
L Europe sous les armes
Le bombardement d'Antivari

Le steamer, « Brindisi », venant d'Antivari , à
Bari, apporte la nouvelle du bombardement
d'Antivari par des navires austro-hongrois.
Le bombardement a commencé samedi à huit
heures et demie. Les bâtiments austro-hon-
grois tirèrent de nombreux obus dont quel-
ques-uns mirent hors d'usage la station de ra-
diotélégraphie, la centrale électrique et des usi-
nes mécaniques. Ils dirigèrent ensuite leur feu
sur la montagne où s'étaient réfugiés les habi-
tants d'Antivari. Les Monténégrins répondi-
rent au feu des navires par quelques coups de
fusil. Les navires austro-hongrois reprirent
alors un feu très violent contre la ville et la
banlieue , détruisant d'autres immeubles et
des entrepôts. Les croiseurs autrichiens, après
avoir achevé leur œuvre., rentrèrent vers
10 h. 45 sur Cattaro.

¦Menaces anglaises à la Turquie
La Turquie, après avoir annoncé sa neutra-

lité, a commencé d' abord une mobilisation par-
tielle, puis la mobilisation générale. Comment
et pourquoi la Turquie se met-elle en état de
guerre en Europe et en Asie ?

Le gouvernemen t britannique a appris que la
Turquie se dispose à se porter au secours des
Allemands entrant en Russie. Il semble qu 'il
existe à ce sujet une entente nettement arrêtée
entre Enver bey et l'état-maj or allemand, mais
cette entente avait précédé la notification de
l'entrée au combat de l'Angleterre. On assure
que l'ambassadeur anglais à Constantinople a
été chargé de notifier à la Porte que si la Tur-
quie ne reste pas parfa itement neutre, en Europe
aussi bien qu 'en Asie, la flotte anglaise forcera
les Dardanelles et bombardera Constantinople ,
pendant que d'autres vaisseaux bombarderont
les autres ports de l'Asie-Mineure, à commen-
cer par Smyrne. La réponse de la Turquie n'est
,pas encore parvenue, mais tout porte à croire
que l'avertissement anglais, qui prendra éven-
tuellement le caractère d'un ultimatum , suffira
à neutraliser , les esprits belliqueux de la Tur-
quie.
La colère allemande contre l'Angleterre

Ori écrit de Berlin au « Secolo » que la décla-
ration de guerre de l'Angleterre n'a surpris per-
sonne à Berlin. Après les longs préparatifs et
essais de la flotte anglaise et suivant le traité
de coopération entre la France et la Russie dont
on comprend maintenant l'intention , on atten-
dait d'heure en heure la déclaration de guerre.

Comme l'Angleterre est la puissance de ga-
rantie de la' neutralité belge, la marche des Al-
lemands sur la Belgique constituait une raison
suffisante pour chercher à réaliser le dessein
•anglais de détruire la flotte allemande. Cette
dernière conséquence aussi d'une guerre na-

ïkvale avec l'Angleterre avait été prévue à Berlin .
La politique anglaise est à peu près la sui-

vante : Puisque son but est d'avoir les mains¦'libres en Perse et dans le Golfe Persique, but
oui â inspiré son action en Arménie et l'intérêt
'qu 'elle témoigne pour la Russie, il en résulte¦qu 'elle semble combattre pour la victoire russe.
Mais en réalité, la politique anglaise trouve son
explication dans la conviction que la Russie
sera battue et que l'Angleterre trouvera l'oc-
casion de détruire la flotte allemande.

Après avoir évalué tous les périls qui résul-
tent de cette situation pour la flotte, les colo-
nies et le' commerce allemands, on considère
comme décisifs, à Berlin, uniquement les résul-
tats de la guerre terrestre et nullement ceux
de la guerre maritime.

Ordre du jour à l'armée
Le roi Albert a adressé à l'armée belge l'or-

dre du iour, suivant :
Nos camarades de la1 troisième division d'ar-

mée et de la quinzième brigade mixte vont ren-
trer dans nos lignes après avoir défendu en hé-
ros la position fortifiée de Liège. Attaqués par
des forces supérieures, ils ont repoussé tous
les assauts. Aucun fort n'a été enlevé ; la place
de Liège est touj ours en notre pouvoir; d«s
étendards et une quantité de prisonniers sont
les trophées de ces j ournées.

Au nom de la nation, je vous salue, officiers
et soldats de la troisième division et de la quin-
zième brigade mixte; vous avez rempli tout vo-
tre devoir; vous avez fait honneur à nos armes
et montré à l'ennemi ce qu 'il en coûte d'atta-
quer inj ustement un peuple paisible, mais qui
puise dans sa j uste cause une force invincible.

La patrie a le droit d'être fière de vous.
Soldats de l'armée belge, n'oubliez pas que

vous êtes à l'avant-garde des armées immenses
dans cette lutte gigantesque et que nous n 'atten-
dons que l'arrivée de nos frères d'armes pour,
marcher à la' victoire.

Le monde entier a les yeux fixés sur vous.
Montrez-lui par la vigueur de vos coups que
vous entendez vivre libres et indépendants.

La France, ce noble pays qu 'on trouve dans
l'histoire associé aux causes j ustes et généreu-
ses, vole à notre secours et ses armées entren t
sur notre territoire.

En votre nom, je leur adresse un fraternel
salut. Albert.

L'accord franco-belge
Les gouvernements français et belge ont

donné des ordres précis afin que les ressources
industrielles soient intégralement mises en
commun dès maintenant . Des fournitures de
matériel sont acheminées sur la Belgique et
les fabriques belges de revolvers travaillent
pour l'armée française. Le charbon et le blé
seront utilisés en commun.

Tous les forts de Liège tiennent encore,
malgré l'intensité du bombardement qui a duré
48 heures sans discontinuer. Les coupoles des
forts sont encore intactes. Depuis deux j ours,
53,000 ouvriers civils hérissent de retranche-
ments les intervalles des forts. Les officiers
belges déclarent que la place est maintenant
absolument imprenable.

Les Belges sont indignés de l'extrême mau-
vaise foi des Allemands et de leur mépris ab-
solu des lois de la guerre. Lés Allemands ont
arboré à plusieurs reprises des drapeaux
blancs devant les tranchées belges, puis ils
ont tiré sur les Belges.

généralissime de rarmee française
Le général Joffre , généralissime de l'armée fran-

çaise, est né le 12 janvier 1852, à Risevaltes , dans
les Pyrénées-Orientales . En 1870, au moment de
la guerre , il était élève à l'Ecole pol ytechnique ;
Les élèves de celte école furent nommés sous-lieu-
tenants ie 21 septembre de cette année et employés
aux travaux de défense de Paris. Le généra l Joffre
assista donc aux opérations du siège. Après la
guerre , il entra de nouveau à l'Ecole polyt echni-
que el à sa sortie , en 1872, il suivit les cours de
l'Ecole d' app lication de Fontainebleau. Capitaine
en 1876, il s'occupa des travaux de défense de'Pa-
ris, puis alla successivement à Pontarlier , à Mont-
pellier , enfin fut nommé chef de génie à Mont-
Louis.

En 1885, il parti t pour l'Extrême-Orient el fil
partie de l'expédition de Formose. Il devint , peu
de temps après, chef du génie à Hanoï , rentra en
France en 1888. pour être attaché au service du
général Mensier , directeur du génie au ministère
de la guerre . .. .

Chef de bataillon en 1889. il fut désigné en 1891
pour professer , à l'Ecole d'application de Fontai -
nebleau , !e cours de fortification.

L'année suivante , il fut mis à la disposition des
colonies pour diriger une mission au Soudan. Il y
rendit de grands services, ce qui lui valut le grade
de lieutenant-colonel. A sa rentrée du Soudan , en
1896, il fut nommé secrétaire de la commission
d'examen des inventions , où il fut maintenu dan s
la même situation en 1897, avec le grade de
colonel.

Général de brigade en 1901, il commande la
19e brigade d'artillerie à Vincennes et fut nommé
membre du comité techni que du génie. Il a été di-
recteur du génie au ministère de la guerre. Géné-
ral de division en 1905, il fui placé à la tête de la
6e division d'infanterie à Paris. 11 a commandé le
2e corps d'armée à Amiens , puis a passé au conseil
supérieur ce la guerre , et est devenu chef d'état-
major général de l'armée, ce qui , dans la hiérar-
chie militair e, est la plus haute dignité de l'armée
et fait de celui qui en est titulaire , le généralis-
sime en temps de guerre.

Le général Joffre

Ces jours derniers s'est produit à Milan un
épisode qui a eu comme héros le milliardaire
Vanderbilt. Au moment de la déclaration de
guerre, le richissime Américain se trouvait en
Autriche avec son épouse. Les événements qui
se sont précipités de façon- si impressionnante
l'obligèrent à quitter ce pays et à rentrer aux
Etats-Unis en s'embarqiuant à Gênes. En pas-
sant à Milan , il séjourna pendant trois 'jours
dans cette ville. Personne n'aurait pu imagi-
ner qu'un des hommes les plus riches du monde
se fût trouvé dans la nécessité de chercher de
l'argent. C'est cependant ce qui lui est ar-
rivé; car, par suite de la situation- actuelle, les
.banques ont refusé de payer les chèques qu 'il
présenta aux guichets.

D'autres Américains , arrivés eux aussi à Mi-
lan se sont trouvés aux prises avec les mêmes
difficultés. Ils étaient pour la plupart en vil-
légiature en Suisse et ils ont débarqué à Mi-
lan, ,-aivec quelques sous en poche, n'ayant pu
réaliser les lettres de crédit dont ils étaient
porteurs. Ils ont tenu mercredi dernier une
réirnkxni à laquelle prirent part quinze personnes ,
entre autres Vanderbilt et le . consul des Etats-
Unis. A la .suite de cette réunion , une dépêche
fut envoyée à l'ambassadeur américain à Rome
pour demander une prompte intervention de leur
gouvernement. Après quoi ils sont partis pour
Gênes dans l'espoir de pouvoir prendre la mer.
Les Américains, cependant, n'ont rien à crain-
dre puisque, hier même, l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome leu r a fai t savoir que le
gouvernement de .Washington avait déposé pour
leur compte deux millions et demi de dollars et
que leur rapatriement sera assuré par l'envoi
d'un navire nord-américain.

