
• L'os: Allemands sont entrés dans la capi-
tale belge un peu après fleu x heures de l'après-
midi, sans qu'un coup de feu ait été tiré, dit
le! « Daily 'Miail ».

Obéissant à des raisons d'humanité, le gou-
vernement licencia, au dernier moment la garde
civique, que les Allemands ne voulaient pas
reconnaître comme faisant partie de l'armée.
La police ordinaire avait été chargée du main-
tien d'e l'ordre.

La matinée s'ouvrit sous un soleil radieux;
toute la-ivilleiétait (debout kiès! l'aurore. De toutes
parts on entendait dire: « Ils ne sont pas loin,
ils arrivent!»

En effet, «ils» étaient là, aux portes de la
Ville,, (bn grande force, l'artillerie massée sur
Sa route rJe IWaterloo, la cavalerie, l'infanterie et
ïe 'génie en rangs serrés sur les chemins de
Louvain et de Tervueren.

A tonze Iheures, ton j annonça qu'un officier avec
un demi-peloton du hussards porteurs de dra-
peaux blancs! .venaient de faire halte à la portede
¦Louvain. Le bourgmestre, accompagné de ses
quatre échevins, s'y rendit en automobile et
fut immédiatement conduit auprès du comman-
dant des troupes allemandes. L'entrevue eut lieu
devant la caserne des carabiniers.

iM. Max, le bourgmestre, commençait à in-
voquer les, lois de la guerre protégeant les
citoyens d'une capitale non fortifiée quand il
fut brutalement interrompu . L'officier allemand
lui demanda s'il était prêt à rendre la ville
sans condition, lui disant que s'ils s'y refu-
sait, la ville serait bombardée. On exigea égale-
ment qu'avant toute négociations il enlevât ses
insignes de bourgmestre.

Celui-ci obéit aussitôt, et après une courte
discussion, on lui rendit ses insignes, le char-
geant de l'administration civile et lui not ifiant
eiu'il serait tenu personnellement responsable
de toute acte d'hostilité commis par la popu-
lation contre les troupes allemandes.

L'entrée
De midi à deux heures, la foule attendit

tranquillement et sans le moindre désordre.
Un peu après deux heures, les détonations de

l'artillerie
^ 

et le bruit des fanfares militaires
annonça à la population que la marche triom-
phale de l'ennemi dans leur antique capitale
avait commencé.

Era tête de la colonne marchait une troupe,
de uhlans, puis venaient l'infanterie, l'artille-
rie 'à pied], le génie, avec un équipage de
siège complet, et une centaine d'automobiles
armées

^ 
de mitrailleuses. Chaque régiment était

précédé de sa musique. Venaient ensuite le
-ambour et les fifres. Les hommes hurlaient
la «Wacht am iRhein » et le « Deutschland ùber,
Ailes ».

Par la chaussée de Louvain , Saint-Josse , le
j ardin botanique jusqu'à la grande place de la
gare du Nord défilèrent les légions de l'Alle-
magne.

Parmi les régiments de cavalerie se trou-
vaient les fameux hussards de la mort et les
hussards de Zeiten. Mais qu'étaient devenus
leurs uniformes rutilants? Où était passé le
bleu de l'artillerie et de l'infanterie? Tout cela
avait disparu, remplacé par un gris verdâtre et
terreux; les casques recouverts de gris, les
canons et fleurs affûts peints en gris, et même le
convoi des pontonniers.

Défilant devant la gare à leur fameux pas! de
parade, ils allèrent camper près de Kcechlberg,
tandis que la foule murmurait : « Ils ne repas*
seront pas fpar ici, pour sûr, les alliés leur feront
leur affaire. »

De nombreux soldats paraissaient totale-
ment épuisés par leur longue marche, et plus
d'un devait se faire soutenir par des camarades.
Un cavalier était couché sur le dos de son
cheval, et ses camarades lui donnaient à boire.

Pendant des heures, les légions du kaiser
défilèrent dans les rues et les boulevards. Quel-
ques régiments avaient superbe allure, il est
juste de le dire, notamment le 66e, le 40e et le
5fip

l outes lies gares de chemin de fer, l'hôtel
dés 'Postes, et l'Hôtel de Ville étaient fermés.
Sur ce dernier édifice, le drapeau national avait
été remplacé par le drapeau allemand.

Il était cinq) heures quand le dernier régi-
ment quitta la ville dans la direction de Ni-
velles. Il (ne resta à Bruxelles que deux ou trois
mille soldats allemands.

L'occupation
Le premier acte des Allemands fut de pren-

dre possession de tous les bureaux télégraphi-
ques, puis, en deux heures , ils établirent un té-
léphone privé à l'Hôtel cosmopolite, où le
comte von Arnin , gouverneur provisoire de la
ville , s'est installé.

Au Palais municipal où se déployaient, il
y a quelques jours, la bannière française et la
bannière anglaise, les Allemands établirent leur-
quartier général et hissèrent le drapeau alle-
mand avec les armes de Bruxelles.

Les envahisseurs dorment à la Bourse et
à la Poste centrale. Ils n'ont pas occupé les
.•casernes, les croyant minées. Ils ont réquisi-
tionné dans les magasins une grande quantité

d'objets, mais les paient malheureusement par
des chèques. Les boutiquiers pourront-ils ja -
mais les échanger contre de l'or?

Jeudi soir, les officiers se sont réunis dans
deux des principaux hôtels, burent du Cham-
pagne et dansèrent avec des filles.

Aucun journal,ne peut paraître pendant l'occu-
pation. 11 a été permis à un seul de faire
une édition avec la nouvelle de la mort du
pape, et la proclamation dit gouverneur aux
habitants.

Les Allemands à Bruxelles

Les relatifs commerciales de l'Allemagne
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » publie

un article sur le commerce extérieur de l'Alle-
magne avec les Etats neutres. Ce journal affirme
que les conséquences de la guerre universelle sont
très graves pour le commerce. Par l'arrê t complet
de l'échange de marchandises entre les états belli-
gérants, le commerce extérieur énorme de l'Alle-
magne avec les Etats qui se trouvent en guerre
avec elle, et qui s'élève à plusieurs milliards, se
trouve ainsi paralysé.

Par l'arrêt subit des relations commerciales , les
ennemis sont frappés aussi lourdement que nous-
même parce qu 'il perde leur meilleur client. Nous
devons nous efforcer a conserver le commerce avec
les pays neutres, maintenant que le service des
chemins de fer est plus ou moins repris normale-
ment. Dans de nombreux cercles on ne sait pas
quelles mesures prendre pour le moment. Il s'ag ira
d'abord de trouver de nouvelles voies de commu-
nication pour les pays neutres ; quelques uns de
ces pays ont déjà fait des démarches pour ouvrir
de nouvelles voies de naviga tion , ainsi un navire
partira tous les samedis de Rotterdam pour New-
York ; en Suéde de nouvelles communications
d'outre-mer seront également ouvertes partant de
Gôteborg.

Le premier vapeur à destination du Brésil par-
tira de Gôteborg le 24 août et s'arrêtera à Cliris-
tiana le 27. ' "

. En outre le chemin de Gênes reste ouvert. ¦
Une autre voie est celle de Copenhague qui

rendra de grands services. Bergen, Christiania et
Stockholm deviendront ainsi des points de départ
d'outre-mer. Ce sera l'affaire des industriels <J g
s'entendre avec les expéditeurs pour rendre utili-
sables toutes ces voies de communication.

Il est exact que les différentes interdictions
d'exportation , rendues nécessaires par la guerre ,
entravent considérablement l'exportation , mais il
est permis au Conseil fédéral et au chancelier de
l'empire de faire des exceptions. Nous avons des
raisons de croire que la direction de l'emp ire fera
usage de sa compétence tant que les intérêts mili-
taires ne seront pas atteints.

Dans la situation actuelle , on ne peut que con-
seiller instamment à l'industrie d'exportation de
ne pas rester inactive , mais de faire tout son pos-
sible pour utiliser loutes les occasions d'exporter
ses produits.

La paix nous a si longtemps gâtés oue, tous
tant aue nous sommes, nous n'avons qu 'une
idée fort incomplète des droits et des devoirs
des belligérants en pays conquis et ausi des li-
mites dans lesquelles, selon les conventions de
droit international. les biens des particuliers
sont respectés.

Au lendemain de l'invasion allemande, les
juristes belges ont formé un Comité d'enquê-
te sur l'observation des lois de la guerre. Il re-
cueille des faits précis et les commente à la lu-
mière du droit international. A titre documen-
taire, simplement, nous donnons un intéressant
extrait de son premier rapport , qui nous ap-
prendra certainement nombre de choses de-
meurées encore obscures à nos esprits.

Le comité belge signale les faits suivants
commis par les troupes allemandes opérant en
Belgique.

1. Le dimanche 9 août 1914. une troupe du
9me bataillon des chasseurs de Leuenbourg
s'est présentée à l'hôtel de ville de Tongres et
a exieré la remise de la caisse communale. Le
collège échevinal a protesté et a répondu qu il
ne céderait Qu 'à la force. L'officier allemand ,
sans tenir compte de cette protestation , a em-
porté le montant de la caisse communale, s'é-
levant à 7,620 francs. Il en a donné reçu.

Cet acte constitue, selon le Comité d'enquê-
te, une violation évidente de l'article 53 du rè-
glement concernant les lois et coutumes, de la
guerre sur terre. Cet article est ainsi conçu :
« L'armée qui occupe un territoir e ne pourra
saisir uue le numéraire , les fonds et l'es valeurs
exigibles appartenant en propre à l'Etat. »

Toute saisie de fonds et numéraires apparte-
nant aux particuliers, aux sociétés privées, aux
provinces et aux communes est donc inter-
dites :

2. Le mercredi 12 août 1914. au matin , les
troupes allemandes se sont emparées de l'en-
caisse de la Banque Nationale à Hàsselt, en-
caisse dépassant 2 millions de francs.

La Banque Nationale de Belgique étant un
établissement privé, cet acte, aj oute le Comité ,
constitue une violation plus flagrante encore de
l'article 53 du rèzlement concernan t les lois et
coutumes de b guerre.

