
L'erreur de l'Allemagne en Belgique
Quels sont donc les éléments des calculs po-

litiques et militaires oui ont induit l'Allemagne
en erré-ir sur l'attitude de la Belgique et sur la
possibilité de la résistance ?

Les faits qui pouvaient faire présumer à l'Al-
lemagne qu 'elle ne trouverait pas d'obstacle au
passage de ses troupes sont abondants.

Personne n 'ignorait à la veille de la guerre
que la Belgique était travaillée intérieurement
par un conflit de race qui paraissait irrémé-
diable; les Flamands étaient ennemis des Val-
lons. Les Flamands n 'avaient pas caché leurs
préférences politiques pour la nation allemande.
Un homme politique de ce parti s'est même ris-
qué un jour à déclarer publiquement , au grand
scandale des Vallons qui vantaient leur lati-
nité : « Nous ne sommes que des sous-Alle-
mands ».

L'Allemagne n 'ignorait certainement pas cet
état de choses, favorisé encore par une circons-
tance politique à laquelle on donna sans doute
un poids excessif : La reine Elisabeth de Bel-
gique est Bavaroise, fille du duc Charles-Théo-
dore, le célèbre oculiste dilettante. Elle a un
caractère autoritaire et très résolu. On a sou-
vent parlé de son influence sur le roi et on
comptait sans doute sur elle dans la terrible si-
tuation actuelle. Mais la reine Elisabeth n'est
plus du tout Bavaroise; elle est avant tout Belge
.'efrreine-Xle1 Belgique, et elle a senti le devoi r de
laisser* marcher les armées de son royaume
contre les troupes allemandes, peut-être même
contrewles troupes envoyées par son pays d'o-
rigine, dure loi, devant laquelle l'auguste femme
a su* s'incliner.

L'Allemagne a dû savoir en outre , et ce fut
probablement encore un fait qui l'induisait en er-
.reur-*, qu'une sorte de rivalité régnait entre les
Belges et les Français. Ceux-ci ont touj ours
considérera) Belgique comme une sorte de pro-
vince et la -littérature française a souvent des
tKaits contre la Belgique, dont elle discute âpre-
ment la langue, les costumes et l'intelleetualité.

Si des écrivains belges ont dépassé les fron-
tières par, leun renommée et trouvé un public
partout le monde, comme Maeterlinck et Ver-
¦hf-eren, les Français n'ont pas manqué de rele-
ver- que l'instrument de leur gloire est la langue
française et que leur âme est également fran-
çaise.

Les Belges ont souvent «relevé l'inj ustice de
leurs voisins, en remarquant que la grande ma-

j orité des Français ignore même quelle langue
se parle en Belgique. Ils racontent qu 'un géné-
irat français s'excusait de n'avoir, pas visité leur
pays parce qu 'il ne parlait pas.... le belge, et
Bruxelles! est à 5 heures de Paris !

Cette ammosite entre Belges et Français a
, pu fair e croire aux Allemands- que les premiers

ne verseraient pas une seule goutte de sang
.pour, servir de .rempart aux seconds.

Mais il y avait cependant à considérer le ca-
ractère et les inclinations du roi Albert , qui n'a¦j amais dissimulé son esprit démocratique. Ci-
tons-en quelques faits : Aucun souverain de
l'Europe n'avait j amais assisté officiellement à
la revue du 14 j uillet à Paris, revue, qui , dans la
fête nationale, exalte l'idée révolutionnaire , la
chute de la monarchie. Invité par le président
de la République, le roi Albert n'a pas hésité un
¦irstant, et à la consternation des conservateurs
belges, il s'est rendu le 14 j uillet 1910 à.Paris et
a assisté au défilé de Longchamp.

A peine monté sur le trône, le roi Albert tint
a distance autant que possible le parti clérical.
A l'archevêque de Malines, qui lui exprimait
l'espoir qu 'il ferait de ses fils de bons chré-
tiens, il, -répondit sèchement : .« Oui, j'en ferai
de bons patriotes. »

Désapprouvan t les frais énormes que faisai t
son oncle pour un souterrain qui devait con-
duire du palais de Lœken à la! petite station du
Parc et pour un institut mondial dont on ne
comprenait pas bien le but, le roi Albert , sitôt
monté sur le trône, donna l'ordre de mettre fin
aux travaux pour épargner des frai s dispropor-
tionnés au but entrevu.

Il désapprouvait l'hostilité manifeste du parti
clérical pour la langue française.

Il n 'a pas d'aversion pour le parti socialiste
qui , en Belgique, a un caractère intellectuel et
humanitaire . La récente nomination de Van-
dervelde au poste de ministre d'Etat est la der-
nière preuve des tendances royales.

L'Allemagne a-t-elle tenu compte de ces dif-
férents symptômes ? Il ne le semble pas, et ert
tout cas elle a1 espéré qu 'une certaine quantité
de faits politiques qui lui étaient favorables au-
raient le dessus, mais la réponse du roi Albert :
:<¦ J'en ferai de bons patriotes » avait beaucoup
plus de valeur que la périlleuse affirmation d' un
député clérical : « Nous ne sommes que des
sous-Allemands ». Les deux phrases indiquent
les deux tendances, et la meilleure, la plus sim-
ple, la plus droite , a enseigné immédiatement
au pays la ligne de conduite qu 'il devait suivre.

Toutefois, si l'erreur politique de l'Allemagne
est excusable, on comprend difficilement l'er-
reur technique. Quelques échos se sont fai t en-
tendre ces j ours, qui feraient croire que dans
l'hypothèse la plus défavorable de l'état-maj ori

allemand , la ligne de Liège devait être brisée
en six heures. Ceci apparaît beaucoup moins
logique que l'erreur politique. Quiconque a vécu
quelque temps en Belqigue et a vu de près son
armée, a pu se convaincre qu 'elle est admirable,
non seulement à cause de son enthousiasme et
de sa fierté , mais à cause de sa préparation mo-
derne.

La question de la défense nationale a touj ours
été débattue dans le pays avec une passion sin-
cère par les divers cabinets qui se sont succédé
au pouvoir, et le gouvernement savait qu 'il
pouvait compter sur une armée dont les offi-
ciers ont un zèle remarquable pour l'armée à la-
quelle ils appartiennent , qu 'ils travaillent loin de
la politique et des factions, se donnant tout en-
tiers à l'instruction des troupes.

Ce fut une erreur pour l'Allemagne d'espérer,
que la sympathie des uns et les dissentiments
qui régnaient entre les autres leur seraient fa-
vorables. La Belgique est auj ourd hui un camp
de bons patriotes et de valeureux soldats. On ne
s'y bat pas pour la France contre l'Allemagne
comme on s'y serait battu pour, l'Allemagne
contre la France, on s'y bat pour soi, pour sa
propre indépendance, pour sa propre terre et sa
propre histoire.

Quant à ces six heures de résistance, nous
pouvons reléguer cette nouvelle parmi toutes
celles qui courent en temps cle guerre. Il n'y a
pas un état-maj or d'aucune armée qui puisse
considérer des fortification s avec autant de
désinvolture , mais il est indubitable que si l'em-
pereur d'Allemagn e était allé en Belgique sous
un prétexte quelconque , comme il l'a fait en
Suisse, et s'il avait donné un coup d'œil à cette
armée, les plans de son état-maj or auraient subi
quelques modifications , et probablement que
l'idée d'une invasion de la France par la Bel-
gique eût été abandonnée.

On a trouvé beaucoup , de documents intéres-
sants sur les morts et sur les blessés allemands,
dans lesirencontre s de ces derniers jours. Parmi
ces documents il y a des notes de marche
de divers escadrons et batteries, ainsi que 'dès
lettres de soldats. Même les notes quotidiennes
trouvées dans les portefeuilles des soldats sont
souvent intéressantes par leur simplicité même.

Parmi ces notes de marche d'un fantassin
allemand, il (est i ntéressant de trouver la consta-
tation suivante : que la grande chaleur met à
dure épreuve les soldats et les exténue; que la
nourriture est plus qu 'insuffisante. Les troupes
ont faim , car le ravitaillement de pareilles quan-
tités dî 'hommes est fort difficile.

L'état d'âme des prisonniers allemands se ré-
sume en cette phrase, prononcée par un soldat :
« Nous ne faisons pas une guerre populaire ,
nous faisons une guerre voulue par les offi-
ciers. » Un officier prisonnier a dit : « Déjà à
Versailles! Quelle désillusion!»

Un Suisse arrivant de Nancy a raconté
qu'il a! Servi d'interprète entre un uhlan saxon
fait prisonnier et un poste de soldats français:
ceux-ci, convaincus que plusieurs blessés, entre
autres itfn sous-officier que notre compatriote
connaissait bien, avaient été achevés par l'en-
nemi, poussèrent d'abord-, à la vue du soldat
allemand, quelques exclamations , vite réprimées
par le sergent, qui dit: «C'est un soldat comme
nous, demandez-lui d'abord s'il a mangé . »

Le uhlan répondit qu 'il n'avait eu aucune
nourriture depuis deux jours. On amena alors
une portion suffisante, au dire de notre Suisse,
pour six hommes. Le uhlan dévore litté-
ralement la viande et laisse complètement de
côté le jpain.

Le sergent ajoute : «Ce n'est pas tout , il faut
qu'il boive », et on alla chercher une cruche
de vin.

Rassasié, le cavalier saxon demanda à notre
compatriote : « Wann werd'e ich erschossen?»
— Quand serai-je fusillé ? — On s'empresse
de le (rassure r isur ce *poïnt, maîa il (parut d'abord
incrédule et abasourdi , car on lui explique
qu'il serait transporté dans le Centre ou le
Midi et qu'il devait y travailler. Il dit alors :
«Oh! je pourrai bien travailler , je suis fort. »

On lui [demanda alors s'il croyait que ses com-
patriotes remporteraient la victoire définitive.
Il répondit que cela ne faisait aucun doute
«puisqu e tous les anciens alliés dès Français,
c'est-à-dire les Belges, les Anglais et. les Rus-
ses s'étaient rangés du côté de l'Allemagne. »

Ces yhlans prisonniers . étaient amenés a
Nancy les [uns revêtus d'habits civils d'emprunt,
d'autres cachësi -dans des voitures recouvertes de
bâches pour préserver les manifestations hos-
tiles de la population .

L'impression générale, qui peut se résumer
de toutes les nouvelles obtenues jusqu 'à présent,
est que le choc décisif des deux formidables
adversaires n 'est pas encore aussi imminent qu'il
le semblait ces jours derniers. Tout fait pré-
voir que la période des escarmouches et des
rencontres faciles se prolongera encore cmel-
ques jours.

De nombreux officiers russes qui se trou-
vaient en France, n'ayant pu retourner dans leur
patrie, se sont enrôlés dans l'armée française.

' Aujourd'hui oniiap'prend 'que le fils .de l'ambassa-
deur russe à Paris, M'. Isvolski , s'est aussi en-
gagé comme volontaire d'ans un îégiment qui se
trouve aux avant-postes, sur la frontière de l'Est.