Vanderbilt en panne

Les faits de guei»B»e
PARIS. — Le gouvernement français, ayant

acquis la certitude que certaines forces autri-
chiennes, notamment le 14e corps,, sont trans-
portées à travers l'Allemagne vers la fron-
tière française, a demandé samedi à l'ambassa-
deur d'Autriche quelles étaient les intentions de
son gouvernement. Il fit remarquer que la
France n'avait pris aucune initiative hostile con-
tre l'Autriche qui cependant îse préparait à Fatta-
qiuer. Le cabinet de Vienne semble embarrassé
des responsabilités qu'il a encourues et l'am-
bassadeur a attendu vainement samedi une ré-
ponse du Ballplatz.

VIENNE. — La note du gouvenement mon-
ténégri n remise au début de l'état de guerre
entre l'Autriche-Hongri e et le Monténégro dé-
clare que le Monténégro se voit dans l'obliga-
tion de recourir aux armes afin de défendre la
cause serbe. En même temps, on déclare que
la mission du ministre d'Autriche-Hongrie à
Cettigné est terminée. Le chargé d'affaires s'est
chargé de la protection des suj ets autrichiens
fixés au Monténégro.

STOCKHOLM. — La guerre ayant éclaté
parm i certaines puissances étrangères, les gou-
vernements suédois et norvégien ont rédigé une
proclamation disant qu 'ils sont résolus chacun
de leur côté à observer la neutralité jus qu'aux
dernières limites de leurs territoires. De plus,
les deux gouvernements ont échangé l'assu-
rance que chacun d'eux évitera de prendre
pendant «l'état de guerre en Europe des me-
sure pouvant entraîner l'autre à'des actes d'hos-
tilité.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
LIEGE. — Les Allemands restent sur leurs"

positions, mais ils paraissent vouloir franchir la
Meuse et contourner les forts vers Visé et Huy.
On constat e de sérieux mouvements allemands
vers Huy pour attaquer l'armée de campagne
belge avant l'arrivée des Français ; mais l'ar-
mée belge est prête et elle est déj à entrée -sn
liaison avec les troupes françaises.

PARIS. — Sur l'initiative du président du
Conseil municipal de Paris, les couleurs belges
et françaises ont été arborées à l'Hôtel de Ville.

ROME. — L'Allemagne et l'Autriche exercent
sur l'Italie une pression pour lui faire abandon-
ner la neutralité. L'Autriche songerait même à
occuper la Lombardie et la Vénétie au cas où
l'Italie persisterait dans son attitud-e que Vienne
considère comme contraire aux engagements
de la Triplice.

PARIS. — Le débarquement de troupes1 an-
glaises continue. L'Angleterre a mobilisé un
corps de 200,000 hommes, dont 20,000 sont déj à
débarqués à Calais, Dunkerque et Ostende,
d'où ils se dirigeront sur Namur, afin de re-
pousser, avec les Belges, les trsupes alleman-
des.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff  , *
CRACOVIE. — Huit cents «railleurs galï->

ciens, commandés par le capitaine Franck, ont
surpris dans la nuit de vendredi à samedi, mille
cosaques, pour la plupart endormis, près de
Niechow. Le combat a duré plusieurs heures et
s'est terminé par la déroute complète des cosa-
ques, qui ont eu 400 morts et blessés ; les Autri-
chiens ont eu de leur côté 140 morts et blessés.

BERLIN. — Liège est conquise. Les pe-rtes de
l'ennemi sont considérables. Les nôtres seront
communiquées dès qu 'elles auront été établies
d'une manière sûre. Le transport en! Allemagne
de trois à quatre mille prisonniers de g-eerre
belges a commencé. D'après les informations
que nous avons reçues, nous avions devant nous
à Liège le quart des forces totales de la Bel-
gique.

BERLIN. — Samedi' Soir, trois compagnies
de landwehr ont été attaquées à trois milles al'est de Tilsit par deux compagnies d'infanterie
russe et une compagnie de mitrailleurs. La land-
wehr a obligé les Russes à battre en retraite susJurborg.

BERLIN. — Onze hommes d'un régiment
d'infanterie français faits prisonniers à la prise
de Briey, sont arrivés à Metz, où l'enthousiasme
est grand. Soixante-neuf chasseurs français sont
arrivés à Francfort. Ils ont été transportés com-me prisonniers de guerre dans une forteresseallemande. ;

BERLIN. — A Gelsenkirch'ert, les socialistesportant dans la main droite des flambeaux etdans la main gauche des drapeaux rouges serendaient devant le monument de Bismarck. Làils firent des flambeaux un grand bûcher^ etbrûlèrent les drapeaux rouges. Ensuite ils dé-ployèrent des drapeaux nationaux, puis s'éloi-.gnèrent en manifestant leur enthousiasme.
BERLIN. — Les troupes françaises, apparem-ment du septième corps d'armée et une divisiond infanterie de la garnison de Belfort quiavaient pénétré dans la ville de Mulhouse et lahaute Alsace et occupé une position renforcée àI ouest de Mulhouse, furent repoussées dans ladirection du sud. Les pertes allemandes sontpeu importantes; celles des Français sont gran-
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en Allemagne
Un Suisse rentré de Francfort pour répondre à

l'appel de mobilisation de . son pays , rapporte des
choses qu 'il a vues au cours de son voyage et qui
donnent une idée de ce qu'est la guerre moderne.

Le compartiment était archibondé d'hommes, de
femmes et d'enfants , dit ce voyageur , de sorte que
nous ne pouvions que fermer l'œil à demi. Quand ,
vers minuit , nous arrivâmes à Rastatt , iin tinta-
marre diabolique de coups de fusils et de mitrail-
leuses éclata , provoquant un retentissement énor-
me dans le hall de la gare. Nous pensions tomber
au milieu d'une des grandes batailles de la guerre .
Tout près de nos portières jaillissait l'étincelle
des coups de feu. .C'étaient des soldais placés entre
notre train et un convoi voisin qui se livraient à
cette émotionnantefusillade. Les femmes et les en-
fants criaient et p leuraient ; tous dans le train ,
nous voulions nous coucher , croyant que ce tir
nous visait. :. . . - . .. • '. -.

Que se passait -il? On avait aperçu un aviateu r
français au-dessus de Rastatt.

La consigne est la suivante dans toutes les villes
allemandes : Dès qu 'un aviateur français est en
vue -*- car jusqu 'à maintenant aucun aviateur alle-
mand ne peut s'envoler — dès qu 'un aviateur
français est en vue, dis-je, toute lumière doit être
éteinte, tant dans les rues que dans les maisons
particulières. Il ne faut pas que l'ennemi venu par
les airs dislingue rien de la ville qu il survole. En
môme temps, le feu est ouvert sur l'aérop lane, qui
devient plus visible sur la coupole céleste par
suite de l'obscurité ambiante.

C'était à Francfort , dans la maison d'un ami al-
lemand , qui demeure près du pontdu Main. Après
avoir passé une agréable soirée en famille , nous
nous étions couchés vers minuit. Avant de m'en-
dormir , je lus encore quel ques journaux. Comme
il pouvait être une heure à peu près, j'entends un
bruit singulier, un feu roulant de détonations.
Cela s'approchait toujours . Par moment , il sem-
blait que l'on jetât quelqu 'un à l'eau. Je me lève el
cours à la fenêtre. Au même instant, comme sur
un signe unique ,' tous les réverbères s'éteignirent ,
plongeant les rues dans une obscurité totale. Les
détonations se rapprochaient encore et devenaient
plus nettes... Un nouvel aviateur volait sur Franc-
fort... Peu après , le feu cessa.

Le lendemain , nous découvrîmes un léger pelit
trou dans la vitre d' une chambre donnant sur le
Main. Uu morceau de la table avait été emporté et
un tableau suspendu au mur était brisé. Une balle ,
que l'on retrouva à terre , s'était égarée dans la
maison de mon ami en retombant de la rue. Per-
sonne ne se trouvait heureusement dans la chambre.

Pendant la matinée , on apprit que l'appareil de
l'aviateur français avait été découvert , dans un
champ, non loin de Francfort. Le pilote , lui , avait
disparu.

La chasse aux aviateurs

Suivant une lettre de Trente au « Secolo », cette
ville se trouve actuellement isolée du monde et
surtout du royaume d'Italie. On n'y reçoit plus
aucun journal italien. Ils sont tous confisqués . La
censure est pratiquée sur la presse locale, qui n'ose
publier que des communications officielles. Les
lettres d'Italie s'ouvren t presque toutes avant
d'être distribuées. Et souvent elles n'arrivent pas
du tout.

Tous les hommes appelés sous les armes sont
partis pour les lignes du feu , en Galicie. En échan-
ge on a concentré à Trente de 20 à 30 mille hom-
mes qui s'en vont peu à peu. Ces. trente mille
hommes souffrent de la faim. On ne leur a pas
préparé de cantonnements , il n 'existe pas de cui-
sines de campagne, et on ne s'est occupé d'aucun
approvisionnement. Des hordes de Slovènes, de
Bohémiens , d'Allemands, s'adressent aux citadins
en réclamant du pain. La caserne ne leur donne
aucune nourriture , ou tout au pins un pain toutes
les vingt-quatre heures.

La municipalité fait cuire de la polenta du matin
au soir , atin de rassasier tous ces hommes affa -
més. La ville a souffert de cet état de choses, parce
que les soldats ont consommé ce qui était néces-
saire aux habitants de la ville , et en attendant , il
ne vient plus de vivres de l'Italie et rien de l'inté-
rieur du pays, et pour comble de malheu r, les au-
torités militaires confisquen t tout ce qu 'elles trou-
vent. Aujourd'hui , de nombreuses familles ne
peuvent plus se procurer ni pain ni viande.

La municipalité et les députés s'emploient à
conjurer la famine. Dans la nuit , les hommes mo-
bilisés dorment dans les rues. Si toute la mobili-
sation autrichienne se fait comme ici , l'Autriche
n'est certes pas un modèle d'organisation militaire.
La ville est tenue dans un état de terreur. A la
tombée de la nui t , on. lâche des troupes d'agents
de police et de soldats qu i s'en vont chanter dans
les rues des h ymnes à l'Autriche. Un libraire , du
nom de Marchetto. s'est refusé à chanter l'hymne
autrichien. Arrêté par les agents de police 'et con-
duit  au poste , il a été condamné séance tenante à
une amende de 200 couronnes et forcé de faire des
excuses aux agents. Il a été menacé en outre d'être
traduit devant un tribunal de guerre !