L'infraction commise oar les forces alleman-
des est d'autant nlus regrettable, aj oute le rap-
port, oue déià en 1870-71 le gouvernement al-
lemand avait reconnu Finviolabilté de l'en-
caisse de la Banque de France.

Lors de l'entrée des forces allemandes à
Reims, le 4 septembre 1870. un officier de l'in-
tendance se . présenta à la succursale de la
Banque de France et déclara au directeur que
l'encaisse de la Banque étant la propriété de
l'Etat français, il était dans la nécessité de la
saisir. Le directeur de l'Agence protesta immé-
diatement et le orince royal de Prusse, depuis
Frédéric III. rendit aussitôt un ordre déclarant
que « les fonds au! se trouvent à la Banque de
France ne peuvent être exposés à aucune saisie
ou aucun arrêt tant qu 'ils ne sont pas destinés
à soutenir l'armée française ».

La même solution intervint à Strasbourg où
les fonds de la Banque de France, après avoir
été séquestrés, furent finalement respectés par
le vainqueur comme propriété privée :

3; De multiples violations" de divers articles
du règlement concernant les lois et coutumes
de la guerre ont été portées à la connaissance
du comité, notamment : des saisies de. bicyclet-
tes et de chevaux enlevés oar des soldats
agissants individuellement sans qu 'aucun reçu
ait été délivré .au propriétaire ; des exécutions
de militaires prisonniers : des tirs contre les
ambulanciers ramassant des blessés et contre
des ambulances couvertes par le drapeau de
la Croix-Rouge ; des incendies de maisons et
de fermes, représailles exécutées après la ces-
sation des engagements, pour la seule raison
que ces bâtiments ont été employés par des
troupes régulières belges comme abri contre
l'ennemi : des tirs contre des particuliers pai-
sibles et contre des cyclistes en promenade.

Le comité proteste également contre les pri-
ses d'otages exécutées oar les autorités alle-
mandes tant à Liège oue dans le Luxembourg
belge, cette pratique étant ' auj ourd'hui con-
damnée par le Droit des gens. En 1913, l'Insti-
tut de droit international , dans sa session d'Ox-
ford: a voté, oar 43 voix contre 8. un article
portant : «Il  est interdit de prendre des ota-
ges ».¦ Les textes légaux cités oar ' la Commission
d'enquête belge ont paru propres â intéresser
et à éclairer nombre de nos concitoyens, dit
le « Journal de Genève »

Les lois de la guerre

Dans une petite ville de Normandie écrit Lu-
cien Descaves au « Journal » il m'a été donné
de voir ce que peut être une organisation in-
telligente et dévouée.

Il y a la un exemple a suivre. .
L'endroit dont ie parle est. comme toute la

Normandie, hélas ! la proie de 1 alccolisme.
Ce ne sont oas les hommes seulement qui boi-
vent : les femmes se détruisent aussi, à petit
feu. Oue dis-ie ! U n'est pas rare qu 'elles en-
voient leurs enfants à l'école avec un morceau
de pain et deux sous de goutte, pour déj euner!

Lorsque le maire de la petite ville en question
apprit qu 'une indemnité j ournalière de 1 fr. 25
et de 50 centimes oar enfant était allouée aux
femmes des mobilisés, cet homme, oui est un
administrateur avisé, s'alarma. 11 prévoyait le
gaspillage des secours. N'avait-on pas vu , le
soir même du départ de leurs maris, des mal-
heureuses aue ceux-ci laissaient avec quelques
sous au logis s;enivrer déolorablement ?

Il fallait avant tout , obvier à cet abus et dé-
fendre contre elles-mêmes ces tristes créatu-
res. Mais comment le faire sans interpréter
arbitralement la loi. au lieu de l'appliquer ?

Notre maire, oui iouit dans sa commune d'une
autorité fondée sur les services rendus et la
capacité reconnue, eut une idée admirable. Il
s'institua le mandataire des deux cent cinquan-
te familles privées de leur chef. Il fit signer aux
femmes une procuration l'autorisant à dispo-
ser comme il l'entendrait des fonds à répartir
entre elles. Il se délégua le soin de convertir
les espèces en nature et de payer lui-même les
fournisseurs, épicier, boulanger, boucher, au
moyen de bons. Il dit aux intéressées :

« Faites-moi confance. J'aurai l'air de réali-
ser sur votre nourriture et celle de vos en-
fants des économies. J'en réaliserai, en effet.
Mais songez que la guerre peut se prolonger
et qu 'il faudra l'hiver prochain, vous vêtir et
vous chauffer. Cela me regardera. Oui peut le
plus peut le moins. Je passe pour ne pas trop
mal administrer les deniers de la commune :
j e ne ferai oas un moins bon emploi des vô-
tres. »

J'ai vu les résultats de cette mesure d înte-
térêt général. Dans le préau de l'école .commu-
nale, changé en réfectoire , les dames du pays,
à tour de rôle, et sous la direction de l'institu-
trice, préparaient et servaient le repas du ma-
tin à plus cle cent cinquante enfants. Menu :
soupe, lentilles aii lard, pruneaux... bref , ce que
la p lupart de ces pauvres petits n'ont j amais,
chez eux. à se mettre sous la dent.

La bienfaisance privée , en app ortant le su-
perflu, et qualkutefois le nécessaire, permet
une réduction notable des frais. Et si les en-
fants se trouvent bien de la suppression du pain

arrosé d'eau-de-vie. j e n'ai pas besoin de le
dire ! Aussi bien oue leurs pères, réduits, sous
les drapeaux, au quart de .vin. Une cure, pour
ces intoxiqués !

A ce maire excellent et comme ie nous en
souhaite beaucoup, j 'ai dit :

— Voilà oui est fort bien... Mais le brûlant
problème du chômage, l'avez-vous aussi ré-
solu ?

U me répondit :
— J'v tâche. C'est plus difficile. Il n'y a pas

d'industrie, ici... Mais quelq u'un réellement dé-
sireux de gagner sa vie .peut y arriver soit en
faisant des falourdes. dont j e suis acheteur à un
prix raisonnable, soit en ôtant de nos champs
des pierres oui serviront à recharger les rou-
tes, travail oue ie rétribue aussi.

N'êtes-vous oas d'avis, comme moi. que cet-
te petite ville est plus à même d'une autre d'at-
tendre, sans un surcroît d'inquiétudes, l'hiver
— et la victoire ?
_ ———am___m. *m Ê̂_mmmrm— —•

b'&rf de secourir

STJIO. M.E3R.
Les mines dangereures

L'amirauté anglaise appelle l'attention et renou-
velle l'avertissement aux puissances neutres sur les
dangers de traverser la mer du Nord , les Allemands
continuant à semer des mines sur les routes com-
merciales ordinaires. Ces mines, semées à la dé-
bandade , ne sont pas conformes aux conditions de
la convention de La Haye ; elle ne deviennent pas
inoffensives après un certain nombre d'heures ;
elles ne sont pas parsemées selon un plan militaire
déterminé ou comme une opération distincte con-
tre une hotte combattante , mais semblent distri-
buées au hasard pour attraper les navires de guer-
re ou de commerce anglais.

Par suite de ces procédés, les navires neutres de
n'importe quelle destination sont exposés aux plus
grands dangers. Deux navires danois le «Mary-
land » et le «B'roberg K ont été détruits par des
mines, à 3a milles de la côte br itannique, sur la
principale ligne de la flotte marchande. On an-
nonce aussi que deux navires hollandais , venant
des ports suédois , ont été détruits par des mines
allemandes dans le golfe de Finlande.

Dans ces circonstances , l'amirauté désire souli-
gner l'importance pour les vaisseaux neutres, aus-
si bien que britanniques , de fa ire escale dans un
port britanni que avant d'entrer dans la mer du
Nord , afin d'apprendre les routes que l'amirauté a
fait déblayer et sur lesquels ces dangers sont di-
minués autant que possible.

L'Amirauté , tout en se réservant la pleine liber-
té de représailles contre cette méthode nouvelle
de faire la guerre , annonce que jusqu 'ici elle n'a
pas fait poser de mines et qu 'elle s'efforce de gar-
der les routes maritimes ouvertes pour le com-
merce paisible.

JHk_ JLAJLEo
Du « Corriere » de Milan :
Un officier aviateur belge a dit son appré-

hension pour l'avenir de son pays, foulé main-
tenant par les envahisseurs : « J'en ai tant va
là-bas. autour de la Meuse ; il y en a déj à au-
tour du fleuve plus de 200,000, et d'autres vien-
nent encore. D'ici à quelques jours , nous les
bousculerons. Nos alliés français sont là-bas,
vers Namur. Ils sont aussi nombreux que les
autres, ils ne bougent pas, ils ne .viennent pas
nous aider. »

Comprenant qu 'il avait trop parlé, il con-
cluait : « Du reste, nous ne savons pas quels
sont les plans de leurs généraux. Il y a sans
doute une bonne raison à leur attente. Jusqu 'ici,
j e n'ai pas découvert les Anglais dans mes ex-
plorations. Ils gardent en tout le secret le plus
complet. On dirait qu 'ils se sont tapis sous terre
ou au plus profond des bois. Cette armée pou-
dreuse venue de l'autre rive de la Manche, et
sur laquelle on compte pour les j ournées de la
seconde bataille de Waterloo, personne n'en
connaît la position.

A Lille, cette ville importante de la frontière.
le train express pour Bruxelles n 'existe plus.
Les précautions à la sortie de la station sont
quadruplées. Tous les voyageurs sont passés
en revue par des yeux soupçonneux.

Bien que remplie d'une foule de soldats, la
ville est triste; on lit dans tous les visages une
préoccupation mal cachée. Les j ournaux pari-
siens ont des articles de fond pour recomman-
der au public de ne pas se laisser prendre par
la panique, et pour , lui rappeler, l'héroïsme des
ancêtres.

