée,
elle f- retourna une fois encore pour regarder

«*
¦»•

l'humble maison et dit à madame Dréveil :
— C'est le presbytère de l'abbé Constan-

tin ! madame !....
La vieille dame sourit à ce souvenir et à

cette juvénile exaltation....
La fête de Noël arriva dans une période de

beau temps qui aj outa encore à son éclat.
Bertrande n'avait pas eu te droit d'assister

à la messe de minuit, mais était venue à celle
du j our. Elle s'y était retrouvée avec le doc-
teur qui, exact à remplir son devoir de chréV
tien. entendait, chaque dimanche, la messe ici
ou là, mais qui. les j ours de grande fête, don-
nait touj ours à sa mère la j oie de l'accompa-
gner à l'office paroissial.

En sortant Bertrande avait dit à Jean :
— Vous m'avez promis de venir à mon ar-

bre de Noël, à quatre heures.
— J'ai promis, j e viendrai, fit-il en souriant.
Il vint, en effet, et arriva même avant Ber-

trande , qu 'il avait aidée dans ses préparatifs,
afin de parfaire ceux qu'il s'était réservé le
soin d'assurer : tels l'éclairage et le chauffa-
ge. Aussi, quand la j eune fille entra dans la
grande salle et vit son arbre déj à illuminé,
elle eut un cri de j oie.

Elle-même semblait une apparition.
Lorsqu'elle eut dépouillé son manteau de

loutre, elle se montra tout en blanc. Sa robe
de drap tombait en plis souples de sa taille
svelte. une fourrure d'hermine démouchetée,
d'un luxe royal, entourait son buste des plis
d'une large et longue étole. Ses cheveux blonds
étaient coiffés d'une toque pareille, qu'allégeait
une aigrette aux brins menus, et elle cachait
ses mains gantées de blanc dans un immense
manchon, en hermine. lui aussi.

Elle était, ainsi, tellement jolie, que Jean
ne put faire taire son admiration.

— Vous êtes la fée des neiges ! M daS-iî.
— C'est une bonne fée. j'espère ? répondit-

elle, contente
TA suivrej

- - -s».

MEURTRIE PAR LA VIE!

fhî imhpp *̂  loner une jolie chambre
UilUilJsj i C. meublée, indé pendante , si-
tuée au soleil. — S'adr . chez M. Charles
Dumont . rue LéoDoI d-Robert i9. 16607

r .h flmhrp ~ louer une petite chambre
UllalUUI c. à monsieui' sbirabîe.

S'adregser rue du Puits 5: au ru?: dé-
chaussée , à droite . 16625

flhfllllhl'P Belle charnure meublée ,
UlSaliUM C. au soleil, e* à Jouer , prés
de la Poste. — S'adresser rue dé la
Serre 73, au ler étage . 165ss8
i ,m r sNmm wM,:3——&ai™.M i t ~—-~——. I. SI ..

Lit. Occasion unîqne !
Fr. 1S0

A vendre , un superbe lit Louis XV ,
double fnce , complet , avec toute la lite»
rb> , so i t :  1 sommier (42 ressorts), à
bourrelets , 1 trois -coiiis , 1 matelas ex-
tra crin animal. 2 oreillers , 1 traversin ,
1 duvet édr edon.

Le tout 'ie très bonne fabrication , ga-
ranti neuf et cédé au orix incroyable de

F s*. ISO
A profiter de sssîte.
S'adresser SALLE OES VKSTIÎSS.

rue St-Pierre 14. lfa.Ws

ânto-cniS6np !!̂ rs ™;BrùBH p
^:ma Droz 94, au rez-de-chaussée , à

droite. i yfjOo

A VPIlriPI- une -;,aia'',;e lJ ie" consar-
XG U V - IG vée, avec p oids; force 25

kilos. — S'rdresser rue du Progrés 20.
an 2me étage. 16497

Pfifn tfPP A venale un DeaQ et bon
1 UlagOI . potager dit .l'Economi que' ,
bri l lant  tout combustible , n 'ayant servi
que 2 mois et cédé à bas prix. 2 à 6

S'adresser , de 9 h. à midi et de rue
heures, au Magasin Continental , 18
Neuve 2, au ler étage. 16fl
mmmmtmaammm»mwmm»»»»~»imm ^mmmmmam i
f'.hÎPIl On prêterait excellent chien
UUIGII. de garde. 16615

S'adr . au bureau dp I'IMPARTIAL .

Pprdn en descendant la forêt duI C I U U  Couvent , 1 trousseau de clefs.
— Le rapporter contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTI AL . 16584
Pprdn °ans les rues (*e 'a v**'e ou sl,rI C I U U  ie parcours de La Ghaux-de-
Fonds aux Bulles, une grande éebarpe
noire, en fine laine. — La rapporter ,
contre récompense , au bureau de I'IM-
PAIITIAL 16585

Les personnes ?ere
nà prneu pruvre

veuve , avec enfants, faisant des troncs
au Bas-Monsieur , sont priées de la
rapporter rue Fritz-Courvoisier 29 . au
rez-de-chaussée, à droite. 16575
Ppnrj n mardi soir, une montre acier ,
I Cl Ull ancre et petite chaîne, de la rue
du Collège jusqu 'au 18. — La rappor-
ter , contre recompense, chez M. Levy.
à la dite adresse. 16,581

IlnP nfllTnTP {enlme a mis, par mé-
UUO pauï lc  garde, son panier de
commissions, ainsi qu 'un châle, sur un
char de paysan , à la rue Neuve. 16612

Prière à la personne qui en a pris
soin, de le rapporter à la Laiterie, rue
de la Serre 55.
Dnnsln une alliance or , dane les rues
ICIUU de la ville ou du côté du Che-
min-Blanc. — La rapporter , contre 15%
de recompense , rue A.-M.-Piaget 67.
au pignon. 16614
Ppjis »!»] mercredi inatin , sisr )» Place
t t i U U  du Marché , une sacocue en
velours noir. — La rapporter , contre
récompense, rue des Terreaux 9, au
rez-de-chaussée. 16622

PpPlill une b011<:*e d'oreille, «Souvenir
ICI UU de famille ». — La rapporter,
contre récompense, rue du Parc 80, au
Sme étage, à droite. 16624

| REMERCIEMENTS 1
Madame Hermann WSJILLEIJ.MIËU et famiUes expriment

B toute leur reconnaissance et remerciements pour les nombreuses }i
m marques de sympathie dont elles ont été entourées pendant la ma- m
H ladie et le grand deuil qu'elles traversent. H-f>249-J 16606 I
H St-Imier, le 17 septembre 1914. Les Familles affligées. S
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SALLE DES CONFÉRENCES
Rue du Temple-AUemand 37

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1914
à 8 h. du soir

«ERENCE
SUJET :

Le Sanctuaire
Invitation cordiale à tous. 16619

"j ¦. j ï-- - 1 j;. jBMTBfiE LIBRE 

Alliance Jvangéliqiue
Dimanche SO Sept.

