
Oasis l'attente
Dix millions d'hommes armés vont se

ruer les uns sur les autres, dans
un effroyable carnage.

pepuis la grande épopée de Napoléon , j a-
mais le genre humain n'avait été ébranlé par
une commotion pareille. Il est curieux d'en
constater le contre-coup sur chaque individu.
Chacun réagit à sa manière. Des passants
s'arrêtent au milieu de la rue, comme halluci-
nés. Ils gesticulent et causent à haute voix.
On ne dort plus guère, ces temps-ci et, dans
le silence de la nuit, les sentiments les plus
opposés s'agitent et luttent dans nos cœurs
bouleversés.

On voit en soi. nettement, le spectacle ter-
rifiant et splendide que donnerait aujourd'hui
notre planète à oui la contemplerait de quel-
que belvédère sidéral. Sous la clarté blême
de la lune, le continent européen déroule à
l'infini , ses plaines, ses monts et ses mers. Et
de l'Oural aux Pyrénées, de la Méditerranée
à la mer Baltique, partout sur l'immense ré-
seau ferré, qui est comme le système nerveux
du monde habité, partout roulent, sans trêve,
des trains, des trains sans nombre conduisant
à leur destin dix millions d'hommes armés.
Tandis que sur les mers, des escadres de cui-
rassés sont tapies, monstres marins prêts à
s'élancer les uns sur les autres.

Quelques iours encore d attente angoissée
et vont commencer des tueries telles que l'his-
itoire n'en a j amais vu. On se battra sur la ter-
re, sur l'eau et dans les airs. Est-ce à ce car-
nage scientifique que devait aboutir tout l'ef-
fort de notre civilisation ? En l'espace de quel-
ques j ours il y aura , sans doute, plus de j eu-
nes hommes couchés sous terre , plus de veu-
ves et d'orphelins que durant toutes les guer-
res de Napoléon.

Hier, ils labouraient leurs champs, ils tra-
•vaillaient à leur établi, ils écrivaient à leur
bureau, ils échangeaient leurs produits d'un
pays à l'autre, myriades d'ouvriers occupés
paisiblement à cette œuvre gigantesque qui
fait de toute notre société moderne un atelier
unique , dont chaque peuple n'est qu 'une équi-
pe solidaire de l'équipe voisine. 

Songez à tous ces braves gens. Songez aux
Allemands débonnaires qui aiment tant se re-
trouver le soir à leur « Stammtische ». Songez
à ces j oyeux Français qui pérorent et gesticu-
lent au « Café du Commerce ». Quelles rai-
sons ont-ils de se haïr ? Un mot, un signe et
les voici qui se ruent les uns sur les autres, la
orage au cœur. La brute sanguinaire reparaît
en eux telle qu 'elle était au temps des inva-
sions barbares. Voilà donc où en est la cons-
cience humaine, en dépit de toutes les mora-
les et de toutes les religions !

Mais d autres sentiments nous emouvent.
Il y a une telle grandeur dans ce spectacle
que notre horreur revêt un caractère sacré.
Nous nous sentons parvenus à une des heures
solennelles de l'histoire. Une page se tourne.
Que yerrons-nous écrit sur la page qui suit ?
Quel prodigieux intérêt à la vie en cet ins-
tant-ci ! Ce cataclysme qui s'abat sur le mon-
de est peut-être la fin d'un monde, peut-être
la naissance, dans le sang et la douleur , d'un
monde renouvelé.

N'est-ce oas un sentiment exaltant d'assis-
ter à une telle révolution, et de pouvoir y être
acteur, pour si peu que ce soit ? Qui de nous
n'a envié les hommes qui vécurent aux épo-
ques héroïques ?, Nous y voici. Soyons-en di-
gnes.

L'héroïsme, il est partout autour de nous.
Il passe comme une vague immense sur tou-
tes ces plaines, sillonnées par les cortèges
de ceux qui vont à la mort. Ceux qui viennent
de franchir nos frontières sont unanimes à
nous le dire : Dans le peuple de France, com-
me dans le peuple d'Allemagne, on constate
un calme étrange, et une admirable dignité.

Le souffle qui passe au delà du Jura par-
vient j usqu 'à nous. Comme chacun se sent prêt
à sa tâche ! Comme chacun éprouve qu 'il aime
sa terre de toute son âme et qu 'au premier si-
gnal il donnerait pour elle son bien et son
sang ! Et tous ces dévouements féminins qui
se préparent et se plaignent d'être encore sans
emploi. Patience ! Il y aura des emplois suf-
fisants pour toutes les bonnes volontés. Et,
même à ces heures tragiques, ce sont les cœurs
féminins pleins de tendresse et de pitié qui
gardent le dépôt de tout ce qu 'il y a de meil-
leur en nous. C'est par eux que. dans un ave-
nir lointain , peut-être l'œuvre de l'amour ré-
parera l'œuvre de la haine.

AjDpel au peuple suisse
Fidèles et chers confédérés !

La guerre est déchaînée à nos frontières ; notre
armée est sur pied ; dès le premier août , jour an-
niversaire de la fondation de la Confédération , le
télégraphe a porté l'ord re (Je mobilisation jusque
dans les villages et dans les hameaux les plus
éloignés du pays. Fidèles à nos traditions, fer-
mement attachés à la ligne de conduire que la
libre décision de notre peup le suisse a choisie, et
noirs conformant aux traités inte rnationaux , nous
observerons une complète neutralité.

L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral sont
résolus à employer toutes leurs forces et à faire
tous les sacrifices pour le maintien de notre indé-
pendance et la défense de notre neutralité.

Derrière ses autorités , le peuple suisse tout en-
tier se tient ferme et résolu. A notre armée appar-
tient la noble tâche de protéger le pays contre
toute attaque et de repousser l'agresseur quel qu 'il
soit. Nous attendons de vous, soldats , que chacun
fasse joyeusement son devoir , prêt à verser son
sang et à donner sa vie pour son pays.

Officiers ! vous donnerez à tous vos subordonnés,
nous en sommes sûrs, l'exemple éclatant du devoir
et du sacrifice.

Sous-officiers et soldats ! Vous montrerez par
vos actes, nous le savons , que le soldat dé l'Elit
libre sait , lui aussi , se plier à la plus stricte disdi-
pline et obéir d'une manière absolue aux ordrfes
de ses chefs.

Et toi , peuple suisse, qui demeure dans tes
foyers , garde ton calme et ton sang-froid et aie
confiance en les autorités , qui , dans ces jours dif-
ficiles , se consacrent de toutes leurs forces à l'ac-
complissement de leur tâche et fe ront aussi tout
leur possible pour prendre soin des malheureux^
aie confiance , quoi qu 'il arrive, en ton armée pour
laquelle , durant la paix , tu n'as pas fait en vain
de si grands sacrifices et dont tu es fier à boù
droit.

Que Dieu protège notre chère patrie !
Nous la recommandons à la protection du Tou t-

Puissant. ¦

Berne, le 5 août 1914.
Au nom du Conseil fédéral suisse : j

Le président de la Confédération,
HOFFMANN . . ,>.

Le chancelier de la Confédération ,
SCHATZMAN'N.

Militaires et civils à la frontière
On écrit au « Journal de Genève » de la f ron-

tière genevoise :
Il est touchant de voir, dans tous les post-

tes de la frontière où nos soldats sont sta-
tionnés, quelles excellentes relations régnent
entre les militaires et les civils, comme entre
les différents services publics chargés d'as-
surer la garde de la frontière , troupe, doua-
ne, gendarmerie, emp loyés des postes, télé-
graphes et téléphones, etc., etc. Chacun met
du sien et, sentant la gravité de la situation ,
accepte bravement un service souvent pénible
et tout à fait exceptionnel.

Dans tous les villages genevois, comme
ailleurs aussi sans doute, les autorités muni-
cipales et la population tout entière font tout
pour assurer le bien-être de la troupe et lui
faciliter son service. Nous sommes heureux
de leur en exprimer la profonde reconnaissance
dU pays tout entier.

Les militaires de leur côté témoignent de
beaucoup' de bonne volonté pour seconder les
agriculteurs dans les villages ou ils sont can-
tonnés. Pendant leurs heures de loisir et toutes
les fois qu\,e leur service de garde ne les ré-
clame pas, on les voit qui aident les proprié-
taires et fermiers, dont beaucoup sont absents
et qiui sont si cruellement éprouvés par le man-
que de brase, à faucher leurs blés et leurs
avoines, à rentrer leurs regains, à arracher leurs
pommes de terre.

Mialheureusementy la pluie torrentielle de ces
derniers jours a arrête tous les travaux. C'est
un malheur pour la campagne, déjà si éprouvée
et qui le serait encore bien plus si les belles
récoltes de cette année étaient compromises par
un temps déplorable.

Ce qui est très heureux, c'est de constater
également les rapports très amicaux qui. sur
toute la frontière genevoise, régnent entre les
propriétaires des zones et les Suisses, y com-
pris les soldats. Dans nos villages les mili-
taires prêtent, quand ils le peuvent, leur con-
cours aux familles françaises établies en Suisse
aussi bien qu'à nos compatriotes.

Les étrangers de leur côté si nombreux dans
nos villages frontière collaborent avec la po-
pulation autochtone pour mettre leurs ressour-
ces à la disposition de nos soldats.

Un exemple seulement. Dans une maison
isolée, située à l'extrême frontière genevoise,
mais habitée par des Français, le chef de fa-
mille est parti , appelé par la mobilisation fran-
çaise. Sa femme, une jeune femme , reste seule
avec un bébé sur les bras et deux vieillards
de 80 ans environ ,ses beaux-parents, qui ne
peuvent plus travailler.

A l'angoisse qu'elle éprouve pour son man
s'ajoutent les difficultés matérielles de l'exis-
tence. Absorbée par les soins de son entou-
rage et dU ménage , elle ne peut plus s'oc-
cuper des champs. Impossible de trouver des
ouvriers. Les récoltes menacent de périr sur
place. C'est la famine pour l'hiver, peut-être
la misère pour demain...

M;ais il se trouve que les nécessités de la garde
de la f rontière ont place dans cette maison un
poste de sous-officiers et une dizaine d'hom-
mes. Pendant qu'il!?* ne sont pas de faction,
les hommes, avec l'autorisation de leurs chefs,
rentrent les regains et les moissons, arrachent
les pommes de terre, font les gros ouvrages,
scient le bois, etc... Et de son . côté la jeune
femme française leur cuit leur café le matin
et leur soupe le soir. Chacun apporte au bien
commun ses fo rces, son temps et sa peine,
chacun suivant ses moyens. Quel magnifique
exemple d'entr 'aide des hommes de nationalité
différente dans cette humble maison de l'ex-
trême frontière ! L'amour et la charité chré-
tienne, comme lia solidarité humaine, ne con-
naissent paj s de différence de nationalité.

En cet instant tragique, où tant de passion ter-
ribles sont déchaînées , de semblables exemples,
que nous pourrions multiplier et qui se pro-
duisent tout le long de notre frontière, sont
•réconfortants. Nous souhaitons que les rap-
ipWts continuent à être aussi cordiaux tout le
long de la frontière suisse. Quant à nos voi-
sins des zones, ils savent que la population
genevoise, la population suisse tout entière,
ne demande qu'à rouvrir la frontière et à con-
tinuer avec eux nos relations séculaires d'amitié.

Les prédictions de HP" de Thèbes
Ce que disait Mme de Thèbes, il y a

dix-neuf mois, se réalise presque
exactement.

Voici les prédictions que faisait Mme de Thè-
bes, la célèbre voyante , le 29 décembre 1912 :

Du 21 mars 1913 au 20 mars 1914, disait-elle,
la France vivra des heures de fièvre, de doute,
de crainte, de terreur , de j oie intense... Cette an-
née marque pour elle la fin du cycle de déca-
dence... Sa population cessera de décroître...
Plus d'idées dissolvantes , plus d'anémie des
courages. L'âme française se ressaisit , s'affir-
me aussi haute , aussi ferme , aussi bien trempée
qu 'autrefois. Elle a repris conscience d'elle-mê-
me. Et de ceci il faut louer la volonté divine,
car voici l'heure toute proche des épreuves.

La terre entre directement sous l'influence de
la lune , en même temps que se continuera le cy-
cle de mars... car le dieu de la guerre régira
cette année encore nos destins enfiévrés. Année
de vie ardente , de passions surexcitées, année
où le bouffon se mêlera au tragique, où nous,
Français, nous nous sentirons aux mains du des-
tin. Et le destin , cette fois , nous conduit au
triomphe et à la gloire.

L'année p olitique ne s'annonce p as meilleu-
re... Elle est pleine de deuils, de sang et de lar-
mes... Aux f rontières, je vois des f emmes f ran-
çaises se pencher sur des milliers de blessés. La
bonne ville lorraine, Nancy, est marquée p ar_ un
grand rôle. . • . . i,. , . ?•

L Allemagne joue son va tout , 1913 doit voir
pour elle sonner l'heure des inévitables échéan-
ces. La guerre lui sera fatale. Elle le sait, elle
la craint , voudrait l'éviter. Mais elle est allée
trop loin, trop vite surtout. Elle a vieilli rapide-
ment pour n'avoir pas assez ménagé ses forces.
Elle doit succomber sous le poids de sa formi-
dable armure. Elle va vivre des heures terri-
bles. Luttes extérieures, luttes intérieures.