Plusieurs citoyens sout en prison — parmi
autres votre correspondant et rédacteur du « Se-
colo », M. Martino Zeni — sans savoir pourquoi.

R la frontière austro-italienne
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L'entrée des Français en Alsace
Communication du Ministère, "de la guerre f ran-

çais, PM l'Agence Hayas,
Vendredi, à la tombée de la nuit, une brigaded avant-garde française est arrivée devant Alt-kirch, qui était défendu par de très forts ou-vrages de campagne et occupée par une bri-gade allemande. Les Francis donnèrent l'as-saut avec une magnificue ardeur. Un régimentd infanterie notamment, dans une charge fu-rieuse, pnleva les retranchements allemands¦après un combat très vif. Les Français char-gèrent à la bavonnette et mirent l'ennemi enfuite. Les Allemands se retirèrent dans le plus«grand désordre, abandonnant les ouvrages deseconde ligne qui pouvaient encore tenir, efc

évacuèrent lai ville. Un régiment de dragons futlancé à la poursuite des Allemands dans la di-rection de Walheim. Tagolsheim et Illfurth ;
11 les poussa très vivement et leur infligea despertes sérieuses. Un colonel et sept officiersfrançais furent blessés. La nuit permit aux Alle-
mands de se dérober.

Les Français entrèrent alors à Altkirch. La
fvleille cité leur, fit un accueil enthousiaste. Ce
fut un immense cri de j oie. Les vieillards em-
brassaient les soldats. Les poteaux-frontière
arrachés étaient portés en triomphe. L'émotion
était indicible.

A l'aube, la brigade ci'avant-garde se remit
en marche sans rencontrer d'Allemands. L'a-
près-midi, les eclaireurs abordent les ouvrages
de campagne nombreux et importants par les-
quels les Allemands voulaient protéger Mul-
house. . Ils constatèrent que les ouvrages
étaient abandonnés. A cinq heures , les colon-
mes débouchaient devant Mulhouse en lon-
geant ia voie ferrée. A Brunnstatt. les Alsa-
ciens sortis de la ville accueillent le drapeau
¦français avec des acclamations frénétiques. Un
immense cortège s'organise. En moins d'une
•heure. Mulhouse est occupé. La cavalerie
française traverse la ville au galop et pour-
suit l'arrière-garde allemande.

Il serait prématuré d'indiquer, les conséquen-
ces du premier succès des armes françaises.
Le fait est aue la brigade française mit en dé-
route la brigade allemande. Le mot déroute
est ie seul qui convienne. Les pertes françaises
•ne^ont pas excessives, comparées au résul-
tat. Les troupes françaises montrèrent un mor-
dant prodigieux.

L'occupation de Mulhouse, le grand* centre
-¦întellectuel eu industriel alsacien, aura dans
,itoute l'Alsace! et en Europe un immense (re-
tentissement.
, Altkirch est 'à 17 km. d'e Mulhouse et à 18

lent de la frontière française. Les Français se
sont! 'donc avancés en Alsace d'une quarantaine
de kilomètres. .

Les Allemands se sont retires dans la "direc-
tion de Neu-Brisach. Le fait que les Alsa-
ciens se soulèvent contre . eux iva aggraver
leur, situation.

Aux (dernières nouvelles, les Français tiennent
Penney, [Mulhouse et Altkirch, ayant devant
eux la forêt diu iHardt. De nombreuses
escarmouches se sont produites sur tout le
Iront. L'es Allemands se sont renforcés, ainsi
jqjue fep «Français. Sur la crête des Vosges les
¦Français1 sie sont emparés hier soir du col du
jBonhomme après1 -un violent combat qui reprit
dlans la «matinée Des Français tiennent les crê-
tes dominant Ste-Marie-aux-Mines. .On entend
îe. canon dans la direction de Montigny. Les
troupes françaises de couverture sont proba-
blement j aiux prises avec les Allemands venant
de Sarrebourg. Dans la région de Longuyon
et die Spincourt, des forces nombreuses d'in-
ïanterie et de cavalerie allemandes obligèrent
un bataillon de chasseurs à pied S céder du
terrain. (En Belgique la cavalerie française cou-
vrit dje patrouilles toute la région de l'Eifel

et entra en contact avec la cavalerie allemande
ç-sua l'Ourihe et à l'est de Neufchâteau. Devant
'•Liège, les Allemands semblent se refaire et se
¦;réap«provisionner. Us purent faire passer dans
"la région de Tongres d'assez nombreux es-¦ cadrons qui cédèrent le terrain à la cavalerie, française. Un certain nombre de prisonniers

allemands ont été dirigés sur Namur et Charle-
ville. Les pertes aiu col 'de Ste-M-arie sont as-

• sez sérieuses ; les blessés ont été évacués sur
Epinal , ainsi que de nombreux blessés alle-
mands. Un aéroplane a été criblé de balles.
Un officier observateur blessé put rejoindre
Belfort ; ses blessures sont peu graves. Les
Allemands ont tenté d'arrêter au moyen d'i-
nondations lia marche offensive des Français
dans la vallée de la Seille, mais ces derniers
peuvent néanmoins passer. Les pertes d'es Fran-
çais au combat d? Altkirch ne défassent pas
cent tués et blessés.

MEURTRIE PAR LÀ VIE!
27 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

MARY FLOBAN

¦*. __ Venez, dit' Jean sans relever le propos et
•tout à la préoccupation de ce qu 'il allait enten-
dre. Je vais vous installer, sur cette roche, là,
au-dessus du ruisseau, st MOUS «xous erpirez
dans une île déserte.

II l'aida à gravir la petite ëminence où les
îoehers superposés lui offrirent , à l'ombre des
sapins, un siège agreste, tenant pour cela
dans Ist sienne sa main fine, gantée de blanc,
qui s'yi blottissait avec confiance. Et il remar-
qua, la faisant monter, l'élégance du soulier
de daim blanc, s'évadant des dentelles du ju-
pon. A l'image de ce luxe, son cœur se serra
un peu. Elle était si loin de lui. de toutes fa-
çons, comment se troubler en entendant le
récit de son amour, pour un autre ? Car Jean
ne doutait pas aue telle fût la confidence qui
lui était réservée et. d'avance, cherchait à
cuirasser, son cœur contre toute émotion.

Bertrande. assise sur le plus élevé des ro-
chers, il se nlaca sur celui en contre-bas, de
sorte qu 'il semblait presque à ses pieds et,
ainsi, voyait mieux l'ovale irréparable de son
iVisage et la correction de ses traits de marbre,
qu 'animaient, par instants fugitifs, le sourire
et l'expression du regard, lequel, ensuite, rede-
venait très vite yague. fuyant, comme déta-
ché." Bertrande promenant les yeux autour d'elle',
ne parlait pas. Jean n'osait provoquer son ré-
cit dans le même inexplicable sentiment qui ,
déj à, l'avait rendu muet à cet j egard. Ils se
taisaient dont Aous deux, quand Jean s'aper-

çut que la j eune fille pâlissait un peu ; — peut-
être aussi sous le coup de l'émotion causée
par les souvenirs qu 'elle allait .évoquer. Alors
le médecin reparut en lui :

— Mademoiselle, lui dit-il. il fait frais ici, très
frais, relativement à la température de la rou-
te ensoleillée, et puis vous êtes assise, vous
pourriez vous refroidir, il faut mettre votre
manteau.

Et se levant il le lui apporta.
— Oh 1 est-ce bien nécessaire ? *¦ — Oui
Elle se résigna1 aisément.

• - — Pour que vous n'ayez pas pris en vain
la peine de le porter, dit-elle avec grâce.
*,, Il l'aida à le revêtir.

— Comme vous êtes bon pour moi !
' il ne s'en défendit que par un geste.
0 — C'est mon devoir, fit-il.
'' — O h  ! dit-elle, il v a bien des manières de
remplir un devoir, et à la façon dont vous
vous acquittez de celui-là j e vois bien, — j e
l'ai vu dès le premier iour ! — que ie vous ins-
pire une véritable commisération. Si vous sa-
viez à quel point elle est justifiée !

Jean comprit aue. cette f ois, elle cherchait
un encouragement direct è* parler, et qu 'il ne
pouvait pas le lui refuser.
• — Je vais le savoir...

— Oui. mais vous croyez n'avoir à écouter
que le récit d'un roman de j eune fille, et c'est
tout autre chose que j 'ai à vous confier, une
triste histoire de famille, qui est cause de mon
malheur.

Jean sentit s'évanouir l'appréhension qui le
tenaillait de la confidence attendue, en même
temps que naître le désir ardent et compa-
tissant, à la fois, de connaître le secret de la
pauvre enfant oui l'intéressait si passionné-
ment. Mais un scrupule de délicatesse retint
l'élan oui pressait les questions sur ses lè-
ivres. Mademoiselle d'Esports était libre de

lui confier ses affaires de cœur, et lui-même
d'en provoquer le récit, mais n'était-il pas in-
discret d'en agir de même pour celles de sa
famille ?.

Il crut devoir lui faire part de son scrupule.
— Mademoiselle, fit-il. ie ne voudrais pas

abuser de votre confiance. Je ne pensais pas,
vous interrogeant, qu 'il s'agi,ssaj it d'un secret
de famille, et peut-être serait-il indélicat de ma
part de désirer le connaître, quelque intérêt
qu 'il pût avoir pour, moi ?¦

Bertrande fixa ses beaux yeux purs sur les
siens, et il y lut une sorte d'attendrissement
qu 'il ne put attribuer qu 'au témoignage de sa
délicatesse.

— Oh ! dit-elle, ce secret de famille, bien des
gens l'ont su. qui étaient moins dignes que
vous de cette confiance, nuls, ne m'avez-vous
pas dit un j our qu 'un médecin doit tout savoir
comme un confesseur ?

Jean s'inclina, et ce fut toute son adhésion,
il lui en coûtait de s'entendre appeler qu 'il
était le médecin, car. depuis un moment, il
l'avait oublié. Alors Bertrande parla...

' X
— Vous me croyez orpheline, dit Bertrande

à Jean Dréveil. parce que vous n'entendez
lîoint parler de mon père, et vous me croyez
enfant unique parce qu 'il n'est j amais question
pour moi de frère ou de sœur ? eh bien ! mon
père vit et j 'ai deux frères. Mais mes parents
sont divorcés, c'est là le grand. le douloureux
secret de ma vie. et la cause de toutes mes
tristesses.