Soir du Jeûne, à 8 heures

m Grand Temple 1
Invitation cordiale à tous les chrétiens

ftacine§ 4entiië
On achèterait des racines de gen-

tiane. — Offres à M. A. Guerber . Dis-
tillerie de gentiane, Itiimligen (Berne)

Boucherie-Charcuterie
J. SGHMIDIGER

12, rae de la Balance 12

première qualité , depuis

tr. 0.85 .i 1,05."g-

CHOUCROUTE
16608 Se recommande

AVI S ~™'
Nous échangeons 16599

Billets de banque Français
AU PAIR.

S'adresser à MM, HITZ Frères, rue
du Parc 81. ' ¦ ' 

4 - 5  At fi fp Souliers d'occasion ,
I «* Cl V U .  pour hommes , da-

mes et enfants, à vendre, rue du Puits
5, au rez-de-chaussée, à droite. 16636

Le PERSONNEL, de la

Vve Ch.-Léon Schmid& Oo
utat avisé que la reprise
partielle du travail EST
REPORTÉE aa 16593

Lundi 28 Septembre
à 7h. du matin.

Boncherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A,

Demain SAMEDI , sur la Place du
Marché , devant la Bazar Neuchâte-
lois, et à la Boucherie, il sera vendu
de la viande de

CréiRiss e
première qualité. 16630

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

Il sera vendu Samedi, devant le
Bazar Parisien, sur la Place du
Marché. 16621

Génisse efetrdaemmeo 80 et90c.
Porc frais, le demi-k |fr. 1.10

Gros 4D.àHfeltaKrft
SAUCISSES à la viande, à 1 fr.

ss ss au foie, à 60 c. le d.-k.
Se recommande, E. GRAFF.

Four

Chemises
Caleçons

Chaussettes
extra bon marebé

Au Magasin

H llffliiii
Rue Léopold Robert 34

(Bâtiment de l'Anc ienne Poste).
Xj to,

Société de Consommation
offre à sa clientèle

l'Extra Beef
Viande liquide concentrée.

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude, 16372

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

Ce n'est pas un excitant ,
f 0f  C'EST UN AJLIMEÎXT

Le flacon , 60 centimes.

nini ¦ilii-»cs»Ma»tnss»sisrtOTS--*ss»«.r,»SMnTsi-»»»»sjB»»a

Payement complan !
J'achète quelques montres de po-

che, de haute précision , chronomètres
(Deckwatch), Répétitions , Quantièmes
perpétuels. — Offres à M. Gysiger-
Sunier, Selzach (Soleure). 16551

«sBPîlli'Ç-îsft-SI *̂ n Prendrait en pen-amvaalaaVO. sj on ,»eg génisses poul -
ies regains et l'hivernage. — S'adresser
à M. Ch. Vaucher. La Perrière. 16613

Grammaires to,fflu
quel ques grammaires italiennes d'oc-
casion. Edition Donati. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage.
'rîSnTiinns'^^ttiOi On demande à louersUrOmame. un domaine ou un
pré . situé aux abords du village, pou-
vant distraire le foin , et pour 1915.

Adresser les offres à M. Abra m Gi-
rard . rue du Doubs 116. 16563
S'nfilîllaG Acheteur de futailles
* »»»M«W. en tous genres. —
S'adresser à M. J,-Arnold Calame, rue
de la Paix 5. 14120
fl/sntB<ttl»ts ^e su»8 acueteur de¦UsPwlISMWI ». Vienx dentiers même
cassés aux plus hauts prix. — S'adr.
rue du Doubs.139 , au sous-sol. 16436
SJ#%5ss-» <Ju demande à acheter du
sj «rfSaisi  beau foin , lre qualité; on
irai t Je chercher sur place. — Prière
de faire ies offi-es écs-ites, en indiquant
le ps-ix . sous chiffres A. B, 1648"».
au huireau .ie I'IMPABTIAL. 16W5
®s»ïaWïtsS-sttsa On demande à ache-n.«s7<aVUI Ca. ter de bonnes rela-
vures. — S'adresser au Restaui'ant des
Bochettes. 16494
SS5BBSSJsssjsssssss**s»ssssB»sss*s**̂ ^

Ds-ss'Tgnr fan  demande à faire du bois
UUUiaUgOl ou des jouruées. 16616

S'adresser à M. A. Stucky. rue Numa
Droz 135.

P.AiffûllP Ouvrier coilïeur demande
UVlllGUI t place de suite. 16488

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fl l ln sachant Jes deux langues

UCUUC 11IIC cherebe place pour tout
faire dans un ménage soigné. — S'ad.
rue de la Charrière 37, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16501
Tlnni n d'un certain âge demande place1/Q.111G auprès d' une personne seule
ou peiit ménage. On n'exige pas de ga-
ges. — S'adresser Boulangerie Weick ,
rue Daniel-JeanRichard 22. 16590
Rù rf lpnç iûsT »  Deux réglauses Breguet
UGglOUOOs.. petites pièces, cherchent
travail à domicile. A défaut occupation
quelconque, écritures, couture , ou em-
ploi pour l'après-misii. — Ecrire sous
III. B. 16515, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16515

Vninnta l'pO On demande une jeune
1 UiUlUail G, fille comme volontaire.
S'adr. rue du Grenier 6, au 2me étage.
Snnsj nnfp -j  On demande de suite

Cl i ttlHCù. bonnes servantes, sachant
cuire. Forts gages. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue Daniel-Jean-
Richard 4H. 16555
Çnnirnnt nn  On demande de bonnes
OCl ittillcù. servantes et une bonne
femme de chambre. — S'adresser au
B ireau de placement de Confiance, rue
Nusua-Droz 17, au rez-de-chaussée.
Pnnrl is i ins Q fl  On .semunrie snite un
VUlUUllIHC l . bon o .svsier. Travail
aux piéces ou à l'heure toute l'année.
— S'adresser à M. Ch. Devins , rue de
la Balance 14. 16571

*? fini m (slip PU On demande une bonne
0U1U111G11CIG, sommelière. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
Plus une jeune volontaire pour aider
au ménage et garder un enfant. 16556

S'adresser au Café du Transit.
Cnn»j antù Ménage de deux person-
001 ï 0.11 tC. nes ciierche personne de
toute moralité, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bonnes références sont exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . I(i560
SU"" " I I I  I M»»S.MWIS Ii SISSjSSU.SSj«»SB"lSmSAi)UI«lSSSla»S»SSllssW.

Pl'tfnnn A louer, de suite ou époque
rigUUll. à convenir , un pignon de 2
belles chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés. Prix modéré.

S'adresser rue des 'Terreaux 20, au
ler étage. 16603

C'est le bien-aimé de l'Eternel ,
Il habitera en sécurité auprès de Lui.
L'Etemel le couvrira toujours
Et résidera entre ses épaule».

