
Le débarquem ent k l'armée anglaise
eii ' '-^-tapErice . .

Un rédacteur de j '«Écho de Paris » raconte
en ces termes le débarquement des troup es an-
glaises dans wié p etite ville des bords de la
Manche :

Un soir, d'un steamer qui entrait dans l'a-
vant-port, un cri formidable s'échappa, poussé
à l'unisson par des centaines de poitrines :
« Hip ! Hip ! Hurrah for France ! »

Nul doute, c'étaient les Anglais. Et, sur les j e-
tées, où les citadins étaient venus respirer l'air
du large, un autre cri retentit : « Vive l'Angle-
terre ! »

A partir de ce moment, les troupes anglaises
ne cessèren d'arriver. Il y avait touj ours en
rade deux ou trois steamers, et, dès qu 'il y avait
assez d'eau dans le port, ils y pénétraient. Cha-
cun d'eux amenait de douze à quinze cents
hommes.

Avec des longues-vues, on apercevait les sol-
dats, revêtus de leur costume kaki. C'est pres-
sés les uns contre les autres qu 'ils accomplis-
saient cette1 traversée de dix heures environ .
Dans la j ournée, le soleil déversait sur eux ses
rayons torrides et leurs faces ressemblaient à
de véritables tomates.

Une ou deux heures après l'arrivée d'un stea-
mer, les troupes qu'il avait amenées défilaient
au son des fifres et des tambourins sur la pro-
menade maritime. Malgré la fatigue éprouvée ,
ils faisaient l'ascension dé la falaise avec une
ardeur qui émerveillait la population. Inutile de
vous dire que celle-ci ne leur ménageait pas ses
acclamations.

Les fantassins-anglais- sont j eunes et de gvah-~de taille p our la plupart. Ils sont revêtus du cé-
lèbre uniforme kaki, assez semblable à celui des
boy-scouts. Ils ont le chef recouvert d'une cas-
quette à visière genre yachting, qui ne comporte
aucun ornement. Les officiers sont habillés
exactement comme les simples soldats et l'on
ne reconnaî t leur grade qu 'à de petites briques
.verdâtres cousues au bas de la manche et très
peu visibles. Les sous-officiers ont ces briques
ou galons cousus dans le haut de là manche.
'Je me suis laissé dire que les officiers supé-
rieurs et généraux se reconnaissent à des étoi-
les d'or.

La différence fut surtout sensible quand on
compara cet équipement à celui des dragons,
chasseurs à cheval, — pour la plupart des sous-
officiers, — qui avaient été appelés à X... pour
servir d'interprètes aux troupes anglaises. C'é-
taient pour la plupart des fils de famille , à l'al-
lure très crâne et très chic, sous leurs bonnets
de police, et leurs beaux uniformes avaient eu
beaucoup de succès auprès de la population
qui n'est habituée à voir que des troubadés . Ces
cavaliers portaient au bras des brassards aux
couleurs anglaises, qui avaient été cousus par
des j eunes filles des magasins de la ville, et bon
nombre de gens les prenaien t pour des Anglais !
_Is s'exprimaient d'ailleurs entre eux dans l'i-
diome de nos voisins. J'ai reconnu parmi ces
¦j eunes gens nombre de footballers ou j oueurs
de tennis. Un de leurs chefs est le capitaine de
•réserve d'artillerie Rumpelmayer, le célèbre
aéronaute, recordman mondial de la distance
en ballon.

Mais revenons aux troupes anglaises.
Les officiers montent des chevaux de selle

magnifiques. Ces derniers pour la plupart des
représentants des grandes écuries d'outre-Man-
che. Chaque colonne étai t suivie de fourgons à
bagages et à vivres traînés par des chevaux de
trait ou de labour, qui firent l'admiration des
éleveurs des environs. Car les troupes anglaises
ont amené avec elles des vivres et des muni-
tions pour toute la campagne. Je dois aj outer
que ie confort le plus complet leur est assuré.
La solde est d'ailleurs très forte. Elle est de
1 fr. 25 à 2 tr. 50 pour le simple soldat et atteint
5 francs pour le sous-officier. Les interprètes
français toucheront la même solde.

La vareuse de chaque fantassin comporte à
l'intérieur des poches agencées pour recevoir
la pipe, de l'argent, etc.

Toutes les rues et toutes les routes environ-
nantes sont j alonnées d'écriteaux où, en blanc
sur noir , est indiquée la direction. On en trouve
aussi qui mentionnent un renseignement concer-
nant les très nombreuses automobiles amenées
pan l'es steamers britanniques : « In France, mo-
tors keep the right. » — En France, les auto-
mobiles doivent tenir leur droite. — On sait, en
effet , qu 'en Angleterre, la circulation de tous
les .véhicules se fait à gauche,
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Ses petites choses cui font plaisir
Lisez donc cette lettre qu'un instituteur d'une

école communale de Paris, sergent dans l'Est,
écrit à ses chers p etits élèves :

Je ne vous ai p as souvent p arlé de la guerre.
Je vous ai même souvent grondés lorsque vous
vous battiez en j ouant entre vous. Comme vos
p ap as, comme vos grands f rères, j e suis p arti-
Je f erai bravement mon devoir, de Français et
de solda t.

Saluons avec j oie les p remières victoires, hi-
rondelles de gloire qui, à travers la f umée des
batailles, nous annoncent un avenir de paix...

J 'esp ère un j our revenir p armi vous. Mais
si j e ne reviens p as, conservez le souvenir, de
votre instituteur qui vous a bien aimés et qui
vous embrasse tous en vous invitant à crier. :
« Vive la France ! »

Le soir,- vers six heures, la p oste de camp a-
gne arrive. C'est la f onction de Tordion d'aller
la chercher et de f aire la distribution. II se f or-
me autour de lui un cercle imp atien t, et les re-
gards trahissent de longs désirs. Avec son brave
accent de Fribourg, Tordion lit les noms tran-
quillement, malgré la bousculade qui l'entoure.
Quand il est au bout de sa liste, ceux qui n'ont
p as été app elés s'en retournent lentement, sans
voir la j oie des autres. Clardu p ourtant s'est
app roché du p ostier et a demandé timidement :

— Es-tu certain qu'il n'y a rien p our moi ?
" Tordion a répondu :

— Non, pas ce soir... oh ! ça viendra demain...
Comme il manquait un homme p our la garde,

c'est Clardu qui est p arti, volontairement. —Est-ce qu'elle l'aurait oublié ?... Déj à ?

La troup e vient de recevoir un f ormidable
orage, et rentre dans les cantonnements, trem-
p ée j usqu'aux os.

Un cap itaine s'adresse aux hommes i
— Alors, vous êtes j oliment mouillés, hein ?
A quoi Poil d 'Azur rép ond sans hésitation :
— Pour ça oui, mon cap itaine, on n'a p lus que

le boutillon qui soit sec.

.Un . médecin exp liqué' à là section la nécessité,
de revacciner tout le monde, eh évitation des
ép idémies, touj ours p ossibles en temp s de
guerre.

Un brave garçon, qui a écouté attentivement
les exp lications données, hasarde tout de même
la réf lexion suivante :

— Mon Dieu, p eut-être bien que ça n'est p as
mauvais; mais Winkelried n'avait p as été vac-
ciné, et p ourtant il a rudement bien f ait son
devoir.

La scène se p asse chez un libraire.
—- Je voudrais, Monsieur, une carte du théâ-

tre de la guerre.
— Une carte de la France ?... de l'Allema-

gne ?... de la Belgique ?... de la Russie ?... de
VAutriche-Hongrie ?... de la Serbie ?

— Non, non p as tout ça. Une carte de la guer-
re... simp lement.

11 dit ce « simp lement » sur un ion qui désar-
ma l'assistance. Car il y avait là une dizaine de
p ersonnes au moins s'ingéniant, d'ailleurs sans
succès, à vouloir lui exp liquer que nous avons
actuellement la f aveur de compter p resque au-
tant de guerres que de p ay s.

Dans la région de Mulhouse
Le ministère de la guerre f rançais télégraphie

les renseignements suivants sur, la situation
samedi :

Les premiers rapports reçus permettent au-
jourd 'hui d'exposer les phases des opérations en
deux «actes qui ont eu lieu dans la région de
Mulhouse. Nous savions par des reconnaissan-
ces aériennes que les Allemands avaient laissé
près de Mulhouse des forces peu importantes .
Le gros des troupes allemandes s'étant replié
sur la rive droite du (Rhin , notre objectif était
d'attaquer des forces et de les rejeter en ar-
rière, afin de prendre le front du Rhin et de
repousser l'ennemi . Nos troupes se mirent en
marche par la trouée de Belfort et la vallée
de la-JThour. Les troupes allemandes à Thann et
Altkirch étaient sur deux positions. Elles avaient
installé de l'artilleri e derrière des ouvrages de
campagne . L'attaqu e fut brillante et vigoureuse.

L'ennemi subit des pertes importantes , mais
la nuit venant , la cavalerie dût abandonner la
poursuite, sans pouvoir couper la retraite et
l'anéantir. La progression française continue ,
mais rencontre une fort e résistance. Des troupes
allemandes débouchèrent de la forêt du Hadt.
Les Français rentrèrent à la nuit tombante à
Mulhouse, aux acclamatio n dès Alsaciens et il
y eut des heures d'allégresse au cours desquel-
les on oublia un peu trop qu 'on était en pays
ennemi. Les Alsaciens fêtaient les soldats fran-
çais. .Mulhouse est difficile à défendre contre
l'est et le ,nord. La ville était facile à reconquérir
eri y mettant le prix , ce que firent les Alle-
mands par une attaqu e de nuit. Ils avancèrent de
la forêt de Hardi, de Neubrisach et de Colmar
et marchant dans la direction de Cernay, pour
noua couper la .retraite.

L'entrée des Allemands
-à Bruxelles

Malgré les tranchées et les barrières , Bruxelles
n'aurait pas pu résister à un ennemi d'une supé-
riorité numérique écrasante . La résistance eut été
inutile et aurait simplement provoqué le bombar-
dement de la magnifique capilale. On ne peul s'i-
maginer les joyaux , d'architecture gothique qui
ornent Bruxelles exposée aux obiis allemands.
C'eût été! Une . vra ie folie que de risquer leur
perte. ,' . ' ¦

On donna donc l'ord re à la garde civi que qui
devait rester à Bruxelles et aux citoyens de consi-
gner les armes et, durant toute la journée qui pré-
céda l'entrée des Allemands , ce fut à la ga re du
Nord une procession de soldats et de civils qui en-
traient armés et sortaien t sans armes. Tou tes les
armes furent expédiées sur Anvers. ;

L'exode vers la France a été très grand ; des fa-
milles entières se pressaient devant les guichets
et devant les portes sans interruption ; les trains
partaient toutes les cinq minutes , archi-bondés de
voyageurs ; le dernier train partit pour Paris le 20
et une foule énorme fut obligée de rester a Bruxel-
les dans l'angoisse de ce qui allait arriver.

