
Le peuple est dans l'ignorance com-
plète de ce qui se passe

Un Suisse, de Berlin, rentré au pays , adresse
à la « Gazette de Lausanne » le vivant récit
Qu 'on va lire :

La crise effroyable gui s'est abattue sur l'Eu-
rope a été pressentie à Berlin longtemps avan t
que le reste du monde songeât même à la pos-
sibilité d'une guerre austro-serbe. Plus d'une
semaine avan t la remise de l'ultimatum autri-
chien à la Serbie, la Dresdner Bank à la gran-
de stupeu r des banques rivales, conseillait
à sa clientèle de se défaire des valeurs autri-
chiennes en vue de prochaines complications
politiques. Les j ournaux berlinois ont consacré
dès le début de longs articles au conflit austro-
serbe et ont imprimé le fameux ultimatum au-
trichien en caractères gigantesques. L'opi-
nion publique s'est tout de suite vivement in-
quiétée et s est prononcée nettement en fa-
veur de l'Autriche; mais on ne croyait pas en-
core à la guerre : on pensait que l'attitude dé-
terminée de l'Allemagne aux côtés.de l'Autri-
che suffirait à écarter une intervention étran-
gère.

A mesure que la situation s'aggrave , l'ani-
mation et l'enthousiasme croissent dans les
rues. Les cafés et les restaurants sont le théâ-
tre de manifestation s patriotiques . souvent tu-
multueuses où chacun prend la parole ; on ne
j oue plus que des airs patriotiques allemands
et autrichiens. Les nombreuses assemblées de
protestation contre la guerre, organisées par
le parti socialiste, sont restées sans résultat et
ont été à peine remarquées dans le tumulte
tiles événements. La peupje avait conservé
mie confiance naïve en son empereur et atten-
dait son retour à Berlin avec impatience, comp-
tant fermement sur lui pour détourner le dan-
ger. -Gn le reçut avec des acclamations en-
thousiastes.

Cependant. Best événements se précipitent
avec une implacable fatalité. La Bourse est
en pleine déroute : pour éviter de plus gran-
dies pertes on décide de la fermer. L'agitation
est à son paroxysme ; l'incertitude de la situa-
tion est pour tous devenue intolérable..; ..cha-
cun réclame une solution, quelle qu 'elle soit.
Enfin, le vendredi, l'armée est mise de piquet
et la mobilisation commence en secret. Des mil-
liers d'hommes sont convoqués personnelle-
*ment oar télégrammes. Sans éveiller l'atten-
rtïon. te plupart des troupes actives sont expé-
diées à la frontière russe. Enfin, le samedi
.soin vers six heures s'évanouissent les derniè-
res espérances des optimistes qui , malgré tout,
étaient restés nombreux : le tocsin sonne, la
patrie est en danger, la guerre est déclarée.
SUnie foule énorme se presse dans les rues. Les
(visages sont mornes et graves ; seuls les j eu-
.res qui partiront demain ou après-demain sont
.gais. Un grand souffle de camaraderie a subi-
ftement passé sur ce peuple en général si froid.
'Jamais les agents de police et les employés
dtes tramways n'ont été si aimables. Des offi-
ciers s'entretiennent avec de simples ouvriers.
Les scènes du grandi dirame qui commence
sont profondément impressionnantes, même
poux, un étranger.

Le gouvernement allemand a pris un soin
inouï à cacher au peuple toute nouvelle qui au-
rait pu faire croire à des intentions agressives
de sa part, tandis qu 'il faisait publier à grand
fracas tout mouvement offensif des adversai-
res. Le peuple allemand en entier est sincère-
ment convaincu que la guerre est due à la
Russie seule et c'est à elle que vont toute la
haine et toutes les malédictions. On est moins
aigri contre la France et l'Angleterre, dont on
reconnaît .volontiers les .efforts pour, maintenir,
la paix.

La censure, dès le début, a! fonctionné avec
une admirable précision. On ine connaît , à
Berlin les événements que par l'intermédiaire
du grand état-maior. On ignore totalement ce
oui se nasse en réalité aux frontières.

Suivant les communications oificielles, l'Al-
lemagne a été attaquée la première de tous
côtés. La cavalerie russe a franchi la frontière
dans la nuit de samedi à dimanche et a attaqué
les postes allemands : les Français ont occupé,
sans aucune provocation de la part de l'Alle-
mgne. trois points sur territoi re alsacien ; ils
ont en outre enfreint la neutralité de la Belgi-
que et de la Hollande en survolant ces i. ays
pour pénétrer en Allemagne. Voilà ce qu 'on
sait à Berlin du début des hostilités. Il Jrataït
pas difficile , dans ces conditions , d'enflâïnrnier
l'enthousiasme d' un peuple. • •

De Berlin à la frontière suisse, j e n'ai en-
tendu qu 'un formidable hourra !

L'Allemagne est un géant ; son armure est
formidable . L'armée est l'âme de toute la' na-
tion. La vie civile n'est que le complément de
l'organisati on militaire. Beaucoup d'entrepri-
ses et de fabri ques privées dont le fonction-
nement peut être nécessaire à l'armée en temps
dc guerre , se sont obligées oar contrat à pren-
dre des dispositions pour que leur activité ne
suit pns susoendite par la- mobilisation. La
force financière est considérable. Le lende-

main de la mobilisation , la plupart des grandes
banques et bon nombre de grandes entreprises
industrielles ont fait savoir que tous leurs em-
ployés appelés sous les drapeaux recevraient
leur paie entière pendant toute la durée de la
guerre et que les familles des ouvriers rece-
vaient des subventions importantes. Un exem-
ple frapp ant de la discipline du peuple, c'est
que pendant les j ours qui suivirent la déclara-
tion de guerre , le public . affluait aux caisses
des receveurs cour payer les impôts échus,
afin , disait-il. de soutenir l'Etat.

Les Allemands ne se dissimulent pas la gra-
vité de la situation. Ils s'attendent tous à une
lutte gigantesque et s'y préparent. La mobili-
sation , s'est effectuée avec une précision et
une rapidit é merveilleuses. D'un seul et brus-
que effort , le peuple entier s'est levé; il a con-
fiance en sa force et en son organisation.
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dans la Méditerrannée
Le « Corriere délia Sera » de Milan publie une

lettre de son correspondant écrite à bord du vapehr
« Sicilia» , le samedi 8 août , à 5 h. du soir.

Partis de Patras pour le Pirée , nous longions }a
côte de Morée , lorsque ce matin , vers les 10 h;.,
nous avisons deux cuirassés qui filaient parallèle-
ment à nous, en se 'maintenant à une quinzaine
de kilomètres de la côte, et semblaient , comme
nous , se diriger vers le cap Matapan. Plus tard ,
on vit surgir à l'horizon une colonne de fumée,
puis un troisième cuirassé qui filait dans la môme
direction que les autres. A la dislance où nous
étions , il était impossible dè reconnaître la natio-
nalité de 'ces 'vaisseaux el de savoir s'ils battaient
le même pavillon. Les cuirassés continuèrent à fi-
ler parallèlement à nous jusque vers les 2 heures.
Les Russes embarqués pour Constant inop le et
Odessa , dont notre bateau est rempli , avaient en-
tonné les p remiers accents de leurs hymnes natio-
naux. Les notes graves ou mystiques , où se fon-
daient , dans une merveilleuse harmonie , les voix
aiguës des femmes et les voix basses des hommes,
s'élevaien t sur la mer calme, d'un bleu profond ,
lorsque , à notre droite , dans la direction des cui-
rassés, auxquels nul ne faisait atten tion , s'entendit
soudain le bruit du canon. -â

Un duel d'artillerie était engagé entre les deux
premiers navires et le derni er survenu. Les six
cents 'passagers, entassés à bord du « Sicilia» , se
trouvaient être les témoins d'un épisode de chasse
donnée par un rapide croiseur ang lais aux deux
cuirassés allemands enfermés dans la Méditerranée ,
le « Gœben » . et le « Breslau ». Le combat ne dura
que cinq minutes. Il semble que le premier coup
de canon ait été tiré par les Anglais...

Malgré la distance , le tir des deux parts est pré-
cis. Tout en combattant , les vaisseaux continuent
leur route, les Anglais à la poursuite des Alle-
mands qui fuient. Tout à coup, le croiseur anglais
vire de bord et s'éloigne. On a d'abord l'impres-
sion qu 'il a subi quelque grave avarie. Mais peu
après , il reprend sa position primitive et paraît
vouloir se remettre en chasse.

Cependant, après quelques nouvelles bordées,
les deux croiseurs allemands s'éloignent , à toule
vapeur , dans la direciion du cap Matapan . La
poursuite continue sur notre flanc droit jusqu 'à ce
que, vers les 4 h., le « Gœben » et le « Breslau »,
qui ont gagné de vitesse le croiseur ang lais , dou-
blent le cap et disparaissent à l'horizon entre la
côte helléni que et l'île de Cerigo .

Nous comprenons que la volte-fa ce du croiseur
anglais , durant le combat , n'a été qu 'une simp le
manœuvre destinée à attirer l'ennemi vers le gros
de l'escadre anglaise, dont le croiseur n'est qu 'un
explorateur d'avant-garde. Il est certain que l'es-
cadre et le croiseur se maintenaient en contact par
la radiotélégraphie. Mais les deux navires alle-
mands ne tombèrent pas dans le pannea u et filè-
rent à toute vapeur, pour gagner du temps et se
cacher dans le dédale des îles grecques.

La chasse du « Gœben » et du «Breslau »

Les nouvelles d'RIsace à Paris
D'après le correspondan t de Paris au « Corriere

délia Sera » , il ne faudrait -pas croire que la nou-
velle de la première victoire française en Alsace
ait provoqué à Paris des manifestations bruyantes
dans les rues. Paris conserve une attitude calme ;
lout le monde semble comprendre que la partie
engagée est trop grave ' pour qu 'on . puisse lancer
dés le premier succès des cris de victoire. Toute-
fois les nouvelles de l'arrivée des Français à
Mulhouse ont fait.naitre des espoirs bien compré-
hensibles el ajouté à la confiance du peuple dans
l'armée ; mais on n'a entendu aucune clameur,
aucun cri. - . . . . . _ • >

Les journaux se fél icitent de ces succès mili-
taires , qui sont une belle promesse '; mais ils font
remarquer eri même temps qu 'on se! trouve en
présence de faits très secondaires et qu 'il faut
attendre des sacrifices autrement considérables
pour assurer le triomp he définilif des armes fran-
çaises.