L 'Autriche aura sa large part de déchire-
ments et de lutte. Tel qui croit régner sur elle
ne régnera pas ; un jeun e homme que rien ne
destinait au trône régnera sur elle. Elle entre
dans la période des troubles intérieurs. Qu'elle
prenne garde au conflit entré Slaves et Ger-
mains. La Russie se recueillera avec silence.
Puis coup de tonnerre sur la Neva, hommes
nouveaux , choses nouvelles, libertés acquises,
mais- que de luttes et de trahisons, d'espoirs dé-
çus. La Pologne vivra d'atroces et tragiques
neures, des heures sublimes aussi. "

Son étoile ray onne de nouveau à l 'horizon.
L 'Angleterre attend sans trembler l 'heure des
combats sur mer; un j eune prince régnera,
ap rès avoir beaucoup p leuré, sur la nation an-
glaise.

La Belgique elle-même sera entraînée dans
le bouleversement européen. Quelques-unes des
p rincip ales villes de la Wallonie auront f ort  à
souff r ir .  Bruxelles est menacée par le feu et la
cendre ; un deuil royal est imminent, ' un double
deuil.

Les peuples balkaniques ne sont pas au bout
de leurs peines, mais la Bulgarie est appelée à
j ouer un rôle invraisemblable si l'ascension de
son souverain n'est pas interrompue. *

A l'étranger
PARIS. — Un télégramme annonce que' les

troupes allemandes sont effectivement entrées
dans la ville de Liège, et que le combat livre
dans les rues par la garnison belge a été achar-
né. Le télégramme aj oute que la route de Liège
à Namur est encore dominée par les forts, et
que la résistance des Belges entraînera1 encore
des obstacles pareils pour l'armée allemande.
Les nouvelles de source belge parlent d'énormes
pertes subies par les- envahisseurs. Dans cer-
tains télégrammes, on parle de 27 canons au
lieu de 7, et d'un général allemand qui aurait
été fait prisonnier.

PARIS. — Les Allemands continuent à fusil-
ler les Alsaciens suspects de fournir, des indica-
tions à la France sur les mouvements allemands.
Le syndic d'un petit village a été fusillé pour
avoir tenté de porter en France, avant que la
guerre ne soit déclarée, la nouvelle de la mo-
bilisation allemande.

PARIS. — En Alsace-Lorraine' et dans le
grand-duché de Bade, on a donné aux Italiens
le choix entre leur départ immédiat ou le tra-
vail aux fortifications , avec un contrat de six
mois.

BESANÇON. — On voit passer en gare de
cette ville des trains militaires venant d'Algérie.
L'un de ces trains transportait des troupes noi-
res de soldats sénégalais dirigés sur Belfort.

LYON. — Jeudi sont partis de Lyon plu-
sieurs trains oui avaient été affectés aux dé-
parts des ressortissants allemands et autri-
chiens. Ces derniers croyaient être achemi-
nés sur leurs frontières. Or. il n'en est rien.
Considérés comme prisonniers de guerre , ils
ont tous été acheminés sur l'Auvergne, où ils
seront internés.

BERLIN. — En 1870. l'ordre de mobilisation
fut donné le 15 j uillet , et ce ne fut que trois
semaines plus tard que les premiers combats
sérieux eurent lieu. Il faut donc s'attendre à
ce

^ 
qu 'il se passe quelque temps ^ encore avant

qu 'une bataille décisive "ne soit livrée. En vue
des opérations futures. l'Etat maj or Allemand
a décidé de ne plus publier, pour , le moment,
d'information s sur les opérations militaires.

BERLIN. — Après avoir reçu en au-
dience le chef de l'état-major général , l'empe-
reur a envoyé, samedi , un adj udant au Lust-
garten . à Berlin , pour annoncer à la popula-
tion la chute de la forteresse de Liège. Le pu-
blic a accueilli cette nouvelle avec des acclama-
tions enthousiastes. '

BERLIN. — Les forces qui avaient tenté
une première attaque contre Liège ayant été'
renforcées, la forteresse a été de nouveau at-taquée et elle est tombée vendredi matin , à
8 heures, aux mains des troupes allemandes.

LONDRES. — Deux officiers français sont
arrivés à Londres samedi, poui* étudie*.*: avec le
War Office la question de la coopération ducorps expéditionnaire anglais en France. Les
deux officiers , qui étaient en uniforme, ont étél'obj et de chaleureuses manifestations.

LONDRES. — D'après une dépêche de Co-penhague au « Daily Mail ». Viborg serait bom-bardé par une escadre allemande. Viborg est
un port à l'entrée du golfe de Finlande, sur larive septentrionale.

LONDRES. — Les Américains de Londres
ont acheté le vapeur « Wiking », au prix de deux
millions de francs , pour rapatrier leurs compa-
triotes. Ce navire, qui a 400 cabines, partira de-,
main de Liverpool.

LONDRES. — Samedi matin. le croiseur an-glas Amphion a heurté une mine sous-marine
et a coulé. Il y a 131 morts ; 152 hommes ont
été sauvés, dont le capitaine et 16 officiers.

VIENNE. — On signale le resserrement ab-solu de la! circulation fiduciaire à Vienne etdans toute l'Autriche. Des spéculateurs ont ac-caparé toute la monnaie métallique; avec des
centaines de couronnes en billets, on ne peut sefaire servir une chope, ni acheter, un cigare.

VIENNE. — La frontière de lai moyenne Galt*
cie a été jeu di et vendredi le théâtre de nom-
breux combats d'avant-garde. Aussitôt après la
déclaration de guerre, des patrouilles de cava-
lerie russe ont cherché à franchir la frontière,
mais elles ont été aussitôt refoulées, dit l'agence
Wolff.

ST-PETERSBOURG. - Une escadre alle-
mande composée de dix-neuf unités était si-
gnalée samedi dans la mer Baltique, dans la di-rection Memel-Libau.

COPENHAGUE. - Le Danemark', quî s'estdéclare neutre, mobilisera six classes d'âge etplacera des mines dans le grand et le petit
Belt. Le grand et le petit Belt donnent accès
de la mer du Nord dans la mer Baltique.
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Crédit Fonciep_Neocliâtelois
Nous émettons actuellement des

mugaflins foncières 4 % "U
à 3 ans. coupme de fr. 1000.- et fr. £00.— . jouissance ler mai 1914. avec cou-
Dons semestriels au ler Novembre et ler Mai au pair et intérêts courus. Ces
titres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement prea-
lable puis , après cette date , d'anuée en année moyennant le meine aeiai u a
Vel 

t..-B, —' Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers puplllalres.
23626 H. 5705 N. -t\ DIRECTION. L\

planchers et revêtements sans joints , seul produ it ayant ob tenu i
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à \
-_—__„™-— Lei pzig en 1913. ————— i

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel : , '

Ulrich ARN. arch.-const., rue da Grenier 14

4 places , bonne machine française , à vendre tout de suite ; bas prix.
Echange éventuelle contre lot de montres genres angl ais ou Indes
anglaises. — Adresser offres écrites, sous chiffres H-6210-J , à
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 15512
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BUREAUX PALACE MM W
1 rue Léopold-Robert 66, Vis-à-Yis de l'Hôtel des Postes

I A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915

I HAPAQIII Q GRANDS et PETITS, à
8 6ffljftUM©!ilw GALERIES ou non, MA-

LUXUEUX Sen soœ-so' sur
S I APAHY aux ETAGES, pour BU-

LUU-nlm REAUX, COMPTOIRS,
I MnnFRNF 3etc' etc' à L0UER' sé"1 IW w IglM«11 Emparés ou group és.

m Ascenseur - Chauffage central - Lumière
S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte —

m Rue de la Serre 102

Très nonrrlssant !
Très fortifiant !

¦̂>e^.̂

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL — Le bâton , QO c.

SE CONSERVE BIEN 7705 SE CONSERVE BIEN
En vente partout

Belle ____ vente ét, la

MAABIIA«I>  IHA Librairie-Papeterie
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de retour
H-22325-C 15526

Di llàliî
Rue Neuve 11 15535

de retour
pour un temps indéterminé.

GUÉRISON RADICALE
de la mauvaise habitude de

se ronger les ongles
ainsi que les inflammations et petites
peaux pefliculeuses autour des ongles.
— S'adr. à M. Tschâppât , spécialiste
pour les soins des pieds et des mains,
Grand-Pont S, Lausanne. Télé-
phone 17.50. H-11545-L 11946

Vous apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par corresnondance. Succès
Êaranti : nombreuses attestations. —lemandez notice explicatives et leçons
d'essai gratuites à MODERN SGHOOL
Place Bel-Air 4, Genève. 12530

Ménagères
Vous troverez :

LAIT CONDENSÉ
Farlme Nestlé

Farine Galaotina
Orôme de riz 1555e

Fleur d'avoine
Csème de blé vert

Oaoao ouvert
Caoao Blooker

BOUGIES
Savons

Poudre de lessive
HUILE A SALADE

Thés, Poivre
Muscade et Cannelle

Esprit de vin à brûler
Alcool pur ,

ARTICLES OE PANSEMENTS

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & G>«

4, Bue da P R E M I E B - M A R S  4

L'HOTEL DU

£ion d'Or
est à remettre

~wr pour le 31 octobre
à des conditions favorables.

S'adresser à M. Kullmer, rue du Gre-
nier 37. . 14731

„ PICCflDiL LY "I
1 1  jeu 33H.j3k.3XrX> f

m
' VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

Vi lb. fr. 8.40, >/« 1b- fr. 1.75,
»/« Ib. 90 cent. 22121

ar POURQUOI PAYER mmm x -~m
' Importé directement par :
DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Cle, Son. li Farrochit a Ht

4, rue du Premier Mars, 4 B

•MAGASIN de FOURMB&DX et POTAGERS
Otto 8IMMLER

18, Rue Numa-Droz RMe Numa-Droz:, 18
?

Bien assorti en Fourneaux en tous genres
Potagers depuis Fr. 45.—
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Vu les circonstances actuelles, grande vente de

Il sera vend u dès aujourd'hui une grande quantité de poiresbeurrées, bonne qualité , à 35 cent, le kilo , au bâtiment duCINEMA APOLLO et chaque jour de marché, sur la PlaceNeuve. Réduction pour la vente en gros. 1SS19
DEGAUDENZI & BERTOLI.

Puisque vous êtes sûre , Mesdames,
que la «LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez j olie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

-—_— C'est ainsi
0Êj$Êk que vous pour

j Ê [  '" ĤPl» c°i'3 au**L pieds
JKIH TWpR"! et durillons si
jQfci  ̂ Jf  ' ¦• * » vous vous ser-
be»:. .¦mwBS M̂ M̂M ve z du remède

~m—mt>r ~————f ^ sationnel et
agissant sans douleur. 5923

EmplâtreïOnO
Pris fr. 1. — Seul dépôt à La Ghaux-

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kùhliug- & Co. Envoi partout. Fa-
bricant : 01. Brantl , pharm., Zurich

AVIS AUX AGRICULTEURS
_Zmm>

BOUCHERIE SOCIALE
à la Chaux-de-Fonds

achète de bonnes GÉMISSES ,
VEAUX , POHCS et MOUTONS an
prix du jour. H-22313-C 15481

Adresser les offres à M. l'aul Cho-
pard, gérant; rue de la Ronde 4,

DlAlIlh J'achète tout le vieux
rlVIIIIela plomb à hoa prix, —
Offres à M. A. Gourvoiâier , rue du
Grenier 37. . -;W.„. ,,, . 9266
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MARY FLOBAN

Bertrand e se tut un moment; puis, ralentis-
sant le pas j usqu'à s'arrêter et regardant Jean
en face, elle lui dit :

— Est-ce le médecin aui parle ?
II riposta, un peu blessé du rappel de sa si-

tuation envers elle.
— Qui voulez-vous aue cela; soit, mademoi-

selle ?
— L'homme, dit-elle bravement.
Il baissa son regard sous le sien et, essay-

ant de sourire, répondit :
— Mettons aue ce soient tous les deux.
Elle se remit en marche.

' — Alors, vous, dit-elle, au bout de auelques
pas, si vous aviez aimé, que votre amour ait
été brisé, vous Jouiriez encore de la vie. des
affections... secondaires, des beautés de la na-
ture, de l'art ?

— J'essaierais, dit-il simplement.
— Ah! fit-elle avec un cri de triomphe, vous

essaieriez ! donc vous ne seriez pas sûr d'y
réussir, ni d'oublier ! .

— Je n'ai j amais dit que ie chercherais a
oublier, mais ie résisterais an désespoir. Il
faut quelquefois du courage pour ne pas s y
abandonner, mais ce courage, j'espère, je crois,
aue j e l'aurais, le cas échéant.

— Oui. fit Bertrande rêveuse, les hommes
çont plus courageux que les femmes, ont plus
de force de réaction. Mais, aussi , tous jes y
aide : leurs occupations, la préparation de leur
avenir Ifiur, carrière. le s:oût qu'ils y appor-

tent. L'ambition a guéri plus d'un cœur meur-
tri. Mais quand une femme est blessée dans
ses affections, ouel recours lui reste-t-il ?