Bien que l'ennemi soit encore lointain et qu 'il
lui soit difficile d'avancer , les habitants de Lille,
impressionnés par les fugitifs de Bruxelles, ne
vivent plus tranqui lles. Ils croient d'un moment
à l'autre entendre résonner sur les routes le
trot des Hussard de la Mort , et le pas de parade
pesant des fantassins allemands. Le public est
préoccupé, parce qu 'il croi t que la protection de
la ville consiste seulement dans la ligne de
forts qui défendent Lille à distance. Il ignore
quel fleuve humain a passé de nuit au-delà de la
frontière et attend , le cœur ferme, l'ennemi oui
s'avance. ».
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L'Europe sous les armes
La bataille au sud de Metz

Suivant le « Corriére délia Sera », Berlin est
pavoisé. Hier, les écoles ont été fermées pour,
célébreri la victoire de Lorraine. On a renouvelé
les démonstrations devant le palais impérial.
Après le chant des hymnes patriotiques et re-
ligieux, entre lesquels le choral luthérien « C'est
un rempart que notre Dieu », l'impératrice et la
kronprinzessin se sont montrées au balcon cen-
tral, avec le frère du ministre de la guerre Fal-
kenhayn. Sitôt que celui-ci eut commencé à par-
ler, le public comprit qu 'il s'agissait de l'an-
nonce d'une nouvelle victoire et poussa de tels
cris: d'enthousiasme que l'impératrice et sa fille,
prises d'émotion, s'étreignirent et se baisèrent.

Les premières nouvelles des correspondants
de guerre allemands — les seuls admis sur, le
champ de bataille, — parviennent maintenant.
Peu d'entre elles aj outent aux informations of-
ficielles, mais elles permettent de reconstituer
l'ordre de la bataille : Les Français occupaient
un front de 60 km., suivant à peu près la ligne
Sarrebourg-Dieuze-Delme, qui s'élargit pendant
la bataille jusqu'à une ligne de 100 km. Le 20
août, l'avance fut arrêtée par les Allemands, le
21 commença leur offensive; ils prirent une po-
sition après l'autre, un village après l'autre, sans
intervalle. La retraite française dégénéra bien-
tôt en une fuite désordonnée, en une véritable
panique, vers la ligne Toul-Epinal.

Les) j ournalistes confirment que les Français
étaient au moins huit corps d'armée. Les points
centraux de lai bataille étaient Delme et Mou-
cheux.

Il s'agît, disent les1 correspondants1 allemands,
d'une colossale défaite, dont les pertes sont
grossies d'heure1 en heure. Le chiffre de dix
mille prisonniers! et cinquante canons reste au-
dessous de la vérité.

La1 .« Deutsche Tages-Zeïtung » appelle la1 ba-
taille de Lorraine .« la plus1 grande bataille de
l'histoire mondiale » et calcule que les Français
étaient entre 350 et 400,000, c'est-à-dire en force
numérique égale à celle des Français et Alle-
mands ensemble à Gravelotte et Sedan. Les
deux armées de Lorraine étaient plus nom-
breuses ensemble que toutes: les troupes qui par-
ticipèrent à la bataille des nations à Leipzig
en 1813.

Un jugement de Von der Goltz
L'e général Von der, Goltz, dans le « Tag »,

suppose que l'avance prématurée en Lorraine
avait été faite dans l'intérêt de l'aile gauche me-
nacée aux confins franco-belges.

.«L'avance a échoué, ce qui ne signifie pas,
— dit Von den Goltz, — qu 'on doive en faire un
reproche aux chefs. Si la cause était bien celle
que l'on) suppose, l'avance était justifiée et con-
duite au bon moment. Malgré son insuccès, elle
¦représente un progrès sur la stratégie française
de 1870. .Quand Napoléon, à Leipzig, eut observé
une attaque ennemie, il dit : « Ces animaux ont
appris quelque chose ». On peut maintenant ren-
dre aux Français cette justice. »

Au quartier gênerai
Ue chancelien ivoni Bethmann et le secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères von Jagow sont
auprès! de l'empereur au quartieri général, com-
me Bismarck en 1870. La direction générale des
affaires impériales et prussiennes a été confiée
à M. D.ellbruck, vice-président du ministère
prussien; qui) reste à Berlin.

Oni signalé aussi la présence au quartier gé-
néral des plénipotentiaires! de la Bavière, de la
Saxe;": et du Wurtemberg. .

Les1 grands-ducs de Bade et d'Oldenbourg,
les rois de Bavière et du Wurtemberg sont res-
tés dans leurs capitales. La plupart des autres
princes régnants sont à l'armée.

Comment mourrut Garros
Du « Giornale d'Italia.» :
L'aviateur! Garros se trouvait â Toul depuis

le commencement de la semaine dernière, et
était à la disposition de l'état-maj or. Jeudi,
pendant qu'il se préparait â faire une ascension,
apparut à l'horizon un aéroplane allemand. Gar-
ros, n'écoutant que sort patriotisme, actionna lé
moteur de son appareil et se lança dans les airs
sur, les traces de l'aéroplane ennemi.

La poursuite fut des plus violentes. Enfin',
Garros réussit à rej oindre les aviateurs alle-
mands, dont l'appareil ne tarda pas à entrer, en
collision avec le sien. Le choc fut terrible. Uri
instant après, les deux appareils, complètement
brisés, tombaient d'une hauteur vertigineuse.

L'aviateur français et les aviateurs allemands
furen t tués sur le coup.

La capture du général Léman
La) « Post » donne les détails suivants sur la

capture du général Léman, gouverneur; de Liège,
qui a été fait prisonnier :

« Le général commandant a Liège a été trou-
vé à moitié étouffé sous les ruines d'un des
forts écrasés par notre artillerie. Relevé et con-
duit auprès des officiers allemands, il fut traité
par ceux-ci avec les plus grands égards.

» Le général Léman fut ensuite présenté au
général von Emmich, à quî il tendit son épée.
En raison de l'héroïsme avec lequel le général
Léman1 avait accompli son devoir de comman-
dant de la place.de Liège, malgré qu 'il n'eût
aucun espoir d'être secouru, le général y.on Em-
mich lui laissa son épée.

» Quelques j ours ont été laissés au général
Léman pour qu 'il pût se remettre de ses fati-
gues physiques et morales. Le prisonnier a été
conduit auj ourd'hui! à Cologne par. Aix-la-Cha-
pelle. »
La foule demande du pain et des vivres

Les j ournaux hollandais sont informés de
Berlin qu 'une grande démonstration populaire a
eu lieu à Berlin devant le palais impérial.
i Cette démonstration aurait été provoquée par.

la crise économique. La foule demandait du pain
et des vivres.

La « Gazette de Francfort » dit que la crise
économique en Allemagne commence à être très
grave. A Karlsruhe, le prix du thé est monté
de 30 à 45 marks. Le Conseil municipal étudie
le moyen d'établir, le prix des denrées.

Charleroi bombardé et incendié
Le « Temps » publie la dépêche suivante :
« Samedi, les Allemands ont bombardé et in-

cendié la partie haute de Charleroi entre midi
et deux heures ; ils étaient arrivés sur la rive
gauche de la Sambre. Samedi soir arrivèrent
les Français ; mais comme les Allemands tirè-
rent sur eux depuis les maisons de la ville basse,
ils bombardèrent à leur, tour toute la partie bas-
se de la ville et l'incendièrent.

Dans la même j ournée, les Allemands ont brû-
lé Martienne, Monceau, Anderlues, Chateler,
Chatelineau, Fontaine, l'Evêque, autour de
Charleroi.

Les Allemands occupèrent aussi Thuin au sud
de Charleroi.
Sept corps d'armée allemands engagés
Des dépêches arrivées hier à Londres confir-

ment que la menace allemande d'occupée Gand
et Ostende n'était guère sérieuse et que les
mouvements dans cette direction, accomplis ex-
clusivement par la cavalerie, n'avaient qu 'un
but, de masquer la marche des colonnes alle-
mandes vers le sud.

On apprend de bonne source qu'environ cinq
corps d'armée passèrent à travers et autour de
Bruxelles, où se trouvent actuellement 3000 sol-
dats seulement. On peut dire que 280,000 hom-
mes sont engagés dans la bataille et que leurs
plus grandes forces se trouvent entre Mons et
Namur.

Les sept corps d'armée allemands qui par-
ticipèrent à l'action sont les 3e, 4e, 7e, 9e, 10e,
lle et celui de la garde.

Il est possible que la tâche d'observer et mas-
quer Anvers ait été confiée aux divisions de la
Landwehr, pour pouvoir conserver aux corps
d'armée de première ligne toute leur, force.

Un récit de la bataille
L'« Echo de Paris » publie sur la bataille qui

a été livrée vers Charleroi, un récit dont nous
reproduisons les principaux passages. Ce récit
illustre le communiqué officiel qu'on lira plus
loin'.

Le commencement avait mis en mouvement
trois armées, composées chacune de trois corps,
auxquels il faut ajouter] un corps anglais de
40,000 hommes.

A un certain moment, les troupes africaines
se rendirent maîtres de la région à l'ouest de la
Meuse.

Les Allemands faiblissaient. En vue de parer
au danger, les chefs firent entrer en action la
garde impériale. Les héroïques soldats noirs,
considérablement affaiblis, subirent de grosses
pertes et durent se replier. Mais la garde prus-
sienne fut aussi rudement éprouvée. Les pertes
qu elle subit furent immenses.

Il résulte que les Français se heurtèrent à
des forces ennemies bien supérieures. Les effec-
tifs allemands malssés en Belgique, entre
Bruxelles et la frontière du Luxembourg, dépas-
sent sept cent mille hommes.

Les troupes françaises se sont repliées, com-
me le dit le communiqué officiel, sur les excel-
lentes positions de couverture faisant face à un
adversaire très éprouvé.

Le retard de l'offensive française en Belgi-
que est dû à la nécessité de coordonner, les
mouvements des trois armées alliées.

Les rares détails quî arrivent à Paris prou-
vent avec quel acharnement la bataille a été li-
vrée. La lutte a été terrible. Certainement au-
cune ville au monde ne vit couler autant de sang
comme il .en coula à Charleroi pendant trois
j ours.