Dors en paix.
Madame Jermini et ses enfants, Blan-

che, Margueri te, Marthe , Esther, Do-
minique et Marie , Madame et Monsieur
Jean Trezzini-Jermini et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jermini-Solbérg
et leurs enfants, les familles alliées.
Jermini , Vallat , Frezzini et Rigetti , ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de ia perte ir-
réparabJe qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux et tendre père ,

Moiisienr Jacques .sJERMINI
que Dieu a rappelé à Lui Mercreiii , à
1 '/« heures après midi , à l'âge de 58
ans, après un douloureuse maladie,
supporté avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Sept. 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Cour,
voisier 29.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-isart. 16601

Messieurs les mesuures uu Cercle
Tessinois sont priés d'assister Sa-
medi 19 courant, i 1 heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
J. JEItMIIYI . leur collègue.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 29. Le Comité.
lllll|l|lll«ISIM I»IIS|l|l|IIIMIIIimillSHSISMIIIIllllSSss
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Dors en paix, enfant chérie.

Madame veuve Alice Hi pp- -Vydp> :ycr ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont Ja profonde douleur de faire
parz à leurs amis et connais-6ans.es, ae
ta tierte imparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en 1rs personne de leur très
chère et regrettée lille , pente-fille , nièce,
cour ir ie  et parente .

Germaine-Alice
que Dieu a reprise a J^ui Jeudi . a 9 l4
heures du matFn . à l'âge de 2 ans , après
une  courte et cruelle maladif .

La Chaux-de-Fonds. ie 17 rr-Vpt. 1914.
L'enterrement aura lieu , sans suite ,

Sasnedi 19 coufant , à 1 heure après,
midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 150.

Une unn  funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.
!,r» pi-és<»sst -si'F-i tient lis » - '  de

l<»lts '<» de l'iiis-e p»is»t . .( '.".n"
i Wassafl mMWmâmtaa—Vtm—tmmmmtaKSSB~tKnUt

Repose en paix , chère mnmnn . tu as
bien accomp li ton devoi r ici- (.n * .

Ensei gne-nous à tellement compter
nos jours , que nous en puissions
avoir un cœur sage.

Les entants de Madame Jean Misch»
ler-Sc 'iei' ienvr fir. à J.a Chaux-de-Fonds
et en Améri que , ainsi que toutes les
familles pareille» , ont U douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils v iennen t  d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère
mère , belle-mère, sœur , belle-sœur ,
grand' mère , arr ièse- giand ' inère et pa-
rente .

Madame Catherine M iS CHLER
ssée Sclieidegrg'et-

décédèe subitement Jeudi , à ÎO'^ h.
du matin , dans sa 71me année.

Pouillerel , le 18 Septembre 1914.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

aux lispIarnreM , Samedi 19 courant ,
à l heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres
de faire-part. 16602



"PPOJDOS d'un général
Le p rof esseur Delbet, l 'éminent chirurgien de

Paris, raconte dans le $.Figaro » une histoire
étonnante.

Le professeur Delbet était allé voir sa mè-
rre , qui habite' sur les bords du Grand-Morin;,Deux ponts publics sont situés à chacune des
extrémités de la ville. Entre ces deux ponts
s'en trouve un troisième, qui est dans la pro-
priété. Dans la nuit de vendredi à samedi, le
«énie fit sauter lés deux ponts publics. Le
ippnt privé restait donc seul. Samedi matin,
Bas Allemands arrivèrent. Ayant constaté que
jl'es.v ponts publics étaient coupés, ils vinrent
-tout; droit à la demeure de Mme Delbet. Com-
ment connaissaient-ils l'existence de ce pont
.privé ? Quoi qu 'il en soit les Allemands se
présentèrent .devant la porte. Un officier su-
oér-ieurs.fit venir Mme Delbet. qui ' a 77 .ans,
et 'lui- 'demanda le passage du pont.
. — Je n'ai aucun moyen de vous empêcher
de le faire, lui dit-elle ; mais ie vous préviens
qu'il n'est pas solide.

— Cas solide, pas solide ; c'est ce que nous
allons voir.

Après inspection, le général constate qu 'en
effet il ne mérite pas confiance. Il donne un
ordre et. en moins, d'une demi-heure, le pont
est consolidé avec deux chevalets.

Alors eut lieu le défilé des soldats allemands
et le professeur , Delbet raconte ce qui suit •« Le général , monocle à l'œil, très courtois,
revient vers ma mère et l'invite à assister au
défilé d'e ses troupes. Ma mère cherche à dé-
cHneri cette invitation.

— Ce .sera une revue, madame ; une revue
fort intéresante : vous verrez : cela vous in-
téressera beaucoup.

L'entrée des appartements est sous la porte
cochère. Tout en parlant, le général fait ap-
porter deux fauteuils dans cette sorte de ves-
tibule. L'invitation prend l'accent d'un ordre.
Ma pauvre mère est obligée de s'asseoir dans
l'un des fauteuils. _ à côté du général , et pen-
dant sept heures, "de onze heures et demie du
matin à six heures et demie du soir, elle a as-
sisté au défilé des troupes allemandes sous sa
porte.

Pendant ce temps, l'officier allemand tint
à Mme Delbet les propos suivants :

— Madame, fit-il, quand vous serez Alle-
mande —¦¦ car vous allez être Allemande —,
vous serez très fière d'avoir vu passer mon
armée sous votre porte.... Je ferai d'ailleurs
faire une plaque, une belle plaque, que l'on
clouera là pour mentionner le fait.

Comme ma mère protestait à l'idée de de-
venir Allemande, l'autre se prit à rire.

— Mais c'est chose faite ! Vous ne pouvez
pas vous défendre. Vos bons amis les Anglais
ils sont très bien sur mer. mais sur terre ils
ne comptent pas. Quant à vos bons amis les
Russes, ah ! ah ! ah ! ils ne savent pas ce que
c'est qu'une armée.

— Cependant, fait remarquer ma mère, ils
ont fait beaucoup de progrès depuis dix ans.

— C'est vrai, reprend le général, c'est vrai,
ils ont fait des progrès ; mais croyez-moi, ils
n'ont pas d'armée. Restent les Français. —
Oue voulez-vous, c'est une race dégénérée,
tout à fait abâtardie. Vous devez le savoir,
puisque vous êtes d'une famille de médecins.
Les Français sont finis . Je puis bien vous dire
ce que nous en ferons. Ce sera notre ultima-
tum : j 'en ai envoyé le texte, il y a quelques
iours. Voilà ! Nous garderons les plus beaux
hommes, les moins abâtardis. Nous les marie-
rons à quelques solides allemandes et ils pour-
ront peut-être encore avoir de beaux enfants.
Quant aux autres survivants, nous les enver-
rons tous en Amérique.

— Mais enfin, général, nous avons eu quel-
ques succès contre vous !

— Aucun, madame, aucun.
Vos j ournaux, ne disent que des mensonges.

Je les lis tous les matins : pas un mot de
vrai. Non. . Vous n'avez pas eu un seul suc-
cès, vous n'en aurez pas un. vous ne pouvez
pas en avoir. Dans deux iours. nous serons à
Paris.