» De mon enfance, ie n'ai rien à vous 'dire.
Elle fut. comme beaucoup d'autres, heureuse ,
car. à cet âge. on j ouit de tout et on ne souf-
fre de rien. Mon existence était, du reste, par-
ticulièrement gaie et facile, partagée entre
notre beau château de Lapaville et notre ap-
partement de Paris. Mon père et ma mère
menaient une vie fort mondaine. 'Je fus confiée

d'abord à une nurse très dévouée, puis, en-
suite, à une excellente institutrice. Je ne pa-
raissais pas au salon les j ours de réception,
non plus que mes frères, dont l'un est mon
aîné de trois ans et l'autre, mon cadet de deux,

Mais nous avions notre part de plaisirs dei
la campagne, des chasses, des rallyes, et l'hi-
ver, à Paris, les distractions de notre âge :
réunions d'amis, fêtes enfantines. Me trouvant
très peu avec mes parents, j e pus longtemps
ignorer leur mésintelligence. J'aimais ma mè-
re, mais sans la confiance que donne l'intimité.
Elle aussi m'aimait, mais ne me le témoignait
guère.

» Elle était fière, froide, peu expansive tet
rarement gaie. Je m'étais habituée à ses fa-
çons, ne lui en ayant j amais connu d'autres ,
et j e la craignais et l'admirais autant que j e
l'aimais.

Elle était d'une grande beauté et d'une gran-
de beauté et d'une grande élégance, ce qui
frappe les yeux d'un enfant et. avançant en
âge, je reconnus en elle cette noblesse de sen-
timents et cette haute distinction à laquelle
tout le monde, autour de nous, rendait hom-mage, mais qu 'on jugeait accompagnée debeaucoup d'orgueil et d'un peu de dédain.

« Mon père m'inspirait un autre genre d'at-
trait. Il me séduisait ! Aussi gai. aussi aimable,
aussi familier oue ma mère l'était peu , nul ne
résistait à sa bonne humeur.

»La vie semblait, pour lui, une constante
partie de plaisirs, et il ne trouvait j amais as-
sez d'occasions d'en imaginer de nouveaux.
Il sortait sans cesse, voyageait ou recevait des
amis. Il accompagnait ma mère dans le mon-
de, mais v allait seul aussi, et rentrait toujours
bien après elle. On le recherchait partout. Les
cartes d'invitations abondaient à la glace de
la cheminée de sa chambra, où il les en cas-
trait et où ie m 'amusais quelquefois à les lire
et à les comoter.

L ultimatum allemand à la Belgique
Pour préciser l'attitude du gouvernement

allemand vis-à-vis de la Belgique. l'Agence
Wolf publie le texte suivant du télégramme
expédié le 2 août 1914 au ministre d'Allema-
gne, à Bruxelles :

« Le gouvernement impérial possède des
renseignements sûrs au suj et de l'avance pro-
j etée des trouoes françaises sur la Meuse, en-
tre Givet et Namur. Il n'y a pas de doute que
la France va emprunter le territoire belge pouri
pénétrer en Allemagne. Le gouvernement im-
périal sait que la Belgique, avec la meilleure
volonté, ne sera pas en état d'arrêter à elle
seule l'avance des (troupes françaises suffi-
samment pour que la menace contre l.Allemagne
de ce côté, soit écartée. C'est une question
vitale pour, l'Allemagne que de parer à toute
attaque, c'est pourquoi le gouvernement alle-
mand regretterait profondément que la Bel-
gique vît un acte d'hostilité dans le fait que
l'Allemagne, en prenant les mesures nécessai-
res contre ses adversaires, devra résolument
emprunter , le territoire belge. Afin de dissi-
per toute 'équivoque. le gouvernement alle-
mand déclare ce oui suit :

1. L Allemagne n'a aucune intention belli-
queuse à l'égard de la Belgique, si elle est dis-
posée à observer vis-à-vis de l'Allemagne
dans la guerre qui commence une bienveillante
neutralité , le gouvernement s'engage à garan-
tir lors de la conclusion de la paix l'intégrité
et l'indépendance complète du royaume.

2. L Allemagne s engage, à la condition ci-
dessus, à évacuer le territoire du royaume
dès la conclusion de la paix.

3. Si la Belgique a une attitude amicale à
l'égard de l'Allemagne, cette dernière est dis-
posée, d'accord avec les autorités belges, à
payer comptant tout ce qui pourrait être né-
cessaire aux troupes allemandes et à réparer
tout dommage que ces dernières pourraient
éventuellement commettre.

4. Sî. par contre, la Belgique prenait une
attitude hostile envers les troupes allemandes;
si. en particulier, elle s'opposait à leur marche
en avant en résistant dans les fortifications
de la Meuse, en détruisant les voies ferrées,
routes, tunnels ou autres ouvrages d'art, l'Al-
lemagne se verrait obligée, à regret, de consi-
dérer le royaume comme ennemi. Dans ce cas,
l'Allemagne ne pourrait prendre envers la
Belgique aucune obligation et devrait remet-
tre au sort des armées le règlement futur des
relations entre les deux pays.

Le gouvernement impérial a le ferme es-
poir que cette éventualité ne se produira pas
et que le gouvernement belge saura prendre
les mesures nécessaires nour que les faits
dont il a parlé ci-haut soient évités. Dans ce
cas. les liens d'amitié qui lient les deux na-
tions voisines recevraient une nouvelle con-
sécration durable.

Votre Excellence voudra bien donner con-
naissance de ce oui précède, d'une manière
strictement confidentielle, au gouvernement
belge ce soir à 8 h. Le gouvernement belge
devra répondre d'une manière catégorique
dans le délai de douze heures, soit j usqu'à de-
main matin à 8 h. Votre Excellence voudra
bien ensuite me faire connaître par dépêche
l'accueil réservé à la présente, ainsi que la ré-
ponse définitiv e du gouvernement belge ».

Dans les Santons
L'honnête gamin.

BERNE. — Un des soirs de la semaine pas-
sée, dans le Jura bernois, un sous-officier don-
nait, par mégarde, à un j eune garçon qui lui
avait fait une commission, une pièce de 20
francs au lieu d'une pièce de 20 centimes. L'en-
fant ne s'aperçut de l'erreur que plus tard, trop
tard pour se mettre immédiatement à la re-
cherche du soldat. Mais dès le lendemain matin,
il n'eut de repos qu 'après l'avoir découvert et
lui avoir remis sa pièce d'or.
Un pour tous, tous pour un.

ZURICH. — Les élèves des classes supérieu-
res de «Winterthour ont accompli samedi une
action qu 'il faut signaler. Le matin de bonne
heure, au lieu de se rendre en classe ou de flâ-
ner par la ville, ils se sont formés en groupes
de cinq et se sont présentés aux paysans du
voisinage pour leur, aider aux travaux de la
campagne. Inutile de dire qu 'ils furent accueil-
lis avec empressement. Ce fut pour eux l'oc-
casion de mesurer toute la portée de notre
vieille devise : « Un pour, tous, tous P,o.ur, un ».
Une impératrice en Suisse.

SAINT-OALL', — L'impératrice âouahiêre de
Russie, qui se trouvait à Constance, a fait de-
mander, au commandant de place de St-Gall,
s'il lui serait permis de s'installer pendant la
durée de la guerre à Kreuzlingen ou dans quel-
que autre localité de la Suisse orientale. Le
commandant demanda, avant de répondre, qu'il
lui fût fournil un état nominatif de toute la suite
de l'impératrice. La pièce lui fut immédiate-
ment remise. Le commandant transmit alors
la demande et l'état nominatif à Berne, d'où
l'autorisation demandée parvint peu après.
L'impératrice douairière a quitté ensuite Cons-
tance pour une destination inconnue.

L'impératrice douairière a passé incognito en
gare de Zurich. Elle se propose de voir au plus
proch ain j our un spécialiste de la Suisse occi-
dentale qui doit l'opérer. Maria-Feodorovna pa-
raissait souffrante et épuisée.
Prenez garde à vos paroles !

VAUD. — La Municipalité de Lausanne re-
commande, une fois de plus, à la population
d'observer une attitude absolument correcte à
l'égard des étrangers en séj our ou réfugiés dans
la ville, quelle que soit leur nationalité.

La Suisse s'est touj ours honorée en prati-
quant une large hospitalité dans les époques
troublées comme celle que nous traversons.

Notre neutralité nous fait une obligation de
ne pas manifester des opinions hostiles contre
l'un ou l'autre des peuples en guerre; nous de-
vons respecter, les sentiments patriotiques des
étrangers, comme nous entendons qu 'ils respec-
tent les nôtres.

Les hôtels lausannois ont reçu de nombreu-
ses personnes et familles étrangères qui sont
venues se mettre à l'abri de notre neutralité.

En raison des circonstances, dans la plupart
des hôtels et pensions, de leur propre mouve-
ment, les hôtes ont demandé une simplification
du menu du service.

Les pertes sont mslgnltlantes.
GENEVE. — Le métier de soldat n'est pas

touj ours amusant. Aussi l'autre nuit, au lieu
de dormir bien sagement dans la localité fri-
bourgeoise où les hasards de la mobilisation
l'avaient cantonné, un sous-officier genevois à
ses moments nerdus. avait cru devoir remplir
d'eau les bottes d'un camarade, millionnaire
avantageusement connu.

Ce dernier, à son réveil , ne manqua de' se
mettre en colère. Ce fut même tragique, assu-
re-t-on. lorsqu 'il vit ses chaussures conte-
nant du liquide, à la surface duquel flottaient
quelques fleurs...

La police dut même intervenir pour calmer
les esprits.

Mais les pertes sont insignifiantes-.

Le long de la frontière
Délie est parfaitement calme

La petite ville de Délie offre un aspect bien
paisible. Les troupes ne sont pas nombreuses.
Il reste encore quelques douaniers pour sur-
veiller la route Delle-Boncourt et quelques
soldats pour observer le chemin Delle-Flori-
mont. Comme dans tous les villages de la
frontière, on rencontre sur les trottoirs des
groupes d'hommes qui discutent de la guer-
re, commentant les rares nouvelles qui leur
parviennent. Devant la maison les femmes
tricotent paisiblement.