L'es armées allemandes et françaises sont
maintenant ajp iiedldi'ceuvre et marchent sur leurs
objectifs. Déjà le contact est pris et la grande
bataille attendue est engagée, écrit la « Gazette
de Lausanne ».

Voici, d'après les dépêches qui sont venues,
ce qu'on peut deviner de leurs! intentions :

Les armées allemandes
Sur le front iTullingen (Bâle) -Strasbourg, il

semble qu'une offensive ne soit pas encore
ordonnée. On attend la décision .qui intervien-
dra en Lorraine et en Belgique.

Sur le front de Strasbourg-Metz, l'armée du
prince héritier de Bavière a franchi aux der-
nières nouvelles le front Lunéville-Blamont-Ci-
rey se 'portant ,sur la Meurthe. Il (doit y avoir eu
sur ce point une bataille acharnée. Les dépê-
ches (allemandes parlent de 150 canons et
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drapeau x pria à l'ennemi. Les Français ont 'éva-
cué le massif du Donon et le col de Saales.

L'offensive allemande sur ce point amène
les troupes du prince de Bavière, dont le 21e
corps d'armée, et ïe Pe bavarois, devant la trouée
de Charmes, entre les deux camps retranchés
d'Epinal et de Toul. La Meurthe et la Moselle
franchies, ce qui n'est pas fait encore, les AI-
mands peuvent se porter de là, après une ba-
taille heureuse aux environs de Neufchâteau,
sur la 'Haute-Marne et gagner le bassin de la
Seine. En 1870, après Frœschwiller, l'armée du
pri nce royal de Prusse a parcouru cette région
à la poursuite du maréchal de Mac-Manon.

Plus au nord, le kronprinz allemand mar-
chait dimanche sur Longwy, se dirigeant sans
doute sur la trouée de Stenay qui coupe la
falaise des Hauts dé Meuse, entre le camp
retranché dé Verdun et la frontière belge. Ici,
et supposant la Meuse franchie, l'offensive alle-
mande donne dans l'Argonne, sorte de forte-
resse naturelle qui ferme la trouée sur la rive
gauche du (fleuve. Au delà, la .Champagne Pouil-

leuse, le pays ide «Valmy où Dumouriez arrêta en
1792 l'armée du duc de Brunswick.

A la droite du kronprinz, le duc Albert de
Wurtemberg a Ipassé dimanche au nord et au
sud de Neufchâteau (de Belgique) et traversé
la Semois battant complètement l'armée fran-
çaise et lui faisant de nombreux prisonniers,
dit la dépêche du quartier-m aître général von
Stein. S'il a poursuivi dès lors sa marche victo-
rieuse il doit être «actuellement à Sedan, sur
la Meuse, ou plus au nord, suivant que ses
instructions le portent au midi ou au nord de
Mézières.

A l'ouest de la Meuse, à la droite du duc
de .Wurtemberg, l'armée d'invasion de la Bel-
gique marche sur Charleroi , entre Sambre et
Meuse, (tandis que son extrême aile droite,
qjui a passé 1 a rivière entre Namur et Liège et
et au nord dé Liège, cherche à envelopper l'aile
gauche du dispositif français en marchant sur
Mons, disent les uns, sur Lille et Valencien-
nes, disent les autres.

Cette marche concentrique des quatre ar-
mées occupait dimanche un front de trois cents
kilomètres environ, la distance de Lausanne à
Strasbourg. Il va se rétrécissant au fur et à me-
sure de l'avancement des colonnes.

Les armées françaises
Une dépêche de l'agence Havas nous disait

dimanche oue l'action était engagée sur tout
le front, oue la bataillé durerait probablement
plusieurs iours. en raison de l'énorme exten-
sion du front et de l'importance des effectifs
engagés, qui empêchent de suivre oas à pas
les mouvements de chacune de nos armées ;
qu 'il convenait donc, pour apprécier la situa-
tion, d'attendre les résultats oui servent de
conclusion à la première phase du combat ;
qu 'en procédant autrement, on fournirait des
données divergentes ou contradictoires, une
telle bataille étant nécessairement faite d'ac-
tions et de réactions oui se succèdent et s'en-
chaînent de façon continue ; qu 'en outre, des
information s fournies sur un combat risque-
raient de procurer à l'ennemi des renseigne-
ments sur la position des armées françaises.

Cependant, ce silence dont on nous annon-
çait vouloir s'envelopper, ce que chacun aurait
compris a dès lors été rompu et une dépêche
officielle de Paris 24 août nous donne sur les
positions de l'armée française des renseigne-
ments sommaires mais assez complets.

Nos armées, placées en face de leurs objec-
tifs, dit la dépêche française du 24 août, se
sont ébranlées avant-hier samedi, prenant par-
tout l'offensive entre la Moselle et Mons. La
bataille générale est maintenant complètement
engagée.

1. L'ensemble des trouoes de la Haute-Al-
sace, sur les Voges et la Meurthe. commandées
par le général Pau, tiennent sans modification¦le f ront Badonvillier-LunéviUe-Dieulouard. Les

allemands ont occupé Lunéville. (Badonvillier
'sur la rive droite dé la Meurthe et Dieulouard
«ur la rive gauche de la Moselle, au midi de
Ront-à-Mousson).

2. Une armée, partant de Wœvre et se por-
tant sur Neufchâteau. a attaqué les forces al-
lemandes avant défilé dans le Luxembourg et
sur la rive droite de la Semois.

3. Se portant vers l'ouest, une seconde ar-
mée est partie de la région de Sedan et. tra-
versant les Ardennes. a attaqué un corps al-
lemand en marche entre Lesse et la Meuse.

4. Une troisième armée, appuyée par l'ar-
mée anglaise, provenant de la région de Mons,
a elle aussi attaqué la droite allemande entre
la Sambre et la Meuse. Le mouvement des Al-
lemands ayant cherché à dérober notre aile
gauche, fut suivi pas à nas. Leur droite est
donc maintenant attaquée par notre armée de
l'aile gauche, en liaison avec l'armée anglai-
se. La bataille se poursuit vivement sur ce
côté depuis plus d'une j ournée.

La bataille est aussi engagée sur tout le res-
te du front avec un acharnement considérable.
Les pertes des deux côtés sont déià sérieuses.

Des troupes sont groupées dans notre extrê-
me-gauche, dans le nord/ en prévision de tout
événement.

Il n'y a pas grand'chose à dire de cette dé-
pêche. Elle expose le dispositif (français. Il
semble en résulter Que l'aile droite, autour de
Lunéville. se tient sur la défensive, ce qui est
indiqué par la situation stratégique, tandis que
l'aile gauche marche au devant de l'ennemi.
C'est en Belgique Que se donneront les coups
décisifs.

La sit'm.gttioxi.

Bœrs et Allemands
Le « Journal de Rotterdam » écrit :
Un télégramme du Cap annonce qu 'un vif senti-

ment patriotique anime toute l'Afrique du sud de-
puis qu 'il est question que l'Angleterre pourra être
entraînée dans une guerre. Il faut lire cette nou-
velle avec intelligence.

En cas de guerre européenne et si l'Angleterre
y prend part conlre la Triple-Alliance , il se pour-
rait fort bien que dans l'Union il se manifestât un
penchant pour l'un des côtés.

La colonie allemande de l'Afrique du sud-ouest
touche à l'Union sud-africaine. Or, il y a un impé-
rialisme sud-africain , quoiqu 'il se soit manifesté
peu jusqu 'à ce jour. Une petite minorité seule s'est
fait une idée que toute l'Afrique du sud, y compris
le territoire portugais et allemand , est finalement
destinée à former un ensemble.

Les Bœrs ont été complètement désillusionnés
lorsque le gouvernement allemand s'est refusé à
une intervention pendant la guerre sud-africaine.

Tout ce que le peuple allemand a pu faire dès
lors pour les Bœrs n'a pu compenser cela.

Si donc une guerre éclatait entre l'Angleterre et
l'Allemagne, il est probable qu 'elle éclaterait éga-
lement dans l'Afrique du sud. Si nous sommes bien
informés, l'Allemagne s'y serait depuis longtemps
préparée.

L'Angleterre endosse la créance belge
Les Allemands ont frappé de lourdes contribu-

tions les villes bel ges occupées : 50 millions pour
Liège, 200 millions pour Bruxelles. Ah ! ils n'ont
pas changé depuis 1814 et 1870, dit « l'Echo de
Paris ».

Les Anglais , eux aussi , n'ont pas changé. Ils
viennent de décider d'avancer à la Belgique la
somme demandée. '

C'est un beau geste et la juste reconnaissance du
service immense rendu par la résistance de la Bel-
gique. Le mouvement est tout à fait dans la tradi-
tion britannique. Il n'y a pas un gouvernement
qui ait su manier avec plus de largeur de vues et
d'habileté la puissance de l'argent dans loutes les
parties où l'intérêt britanni que a élé engagé. Que
ce soit dans les guerres de Succession d'Espagne,
de Succession d'Autriche; de Sept ans ou dans la
formidable lutte engagée conlre le colosse napo\éo-
nien , l'Angleterre a toujours fourni les fonds avec
l'audace que donne la certitude du succès final.

Et c'est là vraiment la caraciéristique essentielle
du geste anglais. Certes l'idée généreuse dicte
l'acte. Mais cette générosité n'est pas de la prodi-
galité . Les 250 millions avancés à la Belgique ne
sont pas passés au compte des pertes. L'Angleterre
l'inscrit soigneusement au passif |de l'Allemagne
avec la ferme conviction qu 'elle retrouvera un
jour le capital et les intérêts. Jamais la Grande-
Bretagne ne part en guerre sans avoir la volon té
de tenir jusqu 'au bout. Et bien rares sont les cas
où cette volonté a élé trahie par les événements.
La ténacité , la patience , font de l'alliance britanni-
que un gage de succès on peul dire assuré..