— Celui qu 'elle trouvera en elle-même, fit
Jean , en sa dignité féminine, ne voulant pas
s'avouer vaincue après la première bataille de
la vie. Alors elle se créera elle-même ces mo-
tifs de vivre qu 'à nous autres hommes, les cir-
constances imposent.

— Et où les trouvera-t-elle ? dit Bertrande
presque ironique.

— Dans ses liens de famille, dans son dé-
vouement aux siens ou aux deshérités de ce
monde, dans de nobles soucis d'art, de scien-
ce, d'étude ou de charité.

Bertrande ne répondit plus... elle comprenait
que le ieune homme cherchait à la réconforter ,
touché par une affliction dont, pourtant, £1
ignorait l'étendue.

— Vous n 'avez iamaiis souffert ? lui de-
manda-t-elle à brûle-pourpoint au bout d'un
moment.

— Non. fit-il.
Son ton ne parut pas péremptoire à Ber-

trande qui insista.
! — Vous ne me diriez peut-être pas ?...

— Si. ie vous le dirais, fit-il de ce ton cal-
me, ferme et doux qui lui inspirait confiance.

— Les hommes sont moins sensibles que
les femmes, reprit-elle.

— Je ne le pense pas. dit-il. certains , du
moins...

— Oui. certains, concéda-t-elle. vous par
exemple, j e vous crois sensible ?

Il sourit.
— Vous crovez ?
— Oui. dit-elle , ie l'ai deviné en voyant que

vous aviez une grande pitié de moi.
Et comme il ne répondait pas. elle aj outa ,

souriante :
— Non. dit-il seulement.
Et il comprit nettement oue le moment était

propice où il aurai t pu réclamer Ia: confidence
promise mais, arriv é à cet instant précis, il
s'arrêtait comme pris de peur. Ce qu 'elte ve-
nait de lui dire lui faisait présager une longue
histoire d'amour et. ulcéré déj à par sa suppo-
sition, il ne se sentait pas de force à l'affron-
ter dans ses détails. Ce sentiment, incons-
cient et involontaire, s'imposait à lui durement
et lui ferma la bouche. Ils marchèrent enco-
re quelques pas en silence, tandis qu 'il se gour-
mandait intérieurement d'une folie, qui lui ap-
paraissait maintenant tangible, et s'excitait
à la résolution d'affronter immédiatement le
récit qu 'il redoutait, et dont le mystère qui lui
en était fait pouvait seul, — il voulait qu 'il en
fût ainsi. — le troubler à ce point.

Ils avaient maintenan t dépassé l'endroit où
une haie épaisse isole le sentier des campa-
gnes environnantes , ét lentraient dans ll'an-
fractuosité boisée que le cours d'un j oli ruis-
seau semble avoir tracée dans les rochers et
les talus... Une fraîcheur délicieuse régnait sous
les grands arbres, augmentée par la claire eau
courante oui chantait sur les cailloux , où son
cours rapide n'avait presque point creusé de
lit . et qui se précipitait, au moindre accident
de terrain , avec les allures et le bruit d'un
torrent en miniature.

Là. Bertrande. silencieuse depuis un mo-
ment, s'arrêta sur le sentier escarpé où Jean
la suivait, car il était trop étroit, resserré en-
tre la pente boisée et le ruisseau, pour lui
permettre de marcher à côté d'elle.

— Oue c'est j oli, dit-elle.
— N'est-ce oas ? fit-il simplement. Cela sem-

ble puéril ce ruisseau , ce sentier, ces rochers ,
ces arbres, tout dans un espace si restreint.
Mais n'est-ce pas que cela a son charme ?...

— C'est délicieux ! répondit Bertrande con-
vaincue, une fraîcheur , une paix...r— Oui. dit Jean riant. la paix du Désert ]
Ne se croirait-on pas au bout du monde ?J

— Et on en est séparé, hélas 'J par, quelques
pas seulement, fit Bertrande avec amertume.

— Voyons, fit Jean, cherchant à l'égayer,
vous ne voudriez point pourtant, à votre âge,
vous retirer du monde ?.

— A certains moments, si.
— Pourquoi ?.
A peine ce mot fut-il sorti de ses lèvres que,

dans l'inconstance de spn devoir. Jean le rgi
gretta , car Bertrande y répondit.

— Pourauoi ? j e vais vous le dire, j e vous
l'ai promis... Mais ce sera long . Trouvons un
coin ou nous asseoir.

— Marchons quelques instants de plus, fit
Jean retardant encore, presque malgré lui, laj
confidence dont il redoutait l'émotion. — ici,
la pente des rochers est trop abrupte pour
nous offrir un sièse. .

Bertrande. sans s'en apercevoir pressa urt
peu le pas et se trouva bientôt au cœur même
du Désert , dans un endroit charmant. Des ro-
ches, érigées comme par une main artistique
au milieu de l'exigu torrent qu 'elles divisent,
entourent un îlot de terre arable où poussent
de grands sapins. Elles offrent , par la mousse
qui les recouvre, l'aspect trompeur de cous-
sins de velours vert, dont elles n'ont pas lai
moelleuse souplesse. Elles avancent , proémi-
nentes, au-dessus de l'eau limpide qui. détour-
née par leur obstacle de son cours régulier , se
précipite en une cataracte de notes de cristal
et d'écume mousseuse. Et cet aspect pittores-
que et inattendu est resserré entre les deux
côtes abruptes, envahies par le lierre et les
plantes grimpantes, où les rochers alternent
avec des bandes de terrains d'où s'élèvent ,
jusqu'au somment de la tranchée, et en am-.
phithéâtre. de très beaux arbres.

— Cette fois, c est trop j oli ! fit Bertrande ,
c'est la réduction de certains coins pyrénéens.
Cela me fait penser au Pont-d'Espagne en
miniature. ¦" " ' '" """"̂

MEURTRIE PAR LA VIE!



Dispositions pénales en cas de guerre
' L'ordonnance concernant les dispositions pé-
nales pour, l'état de guerre sera publiée dans le
Recueil officiel des lois.. Selon cette ordonnance,
sera coupable de trahison quiconque aura favo-
risé les desseins de l'ennemi ou troublé les opé-
rations militaires de la Suisse; quiconque aura
épié ou fait connaître des faits que le bien de la
Confédération ordonnait de tenir, secrets ; qui-
conque aura endommagé des moyens de trans-
port et installations d'intérêt général ; quiconque
répand de fausses nouvelles dangereuses; qui-
conque favorisera l'ennemi en se mettant à son
service ou en lui livrant quoi que ce soit ou en
participant à un emprunt d'un Etat ennemi. Sera
puni en outre de prison ou de réclusion quicon-
que aura commis contre la Suisse un acte con-
traire au droit des gens; dé prison et d'amende
quiconque ferai en Suisse un service de nouvel-
les pour une puissance étrangère; de prison ou
d'amende quiconque aura contrevenu aux pres-
criptions des autorités militaires ou de l'armée
et quiconque répandra des nouvelles malgré une
interdiction.

L'es tribunaux militaires seront compétents
pour j uger tous ces délits. L'ordonnance pré-
voit l'organisation de la police de campagne;
elle prévoit un corps de gendarmes de 262 hom-
mes dont 8 officiers. Ce corps sera recruté dans
la police cantonale, portera l'uniforme cantonal
avec bande blanche et sera sous les ordres de
l'état-maj or général. Il aura à assurer le service
de police général, les poursuites des criminels et
sur le mandat de la justice militaire, la police
de sûreté ; surveillance d'espions, maraudeurs,
etc. Il fera des patrouilles sur les champs de
bataille pour protéger les blessés contre les pil-
lards et il assurera la police des mœurs et des
étrangers, etc.; la police sanitaire, le contrôle
des denrées alimentaires, quant à leur qualité
et à leur prix, etc.

La Chaax- de - Fonds
On s'est fait des illusions.

Un certain nombre de j eunes gens ' sont ve-
nus nous trouver ce matin pour nous dire que
« l'Office du travail » était encombré de de-
mandes, mais que par contre les places offertes
sont pour ainsi dire insignifiantes. En effet,
plus de 1500 chômeurs sont venus se présen-
ter et près de 500 demandes formelles ont
déj à été enregistrées, tout cela à peu près sans
résultat.

On a fait beaucoup d appels pour engager
les gens inoccupés à aider les campagnards ,
mais ceux-ci ne sont pas aussi empressés au 'on
veut bien le dire à accueillir cette main d'oeu-
vre occasionnelle.

Il faut d'ailleurs reconnaître que po'ur ce* qui
concerne nos Montagnes, les foins sont à peu
près terminés et que les moissons sont trop peu
importantes pour qu 'on puisse y compter.

Beaucoup de j eunes gens ne demanderaient
pas mieux que de trouver n'importe quelle occu-
pation, mais personne ne réclame leur aide, et il
.va de soi que les services d'assistance sont ré-
servés surtout aux familles privées de leur- sou-
tien! naturel.

Nous avons demandé à la commune si elle
yoyait la possibilité d'occuper un certain nom-
bre de j eunes gens à des travaux quelconques,
mais là aussi il n'y a pas grand'chose à espérer,
parce que les services communaux sont obligés
de réduire au strict nécessaire tous les travaux
en cours.
, Il est profiable que la commission communale
du travail s'occupera de cet objet. Pour le mo-
ment ,il n'y à absolument rien à faire qu'à at-
tendre les résultats de son activité.
Les pirates commencent leurs exploits.

Un' particulier qui avait j ugé prudent d'enter-
rer dans le sol .de sa cave une somme de quatre
mille francs, et qui croyait avoir conduit cette
opération à l'insu de tout le monde, s'est trouvé
fort désillusionné, en constatant , le lendemain,
que son magot avait disparu. Quelqu 'un avait
évidemment surveillé les allées et venues de
cette personne, et s'est ensuite introduit nuitam-
ment dans la cave en question. Il a eu vite fait
de s'approprier le magot.

Nous né pouvons que répéter ce aue nous
avons déj à dit , à savoir que l'argent n'est nulle
part mieux en sûreté que dans les établisse-
ments de crédit, qui ont un service de garde
permanent et des installations à l'abri des vo-
leurs. Il serait infiniment préférable que ceux
qui ont des fonds à mettre en sûreté les confient
aux établissements en question, plutôt que de
vouloir les mettre eux-mêmes à l'abri. D'autant
plus qu 'on peut être parfaitement certain que
l'argent confié aux maisons de banque pourra
être retiré au fur et à mesure des besoins.

D autre part , deux dames seules ont été as-
saillies dans la rue, samedi soir, à 10 heures, par
un malfaiteur , qui leur a arraché leur réticule,
et a réussi à s'échapper avant qu 'on ait pu le
rej oindre. Comme nous l'avons déjà dit, il serait
prudent que les femmes ne sortent plus le soir
sans être accompagnées.
La commission de secours.

La commission générale des secours informe
la population qu 'elle commencera ses opéra-
tions demain mardi 11 courant.

Les demandes seront reçues chaque j our,
de 10 h., à midi et de 2 h., à 4 h., au Collège
industriel , salle No 6. tant pour les familles
des militaires au service aue pour celles des
ouvriers sans travail.

Les intéressés sont invités à se présenter
personnellement.

D' autres renseignements concernant l'orga-
nisation des secours seront donnés ultérieure-
ment

Pour les personnes désœuvrées.
Une commission communale s'est constituée

pour organiser des cours, conférerices, études
diverses, courses, travaux de couture et confec-
tion d'obj ets destinés soit- à la classe ouvrière*
ou aux militaires, économie ménagère, groupes
de chant et de musique, à l'intention des per-
sonnes désœuvrées.

Cette commission est composée de la manière
suivante : ¦ r -,

MIM. Oinnel, Farny, Ch. Lippetz, Carlo 'Pi-
card, .Wasserfallen , E. Stauffer, Péquegnat, A.
Barbier, Ed. Kaiser, ,W. Aubert, Ingold, Ko-
cher, Burckart, H. Biihler, Rœssinger, O. San-
doz, Ch. Rossei, Alb. Rossei, Paul Berner, Eug.
'Robert. Adrien Jeanmaire, Emile Grosvernier,
Emile 'Zelrweger, Bannwart, M'arc Linder,
E. Ruchti, Emile Geiser, W. Stauffer, Cons-
tant Girard, W. Hirschy, Fritz Gœnzli.

'Mlles Fanny Jeanneret, Loze, Augsburger,
Borel, .Viatte, Sauser, Frutiger, Jaquet, 'Amez-
Droz, Lalive, Mœnig.
De simples exercices de tir.

Il est probable Qu'à partir de ce soir, 4os)
populations montagnardes entendront le cré-
pitement de la fusillade, mais il n'y a pas lieu
de s'alarmer : ce sont simplement les batail-
lons cantonnés aux alentours oui procèdent à
des exercices de tir. Il est donc vivement re-
commandé de ne se préoccuper, en rien si le
bruit des armes à feu parvient jusqu'ici. ¦. ¦¦

Petites nouvelles locales.
GENEROSITE BIEN PLACEE. — Le géné-

reux anonyme qui gratifie de ses dons les œu-
vres de bienfaisance à intervalles assez régu-
liers a fait parvenir, de nouveau à la direction
des finances la belle somme de 300 francs, en
l'attribuant cette fois « spécialement pour aider
aux familles atteintes par la mobilisation, c'est-
à-dire ayant de leurs soutiens de famille sous
les armes ». Tenant compte de ce vœu, les trois
cents francs ont été remis à M. Jean Humbert,
président de la sous-commission chargée des
secours à accorder: aux familles, des militaires
au service.