Voici comment upe dame ang laise, : arrivée à
Londres , a décrit l'entrée à Bruxelles des Alle-
mands : : :

A dix heures du soir, mercredi , on reçut de ter-
ribles nouvelles : les Allemands avaien t pris Lou-
vain. Personne ne se coucha cette nuit , mais il n'y
eut pas dfe scènes de panique , car les autorités
avaient fait appel au peuple pour que le calme fût
conservé. Durant cette longue nuit , les soldats bel-
ges quittaient la capitale, emportant de grandes
quantités d'armes et.de munitions. Le calme dura
relativement à Bruxelles jusqu 'à cinq heures du
matin de jeudi , lorsque les éclaireurs bel ges accou-
rurent vers , les barrières en criant : « Voilà les
Allemands , voilà les Allemands ». En peu de mi-
nutes , le cri fit le tour de la ville. Les Allemands ,
d'après ee que disent les eclaireur.*?, étaient seule-
ment à trois on quatre milles de Bruxelles. Nous
savions tous qu'une fuite précipitée était inévitable.
La ville élant ouverte , les Allemands ne pouvaient
que l'occuper. Vers 6 heures, le cri « Voilà les Al-
lemands », [retentit de nouveau , mais avec plus
d'intensité. L'ennemi 'etâit devant les portes. Peu
de minutes après, lès: envahisseurs pénétraient
dans la ville. Je ne saurais vous dire combien ils
étaient , mais on eut bientôt l'impression qu 'ils
étaient partout. Il n'y eut j pas de lutte , mais une
grande panique : je me souviens d' une espèce de
géan allemand qui , sur un cheval noir» élait à la
léte d'une colonne de cavalerie en brandissant son
sabre. Il criait des ord res sèchement et il traversa
la ville sans avoir été molesté. '

Je courus à la gare^pour pren d re un train pour
Gand. Il y avait une foule énorme et, durant la
nerveuse attente du train , je vis beaucoup de
monde arriver , en criant , tandis que dans la rue
on entendait le pas cadencé des soldats allemands
qui passaient. De Bruxelles à Gand , le voyage fut
très dur : tout le monde.était en proie à la lerreur
et loutes les voitures étaient pleines de fugitifs qui
se plai gnaient.

Les « Basler Naçhrichten » publient une lettre
adressée à ses parents par un chasseur d'Afrique
fait prisonnier et blessé et qui semble confirmer
que trois escadrons de chasseurs ' d'A frique au-
raient été anéantis mercredi à Werenzhausen. Sauf
28 hommes fait prisonniers et une trentaine
de blessés, tous les autres auraient été tués.

Le même journal publie le récit d'un témoin
oculaire suivant lequel des combats ont eu lieu
mercredi dans la Hante-Alsace sur '. différents
points . Huit bataillons allemands, soit environ 8 à
fO.000 hommes, étaient engagés contre l'armée
française forte d'environ 40.000 hommes.

Les troupes allemandes se sont battues vaillam-
ment , maisi l'artillerie ' française a dirigé un feu
foudroyant. - Quel ques officiers seulement par com-
pagnie ont pu échapper au feu meurtrier. Tous les
autres officiers qui se trouvaient sur cette partie
du champ de bataille ont été tués et grièvement
blessés. Tous ceux.qui n'ont pas réussi à se retirer
à temps ont été l'ait prisonniers .

D'innombrables ; blessés ont été transportés pen-
dant toute la nuit  dans les localités restées épar-
gnées. Ce sont surtout des soldats allemands , 5 à
600. ainsi que §0.â 60 chasseurs alpins français.

La retraite des Allemands a duré toute la nuit.
Vers le matin , on apercevait encore de petites co-
lonnes , mais toutes sans offici ers et qui se traî -
naient péniblement. Des centaines de chevaux gi-
saient sur le champ de bataille. Lr ¦ -Les attelages de l'artillerie allemande ont été
détruits , dé Sorte que les allemands n'ont pu em-
mener une seule pièce : 14 à 16 pièces sont tombées
aux mains des Français. . ; ; '

Les troupes françaises étaient parfa itemen t re-
tranchées. Les localités de Landser , Brunstadt et
de Flachslariden ont été comp lètement détruites
par les projectile s.

Les blessés ' raconten t qu'ils sont restés toute la
nuii  en plein champ, sans secours et sans eau.

Vers le soir , les canons de Ïsleinër-Klotz ont
pris pari au combat. Vers 4h. 30, ils ont bombardé
les positions retranchées des Français.

Le récit d'nn chasseur d'Afrique

L'Europe sous les armes
A oui les responsabilités ?

La « Gazette de Lausanne » écrit que le gou-
vernement impérial allemand! a assumé la res-
ponsabilité d'une guerre comme le monde n'en
a encore jamais vue. Nous avons dît que l'opi-
nion ne l'y a pas obligé ni même poussé;Al a
été mal soutenu par elle, au moins au début,
dans les jours décisifs et il s'est passé de son
adhésion. L'incident austro-serbe et le « casus
feederis» ne peuvent être considérés comme
des raisons déterminantes. La guerre de l'Au-
triche contre la Serbie fut décidée à iKonopischt
entre Guillaume II et l'archiduc François-Fer-
dinand . L'assassinat de ce dernier n'a certaine-
ment été qu'un prétexte et à défaut de celui-ci
on en (aurait bien trouvé un autre. La chose n'é-
tait pas difficile.

L'Autriche a* voulu la guerre et F Allema-
gne, y a consenti ; la façon dont, dès le début de
la crise, l'empire a mené les négociations inter-
nationales assurait leur inefficacité; enfin l'Alle-
magne a elle-même déchaîné la guerre, dans la
journée du vendredi 31 juillet, à un moment
où les négociations austro-russes suivaient un
cours normal . Tout prouve en un mot, que
les événements actuels ont été voulus par la di-
plomatie allemande .

Un exnloit de Pégoud
L'aviateur français Pégoud, ayan t comme

passager l'artilleur Monternier. a accompli un
raid merveilleux de 300 kilomètres sur l'Alle-
magne.

Partis à l'aube, on ne dit pas d'où, il sont
allés lancer sur l'ennemi des grenades et des
bombes incendiaires et on fait des observations
très claires. Grâce à leur tir précis, ils ont
réussi à faire sauter deux convois très impor-
tants.

L'appareil n 'était oas blindé et ils eurent
quand même l'audace de descendre par mo-
ments, à moins de 1300 mètres ; l'appareil était
très lourd il portait 360 kilos de charge utile,
de la benzine pour auatre heures de vol, des
projectiles, et ries carabines. Ils évitèrent pîriî-
demment Thionville qui est . protégée par des
obus spéciaux qui atteignent un but de sept
kilomètres.

Pégoud' et Monternier sont rentrés hier à1
Paris où ils ont reçu de chaleureuses félicita-
tions. Au Ministère de la guerre, ils sont allés
simplement demander un nouvel appareil , car.
leur histori que Blériot ne peut plus prêter ser-
vice. Durant leur course, l'appareil a reçu 97
balles disséminées uu peu partout dans les ai-
les et le fuselage et deux éclats d'obus, dont un
dans le stabilisateur : c'est un vrai miracle
si leur vol a ou se terminer sans accidents.

Enthousiasme à Berlin
Les nouvelles de la victoire des troupes alle-mandes entre Metz et les Vosges, ont causé!

hier à Berlin un grand enthousiasme, dit l'A-gence Wolff. La capitale est décorée comme
aux grands j ours de 1870. Des centaines depersonnes se sont réunies à la fin de l'après-
midi sous les Tilleuls et ont fait à l'impératricequi se rendait au palais de la Kronprinzessin,
des ovations chaleureuses. Jusqu 'après minuit,
la foule a attendu des détails sur le combat vic-torieux ; tous les lieux publics étaient bondés
fit l'impatience croissait d'heure en heure îmais les nouvelles ne sont arrivées que versle matin à Brunswick. La duchesse Victoria-
Louise a été en personne porter la dépêcheannonçant la victoire à la caserne et. de sonauto, elle a annoncé la nouvelle à toute la po-pulation.

Les nouvelles arrivées 'de la province rap-
portent l'enthousiasme causé dans toute l'Alle-magne par la victoire, notamment dans le sudoù l'on est fier que ce fait d'arme ait 'été ac-compli sous la conduite dm kronprinz bava-rois.

Chassés de leurs maisons
Une lettre de Mulhouse aux « Basler Naçh-richten » confirme que les Allemands ont prisdes mesures d'une extrême sévérité à l'égardjdes habitants du faubourg de Burzwiller Aumilieu de la nuit de vendredi à samedi 'der-niers, les habitants ont été chassés de leursmaisons et dispersés dans les champs. On mitensuite le feu à trente-six maisons, qui furentcomplètement réduites en cendres. Les deuxfabriques Kuneyl et Cie et J. Berheim furentaussi détruites, ce qui prive 1200 ouvriers deleur gagne pain. Les soldats conduisirent 70 à80 personnes suspectes, dont quelques-unesétaient a peine vêtues, dans la prison de Mul-house. Cmo hommes, dont on donne les nomsont ete fusillés sans autr e forme de procès etenterres près de l'église catholique. La tuilerieTranzer et le domaine agricole Schott ont étéégalement la proie des flammes. Ces mesuresdraconiennes ont été prises à la suite d'une fu-sillade qui serait partie , dans la soirée du 10août, d une maison du Quartie r sur les troupesallemandes, et sur laquelle on manque de ren*seignements précis. w
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f g gf  L'administration de I'« Impartial » in-
forme ceux de ses abonnés qui se plaignent
des irrégularités dans la réception de leur
journal, aue celles-ci sont le fait d'un service
posta] très réduit par suite des événements
actuels.
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I entrée des troupes françaises à Seppois
Un citoyen suisse a pu assister, à l'entrée des

troupes f rançaises à Seppois, en Haute-Alsace.
Il raconte ainsi ce qu'il a vu :.