L'opinion publi que/ tout en faisant preuve
d'une gravité réfléchie , nourrit cependant de vives
espérances. Ce serait pour les Français une joie
indicible de voir finalemen t reconquise urie partie
du territoire que les vainqueurs de 1870 ont hé-
rissé de baïonnettes. - ' •

Ce qui permet à l'op inion publique de nou rrir
des espérances , c'est le contraste toujours p lus
évident 'qui distingue la situation actuelle des évé-
nements malheureux d'il y a 44 ans. Tous sentent
que la leçon a porté de bons fruits. . Les témoins
oculaires de là « débâcle », « que personne n'a ou-
bliée », ne cessent de répéter que le spectacle d'au-
jourd'hui les réconforte. ' ,,

L'état-major de l'armée nationale dirige les opé-
rations , avec le même calme que les diri geait de
Mollke ' en 1870, mais il y a en plus un e armée
plus agile et mieux entraînée. Des personnes com-
péten tes affirment que les opérations ont été me-
nées jusqu 'ici conformément au programme soi-
gneusement établi par l'état-major. Un général
disait -hier : « Tout se passera sans surprise et sans
erreur , comme aux grandes manœuvres. » Un seul
danger pourrait être à craindre : c'est l'ardeur
excessive des troupes ; mais les chefs les tiennent
fermement en mains et la discipline est exemp laire
malgré l' ardeur qui les anime.

Toutes les lettres privées des officiers et des sol-
dats sont remplies d'exp ressions reflétant ce mer-
veilleux esprit des troupes el l'on y sent la con-
fiance réciproque qui anime les chefs et leurs
iroupes.

racontée par des Suisses
Mardi sont rentrés à Genève trois de nos

confédérés , Bernois d'origine, qui ont été té-
moins des combats livrés autour de Liège. Ils
étaient partis de cette ville samedi soir. Voici
le récit qu 'ils ont fait :

L'armée allemande qui a attaqué les Liégeois
est forte , ainsi qu 'on l'a dit , de cent vingt mille
hommes au moins; quant à la garnison belge
de la ville et des forts , elle atteint à peine
trente-trois mille hommes. Sa tactique fut aussi
admirable que son énergie. Afin de faire le plus
« d'ouvrage possible », les Belges laissaient
s'approcher les Allemands en lignes. Puis, au
meilleur moment , le fort de Barchon , qui com-
mande la défense, donnait le signal du feu. Si-
multanément , toute l'artillerie partait , noyant
littéralement sous une trombe d'acier les as-
saillants qui s'écroulaient d'un seul bloc, com-
me un château de cartes ! ! .

Cela n'empêcha pas les Belges de combattre
à la baïonnette. C'est de cette façon qu 'ils chas-
sèrent d' un fort sans importance une colonne
allemande qui s'en était emparé et qui y resta
une demi-heure à peine.

Les femmes, et j usqu'à des enfants de quinze
ans, marchèrent contre l'ennemi lorsqu 'il réus-
sit à pénétrer dan s la ville. Armées de faux et
de fourches , qu 'elles avaient redressées au feu
en forme de piques , des Légeoises attaquèrent
les Allemands , sur le même front que l'infante-
rie belge et aux accents de la « Brabançonne ».
Ce fut un spectacle épique et merveilleux d'en-
thousiasme et de courage.

Les troupes alliées sont à Liège depuis ven-
dredi passé. Nos confédérés prétendent qu 'il y a
là cent quatre-vingt mille Français, dont trois
régiments de Sénégalais, vingt mille Anglais et
quinze mille Belges de la division de Bruxelles.
Avec les troupes de la garnison, il faut comp-
ter que les assaillants ont devant eux, mainte-
nant , deux cent quatre-vingt mille hommes au
moins.

A Namur également . se trouvent des corps
d'armée français et, vendredi, vingt-cinq mille
Anglais sont arrivés.

Dès la première attaque tes Belges firent
deux cent cinquante prisonniers allemands.
Ceux-ci furent immédiatement conduits à
Bruxelles où ils débarquèrent à la gare du
Nord sous les huées de la foule . Mais ils de-
mandèrent , en arrivant, s'ils étaient à Paris.
Ils croyaient , en effet , comme tous leurs cama-rades , qu 'on les avait fait combattre contreles Français et non pas contre hs Belges, x

Et encore, pour terminer, nous voulons,
ont dit nos compatriotes, rectifier une informa-
tion de source allemande qui accusait les Bel-
ges d'avoir tiré sur des Allemands portant
l'insigne de la Croix-Rouge. C'est faux , ou plu-
tôt c'est le contraire qui est exact. Nous ayons
vu. nous. les soldats allemands ouvrir le feu
sur un chirurgien et sur ses deux fils qui lui
servaient d'aides, tandis qu 'ils ramassaient un
blessé belge. Tous trois portaient l'emblème
des ambulanciers , mais tous trois furent , tués.
Un peu plus tard , les mêmes soldats tirèrent
un feu de ,  salve sur un convoi d'e vingt-cinq
voitures d'ambulance, ramassant lès blessés
sur ta ligne de bataille. Les chevaux et les
brancardiers furent tués. Les ambulances elles-
mêmes furent criblées de balles ». • ._ -., ..

Est-ce exact ? Comme nous avons repro-
dui t les accusations de l'agence Wolff. 0 nous
paraît j uste ' d'accuellir la ' version contraire,
surtout qu 'elle ' est transmise par des compa-
triotes qui ne sont pas intéressés à travestir
les faits. ' ¦" ' ' . " ' ¦_ ¦ '. . ' • - "

L'héroïque défense de fciège

Des petites cta pi font plaisir
Dans le wagon, surchauff é p ar le soleil d'août,

qui tap e dur, les hommes, en manches de che-
mise, lisent p resque tous des j ournaux. .

Un Monsieur, p ourtant, f ait excep tion. Lui, lit
un livre. Un livre de guerre, sans doute, un ou-
vrage de haute stratég ie ou quelque récit des
combats ép iques d'autref ois. - . . -,

Quelqu 'un p rend la liberté de le lui deman-
der. , . . . .

— Mon Dieu, non, monsieur, la guerre ne
m'intéresse p as !.! Vous voy ez. Je relis les
« Emaux et Camées » de Théop hile Gauthier.
Ce sont de bien beaux vers. ,

El le monsieur «que la guerre n'intéresse pas »
se rep longe p aisiblement dans sa lecture.

L 'ap aisement s'est f ait, c'était inévitable, dans
la p lup art des maisons où la p eur de la guerre
avait dangereusement déséquilibré tout le mon-
de. On commence à regretter, déj à, d'avoir p er-
du la tête; et beaucoup de gens sont encombrés
de provisions qu'ils n'utiliseront même p as.

Mais la guérison n'est p as absolue p artout.
L 'autre j our, encore, un ép icier a vendu à une
cliente... six p aillassons, d'un seul coup !

Comme p rovision de guerre, voilà qui p araît
p lutôt p énible à digérer.

Une autre bonne dame a cru devoir, s'app ro-
visionner de... six p aquets de p aille de f er.

Elle p ense p eut-être qu'avec un assaisonne-
ment bien comp ris, ça p ourrait encore donner,
une soup e réconf ortante i

La scène se passe à l'entrée d'un tunnel. Le-
quel ? Ça n'a aucune esp èce d'imp ortance.

La nuit est d'un noir, d'encre. Et le tunnel est
aussi noir, que la nuit. Un f actionnaire, l'arme,
au p ied, baïonnette au canon, f ai t  bonne garde.
Une p etite lampe jette une clarté f alote dans ce.décor, si l'on p eut dire.

Tout à coup , la lamp e s'éteint. Un cri p < _ t,
f ormidable.

— Cap oral dehors, n" 4 !
Au corp s de garde, tout le monde est debout

en un clin d'œil. Les hommes s'avancent . ersle tunnel, héroïques.
La sentinelle est toujours à son p oste. 'Le ca-

p oral s'inf orme.
— Pourquoi que tu as app elé ?,
— C'est p our, avoir, du p étrole !, Y. a la lamp e,

qui crève !,
Un éclat de rire homérique élargit les f aciès.

Et l'un des soldats trouve, en retournant sur là
p aille, le mot de la situation : _ S 'il n'y a j amaisque les lampes qui crèvent, ça p eut encore
aller, ».

Femme d'un boucher de nationalité f rançaise,
elle eut une crise f olle de désesp oin quand sonmari partit p our le régiment.

Elle décida de f ermer, le commerce, de. se.retirer dans sa f amille.
Mais, le lendemain, un compatriote s'en vinttrouver la bouchère, lui disant :
— Je p ars, j e laisse ma f emme malade et mestrois gosses, j e n'ai pas de ressources. Voulez-vous vous en occuper un p eu ?..
La bouchère eut une minute de réf lexion;p uis elle répondit, simplement :
— Tant que j 'aurai à manger, vos enf antsne manqueront de rien.
La brave f emme a p ris alors la direction desa boucherie où maintenant tout marche, mili-tairement.
Et les trois gosses ne manqueront de rien.
Un Anglais, gros importateur, en Suisse, adonne 5000 kg. de f hé  excellent pou r la troupeUn Egyptien a mis à disp osition des soldats10,000 p aquets de cigarettes. Voilà qui vous re-p ose des gens qui ont entassé dans leurs, gre-niers des marchandises pa r, 100 kg.

Une légende qui circule depuis longtemps à
la cour de Vienne prétend qu 'en chassant un
j our dans le Tyrol avec son frère l'archiduc
Maximilien — qui devait être plus tard empe-
reur du Mexique — François-Joseph aurait fait
la rencontre d'un personnage mystérieux, qui
lui aurait annoncé tous les malheurs qui de-
vaient fondre sur, lui pendant cinquante ans. Et
c'est l'empereur, dit-on, qui aurai t raconté lui-
même cette aventure fantastique après la mort
tragique de l'impératrice , en déclarant :

— Tout ce qui m'a été prédit ce j our-là s'est
vérifié, hélas !... Maximilien fusillé à Queretaro;
l'archiduc Rodolphe mort si mystérieusement à
Meyerling; la duchesse d'AIençon expirant dans
les flammes du bazar de la Charité; la folie du
roi Louis de Bavière, celle d'Othon , son succes-
seur; l'impératrice Elisabeth , innocente victime
de l'odieux Luccheni; l'archiduc héritier suc-
combant lui-même avant de me succéder... Il ne
me reste plus qu 'à disparaître moi-même pour
donner complètement raison à ce prophète de
malheu r, qui m'a affirmé également que je serai
le dernier empereur d'Autriche !...

_ _ . Les prophéties qui se réalisent
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£«$ Suisses à Paris
' 'Nous traduisons 'des :« Basler, 'Nachrichten »

ia lettre suivante, datée du 3 août et arrivée à
Bâle le 11. Elle donne une descrip tion f idèle, de
la mobilisation des Suisses à l 'étranger, :.

Le Samedi 1« août, au matin, l'ambassade
suisse à Paris offrait un spectacle extraordi-
naire. Toutes ses salles étaient assiégées par de
jeunes Suisses demandant des instructions pour*e? cas id'une (guerre. L'ordre de mobilisation, était
arrivé ide Berne pendant la nuit. Ces mes-
fctfeurS de l'ambasslade expliquaient à chacun qu'il
trouverait en Suisse son ordre de marche et
qu'il n'avait qu'à se rendre directement à' la
gare Ou P. L\ >Mi., où des trains partiraient en-
core jusqu'à lundi. Bon nombre de nos con-
citoyens firent Observer qu'ils obéiraient vo-
lontiers à l'ordre de marche, mais qu'ils étaient
dépourvus d'argent pour le voyage. On ne put
.que leur dire pue l'ambassade ne disposait pas
de fonds.

