
Le rôle des aéroplanes
On attend avec une curiosité anxieuse le rôle

que joueront aérop lanes et dirigeables dans la
formidable guerre actuelle. Les avions ont pour
la premièr e fois collaboré à des actions militaires
lors de la guerre d'Orient. Si leurs débuis ont
déjà pu donner quelques indications sur les ser-
vices qu 'ils pourraient rendre , il semble que , dans
la circonstance , l'insuffisante organisation des
unités aériennes dans les armées belligérantes n'ait
pas permis de tirer de bien utiles et décisifs ensei-
gnements, a

Les dix premiers jours de la guerre européenne
ont déjà apporté de plus profitables leçons. Et
sans qu 'on puisse fixer d'une façon certaine l'éten-
due du rôle que seront appelés à tenir avions et
dirigeables , il est dès à présent possible de préci-
ser ce qu 'ils pourront faire et ce qu 'ils ne pourront
pas faire.

Les flottes aériennes aux prises seront considé-
ra hles.

Elles s égalisent en quantité. Mais elles reposent
sur des principes différents .

L'aviation française est une aviation légère ; les
aviations anglaise, bel ge et russes procèdent de la
même école. ¦ • • . . • ¦

L'aviation allemande est lourde , car le poids de
ses appareils varie de 800 à 2,000 kilos ; ils volent
<x tangents », suivant une expression technique ,
mais volent bien et sont excellents pour de longs
voyages.

Bons pour le grand tourisme, ils sont considérés
chez nous, et par les techniciens les plus expéri-
mentés, comme médiocres au point de vue militaire.

Ils sont lents à s'envoler ; pour décoller ou atter-
rir, il leur faut de vastes espaces découverts , alors
que pour les appareils style français , des champs
fort restreints se prêten t à l'envol et à l'atterrissage.

Les pilotes allemands sont courageux , éner-
giques, endurants, mais ils sont d'une classe bien
•inférieure aux nôtres. Le meilleur des leur s,
Etrich , prendrait rang chez nous parmi les avia-
teurs de troisième catégorie.

Ceci exposé, examinons le rôle que joueront les
aéroplanes.

On doit considérer tout d'abord — et jusqu 'à
nouvel ordre — qu 'il n'y aura pas à proprement
parler de bataille aérienne, bien qn'on ait constaté
par les deux aéroplanes allemands pris aux envi-
ions de Liège que les appareils et les aviateurs
allemands avaient été équipés et armés pour la
guerre dans les airs .

Faire, à bord d'un aéroplane filant à plus de
cent à l'heure, le coup de feu contre un appareil
volant dans une direction et à une altitude dffici-
lement appréciable , paraît une chose sinon impos-
sible, du'moins parfa i tement inutile.

Que pourront les aéroplanes contre les diri-
geables ? On ne sait! Tout ici , ne peut encore être
que supposition.

Lancer des bombes sur un aéronef doit être pour
les mêmes raisons que ci-dessus, un exploit à peu
près irréalisible.

On a entrevu la possibilité pour un aéroplane de
foncer sur un dirigeable et de l'éventrer. Ceci n'est
évidemment pas invraisemblable mais cette prouesse
ne pourra jamais être que celle d'un aviateur ayant
fait le sacrifice de sa vie. Ce sont des prodiges
d'héroïsme qu'on peut prévoir , mais sur lesquels on
ne peut établir aucune tactique.

Or non seulement il est à l'heure actuelle inter-
dit aux aviateurs militaires belges, français et
anglais de voler à moins de 1,000 métrés d'altitude ,
mais il leur est même prescrit de voler plus haut.
Et d'une façon générale, les officiers d'état-major
qui , comme observateurs, accompagnent nos pilotes,
demandent à évoluer à 1,200 ou 1,300 mèlres.

A cette altitude, appareils et aviateurs sont à
l'abri des balles ; au cours d'un vol récent, Garros
a essuyé un coup de feu ; la balle a touché l'aile,
mais elle ne l'a pas même endommagée. Un autre
pilote, le constructeur Louis Voisin , au cours d'un
vol à bord d'un de ses appareils blindés , a reçu
trente-trois coups de feu ; ils furent également in-
efficaces. A 1,000 mètres, les balles arrivent
mortes ; le moindre obstacle les anéantit.

Voler à 1,000 mètres au moins est d' autant plus
nécessaire , que les aviateurs sont unanimes à dé-
clarer qu 'ils essuient autant de coups de feu de nos
soldats que des adversaires. Ceci indique bien que
la confusion entre aéroplanes amis ou adversaires
est constante.

Tenus à voler à 1,000 mètres minimum , les avia-
teurs ne peuvent donc assurer — comme on l'avait
ingénume nt cru — le service de reconnaissances
jusqu 'alors et plus que jamais attribué à la cavale-
rie, à l'infanterie , et aux cyclistes combattants.

Voilà , en résumé, ce qu 'il faut attendre de 1 aé-
ronau tique guerrière . Il est bien possible qu 'elle
nous ménage d'autres glorieuses surprises ; peut-
être que dans l'excitation du combat , des aviateurs
s'attaqueron t en des duels singuliers à des avia-
teurs ennemis , ou fonceront , intrépid es dans la
co tue d' un Zeppeli n qu 'ils anéantiront.

Peut-être ! Car c'est là même l'intenti on d' un
aviateur civil qui camp à Bue et qui , l'autre jour ,
disa it à un de ses amis:

— Si j' aperçois un Zeppelin à l'horizon , je m'en-
vole j e fais le signe de la croix , et je fonce dedans. >

FRSVNTZ-REICHEL.

Ouel sera le prochain mouvement des gran-
des troupes allemandes en marche à travers
la Belgique? Celles entrées en Belgique étaient
des troupes fraîches et leur nombre est consi-
dérable. Il est certain qu 'elles forment une par-
tie importante de la masse énorme" de sol-
dats " que les Allemands, depuis quinze ' iours,
font avancer derrière le rideau des avant-
gardes assaillantes. Cette armée est destinée à
être précipitée directement en France, et lés
officiers allemands.croient, qu 'ayant vaincu la
résistance belge sur le chemin qu 'ils désirent
prendre, il ne leur reste qu 'à suivre la route
qu 'ils s'étaient tracée, et qu 'ils pourront enva-
hir saris grande résistance le' pays de letjrs
ennemis héréditaires. .

Ces conclusions sont basées sur les conver-
sations oue tiennent les officiers allemands èh
présence de témoins dignes de foi et qui ont
été communiquées à l'envoyé spécial du « Ti-
mes » à Bruxelles. Il dit que les officiers alle-
mands parlent à table de leurs plans militai-
res, sans faire attention aux domestiques et
aux étrangers oui peuvent se trouver près
d'eux et qu 'ils déclarent qu 'ils seront demain
à Nivelles sur le champ de bataille de Water-
loo, et que. continuant dans cette direction
avec l'impétuosité d'un torrent , ils passeront à
travers Mons et Charleroi et entreront en
France.

Par où les Allemands entreront en France

ERi AUTRICHE-HONGRIE
Les Tchèques et l'Autriche

Aujourd'hui , à l'heure où les yeu x de l'Europe
sont tournés vers l'Autriche , nous voudrions in-
former la France de ce qui se passe dans nos
âmes. Nous voudrions rejeter loin de nous toute
part de responsabilité dans ce que l'Autriche en-
treprend actuellemen t, sans notre permission , et
même contre notre volonté.

Ce sont les louches asp irations de quelques étu-
diants ou anciens étudiants prussifiés d'Âutricbf ;
et peuplant les administrations el les hautes (onc-
tions publiques qui ont créé la situation actuelle.
Ces gens nous ont entraînés dans une guerre con-
tre les Serbes , contre les Slaves , contre nos frères.
Ce sont ces « couleur-sludenten » qui , depuis des
années déjà , déciden t du destin de la Bohême. Ils
sont une poignée et ils régnen t sur les dix mil-
lions de Tchèques que nous sommes. Peut-être la
France se rappelle-t -elle les massacres dont nous
avons été victimes parce que nous ne vouli ons pas
permettre que les étudiants allemands insultent et
bafouent les nôtres chaque fois qu 'ils défilent en
cortège dans la voie principale de Prague , la capi-
tale de la Bohême. Toute protestation nous était
interdite ainsi que la plus inoffensiv e manifesta-
tion. Un jour que nous étions réunis sur un boule-
vard , cent d'en tre nous furent abattus par les sa-
bres de la police. Les Allemands nous criaient :
« Chiens tchèques !» derrière un tri p le cordon de
soldats et de gendarmes qui les protégeaient. Le
maire de Prague, sous le prétexte d'une réparation
des canalisations , fit dépaver le boulevard , théâtre
de continuelles collisions , afin de rendre impossi-
ble le retour de nouveaux chocs. Mais le parti al-
lemand prétendit qu 'on voul ait avoir des pavés
pour lapider les Allemands. On fit comprendre au
maire qu 'il serait suspendu par l'empereur s'il ne
faisait pas réparer le boulevard.

A Vienne, où nous sommes 400,000 Tchèques,
on ne veut pas que nous ayons une seule école
tchèque. Toutes nos écoles ont été fermées et in-
terdites . Les portes furent clouées et on y apposa
les scellés. Les parents tchèques protestèrent. Ils
furen t balayés par la police. Le vieux député tchè-
que Dùrich qui veille au destin des Tchèques vien-
nois amena les enfants de huit ans, en troupe, au
Parlement , pour leur faire présenter cette requête :
« Nous n'avons pas d'établissement où nous ins-
truire , ne nous fermez pas nos écoles. »

A Prague , la question tchèque se trouve sous les
bottes des étudiants allemands ; à Vienne , sous les
fers des chevaux de police.

Nous avons le célèbre Karlsbad , les eaux les plus
renommées d'Europe. Cette ville se trouve en Bo-
hême et il n'est pas permis d'y parler tchèque à
haute voix. Le Turc peut y parler turc , l'Italien
italien , le Grec grec, mais le Tchèque n'a pas le
droit d'y parler sa langue. Cette ville nous appar-
tient. Nous avons à Karlsbad deux journaux tchè-
ques et nous y possédons un cercle dont les vitres
ne sont jamais intactes... parce que les Allemands
les cassent. Dans un parc ,.on put lire un jour cette
inscription : «Entré e interdite aux chiens et aux
Tchèques. » Karlsbad est en Bohême, et de tous
ceux qui sont venus demander la santé à la source
chaude jaillissant de la terre tchèque, nul n'a pen-
sé à notre pays , à ses espoirs et à ses peines.

L'empereur ne connaît rien de notre mal. La
cour est allemande L'empereur n'est rensei gné que
par des allemands , Ils lui ' disent que nous autres
Tchèques sommes de mauvais sujets , sans loyauté.
Peut-on pourtan t désirer des sujels p lus loyaux
que nous? La dernière fois que l'empereur vint  à
Prague , des enfants de l'institution des sourds-
muets firent la haie et crièren t «vivat» .  Il fallut
du temps et de la patience pour leur apprendre ce

mot. Suspectefa-t-on encore le loyalisme de ceux
qui ont appris — même aux sourds-muets — à
crier t vivat»?

L'empereur aura une fin plus triste que celle de
tous les souverains. Il a plus de quatre-vingts ans
et va mourir sans savoir ce qui se passe dans son
empire.

Rien ne nous empêchera pourlant d'e dire, à la
Frante ' que nous aimons , que nous sommes étran-
gers aux événements qdi agitent actuellement l'Au-
triche. Qu 'elle soit persuadée que malgré notre
qualité de. citoyens de l'empire autrichien , nous
n'acceptons aucune solidarité avec ceux qui ont
entrepris d'ajouter à l'histoire autrichienne les
chapitres en train de se dérouler. Nous ne voulons
pas qu 'on dise un jour que les Tchèques, si fiers de
l'amitié de la France , ont approuvé la politique
des Allemands. Nous ne voulons pas que la France
ait à regretter de compte r quelques Tchèques par-
mi les membres de sa Légion d'honneur .

