
toflint sont partis nos soldats
Nous empr untons à la « Revue » cette jolie

p age de nos mœurs militaires :
Nous avertis eu des Jours de pénible anxiété.

La situation s'est maintenant précisée : c'est la
guerre. Des millions d'hommes sont déj à sur le
terrain ; de gigantesques batailles sont en pers-
pective. Notre armée est en campagne pour la
défense éventuelle de notre pays, de nos
foyers.

On a dû observer, ailleurs comme à Lau-
sanne, avec quelle j oie sérieuse s'en allaient nos
soldats. Nous avons assisté avec une émotion
profonde au spectacle de ces départs. Il y a de
l'âme dans nos miliciens : cela est bon, récon-
fortant à constater.

Dans une de nos rues, un grand garçon tombe
à l'improviste sur un passant :

— Bonj our, monsieur ; j e suis content de vous
yoiî! ! Vous savez, je pars demain matin.

— Ah ! bien. Et c'est pourquoi vous êtes si
heureux ?

— Oui, et c est le mot : je suis heureux.
En St-François, un soldat traverse la place.

Sa démarche annonce le campagnard, et sa fi-
gure qui n'est plus ieune, trahit les soucis. Un
camarade le reconnaît et l'abordé :

— Salut, la vieille garde ! Tu n as pas 1 air
de t'amuser ?

— Salut, Favrat. Ça tombe rudement mal
pour la maison, j e t'assure. Mais j e serais bien
plus chagriné de ne pas marcher avec les au-
tres.

Deux j eunes, bien dégourdis ceux-ci, pren-
nent la descente du Petit-Chêne :

— On' aimerait savoir quand même contre
qui la partie se j ouera, pas vrai ?

— On saute sur celui qui passe la barrière
et on le frotte : c'est toute la consigne.

— Je ne dis pas qu 'elle soit compliquée.
Quant à la friction, elle sera bonne; il n'y a
qu 'à voir la mine de tous ces copains.

— Je te crois, ma mie.
Plus bas, un isolé rej oint un troupier de sa

compagnie :
— C'est toi, Frisé ? Moi qui te croyais ma-

lade !
— Je l'étais, mais ça m'a guéri. Paraît qu 'il

fallait une réaction, j ustement.
A la1 gare arrive un char de paysan avec

•toute' une famille, et les ridelles pleines de sacs
de soldat. Le conducteur, un soldat lui-même,
(Passe les rênes à sa femme et descend. U cro-
che son sac, embrasse tout son monde et suit
•un instant des yeux le char qui s'en retourne.
D'une allure tragique, mais décidée, il gagne le
vestibule. On l'y .voit se moucher. Un petit
irhume peut-être.

Sous l'auvent, causent un capitaine et un lieu-
tenant. Nombre de soldats s'arrêtent en pas-
sant.

« Bonj our, capitaine ! Bonj our, lieutenant ! »
, Et l'on se tend cordialement la main. C'est la

.bonne fraternité dans la hiérarchie.
Sur les quais, plus d'une j eune famille. On

est arrivé j usque-là en se donnant la main, et
ce sont des scènes de séparation véritablement
délicieuses. Des adieux s'envoient encore par
les portières, puis, se retournant , les soldats se
-j oignent au chœur de la wagonnée. Car on
chante dans tous les wagons. Ecoutez un peu :

Roulez, tambours, pou r, couvrir la f rontière...
1 Patrie, à ton app el...

Sur nos monts, quand le soleil...
A toi nos. chants, berceau de nos vieux pères...

etc., etc.
Cette cacophonie est sublime, tout simple-

ment.
Arrive un alerte lieutenan t, qui avise un civil

à tête grise, — un ancien maître apparemment :
— Eh ! bonj our, monsieur. Bien aise de vous

.voir ici. Vous regardez tout ça ?
— Tiens, c'est vous, Béchert ! Oui, j e re-

garde, et même j'admire, car c'est très beau.
Mais qu 'avez-vous à cette j oue ?