Partout les figures sont graves et soucieuses.
fTout le .nonde semble animé d'un même désir:
Rentrer le (plus tôt possible, 'afin de se mettre au
service de la patrie dont la frontière est me-
nacée. Mais une triste désillusion nous atten-
dait tous. La plupart des Suisses n'attendaient
Eas que l'ordre de marche fût donné par l'am-

assade; ils ramassèrent les objets les plus in-
dispensables et se rendirent directement à la
gare dtui P. 13. _Vt tyt'ais toutes les places pour
le train de nuit étaient déjà retenues, et les
scènes les plus sauvages se produisirent. Ou
n'acceptait plus die bagages; pas seulement la
plus petite sacoche. Les guichets aux billets
étaient assiégés, quoiqu'on eût publié qu'il n'y
avait plus (de place dans le train.

Enfin le convoi se met en mouvement, mais
j aucunte force n'eût pu empêcher que des dou-
zaines de personnes sans billets ne s'élancent
dans les voitures ou sur les marchepieds, afin
de plartin quand même. Le sol était jonché
de nombreuses pièces de bagages que leurs
propriétaires avaient laissées là pour chercher
à regagner leur pays.

En attendant, la mobilisation générale avait ete
ordonnée en France, le dimanche 2 août ayant
été désigné comme premier jour de mobilisation.
Cette circonstance augmenta encore la conster-
nation et nous décida tous à passer Ja nuit à la
gare. Impossible de décrire notre déception lors-
que, le lendemain matin, dimanche, après une
nuit sans sommeil,' nous apprîmes qu'il n'y avait
plus1 die trains pour les civils. .On commençait à
vider le hall d'e la gare, et des centaines de
Suisses, Italiens, et probablement aussi des
•Allemands et des Autrichiens, campaient autour
de la gare, les:uns sombres et décidés, les autres
en pleurs. Et point de perspective de gagner la
frontière die la patrie avant une huitaine de
jors!

iM'aisJ ce ne fut pas tout. (Dimanche matin, un
millier de 5eunes Suisses se présentèrent devant
l'ambassade. Ils étaient venus de Londres, où
ils avaient été mobilisés, comme nous autres
Suisses die Paris. Ils avaient pu venir jusqu'à
Paris, où ils se trouvaient arrêtés comme tout
le monde. Aucun d'entre eux n'avait un do-
micile où 51 ©ût pu se rendre ; et il n'y en
avait guère qui disposaient d'assez d'argent
pour s'abriter dans un hôtel. A l'ambassade on
ne pouvait leur offrir que cette consolation,
que grâce <à Ja prévenance des autorités fran-
çaises, ils (pourraient partir aussitôt que possible,
avec les mobilisés serves, pour le sud, d'où
ils pourraient probablement atteindre Genève.
Et tous: ceux qui étaient dépourvus d'argent
reçurent toujours cette même réponse: « Nous
n'avons pas de fonds. » On nous assure d'ail-
leurs que notre excellent représentant, Ml. le
ministre Dr Lardy, fait tout son possible pour
procurer quelque secours aux nécessiteux suis-
ses.

Campant ainsi tout le dimanche devant la gare
I\ IL. iM., nous eûmes l'occasion de voir les
mobilisés français du premier jour qui s'ame-
naient en masse. Officiers et soldats produisirent
la meilleure impression. Tout se passait sans
bruit et dans un ordre parfait. Mères, pères,
petites sœurs et petits frères, tous étaient vail-
lants et cherchaient à ne pas attrister le cœur
des soldats partant pour la guerre. Nous étions
tous profondément touchés de ce spectacle.
Puis c'était le souci de notre propre sort qui
reprit possession de nous. Quand pourrions-
nous rentrer en Suisse, afin de remplir notre
devoir envers la patrie?

Le A août, nous recevions les premiers jour-
naux de Bâle. C'est ce qui m'encouragea à
mettre ces lignes à la poste, d'ans l'espoir que
vous les recevrez. Maintenant la guerre entre
l'Allemagn e et la France est officielle; l'etn-
bassadeur allemand est parti, mais à la rue de
Lille, il y a (encore plusieurs milliers de su-
jets allemands. Tous les ressortissants alle-
mands et autrichiens seront transportés ; à l'ouest
de la France entre le cinquième et le seizième
jour de mobilisation. Les autres étrangers doi-
vent se procurer un permis Ide séjour spécial
à l'appui de leurs papiers de légitimation. Les
autorités françaises font preuve de beaucoup
de prévenance à l'égard des mobilisés suis-
ses. L'ordre de mobilisation de l'ambassade tient
lieu" de permis de séjour. L'activité militaire est
énorme en ville et dans les gares, et l'ordre est
parfait. Partout on compte sur la victoire. Les
•journaux appellent cette guerre une lutte sa-
crée de la civilisation contre la barbarie. La

déclaration de neutralité de l'Italie a été reçue
avec une grande satisfaction. On est d'avis
que par la violation de la neutralité de la Bel-
gique et dû Luxembourg, l'Allemagne a perdu
ses dernières sympathies. Le bruit courut que
\a. ineutralité de la Suisse avait été violée égale-
ment. Il Va sans dire que cette nouvelle fit une
profonde impression parmi nous. On nous a
promis que nous pourrons partir dans 6 jours
à peu près. Notre inquiétude paraît impression-
ner, les employés de chemin de fer. L'un d'en-
tre eux s'écria avec enthousiasme: « Vive la
Suisse!» et il reçut pour réponse non moins
enthousiaste : « Vive la France!» *

Le secret de demain
On sait qu'au début des guerres de la première

République , la France fut envahie par le Nord —
comme du reste par l'Est et le Sud. Mais la farou-
che Convention décréta la levée en masse et jeta
sur les frontières un million de volontaires accou-
rus au cri de: «La Patrie est en danger ». La Bel-
gique et la Hollande fuient rapidement conquises
par les Français.

La tentative faite par le grand état-major alle-
mand d'envahir la France par le Nord aura-t-elle
un meilleur sort? C'est le secret de demain. Pour
le moment, ce plan paraît sérieusement retardé
par la résistance des Belges, aussi énergique
qu 'inattendue. Après avoir traversé la Belgique ,
qui sera apparemmen t défendue par les Belges et
les Français réunis, les Allemands se trouveront
en face des positions de Lille, Valenciennes, Reims,
Maubeuge , qui ne valent sans doute pas celles de
Belfort , de Toul et de Verdun, mais qui peuvent
constituer tout de même un sérieux obstacle.

Ce à quoi il faut prendre garde, c'est qu'une
guerre où sont engagées l'Angleterre, la France, la
Russie, l'Allemagne et l'Autriche, est forcémen t
destinée à avoir plusieurs phases. Au début , on
peut dire que les Allemands jouent sur le velours ,
puisqu 'ils n'ont guère à compter, les premières
semaines, qu'avec la France, à laquelle ils oppo-
sent presque toutes leurs forces, augmentées de
corps autrichiens. D parait certain que leur mo-
bilisation est en avance de deux ou 3 jours . Les
Allemands cherchent donc à frapper un grand
coup et à mettre les Français hors de combat dès
les premiers jours. Après quoi , ils auraient le
temps de se retourner contre les Russes. Il reste à
savoir s'il réussiront , comme ils paraissent en être
fermement convaincus, à réduire les Français à
merci dans l'espace de trois semaines.

Car dans trois semaines commencera, pour les
Allemands, la période critique de la guerre.

Ils auront , à ce moment-là , à faire face, sur leur
frontière orientale, à quinze cent mille Russes,
pour le moins, et les Russes ne sont pas des ad-
versaires à dédaigner , quoi qu 'on en puisse dire.
Dans toutes les guerres, ils se sont héroïquemen t
conduits , et ce sont eux, en somme, qui ont le
mieux résisté à Napoléon , sur terre, durant l'épo-
pée du premier Empire. D'autre part , dans quinze
jours , la flotte anglaise n'aura pas le soin de
protéger le débarquement des troupes anglaises,
en France et en Belgique, et comme on la sait
douée d'un très vif espri t d'offensive, on peut rai-
sonnablement admettre qu 'elle causera à 1 Allema-
gne de sérieux soucis.

Au début de cette deuxième phase de la guerre ,
les Allemands seront donc contraints , par la force
des choses, à reporter vers l'est une forte partie
des troupes qui opèrent contre la France. Si à ce
moment, les Français sont encore en état de pren-
dre une sérieuse offensive , la situation de 1 Alle-
magne deviendra critique. Il ne faut pas oublier
en effet que, même si les armées de Guillaume II
occupent une partie du territoire français, cela
ne contraint nullemen t l'Angleterre et la Russie,
loules deux à peu près invulnérables, à fa ire la
paix. Elles ont, pour elles, le temps, en raison de
leur situation particulière. Chaque semaine qui
s'écoule augmente les chances de la Triple-Entente ,
C'est pourquoi l'état-major allemand cherchera ,
sans doute, à aller très vite en besogne.

Les victimes m engagements autour de Mulhouse
Un silence lugubre plane sur le Sundgau ;

depuis lundi, on n'aperçoit plus ni soldats fran-
çais ni soldats allemands dans la Haute-Alsace,
et même les postes de frontière ont été aban-
donnés. Ce n'est que de ci de là qu 'on rencon-
tre quelque patrouille allemande, et il faut en
conclure qu'il n'y a plus de troupes françai-
ses dans les villages alsaciens voisins de Bâle.
Un habitant de Mulhouse, venu à pied j usqu'à
Bâle. raconte aue la bataille de dimanche et
lundi a causé d'affreuses dévastations dans les
environs de Mulhouse et que la mort a fait de
terribles moissons parmi les deux parties bel-
ligérentes.

Il est impossible d'obtenir des renseigne-
ments quelque peu exacts sur le nombre des
morts, mais tout porte à croire qu 'il a été très
grand. Dans la ville de Mulhouse, l'agitation
est touj ours énorme, d'autant plus que les
Français sont partis en y laissant tous leurs
morts et blessés. Tous les hôpitaux, collèges
et salles publiques sont bondées de blessés
allemands et français, et un grand nombre en
ont été transportés â Mullheim et à Baden-
weiler par des trains spéciaux.

Tous les hôtels de Badenweiler ont 'été trans-
formés en ambulances. Tous les médecins ci-
vils des environs de Badenweiler. de Mull-
heim et d'au-delà de la frontière alsacienne
ont été réquisitionnés pour soigner les blessés,
de même que les colonnes sanitaires volon-
taires des deux rives du Rhin.

Les faits de guerre
'Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas

LA HAYE. — Le « Journal officiel » publie
un arrêté proclamant l'état de guerre à partir
du 11 août dans les provinces du Limbourg,
du Brabant septentrional , du Zeeland, dans une
partie de la province de Geldern et dans le sud
du Waal.

PETERSBOURG. — Vingt navires allemands
ont été capturés dans le golfe de Finlande et la
Baltique. Les équipages au nombre de 500 hom-
mes sont dirigés vers l'intérieur.

PARIS. — M. Tittoni, ambassadeur d'Italie
en France, dès son retour à Paris, a assuré que
sous aucun prétexte l'Italie ne se laisserait en-
traîner à violer son engagement de neutralité,.

