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Ou peut dire , sans aucune exagération , que l'in-
cendie de Louvain a remp li de stupeur le monde
civilisé... si tant est qu 'à notre époque de guerre
générale, il y ait encore un monde civilisé , écrit la
« Revue ». Même en acceptant comme-vraie la ver-
sion Wolf , il y a une telle distance entre la faute
commise et le châtimen t , qu 'on ne peut réprimer
un instinctif mouvement de révolte. Ainsi , le char-
mant hôtel de ville de Louvain , un des joyaux du
patrimoine artistique de l 'humanité , a disparu
¦dans les flammes avec le reste de l'antique cite. De
même, avec sa riche bibliothèqu e, cette universi ié
fondée par le pape Martin V, qui comptai t , an
moyen-âge, près de 4000 étudiants , et faisait de
Louvain , ville flamande , en quelque sorte le Fri-
bourg de la Belgique , un des principaux foyers de
l'enseignement catholique romain. Et que dire du
sort des malheureux incendiés , de ces 40.000
habitants jetés, en un jour , dans une misère sans
nom !

Que vont ressentir les journaux catholi ques suis-
ses, si favorables , à peu d'exceptions prés, à la
cause allemande , devant cet acte qu 'on préfère at-
tribuer à [un général emporté par la colère plutôt
que d'en faire remonter la responsabilité à un or-
dre venu de plus haut !

L'histoire des guerres napoléoniennes n'a rien
de comparable à celte exécution, fl faut rétrogra -
der jusqu 'à la dévastation du Palatinat par les gé-
néraux de Louis XIV et au sac de Magdebourg par
Tilly, pour trouver quelque chose d'analogue et
d'aussi lamentable. C'est là , un de ces actes vis-à-
vis desquels l'histoire sera dure. On aurait pu par-
donner quel que chose et ne pas pousser les repré-
sailles à un excès pareil vis à-vis des habitants
d'un pays qui n'est pour rien dans la cause de la
guerre, qui n'a rien fait pour la provoquer , dont
la neutr alité était reconnue et qui paie , par une
immense infortune , lejmalheur qu 'il a eu d'offrir
une route favorable aux desseins d' un des belli-
gérants.

Le sac de Louvain

Une personne aui revient de Belfort a fait
part au « Démocrate » de Delémont des im-
pressions qu 'elle a DU recueillir pendant son
passage dans cette ville :

A l'heure actuelle, il n 'y a que quelques
milliers de civils à Belfort , qui comptait près
de 40.000 habitants avant l'ouverture des hos-
tilités.

Les cafés, tes restaurants et les rez-de-
chaussée des hôtels sont fermés. Par-ci, par-là,
on voit encore des magasins ouverts. A la gare
règne une grande activité , car les trains mi-
litaires arrivent et partent sans discontinuer.

La ville, naguère si animée et florissante ,
présente maintenant un aspect calme, presque
austère. Chacun travaille sans bruit et sans
vaines paroles au grand œuvre de la défense
nationale , qui s'accomplit avec une méthode
et une régularité impressionnantes.

Il est difficile de se procurer des renseigne-
ments quelcon ques SUT les mouvements des
troupes allemandes et sur leurs effectifs . Il
paraît cependant que les Allemands ont re-
tiré de la Forêt-Noire des-forces considérables
que certains ont évaluées à 150.000 hommes,
sans compter les 40.000 soldats de landwehr
qui occupaient déj à les positions de la Haute-
Alsace. Toutefois , des personnes compétentes
pensent que ces chiffres sont exagérés et
qu 'en Alsace. — du mons pour le moment , —
les effectfs sont de beaucoup plus faibles.

Quoi qu 'il en soit, sous la poussée des Al-
lemands, les réservistes que les Français
avaient laissés pour la protection de Belfort , se
rep lient sur la ligne des forts , en bon ordre
et touj ours en combattant , faisant payer cher
à leurs ennemis leur march e en avant.

Au surp lus il faut dire que les effectifs que
'es Allemands ont lancé contre Belfort sont
absolument insuffisants pour un siège efficace.

Ils auraient donc la mission de masquer la
forteresse et de Dermettre à " une autre armée,
qui serait venue, elle aussi, de la Forêt-Noire,
de chercher à forcer la ligne des forts , entre
Belfort et Epinal. Si les Allemands voulaient
s'attaquer vraiment à la grande forteresse
française , ils devraient augmenter leurs effecr
tifs de plus du double.

Une personne bien placée, affirme que le
28, iour où des obusiers allemands * de 42 cm,
ont dû bombarder le Ballon , il ny a pas eu j
même un coup de canon échangé. Il se peut que
plus tard , les Allemands viennent devant Bel-
fort. Avant d'avoir conauis cette place forte, '
ils auront des milliers de morts à enregistrer. ,
Belfort peut résister à plusieurs corps d'armée
allemands, même armés de leurs fameux 42 !
Les abords de la Dlace sont d'ailleurs formida-
blement défendus et l'on oeut dire que -tout le
territoire de Belfort n'est au 'un vaste camp
retranché. Quant aux soldats qui défendent Bel- *
fort, ils seront sous tous les rapports compa-
rables aux héros de 1870. -'1|

ftuioui* de Belfort

Ce qu'ont raconté

Un troisième ' groupe de troupes sanitaires
françaises comprenant environ 70 hommes,
dont plusieurs officiers, a traversé lundi , vers
midi, la ville de Bâle pour être dirigé sur la
frontière française. Comme pour les détache-
ments précédents , hommes et officiers ont été
hébergés par les membres de la colonie fran-
çaise de Bâle, qui leur a fait cadeau de divers
obj ets utiles, avant leur départ pour Porrentruy.
Les Français se sont montrés très touchés de
ces attentions. , .¦ * i '-u^ _

Dimanche soir, trois officiers sanitaires fran-
çais venant de Berne ont passé à Qenève. Voici
un fragment du récit que l'un d'eux a fait au
« Journal de Qenève » :

« Le 14, dans un village de Saussure, nous fû-
mes reçus avec un certain nombre d'officiers
dans la maison d'un grand fabricant. « Il y a
44 ans que nous vous attendons », nous dit-il.
Et nous bûmes avec lui la bonne bouteille. Mais
le lendemain , à notre douloureuse surprise , on
découvrit que le faux bonhomme, par un télé-
phone installé dans sa cave, donnait à l'artille-
rie allemande les indications qui lui permet-
taient de canarder nos troupes. Le fabricant fut
saisi et fusillé.

» Ce fut une rude j ournée. Notre régiment
avançait sous bois et arriva au village de Plai-
ne le soir, à l'extrémité d'un plateau , où l'en-
nemi avait construit de formidables retranche-
ments et avait accumulé des provisions pour
huit j ours. La bataille fut acharnée et très meur-
trière. Nos plus grandes pertes nous ont ete
infligées par des mitrailleuses allemandes. El-
les furent l'une après l'autre mises hors de
combat par notre artillerie. Une mitrailleuse
continuait à faire rage et l'on ne parvenait pas
à la dénicher. On s'aperçut soudain qu 'elle était
placée au sommet du clocher de l'église. Le
clocher a été j eté bas à coups de canon.

» Le lendemain , le combat reprend dans les
environs. L'artilleri e française fait pleuvoir une
grêle de shrapnels sur les profondes tranchées
creusées par les Allemands. Dans une seule
tranchée, nous trouvâmes 24 cadavres. Huit of-
ficiers allemands , dont un colonel , sont tués
par un shrapnel au moment où ils étaient en
train d'étudier une carte.

» Dans une série de villages alsaciens que
nous ne nommerons pas, les Français furent re-
çus avec grand enthousiasme. Les enfants
criaient : Bravo, Français ! en faisant le salut
militaire. .

» Lundi matin, les trois officiers, trois bra-
ves qui ne paraissaient pas trop éprouves par
leur rude campagne, quitteront notre ville pour
regagner leurs unités et reprendre leur ser-
vice. »

les officiers sanitaires français en Suisse

La , flotte autrichienne ne s'est développée que
dans la période actuelle et ses navires les meil-
leurs- sont Ceux qui viennent d'entre r tout ré-
cemment en escadre, les trois cuirassés « Viri-
bus-Unitis ». « Tegëlthoff » et « Prinz-Eugen »
qui forment la*première escadre active et sont
de vrais dreadnoughts , portan t 12 canons dé
305 dans quatre tourelles triples axiales , ayant
une bordée , de 5673 kilogrammes. -

A la suite de ces trois excellentes unités de
combat , la* flotte autrichienne ne compte pas
de cuirassés modernes ; ses trois « Radetzky »
de 14,500 tonnes ont une grande analogie .avec
les « Patrie ¦»,.; Ils sont armés de 4 canons de
305 et de 8 de 240 et donnent 20 nœuds de vi-
tesse. Puis vien t une autre série de trois cui-
rassés de 10,600 tonnes , dont l' armement ne
comprend pas de pièces d' artillerie au-dessus
du calibre de 240 millimètres. Ce sont les
« Erzherzog Karl » . . <¦

La marine autrichienne possède encore deux
autres séries* de trois cuirassés, les « Habs-
bourg », de 8300 tonnes, et les « Monarch », de
5600 tonnes. * Les . navires de la Première série
portent 3 canons de 24; ceux de la deuxième
série 4 canons du même calibre.

En outre de ces cuirassés, la flotte possède
deux croiseurs. , cuirassés , le « Sankt-Qeorg »,
et le « Kaiser-Karl-VI », de 6300 tonnes, portant
deux canons de 24; six petits croiseurs dont
trois datent de 1897 à 1899 et filant 20 nœuds ,
et trois lancés de 1909 à 1912, ressemblant aux
petits croiseurs allemands et ayant pour carac-
téristi que principale une très grande vitesse, 27
nœuds. Ensuite on trouve 19 contre-torpilleurs
de 26 à 32 nœuds , 51 torpilleurss de 26 à 28
nœuds et 8 sous-marins de 215 à 235 tonnes
de déplacement en surface. .

La flotte autrichienne devra sans doute adop-
ter la même tactique que la flotte allemande,
rester au port.

faq Hotte autrichienne

Dans la ligne de bataille anglaise
L'ambassade anglaise à Berne fait  la communi-

cation officielle suivante : Dans nne lutte de quatre
jours, du 23 au 26 août , les troupes britanniques
eurentpour tâche de s'opposer à la marche en avant
des Allemands. Le dimanche 23 août , pendant la
bataille de Mons , une attaque opiniâtre des Alle-
mands a élé complètemen t repoussée. Le lundi 24
août , une tentative de l'ennemi , très supérieur en
nombre , de pousser l'armée anglaise dans la forte-
resse de Maubeuge , échoua. Ces deux jours , les
pertes étaient importantes de côté et d'autre, mais
plus considérables du côté allemand qu 'anglais.

Dans la nuit du 25 août , les troupes britanni ques
occupèrent la ligne de Cambrai à Landrecies et Le
Cateau. Le 26 août , à' la pointe du jo ur, cinq corps
d'armée allemands commencèrent une violente
attaque , qui dégénéra bientôt en une lutte terrible
et désespérée. Mais les Allemands , de beaucoup
supérieurs en nombre , ne purent prend re que les
canons ayant détruit des projectiles explosants ou
dont les équipages avaient été tués. Sir John French
évalue à 5 ou 6 mille hommes les pertes anglaises,
mais pense que celles des Allemands , ayant com-
battu dans des terrains ouverts, sont beaucoup plus
élevées. A Landrecies seul , le 26 août , lorsqu 'une
brigade d'infanterie allemande traversa en rangs
serrés une rue étroite dominée par le feu des mi-
trailleuses anglaises , la tête de leur colonne fut
décimée complètement ; une affreuse panique s'en
suivit- , et il resta non moins de 8 à 900 Allemands
morts et blessés dâ ns la rue.

Dans une autre rencontre , la division de cavale-
rie de la gard e prussienne , qui avait fait une
brusque attaque contre le 12ine brigade d'infante-
rie anglaise , a élé rejeté avec de fortes pertes et
dans un grand désordre. Depuis le 25 août , les
Allemands doivent payer cher toute marche en
avant. Actuellement , l'armée anglaise n'est incom-
modée que par des escarmouches de cavalerie ; elle

peut se reposer et se compléter. Toutes les lacunes
sont comblées à double et tout canon perdu est
remplacé par une pièce fraîche.

A Paris, à la gare du Nord , neuf heures du
soir. Les curieux qui attendent le passage des
voitures d'ambulances sont devenus plus silen-
cieux; ils reculent sur les trottoirs, ils restent
immobiles , ils forment la haie respectueusement
devant le plus émouvant et le plus simple cor-
tège. Et leur pitié affectueuse est si profond e
qu 'elle ne parvient à s'exprimer ni par des pa-
roles, ni par des gestes, rien que par le silence.

Le train , qui apporte des blessés, a conduit
aussi des femmes et dès enfants dont les mai-
sons brûlées fument , là-bas, à Charleroi. Et ces
femmes entrent dans ce grand Paris, qu'elles
n'ont j amais vu , sans le voir. Elles marchent la
tête droite, sans un regard à droite ni à gauche,
les yeux fixes , la bouche fermée.

Aucun sanglot , aucun regard. Tout ce quï
reste de volonté donne aux j ambes ce mouve-
ment lent de la marche en procession. Sur les
bras , des enfants dorment , comme assis sur* le
paquet de hardes, et leurs cheveux blonds ac-
crochent les maigres reflets des réverbères. Des
petites filles suivent leurs mères, graves, sa-
chant le prix du panier qu 'elles portent. Des
petits garçons s'efforcent de ne pas avoir som-
meil. En voici un. quatre ans, qui parvient à se
frotter les yeux sans lâcher , un litre de lait aux
trois quarts vide.

Cent femmes passent, sans échanger un mot,
et il n'y a pas un enfant qui appelle ou pleure
ie père ou le grand-père resté là-bas. Tout le
cortège suit , ju squ'au gîte préparé aux écoles
communales, des gardiens de la paix qui por-
tent des enfants et des paquets sur leurs braset qui , avec leurs pèler ines, ressemblent à desfrères de Charité.

Des femmes et âes enfants

Commentaires autric hiens sur la neutralit é italienne
Un j ournal de Vienne mentionne avec satis-

faction que le gouvernement italien a saisi,
plusieurs fois en ces derniers j ours, l'occasion
de démentir les nouvelles par lesquelles la
presse de la Triple-Entente cherche à exciter
le peuple italien contre l'Autriche-Hongrie
accusant fa monarchie de tendances agressi-
ves contre l'Italie.