Les documents trouvés sur les morts
Ce que racontent les prisonniers

Huerfissemenis attemands
Il a été communiqué, par l'intermédiaire d'une

puissance neutre, à la France et à la Belgique ce
qui suit :

Au gouvernement français
Des informations envoyées par les troupes alle-

mandes font voir que contrairement au droit des
gens, on organise en France la guerre populaire.
Dans de nombreux cas, les habitants protégés par
leurs vêlements civils , ont tiré traîtreusement sur
des soldats allemands. L'Allemagne proteste contre
une telle manière de faire la guerre, qui est con-
traire au droit dès gens. Les troupes allemandes
ont reçu pour instructions ' de réprimer par les
mesures les plus sévères toute attitude hostile de
la population civile. Toute personne civile qui
causera des perturbations sur les derrières de l'ar-
mée allemande , qui coupera des fils , etc., bref ,
qui d'une façon quelconque , prend part à la guerre
sans y être justifiée , sera fusillée immédiatement.
Si la guerre' prend ainsi un caractère particulière-
ment rude , la responsabilité n'en est pas aux Alle-
mands , la France seule est responsable des Ilots de
sang qui couleront. ' , ' .

Au gouvernement belge
Le gouvernement belge a refusé les offres loyales

de l'Allemagne d'épargner à son pays les horreurs
de la guerre. Il s'est opposé par les armes à la
marche en avant des Allemands , qui étaient néces-
sitée par les mesures de ses adversaires : il voulait
la guerre. Malgré la note du S août dans laquelle
le gouvernement belge communique que , confor-
mément aux usages de la guerre, feront seuls la
guerre les hommes portant l'uniforme , de nom-
breuses personnes , protégées par leurs vêtements
civils, ont pris part aux combats autour de Liège ;
elles n'ont pas seulement tiré sur les troupes alle-
mandes , mais ont achevé d'une façon cruelle des
blessés et ont tué des médecins qui faisaient leu r
devoir. En même temps , à Anvers , la population
détruisait d'une façon barbare des biens apparte-
nant à des Allemands , des femmes , et dès enfants
ont été massacrés. L'Allemagne demande compte à
lout le monde civilisé du sang de ces innocents et
de la façon dont la Belgi que fait la guerre , qui
défie toute ' civilisation. Si la guerre prend , à partir
de maintenant , un caractère cruel la faute en esl
à la Bel gique. Pour protéger les troupes alleman-
des contre les passions populaires déchaînées , à
partir de ce moment toute personne ne portant , pas
uniforme , qui n'est pas désignée par des insi gnes
clairement reconnaissables comme prenant part à
la guerre , sera considérée comme hors du droit
des gens et traitée comme franc-tireur et fus illée
immédiatement , si elle prend part à la guerre ,
cause des perturbations dans les communication s de
l'armée allemande , coupe des fils télégraphiq ues ,
etc., prend d'une façon quelconque sans y être
justifiée part aux opérations de guerre.

A Londres, on n 'a pas encore de nouvelles de la
flotte. Le « Press Bureau », en un communiqué of-
ficiel , met en garde le public contre les bruits sen-
sationnels qui courent et promet que les nouvelles ,
bonnes ou mauvaises qu 'elles soient , seront im-
médiatement publiées dès qu 'elles arriveront à l'a-
mirauté.

La Hotte allemande reste à l'abri dans ses formi-
dables positions autour de Kiel. Un calme profond
règne sur la mer au moment où sur le continent
les armées ennemies se préparent à faire un suprê-
me effort.

Les personnes cempétentes affirment que l'inac-
tion de la flotte allemande est due au brouillard
très épais qui régne depuis quelques jours sur la
Mer du Nord , et qui rend toute manœuvre offen-
sive très risquée. Toutefois , le public anglais pro-
fite de cette trêve inespérée, car ces derniers jours
sonl arrivés du Danemark en Angleterre, des trans-
ports chargés au 'total de 600 tonnes de vivres, et
d'autres sont attendus ;

L'arrivée de fortes quantités dévivres aura pour
effe t une baisse considérable des prix des denrées
alimentaires. On annonce aussi que l'Atlantique
étant complètement purgée de navires ennemis, de
gros chargements de blés et de viande partiront
ces jours prochains de l'Amérique du Nord et du
Sud.

Le « Bel gra », de la Hambourg America Linie, a
élé capturé par les Anglais dans le canal de Bristol.
Le chargement est des plus riches : le navire trans-
portait en grandes quantités du blé, du cuivre en
lingots , du tabac , quelques milliers de balles de
coton , sans compter 60 alligators et d'autres rep-
tiles. . ,

Le «Narragausett », arrivé à New-York apporte
la nouvelle que le «Kronprinz Wilhel m », converti
en croiseur auxiliaire , armé, aurait été capturé par
un navire anglais.

Plusieurs paquebot s autrichiens ont été en outre
capturés , avec des chargements importants , entre
autres le « Izzada », provenant de la Mer Noire,
avec 3S00 tonne s de maïs , et qui a été capturé par
le croiseur anglais «Cornouailles ».

Dans la mer du Nord

L'Europe sous les armes
En traversant la France

Récit d'un Genevois revenant de traverser
la France :

« Ah ! l'angoissant spectacle que la mise en
scène des préparatifs d'une bat aille ! Depuis
le 3 août i'ai deux fois traversé la France et
j 'ai assisté à toute sa mobilisation oui reste-
ra, dans l'histoire de cette guerre, l une des
œuvres les plus grandiosement conçues, et
les plus brillamment exécutées.

Six cent mille hommes ont défilé sous mes
yeux ; en douze heures, sur la mêmie voie fer-
rée, i'ai vu passer quatre-vingt-cinq trains
transportant l'un plus de deux mille cinq cents
hommes, avec chevaux, caissons, affûts de ca-
nons, et mitrailleuses placées dans les wagons
des officiers.

Dans un second train étaient deux régiments
de hussards : c'était le 4 ou le 5 août, en gare
de Limoges, à 2 heures de l' après-midi. Ces
deux régiments, beaux entre tous, ont ouvert
les premiers feux : l'un d'eux, fort de deux
mille hommes environ , a été sérieusement dé-
cime.

Depuis douze iours. des trains entiers, d une
longueur interminable, ne cessent de circuler.
Et il n 'y a pas eu j usqu 'ici un seul' encombre-
ment, un seul retard , un seul accident.

Dans toutes les gares françaises les salles
d'attente sont transformées en hôpitaux des-
servis par les dames de la Croix-Rouge.

Les espions sont traqués de tous côtés et
fusillés dans les quatre heures qui suivent leur
arrestation-

Toutes les Françaises des villes de garnison
parlent de former un corps de volontaires et
de gagner la ligne de feu. Jamais on n'a as-
sisté à une pareille ruée vers l'envahisseur.
Et l'on attend avec impatience l'offensive des
Russes qui pourraient en un mois arriver à
Berlin , la capitale allemand e n'étant distante
oue de trois cents kilomètres de leur frontière.

Brillants exploits d'aviateurs
Voici de nouveaux détails sur l'exploit rdes

aviateurs français à Metz. Le lieutenant Césari
et le caporal Prudhomeau, seuls à bord de
leurs avions, sont partis de Verdun vendredi ,
à 5 heures et demie du soir, avec mission de
reconnaître , de détruire si possible, le hangar
à dirigeables de Frascati. à Metz. Les deux
aviateurs sont arrivés au-dessus de la ligne
des forts, le lieutenant à deux mille sept cents
mètres d'altitude et le caporal à deux mille
deux cents. Une canonnade ininterrompue les
a aussitôt accueillis : entourés d'une nuée d'é-
clatements de proiectiles. ils ont maintenu leur
direction : un oeu avant d'arriver au-dessus
du champ de manœuvres, le moteur du lieu-
tenant a cesse de fonctionner. L'aviateur, ne
voulant pas tomber sans avoir rempli sa mis-
sion, se mit en vol plané et c'est ainsi qu'il
lança son proj ectile avec un merveilleux sang-
froid. Peu après le moteur reprit ; le caporal,
de son côté, avait lancé son proj ectile ; il ne
put pas plus oue le lieutenant , observer exac-
tement, parmi la fu mée des proj ectiles enne-
mis, le point de chute : mais il croit avoir
atteint le but. L'artillerie allemande continuait
à faire rage et il en fut ainsi, pendant dix ki-
lomètres. Plusieurs centaines 'de proiectiles fu-
rent tirés sur les deux aviateurs, qui sont ren-
trés sains et saufs.

Ils ont été cités à l'ordre Su iour de l'armée.
Une guerre de longue 'durée

La presse anglaise, d'ans sa très grande ma-j orité, prévoit une guerre de très longue durée.
On sait très bien à Londres oue derrière lespremières lignes allemandes il y a d'immenses
réserves. Les premiers succès obtenus par lestroupes belges ne sont pas interprétés comme
un indice d'une victoire facile.

Ue « Times » écrit T «La masse cfës soldats
allemands doit bientôt se précipiter contr e les
alliés. Il est possible que la rencontre ne donne
aucun résultat définitif. En tous cas. le grand!
conflit ne sera point décidé définitivement dans
une seule bataille et peut-être même pas enplusieurs qui suivront. L'Angleterre en est siprofondément convaincue oue le ministre tie
la guerre, lord Kitchener. est encore en train'd'enrôler une nouvelle armée 'de 100.000 hom-mes_ qui doit être complète en 15 j ours et ins-truite en 6 mois. Cette nouvelle armfée est des-tinée à se substituer en Angleterre, à l'arméerégulière, appelée ailleurs.

» L Allemagne combattra j usqu'à la 'dernière
limite de ses forces et notfs en ferons de même.Le paix ne doit pas être signée si elle n'est pasdictée par nous : même si nos alliés 'devaientêtre anéantis, nous devons continuer, la guer-re, j usqu'à ce que l'Allemagne soit vaincue.Nous devons être prêts à une longue guerre etil est possible que la nouvelle armée de 100.000hommes ne soit oas la seule oue nous soyionsobligés de former avant la fin de la conflaga-tion. ». , _f -  .. -%
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A Gfchevoïs qui vient de faîte un long voyagedans la province française a raconté commentia vie s'organise actuellement dans les campa-gnes. Cette organisation est curieuse, car, elleparticipe d'un altruisme, d'un esprit de solida-rité remarquables. Et partout c'est la mêmechose.
Les récoltes Sont généralement belles, seule-ment les bras paraissaient manquer, pour, lesfaire. Mais les maires se sont mis à convoquerle matin, sun la place du village, les hommesvalides, les vieux qui ont passé le temps du ser-vice militaire, et qui ont encore une bonne pairede bras, lés j eunes qui ne sont pas encore d'âgea revêtïp la capote; et on avise en commun surce qu'il y a de plus pressant à faire.
Dans un grand nombre de ces petites com-munes, les maires sont de purs socialistes. Orces socialistes-là témoignent du patriotisme leplus ardent ; ils affirment tous que la lutte n'estplus politique, que c'est l'existence même dupays qui est en jeu, et ils se déclarent prêts àlutter- à "outrance. Poun cela, il faut que la vie

s'organise, que la nourriture des gens et des
bêtes: soit assurée, que la moisson rentre, et plus
tard, que la vendange se fasse. L'un des plus
fougueux de ces socialistes, maire d'une petite
localité, s'est installé en permanence dans sa
mairie; il y a investi sa fille des fonctions de
secrétaire, et aussitôt se sont organisées des
soupes communales, des classes gardiennes, une
garde civique, pour assurer l'ordre.

^ Une affiche prévient les administrés qu'on
ait à se réunir , à lai première heure, au lever
du soleil. On répartit les fonctions : tels fau-
cheront, tels lieront les gerbes, tels conduiront
les chars. Et on part à l'ouvrage. On concentre
toute la production pour en faire ensuite la ré-
partition équitable. Il s'agit avant tout de vivre,
d'assuren l'existence de chacun dans la com-
munauté'.