Les colonnes anglaises à la rescousse
Le Canada offre â lui seul

cent mille hommes
et un million de sacs de farine

La gravité de la crise européenne est si bien
comprise au Canada, en Australie , aux Indes
et dans toutes les colonies anglaises, que de
partout arrivent en Angleterre des offres d'as-
sistance qui ; démontrent le désir qu'a chacun
d'aider dans la mesure de ses moyens la mère
patrie.

Cette assistance est de deux sortes : d'a-
bord ce sont 'des troupes, des régiments, des
armées même qui seront envoyés en Angle-
terre, ensuite ce sont des vivres de toute na-
ture qui seront expédiés par les voies les plus
rapides pour permettre au pays qui combat
pour la bonne cause de nourrir ses soldats
et de se nourrir lui-même. .

Nous relevons dans le « Shipping World » le
résumé des efforts faits par chaque dominion
ou colonie :

Le gouvernement du Canada avait offert
vingt mille hommes, mais au premier appel , les
volontaires se sont offerts., si nombreux , qu 'il
y a maintenant cent mille hommes qui sont
prêts à partir. La première division est four-
nie par Québec et Ontario et elle sera com-
mandée par le maj or Carnet Hughes. La ville
de Montréal a trouvé un million 500,000 francs
pour équiper les régiments qui sortent de ses
murs. Dans les provinces de l'ouest, un grand
nombre de Canadiens se sont enrôlés et tous
sachant monter à cheval, ils désirent former
une division de cavalerie; chacun fournit sa
monture. Le Canada a aussi mis deux sous-
marins à la disposition de l'amirauté ; ils ser-
viront à la protection des côtes du Pacifique.
Ottawa a donné une batteri e de mitrailleuses
montées sur automobiles pour la défense du
Canada et les farnes-maçons canadiens ont
équipé un corps de volontaires ambulanciers
qui sera mis à la disposition de lord Kitchener.

La petite colonie de Terre-Neuve trouve le
moyen de lever 1000 hommes, dont 500 pour
sa propre défense et 500 pour s'en aller com-
battre en Europe; en outre, elle augment e sa
réserve de 400 hommes.

Le Canada et la Terre-Neuve n'ont pas dû
oublier qu 'auj ourd'hui l'Angleterre combat en
compagnie de la France dont la langue est en-
core parlée chez eux.

Les troupes provenant d'Australie consis-
teront en une division d'infanterie et une bri-
gade de cavalerie légère.

Victoria et la Nouvelle -Galles du Sud four-
nissent , chacune une brigade d'infanterie, tan-
dis oue les autres Etats donnent chacun un
bataillon de 1000 hommes. La flotte australien-
ne est mise à la disposition de l'amirauté.

La Nouvelle-Zélande envoie 8000 hommes et
offre les navires qu 'elle possède.

Dans l'Inde ? Eh bien, dans l'Inde, tous, du
nord au sud. de l'est à l'ouest, tous veulent se
montrer loyaux et servir. ' ;.''. : ' ' , '

Mais la seconde' manière de venir en aide à
la patrie n'est oas moins importante : c'est le
Canada qui. oar l'entremise du duc de Con-
naught. offre un million de sacs de farine pe-
sant chacun 98 livres: c'est la province d'AI-
berta oui donne 500.000 boisseaux de blé; ce
sont les femmes canadiennes qui réunissent
des fonds pour équiper un navire-hôpital.

Les offres de l'Australie sont aussi magnifi-
ques : une souscription a été faite dans le but
de fournir à l'Angleterre de la farine et de la
viande pendant toute la durée de la guerre;
tous sont d'accord oour maintenir et aider le
commerce et l'industrie anglais et australiens
en activité j usqu'à la signature de la paix. Les
fermiers donneront tin million de moutons
comme contribution de guerre. Sir Nobert Lu-
cas-Tooth promet 250,000 francs pour l'entre-
tien des hôpitaux servant aux volontaires aus-
traliens. :

La Nouvelle-Zélande envoie un navire char-
gé de viandes et d'œùfs nour les pauvres d'An-
gleterre , tandis qu '.aux Indes, les. natifs ont ou-
vert une souscription dont les fonds seront
employés à fonder des hôpitaux temporaires
pour les blessés. ". , . . '

¦

Jéna ©M Sedan 1?
Hier

Il fut , malheureusement , facile aux Prussiens1
de savoir exactement l'effectif de l'armée fran-
çaise en 1870, car les soldats , ayant le droit.de
vote, prirent part au plébiscite du 8 mai. L'ar-
mée donna 275,657 oui et 46,210 non , soit ensem-
ble 321,867 suffrages. On n'y fit guère attention
en France, mais à Berlin on enregistra ce chiffre
avec satisfaction.

Deux mois et demi après , la guerre était dé-
clarée; la France ne pouvait mettre en ligne que
300,000 hommes. On sait que les proj ets du ma-
réchal Niel.organisant la garde nationale mobile,
avaient été tellement modifiés par le Parlement
que l'on ne pouvait faire fonds sur une armée de
seconde ligne existait seulement sur le papier.

A ces 300,000 hommes, qu 'opposait l'Alle-
magne?

Dès l'entrée en campagne , 450,000 hommes ;
puis au bout d'une quinzaine de iours, un pareil
nombre de combattants , auquel s'aj outaient 200
mille hommes, le contingent de l'Allemagne du
Sud.

C'était donc une masse de plus d'un million
de soldats qui allait se précipiter sur les 300,000
soldats de la France. La valeui -, le courage ne
pouvaient racheter l'infériorité numérique, d'au-
tant que le commandement -n 'était point à la
hauteur de sa tâche.

Aussi Bismarck pouvait-il dire: «Là force
prime le droit ». Seulement , il est des cas où le
droit se trouve avoir pour lui la force. Les héri-
tiers de sa politique brutale semblent l'avoir
oublié.

Aujourd'hui
l'Allemagne se trouve seule entre quatre em-
prises formidables , sur le front baltî que , sur le
flanc ouest, sur le flan c est. C'est le pis qu 'elle
sache craindre.

En ce qui nous concerne, rien ne s'oppose',
et moins que j amais, à l'espoir d'un autre Val-
my, voire même d'un autre Austerlitz. Mais sa-
gement , trop sagement, supposons des échecs.
L'excellence du commandement et de la pré-
paration nous assurent , tout de même, que les
fautes de 1870, si miraculeuses, se seront pas ré-
pétées. Admettons un premier choc malheureux.
Les conséquences, cette fois, n'en pourront pas
être, au même point , désolantes. Du moins, nous
parviendrons à barrer la route, à fixer l'ennemi,
à réduire , à fermer le champs clos autour de la
région des Vosges et du Rhin , et à bientôt épui-
ser l' adversaire par une résistance qu 'il ne sau-
rait anéantir.

Sept mois furent nécessaires , en 1870, pouf>
nous mettre à mal. Estimons que nous tien-
drons la partie, cette fois , aussi longtemps. Et
alors? La Russie, après le deuxième mois, amè-
nera sur la Vistule ses forces les plus lointaines.
L'Angleterre agira puissamment sur le front
baltique. Avec les Belges et nous, elle ira sans;
doute au Rhin , de Coblentz. Vers le troisième
mois, le Trésor germanique commencera de ta-
rir. Au point de vue financier , Londres et Paris5
tiennent les clés de toutes les caisses. Les deux
Amériques demeuren t liées à nos banques. Oiîl
l'Allemagne, bloquée , trouvera-t-elle de l'or, des
céréales, des matériaux de rechange? Pas un
guichet ne s'ouvrira dans le monde à son appel.
Ce sera le blocus continental réussi. Victorieuse
même, la Teutonia devrait , comme dut le faire
un Japon ruiné , demander, ici ou là, une entre-
mise pacifiste et finir son aventure sur le tapis
vert d'une conférence internationale, plutôt mal-:
veillante.

Des lectures soigneuses, de mille conversa-
tions avec les personnalités compétentes de tous
les pays, voilà ce qui résulte, et ce qu'on peut
auj ourd'hui prévoir, sans offenser les principes
de la logique, ni ceux de la modestie. Jamais
nous n 'eûmes aux mains, comme aujourd'hui,
nos atouts.

Iéna ou Sedan?
Sedan, non. Iéna, peut-être. Acceptons l'hy-

pothèse d'une guerre sans résultats extrêmes.
Elle aurait , toutefois , l'incomparable avantage
de remettre à sa place, comme il sied au peuple
de Kant , de Goethe, de Wagner et de Mommsen ;
mais une place dûment circonscrite par la vo-lonté des Britannique s, des Slaves, des Latins,
j aloux de leur vieille indépendance économique
et sociale, des libertés j adis en gloire de Jem-mapes à Friedland.

On mande de Beifort à l'agence Havas ïUne ruse dont les Allemands se servirent tou-j ours pour tromper les troupes adverses estl'emploi des sonneries. Il en fut ainsi lors descombats livrés autour de Mulhouse. On enten-
dit tout à coup la sonnerie française « Ces-sez le feu ». L'officier supérieur se rendantcompte du subterfuge fit sonner la charge, ceoui amena immédiatement du côté ennemi unevéritable débandade.

Un important convoi de prisonniers alle-mands est. arrivé de Miulhouse à Beifort à des-tination du centre de la France via Besançon.
Les officiers allemands s'obstinent à ne pasvouloir monter dans les wagons avec leurs.hommes.

Ruse et prisonniers
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Dans un articl e du 21 août , la « Ttegliche Rund-
schau » de Berlin examine l'attitude de l'Italie dans
le conflit actuel. Elle craint que l'influence an-glaise qui , jusqu 'à présent , |n'a pas réussi à la dis-
suader de rester neutre , trouve maintenant moins
de résistance. Certaines nouvelles le feraient sup-
poser, mais ce journal se refuse de croire que
l'Italie , pays politi que par excellence , se laisse en-
traîner à abandonner ses alliés et qualifie d'acte
impoliti que cette éventualité.

Par cet abandon , selon la « Tœgliche », l'Italie
perdrait sa position de grande puissance et sa ca-
pacité de conclure, à l'avenir , des alliances. La« Tœgliche « conclut : « Une grande puissance qui ,
par ordre d'une autre puissance, déchire ses trai-
tés, cesse d'être une puissance indépendante même
si elle accroît son territo ire. L'Italie ferait mal ses
comptes en se basant sur les sympathies françaises
ou sur la force navale ang laise, sans compter que
l'infidélité produit de mauvais fruits aussi en poli-
tique. Que l'Italie attende pour prendre des déci-
sions jusqu 'à ce que la prochaine bataille décisive
avec la France l'aît convaincue, si les victoires al-
lemandes ne l'ont pas déjà persuadée ! »

Sans discuter des chances de succès des divers
belligérants , nous n'avons qu 'à invoquer les senti-
ments de justice et d'équité des esprits indépen-
dants et laisser à leur appréciation l'opportunisme
de la mentalité allemande démontrée par cet ar-
ticle.

Si l'Italie , qui n'a pas été consultée par ses al-
liés, ayant jugé utile à ses intérêts de déclarer sa
neutralité , se permettrait , selon les circonstances ,
de modifier sa manière de voir et prenait part au
conflit actuel aux côtés de la France, l'Allemagne,
son ancienne alliée, la déclarerait déchue de son
rôle de grande puissance et lui refuserait le droit
de contracter à l'avenir.

Mais elle, l'Allemagne, à qui son épée effilée et
sa poudre bien sèche permet tout , prétend conser-
ver cette faculté et ce qualificatif , quoiqu 'elle ait
refusé d'observer la signature qu 'elle a apposée
sur les traités par lesquels non seulement elle a
reconnu mais aussi garanti aux petits états ,
Luxembourg et Belgique, leur inviolable neu-
tralité.

