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L'Europe sous les armes
Echange de bons procédés

L'ambassade américaine à Pétersbourg a por-
té à la connaissance du ministère des affaires
étrangères à Vienne les faits suivants : Le 13
août , M. Hoffinger , vice-consul austro-hon-
grois, laissé par l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie à la garde des archives diplomatiques à
Pétersbourg et pour la sécurité duquel le mi-
nistère des affaires étrangères russe s'était por-
té garant, a été arrêté comme prisonnier de
guerre. La protestation contre cette violation
flagrante du droit des gens déposée par l'am-
bassade américaine chargée de la protection des
intérêts austro-hongrois en Russie pendant la
guerre, est restée sans succès. Le gouverne-
ment austro-hongrois s'est vu forcé de répon-
dre par des représailles à cet acte de violence
de la Russie qui avait été précédé du reste de
l'arrestation arbitraire d'un fonctionnaire de la
chancellerie de l'ambassade autrichienne. Il a
décidé en conséquence auj ourd'hui encore l'ar-
restation du fonctionnaire de la chancellerie
russe, Stolkowsky, à qui était confiée la garde
des archives diplomatiques de l'ambassade de
Russie à Vienne, ainsi que celle de M. von In-
gelstrom, consul russe à Seraj evo, qui séjourne
actuellement à Budapest , et celle du prêtre de
l'ambassade, M. Jabukowsky.

Tout va bien en Russie
L'agence! russe Westnik dit que les j ournaux

allemands1 et autrichiens répandent le bruit
que de graves1 désordres auraient éclaté dans
l'intérieur, de la Russie, tout particulièrement
en Pologne' et en Finlande. Ces bruits sont de
purei invention. Jamais un calme aussi parfait
n'a régné dans toute : l'étendue de l'empire, j a-
mais les provinces frontières n'ont donné des
témoignages de loyauté aussi éclatants. Depuis
la guerre, les chômages, les grèves, les désor-
dres1 nationales ont cessé complètement. La po-
pulation est animée de la seule pensée d'aider
par un effort commun la1 patrie commune à sor-
tir victorieuse de la grande lutte. La séance ex-
traordinaire de la Douma où les représentants
de tous les partis et de tons les peuples de la
Russie se sont unis dans1, un seul élan patrio-
tique, en est une preuve brillante. Ce n'est que
grâce à cette union de toutes les classes de la
population que la mobilisation s'est faite avec
un ordre et une rapidité étonnants au milieu
d'une animation enthousiaste.

Les prisonniers de guerre
D'après l'agence Wolff , 4000 prisonniers de

guerre belges' sont arrivés1 au camp d'exercice
de Senne, près de Paderhorrt. Cinquante offi-
ciers' prisonniers ont donné leur parole d'hon-
neur , de ne pas s'enfuir. Des facilités leur ont
été accordées. Un officier; français en patrouille
ia été fait prisonnier à Sarrebourg; il a refusé
sa parole d'honneur, et a été placé sous surveil-
lance sévère. Les prisonniers1 de. guerre sont oc-
cupés1 aux travaux de la chaussée. Le com-
mandant des troupes allemandes en Luxem-
bourg a été reçu par la grande-duchesse à la-
quelle il a exprimé ses remerciements pour
l'attitude' calme et correcte de la population et
le service de la Croix-Rouge luxembourgeoise.
- .Parmi les personnages militaires russes rete-
nus à Berlin se trouvent plusieurs militaires
haut placés dont l'ancien commandant en chef
de la flotte russe dans la mer, Noire, l'amiral
Skrydlow , ancien gouverneur! général de Mos-
cou. Il n'y aurait pas moins de 23 officiers géné-
raux internés séparément à Berlin. Leurs da-
mes! logent â l'hôtel, maïs les officiers russes
n'ont pas à se plaindre du traitement, attendu
qu 'ils peuvent s'entretenir] plusieurs heures par
j our avec leur; famille.

Le bombardement de Belgrade
A'u nom de son gouvernement! le ministre

de Serbie à Paris a remis au ministre des affai-
res étrangères de France une note dans laquel-
le il fait connaître que le bombardement de
Belgrade par les troupes Austro-Hongroises
continue touj ours, malgré les dénégations de
iVienne. et oue plusieurs bâtiments publics et
privés ont déiâ été démolis. Même les hôtels
des délégations étrangères ont souffert et it y
a eu un grand nombre de personnes tuées. D'a-
près cette même note l'autorité militaire Aus-
tro-Hongroise n'a j amais fait savoir à celle
de la Serbie qu 'elle avait commencé les hos-
tilités et le bombardem ent de la capitale. Elle
n'a pas exigé la reddition de la ville et n'a pas
pas accordé de délai d'évacution des non com-
battants, des femmes et des enfants. Contre
toutes ces yiolations de droit international qui
peuvent être attestées par les représentants
des puissances étrangères accréditées à la cour
de Serbie, le gouverneJnentJ royal proteste
avec énergie et prie le gouvernement de la Ré-
publi que de vouloir bien prendre acte de cette
protestation. <
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Des petites ehoses qui font plaisî
Un soldat du landsturm est assis au bord d' un

chemin, sur un tas de p ierre. Un gamin est > illé
lui chercher trois décis de blanc. Il tient la c xo-
p ine p endant que le soldat boit. Sur le tas de
p ierre, , l 'homme du landsturm a p osé un g -os
morceau de p ain militaire, il y a dessus une
tranche de lard. Tout en buvant sa piquettei le
soldat louche d'un œil attendrissant son pain et
son lard , le dîner de tout à l 'heure. II a l'air, in-
f iniment heureux.

Ce soldat est un des p lus gros négociants du
p ay s. Il a une maison sup erbe, deux automobiles
et quatre domestiques. Madame sa dame porte
les dernières toilettes de Paris et Mesdemoi-
selles ses f illes sont p lus Hères que des p ous sûr
une rogne.

Pour le moment, « Monsieur » remercie le
cantonnier du village qui, en passant , lui a lancé
un j oy eux : .« Salut, vieux f rère, ça boulotte ! »

Sur le p assage des bataillons :
Ap rès qu'elle eut.versé son dernier verre de

« sirop », une vieille a murmuré : « C'est toute
ma p rovision ! » Elle regrettait seulement de
n'en p lus avoir. Si nous nous arrêtions dans un
village, on nous demandait : « Que désirez-
vous ? Avez-vous encore besoin d'autre chose?»
Les f emmes nous disaient : « Tâchez de revenir
bientôt, et bon courage!» Comme nous chan-
tions, un vieillard s'est découvert et a chanté
avec nous. Penchée à son balcon, une f emme a
j eté des f leurs...

Une j eune Fnbourgeoise partie de Londres
arriva à Paris en pleine mobilisation. Elle p ut
p rendre p lace, dans un train militaire, le 4 août
à minuit et demi, traversant la France, p our en-
trer, en Suisse p ar Dij on, Culoz, Bellegarde.
Elle était seule, n'avait p as ses papiers avec
elle, et n'aurait p ar conséquent pas pu p asser la
f rontière genevoise sans l'ap lomb d'un brave
Schaff housois qui, montrant ses papier s d'un
geste assuré, s'écria : & Voici mes pap iers et
ceux de ma f emme ! »

La scène se p asse à la mobilisation des che-
vaux.

Un vieux p aysan vêtu de la classique blouse
bleue, p résente le cheval d'un de ses f ils en
disant : « N' est-ce p as, M. l'off icier , on aura
bien soin de la Brune; vous savez, notre Au-
guste et notre Paul, qui sont maintenant aux
f rontières, l'aimaitnt beaucoup ! Elle est douce
comme un agneau. Donnez-lui de temp s en
temp s un p etit morceau de sucre, ça lui f era
p laisir. !»

Reçu d'un quartier-maître ce j oli billet :
« Le soussigné se p laît à reconnaître p ublique-

ment le zèle, le dévouement et le savoir-f aire
des Eclaireurs du Jura bernois. Ces j eunes gar-
çons ont su se montrer utiles dans toutes les
circonstances où leurs services ont été requis.
Malgré leur, j eunesse, ils ont bien mérité de la
p atrie dans ces temps troublés et l'on p eut au-
gurer qu'ils seront p lus tard de bons soldats,
lorsque la Suisse aura besoin d'eux. »

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES

On connaît le .texte de l'ultimatum allemand »
voici celui de la réponse du gouvernement belge»
qui n'a pas encore paru , que nous sachions, dans
les journaux de la Suisse romande :

Bruxelles, 3 août 1914.
Par sa note du 2 août 1914, le gouvernement al-

lemand a fait connaître que d'après des nouvelles
sûres, les forces françaises auraient l'intention de
marcher sur la Meuse, par Givet et Namur , et que
la Belgique, malgré sa meilleure volonté , ne serait
pas en état de repousser sans secours les marches
en avant des troupes françaises.

Le gouvernement allemand s'estimerait dans
l'obli gation de prévenir cette attaque et de violer
le territoire belge. Dans ces conditions , l'Allema-
gne propose au gouvernement du roi de prendre
vis-à-vis d'elle une altitude amicale et elle s'enga-
ge au moment de la paix a garantir 1 intégrité du
royaume et de ses possessions dans toute leur éten-
due.

La note ajoute que si la Belgi que fait des dif-
ficultés à la marche en avant des troupes alleman-
des, l'Allemagne sera obligée de la considérer com-
me ennemie et de laisser le règlement ultérieur
des deux Etals l'un vis-à-vis de l'autre à la décision
des armes .

Cette note a provoqué chez le gouvernemen t du
roi un profond et douloureux étonnement. Les in-
tentions qu 'elle attribue à la France sont en con-
tradiction avec les déclarations formelles qui nous
ont été faites le ler août , au nom du gouverne-
ment de la République.

D'ailleurs , si , contrairement à notre attente , une
violation de la neutralité belge venait à être com-
mise par la France, la Belgique remplirait tous ses
devoirs internationaux et son armée s'opposerait à
'envahisseur avec la plus vigoureuse résistance.

Les traités de 1839, confirmés par.les traités de
1870, consacrent l'indépendance el la neutralité de
la Belgique sons la garantie des puissances et, no-
tamment , du gouvernement de S. M. le roi de
Prusse.

La Belgique a toujours été fidèle à ses obliga-
tions internationales , elle a accompli ses devoirs
dans un esprit de loyale impartialité , elle n'a né-
gligé aucun effort pour maintenir et fa i re respec-
ter sa. neutralité. L'alteinte à son indépendance
dont la menace le gouvernement allemand consti-
tuerait une flagrante violation du droit des gens.

Aucpn intérê t stratégique ne justifie la violation
du droit. Le gouvernement belge, en acceptant les
propositions qui lui sont notifiées , sacrifierait
l'honneu r de la nation en même temps qu 'il trahi-
rait ses devoirs vis-à-vis de l'Europe. Conscient du
rôle que la Belgique joue depuis plits de quatre-
vingts ans dans la civilisation du monde , il se re-

' fuse à croire que l'indépendance de la Bel gique ne
puisse être conservée qu'au prix de la violation de
sa neutralité . Si cet espoir était déçu , le gouverne-
ment belge est fermement décidé à repousser , par
tous les moyens en son pouvoir , loute atteinte à
son droit.