Il en ya tie même dans la! plupart 'des com-
munes1.

Cet esprit: eommuh'alïsfe -est manifestement
tiû au grand développement qu'ont pris ces
dernières années dans les campagnes les mu-
tuelles, les coopératives, etc.

Dans? les cantons à usines, on1 fait ce qu'on
.peut poui" les ouvriers, en s'effprçant de main-
tenir) et de «réorganiser! l'exploitation surf de
¦nouvelles bases. La Banque de France est d'un
grand secours; elle accepte les traites des in-
dustriels destinées â la paie des ouvriers. C'est
là un grand service qu 'elle rend et que nous
serions heureux de voir .organiser! en Suisse
•aussi.

Somme1 toute, la caTafctérïstique tin moment'dans les campagnes de France est la mise en
communi de toutes les forces et de tous les ef-
forts. Et il se produit là un fait économique qui
est digne de; .toute l'attention', _. ,&¦ _, • *.**- *¦ y - -̂t<&. .

Chez le paysan français

Depuis le cSmmencement de là mobilisation,
une vie d'une extraordinaire intensité règne à
Bienne. Les régiments succèdent aux régiments,
les bataillons aux bataillons et dans la popula-
tion1 qui assiste en1 foule à cette arrivée et à ce
départ des troupes s'éveille non plus cette sim-
ple curiosité qu 'on remarquait j adis lorsqu 'il
s'agissait d'un cours de répétition, mais ce pro-
fond sentiment d'ardent patriotisme, cette an-
goisse qui fait battre tous les cœurs et cette
confiance que met chacun dans ces troupes par,-.
tant poun la frontière.

Dimanche matin avait li&i aux prés Wiïde'r-
irreth un culte des plus imposants. Les troupes
d'infanterie stationnées à Bienne et des détache-
ments d'armes spéciales y prenaient part.

Une foule nombreuse, recueillie et profondé-
ment impressionnée a suivi ce culte qui laissera
dans tous les cœurs d'ineffaçables souvenirs.

Ces bataillons rangés au pied de cette tribune
•j oliment décorée de verdure et de drapeaux, ces
tambours battant aux champs, cette fanfare
j ouant avec un ensemble parfait des morceaux
portant au recueillement, le spectacle de cette
belle nature s'étalant au loin sous un ciel d'a-
zur, tout cela était bien fait pour- auréoler la
patrie élevant ses supplications vers le Très-
Haut, dispensateur, des maux qui purifient et des
consolations qui réconfortent.

Il faudrait pouvoir analyses le serrnorJ de
circonstance prononcé par l'aumônier du régi-
ment, d'une voix forte, dominant cette masse
d'auditeurs s'étendant au loin. Qu'il suffise de
dire qu 'il a su faire vibrer, les cœurs par. les
idées nobles qu 'il a exprimées, mettant en relief
des sentiments d'ardent patriotisme qui ani-
ment en ce moment le peuple suisse tout entier,
faisant appel au courage, au dévouement, à la
charité chrétienne qui seront nécessaires en-
core et laissant entrevoir l'ère de paix et de
prospérité qui suivra les heures angoissantes
que nous traversons.

On ne saurait trop" tiïré la profonde impres-
sion produite par, l'orateur sur ces milliers d'au-
diteurs, militaires et civils, qui s'écoulèrent
après cette grandios e cérémonie, réconfortés,
plus étroitement unis, plus confiants dans l'a-
venir et plus décidés à supporter patiemment
les dures épreuves que nous traversons et plus
décidés aussi à .venir, cas échéant, au secours
des malheureux victimes de la guerre que le
sort pourrait amener sur notre sol bien-aimé.

Immédiatement après le culte a eu lieu l'en-
terrement d' un militaire, mort à l'hôpital. Le
cortège funèbre était conduit par la fanfare du
régiment et par une section qui a rendu au ci-
metière les honneurs militaires. Au passage du
cortège, l'émotion se lisai t dans tous les yeux
et la p lus vive sympathie allait aux parents
désolés qui suivaient le cercueil.

Le culte militaire à Bienne

pnageons le combustible !
A l'a nouvelle aue l'Allemagne autorisait de

nouveau la fourniture et le transit des char-
bons à destination de la Suisse, beaucoup de
nos concitoyens se sont imaginés que nous al-
lions recevoir du combustible en abondance
et qu 'il ne serait pas nécessaire de pratiquer,
là aussi .une stricte économie.

La vérité est monis rose. Il ne faut pas nous
attendre à recevoir prochainement d'Allema-
gne de très importantes quantités de houille, de
coke, de briquettes ou d'anthracite. Qu 'on veuil-
le bien se rappeler d'abord que la mobilisation
allemande et belge a arrêté net bien des ex-
ploitations de charbonnages, et, avec cela, que
les trains allemands ne pourront recevoir l'au-
torisation de transporter des marchandises
que lorsque les intérêts d'e l'armée allemande
le permettront.

De grandes maisons de combustibles de la
Suisse orientale sont, depuis le 31 juillet, sans
nouvelles de leur disponible dans les mines al-
lemandes. Les expéditions de combustibles
d'Allemagne en Suisse n'ont pas encore re-
commencé. Au surplus. la circulaire suivante,
qu 'une maison de gros bâloise adressait un
de ces tout derniers iours à une importante
maison de combustibles neuchat eloise rensei-
gnera le public avec une indiscutable netteté :

« Les j ournaux nous apprennent que l'Alle-
magne a assuré la fourniture et le transit des
charbons à destination de la Suisse pendant la
durée de lai guerre.

Il résulte des nombreuses demandes qui nous
sont adressées, qu 'ensuite de cette communi-
cation notre honorable clientèle croit recevoir
dès maintenant des fournitures régulières.

Nous regrettons de devoir vous faire part
qu 'il n'en est oas ainsi.

Les administrations d'es chemins 'd'e fer alle-
mands ne recevront l'autorisation de transpor-
ter des marchandises que lorsque les intérêts
militaires les permettront.

Personne n'est donc à même tie dire d'une
manière positive quand l'arrêté du gouverne-
ment allemand en faveur de la Suisse pourra
entrer, en vigueur. Nous apprenons de bonne
source qu'au cas le plus favorable Je trans-
port partiel des marchandises ne pourra guère
être repris avant la première quinzaine de sep-
tembre.

Nous nous permettons en outre de faire res-
sortir que. lorsque les chemins de fer alle-
mands seront en mesure d'accepter des envois
il n'est nullement certain que nos fournisseurs
pourront exécuter nos ordres.

La direction des mines royales de la Sarre
nous a informé avoir arrêté l'exploitation des
mines dès le ler août.

Des nouvelles des mines de la Ruhr et de la
Belgique nous manquent totalement.

Par contre, nous sommes heureux de pou-
voir vous dire oue des envois restreints .nous
sont promis dans les différents produits de la
Puhr depuis les ports Ju Rhin, aussitôt que le
chemin de fer pourra les recevoir.

Nous devons donc, à notre grand regret,
vous prier à nouveau d'user de patience. »

Il nous reste donc à prendre patience et a
inciter à l'économie toutes les entreprises in-
dustrielles et les particuliers oui usent de com-
bustible. Lorsque novembre et décembre se-
ront là. la situation pourra devenir très sé-
rieuse et nous serons sans doute contraints de
demander à nos forêts, l'hiver prochain, une
bonne partie du combustible indispensable.

L'affaire du « Bœben» et du «Breslau »
Le « Times », dans son article de fond à propos

de la venle des croiseurs allemands « Gœben»et
« Breslau » à la Turquie, dit sarcasliquement :

« Jamais un grand navire n'a dû subir une aussi
dégradante humiliation que celle de se retirer de
la lutte avant d'avoir tiré un seul coup de canon.
Nous sommes contraints de rappeler que ce mar-
chandage en face de l'ennemi est en parfait accord
avec les plus vieilles traditions navales de l'Alle-
magne. En 1852, la flotte allemande tout entière,
qui comprenait des frégates à vapeur, six corvettes
à vapeur, 27 canonnières de guerre, fut mise en
vente aux enchères par le chancelier Annibal Fi-
scher. Le nom du vendeu r est aujourd'hui encore
excécré en Allemagne et le nom de l'amiral von
Tirp itz sera sans doute logé à la même enseigne.

» Nous comprenons que la Turquie désire rem-
placer les deux dreadnoughts qui sont devenus par
l'expropriation la propriété de l'Angleterre ; mais
elle ne peut violer impunément les règles les plus
élémentaires du droit international. L'unique
devoir de la Turquie est aujourd'hui de désarmer
et de séquestrer les deux navires de guerre. Jus-
qu'à preuve du contraire, nous préférons croire
que les hommes d'Etat turcs les plus éclairés se
rendront compte des risques immenses qu'ils fe-
raien t encourir à l'empire ottoman en adoptant
une politique d'agression. »

Au sujet d'e cette affaire, Rifaat pacha, am-
bassadeur turc à Paris, interviewé par un colla-
borateur du « Temps », a déclaré : «Je n'ai reçu
aucune information officielle concernant la vente
des croiseurs allemands « Breslau » et « Gœ-
ben », mais je puis assurer que ce fait ne veut
pas signifier un acte die complicité ni de dupli-
cité, ni (la moindre intention hostile, attendu que
ce serait de notre part une immense folie.
Nous n'avons aucune intention de nous mêler
à la guerre européenne et de faire avec ces
croiseurs ce que l'Allemagne elle-même n'a pu
faire. Nous avons simplement profité d'e l'occa-
sion pour assurer l'équilibre die nos forces na-
vales avec celles de la Grèce.

» L'Angleterre s'est appropriée dans les chan-
tiers -navals Idle (deux de pos .navires prêts à (pren-
dre la mer. Ce fut pour nous une cruelle désil-
lusion et nos officiers en pleuraient. La Grèce
â reriforcé sa flotte par des navires achetés en

Amérique. L'équilibre était rompu. La guerre
¦dtes Balkans aurait pu se solutionner différem-
ment si 'nous avions été plus forts.

« Nous nous sommes décidé à conserver les
croiseurs allemands que nous paierons avec la
somme qjui nous sera remise par l'Angleterre
pour les navires nous appartenant et dont elle
s'est emparée.

« Notre action est purement défensive et l'é-
quilibre naval Irétabli entre nous et la Grèce em-
pêchera un nouveau conflit dans les Balkans.
Je veux bien admettre que ce moyen d'acqui-
sition des croiseurs allemands n'est pas abso-
lument régulier, bien que la déclaration de
Londres de '1871 s'applique essentiellement aux
concessions de vaisseaux marchands, mais je
tiens à répéter qu'au fond les intentions de la
Turquie sont (exemptes de toute complicité. »

L'Europe sous les armes
En règle avec leur conscience

Il n'est pas trop tard pour, signaler que,
les premiers iours de mobilisation à Paris,
les confessionnaux des églises des arrondisse-
ment ouvriers, autan t que ceux des arrondisse-
ments riches, ont été littéralement assiégés
par une foule de soldats désireux de se mettre
en règle avec leur conscience avant d'aller
remplir le devoir suprême. Et nous savons
qu'à l'arrivée dans les casernes, on a vu fré-
quemment cette scène se renouveler : un prê-
tre mobilisé et encore en soutane confessant
dans la cour et devant tous ses futurs cama-
rades de régiment, en attendant que l'on pro-
cédât à l'habillement. Cela se passait le plus
naturellement du monde, sans que personne
se permit la moindre raillerie. La liberté de
conscience existe touj ours entre des braves
gens qui vont risquer leur vie pour la plus
sainte des causes !