Est-il permis à la grande Allemagne de s'arroger
le droit de juger ceux de ses alliés qui prétendent
s'inspirer de leurs seuls intérêts et de les sauve-
garder , alors qu 'elle-même ne respecte pas les
traités.

La guerre et les journaux

Ce qu'on dit en Allemagne
Guillaume II est parti pour le front et les sou-

haits les plus profonds du peuple allemand l'ac-
compagnent. Nous espérons et avons confiance
que lui qui , si longtemps, a été un empereur de
paix, revienne comme son grand-père, un empe-
reur vainqueur. Nous espérons et nous avons
confiance en la victoire, laquelle nous apportera
de nouveau le bienfaisant rayon de la paix. Il
n'y a personne qui, auj ourd'hui, ne j oigne pas
les mains et espère qu'il soit donné de voir
«bientôt ce bonheur et personne, dans ces.mo-
ments de danger, laisserait douter de l'inébran-
lable union du peuple allemand , dont parle l'em-
pereur dans son toast d'adieu. A l'endroit ou
l'empereur, s'arrêtera et saluera les vaillants
Soldats, se prépare le formidable choc. D'ici
•vont à ces vaillants fils de la terre allemande,
ilc-s pensées bénies.

Avant que le grand moment arrive, il faut
s'occuper, de ce qui est seulement prélude et in-
troduction1. On trouve les choses les plus remar-
quables dans les j ournaux de l'étranger, dont
quelques-uns nous arrivent indirectement par-
dessus la frontière, ce sont simplement, écrivent
le j ournal belge « Le Peuple » du 8 août, comme
les autres' j ournaux, les dépêches suivantes de
Londres : A Londres, on répand le bruit que
l'empereur, allemand a laissé fusiller, plusieurs
députés socialistes-démocrates, parce qu'ils
avaient été contre les crédits de guerre. Dans
1' «Echo de Paris », écrit l'académicien Albert
de Mun , l'Allemagne cherche à répandre des
mensonges sur l'Europe et à faire croire que la
révolution, et l'anarchie régnent à Paris. L'Eu-
rope, dit-il, nous voit à l'œuvre et sait que no-
tre mobilisation n'a été entravée par, des ordres
d'aucune sorte et il sait aussi que dans l'armée
allemande on a été obligé de fusiller les réser,»»

yistes qui se refusaient d'aller à la guerre.
Gabriel Hanotaux , l'ancien1 ministre des affai-

res étrangères, l'historien de la biographie de
Thiers et de Richelieu, amène avec une certi-
tude rare, le bruit que l'empereur d'Allemagne
est tenu prisonnier par, le Kronprinz et le parti
militaire et que, dans les proclam ations qui pa-
raissent sous le nom de l'empereur, .on ne re-
connaît plus son style1.

Il est incompréhensible que la guerre fasse
croire des choses pareilles à des gens qui ne
cherchent pas leurs informations dans les caba-
rets de la banlieue,- est-ce que la réflexion doit
disparaître dans des moments ou une quiétude
réfléchie est plus nécessaire que n'importe
quand. Nous avons eu en Allemagne, les pre-
miers j ours de la mobiilisation , à faire une
chasse sauvage aux espions; le maire d'une pe-
tite résidence de l'Allemagne du sud, a dû blâ-
mer, dans un manifeste la crédulité publique et
la population campagnarde , parmi laquelle la
superstitio n est encore profondément enracinée,
envoie quelques fois encore auj ourd'hui même,
Une balle de fusil à un automobiliste allemand,
mais dans les villes et parmi la population intel-
lectuelle au moins, les autorités ont réussi à
mettre fin à ce genre de sport. Après la pre-
mière grande agitation au courant de laquelle
on s'en prenait , par erreur, aux Varsoviens. dont
l'assistance devait nous être agréable et durant
laquelle on entourait d'une manière tout aussi
éronnée tout Japonais , de paroles flatteuses,
l'Allemagne a retrouvé rapidement s'a présence'
d'esprit et sa tranquillité et l'on peu]; dire, au--

lourd'huï que sa réflexion est aussi raisonnée
que ses actions.
. Les phrases ronflantes et les exagérations si
difficiles à éviter dans le journal isme de guerre,
ne nous sont pas épargnées non plus, mais lesnon-sens fleuris qui coulent des plumes des aca-démiciens de Mun et Hanotaux, ne trouveraient
chez nous que des lecteurs douteux et incrédu-
les. Nous savons que l'enthousiasme ne doit pas
exclure un examen sérieux des choses et nouscroyons que celui qui reconnaît toute la gran-deur, de l'entreprise , doit être plus fort pour ladurée que ceux qu 'on enivre d'illusions.

L'électricité et les shrapnels
On mande d'Ostende au « Daily Mail». Entre

tous les détails racontés par un officier de cavale-
rie belge, dont le régiment a pris part à la bataille
sous les murs de Liège, les suivants sont des plus
suggestifs :

Les tranchées sont défendues par un réseau
serré de fils d'acier , en communication avec les
fils de haute tension de la conduite électrique.
Quand les Allemands arrivèrent à ce réseau, ils
restèrent foudroy és entre lui et la fusillade , tandis
que les canons des forts semaient la mitraille sur
eux. C'était une scène d'une horreur indescriptible.
Les assaillants , sous l'action combinée de l'électri-
cité et des shrapnels, étaient projetés en l'air et
criaient désespérément, dans d'horribles convul-
sions. A ce moment-là, on donna l'ordre aux fan-
fares de l'arriére-garde de jo uer sans interruption
des marches entraînantes , tandis que les soldats à
l'assaut devaient pousser continuellement des hur-
ras, pour couvri r le cri des blessés.

Le « Dail y Mail » dit que la situation à Liège est
extrêmement difficile. Ensuite d'un coup de fusil
qui fut tiré hier d'une maison, les Allemands
mirent en action une mitrailleuse et un petit
canon , et détruisirent vingt maisons, dont lés
habitants restèrent blessés, soit par l'atteinte des
projectiles , soit parce qu 'ils furent ensevelis sous
les décombres.

Peu après, on mit le feu à dix maisons qui se
trouven t sur la place de l'université ; mais comme
les flammes commençaient à prendre de trop
grandes proportions , on appela les pompiers, qui
réussirent à éteindre l'incendie.

Outre la contribution de guerre de 50 millions
imposée à la province de Liège, la ville devra
payer une autre indemnité de 10 millions.

La grande bafaiiSe
Il est évident que l'effort principal des Alle-

mands se donnera actuellement sur la Belgique , et
c'est de ce côté que l'attention du public se tourne
avec un désir intense bien compréhensible d'avoir
des nouvelles aussi , dans le moment présent n'a-l-
on pas pensé à exagérer en aucune manière l'ex-
pression de la satisfaction légitime procurée par
tes victoires de la Haute-Alsace.

Le rapport officiel , au sujet de la deuxième oc-
cupation de Mulhouse est, du reste, d'une clarté
complète ; on ne tait pas non plus Terreur com-
mise après la première occupation , erreur qui
obligea les troupes françaises à se retirer pour
quelques jours.

C'est même à ce sujet que Clemenceau insista
dans son article pour savoir ce qui s'était passé
exactement. Le rapport officiel en a rendu compte ,
mais a tu le nom du général qui diri geait la pre-
mière opération en mentionnant , par contre, le
nom du général auquel est due la vicloire positive,
le général Pau , une des autorités les plus popu-
laires de l'état major.

Aux Invalides
Des huit 'heures, l'esplanade des Invalides a

présenté un aspect inaccoutumé et véritablement
émouvant. Ce n'était , de tous côtés, que des batail-
lons de civils , arrivant en rangs serrés, silencieux,
des drapeaux claquant au vent, des manœuvres
exécutées au pas cadencé, dans un alignement
parfait .

Toutes les classes de la société se trouvaien t là
représentées et confondues ; la cotte de l'ouvrier
frôlait la redingote, et l'on sentait tous ces hommes
unis fraternellement par une même idée et brû-
lant du même enthousiasme patriotique pour dé-
fendre la France contre les barb ares.

On sait que plus de dix-neuf mille étrangers
résidant à Pans ont demandé à servir sous les
drapeaux. Les autorités militaires devaien t exami-
ner leurs demandes et juger de leurs aptitudes du
21 au 25 août, et c'était aujourd'hui le premier
jour tant attendu par eux tous.

Plusieurs troupes de volontaires étrangers ont
présenté un certain nombre de leurs adhérents aux
médecins-majors. Une seule appréhension semblait
posséder tous ces vaillants jeunes hommes n'être
pas déclarés bons pour le service.

Le premier groupe des volontaires roumains,
fort d'une cinquantaine d'hommes, fut le premier
qui pénétra dans l'hôtel des Invalides , drapeau en
tête. Au total , 600 Boumains ont demandé à ser-
vir. Ce furent ensuite les Belges (3,000 adhésions)
qui présentèrent une centaine des leurs.

Les Italiens (4,500 adhésions) étaient réunis au
nombre de trois cent cinquante.

Les Busses et Polonais (30,000 adhésions) for-
maient un groupe de plusieurs centaines de volon-
taires.

Les Suisses (2,000 adhésions) étaient représentés
ce matin , par cent cinquante volontaires.

Les Luxembourgeois (335 adhésions) présen-
taient , en premier lieu, cinquantes volontaires ,
etc., elc.

Vingt médecins-msijorsexaminèrent sans relâche
les volontaires dans les couloirs de la cour d'hon-
neur de l'hôtel des Invalides. Ils duren t se mon-
trer sévères et, malheureusement , une bonne partie
de ces généreux dévouements ne put être acceptée.

Il y eut de nombreuses désillusions et l'on vit
bien des figures navrées.

Je suis d'autant plus désolé, nous avoua un vo-
lontaire refusé, que le bulletin d'engagement donne
droit , sans aucune formalité longue et coûteuse, à
la naturalisation française.

Deux colonels de l'armée russe, en petit tenue ,
aidèrent puissament nos officiers dans l'examen
des volontaires russes et polonais.

Tout a été dit sur l'unanimité du sentiment qui
entraîne les citoyens de toutes les nations à se
joindre à la France, dans le grand conflit actuel ,
mais on ne saurait apprécier plus vivement la
force de ce sentimen t, la chaleur de cette union
des âmes, qu'en présence du départ voulu , réfléchi ,
calme et puissant de ces volontaires , libres de
rester chez eux , et que le sens du devoir envers
l'humanité pousse vers les champs de bataille où
la barbarie et la civilisation sont maintenant aux
prises.

Les engagements volontaires

L'artillerie française
Urt commandant qui a opéré dans la Haute-

Alsace, René Davigny, a envoyé au « Matin»
des notes intéressantes, d'après lesquelles on
constate que les opérations effectuées j usqu'ici
en Alsace, ont prouvé la valeur offensive de
l'infanterie française, et surtout l'incontestable
supériorité de. l'artillerie française, soit des ca-
nons de 75.

Davigny raconte que le 9 août', à Riedish'eïm,
après être entrée à Mulhouse, la 14e division,
établie à l'est de cette ville, fut assaillie par des
forces supérieures en nombre.

Un combat d'une extrême violence s'engagea
alors, à la suite duquel les Français furent obli-
gés de reculer, par , prudence. Mais l'ennemi,
démoralisé par. les effets de notre artillerie de
campagne, ne put pas longtemps nous inquiéter.
Nos artilleurs ont employé des obus à la méli-
nite, dont les effets sont vraiment épouvanta-
bles. De loin, nous découvrions des sections en-
tières anéanties par le tir de nos canons. Les ba-
taillons allemands avaient adopté la formation
en usage pour avancer, sous le feu de notre artil-
lerie; mais il ne. leur fut pas possible de pro-
gresser.

Aussitôt que nos canons eurent pris position,
ils commencèrent un feu qui fut réellement ter-
rible. Au bout de quelques minutes, on vit des
hommes s'enfuir, puis ce fut l'anéantissement
complet.