« Voilà, aj oute le professeur Delbet. les thè-
mes qu 'un général allemand a développés pen-
dant sept heures à une Française de soixante-
dix-sept ans. Ses propos étant ponctués par le
sabot des chevaux, le cliquetis des sabres et le
roulement des canons. »

ÏJ& LECTUfiB OBS FAMB32g»
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premières iain'nées! de sa vie, sur sa position, sut
fortune, et lui faisait passer iun examen en rè-
gle.

.Un vaillant cœur, une âme droite et juste
ne doivent; jamais rougir d'une origine modeste.

Pierre pensait ainsi. Il pouvait présenter d'ail-
leurs les plus beaux titres de gloire dont il soit
permis à'un 'homme de 's'honorer.

Bien simple son histoire, bien commune, bien
souvent répétée dans le livre des douleurs
humaines.

L'enfant d'honnêtes ouvriers, un enfant uni-
que, chéri , choyé avec amour.

Pierre Aubertin , le père, un brave méca-
nicien, avait été broyé, par une machine. La mère
adorait son mari, le même coup la tuait; elle
le suivait de tout près dans la tombe, laissant
sans ressources un pauvre petit abandonné.

Pierre racontait tout cela à Geneviève, sans
embarras, avec .une simplicité touchante.

— Par bonheur , continuait-il , ma mère avait
une .sœur qui est bien la plus brave et la meil-
leure créature de la terre. Elle n'était point
dans une position très brillante , mais enfin
elle gagnait sa vie. Ne l'eût-elle point gagnée
qu'elle eût trouvé encore moyen de parta-
ger avec moi.

— «Elle existe encore, cette dame?
— Oui , certes, grâce à Dieu ! maman Ba-

tut, je l'appelle maman, car ma pauvre mère
n'aurait pas eu pour moi plus d'affection , ni
plus de tendresse. Mme Batut , mal gré ses
cinquante ans sonnés, a bon pied, bon œil,
et une santé de fer. 'Et son mari donc...,
mon oncle Auguste! quel brave cœur! A-t-il été
bon pour moi! car enfin , je ne lui étais rien ,
après tout. C'est eux qui m'ont fait entrer au
collège, c'est eux (qui ontiait de moi un homme,
c'est à^eux que) je dois 'ma position. Et, je vous
le répète, ils n 'étaient ni riches, ni même à
leur aise.

Aujourd 'hui encore, ils travaillent pour vi-
vre , ils sont les concierges d'une grande mai-
son cie la (rue Pigalle.

Geneviève Tournière ne perdait pas un des
mots prononcés par Pierre; de temps à autre elle
s'arrêtait dans.&a 'marche et de ses grands yeux,
le regard ait fixement.

Que se passait-il dans l'âme de la jeune fille?
Nul autre qu'elle- même n'eût su le dire.

Une satisfaction secrète se lisait sur son
visage. Quelle en était la cause? Mystère ! La
suite de ce récit nous l'apprendra sans doute.

Toujours est-il qu 'elle poursuivait le jeune
homme de ses questions. Elle voulait savoir
et semblait y attacher une importance énorme,
s'il mr/avait point d'autres parents et si sa fa-
mille se tiomaiiti à nos deux vieilles connaissan-
ces que le lecteur sera sans doute heureux de
retrouver ici, «le père et la maman Batut.

•., %A part eux deux, Pierre Aubertin était seul

au 'monde.. 'Mais ces deux-là valaient pou r
lui toute une légion de proches. Il ne tarissait
point en faisant leur éloge. On voyait , à l'en-
thousiasme dont S-.» faisait preuve, qu 'ils les
aimait de tout son cœur.

• — Si voua saviez, 'répëtait-il, combien ils
ont été bons pour moi, combien ils se sont
privés pour moi! Ah! les chers êtres! ah!
que je les remercie!... .Voyez-vous mademoi-
selle, le jour où je pourrai payer ma dette,
assurer leur vieillesse, lear dire en les pres-
sant sur mon cœur: « Tenez, mes chers vieux,
je n e suis point un ingrat ; vous avez travaillé
pour votre Pierre; aujourd'hui, grâce au tra-
vail de votre Pierre ,vous pouvez vous re-
poser!... » Oui, ce jour sera iun grand jour
pour moi.

Tout en parlant ,1'émotilon le gagnait ; il en
avait les larmes aux yeiax.

w- Et si vous saviez, rèprit-il , après un si-
lence , comme elle a des idées étranges, ma
pauvre chère tante. FigUrez-vous qu'elle ne
veut pas que j'aille la voit. Ça te ferait peut-
être du tort, répète-t-elle, avec un entêtement
que je ne puis vaincre. Ça t'empêcherait de
faire un bon mariageu II y a des gens qui sont
si drôles!... Ah! Je ne revje point un mariage
riche, et je suis bien sînjl que celle que j 'ai-
merai , —• à cet intant 'sa voix sombra et prit
une inflexion, d'indicible tendresse, — je suis
bien ,sûr que celle que j' aime chérira aussi
la créatu re bénie entre toutes, 'à laquelle je
dois tout.

Un sourire plissa les lèvres de Geneviève.
— Vous aimez donc quelqu'un , monsieur

Pierre, demanda-t-elle en le regardant du coin
de l'œil.

Il s'arrêta , tout surpris d'avoir laissé échap-
per son secret, Vnais il .n'était plus temps
de le rattraper.

— Oui[,. mademoiselle;, fit-il avec chaleur,
j 'aime de toute mon âme, de toutes mes forces
celle qui m'ia (sauvée. Vous la connaissez n 'est-
ce pas et je n'ai point besoïn de vous dire son
nom. Oh! continua-t-il à UïI geste de la jeune
fille, je ne lui demande pas de me répondre ,
Qu'elle ne me désespère pas en m'enlevant
tout espoir , voilà tout ce dont je la supplie.

Le visage de Geneviève à ces dernières pa-
roles s'était tout à coup métamorphosé.

Les traits charmants , si doux, si tendres,
prirent une expression d'effrayante dureté.

Mais ce ine fut qu'un éclair, la rougeur revint
aussitôt à ses joues qu'un bilanc mat avait sou-
dainement envahies, et, prenant la main du
jeune homme:

. — Voyez-vous, monsieur le timide! si on le
laissait parler Jusqu'où il irait!...

j
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Documents diplomatiques
Le Journal de Genève a édité une brochure où

on a réuni , dans leurs textes, outre divers actes
diplomatiques de la pins haute importance pour
les origines de là guerre, le compte-rendu complet
des grandes séances des Parlements où les crédits
de guerre ont été votés, à Berlin, Paris et Londres.
Elles sont toutes trois d'un intérê t poignant et
dramatique ainsi que d'une importance capitale
pour l'histoire. Le public ne connaît encore dans
notre pays , aucune d'elles. C'est la première fois
que le compte rendu in-extenso de la séance tenue
par le Reiehstag, le 4 août, et le 6 août, par la
Chambre des Communes est publié dans notre
langue.