La réponse de la Belgique
à l'ultimatum allemand

Tous ces jeunes hommes, dont beau-
coup, vont mourir, sont partis,

le sourire aux lèvres
Le remarquable écrivain qu'est le corresp on-

dan t à Paris de la « Gazette de Lausanne »,
ap rès dix jours d'interruption f orcée, p eut de
nouveau f aire parvenir, ses lettres à notre con-
f rère. Voici l'essentiel de la dernière en date :

Tous ceux qui avait envisagé l'éventualité
d'une guerre franco-allemande avaient été con-
duits par le spectacle de désordre matériel et
d'anarchie morale que nous donnons depuis
quinze ans, à penser que le plus grave péril
qui pourrait menacer la France serait celui qui
résulterait dit défaut d'autorité d'un gouverne-
ment tributaire des factions démagogiques et
de la profondeur des divisions qui avaient jeté
les uns contre les autres les enfants d'un mê-
me pays.

Rien die pareil ne s'est produit. Par un phéno-
mène qu'il n 'était pas permis d'espérer, l'unité
nationale s'est trouvée, du jour au lendemain ,
brusquement ettotalement reconstituée. De tous
les côtés, dans tous les groupes, tout le monde
a fait son devoir. •

Le cabinet .gouverne depuis quinze jours , avec
une vigueur extraordinaire, avec une autorité
devant laquelle tout le monde s?est incliné.
Vous n'avez certainement qu'une idée incom-
plète du régime draconien auquel nous sommes
soumis. La presse est absolument muselée. Il est
interdit de publier aucune nouvelle militaire que
celles qui sont officiellement communiquées.

Quant aux communications gouvernementa-
les, elles sont rédigées dans un esprit qui sem-
ble excellent, et sont empreintes à la fois d'e
prudence et de sincérité. On y distingue la
préoccupation manifeste de ne pas «bluffer» ,
de ne pas entraîner l'opinion à des espérances
qui seraient suivies de déceptions cruelles. Cette
réserve même permet d'accueillir sans arrière-
pensée les symptômes favorables qui sont no-
tés au jour Je jour. Et ce n'est plus céder, à
cette puissance de l'illusion qui nous a si long-
temps bercés que la situation militaire se pré-
sente sous un jour aussi favorable que la situa-
tion diplomatique. U apparaît, tout d'abord,
que l'admirable résistance des Belges a com-
plètement dérouté les prévisions dû grand état-
major allemand. Les indices les plus certains
conduisent à penser que l'Allemagne avait tout
subordonné à u ne invasion du territoire par la
région qui n'offrait pas d'e défense naturelles,
à une marche foudroyante sur Paris par la val-1
lée de l'Oise.

Il semble évident que l'Allemagn e ne pou-
vait se tirer de la formidable partie qu'elle a
engagée qu'à la condition de réduire avec une
rapidité inouïe la résistance française, de fa-
çon à avoir ensuite les mains a peu près libre
pour se retourner contre la Russie.

Non seulement il est permis d'affirmer que
ce plan 'est déjà compromis, mais il faut ajouter,
en mettant dans son langage toute la modestie
possible, que depuis dix jours que la guerre a
commencé, les Allemands n'ont pas conservé une
parcelle de territoire français. L'occupation de
Nancy et ?de Pont-à-Mousson par les ^Alle-
mands entrait dans les prévisions de notre
état-major; c'était la part du sacrifice, et l'opi-
nion y était préparée. Or, les Allemands ne
sont ni à Nancy, ni à Pont-à-Mousson. flous
les engagements qui ont eu lieu sur, le front
semblent avoir été favorables.

Enfin , l'état-major paraît attacher une grande
importance aux quelques engagements d'artil-
lerie qui se sont déjà produits, et qui ont établi ,
à ses yeux , la supériorité de notre « canon de
75 » sur le matériel allemand.

Ce qui est plus réconfortant encore que tout
le reste, c'est l'état d'esprit de la troupe. Les
officiers sont presque obligés d'e se battre avec
les soldats pour les empêcher de se battre, iavant

l'heure. Tousses jeunes hommes dont beaucoup
vont mourir, sont partis avec la joie au cœur
et le sourire au lèvres. Il y a, d'un côté, une
nation enthousiaste , et de l'autre une caste
militaire dont l' autorité brutale ne par-
vient pas toujours à étouffer le sourd mécon-
tentement des soldats , 11 semble qu'en vingt en-
droits les uhlans se soient fait prendre exprès
et ceux qui ont vu les prisonniers allemands à
Champigny affirment qu 'il paraissaient beau-
coup plus satisfaits d'être provisoirement à l'a-
bri que soucieux des périls de leur patrie.

L'unité Dationale française
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Sanglants combats en Belgique
Furieuse attaque allemande — Trois

mille hommes sur le terrain

La grande bataille belge n'est pas encore
commencée, mais deux tentatives allemandes
de s'étendre sur le front donnèrent lieu à de
sanglants combats qui se sont terminés par la
défaite des envahisseurs. Ce sont les combats
de Haelen. à environ 16 kilomètres à l'ouest
de Hassell et Eghesee. au nord-ouest de Na-
mur.

La bataille de Haelen fut la première que
l'on ait livrée en rase campagne et l'on reçoit
maintenant des détails de ce fait d'armes qui
coûta à .l'Allemagne environ 3000 hommes.

Mercredi 12 courant, vers 11 heures, les al-
lemands s'avancèren t sur Haelen. La lutte s'en-
gagea et devint tout de suite extrêmement vio-
lente. A 2 heures de l'après-midi le feu faisait
rage et les mitrailleuses allemandes crépitaient
sans interruption , tandis que le bruit plus puis-
sant des Mauser belses répondait avec achar-
nement.

On en arriva au corps à corps : la cavalerie
belge chargea la cavalerie allemande. La na-
ture du terrai n ne se prêtant pas au déploie-
ment des forces, on chargeait par petits grou-
pes à travers champs dans un terrain parse-
mé de haies et de monticules. Il y eut des ren-
contres d'une extrême violence aui cours des-
quelles les Belges donnèrent de nouvelles preu-
ves d<e leur audace et de leur , valeur.

Le temps passait et les Allemands ne fai-
saient aucun progrès, ils avaient déj à perdu
beaucoup d'hommes. Dédaignant de se couvrir,
suffisamment et s'avancant sous le feu. ils vou-
laient s'emparer des positions en alignant tou-
j ours de nouvelles trouoes. Ils ne semblaient)
nullement vouloir modifier leun plan pour, l'a-
dapter aux circonstances ; ils renouvelaient
continuellement leur tactique du nombre sansi
hésiter à sacrifier leurs nommes qui étaient,
au fur et à mesure qu 'Us tombaient, remplacés
nar d'autres.

La cavalerie décimée
Ce fut alors que l'attaque devint •terrible.

La cavalerie allemande se précipita contre lesi
tranchées belges en cherchant à les conquierir;
de vive force, mais les Belges décimaient i'en-
nemi méthodiquement. C.e qui augmentait en-
core la difficulté pour les Allemands, c'était la
nécessité de se présenter devant l'ennemi à
travers les gorges constituées par les deux
ponts j etés sur le Cette et le Velpe. qui se re-j oignent près de Haelen.

La plus grande partie des ponts availi ët$
détruite : il n'en restait que deux et les Alle-
mands étaient obligés de se précipiter:, en deux
longues colonnes pour pouvoir passer.

L'attaque près des ponts d'e la part "des Al-
lemands fut aussi sauvage que près des tran-
chées : on voyait desi officiers pousser les
hommes en , avant oour les lancer à l'assaut,
sous le feu des fusils et des mitrailleuses ; lesponts étaient j onchés de cadavres, et cepen-
dant les troupes ennemies étaient sans cesserenouvelées.
. En un instant on vit une véritable hécatom-

be : sur la route de Herck à Haelen. une lon-gue colonne de cavalerie allemande se présen-ta : cette formation était particulièrement pro-pice à un feu de file oour les mitrailleuses bel-ges. Mais la colonne se précipita à l'attaque
sans souci du danger : ce fut terrible, hommes
et chevaux tombaient comme des mouchesjusqu'à ce que l'ordre de la retraite fût donne1.

Les événements de Haelen se répétèrent àpeu près exactement à Cortenhaeken. à cinqj
kilomètres au sud-ouest de Haelen. sur, le Vel-pe, où les Allemands attaquèrent avec le mê-me entrain. Vers Haelen. à 6 heures. la défaiteallemande était complète, l'assaut 'était partoutrepoussé et les unités ennemies fuyaient suriles rives du Cette et du Velpe dans le plusgrand désordre. Ce fut la déroute. Dans te cré-puscule, tout ce oui restait d'Allemands cou-rait, galopait vers Tongres.

Les Allemands abandonnèr ent trois mille
hommes sur le champ de bataille.

Les Belges soutinrent le choc pendant sept
heures. Il fallait les voir sortir des tranchées
couverts de terre et les yeux ardents, les che-veux, la barbe. les sourcils boueux , la terre
mouillée salissant leur visage.



racontée par un Suisse
Tout ie monde dans les caves
Cette affaire de Mulhouse , prise par les Français,

reprise par les Allemands , restait entourée de
quelque obscurité.Gommentles uns étaient-ils arri-
vés si facilemen t, relativement ? Gomment les
autres avaient-ils reculé ? L'explication a été don-
née par un de nos compatriotes qui a assisté à l'un
des épisodes du combat ei s'est trouvé en pleine
mêlée. A vrai dire, il s'y est trouvé dans sa cave,
où il s'était réfugié avec sa jeune femme et nom-
bre d'autres personnes appartenant à l'usine dont
il est l'un des chefs.

D'après lui, c'est volontairemen t que les Alle-
mands ont laissé pénétrer les troupes françaises
dans cette cité ouverte, parce qu'ils espéraient que
leurs adversaires commettraient la faute d'aller
Î>lus loin et tomberaient dans la souricière qui
eur était tendue. En effet d'imposantes forces alle-

mandes étaient concentrées sur la rive badoise du
Rhin et on comptait prendre l'adversaire entre
deux feux, celui du Rhin et celui des forces qui
descendraient de Colmar.

Les Français se sont aperçus à temps du danger
et ils ont rétrogradé.

Dés avant leur arrivée, les fonctionnaires civils
allemands, les gendarmes, les préposés à la poste,
tout le monde s'était retiré, par ordre. L'usine où
habite notre compatriote est à quelques kilomètres
de la ville. Elle était assez mal vue dans les mi-
lieux d'émigrés, où on la considérait comme un
foyer d'ennemis de l'empire, parce que les em-
ployés n'y sont, pour la plupart pas des Allemands ,
mais des Suisses et quelques Belges, auxquels il
faut ajouter des Polonais, hommes et femmes,
venus comme ouvriers agricoles.

On ne s'y attendait nullement à l'arrivée de sol-
dats français , quand , se mettant à la fenêtre de la
villa qu'il habite et qui est attenante à l'usine, notre
interlocuteur aperçut devant lui des pantalons
rouges. C'était une patrouille , d'une cinquantaine
de dragons et de quelques fantassins. Dans le jar-
din étaient des Allemands. Les premiers coups de
feu partirent ; il n'était que temps de s'étendre par
terre pour ne pas recevoir de balles. Cette escar-
mouche laissa sur le carreau quelques morts et
des chevaux blessés, qui crevèrent sur place le
lendemain.