Nos batteries font un travail égal à celui de
quatre batteries ennemies. Nous tirons plus ra-
pidement que nos adversaires, et nous pouvons
faire tomber en un temps très court une grêle
d'obus sur un endroit déterminé. Nos pièces ne
se dérangent pas pendant le tir. Pour les pointer
à nouveau , quelques opérations sont nécessai-
res, qui s'effectuent rapidement. Les Allemands
ne possèdent pas nos freins, et doivent remettre
les pièces en position après chaque coup.

Outre la rapidité du tir, nous avons la puis-
sance des proj ectiles. Nos obus à la mélinite
sèment la terreur. Les prisonniers allemands en
rendent témoignage.

Le 13 août, le 109e régiment, garde bavaroise,
menaçait les positions occupées par l'infanterie
française, à Bréchimont et Vauthiermont.

Un combat violent s'était engagé quand tout
à coup nos canons semèrent la panique chez
l'ennemi et le succès immédiat fut dû à l'entrée
en ligne de l'artillerie.

J'ai vu le champ de bataille de Bréchïmonf.
Les dommages causés par, nos canons sont ter-
ribles. On a l'impression qu'un titan brandit une
massue et l'a lancée sur le sol. Ceux qui se trou-
vent directement sous le coup sont pulvérisés ;
les autres succombent au choc causé par l'écla-
tement, et leur, visage se violacé et se tuméfie
sous l'action de la poudre.

On comprend, dit le « Secolo ». les nécessi-
tés stratégiques qui ont induit les alliés à aban-
donner à la merci de l'ennemi la capitale du
royaume, mais on déplore la _dure loi qui im-
pose à la Belgique une aussi rude épreuve. La
dignité et la fermeté; de sa conduite provo-
quent la plus vive admiration. En même
temps, chacun approuv e le geste de l'Angle-
terre, qui met à la disposition de la Belgique
la somme suffisante pour payer, la contribution
de guerre infligée par l'envahisseur. C'est un
geste qui est interprêté comme une nouvelle
démonstration de la volonté irrévocable avec
laquelle le gouvernement britannique s'est j eté
dans la lutte. C'est une somme oui sera resti-
tuée par l'Allemagne, avec les intérêts compo-
sés, disent les j ournaux anglais.

A son tour, le gouvernement français a mon-
tré auj ourd'hui son sentiment envers la Belgi-
que dans une déclaration éloquente assurant,
de manière solennelle, sa fermeté de lutter jus-
qu 'à ce qu 'il ne reste plus sur le territoire
belge un seul soldat allemand.

Cet engagement est exprimé dans une note
officielle à laquelle les j ournaux donnent un
grand relief.

«Il ne fut pas possible à la France à cause
» des nécessités stratégiques, dit ce communi-
» que, de participer plus tôt avec l'armée bel-
» ge. à la défense de Bruxelles, mais l'entrée
» des Allemands à Bruxelles , qui est pour les
» Belges une douloureuse épreuve, est cruelle-
» ment ressentie par tous les Français. La
» France est décidée à libérer les territoires
» de son alliée et elle considérera n'avoir fait
» son devoir oue quand il ne restera plus un
» soldat sur le territoire belge. Les détails de
» l'entrée des troupes allemandes dans la capi-
tale du roi Albert n'ont fait qu 'augmenter
» l'ardeur -des Français, at *

La grande bataille approche
Une note officielle fait clairement compren-

dre que la grande bataille déj à engagée sera
conduite avec une grande .énergie. Selon quel-
ques informations , les premiers coups de ca-
non auraient déj à été échangés dimanche ma-
tin. Une dépêche d'Anvers annonce une pre-
mière rencontre de cavalerie entre les Anglais
et les Allemands sur le champ de Waterloo.

La nouvelle du commencement d'une grande
bataiMe 'a ,été faite vraisemblablement hier
soir au ministre de l'intérieur.

La direction des troupes allemandes vers
le sud-ouest de la Belgique a été évidemment
prévue par les alliés oui la favorisaient. Les
mouvements allemands depuis le commence-
ment de la campagn e ont été si retardés par la
résistance belge oue l'armée française aurait
pu facilement se ranger entièrement sur la
rive gauche de la Meuse, pour barrer le ças-
sage aux envahisseurs. Il semblait, en efier ,
par les rencontres survenues à Dinant. que ce-
la était le proj et des alliés. Mais le plus pro-
fond mystère règne quant à leurs intentions.
Même les gens qui ont quelques données s'abs-
tiennent scrupuleusement de les rendre publi-
ques. Le j ournaliste oui se montre le moins dis-
cipliné est encore Clemenceau, qui voudrait
que le ministère de la guerre fût moins discret ,
mais les j ournaux radicaux lui conseillent de
se montrer aussi soumis que tous les autres
j ournalistes.

Il convient d'aj outer que Clemenceau a payé1
son tribut à la patrie, puisque son fils a été
blessé dans une rencontre avec un officier al-
lemand de cavalerie qu 'il a pu cependant tuer.

Que se passe-t-il en Belgique?

L'Europe sous les armes
Le général Pau

Le général Pau est un des glorieux survi-
vants de la guerre de 1870.; il était alors sous-
lieutenant et. dans une bataille sanglante dans
laquelle son régiment fut décimé, il fut blessé,
ce oui nécessita l'amputation de sa main droite
et ne l'empêcha pas de poursuivre sa carrière
et d'acquérir une renommée enviable. Il y a
quelques années, il assista à des manœuvres
suisses en même temps que Guillaume II, et
il existe une photographie reproduite par un
j ournal illustré oui représent e le général Pau
en train de serrer de la main gauche la maini
de l'empereur d'Allemagne, et c'est lui mainte-
nant qui reprend la première ville allemande.
Le général Pau a la renommée d'un homme
prudent et audacieux, et il a su mettre à profit
ses qualités.

Partisan acharné 3e la loi de trois ans, il l'a
défendue aux Chambres en qualité de com-
missaire du Gouvernement, avec énergie. C'est
lui qui a dit: « Une armée ne peut se défendre
victorieusement contre une autr e que si elle
repose sur les mêmes principes d'organisation)
militaire que l'armée de l'adversaire; autre-
ment, l'armée française paraîtra à cet adver-
saire comme un instrument relativement peu
redoutable , incapable de résister à l'outil puis-
sant dont il dispose lui-même.»

Un acte d'héroïsme
PARIS. — Le fort de Chaudefontaine a été le té-

moin d' un acte d'héroïsme affirmant une fois de
plus, avec éclat , la vaillance de l'armée belge. Ce
fort commande le chemin de fer d'aix-la-Chapelle
à Liège par Verviers et le tunnel de Chaudefon-
taine. Il était commandé par le major Namèche et
fut soumis, parles Allemands, à un bombardement
continuel extrêmement violent.

Lorsque le fort ne fut plus qu'un monceau de
décombres, le commandant , jugeant la résistance
impossible, barra le tunnel en y faisant entrer
plusieurs locomotives et mit ensuite le feu aux
mines. Sa mission alors terminée, le commandant
Namèche ne voulut cependant pas que le drapeau
allemand flottât sur les ruines de son fort. Il mit
le feu à ses poudres et se fit sauter.

L'enthousiasme en Allemagne
Les nouvelles de la victoire ont causé hier, dans

la capitale allemande , un grand enthousiasme.
Berlin est décoré comme aux grands jours de
1870. Des centaines de personnes se sont réunies,
à la fin de l'après-midi , sous les Tilleuls et ont fait
à l'impératrice , qui se rendait au palais de la
kronprinzessin , des ovations chaleureuses. Jus-
qu'à minuit , la foule a attendu des détails sur le
combat victorieux ; tous les lieux publics étaient
bondés et la joyeuse attente croissait d'heure en
heure, mais les nouvelles n'arrivèrent que vers le
matin.

A Brunswick , la duchesse Victoria-Louise a été,
en personne , porter la dépêche annonçant la vic-
toire à la caserne et de son automobile elle a an-
noncé la nouvelle à toute la population.

Les nouvelles arrivées de ia province rapportent
l'enthousiasme causé dans toute l'Allemagne par la
victoire, notamment dans l'Allemagne du sud , où
l'on est fier que ce glorieux fait d'armes ait été ac-
compli sous la conduite du kronprinz bavarois.

ST-GALL. — Une nombreuse assemblée 'de
locataires de la ville de St-Gall et des environs
a décidé de faire des démarches auprès des au-
torités, des propriétaires et des banques pouc
obtenir des facilités de paiement.

MARTIGNY. — Un soldat convoyeur, An-
toine Trasserens , de Trient , 23 ans, a été élec-
trocuté par le contact de l'éclairage électrique.

ZURICH. — L'assemblée générale de la So-
ciété évangélique suisse qui était projetée pour
les 5 et 6 octobre a été renvoyée à une date in-
déterminée.

BERNE. — L'Exposition nationale a enregis-
tré dimanche plus de 22,000 entrées.

Petites nouvelles suisses



La Chaux- de-p onds
La commission rde secours.

Le service de distribution des soupes fonc-
tionne depuis quelques j ours et est maintenant
complètement organisé.

Il est ouvert trois locaux de distribution :
au Vieux Collège, au Cinéma Apollo et au
Collège de l'Ouest Les distributions se font
de 11 heures à midi précis.

Les bons, cour être valables, doivent être
présentés avec leur talon ; tout ticket détaché
est nul. ¦' . .

Les bénéficiaires des bons doivent se pré-
senter tous les iours; un ticket non touché un
j our ne peut être reporte au lendemain et est
annulé ; les personnes auxquelles il a été dé-
livré plusieurs bons doivent présenter chaque
j our tous ces bons.

Ces mesures sont nécessaires pour permet-
tre à la commission de faire préparer chaque
j our la quantité de soupe voulue; les intéres-
sés sont invités en conséquence, à s'y, confor-
mer strictement, de même qu 'aux autres indi-
cations qui pourront leur être données.
Le linge des soldats.

Souvent, faute de bon papier d'emballage,
les soldats en campagne ou même les lamines,
envoient le linge de corps dans un emballage
qui se détériore rapidement, surtout dans les
j ours de pluie. Souvent l'adresse devient illi-
sible, et .voilà le linge perdu.

Confectionnez des sacs à lessive pour nos
militaires. Il suffit d'un morceau de toile d'em-
ballage — ou de toile à voile — d'un carton
qui servira à l'adresse et d'une ficelle qui fer-
me le tout comme une poche à chemise de
nuit. Un certain nombre de ces modestes ob-
j ets, distribués aux commandants d'unités, ren-
draient les Plus grands services.
Couture en faveur, de la Croix-Rouge.

Le comité des coutures travaillant pour la
Croix-Rouge et pour les soldats se fait un
plaisir de remercier toutes les personnes qui
lui ont envoyé de l'argent et des matériaux,
toile, flanelle, toile de fil usagée, laine à trico-
ter, mercerie, etc.

Les groupes de couture sont constitués et
travaillent avec zèle.

Les personnes ayant encore des matériaux
ou des obj ets déj à confectionnés qu 'elles des-
tinent à cette œuvre, sont priées de les en-
voyer aux dames du comité :
. Mme Marc Borel. présidente. Montbrillant 2.

Mme Georges Bernheim. vice-présidente, Ja-
quet-Droz 39.

Mlle Adrienne Jeanneret. trésoriëre . Doubs
51.

Mme Jules Grumbach. Parc 9ter.
Mme Dubois-Sandoz. Temple-Allemand 99.
Mlle Aubert. Serre 77.
Mlle Rose Hofniann. Premier-Mars 16.

, Mlle Mina Chal'landes. Temple-Allemand 33.
Les dons seront reçus aussi au local du Lien

national. Grenier 22. le samedi, de 2 heures à
4 heures.
Suisses en Russie.