Les troupes françaises sont arrivées à Seppois ,petit village alsacien non loin de la frontièresuisse, à 2 heures du matin. Depuis quel quesjours, d'ailleurs, cette occupatio n était prévue et
la population ne l'apprit qu'au pelit jour , aucunexcès d'aucune sorte n'ayant été commis. A leurarrivée, les Français réveillèrent le maire el leprièrent , avec une politesse vraiment surprenante,de trouver 15 pièces de bétail pour ravitaill er latroupe. A 6 heures du matin , ces bœufs étaien t li-
vrés et « payés » sans aucune difficulté en billets el
non en bons, tels que ceux délivrés par les armées
allemandes. Le maire a reçu ainsi , pour ces piècesde bétail , 10,150 francs. Si vous parcourez ces vil-
lages de la Larg, actuellement occupés par lestroupes françaises, vous rencontrez beaucoup de
paysans qui ne cachen t plus leur sympathie pour
les Français. Gar ces derniers, se conduisant avec
une extrême politesse, veillant à ce qu 'aucune dé-
prédation ne soit commise, savent se montrer ex-
trêmement diplomates.

Pendant la jo urnée suivante, des quantités de
troupes ont passé par Seppois, dans la direction
d'Altkirch-Mulhouse. C'était , en général, des dra-
gons, tous montés sur des chevaux très souples et
extrêmement vifs. Ils étaien t suivis de camions
automobiles, venant de tous les coins de la France.
Ces camions automobiles transportaient des vivres,
des munitions. L'un était chargé de roues d'auto-
mobiles, un autre de caisses de volaille, de telle
sorte que ce défilé était très pittoresque.

Après les camions, vint l'artillerie de campagne.
Il serait difficile de dire le nombre exact, mais une
personne trés autorisée, qui les a comptés , nous
assure en avoir vu 194 exactement. Ces canons ont
été, en partie , dirigés sur Altkirch.

A la mairie siégeait un état-major français avec
deux officiers supérieurs dont il nous a été impos-
sible de savoir les noms. De même les soldats que
nous avons questionnés ont absolument refusé de
nous dire quels escadrons avaient passé près de la
frontière suisse. Par prudence, tous les chiffres
pouvant faire reconnaître un bataillon un régi-
ment, sont cachés, de telle sorte que nous n'avons
pas même pu savoir si le 44e, que l'on a dit très
éprouvé sous Mulhouse avait été renvoyé à Belfort.

Le moral des troupes que nous avons vues à
Seppois est excellent. Les hommes paraissent être
bien nourris et les chaussures étaient bonnes. Les
cyclistes, particulièrement ont des souliers très so-
lides. L'un de ces derniers à bien voulu nous mon-
trer le maniement de sa bicyclette. En trois mi-
nutes, il l'avait démontée et au dos, prêt à traver-
ser les passages difficiles : fossés, champs labourés ,
etc. Les rapports entre la troupe et les officiers
sont certainement excellents. On ne rencontre pas,
chez les officiers, particulièrement chez les lieute-
nants, la morgue allemande, et cependant la dis-
cipline volontaire y est grande. A un seul signal ,
nous avons vu de la cavalerie regagner son rang
sans accroc. Presque lous ces dragons fumaien t la
pipe*

Un convoi de quatre-vingts messes allemands
est arrivé à Lyon samedi matin.

Ces blessés ont été placés, les uns dans des tram-
ways, les autres dans des voitures d'ambulance, et
conduits dans jes hôpitaux militaires. Ils ont été
isolés dans des salles spéciales, que gardent des
sentinelles, baïonnette au canon.

Les médecins ont constaté que les blessures
qu'ils portent sont en général plus graves que
celles relevées sur les soldats français. Ils prennent
leur sort avec philosophie et sont contents d'être
bien soignés.

Il y a parmi eux deux Polonais, auxquels on a
lu le décret du tsar Nicolas qui rend la Pologne
libre ; ils ont, à celle nouvelle, manifesté une joie
tPîX 11 îl(** F 3 Tl tfi

A Roanne aussi , le train de Paray-le-Monial a
amené 143 prisonniers de guerre allemands. Une
foule énorme attendait le convoi à la gare et ma-
nifesta par des cris divers à l'apparition des cos-
tumes réséda.

Ces prisonniers sont presque tous Wurtember-
geois. Ils semblen t plus déprimés que les premiers
arrivés.

Un seul officier était du convoi, un médecin-
major. A la sortie de Paray-le-Monial , il s'était
jeté sur un soldat de l'escorte et avait tenté de le
désarmer. A l'arrivée à Roanne, le fougeux major
a été conduit à la prison.

Comme on faisait remarquer à un des prison-
niers la cordialité des rapports existant entre des
soldats et des officiers français formant un groupe
proche, il fut répondu en substance : «C'est loin
d'être comme ça chez nous ! »

En effet , on remarque que les officiers allemands
prisonniers observent à l'égard de leurs soldats
une attitude hautaine et méprisante.

Tous les villages de Sundgau regorgent de bles-
sés des deux camps. Toutes les écoles, les maisons,
les églises, les granges et, tous les locaux dispo-
nibles sont transformés en lazarets. Les autres
blessés sont acheminés vers le grand-duché de
Bade. Les médecins militaires , le personnel de la
Croix-Rouge et les infirmiers volontaires ne savent
où donner de la tête. Dans toutes les localités alsa-
ciennes de la frontière , on a réquisitionné des
véhicules pour le transpor t des blessés.

Tous les médecins qui ont soigné les blessés
allemands sont unanimes à dire que la nouvelle
munition française occasionnent de graves bles-
sures. Les projectiles font vrille dans le corps et
en sortent en taisan t d'affreuses plaies. En outre,
le manteau de cuivre qui recouvre les balles éclate
souvent dans le corps des blessés, et le ver-de-gris
provoque de dangereuses inflammations. Les balles
allemandes , par contre , causent des blessures re-
lativement légères et aisées à guérir.

Convois de blessés

Renseignements précieux
M. Jules Cambon, ambassadeur, de France à

Berlin, a donné, sur les propos qu'on tenait à
Berlin avant la déclaration off icielle de la
guerre, des renseignements p técieux qu'on p eut
résumer, comme suit :

Tout porte à croire qu'il y avait accord
entr-e .'Allemagne et l'Autriche pour l'envoi
d'un ultimatum à la Serbie. Mais il
semble que la diplomatie allemande n'ait pas
entièrement a ccepté les termes du document
qui fut remis à Belgrade le 23 juillet, et qu 'elle
ait même demandé certains changements, qui
ne furent pas faits. Je dis «la diplomatie alle-
mande », car, dans cette crise, les diplomates et
les militaires de Berlin, n'ont pas précisément
été !d'accord; les uns pensant qu'il suffirait de
« risquer » la guerre et les autres trouvant l'oc-
casion bonne pour marcher. Il va de soi qu'à
ta TOI du conflit, qui a duré plusieurs jours,
les militaires l'ont emporté. *

Quoi qu'il en soit, il n'y eut die véritable
enthousiasme à Berlin que le soir de l'ulti-
matum autrichien. A partir de ce moment, et
durant toute la semaine ou les événements se
précipitèrent, l'opinion publique alla plutôt en
se déprimant. La diplomatie impériale paraît
avoir été extrêmement mal renseignée pendant
ces journées décisives. Elle se trompait complè-
tement sur l'état intérieur de la Russie, sur
les idispositions'du public français, et, par-dessus
tout, sur les intentions de l'Angleterre. Il n'est
pas certain! qu'on ait escompté à Berlin une
coopération active de l'Italie. L'ambassadeur ita-
lien, qui lest pourtant connu pour ses sentiments
germanophiles, ne dissimulait d'ailleurs pas qu'il
désapprouvait en cette occasion la politique
austro-allemande.

tVis-a-viîs dje la France, l'Allemagne n'a eu-
pend'ant toute une semaine, qu'un seul rai-
sonnement : « Exercez une pression sur la Rus-
sie, votre .alliée, pour l'empêcher de soutenir les
Serbes. » A ce raisonnement, la France répon-
dait, naturellement: « Exercez vous-même une
pression sur l'Autriche, votre alliée, pour l'em-
pêcher de provoquer une catastrophe. » A quoi
l'Allemagne se contentait de répondre: «Ce
n'est pas la même chose ! » Et, dans ce cercle vi-
cieux, la conversation ne pouvait mener à rien,
sauf a la guerre.

Les deutx interlocuteurs ont été, à Berlin,
M. Jules Cambon et M. de Jagow. On dit que,
si, ai.u lieu d'être menée par M. Jagow, la chan-
cellerie allemande avait été dirigée par M. de
IKiderlen-.W.aechter, la guerre n'aurait peut-être
pas éclaté. C'est un paradoxe, en apparence,
car M', de Jagow a la réputation d'être patient,
et M. de 'Kiderlen-W.*_chter avait la réputation
méritée de ne l'être point. M'ais le fait est que
M. deiK-iderlennWaechter avait fort peu; de consi-
dération pour l'Autriche, et que, quelle que
fût son aversion pour l'Angleterre, il n'aurait
jamais risqué une guerre anglo-allemande pour
donner satisfaction aux exigences du cabinet
de .Vienne.

L>a forteresse d'Anvers
Conformément au plan de défense arrêté de-

puis de longues années, l'armée de campagne
belge s'est retirée dans le camp retranché
d'Anvers après avoir rempli brillamment di-
verses missions oue lui dictait la situation stra-
tégique.

La défense vigoureuse et continue des forts
a causé l'arrêt, pendant deux semaines des
troupes allemandes pour, le passage de la
Meuse.

L'armée belge prend donc auj ourd'hui, par
rapport à l'armée allemande oui vient de dé-
border par le nombre, une position de flanc re-
doutable pour; l'adversaire en raison de la
forme du camp retranché d'Anvers, qui permet
la mobilité des troupes belges appuyées sur
cette position.

Le rôle d'Anvers dans la défense de la Bel-
gique est double : c'est un formidable camp
retranché, organisé d'après les règles les plus
modernes et aptes à une défense indéfinie ;
c'est aussi une base d'opérations, car d'Anvers,
l'armée belge peut menacer le flanc de l'armée
allemande pénétrant en Belgique et concourir
efficacement aux opérations des armées alliées.

La défense d'Anvers se compose de trois
ceintures à l'efficacité desquelles s'aj oute la
possibilité d'inondations importantes.

L'enceinte fortifiée de 1859 existe touj ours ;
elle fut abattue sur, certains points seulement
afin de Permettre à la ville de se développer,
mais cette enceinte peut encore rendre de
grands services ; toutefois, les deux autres
ceintures suffisent largement à protéger la po-
sition. La ceinture intérieure est donc auj our -
d'hui ancienne.

La ceinture extérieure comprend, sur la rive
gauche de l'Escaut, plusieurs forts construits
de 1865 à 1880 et raj eunis depuis lors, à écarte-
ment restreint, avec des communications bien
assurées. Sur la rive droite de l'Escaut. la cein-
tur e comprend des forts très puissamment ou-
tillés, complétées par des redoutes et réunis
en 1907 et 1908.