BRUXELLES. — Le ministère de la guerre
a communiqué aux troupes la description carac-
téristique des dirigeables et avions belges et
français, afin de leur permettre de les distin-
geur des appareils ennemis.

BRUXELLES. — Les hostilités ont commen-
cé mardi à Heslaye entre les avant-postes bel-
ges et la cavalerie allemande qui a commencé
l'exploration méthodique de la région. Dix mille
cavaliers opèrent, suivis par de l'infanterie.

PETERSBOURG. — Un train spécial a passé
à Wilna emmenant des prisonniers allemands
vers les provinces intérieures. Quatre officiers
allemands supérieurs blessés ont été amenés à
l'hôpital.
- Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f  ^

VIENNE. — On annonce de source compé-
tente que le gouvernement de la monarchie re-
nonce pour le moment à expulser les ressortis-
sants d'Etats ennemis, pour autant qu 'ils obser-
vent une conduite irréprochable.

VIENNE. — Les j ournaux viennois insistent
sur l'importance de la victoire allemande à
Mulhouse. Ils disent que l'idée favorite de l'é-
tat-maj or français d'envahiri rapidement l'Al-
sace a échoué.

BRUXELLES. — Le général de cavalerie Ul-
ric de Bulow est tombé dans les récents com-
bats en Belgique. C'était un frère de l'ex-chan-
celier de Bulow ; il était attaché militaire à
l'ambassade de Vienne.

BERLIN. — Selon une communication du
comte Schwerin-Lœwitz, président du conseil
agricole, la récolte de céréales de l'Allemagne
dépasse 160 millions de quintaux. Il y encore
en réserve, des récoltes précédentes, en grains
ou en farine, 15 à 20 millions de quintaux. Cet
approvisionnement suffira aux besoins de l'Al-
lemagne j usqu'à la prochaine récolte, les be-
soins de la consommation exigeant 134 millions
de quintaux.

BERLIN. — Les craintes exprimées au début
des hostilités pour la rentrée des récoltes ne se
justifient nullement. Malgré le départ de la plu-
part des hommes valides, les travaux cham-
pêtres se poursuivent.

VIENNE. — Les troupes austro-hongroises
ont continué leur marche en avant dans la Po-
logne russe. Environ 700 déserteurs russes ont
été internés à Linz, Salzburg et Innsbruck.

Le Salève, d'ordinaire sillonné de j oyeux tou-
ristes, est maintenant d'aspect mélancolique et
désert, écrit un collaborateur du « Journal de
Genève ». Les mesures de sûreté prises pendant
la mobilisation française en ont rendu l'accès
difficile aux étrangers. Mais les fonctionnaires
français, en bons voisins, sont bienveillants
pour, le touriste genevois.

Aussi dimanche est-ce en toute tranquillité
que nous pouvions parcourir ses chemins fami-
liers. Quelle solitude! Aucune famille s'ébattant
sur les prés, aucune bande joyeuse avide d'air
et de liberté, aucun refrain de marche, aucun
alpiniste au visage hâlé, et équipé pour de dures
étapes. Quel calme, tandis que tant d'émotions
et de menaces parcourent la plaine. Le Salève,
comme un bon géant tranquille, dépassant des
épaules la foule agitée, n'a aucun souci pour sa
sécurité. Nous ne voyons personne aux environs
des Treize-Arbres. Dans une auberge, on nous
questionne sur les dernières nouvelles, car nous
sommes, nous dit-on , les premiers promeneurs
aperçus depuis huit j ours.

Même calme au village si pittoresque de la
Croisette. Les femmes, assises devant leur de-
meure, ont le visage triste, mais paraissent ré-
signées. Elles ne parlent pas, comme si depuis
une semaine elles avaient épuisé tous les mots
d'angoisse. L'une d'elles, le regard lourd de
larmes, les mains j ointe s.nous confie avec un
reste de sanglots dans la voix : « Mon mari et
« mon frère sont territoriaux, et mes deux fils
« — deux beaux garçons — sont dans l'Est. Les
« reverrai-j e j amais!» Et ses larmes coulent.
Comme en manière de consolation, nous l'as-
surons que les nouvelles paraissent favorables à
la France, elle aj oute : « Ah! monsieur, chez nos
ennemis aussi, les mères doivent être malheu-
reuses !

Quelle belle pensée d'Humanité chez une
humble paysanne! Tant de longs siècles de ci-
vilisation et de progrès n'ont-ils su abouti r qu 'à
d'horribles massacres, et à la communion dans
la douleur de millions de mères qui pleurent en
ce moment? Et tandis qu 'ici le soir tombe si pai-
sible, magnifiquement drapé d'ors et de mauves,
là-bas, loin derrière la ligne ondoyante du Jura,
dans le feu et la fumée, le canon tonne, le sang
coule et des » beaux ». garçons meurent.,

Promenade au Salève

Dans les Santons
Ceux nui ne se respectent rien.

BERNE. — La population de Berne est à
juste titre, indignée des machinations scan-
daleuses de l'« Intelligenzblatt », qui , dans un
but de lucre, a tout simplement imaginé de
publier des éditions spéciales sur papier de
couleur avec des nouvelles en comparaison
desquelles la plus forte gasconnade n 'est que
du menu fretin. Un iour . cet illustre j ournal
annonçait que la « Commune » régnait à Paris ;
un autre iour les Allemands avaient été sys-
tématiquement massacrés dans la « Ville-Lu-
mière » ; même des Suisses qui se disposaient
à rej oindre leur pays et qui avaient loué une
voiture à cet effet, avaient été attaqués à
COUPS de faux par les paysans ; ce ne fut que
grâce à leur livret de service qu 'ils eurent la
vie sauve.

On comprend l'émoi que ces nouvelle , cau-
saient dans la population non prévenue.

Qu 'attend donc l'autorité compétente pour
mettre à la raison cette feuille à scandale 1
Ceux uui meurent au service.

Nous avons relaté l'accident qui a coûté la
vie au malheureux caporal cycliste Aloïs
Wyss, tué par une automobile militaire en
pleine rue à Berne. La guerre a fait une deuxiè-
me victime. Lundi, en effet, on conduisait à sa
dernière demeure le fourrie r Brunner . du ba-
taillon 134. fonctionnaire de la direction gé-
nérale des douanes, oui était parti tout j oyeux
avec ses camarades oour le service. Arrivé à
Cerlier. les événements actuels l'influencèrent
tellement qu 'il en perdit l'équilibre intellectuel.
Ses funérailles eurent les honneurs militaires.
Une section du bataillon auquel appartenait
le défunt, commandée par un premier lieute-
nant, précédait le cercueil porté par les four-
riers et sur la tombe retentit une triple salve.
Brunner était un fonctionnaire modèle et un
excellent père de famille.
Incendie à Tramelan.

Mercredi soir, vers 10 heures, on aperce-
vait dans la direction nord du village, une
lueur d'incendie. Bientô t le tocsin sonna et
l'on apprit qu 'une ferme située au Cernil était
devenue la proie des flammes. Les pompiers
des Reussilles et de Tramelan se rendirent
promptement sur les lieux, mais leurs efforts
se bornèrent à protéger les immeubles voisins
du sinistre. En quelques instants, la maison ap-
partenant à M. Vuille. fut détruite. On attribue
ce désastre à une imprudence ou tout au moins
à un malheureux hasard1. Les habitants étaient
en train d'engranger un char de foin , quand
tout à coup, ils allèrent butter contre une lan-
terne allumée oui communiqua bien vite le
feu au foin. Le bétail a pu être sauvé, à l'ex-ception de deux porcs et de quelques poules.
A part cela, ce que l'on a pu sauver, est insi-gnifiant.
Les ponts de Bâle sont barricadés.

BALE. — Les ponts de Bâle sont barrïcai»
dés au moyen de chars, d'échelles et d'en-
gins analogues. Cette mesure a essentielle-
ment pour but la protection des ponts eux-
mêmes. Le bureau de contrôle de la presse dé-
clare à ce propos que la fermeture des poiits
ne doit pas inquiéter la population . II s'agit
là d'une précaution que le commandement de
l'armée ne pouvait négliger et qui montre quel!
est son souci d'assurer, la sécurité de nos fron-
tières.

Depuis quelques j ours règne dans le voisi-
nage immédiat de Bâle une vie militaire inten-
se. On y rencontre des détachements de tou-
tes nos armes. D'une tournée dans les canton-
nements on peut conclure que notre armée
possède, fant par l'esprit qui l'anime que par
son outillage, une capacité guerrière qui en
fait la plus sûre garantie du maintien de notre
neutralité et de notre indépendance.
Tout le monde à l'église.

Dimanche dernier, à Bâle. toutes les égli-
ses — protestantes et catholiques — étaient
occupées par la foule des grands jours. Pa-
reille assistance n'avait été constatée nulle
part , depuis longtemps. Un phénomène identi-
que, d'ailleurs, a été observé dans les églises
alsaciennes et dans Bâle-Campagne. Par con-
tre, les cafés étaient vides, complètement vi-
des. Pas un chat, pas une âme ! Les hommes
du pays ne vont plus au café. Tous ils sont
d'une conduite exemplaire. les étrangers seuls
vont à la pinte. Bâle est-en passe de devenir,
le paradis des épouses. Plusieurs cafetiers ont:
déclaré déj à que si la chose continuait, ils se
verraient obligés de fermer leur établissement.
Les victimes de la guerre. "< •••' ' -«a

VAUD. — Une femme ayant un bébé sut
les bras, est venue échouer l'autre jour, à
Concise. La malheureuse était devenue subite-
ment folle {ensuite du départ de son mari, soldat
du 126 de landwehr. Elle tenait des propos inco-
hérents et voulut se jeter sous le train avec
son bébé qu'elle allaite. Retenue par des sol-
datsLdu Landsturm du batailloni 4 et le personnel
de la gare, la pauvre femme put donner son
nom et son mari fut avisé par voie de service.
La démente est persuadée que son mari a
été livr£ aux Allemands qui le tueront.

— Le fusilier Léon Meyer, de la 2e com-
pagnie du bataillon de Landwehr 125, né en
1878 jdomicilié à Boudry, frapp é d'insolation ,
a été conduit lundi , à 1 heure et quart à-l'in-
firmerie d'Yverdon. Il y test .décédé le même
jour, à 3 heures et demi de l'après-midi. Ce
soldat , célibataire, était maître d'hôtel à
l'étranger. t

. 0<-Ç£Xn .

OTT L'atlmlnistration 3e !*« Impartial » In-
forme ceux de ses abonnés qui se plaignent
'des irrégularités dans la réception de leur
j ournal, nue celles-ci sont le fait 'd'un service
postal très réduit par suite des événements
actuels.
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La Chaux- de-Fonds
La mort du ler lieutenant Robert-Bornand.

Le « Journal de Genève » consacre au 1er
lieutenant Robert-Bornand. qui vient de mou-
rir au service, les lignes suivantes, auxquelles
nous nous associons de tout cœur.

« Nous appr enons avec un profond chagrin
le coup qui frapp e M. le colonel Léon Ro-
bert, ancien commandant de la IVme brigade
d'infanterie.