LES AMBULANCES. — Une ambulance de,
40 hommes de notre ville, ayant pour chef M.
le Dr Robert-Tissot. et comme aumônier M.
le pasteur W. Corswant. a été requise par té-
légramme, d'arriver à Berne ce matin à 9 heu-
res. Cette; réauis.itioni laisse entendre qu'on
prévoit à plus ou moins brève échéance, à la
frontière bâloise, un gros engagement, à la
suite duquel des blessés étrangers pourraient
être évacués sur notre territoire.

CONFERENCE. — Malgré les circonstances,
le « Lien national » n'a pas voulu supprimer la
soirée qu 'il offre habituellement aux catéchu-
mènes. Il s'est assuré le concours d'un double
quatuor vocal et de M. le professeur Tuetey, desi
Verrières, aui commentera demain soir, au
Temple de l'Abeille, une belle série de proj ec-
tions en couleurs.

PRIX DU MIEL. — Le comité de la Société
cantonale neuchâteloise d'apiculture renonce à
l'exposition temporaire aui devait s'ouvrir à
Bernera la fin du mois. Il a maintenu le prix de
vente du miel au détail à 2 fr. 80 le kg., donc
sans augmentation sur, le prix de l'année der-
nière.

LES MAGASINS. — Un certain nombre de
négociants, parmi les principaux de notre ville,
ont décidé' de ne plus ouvrir leurs magasins,
dès le 15 août, aue eina heures par j our, soit
le matin de 10 heures à midi, l'après-midi1 de
3 à 6 heures du soir. . La liste en sera publiée
incessamment.

SOCIETES DE SECOURS. — Les présidents
de toutes les sociétés de secours mutuels en cas
de maladie, sont convoqués pour demain, mardi,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Ville. Ordre du
j our très important.

RECRUES SANITAIRES. — Toutes les re-
crues sanitaires du canton de Neuchâtel sont
convoquées à Colombier pour, le mercredi 12
août, à 4 heures du soir.

SOCIETE PEDAGOGIQUE. — Les institu-
trices, membres de la Pédagogique sont con-
voquées d'urgence pour demain mardi soir à
7 h. .. à l'amphithéâtre.

gépêches du W (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
THOUNE. — On mande de Gstand qu 'un

char attelé de deux chevaux étant tombé dans
le Lauibach a été emporté j usque dans la Sa-
rine grossie par les pluies, où char et chevaux
ont disparus.

INTERLAKEN. — Deux Japonais qui avaient
fait l'ascension du Schreckhorn, accompagnés
de deux guides indigènes, ont été surpris pen-
dant la descente par une avalanche et précipi-
tés d'une hauteur considérable. Personne n'a été
tué, mais plusieurs des touristes ont été griève-*
ment blessés. Une colonne de sauveteurs les a
ramenés à Grindelwald , sous la direction du
docteur Scherz, médecin de l'endroit.

RUEGGISBERG. — Un incendie a détruit
sur une colline voisine la maisonnette d'un
agriculteur qu 'il habitait tout seul avec ses
deux chèvres. Sous les décombres on a trouvé
le corps du malheureux et de ses animaux.

SAINT-GALL. — La Société suisse des ca-
rabiniers demande à ses sections (d'organiser des
corps dèe volontaires pour la défense de la
Suisse.

L'état de guerre - A l'étranger
BERLIN. — Dn donne le résumé officiel sui-

vant sur les derniers faits de guerre : Les trou-
pes allemandes ont culbuté partout les troupes
portées sur la frontière russe. Elles ont anéanti
une brigade de cavalerie près de Soldau et
mis en déroute une division près d'Insterburg.
La Prusse orientale est libre d'ennemis. Nos
pertes sont insignifiantes. Plusieurs villes de
la frontière russe, notamment Kalisch', iWielun,
et IKibarty sont tombées aux mains des Al-
lemande. La population polonaise accueille avec
enthousiasme les Allemands. La Pologne russe,
que les Russes ont évacuée, est en révolution.
La flotte n'a subi jusqu'ici aucune perte dans
la Baltique; elle a bombardé Libau avec suc-
cès. Le croiseur « Gceben» a détruit les bases
de transport de Bône et de Phjlippeville. La
puissante forteresse de Liège a été prise d'as-
saut après 36 heures d'attaque. Briey, sur ter-
ritoire français, a été occupé.

(Agence Wolff.)
PARIS. — Le gouvernement français a faittransférer dans les départements de l'Ouest

ceux ides ressortissants austro-hongrois qui
n'ont pu quitter la France à temps. Le gouver-
nement français s'est engagé à pourvoir à leur
entretien.

LONDRES. — La Chambre des communes
a adopté une loi autorisant le gouvernement à
saisir toutes les provisions de denrées alimen-
taires accumulées par des commerçants en
quantité exagérée.

¦ BERLIN. P- Trois divisions de cavalerie rUsst
ont franchi fc frontière près Aie Rominten, ai
sud d'Eydtkuhnen; mais à l'apparition de 1/
cavalierie allemande, elles se sont aussitôt retï
rées. sur territoire russe. Les1 Allemands s'oc
cupent à rétablir les lignes die chemins! d'e
fer détruites en Pologne par les^ Russes. Le!
travaux de rétablissement sont également en
train d'être effectuée entre Chopinitz et Sesno»
wice. Les lignes d'Alexandrowna et :Wlotzla<
week sont déjà rétablies. La cavalerie autrfc
chienne a occupé Olkusch et JWelbron, et esi
entrée en contact avec les détachements1 d«
frontière en Bologne russe. (Agence QKoJffON

BERLIN. — Les pertes des Belges à Liège
sont considérables; celles des Allemands en-
core inconnues. Les Belges avaient opposé auj
Allemands un quart de leur armée. Le fils1 dt
ministre américain à La Haye s'est présente
comme volontaire à l'armée allemande. Dans un
village de la frontière russo-allemande, un pro-
priétaire foncier, son fils et sa fille ont été tués
par les cosaques. Les Français ont fusillé l'Ai-:
lemand Kurz , vice-directeur de la salle de j eu»
de Moute-Carlo. soupçonné d'espionnage.
c*- * ¦•;-«"#' '**> : •- :* e(Agence ,W.olff.J?\

VIENNE. — Les troupes autrichiennes ont
continué de Miechow leun offensive et occupé
les localités à 40 kilomètres à .l'intérieur di
pays. Elles ont franchi la Vistule, occupé trois
villages dans la Galicie orientale et* repoussé
des attaques de cavaliers' ennemis dans la Gali<
cie orientale et centrale. Près de Zalosce, qua-
tre cosaques ont été tués. Les Monténégrins ont
bombardé samedi le secteur de Téode dans la
baie de Catro. Leur feu qui a duré trois heures
est resté sans effet. .(Bureau viennois.)» „

PARIS. — Une partie du corps expédition-
naire anglais a commencé son débarquement
en France. Les troupes françaises et anglaises
vont occuper, chacune de leun côté, la colonie
allemande du Togo.
¦|P^U<ty L'ambassade russe à Berlin

BERLIN. — Avant le départ de l'ambassade
crusse de Berlin, une foule énorme se réunit
devant l'ambassade. La foule hua l'ambassa-..
d'eur et la police réussit avec peine à empê-
cher qu'il ne fut frappé.

Une foule innombrable au milieu de laquelle
se trouvaient des représentants des classes in-
tellectuelles, entoura de près le cortège . . eni
criant des paroles menaçantes, en lançant des
pierres et en crachant sur les voyageurs. Non
seulement les hommes, mais encore les femmes
et les enfants furent frappés de coups de cannei
et de parapluie. Le chambellan: Charapovitskî,
ex-premier secrétaire de l'ambassade, reçut a la!
tête un coup si fort que le sang coula abondai»
ment. La princesse Bolosselska fut frappée dans
le dos, aux épaules et à la tête, et d'autres da*
mes de la suite furent également maltraitées.;

A Bruxelles : Contre la propriété *«3it
BRUXELLES. — A l'annonce 'de la violation

du territoire belge nar les Allemands, la foule;
ai immédiatement saccagé tous les établisse-
ments belges dont la direction allemande était
connue. Les magasins « Tietz, le Café des
Trois-Suisses ». « Les Mille-Colonnes », lei
« Vieux Diisseldorf » ont été mis à sac. Egale-
ment tous les établissements où lès inscrip-
tions « Pilsen » et « Munich » ou de produits
de dénomination allemande ont eu leurs vi-
trines démolies. La « Deutsche Bank » ainsi
aue l'Ambassade allemande sont gardées mj,-.
litairement. . •• ¦ -i ¦„' . >¦ ...i-

BERNE. — LeS correspondances pour la
France et les pays en transit par, la France sont
provisoirement de nouveau acheminées direc-
tement et non plus par l'Italie. Le service des
mandats télégraphiaes avec le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique est suspendu. Sont au
surplus suspendu: Le service des mandats de
poste avec l'Autriche-Hongrie et la Turquie, et
le service des lettres et boîtes avec evaleuç dé-
clarée par la voie de la Suède.

. BERNE. — Les dons de toute nature qui sont
adressées par des particuliers, des sociétés
d'assistance et des corporations aux succursa-
les ou à l'administration centrale de la Croix-
Rouge peuvent être envoyés en franchise de
port sur le réseau des C. -F. F., par express,
grande vitesse ou petite vitesse.

BERNE. — L'amnistie pour faits antérieurs
au 2 août est accordée à tous les insoumis et
déserteurs de l'armée de terre et de mer et des
bâtiments de commerce qui se seront présen-
tés ou se présenteront volontairement à l'auto-
rité militaire ou aux consuls de France en Suis-
se j usqu'au 11 août inclus.

BERNE. — Le médecin en chef de la Croix-
Rouge, à Berne, a reçu jusqu'au 7 août au soir
la somme de 30,000 francs en chiffre rond. Il lui
est parvenu en outre un certain nombre de dons
en nature. -

Mort au service du pays
BERNE. — Le caporal cycliste Wyss Aloïs

du service auxiliaire volontaire, marchand de
vélos à Berne, né en 1894. attaché au comman-
dement territorial III a été victime vendredi
7 août d'un accident alors au'il se rendait en
tournée de service à la caserne. Il a été écrasé
par un automobile à la Herzogstrasse. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital de l'Isle, il y
reçut tous les soins aue demandait son état,
mais en vain. Ii a succombé dimanche matin
sans, avoir repris connaissance. Il laisse une
j eune veuve avec 4 enfants. Le caporal Wyss
était très estimé d'e tous les membres de l'état-
maj or par son caractère droit et sûr, son intelli-
gence et son dévouement au service. Il fut fi-
dèle jusque dans la mort.

Les bonnes dispositions de l'Italie
BERNE. -r Hier matin le ministre d'Italie

a annoncé au Conseil fédéral aue l'Italie au-
torise le passage en transit de toutes les mar-
chandises à destination de la Suisse, ainsi aue
l'importation de sucres d'Italie.

Cette communication a été accueillie avec
grande satisfaction au Palais fédéral où l'on y,
voit une nouvelle preuve des excellentes dis-
positions de l'Italie envers notre pays et où
des remerciements ont été adressés au marquis
Paulucci pour la part qu 'il a prise au succès
de cette démarche.
': En Alsace et au Grand-duché

BALE. — Suivant des nouvelles de source
badoise, un engagement a eu lieu près de Metz,
entre une compagnie de chasseurs allemands et
deux bataillons d'infanterie française. Ces der-
niers araient été à peu près exterminés, tandis
aue les Allemands n'auraient peidu que sept
hommes.

La même source dit qu 'un important engage-
ment d'avant-postes a eu lieu près d'Altkirch ,
en Alsace. Les Français auraient eu de nom-
breux morts et blessés. Environ 500 auraient été
fait prisonniers par les Allemands. Seize piè-
ces de canon et 132 chevaux auraient été pris
par les Allemands près de Masmflnster.

D'autre part, « Il Secolo » apprend de Parisqu 'à Altkirch a eu lieu un combat d'une extrê-
me violence. Le succès des Français a été bril-
lant. Les Allemands ont dû se retirer. Ils sont
poursuivis par les Français. La joie a été gran-
de, en Alsace, à l'arrivée des troupes françaises.
Le peuple arrache les poteaux de frontière. Les
Français ont occupé Altkirch et marchent surMulhouse.

BALE. — Le « Corriere délia Sera » apprend
de Bâle que des troupes allemandes chargéesd'empêcher l'avancement des Français vers le
grand-duché de Bade ont été renforcées par, le14e corps d'armée autrichien commandé par legrand-duc Joseph-Ferdinand de Toscane.