En exécution de la loi de 1906 trois cein-
tures dont les éléments sont situés à une dis-
tance dé la ville varian t de 10 à 20 km., ont
été construites; elles constituent un des plus
formidables champs retranchés, sur la rive
gauche, comme sur la rive droite de l'Escaut,
de gros ouvrages forment une ceinture que
complète une zone d'inondation de plusieurs
hectares et oui s'appuie sur les eaux de l'Es-
caut, de la Rippel et de la Nothe. Les coupoles
de l'artillerie sont actionnées par force motrice;
les proj ecteurs et tout l'armement ainsi que
les ouvrages sont tout à fait modernes. Dans la
direction de Bruxelles. la ceinture extérieure
commande -a campagne iusjcm'à Malines.

Pour faire le siège du camo retranché d An-
vers il faudrait immobiliser des forces extrê-
mement importantes pendant des mois et ame-
ner du matériel de siège considérable. Tout
porte à croire oue les Allemands n 'entrepren-
dront pas ce siège, qui affaiblirait sensible-
ment leurs armées de campagne.

La mort de Pie X
Vendredi a été rédigé dans le cabinet du

maire de Rome, prince Prosoero Colonna, l'ac-
te de décès du pape dans une forme solennelle.
L'acte a été renfermé dans une cassette spé-
ciale couverte de peau noire, décorée d'argent
et doublée de soie blanche.

A la première réunion du collège des cardi-
naux assistaient 23 cardinaux oui d'abord prê-
tèrent serment. Ensuite fut rompu l'anneau de
Pie X qui sera enfermé dans le sépulcre du
pape ainsi que le sceau servant à plomber les
bulles.

Le corps du Pape a été exposé de 7 heures
du matin à 4 heures de l'après-midi.

A dix heures dans la chapelle du chœur de
St-Pierre, les premières oobsèques furent cé-
lébrées par le chapitre du Vatican. Mgr Cep-
petelli. patriarche de Constantinople. qui cé-
lébra la messe. Le catafalque est levé contre
la chapelle, surmonté de la tiare et entouré de
nombreux cierges. Une grande foule assista à
la messe. Dans les grottes de St-Pierre on se
hâte de préparer le local où le corps du pape
sera inhumé dans la chapelle du Salvaiorello où
se trouvent aussi les tombeaux de Henri IX,
Jacoues III et Charles III.

Le oape ne laisse aucune fortune a ses pa-
rentes. Pie X a seulement consenti à une assu-
rance sur la vie de quelques dizaines de mille
francs en faveur de ses sœurs.

La « Tribuna » communique que des assu-
rances formelles lui ont été faites suivant les-
quelles le conclave n 'aura pas lieu plus tard
que le 31 août. Le 3 ou 4 septembre, le nou-
veau pane sera élu.

Nous signalons à titre de curiosité1 que la
« Tribuna » dit aue dans une première séance
des cardinaux, hier, le cardinal Agliardi, pro-
droyen du Sacré-Collège, a proposé que le col-
lège des cardinaux exprime aux gouverne-
ments des belligérants le désir très vif que
pendant le conclave un armistice soit stipulé
permettant au conclave de se tenir dans une
période où il n'y aura pas d'effusion de sang
sur le monde. Une prière serait adressée no-
tamment à l'emoereur François-Joseph.

Les Allemands, au début de cette grande
, guerre, comptent beaucoup sur l'activité de
leurs « Zeppelin ». Devons-nous donc nous at-
tendre à voir ces ballons dirigeables apparaître
une nuit sur notre ciel parisien, lisons-nous
dans l'« Echo de Paris ». Cette éventualité a été
en tout cas envisagée par notre état-maj or : des
proje cteurs ont été installés sur différents
points, notamment à Montrouge et à la tour
Eiffel , et les Parisiens ont pu voir leurs fais-
ceaux lumineux fouiller l'ombre nocturne. Des
pièces d'artillerie légère ont été placées sur dif-
férents édifices et sur certains points culmi-
nants, en vue de la destruction éventuelle de
ces engins aériens.

En ce qui concerne l'efficacité réelle des Zep-
pelin, nous sommes à même de donner à cet
égard des précisions qui n'ont jama is été pu-
bliées. Ce sont les constatations officielles faites
par les autorités compétentes à Lunéville lors
de l'atterrissage près de cette ville du « Zeppe-
lin-IV ». D'abord la vitesse. Du cahier, des char-
ges saisi à bord du Zeppelin , ainsi que de l'exa-
men du diagramme de marche du dirigeable, il
ressort que sa vitesse maximum atteint 72 kilo-
mètres à l'heure et non 90 kilomètres comme il
a été annoncé.

Le livré de bord du « Zeppelin-IV » le décla-
rait égal à 4800 kilos pour une force ascension-
nelle de 20,500 kilos, soit une proportion de
24 %, chiffre excessivement faible.

La! consommation en huile et essence fut de
135 kilos par, heure. La provision était donc,
pour, un voyage de sept à huit heures, de 950
kilofe environ. De plus, pour atteindre la hauteur,
de 1900 mètres marquée par le diagramme de
route, il lui avait fallu 3000 kilos de lest. L'équi-
page pesant 950 kilos, on obtient un total de
4900 kilos, égalant et dépassant même légère-
ment la force ascensionnelle utile, et cela sans
mitrailleuses, sans armement, sans le moindre
explosif.

On peut donc affirmer qu'un Zeppelin devant
voyager dans des conditions militaires, c'est-à-
dire en altitude et avec son équipement, ne peut
pas emporter une provision d'essence et d'huile
supérieure à dix heures, ce qui , avec le moindre
vent, ne lui permet pas d'effectuer plus de 550
kilomètres. Or, c'est près de 800 qu 'il lui fau-
drai t accomplir pour venir de Metz et s'en re-
tourner. Pendant ce voyage, il ne pourrait guère
s'élever à plus de 1000 à 1200 mètres, ce qui
est loin de suffire pour, le mettre à l'abri de l'ar-
tillerie.

Ajoutons que l'accident de Lunéville a permis
de constater l'excessive fragilité des Zeppelin.
Le pilote, pour repartir, dut régler sa marche
à 40 kilomètres seulement, dans la crainte d'une
dislocation de la carcasse.

Enfin leur vulnérabilité est, contrairement a
ce qu 'on en a dit, considérable. Un seul ballon-
net intérieur crevé les rend inutilisables.

Il n'y a donc pas lieu de s'exagérer l'impor-
tance de la visite d'un Zeppelin au-dessus de
Paris, d'autant plus que le général Bernard ,
l'éminent directeur de notre aéronautique , l'a
évidemment prévue.

Faut-Il redonter les « Zeppelin » ?

L'Europe sous les armes
Avec la plus grande courtoisie

D'une lettre privée écrite par une Suissesse
habitant l'AmériQue. surprise par la mobilisa-
tion française à Vichy nous détachons ce pas-
sage :

« Nous avons quit té  Vichy pour venir nous
mettre à Paris sous la protect ion de l'oncle Sam
qui se prépare à nous fournir les moyens de
transport pour New-York.

» A Vichy, le propriétaire du « Maj estic » a
été avisé par le gouvernement que tous les hô-
tels seront réauisitionnés pour servir d'hôpi-
taux militaires. Nous avons dès lors décidé de
nous mettre en route nour Paris. Il nous fallut
nous pourvoir à la mairie d'un « laisser-pas-
ser » qui devait être présenté en route à chaque
réquisition militaire ou civile. Je dois dire , au
grand honneur des Français, aue nous avons
été traités sur tout notre parcours — en au-
tomobile — avec la plus grande courtoisie par
les soldats et les officiers faisant la garde sur
les routes. Le plus grand calme et le plus grand
ordre régnent partout. Même en ces heures de
suprême angoisse, le Français n'oublie pas les
grandes et admirables qualités qui lui sont na-
turelles. C'est dans un temps comme celui que
nous traversons aue l'on apprend vraiment à
connaître un peuple et à en apprécier les tradi-
tionnelles qualités.

» Il était tard dans l'aprês-midi lorsque nous
quittâmes Vichy et comme la circulation des
voitures n'est permise au 'entre six heures du
matin à six heures du soir, nous arrivâmes à
5 h. 30 j uste à Moulins pour y passer la nuit.
A 6 heures du matin, nous étions en route pour
Paris où nous arrivâmes sans encombre vers
3 heures de l'après-midi.

Des fleurs et des cadeaux
Les journaux de l'Allemagne du sud sont

remplis de plaintes indi gnées sur les scènes
auxquelles donne lieu le passage des prison-
niers français dans certaines gares. C'est ainsi
qu'à Kaiserslautern on a vu des jeunes gens,
des dames de la Croix-Rouge et jusqu 'à des
réservistes allemands se précipiter dans les wa-
gnos de prisonniers français et bourrer de ciga-
res et de friandises les poches de ces «massa-
creurs de soldats allemands blessés et sans
défense », écrivent les « Neueste Munchner
Naçhrichten ».

{A liombourg, un monsieur a offert a un
Français 20 marks pour son képi. Quelques of-
ficiers français passant à Zweibrùcken se sont
vus servir un succulent repas dans la salle d'at-
tente de Ire classe, alors que les soldats alle-
mands devaient évacuer la gare, afin que les
prisonniers françai s ne fussent pas dérangés.
Des scènes-ianalogrues ont eu lieu dans plusieurs
stations du Palatinat.

Dans le [Wurtemberg, les Français ont été
plus choyés encore par la partie féminine de
la population. Les choses en sont arrivées à
un tel point que le commandant du corps d'ar-
mée wurtembergeois a été obligé de décréter
l'arrestation de toutes les femmes qui se (condui-
raient d'une façon « indigne et honteuse » à
l'égard' des prisonniers français.

Jeudi dernier, à l'arrivée des premiers pri-
sonniers français à la gare de Stuttgart, une
partie du public et tout particulièrement les
dames se sont précipitées vers les soldats avec
des cadeaux et des fleurs. Le lendemain de
nombreuses dames ont téléphoné au lazaret ou
les Français étaient *internés pour demander
l'autorisation; de leur apporter du chocolat et des
roses.

Nouvelles levées en Autriche
L'Allemagne ay ant rencontré dans le sec-

teur oriental, en Belgique et en France, une
opposition plus grande que celle à laquelle on
s'attendait, n'a pas pu envoyer à la frontière
de Russie les contingents prévus. Par consé-
quent, l'Autriche doit seule supporter pour quel-
que temps encore le choc de l'armée russe.
D'autre part , l'espoir qu 'on avait de provoquer
Une révolution dans la Pologne ne s'est pas
réalisé. La proclamation du tsar promettant
l'autonomie à la Pologne a produit l'effet qu 'on
espérait à St-Pétersbourg, et les Polonais,
maintenant, ne bougent plus.