Le -Qm de Ea frontière
En vendant des légumes

C'est par les paysannes de Neudorf, écrit-on
à la « Nouvelle Gazette de Zurich », que les Bâ-
lois savent ce qui se passe dans la Haute-Alsace.
Apparaissent-elles avec leurs corbeilles de lé-
gumes sur la place du Marché, c'est signe qu 'on
ne se bat momentanément pas. Ces derniers
iours ont été terribles pour la population de
leurs villages, racontent-elles. Les gens se cou-
chent sans se dévêtir, afin de pouvoir s'enfui r
plus vite. « Ah! vous ne savez pas combien vous
êtes heureux dans votre pays, vous autres Suis*
ses ! », disent ces bonnes femmes à leurs clients.

Les maraîchères de Neudorf sont presque les
seules personnes autorisées à passer la fron-
tière. Pour d'autres, grandes son t les difficultés.
Un habitant de Bâle ayant sa j eune femme en
Alsace, obtint , après mille démarches, la permis-
sion de la ramener en Suisse. Comme il allait
passer le viaduc de Huningue, des soldats alle-
mands lui bandèrent les yeux, afin qu 'il ne vît
pas les ouvrages spéciaux exécutés par l'armée.

C'est par les paysannes alsaciennes encore
que. les Bâlois ont appris que le prêtre Kanne-
giesser, de Lôchle-Kembs, n'avait pas été fu-'
sillé et que si sa maison a été détruite, c'est par
des raisons purement stratégiques: elle gênait
le tir du fort d'Istein. Cependant M. Kanne.-.
giesser est encore en prison.

Petites ooiiïslies suisses
BERNE. — En réponse au télégramme de

condoléance qu'il avait envoyé au Vatican, le
président de la Confédération a reçu le télé-
gramme suivant: Très sensibles au condoléan-
ces et aux expressions de sympathie que Votre
Excellence a bien voulu leur adresser au nom
du Conseil fédéral à l'occasion de la très dou-
loureuse perte de notre vénéré et bien aimé Sou-
verain Pontif Pie X, les membres du Sacré Col*
lège offrent à Votre Excellence et au Conseil
fédéral suisse leurs vifs remerciements. Signé:
Cardinal S. Vanutelli, doyen du Sarcé Collège.

BERNE. — La maison Théodore Ermatingeri
et Cie, fabrique de cigares à Vevey, a fait don
au Département militaire suisse de 5000 cigares
de sa fabrication . Le département a accepte
avec reconnaissance cette offre généreuse.

BERNE. — L'enquête dans l'affaire Gerster
touche à sa fin. Elle a permis d'établir que les
détournements atteignent la somme de 995.00Q
francs.

BERNE. — Le ballon militaire, qui s'était
échappé lundi entre Rœschenz et Petit-Lucelle
a atterri sur sol suisse. Il a risqué d'être em-
porté en Alsace.

BERNE. — Il résulte d'une enquête faite par
les Chemins de fer fédéraux que le nombre des
étrangers retenus en Suisse actuellement par
les difficultés de voies de communication ou
d'argent est d'environ 15,000, qui se répartissen t
comme suit : 5000 Russes, 5000 Anglais, 5000
Américains.

BALE. — Auj ourd'hui est décédé à l'âge de
54 ans, M. Hans Frei-Grether , qui fut pendant
plus de 25 ans rédacteur à la « National-Zei-
tung ». Le défunt a appartu pendant plusieurs
années au Grand Conseil de Bâle-Ville.

AARAU. — Plusieurs turcos ont passé en
gare d'Aarau. Ils avaient traversé par mégarde
la frontière dans le Jura et furent désarmés par
nos troupes. Ils seront internés dans la Suisse
orientale.

LUCENS. — Un télégramme consulaire
adressé à M. Amédée Genier , pierriste , habitant
Lucens, lui apprend que sa fille Olga, âgée de
17 ans, en service depuis trois ou quatre semai-
nes dans une riche et noble famiUe des environs
de Budapest est décédée dans la nuit du j eudi
20 à vendredi 21 dans des circonstances demeu-
rées mystérieuses. Elle a été ensevelie dans un
cimetière de Budape st. Deux jours avant sa
mort , ses parents avaient reçu une carte postale
où elle disait se plaire et se porter cxcellem».
ment.



FwsiSSacles â Prague
D'après les journaux de Paris, il paraît que

de*, détails terrifiants arrivent sur les massacres
que les Autrichiens ont commis à Prague pour
étouffer la révolte des régiments tchèques qui , on
le sait , ont catégoriquement refusé de combattre
contre la Russie. Les soldats autrichiens se sont
comportés comme des barbares , pénétrant dans les
magasins dont les ensei gnes étaient écrites en
tchèque el assasinant hommes, femmes et enfants
indistinctement . Les ruisseaux dés rues coulèren t
rouges de sang pendant plusieurs jours. Ce furent
bien entendu les Tchèques les plus notables de la
ville qui payèrent de leur vie l'insurrection . Et
parmi les victimes se trouvent le docteur Kra-
marzh , l'écrivain célèbre dont les livres ont été
traduits en plusieurs langues, et qui était consi-
déré comme le leader du parti des Jeunes-Tchèques.

On le savait l'ami personnel du comte Bobrinsk y,
président du comité russe des panslavistes.

Les Autrichiens ont également fusillé le profes-
seur Masaryk , qui occupait à l'université de Prague
la chaire d'économie politique et enfin Klofatsch ,
l'homme politi que le plus influent de la Bohême,
considéré par le gouvernement de Vienne comme
un agitateur dangereux , a été également massacré
par la soldatesque autrichienne , qui a ainsi commis
trois crimes que ne leur pardonneront jamais les
Slaves.

«En apprenant ces meurtres atroces, écrit le
Nùvoié Vrémia, de Saint-Péterbourg, tous les Slaves
ont juré de les venger d'ici peu. » Et les soldats
russes qui envahissent l'Autriche et ont soif de
châtier d'une façon exemplaire les auteurs de ces
assassinats et ceux qui les onl commandés.

La Chaux- de-Fends
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal, vendredi 28 août 1914, à .4 heures du
soir, avec l'ordre du j ourr suivant :

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner le budget de l'Instruction publique pour,
l'exercice 1915.

Rapport du Conseil communal concernant une
fixation du taux uniforme pour les diminutions
de traitement offertes par les corps enseignant,
fonctionnaires, employés et ouvriers de la com-
mune, en faveup de la Caisse générale de se-
cours.

Présentation par. lé Conseil communal d'un
proj et de statuts pour un Bureau général de se-
cours.
Nouvel horaire.

Par suite de la suppression de l'horaire de
guerre, l'horaire civil ci-dessous est entré en
¦vigueur, :

La Chaux-de-Fonds-Sonceboz-Bienne-Berne:
Départs : 7.48. 9.12.. 10.13. 11.41. 12.53, 2.55,
4.18. 4.26. 6.38. 8.58.
Berne-Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds:

Arrivées : 6.51. 8.21. 10.13. 12.37. 1.54, 3.30,
5.04. 7.12. 8.02. 9.56. 11.12.

La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel : Départs :
6.—. 9.11. 10.41. 12.52. 3A4. 4.35. 6.37, 7.32,
8.20.

Neuehâtel-La Chaux-de-Fonds v Arivees :
6.54. 9.07. 12.—. 1.34. 3.27. 6.—. 7.31. 8.53, 10.—.

La Chaux-de-Fonds-LeLocle : Départs : 7.—,
9.15. 10.18. 12.05. 1.40. 3.37. 5.13. 6,04. 7.38, 9.02.
10.05. 11.23.

Le Locle-La Chaux-de-Fonds : Arrivées :
5.56. 7.32. 9.06. 10.35. 12.27. 1.23. 3.37, 4.30,
6.33. 7.27. 8.12. 10.03. 11.21.

Chaux-de-Fonds-Saignelégier : A l'exception
du train partant de La Chaux-de-Fonds à 6.48
du soir qui est supprimé, l'horaire d'été reste
en vigueur.

Saignelégier-La Chaux-de-Fonds : Est sup-
primé le train partant de Saignelégier à 6.53
du soir et arrivant à La Chaux-de-Fonds à 8.13.

La Chaux-de-Fonds-Ponts-Sagne : L'horaire
d'été reste en vigueur à l'exception du train
partant à 10.06 du soir — supprimé.

Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds : Est sup-
primé seulement le train partant des Ponts à
8.56 du soir.
Cours commerciaux.

Voici la liste des inscriptions faites jusqu'à
lundi soir pour les cours commerciaux, offertes
aux personnes désoeuvrées :

Espéranto 12 élèves. Russe 13., Economie
politique 15. Espagnol 23. Arithmétique 32,
Français 52. Italien 82. Comptabilité 137, An-
glais 138. Sténographié 234, Allemand 262. soit
au total 1000 inscriptions.

ta rédaction décline loi toute responsabilité

SUR LA BELGIQUE. — La conférence de
lundi a rencontré un très joli succès et sur la
demande de son auditoire, M'. H.-G. Moll don-
nera jeudi à 5 heures une nouvelle causerie
faisant suite à la première. Invitation cordiale
à tous. La collecte sera destinée au .Comité
communal de secours.

(communiqués

§ép êches du 28 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Le ministère de la guerre f rançais télégrap hie
tes renseignemen ts suivants sir. ia situation au-
j ourd 'hui :

PARIS. — Les Allemands semblent repren-
dre l'offensive arrêtée lundi. Ils sont contenus
par les Français, en liaison avec les Anglais.

L'armée belge, sortant d'Anvers par surprise ,
a refoulé les premiers éléments allemands et a
dépassé Malu1**- - —

En Lorraine, après les contre-attaques de lun-
di, notre droite s'est repliée sur la Mortagne,
qui prolonge le cours de la Meurthe, de Luné-
ville à Nancy.

En Alsace, nous avons repoussé plusieurs
contre-attaques allemandes, dirigées sur Col-
mar.

Le bruit que les Allemands auraient repris
Mulhouse est encore infondé.

A cette heure, les opérations en Alsace de-
viennent d'ailleurs secondaires. • .

PARIS. — La situation est sans changement
dans les Vosges.

La bataille continue dans la région de Luné-
ville.