Mais ce ne pouvait être une victoire française et
peu après devaien t revenir les Allemands, qui.
très brutalement, dit le narrateur , ordonnèrent à
tous les civils de se réfugier dans la cave. A peine
eurent-ils le temps de se munir de quelques pro-
visions de'houche et ils se terrèrent pendant que
9a fusillade crépitait au-dessus de leurs têtes. Aus-
sitôt l'engagement terminé, ils reçurent l'ordre de
sortir. Notre compatriote prit tout juste le temps
de monter à son bureau recueillir de l'argent
qu'il avait mis en lieu sûr, quelques effets d'habil-
lement, et, avec sa jeune femme, ils s'enfuirent
dans un village voisin, où les recueillit un des ou-
vriers de leur usine. Ils y passèrent la nuit , puis
le lendemain revinrent au logis, mais ils trouvèren t
celui-ci complètement saccagé, les armoires, les
portes* enfoncées, tous les papiers épars sur les
planchers, une paroi effondrée sous les obus. Le
vin de la cave avait été bu ; une bicyclette cachée
dans un coin avait même disparu , ce qui leur
donne à penser que les saccageurs connaissaient
les êtres, et qu'en même temps que le pillage,
s'exercèrent des vengeances individuelles. Les lits
étaient transpercés de coups de baïonnettes, des
robes de femme étaien t déchiquetées en lambeaux .
Les coffres-forts portaien t même des traces d'ef-
fraction demeurée infructueuse. L'usine comptait
encore travailler durant quatre semaines, mais les
chefs, à ce spectacle, résolurent de la fermer im-
médiatement. Les demeures en étaient d'ailleurs
devenues inhabitables.

II ne restait qu'à s'enfuir , à gagner la Suisse au
plus vite, ce qui demeurait encore facile par la voie
de Mïïlheim et la rive droite du Rhin. Notre cou-
ple arriva ainsi à Bâle, en faisant à pied la derniè-
re partie du trajet.

L'afffasr© de Myifa©us@

Le calme commence à renaître peu à1 peu à
Bâle, et la population, très rassurée par la
présence à la frontière de nombreuses troupes
prêtes à la moindre alerte, fait preuve main-
tenant d'un sang-froid remarquable. Il suffit,
pour s'en convaincre, de se promener en ville.
Tousi ceux qui n'ont pas été appelés sous les
drapeaux vaquent à leurs affaires habituel-
les. Grâce à la bonne volonté de tous, les sur-
vices publics* fonctionnent d'une façon normale,
à part les tramways, qui ont dû réduire sensi-
blement leurs courses. •¦

La plupart des commerçants se plaignent tou-
tefois delà mauvaise marche des affaires, et les
hôtels ont vu depuis quelques jours, partir
presque tous les étrangers qui y étaient .entas-
sés. Par 'contre, dans les quartiers industriels de
la périphérie, on peut constater que de nom-
breuses fabriques qui avaient suspende le tra-
vail pendant quelques jours, ont lassez d'ouvriers
pour assurer l'exploitation, et c'est avec joie
eue l'on entend de nouveau le bruit des ma-
chines. Enfin , les écoles seront rouvertes à par-
tir de mardi prochain, mais on conseille aux
parents dont les enfants sont hors de Baie de
les laisser pour le moment où' ils sont.

,On dit qu'en quittant Mulhouse les Fran-
çais ont idfu abandonner leurs morts et leurs
blessés Tous Jes hôpitaux, les édifices publics et
toutes les: églises seraient remplis dte blessés
français et allemands. . . .

Le bruit avait couru , a Berne, que des bles-
sés français; et allemandts des combats autour de
(Mu lhouse auraient été transportés à Bâle. Jus-
qu'à plus ample informé, il faut mettre cette
nouvelle en quarantaine. Au Palais fédéral on
n'a reçu aucune information de ce genre.

Tous les hôtels d'e Badenweiler ont été trans-
formés en lazarets de campagne. ^

Le commandant (de place de Bâle a fait barrer
tous les chemins de forêts qui sont entre Prat-
teln et Birsfelden, à cause des nombreux vaga-
bonds qu'on y signale.

Les journau x Misent que les nombreux Suisses
qui reviennent 'de France n'ont eu qu'à se louer
de la manière dont ils ont été traités. Les sol-
dats avec lesquels ils voyageaient semblaient
les considérer tout à fait comme des camarades.

, J\ Bâle et dans les environs

L'Europe sous les armes
Le succès français

D'après l'Agence Havas. les Allemands ont
attaqué Dinant avec une division de cavalerie
de la garde. La cinq uième division de cavale-
rie, plusieurs bataillons d'infanterie et des com-
pagnies de mitrailleuses de la cavalerie fran-
çaise, les ont repoussés en désordre sur la
rive droite. Les forces françaises ont pris plu-
sieurs chevaux de uhlans.

Les troupes françaises ont remporté un nou-
veau succès, en avant de Cirey. où elles ont
fait reculer encore le corps bavarois. Elles oc-
cupent les positions en avant de la frontière.

Une affaire importante a été engagée dans
la région de Blamont. Cirey. Avricourt, où les
Français combattaient un corps bavarois ; les
villages de Blamont et de Cirey et les hauteurs
u-delù. ont été brillamment enlevés : actuelle-
ment, les colonnes allemandes se replient,
abandonnant des morts, des blessés et des pri-
sonniers.

Les Français continuent à progresser dans
la région des Hautes-Voges. où les Allemands
reculent : en Haute-Alsace, les Français ont
repris Thann.

Les prisonniers allemands affirment que le
général von Demling. commandant le 15e corps
et ayant son quartier général à Thann. a été
blessé. A St-Blaise, dans la vallée de Bruche,
un drapeau allemand a été pris. Deux avions
français, sortis de Verdun, ont survolé Metz
et j eté deux obus sur les hangars voisins, abri-
tant les Zeooelin.

Pour s'introduire dans Liège
Voici le récit qu'un prisonnier allemand traça

d'une des tentatives des Allemands pour s'in-
troduire à Liège :

« Je n'oublierai j amais cette nuit-là, dit-il. Six
cents des nôtres avaient reçu l'ordre de se glis-
ser dans la ville à travers un des interstices
laissés entre les forts. Nous avons cru être
suivis par d'autres troupes. La garnison de la
ville nous a accueillis par une terrible fusil-
lade. Mes camarades tombèrent devant cette
grêle de balles et bientôt ce fut une déroute
complète.

» Nous nous sommes sauvés dans toutes les
directions à travers les rues, nous blottissant
contre les murs et rampant sur le sol. Mais les
réflecteurs des forts fouillaient sans cesse la
cité, et partout il nous semblait voir des soldats
tirant sur nous. Tout à coup, j e me suis trouvé
seul ; j e courus, en cherchant à éviter la lumière
des proj ecteurs ; autour de moi c'était une vé-
ritable grêle de plomb. »

Le soldat a terminé ert disant qu 'il ne croit
pas que le nombre de ses camarades sortis vi-
vants de cette affaire soit suffisant pour former
une section.

Etat actuel du service postal avec rétrani
Les correspondances ordinaires et recommandées

sont acceptées à destination de tous les pays. Par
contre, les services de transport ont introduit par-
tout de sensibles réductions dans leur exploita tion.
Certains territoires des pays belligérants sont fer-
més pour les communications du public, tandis que
dans d'autres on n'admet que les correspondances
ouvertes.

Il faut prier instammen t les expéditeurs d'ins-
crire leur adresse sur tous les envois, afin que
ceux-ci puissent, en cas de retour, leur être resti-
tués.

Les correspondances à destination des pays limi-
trophes sont directement remises aux administra-
tions postales de ces pays.

Quant aux correspondances pour les autres pays,
elles sont acheminées par la voie de la France ou
de l'Italie. Le transit par l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie est supprimé pour les envois postaux
de toutes catégories.

Les lettres avec valeur déclarée, les boîtes avec
valeur déclarée, les colis postaux et les articles de
messagerie ne peuvent être acceptés que pour l'Al-
lemagne et l'Italie, ainsi qu à destination des pays
pour lesquels l'Italie sert d'intermédiaire, sauf le
Brésil, l'Espagne, le Portugal , la Grande-Bretagne ,
la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Dane-
mark , la Suède, la Norvège, la Bulgarie , la Rou-
manie, la Russie et la Seabie. Ces envois ne sont
admis qu'aux risques et périls des expéditeurs.

L'administration des posles ne possèdent actuel-
lement aucune indication précise sur les conditions
dans lesquelles s'opère l'acheminement à destination
des envois appartenant aux catégories ci-dessus. Il
est toutefois à remarquer que le service des lettres
avec valeur déclarée et des boîtes avec valeur dé-
clarée par la voie de Suède est suspendu.

Le service des mandats-poste est suspendu avec
les pays suivants : Autriche-Hongrie, Belgique,
Bosnie, Canada , Etats-Unis d'Amérique (ce dernier
pays seulement pour les mandats télégraphiques),
le Pérou , le Brésil et la Turquie.

Sont également supprimés jusqu'à nouvel ordre
le service des recouvrements par lettres avec l'Au-
triche-Hongrie et la Belgique el le service des
remboursements par lettres avec l'Autriche-Hon-
grie.

Le service des virements postaux avec la Rou-
manie , la Bel gique, le Luxembourg, l'Autriche et
la Hongrie, est suspendu.

La direction générale des p ostes.

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

PARIS. — Les aviateurs français ont obtenu
plusieurs succès, dont un particulièrement bril-
lant dans la région de Vcevre. Un avion alle-
mand qui s'est aventuré au-dessus des troupes
françaises à une hauteur d'environ 1000 mè-
tres, fut l'obj et du feu des troupes françaises.
Les balles ayant atteint le moteur, le ballon dut
atterrir, après s'être incliné fortement. Deux
officiers allemands qui le montaient furent faits
prisonniers.

PARIS. — Samedi matin, les deux transat-
lantiques « France » et « Chicago » sont partis
du Havre à destination de New-York. Il y a
à bord deux mille passagers. Une foule immense
assistait au départ , saluant les paquebots, dans
un enthousiasme indescriptible. Ce fait tend à
démontrer que l'Angleterre et la France tien-
nent actuellement la maîtrise de la mer.

PARIS. — Les soldats allemands faits prison-
niers et internés en France disent que le tir très
précis de l'artillerie française démoralise les
troupes allemandes à tel point qu 'il se produit
souvent de véritables paniques. Beaucoup de
soldats allemands ne savent absolument rien
des événements, et disent que cette guerre est
absurde pour l'Allemagne.

PARIS. — L'amirauté anglaise a donné 1 or-
dre à l'escadre britannique de la Méditerranée
d'ouvrir les hostilités contre l'Autriche.

BRUXELLES. — Les Français ont attaqué
les Allemands avec des mitrailleuses à Dinant
et les ont mis en complète déroute. Beaucoup
de soldats allemands ne pouvant passer les
ponts, tombèrent dans la Meuse dont les rives
sont très escarpées, et se noyèrent. Un régi-
ment français de chasseurs à cheval traversa la
rivière à la suite des Allemands et les poursui-
virent sur plusieurs kilomètres, malgré que les
forces allemandes fussent très supérieures en
nombre.

BRUXELLES. — La nuit a été calme dans le
camp belge. Les Allemands n'ont tenté aucune
attaque. Quelques alertes se sont produites la
nuit dernière à Hirbeke, où les sentinelles ont
tiré sur deux uhlans qui ont pris la fuite. La
situation des troupes belges est excellente. Des
reconnaissances faites à grande distance n'ont
fait découvrir aucun ennemi. Ceux-ci se sont
repliés, croit-on, sur le gros de l'armée.

BRUXELLES. — Lorsque les Allemands en-
trèrent à Verviers, un soldat fut tué par un civil.
Comme conséquence de cet acte, la rue entière
où cet incident s'est passé ne fut plus, quelques
heures après, qu'un monceau de ruines.