A cause de ces deux changements de la si-
tuation l'Autriche a été obligée d'appeler en
service les j eunes gens de 18 et 19 ans. On
ignore encore si cette mesure sera appliquée
à tout l'empire, ou seulement à certaines pro-
vinces. Dans le Trentin. il v avait ju squ'à ces
derniers j ours 110.000 soldats. Une partie a été
envovée à Inshruck.

Echange de Journaux
A Paris, sur le boulevard. Au pas de gym-

nastique, les camelots s'éparpillent, en criant
les deux ou trois j ournaux dont les feuilles hu-
mides viennent de sortir en même temps des
presses. Chacun se précipite, donne un sou et
continue son chemin, en lisant. Deux passants
marchent à côté l'un de l'autre, tenant à la main
deux journ aux de titres différents. Au bout d'un
instant, on a fini de lire. On se regarde. On se
sourit. Et la même idée leur, vient à tous les
deux.

— Voulez-vous le mien ?
— Volontiers. Voici le mien.
— Merci.
On fait l'échange des journaux , et chacun s'en

va, relisant avidement sur. la seconde feuille les
dépêches qu 'il vient de lire sur la première...



Caisse suisse de prêts
Samedi dernier, les représentants des Ban-

ques suisses ont décidé de procéder, à la créa-
tion de la « Caisse suisse de prêts ». Nos deux
groupes principaux de banques, à savoir le car-
tel des Banques suisses et l'Union des Banques
cantonales, se sont intéressés à cette future en-
treprise. Ces deux groupes fourniront le capital
de fondation , savoir 10 millions de francs, dont
2 millions à verser, de suite. La caisse aura un
conseil d'administration de 7 à 12 membres et
un conseil de direction de 3 membres; leurs
fonctions sont gratuites et il n'y a pas de tan-
tièmes. ,

La « Caisse suisse de prêts » escomptera des
billets à ordre garantis par nantissement de va-
leurs, obligations, carnets de caisses d'épargne,
etc. Le montant total de ses opérations a été
fixé à 50 millions de francs. Elle réescomptera
ces billets à la Banque nationale, et celle-ci, en
compensation, émettra pour. 50 millions de nou-
veaux billets de banque du type ordinaire, mais
fournira la couverture légale métallique, soit le
40 pour cent de cette somme — 20 millions de
francs. — Grâce à cette combinaison, la Ban-
que nationale évite, d'une part, la nécessité d'é-
mettre des billets fiduciaires, mais elle s'impose,
d'autre part, l'obligation de se procurer 20 mil-
lions de francs or ou argent, ce qui par les
temps qui courent revient assez cher. Cepen-
dant elle arrive à mettre en circulation des bil-
lets de banque représentant une cinquantaine de
millions.

C'est donc là une solution très ingénieuse qui
permet d'augmenter, notre circulation fiduciaire
tout en lui conservant sa valeur, intégrale.

La Caisse suisse de prêts aura son siège à Zu-
rich et est constituée pour une durée illimitée.
Cependant elle doit être mise en liquidation une
année après la fin de la présente guerre. Elle est
donc bien un moyen, de fortune destiné à vain-
cre les difficultés financières du j our. La guerre
terminée, elle disparaîtra.

La Chaux- de-f onds
Pour les désœuvrés.

La commission générale pour, les personnes
désœurvrées fait savoir que la section des tra-
vaux manuels est sur, le point d'entrer en ac-
tivité. . . .

Ateliers prévus : Travail du bois, réparations
de chaussures, reliure, réparations de reliure,
cartonnage et éventuellement vannerie. Chaque
atelier travaillera trois après-midis par, semai-
ne, de 2 à 5 heures'.

Les inscriptions seront encore reçues demain
mardi , de 4 à 5 heures, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Réunion de tous les participants, même j our
à- S heures, au mémo local, pour s'organiser et
prendre connaissance des j ours d'ouverture des
ateliers.
Théâtre. — Chant. — Courses.

Les personnes, dames et messieurs, qui dési-
rent profiter de leurs « loisirs forcés » pour cul-
tiver l'art de la diction , développer leur voix
ou augmenter leurs connaissances en sciences
naturelles, sont avisées que la commission gé-
nérale pour l'occupation des personnes désœu-
vrées prendra très proch ainement l'initiative
d'organiser un groupe théâtral et une chorale
d'occasion, — éventuellement aussi un cours de
solfège, — et entreprendra des courses sous la
direction d'une personne compétente.

S'inscrire au magasin de l'Ancre, au Magasin
anglais, à la Librairie centrale ou à la Librairie
coopérative, ju squ'à mercredi 26 août, à midi.

La première course est proj etée, en cas de
beau temps, pour jeud 27 août après-midi. Dé-
part de Bel-Air à 1 heure et quart.
Conférences. — Lectures. — Concerts.

L'a commission générale pour l'occupation des
personnes désœuvrées va s'efforcer d'offrir ré-
gulièrement au public de La Chaux-de-Fonds
des séances gratuites, auxquelles chacun est
cordialement invité.

Mercredi 26 août, à 5 heures et quart , à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire : « La guerre de
1870-71 », première conférence par M. le Dr
Emile Farny, professeur.

Vendredi 28 août , à 5 heures et quart , même
local, séance de lecture; un ou deux récits de
l'ouvrage : « Grandeur et servitude militaires»,
d'Alfred de Vigny. , .

En proj et pour la' semaine du 31 août au 5
septembre : Lundi, concert à la Croix-Bleue;
mercredi, conférence, et vendredi , lecture à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Petites nouvelles locales. l

NOUVEL HORAIRE. — L'horaire de guerre
actuellement en vigueur a été abrogé dans la
nuit du dimanche 23 au lundi 24 août, et rem-
pacé dès lundi 24 août , par l'horaire d'été 1914.
En regard de l'horaire publié le 1er mai 1914, cet
horaire subit d'importantes restrictions, indi-
quées par des affiches placardées dans les sta-
tions. L'administration se réserve d'y apporter
d' autres restrictions , qui feront chaque fois
l'obj et de publications spéciales. Il sera cepen-
dant préférable d'aller se renseigner à la gare.

APRES-MIDI DOMINICALE. — La 2me com-
pagnie du bataillon 20, landsturm , a été réunie
dimanche après-midi près du Cerisier pour en-
tendre une causerie fort intéressante sur la ba-
taille de Waterloo, en 1815. La troupe a chanté
plusieurs chants patriotiques, puis en colonne
de marche a repris ses cantonnements.

AUX ITALIENS. — M. Pesaresi informe les
Italiens désireux d'être rapatriés, que dès au-
j ourd'hui, il ne se charge plus desdites fonc-
tions, ceci contrairement à ce qui avait été an-
noncé ultérieurement.

-o<»ex> ¦ *

gépêchês du 24 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La li gne du Lœtschberg a trans-

porté dans les mois de janvier à juillet 1914
987,400 personnes, soit 158,862 d'e plus que
dans Va période correspondante de l'année
1913. Les recettes totales y compris celles des
bateaux diu lac de Thoune se sont élevées
pour la (même période à 2,896,752 fr. soit 1 mil-
sion 131,984 fr. «lie plus qu'en 1913.

BERNE. — Voici les noms des aviateurs qui
se sont mis à la disposition des autorités fédé-
rales : Parmelin, Albert Guendet. Oscar Bider,
Durafour. Comte. Grandj ean. Maffei. Kramer,
Audemars. Lugrin et 'Ernest Burri.

EGGIWIL. — Un grand éboulemènt provo-
qué par les pluies de ces jours derniers s'est
produit dans le Zielmattweidli et a recouvert
de pierres et de limon une grande partie des
propriétés des agriculteurs Stettler et Egli.
Une partie 'de la forêt a 'c-jté également emportée.
Les dégâts sont considérables.

BALE. — Le conseil coopératif de la Société
générale de consommation a volé un crédit de
70.000 fr. consacré au paiement d'une partie
du salaire des employés et ouvriers de la So-
ciété oui sont actuellement sous les drapeaux.

SAINT-GALL. — On a rétabli un trafic res-
treint sur la ligne St-Margrethen (Suisse)-Bre-
genz (Autriche). Ce trafic avait été complète-
ment couoé depuis la déclaration de la guerre
de l'Autriche à la Serbie.

SION. — Le tambour oui a battu la générale
pour la mobilisation à Vissoie. est le même
homme qui l'a battue en 1870. il a 82 ans.

La situation des troupes françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégrap hie

les renseignements suivants sur. la situation, au-
j ourd 'hui :

PARIS. — La situation reste' sensiblement la
même en Belgique, où les mouvements des for-
ces allemandes continuent vers l'ouest, précé-
dés par, des forces de cavalerie allemande éclai-
rant dans la direction de Gand et de la fron-
tière française. L'armée belge est prête dans
son camp retranché à Anvers. Dans laWœvre,
la situation ne s'est pas modifiée.

L'offensive allemande en Lorraine; qui avait
répondu à notre attaque et continué hier, a été
arrêtée auj ourd'hui. Aucune attaque allemande
ne s'est produite contre les positions désignées
sous le nom de Grand Couronné et de Nancy.
Des engagements ont eu lieu sur les hauteurs
au nord de Lunéville. L'attaque des Allemands
a été molle. Il est certain que les pertes fran-
çaises au cours des trois dernières j ournées
ont été sérieuses, mais celles des Allemands
l'ont été également.

PARIS. — Une opération très énergiquement
conduite nous a coûté des pertes assez sensibles
pour l'occupation du col d'Urbeis qui est large^
ment ouvert. Cette opération s'est faite assez
simplement. L'artillerie a trouvé sur; ce col le
passage dont elle avait besoin.

Simultanément nous avons, en partant de
Saint-Dié, porté notre effort sur, le col de Saa-
les, et avons occupé le plateau de Bracques, en
arrière de la trouée de Saales. Nous dominions
alors cette trouée avec notre artillerie. Nous
nous en rendîmes maîtres. Ce succès permit
d'amorcer la troisième partie des opérations en
nous livrant le mont Donon. Nous pûmes nousengager, dans la vallée de Bruche.