Les troupes françaises progressent à la fron-
tière du Luxembourg,

Dans la région de la Sambre, plusieurs enga-
gements sans importance ont eu lieu.

Dans la région du Nord, la situation n'est pas
inquiétante.

Aucun Allemand n'est apparu dans la région
de Lille et de Tourcoing.

Des mesures ont été prises en vue d'opéra-
tions ultérieures.

Deux armées ont pris une offensive combi-
née, l'une partant du Couronné de Nancy, l'au-
tre de Lunéville.

La bataille qui s'est engagée le 25 continue.
Le 15e corps, fortement éprouvé, s'est retiré

en arrière, et, s'étant reconstitué, a participé à
la bataille. L'attaque des troupes est très belle
et montre qu'elles n'ont aucun souvenir de la
surprise du 20 août.

Le généralissime ayant besoin sur la Meuse
de toutes les troupes, a ordonné d'évacuer
progressivement la Haute-Alsace.

Mulhouse a été évacuée.
L'action militaire entre Maubeuge et Donon

devant découvrir le sol de la France en Haufe-
Alsasce, le généralissime a fait appel , pour l'at-
taque décisive, à toutes les forces de la nation,
y compris celles de la vallée du Rhin.

« C'est une cruelle nécessité, dit le communi-
qué, que l'armée d'Alsace et son chef ont dû su-
bir, et à laquelle ils ne se sont soumis qu'à la
dernière extrémité.»

Les troupes ne peuvent avancer davantage
qu 'en s'exposant à tomber dans les lignes ax ir
glaises.

_ Malgré les énormes fatigues et les pertes su-
bies pendan t trois j ours de combats consécu-
tifs, le moral des troupes reste excellent et elles
ne demandent qu'à combattre.

Le fait saillant d'avant-hier, lundi, a été la
rencontre folle des tirailleurs algériens-sénéga-
lais avec la garde prussienne, sur laquelle les
Algériens se j etèrent avec une inexprimable fu-
rie. La garde a été très éprouvée. Dans l'em-
ballement des troupes, le combat a dégénéré eri
corps à corps; l'oncle de l'empereur , le prince
Adalbert , a été tué. Le corps a été transporté |
Charleroi. ¦*«

L'armée française , calme et résolue, conti-
nuera aujourd'hui son magnifique effort, sup-
portant seule, actuellement , avec l'héroïque ar-
mée belge et la vigoureuse armée anglaise, le
poids du combat , sans précédent par l'acharne-
ment réciproque et la durée.

PARIS. — A l'est de la Meuse, à la suite d'or-
dres donnés avant-hier , Jes troupes qui doivent
demeurer sur la ligne de couverture prenant une
attitude défensive, se massèrent de la façon sui-
vante : Les troupes franco-anglaises occupent
la ligne de front dans le voisinage de Givetqu 'elles gagnèrent en combattant et en tenant
en respect l'adversaire qui fut arrêté à l'est de
la Meuse.

Les troupes ont regagné les emplacements de
départ en maîtrisant les débouchés de la grande
forêt des Ardennes. Nous avons pris à droite
une vigoureuse offensive faisant reculer l'enne-
mi, mais le généralissime arrêta la poursuite
pour rétablir le front de combat sur la ligne
assignée avant-hier.

Les troupes françaises montrèrent dans l'of-
fensive un admirable entrain. Le 6me corps no-
tamment fit subir à l'ennemi du côté de Virton
des pertes considérables.

ROME. — Le Sacré Collège a reçu ce matin
dans la salle du trône au Vatican. le corps di-
plomatique accrédité auprès du Saint-Siège qui
venait présenter ses condoléances à la suite
de la mort de Pie X.

•Tous les cardinaux. Italiens ef étrangers, ac-
tuellement à Rome, assistaient à la cérémonie.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, doyen du
corps diplomatique, prononça en français un
discours exprimant les vives condoléances du
corps diplomatique pour la mort de Pie X. Le
cardinal Vincent Vannutelli. au nom du cardi-
nal Séraphin Vannutelli. doyen du Sacré Col-
lège, qui se trouvait dans l'impossibilité de lire
à cause de sa vue. lut une réponse en français.

La réception se termina à 11 heures 30.
ROME. — La réception du corps diplomati-

que par le Sacré Collège a été' solennelle. Tous
les diplomates portaient à leur uniforme des
décorations. On a remarqué une grande froi-
deur entre les représentants des Etats belli-
gérants.

En attend ant la réception1, les diplomates se
tenaient par petits groupes. L'un comprenait
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, le ministre
de Prusse, celui de Bavière, outre le minis-
tre de Russie avec le ministre de Belgique.

Les cardinaux se tenaient dans la salle du
Trône, derrière des tables en forme de fer à
cheval. Au centre siégeaient le Camerlingue
Délia Volpe. le Doyen Séraphin Vannutelli, le
sous-doyen Ogllardi.

Dans son discours en réponse aux condolé-
ances exprimées par le doyen du corps diplo-
matique, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, le
Cardinal Vannutelli termina en demandant l'ins-
piration divine pour qu 'un autre pontife soit
donné à l'Eglise.

VIENNE. — On mande de Rome à la
« Reichspost » : Le Dr. Marchiafava. médecin
du pape défunt a déclaré à un correspondant
de. la « Reichspost » que le pape avait été prié
d'intervenir de toute son autorité contre la
guerre. Le pape aurait déclaré textuellement
ce oui suit : Le seul souverain auprès duquel
j e pourrais intervenir avec des chances de suc-
cès, parce que ce souverain a touj ours mon-
tré sa fidélité au St-Siège. est l'empereur Fran-
çois-Joseph. Mais c'est précisément auprès de
lui que j e ne nuis intervenir parce oue la guer-
re que mène l'Autriche est des plus justes.

'¦ Sur Anvers
ANVERS. — Un Zeppelin a j eté des bombes

la nuit dernière sur la ville. Deux maisons ont
été démolies. Il a tué sept personnes et fait huit
blessés. Les obj ectifs étaient : le palais royal,
l'hôtel des ministres et la poudrière. Il a été
capturé à Hennëxen. Les quinze personnes qui
le montaient ont été faites prisonniers.

Félicitations
NISCH. — M. Patchich a envoyé lé télégram-

me suivant à M. Viviani : « Très touché par vos
félicitations si flatteuses pour les succès rem-
portés par notre armée sur les armées austro-
hongroises, au nom du gouvernement royal, j e
vous prie .Excellence, de bien vouloir agréer
mes remerciements les plus vifs. Je vous adres-
se mes salutations les plus cordiales et ai le
ferme espoir que nos armées fraternellement
unies pour la défense de notre belle et grande
œuvre, remporteront la victoire définitive sur,
notre ennemi commun. »

Après la mort da pape

WF" L'administration de F« 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
postal très réduit par suite des événements
actuels.
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Les faits ele guerre
Dép êches de l'Agence f rançaise Havas

LONDRES. — Commentant la situation ac-
tuelle, le « Times » dit n'être nullement ému
par le .sort de la bataille engagée en Belgique,
car il faut se rappeler que les alliés n'ont pas
j oué comme 'Allemagne leur « Va tout » sur la
première rencontre. Le succès demeure cer-
tain, aj oute le « Times ». L'épée anglaise ne
rentrera dans le fourreau que lorsque l'Allema-
gne sera pour touj ours réduite à merci.

PARIS. — Le,« Temps » dit que le bruit de la
prise de Namur n'est pas confirmé. Des Bel-
ges venant de Namur affirment que tous les
forts sauf un sont intacts et que la place résis-
te touj ours.

LONDRES. — Une haute personnalité de
l'ambassade de Russie à Londres a déclaré qu 'il
est absurde de parler actuellement de marche
forcée sur Berlin. C'est aller vraiment trop
vite. L'avance des Russes est générale. Il faut
en attendre les effets. Les Russes rencontre-
ront des forteresses et aussi des corps autri-
chiens.

PARIS. — On mande de Pétersbourg que le
tsar est arrivé au grand quartier général.

PARIS. — On mande de Rome au « Figaro »:
On apprend de Pétersbourg que la mobilisa-
tion russe, oui avait commencé le 25 j uillet, a
été complètement terminée le 24 août. On éva-
lue les effectifs de première ligne à 4 millions
d'hommes et la réserve de seconde ligne au
même chiffre.

NISCH. — Les Serbes ont réoccuné lundi
Chabatz et rej eté les Autrichiens au-delà de la

Save. Tout le territoire serbe est débarrasse
d'Autrichiens, oui ont commis de nombreux ac-
tes de sauvagerie.

NEW-YORK. — Une dépèche de Tsin-Tao,
dit qu 'un télégramme chiffré du Kaiser, deman-
dant à la garnison de résister j usqu'à la der-
nière extrémité, a été lu aux troupes vendredi
soir. Les Allemands ont fait sauter toutes les
bâtisses sucçeotibles d'être utilisées par la flot-
te ennemie comme points de mire. Tous les
villages chinois ont été rasés. Le blocus de
Tsin-Tao par le Japonais aurait commencé.

LONDRES. — Selon le commandant en chef
de la flotte anglaise de Chine, le destroyer
anglais « Kennet ». poursuivant un destroyer
allemand à proximité des batteries de Tsin-
Tao. a eu trois tués et sept blessés, mais au-
cune avarie matérielle.

BOSTON. — La station radio-télégraphique
de Tuckerton. oui est la propriété des Alle-
mands, a reçu l'ordre de cesser tout service,
l'autorisation qui leur avait été accordée à
l'origine n'étant valable que pour trois mois et
visant seulement des expériences. Par consé-
quent , l'emploi de cette station oour la trans-
mission des dépêches est déclarée illégale. Les
Allemands avaient insisté auprès des Etats-
Unis oour obtenir l'autorisation du libre fonc-
tionnement de la station de Tuckerton. laquelle
pouvait rendre de grands services à l'Allema-
gne pour la transmission de nouvelles,

PARIS. — On mande de Milan : Le « Seco-
lo » assure, malgré tous les démentis du gou-
vernement autrichien, que l'Autriche mobilise
à la frontière sud-ouest.