Les Suisses éventuellement désireux de re-
tourner à bref délai en Russie sont priés d'en
donner avis de suite et oar écrit à M. E. Odier,
ministre de Suisse en Russie, — La Côte, Co-
logny, près Genève. — ou à M. Georges
Rahm — Chemin des Délices 7. Genève, — en
indiquant exactement leur nom et adresse en
Suisse. Un avis ultérieur fera connaître les
conditions du vovage.

@épêches du 25 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Pour les sans-travail
BERNE. — Lundi soir s'est réunï au Palaïs

fédéral la conférence entre le Conseil fédéral et
la commision de secours centrale des ouvriers
suisses. Etaient présents les conseillers fédé-
raux Hoffmann. Muller et Motta. le chef de sec-
tion du département fédéral de justice, Dr Kai-
ser, les conseillers nationaux Greulich et Grimm
le secrétaire des syndicats ouvriers Huggler. La
conférence a examiné un certain nombre de de-
mandes des ouvriers qui sont tombés en détres-
se par suite de la guerre. Les représentants du
Conseil fédéral ont donné l'assurance que des
mesures seront prises ces j ours prochains con-
tre îCexmîssion de (locataires (incapables de
payer leur lover. De nouveaux pourparlers au-
ron t lieu ultérieuremen t avec le département
compétent au suj et de la remise en vigueur
de la loi sur les fabriques, le règlement des prix
des denrées alimentaires et l'occupation à four-
nir aux sans-travail.

Nos trouoes
BERNE. — La semaine dernière, des plaintes

étaient parvenues à l'administration militaire
parce que du pain moisi avait été fourni à la
troupe. La cause en était principalement à la
grande chaleur , qui a favorisé le développement
d'une certaine décomposition appelée « la ma-
ladie du pain ». Depuis, les mesures nécessaires
ont été prises pour éviter le renouvellement de
cette décomposition. Le pain sera transporté

.:îS rapidement et dans de meilleures condi-
•is.

Depuis la semaine dernière , l'intendance mi-
litaire a fourni régulièrement du fromage à la
troupe. Outre les commerçants organisés dans
les associations, les maisons particulières ont
été admises également comme fournisseurs. Les
envois ont été examinés soigneusement par un
commissaire spécial de l'armée, agissant com-
me expert, et qui a renvoy é toutes les marchan-
dises non qualifiées. L'intendance militaire
achète j ournellement pour 50,000 francs de fro-
mr^e en Suisse.

On annonce que cet aliment est accueilli très
favorablement par nos soldats.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Jusqu'au 24 août, le. bureau cen-

tral à Berne de la collecte de la Croix-Rouge a
reçu la somme de 285,000 francs en chiffre
rond. Les réserves de chaussettes et de che-
mises permettent maintenant à la Croix-Rouge
de répondre dans la plus large mesure aux be-
soins des trouoes. Chaque j our, de nombreux
envois de linge sont faits aux commandants dé
trouoes.

BERNE. — On annonce que dorénavant des
télégrammes pourront de nouveau être consi-
gnés en langue anglaise.

BERNE. — Le Conseil fédéral publie un ar-
rêté concernant l'application de l'art. 202 de
l'organisation militaire. Les autorités militaires
des chemins de fer ont des pouvoirs discipli-
naires sur les chemineaux.

LUGANO. — La collecte pour la Croix-Rouge
a produit à Lugano 10,000 francs en espèces et
pour 5000 fr. de dons en nature.

NEUCHATEL. — Le Comité de la Société-
d'histoire a décidé de renvoyer la célébration;
du cinquantenaire de la Société qui avait été)
fixée au 12 septembre.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
PETERSBOURG. — Les Allemands sont en

pleine retraite. Les Russes ont occupé à l'ouest
du lac Mauer les villes de Johannesbourg, Or-
telsbourg et Willenberg. Ils ont occupé hier
Soldau que les Allemands ont évacué ainsi que
Neidenbourg.

PETERSBOURG. — Les Autrichiens qui ont
occupé Wladimir Wolynski ont battu précipi-
tamment en retraite vers Sokal, Les Russes ocr
cupent une partie du passage du fleuve Sereth,
L'offensiv e s'effectue brillamment en Galicie
orientale.

PETERSBOURG. —Près de Plouhow, entre
Zlotchew et Sborow, 9 escadrons russes ont
chassé des forces autrichiennes doubles et les
ont culbutées, s'emparant de deux batteries et
faisant 160 prisonniers.

PARIS. — Le bruit a couru dans certains mi-
lieux que l'armée belge, devan t la supériorité
numérique de l'ennemi, avait cessé toute résis-
tance. Le ministre de Justice déclare que ce
bruit est sans fondement et que l'armée belge
est dans un excellent état, que l'on peut avoir
confiance dans l'issue de la lutte qu 'elle soutient .
Le ministre insiste sur le fait que tous les forts
belges résistent, aussi bien Liège que Namur.

PARIS. — On1 mande de Pétersbourg: L'a-'
gence Wolff a répandu à l'étranger des nouvel-
les disant qu 'une révolution aurait éclaté au
Caucase et dégénérée en guerre intestine et que
des régiments fidèles au gouvernement seraient)
aux prises avec lès troupes rebelles et que la
population des frontières en présence des dé-
sordres sanglants aurait demandé à la Turquie
d'intervenir, pour rétablir l'ordre. L'agence té-
légraphique de Pétersbourg est autorisée à dé-
clarer que ces nouvelles sont des mensonges
malveillants par lesquels les agences alleman-
des et autrichiennes chercheraient à tromper
l'opinion européenne sur la situation intérieure
en Russie.

L'agence russe est autorisée à déclarer qu 'un
ordre parfait règne dans le Gausase dont la po-
pulation a donné de nombreuses preuves de
loyalisme. Il est non seulement faux que les in-
digène aient demandé la protection de la Tur-
quie , mais au contraire ils se présentent si nom-
breux pour contracter des engagements volon-
taires qu 'on est obligé d' en refuser. L'agence
aj oute que plusieurs tribus entières ont sollicité
récemment du vice-roi l'autorisation de combat-
tre dans l'armée russe.

PARIS. — « Excelsior » appren d de Londres
que selon des informations venues de Johannes-
borug, les forces allemandes ont été repoussées
à Uppington, dans le Betchuanaland. Les Alle-
mands proj etteraient un raid sur Kimberley, au
Transvaal. L'entreprise semble toutefois hasar-
deuse.

PARIS. — « Excelsior » apprend de Nisch que
suivant des dépêches de Belgrade , un moniteur
autrichien ayant touché une mine aurait sauté
entre Ochrava et Bazilatz. L'équipage entier a
péri.

MILAN. — On mande de Valona au «Corriera
délia Sera» que les révolutionnaires albanais de-
mandent la destitution du prince de Wied et le
remplacement de son pavillon par le drapeau
turc.

LONDRES. — Une édition spéciale du « Daily
Mail » annonce de Rotterdam que les Allemands
se dirigent vers Lille. Ce mouvement et la mar-
che sur Valenciennes constitueraient, d'après
les stratèges allemands , une surprise pour les
alliés, qui seraient obligés de changer leur front.

On mande d'Ostende au « Times»: « Hier
soir les Allemands, qui se dirigeaient au sud
vers Valenciennes, étaient répartis en deux co-
lonnes, marchant, l'une sur Grammont et Les-
sine, .et l'autre sur Hall et Mons.»

Le « Central News » affirme que les Alle-
mands marchent sur Lille en une ligne qui s'é-
tend de Alost à Hal l sur un front de 30 kilomè-
tres.

PARIS. — «L'Echo de Paris » tient d'un mili-
taire très informé que les Français ne tien-
dront pas la défensive en Belgique. Un officier
d'Etat-maj or du général Joffre a apporté à M.
Poincaré un rapport sommaire sur les opéra-
tions des trois armées et du corps anglais , qui
auraient attaqué 7 ou 8000 Allemands. Les posi-
tions de guerre où est établie l'armée française
sont très bonnes.

ANVERS. — Le lieutenant-général Bertrand a
été promu général pour sa bonne conduite de-
vant l'ennemi.

PARIS. — On mande de Rome à l'« Eclair »
et au « Secolo » : Le gouvernement autrichien
assure oue l'Autriche mobilise à la frontière
italienne, surtout à Innsbruck. où il y aurait
déj à 70.000 soldats.

PARIS. — On mande de Rome au « Figaro »
aue la mobilisation russe, commencée le 25 j uil-
let, a été complètement achevée le 24 août. On
évalue à 4 millions d'hommes l'effectif de pre-
mière ligne et au même nombre la réserve de
deuxième ligne.

LONDRES. — Le « Daily Mail » annonce que
le bourgmestrede Aerschot et son fils, âgé de
16 ans, ont été fusillés sous les yeux même de la
femme du bourgmestre.

Le gouvernement anglais a interdit aux na-
vires anglais de quitter, le port d'Anvers, l'a-
mirauté signalant que les Allemands ont semé
des mines près d'Ostende. Les Allemands ont
obligé les civils, les femmes et les enfants à se
placer devant les trouoes. ' .

Le ministère de la guerre f rançais télégra-
p hie les renseignements suivants, sur, la situation
auj ourd 'hui :

PARIS. — Nos armées, placées en face de
leurs obj ectifs, se sont ébranlées avant-hier,
prenant partout l'offensive. .,• . .

. Entre la' Moselle et Mons. la bataille géné-
rale est maintenant complètement engagée.

Le communiqué expose ainsi la situation :
L'ensemble des trouoes de la Haute-Alsace,

sur les Vosges et la Meurthe. commandées par
le général Pau. tiennent sans modification le
front Badouvilliér-Lunéville-Dieulouard ; les Al-
lemands ont occupé Lunéville.

Une armée partant de Wœwtre et se portant
à Neuf château a attaqué les forces allemandes
ayan t défilé dans le Luxembourg et sur la rive
droite de la Semov.

Se portant veas l'ouest, une seconde armele
est partie de la région de Sedan et. traversant
les Ardennes. a attaoué un coros allemand en
marche entre Lesse et la Meuse.

Une troisième armée, appuyée par l'armée an-
glaise, provenant de la région de Mons, a, elle
aussi , attaqué la droite allemande entre la Sambre
el la Meuse.

Le mouvement des Allemands ayant cherché à
déborder notre aile gauche fut suivi pas à pas;
leur droite est donc maintenant attaquée par notre
armée de l'aile gauche, en liaison avec l'armée
anglaise.

La bataille se poursuit vivement sur ce côté de-
puis plus d'une journée.

La bataille est aussi engagée sur tout le reste du
front avec un acharnement considérable.

Les pertes des deux côtés sont déjà sérieuses.
Des troupes sont groupées dans notre extrême

gauche, dans le nord , en prévision de tout évé-
nement.

PARIS. — L armée anglaise, quî se trouvait
à notre gauche, à l'ouest de la Meuse, fut atta-
quée par les Allemands. Elle résista à l'ennemi,
avec une admirable impassibilité.

L'armée française, entrée dans la même ré-
gion, s'est alors portée à l'attaque. Les troupes
africaines, qui se trouvaient en première ligne ,
entraînées par l'élan, furent reçues par un feu
très meurtrier.

Elles ne cédèrent pas ; mais, par suite de
contre-attaques des Allemands,; elles durent se
replier, après avoir, infligé des pertes énormes
à l'ennemi. Le corps d'élite de Ta garde a été
très éprouvé.

A l'est de la Meuse, les troupes françaises se
sont portées en avant dans des régions très dif-
ficiles à parcourir. Une vigoureuse attaque eut
lieu au débouché du bois.

Elles ont été obligées de se retirer, après un
combat très vif au sud de la Semois. sur l'or-
dre du général Joffre.

En Belgique, l'armée française reste sur la
défensive, et reprendra en temps venu l'offen-
sive.

Les pertes françaises sont importantes. L ar-
mée allemande a elle-même souffert au point
de devoir s'arrêter dans un mouvement de
contre -attaaue pour s'établir sur de nouvelles
positions.