A Meaux. les mobilises ont assiste à un émou-
vant spectacle. Tout seul sur le quai de la
gare, du côté de la voie descendante, se te-
nait en grand costume épiscopal Mgr Marbeau,
évêque de la ville. Et chaque fois qu 'un train
militaire passait, il le bénissait. Et tous les sol-
dats, unanimement, étaient leurs képis.

Pour ne oas quitter la France
Une j eune femme de trente-deux ans, Mlle

Emilia Reiss, originaire de Luisenwj ald en
Wurtemberg, était employée, depuis bientôt
six années, en qualité de caissière à l'hôtel de
Noailles. à Versailles. Elle venait de se fiancer
à un sous-officier français, lorsque survint la
mobilisation oui rompit brutalement cette idyl-
le. D'autre part, et en raison de sa nationalité,
Mlle Reiss fut avisée qu 'elle allait être évacuée
sur Anvers. Désespérée, la pauvre femme mon-
ta dans la chambre et se logea deux balles de
revolver dans la poitrine. On l'a transportée
mourante à l'hôpital.

Samedi dans la soirée. le capitaine Dumont,
du premier génie, à Versailles, constatait la
disparition de sa j eune bonne. Maria Schuler,
âgée de vingt-quatre ans. d'origine allemande.
Celle-ci. oar une note laissée sur k table de sa
chambre déclarait que désespérée de quitter
ses maîtres, elle allait se suicider.

Le sfecret de Liège dévoilé !
La quartier général allemand dit que le se-

cret de Liège peut maintenant être dévoilé.
Les Allemands avaient reçu, avant la décla-
ration de guerre l'assurance que des officiers
français et peut-être aussi des troupes avaient
été envoyés à Liège avec la mission d'instruire
les troupes belges sur le service des forts dès
l'ouverture des hostilités. Cela constituait une
violation de la neutralité de la part de la Fran-
ce et de la Belgique. Les Allemands devaient
agir rapidement. Des régiments non mobilisés
furent ietés à la fr ontière et mis en marche sur
Liège. Six faibles brigades, avec un peu de ca-
valerie et de l'artillerie, prirent la ville. Deux
autres régiments durent aussi être envoyés.
Les adversaires annoncent que devant Liège
se trouvaient 120.000 Allemands, ne pouvant
continuer leur marche en avant en raison des
difficultés du ravitaillement f ils se trompaient,
car ce retard eut d'autres raisons : les pièces
d'artillerie lourde obligèrent, après peu de
temps. les forts qu 'ils avaient bombardés à se
rendre.

PARIS. — Les Conseils généraux se sont
réunis dans un grand nombre de départements.
Des allocutions patriotiques ont été pronon-
cées, exprimant une vive admiration pour la
bravoure du soldat français et assurant le
gouvernement du concours le plus absolu pour,
toutes les mesures oui sont prises en vue de la
défense nationale et pour, le triomphe des ar-
mées.

PARIS. — Un aviateur français a été force!
d'atterrir, en territoire annexé parce au'il n'a-
vait plus d'essence, mais il a réussi à en trou-
ver et à remplir son réservoir avant qu'une
patrouille allemande puisse approcher. Il a pu
reprendre la voie des airs sns dommage, mal-
gré une vive fusillade.

MONTBELIARD. — Le capitaine tie dragons
Fernand Japy, de Beaucourt, directeur des usi-
nes de Badevel, a été tué dans le dernier combat
qui a eu lieu près d'Altkirch. Il fut frappé de
cinp balles après avoir eu une j ambe fracassée
par des éclats d'obus. Le corps du malheureux
officier a été transporté à Beaucourt, où les hon-
neurs militaires lui ont été rendus.

LYON. — La Chambre de commerce tie
Lyon a décidé d'émettre par tranches de 500,000
deux millions de billets de fr. 1. —. pour re-
médier à la rareté de la monnaie. Ces billets
seront remis en échange de ceux de la Ban-
que de France et seront remboursés dans les
mêmes conditions*

ROME. — Une dépêche de Lisbonne à l'a-
gence Stefani dit que le bruit court, mais doit
être accueilli sous réserves, qu 'une grande ba-
taille navale a eu lieu dans la mer du Nord. Les
pertes des Anglais et des Allemands seraient
grandes.

WASHINGTON . — L'ambassadeur du Ja-
pon à Washington a informé le gouvernement
américain oue tous les intérêts des neutres et
des Américains au Jaoon seraient sauvegardés.

Les faits de guerre

Dans les Santons
Une sentinelle tue un soldat.

BERNE. — Dimanche, à Delémont à une'
heure de l'après-midi , une sentinelle ayant la
consigne d'empêcher tout civil d'entrer dans
la cour du Château et tout soldat de sortir, a
blessé mortellement d'un coup de baïonnette
un de ses camarades, soldat du même batail-
lon. Quelques minutes après, le malheureux
expirait.

La victime est un ieune soldat, nommé Zaugg,
habitant Laufon. Il app artient à une pauvre fa-
mille qui compte huit enfants , dont il est le
deuxième en âge.

Immédiatement , dans l'après-midi. l'aumô-
nier du régiment a été dépêché à Laufon pour
annoncer le douloureux accident à la famille.

Les circonstances dans lesquelles s'est pro-
duit l'accident sont assez banales. Un groupe
de soldats se pressaient devant le poste de la
sentinelle. Celle-ci. conformément aux instruc-
tions militaires, était à son poste, fusil sous le
bras. En un mouvement maladroit , irraisonné,
la victime s'est avancée brusquement sur la
baïonnette de la sentinelle, et est venue la
heurter sur la pointe. L'arme étant très bien
aiguisée a pénétré le corps du malheureux
Zaugg.

Comme on le voit, la sentinelle n'est nulle-
ment fautive, et ne peut être accusée d'un ex-
cès de zèle. Aussi bien cet incident est un en-
seignement de plus pour le civil comme pour
le militaire. Les factionnaires ont une tâche
qui ne leur permet aucun badinage et chacun
aura à cœur de ne pas la rendre plus difficile
encore.
Un drame à Sonvilier.

Un vieillard de 70 ans de Sonvilier. M. Mar->
chand, souffrait depuis longtemps d'une mala-
die qui ne laissait plus guère d'espoir ni à son
entourage, ni au médecin. Il était soigné par
une garde d'une cinquantaine d'années. L'autre
soir, comme elle rentrait dans la chambre du ma-
lade, une ieune fille, la nièce de M. Marchand
aperçut la garde qui frappait le vieillard avec
un rayon d'une roue de char. Elle courut immé'-
diatement avertir la police. Pendant ce temps,
se voyant découverte , la garde s'est enfuie
dans la forêt. Elle fut bientôt rattrapée et
conduite dans les prisons de Courtelary. M.
Marchand a succombé le lendemain matin. M.
Rossel. président du tribunal , s'est porté sur
les lieux, accompagné de MM. les docteurs
Mieville et Gobât et de ML Mouche, sergent
de gendarmerie. Le cad?,vre a été transporté
à la morgue de St-Imier où les médecins pro-
cédèrent à l'autopsie.

La garde de M. Marchand était Olga Geiser,
née en 1864, Olga Geiser ne j ouit pas de toutes
ses facultés mentales, et comme elle était dé-
couragée de soigner pour ainsi dire seul, de-
puis plusieurs mois, son maître , atteint d'une
carie d'os très prononcée , elle aura, dans un
moment d'égarement, commis son effroyable
action. Comme elle n'avait rien â prétendre
après le décès de son patron, on ne connaît
pas d'autres causes de sa détermination.
La guerre et la bière étrangère.

BALE. — Les Srasseries de la ville de Bâle,qui vendaient de la bière de Munich, seront
peut-être obligées de fermer leurs portes... Ou
de se résigner à servir à leurs clients de la
bière du pays. L'Allemagne, depuis quelques
j ours, n'a plus envoyé un litre de la boisson
chère à Bacchus, et les réserves des établisse-
ments de Bâle sont près d'être épuisées. Pau-
vres Bâlois ! Le soleil de 1914 pourrait peut-
être vous faire expier durement les bons mo-*ments d'antan , autour de la table ronde...
A l'abri du besoin.

SAINT-GALU. — La fabnque tie b'ro'derïa
Feldmuhle à Rorschach a fermé ses portes. Ce-
pendant en annonçant aux ouvriers de l'établis-
sement la malencontreuse nouvelle, il leur a été
dit également que l'entreprise mettait à leur
disposition un fonds de 165,000 francs qui avait
été constitué par un prélèvement sur les béné-
fices des années précédentes. Il était ajouté à
ce fonds une somme de 100,000 francs prélevée
sur l'avoir propre des propriétaires de l'entre-
prise.
Voyageurs gën'éreusemenïs ïraltés.

GENEVE. — Depuis quelques j ours, â Ge-
nève, au seul train quotidien qui arrive de Paris
à 1 h. 20 après-midi , sont descendus à Divonne
quantité de Suisses venant de Paris ou de Lon->dres et regagnant leur pays.

A Ambérieu et à Divonne .comme aussi surtout le parcours, ces voyageurs ont été l'obj etde la sollicitude des populations qui s'empres-sèrent à les réconforter et à venir en aide auxnécessiteux. A Ambérieu la population les logegratuitement au lieu de leur laisser passer lanuit sur le quai de la gare ; à Divonne, on leunoffre gratuitement à boire et à manger et, corn-.
me les trains n'arrivent pas j usqu'à la fron-
tière, toutes les voitures disponibles sont mises
à leur disposition pour, les reconduire à Cras-.
sier.

Les voyageurs si cordialement et sï généreu-
sement traités ont acclamé la population en tra-i
versant Divonne.
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Me pas s'indigner trop vite
Nous avons déj à eu l'occasion, à plus ieurs re-

p rises, de. f aire remarquer que la Suisse avait,
dans les cironstances actuelles, une situation
p articulièrement délicate et qu'il convenait d'ap -
p orter, une grande réserve dans nos app récia-
tions des actes des belligérants. A ce p rop os,
nous croy ons qu'on f erait bien de n'accep ter.
que sous bénéf ice d'inventaire les récits p lus ou
moins exacts et certainement exagérés des atro-
cités commises p arÀ l'un ou l'autre des com-
battants.

C'est ainsi, par exemple, qu'on p eut lire dans
certains j ournaux des f aits d'incroy able barba-
rie qui se seraient p assés en Alsace.

Dans certains engagements, les troup es alle-
mandes auraient poussé devant elles des f em-
mes et des enf ants alsaciens. Dans un village,
on aurait f usillé deux enf ants de 12 ans, dans un
autre un enf ant de 7 ans et sa grand 'mère, dans
un autre encore on aurait- p assé au f il de l 'ép ée
la p op ulation tout entière, etc., etc.

'Jusqu 'à p lus amp le inf ormé , il nous est im-
p ossible de croire exactes de p areilles choses
et nous p ensons que le p ublic aurait tort de s'in-
digner, trop, f acilement â la lecture, de ces hor-
reurs.

ll ne f aut p as oublier que, d'un côté comme
de l'autre, on tient à f rapp er l 'imagination des
masses en l'excitant contre l'adversaire, et qu'à
l'heure qu'il est les questions de conscience et
de scrup ule n'ont p lus guère de valeur.