La décision de l'Italie d'observer la plus
stricte neutralité démontre que le Quirinal etla grande masse du peuple italien compren-
nent tes vrais intérêts de l'Etat et se laissentguider par eux.

La France et l'Angleterre voudraient en-traîner l'Italie dans une aventure, corrîme elles
ont entraîné la Belgique, et voudraient en-traîner aussi la Roumanie, la* Bulgarie et laTurquie.

L'Allemagne et l'AutricKe-Hongirie condui-sent la lutte de tous les côtés avec le calmeconfiant que donne la justice de leur cause.Ils savent, dans cette lutte, apprécier la va-leur de la neutr alité italienne , laquelle d'au-tre part .répond de la meilleure manière auxintérêts de l'Italie, qui se trouve ainsi capablede maintenir et de consolider dans la paixet dans la sécurité sa Dosition dans la Médi-terranée, et c'est le service le plus précieuxque l'Italie puisse rendre à l'Autriche-Hongrieet à l'Allemagne. Maintenant que l'Allemagneet l'Autriche-Hongrie peuvent espérer que leprestige de l'Italie ne souffrira aucun amoin-drissement, il est aussi de l'intérêt direct del'Italie que ses deux alliées sortent victorieusesde la lutte où elles sont engagées. La défaitede ses alliées nuirait à l'Italie autant qu 'à celles-là mêmes.
Une telle communion d'intérêts est l'expli-cation naturelle de la politique de neutralitémaintenue j usqu'ici nar l'Italie.
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L'Europe sous les armes
Il y a encore de l'argent en France
Le a Journal officiel » français publie une sixième

liste de souscriptions pour les secours nationaux.
Nous en détachons ces quelques chiffres :
M. Edmond Blanc 100,000 francs
M. Cahen d'Anvers 10,000 »
Parfumerie Pivert S,000 »
Institut de France 25,000 »
M. Poirier , sénateur S.000 »
MM. Ascher A Cie 5,000 »
Ateliers de la Loire 10,000 »
M. Ad. Bordes 10,000 »
MM. Bardac 5,000 »

» Denfert Rochereau . . . . 5,000 »
Compagnie générale translatlanlique 12,000 »
MM. Seligmann 5,000 »

» Saehs dC» ' 6,000 »
et ainsi de suite.

Voilà qui démontre que la charité est une des
qualités primordiales de la France et que dans ses
heures graves elle sait ouvrir largement les msins.

Le flls du chef d'état-major
Le fils du chef d'état-major général Castelnau a

été tué dans un des récents combats.
Au moment où on lui annonçait la mort de son

fils , le général de Castelnau dictait des ord res à ses
officiers.

— Qu'y a-t-il? demanda le général en se re-
tournant.

— Général , répondit l'officier d'une voix t rem-
blante, votre fils Xavier a été tué d'une balle au
front , pendant qu 'il courait à l'assaut.

Le général demeura un moment silencieux, puis
s'adressant à son état-major :

— Messieurs, continuons, dit-il.
Et le général Castelnau reprit la dictée des or-

dres pour le combat.
Le général de Castelnau est père de treize enfants,

dont plusieurs sont officiers dans l'armée. Le plus
jeune, celui qui meurt si glorieusement, venait de
sorlir de Saint-Cyr.

Paris la nuit... maintenant
Les journalistes que leur métier relient tard à

la table de travail se souviendront de ceci, toute
leur vie : les nuits de Paris pendant la guerre.

Comme il n'y a plus de cafés ouverts, il n'y a
plus de noctambules. Et comme il n'y a plus de
théâtres, et comme on fait des économies , et comme
les cabarets à la mode ne sont pas moins sévère-
ment fermés que les débits, on ne soupe plus.

Les noctambules et les soupeurs ayant disparu
du trottoir , les voitures ont disparu de la chaus-
sée. A minuit Paris dort.

Et comment ne dormirait-il pas? Nul autobus
n'ébranle plus le pavé ; nul tramway ne répand
dans les rues le tonnerre de sa féraille. C'est le
désert et c'est le silence.

Un silence total. Un silence qui pèse, et ne res-
semble à aucun autre. A la campagne, le silence
est fait de bruits ; bruits de l'eau qui coule, des
insectes et des oiseaux, des feuilles que le vent
berce. Ici, c'est un silence que rien de vivant ne
peuple. On marche... On est tout seul ; mais on est
rassuré par le bruit qu'on fait en marchant. De
loin en loin , deux agents immobiles causent à voix
basse sous un réverbère. Ils regardent le passant
et on dirait qu'ils pensent: « Quel vacarme ! »

Comme au temps des Romains
On dit que la situation à Bruxelles n'est pa

aussi normale que quelques télégrammes allemands
veulent bien le faire croire. On y pratique un sys-
tème qui est la négation formelle de toutes les lois
de la guerre. Les nouvelles de source belge confir-
ment l'information donnée par le « Daily Mail »,
d'après laquelle deux personnalités belges ont été
retenues comme otages.

L'une de ces personnalités est Solvay, dont la
rançon se monte à trente millions de francs. Sol-
vay est un grand industriel et un illustre chimiste.
Il y a à son sujet un fait d'une cruelle ironie. Lors-
que se célébra à Bruxelles , voilà peu de mois, la
fête grandiose de l'inventeur du projet d'extraction
de la soude au moyen de l'ammoniaque , la majeure
partie des pays d'Europe envoyèrent des person-
nalités éminentes pour rendre hommage à Solvay,
philantrope et bienfaiteur des universités de la
Belg ique et de la France. L'Allemagne se distingua
spécialement dans ses manifestations internatio-
nales. L'empereur Guillaume conféra à Solvay une
des plus hautes récompenses honorifiques dont il
disposa. L'Académie des sciences de Berlin lui dé-
cerna une grande médaille d'or.

L'illustre savant est otage dans son pays, a
Bruxelles, et il est obligé de garantir le paiement
de trente millions de francs de la part de la capi-
tale. Il doit apprécier à sa juste valeur l'hommage
qui lui fut rendu récemment par l'Allemagne et
son empereur. L'autre otage est le baron Lambert
de Rothschild.

Les adventistes et la guerre
Les adventistes du septième j our en Allema-

gne communiquent ce qui suit :
« Alors que; fondés sur l'Ecriture sainte, nous

nous appliquons à mettre en pratique les prin-
cipes du christianisme originel et que, pour cette
raison même, nous célébrons le j our du repos
le samedi, évitant de faire aucun travail ce
j our-là, nous ne nous considérons pas moins
obligés, dans le sérieux temps de guerre que
nous traversons, de prendre part a la défense
de là patrie et, tant que dureront cesj  circons-
tances, de porter les armes le j our du sabbat
aussi A cet égard , nous observons la parole bi-
blique T Pierre, 2, 12 à 17 : « Soyez soumis a
toute autorité humaine, pour 1 amour du Sei-
gneur que ce soit celle du roi ou celle des ma-
gistrats qui leur a été donnée pour châtier les
méchants ». Nous avons rappelé ce principe
aux membres de notre Eglise. »

,Ca vaut touj ours mieux que d'être fusillé, ""'v

Les horreurs de Louvain
On continue à recevoir à Berlin des nouvel-

les sur la destruction de Louvain , Les journaux
disent que la populati on se souleva à l'improviste
à huit heures du soir. D'abord , on ne comprit pas
d'où partaient les coups et l'on criait : c Voilà les
Anglais!» , puis on découvrit que les tirailleurs
s'étaient postés sur les toits, derrière les chemi-
nées et aux fenêtres des étages supérieurs. Les sol-
dats ripostèrent.

Un témoin oculaire raconte s'être sauvé en criant
aux soldats qui déjà le visaient : « Vous allez tuer
quelqu 'un de Cologne». Alors, ils le laissaient li-
bre. Le nombre des victimes du côté allemand
n'est pas encore établi. Les représailles durèrent
toute la nuit : tous ceux qui furent trouvés en pos-
session d'armes furent fusillés , et les maisons d'où
on avait tiré furen t incendiées.

Le spectacle était terrible, dit-il ,la ville flambait
de tous côtés. Sous nos yeux , on fusillait conti-
nuellemen t ; de ci de là , des tonneaux d'alcool fai-
saient explosion. C'était un vacarme assourdissant.
Le jour d'après nous apparut un horrible specta-
cle. Les fusillés jonchaient les rues et l'on amenait
toujours de nouveaux coupables pour être fusillés.
On voyait des femmes en pleurs et des enfants qui
imploraient , et, malgré toute la colère pour l'as-
saut que nous avions subi , aucun cœur allemand
ne pouvait s'empêcher d'un mouvement de com-
passion pour ces victimes innocentes.

L'attaque du Zeppelin sur Anvers
Les ministres de France, de Russie et

d'Angleterre en Belgique ont fait une dé-
marche collective après du ministre des af-
faires étrangères beige pour lui exprimer leur
indignation contre la tentative du Zeppelin,
qui avait menacé la vie du roi et de la famille
royale.

D'une part, le maj or Seaman. le chirurgien
de l'armée américaine oui avait déj à vigou-
reusement protesté contre les méfats du Zep-
pelin, à Anvers, adresse de cette ville à notre
confrère du « New-York Herald » un télégram-
me dans lequel il déclare :

« Au nom de la civilisation. l'Amérique pro-
teste. Ce n'est pas de la guerre, c'est de l'as-
sassinat. »

D'autre part, dans un télégramme de Lon-
dres, le « New-York Herald » publie une in-
terview de M. de Cartier, ministre de Bel-
gique en Chine, qui vient d'arriver d'Anvers.

Il déclare oue les enfants des souverains
belges ont failli être* les victimes d'une des
bombes oui serait tombée sur la partie du pa-
lais royal où ils se trouvaient, si la vitesse du
vent ne l'avait emportée olus loin.

M. de Cartier est convaincu qu 'à Washing-
ton on se rendra compte de l'inhumanité de ces
méthodes de guerre.

Enfin une dépêche de Rotterdam annonce
que le ministre des Etats-Unis a adressé de
Berlia au suiet de ce iet de bombes, une pro-
testation sévère.

Chose vu... par un ami de province
Le ga rd e champêtre est parti à la guerre ; celui

qui le remplace est vieux ; il ne sait pas lire et sa
voix est cassée.

Comment satisfaire l'anxieux désir de savoi r de
tous ces braves gens qui , dans ce pays perdu , loin
de la frontière , attendent anxieusement des nou-
velles ?

C'est l'instituteur qui , n'ayant plus l'âge de
partir , s'est dévoué pour la besogne. Quand une
dépêche lui parvien t, il embouche une trompette ,
rassemble la foule , et fait lecture. Il n'est pas très
entraîné. Il lui arrive de faire de fausses notes.

Mais si les nouvelles sont bonnes, personne ne
s'en aperçoit.

de 42 centimètres
uni a beaucoup parlé, depuis quelques se-

maines, du nouveau mortier de 420 mm., dont
la puissance destructive est telle, ce sont les
Allemands oui l'affirment, qu 'il a- pu démante-
ler en un temps très court les fortifications
belges les plus modernes. Il y a tout au plus
deux ou trois ans que. dans quelques revues
techniques, on a fait allusion à un nouveau
type de canons et de bombes, que la maison
Krupp expérimentait , pour le compte de l'Al-
lemagne.

Dans les types ordinaires de canons à bom-
bes — mortiers. — si le diamètre de la bombe
est petit, le canon ne peut contenir qu 'une mi-
nime quantité d'explosif ; si ce diamètre gran-
dit, O faut aussi que grandisse du même coup
l'âme de la pièce : et alors, le canon, avec ses
accessoires, devient tellement pesant, qu'il
ne possède plus la mobilité nécessaire pour
suivre une armée oui marche à l'attaque.

Un j eune ingénieur de la maison Krupp a
réussi à tourner l'a difficulté d'une façon si ori-
ginale qu 'au premier abord, il fut 1a risée des
techniciens de Krupp . Après avoir beaucoup
insisté, on se décida à essayer son invention
plus par acquit de conscience que par convic-
tion. Les essais donnèrent de bons résultats
et, depuis ce temps, on en est arrivé, de l'ins-
trument un peu fruste des premières tentati-
ves, au terrible engin dont on parle auj our-
d'hui.

Le mortier est monté sur un affût fixe, mais
il peut être aussi monté sur, roues ; le canon
est relativement* petit. aVec une âme d'un
diamètre peu considérable ; mais la bombe
ne pénètre pas dans l'âme dé ta pièce ; elle
se place à l'extérieur, sur. la bouche du ca-
non. Cette bombe, de diamètre énorme, est
fixé à un axe métallique qui pénètre dans
l'âme du canon en épousant étroitement ses
parois. Quand le coup part, l'axe métallique
subit la poussée produite par la déflagration
et la communique à la bombe : axe et bombe
partent ensemble comme un proj ectile ordi-
naire ; mais grâce à un dispositif spécial, l'axe
au bout d'un court instant, se détaché et la
bombe continue seule son chemin.

Une bombe de 420 mm. de diamètre, char-
gée d'explosifs puissants, est un terrible ins-
trument de destruction. On prétend qu 'en ou-
tre des autres explosifs, elle serait chargée
d'une substance qui produirait des gaz délétè-
res et asphyxiants, de sorte que, tout autour
du point de chute, l'air d'eyiendrait irrespira-
ble. Cependant, l'art. 22 de la Convention in-
ternationale de la Haye, prohibe l'emploi de
proj ectiles asphyxiants ; mais la Convention
de ïa Haye est faite en pratique pour le temps
de paix et défaite en temps de guerre ; en ou-
tre, l'Allemagne a fa it inscrire dans cet arti-
cle une clause resi. active très importante :
« Seront prohibés les proj ectiles dont le but
unique est de répandre des gaz délétères et
asphyxiants. »

Au cours des premières expériences, il y a
deux ou trois ans. la portée de ce genre de
canons était limitée à quelques centaines de
mètres. Auj ourd'hui, on parle de bombarde-
ments effectués à dix kilomètres de distance ;
ce serait un progrès énorme, si seulement ces
chiffres n'étaient sans doute fort exagérés.