Son fils unique. Léon-Henri Robert , ler lieu-
tenant du bataillon 90. est tombé subitement
d'une congestion, lundi à midi, au cours d'une
marche par une forte chaleur, tandis qu 'il chan-
tait un air patriotique à la tête de sa section.
Il n 'a pas repris connaissance et les parents
appelés en toute hâte, dans le village vaudois
où le bataillon était cantonné, sont arrivés pour
voir leur fils rendre le dernier soupir.

Ce j eune homme, de trente un ans, né le 21
août 1883. à la Chaux-de-Fonds. était la fier-
té et l'espoir de sa famille. Il avait fait de for-
tes études de droit, notamment à Genève et à
Berlin et avait obtenu le grade de docteur de
l'Université de Genève à la suite d'une thèse
très complète et très fouillée à laquelle il avait
consacré quatre ans de travail. Depuis , il était
entré dans le contentieux du Crédit suisse de
Zurich, et avait reçu la procuration il y a qua-
tre semaines.' ,

C'était non seulement un j eune homme dis-
tingué et laborieux plein de promesses, c'était
un brave garçon, probe et sûr en toutes choses.
Ayant hérité des goûts et des aptitudes mili-
taires de son père, il faisait son service avec
plaisir et avec zèle ; on le tenait pour un offi-
cier d'avenir. Ces derniers iours, il avait adres-
sé à ses parents des lettres vibrantes de pa-
triotisme, où il se montrait prêt à faire j oyeu-
sement tout son devoir quel qu 'il fût.

Tous nos concitoyens comprendront la dou-
leur de ses parents et en prendront leur part
avec émotion, car le premier lieutenant Ro-
bert est mort sous l'uniforme, au service de la
patrie, et le dieuil des siens est un deuil pour
tous.
Lin peu de cœur ne gênerait pas.

Les conditions de travail sont devenues ex-
trêmement difficiles pour, ceux qui ont à assu-
rer l'exploitation d'un commerce ou d'une in-
dustrie. Mais est-il bien nécessaire de j eter par
dessus bord tous sentiments de solidarité, et de
mettre à la porte, d'un j our à l'autre, les em-
ployés, qui .vous ont servis pendant de longues
années.

Nous mettons ce problème sur 'la conscience
de tous ceux qui occupent des ouvriers et des
employés, dont beaucoup ont de lourdes char-
ges de famille.

Sans doute,' les affaires étant complètement
Suspendues, il est quelquefois difficile, sinon
presque impossible de les continuer, mais, n'est-
il pas plus équitable de répartir le travail qu'on
peut encore entreprendre, entre le personnel
qui reste, sans1 renvoyer personne.
••-On . pourrait, faire, deux équipes èn.partageant
le travail, à tour de rôle, dans une mesure égale.
Chacune toucherait ainsi la moitié de son sa-
laire ordinaire; ce serait touj ours mieux que la
perte totale de son gain.

. Citons, à ce propos, un mot d'une belle géné-
rosité, d'un petit patron, qui n'a voulu renvoyer
personne, et qui a déclaré ceci : « Tant qu 'il y
en aura pour, moi, il y en aura aussi pour mes
.ouvriers ». . .

Honneur à ceux qui mettront en pratique de
telles paroles.
Soyons justes et modérés.

Une personne écrit à l'un de nos confrères
ces réflexions très justes : '

« Permettez-nous de nous servir de vos co-
lonnes pour formuler une réflexion que d'au-
tres font avec nous : c'est que notre peuple
paraît ignorer le sens du mof neutralité. On se
croit libre, dans la libre Helvétie, de prendre
parti à l'outrance, avec indignation, contre l'un
des belligérants, en réservant sa sympathie
exclusive à l'autre. .

C'est une enfreinte à notre neutralité qui
ne peut oue nous nuire. Refoulons nos paroles
d'indignation.' nos critiques et nos exagérations,
efforçeronsrnous d'être modérés et justes.

Nous voulons à tout prix que notre indépen-
dance soit respectée, ay ons alors le respect
nous-mêmes de cette neutralité à laquelle nous
tenons par-dessus tout ce que nous compro-
mettons sans assez nous en rendre compte !

Nous avons dans les deux camps des belli-
gérants des parents, des amis : que notre sym-
pathie leur reste fidèle â tous au moment mê-
me où ils sont si cruellement frappés. »
On entasse de nouveau les écus.

La Direction générale de la Banque nationale
suisse publie ce qui suit:

Le public se plaint de nouveau de la!-pénurie
de petite monnaie et de petites, coupures de
billets. "

Cependant , depuis le 21 j uillet nous avons mis
en circulation plus de soixante millions d'écus
de 5 fr., de monnaie divisionnaire et de petites
coupures de billets de 20 et de 5 fr., ce qui de-
vrait amplement suffire , avec la circulation des
moyens de paiement ordinaires — actuellement
environ 376 millions en billets de 100 et de 50
francs non compté le métal — à tous les besoins
du pays.

Nous prions le public de ne plus entraver la
libre circulat ion de toute cette masse énorme de
moyens de paiement en les thésaurisant inutile-
ment.
. Si la monnaie est rare, la faute en est exclusi-
ii r-ement au public, qui la retient , -ce dont il est
e premier à souffrir! - ¦'...••

Le soldat Vuillemln devant le Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la 2me division s'est

réuni hier à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, sous
la présidence de M. le grand-j uge Paul Jacottet.
Le Tribunal est composé de sept juges. Il entend
la cause de J.-A. Vuillemin, de La Chaux-de-
Fonds, fusilier du bataillon 20, élite, prévenu
d'homicide par imprudence, pour avoir, le mois
dernier, à Pianeyse, au cours d'un exercice de
tir de l'école de recrues, causé involontairement
la mort du soldat Mathys, de Neuchâtel.

Les trois témoins cités ne se présentent pas ;
ils sont sous les drapeaux et n'ont pas pu être
atteints. M. Ch. Hotz, avocat, à Neuchâtel, est
défenseur d'office du prévenu.

Selon les déclarations faites par le contrôleur
d'armes, le fusil de Vuillemin était très bon e.
ne pouvait partir pour une cause fortuite.

Comme on le sait, Vuillemin a été très affecte
de cet accident; il était l'ami intime de la vic-
time. Une démonstration a lieu dans la salle,
pour la reconstitution du mouvement fatal fait
par Vuillemin. i

La parole est à [ auditeur. Il établit que VuuV
lemin a commis trois fautes graves : d'avoir
conservé son fusil armé; d'avoir, étant au se-
cond rang, dirigé son fusil contre son cama-
rade; d'avoir pesé sur la détente. '

L'auditeur reconnaît que la fatalité a j oué un
grand rôle dans bette affaire, mais encore, dans
le cas présent, il y a eu imprudence et mala-
dresse flagrantes.

L'accusation conclut à la condamnation de
Vuillemin et requiert contre lui , conformément
au code pénal militaire, la peine de 40 j ours
de prison et la condamnation aux frais.

Me Hotz prononce une éloquente défense et
réclame l'acquittement de son client. .

Après une demi-heure de délibérations, !e
Tribunal condamne Vuillemin à 40 jours de pri-
son, plus les frais ascendant à la somme de 25
francs. i
L'application de la loi sur les fabriques. f

Le Conseil fédéral adresse à tous les gou-
vernement cantonaux la circulaire suivante : :

_ Par suite de Ha Mobilisation, les exploita-
tions soumises, à la loi sur les fabriques (ont per-
du de nombreux ouvriers. Il est néanmoins ab-
solument nécessaire, dans l'intérêt public, que
quantité de ces établissements, ceux piar exem-
ple pour l'éclairage et la distribution d'énergie
électrique, continueunt leur service. Il faut aussi
que ,les branches .d'industrie qui servent à l'en*-tretien de Ja vie, notamment la branche des
denrées alimentaires, soient entravées le moins
possible. Et toutes les autres fabriques égale-
ment quj sa proposent de poursuivre leur exploi-
tation doivent :être encouragées dans ce dessein,
afin que les ouvriers encore disponibles 'r i e
viennent pas à chômer . ¦

__,
On peut agir efficacement à cet égard

en s'affr-anchissant des limites fixées par la
loi sur les fabriques. En conséquence, nous
fondant sur l'article 3 de l'arrêté fédéral du
3 août 1914, nous vous autorisons, tant que
dureront les circonstances actuelles, à ad-
mettre pour les fabriques une organisation du
travail ne répondant pas aux prescriptions
de la loi sur les fabriqués, en particulier à celles
concernant la durée du travail, le travail de
nuit et (du dimanche, l'emploi des femmes et des
jeunes ouvriers . ¦ ..

Cette autorisation est valable pour Je cas où
l'as continuation de l'exploitation ne peut être
assurée que de cette manière .

Pour les fabriques de la Confédération, ce
sont les prescriptions des autorités fédérales
compétentes qui ffont règle. '
Une belle lettre de femme.

Une j eune femme écrit à une de ses amies
une lettre dont il vaut la peine de citer ce. beau
passage :

«Mon mari est parti avec son bataillon. J'ai
pu assister à la prestation du serment. « Don-
nez votre énergie j usqu'au dernier homme,
j usqu'au dernier souffle ! » a crié le maj or. Et
j 'ai senti que tous ces simples soldats — uni-
formes dans le rang — offraient en secret leur
vie au pays. Et ces trois doigts levés vers le
ciel, et ce simple serment qui disait l'offrande
et la fidélité !

Puis la brigade est partie. J'ai pris le train
et. au bout d'une heure, j'ai rej oint notre ba-
taillon. J'ai rej oint le bataillon. J'ai eu la j oie
de marcher au pas avec la troupe, ce qui n'a
pas été trop mal malgré la j upe entravée. En-
fin, à l'entrée d'un bois tout fleuri de clématites
sauvages, ce fut l'adieu final.

Et maintenant que j 'ai donné à la patrie ce
que j 'avais de plus précieux, il me semble que
j e la sers aussi et j e ne voudrais pas. par des
plaintes, me rendre indigne de celui qui a of-
fert sa vie ».

Nous aimons à croire que beaucoup de Suis-
sesses ont au cœur le même sentiment. Il y a
maintenant quelque chose de plus hau t que
l'égoïsme personnel, c'est le salut de la patrie.
Cinq personnes empoisonnées.

Hier soir vers huit heures, le char sanitaire de
de la troupe amenait à l'hôpital cinq personnes
des Joux-Derrière , présentant tous les symptô-
mes de l'intoxication. On leur prodigua aussitôt
lés soins les plus empressés et l'on reconnut en
effet qu 'il y avait empoisonnement ; dans la
j ournée, la famille avait mangé de la viande en
vinaigrette , qui avait servi à faire le bouillon de
midi ; on suppose que c'est cette viande qui a
provoqué ces troubles. L'état de deux des
hommes est très grave; les trois autres vont
mieux .

Aj outons qu 'il s'agit de la famille Baehler-
Grossenbacher, formée de MM. Baehler père et
fils, de sa femme, veuve Grossenbacher, et des
enfants — adultes — de cette dernifre , la fille
et le fils.

Dans les fabriques d'horlogerie.
Au suj et de la situation des maisons de com-

merce, fabriques d'horlogerie, établissements
industriels, il nous a été posé diverses ques-
tions touchant les obligations des patrons, em-
ployés, ouvriers, les heures de travail , etc.