Mais nous ne sommes pas placés dans les
mêmes conditions que les p ay s en guerre et il
serait certainement sage de ne pas nous enf lam-
mer de colère en commentant ces f aits, surtout,
rép étons-le, qu'il conviendrait de savoir, avant
tout, quelle p art de vérité on p eut leur, attribuer.

La Chaux- de-Fends
Donnons du travail aux femmes.

On sait quels troubles économiques profonds
•a causé dans tout le« pays le départ de milliers
d'hommes appelés sous les drapeaux. Partout
les ateliers et les usines sont arrêtés, le com-
merce et l'industrie sont paralysés, faute de
travailleurs.

U nous semble intéressant de signaler., qu 'en
France, dans beaucoup de grandes villes, les
pouvoirs publics et les particuliers ont eu à ce
propos une idée qu 'on pourrait mettre en pra-
tique ailleurs que chez nos voisins.." Partout où cela a été possible, Tés hommes
Ont été remplacés:par des femmest de sorte que
dans beaucoup de ménages on a pu ainsi assu-
rer, à peu près le gagne-pain.

A Paris, par exemple, les compagnies de
«tramways qui ont pu continuer leur exploita-
tion ont engagé des femmes comme « receveu-
ses », et ce sont maintenant les épouses des sol-
dats mobilisés qui font la recette. Le public s ac-
commode d'ailleurss fort bien de ce changement
et facilite le plus possible le travail de ces em-
ployées par son obligeance et sa bonne hu-
meur.

N'y a-t-il pas là quelque chose à essayer chez
nous et ne serait-il pas possible, dans un certain
nombre de cas, de faire faire par des femmes
tout ou partie de la besogne réservée jusqu 'ici
aux travilleurs masculins ? Avec un peu de
bonne volonté, on arriverait certainement ainsi
à pallier dans une certaine mesure aux effets
désastreux du chômage dans la classe ouvrière.

Il va sans dire qu 'il n'est nullement question ,
dans cette idée, d'enlever du travail aux hom-
mes pour le donner à des femmes. Ce qu 'il faut
comprendre , c'est que,. dans des cas déterfni-
-nés, où les hommes font défaut , on cherche à
occuper des femmes plutôt que d'arrêter, l'ex-
ploitation.
Les approvisionnements exagérés.

La fièvre d'approvisionnements exagérés de-
vient chaque iour plus inutile, car les frontiè-
res s'ouvrent les unes après les autres pour
diriger sur la Suisse les denrées alimentaires.

L'Autriche, qui a grand besoin d'argent , of-
fre au Conseil fédéral tout le sucre dont notre
pays aura besoin. Cette denrée, qui a passable-
ment renchéri baissera très notablement et les
acheteurs oui auront payé les grands prix se-
ront... dunes.

L'Amérique regorge de blés qui ne tièman-
dent qu 'à venjr et il y a lieu d'espérer que les
pouvoirs fédéraux obtiendront que les achats
pour la Suisse, pourront nous arriver en toute
sécurité, surtout si notre gouvernement, après
interdiction de réexportation, peut certifier que
tous les arrivages ne serviront qu'à la con-
sommation interne.,
La ooste et les j ournaux.

On sait que sur tous les chemins de fer est
entré en vigueur un horaire de guerre, compor-
tant une sensible réduction du nombre et de la
vitesse des trains,. Il n'y a plus de trains directs
ni d'express. Le nombre des trains-poste est
aussi beaucoup réduit.

ll en résulte que les j ournaux arrivent mainte-
nant à leurs abonnés beaucoup plus tard.

Nous attirons sur cet état de choses leur at-
tention , afin qu 'ils s'épargnent la peine de faire
des réclamations. C'est un des nombreux ennuis
que cause au public la mobilisation et qu 'il faut
savoir patiemment supporter.
Appel du landsturm allemand.

La levée générale du landsturm a été dé-
crétée en Allemagne. Le consul général à Bâle
fait remarquer oue tous les hommes du land-
sturm allemand établis en Suisse sont ainsi
appelés. . . .  . - . - • . -

Le j our ide l'entrée 'des soldats du landsturm
allemand résidant en Suisse et devant se pré-
senter, sera oublié ultérieurement.

La collecte de la Croix-Rouge.
Le secrétariat central de la Croix-Rouge a

reçu isqu 'au 15 août la somme de 92,405 fr.,
sans parler d'une grande quantité de dons en
nature. Les collectes locales étant maintenant
organisées presque partout dans le pays, il est
à espérer que les dons arriveront plus nombreux
et qu 'ils permettront à la Croix-Rouge d'être à
la hauteur des exigences non seulement du ser-
vice sanitaire, mais aussi des commandants de
troupes. La Croix-Rouge a l'intention d'assister
non seulement les malades et les blessés, mais
aussi les soldats bien portants dans }a mesure
du possible. Cela ne pourra être le cas que si
la collecte lui fournit les moyens nécessaires.
Convocation des Eclaireurs.

Tous les eclaireurs de la ville sont convoqués
pour demain mercredi à 1 heure au Collège de
la Charrière. pour procéder à Une nouvelle
cueillette de bois mort.

Le bureau de la commission générale de se-
cours se sent pressé d'adresser ses chaleureux
remerciements aux Eclaireurs de notre ville
qui se sont tous réunis pour se mettre à .-sa
disposition, pour faire les courses en ville et
pour recueillir du bois mort pour les infirmes
et les vieillards. '
On demande des secrétaires.

Par suite de la prochaine rentrée des classes
les dévouées institutrices oui ont servi de se-
crétaires au comité général de secours devront
être remplacés à bref ; délai. Les personnes
dévouées oui disposent de quelques heures par
iour pour ce travail sont priées de s'annoncer
au bureau central : Collège Industriel- saille
No 6 — téléphone 711 — le matin de 9 h. à
midi.
Le service des diaconesses visitantes.

Le public est informé qu 'ensuite des événe-
ments actuels et du rappel de la sœur visi-
tante, le service des diaconesses visitantes se-
ra interrompu et leur logement fermé jusqu'à
nouvel avis. On est prié de s'adresser pour
des cas urgents à Sœur Marthe, directrice de
la « Famille ». rue Numa-Droz 75 qui prendra
les mesures nécessaires, le Comité s'étant as-
suré le concours de personnes compétentes.
Aux Italiens de notre ville.

Le Consul d'Italie à Genève donne plein pou
voir à M. C. Pesaresi. tailleur , rue LéopOld
Robert 70. pour rapatrier les Italiens qui vou
draient regagner leur navs.

§épêches du 18 Août
de l'Agence télégraphique suisse ' .

Dernières nouvelles suisses ::«
ST-IMIER. — Vu la pénurie de personnel, la

possibilité de manquer de papier, les restric-
tions apportées aux services postaux et té-
légraphiques et des difficultés financières gran-
dissantes, les éditeurs des j ournaux jurassiens
ont décidé de réduire le format de ces j our-
naux.

GENEVE. — Les détenus de l'Evêchê de
Genève vont être dirigés sur le pénitencier
bernois de Thorberg. Un premier convoi de
vingt-six hommes est parti vendredi. Les pri-
sonniers sont enchaînés solidement et placés
sous la surveillance de dix gendarmes.

THOUNE. — Le tribunal militaire de la 3me
division a Jciondamné à trois mois d'emprisonne-
ment et à la perte de son grade un sergent
du landsturm qui s'était rendu coupable de
négligence grave dans ses devoirs de garde
de batterie.

ZURICH. — La ban que Leu et Cie, à Zu-
rich, annonce oue. sur tous les versements qui
ont été faits depuis le ler août, soit sur les
carnets de caisse d'épargne et les comptes de
chèques. les déposants pourront disposer li-
brement de leurs fonds. On espère que cet ex-
emole sera suivi par les autres banques suis-
ses.

ZURICH. — En réponse à des craintes ex-
primées à plusieurs endroits , la municipalité
fait connaître qu'elle n'a pas l'intention de pro-
céder à l'expulsion générale des étrangers éta-
blis à Zurich.

SCHAFFHOUSE. — La vieille maison de
banque Zlindel et Cie. à Schaffhouse, a été
obligée de fermer ses guichets et de suspen-
dre ses paiements. Avant la guerre , l'actif dé-
passait encore le passif, mais la dépréciation
survenue dès lors et l'impossibilité de réaliser
les titres dans les circonstances actuelles, obli-
gent la maison Zundel à se déclarer insolvable.

ST-GALL. — Outre la grande fabrique de
Feldmuhle à Rorschach plusieurs autres éta-
blissements importants de l'industrie de la bro-
derie ont suspendu ou réduit considérablement
leur exploitation . La plupart de ces mai-
sons continuent cependant à payer un salaire
réduit à leurs emp loyés.
Les informations sensationnelles du « Secolo »

BERNE. — Le « Secolo » du 14 août publiait
une information de Vienne, disant que l'Alle-
magne et l'Autriche étaient en possession d'une
entente secrète avec la Suisse pour certaines
éventualités concernant l'Italie. Cette informa-
tion répète une allégation que déj à en décem-
bre 1912, M. Forrer , alors président de la Con-
fédération , dans un discours prononcé au Con-
seil des Etats, avait désignée comme étant dé-
nuée de fondement. Le président de la Confédé-
ration fit observer que pour la Suisse aucune
alliance n 'est possible et que, quant à une al-
liance ouverte, chacun sait qu 'il n'en existe
pas. Ces déclarations répondent toujours à la
réalité, et l'information du « Secolo » doit être
considérée comme mensongère et dénuée de
tout fondement.

Les gens suspects
NEUCHATEL. — La police de sûreté a ar-

rêté, un individu originaire de Karlsruhe. Ce
personnage a avoué être à là solde de l'état-
maj or allemand et se livrer à l'espionnage ; il
était porteur d'une très forte somme en pièces
d'ôr.

La Sûreté vient aussi d'arrêter un j eune Au-
trichien, qui avait pronostiqué que dans huit
j ours le drapeau autrichien flotterait sur le châ-
teau de Neuchâtel !

La Sûreté ayant fait une perquisition à la rue
des Poteaux, dans la chambre d'un inconnu, a
découvert au fond d'une malle la photographie
du dit individu en tenue de marin allemand. Cet
homme, dont les allures sont des plus louches,
a été expédié à Bienne, où siège le tribunal mi-
litaire pour l'armée de campagne.

Les citoyens généreux.
BERNE. — Le Conseil fédéral a reçu d'un

citoyen suisse, un don de 10,000 fr., qui doit
servir dans le même but que le nouvel ern-
prunt, c'est-à-dire au maintien de la neutralité,
de l'indépendance et de l'inviolabilité de notre
pays. •

Le Conseil fédéral a accepté cette somme avec
des remerciements chaleureux pour la noblesse
de sentiment avec laquelle elle a été remise.
Il en disposera ultérieurement.

Les faits de guerre
PETERSBOURG. — La cavalerie russe a

dispersé le 13 août aux environs de Kielce 800
sokols oue soutenaient des détachements du
2e .dragons autrichiens. Après un violent com-
bat, l'ennemi' a' évacué Kielce et Chantain. Le
même iour des détachements de la première
division d'infanterie allemande tentèrent une
attaque sur le front Glator-Eydtkuhnen-Kybal-
ki. Mais ils furent repousses après un combat
d'artillerie.