Quanta la séance de la Chambredes députés fran-
çais , aucu n journal de notre pays n'a pn en donner
même une analyse étend ue. Les correspondances
avec Paris étaient coupées et quand les journaux
sont enfin arrivés, les événements avaient marché,
les nouvelles prenaient toute la place et aucun
quotidien ne disposait de colonnes assez vastes
pour reproduire les débals de la Chambre .

La brochure que nous annonçons sera donc , pour
le lecleur , entièrement neuve dans sa partie prin-
cipale et quiconque voud;ra se faire une idée claire
des origines de la guerre et de l'attitude des peuples
qui y sont impliqués y trouvera un recueil passion-
nant à lire et précieux à garder.

Son intérêt n'est pas seulement de politique et
d'histoire il est de psychologie nationale, car rien
n'est curieux et instructif comme la façon différente
dont enaque Parlement a réagi devant les événe-
ments redoutables.

Ces documents sont présentés tout nus, sans
commentaires, avec une exactitude et une impar-
tialité absolues. Ils se suffisent à eux-mêmes.

La brochure sera mise en vente à l'administra-
tion du Journal de Genève, dans les gares et
dans les kiosques.

Soldats suisses dans l'Amérique du Sud
Un officier oberlandais au service d une grande

compagnie commerciale à l'intérieur du Brésil
écrit à ses parents, en date du 5 août la lettre sui-
vante publiée dans le «Bund » :

En ajoutant foi à une petite fraction seulement
des télégrammes publiés ici, nous constatons que
vous êtes au milieu d'une terrible guerre. Suivant
ces nouvelles, l'Allemagne a déclaré la guerre à la
Russie, à la France et à l'Angleterre. C'est donc
la Triple-Alliance contre la Triple-Entente. Une
grande armée allemande aurait essayé de forcer le
passage pour la France et aurait occupé la ville de
Bâle. Vous ne pouvez pas vous figurer les angoisses
que quelques autres Suisses et moi souffrons ici :
Impossible de travailler ; tons nos sentiments,
tou tes nos pensées se concentrent sur les événe-
ments qui se déroulent dans notre chère Suisse et
à ses frontières.

Hier nous avons reçu de notre consulat de Sao-
Paulo la dépêche suivante : « Confédération suisse
décrète mobilisation générale. Rentrée pour Suisses
de l'Amérique du Sud faculta tive ». Nous déci-
dâmes de partir immédia tement. Le lendemain
matin, à la gare, quand nous voulûmes prendre
nos billets pour le trajet de 48 heures qui devait
nous mener à Rio de Janeiro, le consul français
nous avertit qu 'aucun navire ne pouvait plus quit-
ter le port. Nous fûmes ainsi obligés de rentrer en
ville avec nos bagages. Nous avons télégraphié im-
médiatement au consul général suisse à Rio, M.
Gertsch , lui demandant de nous faire savoir s'il
n'y avait pas moyen de s'embarquer pour l'Europe,
depuis n 'importe quel port. Une fois en Europe,
nous trouverions bien le moyen de passer en
Suisse.

Suivant les journaux , les Suisses en Argentine
sont déjà partis. Ils ont eu plus de chance que
nous, l'Argentine touchant à la mer, mais nous
autres, dans no tre ville reculée, sommes entière-
ment séparés du monde. Quand je pense que moi,
officier , je travaille tranquillemen t ici pour un
Richard américain , tandis que mes trois frères ont
déjà endossé ï'uniforme pour aller défendre leur
patrie, je me sens mal à mon aise et je maudis le
jour où je me suis embarqué pour ce pays. Ce
qu 'il y a de pire , c'est que nous ne pouvons pas voya-
ger ; en attendant ma valise est faite, et les habits
de voyage sont préparés. Nous espérons toujours
recevoir un télégramme du consulat général de

Rio, nous annonçant quand nous pourrons, partir,
ne serait-ce qu'en bateau à voile. Nous préférerions
courir ces risques, avec la perspective d'être cap-
turés par un vaisseau de guerre étranger, plutôt
que de vivre dans cette terrible incertitude...

PAR

GEORGES PRAOEU

PREMIÈRE PARTIE)
— Mais, reprit-il , toutes les fois on n'en

meurt pas. Je crois que le garçon n'est qu'é-
tourdi. Tenez, mademoiselle, dénouez sa Cra-
vate, ouvrez son col. Donnez-lui de l'air, et
j'esp ère bien qu'il va ouvrir les yeux.

Geneviève obéissait, mot pour mot, aux in-
dications de Jean-Louis Féron. Elle avait re-
tiré ses gants et, de son mouchoir, étanchait
maintenant le sang qui continuait à couler.

Le cocher poussa bientôt une exclamation
de joie.

— Mademoiselle, il vit, vous pouvez en être
certaine. Je viens de sentir battre son cœur.
Pas bien fort... mais il bat. Petit bonhomme
gigote encore. C'est un crâne bonheur que
nous nous soyons trouvés là... Actuellement
faudrait un peu d'eau, lui faire sentir quelque
chose de fort... du vinaigre. J'aurais beau ta-
per à (unie porte, je suis bien sûr qu'on n'ou-
vrira point.

Geneviève avait fouillé dans sa poche et,
•y (trouvant un petit flacon de sels anglais, le
faisait respirer au blessé.

Pierre eut :u.n hoquet, sa poitrine se sou-
leva, là' plusieurs reprises; il respira bruyam-
ment et, entr'ouvrant les yeux:

— C'est Lampin , j'en suis convaincu, mur-
mura-t-il d'une voix éteinte.

Mais sa tête retomba sur son épaule.
— Il se meurt, s'écria Geneviève.
— Non! non ! mademoiselle! ce n'est rien.

Encore un peu de votre petit machin et il
va revenir à lui pour tout de bon, cette fois.

Cependant, (Mm e Tournière s'exaspérait dans
l'intérieur de la voiture.

— Ah! çà, tu es folle ! disait-elle à sa fille.
Voilà que tu ramasses les passants à cette
heure!... A-t-on idée de ça!

M'ais toutes ces méchancetés égoïstes de

k Vieille femme étaient autant de paroles1 per-
dues. Geneviève, tout occupée du blessé, qui
pieu à .peu revenait à lui, ne portait aucune at-
tention a la méchante humeur d'e sa d*» agréa-
ble mère.

— Dans ce quartier-ci mademoiselle, ia cette
heure, finit par dire Jean-Louis Féron, nous ne
pourrons obtenir aucun secours. Nous allons,
si vous le voulez, asseoir le blessé dans la
voiture, — le fiacre était une de ces grosses
guimbardes ventrues et profondes , comportant
une large banquette sur le devant, — et nous
transporterons ce pauvre jeune homme jus-
qu'au prochain poste dé police. Là, on nous
demandera nos noms et qualités.. J'ai mon nu-
méro, je suis en règle. Vous, cela doit vous
être parfaitement égal ; et au moins, au poste,
il pourra necevoir les soins que comporte son
état.

Aux ,paroles du père Féron , Geneviève s'était
arrêtée. Elle réfléchissait. Un embarras sem-
blait tout d'un coupi se dresser devant elle !