Sans entrer dans la partie juridique de la
question, signalons que le Comité de la Société
des fabricants d'horlogerie de" notre Ville a fait
paraître au commencement du mois un bulle-
tin invitan t ses membres à prendre des mesures
qui se rapportent aux faits actuels, surtout dçns
l'intérêt de la classe ouvrière, en cherchant,
pour autant que les circonstances et la situation
le permettront , à occuper les ouvriers, les em-
ployés de bureau , etc., pendant cinq demi-j our-
nées par semaine, que ces employés soient à
l'année, au mois ou à la j ournée.

Selon les convenances personnelles des so-
ciétaires, il serait à souhaiter que .ce_.tte durée
de travail soit répartie soit sur cinq demi-j our-
nées ou sur, deux j ours et demi par semaine,
avec salaire proportionné à , la durée du tra-
vail pour tout le personnel.

Ces décisions sont évidemment volontaires,
mais elles ont été admises par beaucoup de fa-
bricants. Chacun comprend que dans les cir-
constances actuelles il faut savoir faire quel-
ques sacrifices.
A propos de l'horaire de guerre.

Les horaires actuels des régionaux Ponts-Sâ-
gne et Saignelégier sont supprimés et rempla-
cés dès auj ourd'hui vendredi 14 août, par des
horaires de guerre, dont on peut prendre con-
naissance dans les stations de ces lignes et à la
gare de La Chaux-de-Fonds.

Le commandant de place, maj or Godet, in-
forme qu 'une imprimerie de la ville a cru de-
voir publier, sous forme de brochure, l'horaire
de guerre. Or, une telle publication est formel-
lement interdite. Ces horaires ont en consé-
quence été séquestrés.

Il est rappelé à ce propos que personne ne
peut imprimer ni éditer aucune publication
touchant les choses militaires. Ceux qui con-
treviendraient à cet ordre sont passibles des
pénalités édictées pour de pareils cas.

Qommuniquis
AUX FRANÇAIS. — Les familles françaises

ayant un de leurs membres au service militaire
et qui ne se seraient pas encore annoncées au
Cercle français, sont invitées à le faire au plus
vite. ,

LES SECOURS. — La commission de se-
cours informe que ses bureaux d'inscription ne
seront ouverts que le matin de 9 heures à 11
heures, au Collège industriel, salle n" 6.

ECOLE D'HORLOGERIE. — La rentrée des
élèves dès Ecoles d'horlogerie et dé mécanique
se fera le lundi 17 courant.

LES EAUX. — Le public est rendu attentif à
l'annonce insérée dans le présent numéro, invi-
tant la population à ménager l'eau.

§épêches du 14 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Suivant une communication du

département politique le gouvernement des
Pays-Bas , aurait accédé d'une façon très ave-
nante à la demande du Conseil fédéral, ten-
dante à permettre le transit des blés arrivant à
Rotterdam et destinés . au gouvernement hel-
vétique."

BERNE. — Ce matin, à 6 heures, la direc-
tion des téléphones avisait que le service in-
terurbain était rétabli, avec la zone téléphoni-
que suisse non considérée en état de guerre.

LUCERNE. — Plus de trois cents Russes, se
trouvant à Lucerne. ont voté, au cours d'une
assemblée, un ordre du j our remerciant les au-
torités et la population pour la bienveillance
dont elles ont fait preuve à leur égard.

BALE. — Le consulat général d'Allemagne
communique à l'Agence télégraphique suisse
qu 'il est de nouveau autorisé à viser les pas-
seports pour des étrangers ressortissants de
pays neutres, sans toutefois garantir que les
étrangers munis de passeports visés puissent
franchir la frontière.

: AARAU. — La femme d'un paysan de Filis-
bach. nommé Peterhans. dont les , deux fils
sont au service, s'est suicidée dans un accès
d. terreur provoqué par des racontars imbéci-
les de quelques voisins.

FRAUENFELD. — Un ieune homme âgé de
21 ans. de Kreuzlingen. s'est suicidé en se j e-
tant dans le lac de Constance. Plusieurs de
ses amis lui avaient fait croire qu 'il serait fu-
sillé parce qu 'il avait répondu trop tard à l'or-dre de mobilisation.

FRAUENFELD. — A Wellhausen, hier ma-
matin un incendie a détruit la maison d'ha-
bitation, l'atelier et la grange du maître-forgeron
Schmid. Presque tout le mobilier est resté dans
les flammes. On croit que c'est une main cri-
minelle qui a causé le désastre.

Tué bar erreur
BRUXELLES. — Les aviateurs belges ont

survolé plusieurs fois les troupes allemandes
j usqu'à la frontière . Le baron Zuylen de Nye-
velt conduisait une automobile de Nâmur. à Liè-ge pour donner rapidement un mot d'ordre aux
sentinelles. Il essuya le feu d'Une patrouille
belge, qui crut que l'automobile avait forcé la
consigne. Un soldat qui se trouvait .avec le ba-
ron fut tué. Le baron fut blessé si grièvement
qu 'il succomba à l'hôpital de Namur.

On sait que M. le baron Zuylen de Nyevelt
fut longtemps le président de l'Automobile-Club
de France.
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Dép êches du ministère f ronçais de la guerre
PARIS. — Suivant les pronostics sur; les p.re-<

mières opérations de l'armée allemande, le bom-
bardement de Pont-à-Mousson et 1 .envahisse-
ment de la région de Nancy étaient escomptes
pour le premier et le deuxième jour! de la mo-
bilisation. ¦

Or le bombardement de Pont-à-Mousson n euf
lieu que le onzième j our et il n'aura' pas in-
fluence démoralisatrice qui lui a été attribuée
par, les Allemands. . . .  . . _,

Pont-à-Mousson a été bombardé mardi matin,
11 août, par l'artillerie lourde d'une assez 'lon-
gue distance. Une centaine d'obus sont tombes
sur la ville, tuant ou blessant quelques habitants?
et démolissant quelques maisons. Il n'y a eu au*
cune action simultanée de l'infanterie.

Les nouvelles de Liège et des environs res-
tent bonnes. Les forts soutiennent touj ours Id
lutte. Les troupes continuent à défendre la place
et se reforment rapidement. Elles ont reprisTa
localité de Landen, occupée mardi par les Alle-
mands. Elles ont détruit les ponts et les voies!
ferrées en arrière des Allemands pour couper
leur ligne de ravitaillement.

^̂ â Hî BHeV- M"*"1"̂ ^-

Bombardement de Pont à-Mousson

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas1 *¦?
PARIS. — A Gibraltar, les Anglais ont arrê-

té plus de 50 bateaux de toute nationalité.
Ceux d'entre eux oui étaient munis ,de télé-
graphie sans fil ont reçu l'ordre de les dé-
monter.

On apprend des Canaries que le vapeur fran-
çais « Formosa » ramenant de Dakar en France
un détachement a saisi un radiogramme alle-
mand adressé au « Panther » lui prescrivan*
de capturer le « Formosa ». Celui-ci a eu le
temps de s'échapper. *

BRUXELLES. — Deux mille cavaliers alle-
mands se sont avancés vers le Tirlemont, mais
les fantassins belges les ont obligés à .faire
demi tour et à se replier dans la direction de
St. Trond-Varemme. Mardi la poursuite a
recommencé. La cavalerie allemande s'est re-
tirée au delà de Varemme. Des aviateurs bel-
ges ont volé plusieurs fois au-dessus des trou-
pes allemandes jusqu'à la frontière.

BRUXELLES. — La gauche de l'armée belge
aurait sous un feu terrible et après un violent
combat, tourné la droite ennemie.

Le ministre des affaires étrangères1 belge
a convoqué à Bruxelles les représentants desl
puissances non belligérantes, pour les informée
solennellement des violations du droit des peu-
ples et des conventions de Genève et de Lal
Haye, par les troupes allemandes. ;*

BRUXELLES. — Des uhlans qui s'étaient en.-
parés de la caisse de la Banque de Hasselt ont
été poursuivis par la cavalerie belge, qui les a
mis en déroute. De nombreux uhlans ont été
tués.

BRUXELLES. — Les troupes belges ont at-
taqué lès troupes allemandes et les ont repous-
sées avec de grosses pertes. Les Belges mirent
hors de combat les trois cinquièmes des efffic»
tifs allemands engagés. v i' ¦

PARIS. — Plusieurs Allemands surpris en
flagrant délit d'espionnage, ont été traduits
en Conseil de guerre et fusillés. .Parmi eux,
le maire et le receveur des postes 'de Thann.. A
Liège Des Belges maintiennent la plsfce, le*
ont fait 2000 prisonniers, dont le Gouverne-
ment a assuré l'internement. ¦ » : ¦ i « ¦ , :_t
_PARIS. —¦ Un avion allemand portant le dra-
peau français a survolé les gares de Vesoul et
de Lure, et lancé des bombes. Les dégâts sont
insignifiants. Une vive fusillade dea , ttqupes
françaises l'a mis en fuite.

LONDRES. — L'ambassadeur de Turquie a
donné au Foreign Office l'assurance formelle
que la Porte entend rester, absolument neutre
et qu'elle est résolue à ne pas s'engagec dans
une politique d'aventure.

Les faits de guerre

Mesdames! «SSJS
1 hygiène dela peau , pour avoir un teint pur, rien ne vaut la CrèmeBerthulu . Fr. 1.25 le petit modèle, dans les principale»maisons de Parfumerie , Pharmacies et Drogueries.
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VACCINATION
D'OFFICE

La Commission d'Etat de santé ayant
recommandé aux Communes de procé-

- dèr à la vaccination de tous les enfants
. non encore entrés à l'Ecole ; le public
. est avisé que cette opération aura lieu
à partir du Samedi 15 au Samedi
t'i Août , chaque jour de 7</i  heures
à 9'/ f heures du matin , au JUVEIV-
TUT1, rue du Collège 9, local de la
Policlinique. 15665

+ 

Société de

£a Croix-gleue
Siclion di La Chaux-de-Fon ds

_W AVIS -fl»ffl
Vu l'assemblée convoquée par le

Comité de l'Alliance évangélique pour
dimanche soir , à 8 heures, au Temple
communal , la réunion habituelle de la
Croix-Bleue n'aura pas lieu.

LE GOUTTé.
Cet avis annule donc l'annon-

ce insérée d'autre part. 15671

BitiRfl-
IL GLOHR

BELLES
TRIPES
CUITES
à 50 c- le demi-kilo.m

Boucherie de l'arsenal
" rue Léopold Eobert 19 A,

SAMEDI , sur la Place du Marché,
devant le Bazar Neuchàtelois, et à la
Boucherie, il sera vendu de la viande de

, 4K-<é»».m.ss<es
extra

première qualité. 15678

ainsi qne dn Veau
au prix dn jour

Se recommande. F. GROSSEN.

Restaurateurs
et Agriculteurs

Monsieur., sérieux et capable , de-
mande à diriger, pendant mobilisation,
Bestaurant ou Ferme. Prix modeste.