Le 14 août une division' tie cavalerie alle-
mande avec de l'artillerie attaqua les lignes
russes, la cavalerie russe obligea lés Allemands
à une retraite, précipitée. Le 15 août, l'ennemi
revint à l'attaque d'Eydtkuhnen. mais il fut
de nouveau repoussé. Le même j our des es-
carmouches se produisirent à Kroitigen et
Alexandrowsk. Les troupes russes repoussè-
rent l'ennemi en plusieurs villages que les Al-
lemands incendièrent en se retirant. La cava-
lerie, après avoir repoussé des détachements
d'infanterie et de cavalerie occupa Obetske.

PETERSBOURG. — Les autorités alleman-
des, rapportant des bruits selon lesquels le
gouvernement russe aurait formé à la frontiè-
re des bandes irrégulières qui commettraient
des atrocités, on déclare officiellement que le
gouvernement russe n'a formé aucune bande
irréguhère. Le but de ces bruits est de rej eter
sur les Russes les violences et les excès que
les troupes allemandes commettent sur les
blessés et la population paisible.

MILAN. — D après le « Corriere délia Sera »
une sentinelle a tué d'un coup de feu M. Eugène
Goldschmidt. neveu de Rotschild. membre de
la haute Chambre autrichienne, officier de ré-
servé. M. Goldschmidt se rendait en automo-
bile rej oindre son régiment en Galicie. Ne con-
naissant pas la langue hongroise, il n 'entendit
pas l'ordre de s'arrêter et le soldat de faction
tira deux COUPS de feu. tuant Goldschmid t et
son chauffeur.

MILAN. — D'aorès le « Secolo » .des déser-
teurs allemands, oui mouraient littéralement
de faim, disaient qu 'on ne leur avait donné
qu 'un petit morceau de saucisse et que deux
cuillerées de haricots : ils ne burent que de
l'eau des étangs qu 'ils rencontrèrent le long des
routes. Ils ont aussi déclaré que leurs supé-
rieurs leur avaient annoncé qu 'à Paris on avait
proclamé la Commune et que Poincaré avait
été assassiné. '

CONSTANCE. — On apprend que les vil-
lages badois situés dans les environs de Cons-
tance sont en grand deuil. Ce sont, en effet ,
des soldats de cette contrée oui ont pris part
à la bataille de Mulhouse, et presque tous ont
été fauchés oar les- proj ectiles français. A
Constance, dans un grand nombre de maisons,
on a arboré des drapeaux noirs.

LONDRES. — D'aprè ,s des renseignements
transmis de St-Pétersbourg, la Russie aurait
mobilisé un million d'hommes Sur la frontière
allemande, 500,000 sur, la frontière turque et
500,000 sur la frontière autrichienne. Toutes ces
troupes sont 1 actuellement prêtes à entrer en
campagne. Les réserves s'élèvent en outre à
trois millions d'hommes.

TOKIO. — Le Japon a adressé à l'Allemagne
un ultimatum lui enjoignant de retirer ses na-
vires de guerre en Extrême-Orient ou de les
désarmer, et d'évacuer le territoire de Kiao-
Tchéou dans un délai d'un mois.

La terreur en Alsace-Lorraine
BALE. — Le commandant du 14e corps d'ar-

mée à Mulhouse ordonne à tous les hommes
âgés de plus de quatorze ans et possédant la
nationalité française, serbe, russe ou anglaise,
de se présenter sans délai dans la cour de la
caserne du 112e régiment d'infanterie en vue
d'être expulsés. Les contraventions seront pu-
nies conformément à la loi martiale. En outre,
tout propriétaire est rendu responsable de cha-
que coup de feu qui sera tiré dans ou de sa
maison sur les troupes ou des soldats. Ces mai-
sons seront aussitôt occupées militairement et
devront être complètement évacuées. Les com-
munes sont rendues responsables de la protec-
tion des lignes télégraphiques. Les communes
sur le territoire desquelles des dégâts auront
été commis seront frappées de fortes amendes.
Le coupable sera fusillé.

Enfin , les sonneries des cloches ont été com-
plètement interdites j usqu'à nouvel ordre. Cette

dernière prescription rendra1 encore plus îriP
pressionnant le silence qui règne depuis quel-
ques j ours dans tout le Sundgau. *

Des mesures de police extrêmement rigou-
reuses ont été prises dans toutes les localités1
alsaciennes de la frontière. Au milieu de la nuit,
les habitants ont été réveillés par. la cloche d'un*
gendarme qui leur a donné lecture d'un nouver
avis officiel. Cet avis interdit aux villageois d'a-
briter des inconnus pendant la nuit et leur en-
j oint d'annoncer aussitôt la présence d'individus1
suspects ou l'arrivée de patrouilles ou de déta-
chements ennemis. Il est interdit de sortir après*
10 heures du soir. Au cas où des espions ou des'
soldats ennemis réussissaient quand même à?
s'insinuer dans un village alsacien, les habitants'
de ce village sont prévenus que de ce fait ils1
risquent leur peau. En outre, la police a ordon-
né à tous les habitants, sous menace de punition"
sévère, de remettre à la mairie toutes les armes
qu 'ils possèdent.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
PARIS. — La situation continue à être bonite

dans la Haute-Alsace. Les Allemands se reti-
rent en grand désordre, les uns vers le nord ,
les autres vers l'est. Ils ont abandonné un énor-
me matériel tombé entre les mains des Fran-
çais, munitions, voitures, etc.

Il se confirme que dans les engagétrlenfs, qui
ont eu lieu depuis le début de la campagne dans
cette région, l'ennemi a subi des pertes beau-
coup plus élevées qu 'on ne l'a' cru tout d'abord.

Dans la vallée de Bruche, les Français, forte-
ment appuyés sur Donon, continuent à avancer!
dans la direction de Strasbourg.

Il se confirme que les troupes allemandes' ren*
contrées dans cette région sont complètement
désorganisées.

Sur la ligne frontière, j usqu'à Belfort, les1
Français ont gagné sur l'ennemi une distance
variant de 15 à 20 km. et ont pris pied forte-
ment en Alsace et en Lorraine.

NISCH. — Les Autrichiens ont été complè-
tement défaits près de Schabatz et se sont en-
fuis vers Le'schnitza. poursuivis par les Ser-
bes, qui ont détruit trois régiments ennemis et
pris quatorze canons.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff  \
BERLIN. — L'état-major naval annonce

qu'aucun port allemand n'a été bloqué. Le
trafic des navires neutres avec l'Allemagne con-
tinue sans obstacle. Les nouvelles anglaises di-
sant le contraire sont fausses. Le service dès pi-
lotes allemands commence à dix milles marins
de Héligoland.

Dans chaque port de la mer du Nord un ser-
vice tiè pilotes est organisé.

Les ¦U'Ouvelles anglaises annonçant que l'es-
cadre allemande d'Extrême-Orient a été cer-
née par la flotte anglaise sont fausses.

Les troupes allemandes, et en particulier la
cavalerie, avancent constamment.

Hier a eu lieu une démonstration de sym-
pathie de la colonie danoise à Berlin, qui a
réuni pour la Croix-Rouge une somme considé-
rable.

Dans une grande détresse
BERLIN. — Etant donné les bruits qui cfl-

sent que l'Italie aurait vis à vis de l'Allemav
gne et de l'Autriche une attitude peu amicale,
le gouvernement italien a chargé son chargé
d'affaires à Berlin de déclarer ces bruits dé--
nues de fondement.

Les nombreux prisonniers et blessés fran-
çais qui arrivent font une inupression pitoyable
à cause de leur équipemet .complètement défec-
tueux et surtout de leurs souliers inutilisables.
Les Français ont encore leurs anciens unifor-
mes bleus et rouges, tandis que leurs unifor-
mes gris de campagne donnent aux troupes
allemandes une grande supériorité.

Selon des nouvelles concordantes de. la fron-
tière galicienne, les désertions de postes fron-
tières russes et de cosaques prennent des pro-
portions touj ours plus considérables.

Selon des informations de source sûre, la
Serbie et dans une grande détresse, les pay-
sans commençan t à quitter l'armée à cause des
récoltes.

L'Afrique sud-occidental e et le Cameroum
n'ont pas encore été inquiétés par l'ennemi. Au
Togo, des engagements insignifiants de pa-
trouilles ont eu lieu avec les troupes fran-
çaises. On n'a oas encore de nouvelles des au-
tres colories allemandes.
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Etat-Civil 3n 17 Août 1911
NAISSANCES

Berthoud- dit Gallon Georges André ,
lils de Charles Auguste, remonteur , etue Alice Théodora née Lâchât . Neu-
chàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Lardon Marcel, doreur , et Feutz

Marthe Hélène, horlogère, tous deux
Bernois.

DECES
1858. Bouverat née Schell Garolina ,

-veuve en II noces de Joseph Aristide ,
Bernoise, née le 17 mai 1832. — 1859.
Grossenbacher 'Georges-Albert , fils de
Kmile et de Julie Elise née Geiser ,
Neuchàtelois et Bernois , né le 81 Août
1892. — 1660. Kummer Sophie Marie ,
tille de Auton et de Theresa Kireh gra-
ber , Wurtembergeoise , née le 18 sep-
tembre 1863.

Réunion
fraternelle
f jffllianee évangêlique

chaque
MERCREDI SOIR

à 81/» heures, dans la

Grande Salle de la CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48.

Invitation cordiale à tous. — On chan-
tera les « Chants Bvangéliques. »
15720 Le Comité de la Croix-Bleue.

SAGE-FE^SV8E
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-578

Vous apprendre?*
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —

demandez notice explicatives et leçons
d'essai-gratuites à MODERN SCHOOL
Place Bel-Air 4, Genève. 12530

pour ds suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Ville 33, rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances.

Gibraltar S, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances.

Ronde 20, pignon bise de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

T f ,nqnY *- proximité immédiate de
LUL U.UA .> la Place Neuve, plusieurs
locaux à destination de magasin pour
tous genres de commerces. 15098

Pour le 3) Oclobre 1914:
En face de la g-are, logement de 2

pièces, cuisine et dépendances.
Neuve 5, Sme étage est, 2 pièces, cui-

sine et dépendances.
Neuve 5, 2m e étage ouest, 2 pièces,

2 alcôves, cuisine et dépendances.
Ilôtel-de-Ville 49, ler étage ouest ,

8 chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances. 15009

S'adresser au Bureau d'affaires
et d'Assurances . Blarc Humbert.
rue de la Serre 83. 

Si mm A vendre un grand store avec
loi o. monture , pour vérandah, ter-

rasse ; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15144

33 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A U

MARY FUOBAN

¦»— Gérard est' mort ! m'écriai-j e affolée ,
car j e ne pouvais prévoir que cette catastro-
phe.

»— Non. me dit ma mère froidement, mais
ton mariage est rompu.

» — C'est impossible ! clamai-je , Gérard ne
renonce pas. ne peut pas renoncer à moi !

»—  Lis. me dit ma mère me tendant une
lettre qu'elle tira d'une large enveloppe où il
y en avait plusieurs autres.

»Je  reconnus la chère écriture et cela suf-
fit pour me rasséréner. Il ne me semblait pas
possible que la main qui avait tracé, pour moi,
tant de serments d'amour, vint auj ourd'hui les
renier , et ie lus avec confiance les lignes
atroces : . . -,

» 11 me disait. — celui qui m avait j ure que
sa vie dépendait de la mienne, — qu 'il venait ,
le cœur brisé, me rendre ma parole, des cir-
constances qu 'il ne lui était pas possible de sur-
monter le séparant de moi pour, touj ourss... Il
y avait encore quelques phrases de regret et de
douleur ... Je ne les lus que plus tard , j'étais, au
mot suprêm e du définitif adieu , tombée inani-
més.