— Une fluxion : ce n 'est pas grave. Merci.
— Je vois d'ailleurs que vous êtes aussi heu-

reux de partir.
— Nous le sommes tous. En ce qui me con-

cerne, pour tous les services que j' ai faits , je
suis parti content , mais j amais encore comme
auj ourd 'hui.

— Bravo ! Je vous félicite.
Une bonne poignée de main, et le lieutenant

est sur le marche-pied.
Le train s'ébranle. Au milieu du bruit et des

chants, on entend encore une brave femme crier
en toute simplicité et de tout son cœur :

« Adieu. Adolphe, au revoir ! Je ne t'ai j a-
mais aimé comme à présent ».

Bien des visages rient et pleurent tout à la
fois.

Voilà comment nos soldats sont partis. Ils
reviendront tous, s'il plaît à Dieu. En attendant ,
ayons confiance : notre patrie est bien gardée.

Vive la Suisse ! Vivent nos miliciens !,

AVIS A LA POPULATION
de La Chaux-de-Fonds

La commission générale de secours constituée
par le Conseil communal a ouvert son bureau
d'inscription au Collège industriel , salle No C,
où les demandes seront reçues chaque jour de
10 heures à midi , et de 2 à . heures du soir. Les
intéressés seront invités à s'y présenler personnel-
lement et à ne pas envoyer des enfants.

Pour chaque demande il sera procédé à une en-
quête par les soins de l' une des sous-commissions
chargées de délivrer des secours aux familles des
militaires au service et des ouvriers sans travail.
Les intéressés sont invités à répondre conscien-
cieusemen t aux questions qui leur seront posées:
Tout renseignement sciemment inexact entraînera
la suppression des secours.

Il sera délivré par les sons-commissions des
bons à toucher en nature auprès des fournisseurs
dési gnés. . ¦ , .. .

Les secours sont réservés aux familles privées
ensuite dé la crise ou du départ de leurs soutien s
pour l'armée, de tous moyens d'existence, mais
non aux personnes possédant quel ques économies.
La situation actuelle pouvant durer un temps àsèez
long, la commission compte que chacun se fera iin
devoir de ne recourir à elle qu 'après avoir épu|sé
toutes ses réserves. Des mesures rigoureuses serint
prises conlre ceux qui commettront ces abus. |

Par contre la commission lient à insister tfut
particulièrement sur le fait qu'il ne s'agit en au-
cune façon d'assistance, mais d'une œuvre de soli-
darité , entreprise par toute notre populati on avec
le concours et l'appui des pouvoirs publics , et elle
invite tous les habitants de notre ville , quelle qiie
soit leur condition , à s'adresser à elle sans hésiter
en cas de nécessité u rgente et démontrée.

Les fournisseurs sont invités à ne délivrer au-
cune marchandise que contre bons duement visés,
et à présenter tous les quinze jours à la Caisse
communale ces bons accompagnés du détail des
marchandises fournies. 11 leur est interdit de li-
vrer d'autres produits que ceux indiqués et spécia-
lement des boissons alcooliques ou des articles de
luxe. En cas d'inobservation des prescriptions qui
précèdent , les bons ne seront pas honorés, et les
commerçants fautifs seront privés de toute fourni-
ture ultérieure.

Afi n d'éviter tout abus ou double emploi dansas*
distribution des secours, la Commission prie les
comités de toutes nos sociétés de bienfaisance de
bien vouloir se mettre en rapport avec son bureau.

La situation étant sérieuse, la commission
compte que chacun se fera un devoir de con-
science do faciliter sa tâche en se conformant stric-
temen t aux indications qui précèdent.

La Commission générale de secours.

Au moment où les troupes autrichiennes ont
franchi la frontière de la Pologne russe, la procla-
mation suivante a été publiée en allemand et en
polonais : •

Au peuple polonais t
Par la volonté de Dieu qui lient entre ses mains

le sort des peuples et par ordre de nos chefs mili-
taires suprêmes, les armées alliées d'Autriche-
Hongrie et d'Allemagne franchissent la frontière.
Nous allons délivrer les Polonais du joug mos-
covite.