Le fameux mortier allemand

L'aéroplane allemand qui a survolé Paris
dimanche de midi à une heure, a jeté trois
bombes sur le quartier de la Porte Saint-Mar-
tin, 'où Sellas m'ont causé que des dégâts insigni-
fiants. L'une est tombée sur le n° 7 de la rue
des .Récollets, sur l'immeuble de l'imprimerie
Romaine. La seconde est tombée au n° 39
de la rue des Vinaigriers et a explosé devant
la boutique d'un boulanger. En face, un mar-
chand de vin nommé Scribe, a été légèrement
brûlé à la main. Enfi n, la troisième bombe est
tombée Au. quai Valmy, sur l'asile de nuit.

Lorsque l'aéroplane «st arrivé au-dessus de
la rue denlVinaigriers, il jeta tone oriflamme aux
couleurs allemandes longue de deux mètres
et (demi -et 'enfermée dans un petit sac de sable.
Ce petit sac contenait en outre une lettre en
allemand disant en substance : «L' armée alle-
mande iest aux portes de Paris. Il ne reste plus¦qu'à vous rendre, Lieutenant von Heidssen . »

De nouveau hier, vers 4 heures et demie,
un aéroplane allemand, du type biplan , a volé
sur Paris, à une hauteur d^ environ 15 à 1800
mètres. L'aéroplane s'est dirigé vers la Seine,
et, arrivée au-dessus du Louvre, il a lancé
une bombe qui, sans éclater .s'abattit sur le
Pont-Neuf , près de la statue d'Henri IV.

L'aviateurj allemand laissa (tomber, enveloppée
dans iun petit sac, nue lettre dans laquelle il
est dit que les Allemands, après avoir vaincu à
Saint-Quenti n, seront bientôt à Paris.

L'aéroplan e put ensuite continuer son Vol
pour un instant, puis fit un rapide détour, se
dirigea vers le mord, et, passant par-dessus
la ville, disparut rapidement.

Les sentinelles qui se trouvaient sur le toit
des plus hauts édifices parisiens tirèrent quel-
ques balles contre l'aéroplane, mais sans l'at-
teindre. j Dans les rues, les boulevards et sur
les places, la foule s'arrêta à contempler l'aéro-
plane, iet constatant qUé c'était un aéroplane
allemand , 'elle ne témoigna cependant aucun
signe de peur.

En France, l'esprit ne perd jamais ses droits.
Un procès-verbal de contravention! a été dressé
par(nu agent *Vie police sous la prévention « d'im-
mondices jetés sur la voie publique par un in-
connu , en dérogation avec l'ordonnance du
préfet qui défend de voler au-dessus de la
ville. »

Réroplanes allemands sur Paris

Convois cie blessés
La ville de Vichy, par sa situation et par ses

installations spéciales, était appelée à devenir
pendan t la guerre un des centres ambulanciers
les plus importants de France. Son hôpital mi-
litaire somptueusement aménagé pour recevoir
tous les ans de nombreux soldats et officiers
ayant besoin de la cure thermale, son vaste hô-
pital civil avec ses multiples pavillons isolés les
uns des autres où l'on pourrait à l'occasion soi-
gner des contagieux sans aucun danger pour le
reste de la ville, enfin ses nombreux hôtels
dont les plus récents et les plus beaux, au nom-
bre d' une trentaine environ, sont déj à trans-
formés en hôpitaux temporaires, sont en effet
devenus une vaste série d'ambulances où, de-
puis le commencement de la guerre les blessés
se succèdent ; ils remplissent déjà tous ces éta-
blissements, et l'administration s'occupe vive-
ment de multiplier les lits dans ces salles et ces
cbambres qui pourront facilement en contenir
1000 de plus.

Beaucoup de ces hommes ne sont pas très
gravement atteints, et ils demandent , dès que
leurs plaies seront cicatrisées, à rej oindre leurs
corps.

Une des causes principales de la bénignité de
leurs blessures vient de ce que chaque homme
porte dans son sac un pansement sommaire,
dont il peut aussitôt blessé se servir pour se
panser lui-même ou se faire panser par un ca-
marade; il évite ainsi que la terre , un vêtement
sali , ou toute autre cause de contamination ne
vienne envenimer sa plaie.

Après ce pansement sommaire, il reçoit dans
une ambulance des soins plus sérieux ; le plus
souvent il est d'usage actuellement de toucher
la plaie et les parties saines avoisinantes avec
la solution normale de teinture d'iode allongée
d'alcool à 90° par parties égales, puis de recou-
vrir la plaie de gaze aseptique, d'un peu d'ouate
hydrophile et de maintenir le tout avec une
bande. Le blessé est alors envoyé par chemin
de fer dans des hôpitaux comme ceux de Vichy.

Plusieurs médecins de cette station nous ont
dit combien ils étaient surpris du bon état dans
lequel se présentaient généralement les plaies
des blessés, surtout lorsque la plaie était bandée
avec une bande de toile, de flanelle ou de tissu
simple.

Les faits de guerre
Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter

Le fils de von Tirpitz prisonnier
LONDRES. — Parmi les prisonniers faits

par les Anglais dans la rencontre navale de
Héligoland. se trouve le fils aîné de l'amiral
et ministre de la marine allemande Von Tir-
pitz.

Les Anglais sont particulièrement satisfaits
de cet « honneur ». parce que von Tirpitz,
comme chacun le sait, est créateur de la flot-
te allemande et l'un des plus sincères enne-
mis de l'Angleterre. C'est lui au! repoussa la
proposition de Churchill d'une limitation na-
vale.

La Croix-Rouge américaine
(WASHINGTON. — La Croix-Rouge améri-

caine a «ffrété le vapeur « Hambourg », en lui
donnant le nouveau nom de « Red Cross ». Un
navire partira samedi pour l'Angleterre, avec
toute l'ambulance . L'équipa ge sera américain.
Il jrecueil lera à ison bord les blessés des champs
de bataille en Europe, sans distinction de na-
tionalité. L'ambassadeur anglais a assuré que
la Grande-Bretagne reconnaîtra la neutralité de
cette mission.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Encore nn aéroplane snr Paris
PARIS. — Un nouvel avion allemand a sur-

volé Paris hier soir à 6 heures. Il a laissé
tomber deux bombes. Une a éclaté à la rue
de Hanovre, orès de l'Opéra, ne causant que
des dégâts insignifiants ; l'autre à la rue du
Mail, mais sans éclater. Elle a été retrouvée
dans une chambre d'un étage supérieur. C'est
un engin conique, de 20 centimètres de haut.
Des bombes ont été également lancées par
l'avion allemand sur quatre autres points du
centre de Paris.

PARIS. — Une escadrille d'avions blindés,
munis de mitrailleu ses, a été organisée pour
faire la chasse aux aéroplanes allemands sur-
volant Paris.

La taotiqne française
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants sur la situation
aujourd'hui :

PARIS. — L'aile gaïiche, poursuivant sa
tactique contre le mouvement enveloppant
allemand et dans le but de ne pas accepter
une action décisive aui aurait DU être engagée
dans de mauvaises conditions, s'est repliée en
partie vers le sud-ouest.

L'action engagée dans la région de Réthel a
permis aux forces françaises d'arrêter momen-
tanément l'ennemi au centre et à droite de la
Wœuvre.

En Lorraine et dans les Vosges, la situation
est sans changement

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani .•
Snr le front autrichien

MILAN. — Le correspondant du « Corriere
délia Sera » au front autrichien annonce que
les Russes ont transporté nar des navires sur
le Danube des armes et des munitions pour
la Serbie, et ont envoyé aussi par la même
vole des troupes. Comme pour ce transport
il faut traverser la Roumanie et la Bulgarie,
on croit aue cette nouvelle confirme celle de
l'adhésion de ces Etats à la Russie.

Les volontaires du Tyrol
BOZEN. — Le gouvernement autrichien achargé les sociétés de tir du Tyrol méridional

de former des coros de volontaires, qui ne sont
pas équipés, mais qui sont placés sous la di-
rection des chefs militaires du pays.

Entre Bozen et Franzensfeste on construit
en hâte des retranchements et des redoutes,.Les autorités du pays ne parlent que de me-
sures préventives , mais les gen9 qui sont au
courant de la situation ne cachent pas qu'uneguerre austro-italienne est imminente.

Il n'y a plus un homme valide dans le pays.
En Autriche et en Serbie

r NISCH. — Depuis oue les Autrichiens ontété repousses au-delà de la Save et de la Dri-
na. aucun combat important n 'est survenu , àpart quelques petites escarmouches. Ici et làtonne le canon, peut-être pour ne pas faire
oublier que l'état de guerre existe toujours.

Parmi les 4500 prisonniers autrichiens con-duits en Serbie se trouve un corps de 80 mu-
siciens bohèmes, oui sera divisé en deux grou.pes ; l'un j ouera à Nisch, l'autre à Kraguj ewacz.

L'armée du prince héritier battue
MILAN. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

de Paris un dépêche disant que les Français
auraient battu l'armée du prince-héritier alle-mand dans la région de Spincourt et de Len-guyon. au sud-ouest de Longwy.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Un combat acharné près de St-Quentin

COMPIEGNE. — Un combat acharné s'est li-vré dimanche dans la région de Saint-Quentin.
Les forces anglo-françaises auraient obligé lesAllemand s à reculer.

Selon des renseignements dignes de foi , l'ar-mée allemande du Nord comprendrait au total575,000 hommes.



La chute de Namur
d'après le récit d'un aviateur belge
Une section d'aviateurs belges réussirent à

s'éch apper de Namur, le dimanche où les Alle-
mands y pénétrèrent; ils se rendirent à Bue,
près de Versailles. Ils ont raconté ce qui suit :

Le bombardement a commencé le mercredi
19 août. De grosses forces allemandes arrivè-
rent de Liège avec de nombreuses pièces d'ar-
tillerie. Ils ouvrirent le feu, d'une distance de
9 kilomètres, sur les forts situés au nord-est de
la ville; leurs positions étaient déterminées par
des aviateurs. Le feu de l'artillerie de siège était
très précis, violent et concentré, aussi long-
temps que ses batteries ne furent pas atteintes
par le tir ennemi-

Vendredi, nous eûmes l'agréable visite d'un
aviateur anglais, le capitaine Waldron , qui ef-
fectua son vol j usqu'à Namur pendant le bom-
bardement de Maubeuge. En attendant, le fort
de Marchovolette avait reçu 40 grenades lour-
des et 1200 proj ectiles légers dans l'espace d'un
seul j our et avait été réduit au silence peu à
peu, et le fort de Cognelée fit explosion, pro-
voquée soit par le bombardement, soit par la
garnison elle-même. La chute de ces deux forts
avait ouvert une brèche, longue de sept milles,
dans la ligne de défense, à travers laquelle les
Allemands avancèrent en nombre écrasant.

Lai garnison de la ville, composée pour la
plupart d'hommes du pays, connaissant exacte-
ment les environs et animés d'un ardent patrio-
tisme local et national, fit une vigoureuse ré-
sistance dans les forêts situées dans la ligne
de défense .11 y eut entre autres un combat dans
les rues de la ville. La plus grande partie de la
garnison s'échappa dans la direction du sud,
vers les positions françaises.

Nous quittâmes la ville à 4 heures après-
midi, avec quatre aéroplanes et suivis d'un im-
portant train d'automobiles. A Saint-Gérard,
l'un de nos aéroplanes eut un accident; nous
démontâmes le moteur et brûlâmes l'appareil.
Ensuite, nous prîmes notre vol pour; Philippe-
ville, Rocroi et Maubeuge.

Un autre aviateur raconte comme il a été ex-
posé au feu allemand lors de son départ de Na-
mur : Je ne pus m'élever qu 'à une hauteur de
1700 pieds, à portée des proj ectiles allemands.
Donnant suite à une heureuse inspiration, je
descendis rapidement, me rapprochant du sol,
où j' étais protégé contre les Allemands par de
longues rangées d'arbres. Plus tard, je remon-
tais, mais ne pouvais pas me placer avec mon
passager hors d'attente des proj ectiles. A 400
mètres au-dessus du sol, l'appareil en a été tou-
ché quatre fois, au réservoir de pétrole, au mo-
teur, à une barre et au siège du pilote, sans
cependant blesser ce dernier. Cet aviateur af-
firme que les aéroplanes allemands ont le grand
avantage d'être blindés et pourvus de mitrail-
leuses. . . _ , . ..

GENËXE . — Un Genevois a reçu hier , de Belgi-
que, une carte postale affranchie d'un timbre-poste
allemand de dix pfennigs. Il est dit , au recto de la
carte , que la correspondance adressée en Belgi que
doit poi ter la mention « Allemagne ».

BERNE. — Il résulte, de renseignements pris à
bonne source, que l'histoire du duel aérien et de
la mort de Garros, le célèbre aviateur français , est
fausse. On ajoute que Garros est en ce momen t trop
utile à la France pour risquer sa vie contre un seul
aviateur allemand.

SOLE URE. — Le propriétaire d'une maison , à
Schœnenwerd , vient d'avoir un bon mouvement.
Il a décidé que ceux de ses locataires qui se trou-
vent actuellement au service ne paieraient pas de
loyer.

PAYERNE. — On a aperça , au-dessus de la
vallée de la Broyé, des vols de cigognes, chassées
sans doute d'Alsace par la canonnade et les incen-
dies. Le même fait s'était produit en 1870.

ZURICH. — La commission des écoles de la ville
de Zurich a décidé de demander au conseil commu-
nal un crédit pour commencer, tout de suite, à
nourri r les élèves, comme cela se fait les autres
années pendant l'hiver seulement.

GENÈVE. — On télégraphie de Genève au «Bund »
que les autori tés ont saisi dans les magasins de
cigares de la ville un pamphlet contre l'empereur
allemand , vendu aussi claudestinement par les
camelots. Il est probable que le pamphlet a élé
réd igé par des Français habitant Genève, à moins
qu 'il n 'ait été importé de France. Une enquôle a
élé ouverte immédiatement.

BA I.E. — On apprend que les quel ques détache-
ments coupés dans les Vosges après l'avance géné-
rale allemande , ont pu opérer heureusement leur
jonction avec les colonnes françaises dans le Sund-
gau. Celte nouvelle a une certaine importance
parce que ces nouveaux renforts peuven t améliore r
la situation de ia colonne.

LAUSANNE. — La situation faite aux jour-
naux par -Ja guerre ne laisse pas que d'être
difficile. Le « Nouvelliste vaudois » annonce a
ses lecteurs qu'il suspend sa publication jus-
qu'en des temps meilleurs . Nous souhaitons
à noire vaillant confrère de pouvoir reprendre
bientôt son irôle utile d'ans la presse vaudoise.