Faire offres par écrit , sous chiffres
K. N. 15681 , au bureau de I'IMPA*-
TIAL.- 15681

Anf ffinitâc J'achète toujours
£__-UM(JUnU5. toutes antiquités,
meubles, gravures, livres, étains et
pendulesneucLâteloises.-J. MULLER.
coiffeur, rue de la Serre 38. 15658

Vieux Dentiers, STS^ffi"
sur . gages et vieille Bijouterie , sont
achetés au comptant , par M. Cossali
rue St-Pierre 14. 1559

AnfIfl-l-f Âe Meubles, Gravures
iaOUI|Ull«D> anciennes tous pays,
bijouterie, montres anciennes, étains,
achetés aux plus hauts prix par M. E.
jjubois; rue Numa-Droz 90. 15673
¦fc __L* ____. -_¦___ . même cassés, sont
l#6ll li6lS achetés aux plus
hauts prix par M. B. Dubois , rue
Nnma-Droz 90. 15672
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MARY FUOBAN

»— Pas celles 'd'été ? dis-ie encore, car,
d'ordinaire j'en laissais une partie à Lapaville,

» — Celles d'été aussi.
if'Jetais consternée ! aue se tramait-il donc ?
» Dans l'après-midi ma mère, fort affairée

par ce déménagement qui s'annonçait total,
yint encore me trouver.

»—  Si tu as Quelques bibelots auxquels tu
tiennes particulièrement, emporte-les aussi, me
dit-elle et serre les autres dans ton armoire
à glace dont tu prendras la clef.

» Elle nartit de suite sans me laisser le temps
de la questionner. C'était, du reste, un vérita-
ble branlebas. Les domestiques avaient des-
cendu les caisses, toutes tes caises. et on y
empilait tout au hasard. Grâce à cela, le tour
de force d'être crêt nour le train de cinq heu-
res fut accompli, et nous partîmes.

» Nous n'emmenions que mademoiselle et la
femme de chambre.

» J e  me rapoelerai touj ours l'arrivée â Pa-
ris, dans l'ambiance sombre de cette gare du
Nord qui me parut lugubre. J'avais le cœur
serré à mourir.

- Maman gardait sa hautaine et farouch e re-
serve et ne parlait oas. Une auto de la Com-
pagnie nous attendait. Je fus renversée en en-
tendant ma mère donner au cocher l'adresse
du Gran d-Hôtel. . .

Reproduction inie'rdite aux journaux qui n ont pas
ia traité avec MM. Calmann-Lévu , éditeurs, à Paris

- — L'appartement', n'est" pas ouvert, répon-
dit-elle à mon étonnement. il est plus simple
d'aller à l'hôtel.

» Nous y passâmes quelques jours. Maman
sortait seule presque tout le temps, moi, avec
mademoiselle. Mais ie m'ennuyais, c'était si
en dehors de toutes nos habitudes et, dans la
prime j eunesse, elles sont aussi chères que
dans la vieillesse, tandis que dans la plénitude
de l'âge on change plus facilement. Au bout
d'une dizaine de j ours, maman me prévint que
nous allions quitter l'hôtel.

» — J'ai loué un appartement meublé rue
de l'Université, me dit-elle, nous nous y ins-
tallerons...

»_ _  Quoi, iis-ie. nous ne retourneron s pas
chez nous ?

»— Pas nour le moment, me répondit-elle
sèchement.

» Alors ie ne pus retenir une question , ma
curiosité inquiète dépassant la crainte que me
causait la sévérité maternelle.

»— Pourquoi ? fis-ie.
»—  Pourquoi ? Tu le sauras touj ours trop

tôt ! Ne le demande donc pas encore.
» L'appart ement où nous fûmes était confor-

table, mais n'approchait pas du luxe de notre
ancienne demeure. Je le. trouvai triste en le
comparant à notre j olie habitation de l'avenue
Gabriel. Et puis j e me sentais dépaysée dans
ces meubles que ie ne connaissais pas, qui ne
nous- appartenait point : et. avec ce service
changé, ma mère ayant pris des domestiques
nouveaux. Elle ne sortait guère. Nous avions
une voiture de remise, mais j amais elle ne nous
conduisait au Bois ni dans les centres que nous
avions ¦ l'habitude de fréquenter. Chaque se-
maine, maman allait voir mon frère à Stanis-
las , je ne l'accompagnais j amais. Une fois, j e
m'en plaignis.

.».— (Tu viendras la semaine prochaine, me
'ait "•'ai -"ère. .-—¦ • " —

* — Et Raoul, quan d le reverrai-j e ?.
» — Je ne sais, dit-elle.
» — Pourtant it doit rentrer bientôt â Paris.
»— Il y est sans doute, répondit-elle.
» — Et vous ne le voyez pas ?
» — Il est avec son père, dit maman.
» Alors j 'osai risquer :
» — Et papa, quand le reverrons-nous ?,
» — Jamais, j 'espère, fit ma mère très fâchée,

et j e te prie de ne pas prononcer son nom de-
vant moi.

» J'appris peu après. , par mademoiselle, que
mes parents plaidaient en séparaton.

» Le procès ne tourna pas comme ma mère
l'avait espéré. Mon père se défendit. Son avo-
cat argua de l'imprudence que ma mère avait
commise en désertan t le foyer conjugal. Et si
la séparation fut. quand même, prononcée à
son profit , mon père ayan t réclamé ses fils,
ils lui furent tous deux confiés.

» Quand ma mère sut ce résultat', elle eut
un violent accès de désespoir. C'est la seule
fois de sa vie où j e la vis s'abandonner à son
sentiment intime et douloureux.

» _ Et c'est pourtant pour eux ! pour eux !
dit-elle, qui j'ai agi !...

» Ensuite, elle ne reparla plus 3e rien. Au
bout de quelques semaines, nous quittâmes
notre appartement. Nous ne retournâmes point
avenue Gabriel : nous nous installâmes dans un
très luxueux hôtel de l'avenue Victor-Hugo, où
nous occupâmes tout le premier étage.

» Ma mère v avait fait revenir ses meubles,
nous nous retrouvâmes chez nous. Nous n'eû-
mes plus de chevaux, mais une auto, et la mai-
son fut organisée sur le pied d'autrefois. La
fortune de ma mère dépassait consk'erable-
ment celle de mon père. Elle ne voulut pas,
touj ours dans le sentiment de fierté qui gui-
dait sa vie que. parce qu 'elle était restée seule,
son train fût diminué. <-- — ~" -~' ~M "*̂ °*

Elle ne reprif pourtant pas 'de suite sa vie
mondaine. Nous étions alors au printemps, le
moment des réceptions et celui où l'on vient
te plus à Paris. Elle fit relativement peu de vi-
sites, mais en reçut beaucoup. On l'entoura
énormément. Tout le monde lui donnait rai-
son, et on l'eût plainte, si elle l'eût souffert ,
mais elle ne le permettait pas. Pas plus qu 'elle
n'autorisait aucune allusion à son mari. Pour
elle, il n'existait plus et elle ne voulait plus
en entendre parler.

» Il avait été stipulé, dans le procès, qu 'une
fois par mois ma mère verrait mes frères. Je
me rappelle encore la première visite de Raoul.
Nous étions installées dans notre bel apparte -
ment. Il arriva à l'heure du déj euner. Maman
l'attendait au salon comme un visiteur étran-
ger. Quand il se présenta avec l'aisance qui lui
était naturelje. maman se leva et l'embrassa
ou front. Elle était très pâle, mais maîtrisai t
son émotion. Raoul vint à moi et m'embrassa
aussi. Puis. tous, nous nous tûmes, embarrassés
maintenant. Ce fut ma mère qui rompit le si-
lence.

»— Y a-t-il longtemps que tu n'as vu ton-
frère ?

» De mon père, oas un mot et lorsque, dans
la conversation. Raoul, étourdiment . pronon-
çait son nom. ma mère faisait celle qui n 'avait
pas entendu. En revanche elle interrogea mon
frère sûr les études, de droit qu 'il avait com-
mencées, et ne parut oas satisfaite de ses ex-
plications, qui témoignaient qu 'il ne travail-
lait qu 'en amateur.

» Après le déj euner, elle lui offrit une pro-
menade en auto. Nou s allâmes à Versailles-
Rentrés pour le dîner , sitôt après. Raoul s'es-
quiva. Ma mère lui offrit de le faire recon-
duire, il refusa, et s'en fut comme un garçon
qui vient de faire une corvée et est pressé de
s'en affranchir. _ * • - • ' * ' „ x_-— — -^ (3 suivre _ _

MEURTRIE PAR LA VIE!

On demande à acheter uncehè
b-™ne

courts poils et sans cornes. — Adresser
offres avec prix , à M. U. Huguenin-
Robert . Genèveys-sur-Coffrane. 15682¦̂¦¦ ¦¦W»»-»»—»»»—_¦¦___»-¦¦¦¦__¦ ¦_.—__M

j ^ .  firos chien , de garde
jf _m_ta___ ¥ extra , âgé de 2 ans et ga-

iS9_r'¥t ranti sous tous les rap-
{ \ }\ ports , est à vendre ue

-ï-* -»>»» suite ; on l'échangerait au
besoin contre objets quelconques on
marchandises. 15651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TPIllIrP * '3as P rlx ; I'1 complet.
Ï C U U I C  table, commode , tableaux ,

potager à pétrole, ustensibles de cui-
sine, vaisselle, belle poussette (15 fr.)
plus un lot de belles pierres saphir
pour la bijouterie. — Offres écrites ,
Casier postal 17955, La Chaux-de-
Foncis. 15521

r ère ûe lamine rae du ooubs , près
du Collège de l'Ouest, un sachet de
paye contenant un billet de 50 fr. —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense , chez M. Brunella , rue du
Nord 159. 15668

PPPfllI de Ja Maison-Monsieur au Res-
I C I UU taurant des Avants , lorgnon ,
monture jaune avec chaînette. — Le
rapporter , contre récompense, rue des
Moulins 3, au ler étage, à gauche.

15652«MMHM Minw .Miiii III m ura—ma»
Impressions codeurs. __-_ TRTUL

¦"¦'¦-_-_.i-r . -Wi.i- ii_.-i_iii_i_ iiw.-j i_» i —________ ¦_——- __¦—

I 

Mad a rae Veuve L. Breitling -Faucher , Monsieu r Gaston j
Breitling, Mademoiselle A. Breitling, ainsi que toute leur pa- i
rente, expriment leur profonde reconnaissance à toutes j |
les personnes qui les ont entourées de sympathie pendant K
le grand deuil qui vient de les frapper. 15675 j f

:yï Souffrir est notre lot, se revoir notre espé- g8} sauce. f
, I Repose en paix ! B
M Madame et Monsieur Edouard Hirschy-Sorgen, Mademoiselle E
S Mathilde Sorgen , Madame et 'Monsieur Auguste Calame-Sorgen,
M Monsieur Albert Sorgen, Monsieur William Sorgen et sa fiancée. '__ ,
M Mademoiselle Alice Calame, Madame veuve Tschantré-Sorgen et H

s famille à Tûscherz-Alfermel, Madame Emma Tschautré à Plagne, :
ainsi que les familles Humm-Bentsch à Berne, Spichi ger-Rentsch
à Oppligen, Ts'chàntré et Calame à La Chaux-de-Fonds, ont la L
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte H
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher ||
et regretté père, beau-père, frère , beau-frère, oncle et parent , J|

Monsieur Johann-Got -fried SORGEN E
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 5 heures du matin , après M
une très longue maladie. B

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1914. fi
L'ensevelissement aura lui SANS SUITE dimanche 16 cou- I

rant, à 1 heure après-midi. H
Domicile mortuaire : Buissons 11. 15686 M
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, p
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ¦

Ancienne Fabrique de Café de
Figues et Essences de Café
Cherche

Représentant
à la Commission
visitant les épiciers du Canton , pour
lui confier sa marque. Adresser offres
avec références à M. H. Pig-uet , 19 bis.
Boulevard Grancy, Lausanne. 156P4

Cheval
A vendre un bon cheval, âgé de 2'/,

ans. sachant bien travailler. 15688
S'adresser à M. Ulysse Lehmann,

rue Combe-Grieurin 29.