» Je' ne' repris connaissance des choses que
six semaines plus tard , pendant la 'convales-
cence d'une fièvre cérébrale dont le délire avait
succédé à ma syncope et mis mes j ours en dan-
ger Ah ! quei ne suis-j e pa's morte alors !

»Ce réveil, ce retour à la vie, avec le souvë-
nic me revenant peu à peu, fut affreux. Il fal-

lut me rappeler que je n 'étais plus fiancée, que
j e n 'étais plus aimée, que, même, je ne l'avais
j amais été, puisque cet amour que j e croyais
plus fort que la mort, avait f aibli devant des
convenances et des ambitions de ce monde !...
Car ma mère me l'expliqua avec des larmes, —
son courage ayant été brisé en même temps
que mon cœur, — c'était le convoi de mon père
qui avait été la cause de la rupture de mon ma-
riage. La famille de Gérard, effrayée du scan-
dale, lui avait fait comprendre qu 'entrer dans
une famille divisée ou tarée comme la nôtre
l'était par ce divorce et ses conséquences, c'é-
tait diminuer sa propre situation, compromet-
tre l'avenir, auquel il se préparait, et que l'hon-
neur de son nom lui défendait l'union avec moi,
comme une mésalliance indigne de ses aïeux...
Gérard avait résisté huit j ours — Huit j ours,
ô dérision ! —' puis, il avait cédé.., .

XI
— Vous savez tout, maintenant, conclut Ber-

trande. Oepuis ce coup terrible, ma santé a été
chaque année plus délabrée. On m'a traînée —
cela j e vous l' ai dit — de villes d'eaux en sa-
natoriums, de médecins en docteurs. J'ai connu
tous les climats où l'on guérit et tous les re-
mèdes, tous les traitements qui rendent la santé.
Tant d'efforts sont restés vains et j e suis venue
échouer à Saint-Honoré... par lassitude !

Jean, qui n'avait pas interrompu une seule
fois la je une fille , s'avança près d'elle et lui
prit la main.

Elle crut que c'était pour tâter son pouls et,
sur son visage pâli et troublé par tous les sou-
venirs qu 'elle venait de remuer, un sourire re-
parut, faible et comme douloureux , lui coûtant
un effort. - - ¦ ¦ ¦ - - •

— Vous craignez que j e n'aie la fièvre ? dit-
elle.

Jean, qui avait obéi impulsivement à un sen-

timent d'affectueuse pitié, fut rappelé à lui-
même par ses paroles.

— Oui, dit-il. saisissant le prétexte qui lui
•était offert , la voix changée par une émotion à
laquelle Bertrande. tout à la sienne, n'avait pas
pris garde, oui. et j e m'en veux de vous avoiri
laissée parler ainsi.

— Ne le regrettez pas, dit Bertrande , sans
doute cette confidence m'a remuée, mais elle
m'a... comment dire ? soulagé le cœur. Pensez
que je ne l'ai j amais faite à personne, qu'à per-
sonne j e ne parle du passé ni de ce trouble
qu 'il m'a laissé dans l'âme, et qui a empoisonné
ma vie j usqu'à la compromettre.

Jean s'effraya à la pensée qu 'elle allait s'exal-
ter dans ses regrets et, pour l' arrêter, dit la pre-
mière chose venue, au hasard .:

— Mais madame votre mère ?
A peine l' eut-il énoncée, qu'il la regretta ,

comme un non-sens. Comment Bertrande se se-
rait-elle épanchée dans le sein de cette mère
qu 'elle venait de lui montrer hautaine, mysté-
rieuse dans ses sentiments, et si lointaine d'elle-
même ? Pourtant , il avait bien dit ce qu 'il fal-
lait pour en savoir plus encore.

— Ma mère ? répondit Bertrande, elle n'é-
veille pas seulement en moi des regrets, mais
des remords. Je vous ai dit que la blessure qui
m'avait déchiré le cœur avait aussi atteint le
sien. Sous la douleur, son orgueil factice, qui ca-
chait tant de larmes, a faibli; elle a été humaine ,
compatissante et désolée, pleurant mes cha-
grins, elle qui avait dominé ou plutôt caché les
siens propres sous une glaciale apparence.
J'eusse dû lui en être reconnaissante, mais la
souffrance rend inj uste.

» Lorsqu 'elle m'eut appris la cause de la rup-
ture de mon mariage, j e m'élevai contre elle-
même,- l'en rendant responsable... Ah ! si elle
n 'avait pas quitté mon père, si, comme tant
d' autres femmes, elle avait supporté , en silence,
même les pires outrages, elle n'est pas détruit

notre foyer, pas rendu a mon père une liberté
dont il avait fait si mauvais usage. Notre fa-
mille eût persisté au lieu de s'éparpiller. Les
torts de mon père n 'eussent sans doute pas di*
minué, mais l'apparence eût été sauvegardée.

» Elle, la mère, eût pu être plainte ? Elle eût
été plus encore admirée de se sacrifier, à ses
enfants dans la plus courageuse résignation, de
remplir jusqu 'au bout ses devoirs d'épouse, et
de mère, au lieu de s'y dérober par une sépara-,
tion qui , brisant nos liens de famille, faisait dei
nous, malgré son mérite et ses vertus, des dé-«
classsés, qu 'on ne voulai t pas accueillir dans les»
maisons soucieuses de leur réputation et de
leur honneur. Je lui dis tout cela, et d'autres
choses encore, très dures. Elle «protesta sans me»
convaincre. C'était ju stement pour ses enfants»
qu 'elle avait quitté son mari, pouç les arrachée
à ses exemples et à ses conseils.

» — Tant que j' ai été seule offensée, me ràiU
elle, j'ai tenu tête à l'orage, mais quand j' ai vu
que ton père faisait de Raoul le compagnon de
ses plaisirs, j' ai voulu le lui enlever, coûte, que
coûte.

» — Voyez comme vous y avez réussi, lui
dis-je alors , férocement.

»—  Dieu ne m'a point aidée, me répondit-,
elle.'.»__ Parce qu'il n'a pas béni votre acte. Il
n'est pas permis de séparer ceux qu 'il a unis.» Cette scène que j e vous raconte, continua
Bertrande , s'est renouvelée cent fois. Quand
j e souffrais , je disais à ma mère : « C'est votre
œuvre ! » Je l'ai torturée ! Et j e ne m'en rends
compte que depuis neu. bien peu de temps. Te-
nez, depuis que j e suis ici, depuis que mes
nerfs, se calmant, m'ont laissé voir mon injus-
tice. L'accident oui lui est arrivé m'a ouvert
comlètement les yeux. Si ie l'avais perdue,
pourtant, elle ma seule et dernière affection de-
ce monde, quel remords de l'avoir̂  méconnue .i
_fmmf - *m*r*****m*~ ¦**¦ * *a*̂ w*«4»--*a»"--ii». kÀ suivreX _

MEURTRIE PAR LA VIE!

I Hvis aux Militaires 1
i SACS spéciaux à linge sale, avec cadenas

j AU PANIER FLEURI I

$-J *M_ M^*B'**-*M M̂.mMJÊM. 2
TKr i SE® S» €fc ***¦ "H»««*® ÎS.»3_3K:

Mercredi , il sera vendu sur la place du Marché, de belles tripes
fraîches et JT* <f~k cts. le '/a -*g. 15771
houillies à *>-**-* ZURBUCHEN , LYSS.

UMmyiBMips
Le vendredi 21 août 1914. à

S'A h- du soir, il sera vendu aux en-
chères publiques aux Itoulets No.
314 (La Sagne) :

2 génisses, 1 vache , 1 chèvre, 1 char
à brecettes , 3 chars à échelles, 1 coffre
à avoine. 1 harnais, 2 grelottières. 1
tas de fumier , etc. 15770

La vente se fera au comptant.
Office des Faillites :

Le Préposé,
H-30161-C Chs Dcnni.

nûmfticûllû 21 ans, demande place
UGlUVlaCllP, dans un bureau. — Ad-
resser ollres écrites sous chiffres O. G.
15540 au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppj içnnno solvable cherche à faire
I D l ùUlillC des journées ou d'autres
travaux. — S'adresser chez M. Von-
Gunten , rue du Stand 10. 15642
Pni i lnnr fnn  honnête et sérieux , cher-UUUittUgOl che place tout de suite.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au Sme
étage. 15624

Tpiitin fllln lô à 16 ans, fidèle et la-(ICU11C UUC) borieuse, est demandée
gour aider au ménage. — S'adresser

oulangerie, rue de la Paix 59. 15768

nnmniahla et correspondant trèsUUIII|J LalJI-G versé, sachant diriger,
est demandé. Place d'avenir. — Offres
écrits sous chiffres E. B. 15763,au bureau de l'Impartial. 15763
Qnmmoîio P Jeune homme, 17 à 18
OVUllilOllOl . ans, honnête et de bonne
famille, trouverai t bonne place pour
aider au Gafé et apprendre le métier.
Eétribution de suite. — S'adresser sous
chiffres E. B. 15712, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15712
fin domanr ln 2 bons sommeliers pour
Ull UGUlttllUO hôtels , un fromager , 3
bonnes sachant cuire. A placer, un
chauffeur d'automobile, 3 sommelières.

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. " 15706

Pour cas imprévu , ras^
chain ou de suite, rue du Parc 104,
4me étage de 3 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, dépendan-
ces. Balcon. Pri x fr. 625. — S'adresser
à M. 'Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 15764

D.8Z-u6*CI13.USSG8i 31 o°ctobre°
U

rue
du Nord 39, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.
Prix fr. 466. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, géran t, rue de la Paix 43. 15765
Cniin nn] A louer, pour le 1er juillet ,
OUUo 'àUli un sous-sol de 2 chamnres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

App&riGïïlBIll, parlement de 2 niè-
ces, cuisine et corridor , dans maison
d'ord re, — S'adresser à Mme Zaugg.
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 15767

A lnuop **e sulfe dans maisonIUUGI moderne au ler étage,
APPARTEMENT de 3 pièces avec
vestibule, cuisine, salle de bains
et dépendances. Electricité, gaz,
chauffage central. — S'adresser
le matin: Rue du Parc Obis , au
rez-de-chaussée. 15644

f ndamunt A- louer pour le 31 octo-
LUgGlllClU. bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil, de 2 pièces-
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix , fr. 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Gollay, rue des Ter-
reaux 15. 14426
Â Innon quartier de la Charrière. un
a IVllvl 1er ètage de 3 pièces, balcon
jardin d'agrément et jardin potager ;
Je tout bien au soleil. — S'adresser à
M. Chs Schlunegger. rue de la Tui-
lerie 32. Télénhone 17.8 13217
T.n dnmnntc! & louer, pour le 30 avril
LUgOlueUlb 1915, Qans maison en
construction , quartier Ouest , beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandahs,
avec et sans chauffage central , gaz et
électricité, chambre de bains ; ainsi
que 2 beaux et grands ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, F. Rode-Grosjean. rue
du Doubs 155. 15391

Pour cas imprévu , gïSFïïS
pièces, au ler étage ; prix , fr. 40 par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 12A.
i lnilQP cour le 31 octobre 1914,
a IUUCI "piace d'Armes 1. ap-
partements de 2 et 3 pièces, cuisine,
dépendances, balcon , confort moder-
ne. Pour le 31 août , rae Numa-Droz
13, 1 pignon, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 15709

T lllÎPlTlPnt Alouer .de suite ou époque
LUgClUt/UL 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-Bobert 41. 15697
Pjri nnn A louer de suite, rue Dr Jean-
rlgliUu. richard 9, beau pignon remis
à neuf , de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central , eau , gaz,
électricité installés. — S'adresser à
M. Ernest Villars, à la Bonne Fon-
taine (Eplatures). 15759

I ndOIÎlPnt meu l>lé * louer, 2 pièces
UUgoU iClll et cuisine. — S'adresser
rue du Doubs 161, au 4me étage. 15013

nf-j -onn A vendre plusieurs divansLMl tt llO a moquette prima , fabriaués
dans nos atelierset cédés à Frs. Sa. —
Pas confondre avec les divans cet fa-
brique. — S'adresser SALLE OES
VENTES, rue St-Pierre 14. 15639

A VPIldPP ~ ^
as prix - ensuite de dè-ï CllUl 0 ces, meubles divers , lit ,

tables, etc., horloge , tableaux , rdieaux
et stores, objets de lessive, potagers à
bois et à gaz , ustensiles de cuisine,
vaisselle, lyre à gaz, litres et bouteil-
les. — S'adresser rue du Parc 46, au
2me étage. 15735

Machine à coudre SS
et en arrière, avec coffret et tous les
accessoires , garantie sur facture et
entièrement neuve, cédée au prix éton-
nant de Frs. UO.— Occasion à p rofi -
ter de suite. — S'adresser SALLE
1>ES VEIVTES. rue St-Pierre 14.