L'hôpital de Délie abrite déj à des blesses,
entr 'autres un lieutenant-colonel très griève-
ment blessé au visage par un coup de sabre.
Il est en compagnie de quelques soldats. A leur
côté se trouve un chevau-léger allemand , qui
le cou traversé d'une balle, attend tristement
la mort, car il semble bien que le pauvre gar-
çon ne se guérira pas. Il est d'ailleurs l'obj et
de soins attentifs.

Toutes les troupes françaises, placées autre-
fois du côté de Damvant sont parties dans une
direction inconnue. Par contre l'aménagement
du fort de Lomont est complet.

Le génie français déboise tous les abords du
fort. Dans ce but on réquisitionne tous les
hommes de 16 à 60 ans des villages environ-
nants. Ouant aux maisons de ferme qui avoi-
sinent le fort les habitants devront les éva-
cuer pour, prendre gîte dans des villages plus
éloignés.

Le service postal Damvant-Pont-dé-Roide
et Damvant-Hérimoncourt est supprimé.

L'occupation de Pfetterhausen
Au contraire de certains bruits qui ont clxn

culé à Porrentruy, l'occupation de Pfetterhau-
sen, Seppois, Hindlingen, se fit sans la moindre
violence. Aucun dégât de commis ni dans les
établissements publics, ni chez les particuliers.
La gare et la poste furent occupées militaire-*
ment jusqu'à midi. A ce moment, toutes les
troupes françaises et allemandes sont absentes
de cette contrée.

On signale que quelques chevau-legers alle-
mands, chargés du service de reconnaissance en
Alsace, ont passé la frontière suisse : .«Dans la
nuit de vendredi à samedi, me racontait une
bonne femme de Cœuve, j' ai1 cru mourir de
peur, car, cinq hommes portant seulement un
pantalon, une chemise et de grandes bottes im-
nés, sont venus me demander à manger. Je ne
les ai compris qu'aux gestes qu 'ils faisaient et
comme j e ne possédais pas même une tasse de
lait, c'est un voisin qui leur en a donné ».

Cette retraite de soldats allemands après l'ar-i
rivée des troupes françaises à Pfetterhausen pa-
raît d'autant plus vraisemblable qu'on a trouvé
dans les bois entre Pfetterhausen et Bonfol des
sacs cûmplètement paquetés.



La Chaux-de-Fends
Mesures sanitaires : La revaccination. ;

Le Département cantonal de l'intérieur nous
fait parvenir ces lignes :

« Parmi les maladies quî accompagnent fré-
quemment les troupes en marche ou d'autres
agglomérations humaines, il en est une, la petite
vérole ou variole, que les expériences faites
pendant la guerre de 1870 dans des circonstan-
ces semblables à celles où nous nous trouvons,
nous ont appris à redouter.

Nous possédons heureusement contre cette
infection un moyen préventif à peu près infail-
lible, la vaccination, qui fait l'obj et d'un règle-
ment cantonal de 1900. L'article 1er de ce règle-
ment prescrit que tous les enfants habitant le
canton doivent avoir été vaccinés avant d'avoir
atteint leur cinquième année. Les parents qui
ne se conforment pas à cette disposition sont
passibles d'une amende de 5 francs par enfant.
. Mais l'effet de la vaccination s'atténue au

bout d'un certain temps, de sorte que celui quî
veut être à l'abri de tout danger d'infection fera
bien de se faire revacciner, s'il ne l'a pas été
dans les cinq ou six dernières années.

Bien qu'aucun cas de variole ne soit signalé
actuellement dans le pays, nous engageons tou-
tefois la population, en vue d'éventualités futu-
res, à profiter des facilités qui lui seront offertes
«pour, se.faire revacciner, elles feront l'obj et d'un
avis ultérieur. .
Les nécessités des horaires de guerre.

Depuis samedi est entré: en vigueur l'ho-
raire de guerre. Le service d'un minimum de
trains a été assuré tant oar l'administration
des C. F. F. que nar l'autorité militaire.

L'horaire est affiché dans toutes les gares, et
le public peut en prendre aisément connais-
sance.

L'horaire de guerr e a été introduit pour dif-
férentes raisons: faciliter le transport des trou-pes, économiser le charbon, ménager le per-
sonnel des trains, user avec circonspection
et un souci de Juste prévoyance du matériel
roulant, afin qu'il en reste touj ours assez pour
faire face : à toute éventualité, enfin assurer
dans la mesure du possible le trafic civil or-
dinaire.

Sur chaque ligne on a organisé un service
complet. Mais les trains ont tous la même vi-
tesse, qui est une allure plutôt lente, avec ar-
rêt prolongé dans chaque station. Il ne circu-
le donc plus de trains directs ou d'express. La
durée des traj ets est presque doublée.

Le public comprendr a la nécessité de ces
mesures, et acceptera de bonne grâce le nou-
vel état de chose. D'ailleurs, c'est assez facile,
croyons-nous, car la vie active. le commerce,
l'industrie, sont presque entièrement paralysés.
Un groupe de couture. --¦*-• •¦•¦•<¦• - v

Le comité du « Lien national féminin », ayant
pris connaissance de l'appel de la Croix-Rouge,
prend l'initiative de réunir en groupes de cou-
ture ceux de ses membres auxquels la situation
actuelle crée de grands loisirs. Ces groupes
s'emploieront à confectionner les obj ets récla-
més par la Croix-Rouge, soit : linge de lit, linge
de corps pour- nos soldats et obj ets de panse-
ment, etc.

Le comité du « Lien national féminin » se per-
met de faire un pressant appel au public de La
Chaux-de-Fonds pour des coupons de toile de
fil et de coton, de la flanelle, de la laine, ainsi
que tous les articles de mercerie. Les dons en
argent seront aussi reçus avec reconnaissance.

Les personnes se faisant pas partie du Lien,
mais qui désireraient se joindre à nos groupes
de couture, seront les bienvenues.

Adresser dons et .inscriptions â Mme Marc
Borel , pasteur, Montbrillant 2; Mlle Mina Chal-
landes, Temple-Allemand 31; Mlle Adrienne
Jeanneret. Doubs 51.

Le Comité du Lien national f éminin.
Un point de droit à fixer.

Un industriel nous écrit ceci:
Par suite des circonstances actuelles et de la

fermeture totale ou partielle de maisons de
commerce, fabriques, magasins, etc., il y a une
question urgente de droit qui s'impose:

Quels sont les droits et obligations des pa-
trons, employés ou ouvriers dans les circons-
tances présentes, soit par suite de fermeture
totale ou partielle de fabriques .bureaux ou ma-
gasins, soit par suite d'absence pour, service mi-
litaire obligatoire ?

Je suis certain que' vous rendriez grand ser-
vice à vos lecteurs en donnant quelques rensei-
gnements à ce sujet , le Département de l'Inté-
rieur ne devrait-il pas créer une ordonnance à
ce suj et , afin que chacun soit bien fixé?

Je vous remercie d'avance si vous vouliez
bien prendre la chose en mains au nom de plu-
sieurs industriels, et j e vous prie de croire,
Monsieur, à mes sentiments bien dévoués.

Un industriel.
L'achat des pommes de terre.

La commission de ravitaillement a pris les
mesures nécessaires pour faire venir sur nos
marchés, des pommes de terre nécessaires à
l'alimentation normale et successive de notre
population.

Il paraît untile de dire au public en cette
occasion que les pommes de terre qui sont
actuellement mises en vente sont celles dites
printanières. lesquelles ne se conservent pas,
et doivent être consommées dans l'intervalle
de deux marchés ou de deux mises en vente.

Ces pommes de terre printanières se gâtent
rapidement , et . ne peuvent servir à l'appro-
visionnement. Ce serait donc mal employer
son argent que d'en acheter des quantités plus
fortes aue oour la consommation de deux
fois 24 heures.

Pour les hommes rentres de 1 étranger.
Le Département militaire cantonal nous

fait parvenir la note suivante :
« Toutes les recrues d'infanterie, nées de

1882 à 1894. rentrées de l'étranger, doivent
se présenter à Colombier, le 13 août 1914, à1
8 'h heures du matin, pour faire leur école
de recrues.

Les recrues d'infanterie, rentrées 'de l'étran-
ger, qui n'ont pas terminé leur école de re-
crues doivent envoyer leur livret de service
au Département militaire et donner leur adres-
se exacte.

Il va de soi que cet ordre ne concerne que
les hommes aptes au service et en aucune fa-
çon les Suisses rentrés de l'étranger et dis-
pensés pour des motifs de santé.

Sous-commission du travail.
Cette sous-commission sera chargée de se

tenir en relations avec l'Office local du tra-
vail et la Commission cantonale pour chercher,
à occuper les personnes atteintes par, le chô-
mage.

Président : M. Théophile Payot, Parc 12. —
Favarger Charles .Doubs 101. — Schmidiger-
Boss. Place du: Marché. — Brunner Alfred ,
Halles Centrales. — Grandj eai-t Orphe!!ina)t
des Jeunes Garçons. — Muller Louis. Préfet. —-
Sahli-Seiler. Parc 31. — Guerber Paul, Gran-
des-Crosettes 9. — Blanc Charles. Bulles. —
Matthey. suppl. du Juge de Paix, Crêt-du-
Locle. — Oppliger Henri , Grandes-Crosettes.
—- Franck Charles. Sorbiers 23. — Burri , Res-
taurant du Bâtiment.
Aux déserteurs et insoumis français.

L'ambassade de France; à Berne informe
qu 'une amnistie complète est accordée pour,
faits antérieurs au 2 Août à tous les insoumis et
déserteurs de l'armée et de la marine , qui se
seront présentés ou se présenteront volon-
tairement à l'autorit é militaire ou aux consuls,
jusqu'au 11 Août inclus.

Dans le cas où les intéressés n'auraient pas
pu prendre connaissance de l'avis relatif à
l'amnistie, le Cercle français de notre ville est
autorisé à leur délivrer un certificat consta-
tant ce fait et les inviter à se présenter sans
retard.

Aj outons que presque tous les réfractaires
et insoumis habitant notre ville sont partis.
L'un d'eux était condamné à mort par contu-
mace pour avoir déserté déj à trois fois après
avoir, profité d'une amnistie.