ZURICH. — Une assemblée à laquelle ont
pris part <deux cents cafetiers*,, a adopta à l'una-
nimité une -résolution demandant , en raison
de \a (Situation actuelle, l'intervention de l'Etat
en faveur des cafetiers. Ils demandent en par-
ticulier des mesures du Conseil d'Etat pour la
réduction des loyers, la suppression des con-
trat à**3.ongue date, la limitation de la vente de
bière en bouteilles par les magasins, la ré-
duction de la patente des ;auberges, etc.
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Petites Informations suisses

Le voyage d'un Suisse
à travers la France

Un Suisse revenu d'Angleter re raconte ainsi ses
observations de voyage de Boulogne en Suisse:

Nous arrivâmes à Amiens le vendredi 28 août,
à 6 heures du soir. A la gare, nous trouvâmes un
grand nombre de blessés des batailles de Cambrai
et d'Arras. J'entamai un bout de conversation avec
un capitaine anglais qui me renseigna très obli-
geamment. Son détachement avait été surpris subi-
tement par les Allemands près d'Arras. Ils s'appro-
chèrent de deux côtés à la fois jusqu 'à une distance
d'une cinquantaine de mètres avant que les Anglais
les aperçurent. Le chef du détachemen t donna le
signal de la retraite , mais au môme moment , il
s'affaissa, criblé de balles. Ce fut une chaude
journ ée pour les Anglais, qui eurent de nombreux
morts et blessés.

A la gare, il y avait , à part les Anglais, de nom-
breux fugitifs civils belges. Le train qui nous
emporta pour Rouen était bondé. Notre coupé
remfermait 19 personnes, et j'avais un enfant sur
chaque genou. Nous arrivâmes à Paris le 29, à
midi , et continuâmes notre voyage à minuit. A la
gare de Lyon , toutes les places disponibles jusqu'au
2 septembre avaient été vendues le 29 août, et la
vente des billets était suspendue. Grâce aux efforts
de l'ambassade suisse, une voiture avait été réser-
vée pour les Suisses rentrant au pays. Sur la route
de Dijon-Dôle , nous avons rencontré d'immenses
convois de blessés français. Nous avons va en outre,
le long du trajet , de nombreux trains transportant
des troupes du sud vers le nord. Il s'agissait là
probablement des effectifs du général Pau qui.
avalen t abandonné la Haute-Alsace pour aller par-
ticiper aux grandes batailles décisives dane le nord.

La Cbaax- de-p onds
A propos d'économies.

Il est beaucoup 'question d'économies en ces
tempjs de guerre. Encore ceux qui sont dans
une situation aisée feront-ils bien de n'écou-
nomiser qu'à bon escient. A notre avis, il serait
fâcheux, par (exemple, que ceux qui ont l'habi-
tude de donner du travail à des femmes de
ménage, blanchisseuses et repasseuses, se pas-
sent des services de ces personnes. Ce serait
une économie qui irait à l'encontre dû but que
se proposent les Comités organisés pour pro-
curer1 d e /'ouvrage aux gens sans ressources.

Pour lutter efficacement contre le chômage,
chacun fera bien de continuer à occuper, au-
tant que cela lui sera possible, ceux auxquels
il a coutume de donner du travail. Il est bon
d'être généreux lorsque vient le collecteur,
mais il faudrait avant tout que chacun prît à
cœur de ne pas aggraver la crise économique
actuelle en tobligeant à recourir à l'assistance
ceux auxquels il leur1 est possible de faire ga-
gner normalement leur vie.
Les cas de force majeure. i

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant
les cas de force majeure dans les relations avec l'é-
tranger en matière de lettres de change, de billets
de change et de chèques. Cet arrêté dit: i

Si l'accomplissement en temps utile des actes
nécessaires dans un Etal étrange r pour l'exercice
ou la conservation de droits dérivant de la lettre
de change ou de chèque est empêché par une pres-
cri ption légale édictée dans ces Etats ou par un
autre cas de force majeure en corrélation avec l'é-
tat de guerre et survenu à l'étranger , les droits
n'en continuent pas moins à exister pour autant
que l'acte est accomp li avant l'expiration du délai
de six jours non fériés dés la disparition de l'em-
pêchement.

Le présent arrêté entre immédiatement en vi-
gueur, avec force rétroactive au 31 juillet 1914.
L'avancement dans l'armée.

Le Conseil fédéral a approuvé une ordonnance
sur l'avancement dans le service actif. En règle
générale, les vides qui se produisent dans les ca-
dres de la troupe et dans les Etats-majors sont
comblés par voie de remplacement par des mili-
taires du même grade et, si cela ne se peut pas,
par remise provisoire du commandement â des
soldats , appointés , sous officiers et officiers du gra-
de immédiatemen t inférieur. On prendra en pre-
mier lieu les sous-officiers et officiers qui ont suivi
avec succès des cours d'instruction prescrits pour
l'avancement au grade supérieur au service actif.

Il peut être procédé à des promotions lorsque les
conditions requises pour l'avancement ont déjà élé
remplies, lorsque les intéressés ont exercé avec
succès au service actif pendant un mois au moins
un commandement ou emploi correspondant au
grade supérieur et lorsque les intéressés ont fait
preuve devant l'ennemi de bravoure exception-
nelle et d'initiative et ont procuré un succès parti-
culier .
La reprise des affaires. — On nous écrit :

Dans votre numéro d'hier, vous dites que la
Banque nationale s'occupe des mesures à pren-
dre pour ramener plus de vie dans les transac-
tions .11 est de fait que la situation est vraiment
difficile. Beaucoup de maisons ont des centai-
nes de mille francs de traites en portefeuille,
qu 'elles ne peuvent escompter parce que leurs
banquiers n 'ont eux-mêmes pas d'argent dispo-
nible pour, le faire.

II me semble que le devoir de la Banque na-
tionale serait en faisant des avances aux ban-
ques privées pour leur permettre de continuer
leurs opérations régulières.

Certes, aucune traite ne peut être considérée
comme première valeur , en ce moment où les
affaires ne marchent pas, mais il n'y aurait au-
cun risque à les escompter à des maisons sé-
rieuses, car le renouvellement permettrait d'at-
tendre des temps meilleurs , sans pour autant ar-
rêter totalement le commerce. Plus d'une mai-
son très riche ne pourra faire face à ses enga-
gements de fin courant , pour tes raisons indi-
quées ci-haut

Nos approvisionnements de sucre.
Les dernières nouvelles parvenues aux gros-

sistes suisses en denrées alimentaires leur apr
pj lennent que le gouvernement allemand se
réserve de prendre de temps à autre une
décision en ce qui concerne l'exportation du
sucre allemand en Suisse* ce quf fait espérer que
l'on pourra d'ici a peu compléter nos appro-
visionnements de cette matière.

On s'attend également à la reprise du tra-
fic entre l'Autriche et la Suisse, d'ans un bref
délai, pour permettre aux fabriques autrichien-
nes die jnous faire des envois.

Toutes les fabriques demandent que le paie-
ment sie fasse d'avance, et les wagons devront
être transbordés à la frontière, 'dans du matériel
suisse. Ces mesures nécessiteront forcément
Ides débours supplémentaires dont on ne peut
pas évaluer l'importance aujourd'hui.
La Musique des Cadets devant l'Etat major.

Hier soir, la Musique des Cadets a donné un
petit concert devant l'Hôtel de France à notre
état-maj or de placé, attention qui a fait gran d
plaisir. L'Hymne national suisse a été écouté
tête découverte par un très nombreux public.
Notre vaillante musique revenait, paraît-il, d'a-
voir donné aux soldats de deux cantonnements
un concert également improvisé, qui a été ac-
cueilli avec une vive satisfaction, comme bien
on pense. .

Voilà de nos' petits troupiers une jolie occa-
sion de se rendre agréable à nos troupes sous
les armes.
Franchise 3e oort

La franchise de port est accordée temporai-
rement à l'Armée du Salut :

Pour les envois de dons j usqu'à 5 kg. desti-
nés à des familles de militaires dans le besoin.

Pour les envois d'effets d'habillement j usqu'à
15 kg. adressés aux commandants de troupes.
Pour les envois expédiés à des militaires isolé-
ment, c'est la limite de poids ordinaire qui' est
applicable.

Les envois doivent porter la! désignation
«franc de port. Collecte de l'Armée du Salut ».
Pour aller en Russie.

On nous prie de dire que les Suisses dési-
reux de rentrer en Russie, qui ont fait con-
naître leur intention de partir à bref délai,
sont informés qu'en vue du voyage de Suisse
en Russie, |ils devront être inunis de passe-
ports suisses visés par les consuls de Russie,
d'Allemagne et 'de Suède en Suisse.

La date du départ et les conditions relatives
au cours du voyage et taux bagages à emporter
seront publiées ultérieurement par les jour-
naux.
L'apparition des bons de caisse.

Nous, signalons la mise en circulation des
bons de caisse de la Banque fédérale, dont
il a iété question il y a quelques jours. D'un
aspect agréable, ils sont au montant de 5 fr.
et de "20 fr., rédigés en langue italienne, alle-
mande et française, et portent deux vignettes,
représentant une Heivétia et Winkelried. Ils
ont cours exactement comme les billets de
banque.
L'uniforme de nos soldats.

On sait que le Conseil national avait écarté
un postulat du député Walther demandant que
des vestons fussent remis à tous les soldats.
Sur l'ordre du général Wille, toute l'armée va
être dotée de vestons où les soldats se trouvent
plu9 à" l'aise que dans leur tunique. Les armes
spéciales ont déjà reçu les vestons lors de la
mobilisation ; l'infanterie les recevra sous peu.
Concert des « Armes-Réunies ».

La musique militaire les « Armes-Réunies »
donnera demain, jeudi soir, au Parc des Cré-
têts un 'concert gratuit. Toutefois elle se per-
met de recommander au public généreux la
collecte qui sera faite aux portes et dont le
produit sera versé au fonds des familles néces-
siteuses de notre Ville. Elle ne doute pas que
chacun fera bon accueil aux petits quêteurs.
Pour ou contre la guerre.

Tel est le suj et de là conférence que donnera
demain j eudi à Beau-Site, à 5 heures après-mi-
di ,M. le pasteur Paul Pettavel. Tous seront in-
téressés par les arguments d'un aussi excellent
conférencier. Vu l'affluence, prière de se ren-
dre assez tôt à Beau-Site.
Aux groupes de couture.

Tous les groupes de couture confectionnant
des obj ets pour la Croix-Rouge et les soldats
sont priés de bien vouloir remettre de suite à la
Nouvelle Poste, 2me étage, le travail déj à ter-
miné, les demandes étant urgentes.
Avis du Département militaire.

Le Département militaire informe les offi-
ciers, sous-officiers et soldats d'infanterie du
landsturm des compagnies I et II du bataillon
18, actuellement licenciés, qui devaient rentrer
au service le 10 septembre, qu 'ils sont dispensés
de se présenter j usqu'à nouvel appel.
Pour la Croix-Rouge.

Les personnes qui ont dés dons en nature
pour 1 a Croix-Rouge sont priées de les adresser
a l'hôtel des Postes, 2me étage. Pour les dons
en espèces seul les personnes munies d'un
carnet de ia police sont autorisées à perce-
voir l'argent.
Nos soldats sont reconnaissants.

La troisième compagnie du bataillon qui à
été dernièrement au collège de l'Ouest pour
prendre des douches, nous fait parvenir une let-
tre de remerciements pour la réception cha-
leureuse qu 'elle a reçue de la population de ce
quartier; ce dont nous nous acquittons avec
plaisir. ' ' ' . ^__. . ' ' ' _ * "

dépêches du 2 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

La défense de Paris
PARIS. — Lundi dans la soltétf . le bruît

allait en augmentant que si les Allemands
approchaient de Paris jusqu'à la toucher, le
gouvernement considérerait la capitale com-
me une ville ouverte.

Cette conception aurait soulevé les fatf-
bourgs populaires, car elle ne peut pas être
envisagée par les ministres. Aucune évacua-
tion militaire ne sera faite. Tout sera tenté
pour empêcher l'adversaire d'arriver à Paris,
tout sera exécuté pour la défense de la yille
qui sera défendue avec énergie.

Officiers supérieurs prisonniers
PARIS. — Ouatorze officiers d'Etat Maiof

allemands faits prisonniers ont été dirigés sur
Nîmes. Un général et un colonel grièvement
blessés ont été déposés, le premier à Chalin-
drey. le second à Diion.

Les socialistes allemands et la guerre
BERLIN. — Ainsi qu 'il résulte de la presse

ouvrière du grand-duché de Bade, le parti so-
cialiste allemand a envoyé à l'organe du parti
socialiste de Rome une déclaration qui dé-
mentit les bruits fantaisistes au suj et d'une ré-
j volution en Allemagne et de l'exécution dé
certains chef du parti socialiste allemand. Il
déclare que pendant cette guerre défensive,
il n'existe plus de partis en Allemagne, mais
que tous sont animés du désir de la protéger.
AL Liebknecht. dont on a dit qui'l aurait été
fusillé, attend son ordre de marche, et le Dr.
Frank se trouve en face de l'ennemi La frac-
tion socialiste se j oint à la politique de défen-
se de l'empire.

Dép êches de l Agence f rançaise 'ttavas
Le loyalisme des Arabes

TUNIS. — Le mouvement de loyalisme des
Arabes envers la France dépasse tout attente...
Non seulement on ne discerne aucune trace
de révolte, mais les demandes d'engagement
affluent par milliers à Tunis comme à Oran,
Alger et Constantine. Le petit bombardement
de Bône et de Philippeville par les croiseurs al-
lemands a beaucoup contribué à stimuler les
indigènes. La plupart des "engagés refusent
maj estueusement la prime de 250 fr.. qui leur*
est offerte en disant :

— Nous venons pour défendre lai France
et non pour nous enrichir.

D'autres arrivent avec leurs chevaux, tout
harnachés, pour prendre du service dans les
spahis, et lorsqu'on veut leur payer le prix
de leurs montures, ils refusent energiquèment.

Dans les villes, les notables, les hommes
d'âge mûr. vont trouver les autorités locales
pour exprimer, leur fidèle attachement à la
France.