Les certes autrichiennes
NISCH. — Les Autrichiens avaient engagé

300,000 hommes dans la bataille de la Drina. Ils
ont eu 15,000 tués, 30,000 blessés et ont perdu
en outre 15,000 prisonniers, et 75 canons.

Les Japonais en Europe
PARIS. — Par l'annonce que l'Autriche-Hon-

gri ea déclaré la guerre au Japon , il n'est pas
impossible que, le Japon intervienne dans la
guerre européenne, par l'envoi d'une escadre
dans l'Adriatique. :

Bombardement de Malines
PARIS. — On mande d'Anvers que 2000 Alle-

mands ont bombardé Malines. La tour de l'égli-
se a été endommagée, 200 maisons atteintes.
Les Belges ont repoussé l'ennemi.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
BERLIN. — L'empereur Guillaume a ordonné

de publier les photographies des forts détruits à
Liège par les Allemands, pour prouver au
monde entier que cette place est en possession
de ses armées.

BERLIN. — Le grand état-major annonce:
Cinq forts et la ville de Namur sont entre nos
mains. Quatre autres forts sont actuellement
bombardés. Leur chute est imminente.

BERLIN . — iOn annonce officiellement que le
service des bacs entre Sassnitz et Trelleborg
sera repris entièrement depuis le 28 août.

BERLIN. — (Tous les journaux belges1, à l'ex-
ception de ceux d'Anvers, paraissent en langue
allemande. Le gouverneur allemand a pris les
mesures nécessaires. II y a Tjeu de croire que la
langue française sera maintenue à côté de la
langue allemande.

VIENNE. — Le gouvernement autrichien a
remis aujourd'hui ses passeports à l'ambassa-
deur japonais. L'ambassadeur autrichien à To-
kio si été Rappelé.

SOFIA. — Le Consul généra l de Bulgarie à
Salonique, M. Nekdow, est parti hier soir pour

rejoindre son poste.
Le gouverneur de Belgique

BERLIN. — L'empereur a désigné comme
gouverneur général des régions, occupées de
Belgique le général feldmaréchal von der Goltz ,
et comme président du gouvernement civil le
conseiller von Sandt, d'Aix-la-Chapelle. Le feld-
maréchal von der Goltz est déj à parti.

Défaite anglaise
BERLIN- — Une division d'armée anglaise a

été battue et mise en déroute , son état-maj or
a été fait prisonnier.

En Roumanie
BUCAREST. — Le roi Carol , qui a été indis-

posé pendant quelques j ours, a reçu mardi les
représentants de la Grèce et de là Turquie.

Une grave déclaration
VIENNE.— L'ambassadeur d'Espagne à Vien-

ne a déclaré, dans une conversation avec un
collaborateur du « Neue Wiener Tagblatt »,
qu 'il ne sait rien d'un soulèvement à Paris, mais
qu 'il considère la situation de la France comme
terriblement grave. D'après les affirmations du
grand état-maj or allemand ,dont la véracité est
au-dessus de tout soupçon, le centre de l'armée
française est rompu et l'armée allemande pour-
ra très prochainement marcher sur Paris.

L'ambassadeur a aj outé : Le peuple allemand,
grand et victorieux, a touj ours été animé de sen-
timents pacifiques. L'esprit traditionnel de la
politique allemande est. un véritable esprit paci-
fique. Si auj ourd'hui l'Allemagne règle définiti-
vement ses comptes avec la France, elle n'as-
surera pas seulement une paix, mais la paix

Réd. : L'expérience que nous avons depuis
quel que temps de la- valeur des dépêches Wolff
nous oblige à ne donner que sous toute réserve
cette nouvelle.

Chacun sa manière
BERLIN. — La nouvelle russe d'après la-

quelle 3 corps d'armée allemands auraient été
battus le 21 août à Gumbinnen est un menson-
ge. En réalité un corps d'armée russe a été re-
poussé le 17 août à Wirballen. De même des

forces russes numériquement1 supérieures oni.
été battues le 20 août et ont perdu 8000 hom-
mes et plusieurs batteries. La fuite ées russet
ne s'est arrêtée qu 'après un parcours de 5C
kilomètres. Nos trouoes victorieuses ont immé-
diatement été lancées contre de nouvelles for-
ces russes .venant du sud-est.

Avance Autrichienne
VIENNE, ii- Nos troupes se sont avancées1 le

24 août à l'est de la Vistule attaquant l'ennemi
occupant les hauteurs au nord de Tranpol. au
sud de Krasoik et la rivière de Visnitza. Les
Russes repoussés ont subi de grandes pertes.

L'avance russe à Bucovine a été repoussée
également par les Autrichiens dans des com-
bats sanglants L'exaltation en Pologne aug-
mente. On dit que le choléra se répand! dans
l'intérieur.
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Jeudi 27 août, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
SUJET :

]Lé - retour «le Jèsus-CIirist
Dimanche 30 août

SUJET : 15933

Les «signes cle sou retour
. Invitation cordiale à tons — Entrée libre

Union Chrétienne de tes Gens - Beau-Site
Jeudi 37 août, à 5 heures après-midi

Deuxième Conférence sur

s*- LA BELGIQUE
15984 par M. H.-G. MOLL, Pasteur H-32453-C
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_»«——¦¦¦— Leipzig en 1913. —————Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARNf arcL-const., me dn Grenier 14

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

spécialité de Cbalets et Déconpnres —:— Escaliers artistiques
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 105-60

MF~ Prix modérés Se recommandent Prix modérés "»WS

Atelier, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-c. Domicile , Rue de la Chapelle 17

Bondelles et Palées d'Auvernier
¥ „» _ *J_» i_  la livre JEUDI devan t le Café

pesées vidées à -*--¦- • ¦*• »rwv de ia Place.
Profitez dL& cette belle occasion !

fin rlnmnnflp une ¦,8rsonRe SB"Ull UClUdllUG 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'arl, au bureau de l'IMPARTIAL. 15899
lonno fillo bien recommandée, bra-

UBUIIC llllc ve et honnête, trou-
verait place comme bonne à tout faire
dans un ménage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser Montbrillant 18,
au rez-de-chaussée. 15832
ïonnû dflPnnn Dans une famille bo-
UGUtl c gaiyVU . norable, on demande
jeune garçon, 15 à 16 ans, pour aider
à la campagne et faire des courses.

"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.
_^ 15869

RhrilP sachant cuire et faire les tra-
DUUllC vaux d'un ménage soigné est
demandée de suite ou épogue à conve-
nir. — S'adresser par écrit case pos-
tale 16241. 15882

ùnna p tp mpnt  A louer» de suite ou
appui ICUICUI , 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 lflllPP c'e 8l'i'e ou Pour * époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

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

Annar fomont  moderne, 4 pièces, à
apj Jdl IBlllClll louer pour le 1er nov-
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

A lnnan pour fin avril 1915 apparte-
IUUCI 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 ('IMPARTIAL.

15895

A
lnnnn de suite ou époque a conve-
IVUCl nir , joli 1er étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépennances, près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441
I ndomont A i°uer » uour le 31 Octo-
UUgClUClll. bre, beaux logements
mouernes.de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 13657

î flrfpmPllt A l°uer de suite, beau
Ul/gOltlClH. logement moderne d'une
chambre, cuisine, corridor. — S'adres-
ser chez M. Benoît Walter, rue du
Collège 50. 15Ô22

I nnomonf A *mt P°ur Ie 30
LUipilJllL Avril 1915, dans un
quartier tranquille et dans maison d'or-
dre, 1 logement de 4 et éventuellement
de 6 piéces, avec grand balcon et dé-
pendances, — S'adresser par écrit sous
chiffres G. J. 15734 au bureau de
l'Impartial. 15734
Appfirtenients. 0ctobre

r' i?i4,
r 

près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser an
Bureau , rue du Nord 170. de 10 h. à
midi. 12442
I r i r i f l r np n t  A louer , centre de là vil-
IJUgBlllClH. ie> un beau logement de
3 pièces. — S'ad resser à M. Çh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. • ¦ 13219

A ïftl'PP pour le terme logement ae
IUUCI 3 pièces au soleil , gaz, les-

siverie, et un de 2 pièces et dépendan-
ces à Iouer de suite. 15937

AppârteiIiefltS. octobre l logement
de 2 chambres et cuiaine, plus 1 loge-
ment de 4 chambres et cuisine, situés
au centre et au soleil. — S'adresser
Pâtisserie Rickli, rue Neuve 7. 15776

A lnilPP de sulte ou Pour fln oct°bre ,
IUUCI rue Numa-Droz 100, un lo-

gement de 4 chambres, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Alber t
Barth , rue Daniel-JeanRichard 27.
H-22363-C 15935

i

ffiamflPO A louer, au centre de la
UllaliiUl C. ville, belle chambre meu-
blée, chauffage centrait, avec ou sans ta
pension , à personne de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 41, au
2me étage. ¦ ¦ 15842

PhfllTlhPP A i°uer de suite, chez des
UlldlllUl C. personnes d'ordre, une
chambre bien meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables. Prix modéré. — S'a-
dresser de là 9 h. du soir, rue du
Temple-Allemand 105. à droite. 15827
fhamhp o A louer 2 chambres meti-
UUtt lUUlC. blées ou non , — S'adresser
rue Sophie-Mairet 5, au Sme étage.'
Phamhpa A louer à un ou -deux m'es-
UUttlUUI C. sieurs de toute moralité
une chambre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 16, au ler étage.

PhflmhPP A louer, a Monsieur de
VUttUlVl G. moralité, belle chambre
meublée avec balcon, près-du Collège
primaire. 15825

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite à . per-
UUttUlUl C. sonne d'ordre joli e cham-
bre meublée, indépendante, au soleil
et au centre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 8, au 2me étage. 15873

Phamh PP A l°uer de suite une
UUaiUUlC. chambre meublée, au so-
leil, â un monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Premier Mars 6, au
2mè étage. . • ¦ 15867

rhamhPP A l°uer de su'te ou époque
UUttlUUlC. à convenir une. deux ou
trois chambres avec cuisine, meublées
ou non. — S'adresser rue de la Paix
51, au 1er étage. 15890
Ph a mhrû indépendante non meublée,
UUaillUIC à deux fenêtres, au soleil
est à louer pour fin août. — S'adresser
Epicerie rue du Prejnter»Mars 13..