PARIS. — Les troupes de la Haute-Alsace
viennent de s'assurer le débouché sur Colmar. Il
est superflu d'insister sur, l'importance de la sé-
rie des opérations qui nous a installé sur, les
Vosges et nous a permis de descendre par les
vallées j usque dans la plaine. La conquête des
Vosges a été faite avec des effectifs très res-
treints au début, qui ont été augmentés progres-
sivement. Au Ballon d'Alsace, à Hohneck, nous
engageâmes des forces allant d'un bataillon de
chasseurs à un régiment d'infanterie. Les per-
tes ont été également minimes; il y a eu 20
Français et une centaine d'Allemands tués. Pour
le secteur central , nous avions des effectifs plus
élevés, variant d'un régiment à une brigade. Nos
pertes au col du Bonhomme et à Ste-Marie ont
atteint 600 hommes en tués et blessés. Notre
mouvement sur le flanc et notre canonnade sur,
les positions allemandes ont infligé à l'ennemi
des pertes cinq ou six fois supérieures. Au cours
de ces opérations, nos troupes victorieuses ont
montré l'entrain et la souplesse extraordinaires
qu 'exige la guerre en montagne. Nous prîmes à
l'ennemi des pièces d'artillerie de campagne etd'artillerie lourde, ainsi qu'un drapeau.

Sur tout le front vosgien , comme en Haute-Alsace, l'obj ectif aue nous nous proposions estdonc atteint. ~ . Si
Hansi retrouve one vieille connaissance

PARIS. — « L'Echo de Paris » donne uûe
lettre écrite par le célèbre artiste alsacien.

Hansi s'est engagé comme officier interprè-
te dans l'un de nos régiments à la frontière.

Le premier prisonnier qu 'on m'a amené pourl'interroger était un lieutenant du 171e régi-ment, de Colmar. un de ceux oui m'avaient fait
condamner nour avoir brûlé du sucre. Comme
il se plaignait de notre « hospitalité » sommaire,j e lui ai répond u qu 'elle était certainement
meilleure que celle de la prison de Colmar...

Ouvrière sans yeux, Pénélope imbécile,
Berceuse du chaos où le néant oscille,
Guerre , ô guerre occupée au choc des escadrons,
Toute pleine du bruit furieux des clairons,
O berceuse de sang, qui farouche, flétrie,
Hideuse, entraîne l'homme en cette ivrognerie,
Nuée où le destin se déforme, où Dieu fuit
Où flotte une clarté plus noire que la nuit ,
Folle immense, de vent et de foudre armée,
A quoi sers-tu , géante, à quoi sers-tu, fumée,
Si tes écroulements reconstruisent le mal,
Si pour le bestial tu chasses l'animal,
Si tu ne sais, dans l'ombre où ton hasard se

vautre
Défaire un empereur que pour en faire un autre,

Victor Hugo.

Bêtise de la guerre

Dép êches de l Agence f rançaise Havas
PARIS. — Sur les routes de la province de

Flandre, toute la circulation des cycles et au-
tomobiles est interdite , sauf avec un permis
spécial du gouverneur. Les trains circulent-as-
sez régulièrement dans toutes les villes et tous
les villages. Des proclamations du bourgmestre
à la population recommandent la remise des
armes. La population est angoissée, mais cal-
me. A Bruxelles, les troupes allemandes occu-
pent la ville et les villages environnants, mais
toutefois, elles n'y cantonnent pas.

PARIS. — Suivant une dépêche de Londres,
le commerce maritime allemand est réduit à
l'inaction par les croiseurs anglais dans le mon-
de entier. Déjà le 7% du tonnage total alle-
mand est entre les mains de l'Angleterre, le
20 % est abrité dans des ports neutres, le res-
tant ne peut sortir des ports allemands! L'en-
cadre allemande de Chine est paralysée par \%
poursuite constante des Anglais.

L'escadre autrichienne s'est retirée au fond
de l'Adriatique devant la flotte anglo-française
considérablement supérieure.

PARIS. — L'armée russe a remporté de nou-
veau un succès important près de Gumbinnen
sur la ligne Gumbinnen-GoIdap-L yck,_ à 40 km.
environ de la frontière. Elle a renversé trois
corps allemands et capturé de nombreux
canons, ainsi que dti matériel roulant. Elle a
en outre 'fait une quantité de prisonniers et s'est
emparée de Goldap et Lyck.

PARIS. — En raison des nécessité auxquelles
la Belgiqu e doit faire face à la suite de la
guerre , la France et l'Angleterre ont décidé de
lui avancer 500 millions. La France et l'Angle-
terre fou rniraient chacune la moitié de cette
somme qui sera tenue à la disposition de la
Belgique.

PARIS. — Le « Journal » apprend d'Amster-
dam que l'administrateur du réseau belge a dé-
cidé d'envoyer en France la plus grande partie
du matériel de chemins de fer , notamment 1000
locomotives circulant sur les voies belges. Ces
machines sont arrivées en France et ont été en-
voyées dans les divers dépôts.

PARIS. — Une grande bataille a commencé
samedi en Belgique. Elle se poursuit violem-
ment sur les d'eux rives de la Sambre, entre
Maubeuge et iNamur , avec Charl eroi comme
centre.

PARIS. — Un biplan allemand pris à Cernet
est venu s'aj outer aux 22 canons pris et actuel-
lement exposés devant la statue.

PARIS. — Un communiqué du 23 août , à 10
heures du matin, confirme une importante vic-
toire russe à Gumbinnen .

PARIS. — L'Ambassadeur du Japon annonce
que le Japon a déclaré la guerre à l'Allemagne.

NANCY. — Lunéville a été occupé par les Al-
lemands. Namur résiste touj ours avec énergie,
et les forts de Liège tiennent encore. Les trou-
pes françaises et anglaises ont pris partout l'of-
fensive.

BELFORT. — Un important convoi de pri-
sonniers allemands est arrivé de Mulhouse à
destination du centre de la France. Les officiers
allemands s'obstinent à ne pas vouloir monter
dans les wagons de leurs hommes.

ANVERS. — La situation est meilleure autour
d'Anvers. Les colonnes belges ont nettoyé les
environs. Les Allemands qui s'approchaient ont
été tués, chassés et fait prisonniers. On ne re-
marque plus aucun ennemi aux environs de Ma-
lines.

NISCH. — Après leur grande victoire les
Serbes ont poursuivi énergiquement les Autri-
chiens qui s'enfuyaient sans opposer aucune
résistance. Les pertes autrichiennes sont con-
sidérables. Plusieurs régiments autrichiens ont
été complètement anéantis. L'infanterie serbe a
coulé à Ogratina 9 bateaux et 8 chalands autri-
chiens.

¦ MULHOUSE. — On mande de Rome qu 'il se
confirme que la flotte franco-anglaise aidée pari
les Monténégrins a occupé Cattaro, où sera eta-
bl la base navale pour, les opérations de l'Adria-
tique.

ROME. — On mande d'Antivari au « Qior-
nale d'Italia » aue l'escadre anglo-française
bombardent Cattaro. Le résultat est satisfai-
sant. On, croit aue la ville tombera bientôt.

ST-PETERSBOURG. — Après deux j ours de
combats, les Russes ont réussi, près de Gum-
binnen. à mettre en déroute les trois corps d'ar-
mée allemands. Ils se sont emparés d'un grand
nombre de canons et de prisonniers. On an-
nonce de source autorisée qu 'ils ont occupé In-
tersbourg.

PETERSBOURG. — On mande de Pékin à la
« Nowoïe Wremia » que les Allemands, devant
l'inutilité de la défense de Tsing-Tau, ont dé-
mantelé les forts.

VARSOVIE. — 150 cavaliers allemands ont
été tués à 20 km de Wloclaweck.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
BERLIN. — Le grand état-maj or général al-

lemand communique que les troupes conduites
par le prince héritier de Bavière, victorieuses
en Lorraine , ont franchi la frontière. Le 21e
coros d'armée a occupé la droite de Lunéville.
La poursuite de l'ennemi continue avec succès.
Outre de nombreux prisonniers et drapeaux ,
l'aile gauche, s'avancant dans les Vosges, s'est
emparée de 150 canons français.

L'armée du prince impérial d'Allemagne a
continué la poursuite ea avant de Longwy. et
l'armée du duc Albrecht de Wurtemberg, s'a-
vancant des deux côtés de Neufchâteau, a bat-
tu complètement une armée française qui s'é-
tait avancée vers Semois.

L ennemi est poursuivi avec' énergie ; de
nombreux drapeaux, canons et .prisonniers,
parmi lesquels plusieurs généraux, son entre
nos mains.

A l'ouest de la Meuse, nos troupes s'avan-
cent vers Maubeuge. Une brigade de cavale-
rie anglaise, qui était apparue au cours du com-
bat, a été complètement battue.

BERLIN. — D'importantes forces russes se
sont avancées près de Gumbinnen et Inters-
burg. Le 20 août, le premier corps a attaqué
l'ennemi, oui s'avançait de notre côté, sur Gum-
binnen et oui fut rej eté. Nous avons fait 8000
prisonniers et oris huit canons. On était sans
nouvelles sur une division de cavalerie appar-
tenant à ce coros et qui avait pris part à l'en-
gagement. Cette division a rej oint son corps,
amenant 500 prisonniers.

De nouvelles forces allemandes se concen-
trent sur Pregel et les lacs voisins. On ne peut
pas encore donner de renseignements sur lai
suite des opérations de notre armée de l'Est
pour ne oas fournir d'indications à l'ennemi
sur nos positions.

SOFIA. — On mand e de la frontière serbo-
bulgare : l'armée austro-hongroise est en train
d'avancer avec succès vers l'intérieur de la
Serbie. Les Serbes sont pressés de tous les cô-
tés. Les pertes immenses qu 'ils ont subies ont
provoqué à Nisch une panique. De nombreux
fuyards serbes se sont réfugiés dans les locali-
tés frontières bulgares. Comme on n'a plus
de place à Nisch pour les blessés, on les trans-
porte à Pirot.

PETERSBOURG. — Impuissante à dissimu-
ler la réalité qui transperce, reconnaî t auj our-
d'hui que des troupes russes sont en posses-
sion de Gumbinnen. Ce fait met en relief la va-
leur des communiqués militaires de l'agence
Wolff. Les victoires allemandes paraissent
étranges en présence du fait que les combats
du premier jour ont eu comme résultat
la retraite complète des Allemands vers
la rivière Angerappe. Cette retraite rend évi-
dent l'insuccès des Allemands et met au pou-
voir des Russes la partie orientale de la Vis-
tule.