Les bombes d'aéroplanes sur Paris
PARIS. — Une commission américaine insti-

tuée par l'ambassadeur des Etats-Unis ayant
demandé à M. Millerand des preuves que les
bombes j etées sur Paris provenaient d'un avion
allemand , M. Milleran d lui a communiqué tout
le dossier. L'ambassadeur a décidé alors d'a-
dresser à son gouvernement un rapport sur ces
procédés de guerre qui non seulement sont des
actes contraires à l'humanité, mais aussi une
violation absolue de la convention de La Haye,
signée par l'Allemagne. La commission a déci-
dé de demander au gouvernement américain,
tout en restant fidèle à sa déclaration de neu-
tralité, de protester energiquèment auprès du
gouvernement allemand.

Les Allemands en Belgique
OSTENDE. — Les réfugiés racontent que

10,000 Allemands campaient à Aarschot avec de
la cavalerie et de l'artillerie. Lundi les Alle-
mands firent un raid à Westmeerbeck, qu 'ils
pillèrent, après avoir amené 24 hommes. Â
Aerschot, ils prirent 200 hommes, dans un autre
village 12. Ils ont bombardé ensuite Heyst-Op-
Den-Berg et ont tué sept civils. A Hersselt, ils
ont emmené 28 hommes et ont fusillé un pay-
san qui refusait de leur livrer des denrées. Puis,
après avoir incendié trois maisons, ils sont re-
tournés à Aerschot , dont ils ont brûlé la moitié.
Les Allemands ont expédié en Allemagne, pour
faire les moissons, les hommes qu'ils ont cap-
turé dans ces divers villages. Ils ont réuni leur
butin à Aerschot, d'où ils l'ont expédié en Alle-
magne.

Dép êches de l'Agence allemande Wolf f
L'abbé Wetterlé excomunié

STRASBOURG , *- L' « Alsacien » publie eti
caractères gras la déclaration épiscopale sui-
vante : L'ancien rédacteui E. Wetterlé qui dé-
clarait toujours qu'il se tenait sur le terrain de
lai 'Constitution .allemande et qu'il remplissait
loyalement son devoir de citoyen allemand,
(qui a (prêté serment au Reichstag et à la Diète,aurait, d'après Ja «Gazette populaire de Co-
logne », publié dans 1' « Echoi de Paris » du 28
août un article signé de son nom qui est en
contradiction avec ses déclarations et ses ser-
ments précédents. Aussitôt que nous aurons
établi authentiquement les faits, nous nous Ver-
rons forcés de frapper -Wetterlé de peines ca-
noniques.

Strasbourg, 1er septembre.
Adolf , évêque de Strasbourg. <

Le canon de Belfort
BALE. — Depuis ce matin à 9 heures, 'on a

de nouveau entendu le bruit du canon de cam-pagne et d'artillerie lourde, dans la direction de
Belfort. Vers midi, la canonnade a cessé. On est
sans autres nouvelles à Bâle.

Imprimerie COURVOISIEP Chaux,de-Fond«.



Coupéralives Béunies
- Très belles

à JLS5 c. le kilo, soit fr. JL.SO la mesure.
r , En vente dans tous nos magasins.

I POUR NOS MILITAIRES 1
1 Sacs â Singe, avec cadenas et porte-adresse - i
1 Chaussettes 6Ve°X 45 c. LJ ' j - 80 c*
i laine pour cknsettes, dep. fr , 3.50 la livre-

I Sous-Vêtements, feTp f̂aoix dau8
&uiï I

i au BAZAR NEUCHATELOIS I
| 3, Hue Weuve 3. H

YVERD'ON-LES-BAINS
1 Qfliiro o T a  Pnaîniû" calcique-magnésienne, diurétique. — Artbritis-
1. ÛUUILB ,,La ridll lC me; Goutte ; Gravelî e, — Eau de régime. —

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.

2 Van eiilfinianea oniîinna Etablissement thermal moderne attenant au i
, MU ùllllUietlMS SOUlqUe. Grand Hôtel. - Bhumatismes. Peau. -

Voies respiratoires.
HOTELS : 1. Grand Hôtel. Dernier confort. — App. privés avec bains

2. de ..La Prairie•-. Grands parcs. — Tennis. — Orchestre
— Attractions diverses. 710

Dr Decker, médecin des établiss'". — O. Rohrer, père et fils, Directeur.

Depuis plus de 37 ans, les pllu-
m0g£ÊS&È_*&ii_. Ies 8u,S8es du pharmacien Rich.
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Brandt 
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reconnues par les mé-
^̂ P^̂ f̂ g^̂ ftk decins et le public, comme un
jRsïff ÉS-fc -̂ra remède domestique agréable, d'une
mm_ \fmS k M$S&&ï '____ action certaine et sans inconvé-
jCB ̂"̂  ¦̂ tKjS nients contre : la constipation ac-
Rigs§ ôîcA ĴittutJi) KlS compagnée de nausées, aigreurs ,
f BasL m̂ ^ §̂Ê_-_m renvois, manque d'appétit, lassi-
WS^Hr œfep*§0f tul^e générale, mélancolie , conges-
" T___ _̂_WI_L____Scx_ %!_ W tions de la tête et de la poitrine,
^̂ éf ^̂ f̂ ^̂ ^̂ r maux de tête , palpitations, verti-
^̂ (̂A'.wiLJâe^  ̂ ges, étouffements, troubles hépa-¦̂WSHJaffi**»  ̂ tiques et bilieux. C'est un dépu-

ratif du sang de premier ordre.
I . MJ . , . La boite avec l'étiquette < Croix1 On produit purement végétal ! Blanche » sur fond rouge et la

nom « Rend. Brandt » dans les 1
i pharmacie au prix de fr. 1.25. . . . . I
¦m— i nm w uni iiiiiiurnT ni __________________m —___ m_____ \mt_m_____________ m_____________ m——n̂ ^———M—

A lnnPP ê su'te ou pour fin octobre,
IUUCI rue Numa-Droz 100, un lo-

gement de 4 chambres, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth . rue Daniel-JeanRichard 27.
H-22363-C 15935
I nrfûmpnl A louer de suite, beau
LUgClUClll. logement moderne d'une
chambre, cuisine, corridor. — S'adres-
ser chez M. Benoî t Walter, rue du
Collège 50. 15622

rl.ppiri8IIieilt. octobre', près* de la
place de l'Ouest, un bel appartement
de 6 pièces, 2 cuisines , corridor, lessi-
verie. cour et jardin. — S'adres. Etude
BOLLE, rue de la Promenade 2, en
ville. ¦ 16118

J nrtûTnpnt *¦ *°"er de suite beau
UUgoUIClH- petit logement d'une piè-
ce à 2 fenêtres, au soleil , belle cuisine
et dépendances ; remis à neuf. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, chez U.
J. Tschupp. 16102
I nrtomfl'ntc A louer, pour le 30 avril
LiUgClllGUlù 1915, dans maison en
construction, quartier Ouest , beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandahs,
avec et sans chauffage central , gaz et
électricité , chambre de bains ; ainsi
que S beaux et grands ATELIERS
indépendants,.pouvant être aména-
gés au gré du preneur; — S'adresser
au gérant, V. Kode-Grosjean. rue
du Doubs 155. - 15391

A lnnPP 1uartler ae la Charriére. un
IUUCI 1er étage de 3 pièces, balcon

jardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bien au soleil . — S'adresser à
M. Chs Schlunegger. rue de la Tui-
lerie 32, Téléphone 17.8 13217
T n fin m ont A louer pour fin Octo-
LUgcUlCUl. breré, aux Ctêts. un lo-
gement de troif-r'pièces,! cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-D. 11607
njrf nnn A louer de suite, rue D'Jean-
rigUUU. richard 9, beau pignon remis
à neuf, de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central , eau, gaz,
électricité installés. — S'adresser à
M. Ernest îllars, à la Bonne Fon-
taine (Eplatures). , 15759

Phamhroç A louer2belles chambres
UlldillUI CD. meublées ou non. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au 2me
étage (Maison Brendlé). 15943

rhaiïlhPP A louer, jolie chambre au
UUdUlUlC. soleil , à personne travail-
lant dehors. — S'adresser au magasin
de cigares , rue de la Balance 14. 15991

PhflTIlhPP meublée, située au soleil,
UllalliUl C à louer à personne de toute
moralité. — S'adres. rue du Doubs 75,
au 2me étage, à droite . 15990

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalliUlC. meublée et indépendante
part à la cuisine si on le désire.

S'adresser chez M. Julien Calame.
Place-d'Armes]. 15999
PhamhpflO A louer, à Dersonne hon-
UUttlUUI CS. nète et travai llant de-
hors , jolies chambres meublées, au oen-
tre de la rue Léopold-Robert. Prix , 25 à
30. fr. * * • - * , 16063

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO e8t * louer , avec pension
UUaiUUt C bourgeoise. — S'adr. rue
de l'Industrie 3, au ler étage. 15983
Phamhtia A louer une belle cham-
UUaUlUlC. bre meublée au soleil , à
monsieur travavaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à droite. 15981
Phamhna meublée à louer, de suite ;
UlldillUI G fr. i5._ par mois.— S'adr.
l'après-midi, rue du Premier-Mars
12-B au 3me étage. 15979

Phamh PP indépendante noffmeublée,
UUaUlUl C à deux fenêtres, au soleil
est à Iouer pour fin août S'adresser
Epicerie rue du Premier-Mars 13.¦• ¦ ¦ 15881

A lnilPP Belle chambre meublée.
IUUCI. prix fr. 15._ nar mois. —

S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au 4me étage â droite, "de 7 à 8
heures le soir. 16043
P.hamhppc A louer deux jolies cham-
UUaUlUI CD. bres meublées , au soleil ,
à personnes solvables. — S'adresser rue
du Parc 98, au rez-de-chaussée, à gau-
che. * * 16064

Phamh PP tr®8 soignée est à louer à
UUaUlUl C personne de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 98, au ler
étage, à droite . 16062

PhflmhPP ¦*• l°uer belle chambre
UUdUlUlC. meublée, ausoleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 29, au Sme
étage. 1607o
fihamhPP A iou, *r.* au centre de la
UUaUlUl C. vjiie et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.
P.hamhra A louer une chambre meu-
UlldUlUlC. blée . avec un lit à deux
places ; pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14 A, au ler
étage. . - . . , * : . , : 16116

Phamh PP A ,ouer de suite, petite
UUdUlUlC. chambre meublée , située
au 1er.étage ; électricité. Maison d'or-
dre. — S'adresBer rue du Parc 18, au
rfez-de-chaussée. • • 16101
Phamhiin meublée à louer, indépen-
UUdlllUl C dante et au soleil. —_ S'a-
dresser rue du Parc 90. au 3me étage.

On demande à loner K&V™beau logement de 3 à 4 chambres, au
soleil et au centre. — S'adresser, avec
prix, rue Jacoo-Brandt 133, au rez-de-
chaussée (bise). 15407

On demande à loner S SS
ou deux pièces avec cuisine.— Offres
écrites sous chiffres E. B. 16044, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16044

Demande à louer. Sf^S5à louer , de suite ou à convenir, loge-
ment de 2 ou 3 pièces, situé au soleil.

Offres écrites sous chiffres E. G.
15988 . au bureau de I'IMPATIAL. 15988

On demande à loner ^uT"™cbambre meublée mansardée. — Écrire
sous chiffres E. B. 15989, au bureau
de I'IMPARTIAL. * 15989

On demande à acheter ^1?™°
de la Première année de l'Ecole supé-
rieure de jeunes fiUés. — S'adresser
Montbrillant 9. 15992

On demande à acheter 2S5
dérales. Adresser les offres à M. Al-
bert Calame rue du Puits 7. 16050

ï •jpnHpp d'occasion , un petit pota-
o. ICUUI C ger à bois, avec grille, en
parfait état; prix, fr. 10. — S'adresser
rue J.-Brandt 133 , au rez-de-chaussée.

15951

A n  nn H im lits comDlets remis à neufs,
ICllUI C à 50. 65 et 85 fr. Meubles

bon marché. — S'adresser Comptoir
des Occasions, rue du Parc 17.

A ÏÏPndpp un n°t8 Ber n° U- à l.état
ICUUI C de neuf, brûlant tout com-

bustible. Bas nrix. -¦— S'adresser rue
de la Ronde 23". 16083

PhÎPTI *¦ ven<*re nn k°n chien de
UU1CU. garde; de préférence pour
une ferme. Bas prix.— S'adresser rue
Léopold-Robert 104, au ler étage.

16057

A VPnflPP ê suite une couleuse
I CllUI G d'occasion, une baignoire

un chaudron, une poussette pliante,
une chaise d'enfant ; très bas prix. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au 2rae
étage, porte vitrée. 16055

A VPnilPP nne charrette d enfant, rab-
I CllUI C derne et pliante, état de

neuf; très bas prix. — S'adresser rue
de la Charriére 64 Bis, au ler étage, à
gauche, , 16069

A VPIlriPP ou à échanger coutre un
ICUUI C plus grand, un chien, fox-

terrier. " 16045
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnriPP un potager N° 11, avec bouil-
1 CllUI u lojre et robinet , ainsi que

tous les accessoires; très bas prix.
S'adresser rue de la Paix 109, au

sous-sol, de midi à 2 heures et le soir
de 6 h. à 9 henres. 16061

A VPnriPP un poulailler avec jeunes
ICUUI C poules, une chèvre , un

char à bras, nne glissé, une chaudière,
une petite quantité de foin, des ton-
neaux vides , un accordéon du « Locle»,
— S'adresser rue des , Sorbiers 23, au
2me étage, à droite. 16068

À VPnriPP ^ts complet'3, à bon mar-
o. ICUUI C cbé, lavabos, commodes,
tables, chaises, secrétaires, divans ;
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, an rez-de-chaussée. 15923

A vpnripp un bon cnien Qe t?arcle- **'ICUUI C ce loup ; cédé à nas pri*.
— S'adresser rue Numa Droz 33, au
rez-de-chaussée, à droite. 16110

Â
irnnrinr, un beau jaune chien-loup.
ICUUI C âgé de 8 mois. 16114

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnriPP * cbien. 9 mois , véritable
ICUUI C griffon berger français, plus

une chienne St-Bernard, bonne pour la
garde. — S'adres. rue de l'Industrie 24,
au rez-de-chaussée. . . ; 16113

Ppprill dans la grande salle du Théà-
1 ClUU , tre, un peti t chapeau d'enfant.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Weinemann, rue de
Gibraltar 5. 16103

Rppnmnpncp Une fèrte récomnense
llCliUUlUCUctC» est promise à la per-
sonne qui a trouvé le collier et le mé-
daillon perdu par Mme Zaninetti, rue
Léopold-Robert 9, et à qui on a rap-
porté le médaillon aansle collier. 16130
Prtn non Trois moutons, chassés- par
ugulCo. des chiens, sont égarés de-
puis 15 jours. — Prière aux personnes
quï pourraient en donner des rensei-
gnements, de s'adresser à M. Charles
Hugoniot. Mont-Perreux près la "Vue-
des-AIpes. I'.i095

SB Madame Edmond Picard et les familles Picard , Rlum, S|
HB Lévy et Urey fuss, ne pouvant répondre individueUement aux M {

B*J nombreuses marques de sympathie qui leur sont parvenues , re- K9
f S *  mercient vivement tous les amis et connaissances de la part qu'ils 5-' j
jfâk ont prise à leur grand deuil . 16126 I ^5

Ppprill mar^*' dernier une envslopiie
ICIUU coutenant des papiers.— Pri è-
re de les rapporter , contre Donne in-
compensé, à M. Georges Perrin-M "' -
ler, Billodes 12, LE LOCLE. It iW -*

•Derniers Avis^»
¦Qppujj ntp On demande pour IOU C ua
OCI IdUlc. suite une personne de con-
fiance , pour faire les travaux d'un mé-
nage. Certificats et références exigé?