'¦L'état de guerre - En Suisse
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Etat-Civil dn 8 Août 1914
NAISSANCES

Calame Longj ean ,. Hélène-Ida, fille
de Henri-Lucien , manœuvre, et de Ida-
Léa née Calame-Longjean , Neuchâte-
loise et Bernoise. -

PROMESSES DE MARIAGE
Perret-Gentil , Paul-Auguste , horlo-

ger, Neuchâtelois et Bernois et Perru-
chot née Chaillet Marie-Esther-Emi-
lienne. Couturière. Française.

DÉCÈS
1851 i Steiner née Streit Rosa-Amie,

épouse de Aly-Alfred , "Wurtember-
geoise, née le 2*3 août 1887.

B
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EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J.' Emery, EMAILLEUR
ono -~~m-~ —i--.~~3~~. o_~

VILLA
à vendre ou à louer , rue de la Mon-
tagne. -Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense jar eiin d'agrément.
— Ecri rp, sons chiffres II-2 I 674-C, à
Uaasensteiu & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 10184

Vieux Sentiers, Z°T%\Til
sur gages et vieille Bijouterie , sont
achetés au comptant , par M. Cossali'
rue St-Pierre 14". ' 1559
Tn-nnaanv Toujours acheteur
tOfflUBattlt , de . futailles en tous
genres. — J. Bozonnat , Serre 14. 4759

Alioeso serait prêtée contre pen-
amiaaC sion. — S'adresser Res-
taurant sans Alcool de l'Ouest . 15570
mmwm ^ ĝggggmmmgmmm e ¦ nain-»»»

Papnnnna cherche place de suite
ICI DUlillC comme cuisinière ou femme
de ménage. — S'adresser rue Léopold-
Bobert l§b, au ler élage à gauche.

. -___ 15571

IflïIJTfl flllfl °D: c~nért$i<) îïïïêê pour
UCUUC UUC jeune tiile 15ans , comme
aide au ménage ou pnurbonne d 'enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTI IL .
15579

Femme de chambre, 3&
dans hôtel ou clinique. . 15532

S'àdr. au bureau ue; I'IMPARTIAL,

Le ralentissement des affaires WT-
sani à
commençant- comptable

de foute confiance et de toute discré-
tion quelques heures de libre par jour,
il désire entrer en relations avec mal-
son de la place comme chef de bureau
ou comptable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres p. G. 15544. au
hureau de I'IMPARTIAL. . 15544
T)amp connaissant la comptabilité ,
1/alllC disposerait 4e ses après-midis;
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15520
Pj llp sachant cuire , cherche place
rillC dans ménage soigné.- — S'adres-
ser à Mme Beichenbach, rue Léopold-
Bobert 86. 15527
lanna Alla On demande une jeune

UCUllC ililC. fllle, 12 à 15 ans, honnê-
te et de bonne famille, pour garder
deux enfants. 15528

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,;
O pnnnn fnn Quelques filles , comjne
ÙCl lulllCui bonnes, trouveraient
places. — S'adresser rue de l'Envers
87. x 15516

innartomant A louer de suite un
apyal ICIilCll l» appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, au rez-de-
chausséè, rue de l'Envers 26. 15582

S'adresser: Etude Gallandre, notaire,
rue du Parc 13.
Onnn RA! A louer, de suite ou époque
OUUo 'DUli à convenir, un beau Sous-
sol ds 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. . Prix
modique. — S'adresaer rue du Valan-
vron 6 (Prévoyance).' ' 15587

T fldPmPTlt *e * P^ce, cuisine et dé-
LUgClllClll pendances , bien situé, est
à louer de suite. — S'adresser à M.
Fëhr, tapissier, rue du Puits 9. 15507

Rez-de-chaussée. ^Sffisti tes chambres au soleil, maison d'or-
dre, fr. 540.— par an, tout compris. —
S'adresser, rue Nurûa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sol). 15083
I nrtnmnni A louer pour fin Octo-
PgolllCUl. breré, aux Ctèts, un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S adresser chez M. Beck, rue
dh Grenier 43-D. 11607

Â IfllIPP ^e su
^6 ou Pour * époque

IUUCI convenir; beau loial bie*i
éclairé , à l'usage d'atelier ou bureau ,
situé Passage du Centre. * Chauffage
central, électricité. 11584

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rué Pb.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air).
hr.nnvtl.mont moderne, 4 pièces, à
appui IClUCUl louer oour lé 1er nov-
ou époque à convenir. Vèrandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M; Giraziâno ,
rue du Parc 98. 4526

Â lftllPP Pour cause cie départ et pour
IUUCI àaté à convenir, dans niài-

d'ordre située près de la posta, 2me
étage de 3 pièces, alcôve, gaz, buande-
rie et cour. — S'adresser " par écrit ,
sous cbiffres F. M, 15462. au bureau
de I'IMPARTIA L. , : ¦- .- - 15462

On fiëniancle à louer auun ppe«t Jj fc
ment, une chambre et cuisine pour 2
personnes, exposé airsoléil. * 115575

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Homo travaillant dehors, demande à
1/ulllC) louer de suite un petit loge-
ment, si possible au centre. — Ecrire
sous initiales A. U. 15531:, au bureau
de I'IMPARTIAL. , 15531

On demande à loner, ^roctobre , un logement de 3 pièces, situé
à proximité de l'Hôtel" Communal.;

S'adresser au Magasin 'dè Bijouterie,
rue Léopold-Robert 34 A. - 15585

pVinmK pn A louer une jolie chambre
Vllal llUI C. meublée, à ,monsieur de
toute moralité. — S'adresser rué du
Parc 67. au 2me étage, à gauche; 15584
Phflmhpp<! A louer 3 chambres au
Vlldlllul Co. soleil, meublées ou non.
à deux fenêtres et indépendantes. Bas
prix. .— S'adresser rua de l'Industrie 3.
au Sme étage . ' 15588

PhflltlhPP A louer belle chambre bien
VUalUUlc , meublée, au soleil, près de
la Gare. , . . 1 . 15572

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

rhfllïlhPP A iouer , pour le 15. août,
UUulUUl C. petite chambré ; simple-
ment , meublée, électricité, au 1er étage.
S'adresser rue du Pa,rc 18, au rez-de-
chausséé. _____ "155~3

rh amhpo Alouer très belle chambre
UUdlIlUlC. bien meublée ; lufiàière
électrique. — S'adresser rue (le la
Paix 107, au Sme étage, à gauche.

: ¦ ¦ : , 15576

r .hamhpp A _°.tât une rcharôbre
UUulUUl C. meublée pu non , avec
cuisine si on le désire. — S'adresser ,
le soir de 7 à 8 h., rue Jaquet-Proz
25. au 3me étage. 15479

rhamhr p A iouer > Ge suite , une jo-Ulini l luic .  lie chanabre ineûbjée, au
soleil , à personne honnête. — ¦ S'adr.
rue du Succès 5. an 2m> étage. 15504
rhamhpp — louer de suite , une
UIICUIIUI C, chambre meublés, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 131.
au ler étage, à droite. 15561

~-~~~~~~-mt-mmm-mm_m-—-mmtS~^^

!à Que la volonté soit faite ! El
S Mutin. X X V I .  *

M Madame Cécile Cruchaud et ses enfants. Monsieur et Madame x
jj Léon Gruchaud-Breguet et leur fille Suzanne. Monsieur Marcel !'
$ Cruchaud, Mademoiselle Emma Cruchaud , à St-Blaise, Monsieur ¦
1 et Madame Jules Coulaz et familles, au Landeron , Mademoiselle
B Bertha Heymann, en Hollande , ainsi que les familles alliées, ont u
S la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, de la perte
H' cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
H repretté époux , père , beau-père, grand-père, (frère, beau-frère, on-
¦ cle, cousin et parent,

I Monsieur Léon CRUCHAUD I
B que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à 3 heures du matin , à l'âge m
m de 63 ans, après, une courte mais pénible maladie.
I La Chaux-dé-Fonds, le 10 août 1914. ||
g L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 11 cou- |
8 ran t, à 10 heures du matin. !

Domicile mortuaire : Tourelles 27. '' JE
Prière de rie pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs ni s

B couronnes. 15567 ] ¦;
H Une urne fi\néraire sera déposée devant la maison mortuaire, j*
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

S Messieurs Mosimann & Cle ont le profond chagri n ¦
9 d'annoncer, à leurs amis et connaissances, la mort de leur ûdéle m
H et dévoué visiteur depuis 45 ans, U

ï Monsieur Léon CRUCHAUD
B survenue dimanche , à la suite d'une courte maladie. 15568 B
1 La Chaux-de-Fonds. le 10 août 1914. I

RïS(-|SBÇ3tîfe '̂; ' .,Z3m^m_ Ws--^— W-^—-^^m^—^^--§^ '

I 

Messieurs les membres des Sociétés suivantes : Cercle du |1
Sapin, l'Asile, la Priyoyanca et le F. C. Etoile, W,
sont informés du décès de leur collègue,

I 

Monsieur Xeon CRUCHAUD i
père de MM. Lédn et Marcel Cruchaud , leurs collègues également.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 11 courant,
La Chaux-de.Fonds. le 10 août 1914. 15569 H
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| Avez-vous tSwV Voul6z-vou#KSsi Gberchez ôns ,a Demandez-vons ___ &, f
 ̂

Mettez une annonce dans 1'I]M[PA.B.1CS1LXI*» journal le plus répandu de La 
Chaux-de-Fonds, dans le- Canton de Q

y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant <ians tons las ménages ds la Ville et environs et consulté tons les j ours par quantité ^
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <S

*J*r Tirage élevé Iftf 11111011118181115 ÛiODCeS 3Ï8C ÏÈÉl îî 10 â 40 °|o Projets et Devis sur M». |

? Pension-Famille
s i j ©t d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
W " MARIN (Neuchâtel) ; 1* v -1 - •
; Endroit spécialement recommandé

' pour .cure d'air et villégiature, situation
magnifique , tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadére. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades, sports, grand jardin
ombragé, magnifiques (Snambres au
éoléil. Escellènté cuisine ; électricité,
bains, chauffage central . Téléphone

, 19.30. Prix.modérés. Prospectus.
; '35âia Se reconittanâe, K. ClVSELD

; :' La meilleure

Provision
de guerre

est le lait condensé, non-sucré
M : . «Marque à l'Ours»

Frs; _-.— la 'caisse de 48 boîtes.
'... j  Livraison franco contre

remboursement.
Chaque boîte donne un litre
H ,  de lait.
S'ad resser aux Dépôts ou directement¦ *>• "; . . - à  la 15546

Société laitière nes
Alpes Bernoises
| 8TALDEN (Emmenthal)

BEURRE OE TABLE
s. :i<- . .  . extra
Centrifuge sélectionné

en -pain de 200 grammes. Arrivages
•l — j ¦- . ' . réguliers. 15565
PBT QUALITÉ EXQUISE IM
; ; Se vend dans les 11 magasins de la

SociéiédcCopsommatioa

ITALIEN
Commercial

Technique et
.Littéraire

Lieeons- Traductions
Proi. Béatrice GRAZIANO -RAVARIHO
S RUE DU PAEG S8.
j .  ;, au 3me étage. 

Office du Travail (Arbeiisamt)
* ...Bureau de placement gratuit

(Unèntgeldiolistellevermittliin g)
I.éop.-Roberfc 3 (Téléph. 13.31)
; .' '*! . " x "i 

liéflPCian!». ' V si vous désirez un em-
FâbricantS : J ployé, ouvriers , ères,
FJitnnrMMM '/ commis , sommelier ,
rSeî-î ...«. i garçon d'office, maga-m oyenrs, euseï y *inQf sat.vantei /Ui-
HOIBllBPJ I sinière, etc., adressez-
RèSfatirafMrs 1 vous â l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , ooïrières '.:. \ qni cherchez un

de tout métiers 1 emp loi
"Ftnployés ' ai resser-vous à
fonnefc- ¦ ¦ '¦¦ i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères " J ,,,/ {ace 

^hnraSommeliers, ères, efe. I v.lie et au dehors
. Renseignements au bureau , soit par

écrit , correspondatieie eu télép hone
I ; ¦> 31). Correspondant a 14 bur. suisses.

MflWTRF^et à w»! ¦ B «aâSfcl
A vendre à nrix très avantageux

inouii-es é^ienée***, tous genres , or
argent, inétal, acier , ancre et cylindre
j our Damés et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. -Perret , rue du Parc 79.

Avis aux Contribuables
_K ?r  ¦¦

! -, . . ,  ¦: - ¦; *; ¦  S ^$Ï W'
mi- 

¦ ' ;'' *" * "  '
% Le Conseil Communal , étant donné les circons-
tances actuelles, loS6i

fe; INVITE
F . . .
tous les contribuables à l'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 ceux qui
le peuvent considéreront comme un devoir civique de
se libérer â temps.

, CONSEIL COMMUNAL.

Les Grands Magasins
¦
,\ >-

ont l' honneur d'informer leur honorable
clientèle et le public en général, qu'en
présence des événements politiques actuels
et jusqu'à nouvel avis, leurs magasins
SERONT OUVERTS, dès ce jour , de
9 heures du matin à midi et de
2 heures à 7 heures du soir. 15577

FERS ET QOSiOiLLERSE
¦ 

1 » .. .

| Les soussignés informent leur estimée clientèle^que la mise en
vigueur du moratoire les obligent à suspendre, pendant toute
sa durée, les ventes à crédit età restreindre leurs transac-
tions commerciales aux opérations de comptant.: '• ' ;¦'¦

Cette décision sera suspendue dès que la situation politique
le permettra. :- 15559
Jules Bachmann. G. Nusslé.
Georges Dubois. Vve de J. Strubin.