LONDRES. — Des représentations diplo-
matiques demandant le rapatriement des offi-
ciers et des équipages allemands des croiseurs
Goeben et Breslau ont été faites au gouverne-
ment ottoman. Les cercles diplomatiques croient
fermement à l'achat des croiseurs, mais on n'en
a pas reçu confirmation.

LONDRES. — On télégraphie de Berlin
qu 'hier à 4 h. 30, l'empereur Guillaume est parti
pour Mayence rej oindre le grand quartier ; gé-
néral.

LONDRES. — Melbourne annonce qu'un
corps d'expédition australien part pour l'Angle-
terre. Montréal annonce qu 'un contingent de
20,000 hommes est prêt à être embarqué.
, SAINT-PETERSBOURG. — Le tsar a adres-

sé aux populations de la Pologne russe, alle-
mande et autrichienne une proclamation an-
nonçant son intention de restituer à la Polo-
gne son intégrité territoriale avec une com-
plète autonomie en ce qui concerne l'exercice
des cultes et l'emploi de la langue polonaise.
Le tsar désignerait un lieutenant-gouverneur.

WILNA. — Un aéroplane allemand qui sur-
volait les trouoes russes fut atteint par le feu
des troupes russes. Les quatre officiers qui le
montaient furent tués.

COPENHAGUE. — Le socialiste Liebknecht
aurait pris du service dans l'armée danoise. Il
n'a donc pas été fusillé dans une émeute à
Berlin.

TRIESTE. — Depuis quinze j ours, Trieste ne
vit plus, elle agonise. En ville, on ne peut rien
savoir de ce qui se passe en Europe. La censure
est terrible ; pour un cri, pour une phrase, des
centaines de citoyens ont été arrêtés. La terreur,
règne.

ROME. — Le gouvernement italien va publier
un Livre vert qui contiendra des documents di-
plomatiques montrant la parfaite correction de
l'Italie en adoptant la neutralité.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
VIENNE. — A la frontière russe, les troupes

austro-hongroises et allemandes ont repoussé
de nouveau une attaque des Russes. Le mou-
vement de révolte dans la Pologne russe prend
de l'extension. Il est soutenu par des bandes
organisées. Les troupes austro-hongroises se
sont avancées jusqu'à Jendreiow, à 70 km. au-
delà de la frontière.

BERLIN. — Etant donnés les bruits qui cir-
culent et d'après lesquels l'Italie adopterait
une attitude neu amicale à l'égard de l'Allema-
gne et de l'Autriche, le gouvernement italien
a chargé son chargé d'affaires à Berlin de dé-
menti r ces bruits inexacts. En conséquence, le
chargé d'affaires italien a prié l'Office des Af-
faires étrangères de considérer, ces bruits com-
me dénués de fondement.

BERLIN. — Dans une proclamation, le gé-
néral commandant le corps d'armée alsacien
exprime ses remerciements pour le dévoue-
ment de tous les cercles alsaciens-lorrains.
Liège est tranquille, grâce à la sévère surveuV
lance des Allemands. Une chapelle militaire
allemande a même donné hier un concert.

lies prophéties du géaéral Kegi
Le célèbre chef j aponais, général Nogi. con-

versant avec des officiers et des correspondants
étrangers, lors du siège de Port-Arthur , avait
tenu, paraît-il , à peu près textuellement ce lan-
gage :

« Je crois que l'univers assistera encore à
deux grandes guerres également terribles. La
première , qui aura l'Europe pour champ d'opé-
rations , résoudra le conflit franco-a llemand et
la rivalité anglo-allemande. La France et l'Al-
lemagne j oueront cette partie décisive dans les
plaines belges, fort probablement à Waterloo,
l'unique lieu susceptible de permettre le dé-
ploiement des formidables masses qui s'entre-
choqueront. La frontière de la France et de
l'Allemagne telle qu 'elle existe actuellement est
trop hérissée de fortification s pour que les deux
peuples enemis puissent la franchir.

Le résultat de cette guerre ne me paraît pas
douteux. Les Français batteront les Allemands
sur terre et les Anglais infligeront à ces der-
niers une défaite maritime. Cette guerre sera la
dernière lutte à main armée qui se produira en
Europe. Les Etats civilisés sortiront de cette
crise tellement épuisés qu 'ils ne songeront plus
qu 'à constituer une sorte de coalition pour éviter
à l'avenir tout événement de ce genre. J'ai pré-
dit deux guerres. Voilà la première. Quant à'
l'autre elle mettra aux prises le Japon et les
Etats-Unis dans l'Océan Pacifique et j' aj oute
que c'est le Japon qui tri omphera. Ainsi parla
le général Nogi, il y a dix ans.

La Swiss® s©y§ Se. armes
Notre devoir de neutralité

De tous les dangers qui nous menacent, le
plus sérieux, c'est que la Suisse apparaisse
à l'un des belligérants comme manquant au
devoir de la neutralité . Ce danger , le Con-
seil fédéral veut à tout orix l'éviter et il est
résolu à ne tolérer aucune, manifestation qui
pourrait exciter la méfiance chez l'un de nos
voisins. Aussi est-ce avec raison oue le Dé-
partement politique fédéral se hâte de cou-
per les ailes à tout canard barbotant dans
les eaux troubles. Parmi les nouvelles ten-
dancieuses qu 'on a cherché à faire circuler,
signalons le prétendu ultimatum de la Fran-
ce à la Suisse dans le genre de celui de l'Al-
lemagne à la Belgique. Cette bourde en a
suscité aussitôt une autre du même calibre.
Le bruit courait oue l'Allemagne avait aussi
envoyé un ultimatum à la Suisse pour deman-
der, oue son territoire soit ouvert au passage
des trouoes allemandes. Tous ces bruits ab-
surdes n'ont d'autre but oue de créer une at-
mosphère de méfiance très dangereuse pour
la neutralité suisse. Il en est de même des ré-
cits fantaisistes aui nous parlent de Suisses
maltraités en France ou en Allemagne. Ne met-
tons pas dans l'air, plus d'électricité qu 'il n'y
en a déià.
z. L'emprunt fédéral de 30 millions

Le Conseil fédéral adresse un appel au peu-
oie suisse concernant l'emprunt intérieur, de
30* millions.

Après un bref expose de la situation, le Con-
seil fédéral déclare qu 'en lançant cet emprunt
dans ce moment il avait compté non seulement
sur l'attrait oue doit exercer un titre de tout
renos dont le rendement est exceptionnelle-
ment élevé et dont les conditions de rembour-
sement sont particulièrement favorables, mais
aussi sur l'esprit de solidarité de notre peuple.

Lorsque toute l'armée veille à la frontière,
poursuit l'appel, pour sauvegarder la sécurité
extérieure de la patrie, il est du devoir de cha-
que citoyen de contribuer dans toute la me-
sure de ses forces à assuner, les finances de
l'Etat. .Ces derniers j ours, bien des familles ont ac-
cumulé chez elles des sommes importantes
qu 'elles ont surtout retirées, sans raison sufi
fisante. des établissements de crédit. Cette ten*-<
dance exagérée à former des réserves d'ar-
gent chez les particuliers constitue un danger
pour la vie économique de la nation, qui risque
d'être paralysée.

Nous faisons donc appel à tous les citoyens
oui ont formé des réserves dépassant leurs
besoins normaux pour qu 'ils mettent au moins
une partie de leurs disponibilités au service de
la Confédération.

F As nouvelles suisses
BELLINZONE. — Une automobile militaire

oui traversait les rues de Bellinzone, a renver-
sé, en voulant éviter une vache, trois enfants
dont l'un Carlo Pezzini. 12, ans. a été tué, un
second. Cari WuHschleger, a eu les j ambes
écrasées, et le troisième a été atteint moins
grièvement. Le chauffeur a été arrêté.

BALE. — L'ancien caissier de la Banque
Bander et Cie, qui avait pris la fuite en avril
1912, avec 10,700 francs, a été arrêté à la gare
des C. F. F., à Bâle, au moment où il revenait
de l'étranger et se dirigeait sur, Zurich.

RAPPERSWYL. — L'artiste peintre Herweg
et son épouse ont succombé après avoir mangé
des champignons vénéneux. Herweg, qui habi-
tait la contrée depuis vingt ans, était l'auteur,
d'œuvres distinguées au Musée national polo-
nais , à Rapperswyl et à l'église catholique de
cette ville. Il était originaire de Munich.

ZURICH. — Un nommé Sching, âgé 3e 56
ans. s'est noyé dans un établissement de bains
de la ville. Ce n'est que le soir qu 'on s'est
aperçu de l'accident, en retrouvant dans une
cabine des vêtements de la victime. Egalement
à Oberrieden. une ieune fille de 17. ans s'est
noyée en prenant un bain.



La Chaux- de-p ends
La circulation' des bicyclettes.

Plusieurs personnes ont manifesté leur sur-
prise de n'avoir pu circuler sans permission
spéciale hors de la ville en bicyclette ces j ours
derniers ; elles ont cru à une mesure exception-
nelle, appliquée seulement à La Chaux-de-
Fonds.

Il n'en est rien. Cette mesure est générale.
Voici un extrait de l'ordre de corps d'armée,
daté du 10 août, qui donne les explications né-
cessaires :

Ordre de corps d'armée
Comme mesure généralement applicable à

toutes les localités occupées par, les troupes
sous les ordres du commandant du 1er corps
d'armée, nous ordonnons ce qui suit :

Les automobiles civiles seront arrêtées à l'en-
trée des localités et escortées j usqu'à la garde
principale. Le commandant de la garde, sauf au-
torisation supérieure, n'autorisera la circulation
dans la localité que sur le vu d'une légitimation
spéciale émanant d'une préfecture ou de l'auto-
rité municipale du domicile, soit du propriétaire,
soit du conducteur, de la voiture.

Les automobiles étrangères seront confis-
quées provisoirement; rapport sera fait par la
voie la plus rapide et directement aux com-
mandants des divisions et brigades qui statue-
ront sur le sort de la voiture.

Les cyclistes et les motocyclistes seront
traités de la même façon, Quitte pour eux à se
légitimer quant à leur personne et à l'obj et de
leur déplacement

Le. commandant du V corps d'armée :
signé : AUDEOUD.

Nous avons un parc zoologique.
Grâce à la ménagerie Hagenbeck restée en

souffrance dans nos murs, nous avons depuis
quelque temps, à la Chaux-de-Fonds, un véri-
table parc zoologique aux alentours de la pla-
ce du Gaz.

Des chameaux, des lamas, des zèbres, des
poneys paissent en liberté. Voir les « vais-
seaux du désert ». réunis en troupeau dans nos
pâturages est une chose plutôt rare, on en
conviendra.

Il y en a de toute grandeur et de toute nuan-
ce, des j aunes, des bruns, des rougeâtres, quel-
ques-uns même d'une belle couleur crème. Ils
escaladent lentement les pentes de l'enclos,
avec une gravité comique, balançant leur lon-
gue frange de noils et leurs bosses brunes et
velues.

Voici deux petits chameaux ébouriffés, avec
'des bosses comme le poing et qui paraissent
ne savoir oue faire de leurs longues j ambes ;
voici d'énormes mâles, couverts comme d'un
manteau de longs noils noirs ; d'autres dont la
fourrure se détache par plaques, sont couchés
dans l'herbe. Tous semblent étonnés de se
trouver là. eux les habitants des déserts ari-
des et brûlants, échoués dans ce pâturage suis-
se, sous ce ciel bas et brumeux, qui semble
se j oindre à la ligne mélancolique et sinueuse
des tentes dans laquelle ils s'abritent le soir,
venu.
Demain à 5 b. 30 au Temple communal.