S'adresser au Bureau , rue des C. -
têts 85. 161 U

Piiioiniàno saofiant ouire et fa ire
uUldilllci C tous les travaux d' un
ménage soigné , est demandée de suite.
Bons gages. — S'adresser , la matinée
et jusq u'à 2 h. après midi , chez Mme
Félix Hirsch , rue du Commerce 15. i«i.«

ijh g. ¦ . srnw'!'\ ¦¦¦•. ' •
¦ . . .
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BUREAU dcTcOSOTROLE
vu les circonstances actuelles, ne sera OUVERT
que ie MATIN, de 8 h. à Midi, et cela
jusqu'à nouvel avis.
16122 H -22382-G L'ADMIXISTRATIOIV.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
Grande Salie de BEAU - SITE

JEUDI 3 SEPTEMBRE, à S heures du soir,

Conférence publique et gratuite
POUR OU CONTRE LA GUERRE

16123 H-32454-G par M. P. PETTAVEL , Pasteu r.

. - . SALLE ADVENTISTE
87, Kue du Temple-Allemand —:— Eue du Temple-Allemand, 37

Jeudi 3 Septembre, à 8 h. du soir

CONFÉRSNCE
iV : v ; "I ;.: ' " * SUJET : - : ' /; :.v ¦¦¦::;

Les cieux: Résurrections
Dimanche 6 Septembre ;

SUJET : 16119

ta Paix universelle dans le Royaume Eternel
Invitation cordiale à tous — : _ Entrée libre

Etat-Civil dn 1er Septembre 1914
NAISSANCE

Brandt, Germaine-Blanche, fille de
I.éopold - Adrien , remonteur, et de
Blanche-Julia née Parel , Neuchâte-
loise.:.' . : *' ¦* '
ry-ig ¦ IIIIIIWI W inMKaw—wjigjiL**mmJ wiini i ley»»»

Caisse d'indemnités en cas de Maladie
L<a Chaux-de-Fonds.

Les Sociétaires qui ne so"nt pas en
règle , au 31 Août, dans le paiement
de leurs cotisations, Dourront s'acquit-
ter en tout temps de leur arriére au
domicile du caissier, M. Itobert JA-
COT. ruo du Doubs 117.

mm~ Il ne sera plus fait de percep-
tion par les dizeniers jusqu'à nouvel
avis. *, - '  •;• ' ..- " . . • ". * , . . . ' " ¦
16115 Le Comité.
'm^̂mgtÊÊggÊÊmmmgmmm

No? cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq: verts, 2S0 gr. —.70 ct.
pap. jaune s, » » —.80 »
paq. rouges. » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
W? I coulé pur-et en rayons. Les
RnSQl personnes désirant faire une
SfllOl pelite provision pour l'hiver .¦ * sont priées de se faire ins-
crire d'avance, chez M. Maurice Fa-
vre. nie D'-.leanRicbard 4. Le l.ocle.
qui indiquera les conditions. Binons
û'essai de 2 kilos net. 16C49

Aux Ouvriers m *%&
d'apprendre à resaemeller des chaus-
sures, en peu de temps. — Ecrire sous
initiales A. B. 16112, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1611*2

RnntnrfÀrii P°ur earc°ns et en-
VUUtUl IVI C fants. Réparations
et Transformations. Prix modérés.

S'adresser chez Mme Bœsli , rue dés
XXII Gantons 40. 16120

lonnoc flII flC Deux jeunes filles,
UCUUCd UllCo. connaissant les tra-
vaux du ménage et bien recommandées
cherchent places pour fin septembre.-
Adresser offres par écrit avec condi-
tions, sous chiffres IU. C. 1598*2, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15282

Hrt rlfitfPP pouvant mettre la main à
IlUllUgCl tout, cherche place pour
énoque à convenir , dans maison de la
place. 16124

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BooIoDger-Pâtissier ÏS5MS?
à convenir. — Ecrire soùs initiales M.
B., rue dé France 11. Le Loole. 16107

Onp- non f p sachant cuire et au courant
OCI ï lllll C, d'mi ménage soigné , est
demandée chez Mme E. Tolck , me
Léopold-Bobert 78. 16005
RpptfpP <->n ae'nande un jeune gar-
DC1 gui . çon, 15 à 16 ans, pour garder
les vaches. 16058

S'adr nn hnraaude I'TMPAKTUT..
Tnnnn fl||n 16' à 17 ans, est deman-

(ICUUc llllC, dée pour aider au ména-
ge. — S'adresser Boulangerie O. Bei-
neck, rue Léopold Bobert 112. 16076
QnmmplipPP On demande de suite
OullSJJiCllvl C. une bonne sommelière,
ainsi qu'une bonne servante sachant
cuire. Forts gages. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel-'Jean-
richard 43. 16090

Rnnn p irès s^im* bien au cou-
DullltC rant des travaux d' un ménage
soigné , sachant bien cuisiner , est de-
mandée. — Offres écrites sous Initiales
E. 0. 16129, au bureau de l'Impartial.

• ¦  i6ia9
i———m—MMBI——¦
Qnno cnl A l°uer. Pour le ler juillet ,
OUUo 'oUi» nn sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser,
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

B O U  D F? Y ——
¦¦i i ii

Grande salle, agrandie et remise à. neuf, puur Noce»
et Sociétés (Parquet ciré) .

Piano, Orehestrion, Terrasse et Vérandah sur l'A reuse

RESTAURATION 
"
CHAUDE ET FROIDE

—« Spécialité B TRUITES DE L'AREUSE 1-1
Vivier dans la maison ¦ ,

Tous les samedis t SOUPER AUX TîtIPES

CONSOMMATIONS OE 1er CHOIX

9775 Se recommande . J. Ij anzeristefn. ,

Monsieur et Madame Chs Itoulut.
leurs enfants et famille» , remercient
sincèrement MM. les Officiers , Sous-
Officiers et Soldats de la 3me Gomna-
gnie du Bataillon 20 Landsturm, ainsi
que toutes les personnes qui ont pris
part â la cruelle épreuve qu'ils viennent
de passer. 16155
mmmmmmm——m—m___m____ tv____m___—i

Sur ceux que nous aimons , si la
tombe se ferme , si la mort nous ra-
vit de ce qu 'un cœur renferme, de
bonheur et d'amour, il nous reste
f espoir, dans le Ciel près de Dieu,
d'un éternel revoir.

Repose en paix, chère épouse et
tendre mère.

Monsieur Charles Berthoud et son fils
Georges-André , Monsieur et Madam e
Alix Lâchât, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Alexis Berthoud
et leurs enfants , à St-Imier, ainsi qua
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire nart à leurs
amis et connaissances , de là perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bitn chère épouse,
mère, fille , belle-fille , belle-sœur, tante,
cousine, amie et parente.
Madame Alice BERT HOUD nés LACHAT,
enlevée à .leur affection mardi, à 9 '/theures du matin, dans sa 21me année,
après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le ler Sept. 1918.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu Jeudi 3 courant, à 1 >/, heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 84;
Une urne funérairesera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1610O

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

tions, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cevcneils
Transports 9636 Exhuma tion***

Collège 16
Téléphone 16.35 (jour et nuit)

Fournisseur de la Tille
Maison de la place ayant le plus grand
choix decercueilsen 'bois prêts à être li-
vrés. CERCUEILS en tous genres,
faux bois, chêne naturel, pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
concurrence. Demandez le Catalogue
On expédie au dehors gratuitement.



Li tinte de Martien III
tl la prstlamatloB fle la 3" iplip française

1-4 septemtore 1870

II
D'une lettre de Guillaume, racontant la victoire

de Sedan à sa femme, la reine Augusla de Prusse,
j'extrais ce passage relatif à l'entrevue de Bel-
levue :

... « Nous étions tous les deux (l'empereur et
moi) très émus de nous revoir ainsi. Tout ce que
j'éprouvai en ce moment , après avoir vu , il y a
trois ans, Napoléon au faite de la puissance, ne
peut s'exprimer...»

...« Quand je considère le succès de cet acte de
l'histoire mondiale (la victoire de Sedan),; je m'in-
cline devant Dieu qui , seul, nous a élus, moi , mon
armée et nos alliés, pour exécuter ce qui vient
d'être fait , et nous a choisi comme instruments de
aa volonté. Ce n'est qu'ainsi que je puis compren-
dre cette œuvre pour rendre grâce humblement à
Dieu qui nous a conduit, et à sa bonté. »...

Durant l'après-midi du 2 septembre 1870, le roi
de Prusse parcourut , à cheval, les bivouacs de tous
ses corps d'armée, afin de remercier ses troupes
qui avaient fait si vaillamment leur devoir.

Le lendemain , 3 septembre, au dessert du grand
dîner , auquel avaient été conviés tous les officiers,
Guillaume porta le toast suivant :

« Nous devons aujourd'hui , et par reconnais-
sance, boire à la santé de notre brave armée. Vous,
ministre de la guerre Roon , vous avez aiguisé no-
tre épée ; vous, général Moltke, vous l'avez diri-
gée; et vous, comte de Bismarck , vous avez, par
votre sage et persévérante politique, amené la
Prusse à son apogée actuelle. Buvons donc à la
santé de l'armée et des trois personnes que je viens
de nommer, ainsi qu'à celle de tous les assistants
qui ont contribué, selon leurs forces, aux succès
actuels. » ...

Les Germains ne s'endormirent pas sur leurs
lauriers du 1er septembre 1870, et le lendemain de
la victoire de Sedan, les ordres de marcher sur Pa-
ris furen t lancés par l'état-major allemand.

Dés les premiers revers des Français en Alsace,
dés Frœschwiller (Wœrlh , Reischshoffen , 6 août
1870), Napoléon III avait fait part à l'impératrice-
régente Eugénie, de son désir de quitter l'armée
du maréchal Mac-Mahon , pour rentrer à Paris.

« Revenez victorieux ou ne revenez ja mais! » lui
avait-elle répondu.

Dés que l'heure du danger avait sonné, la belle
souveraine qui , par ambition maternelle , avait en-
gagé la France dans la guerre contre l'Allemagne,
avait renoncé à toutes ses frivolités pour assumer
je fardeau du gouvernemen t, pour donner à tous
l'exemple de la force et de l'énergie, dans une lutte
incessante contre l'adversi té.

Qui saura jamais l'agonie morale d'Eugénie du-
rant le mois d'août 1870, jusqu 'à la proclamation
de la Républiqu e à Paris, le 4 septembre, et à son
évasion en Angleterre ?

Le comte d'Hérisson qui , de par ses fonctions
officielles , était bien placé pour tout voir , a mon-
tré la grandeur insoupçonnée de celte femme, que
le malheur a auréolé d'une cou ronne plus éclatante
que celle qu'elle portait dans les cérémonies d'ap-
parat , aux temps de sa splendeur.

« Pas une heure de ces journées terribles ne s'était
écoulée sans qu'une dépêche n'apportât ou ne con-
firmât la nouvelle d'un malheur , d'un désastre .
Aussi son esprit et son corps, au milieu de ces
heures consacrées aux larmes , au désespoir, au
travail , et suivies de nuits sans sommeil , sans re-
pos, avaient élé tous les deux atteints, »...

« Elle ne se soutenait qu avec l'aide de café très
fort , et ne se reposait un peu qu 'en se saturant de
chloral.

A la nouvelle de l'ignominieuse capitulation de
Sedan , Gambetta et Jules Favre vont , le 4 septem-
bre 1870, proclamer la 3° République à l'Hôtel de
Ville dé Paris.

A une heure du matin , au Corps législatif , le
premier ministre Palikao (le général Cousin de
Montauban créé comte de Palikao, pour la récom-
pense de ses exploits en Chine en 1860) lut une
proclamation incomp lète et mensongère. Puis, se
ravisant sous les manœuvres des députés , il avoua
la vérité : « l'armée de Mac-Mahon a capitulé à
Sedan, et l'Empereur a été fait prisonnier. »

Aussitôt Jules Favre demanda la déchéance de
Napoléon III. Pas un ministre ne protesta et l'As-
semblée gard a un silence glacial. Le président
Schneider leva la séance, qui avait duré 20 minutes,
et la remit le môme jour , 4 septembre , à midi.

Dès que Paris connut la nouvelle des désastres
français , dans les rues et sur les places relentissen t
partout les cris de « Vive la France ! La déchéance !
La déchéance ! »

A peine ouverte (à une heure et demie) la séance
de la Chambre fut suspendue pour permettre à
une commission d'examiner diverses propositions
(Palikao , Favre — au nom de 26députés—Thiers) .

Alors une foule tumultueuse envahit la Chambre
aux cris de: «Vive la Républ ique ! Vive la Francel»

A 3 heures, Schneider leva la séance et se retira
au milieu des huées.

Alors Gambetta s'élança à la tribune. Le silence
se fit. Le jeune avocat proclama la patrie en danger ,
puis lut l'acte de déchéance.

« Nous déclarons que Louis-Bonaparte et sa
famille ont à jamais cessé de régner sur la France. »
L'assistance applaudit avec frénésie.