A. et W. Kaufmann.

IT BRHNDT
de nouveau. 15574

Société fraternelle
de Prévoyance

Il est rappel é aux sociétaires
qui n'ont pas encore envoyé leurs
carnets, de les faire parvenir
au Président, d'ici au 15 cou-
rant ou plus lard.
.15581 Le Comité.

Lien National
Mardi 11 Août 1914

à 8'/ 4 b. du soir
au TEMPLE l>E L'ABEILLE

Conférence publique
. ©t gx-a.tti.it-s

par . .  15580

M TnPTUV Professeur aux
. l U û l f il , Verrières

SUJET :

Dans le monda, des Fleurs.
avec projections en couleurs

— W Invitatio n cordiale à chacun.

fivis aoxjanricants
eUILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

i L.-LéOjQ RÀClNE, Chaux'd^Fonds. I

PhflmhP O Jolie*- chambre à louer . —UllalllUlC. S'adresser rue de la Serre
79, au rez-de-chaussés. 15554
rhamhpo meublée, â louer de suite.
UUaiUUlC _ S'adresser rue du Parc
90. au Sme étage. 15476

Phamhppc A loue* de sy|,e im
UllalllUl oo. chambres confortable-
ment meublées dont une à deux lits.—
S'adresser rue des Crêtes 85, au ler
étage. 15560
Vâ\n On demande à acheter , de
ÏC1U. suite, bon vélo, roue libre :
paiement comptant. , 15522

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAI,, 

Ç+npp A miïS un mVwt store avec
oiui c. monture, pour vèrandah, ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresse r
au bureau de I'IMPARTIAL. 15144
À Tfûn fji -eû à bas prix : lit complet,

Ï CUUIC table , commode , tableaux ,
potager à pétiole, ustensibles de cui-
sine, vaisselle, belle poussette (15 fr ),
plus un lot de belles pierres saohir
pour la bijouterie. — Offres écrites,
Casier postal 17955, La Châux-de-
Fonds. 15521

A ÏÏPnnrP Pour °ause de départ : 1
1 CllUl C char en bon état , 1 banc

complet pour le marché et 1 machine
à coudre ; prix trés réduits. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au rez-de-
chaussée, 154*75

TPAIIVÊ l^pâirTûe luuettes dans un
l l U U l C .  étui en bois. La réclamer,
contre frais d'insertion , â la Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 28;' 15558
I,n nor cnnnû <îui a éperdu un chien
Utt ycibUllUO d'arrêt. coiUeur choco-
lat, peut le réclamer aux Bas-Monsiem
No 11, jusqu'au 16 courant , 15562
Tnnnwo à la Maison Monsieur, chien
11UUÏC Fox. tête tachetée noire el
jaune, manteau blanc avee tâche
noire sur le dos. — Prière de le récla.
mer, contre les frais d'usage chez M,
Robert Isler, rue de la Paix 3. 15Ô4S

FpïvJi^ur lï^ac^l^HôteW^ViÏÏe
01 UU une bourse contenant environ

25 frs. La rapporter contre récompense,
au magasin Jean \Veber, rue Kritz-
Gonrvoisier 4. ¦ . 15578
Ppi-e -j n dimanche matin , une Daire de
ICIUU lorgnons, depuis la Fabrique
«Invicta» au milieu du pont .des. Gré-
têts. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue D. P. Bourquin 1, au rez-
de-chaussée, à droite. 15586
lanna flllo a perdu , de la rue de la
UCUUC UUC Serre à la rue Léopold-
Robert 35, une sous-taille brodée et vo
lanta.— Rapporter, contre récompense,
chez M. Antenen, rue de la Serre 22.
DapHn dimanche dernier, une bourse
ICI UU contenant une dizaine de francs
et une chaîne avec médaillon. — S'a-
dresser à M. Paul Matthey, Hôtel de
la Poste. . .. . / 15548
PûPflll de 1* fabrique Schild à la rue
rclUU Numa-Droz 88 et à la Gare, un
bracelet plaqué or, extensible. —Prière
de le rapporter, contre récompense, à
l'Epicerie, rue Numa-Droz 88." ("15536

Cabinet de Lecture |k
G. LUTHY I i
Place Tfeuve 2 ,

Eu lecture, Jt -s dernières ' • l|fp.!
publications oes princi- |g||§iî 

(

pau-sromaiic iei- s français j ^ ^g  |

Madame et Monsieur Fritz Moulin-
Pettavel, leurs enfants et petits enfants ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cru-
elle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher fils , frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsienr Fritz MOULIN
que Dieu a rappelé à Lui dimanche ,
à 4.30 h. du matin, à l'âge de 17 ans
4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1914.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE mardi 11 courant, à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 63.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Messieurs: les membres honoraires ,
actifs et passifs du F. C. Etoile sont
informés du décès de Monsieur Cb.-
Léon Cruchaud, père de MM. Léon
Cruchaud , membre "passif , et Marcel
Cruchau d , secrétaire de la Société.

L'incinération, sans suite, aura lieu
Mardi 11 couran t, à 10 heures du matin.
15583 Le CO*mTfi.

OJJI , dans une autre existence ,
2'ransformés dans ta puissance ,
Tes enfants auront aux cieux.On nouveau corps glorieux.

Monsieur et Madame Louis Gerbet
et leur fille Jeanne , Mademoiselle
Laure Amstutz, Monsieur et Madame
Phili ppe-Auguste Racine, leurs enfants ,
petits-enfants et toutes les familles al-
liées , ont la profonde douleur de faire
feart à leurs amis et connaissances de
a perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de leur cher fils ,
d'adoption , fiancé; petit-fils , neveu, cou-
sin et parent.

Monsieur Marcel JACCARD
décédé lundi , à 6 heures du matin ,
dans sa 22 année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 août 1914.
L'incinération aura lieu SANS SUITE

mercredi 12 courant, à 2 heures après-
midi.

Une urne funéraire sera déposé de-
vant la maison mortuaire , rue des
Fleurs 3.

Le présent avis tient lieu de l ettre
de faire-part. 15590

Monsieur et Madame Jules Uôch-
ner et leurs enfants . Monsieur el
Madame Auguste Von-Kânel el
familles , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris pari
au deuil qui les frappent si" cruelle-
ment. IhSfiR

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Annonces vortanl
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL



La terreur en Rlsace-Lorraine
Des réfugiés arrivés à Bàle apporten t à chaque

instant des détails nouveaux sur le régime de ter-
reur auquel est soumise la population autochtone
d'Alsace-Lorraine. On vit dans un état d'ignorance
complet sur tout ce qui se passe. Dans chaque
rédaction des journaux qui n'ont pas été supprimés,
un officier se tient en permanence et contrôle tout
ce qui s'imprime.

Lo bruit court qu'un grand nombre d'Alsaciens
suspects auraient été fusillés. Mais il est impossible
d'obtenir aucun renseignement précis à ce sujet.
On confirme seulement l'exécution à Metz de l'ab-
bé Thilmont et, à Saales, du curé et du maire. Ge
dernier était accusé d'avoir livré â une patrouille
de hussards français une des feuilles de route qu'il
était chargé de transmettre à ses administrés.
Saales est situé directemen t à la frontière et les
dernières maisons dû territoire allemand touchent
les premières maisons du territoire français.

Parmi les arrestations en masse qui ont été opé-
rées, on cite MM. Dollinge r , Fullgard , directeur
de l'Hôtel d'Alsace, von der Weid, banquier à
Bischwiller, et le Dr Bûcher , personnalité bien
connue dans le monde des lettres et des arts.
M. le Dr Bûcher a fondé le musée alsacien et la
« Revue alsacienne ».

On ajoute qu 'en fait la mobilisation a commencé
en Alsace dés le jeudi 23 juillet.

Les officiers allemands montrent une telle assu-
rance, qu'ils déclarent à qui veut les entendre, ne
pas prévoir d'obstacles sérieux dans leur marche
sur Paris.

On ne parle plus guère à Bâle que de l'exécution
sommaire de Mme Favre-Schwarz, une dame alsa-
cienne très connue dans la société de Bâle et
habitant Lœrrach, accusée d'avoir tenté de faire
sauter le tunnel de la ligne du Rhin près de Leo-
poldshœhe.

Mme Favre-Schwarz est fille de M. Schwarz-.
Kœchlin. Son mari est un grand industriel qui
possède à Lœrrach une teinturerie. C'est une
femme jeune encore, qui ne faisait aucun mystère
de sa sympathie ardemment française.

Un témoin oculaire me confirme l'énorme con-
centration de troupes allemandes qui s'est formée
à la forteresse d'Istein. Le pont de bateaux reliant
Huningue à la rive suisse du Rhin est supprimé.
Les pontons qui le formaient ont été transportés à
il'Ouest d'Istein.

Le génie allemand a rasé sur une largeur de
300 mètres près de Sierenz la magnifique forêt de
îa Hardt, qui s'étend de Saint-Louis jusque près de
Colmar. Une tranchée de 5 kilomètres y doit cer-
tainement être pratiquée dans le but d'ouvrir pas-
sage à des projections électriques vers la trouée
des Vosges.

La Suisse s©ys Ses armes
Les Anglais et les Américains

Le président de lai Confédération, M. Hoff
tn.ann, a! répondu par. télégramme à la; manifes
tation amicale desi citoyens anglais et améri
.cains. résidant à Interlaken :
/ « M. le directeur, Hartmann, Interlaken.
'. (« Veuillez exprimer, à la colonie anglaise et
américaine d'Interlaken nos plus sincères re-
merciements pour ses sentiments bienveillants
à l'égar-i de notre pays. Par. des relations sui-
yiesi avec les) représentants diplomatiques: de la
prande-Bretagne et de l'Amérique, ainsi que
dest'j-aïutres Etats, pour la1 régularisation des
questions** concernant leurs ressortissants, il
espère' en1'venir, à chef des difficultés éventuel-
les. 11 s'occupe surtout du rapatriement des hô-
tes de lar Suisse dans sa) correspondance avec
les 'ambassades. ». »

Fréquentation de l'Exoosition nationale -
Ainsi qu il était a prévoir, le nombre des visi-

teurs de l'Exposition nationale a été minime
pendant les iours de mobilisation, et on eût pu
croire qu 'il fût préférable de lai fermer. Il ré-
sulte cependant des chiffres suivants que la fré-
quentation s'améliore de nouveau : Ier août :
Ï1.998 visiteurs ; 2 août : 14,062; 3 août : 4663;
4 août: 2828; 5 août: 3145; 6 août : 3211; 7
août : .4420.

Les1 soldats1 exercent une rigoureuse surveil-
lance pour que rien ne puisse être emporté de
de l'Exposition. Elle offre touiours un spectacle
de toute beauté, et tous les visiteurs en sont en-
chantés. L'orchestre de la ville j oue dans la ma-
tinée et dans la1 soirée, et un grand nombre d'au-
diteurs» se réunit touj ours autour, du pavillon de
magiflue. . ,

Â la frontière de Délie
Uri Suisse rentré de France par Délie ra-

conte aue depuis le mardi 4 août la compagnie
des chemins de fer du P.-L.-M. a transporté à
la frontière franco-allemande plus d'un demi-
¦million de sodats. Ce travail gigantesque a été
accompli avec une énergie extraordinaire. On
assure que plus de 1 million 500 mille hommes
se trouvent orès de la frontière , de Belfort au
Luxembourg. Des troupes algériennes seraient
en route, de même que le corps d'occupation
du Maroc. Craignant un bombardement, la
population bourgeoise a quitté Belfort. et cette
forteresse serait occupé car une centaine de
mille soldats. Jeudi dernier, deux individus au-
raient essayé de mettre le feu aux réservoirs
de pétrole , près 'de Délie. Les malfaiteurs ont
pu s'échapper. Par mesure de précaution . les
autorités militaires ont fait vider ces réservoirs
et en ont fait distribuer gratuitement le con-
tenu à la population.

L'exportation du lait
Par arrêté fédéral du 31 juillet 1914, le Con-

seil fédéral avait interdit l'exportation de toute
une série de marchandises , de matières et d'ob-
jets divers. Cet arrêté fut pris à la suite des
braves événements qui marquèrent la fin du
mois écoulé. Or, par arrêté du 4 août , le Con-
f < " fédéral a autorisé d'une façon générale et

jusqu'à nouvel ordre l'exportation du lait frais
dans le trafic frontière; ceci sous réservé de
l'accomplissement des mesures de oojntrôle pres-
crites just-jju'ici. . |

C'est là, nous semble-t-il, une mesure de
générosité que nous (nous devions à n«ous-mêmes
de prendre à bref délai. Nos frontières ne sont
pas touchées par la guerre. D'autre part, nous
avons du lait en trop grande abondance. H est'
donc juste et humain d'en faire profiter nos
voisins immédiats. Car n'oublions fias que le
«trafic frontière » n'intéresse que la population
d'une zone restreinte, donc il n'est jpas d'une
importance considérable.