Grâce à l'inqualifiable attUu'de de quelques
j ournaux suisses, la censure militaire

est établie suri la presse
Les j ournaux français1 — qui n'aliènent cepen-

dant pas volontiers leur liberté — se sont enga-
gés à ne publier que les renseignements com-
muniqués par le Ministère de la guerre, pour
tout ce qui touche les opérations militaires.

On s'est souvenu, en France, d'une doulou-
reuse expérience de 1870 où grâce à une indis-
crétion grave commise par deux journaux , le
feld-maréchal comte de Moltke put connaître à
l'avance l'important mouvement stratégique du
maréchal de Mac-Mahon.

Nos voisins ont compris quelle fau te grave
avait été commise autrefois , en laissant le
champ libre aux informateurs trop zélés dont
quelques-uns ne craignent pas de mettre le sa-
lut de la patrie au-dessous de la vaine gloriole
qui consiste à donner satisfaction à toutes les
curiosités du public.

Quant à l'expédition dès j ournaux eux-mê-
mes, elle est devenue très restreinte, et il n'y a
plus guère que les villes qui les reçoivent régu-
lièrement.

Dans les campagnes françaises un peu recu-
lées, plus un seul j ournal n'est arrivé depuis le
j our de la mobilisation.

Sous le rapport des informations, on voit que
nos populations suisses n'ont pas à se plaindre.

Les bureaux de contrôle militaire de la presse
exercent maintenant un contrôle sévère sur ce
qui est inséré et l'un de nos confrères neuchà-
telois vient d'en faire l'expérience. II a reçu
hier la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
A deux reprises, vous avez publié des corres-

pondances indiquant les stationnements des
troupes du landsturm. Nous vous faisons ob-
server que de telles informations ne doivent
pas être rendues publiques , et nous vous prions
de vous en abstenir désormais.

Des mesures de rigueur seront prises con-
tre les j ournaux qui ne se conformeront pas aux
instructions données.

Nous vous présentons, etc.
fr* . Bureau militaire de la p resse.

II est fâcheux de constater que malgré les
instructions réitérées de l'état-maj or de l'armée
et de l'Association de la presse suisse, un cer-
tain nombre de nos j ournaux continuent de pu-
blier sur la concentration et les stationnements
de nos troupes des indications si précises qu 'a-
vec la collection de ces renseignements un offi-
cier pourrait établir avec assez de précision
l'ordre de bataille de notre armée.

Cette manière de faire pourrait , cela saute
aux yeux, nous causer un tort irréparable.

Et que dire d'un j ournal comme « Le Berner
Intelligenzblatt» qui lance quotidiennement dans
des éditions spéciales des nouvelles volontai-
rement tendencieuses ou absolument dénuées

de fondement sur, ce qui se passe à Paris et
en France. Il prétend en particulier que de
nombreux Suisses quittant la France ou em-
pruntant son territoire pour se rendre à l'or-,
dre de mobilisation auraient été victimes de
violences et de brutalités.

II est incompréhensible que des j ournaux
suisses aient assez peu de conscience pour,
accueillir sans contrôle des bruits de cette na-
ture, risquant ainsi de troubler nos bons rap-
ports avec la République voisine.

Mais la palme dans cette triste mentalité
revient encore oour auj ourd'hui à l'« Anzeiger »
de Lucerne et au « Vaterland » qui s'indignent
de ce que l'Italie refuse de prêter main-forte
aux Autrichiens et aux Allemands. Et l'arti-
cle du « Vaterland »_ est signé du nom d'un évê-
que 1

Si. en Suisse, nous ne risquons pas la fa-
mine, c'est à la neutralité de notre voisine
du sud oue nous le devons. Le j our où l'Italie
entrerait en lice, sa frontière nous serait fer-
mée, de même oue le seul port d'arrivée de
blé qui nous soit encore ouvert : Gênes. Et il
se trouve en Suisse des j ournaux qui osent
demander cela ?,

Il est singulièrement pénible de constater,
dans des périodes comme celles-ci, qu 'il se
trouve, chez nous, des j ournalistes assez dé-
nués de sens moral oour se permettre de pa-
reilles choses et des propriétaires de j ournaux
assez peu scrupuleux pour les laisser faire.

Le plus clair résultat de cette inqualifiable
attitude est que le Conseil fédéral a décidé
par voie d'ordonnance, d'attribuer au comman-
dement de l'armée la compétence d'exercer
une censure de la presse. Auj ourd'hui même,
une lettre d'un soldat est parvenue ouverte
à notre rédaction. Et tout ce qui arrivera aux
j ournaux subira le même sort.

Voilà où nous a conduit la honteuse maniè-
re de comprendre leur devoir de certains de
nos confrères. ¦ . ¦> •• • *-

La guerre et les journaux

Hos relations d'affaires
avec l'Allemagne

Attendu les relations d'affaires étendues1 en-
tre nos contrées horlogères et l'Allemagne, nous
pensons utile de donner le texte d'un morato-
rium partiel décrété en Allemagne en date de
samedi 8 août. Voici ce texte :

Le Conseil f édéral allemand décrète, ce iour.
8 août 1914 les disp ositions suivantes :

En premier lieu, les tribunaux auront à accor-
der au besoin au débiteur, p our toutes créances
existant avant le 31 j uillet, un délai maximum de
trois mois, moyennant garantie si c'est néces-
saire et comp atible avec les intérêts, du créan-
cier.

II y aura lieu p our le moment d'emp êcher que
des créances p rovenant de l'étranger, même
sous f orme d'ef f e ts  de change, qui existaient
antérieurement au 31 j uillet, p uissent être ré-
clamées j uridiquement en Allemagne.

En conséquence de ces disp ositions, il n'y a
p as lieu de décréter un moratorium général.

Le point particulièrement intéressant pour
nos fabricants d'horlogerie exportant en Alle-
magne est le second oui semble libérer, com-
plètement, pour un délai indéterminé, les dé-
biteurs allemands de toutes obligations envers
leurs créanciers étrangers.

Nous ne savons pas qu 'il est' facultatif aux
autorités d'un pays quelconque d'accorder
à ses ressortissants un tel avantage à l'égard
de leurs fournisseurs étrangers, même s'il ne
s'agit que d'une mesure provisoire, étant don-
né qu 'elle est décrétée pour une période in-
déterminée.

Il nous semble indiqué dans ces conditions
que nos autorités suisses auraient lieu de dé-
créter le traitement réciproque de créances
allemandes auprès des ressortissants suisses.
Nous éviterions de nous trouver d'ici au 31
août, dans la situation, certainement peu lo-
gique, que des fournisseurs allemands puis-
sent poursuivre en Suisse leurs débiteurs de
notre pays, alors que les fournisseurs suisses
seraient complètement désarmés vis-à-vis de
leurs clients en Allemagne.

de l'Agence télégraphique suisse

Les faits ̂ e guerre
BALE. — Des petits combats ont eu lieu sa-

medi dans la région d'Altkirch entre détache-
ments de troupes allemandes et françaises, avec
succès changeant, Dimanche après-midi une
lutte serrée s'est engagée autour de Mulhouse.
On pouvait entendre à Bâle une forte canonade
et apercevoir la nuit la lueur de projectiles de
gros calibre tirés des fortifications d'Istein. Pen-
dant toute la nuit on voyait rayonner les ré-
flecteurs. Lundi matin le feu a été ouvert de
nouveau. L'après-midi on mandait à Bâle que
les Allemands auraient remporté une victoire au
sud de Mulhouse.

STOCKHOLM. — Des voyageurs venant de
Finlande racontent que les Rjusses habitant
Hango, dans la crainte d'une attaque alle-
mande ont fait sauter toutes les installations du
port et plusieurs édifices publics. Les dégâts
s'élèvent à une vingtaine d'e millions de rou-
bles. _ , .„,¦

Dép êches de l 'Agence f rançaise 'Havas *
PARIS. — Dans la forêt de la Hardt , au nord

de Mulhouse, plusieurs escarmouches se sont
produites. Les partis en présence se rappro-
chent en Haute-Alsace. On annonce quelques
engagements d'avant-gardes entré Saarbourg et

Baccarat, ce qui semblerait indiquer la prise de
contact des troupes de couverture françaises ei
allemandes.

Les Allemands gardent auj ourd'Huï une atti-
tude d'attente hors de la portée des forts de
Liège. Ce temps d'arrêt serait destiné à atten-
dre des renforts , avec lesquels les Allemands
espèrent pouvoir contourner la place du côté de
Huy. Les efforts des assaillants pour réduire
au silence les forts de Liège sont restés j usqu'ici
impuissants. ¦

Un télégramme du gouverneur général de VA*
frique occidentale française rend compte des!
conditions dans lesquelles un corps expédition-:
naire anglais et la garnison française de Grand-
Popo ont assuré la prise de possession du Togo
allemand : deux croiseurs français arrivés de-
vant Lomé, sommèrent la1 ville , de se rendre
dans les vingt-quatre heures, ce qui fut fait. En
même temps, la garnison française de Grand-*
Popo franchissait la frontière et s'établissait à'
Petit-Popo. Des mesures sont prises d'accordi
entre les autorités anglaises et françaises PQUB
assurer, l'occupation totale du Togo1. ¦- - • ••¦ ,

BRUXELLES. — On confirm e que le3 Alle-
mands ont cessé leur (mouvement !sur l'Ourthe et
qu'ils se retirent vers fleurs réserves. Ils ont
construit des ouvrages de défense. On prévoit
un mouvement offensif des Allemands au nord
de Liège. On signale partout un recul de la
cavalerie allemande sous la poussée irrésistible
de nombreuses troupes françaises qui ont débar-
rassé une partie considérable du territoire situé
au sud de la Meuse.
#.' Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f

BERLIN. — L'offensive de la cavalerie russe
sur laquelle ise basaient de si grandes espérances
s'est brisée contre les troupes allemandes pro-
tégeant la frontière. Les premiers huit canons
russes ont été pris. Aucun Russe ne se trouve
territoire allemand. Le contact est établi avec
l'armée autrichienne en marche

^ 
en avant. Des

prisonniers français sont arrivés à Francfort-
sur-le-Main. Environs 4000 prisonniers belges
sontt ransportés vers l'Allemagne.

D'après une publication , dès volontaires) fae
peuvent plus être admis, vu Paffluence énorme
dlans les dépôts de l'armée. Plus de quatre
millions ont déjà été versés pour le service vo-
lontaire dies soins à donner aux malades et aux
blessés. L'esprit des troupes est excellent. La
mobilisation s'est effectuée sans accroc et les
transports de troupes se font régulièrement
La presse allemande s'exprime de façon sa-
tisfaisante au sujet de l'attitude observjé.e pai
les puissances neutres.