. 15881
Phamhp a A louer de suite à' mon-
UUaUiUlC. sieur de moralité, une
chambre meublée au soleil. -"- S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2me éta ge.
P.hqmhppQ A louer 2 belles chjyn-
uliamui .a. bres bien meublées, e_ -
posées au soleil, ensemble ou séparé-
ment , électricité. . '*.' .". " 15879

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Phamhna Jolie chambre à louer au
UlldlllUl C. soleil. — S'adresser de
midi à 2 h. ou après 4 heures rue du
Parc 94, au 2me étage, à gau'che. 15896

f.hfllTlhpp A louer, prés de la Gare,
UlldlUUlCj uue chambre meublée,' à
personne solvabie. — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage. 15892
Phamhpa meublée, située au soleil,
UlluUluiC est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 28. au ler étage. ' 15888

Phamh PP * louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, au soleil , à un n>on-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 15929
Phqmhna au soleil, bien meublée ,
UUdUlUI G avec électricité est .à louer
de suite. — S'adresser chez Mme Boss-
Geneux, rue du Progrès 129, au ler
étage. 15930
Phamhpa meublée à louer. —-Sa idr.
U1UUUU16 me Daniel-JeanRichard 29.
au ler étage, à gauche. • ¦ ' 15928
Phamhpû A louer jolie chambre bien
vliauiHi C. meublée, au soleil , électri-
cité et chauSage central. —: S'adresser
rue de la Paix 107, au Sme étage, à
gauche. 15926

flhflïïlhPP meublée est à louer de sui te
UllttlllUI C à monsieua ; prix fr. 15 par
mois. — S'adresser à Mme Boéchat,
rue du Progrès 113 A , au 2me étage. '

15945
Phamh PP A l°uer chambre meublée,
UUalllUl G. au soleil , dans maison
d'ordre. —S'adresser rue du Nord 63,
au rez-de-chaussée. -. , . 15944
PhamhpP O A louer 2 belles chambresUUdlUUl CO. meublées ou non. — S'a-
dresser rue Léopold-Rpbert 12, au 2me
étage (Maison Brendlé). ' - 15943
Phamhpa On offrer la couche gfa-
UUdlUUIC. tuite à dame ou demoi-
selle d'un certain âge, dans un quar-
tier centre. ~ 15941

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
PhamhPO A louer cnambre indé-
UUdUlU lC. pendante, confortable-
ment meublée, au soleil, donnant sur
beau passage. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée. 15924

innap fomont On demande à loiier,
t ty  pal IClUCUl. pour "de 'suite ou • oc-
tobre , appartement moderne, 3 pièces,
corridor éclairé et situé au centre. . .

S'adresser au bureau de ITMPARTHL.
. . . .  : ¦ 15870

Phamhp û On demandé à louer belleUUttlUUl C. chambre, meublée indé-
pendante, comme pièd Tà-ter"re.7— S'a-
dresser sous chiffres E. B. 15920 an
bureau- de IIMPAKTIAL,, 15920
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LOTERIE officielle
de

l'Exposition Nationale Suisse
Billets de la série C en vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. 1.— Prix, fr. I.—
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if îBnl'BÛPe même cassés, sont
¦#t5nf IlSrS achetés aux plus
hauts nrix nar M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 90. 15672

Piles électriques [T^l
lité pour lampes de poche. Ampoules
vérif. Osram, grands à 80 ct. Grand
choix de lampes de poches. A la mai-
son spéciale pour fournitures électri-
ques. 5, Rue Daniel-Jeanrichard 5,
derrière le Théâtre. (Après fermeture
s'adresser au 2me étage, même maison
s. v. pl.). ' 15894

Antitfin$tÂ<2 Meubles , Gravures
ajllrItfUlleV0> anciennes tous pays,
bijouterie, montres anciennes, étains,
achetés aux plus hauts prix par M. E.
Dubois , rue Numa-Droz 90. 15673
Tnnnaanr Toujours acheteur
AUlaUedUA de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

InilpnaliûPO Jeune personne, ayant
UUUlUdllClG. l'habitude des ménages
soignés, demande à faire des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15826
Ipiinp flllp de 18ans demande à en-
UCUUG UllC trer de suite dans bonne
famille française pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mlle
Naef. Villa Friedland , La Ferrière.

Haiïl P J eune» encore se recommande
1/CllllG pour des journées ou des heures.
S'adresser rue du Parc 3, au plain-
pied. à gauche. 15884
Innnn fll ln cherche place comme

UCUUC UUC sommelière ou femme de
chambre dans un ménage. 15891

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Pnrnmj o Jeune homme, 21 aus, com-
UulUUllâ, platement exempté du ser-
vice militaire, bonnes connaissances de
la langue: allemande, sérieux et actif ,
cherche place de suite (accepterai t en-
caissements ou courses quelconques).
— Adresser offres sous chiffres B. Kl.
.5922 au burea u de I'IMPA RTIA L. 15922

IpilHP flllp t'e toute moralité con-
UCUIIC UllC naissant les travaux d'un
ménage, cherche place de suite. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser rue
dii Crêt 20, au 4me étage, à droite.

15932

flilPf lnnilipp -Jeune homme de con-
UUlUUUUlCl a fiance cherche place
pour apprendre le métier . — Adresser
offres sous chiffres E. F. 15927 au
bureau de I'IMPARTIA L. 15927

Q ppn on fp  On demande pour ent rer
ÛCl i aille, de suite, une bonne fille
de toute modalité, propre et active, sa-
chan t bien cuisiner et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15799

SpPVfln fp On demande dans une fa-
ÙCl IClll  10, mille de 2 personnes, pour
le ler septembre, une fille de toute
moralité , sachant cuire et connaissan t
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 15889

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rnnn p sai;l'ant; cuire et faire les tra-
DUUUC vaux d'un ménage soigné est
demandée nour tout de suite. — S'a-
dresser le matin rue Neuve 18, au 2me
étage. " 15885

PûPCnntlP solvable, demande à louer.
rcl bUUUC de suite ou pour septembre ,
un rez-de-chaussée de trois pièces. —
Offres écrites sous chiffres !.. A. F.
15840 au bureau de I'IMPARTIAI ..

15S40
Phamhp a Monsieur de toute mora-
VUttUlUlC. lité, travaillant dehors
demande à louer une chambre meublée
dans le quartier de Bel-Air. — S'ad res-
ser rue A. M. Piaget 21, au plain-pied
à droite. 15871

^gr 
On demande à acheter

^J_J __ *̂ R un bon chien de garde. —
/ V JV S'adresser par écri t , sous'j2jt-,a*L,initiales B. N. 1B834 au

bureau de I'IMPARTIAL. 15834

On demande à acheter "TÎX
avec accessoires. — Offres avec prix
Combe Grieurin 29, au ler étage.

15865
InnnnrUnn On demande à acheter
alrbUl UCUU. d'occasion , mais en bon
état, un accordéon. — Adresser offres
avec prix à Mme Veuve Meyrat, à
Muriaux (prés de Saignelégier). 15942

On demande i acheter r_\_ \akl
S'adresser BoulangerieRichard ,Parc83.

15872

ClnPn A vendre un grand store avec
uiui c. monture, jour vérandah, ter-
rasse; forte toile â voile. — S'adresser
au bureau de l'IMPARTIAL. _y_
Â VPnriPP en suit e <ie décès, encore

I CllUl c quelques meubles, ta-
bleaux , rideaux, horloge, lyre à gaz.
vaisselle. — S'adresser rue du Parc
46, au 2me étage. 15921

Mnnrinlïnû A vendre une mandoline
UlullUUllllC , de concert, neuve, coû-
tant fr. 55, cédée pour fr. 30, avec étui
en velours et fermeture à ressorts. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au lei
étage, à droite, en 7 h. et 8 h. du soir.

15910

Ppprin dimanche depuis le Bas-Mon-
ICIUU sieur à La Ghaux-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

Ppprin dePuis *a Boulangerie Buhler,
r o l U U  rue ae ia Serre 54 aux maga-
sins Grosch &. Greiff un billet de ban-
que de fr. 20. — Prière de le rappoclei
contre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15902
PffnnnR la semaine dernière 1 paire
ugttl Co de jeunes chiens bouledogues
allemands. TLes rapporter contre récom-
pense chez M. Cattin , rue des Ter-
reaux 16. 15893
Prjapp dans le quartier de l'Est (Pla-
Dgtti 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-chaus-
sée

 ̂
15887

PPPrin dimanche après-midi un col-
rCiUU lier en or avec médaillon, sou-
venir, en italien. — Le rapporter contre
bonne récompense chez Zaninetti, rue
Léopold-Robert 9. ' 15883

Ppprin lundi soir depuis la rue Fritz-
IC1UU Courvoisier à la Gare une
montre bracelet-émail. — La rapporter
contre récompense à la rue Fritz-Cour-
voisier 24, au magasin. 15925

Faire-part deuil. SB&

journaux de Modes :'*.*trente Librairie-Papeterie COURTOISIES, PLAGE NEUVE.

. t 

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

tions, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transports 9636 Exhumations

Collège 16
Téléphone 16.35 (jour et nuit) <

Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand
choix de cercueils en Dois nrets à être li-
vrés. CERCUEILS en tous genres,
faux bois, chêne naturel, pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
concurrence. DemandezleCatalogua
On expédie au dehors gratuitement.

Madame Itosina Loosli et son fils
Ernest remercient bien vivement tou-
tes les personnes qui leur ont donné
des marques de sympathie dans leur

I grand deuil. 15956
—1 -MWÊW_-_____9Ê_____m

Les familles de feue Madame RuetT
née Ullmann expriment leur profonde
reconnaissance a toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie
dans leur cruelle épreuve,
H-22364 C 159SR