L'HOTEL DU

£ion d'Or
est à remettre

MF pour le 31 octobre
à des conditions favorables.

S'adresser à M. Kullmer, rue du Gre-
nier 37. 147ai

Ipiinn fllln cherche place pour faire
UCUllC llllu le ménage ou des jour-
nées. — S'adresser chez M. Burgener,
rue Léopold Bobert 111. 15690

Innna fllln cherche une place pour
.CUUC UllC faire ie ménage dans
bonne famille. — S'adresser rue du
Parc 3, au 2me étage. 15615
Onnngnfa Jeune fille, honnête et de
OCl 1 aille, confiance , cherche place
comme servante. — S'adresser rue du
Progrés 117 A, au 1er étage. 15621

PprCnlMfe <;̂ el'c'
le place de suite

lCloUUUC comme cuisinière ou femme
de ménage. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 18 b, au 1er étage à gauche.

Ifllino flllo ^*n cnerche place pour
UCUllC llUC. jeune fille , 15 ans, comme
aide au ménage ou pour bonne d'enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Le ralentissement des affaires lais-
sant à

commerçant-comptaMe
de toute confiance et de toute discré-
tion quel ques heures de libre par j our,
il désire entrer en relations avec mai-
son de la place comme chef de bureau
ou comptable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres p. G. 15544. au
bureau de l'IMPARTIAL. 15544

Ipnno UO DUO honnête et de confian-
UGUUC Ï C U l C , ce , demande emploi
pour la journée dans bonne famille.

S'adresser chez Mme veuve Hipp,
rue Numa-Droz 150, 15676
Rminhan Ouvrier boucher cherche
DUU.llt.1. place. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15597C»»--^MM»_-__»_____-__--__--_B-___-_p

1 nnnnnf in On demande de suite
nyyiCUUC. une jeune fille comme
apprentie repasseuse en linge. —
S'adresser chez Mme Antenen-Misteli ,
rue de la. Serre 22. 15614

Femme de ménage, £3£S.*&£
verait de l'occupation. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 64, au 3me étage,
à droite. _ 15616
A nnnnnf ï On demande pour entrer
"FF1 CUll . (je suite un jeune homme
comme apprenti maréchal.—S'adresser
à M. G. Dnrenhierer . Maréchal . 15661¦¦ ¦¦ ___________ _________ m_________ maim¦—______—-_

Mi _ .Cf _ .Qin à iouer de suite , au centre
UiagaoïU de la ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuileri e 32.
Téléphone 178. . . 13222

AppaptemenUvririe9i5,porue deef-
Promenade 6. un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. iMairot , rue de la
Serre 28. 14969
I.nr t omûnf A louer, pour cause de
UUgCUlCUl. départ , pour le 31 octo-
bre, un heau logement de 3 pièces, tout
moderne, situé rue du . Commerce.

Pour renseignements, s'adresser rue
du Parc 17, au ler étage. 15C89
I.ntfpmont. A lo"er. pour le 30 avril
UUgCUlGUli .» 1915, dans maison en
construction, quartier Ouest, beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandahs,
avec et sans chaulfage central, gaz et
électricité, chambre de bains ; ainsi
que 3 beaux et grands ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, F. Rode-Grosjean. rue
du Doubs 155. 15391
Annnrfomonf moderne, 4 pièces, à
ttyj JOM ICIUGUI louer nour leler nov-
ou époque à convenir. Vérandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. —S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
innar fomonf A louer de suite un
ttypal lBlUClll. appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, au rez-de-
chanssée, rue de l'Envers 26. 15582

S'adresser : Etude GaUandre, notaire,
rue, du Parc 13. 
CnTiQ.cnl A iouer, de suite ou époque
UUUa 'aUl. à convenir, un beau Sous-
sol d* 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix
modique. — S'adresser rue du Valan-
vron 6 (Prévoyance). 15587

Â lflllPP de sui'9 ou Pour à éP°1ue
IUUCl convenir, beau local bien

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

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

Rez-de-chaussée. ii ^CTpe
tites chambres au soleil , maison d'or-
dre , fr. 540.— par an , tout compris. —
S'adresser rue Numa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sol). 15083
I ( . f famont  A louer pour fin Octo-
LUgcIU-Ul. breré , aux Ctêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine , dépen-
dances et grand jardin. Pri x avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p. 11607

rhflïïlhrP A louer de suite une jolie
UUttUlUl C. chambre meublée , à un
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Soleil 13, au 2me étage.

15679

PhflïïlhrP A louer belle chambre bien
VUÛ.111U1 C. meublée, au soleil, orès de
la Gare. 15572

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI/

Phamhim o * '0U8 ' de suite.deuxUiiaimii Ga. Cambres coniortable-
ment meublées dont une à deux lits. —
S'adresser rue des Grétës 85, au 1er
étage. 15560
rhflTnhrP Q A l°uer * chambres au
vUdUIUlCDi soleil, meublées ou non.
à deux fenêtres et indépendantes. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 3.
au Sme étage. .15588

rhamh PÛ Jo'ie chambre à louer. —
UUttUlUl C. S'adresser rue de la Serre
79, au rez-de-chaussée. 15554
rhamhpp A louer de suite une
UliaillUIC. chambre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au 1er étage, à droite. 15561
Phsmhpp A l°uer une J0"e chambre
vlluIllUI o. meublée, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage, à gauche. 15584

f hîimhpp Aiouer très belle chambre
V-IUuUlUlCi bien meublée ; lumière
électri que. — S'adresser rue de la
Paix 107, au Sme étage, à gauche.

PhamllPP A louer, pour le 15 août ,
UUulUUi C. petite chambre , simple-
ment meublée, électricité, au ler étage.
S'adresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 15573

PhflmhPP A louer> au «entre de la
UUulUUi C. ville et à monsieur travail-
lan t dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamh PP A l°uer une jolie cham-
UUttlUU l C. bre meublée, indépendante
et au soleil, à monsieur travaiUant de-
hors. — S'adres. rue Jaquet-Droz 28.
au 2me étage. 15055

PhflmhPPQ A l°uer deux jolies cham-
UUulllUlCù. bies meublées, à des per-
sonnes trés sérieuses. — S'adresser rue
du Doubs 133, au 3me étage. 15656

rhfllïlhpp A louer une chambre meu-
vlidulUl Ci blée ou non, â dame ou
dbmoiselle honnête. — S'adresser le
soir à 8 heures, rue du Collège 4, au
Sme étage. 15657

On demande à loner %£ __ *̂.
remiser du foin. — Faire (offres a M.
Nirolet . rue Léopold Bobert 56A. 15687

On demande à loner, %^ltz_
octobre, un logement de 3 pièces, situé
à proximité de l'Hôtel Communal.

s'adresser au Magasin dè Bijouterie ,
rue Léopold-Robert 24 A. 15585

On demande à loner ^ ppem loge.
ment , une chambre et cuisine pour 2
personnes , exposé au soleil. 15575

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne ménage Ŝ SSG
tobre ou époque à convenir, un appar-
tement de 2 pièces , situé dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres H. W.
15654, au bureau de I'IMPARTIAL. 15654

On demande à acheter %_*j ___ _ _l
bicyclette d'occasion. — Offres écrites,
avec conditions, sous « Vélo», au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15680

i ————
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Le public est instamment prié de
ménager l'eau dans la mesure du pos-
sible et en particulier de ne pas laisser
couler inutilement les robinets. 15577

Direction des Services Industriels.

Stértîïylijpple
expérimenté , possédant machine à
écrirey et appareil duplicateur, cher-
che place. Connaissance approfondie
de tous les travaux de bureaux. Réfé-
rences de 1er ordre. — Faire offres sous
chiffres G. B. 15683, au bureau de
l'IMPARTIAL. 15683

Jl est au citi l m (.an . nos cœuis.
Monsieur et Madame Placide Bugnon

à La Chaux-cie-FoKds .
Mademoiselle Marie Bugnon , à Peseux
Mademaiselle Matbilae Buguon . «i

Hollande,
Monsieur et Madame Auguste Bugnon

à La Chaux-de-Fomis.
Monsieur et Madame Aurêle Bugnot

et leurs enfants, à Lu Chaux-de-Kondi
ainsi que les familles Besancon , Juvet
Leuba et alliées , font part a leurs ps
rents , amis et connaissances , de la
peite douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henri BUGNON
leur bien cher fils , frère, beau-frère ,
oncle et cousin , enlevé à leur affection
à l'eseu.v, dans sa 4t_nie année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , l t \_  Août 1914.
L'inhumation aura lieu oimancleo

16 courant , à 1 heure aptes midi , a
Peseux (Les Tombets).

l.e présent avis tient vicie de
lettres de faire-part. 15fi8.">

Elle a noblement rempli sa tt\t/ic.
Madame et Monsieur Marc L'Epiât-

tenier-RuCenacht et leurs enfants. "
Madame et Monsieur Henri Rùfe-

nacht et leur enfant, à Genève.
Madame et Monsieur Charles Rawy-

ler-Rufenacht et leurs enfants .
Monsieur Baud-Rufen aunt  et ses

enfants ,
Monsieur Fritz Rùfenacht .

ainsi que les familles Vollichard et
Rùfenach t, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances, le décès de leur cliére
mère , grand'mère, belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine et narenle

Madame Amanda RUFENACHT
née VOIXICHAICD

survenu dans sa 64rae année , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1914.
L'incinération SANS SUITE aura

lieu samedi 15 courant , à 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord ln7 .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 15670

Les membres de la Société 1,1.
LIE-UKE sont informées du décès de
Madame Amanda Ituieuacht, mem -
bre de la Société, survenu jeudi 13
courant.
15664 Le Comité.

B-Be_B_-----M__a_M_M-__-l —i
Repose en paix mère chérie
Tes souffrances sont f inie»
Tu pars pour , un meilleur monde
En priant pour notre bonheur

Monsieur Georges Dubois et ses
en fants , Emile, Charles, Paul et Jeanne ,
ainsi que les famiUes alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Emilie DUBOIS
née Droz-dit Busset

leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui jeudi , à 4 heures de
l'après-midi, à l'âge de 38 ans, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1914.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE samedi 15 courant , à I heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 129-
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 15669