CRACOVIE. — Les j ournaux annoncent
qu 'un combat s'est produit près de Kielce entre
les armées austro-hongroises et russes. Les
Russes ont été battus et ont évacué Kielce.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
ROME. — La « Tribuna » dit recevoir de

source oriivée la iconfirmSiion certaine des
nouvelles de source serbe. Les trois régiments
autrichiens dont parle la note de Nisch ont vé-
ritablement été oresaue anéantis au confluent
de la Drave et de la Save. Les Serbes ont peu
à neu attiré les troupes austro-hongroises
dans un cul de sac de montagnes, puis leur
sont tombés dessus des hauteurs où ils 'étaient
embusqués, les ont enveloppées et en ont fait
un immense carnage.

ROME. — Le journal «Avanti » a prétendu
que la nouvelle serait parvenue à la Consulta
que l'empereur François-Joseph serait grave-
ment malade.

L'A gence Stefani déclare qu'au ministère des
affaires étrangères on a reçu aucune nouvelle
d'une soit disant maladie de l'empereur Fran-
çois-Joseph.

MILAN. — On mande de Paris au « Corrie-
re délia Sera » aue des volontaires de tous les
pays demandent à être enrôlés dans la Légion
étrangère. Le nombre des demandes s'élève à
environ 40.000 dont 5000 viennent d'Italie , 2000
de Russie. 800 de Belgique. 1000 d'Amérique ,
500 d'Anglais et 5000 de Serbes et de Tchè-
ques. 800 Allemands et Autrichien s ont aussi
demandé à servir sous les bannières fran-
çaises.

ROME. — Les j ournaux disent qu 'à la suitede la victoire russe, la résistance allemande de-
vient impossible, car la Russie pénètre en Alle-
magne avec des forces sept fois sup érieures à
celles des Allemands. Le proj et de l'état-maj or
russe serait de marcher rapidement sur Berlin,

M'ILAN. — D'après le « Corriere» du 23, une
bataille est commencée en Belgique. La ca-
valerie anglaise a .dispersé une brigade de cava-
leri e allemande dans la plaine de .Waterloo.

Le duc des Abruzzes est nommé commandant
en chef Idïesi deu'k flottes italiennes réunies.

ROME. — An nord-ouest de Thionville l'ar-
mée du prince héritier d'Allemagne a remporté
hier une victoire décisive. Les troupes fran-
çaises furent reooussées dans la direction de
la Meuse. 15 bataillons de landwehr ont résis-
té à l'attaaue de 5 divisions françaises. Des
prisonniers fran çais disent que le feu de l'in-
fanterie allemande était tel au'il fut impossible
de faire avancer les troupes françaises

Les faits de guerre

Imprimerie. COURVOISIER. Ohaux-de-Fond*.
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Rai$crjjcj) Dcut$chc$ Kotutilat Lausanne.
AVIS
Les agriculteurs dont les chevaux

ont été réquisitionnés et qui n'ont pas
encore retiré les couvertures, sont priés
de venir les retirer sans retard au
hanqar .les travaux publics, rue du
Collège 36. 15877

Ps M. et H. DUBOIS-SANDOZ
donneront

Deux Cours 9e
Couture pratique

à partir du 31 août. Les lundi et mer-
credi soir, de 8 a 10 h-, le mercredi
après-midi de 2 à 6 h. — Pour inscrip-
tions et renseignements , s'adresser rue
du Temple-Allemand 99. 15*iH9

I L a  
familière feu-Mo nsieur le pasteur Comtesse tffexprime sa profonde reconnaissa nce à toutes les personnes

qui lui ont témoigné ' leur sympathi e dans ces jours de li

JLW1 | S S
M__a_m_M« BjMa_a_paa_ N_aa^—m,

iViardi 25 et Mercredi 26 août , aura lieu un Tir de
combat an Nord des Planchettes et à La Sagne pendante.
Le public est averti qu 'il est interdit  de circuler pendant ces jours
aux end roits désignés plus haut. Il devra se conformer strictemen t
aux ordres des sentinelles.

Pour le Conseil Communal :
1852o Le Président , Numa Mathey. 
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MARY FLORAN

— Mademoiselle, dit Jean troublé, pourquoi
ne voudrais-j e plus vous soigner ?

— Je vous prie de me le dire , fit Bertrande ,
dont les lèvres tremblaient comme celles d'un
enfant près de pleurer.

— Mais j e n'ai aucune raison ! mademoiselle,
et cette abstention est bien loin de ma pensée
et de mes intentions.

— Alors, dit Bertrande , pour quoi me négli-
gez-vous, m'abandonnez-vous de la sorte r' Et
cela au lendemain de cette promenade où j e
vous ai donné une preuve de confiance que j e
n 'ai accordée à personne. Ma confidence vous a
indisp osé contre moi, que depuis lors vous me
nyiez ? , _

— Oh ! mademoisel le , je vous fuis, moi i...
— Oui. dit-elle le regardant de ses beaux

veux, irrésistibles dans leur touchante tristesse,
vous me fuyez ! vous n 'êtes pas revenu voir ma
nïére... . T— Mademoiselle, interrompit Jean , je n au-
rais pas voulu me montrer indiscret en multi-
pliant des visites, inutiles maintenant que ma-
dame d'Esoorts est rétablie.

— Et moi. fit Bertrande avec son regard voile
de douceur et de mélancolie, le suis-j e, remise ?

— Vous allez mieux , mademoiselle, et vous
n'avez plus besoin de conseils quotidiens , — ré-
pondit Jean, d'autant plus disposé à se défen-
dre qu 'il se sentait plus ému, — surtout en ce
moment où. sur mon avis, vous avez suspendu
.vr.irfa traitement: mais -SOWZ sûre -flUe ie ,fle

vous perds pas de vue , et que .e suis touj ours
prêt à vous donner mes conseils dès qu 'ils pour-
ront vous être utiles.

Il s'arrêta, content de lui-même, il avait parlé
en vrai médecin. Mais, quand il leva les yeux
sur son interlocutrice, il fut moins satisfait de
l'effet de ses paroles, car il la vit comme ab-
sente, plongée dans une rêverie évidemment
triste , qui couvrait ses j oues de pâleur et em-
buait ses prunelles bleues, les rendant plus bril-
lantes. Elle resta un moment sans répondre,
puis elle lui dit , rivan t son regard au sien :

— Et de l'intérêt, de la pitié d' un ami, croyez-
vous que j e n 'aie plus besoin ?...

Embarrassé, Jean ne savait que répliquer, il
n 'était pas préparé à cette question et, surtout ,
il sentait qu 'il ne pouvait y répondre qu 'en se
montrant brutalement cruel ou en s'engageant
davantage dans la voie où il voulait rebrousser
chemin.

Comme il se taisait , Bertrande aj outa :
— Dites ? '
— Vous n'avez le droit , fit Jean d'une voix

un peu étranglée. — de douter ni de mon inté-
rêt ni de ma respectueuse compassion , made-
moiselle. Mais, là encore, ne serait-ce pas indis-
cret de vous les imposer ? Je ne me crois pas
autorisé à vous les témoigner , car...

— Puisque j e vous les demande, interrompit
Bertrande , puisque j e les sollicite !... Ah ! j e
sais bien ! poursuivit-elle avec amertume, c'est
peut-être une . corvée que j e vous impose en
vous suppl iant de continuer à vous occuper mo-
ralement de moi. comme vous l' avez fait depuis
mon arrivée à Saint-Honoré. Une malade de
mon genre est une compagnie bien peu dis-
trayante...

— Oh ! mademoiselle ! protesta Jean.
— Il en est de plus agréables., de plus gaies.

Il y a des j eunes filles vraiment j eunes , qui
rient , tandis que. moi, j e suis souvent près de
pleurer,.'! Mais .les -autres, ,les _bm~.\8® de ce

monde n'ont pas besoin de vos soins comme
moi, qui suis presque une condamnée à mort.
Aussi j e suis venue vous supplier de me les
continuer, vous demandant , si quelque tort in-
conscient de ma part , envers vous, a mérité leur
suspension, de me pardonner... Dans mon état
de santé et d'âme on peut en avoir, dont on ne
se rend pas compte... Si j' étais coupable d'un
de ceux-là, j e vous prié de l'oublier et de me
garder votre compatissante sollicitude.

— Mais, mademoiselle, protesta encore Jean,
j e vous en prie , ne vous excusez pas ! non seu-
lement vous n 'avez aucun tort envers moi, mais
je suis confus, au contraire, de la bienveillance...
exagérée que vous voulez bien me témoigner...

Elle eut un sourire navré et' continua :
— Oh ! j e ne serai pas trop exigeante et j e

ne chercherai pas à vous accaparer ! à vous en-
lever à vos autres amis, â„. vos nouvelles con-
naissances, dit-elle avec un peu d'hésitation. Je
vous demande seulement une visite de temps en
temps, le matin ; quelques mots à échanger cha-
que j our, où j e sente encore le réconfort que
j 'ai éprouvé près de vous dès la première
heure , et qui a contribué, plus que tout le reste,
à l'amélioration de ma santé. Et j e vous le de-
mande , fit-elle, plus touchante que j amais, —
non seulement pour moi, mais aussi pour ma
pauvre maman. Elle était si heureuse du mieux
qui s'étai t produit en- moi !... Et j e devine que,
si vous m'abandonnez, j e vais retomber...

— Pourquoi vous abahdohnerai-ie ? fit Jean,
vaincu. Ne savez-vous cas combien votre san-
té m'est chère et tout ce que ie suis disposé à
f.aire oour son rétablissement ?

— Je le croyais, dit Bertrande. mais depuis
quelques j ours, j e doute...

Et. impuissante à contenir davantage son
émotion, elle tomba sur le zrand fauteuil où,
éclatant en sanglots elle couvrit son .visage d«
ses *r,*,inc • ¦

' '— > Je doute ! dit-elle au milieu de ses lar-mes, de vous... comme de tout en ce monde., Jean. orOfbndément remué, se tenait à qua-
tre pour ne pas se pencher sur la pauvre en-
fant, ̂ rendre entre les siennes ses mains dia-
phanes et. d'un mot que lui suggérait son cœur,
sécher ses larmes. Vaincu intérieurement dans
ses idées d'e résistance, il parvint à ne point le
paraître, à' ne pas faiblir.

-r- Mademoiselle ! dit-il seulement, mademoi-
selle : Bertrand e !

Mais son. ton était si doux, si tendre, que la
j eune fille découvrit son visage. ¦

— Je vous en prie, dit-il alors de sa voix
prenante, -ne doutez j amais de moi. j amais S

Elle leva les yeux sur lui comme pour de-
mander un; complément à ces mots.*

 ̂*' Je vous suis entièrement dévoué, dit-il
seulement.