Saluez nos drapeaux avec confiance ; ils vous
app ortent la justice.

Ils ne vous sont pas étrangers , ni à vos frères
de race. Des millions de Polonais appartiennent
depuis bientôt un siècle et demi à la monarchie
du Danube el â l'empire allemand et font des pro-
grès magnifiques.

Depuis le règne du roi Sobieski qui , autrefois ,
est venu au secours des Etats des Habsbourg me-
nacés , les traditions célèbres de la Pologne sont
intimement unies à celles de ses voisins de l'ouest.
Nous connaissons l'esprit chevaleresque et le
profond loyalisme du peuple polonais. Nous
nous sommes mis en campagne pour briser
les barrières qui vous séparent de la culture de
l'occident , pour vous apporler les bienfa i ts du pro-
grès intellectuel et économique.

Ce n'est pas nous qui avons voulu  celle guerre .
Après une longue série de . calomnies ,.la Russie
nous a attaqués. Elle a voulu cacher les traces d' un
crime abominable , commis sur la personne d' un
membre de la famille régnanted 'Autriche-Hongrie ,
et elle a saisi cette occasion pour s'at taquer égale-
ment à l 'Allemagne , alliée de l'Autriche-Hongrie.

Notre souverain, auquel on est redevable , depuis
si longtemps , du maintien de la paix européenne ,
a été forcé de ti rer l'épée. Tous les habitants de
l'empire russe qui , grâce au succès cle nos armes ,
seront placés sous notre protection , seront traités
par nous , les vainqueurs , avec justiceethumanité.

Polonais ! confiez-nous joyeusement et sans ar-
rière-pensée votre protection. Soutenez-nous, cle
toute votre âme, dans nos efforts ! Que chacun cle
vous ait foi en la justice et la bienveillance de no-
tre souverain el remplisse les devoirs qui lui in-
combent d'après sa si tuat ion , ses devoirs envers
son foyer , les devoirs nouve aux qui lui sont tracés
aji milieu des événements actuels par la volonté du
Dieu Tout-Puissant.

Le commandant en chef
des armées impériales et royales.

Rppel autrichien au;* Polonais

La situation dans la «face
Les troupes françaises venant de Belfort ont

pris Mulhouse, et tout semble indiquer qu'ils
pourront se maintenir dans cette ville. Ce fait
d'armes rapproch e de la Suisse le théâtre de la
guerre. La ville de Mulhouse n'est située qu 'à
32 kilomètres au nord de Bâle. Cependant, il
n'en résulte momentanément aucune menace
pour notre pays, quoiqu 'il soit probable que des
engagements importants auront lieu ces pro-
chains j ours dans la Haute-Alsace.

La marche en avant des Français s est ac-
complie en faisant reculer les détachements de
cavalerie allemande, qui s'étaient avancés jus-
que près des forts de Belfort. La vallée qui s'é-
tend du Jura aux Vosges est traversée par l'im-
portante ligne de chemin de fer Paris-Belfort-
Mulhouse, qui atteint la frontière près d'Alt-
mïïnsterol, puis passe le viaduc de Dammer-
kirch pour Altkirch. Altmiinsterol est situé à 34,
et Altkirch à 17 kilomètres de Mulhouse. Alt-
kirch est une importante bifurcation d'où par-
tent les routes pour Thann au nord, pour Mul-
house au nord-est, Waldighofen au sud-est, puis
par Franken-Niederanspach pour Saint-Louis et
Bâle. D'autres routes viennent de Délie, le long
de la frontière suisse, à travers un terrain mon-
tagneux relativement peu élevé, et permettent
la marche en avant des troupes françaises.

Sur toute cette étendue, il n existe pas de for-
tifications. La ville de Saint-Louis n'est située
qu 'à quelques kilomètres du Rhin ; Mulhouse en
est distant de dix-huit kilomètres. Il est évident
que les Allemands ont livré le combat d'Alt-
kirch dans le: but de retarder la marche des
troupes françaises. A présent, la plaine alsa-
cienne est libre devant elles, et on se demande
ce qu 'elles vont faire.