En Lorraine, nous avons contre-attaque à
quatre reprises , en partant des positions que
nous occupions au nord de Nancy, en infligeant
aux Allemands de très grosses pertes.

. D'une manière générale, nous avons conser-
vé nos lignes nour l'utilisation des réseaux de
voies ferrées.

Toutes les mers nous sont ouvertes pour
nous approvisionner.

Des détachements de cavalerie allemande
appartenant à une division indépendante, à
l'extrême droite , ont pénétré dans la région
de Roubaix et de Tourcoing, qui ne sont dé-
fendues que par des éléments territoriaux. Le
gros de nos troupes supportera l'épreuve avec
une foi inébranlable dans le succès final qui
n'est pas douteux. Le gouvernement et les
autorités, en disant la vérité entière, nous don-
nent la preuve de leur confiance absolue dans
la victoire qui dépend de notre persévérance
et de notre ténacité.

TOKIO. — Une édition spéciale des j ournaux
annoncent le bombardement de Tsin-Tao par la
flotte j aponaise.

NISCH. — Les Serbes continuen t à poursuivre
l'ennemi , qui a été rejeté au delà de la Drina. Los-
nica et Liesnica sont aux mains des Serbes.

De la cavalerie serbe a attaqué , le 20 août , une
colonne ennemie et a capturé quatre obusiers, 10
canons de campagne , 28 caissons, sept cuisines de
campagne et de nombreuses voilures du train des
équipages.

TOKIO.—- Une édition spéciale des journaux
annonce le bombardement de Tsing-Tao par la
flotte japonaise.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
BERLIN. — Selon une dépêche du charge*

d'affaires allemand à Tanger arrivée de _ Pa-
lerme. le gouvernement marocain a remis le
19 août ses passeports au chargé d'affaires et
l'a embarqué de force avec_ tout le personnel
de la légation à bord du croiseur français
« Cassard », à destination de Palerme. Cet acte
brutal dans la capitale de ia zone internationale
du Maroc, où des représentants diplomatiques
des puissances signataires de l'acte d'Algésiras
exercent auj ourd'hui encore le contrôle sur le
gouvernement, constitue de la part du Maroc et
de la France une violation inouïe du droit des
gens telle qu 'il ne s'en est guère produite encore
dans l'histoire. Il est facile de comprendre, étant
donné la position de Gibraltar, que ce coup de
main n'a pu s'accomplir, qu'avec le consente-
ment de l'Angleterre, de cette même Angleterre
qui donnait pour, prétexte de sa déclaration de
guerre à l'Allemagne la nécessité d'empêcher, la
violation des traités internationaux.

BERLIN. — L'état-major, de la marine alle-
mande communique que la mer Baltique jus-
qu 'au golfe de Finlande se trouve libre de vais-»
seaux de guerre ennemis. Le trafic de bateaux
neutres est maintenu régulièrement avec les
ports Scandinaves.

Les avant-postes russes1 suri lai frontière de
Bukovine ont été repoussés sérieusement par
les troupes autrichiennes. En Pologne, une résis-
tance armée a été faite contre la mobilisation.
Par suite de la défense du gouvernement anglais
de traiter des affaires avec les maisons étran-
gères, dont participent les Allemands, de nom-
breuses maisons américaines sont . frappées,
dont il résulte une forte animation aux Etats-
Unis. La crise financière à Londres est crois-c
sante. Les traites, même des plus grandes mai-*
sons connues, sont refusées. L'appel des vo»*
lontaires en Angleterre est resté sans1 résultat
important, car seulement 2000 se sont présentés.

LEMBERG. — Hier après-midil un nouveau
convoi de prisonniers russes composé' de 20 of-
ficiers et 300 dragons pris à Tyryinka est arri-
vé, avec 6 mitrailleuses, 6 cuisines de campagne,
de nombreuses voitures et du matériel. Les gé-
néraux russes Wannowsky et Iwanof ont suc»*
combé à leurs blessures.

SERAJEVO. — Selon les récits de' prisOTïniërS
arrivés ici, les victoires dea Autrichiens près
de Vysegrad ont été conquises avec beaucoup
d'opiniâtreté et d'ardeur. Les Autrichiens ont
infligé à l'ennemi des pertes énormes. Les Autri-
chiens de leur côté ont eu des pertes sensibles
dues à la folle hardiesse et au mépris de la mort
avec lequel ils se sont j etés sur l'ennemi Les
officers assurent qu 'ils ne pouvaient plus retenir
leurs hommes et que l'assaut à la baïonnette
est la façon de combattre qu 'ils préfèrent.

BERLIN. — Les corespohdantsi des grands
quotidiens allemands au quartier général de
l'armée mandent que l'armée du kronprinz alle-
mand avait devant elle plusieurs corps d'armée
français. Dans1 la marche en avant des Aile-*
mands au nord et au sud de Longwy, leur atta-
que a été si impétueuse que la retraite des Fran-
çais s'est changée sur certains points en vé-
ritable fuite. Une division de cavalerie, qui a
poussé la poursuite loin en avant, a trouvé les
routes suivies par les Français en retraite, se-
mées de fusils, d'armes, de munitioins et de
sacs. Les victoires du prince héritier , allemand
et du prince héritier de Bavière et l'offensive
des troupes allemandes ont disloqué l'armée
française.

BERLIN. — Communication du quartier gé-
néral de l'armée : On dit que le théâtre occi-
dental de la guerre présente une situation si fa-
vorable , qu 'elle dépasse toutes les espérances.
Sur le théâtre oriental de la guerre , l'ennemi
est entré sur territoire allemand. D'importantes
forces russes se sont avancées dans la direc-
tion d'Insterburg. Le premier, corps d'armée s
retenu victorieusement l'ennemi qui s'avan-
çait sur Gumbinnen. et l'a rej eté en arrière.
Une division de cavalerie a repoussé deux di-
visions ennemies et a fait 100 prisonniers.

Les lignes prises sur le territo ire oriental de
la guerre tentent à amener une nouvelle ba-
taille décisive qui est imminente. La nouvelle
répandue oar l'ennemi que quatre corps d'ar-
mée auraient été battus est fausse. Aucun corps
d'armée allemand n'a été battu. L'ennemi au-
rait atteint Insterburg en suivant la ligne de
chemin de fer.

VIENNE. — La « Correspondance sud'-sla-
ve » dit que le prince Georges, qui a pris le
commandement de l'armée serbe à Belgrade, a
fait continuer les fortifications de la ville com-
mencées au début de la guerre. Belgrade é'sfe
considérée comme une ville fortifiée et .est
traitée comme telle.

VIENNE. — L empereur a donné l'ordre au
navire de guerre autrichien « Kaiserin Elisa-
beth » de combattre avec, les Allemands à
Tsing-Tau.

SKUTARI. — Tous les contingents militaires
ont quitté Scutari , le détachement anglais est
parti le 2 août pour Malte. Le gouvernement
d'Autriche-Hongrie a décidé aussitôt de retirer)
son contingent, le gouvernement allemand alimité son exemple et a décidé que son détache-
ment combattrait contre les Serbes avec l'ar-mée autrichiene. Les détachements autrichiens
et allemands ont quitté l'Albani le 4 août. Le
gouvernement français dans les propositions ini«
tiales tendant à la neutralisation des 5 contin-
gents n'a pas reçu l'agrément des puissances;
îl a été décidé alors que le détachement français
devait se retirer , au Monténégro, pour, la garde
du roi. Les détachements français ont quitté
Scutari le 23 août, les détachements sont partis
en même temps.
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondsv
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Etat-Civil des 23-24 Apût 1914
NAISSANCES

Emery, Rose-Hélène, fille de Mau-
rice-Henri , journalier et de Adéle-Elisa
née Hirschy, Vaudoise. — Schwob,
Jeannine, fille de Arthur , voyageur de
commerce et de Madeleine née Meyer,
Neuchàteloise. — Kohler, Lina-Nad'ine,
fille de Fritz-Albert , manœuvre et de
Emma née Stàhli , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Beiner Paul-Auguste, représentant

de commerce, Bernois et Dubois-di t
Bonclaudë.Fanny-Henriette.proffisssur
de musique, Neuchàteloise. — Châte-
lain Louis-Samuel, Horloger et Johner
Hilda Liberala , Couturière, tous deux
Bernois. . . .

DECES
1862. Buhler Blanche-Marguerite ,

fille de Georges et de Marie-Rose née
Allenbach, Bernoise, née le 16 Mars
1913.

1864. Loosli, Friedri ch, époux de
Bosina née Haslebacher, Bernois, né
le .8juillet 1855. — 1865. Haberbusch,
Charles-Àrtbur,Jépoux de Louisa-Ber-
tha née Gerber , Bernois, né le 18 no-
vembre 1869.

Réunion
fraternelle
d alliance évangélique

chaque
MERCREDI SOIR

a S 1/» heures, dans la

Grande Salle de la CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

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

WWWm
.. . . ¦ Médecin-Dentiste

de retour
H-22362-C 15909

Cabinet dentaire
Arthur Plttss

je retour du Serrée militaire

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 ai
bangar sies travaux publics, rue on
Collège 36. 15877

Jeune fille
Est cherchée comme volontaire dans
petit ménage à Berne. Bon traitement.
Adresser:offres sous chiffres A. 6100
Y. à Haasenstein & Vogler, Berne.
' •, - ¦ ' . / 15917
m m f m mmgn. Qui lessive pour mon-
B»SË6J3»S!» sieur. — Faire offres
sous cuistres E. B. 15904 au bureau
de I'IMPARTIA L. 15904

Rj lllQsIsInt» Bon boulanger sachant
DîUIallgW. travailler seul, cherche
piace. Certificats à disposition. 15803

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûimo filla honnête, ayant de bons
UCUliC IIIIC, certificats , demande
place de suite pour travaux de ménage.
S'adresser rue de la Place-d'Armes 1,
au 1er étage, à droite. 15810
Ds-snlonrfnn Bon ouvrier , sachant tra-
DUUldiïgO l . vailler seul, cherche pla-
ce de suite, — S'adresser â M. -Jean
ÀTiey, Ponts-do-Martel. 15853
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MARY FLOBAN

— Quand devrai-ie aller voir madame votre
r^ère, :dit-il; avant de la Quitter.

—- Quand vous voudrez, répondit-elle, ce soir
nous irons au parc , y serez-vous ?

— Sans doute , fit-il, pourtant j' ai une consul-
tation très chargée.

— Et demain ? dit Bertîande , hésitant.
— Demain ? répéta-t-il.
Elle devint toute rose.
— Ne devions-nous pas aller à la Vieille-Mon-

tagne?
— Oui. fit-il résolument, ayant abandonne

toute résistance, — mais, pour cela, il faudrait
un beau: temps, un ciel très pur , car, si la brume
existait , la promenade serait manquée et la j o-
lie perspective de là-haut perdue.

— C'est comme pour le Désert, fit-elle con-
fiante, il fera beau.

— Je l' espère et le souhaite, à quelle heure
nous retrouverons-nous et en quel lieu ?
.. _ Vous le demanderez tantôt à ma mère, ou,
si nous ne nous revoyons plus auj ourd'hui, j e
vous l'écrirai.

— Si vous voulez !
Comme elle était sur le perron, il la salua res-

pf. :;ueusement et cérémonieusement.
s,i\e lui tendit la main et eut son sourire dé-

lie.; eux :
— Adieu, mon ami, fit-elle.

~~
Reprodu r.lio>i interdite aux jO Hrnancr  qui v. Ontpas

de traité azee UM. Calmanf t-Lèvy, éditeurs, à Paris

Elle s'éloigna1 le laissant troublé .Et il s'ima-
gina que c'était parce qu 'il craignait que, du
salon d'attenté, dont la fenêtre était, ouverte, on
ne l'eût entendue...