«Citoyens », reprit Gambetta , remonté à la tri-
bune après Jules Favre , « citoyens, allons procla -
mer la République à l'Hôtel de Ville!» La foule
suivit aussitô t les chefs républicains qu'elle accla-
mait sans se lasser.

La République avait été proclamée auparavant à
Lyon et à Versailles.

°* flules Favre fut nommé ministre cles affaires
étrangères du Gouvernement de le Défense Natio-
nale, composé des députés républ icains de la Seine
(Jules Favre, Gambetta , Emmanue l Arago , Cré-
mîeux, Garnier-Pagès , Glais-Bizoin , Pelletan , Jules
Simon, Ernest Picard , Henri Rochefor l) et présidé
paa* le général Trochu , gouverneur de Paris.

X'Impératrice-régente Eugénie s'enfuit en Angle-
terre, grâce à la dextérité de son dentiste , le Dr
Evans, qui a raconté d'une manière intéressante
cette fuite mouvementée . La souveraine déchue
partit avec tant de précipitation qu 'elle n'emporta
qu'un petit réticule contenant deux mouchoirs.
Elle n'avait  ni bijoux , ni argent.

Elle préféra la déchéance plutôt que de remonter
sur le trône, en souscrivant aux condit ions de Bis-
marck , qui exigeait déjà en septembre 1870, outre
une indemnité de guerre, la cession de l'Alsace et
de la Lorraine à l'Allemagne.

, «L'ennemi nous place entre le déshonneur
et le devoir , proclamèrent les nouvelles autorités

^républicaines. Notre choix est fait. Paris résistera
jusqu 'à la dernière extrémité ; les départements
viendront à son secours , et, Dieu aidant , la France
sera sauvée. »

La rentrée des proscrits de l'Empire fut partout
acclamée en France, et le retour de Victor Hugo à
Paris fut triomphal.

L'Empire tombé , n'avait plus que desdétracteurs .
Tous les emblèmes du pou voir impérial avaient été
détruits, la statue équestre de Napoléon III renversée
de son piédestal , etc.

; Dans une lettre , Gustave Flaubert a jugé le Se-
' cond Empire avec une excessive sévérité : '«.,. Nous
' payons le long mensonge où nous avons vécu ; car
tout était faux : fausse armée , fausse politi que ,
fausse littérature , faux crédit... Dire la vérité

j c'était être immoral... »
I L'appréciation de Jules Claretie est plus rappro-
chée de la vérité : la révolution du 4 septembre
1870 futj « moins un soulèvement qu 'un soulage-
ment... Elle « affranchit les Français du cancer
intérieur qui leur rongeait le cœur. »

J Prof. EMILE FARNY.

LÀ TOILETTE DES DENTS PAR DES AMOURS

$m Voyez tous ces amours. Sont-ils assez occupés' pour faire la toi- |||
fl lette des dents de cette charmante personne ! De quoi se servent-ils? [
Il Du DENTOL évidemment. C'est que... m

|H Le Dentol (eau , pâte et. poudre), tion de fraîcheur délicieuse et persis-
est un dentifrice à la fois souveraine- tante. Son. action antiseptique contre
|| ment antisepti que et doué du parfum les microbes se prolonge dans la bou-
IH le plus agréable. che au. moins 34 heures. ,

Créé d'après les travaux de Pasteur , Mis pur sur du colon , il calme ins- M
|H le Dentol détruit tous les mauvais tanlanément leŝ  rages de dents les |||f f im microbes de la bouche ; il empêche p lus violentes. ; f M

aussi et guérit sûrement la carie des Le Dentol se trouve dans toutes |||dents , les inflammations des gencives les bonnes maisons vendant de la] ¦_ \ et de la gorge. En peu de jours . il parfumerie et dans les bonnes phar- ml
JH donne aux dents une blancheur écla- macies. i j m
M tante et détruit le tartre. Dépôt général]: Maison FRèRE, 19,

• * •¦ ;, * ' ¦] 11 laisse dans la bouche , une sensa- rue Jacob , Parii Ms

Hl OlS flf P$ïï H suffi t d'envoyer à M.G. Vinci, 8, ruje Gustave -Revilliod , * |||
J -H wa'1*,c*ï'**, Genève, cinquante centimes en limbiœs-poste , p our rece- H
H vo,r h'anc0 Par *a poste un délicieux coffret , contenant', un pelit flacon de f$§Jffll Denlol , une boite de pâte Dentol , une boîte de poudre Dfsntol , en se recom- |||
|S manda nt de l 'Impartial.  Ueg 331 16176 gg«
fiflffljL Jiïjfàff

©/u.toia.z d.© Crisirleroi
¦ Du récit que l'un des correspondants du «Times»
a fait à son journal de la bataille de Charlero i les
journaux ici reproduisent la phase finale qui est
•ainsi décrite.

Nous sommes à la fin de la seconde journée. Les
troupes françaises qui occupaient la ville firent
"une sortie impétueuse durant la nuit; ayant trouvé
l'ennemi en forces plus nombreuses qu'on ne pré-
voyait , elles fu rent forcées de se retirer. Le bom-
¦bardement continua encore de longues heures.
'Alors les « turcos » (troupes noires françaises), avec
.leur valeur légendaire, avec une bravoure et une
fougue qui resteront longtemps dans l'histoire mi-

litaire , chargèrent à leur tour les batteries alle-
mandes , en parlan t de ia ville basse, et en s'élan-
çant à la baïonnette contre les canonniers. J'ai vu
de mes yeux dix-huit « turcos » entoure r et faire
prisonniers tous les hommes de deux mitrailleuses
qui , durant cette manœuvre, continuaient à tirei
sans interruption.

Leu r ardeur devait néanmoins rester impuis-
sante contre la marche des Allemands, qui, s'au-
prochant lentement , pas à pas, comme un bloc dt
fer , des faubourgs , arrivèrent j usqu'au centre de
la ville , où jusque dans les ruelles ils engagèrent
une lutte mortel le. Le carnage fut indescriptible et
plein d'horreur.

La dernière résistance fut opposée par les Fran-
çais p rés de la gare du chemin de fer, en face de
laquelle passe le canal . Là , pendant plus de deux
heures, Français et Allemands se disputèrent âpre»
ment la possession du pont. Une fois que les Alle-
mands s'en furent emparés au prix de très grosses
pertes, ils gagnèrent du terrain le long de la ligne
qui domine successivement les villages avoisinants.
L'artillerie française ouvrit de nouveau un feu très
vif sur Charleroi. Ls* Allemands, dans la première
phase du combat , avaient fait tomber leurs combes
sur la ville haute ; par contre l'artillerie française
lança sa grêle de p rojectiles sur la portion basse de
la ville. Sous le feu protecteur de l'artillerie, In-
fanterie française s'avança lentement sur la ville
qu'elle avait dû auparavant abandonner et réussit
à réoccuper encore quelques villages, et se rendit
maîtresse aussi de la ligne ferrée entre Thurn et
Mettet. A six heures du soir, la lutte cessait auto-
matiquement des deux côtés. Les deux adversaires
étaient épuisés, les pertes énormes.

Mais le matin suivant , la dernière journée de la
terrible bataille des trois journées, avant l'aurore,
l'artillerie française repri t le bombardement et
encore une fois l'infanterie française s'aligna sur le
coteau entre la ville haute et la ville basse, et re-
conquit le village du Châtelet. Ici encore les pertes
fuient très graves d'un côlé et de l'autre et, jus-
qu 'à midi , iln 'y eut aucun avantage décisif ni pour
les Français ni pour les Allemands. Finalement,
dans l'après-midi , les Français pénétrèrent encore
une fois dans la malheureuse ville et, après une
lutte furieuse et acharnée, en rechassèrent les
Allemands qui furent refoulés au delà dela Sambre.

Quand les Français entrèrent , Charleroi était
transformée en un sanglant monceau de morts et
dévastée par les engins les p lus terribles et les plus
divers de la guerre moderne. Dans la cour d'une
auberge, on pouvait voir quelques officiers étendus
par terre , morts , et l'un d'eux, un lieutenant, le
crâne fendu , était encore penché sur une cuvette
pleine d'eau: il avait été tué pendant qu'il se
savonnait la barbe pour se raser. Deux autres
furent abattus sur la table de l'auberge , une tasse
de café, intacte , fumait encore à côté d'eux, la mort
les avait surpris pendant qu'ils finissaient de dé-
jeuner. Les caves et les sous-sols de Charleroi
étaient envahis par les habitants terrorisés.

La lutte furieuse

m>

Le Conseil Communal! étant donné les circons-
tances actuelles, 15694

INVITE
tous les contribuables à i'IMPOT COMMUNAL 1914
qui sont en situation d'acquitter leur impôt, à effec-
tuer leurs paiements dans les délais voulus, soit d'ici
au 5 SEPTEMBRE PROCHAIN, afin de mettre la
Commune à même de faire face aux énormes char-
ges qui lui incombent.

Le Conseil Communal compte que tous oeux qui
le peuvent considéreront comme un devoir civique de
se libérer à temps.

CONSEIL COMMUNAL.
Bll*fflMBSflaffl««M *̂ ^

Les deux édifions
du

MATIN 01|2 li.et SOIR 5|2 h.
sont en vente dans les dépôts ci-après »

Kiosque Casino Hug li , Industrie 17
Kiosque Léopold-Robert Jeanneret , Ravin 1
Kiosque Place-Neuve .leanrenuud, Numa-Droz 91
Bibliothèque do la Gare Jacot-Gourvoisier , Manège 24Au Nègre, Balance 14 Jeanmaire , Fritz-Courvoisier 22Arnould , Crêt 10 Kohler , Numa-Droz 11
Anthoine. Nord 157 Messner, Ronde 22
Barben , Numa-Droz 2 Moser , Temple-Allemand 71Bourquin , Progrès 87 Montandon . Parc 81Bregnard , Numa Droz 14S Marcuand-Hasen , Pais 65Boss , Progrès 161 Marchand , Balance 13Bollini , Fleurs 9 Pillonnel , Gibraltar 11Brandt veuve , Serre 31 Perrotet , Hôtel-de-Ville 31Chopard , Daniel-Jeanrichard 25 Petit Jean , Léouold-Rohert 7aChâtelin-Nardin , Parc 64 Paus , Versoix laCalame, Puits 7 Thiébaud Melles , Nord 1Epicerie Parisienne, Numa-Droz 118 Mlle Thiébaud , Léopold-Robert 6Guex , Hôtel-de-Ville 67 Saucv , Doubs 145
Von Gunten , Stand 10 Stockburger , Fritz-Courvoisier 40Gasser Melles , Léopold-Robert Sî-S Weber , Fritz-Courvoisier 4

Sacs imperméables. »«,««
des sacs imperméables pour effets mi-
litaires à la Fabrique do bâches Al-lïed Weill , rue du Parc 9. 159S0

TifinnASIIIY Toujours acheteur«¦««MWttUA do futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

.•..•..••.. •.•.••.»»»....Z»,m:nm

Carte du Théâtre de la

guerre franco-
ji lkmîmh 1914

Prix : 50 centimes

Carte du Théâtre de la

Çnerre £nropéetirce
Prix : 60 centimes

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement

ur *••• y *..**7 . *h#

Le D' PERROCHET
Rue Léopold Robert 31

recevra occasionnellement
du 4 au 14 septembre, pour

VACCINATIONS
de 2 à 4 heures.

Pour ~~ H-22368-C

Consultations
de 4 à 5 heures. 16003

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe HBssly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds

cBe retour
Plombage. - Aurlfloatlon - Oou

ronries en or et poroelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION

Téléphone 598 23783 Prix modérés
1 1 1 1 1 11 

______ _______________

Képarations, Transformations. —
Prix modérés. — S'adresser «liez Mlle
lt. Hubacher, modiste , rue du Gre-
nier 24. 16002

Machine à écrire. $£Kil

leçons de machine à écrire et compta-
bilité simple à jeune fille de 17 ans ?
On fournirait la machine. — S'adresser
à M. "Vital Labourey, rue Bellevue 23.

I 15994

P£>«»„mi,S __ m „ .̂OE BOITES
BlrBBfVï înlÉM ARGENT
KLOIdllllIi BRACE " :«4ttf Q0& -a-sas-4$sa LETS ET

EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J, Emery, ÉMAILLEUR
?OO ~^X_ t____XJ ___ %XJ___ m^S. ODQ

PLANS - DEVIS
ENTREPRISES

de tous

Travaux de Maçonnerie
OIMENTAQES

j Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ

ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
Successeur de NI. Ed. Piquet

Bureau : Rus du Grenier 14



Réparation générale du Pneumatique
'¦ SOCIÉTÉ SUISSE DEJLCANISnTION, 6ENÈVE
Réparations perfectionnées de toutes enveloppes et

chambres à air
Messieurs les Automobilistes sont priés de déposer leurs enveloppes

et chambres à air à réparer au

GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL
18-21, Rue de la Serre OHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre, 19-21

qui s'empresseral de fournir renseignements et conditions

r ¦ • • i= _m_. w M. m - î
Malgré la situation actuelle, la maison

H. Schoachlin. Ing, OïliHiiriciierl 13 I
a conservé son personnel et ses équipes de monteurs pour

entreprendre toutes installations

d.'EAJJ, «le Gri^Z et d.'JÉÎLECXK.ICIXÉ 1
Celles-ci sont exécutées comme d'habitude, promptement, '._ .

i soigneusement et avantageusement. _\

Lire dans l 'édition sp éciale de L 'IMPARTIA L, en vente dès 9 heures et demie
du matin, les DERNIÈRES NO UVELLES BE LA NVIT.

Gare centrale ae La Chans-de-Fonds
•SnSKen Horsuire
^^H à partir du 24 Août 1914.

Pour SONGEBOZ-BIENNE-BERNE :
Matin : 5.20 - 7.48 — 9.12 - 10.13 — 11.41.
Soir : 12.53 — 2.55 — 4.1S - 4.26 - 6.38 - 8.58.

Pour NEUCHATEL :
Matin : 6.00 — 9.11 — 10.41 — Soir : 12.52 — 3.44 — 4.35
- 6.37 - 7.32 - 8.20.

Pour LE LOCLE;
Matin : 7.00 — 9.15 — 10.18 — Soir : 12.05 —1.40 — 3.37

— 5.13 — 6.04 - 7.38 — 9.02 - 10.05 —11.23.

Pour Saignelégier : Matin: 659 •- 9.11 •• 11.06.
Soir : 1.58 -- 2.02 -5 18 - 8.30.