Dans les Gantons
Le bon cœur des sommelières. '

BERNE. — Mardi soir, vers 11 ri, quatre
solides campagnards entraient dans un? des plus
importants établissements de la ville fédérale
et demandaient à souper. Ils venaient! à Berne
pour se mettre à la disposition de 'ÎJadminis-
tratiûn militaire. Tout en mangeant, ils racon-
tèrent qu 'ils n'étaient pas connus en1 ville et
surtout qu 'ils ne savaient pas où aller? loger à
cette heure. Nos campagnards ignoraient où se
trouvaient les Quartiers militaires, et„ d'autre
part, ils étaient loin de rouler sur l'or. C'étaient
de braves et honnêtes gens ardents au travail,
mais peu fortunés comme le sont du reste la
bonne maj orité de ceux qui sont auj ourd'hui
sous les drapeaux...

Pendant qu 'ils soupaient avec appétit, mais
non sans souci, les filles de service de rétablis-
sement s'avancèrent tout à coup vers eux et
leur remirent avec une pointe d'émotion au
cœur les pourboires qu'elles avaient reçus dans
la j ournée pour payer leur, souper et allier cou-
cher dans de bons lits. . ,

Voilà un trait oui montre bien la sympathie
et la confiance qu 'éveille l'armée suisse dans
notre peuple entier en ces heures troubjlées.
Les hâtes étrangers à Berne.

Nombreux sont les étrangers actuellement
en Suisse oui se trouvent dans l'embarras mo-
mentanément pour changer leurs billests de
banque, toucher leurs chèques ou réaliser leurs
titres. Tenant compte de ces aîrconslances
¦toutes spéciales, les hôtels de Berne accordent
aux étrangers un crédit proportionné à leurs
moyens sans aucune élévation des prix jus-
qu'au moment où il leur iest possible de se prp-
curer, les fonds nécessaires. Entre temps, et
sans recourir à aucune mesure de riigueur
comme îe retenu des bagages, ils consentent;
en cas de besoin urgent, à échanger de petites
sommes d'argent aux taux officiels de la Ban-
que cantonale de Berne. Plusieurs Sawiilles
étrangères ont vivement apprécié déj à les ai-
mables facilités accordées par MM. les i hôte-
liers bernois. • ¦¦
Les bons propriétaires.

Un locataire s'en allait l'autre j our payer
le trimestre de sa location à son propriétaire r
« Je suis un peu en retard, déclara-t-il ; mais
i'ai femme et enfants à la maison et, vous
comprenez, j 'attendais... » — Gardez votre ar-
gent, répondit le propriétaire, on ne sait ce.qui
peut encore arriver !
La main a la oate. i

Dans un village bernois de la frontière ̂ so-
leuroise, les deux fromagers ont dû rej oindre
les bataillons. Ce n'est point pour embarras-
ser les habitants. Le pasteur s'est rappelé sou-
dain qu'il a appris j adis à faire le fromage. Il a
endossé le tablier de fruitier et c'est lui qui
remplacera les deux gars partis pour dépen-
dre la patrie.
Un peu de tact ne gênerait pas.

ZURICH. — Dans la1 vitrine d'une papeteirie
— Postkarten-Zentrale — à la Bahnhofstrasse,
on voit, bien exposé à la vue de tous, un grand
tableau représentant le colonel Wille à côté de
l'empereur Guillaume II. Ce tableau est daté de
1912, c'est-à-dire de la visite du souverain en
Suisse. Mais dans les circonstances actuelles *—
et ce sont bien elles qui ont provoqué sa réappa-
rition — cette exhibition prend une signification
toute spéciale, par l'allusion qu'elle est sensée
illustrer.

Il n'est pas douteux que M. Wille, général de
l'armée suisse, désapprouverait , s'il la connais-
sait, cette manifestation déplacée, et Suisses
romands et Suisses allemands qui entendeint
rester Suisses tout court, en seront indignés et
demanderont une sanction, que les autoritiés
compétentes ne manqueront certainement pas
de prendre.
La pénurie de menue monnaie.

Une société de la ville de Zurich a pris une
mesure très intelligente pour remédier à ila
pénurie d'argent monnayé ;à Uaquelle nous
sommes exposée actuellement. Il serait très
recommandable de suivre son exemple. Fautte
de monnaie ou de petits billets, elle ouvre à
ses acheteurs un compte de marchandises atu
montant de 20. 50 ou 100 francs, sommes pour
lesquelles elle délivre des bons spéciaux. De
cette manière, les clients peuvent acheter tout
ce qu 'il leur faut sans avoir besoin de courir à
droit ou à gauche pour l'échange des billets,
et les vendeurs n'y perdent pas un sou, puis-
que la valeur intégrale des billets de ba-nque
suisses est garantie par la Confédération.
Un beau geste des Cailler. T; f

FRIBOURG. — La fabrique Cailler, à Broc,
a fait preuve, lors de la mobilisation, de nobles
sentiments à l'égard de ses ouvriers. Elle a
acheté 500 sacs de farine pour les besoins éven-
tuels des familles ouvrières. Cette farine sera
vendue au prix de revient.

Chacun des ouvriers de la1 fabrique a reçu en
outre, une gratification de 10 it.

Onze frères sous les drapeaux.
APPENZELL. — A Brùlisau habite une fa-

mille qui certainement détient le record le plus
original et le plus imprévu qui se puisse ima-
giner : sur 19 enfants qui sont nés dans cette
famille, 11 sont actuellement sous les drapeaux,
pour participer, à la défense commune de notre
patrie.

Voilà un fait rare et réconfortant ; il fait ou-
blier les noires élucubrations des statisticiens
qui parlent touj ours de la dépopulation comme
d'un fantôme qui nous menace. En tous cas, à
Brùlisau, ce danger, ne doit empêcher, personne
de dormir.
Récompense à longue échéance.

VAUD. — Une dame russe, qui loge en ce
moment dans un hôtel de Territet, prétendait
qu'on lui avait enlevé une assez forte somme
d'argent. Cependant quelques heures après, une
brave femme de CollongUes vint ap.porter à
l'hôtel un pli qui contenait 8000 roubles. C'é-
tait la forte somme «volée » à la dame russe.
Le pli avait été trouvé sur̂  

un banc où il
avait été certainement oublié.

L'honnête femme de Collonges avait mente
urie récompense. Personne n'en doute, et plus
d'un croira qru'elle reçut un cadeau princier.il n'en
fut rien. L'étrangère la remercia chaleureuse-
jment et- lui promit de lui envoyer un jo li sou-
venir dès qu'elle serait de retour en Russie.

Puisse la brave personne de Collonges ne pas
rééditer la scène qui illustra sœur Anne!
Pour rejoindre leurs bataillons.

GENEVE. — Onze cents Suisses venant d'Es-
pagne, du. Portugal et d'Angleterre ont de nou-
veau débarqué samedi en gare de Bossey-Vey-
rier. 'Ils sont aussitôt partis pour la (gare de Cor-
navin, où ils ont pris les trains pour rejoin-
dre leurs bataillons.

Beaucoup étaient munis de feuilles de route
délivrées par les consuls de Suisse et qui
avaient été visées à Paris, très aimablement,
comme si c'étaient des pièces de militaires
français.

Nos soldats ont ainsi pu traverser la France
sans débourser un centime.

Ce joli geste de nos voisins méritait d'être
signalé.

Dans plusieurs grandes gares, à Dijon no-
tamment. nos confédérés ont même touché des
rafraîchissements, du thé et des vivres.

Livraison de Mies de boucherie
Aux campagnards

pour r-arxriée
Beaucoup de campagnards; manifestent des

craintes au suj et de la vente de leur bétail. Ils
s'imaginent, tout à fait à tort , que la Confédé-
ration réquisitionnera le bétail de boucherie
dont elle a besoin, sans que les paysans puissent
discuter les prix, la Confédération payant à sa}
convenance.

Ces craintes sont tout à fait imaginaires et le
secrétariat de l'Union suisse des paysans le
confirme pleinement, en publiant auj ourd'hui
une note sur «la livraison des bêtes de bou-
cherie pour l'armée », note de nature à rassurer
entièrement les propriétaires de. bestiaux. Voici
ces instructions :

Au nom de diverses1 associations; agricoles,
auxquelles s'en aj outeront prochainement d'au-
tres encore, le secrétaire de l'Uniou suisse des
paysans a signé auj ourd'hui, un contrat avec
l'armée suisse, à teneur duquel la livraisson des
bêtes de boucherie pour toute l'armée est dévo-
lue à ces associations ainsi qu'à MM. Fritz Pul-
ver à , Berne et C. Kraft-Schwarz à Brugg en
qualité de co-contractants.

Les prix suivants par 100 kg., poids vivants,
ont été fixés provisoirement, prix qui, suivant
les fluctuations du marché, pourront être modi-
fiés dans, la suite:

par 100 kg.

Bœufs et génisses de lre qualité Fr. 116
Vaches jusqu 'à 7 ans, génisses et

bœufs de poids moyen »' 108
Taureaux destinés à la reproduction » 105
Vaches âgées de plus de 7 ans ». 95
Porcs ». 130
Veaux » 152
Moutons ». 110
Brebis, boucs et chèvres » 95
Les achats sont effectués avec la collabora-

tion de commissaires spéciaux, des associations
agricoles et autant que possible exclusivement
et directement auprès des producteurs sur des
places encore à désigner. Les agriculteurs re-
cevront le total des prix fixés ci-dessus, sous
réserve d'une commission — provisoirement
3% — pour frais occasionnés aux fournisseurs.
Suivant la nourriture absorbée par. l'animal au
moment de la" vente, on fera sur le poids vivant
une déduction jusqu'à 8%. Le payement s'effec-
tuera par la Banque nationale suisse dont les
succursales verseront immédiatement le mon-
tant au porteur. Les associations ne cherchent
aucun profit. Le Département fédéral de «l'Agri-
culture déterminera de l'usage à faire d'un excé-
dent éventuel. Les achats et livraisons commen-
cent immédiatement.

Jusau à la nomination des commissaires,
MM. Pulver et Kraft achèteron t directement
le bétail et en paieront le prix. L'armée achète
pour le moment du gros bétail . Les prix fixés
sont également applicables aux achats d'ani-
maux effectués directement par les troupes.

Le contrat a pour but d'approvisionner ra-
tionnellement et sûrement l'armée en viande,
de protéger notre bétail contre un abatage
inconséquent, de parer aux opérations peu
scrupuleuses sur les orix et à la dilapidation

du bétail. Les agriculteurs et les consomma-
teurs peuvent se rassurer touchant le mar-
ché ultérieur du bétail et de la viande. Le con-
trat place en une seule main la question des
prix , de ceux du gros bétail tout d'abord. D au-
tres mesures suivront.

On compte oue les agriculteurs mettront
avant tout des animaux gras à la disposition)
de l'armée. C'est un devoir patriotique que de
contribuer à ce aue nos soldats soient bien
nourris et que le commerce du bétail continue
à s'exercer normalement. On doit éviter d à-
battre sans nécessité le bétail de reproduc-
tion. Une seule réquisition inopportune de ial
troupe peut annihiler l'es résultats obtenus en)
matière d'élevage, par une association, au cours
de dizaines d'années. Aussi longtemps que. sur.
la base d'annonces volontaires, les associa-
tions agricoles fourniront aux troupes du bé-
tail de boucherie en qualité suffisante, celles-ci
n'auron t pas à réquisitionner de force. Avec
de la bonne volonté et une conception exacte
de la situation des réquisitions de ce genre
ne seront j amais nécessaires. r i

Jusqu 'à la nomination définitive 'des com-
missaires et la détermination des places de
rassemblement. les fournisseurs de bétail de
boucherie voudront bieri s'adresser, soit aui
Commissaire général. M. G. Ltithy. division
de l'agriculture , palais fédéral, à Berne, soit à
MM. Fritz Pulver. maître-boucher, à Berne,
ou C. Kraft-Schwarz. à Brugg.

Délais de grâce et suspension des poursuites
Nous attirons tous spécialement l attention de

nos lecteurs sur le communiqué suivant dont l im-
portance ne leur échappera pas :

Une partie du public de notre ville ne parais*
sant pas avoir donné assez d'attention , ou s'être
rendu un compte assez exact des arrêtés du Conseil
fédéral des 3 et 6 août , il est nécessaire de
rappeler que, par la première de ces ordonnan-
ces, un délai de grâce de 30 jours a été accordé
pour toutes les échéances d'effets de change de
fin juillet 1914 et jours suivants, le délai de protêt
ne commençant à courir qu'après l'expiration de
ce délai de grâce. Le second décret ordonne la
suspension générale des poursuites dlans toute l'é-
tendue de la Suisse jusqu 'au 31 août courant.

Il va sans dire que ces délais sont obligatoires
pour les créanciers, et facultatifs pour les débi-
teurs, qui peuvent s'acquitter à leur convenance au
moment où ils seront en mesure de le fa i re, sans
attendre des délais extrêmes qui leur sont excep-
tionnellemen t accordés.