XIII
L'excursion eu lieu le lendemain. Le temps

était radieux, le ciel, sans nuage. Sur la prière
de Bertrande. madame d'Esports avait deman-
dé au docteur de partager Leur voiture. II vint
donc les chercher à la villa presque aussitôt le
déj euner. Bertrande avait préféré un Landau
découvert à l'auto qu 'on leur avait proposé,
pour mieux voir le paysage, dit-elle. En réalité
c'était peut-être bien pour que la promenade
durât plus longtemps. Ils prirent le chemin ac-
coutumé, sans pénétrer dans le bourg. Le but
de leur excursion se dressait devant eux , au
loin, avec son sommet couronné d'un bou quet
de pins. Quand ils passèrent devant l'entrée
du Désert, simultanément Jean et Bertrande
se regardèrent , se souvenant... Ils côtoyèrent
l'étang du Seu et. sur leur droite , se profila la
facati e antérieure du château, avantageuse-
ment sertie nar les beaux arbres du oarc et les
pelouses dévalant en pentes raides j usqu'au
fond de la vallée. Les promeneurs commencè-
rent d'en gravir le coteau opposé par les méan-
dres sans fin d'une route en lacets, dont on ou-
blie la longueur devant le charme et l'étendue
du paysage.

Il émerveillait Bertrande. oui se faisait nom-
mer oar Jean, tous les sites distincts et , à me-
sure au 'on montait la vue s'étendant davanta-
ge, révélait les horizons plus grands qu 'emplis-
saient Les forêts du Morvan et oue bornaient
ses montagnes. 7Arrivés presaue au sommet, la voiture s ar-
rêta, ne pouvant monter davantage. Des fil-
lettes avec des bouquets de fleurs sauvages
guettaient les touristes. Jean en prit p lusieurs
et. choisissant le plus j oli, fait de scabieuses
mauves et de graminées, le tendit à Bertrande.

— Je ne me permettrais point de vous offrir
des fleurs, dit-il. mais celles-là !

— Donnez, dit gentiment la j eune fille, ce
sera un souvenir de notre promenade.

Ils revinrent près de Mme d'Esports qui
parlementait avec le cocher oour le décider
à la conduire plus avant.

Jean intervint :
— C'est impossible, madame, lui dit-il, k

route n 'est plus tracée, il n'y a qu 'un sentier.
— Tant pis. fit la marquise , ie suis sûre que

Bertrande eût aimé gravir la montagne jus-
qu 'aux derniers saoins.

— Mais ie compte bien y arriver, fit Ber-
trande. est-ce très loin ?

— Non. répondit Jean.
— Alors , courage ! fit-elle se mettant en

marche.
— Je ne crois pas prudent , mademoiselle,

que madame votre mère fasse cette course. La
montée est rude et son pied Peu solide encore.
Puis le chemin est inégal, fatiguant.

— Oh ! ie n 'ai nulle envie de tenter l'expé-
rience, fit madame d'Esports.

Et avec cet air détach é et fier qui lui était
naturel, elle aj outa ':

— Ce que ie vois me suffit.
— Mais de là-haut ce sera bien plus complet,

bien plus j oli, fit Bertrande . docteur, montons-
y ensemble. •'/; ':

Jean se retourna vers madame d'Esports,
indécis...

— Laissez seule madame votre mère ?
— Oh ! cela. Qu 'importe? fit vivement la

marquise , ce qu 'il faut considérer c'est si la
course n'est pas trop longue ni trop fatiguante
pour Bertrande. . .

— Je ne crois pas. madame, mais, pour la
faire sans se presser, il faut presque une heu-
re, ce serait bien long de vous abandonner tout
ce temos.

— Ne vous inquiétez poinï. fit madame 'd'Es-

ports avec un de ces sourires désabusés quidétendaient sa physionomie et l'adoucissantsingulièrement, j 'ai l'habitude de la solitude.Puis j'ai, apporté un livre. Je vais m'installer
sous ces arbres, où j e serai fort bien pour lelire. '
; — C'est cela, dit Bertrande. monsieurs Dré-
veil. voulez-vous demander des chaises à l'au-berge ? . ".» - ,

Devant l'acquiescement de la j eune fille au
prp^e.t de sa mère et l'approbation de celle-ci ,
Jean n 'insista plus.

Aus'éi' bien, maintenant , il s'abandonnait au
sentimen t et aux impressions qu 'il avait voulu
combattre. . Puisque, oour s'en délivrer, il fai-
sait souffrir — oh ! cruellement, il l'avait bien
vu-, celle qui les lui inspirait inconsciemment et
innocemment, il avait renoncé à toute lutte ,
comme à la fuir. Il ne voulait plus voir pleins
de' larmes . les chers yeux bleus, il préférait
souffrir lui-même, plus tard, quand elle s'en
irait... Car elle partirait , bientôt, tout cela n'é-
tait que très éphémère... S'il1 le fallait , lui-même
la renverrait.'

Le brisement de la séparation serait peut-
être très. dur... Qu'importe ?. il viendrait tou-j ours à bout d'oublier un rêve passager et char-mant... En attendant , il détournait son regard
dé l'avenir.

Madame d'Esports. confortablement instal-
lée sur un canaoé de fortune, fait avec des
chaises de paille et les coussins de la voiture ,
Jean et Bertrande la quittèrent sans remords
et s'engagèrent dans le sentier qui. entre deux
bois conduit au sommet. Bientôt il se dégagea
des bosquets, qui l'encadraient, mais pour de-venir plus rude.
: Bien qùlera marchant lentement. Bertrande

semblait le gravir avec peine. Sa parole était
un peu entrecoupée. Jean la vit plus rose, les
lèvres entr'ouvertes par une respiration légè-
rement haletante.

MEURTRIE PAR LA VIE!

flh.amh.Pu A louer au centre de la
UlldlllUl C. ville, jolie chambre meu-
blée, avec piano si pn. le désire, chez
personne tranquille. — S'adresser rue
de la Serre 33, au rez-de-chaussée.

. 15813
f ha mhpoe 2 chambres meublées ou
UllulllUl CO. non sont à. louer chez
des personnes sans enfants et dans
maison d'ordre. Une chambre peut
être occupée par 2 personnes. Gaz ins-
tallé. — S'adresser tue du Puits 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15807

Phamh PP A -ouer chambre meublée,
UlldlllUl C. an soleil, à personne de
moralité. — S'adresser à Mme Vuille,
rue du Parc 88 (entrée rue Jardinière).¦ 15820

Phamhr P A louer de suite, 1 cham-
UUalUUlG. 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

flhamllPA * louer P°ur Etranger , avec
UUalUUl C pension soignée. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler. étage à
droite. • • • . • 15863
r.hamhisn meublée, au soleil,. à louer.
UlldlllUl C prix 12 f r. par mois. -
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au pignon. 15857
Phamhl'n S Jouer à Monsieur travail-
UlldlUUl C lant dehors. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage, à
droite. ' 15908

fihflïïihrp J°l'e chambre meublée, à
UUalUUl G. louer de suite ou pour le
ler septembre à personne honorable.
— S'adresser Place Neuve 10, au-Sme
étage. ¦ 159Q3
rhanihppc A louer 1 ou 2 belles
vUttUlUl Cù. chambres meublées , au
soleil, chez des personnes d'ordre.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 15906
flhamhpP Q A Jouer 2 chambrés méu-
UUÛ.IUUI CD. blées, au soleil, électri-
cité et gaz. — S'adresser rue du Parc
44. au Sme étage, à gauche. 1531H

Vplfl ^n échangerait contre un chro-
ÏC1U. nomètre, vélo en bon état. —
S'adresser rue du Temple Allemand
91, au 2me étage. . 15912
a^ Ê̂tmmmam t̂mtmtmmmmmtmmtmÊ̂t t̂imtmmmMma

On demande à acheter p̂X
ger à gaz (3 feux) et une charrette d'en-
fant moderne. — S'adresser rue ' Ja-
quet-Droz 58, au rez-de-chaussèê. 15900

Oa demande à acheter deune|le
balance de marché, si possible avec
poids. — S'adresser à M.' Gh. Silléux ,
rue de la Serre 43. 15787

m-Jt On demande à acheter
oWFÏÏ un D011 chien de garde. —
*\,j \. S'a.iresser par écrit , sous

~^-*-~*»initiales B, N. 15834 au
bureau de I'IMPAKTIAL. 15834

On demande à acheter "TlX
avec accessoires. — Offres avec pri x
Combe Grieurin 29, au ler étage. ¦ ¦

M .' 15865

On demande à acheter.
La Fabrique Election S. A. demande à
acheter d'occasion un accumuiateur. de
8 Yolts. TS793
On demande à acheter r t̂S'adresser BoulangerieRichàrd;Parc 83.

. ¦ ¦ 15872

Psinççictto Belle poussette à vendre ,
l UUûûOllC. à très bas prix. — S'adres-
ser le matin et le soir de .7.à-9 h., rue
des Granges 10. au rez-de-chau.sséê,

Vplrt •* vendre, pour cause, de riébart,
I DIU marque <c Pannettpn », roue folle
et fixe , interchangeable,.aj sant très peu
roulé; cédé pour fr. 120. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, à droite , entre 7 et 8 h.
du soir. ¦ 15919
———w-rrim¦stirrtrssrnISSSSSSTISSSTmsTSSTSMSIIMSSSW .. 

I L a  
famille de feu Monsi eur le pasteur Comtesse figg

exprime sa profonde reconnai ssance à toutes les personnes 11
qui lui ont témoigné leur sympathie dans ces j ours de jT

NORWICH U M I O M
Société Mutuelle d'Assurances sur la Vie

Nous référant à la circulaire adressée à nos assurés suisses con-
cernant les risques de guerre, nous les informons que la sur-
prime de guerre versée par les militaires de l'Elite et de la
Landwehr sera remboursée aux assurés, si la Suisse n'a
pas à devenir puissance belligérante et qu'ainsi l'article 2 de la
circulaire n'entre point en vigueur. Le Landsturm suisse est as-
suré contre les risques de guerre sans aucune surprime.

La Direction de la Norwich Union pour la Suisse à Berne
Rue de la Préfecture 3.

Tripes bouillies
Le soussigné vendra demain MERCREDI sur Je marché aux Viandes ,

devant le Bazar Parisien de belles et fraîches tripes bouillies. H-1346-U
15916 Zurbuohers.

Triperie , Lyss près Bienne.
*.

rilîcini'ÔPÛ Personne sérieuse, d'un
UUiaiUlCl C. certain âge, bonne cuisi-
nière, cherche place. — Ecrire sous
chiffres E. A, 15851. |au bureau, de
I'IMPARTIAL. 15851
Rnil l ant f PP exempt du service' mili-
UUulttUgOl taire, sérieux, demande
place comme remplaçant. —'¦ Adresser
les offres par écrit , sous chiffres IV. IV.
15817 au bureau de I'IMPARTIAL . 1.5817
fln i'cjnjûpû connaissant la cuisine
UUliMIilÇi C française, cherche place ;
à défaut des remplacements. 15914

S'adr. par écri t , sous chiffres M. M.
15914. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ttumnic plln de toute confiance et hon-
1/ClllUlùGllC nête cherche place com-
me cuisinière ou femme de chambre.—
S'adresser sous initiales M. M. 15901
au bureau de I'IMP A RTIAL . 15901

Cn|mnnta Ou demande pour entre r
OClIttUle. de suite , une bonne fille
de toute morali té , propre et active , sa-
chant bien cuisiner et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
¦ 15799

SPPVSIltP *-*n demande dans une fa-
OC1 laUlC. mille de 2 personnes, "pour
le ler septembre, une fille de toute
moralité, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménagé soigné.
Bons gages. 15889

S'adresser au bus-eau de I'IMPART IAL

f tnnnû sachant cuire et faire les tra-
UUUUG vaux d'un ménage soigné est
demandée pour tout de suite. — S'a-
dresser le matin rue Neuve 18, au 2me
étage. 15885

On demande fe '̂̂ it
pain de matin de 7 à 1 h., nourri et
logé chez ses parents. — S'adresser à
la Boulangerie, rue Léopold-Robert 112.