Dans une grande assemblée populaire qui
aura lieu au Temple communal demain mardi,
à 5 h 30 du soir, la Commission chargée d'oc-
cuper les personnes désœuvrées, renseignera
le public que cela intéresse et prendra les ins-
criptions pour les diverses sections qu'elle a
constituées.

Vu les circonstances spéciales. les quatre so-
ciétés : l'union Sténographique suisse, la So-
ciété des Commerçants. l'Union Chrétienne et
la Société Dante Alighieri, n'ouvriront pas leurs
cours habituels pendant l'hiver, mais prêteront
leur concours désintéressé à la Commission,
et elles invitent spécialement leurs membres
et élèves à participer à l'assemblée de demain
où tous les renseignements seront fournis.
Commission du Travail. "'•*

Le marasme des affaires vient de priver
d'emploi des milliers d'ouvriers de tous gen-
res. L'office du travail assailli de demandes
ne peut y satisfaire. En face d'une situation
aussi pénible et pour ne point voir s'augmenter
encore le nombre des désœuvrés, la commis-
sion du travail prie instamment les patrons de
conserver à leurs ouvriers quelques heures au
moins d'occupation en répartissant au mieux
la besogne. S'il en coûte ainsi quelque sacrifice,
nous osons croire ou'il sera consenti dans l'in-
térêt de toute la population.
Réunions publiques à la Croix-Bleue.

Le Comité local de la Croix-Bleue, certain de
répondre à un besoin général d'encouragement
et de confiance, invite la population de notre
ville , sans distinction d 'Eglises ou de commu-
nautés religieuses, à assiter chaque mercedi son*
à 8 heures et demie, dans la grande salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48. à une réunion frater-
nelle d'Alliance évangêlique , qui donnera une
pensée à nos soldats, ainsi qu 'à tous ceux qui se
trouvent particulièrement frappé s en ces temps
de crise sérieuse.
La Commune orie instamment...

Vu la difficulté de se procurer des petits
billets et de la monnaie, la Commune prie ins-
tamment :

les contribuables et toutes personnes ayant
des comptes à paver dans ses divers bureaux
de se munir de la somme exacte de leurs bor-
dereaux et factures.

toute personne ayant des comptes à encais-
ser, de se munir de monnaie et petits billets en
suffisance oour pouvoir rendre sur 50 ou 100
fr. A défaut , le paiement serait renvoyé pour les
petites sommes et réduites à un mult iple de
50 fr. pour les sommes dépassant ce chiffre.

Les propagateurs de fausses nouvelles.
Fidèles à la ligne de conduite que nous avons

constamment observée depuis l'ouverture des
hostilités, nous n'avons j amais affichés devant
nos bureaux ni ouvert nos colonnes aux ra-
contars absurdes qui circulent dans le public,
ni aux nouvelles dont la fausseté saute aux
yeux, qui trouvent si facilement accueil dans
un grand nombre d'autres j ournaux.

L'exécution sommaire à Berlin de Liebknecht
pour refus de servir, l'émeute dans la rue, Rosa
Luxembourg tuée, tous ces événements qu 'on
a colporté hier partout sont un exemple typi-
que de cette manie de vouloir à toute force
lancer des histoires sensationnelles.

Nous répétons ce oue nous avons déj à dit
plusieurs fois. Nous ne voulons accueillir que
les communications de source officielle ou offi-
cieuse et celles des états-maj ors généraux. Nous
nous refusons absolument à entasser n 'importe
quelles informations quitte à les démentir le
lendemain, voire même dans le même nu-
méro, comme certains journaux en ont pris
l'habitude.

Il nous paraît oue le rôle de la presse est au-
j ourd'hui extrêmement sérieux et qu 'il consis-
te à une autre besogne qu 'à exciter et énerver
l'opinion publique, sans rime ni raison, si ce
n'est celle de vouloir, à toute force attirer l'at-
tention sur soi .
Pour éviter les maladies contagieuses.

Pour éviter que des maladies contagieuses ne se
répandent en Suisse, il a été décidé que tout cas
constaté ou suspect de maladie infectieuse quel-
conque parmi les militaires ou la population civile
serait signalé immédiatement par télégramme au
médecin de l'armée.

Un spécialiste a été attach é au médecin de l'ar-
mée comme expert hygiéniste . Il se rendra chaque
fois en automobile sur les lieux pour prendre les
mesures nécessaires.

L'état des maladies dans l'armée est très satis-
faisant , étant donné le nombre considérable de
troupes levées. Les officiers sanitaires ont reçu
d'ailleurs du médecin en chef les ordres nécessai-
res pour maintenir la santé de la troupe par tous
les moyens possibles.
Facilités aux affaires de banque.

Les membres du cartel des banques suisses et le
comité de l'Union des banques cantonales ont eu
une réunion ce matin à Berne avec M. Motlat , Con-
seiller fédéral , et la direction de la Banque natio-
nale suisse. Il a été décidé de demander au Conseil
fédéral de prendre des mesurés tendant à pro téger
les banques contre des retraits éventuels de dépôts
étrangers , de faciliter à la clientèle la souscription
à l'emprunt de trente millions 5 °/0 de la Confédé-
ration et d'étudier la création d'un caisse générale
de prêts.
A propos du moratoire à ( étranger.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté suivant le-
quel le débiteur domicilié en Suisse a le droit,
j usqu'à nouvel avis, d'opposer à son créancier
domicilié dans un autre pays, les mêmes excep-
tions moratoires qui appartiennent au débiteur
domicilié dans ce pay s, en vertu de normes ju-
ridiques qui y sont édictées à l'égard de son
créancier domicilié en Suisse.

L'arrêté entre en vigueur immédiatement.

Mépêches da 17 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Trente cina aéroplanes allemands
PORRENTRUY. — Une très violente canon-

nade a été entendue l'autre soir entre 7 h. 30
et 8 h. Une trentaine de coups ont été tirés ;
les forts des environs de Belfort. ceux de Me-
roux. ROPP et Chèvremont avaient ouvert le
feu sur trente-cinq aéroplanes allemands qui
survolaient la région et tentaient même de
s'approcher de Belfort. Deux de ces aéropla-
nes sont tombés sur territoire français, s'étant
enflammés.

L'échec français, non loin de Mulhouse, a été
fortement exagéré par certaines agences. Les
troupes envahissantes, qui n'étaient pas très
nombreuses, se sont repliées, prévenues de l'ar-
rivée de 200.000 Allemands et Autrichiens. On
assure que ce renseignement, qui a préservé
l'avant-garde française d'un massacre, a été
fourni par un riche propriétaire de nationalité
française, habitant aux environs du Rhin , à une
assez petite distance d'Istein. Depuis, il aurait
été fusillé.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Samedi soir un corps de fanfare

militaire donnait une sérénade devant le quar-
tier du général de l'armée. Les différentes mar-
ches militaires et l'exécution des chants pa-
triotiques ont été vivement acclamés par une
foule énorme. Le concert s'est terminé par une
retraite j ouée oar toutes les fanfares. Diman-
che matin les trouoes se sont rendues dans la
forêt du Dahlhoelzli oour assister au culte mi-
litaire organisé séparément pour les deux con-
fessions. Un nombreux oublie assistait égale-
ment à ce service solennel.

BERNE. — A la suite des pourparlers qui
ont eu lieu entre le ministre d'Italie en Suisse
et le Conseil fédéral. l'Italie a accordé l'expor-
tation des fruits et produits divers à destina-
tion de la Suisse.

AARBURG. — Un j eune enfant qui s'amusait
sur le quai de l'Aar. est tombé à l'eau. Un
monsieur oui était présent n'hésita pas. bien
que ne sachant pas nager, à s'élancer au se-
cours de la petite victime. Pris par le courant,
tous deux se sont noyés.

HERISAU. — A la suite d'un coup de foudre
une grand e maison avec grange située entre
Hérisau et Gossau a été détruite oar un incen-
die. De grandes provisions de fourrage et tout
le mobilier sont restés dans les flammes. Le
manque d'eau a empêché les travaux de sau-
vetage.

La village a été incendié
BALE. — Samedi matin à 4 heures à Burz-

weiler. les habitants one tiré sur une patrouille
allemande tuant 8 chasseurs. A la suite de cet
incident la population civile a du évacuer la
localité sans pouvoir rien emporter de ses
biens, puis la localité a été incendiée y compris
quelques fabriques. Dans la nuit de vendredi
à samedi, on a sonné l'alarme à Mulhouse.

Les faits de guerre
Le ministère f rançais de la guerre télégra-

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

PARIS. — Une affaire importante s'est en-
gagée dans la région de Blamont-Avricourt , où
les Français combattaient un corps bavarois.
Les villages de Blamont, Cirey et les hauteurs
au-delà ont été brillamment enlevés. Actuelle-
ment les colonnes allemandes se replient, aban-
donnant des morts et des blessés et des prison-
niers. Les Français continuent à progresser
dans la région des Hautes-Vosges où les Alle-
mands reculent. En Haute-Alsace, les Français
ont repris Thann.

Les stocks de céréales
PARIS. — Un détachement d'infanterie bava-

roise s'est livré dans le bassin de Briey à des
actes de pillage et de violence contre des Fran-
çais et des Italiens habitan t la région. Les habi-
tations ont été pillées, ies denrées alimentaires
enlevées, de l'argenterie dérobée. Le maire de
Jarny a été emmené avec plusieurs Italiens
dont un blessé mortellement.

La sous-commission de ravitaillement , qui se
réunit quotidiennement au ministère de la guer-
re, a constaté que le stock de blé existant ac-
tuellement en France, indépendamment des ré-
coltes dont la rentrée et le battage se poursui-
vent, suffira à la consommation de l'armée et de
la population civile pendant de longs mois. Les
arrivages de blé iront aussi en augmentant et
la récolte des Etats-Unis permettra de mainte-
nir un stock abondant. Les autorités militaires
ont pris des mesures pour rendre à la consom-
mation civile les stocks immobilisés par les né-
cessités de la mobilisation. Les stocks de char-
bon, sucre, riz, café, sel sont également consi-
dérables. Le pétrole et l'essence ne manqueront
pas. Les arrivages de lait sont normaux. La
distribution seule présente quelques difficultés.

Pour préparer rooinion publique
PARIS. — Le gouvernement français fait af-

ficher la note suivante pour préparer l'opinion
publique aux événements qui vont s'accomplir.

« Au moment où d'un j our à l'autre peut com-
mencer le grand choc de Bâle à Maastricht , qui
va mettre aux prises de fortes masses d'hom-
mes, il importe que l'opinion soit fixée sur les
conditions où va s'ouvrir cette lutte sans pré-
cédent. Les écrivains militaires allemands
avaient prêté au grand état-major allemand le
plan de dessiner, une double attaque, d'une part
sur la Belgique, d'autre part sur Nancy. La pre-
mière a échoué, grâce à l'énergie et à la vail-
lance des Belges ; la seconde n'a pas été ten-
tée, grâce aux forces de couverture françaises.
Les Allemands ont ainsi perdu huit jours , pen-
dant lesquels la mobilisation française s'est
opérée avec une régularité parfaite. Et c'est la
totalité de l'armée française qui , aidée des Bel-
ges et d'un corps expéditionnaire anglais, va se
trouver aux prises avec l'armée allemande, sur
un front de 400 km., tandis que l'armée russe
dont la mobilisation a été accélérée, se prépare
à attaquer la Prusse orientale. Aucune des ba-
tailles des guerres passées ne peut donner une
idée de ce que sera cette collision de plusieurs
millions d'hommes sur une ligne d'une pareille
étendue. Aussi doit-on s'attendre à ce que la
bataille se développe pendant plusieurs j ours,
une semaine peut-être et plus, et qu 'elle pré-
sente de nombreuses péripéties avant qu 'un ré-
sultat décisif soit obtenu.