K "Jf lnrfpp 1 trés bon chien de garde,
fl. ï CllUl C 2ii. ans , race croisé St-
Bernard. — S'adresser chez M. John
Duvoisin, rue des Buissons 13. 15762

[ \nn_ \ oj An On offre à échanger un bel
UUOaolUll . appareil photographi que
13X18 avec "intermédiaires 9X12 et
6'/ :)X9, ainsi que tout le matériel né-
cessaire à la photo , dont nombreuses
fournitures , le tout d'une valeur de
120 fr. contre un bon vélo pour homme.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15758

l vpfi fjpû oi à échanger contre des
tt ICUUIC poules, une grande quan-
tité de beaux lapins de toutes races. —
S'adresser chez M. Paul Jacot, Sagne-
Miéville. 15756

Pppdll samedi matin , un lorgnon avec
(ClUU étui , depuis la rue des Terreaux
au « Cheval-Blanc », à Boinod. —Prière
cle le rapporter , contre récompense,
rue des Terreaux 29, au ler étage.

15721

Pprflll dimanche soir , à la rue Léo-
iOl UU pold-Robert , sur le trotto ir
central , un parap luie. — Prière de le
rapporter à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

PpPfJIl (lePuls une quinzaine de jours,
ICI ull un lorgnon, monture jaune
avec chaînette. — Le rapporter , contre
récompence. chez M. A. Ramseyer-
Fragnière, rue du Doubs 159. 15724

Pprdll samecli aPres midi , une mon-
l ClUU tre-bracelêt argent. — La rap-
porter , contre récompense, au maga-
sin Perrenoud et Ludy, rue du Parc
39. 15713————————— *——.———.
Ppi'fl ll un Paleto «> contenant quelques
rclUU objets. — Le rapporter rue du
Doubs 5, au Sme étage. " 15701

'•¦¦¦¦'-rri-TiBffiw -̂ ^
M /liais, moi, je verrai ta face en justice et j e  yy - '. . sera i rassasié de ta ressemblance quand j'e yy

_ serai réveillé. Ps. X VII , 15, fis
M . . Ta grâce vaut mieux que la vie. \ iPs. ixut, 4. m

Monsieur et Madame Paul Comtesse-DuBois et leurs enfants, à |
j® Neuchâtel . H
sr Madame et Monsieur Charles Perregaux-Comtesse et leurs enfants, m

_ au Locle , y-'
y; Monsieur et Madame Jacques Gomlesse-Ziegler et leurs enfants, à t _S Heidelberg. -
1 Madame et Monsieur Tell Jacot-Gomtesse et leurs enfants, à La E?
g Ghaux-de-Fonds, Bj

Madame et Monsieur Arthur Ellaway-Gômtesse et leur enfant , à fy:
Birmingham , »

m Madame et Monsieuf Charles Lauper-Gomtessa et leurs enfants, . _ _M au Locle, m
E Monsieur et Madame Henri Comtesse-von Jecklin et leurs en- m
*; fants , à Coire ,
1 Mademoiselle Sophie Comtesse, à Valangin, : "
m Mademoiselle Mathilde Comtesse, à Valangin , p-;
m Monsieur Jérôme Marchand-Comtesse, à Dombresson, ses enfants M
H et petits-enfants, •BS
m Les enfants et petits-enfants de feue Madame Pauline Hànel-Com- M
SS tesse, fe
M Les familles Huguenin , Courvoisier, Matthieu font part à leurs |y
•4 amis et à leurs connaissances de la grande perte qu'ils viennent ss
H de faire en la personne de m

| Monsieur le pasteur PanI COMTESSE |
leur cher père, grand'pére , frère, beau-frère, oncle, grand'oncle, m

i cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 79ma H?
m année, après une longue maladie. pC
If Neuchâtel. le 18 août 1914.
M L'inhumation aura lieu à .VALANGIN, mercredi 18 courant, |§
S» à 1 h. de l'après-midi. m
m Prière de ne pas envoyer de fleurs. |y

II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part. 15761 P
@B&^Bamnaf«aH BBiHH8aHnHann î HnMaaMBHMM i

T99k B B m * »

Service interrompu jusqu'à nouvel ordre. — S'adresser , pour cas urgent ,
à LA FAMILLE, rue Numa-Droz. 75. H-22348-G 15769

Fifl - t fPmPnt A louer , au ler étage ,
UUgClilCii l,' logement d'une chambre
et cuisine. — d'adresser chez M. Ar-
nould . rue du Parc 130. 15710

rhfllïlhl'P Jolie chambre à louer àUlldUlUl C. Monsieur tranquille. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage. 15766
¦flharnhpo A louer jolie chambre
UllttlllUlC. meublée, à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 15769
nhlItlhPP *̂  l°uer une belle cliam-•UUtlllU/i C, bre meublée ; beau quar-
tier et maison tranquille. 15641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r.homhpù A louer , trés belle cham-
"JUaUlUlO- bre en plein soleil , abso-
lument indépendante; rue Léooold-Ro-
bert32. S'adresser au Sme étage. 15648
PihaiTlhPP *** l°uer une chambre-UllulllUlC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.

15632
Phnmhpp *- l°ue'' une chambre meu-
UllttlllUlC. blée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. — S'adresser
rue du Puits 23, au 4me étage à gauche.

15705

rflflmhPP * louer, de suite , une jo-
UllttUlUlC. lie chambre meublée, si-
tuée au soleil , électricité , chauffage
central , à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix
109, an ¦ ¦** ile-cliaussée , à gauche.

A la mie adresse, à vendre un
magniiiq ,;-; chien-loup, bien dressé et
bonne garde. 15711

fihîinihPPQ A l°U8r 2 chambres
UllttlilUl CO. meublées à messieurs
honnêtes et solvables. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
droite. 15704

fUlflmhPP A louer, au centre de la
UllttlllUlC. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.
Pp iflmhpp A louer chambre meublée ,
UllalllUI C. située près de la Banque
fédérale et place de l'Ouest. — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au Sme étage,
à droite. 15702

rhsmhPP "*¦ l°uer > belle chambre
UllaUlUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 29. au Sme
étage. 15698
ThSTllhl'P et Peasl°u- — A louer
UllttlilUl u chambre , au soleil dans
maison d'ord re, située près des Collèges.
de préférence à jeunes gens fréquen-
tent les Ecoles ; Piano à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..
15R9R

¦pj -nn-j -nn bien meublée, à louer, de
UllttlilUl C suite ou époque à convenir ,
à un monsieur, — S'adresser chez M.
Rebmann , rue Numa-Droz 98, au ler
ètage, à gauche. 15743

fllflmhrP -̂ eHe chambre à louer, à
UllttlllUlC. un ou deux messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 95, au rez-de-
¦jhausaée. 15760

PhamhPP ^ louer de suite, 1 cham-
UllttUlUlC. bre et 1 cuisine pour 1 ou
2 personnes ; selon désir, pourrait être
meublée. Plus, chambre meublée à 2
lits. — S'adresser rue de Chasserai 4 ,
(Bel-Air). 15731
Plinmhr iû A louer chambre meublée ,
UUttlllUlC. lit à 2 places et vérandah.
S'adresser rue du Parc 75, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15752

Ou demande à louer, pT*j£°un
logement de 2 à 3 chambres, pour
petit ménage tranquille, solvable et
sans enfants , situation près de la Place
Neuve si possible. - Ecrire sous chiffres
Tt. B. 15637 au bureau de I'IMPAHTIAL.

15637

On demande à acheter iBŒ
colonnes. Hauteur entre le pied et le
oignon 200 ™/° . — Offres écrites case
postale 18005. 15691

iipnaeinn exceptionnelle : — A
UUl/ttolUll vendre un beau piano noir ,
à main ; bon état , moitié prix pour
cause de dé part. — Le Café WETZEL,
rue de la Paix 69, donnera l'adresse.

Ppprf l l  oepuis la rue du Nord 52 à la
l ClUU Boulangerie F. Weick , en pas-
sant par la place du Marché, un mé-
daillon or avec 2 nhotograp hies et le
mot « Laure « sur ie fond. — i-.a ran-
norter. contre récompense , rup ua
Nord 52, au 2me étage^ à d roite. 157Q.'<

PppHll ^
ae sacoche contenant un

IC lUl l .  portemonnaie, une clef et quel-
ques objets. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de l'Iii -
PAU TIAL. 15692

pPameurs !
M Unessaivoussuffitpourvousper-
B suadeq;9 Muhammed
1 estun boncigarede lOc. quisatis-
n fait le fumeur le plus contracté.
:y En vente partout. 24500
i Emit Sijsr, fabricant, AontouBobwll. Za164Bo

Dieu est mon rocher et imi délivran <-u.
Ps. 62, V. is

Monsieur Adolphe Kummer, Mont
sieur et Madame Wilhelm Kummer a-
famille, à Zurich , Monsieur et Madame
Anton Kummer et famille, à Pribourç
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

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

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

mercredi 19 courant , à 1 heure après-
midi.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu «le

lettres de faire-part. 15733

Faire-part deuil, gg
**-MMBMMM MM *MÊ **M**-MMMm
-Monsieur et Madame Aurèle Bugnon

et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans ie
deuil pénible qu 'ils viennent de traver-
ser. 15755

Monsieur Geor-res Uubois et ses
enfants remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant les jou rs cruels
qu'ils viennent de traverser tt expri-
mentleurvive reconnaissance àvÉtat-
Major et Soldats du Bataillon 20*canâ.
sturm de l'attention qu 'ils leur ont
témoigné dans le deuil qui vient tie
les éprouver. 15751
MM— «——MM

Madame Veuve P. Magnin-Jacot ,
ses enfants et leurs familles, expriment
leur profonde reconnaissance â toutes
les personnes qui les ont entourées da
sympathie dans le deuil pénible qu 'ils
viennent de traverser. 15715