Elle n 'insista plus. — Avait-elle compris ?, .'
— Merci, fit-elle lui tendant la main., .11 la - prit respectueusement et la lâcha de

suite:
— Pardotinez-moi. aiouta-t-elle un peu timi-

dement. ¦'; * :
-7-Je vous remercie , fit-il avec un accent qui

donnait aux mots toute leur valeur.
Ils ' se .turent l'un et l'autre, se comprenant

sans oarôles.
Elle .se leva oour partir. Alors un scrupule

de délicatesse le guidant, il voulut faire acte
de médecin. Il lui demanda si elle n'avait pas
SQUffert '.cçs. derniers j ours, pas toussé, pas eu
d-éfôuffements ? Il lui tâta le pouls et, de sa
main malgré tout tremblante , il écarta douce-
ment la paupière frangée d'invraisemblables
cils dorés oui chanzeaient de couleur à leur
extrémité, oour s'assurer si la conj onctive n'é-
tait pas trop pâle. ' 

— Tout va bien, conclut-il.
Et là laissant partir, il la reconduisit.

/ t „..*>... "ta i

MEURTRIE PAR LA VIE!

AVIS
\\ la Population

Dans son assemblée du samedi 22
cou rant , le Syndicat des Agricul-
teurs et Débitants de lait de La
Chaux-de-Fonds et environs a
décidé par un vote unanime, qu 'à par-
tir de ce jour le lait sera payé
comptant avec livraison.
l£8o6 Us Syndicat .

Brasserie! Serre
au ler étage . . I

Tons les LUNDIS soir
dès 7 •/, heures 8647

TttlPES
th. lact. mode cle Ctxoxx

Se recommande. Vve Q. Laubsçher

BEURRE DE TABLE
extra

Centrifuge sélectionné
en pain de 200 grammes. Arrivages

réguliers. lôo65
!_W~ QUALITÉ EXQUISE -tmm

be vend dans les 11 magasins de la

Société de Consommation

A LOUER
pour fin Avril 1915

appartement de 3 chambres , 2 alcôves,
corridor, lessiverie, cour, séchoir et
toutes dépendances; gaz Installé, dans
maison d'ordre, au centre. — Adresser
les ottres sous initiales A. B. G. 15895 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15395
Piles électriques îfg
lité pour lampes de poche. Ampoules
vérit. Osra.m," grands à 80 ct. Grand
choix de lampes de poches. A la mai-
son spéciale pour fournitures électri-
ques , 5, Kue Daniel-Jeanrichard 5,
derrière le Théâtre. (Après fermeture
s'adresser au 2me étage, même maison
s. v. pi.). ' î5^4

lAnrnaliiPO 3eane personne, ayant
UUUI lidllCICa l'habitude des pj énages
soignés, demande à faire des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 158*26

.fa lMA fll!* *»W«W demande à en-tJBUUB UllfT trer de suite -dans, bonne
famille française pour aider aux tra-
vaux du ménag* — S'adresser à Mlle
Naef. Villa Friedland , La Ferrière.

' y . 15876
lYai-A jeune, encore se recommande
L'aine pour des journées ou des Heures.
S'adresser rue du Parc 3, au plain-
pied, à gauche. ¦ 15884
lonno flll a cherche place comme
UOIMG UUC sommelière ou femme de
chambre dans un ménage. 15891

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Qop van t *  0° demande pour entrer
OCl l aïUO. de suite, 'une bonne fille
de toute moralité, propre et active, sa-
chant bien cuisiner et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser au Bureau de J'IM-
PAKTXAL. ' 15799

lonno fiïîû Hïên recommandée, bra-U6UII6 lllld ve et honnête, trou-
ferait place comme bonne à tout faire
dans un ménage soigné de deux per-
sonnes, — S'adresser Montbrillant 18,
au rei-de-chaussée. - 15832
JenOe garÇOn. n â^ d̂emlnt
jeune garçon, 15 à 16 ans , pour aider
à*la campagne el faire des courses.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.
- 13869

SPPïantp demande dans une fa-
kJCl lullLC , mille de 2 personnes, pour
le 1er 'septembre, une fille de toute
moralité, sachant cuire et connaissant
tous ies travaux d'un ménage ' soigné.
Bons gages. » * •¦ ¦ ¦ '¦¦ io889

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RfiniTP sac''an ^ cuire et faire les tra-
UUU11C vaux d'un ménage soigné est
demandée de suite ou époq-ue à conve-
nir. — S'adresser par écrit case pos-
taie 16241. ' 1588*2
QppViintP Qe Bonne servante sa-
001 IttUlC. chant cuire, est demandée
de suite. — S'adresser chez M. Du-
Bois. rue Léopold-Robert 56. •

RATWP sar-Bant cuire, et fai re, les .tra-UUUUc vaux d'un ménage soigné est
demandée pour tout ' de suite. — S'a-
dresser le matin rue Neuve lë, au 2me
étage. . tôj-jt.5

fah f lmhpp A louer-de suite à ttion-
•JUaulOlC. Bjeur de moralité , une
chambre meublée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2me éta ç-e. .

. ¦ "' " '- '¦' ' 15880
r.hntnhl'PC ~ loner 2' belles- cnaih-UUttUlUlCa. bres bien 'meublées. ¦ ex-
posées au soleil, ensemble ou séparé-
ment, électricité. 15879

S'adresserau bureau de I'IMPARTIA ;-
Ph ambr o Monsieur, de toute mora-VU-lllUl C- lité, travaillant dehors
demande à louer nne cliàmbré-méublée
dans le quartier de Bel-Air. — S'adres-
ser rue A. M. Piaget 21, au- olaiu-oiéd
à droite. ," ' 15871
flhnmhno Jolie chambre a louer auUlldlllUIC. soieii. _ S'adresser de
midi à 2 h. ou anrès 4 heures rue. du
Parc 94. au 2me" étage, à gauefre. *ô8f)o
flhamhr P A louer, -.près'de, la .Gare.UUauiUlG, une chambre meublée, à
SerSonne solvable. -r S'adresser rue

u Parc 82, au Sme étage. 15892
r .hamhPO meublée, -située a\i soleil .•JlldLUUie est a louer a '.personne de
tonte moralité. — S:adresser rue du
Parc .28. au 1er étage/ .' ', . '. '15888
*****m*****Bm****m********m****.
Appartement. Wff iWSL
tobre, apuartement moderne, 3 nièces,
corridor éclairé et situé au centre . ¦

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
j 

- • - ¦ •' ;. - 15870
PprÇAnnp solvable, demandé a tôlier.IÇI oUUUC de suiteou pôursetitembre ,
un rez-de-chaussée de trois nièces, r-
Olfres écrites sous chiffres L.- A. p.
15840 au bureau de I'IMPARTIAL. •¦ * * - . * Io8i0

TPflllVP une Brocha or. — La récla-I I V U I C  mer. aux conditions u usaee.
rue du Pont 11, au 2me étage A gageu*.

PpPltn !̂ame(
'' 

13 août un iacteur u o
i Cl UU mandats a rendu ou perd u par
mégarde un billet de fr. 50. — Priera
à la personne qui en aurait p ris soin ,
de le remettre au bureau des Mandats
contre bonne récompense. lo82'<l

PpPllll °e ia ' ue du N° r<1 a ia placel ClUU , (iuMarché.unbracelet-moBtre .
18 karats poli, 9 lignes ancre. — Le
rapporter , contre récompense, rue ou
Nord 11«. . 1586H
Ppprlri *Jne alliance , vendredi 21 aoiV.,
I C I UU. depuis ta fabrique «Zenith »
au Locle, jusqu 'à la Gare, en prenant
le tram , ou à là Chiùx-de-Fonds dans
les rues Jaquet-Droz , Crétêts et la
Gharrière , en passant sur la place du
Gaz, — Prière dô la rapporter , contra
récompense, au bureau 4éI'IMPARTIAL .

15859

Erfj-t p ôp la semaine dernière 1 paireg(ll Ci de jeunes chiens bouledogues
allemands. Les rapporter  con tr» récom-
pense chez M. Gâttin , rue de» Ter-
reaux 16. 1589S
Ertnpp dans le quartier de l'Est |Pla-

gttlO ce d'Armes) depuis vendred i
un chat blanc et noir. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le rap-
porter rue Dr Kern , 5, au rez-de-chaiis-
sée.l 15887

PpPflll t''uianche aprés-miai un coi-
lClUU lier en or avec médaillon , sou-
venir, en italien. — Le rapporter contre
bonne récompense chez Zaninètti .  rue
Léortold-Robert 9. 1,3883

Dieu est amour !
I Jean IV. S.

Madame fiosina Éoosli-Haslebacher et
son fils Ernest, à La ('iiHux-de-Fonds ,
Messieurs Andréas , Johann et Gott-
fried Lôosli , à Eriswyl. les familles
Loo.sli , Heiniger , Stalder , Haslebachet
et alliées , ont la douleur de fa ire par-
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Frédéric LOOSLI
leur bien aimé époux , père , frère , beau»
frère , oucle et parent , aue Dieu a rap-
pelé à Lui diniauche 28 août, dans sa
60m « année , aurès 'iiue longue et pénible
maladie.

La Chaux-de F.mrls, le 24 août 1914.
L'ensevelis!-p.ia,"aai aura Ueu à VH6-

nita l , le mardi 25 août , â 1 heure
àprés-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire : Rue des
Terreaux 25

La présent avis tient lieu de lettre
de faire-part îoiîâ ii

ll est au Çiçl et 'dans nos cœurs I
> Ite iiosc en paix.

Madame Berthe Haberbusch-Gerber
et sa fille açu ipti vé . Mademoiselle Alice
Vaucher. Mâdaihe veuve Anna Haber-
busch et Mademoiselle Hermine Ha-
berbusch , à Neuchatel , Monsieur et
Madame Edmond Haberbusch , Mon-
sieur et Mariame Virg ile Haberbusch
et famille , à Neuchatel . Monsieur et
Madame Paul Hnberbusch , à Genève,
Madame veuve Michel Gerber et fa-
mille, ainsi que les f amilles alliées,
ont la profonde douleur de faire part,
à leurs amis et connaissances, dû dé-
cès de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère et carent ,

Monsieur Arthur HABERBUSCH
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à 5
heures du soir, dans sa 45me année ,
après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Eonds le 24 août 1914.
L'enterrement . SANS SUITE, aura

lieu mercredi 26 courant, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple-Allemand 111.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

AnHflnità- Meubles , Gravures
.OUIIrll |IIIbDBa anciennes tous pays,
bijouteri e, montres anciennes, étains ,
acuetés aux plus hauts prix par M. E.
Dubois , rue Numa-Droz 90. 15673

Bepasssir rJBMÎSS
et autres grandeurs aussi, demande
du travail. 15792

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.