Au-delà du Rhin, tantôt surplombant le fleuve,
tantôt à quelques kilomètres de distance, s'élè-
vent les grandes fortifications modernes dont
l'Isteiner-Klotz formé le centre. Elles s'éten-
dent de Tiillingen, à l'entrée de la vallée de la
Wiese, près de Bâle, ju squ'à Mullheim, à 33 ki-
lomètres au nord. C'est derrière cette lignée de
fortifications que s'abrite l'armée allemande-au-
trichienne. On verra dans la suite si elle ne
cherche pas à attirer les Français dans une po-
sition dangereuse.

On dit que la garnison de Mulhouse s'est re-
tirée vers le nord. Au-delà de la forêt de la
fïardt est située la ville de Colmar qui parais-
sait être menacée par les troupes françaises ve-
nant de Qérardmer à travers la vallée de Muns-
ter. Sur le Rhin, à l'est de Colmar, se trouve la
forteresse de Nouveau-Brissac, et, sur la rive
badoise, le camp fortifié de Vieux-Brissac. Là,
et dans les environs de Fribourg-en-Brisgau, il
y a de forts contingents allemands.

On ne peut s'empêcher de supposer que c'est
intentionnellement que les Allemands ont rendu
facile aux Français la prise de Mulhouse. Il est
vrai que celle-ci n 'a pas pu manquer de produire
son effet moral- à Paris. Ces prochains j ours dé-
montreront l'importance que ces faits pourront
prendre pour le développement de la campagne.

Il y a longtemps que la ville de Bâle n'a pas
passé une nuit aussi agitée que celle de vendredi
à samedi dernier. Dans la j ournée, on reçut la
nouvelle de gros incendies dans l'Alsace voisine
et le bruit courut que les Français incendiaient
le Sundgau et qu 'ils avaient déj à atteint Mul-
house.

Au fait, ces incendies se réduisirent , comme
d'ailleurs trois j ours auparavant , lorsqu 'on avait
annoncé l'incendie de la gare de Huningue , à
des mesures tactiques ordonnées par le com-
mandement des troupes allemandes, qui a fait
abattre tous les arbres et démolir tous les
bâtiments dépassant une certaine hauteur , afin
de mieux pouvoir balayer éventuellement le
pays par les proj ectiles du fort d'Istein et des
remparts de Tiillingen. On a démoli des toits,
brûlé de vieilles granges et abattu un grand
nombre des beaux peuplier s qui longeaient l'an-
cien bord du Rhin , de Bâle à Huningue.

Puis, vint encore le manifeste du commandant
de place, affiché partout pendant la nuit et an-
nonçant qu 'il était probable que des rencontres
entre troupes françaises et allemandes auraient
lieu les j ours prochains dans le voisinage. Plu-
sieurs autres circonstances contribuèrent à aug-
menter l'inquiétude de la population , comme le
fonctionnement d'un énorme projecteur à Hu-
ningue , des mines qu 'on faisait sauter dans cette
localité et qui répandirent tantôt de vives lueurs,
tantôt d'immenses colonnes de fumée , enfin la
fermeture de la frontière par les sentinelles
suisses, qui ne laissaient plus passer personne
après 9 heures du soir , pas même les habitants
de Saint-Louis. A 1 heure du matin, dans la
nuit de samedi à dimanche, la canonade reprit,
mais à grande distance, car les coups ne s'en-
tendaient pas distinctement.

A Bâle et dans les environs

La guerre en Belgique
Décidée à marcher rapidement sur Pans,

l'Allemagne évite la formidable défense de.
l'Est français et tâche de la tourner en passant
par la Belgique. Quels sont ses points de de-
part, par où avance-t-elle ?