Dép êches de l Agence allemande Wolf f
Démentis sur toute la ligne

BERLIN. — La nouvelle suivant laquelle une
révolte se serait produite à Berlin dans laquelle il
y auraient eu des tués esl controuvée. De même
les dépêches ang laises parlant d'une bataille navale ,
au cours de laquelle 22 navires allemands et 4 na-
vires anglais auraient coulé. Jusqu 'ici les Anglais
ne se sont pas hasardé jusque dans levoisinage des
côtes allemandes. Le seul événement dans la mer
du Nord a élé jusqu 'ici la perte du croiseur anglais
«Amp hion » sur la côte anglaise. La nouvelle de
l'anéantissement des meilleurs régiments alle-
mands par le général French . en Belgique , sont
également dénués de fondement. Les Anglais n'ont
pas effectué jusqu 'ici le transport d'un corps expé-
ditionnaire par crainte des sous-marins allemands.

Des renseignements dignes de foi !
BERLIN. — La concentration et le ressemble-

menl des troupes allemandes s'effectue en toute
régularité. Toutes les informations contraires sont
contiouvées. Des renseignements dignes de foi
affirment que les chantiers maritimes d'Odessa
sont en flammes. Un navire de guerre russe a tou-
ché une mine posée par les Russes mêmes et a
coulé. Le mouvement révolutionnaire va croissant
dans diverses parties de la Russie , notamment en
Pologne et dans le Caucase. Le mécontentement
règne dans l'armée russe à la suile du manque de
moyens de subsistance et de la corruption extra-
ordinaire. De nombreuses caisses à munitipns et
des boîtes à conserves tombées aux mains des Alle-
mands étaient remplies de sable. Des prisonniers
russes affirment que leurs camarades souffrent de
la faim. Des quantités de cosaques désertent et
vendent leurs chevaux pour quelques roubles ,
parce qu'ils sont complètement démoralisés par le
manque de subsistances et la crainte du tir des
Allemands.

Dép êches de l 'Agence f rançaise 'Havas
ROTTERDAM. — Le consul de France à

Breslau est arrivé en Hollande. II raconte qu 'il
a été emprisonné pendant plusieurs* j ours par
les autorités allemandes, et qu 'il as finalement
été conduit entre deu* oceudarmes j usqu'à la
frontière hollandaise.

PARIS. — On pense oue le gouvernement!
ottoman s'inclinera devant l'inj onction de l'An-
gleterre exigeant avant toute conversation Te
débarquement de tous les officiers et matelots
des croiseurs allemands, de même que le dé-
sarmement des navires et leur occupation par
des équipages turcs placés sous la surveillan-
ce d'instructeurs anglais. Dans les milieux di-
plomatiques on croit que ces mesures permet-
tront à la Triple Entente d'attendre en toute
sécurité l'heure du règlement définitif sur, le
sort de deux croiseurs. La suite des événe-
ments ne tardera oas d'ailleurs à faire com-
prendre à la Turquie de quel côté est la maîtri-
se de lia Méditerranée.

BRUXELLES. — Le gouverneur militaire du
Brabant a décidé que chaque j ournal publierait
désormais une seule édition quotidienne dont
il devra soumettre une épreuve aux autorités
militaires.

Le geste dii tsar
PARIS. — Tous les j ournaux commentent

favorablement le geste magnifique du tsar vis
à vis de la Pologne. Ils s'accordent à dire que
la décision de l'empereur est un acte de haute
politique dont la portée sera considérable dans
les événements. Ce geste est en même temps
une mesure faisant honneur à la générosité du
tsar. Il souligne enfin le caractère véritable
des événements de la campagne qu'entreprend!
la Russie d'unir tous lés individus de même ra-
ce contre l'envahisseur. •

PARIS. — La maîtrise de la mer est complè-
tement assurée dans la Manche. l'Océan at-
lantique et la Méditerranée. Le ravitaillement
de la France est actuellement certain et facile.

Le gouvernement français et belge ont re-
commandé de la façon la plus expresse à la po-
pulation civile de ne participer, aux opérations
militaires. , -

Les trouoes françaises continuent; a progres-
ser dans les hautes Voges où les Allemands)
reculent. Les villages de Blamont et Tirey, eti
les hauteurs de la Vesouce ont été brillamment!
enlevés. Les trouoes allemandes comprenaient*
un corps d'armée de la Bavière oui ,s'est enfuif
en laissant des morts, des blessés et des prison-
niers. Un drapeau allemand! et un aéroplane
ont été pris. Un avion français a lancé! des
bombes sur le hangar Zeppelin à Metz. '*. ¦*.-: ¦¦
> !' ' '*"**% Les résultats acquis

PARIS. — Le gouvernement précise1 comme
suit les résultats acquis jusqu'à présent,:' 1°
Echec du plan allemand primitif , soit de la dou-*
ble attaque brusque sur la couverture des tr,ou-i
pes françaises, tant du côté de Nancy, ©$ elle
a avorté à peine dessinée, que du côté de la!
frontière belge, où les forces allemandes .sont
accrochées depuis huit j ours sur les lignes1 de lai
Meuse par suite de la résistance des forts .dei
Liège et de la vaillance de l'armée belge, ainsi
que de l'intervention de la cavalerie française:
2° La régularité parfaite de la' mobilisation! et
de la concentration française dans le délai mi-:
nimum, résultat obtenu grâce à cet échec. 3°
Coordination des mouvements de troupes fran**
çais avec les armées oelges quî jouèrent un
brillant rôle de couverture, ce qui a permis aux!
Anglais de débarquer un corps expéditionnaire.
Les Russes accélèrent leur, mobilisation et les
Serbes sont maintenant maîtres de Herzégo-i
vine, ce qui fera hésiter l'Autriche sur l'envoi de
troupes dans la Haute-Alssace. 4° Maîtrise sun
mer. La police belge continue ses rafales d'es-
pions. Quelques-uns sont déguisés. L'Alterna-?
gne en aurai t littéralement couvert lai Belgique.

Du Bureau de correspondance viennois:, "\
ROME. — On dément le bruit de la .démis-

sion de M', di San Giuliano. ministre des af-
faires étrangères. Même si M. di San Giuliano
se trouvait obligé de prendre un congé pour,
cause de santé, il ne se produirait aucun chan-
gement dans le ministère. Le président du
conseil prendrait par intérim le portefeuille des
affaires étrangères.

VIENNE. — Les recrues et réservistes 3e
l'année courante, dont l'appel sous les drapeaux
est prévu dans le cas de guerre vont être con-
voqués au complet d'ici à 10 j ours. Seront!
convoqués également pour une époque un peu
plus tardive tous les hommes du landsturm
ayant servi dans l'armée. Les travaux de ré-
coltes approchant de leur fin on appellera aussi
sous les drapeaux tous les hommes qui ont
été licenciés dans ce but.

A la frontière serbe
VIENNE. — Anrès de violents combats, les

troupes austro-hongroises ont repoussé le 14
août l'ennemi des positions fortement occu-
pées et longuement fortifiées qu 'il occupait sur,
les hauteurs , sur la rive orientale de la Drina,
dans le voisinage de Losznica et de Liesnica,
A cet endroit et près de Sabac. dans l'après-mi-
di du 14 août et dans la nuit du 15. de nombreux
assauts des Serbes conduits avec un grandi
courage ont été repoussés. Le 15. les troupes
austro-hongroises ont continué leur mouve-
ment en avant. Les pertes des Serbes sont con-
sidérables. Celles des Autrichiens sont loin d'ê-
tre insignifiantes. On manque de détails. Les
forces monténégrines oui ont tenté de pénétrer)
sur le territoire autrichien ont été partout re-
poussées. Au nord , les troupes austro-hongroi-
ses continuent leur mouvement en avant dans
le secteur situé à l'ouest de la Vistule. Elles sont
en train d'avancer également à l'est du fleuve.
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*
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Etat-Civil dn 15 Mt 1914
NAISSANCES

Huguenin Maurice Arthur, tils de
George Camille, employé de commerce
et de Marth e Lina née" Huguenin-Du-
inittan , Neuchâtelois. — Matthey des
Bornels, Marcelle Alice Anna, fllle de
Ernest Albert , horloger et de Pauline
Elise, née Hainard , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération N» 356. Baillot Alphonse,

né le 7 août 1869, décédé à Neuchâtel.
***_*«p__-**m_**flm*'__MMMBM__—^̂

Vaccination at
Revaccination d 'Off ice

I.a Commission d'Etat de santé ayant
recommandé aux Communes de procé-
der à la vaccination de tous lea enfants
«on encore entrés à l'Ecole ; le oublie
est avisé que cette opération aura Heu
à partir du Samedi 15 au Samedi
33 Août, chaque jour de 7 1/, heures
à O'/i heures du matin , au JUVEîSI-
TUTI , rue du Collège 9, local de la
Policlinique. II sera procédé aux
mêmes heures et dans le même looal
à la revaccination des adultes. 15714

_m.—r_Z *Sm
Par suite des circonstances actuelles,
j'avise mt; clientèle, ainsi que toute la
population que t% E 01 de rabais

je ferai le *m\m *9 |o sur toutes
les Réparations concernant ma pro-
fession. 15726
B. ZANONI - SCHWARZ,

Tapissier-Décorateur,

3 «- rne des Flenrs - 3
— Téléphone 11.65. —

Travail soigné. Payement au comptant.
On se rend à domicile.

Brasserie £ Serra
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dès 71/i heiara» 8647

ét, la. mode de Caeii
Se recommande, Vve G. Laubscher

Les belles Occasions
se trouvent à la

HALLE AUX MEUBLES
Kue Frîtz-Conrvoisier t

au ler étage

FP. im%^m_mm —
Un lit .Louis XV. noyer. 2 places, tète
haute , double faces, 1 sommier (42
ressorts), bourrelets intérieurs, 1 trois-
coins, 1 matelas crin animal noir et
laine, 1 duvet édredon, 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 lavabo dessus, marbre blanc,
1 belle glace, 6 chaises sièges jonc ou
bois, 1 divan moquette prima fond
bleu, rouge ou vert, dossier d'une seule
nièce ou à deux ou trois coussins, 1
superbe régulateur (15 jours) sonnerie
a quarts. — Ebénisterie garantie 5 ans,
sur facture. 15635¦ 'Fr. -_______ _̂__2

bocal pur bureau
On demande à louer, à l'usage de

bureau , une grande chambre, au rez-
de-chaussée ou au ler étage, située à
proximité de la Poste ou de la Gare.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15718

3mx demoiselles £*&
lant Français et Anglais, jolie écriture ,
cherchent occupation quelconque ou
donneraient leçons particulières. Prix
modérés, —Ecrire-sous chiffres M. E.
15738, au bur. de I'IMPARTIAL. 15738

fiflflPJMÇ <^n ^eman<Je une creuseuse
Uaui aUo. et une paillonneuse si pos-
sible sachant rogner. Travail à domi-
cile. 15746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇnmmûHûP Jeune homme, 17 à 18
UU1UU1GU01. ans. honnête et de bonne
famille, trouverait bonne place pour
aider au Café et apprendre le métier.
Rétribution de suite. —S'adresser sous
chiffres E. B. 15713, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15712
fln Hàmanr lû  •** Dons sommeliers pour
Ull UeilldllUe hôtels , un fromager , 2
bonnes sachant cuire. A placer, un
chauffeur d'automobile, 3 sommelières.