Dans une réunion qui a eu lieu à Lausanne, M.
R. de Haller , un des directeurs généraux de la
Banque nationale suisse, a obligeamment rensei-
gné les maisons de banque delà place sur la situa-
tion monétaire et financière actuelle en Suisse ;
la tension extraordinaire qui s'est produite ces
jours derniers diminue dans une certaine mesure,
entre autres à Zurich et à Berne, où les versements
couvrent en partie les retraits. Mais elle ne peut
disparaître complètement que si le public, reve-
nant à une appréciation plus saine de la situation,
renonce à faire des réserves de billets et d'espèces
— dans la majeure partie des cas hors de toute
proportion avec nos besoins — et ramène ainsi la
ci rculation dans des conditions normales. Il est
très désirable que ce résultat soit atteint , en parti-
culier à Lausanne et dans notre canton , qui est en
retard de ce côté-là, et que chacun s'emploie à le
réaliser.

La Banque nationale a rendu, il faut l'en remer-
cier , de très grands services à notre population
dans cette époque troublée et elle en rendra davan-
tage encore dans ia suite si le public entre dans
les vues qui ont été exprimées par le reprôsentaut
de la plus haute autorité de la finance suisse.

BALE. — On apercevait distinctement samedi
sur la ligne du . Rhin les projecteurs allemands
qui inspectaient incessamment l'horizon du côté
de France. Les proj ecteurs sont à lumière inter-
mittente et lancent de minute en minute, une
gerbe de lumière éclatante et éblouissante dans
un secteur très bien déterminé, et touj ours dans
la même direction, celle de l'ouest, c'est-à-dire
vers la France.

BALE. — Après quelques j ours de graves
inquiétudes, un peu de calme est revenu à
Bâle et le commerce a repris. La population
suit d'un œil singulièrement attentif les char-
rois de farine oui circulent en ville pour, ap-
provisionner les boulangeries, opération qui
passait bien inaperçue il y a huit j ours enco-
re ! La vente des produits maraîchers est éga-
lement redevenue normale.

BERNE. — Par mesure de précaution , "toute
l'armée suisse sera vaccinée. ' conformément à
un ordre du général Ville afin de prévenir tou-
te contagion. Le vaccin sera fourni par le
dépôt sanitaire fédéral.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris l'ar-
rêté suivant avec mise en vigueur immédiate :
L'application de l'arrêté fédéral du 10 février
1914 relatif à la perception de droits supplé-
maitaires sur le sucre italien est suspendue
iuscu'à nouvel ordre.

BERNE. — L'agence liavas annonce que les
troupes françaises sont entrées à Mulhouse,
tandis que l'agence Wolff dit qu 'elles reculent
d'Altkirch dans la direction de Belfort.

SCHAFFHOUSE. — Le directeur, de la musi-
que municipale de Schaffhouse , qui est Autri-
chien , a été appelé sous les drapeaux. Sa femme
était restée seule à Schaffhouse. Samedi matin ,
on l'a trouvée sans vie dans son lit. Elle s'était
asphyxiée en ouvran t le robinet à gaz.

Petites informations suisses
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CIGARES 1^̂

Le paquet de 10 pièces, 30 cts. — En vente partout.
En »jos : Jean MULLER & Co, Rue Neuve 12.

ENTREPRISES ULBilhH Alf P!

i-Jm mmm-m ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEOB
oiMENTAQEs Successeur de M. Ed. Piquet

Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ BRU : RllB Û- -YBM ? 14
^

Savon de Lanoline °"*zr
avec le cercle aux flèches #/^ *̂̂Pur, doux , neutre, il est ni saroa gras de tout premier rang W| I j|

Pniv C fl nonf Fabriqua da Lanoline V̂^ .̂_e/_f|
rilA QU ICIll. de Martinikenfelde ~̂m~_tr'Y'

En achetant la Lanoline — Crème de toilette j ^ ^  '
Lanoline , exigez li même marque « PFEILRING ». marque
Dépôt gén^^ - 

aèo

-*a
Vereinlgte Chemisohe Werke, Aktlengesellschaft, Charlottenburg.

Salzufer 16. D. 1. 3053 13512

HOTEL DU LION D'OR
B O U P  R Y 

Grande salie, agrandie et remise à neuf, poar Noces
et Sociétés (Parquet ciré) .

Piano, Orchestrion, Terrasse et Vèrandah sur l'Areuse

RESTAURATION 
"
CHAUDE ET FROIDE

—i Spécialité : TRUITES DE L'AREUSE I-I
Vivier dans la maison

Tons les samedis : SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS OE les* CHOIX

977S Se recommande, J.  Leangensteln.
—m——mm— ¦ 

Cabinet dentaire
James DuBois

S6, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Aurifications - Extractions

AVI (S
J'ai l'avantage de prévenir mon honorable clientèle de La

Chaux-de-Fonds que je la visiterai cet automne pour la maison

Vnarraz k Cie, Neucbâtel
avec une très belle collection de Nouveautés en tous genres.
Blouses, Jupes, Costumes Tailleur, Confections pour
dames , messieurs et enfants, Draperies, Soieries, Velours,
Articles pour trousseaux. H 2169 N 13868

, HENRI KUFFER.
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Essayez
l'ENCAUSTIQUE

KIRETOY
qui donne aans fatigue, sans brosse

sans paille de fer

UN BRILLANT
éclatant et immédiat aux parquets,
linoléums, meubles etc.

.ITH-
¦j p_mmum_i____Km

Es vente chez :

j UM. A. Bourquïu.Denrées coloniales ;
Delachaux, Droguerie; Droz, enca-
dreur ; Perret-Savoie , Denrées colo-
niales ; Société de consommation ;
;!,. Tirozzi, Articles de ménage ; Jean
; Weber.Denrées coloniales ; Widmer-
i Wuilleumier, Dénuées coloniales.

H 2057 N 12973
Mmmmi»— ¦ i —i»m**mmm .

! Crème VENUS-IDEAL. Prix. 3 fr.
jlait disparaître, presque dans 24 heu-
jies, taches de rousseur, boutons,
(éruptions, dartres sèches et suintantes,
¦enfla toutes les maladies de la peau*
[En cas d'insuccès l'argent sera rendu,
— Dépôt pour la Suisse : Pharmacie,
Centrale Model & Madlener, Genève.
! Ut OZIB 11755

— > * I ¦ 1

A &# WBk
pour de suite ou époque à convenir :

Hôtel-de-Ville 33, rez-de-chaussée
de S chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances.

Gibraltar 2, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances.

flbnde 20, pignon bise de 2 pièces,
- enisine et dépendances.
"ï'ItfiJtïïY *¦ Proximite immédiate de
ilUUauA. ia place Neuve, plusieurs
locaux à destination de magasin pour
tous genres de commerces. 15098

Pour le 31 Octobre 1914 :
En face de la gare, logement de 2

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

sine et dépendances.
Neuve 5, 2ma étage ouest, 2 pièces,

2 alcôves, enisine et dépendances.
' Hôtel-de-Ville 49, ler étage ouest, '

3 chambres, alcôve, cuisine et dé- •
pendances. 15009

^. 
¦ 

i

S'adresser au Bureau d affaire,
et .d'Assurances , Marc Humbert ,
rue oe Ja Serre 83.

A LOUER
Four de suite ou époque à convenir

Granges 9. Logement de 3 cham-
bres, ciBsine et dépendances. Fr.
37.50 par mois. 15243

Pour le 31 Octobre 1914 :
Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-

nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue Neuve 3. 

Â LOUER
Pour le 31 Octobre 1914

Vingt-Deux Gantons 41
Un Sme étage de 3 chambres, cui

sine, belles dépendances, cour, jardin,
buanderie, etc.

Hôtel-de-Ville 7-b
Un magasin bien éclairé, avec

bureau et réduit, conviendrai t pour
atelier. Eventuellement avec un grand
local au sous-sol.

S'adresser à M. D. DAXCHAUD ,
entrepreneur, rue du Commerce 123 .
Téléphone 6.38. 15281

Maaasin â louer
rue de la Balance 5

pour de suite ou époque à convenir.—
S'adresser au ler étage. 15311

pour le 31 octobre 1914 :
Quartier de Fabriques, appar-

tement au ler étage de 3 chambres ,
une alcôve éclairée , cuisine, chambre
de bain, dépendances , jouissance de la
lessiverie et d'une nart de jardin. Fr .
54.60 oar mois. 15'ilO

S'adresser en l'Etude de MM. K. et
A. Jacot-Guillarmod, rue Neuve 3.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2m
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-

,. dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.
Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les

antres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

S 

Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Jk
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 fia

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marché «%
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Plus de Cors aux pieds, r/^Sde verrues, ni de durillons ! jf^|||

Le Haschich -̂y jp f '
ËCaiweR» éT̂ ^̂ ^Êiéles fait disparaître au bout de trois \^i^Mif '

Un franc la boite dana les phar- ^̂ "̂ -^̂ "̂̂ t l̂sà
macies et les drogueries. ^ Ĵ ĴJ&L». JG_ ^̂ t

# 

Dépôts à La Chaux-de' w \ A M vl
Fonds : Grande droguerie /// y| w
Robert. Au Locle : Phar- Jf Aï *macie Evard. H2340Z *G-A ?\l__?~

HALLES CENTRALES
LAITERIE MODÈLE BRUNNER _f_____m_____z.

Chaud-Lait, à 20 cf. le litre.
Fromage gras, depuis 70 ct. la livre
Beyrre centrifuge, dep. 75 et. les 200 gr

marchandise de toute première qualité — Tickets d'escompte
Débit de sel. •2920 Téléphone 0.2S

Ij fef^^ K̂squex 5ds.pourune ^^.
Jm m̂m - Wc__ iç-posia\- efvous allez ®̂1

f m  noire c_-&i®&_l~qTc>iTj iiVo\ " achèterez I»
«ff chez nous une excellente chaussure f§|
111 à prj aJ__asei ferez ainsi des économies. \m

— ¦—— ' ¦ ———- • - ¦ *

ILa G-ï*iSJ\ri>Je DROGUERIE
ROBERT FRÈRES ét Cie

2, Rue du JViarchè — La Chaux-de-Fonds ,
est ouverte depuis jeudi 6, dès 8 heures du matin.

15474

. CHIANTf

___jf - ^̂ Yf VHyTffP v̂Sb

On / t i- — la bonbonne de SO li-
m i .  -V\9mm très, cachetée, 14284

HENRY & C'°
nHAUX-J)E-FONDS et NEUCHATEL

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. 1382

On prendrait en pension 10465

de n'importe quel âge. Bons soins. —
Mme G. Favre, « La Pervenche •> Gor-
gier. H-47-N

H Louer
pour le 30 avril 1915

dans nouvelle construction moderne,
située rue du Parc 151, vers Fabrique
ADREA, de beaux Appartements,
de 3 et 4 chambres, salle de bains,
bout de corridor éclairé , cuisine , bel-
les dépendances , balcon , cour, jardin,
buanderie, eau. gaz , électricité, avec
et sans chauffage central. Prix
variant de Fr. 750,— à Fr.llOO. —.

S'ad»esser à M. H. DANGHAUD ,
entrepreneur , rue du Commerce 12a
(Téléphone 6.38), ou à M. H. BIERI,
entrepreneur , rue Numa-Droz 155
(Téléphone 8.05). 143*26

Vente ftimsuble
A vendre à de trés favorables con-

ditions , aux environs immédiats de la
ville, une petite maison avec grand
terrain attenant , en bonne partie boisé.

S'adresser au bureau de M. Marc
Humbert. rue de la Serre 83. 14965

Beaux Locaux à loner
au premier étage de

L'HOTEL DES POSTES
à La Chaux-de-Fonds

\ —• 
Aile ouest, 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'unt

surface totale de 163 m*.
Ges locaux, disponibles dés le 1er novembre 1913, conviennent"

spécialement pour des bureaux d'affa ires, etc.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur pistai, à La

Cbaux-de-Fonds.
Neuchâtel , le 29 octobre 1913, 21422

La Direction du IVnae Arrondt. postal,
—mt '
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vos connaissances de la LttllyUB 311611131106,
il voua faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui >
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures oaractè- •
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- >

] étalement à cet effet, vous introduiront dans la langue de '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de ;

i correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' ,
1 i sera d'un grand secours.
! Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- ' '.
( tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. ,
CmWeWMVMmMMttf^

Pharmacie Coopérative
tmW TARIF LE PLUS RÉDUIT ~mm

Elixir tonique P. C. — Kola granulé 1 re qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Puritas » , 6 fr. le litre.
Leithinés Gustin — thé des Franciscains, 80 cent, la boîta.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Bertbuin, Peltzer, Maia.

céine, Albert, Simon, etc.
Envoi au dehors par retour du courrier, contre remboursement. 444

AFFICHES et PROGRAMMÉS. Œ»&
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Zajj eunit f el e i n i.-ef nêeêRt
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chez : U e694Z 5gï0
Les* Pharmacies "W. Bèch

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchâteloise. '
Les Pharmacies réunies C. Bé-

guin, O. Matthey. Léon Parel g
Epa-cerie Wille-Notz ¦
J, Braunwalder, rue de l'Indus-

£ trie S0 ;

I Dmnont, coiffeur, r. du Parc 10. ' "•*
' j  I ¦
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Ht *&ey ĵ ̂ ft G— !——-.rz-c±:a a j ^N