VIENNE. — Pendant que les troupes austro-
hongroises s'avancent sur le Danube, la Save et
la Drina, les communications avec la nouvelle
Serbie sont considérablement entravées. Tout
d'abord le pont de Guewguelî, qui relie la' nou-
velle Serbie avec Salonique est détruit, em-
pêchant le trafic avec les points grecs. La Serbk
ne reçoit rien de la Bul garie, celle-ci rassem-
blant elle-même des provisions. Aussi en Serbie
l'armée comme le.peuple commencent à souf-
frir de la diserte.

De fortes bandes sont signalées sur la fron-
tière albanaise. Des rapports consulaires d'Al-
banie disent que les rebelles de Sciak fraterni-
sent avec les troupes d'U prince et se dirigent
vers la frontière de la Serbie.

'" Bons procédés à l'égard de la Suisse V
BERLIN. — Le gouvernement allemand _

assuré à la Suisse, même-fendant la campa-
gne, le transit sans entrave, de blés et la four-
niture ou le transit de charbon. Il a accordé,
en outre, malgré l'interdiction allemande de
l'exportation de blés, l'exportation sans entra-
ve des blés oui étaiet destinés à la consomma-
tion suisse et oui se trouvaient en dépôt en
Allemagne lors du commencement de la guer-
re. Il a. en outre, pour autant qOe les intérêts
militaires le permettaient, et au delà, autorisé
le transport des blés à continuer leur chemin
sur les lignes du Rhin, si hautement importan-
tes pour la mobilisation. Enfin elle accorde
à la Suisse la possibilité d'importer, dans le
plus bref délai les provisions de blés considé-
rables, oui à l'heure actuelle sont encore en dé-
pôt pour la Suisse en Allemagne et ceci à une
époque où tous les chemins de fer allemands
entrant en ligne de compte sont encore chargés
pour des semaines par les transports de l'ar-
mée et de ses besoins.

Mép êches du ii doût
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Le Conseil Communal informe que SEULE la cueillette

du bois mort EST PERMISE dans les forêts.
Il est absolument interdit de couper les arbres ou des branches,

d'endommager les clôtures etde causer n'importe quelle déprédation.
Une surveillance sévère sera exercée et les défaillants seront ri-

goureusement poursuivis. 15603
La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1914. 1

Conseil Communal.

Etat-Civil da 10 Août 1911
NAISSANCES

Hofer Henri, fils de Frédéri c Adrien ,
Domestique et de Marie-Adèle, née
Guyaz, Neuchàtelois et Bernois. —
Hofer Adrien , fils des prénommés.

DÉCÈS
1852. Moulin Fritz-Alfred , fils de

Fritz-Alflred et de Henriette-Anastasie
née Pettavel, Vaudois, né le 5 Mai 1897.

Incinération 3)3. Cruchaud Léon,
époux de Cécile née Guinand , Vaudois,
né le 26 septembre 1851. — Incinération
354. Jaccard Marcel -Louis , fils de
Eugène et de Jeanne née Eacine, Vau-
dois, né le 21 février 1893.

+ÙW-1É1
48, RUE DU PROGRÈS 48.
mercredi 1» Août 1914

à 8 '/t heures du soir,

REUNION Fraternelle
d'encouragement et de prières

à laquelle chacun, est cordialement
invité. 15602
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Afltlfl-nltâe Meubles, Gravures
ailUqUlliUS. anciennes de tous
pays, bijouterie, montres anciennes,
etains, etc., sont achetés aux plus hauts
prix par M. E. Dubois, rue Numa-
Droz 90. 15542
mM- W*WMÊMÊ *-Mkm-MOMaM *MBM
D>A«ki»Af avec ou sans
DlUillUrc a illustrations,
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

HnijnQ 45 ans, cherche emploi com-
ICUÏC me dame de compagnie, rem-
plaçante dans magasin ou concierge
dans maison particulière. — Ecrire,
sous chiffres E. B. 15199 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15499

Damo <*e toute moralité, connaissant
VUlllC les deux langues, demande des
écritures dans un bureau, comme rem-
plaçante. 15488

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne commerçant \_i__\ __\f _
langues nationales, sténo-dactylographe
sérieux et actif , cberche emploi dans
bureau ou autre ; accepterait remplace-
ment. !— Ecrire sous chiffres X. X.
15555, au bureau de I'IMPARTIAL..

15555

namnicollo 21 aDS> -emande place
1/CUlVloCllC j dans un bureau. — Ad-
resser ollres écrites sous chiffres C. G.
16540 au bureau de I'IMP A RTIAL.

Le ralentissement des affaires lais-
Sâflf à
commençant- comptable

de toute confiance et de toute discré-
tion quelques heures de libre par jour,
il désire entrer en relations avec mai-
son de la place comme chef de bureau
ou comptable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres p.-G. 15544, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15544
R Min h HP Ouvrier boucher cherche
DUUI/I 1C1 . place. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15597 ; ; ,

RonacQPnco e11 Ull?e Be. "çom-
ACj Jû iïdCUDt * mallde pour des jour-
nées. — S'adresser ruo Numa-Droz
102, au ler étage, à gauche. 15592

i Madam e Veuve L. BAUMANN-JAQUET , ses enfants et
S . familles, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui Kg
1 leur ont donné des preuves, de sympathie pendant les jours pé- ps
H nibles qu'ils viennent de traverser. 15601 raii

'
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Repose en paix t
Madame K. Breitling-Faucber, Monsieu r et Madame Gaston.

Breiling et leur flls, Mademoiselle Angèle Breitlin g et son fiancé
Monsieur Mario Fratelloni , à Naples. Monsieur et Madame Berg-
Breitling et leurs enfants, en Kussie, Madame veuve Faucher et ses
enfants, en France, ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et conaissancea , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon BREITLING
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, I
beau-fils , cousin et parent, décédé mardi, dans sa 54me année, B
après une courte maladie. , S

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1914, jj
L'incinération , SANS SUITE, aura lien JeudS 13 courant, à fl

U 10 heures du matin.
i i Domicile mortuaire : Montbrillant 3. ¦ m
m Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyor ni fleurs ni ta
¦fi, couronnes. " ft
, Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 6
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

i m ***********MMMMMMM *m **M**wmM-W*\**mi*m*i*w***WBK&
il Que ta volonté soit faite I
_\ Matth. X X V I .

Madam e Cécile Cruchaud et ses enfants , Monsieur et Madame
I Léon Cruchaud-Breguet et leur fille Suzanne. Monsieur Marcel
5j Cruchaud , Mademoiselle Emma Cruchaud . à St-Blaise, Monsieur
! et Madame Jules- Coulaz et familles, au Landeron, Mademoisella

fl Bertha Heymann, en Hollande, ainsi que les familles alliées, ont
a la douleur de faire part, à leurs amis et connaissances, de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et¦ , repretté époux , père, beau-père, grand-père, ifrère, beau-frère, on-¦ cle, cousin et parent,

I Monsieur Léon CRUCHAUD
H que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 3 heures du matin, à l'âge
H de 63 ans, après une courte mais pénible maladie.
B La Chaux-de-Fonds. le 10 août 1914.
1 L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu Mardi 11 cou-
B rant, à 10 heures du matin.

H Domicile mortuaire : Tourelles 27.
¦ Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs ni i
B couronnes. 15587 1
i"| Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. I
Sj Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |j

¦M I ¦!¦¦¦¦! 1I lllllllll *mM****M*******W*****MM*******"K**Wj
m Messieurs Mosimann <& Cte ont le profond chagrin ___ ]
_]: d'annoncer, à leurs amis et connaissances, la mort de leur fidèle __ ]
yj et dévoué visiteur depuis 45 ans, *T

1 Monsieur Léon CRUCHAUD m
|| survenue dimanche, à la suite d'une courte ipaladie. 15568 i_P
i* La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1914. iff
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Messieurs les membres des Sociétés suivantes : Cercle du !.

Sapin, l'Asile, la Prévoyance et le F. C. Etoile, %sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Léon CRUCHAUD §
père de MM. Léon et Marcel Cruchaud , leurs collègues également. j |

L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Mardi 11 courant. |
La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1914. 15569 fl
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ï Entreprise de Pompes Funèbres i
g ** _ _ _ e—

Louis LEUBA 'Kanon londie tn 1911 - j
Inhumations - Incinérations "{

Transports 4768 !

§j "W 12, Rue Jaquet-Droz, \2 J
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit j

1 On si rand i tfomicili. Prièn il Wm notir l'air!!!» ,j

D- BRANDT
albueiiit

de nouveau. 15574
* * ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

tïifiîScJi
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PENDULES
grande sonnerie, style moderne, West-
iflinster , «fi , % et >/i cathédrale, sont à
vendre. Conditions avantageuses. —
jS'adr. cbez M. Auguste Ketterer, à
Renan (Jura bernois). 13400

A REMEÏÏRE
dans d'excellentes conditions plusieurs
bons cafés, 2 hôtels, Cafés bien instal-
lés et bien placés, un grand café pre-
mier ordre, une grande Brasserie ven-
dant 46 à 50,000 litres de bière par an.

S'adresser à M. A. Godet. BRAS-
SERIE DU LION de BEAU-SÉJOUh
S. A- IW-OIV. H-3596-X 15007

A louer ponr le 30 avril 1915. à
proximité de la ville 8442

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretien d'une quinzaine de tètes de bé-
tail. Il est en nature de prés, pâtura-
ges, avec plusieurs constructions, Prix
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude lt. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat , rue Neuve 3.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
peur de suite ou époque à convenir

Bonde 19. Beau magasin ât logement
de 5 p ièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 950. 13325

Bonde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
lr. 540. 13326

; Pour le 31 Octobre 1914 :
A .-M, Piaget 67. Sous-sol de 2 piè-

ce.*, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 360* 13330

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel, fr , 50. 13331

Bonde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sin» et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 403. 18333

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , chambre de bains et part
au jardin. 13334

Bonde S, Le» écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1814. Loyer
annuel, fr. 800 aans eau. 13336

[SIROPS]
******* m.,*—'*,. t'—*9—

Ananas
Capillaire
Cassis
Gitronelle
Framboise
Fraise'
Gomme
Grenadine
Groseille
Mandarine
Menthe
Orange
Orgeat
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s'enlève aussi facilement qu'un
durillon ou une verrne, à con-

dition d'employer le

HASCHISCH
KARRER

Prix i 1 ft\ la boite dans las
pharmacies et les drogueries

Dépôt â La Chaux-de-Fonda :
Grande Droguerie BOBEKT.