Pour Les Ponts : Matin : 7.07 • 11.00 - Soir : 2.06 • 5.09 - 7.36-
Arrivées :

De BERNE-BIENNE-SONCEBOZ s
Matin : 6.51 — 8.21 —10.13 — Soir: 12.37 — 1.54 — 3.30
- 5.04 - 7.12 — 8.02 — 9.56 - 11.12.

De NEUGHATEE :
Mati n r 6.54 — 9.07 — 12.00 — Soir : 1.34 — 3.27 — 6.00

7.31 — 8.53-1O.00.

Du LOCLE:
Matin : 5.56 — 7.32 — 9.06 — 10.35 — Soir : 12.27 — 1.23

— 3.37 - 4.30— 6.33-7.27- 8.12— 10.03-11.21 .

De Saignelégier : Matin : 6.50 - 10.09.
Soir : 12.33 - 12.41 - 3.27 - 6.33 - 9.56.

Des Ponts : Matin : 6.49 - 9.06 ¦ Soir : 1.54 - 4.14 - 7.20.

Avis aoxjabricants
BUILLOGHIS

argent, soignés
ee font toujours à l'Atelier

L.-LéOD. RÂClNfi , Chaux-de?Fonds.

lU tV  ̂ LA CHAUX-DE-FOND8

Sage-femme
«Unie L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Itue du Mont .Blanc, GENÈVE

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions-
Prof. Béatrice 6RAZIAN0 -RAVARINO

KUE DU PARC 98.
au 3me étage.

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets , Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4, 1328

Bureau spécial de ttk
Travaux à la i g
machine & eorire I

Correspondance
Rapports ;

Circulaires
Prises sfénograpfiiques M

Se recommande gjj
! H. SAVOIE

Sténograghe
Temple-Allemand 77 ||

Magnifique 6ARTE du

Théâtre de la Gaerre
Europénne

comprenant:
l'Angleterre , la France , la

Suisse, la Belgique et la
Hollande , avec indication de

toutes les villes fortifiées et points
de fortifications ,

Format, 55 X 60 cm.

Prix : Fr. 1.20

EN VENFTK A LA

Librairie COÏÏKYOÎSIER
PLACE NEUVE

Envoi au dehors centre remboursement

Office du Travail (Ârbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

Négociants \ si vous désirez un em-
FabricantS ) Ployé- ouvriers, ères,
Fntrenron nnrs I commis, sommelier,
Km «Ml 

' «arçon d'office , maga-tmpioyenrs , aussi > siniert servante , cui-HOtelI Srs \ sinière, etc., adressez-
Rastaurateurs vous à rofficice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , ouvrières \ quj cherchez un

de tous métiers j emploi
Employés l adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères ] ... p}ace ?n.
Sommeliers , ères, etc. / Vllle et au dehors

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

LOCATION
d'Automobiles

La Maison Auguste Mathey à l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle et au public en général qu'elle est autorisée
à disposer d'une voiture pour la conduite des mala-
des. Les personnes qui pourraient en avoir besoin , sont
priées de s'adresser AUX SPORTS MODERNES,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 16054

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1155

Gare CORCELLES (Neuchâtel )

TOURBE
Bonne tourbe sèche a vendre. Adresser
I PS commandes à M. Pierre Barbier ,
Chantier du Grenier. — Téléphone.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

. H) § i)e liaJiL.— .""V.

9èÊ__¥ Là OHAUX-DE-FONDS

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 2*3.01. Man
spricht deutsch. H-31303-X 15965

G-BWÈVB
Mme PITTET, Place Cornavln 6

Vis-à-vis de la Gare
—— -'MnmMt—Tw^nTinf-rnT*—T

A LOUER
2 magasins bien situés au centre de
la ville. L'un à l'angle de trois rues, le
second entre les deux places de marché,
avec logement de 2 pièces et cuisine ;
bons pour tous genres de commerce. —
A la même adresse , plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces à prix avanta-
geux et bien situés. — S'adresser Bu-
reau Schœnholzer, rue du Parc
1, de 11 heures à midi, ou Pe-
tites-Crosettes 3. 16031

Téléphone 14.55
USanaecami'i* en pièces soignéesKepaSSeiir 7 et^g lignes basses,
et autres grandeurs aussi, demande
du travail. 15792

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I m
m" vauthier

SAGE-FEMME
19, me Ctiantepouiet , au 3meétage , 8 EKÈVE
Consultations TOUS LES JOUKS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93 1
H31478 X 21782 I

Pour de suite ou époque à convenir
Granges 9. Logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Fr.
37.50 par mois. 15243

Pour le 31 Octobxe Ï914 :
Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-

nant arrière-magasin et V cave. Prix
45.85 par mois. 9439
S'adresser en l'Etude de MM. R. et

A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Une [Veuve 3. 

g _ .mm céderait en location , tour
UUI quelques mois, une machine
à écrire , usagée mais en bon état?

Indiquer la marque et les conditions
par écrit , sous chiffres B. C. 16066.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16066

r .ndpmpnt Pour caU8e >,mPréyue> »
LUgClllCul. louer pour de suite .ou
époque à convenir, dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve, un logement de 4
piéces et dépendances, corridor fermé.
Buanderie. — S'adr. même maison, au
3me étage , à gauche. 15854
I Innnn pour le 31 octobre 1914,
a IUUCI place d'Armes 1. ap-
partements de 2 et 3 piéces, cuisine,
dépendances, balcon, .onfort moder-
ne. Pour le 31 août, rae Jaquet-Droz
13, 1 pignon, 2ine étage de 3 nièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage , à
droite. 15709

Appartement Sî2ïïk4toCï^
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

A
lnnnp de suite ou pour à époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

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

I nnomont A louer 0Qur le 30LOgemeilT. Avril 1915, dans un
quartier tran quille et dans maison d'or-
dre , 1 logement de 4 et éventue llement
de 6 pièces, avec grand balcon et dé-
pendances. —S' adresser par écrit sous
chiffres G. J. 15734 au bureau de
l'Impartial. 15734
r.ndomOîlt A louer, pour le 31 Octo-
UUgclUCUl. bre, beaux logements
modernes, de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoît
Walter, rue du Collège 50. lSes?
I Innnn de suite ou époque à conve-
a IU Util nir, joli ler étage de 1 piè-
ce, alcôve , cuisine, dépendances, près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441

i nnnrt pmpnf A loue.r* •P?u,r le lei
U.y ^O.1 HJ

UI
UUI. novembre, bel appar-

tement de 4 grandes chambres, alcôve
éclairée, cuisine, balcon et belles dé-
pendances.— S'adresser rue du Doubs
159. au ler étage. 16014

I flffpmpîlt A l°uer' centre de la vil-
UUgcUlCUl. le, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219

APPdrtenieillS. octobre ' 1914, prés
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. ¦ 12240

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

P A R

MARY FLORAN

— Monsieur, -dit-il. vous ne pouvez lui faire
répondre cela.

— Pourauoi ? fit le marauis fâché.
— Parce au'elle souffre, parce au'elle est

malade, ie vous l'ai dit. parce aue sa santé,
sa vie. peut-être sont à la merci d'un nou-
veau chagrin, et parce, qu 'elle a recours à
vous, son père, pour lui épargner une aggra-
vation de sa situation. — déj à si triste ! — de
fille de parents divorcés.

Lai fermeté du docteur en imposa à M. de
Chail. mais il n'était pas encore disposé à

— Si vous trouvez ma réponse un peu brus-
que dit-il', prenez d'autres termes, j e vous1
en laisse libre et juge, mais ne la dénaturez
PaS.. .. m . -'

— Cest la substance elle-même de votre ré-
ponse, monsieur, aui désolera mademoiselle
de Chail. peu lui en importera la formule.
Mais savoir oue vous lui refusez la condes-
cendance paternelle au 'elle vous demande, ce-
ia va lui porter un coup terrible. Réfléchissez-
y, monsieur, oette ieune fille a déj à beaucoup
souff ert... ., , .

— ' Permettez, interrompit le marquis, je
n'en suis pas seul responsable, sa mère l est
tout autant que moi des faits auxquels vous
sembîez faire allusion. Vous voulez parler de
la rupture de son mariage, j e suppose t

— Oui. monsieur, et d'autres choses encore.
_ Eh bien ! j e vous le répète, sa mère en

a été la cause olus aue moi-même. 

À cela le docteur eût pu répondre victo-
rieusement aue sa conduite personnelle avait
dicté celle de madame d'Esports ; il ne lui
plaisait pas d'entreprendre un réquisitoire, il
entendait rester dans les strictes limites de
son mandat, mais décider le marquis à s'en
aller.

— Ouoi qu 'il en soit, reprit-il donc, il sera
aussi délicat, aussi désagréable pour vous-mê-
me, monsieur, aue pour madame d'Esports, de
vous rencontrer cent fois le iour.

—- Nous habitons pourtant Paris, l'un &t
l'autre.

—Mais Paris est un monde, et Saint-Hono-
ré est un Dare.

— Je ne dis pas.
— Et voyez-vous, à chaque rencontre , l'é-

motion de madame d'Esports, de mademoiselle
de Chail voyant, à votre bras, l'autre mada-
me de Chail ? le trouble de cette j eune fille,
se détournant pour ne pas saluer son père ?...

— Eh ! bien ! qu 'elles partent , elles ! .fit
le marquis un peu ébranlé,, pourquoi serait-ce
nous plutôt qu 'elles ?

— Je pourrais vous répondre, monsieur,
au 'elles ont pour elles le droit du premier oc-
cupant. Mais elles ont une raison pus péremp-
toire : mademoiselle de Chail se rétablit ici ;
interrompre brusauement son traitement, c'est
compromettre gravement et peut-êre défini-
tivement sa guérison. Cela, j'en suis sûr, mon-
sieur, vous ne le voudriez oas...

M. de Chail était violemment contrarié : il
se sentait dans son tort en se défendant ; céder
l'humiliait. Il tordait avec rage sa longue mous-
tache teinte en roux ; ses lèvres, sous elle,
avaient de ranidés contractions, son front se
plissait, ses yeux s'inj ectaient , le docteur Dré-
veil constata ces signes physiques d'un dépit
à moitié vaincu, et ils l'encouragèrent.

— Vous ne voudrez pas. insista-t-il. risquer
l'existence de votre fille pour un déplacement ,

en somme bien facile à effectuer, puisque ma-
dame de Chail ne se plaît pas ici.

— Ma fille ! fit le marquis, ne voulant pas
encore se rendre. Oue me soucierais-j e d'elle ?
quels sentiments a-t-elle pour moi. sinon la
rancune et la haine oue sa mère lui a suggé-
rées ? Elle a cessé toute relation avec moi.

Le docteur eut encore pu répliquer qu 'il
savait pourquoi , mais se l'interdit derechef.

— Est-ce une raison, monsieur, dit-il pour
augmenter en elle, par un refus au'elle ne
s'expliquera pas. 'cas isentiments d'éloigne-
ment que vous constatez avec un peu de re-
gret, il me semble ? MademoiseUe de Chai!
m'a dit un j our au 'elle vous savait gré d'évi-
ter constamment de vous trouver sur leurs
pas. à sa mère et à elle. Elle disait cela à votre
éloge, citant volontiers ce trait comme d'un
galant homme...

— Elle avait raison , ie suis un galent homme
et j e m'en flatte, fit le marquis avec une viva-
cité prouvant au docteur que, touchant cette
corde, il avait frappé juste.

— Aors. monsieur ?
— Alors, alors ! fit le marquis ne sachant

plus comment sortir de cette impasse sans en
venir à une capitulation qu 'il j ugeait indigne
de lui. si ma fille a à me parler, qu 'elle ne pren-
ne pas d'intermédiaire, qu 'elle vienne me trou-
ver, nous nous expliquerons.

— Mais, monsieur comment le fera-t-elle ?
Sa mère ignore que vous êtes ici ! mademoi-
selle de Chail le lui cache, la retient dans sa
chambre par mille subterfuges pour éviter
qu 'elle ne se trouve en votre présence. Com-
ment lui expliquera-t-el le son absence ?

— Ah ! fit le marauis. madame... de Chail
ne sait rien ? alors c'est de sa seule et pro-
pre initiative oue Bertrande... que mademoi-
selle da Chail agit en tout ceci ?

— Oui. monsieur fit Jean.
Et il comprit que c'était cela qu 'il eût dû

dire d'abord. M. de Chail. blesse' par la ri-
gueur de sa première femme, était disposé à
la lui rendre, et de façon aussi désobligeante
que possible. En effet, il reprit bientôt , com-
me se parlant à lui-même :

— Ceci change les choses.
Jean le vit hésitant, et, le croyant vaincu,

parla trop tôt s
— N'est-ce pas. monsieur, et que cela me

donne raison ?
L'orgueil domina de nouveau le marquis, et

s'entêtant dans une idée qui lui permettait de
céder sans avoir l'air d'accorder une conces-
sion, il reprit durement :

— Cela ne change rien en tout cas à ma ré-
solution. Si mademoiselle de Chail veut me
parler , j e l'entendrai, et c'est par là qu'elle eût
dû commencer.

— Je vous ai dit. monsieur, la difficulté
qu 'elle aura à vous rej oindre.

— Allons ! allons ! elle n'est pas tenue en
lisières, j e suppose ? Elle saura bien s'échap-
per ! Et quand elle dirait que c'est pour par-
ler à son nère ?... mes fils viennent bien chez
moi. J'attends même l'un d'eux, ici, sous peu
de j ours.

Cette menace d'un nouveau et olus terrible
conflit, prévu par Bertrande. rendit le docteur,
conciliant.
. — Et oour décider mademoiselle de Chail
à la^ démarche que vous exigez, puis-j e laisserespérer que vous accéderez à son désir?.Le marquis hésita.

— Tout dépendra de son attitude: si elle estdéférente, peut-être... sans doute, même, j e
consentirai, mais j e vous le répète , j e réserve
ma décision.

Les deux hommes se auittèrent : Jean Dré-
veil' bien déçu et bien perplexe.

TA suivre!) ^

MEURTRIE PAR LA VIE!

„„,„., n ir i „„ A __ ntxm iinniwa et son grand nombre | 'lUia fi UTI a f se recommande aux Négociants, industriels et DnKUflîlA £ « n _ _ l , _ _ _ _ _ _ _ «
JHHP Par 1 importance de son tirage de lecteurs L IR rAK i IAL à toute personne désiran t faire une ruDlieiie fructueuse