15811
loilllû flllo »̂ n demande de suite une

UCUUC UUC. bonne fille , connaissant
les travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresser rue da ia Balance 2, au
2sne étage, à gauche. 15806

Cj||p sachant cuire et tenir un mé-
I HIC nage saigné est demandée. Bon
gage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15905
JJjJl p On demande une bonne fille
1 llld« pour aider aux travaux de cui-
sine. — S'adr. chez Mme Ve Dubois ,
Pension , rue D.-JeanRichard 91. 15915

fhTripmanrip une v*mm sé"Ull UBHIcUlUG rieuse, expérimen-
tée, pour s'occuper de deux enfants
dont un bébé. Inutile de se présenter si
l'on n'a pas occupé de place analogue.
S'ad, au bureau de I'IMPABTIAL. 15899
Dnssn cfil A louer, pour le ler juillet ,
OUUa'oUU un sous-s'ol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

Â lnilPP 1uai'»' et' ae -a Charriès-e , un
ÎUIICI 1er étage de 3 pièces, balcon

jardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bien au soleil. — S'adresser à
M. Chs Scblunegger. rue de la Tui-
lerie 32, Téléphone 17.8 13217

I nnapfpmpnf A Jouer, de suite ou
npp CU IblUCUli pour époque à conve-
nir , bel appartement 'de  4 pièces et
bout de corridor éclairé, au premier
étage, situé rue Numa-Droz 2. *— S'a-
dresser à M. Meyer, rue Léopold-
Robert 12. 15833

A
lAsinn de suite ou pour à époque
IUUCl convenir , beau local bien

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

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

Snnni-tpmpnf moderne, 4 pièces, à
AUpul ICUICUIs louer pour Je ler nov-
ou époque à convenir. Verandah , gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
Pjrf nnn a remettre, pour le 31 octobre
I lgUUU 1914, 3 chambres non man-
sardées, cuisine, dépendances , situé
près de la Gare ; électricité au corridor.
35 fr, par mois. — S'adresser à M.
Droz , rue du Parc 88. 15774

A lflllPP Pour -e 31 octobre prochain ,
IUUCl beau ler étage de 8 pièces,

dépendances , 2 balcons, gaz et électri-
cité ; situation plein centre. Au besoin ,
on louerait séparément le petit appar-
tement de 3 uiècesdisponible de ss'iite
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15745

I rsr iprnpnt  P°ur cause imprévue , a
UU gulllCUl. louer pour de suite ou
époque à convenir , dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9. à proximité de
la Place . Neuv e, un logement de 4
piéces et dépendances , corridor fermé.
Buanderie. — S'adr. même maison , au
3rae étage, à gauche. 15854

Pldnfln ¦"¦• l°uer» pour fin octobre , un
rigUUU. bsau pignon de 3 pièces, avec
alcôve et dépendances, situé entre les
deux places. Frs. 35 par mois. 15684

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî fJnfln ¦"¦¦ -ouer(-e suite , rue Dr Jean-
l lgUUU. riebard 9, beau pignon remis
à neuf , de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Chaun'age central , eau, gaz,
électricité installés. — S'adresser à
M. Ernest Villars, à la Bonne Fon-
taine (Epiatures). 15759
J Insi nn nour le 31 octobre 1914,
/A IUUCl place d'Armes 1. ap-
partements de 2 et 3 pièces, cuisine,
dépendances , balcon , confort moder-
ne. Pour le 31 août , rne .laquet-Uroz
13, 1 pignon, 2me étage ae 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
Placé" d'Armes 1. au ler étage, à
droite. 15709

A lnuon P°!,r fin avril 1915 apparte-
lUUCl ment de 3 chambres , 2

alcôves , corridor, lessiverie , cour, sé-
choir et toutes dépendances; gaz ins-
tallé, dans maison d'ordre, au centre.
— Adresser les offres -sous initiales A.
B. C. 15895, au bureau de I'IMPARTIAL.

15895

A lflllPP Pour *e -*-• octobre dans
IUUCl maison d'ordre appartement

moderne , 4 pièces, cuisine, corridor ,
dépendances , gaz, électricité, lessiverie,
cour séchoir. — Sad resser chez M.
Emile Moser , rue du Grenier 30 bis.

15910

I nrîomonfs! A louer, pour le 30 avril
LlUgCUlClllsJ 1915, dans maison en
construction, quartier Ouest, beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandàhs,
avec et sans chauffage central , gaz et
électricité, chambre de bains ; ainsi
que 2 beanx et grands ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, F. "Rode-Grosjean. rue
du Doubs 155. 15391

nhnmhro •»•> loner, au centre de la
UUttUlUlC. ville, belle chambre meu-
blée, chauffage central , avec ou sans la
pension, à personne de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 41, au
2me étage. 15842

flhfllTlhPP A louer de suite, chez des
UUalUUl C. personnes d'ordre, une
chambre bien meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables. Prix modéré. — S'a-
dresser de 2 à 9 h. du soir, rue du
Temple-AUemand 105, à droite. 15827
flhnmhp fl  A louer, belle chambre
UUalUUl U. meublée à 2 fenêtres, au
centre de la ville à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au Sme étage à droite. 15781

Pih flmhPP A louer une «.-.ambre sim-
vUaUlUl D. pigment meublée , avec
cuisine si on le désire, à dame ou
demoiselle. — S'adresser de |10 h. à
midi , rue Jaquet-Droz 25, au Sme étage.

rhfllTlhPP A louer une jolie chambre
UUalUUl u. meublée, au soleil , à pro-
ximité de la forêt à personne honnête.
S'adresser rue du Succès 5, au 2mè
étage. 15777
Pj inmknp A louer Une belle cham-
¦JUalUUlC. bre meublée à Monsieur
solvable. — S'adresser rue du.Puits 15,
au premier étage; à gauche. 15773

flhflTTlhPP — -ouer. chambre me.ublée
UUdUlUlC. à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant en dehors . 15785

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllHïïlhPP A louer de suite pelle
UUalUUl C. chambre meublée indépen-
dante, au soleil, avec électricité ou non.
S'adresser rue de la Chapelle 13. au
2me étage. . 15794

PitliîîTlhPP A louer 3 chambres çaeu-
UUdlUUl C. blées ou non , — S'adresser
rue Sophie-Mairet 5, au Sme étage.

15822

fl IlPinhPP A louer à un oudeux roes-
UUdlUUl G. sieurs de toute moralité
une chambre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 16, au 1er étage.
pVsnrnhnn A louer, à Monsieur de
UUalUUl C. moralité, belle chambre
meublée avec balcon, prés du Collège
primaire. 15825

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL.
Pj iamhnp A louer , au centre de la
UUalUUl G. viUe et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phî lIslhPP ¦*¦ l°uer de suite, jolie
UUuulUlG. chambre meublée , à un
ou deux lits. S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage, à gauche.

15862

rhfllTlhPP »*¦ l°aer de suite à per-
UUuUlulG. sonne d'ordre jolie cham-
bre meublée, indépendante, au soleil
et au centre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 8, au 2me étage. 15873

fhi lITlhPP A 'ouer de suite une
UllulllUl C. chambre meublée, au so-
leil, à un monsieur travaiUant dehors.
S'adresser rue du Premier Mars 6, au
2me étage. 15867

PhaïïlIlPP A louer de suite ou époque
UUalUUl C. à convenir une. deux ou
trois chambres avec cuisine, meublées
ou non. — S'adresser rue de la Paix
51, au ler étage. 15890

Phîmhl'P indépendante non meunjée,
UUaUlUI C à deux fenêtres, au soleil
est à louer pour fin août . — S'adresser
Epicerie rue du Premier-Mars 13.

15881

Ptl fl lTlhPP — 'ouer une chambre
UllalUUI G. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 o.

15632

Phf lmhPP A louer une belle chambre
UUalUUl G. meublée. — S'adresser à
Mme veuve L. Spreuer , rue du Temple-
Allemand 89. 15"S15

Phf lmhPP A louer , belle chambre
UUalllUIC. meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rueNuma-
ûroz 11, au 2me étage. . 15808

Pprdll 1_'ne a-l-ance> vendredi 21 aoû:,
I C I  UU. depuis la fabrique «Zenith »
au Locle, jusqu 'à la Gare, en prenant
le tram , ou à la Chaux-de-Fonds dans
les rues Jaquet-Droz, Crétêts et la
Charrière, en passant sur la place du
Gaz. — Prière de la rapporter, con tre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15859

Â çpnrlpp deux lits d'une place el
ICUUIC demi avec paillasse à res-

sorts et matelas. — S'adresser ruo
Léopold-Robert 70, an 4me étage. 1580C

PfltarfPP A vendre, un superbe po-
rulagOT' tager économique, neuf ,
brûlant tout combustible. Bas prix.
S'adresser SALLE DES VENTES, rua
St-Pierre 14. 15814
Onngcinn A vendre pour cause at
VMittMUU. départ le mobilier d'un
ménage de deux personnes. Prix tré»
bas. — S'adr. rue de la Place d'Armes
1 bis, au rez-de-chaussée, à gauche.

15911
Ppnrjn Qimanche oepuïs le Bas^Mon ^ICIUU gieur' à La Chaux-de-Fonds
une montre bracelet en argent pour
dame. — Prière de la rapporter contre
récompense rue de l'Est »20, au 2me
étage, à droite. 15897

Ppprtll depuis la Boulangerie Buhler ,
(C1UU rue de la Serre 54 ssux maga-
sins Grosch & Greiff un billet de ban-
que de fr. 20..— Prière de le rapporter
contre récompense au bureau d'e I'IM-
PARTIAL. 15902

PpPltri ^e *a rue ^u Norft à la p\-s.ce
ICI UU , du Marché, unbracelet-montse.
18 karats poli , 9 lignes ancre. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Nord 118. 15860

Pfj onpp la semaine dernière 1 paire
sUgulG o dé jeunes chiens bouledogues
allemands. Les rapporte r contre récom-
pense chez M. Cattin, rue des Ter-
reaux 16. 15893
Osj nnp dans le quartier de l'Est (Pla-
Lgttl C ce d'Armes) depuis vendredi
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-chau*s-
sée. 15887

PpPltll dimanche après-midi un col-
rcl UU lier en or avec médaillon, sou-
venir , en italien. — LB rapporter contre
bonne récompensé chez Zkninetti. rue
Léopold-Robert 9. 15883

Il est au Ciel et dans nos cœurs l
Repose en f a i x .

Madame Berthe Haberbusch-Gerbel
et sa fille adoptive , Mademoiselle Alice
Vaucher , Madame veuve Anna Haber-
busch et Mademoiselle Hermine Ha-
berbusch , à Neuchatel , Monsieur et
Madame Edmond Haberbusch, Mon-
sieur et Madame Virgile Haberbusch
et famille, à Neuchatel. Monsieur et
Madame Paul Haberbusch, à Genève,
Madame veuve Michel Gerber et fa-
mille , ainsi que les familles aUiées.
ont la profonde douleur de faire nart.
à leurs amis et connaissances, dû dé-
cès de leur cher et regretté époux,
fils, frère, baàu-frère et parent.

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-Fonds Je 24 août 1914.
L'enterrement. SANS SUITE, auralieu mercredi 26 courant , à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : rue du Tem-ple-Allemand 111.
Une urne funérai re sera déposée de-vant la maison mortuai re.
Le pressent avis tient lien delettre de faire part.

Monsieur et Madame Gettrg-ess
Bûliler-Alienbacb/ leurs enfants et
leurs familles, remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près et de
loin , leur ont témoigné tant ae sympa-
thie pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. 15918