Oue rencontrons-nous au nord de l'Alsace-
Lorraine, au nord de Metz, au nord également
du chemin de fer de Metz. Sarrebruck . Mayen-
ce. Francfort aui amène sur Metz tout l'effort
de l'Allemagne centrale ?

Du sud au nord, c'est d'abord la trouée de
Stenay considérée depuis longtemps comme
un couloir d'invasion ; un regard rapide sur
une carte des chemins de fer montre des cir-
cuits et des embranchement s arrêtés court à'
la frontière, une succession quasi ininterrompue
de quais de débarquement. Il y a longtemps
que les deux pays ont ici poussé les avancées
aussi loin que possible.

La grande place forte allemande de ce côté
était Coblence, place assez lointaine. Le dé-
versoir des troupes était la lign e de la Mo-
selle, complétée par l'écheveau des lignes de
la Sarre et l'aboutissement à Mayence. Mais
depuis deux ans les Allemands ont fait de Trê-
ves une véritable olace de guerre ; c'était envi-
sager la probabilité d'un mouvement par le
sud du grand duché de Luxembourg .

Les Français bourrèrent alors de garnisons
cet angle nord-est de leur pays et la région
qui borde au sud-ouestj e Luxembourg belge.
La « trouée désirable » comme on l'appelait
j adis, recevait des légions de soldats.

Au nord du territoire français, les plateaux
de calcaire j urassique des deux Lorraines se
prolongent dans la moitié sud du grand duché
et à l'extrême sud de la Belgiqu e par une ré-
gion fertile où le froment alterne avec la vi-
gne et que les Luxembourgeois appellent le
bon pays.

C'est dans cette région que les Allemands
viennent de masser 100.000 hommes. L'occu-
pation de Luxembourg rend absolument direc-
te la lign e Coblence-Trêves-Longwy. De plus,
les Allemands utilisent pour fins de guerre les
chemins de fer grand ducaux qu'ils connais-
sent bien. Fermière de ces lignes, sdus condi-
tion de ne pas les employer à de tels usages,
l'administration imoériate des chemins de fer.
d'Alsace-Lorraine y employait un personnel
mi-allemand. mi-Luxembourgeois. , La ligne de
Bettingen. près Arlon. à Grévenmacher devait,
d'après les conventions anciennes avec la so-
ciété qui la construisit, revenir à l'expiration
du terme à une administration belge. Ce terme
était arrivé, mais les négociations n'aboutirent
pas avec l'administration impériale des che-
mins de fer d'Alsace-Lorraine...

Au nord du Bas-Luxembourg belge et du
Gutland grand-ducal se dresse la masse schis-
teuse des Ardennes prolongeant l'Eifel alle-
mand. Ce sont des montagnes anciennes rabo-
tées jusqu 'à l'état de plateaux ondulés, coupés
vallées encaissées. C'est une région plus
abrupte, un climat plus rude, un sol plus pau-
vre. Des forêts, des pâturages, quelques four-
rages, de l'avoine, mais pas de froment. L'éche-
veau des vallées dans le grand-duché se dirige
vers le (sud et le sud-ouest. Cela ne faciliterait
guère une invasion dirigée vers le sud-est.

Cependant, parmi les grandes routes qui sil-
lonnent les Ardennes, on a depuis long-temps
attiré l'attention sur celles qui , des environs
de Malmédy, vont vers le sud-ouest spatia-
lement de St-Vith par Gouzy, Bastogne, iNeuf-
château vers Cari gnan; par Houffalizé et Li-
bramont vers Mézières; par Vielsalm et Laroche,
vers Eives et Rocroi. En établissant un vaste
carnp> à Elsenborn , près d'e Mlalmédy. les Alle-
mands montrèrent qu'ils avaient en vue ces rou-
tes d'invasion. Plus d'une fois les manœuvres
belges étudièrent la possibilité d'arrêter un en-
vahisseur venant de l'est ou de l'ouest et pas-
sant derri ère ces rideaux de verdure.