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16.. 15706
A nnnpnfî p Oa demande de suite
nppiOll llG. ut.e jeune fille comme
apprentie repasseuse en linge. —
S adresser chez Mme Antenen-Misteli,
rue de la Serre 22. 15614

Femme de ménage, m|fin?ent trou-
verait de l'occupation. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au 3me étage ,
à droite. 15616
A nnnnn fj  On demande pour entrer
ap j J lCUU.  de suite un jeune hermine
comme apprenti maréchal.—S'adresser
à M. G- Dorenbierer, Maréchal . 15661

Rhabilleur. ?4lrsnulîe, p
uTbonn

rhabilleur, habile pour montres cou-
rant et penduleri e, — Offres par écri t ,
Case postale 20574. 15739

Â lfll lPP Pour **- "•* octobre prochain ,IUUCI beau ler étage de 8 piéces,
dépendances , 2 balcons, gaz et électri-
cité ; situation plein centre. Au besoin ,
on louerait séparément le petit apnar-
tement de 3 diècesdisponible de suite .

15745
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant  A louer, pour cause de
LUgClUCUl. départ , pour le 31 octo-
bre, un beau logement de 3 piéces, tout
moderne, situé rue du Commerce.

Pour renseignements, s'adresser rue
du Parc 17, au ler étage. 15C89
À nnap fpmpnt moderne * 4 pièces , à
ayjîttl ICUICUI iouer pour le 1er nov-
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
ruie du Parc 98. 4526

A lflllPP c'e 8U *te ou P°ur à époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.'-Matthey 4 (Bel-Air). 
I A f f o m p n t  A louer nour fin Octo-
UUgCUlCUl. fareré , aux Ctêts. un lo-
gement de trois pièces, enisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 48-D. 11607
î nrjprnpnl Aloue r.de suite ou époque
UUgCUlCUl, à convenir , joli logement
de deux ou trois chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. Plus,
une grande chambre non meublée. —
S'adresser «Au bon Marché », rue Léo-
pold-Robert 41. 15697

PihflTïlhPP A louer une jolie cham-
UUttlUUl C. bre meublée, indépendante
et au soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adres. rue Jaquet-Droz 28.
au 2me étage. 15655
fh f lmht iû  bien meublée, à iouer, de
VUuUlul C suite ou époque à convenir,
à un monsieur, — S'adresser chez M.
Rebmann , rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à gauche. 15743

rflflîTlhPP **• l°uer (*e su *te grande
UllalllUIC. chambre indépendante ,
meublée , de 2 lits , à messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 5, au rez-de-chaussée à
droite. 15750

PhflnihPP A l°uer de suite une jolie
UllaUlUI C. chambre meublée , à un
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Soleil 13, au âme étage.

15679
Phamhnp  A louer une chambre meu-
vUulUUl C- blée ou non , â dame ou
demoiselle honnête. — S'adresser le
soir à 8 heures, rue du Collège 4. au
Sme étage. 15657

flhfl ïïlhrP ^°**e cbambre meublée à
UUaUlUlC.  louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc67 .
au 2me étage , à gauche. 15744
pViniTiVinpq A louer deux jolies cham-
vUdUlulCo. foies meublées, à des ner-
sonnes très sérieuses. — S'adresser rue
du Doubs 133, au Sme étage. 15656

rhflïïlhPP A louer jolie chambre meu-
VUaUlUlC. blée, au soleil , à personne
de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel-Jeanricbard 29, au ler étage , à
droite. 15716

Phîi ni riFP A louer , pour tout de suite,
UUttlUulC. petite chambre meublée,
au ler étage ; électricité et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 18.
au rez-de-chaussée. 15732

Phnmh ppc meublées , au soleil , 2
UllaUlUI Co croisées, belle vue. Gaz,
électricité, téléphone. — S'adresser rue
du Parc 44, au 3me étage, à gauche.

15722
Phamhpû A *ouer "ne belle grande
UUaUlUlC. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres , à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'ad resser rue Numa-
Droz 1, ler étage , à droite. 15723

PhamhPP **¦* *ouer de suite une
UUaUlUlC. chambre meublée, —
S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, à droite. 15737

On demande à louer g^™
remiser du foin. — Faire (offres a M.
Nirolet , rue Léopold Robert 56A. 15687

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

On demande à acheter __ S:*_ \i
bicyclette d'occasion. — Offres écrites ,
avec conditions , sous « Vélo», au bu-
reau oe TlMPARTiAL. 15680

Ôïïlemande à acheter FSËË
sion , à l'état de neuf. —S' adresser rue
Numa-Droz 120, au3me étage, à droite.

15717

J if I niljç YV double face, à 2 places,
LUI LUUlû Al.  complet av. sommier,
trois-coins , matelas bon crin animal ,
2 oreillers, 1 traversin , 1 duvet édre-
don , cédé à Frs. 150.— Occasion à
saisir de suite. — S'adresser SALLE
DES VENTES, rue St-Pierre 14.

A npnrjpp de beaux porcs de 3 '/a mois.
! CUUI C __. la même adresse , on

demande des relavares. — S'adresser
Crèt Rossel 9. 15636

A
ynn-j np à bas prix : lit complet.
ICUUl C table, commode, tableaux ,

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

A VPIlfiPA a s f rls * ensuite de de-
1 CUUI C cès, meubles divers , lit ,

tables, etc., horloge, tableaux , rdieaux
et stores, objets de lessive, polagers à
bois et à gaz, ustensiles de cuisine,
vaisselle, lyre à gaz, litres et bouteil-
les. — S'adresser rue du Parc 46, au
Sme étage. 15735

À
n n p r l n û  *-*a complets, remis à
ÏCUUIC neuf , 50, 65, 85 fr. Occa-

sions pour chambre à louer. — S'adr.
Comptoir des Occasions, rue au
Parc 17. ' 15740

jjj-g. Gros chien , de garde
j ___mgg[$p extra, âgé de 2 ans et ga-

t/PB"iw ranti sous tous les rap-
f  *y yV ports, est à vendre de

w»a*_ suite ; on l'échangerait au
besoin contre objets quelconques ou
marchandises. 15651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦!¦¦ 1 i i , i . i i iwmmmmmmsm œmmm.*~im—*mu^^^aBB-m

PPFflll satnet*i mati n , un lorgnon avec
I C I U U  étui, depuis la rue des Terreau x
au -s Cheval-Blanc «, à Boinod. — Prière
de le rapporter , contre récompense,
rue des Terreaux 29, au ler étage.

15721

PpPflll dimanche soir , à la rue Léo-
IClUl I  pold-Robert, sur le trottoir
central , un parap luie. — Prière de le
rapporter à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

r- Madame Veuve AICIU-BAEKTSCHI et ses enfants expriment ffl
J leur reconnaissance à toutes les personnes et en particulier à ^p
i l'Autorité Communale, à la Garde Communale et au Corps des 38

HE Sapeurs-Pompiers , pour la sympathie qu 'ils leur ont témoigné fijS
1 pendant les jours d'épreuves qu 'ils traversent. 15747 SKj_
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CflnHni(!. omptable cherche
wvtlllllt» occupation pour faire
des heures ou encaissements. Certifi-
cats et références de 1er ordre . — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au 2me
étage. 15728

Avis aux Paysans !
Les agriculteurs désirant vendre leur

XiJLXlC
sont priés de s'adresser 51. rue du
Douba 51. au magasin. 15666

Cheval
A vendre un bon cheval, âgé de 27,

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

rue Combe-Grieu rin 29.

On vendra MARDI , sur la Place
de l'Ouest, un wagon de pommes
reinettes carrées, à 0.80 le quart.

Uaricots sans fil , à 0.50 le quart.
Se recommande,

15748 A. BOREL.

HORLOGER -S_f _SZïï:
posages de cadrans , achevages. 15752

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
R_naee_ne_ sachant bien re-
nV|l<&SaoU5t) passer linge fin
demande journées, ainsi que travail à
domicile. — S'adresser rue de la Serre
25, au rez-de-chaussée à droite. 15741
Aniifl nftâ c Meubles , Gravures
—lUUIJUILOa. anciennes jpus pays,
bijouterie, montres anciennes, étains,
achetés aux plus hauts prix par M. E.
Dubois , rue Numa-Droz 90. 15673
nAHl!_Pe même cassés, sont
WlIll'Sr9 achetés aux plus
hauts nrix par M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 90. 15672

DlAmh J'achète tout le vieux
rlUnlBi plomb à bon prix , —
Offres à M. A. Courvoisier; rue du
Grenier 37. 9266
TIA l'acorant s* vous vendez1FO I ttl gUIII* votre vieille chaus-
sure, rue du Puits 5, au rez-de-chaussée.

15627
Aanfe ^u J.our * — A vendre tous
VUUI9 les jours ceux frais, à Fr.
1.40 la douzaine. — S'adresser rue du
Premier-Mars 8, au Magasin alimen-
taire; 15725

TflîllPHP Jeune ouvrier tailleur,
J ulUCUI . sans travail , s'offre chez
particuliers à la journée : bonnes con-
ditions. . 15748

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
jpnnp flll p cherche place . pour faire
UCUUC UUC le ménage ou des jour-
nées. — S'adresser chez M. Burgener,
me Léopold Robert 111. 15690
Innnn fllln cherche une place pour
UCUUC UllC faire le ménage dans
bonne famille. — S'adresser rue du
Parc 3, au 2me étage. 15615
Opn-j pnfn Jeune fille, honnête et de
OCl ! aille, confiance , cherche place
comme servante. — S'adresser rue du
Progrès 117 A, au ler étage. 15621

lûlino V0I1VP honnête et de confian-
UCU U C 1CU1C, ce , demande emploi
pour la journée dans bonne famille.

S'adresser chez Mme veuve Hipp,
rue Numa-Droz 150, 15676
Rnnn flOP Ouvrier boucher cherche
DUUtUCl . place. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. 15597

Innnp flll p On cherche place pour
UCUUC UllC. jeune fille , 15 ans, comme
aide au ménage ou pour bonne d'enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15579

Cercueils
Tacfeyphages

da pins simple aa pias riche.
Tous les Cercueils sont cap itonnés. ' .

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
TpTisu

de
s 200 Gercmlls

en Fabrique, avec grand choix , prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE.

Téléphone 4.34. . 10674

*Mi_aw___M__B___MB__W
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Pour obtenir promptement des B
Lettres de faire-part deuil , S
de fiançailles et de mariage, ¦
s'adresser PLAGK DU MARCHé 1, à I

l'Imprimerie 1. COURVOISIER 1
qui se charge également d'exéca-1
ter avec célérité tous les travaux B
concernant le commerce et l'indus- R
trie. Travaux en couleurs. gj
Cartes de Deuil.Oartes de visite B

Pprfln c*ePu ''3 une quinzaine de jours,
I C I U U  utl lorgnon , monture jaune
avec chaînette. — Le rapporter , contre
récompence. chez M. A. Ramseyer-
Fragnîère , rue du Doubs 159. 15724

PpPfill samedi après midi, une mon-
ICI UU tre-bracelét argent. — La rao-
porter , contre récompense , au maga-
sin Perrenoud et Ludy, rue du Parc
3ÎK 15718
PnnHn depui s la rue du Nord 5'J à la
rc lUU Beulangerie F. Weick , en pas-
sant par la place du Marché , un mé-
daillon cr avec 2 photograp hies et le
mot « Laure « sur le fond. — Le rap-
porter , contre récompense , rue au
Nord 52, au 2me étage , à droite. 15703

I 6F6 UB luinille ruedu Doubs , près
du Collège de l'Ouest , un sachet de
paye contenant un billet de 50 fr. —
Prière de le rapporter , coutre récom-
pense , chez M. Brunel'a , rue du
Nord 159. 15668

PpPfin c*e 'a Maison-Monsieur au Res-
1 Cl Ull taurant des Avants, lorgnon ,
monture jaune avec chaînette. — Le
rapporter , contre récompense , rue des
Moulins 3, au ler étage, à gauche.