— Mais; non, finit-elle par; répondre. Ne nous
arrêtons ni à la barrière, ni au poste. Vous
allez bien mettre ce jeune homme dans la
voiture et vous nous aiderez à le monter chez
ma mère... je veux dire chez nous. Une fois là,
on ira réveiller un médecin.

Pierre Aubertin ne comprenait rien de cette
conversation. Une voix harmonieuse , fraîche,
jeune , dont les paroles bourdonnaient à ses
oreilles , voilà tout ce qu'il entendait. Sa bles-
sure le faisait cruellement souffrir , il lui sem-
blait que son crâne broyé allait éclater par
morceaux. Et pourtant, il se sentait secouru,
son âme rentrait en lui. Il se raccrochait à la
vie et cette voix caressante résonnait comme
une harmonie céleste.

Mme Tournière poussa les hauts cris lors-
qu'il s'agit de faire entrer le jeune homme
dans le fiacre . Mais Geneviève lui parl a bas
à l'oreille avec un tel accent d'autorité qu 'elle
s'inclina devant la volonté formelle exprimée
par sa fille.

Voilà comment , quelques instants plus tard,
le fiacre du père Féron s'arrêtait devant la mai-
son de la rue Nollet.

Le vieux cocher prit Pierre Aubertin sous
le foras; le pauvre garçon, ne se défendant
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L'Histoire Contant

Les «Basler Anzeiger» publient une lettre adres-
sée par un soldat allemand à ses parents résidant
à Bâle. Ce soldat a du cœur, et cela fait plaisir. II
y a sans doute dans l'armée de Guillaume II plus
d'un homme qui n'approuve pas les horreurs de
cette guerre et qui j uge sainement.

«Je suis logé dans une auberge. J'aimerais que
vous puissiez voir celte ville; elle est non loin de
Lunéville, à peu près de l'importance de Lcerrach.
La plupart des maisons sont brûlées et leurs habi-
tan ts sont en fuite. Les maisons encore debout sont
entièrement pillées et vidées ; tout y est sens dessus
dessous.

Les pauvres fugitifs ont été dépouillés de tous
leurs biens et la plupart n'ont pu sauver que leur
vie. Ah I que ne puis-je bientôt quitter ces lieux
et ne plus voir cette misère, ces pauvres femmes
avec leurs enfants ! Leurs hommes sont sous les
drapeaux français ; elles cherchent de côté et
d'autre quelque secours, quelque position qui leur
assure un peu de nécessaire qui leur manque. Ces
malheureux n'ont pas de pain , car nous leur avons
saisi tou te leur farine. Je suis si sensible que 'ces
visions me font mal ; ces gens ont beau être des
Français, nos ennemis, ils ont pourtant une âme
immortelle comme moi.

L'autre nuit, entre 11 h. et minuit, je montais
la garde sur la route de Raon-1'Etape. Je vis sou-
dain sur la route quelqu 'un qui marchait à la lu-
mière d'une bougie. J'accourus et je vis un vieillard
et une femme presque paralysée , tous deux épuisés
et qui s'avançaient péniblement. Je leur demandai
en français d'où ils venaient et s'ils avaient faim.
Ils venaient de Raon-l'Etape , à deux lieues d'ici ;
ils ont quitté cette ville au moment où elle a été
attaquée par nos troupes ; quand ils vouluren t
rentrer chez eux, leur maison ne formait plus qu 'un
amas de ruines ; ils partirent , cherchant un lieu
où se mettre à l'abri , car il pleuvait à verse. Je leur
donnai du pain et du café ; ils n'avaient rien
mangé depuis deux jours et la pluie les avait trem-
pés. Je sortis mon manteau et le passai à la pauvre
femme; je pris la lanterne et les accompagnai jus -
qu'au prochain village. Lorsque je dus les quitter,
la femme pleurait; elle me déclara qu'elle n'avait
rien à me donner, sinon un baiser , car elle n'aurait
jamais pensé qu 'il se trouvât parmi les Allemands
de si braves soldats. Si elle connaissait l'adresse de
ma mère, elle lui écrirait sa reconnnaissance. Nous
nous séparâmes ; les larmes coulèren t de mes yeux
quand je vis s'en aller ces pauvres vieilles gens...

Je suis conten t d'être abstinent ; tous ici boivent
du vin : il n'en manque pas; on va le chercher
dans les maisons où il s'en trouve des milliers de

bouteilles. »

Un Allemand qui a dn cœur
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point, se laissait faire côrhme 'tin enfant. Il gra-
vit donc avec un effort les étages, et Jean-
Louis Féron fut fort étonné lorsqu'on lui ré-
gla fe prix de sa course, de voir que, bien
foinr ide (ne, pas lui accorder de pourboire , Gene-
viève lui glissa dans la main .un billet de cent
francs, en lui jetant un regarc? expressif qu'elle
accompagnait d'un doigt sur la bouche, pour
luj recommander le silence.

•-.. Pierre Aubertin le reconnut lui-même, lors-
qu'il recouvra complètement l'usage de ses
sens, il fut soigné comme un dieu.

Il s'était endormi d'un sommeil de plomb,
ap«rfe un premier appareil posé sur sa blessure.

A son réveil, il eut devant les yeux le vi-
sage radieux de Geneviève.

Cette apparition l'éblouit.
Geneviève lui sembla un ange descendu du

ciel tout exprès, pour le rendre à la vie et lui
¦apporter le bonheur.

Le verdict du médecin était d'ailleurs des
phis consolants.

Pierre Aubertin avait eu deux fières chan-
ces. iD'iabord le coupi de casse-tête n'était point
tombé d'aplomb. Ensuite le fiacre revenait to ut
juste pour le recueillir.

Dès qu'il put parler, il expliqua qu'un nom-
mé L'ampin, un ivrogne fini , une canaille fief-
fée. >avait été chassé par lui de l'usine. Lam-
pin-Sis'était venge, voua tout. L'attentat n'é-
tait ien somme qu'un simple fait-divers.

Mme Tournière qui s'était adoucie tout en
continuant à tse. montrer peu gracieuse, avait
envoyé prévenir M. Harmand , le directeur de
l'usiné, et celui-ci accourant aussitôt témoignait
une réelle affection, à son ingénieur.

Chose étrange, lorsque M.. Harmand demanda
a Pierre s'il connaissait l'auteur de l'atten-
tat dont il avait failli être victime, celui-ci
répondit d'une manière évasive.

Quelques paroles prononcées par Geneviève
avaient suffi pour amener le jeune homme à
cette discrétion. !

Geneviève avait simplement manifesté l'hor-
reur qu'elle &p*ouvait à paraître devant la
justice; l'émotion que ressentirait sa mère. Et
Pierre s'était aussitôt dit que ce serait bien
mal reconnaître \a charitable bonté de ces
deux dames, que d'aller divulguer un nom
qui conduirait directement la police à faire une
enquête.