En passant plus au nord, par Marche, il
faudrait ensuite traverser la Meuse près de
Dinant sous le feu d'un adversaire qui aurait
eu le temps de venir de Givet, tout proche, ou
même de Maubeuge. Ce fut à peu iprès le thème
des dernières manœuvres belges.

Toute cette région ardennoise désirait une
protection efficace aussi bien que le pays fla-
mand. On étudia l'établissement de forts d'arrêt
dans cette région. On les a jugés impossibles
à établir et on estima que, pour le triangle au
sudl de Sambre et Meuse, on ne pouvait comp-
ter que sur des raids de cavalerie partant des
bases de Namur et de Liège et q,ui iraient in-
quiéter l'ennemi et le couper de ses communi-
cations. D'ailleurs , le sol plus pauvre ne per-
mettait pas la subsistance d'une armée nom-
breuse. Les Allemands ont sans doute cru,
eux aussi , qu'il ne fallait pas engager des mas-
ses trop considérables dans les Ardennes pas
plus que dans leur Eifel. Peu de chemins de
fer. La li gne transversale de l'Eifel peut recevoir
de Cologne, Euskirchen ou de Remagen des
troupes qui, par Trois-Viergess, Bastogne et
Libramont atteindraient Montmédy, Mais les
parties belges de ces lignes existent-elles en-
core?
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AltAQGA serait prêtée contre pen-**uwsao sion. — 8'adresser Res-
taurant sans Alcool de l'Ouest. 15570

Vieux Dentiers, SST PSS
sur cages et vieille Bijouterie , sont
achetés an comntant , par M. Cossali
rue St-Pierre 14". 1559
IVinitOfllIY Toujours acheteurIVUUOdlU, de fiâmes en tous
§™-—.7T.iiVi*..5li«î2!?nat' Serre __ 

4759

Ppr^nnilP cherclae Place de suitelu iouuu if  comme cuisinière ou femme
de ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18 b, au ler étage à gauche.

15571
.IPHIIP flllfl 0Q cherche place pourUCUUC UUC. jeune fille , 15 ans, comme
aide au ménage ou pour bonne d'enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MW9

Jeune fllle. &SThS
te et de bonne famille, pour garder
deux enfants. 15528

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
SpPïflntPC Quelques filles , commeMCllUUlCO a bonnes, trouveraient
places. — S'adresser rue de l'Envers__ ¦ 15516

inT.flrf pïïipnt A louer de suite inttpyttHClUCUU appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée, rue de l'Envers 26. 15582

S'adres&er. Etude Gallandre, notaire,
rue du Parc 13.

SlIlK-QA] A louera de suite ou époqueuuua aui. à convenir, -un beau Sous-
sol d* 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix
modique. — S'adresser rue du Valan-
vron 6 (Prévoyance). 15587

Rez-de-chanssée. à o°ctobrlou3rpe
e

tites chambres au soleil, maison d'or-
dre, fr. 540.— par an, tout compris. —
S'adresser rue Numa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sot). 15083
T.Adomont A louer pour fin Octo-
aLUgCaUlCM. breré, aux Gtêts, un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43-D. 11607

A lnilPP **e 8a'*9 on Pour à époque
IUUCl convenir , beau local bien

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

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

Appartement ZÎ?. ï_A $ïïto£
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

Appartements. $JZf , £?_$£
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 piéces. Prix, 450 fr. Plus un dit de
2 pièces. Prix, 375 fr. Gaz, électricité,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Çhassot. rue du Doubs 5. 14507

Appartements. ï -̂ f f î  ££
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 piéces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à

.midi. 12442

Â lflIlPP ^e suite ou époque à conve-
ÎUUCI nir, joli ler étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépendances, prés
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. i 12441

I ftrfpmpnt' A i°uer> p°ur Ie si Octo-
UVgCUlClUa bre, beaux logements
modernes, de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoît
Walter, rue du Collège 50. 13657

I ntfompnt A l°uer< centre de la vil-
aUUgtSUlGUla le, un beau Uogement de
3 pièces. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de ia Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219

Appartement, ment de 3 pièces, cui-
sine et alcôve, le tout meublé. S'adres-
ser «AU BON MOBILIER », rue
Léopold-Robert 68. 15604
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FAR

MARY FLOBAN

tes courses. le polo. le tennis, les chasses
occupaient toute son année. U n'avait guère
le temps de penser à moi. mais, lorsqu 'il le
prenait, me traitait avec une affection dont la
forme badine et souriante me charmait, car
elle contrastait, dans sa légèreté, avec la gra-
ye tendresse aue me témoignait ma mère.