Au Loole : Pharmacie EVARD.
H 2340Z 9886

J -M n  Jeune garçon , 14 a 15 ans, bien
alllu. élevé, est demandé comme
aide. Il aurait l'occasion d'apprendre
un métier. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 5, au 1er étage. 15357

Dnmûsfi«l lP 0n demande de suite
1/U11I0OUIJUC. un domestique, sachant
bien soigner un cheval. — S'adresser
rue du Puits 29, au rez-de-chaussée.

15595 
A n n n n n fj  On demande un jeune
flyp iCllU. homme, fort et robuste,
comme apprenti-maréchal. — S'adres-
ser chez M. Joh. Wàlchli, maréchal ,
La Ferrière. 15594

¦Innartompnt A louer* un aPPart«-
a{J jJCU IClilClll, me_x de 3 pièces, cui-
sine et alcôve, le tout meublé. S'adres-
ser « AU BON MOBILIER », rue
Léopold-Bobert 68. 15604
I nr famant  A louer pour le 31 octo-
LUgGWClR. bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil , de 2 pièces-
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix , fr. 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Gollay, rue des Ter-
rflaux 15. 14426

A IfllIPP pour nn octobre 1914 ou
IUUCI époque à convenir, dans

belle maison, en plein soleil, au lei
étage, un magnifique appartement de
4 pièces et dépendances, véranda fer-
mes, grande "terrasse, chambre de
bains tout installée, confort moderne
et jouissance d'un beau et grand jar-
din. Chauffage central, chauffé par le
propriétaire. — S'adresser a M. Vital
Labourey , Fabrique de balanciers,
Bellevue 23. ; 15043

I nrfomûnfo A louer, pour le 30 avril
LUgClllclllb 1915, dans maison en
construction , quartier Ouest, beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandahs,
avec et sans chauffage central , gaz et
électricité, chambre de bains ; ainsi
que 2 beaux et grands ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. *— S'adresser
au gérant, F. Rode-Grosjean. rue
du Doubs 155. 15391
Onii n n/\| A louer, pour le ler juillet ,
ùUUo 'oUli Un sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

Â InnPP quartier de la Charrière, un
lUuPl 1er étage de 3 pièces, balcon

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

i nniirtpmpni meublé de 3 pièces et
Hpjj ai IGlUGUl cuisine est à louer de
suite. — S'adresser rue Neuve 14, au
ler étage. 15599

PhamhPPÇ **¦ l°uer chambres meu-
UUttlllUI Go. blées ; lumière électrique.
S'adresser rue Léopold-Robert 32. au
4me étage, à gauche. 15545

PhfllTlhPP Â Jouer de suite, belle
UllalllUI G. chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. 15498

S'adresser rue du Manège 22, au
3me étage. 

rhnmhl'PC A l°uer chambre meu-
UlldlllUI GO. blées meublées ; part à
la cuisine si on le désire. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage ,
à gauche. 15o01

PhflmhPP A 'ouer > au centre de la
UllaUlUl C ville et à monsieur travail-
lant dehors, peti te chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.

PhamflPP A louer une chambre bien
UUaiUUl G. meublée. —S' adresser rue
de la Paix 81, au Sme étage à gauche.

15588 

PhamhPP **¦ i°uer > en ^ace de 'a Gare,
UUuUlUl c belle chambre indépendan te
et confortablement meublée. 15537

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP **• 'ouer - de suite, une
UUalUUl C chambre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au Sme étage, à gauche.

P.hamhPPC A louer de suite, à mon-
UliaïUUlGD . sieur ou dame, 2 jolies
chambres au soleil ; belle situation ,
Place de l'Ouest. 15552

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer de suite, chambre
¦UllalllUI C. aa soleil , à monsieur de
toute moralité. 15551

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
UllalllUI c, meublée à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Puits 15.
au 1er étage, à gauche. 15539

PhamhPP A louer une chambre meu-
UllalUul d blée. située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat , rue Numa
Droz 143. 15557

Phamh PP A louer une chambre meu-
UlldlllUl G. blée. — S'adresser rue du
Grenier 5, au 2me étage. 15596
r h o m h n a  a louer de suite meublée
UUalUUl C 15 fr. par mois. — S'adrei
ser rue du Premiei-Mars 12 B, au 3m
étage, après 7 heures du soir. 1558

On demande à louer gr^V™beau logement de 3 à 4 chambres, au
soleil et au centre. — S'adresser, avec
prix, rue Jacob-Brandt 133, au rez-de-
ebaussée (bise). 15407

On demande à acheter t%î?f %
trous. — Adresser offres écrites avec
prix, rue de l'Hôtel-de-Ville 41. au 2me
étage. 15607

REELLE OCCASION

Beau Mobilier
4L^O fr.

A vendre un superbe mobilier com-
posé d'un grand Ut Lotiis XV, noyer
poli, complet, avec toute la literie ex-
tra, matelas crin animal noir, duvet
édredon , 1 table de nuit noyer poli
dessus marbre, 1 lavabo beau marbre
blanc, 1 glace biseautée, 2 beaux ta-
bleaux paysages, régulateur (sonnerie
cathédrale) marchant 15 jours, 1 table
carrée avec tiroir , 6 chaises, 1 superbe
divan moquette prima (3 places). Tous
ces articles sont garantis neufs et cédés
aux prix incroyable de

Frs. ^B=S€B«
Occasion â profiter de suite. — S'a-

dresser SALLE DES VENTES, rue
St-Pierre 14. 15591

PhiPDC A vendre un jeune chien de
UU1G11&. garde , ainsi qu'une belle
chienne berger-écossais. — S'adresser
rue Combe Grieurin 29, au ler étage.

15609 

Q\nnp A vendre un grand store avec
oiui o. monture, pour rérandali, ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. _\_
Â ïïPTirl p O un bon chien de garde;

IGUUl G bas prix. — S'adr. rue de
ia Charrière 93. 15550

¦Tpnnnû une sacoche en velours noir .
11UUIG La réclamer, contre frais d'in-
sertion , rue Numa-Droz 155, au pre-
mier étage, à gauche. 15608

TPÀHVP * paire de lunettes dans un
I I U U Ï C .  étui en bois. La réclamer,
contre frais d'insertion, à la Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 28. 15558

U nOP CnnnP <lui a perdu un chien
UCloUUUC d'arrêt , couleur choco-

lat , peut le réclamer aux Bas-Monsieur
No 11, jusqu 'au 15 courant. 15562
TPAW7P *-*- *a Maison Monsieur, chien
I I U U Ï C  Fox. tête tachetée noire et
jaune, manteau blanc avee tâche
noire sur le dos. — Prière de le récla-
mer, contre les frais d'usage chez M.
Bobert Isler. rne de la Paix 3. 15549

Prî PPP aux deux dames qui ont trouvé,
I l lClG dimanche soir , une petite
broche or, à la rue du Grenier, de la
rapporter , contre récompense, rue de
la Loge 5. au ler étage. 15606
ïï f-l p Dans la nuit de Samedi à Di-
ÏU1G. manche, un petit char à pont,
à deux roues, verni jaune. — Les per-
sonnes qui pourraient en donner des
renseignements, sont priées de s'adres-
ser chez M. Stehlé, rue du Puits 27.

15598 .
Pppdll sur *a Place de l'Hôtel-de-Ville
ICI UU une bourse contenant environ
25 frs. La rapporter contre récompense ,
au magasin Jean Weber, rue Fritz-
Courvoisier 4. 15578
Pppdll aimanc'le matin, une paire de
IG1U U lorgnons, depuis la Fabrique
« Invicia » au milieu du pont des Cré-
têts. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue D. P. Bourquin 1, au rez-
de-chanssée, à droite. 15586
PpPflll ,limanc'le dernier, une bourse
fui  UU contenant une dizaine de francs
et une chaîne avec médaillon. — S'a-
dresser à M. Paul Matthey, Hôtel de
la Poste. 15548
Pppdll **e la fabrique Schild à la rue
ICIUU Numa-Droz 88 et à la Gare, un
bracelet plaqué or, extensible. — Prière
de le rapporter , contre récompensé, à
l'Bpicerie, rue Numa-Droz 88. |"15536

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

lions, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transports 9636 Exhumations

*_W^£MMM. JCtf-é'VJL
Collège 16

Téléphone 16.25 (jour et nuit)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand
choix decercueils en bois prêts à être li-
vrés. CERCUEILS en tous genre»,
faux bois, chêne naturel, pour inciné-
rations, de transporte*. Prix sans
concurrence. Demandezle Catalogue

On expédie au dehors gratuitement.

Repose en paix.
Monsieur Eugène Jaccard , Monsieu r

Fernand Jaccard et familles , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances , le décès de leur cher
fils , frère et parent, .

Monsieur Marcel JACCARD
décédé Lundi, à 6 heures du matin ,
dans sa 22me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1914.
L'incinération , sans suite, aura lieu

Mercredi 13 courant , à 2 heures de
l'après-midi.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 15603
mm. ************—« mmm— m̂a.*—**.»

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

HB m mm — ¦iimimw —BBWm
Oui, dans une autre existen ce.Transformés dans ta puissance ,
Tes enfants auront aux deux.
Un nouveau corps, glorieux.

Monsieur et Madame Louis Gerber
et leur fille Jeanne , Mademoiselle
Laure Amstutz, Monsieur et Madame
Philippe-Auguste Racine, leurs enfants,
petits-enfants et toutes les familles al-
liées , ont la profonde douleur de faire
Eart à leurs amis et connaissances de
i 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 ,

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

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

mercredi 12 courant, à â heures après-
midi.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part 15590

;: La Salsepareille Model ::
est ua DÉPURATIF , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons , rougeurs , démangeaisons ,
dartres, eczémas, inflammations des paupières, affeclions scrofuleuses et syphilili gues, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine,, névralgies, digestions pénibles, etc. Goûl délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans loutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco conire
remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e  S a l s e p ar e i l l e  M o d e l .  — Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. Ueg-488 3785