Lampin ne fut donc point inquiété.
Peu de jours plus tard, le jeune ingénieur

était sur pied, il quittait l'appartement de la
. rue Nollet en emportant au fond de son cœur

une immense . reconnaissance et en même
temps un amour) passionné pour celle .qui l'avait
arraché % la mort.

Timidement, il s'était adressé à Mme
^ 
Tour-

nière, (pour obtenir la permission de se présenter

chez elle, afin de lui apporter l'expression de
sa profonde gratitude.

Puisj, ïl était revenu une fois, deux fois,
souvent. Jamais aussi souvent qu'il l'eût dé-
siré ; mais son excessive timidité le retenait.

Cependant, il lui semblait que ses visites réi-
térées et son empressement ne déplaisaient
point trop à Mlle Geneviève.

VII
Depuis quelques jours , Pierre mûrissait une

idée mirifi que, un, désir fou, qu'il caressait
amoureusement.

Il voulait, — mais non , il n'oserait jamais
formuler sa suppliqu e, — il mourait d'envie
de proposer à Mme Tournière et à sa fille
une partie de campagne. Mais il tremblait que
la vieille dame, si rêche, ne lui refusât avec
l'aigreur qu'elle apportait en toutes choses.

Une ou deuix fois la semaine, il avait pri s la
très douce habitude de passer la soirée rue
Nollet. Genevièv, elle même, était venue au-
devant.

— Quel jour vous verra-t-on? lui demandait-
elle e-m le .reconduisant jusqu'à la première
marche ' de ï'iescalier.

Et, en jhésitant, il fixait la dote, trois, deux
jours plus tard. Elle même choisissait.

— Tel jour, à telle heure, finissait-elle par
dire lè-jn. lui donnant une bonne poignée de
main. {

'Et il !si'em allait tout joyeux.
Et aussi, comme elle était 'gracieuse et ave-

nante , il prit son cœur à deux mains; et un
beau jour, sans la regarder en face, il lui
posa à! brûle-pourpoint cette question:

— Mademoiselle Geneviève, .aimez-vous la
campagne?

— J'en raffole, répliqua-t-elle.
A la réponse de sa fille , Mme Tournière

leva les yeux sur elle avec surprise et inquié-
tude. Mais Pierre, tout à son beau projet,
ne s'en aperçut point . Tête baissée, il marcha
droit au but .

— Madame , dit-il , si j 'osais je vous deman-
derais la permission de vous conduire à la
campagne l'après-midi de dimanche prochain .
Oh! oui , vous voudrez, ajouta-t-il, en deve-
nant très rouge, car Mme (Tournière avait fait
un brusqu e mouvement.

— A la campagne? répéta-t-elle ébahie.
Mais Geneviève tapait déjà des mains.
— A la campagne, ce sera charmant. J'ac-

cepte, moi d'abord, et toi, maman, tu ne
peu'x ifaire autrement que de nous accompa-
gner. Oui , ma petite maman, tu viendras di-
manche à la campagne. A Saint-Germain, vou-
lez-vous, monsieur Pierre ? Je meurs d'envie de
dîner aru bord de l'eau.

(Mme Tournière s'était levée et, passant à
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côté de sa fille lui glissait tout bas ces deux
mots à l'oreille:

— Ah! ça! Mais tu es folle.
¦Geneviève secoua la tête en enfant gâtée qui

ne veut rien entendre.
Et, comme malgré vent et marée,

^ 
la vieille

dame finissait toujours par céder à sa fille,
ta partie de campagne fut résolue.

Pierre ne se tenait plus de joie. « J'en meurs
d'envie », avait dit Geneviève, et cette envie)
le j eune homme pouvait la satisfaire.

Qn ai vu comment il était arrivé en retard
et l'importance qu'attachait Mlle Tournière à
son exactitude et aussi au plaisir qu'elle se
promettait.

— Pas tant d'explications , dit-elle, en cou-
pant court aux excuses interminables de l'in-
génieur. C'est entendu. On vous pardonne. Il
s'agit de rattraper le temps perdu. Maman,
es-tu prête? Partons, nous manquerons' le
train.

Tout .en parlant , elle se 'tenait devant une
glace et entourait son charmant visage d'une
double voilette de gaze bleue.

Pierre la regardait avec étonnement.
— Mais vous allez étouffer là-dessous, lui

dit-il..
— .Mais non , je respire très bien. Ensuite,

je crains, tellement l'éclat du soleil que je
suis obligée de prendre cette précaution. Sans
cela j 'aurais, une migraine atroce et adieu notre
dîner du bord de l'eau.

Et avec une précipitation joyeuse , elle en-
traîna Pierre, la maman suivait en grognant
et ien 'soufflant , son puissant corset lui sem-
blait déjà horriblemment lourd.

Un train passa juste à point à la station
des Batignolles. A Asnières , ils changeaient
de wagon et débarquaient trois quarts d'heure
plus tard à Saint-Germain .

'Mme Tournière était plus grinchue que ja-
mais. Par contre, sa fille se montrait enchan-
tée. Dans la forêt , sous les grands chênes, elle
défit sa voilette , le soleil n 'étant plus à crain-
dre, et prenant le bras de Pierre , elle s'enga-
gea dans une allée déserte et profonde.

Ils marchaient sans se dire un mot. Le cœur
du jeune homme battait à rompre sa poitrine .
Geneviève regardait à la dérobée et semblait
jouir de son 'embarras et de son émotion.
Elle-même paraissait pleinement heureuse.

Mais une pensée troublante rappela Pierre
aux réalités, de l'existence.

Nous marchons trop vite, fit-il avec effroi ,
en jetant un regard en arrière. Madame votre
mère ne peut nous suivre.

— (Maman , répliqua l'enfant gâtée, avec un
insouciant mouvement d'épaules , je la connais
elle va s'asseoir sur le premier banc qu 'elle
aura le bonheur de rencontrer et n'en bougen
plus. Moi. je me suis pas venue à la campae;ni:

pour rester sur une pierre.
Mme Tournière, Pierre Aubertin s'en ren-

dit compte, aie paraaissait point se soucier,
pour l'instant, de sa fille et de son compagnon.
La chaleur, la pression du corset, la fatigue
de la marche, tout cela réuni lui avait donné
des couleurs d'un rouge de brique. Maintenant ,
elle s'épongeait en respirant à pleins poumons.

Pierre, rassuré, se laissa emmener sans ré-
sistance. Il) ressentait maintenant une joie pleine,
un bonheur parfait. Il s'en allait avec Gene-
viève au bras, heureux et sans arrière-pen-
sée.

(Pour lui la vie commençait au coup de
casse-tête de ce gredin de Lampin.

Avant ce jour béni, il ignorait la valeur
de l'existence et des jouissances qu'elle paut
contenir.

Jamais l'herbe n]e lui avait semblé d'un si
beau vert, la mousse d'une, (douceur pareille.
Ces grands arbres;, avant cette heure déli-
cieuse, ft. ne les avait jamais aperçus, il les
admirait pour la première fois.

De temps a autre, cependant , l'inquiétude
le reprenait; alors, il se retournait, et il aper-
cevait, toujours sui son banc, l'inamovible Mme
Tournière qui continuait à s'éponger avec une
entière tranquillité.