15652

PPFflll un Pa*etot contenant quelques
ICI UU objets. — Le rapporter rue du
Doubs 5, au Sme étage. 15701

Pprdll ^
ne sacoc*-le contenant un

ICIUU.  portemonnaie, une clef et quel-
ques objets. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IU-
PAHTIAL. 15692
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MARY PLOBAN .

» Nous' nous voyions1 chaque j our, soit qu 'il
vînt chez nous, soit que nous le rencontrassions
dans les endroits où nous allions, et que j e ne
manquai s pas de lui indiquer. Il avait demandé
à ma mère la permission de lui présenter ses
parents , ce qu 'il fit , un soir, au théâtre. Ils vin-
rent au « jour » de maman qui suivit. Nous ren-
dîmes la visite et fûmes engagés chez eux à un
dîner , que ma mère rendit aussi.

» Alors eut lieu, après quelques préliminaires,
facilités par un ami , la demande officielle. Nous
ne fîmes pas attendre longtemps la réponse et,
si j'é tais profondément heureuse, maman ne se
tenait pas d'orgueil et de j oie. Le beau mariage
que j' allais faire était comme sa revanche sur
la société et sur sa destinée. Nos fiançailles fu-
rent annoncées dans une fête superbe où ma
mère réunit le dessus du panier du Tout-Paris.
Mes frères n'y furent pas invités. Raoul, du
« este, faisait son service militaire dans l'Est, et
Arthur était encore à Stanislas où il trav aillait
fort mal. De mon père, il n 'était plus question :
il n 'existait plus pour nous.

» Notre mariage fut fixé après Pâques etj e
connus alors des j ours pleins de bonheur . S'il
est vrai que chacun en a sa part dans ce monde,
fixée' d'avance, j' épuisai toute la mienne dans
ce court laps de temps. Je ne vivais plus que
pour mon amour!... J'étais sûre de Gérard com-
me de moi-même. Tous nos sentiments étaient
pareils et communs. C'était l'entente indicible
H » r ipuv âraM rnnfnnHnes  en une seule. Cette

absorption de' toutes mes facultés ne me laissa
pas remarquer quelques sorties solitaires que fit
ma mère, pour, affaires , me. dit-elle, sans que j e
songeasse à approfondir. J'en sus le motif , un
j our, par une de ces soi-disant bonnes amies,
dont la vipérine sincérité a quelquefois le côté
avantageux de vous éclairer sur les réalités dé-
cevantes et ignorées. J'entendis madame X (je
préfère encore ne pas la nommer) dire un j our
à maman :

» — Eh bien ! chère amie, voici maintenant
votre liberté reconquise ?

» —Mais ni' plus ni moins qu 'auparavant , ré-
pondit fièrement maman.

» — Pourtant le divorce est prononcé.
» — Il l'a bien fallu , répondit ma mère, la loi

lu veut ainsi au bout des trois années de sépa-
ration.

» — Donc, vous voilà libre ?
» — Vous ne me ferez pas l'inj ure de croire,

riposta maman, fâchée, que j 'userai de cette
liberté-ilà ? : ¦

» La bonne amie battit en retraite devant ce
mécontentement. Mais j' en savais assez : mes
parents étaient divorcés. Lorsque j e fus seule
avec maman, je lui en parlai :

» — Ne t'occupe pas de cela, me répondit-elle,
c'est une simple formalité, cela ne change rien
aux choses...

» Elle le croyait ainsi, mais il n'en allait pas
comme son désir. Moins de quinze j ours après ,
les j ournaux relataient les publications du re-
mariage de mon père, divorcé, avec une actrice
très connue.

» Ce fut Un véritable scandale, d'autant plus
bruyant que notre situation , rehaussée par mes
fiançailles , nous mettaient très en vue. Maman
tint tête à l'orage avec sa hautaine fierté habi-
tuelle, et aux personnes qui défilèrent dans son
salon,, pour lui exprimer ce qu 'elles appelaient
leur sympathie, elle répondit très dédaigneuse-
ment : ,.,_--'- - ¦¦¦¦ - , -  ¦ ¦- .,.- ¦--

» — Tout ceci m est absolument étranger,
partant indifférent.

» Les plus osés aj outèrent :
» — Et vos fils ?
» Elle se contenta de riposter :
» — Ils ne m'appartiennent plus.
» Elle aurait pu ajouter :
» — Raoul , libre maintenant et maj eur, a; choi-

si, il m'a préféré son père et j e ne le vois plus.
» Mais elle ne le dit pas et sa fière conte-

nance imposa silence, au moins autour de nous.
Car, dans le monde, la rumeur causée par cet
événement persista longtemps. Quand nous ap-
paraissions, elle se taisait, pour, reprendre dès
notre départ.

« Nous ne parlâmes point de cela à Gérard.
Moi-même j e fus retenue par une répugnance
instinctive à l'en entretenir , par cette honte, cet-
te pudeur blessée qui nous prend devant les fau-
tes de nos proches et dont, malgré une indif-
férence totale à leur endroit , la voix secrète
du sang nous rend un peu solidaires .Lui non
plus ne m'en dit rien.

» Bien entendu , il savait, car...
» Ici commence le récit de mon calvaire.
» Huit jours s'étaient écoulés. Nous attendions

mon fiancé à dîner. Nous devions aller le soir
à l'Opéra-Comique. Au dernier moment, nous
reçûmes de lui une carte d'excuses imperson-
nelle et très brève. Je m'inquiétai. II disait seule-
ment qu 'il était retenu. Retenu, par quoi ? Ce
ne pouvait être que par sa santé. Seule elle était
capable de l'empêcher de venic j usqu'à moi.

» La réflexion m'affola encore plus. J'en' vins
à supposer avec une quasi-certitude qu'il était
malade, et ma mère eut peine à m'empêcher
d' envoyer prendre de ses nouvelles. Je la voyais
tourmentée , elle aussi, ce qui augmentait mes
alarmes, mais j 'étais loin de soupçonner le motif
de ses craintes. Je passai une nuit sans som-.
meil. Le matin , j' attendais de lui un mot qui ne
vint pas. Il fallut bien mes rendre compte qu'il

n'avait pas à m'écrire : s'étant excusé la' veille
au soir, il allai t arriver, après le déj euner, com-
me il le faisait quand nous n'avions pas passé
ensemble la soirée précédente.

» Justement, nous étions convenus d'assister à
une conférence ; ce proj et eût dû se préciser au
dîner manqué, Gérard allait venin 'réparet* la
chose...

» Il ne parut pas... Je ne voulus pas sortir, je
passai la j ournée à l'attendre en vain, espérant
d'heure en heure entendre son pas dans le ves**
tibule, et suppliant ma mère de me laisser en-
voyer chez lui. Elle s'y opposa. Alors, forte de
ma confiance en mon fiancé, je n 'hésitai pas à
enfreindre sa défense. Je rédigeai un télégram-
me pour lui, et chargeai ma femme de chambre
de le porter à la poste. Elle me répondit que ma
mère lui avait enj oint formellement de n'accep.**

ter aucune commission de ce genre.
« Que se passait-il donc ? Je voulus en' 'avoïn

le cœur net. Je m'habillai, résolue à sortui
seule, à l'insu de ma mère.

» Au moment où j 'allais franchir le seuil de
l'appartement , elle surgit :.

» —- Où vas-tu ?
»Je répondis la vérité, j 'allais à la poste

et peut-être chez Gérard .
» Reste, me dit-elle, tu vas chercher à sa-

voir ? eh bien ! ie puis te renseigner. Suis-moi :» Je rentrai avec elle au salon.
»— J'eusse voulu, me dit-elle, te préparerpeu à peu à ce qui t'attend, mais tu ne

m'en laisses nas le temps avec les impruden-
tes tentatives qui peuvent te compromettr e
irrémissiblement.

» Et comme ie la regardais abasourdie, elle
aj outa :

»— Prends courage '!' la 'dignité d'une femme
ne lui permet j amais de s'avouer vaincue, mê-
me lorsque son cœur, est brisé.
v^_*—-—-*. —*-*- - ~—^- - CA suivre.) ,

1EUHTHI E PAR LA VIE!

Jésus dit ': Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra quand [méau il
serait mort.

L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur
déchiré par la douleur et il délivrera ceux
qui ont l'esprit abattu. ¦

Madame et Monsieur Emile Bel-
Grossenbacher, Monsieur Emile Gros-
senbacher , Madame et Monsieur Léon
Leuba et leurs enfants . Madame el
Monsieur Louis Leuba et leur enfant .
Mademoiselle Bluette Grossenbacher-
Monsieur Paul Grossenbacher, Mon'
sieur René Bel. Mademoiselle Hélènt
Bel, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de
leur cher et regrelté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur
Georges-Albert GROSSENBACHER

que Dieu a repris à Lui samedi, i
3 h. du soir, à l'âge de 22 ans, aprêi
de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 août 1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 1S cou
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : L'Hôpital.
Il ne sera pas envoyé de lettres dt

faire-part. 1573C

Dieu est mon rocher et ma délivrance.
Ps. 62, V. S

Monsieur Adolphe Kammer, Mont
sieur et Madame Wilhelm Kummer e-
famille , à Zurich , Monsieur et Madam e
Anton Kummer et famille , à P'riboure
en Brisgau , Madame veuve Edouard
Kummer-Griesinger, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
cousine et parente

Madame Sophie-Marie KDMMER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche,
à 51/,, heures du soir , dans sa 51me
année, aorès une courte maladie.

La Ghàui-de-Fonds , le 17 août 1914.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

mercredi 18 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 97.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu «In

lettres de faire-part. 15733

Monsieur GeorgeN Oubois et ses
enfants remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné ne
la sympathie pendant les jours cruels
qu 'ils viennent de traverser et expri-
mentleur vive reconnaissance à l'Etat-
Major et Soldats du Bataillon 20 Land-
sturm de l'attention qu 'ils leur ont
témoigné dans le deuil qui vient de
les éprouver. 15751

Madame Veuve P. IVIagnln Jaoot,
ses enfants et leurs familles , expriment
leur profonde reconnaissance a toutes
les personnes qui*îes ont entourées da
sympathie dans le deuil pénible qu'ils
viennent de traverser. 15715
IIIIHII I lll IM I I  IIIIIIIIWMIII ¦!¦—»

Uue la ïolonto soit faite '
Matt. XX , VI.

Madame Laure Etienne-Breit et ses
enfants , à Bienne , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances , du décès de leur cher et regretté
époux, père, flls , frère, beau.frère et
parent

Monsieur Léon ETIENNE
enlevé à leur affection , à la suite 4'un
triste accident.

Bienne, le 18 Août 1914.
Domicile mortuaire, rue du Milieu

32. BIENNE.
Le présent avis tient lien de '

lettre de faire part. 15711)

Les familles de feue Madame Aman-
da Kufenacht remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant ces
jours rie deuil. , 15749