Alors il poursuivait sa promenade, pressant
tendrement le bras de Geneviève sous le sie|ri.

Un faisan partit sous leurs pieds, poussant
son cri rauque.

— Suis-je sotte, 's'écria la jeune fille , ne
pouvant maîtriser un mouvement d'effroi , et en
cherchant d'instinct un appui et un refuge con-
tre l'épaule de Pierre.

'Mais elle se recula aussitôt, le visage em-
pourpre.

Alors, pour rompre entre eux ce silence
embarrassant , elle questionna Pierre Aubertin
sur son passé, sur sa famille , ce qu'elle avait
négligé oe faire jusqu 'alors.

Par contre Mme Tournière avait parl é de
la isienne. On le sait , elle était veuve, ayant
perdu , il y avait plusieurs années de cela,
M1. Tournière, un commerçant aisé du Mans.
Peu de temps après la mort de son mari, elle
s'était décidée à habiter Paris avec sa fille.
Sans doute leur position était médiocre, car la
vieille dame avait beaucoup perdu en cédant
son fonds de commerce, mais enfin , pour deux
femmes seules, elles ne se trouvaient point
trop à plaindre , sachant modérer leurs désirs.

Tous ces détails importaient peu â Pierre
et il m'eût pu les répéter, bien que Mme Tour-
nière revînt souvent sur ce même sujet. En
voyant Geneviève si jeune , si belle, il ne s'in-
quiétait point de son existence passée, le pré-
sent seul* i,a vait de la valeur à ses yeux.

Mais la jeune fille , sous les arbres de Saint»
Germain questionnait son compagnon sur les

I V u  

les Evénements actuels |
et dans le but de faciliter, le plus possible, les ||f||
achats pendant cette période de pénurie financière, mm

Nos prix ont été TOUS B
fortement diminués ! B

e PLACE MEUVE - GAGNE-PETIT - PLACE NEUVE e j
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Cabinet dentaire
James DuBols

56, Rue Léopold Robert — LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 . Téléphone 1077

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

Plombages - Auriflcations - Extractions

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

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

(près da la Gare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Mars spricht deutsch. H-30914-X

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»
fes, avec plusieurs constructions , Prix

e fermage modéré.
S'adresser pour tous renseignements

à l'Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mod, notaire et avocat , rue Neuve 3.

Le Dv de SPEYR
recevra jusqu 'à nouvel avis. MARDI

. et JEUDI , à 4 h., et DIMANCHE, à11 h- H-1393-U 16371

SAGE-FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 -96.

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-570

Xxxs - Anet
Ligne BERNE-NEUCHATEL

IHI È I'ËFS
Belle situation. — Jardin om-

bragé. — Grande Salle.-— Cuisine
soignée. — Bons vins. — Prix
. modérés.—- Auto-Garage . 12829

Se recommande, ,
Veuve G. Craffner.

BIOMALT
Fortifiant naturel

Recommandé par les médecins
Boîte \ fr. 2.90,

\ ftoï te fr. 1.60
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

mmmmwmmmmmimmmimmmmmmmmm âtmmmtmwmmmmxa
Spécialité de 16525

TommesVaudoises
On demande, pour cet article, un bon

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

BUCHEZ avec
les Pastilles (t Hermès »

: très économiques.
1 pastille : 1 % morceau sucre
100 pastilles : 750 gr. sucré

'. 100 pastilles coûtent fr. 0.25
Grande Droguerie

Robert Frères ii Cie
La Chaux-de-Fonds

S. RueduMarohéet PlaceduMai -ché i

SAINT-B.I<AISE
Hôtel-Pension du Cheval-Blanc

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Pri x de pension modéré. — Coi
sine renommée, — Grande verandah et salle pour pociètés. Bains. — Lumièn
électrique. — Ganot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10013 O 338 N Albert RITTEK-ECKERT, propriétaire.
u«iis^-iii,v*n'anmjLjt<su-£iL>7<f*>,M

Willy Morstadt
i Violoncelliste m

de NEUCHATEL 0-335-N imi

I 

donnera une fois par semaine des leçons, à La Çhaux-de-Fonds,
à partir de septembre prochain. — Pour tous renseignements
écrire à son domicile : 3. rue J.-J. Lallemand , Neuchatel .

ioiirie F J. mmiim
Place de l'Hôtel-de-VIUe

Gros veau; depuis 85 c. le demi kilo.- Toujours bien assortite er
viande de Gros Bétail, Porc frais, salé et fumé, Moutor
dé 1" qualité. Cervelas, Gendarmes. — On porte à domicile
Prix très modéré. Escompte 2 %
16172 Se recommande.
La COMMUNE des BREULEUX offre à vendre environ

1000 stères de troncs
de première qualité , à bas prix. S'adresser à la Mairie. 16462

H-6240-J L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

AD LISETTE
Dernière Nouveauté 12872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles- ADLBR. Prix : Fr. 335.—.

Agent général, E. WEGMULLElt.
Monbijou 18, Berne. Téléph. 3S0S.

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

Société de Consommation
Camionnages T êS8
-lions. — S'adresser chez M. Cornaviera ,
rue du Collège 56. 16550

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY
Place Neuve 2 M ,

En lecture, les dernières { '
publications des princi- mKJM
paux romanciers français BjSaw

ETUDE
MARC MOREL
H-22396-C Avocat 16401

Réouverture dès

Vendredi 11 Septembre

PRATIQU E
Las Nouveau Tarifs

pour la vente de l'énergie élec-
trique destinée au chauffage

permettent l'emploi de

RADIATEURS
ELECTRIQUES
Offres et devis sont fournis gra-
tuitement et sans engagement

par les

Services industriels
Atelier de Niellage

A remettre ou à vendre , à Bienne,
un atelier de niellage bien installé, avec
moteur , transmission , machine à gra-
ver , etc. On mettrai t au courant, ainsi
cjue du procédé, l'airquéreur. Occasion
à saisir de suite. — Adresser offres par
écri t, sous chiffres L. V, B. 16538
au bureau de l'IvpARTur.. 16538
AnHflfiftÂa J'achète toujours.aiUiqUllBS. toutes antiqui tés,
meubles, gs-avures, livres, étains et
pendules neuchâteloises. - J. MULLER ,
coiffeur , rue de la Serre 38. 15600

Le plus grand choix de
Cartes de Guerre

se trouve à la
Librairie. Ilirrri I O po
Papeterie nALTCsLI & b

Lfejiald -Xobert 16, LA GHAUX -BE-FONOS
Guerre France-Allemande

Format 30X38 cm., 4 teintes 0.20
» 28X38 » 4 » 0.-.0
» 42X66 ss 4 » 0.83
ss 56X63 » 6 » 1,20

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

» 41X-Ï1 » 6 ss 0.75
s> 43X53 » 6 » 0.80
ss 66X78 , » 6 ss 1.50
» 72X90 » 7 » 3.—
» 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 Caries de guerre
sur carton ou sur toile.