» De lui. ie ne connus j amais un reproche,
ni même une gronderie. tandis, que ma mère
ne me les ménageait pas. Au fur et à mesure
que j e grandissais, elle se montrait plus sévè-
re. Oue de fois ie lui ai entendu dire à mon
institutrice qu 'il ne fallait point céder à mes
caprices ni à tous mes désirs, qu 'il fallait me
préparer à l'austère devoir qu 'est la vie d'une
femme !

» Je ne comprenais guère pourquoi , car la
vie de maman ne me semblait pas un austère
devoir. A la voir touj ours belle, sereine, parée,
respectée, admirée, flatté* j e .trouvais Ison
sort très digne d'envie. Mes yeux commencè-
rent à s'ouvrir lorsque, vers mes quinze ans,
j 'entendis un j our, dans le petit salon, mon pè-
re et ma mère se disputer affreusement. J'é-
tais venue chercher un obj et oublié. Je me sau-
vai bien vite devant l'éclat de leurs voix, mais
j'emportais, dans mon souvenir , la vision de
ma mère, debout, pâle et immobile comme
une statue de marbre , et de mon père , rouge,
¦furieux , les veux hors de la tête, faisant des
gestes de colère.

A partir de ce moment, ie compris la nature

des cris que j 'avais déj à entendus souvent,
sans en deviner la cause, et qui témoignaient
de scènes violentes entre mes parents. Lors-
qu 'elles se reproduisirent , avertie désormais,
une terreur me prenait à leur pensée, qui me
faisait fuir à l'autre bout de l'habitation.

» Cela ne m'empêchera pas de remarquer
qu 'elles se multipliaient. Je n'en parlais à per-
sonne, à ma mère moins qu 'à toute autre car,
ne voyant des choses que l'apparence , et op-
posant sa froideur et les airs sévères qu 'elle
ne quittait guère plus à l'entrain de mon père,
j e l'accusais presque de leur mésintelligence.
Mes frères, surtout l'aîné. Raoul, paraissaient
de mon avis, car ils se rapprochaient de plus
en plus de notre père, en même temps qu 'ils
s'éloignaient de maman, et celui-ci les emme-
nait souvent, maintenant, dans ses chasses, ses
déplacements, ce qui motivait, de la part de
ma mère, de vives récriminations.

» Un certain j our, il y a huit ans, — j 'en avais
seize, — Raoul dix-neuf. — c'était la fin des
vacances. Mon père avait déj à fait avec lui
plusieurs absences. Ils étaient encore partis
tous deux et maman était, depuis qu 'ils avaient
quitté Lapaville, d'une humeur tellement som-
bre que rien ne pouvait la distraire. Tous les
détails de cette circonstance me sont restés
dans la mémoire. C'était en octobre, le 18. Ar-
thur , mon frère cadet, était retourn é en pen-
sion. Raoul ne regagnait Paris qu 'en novembre
car il allait, ses examens finis, commencer
ses études de droit. Depuis deux j ours, il était
absent avec mon père. Nous étions à déj euner
lorsque, comme touj ours, le facteur passa. On
apporta le courrier à maman.

Sur le plateau, elle tria les lettres , mettant
les siennes de côté, nous donnant les nôtres. Il
y avait deux télégrammes. Elle en ouvrit un qui
la laissa très indifférente. Elle hésita un instant
avant de décacheter le second et, plusieurs fois ,
le retourna pour en lire la suscription , puis,

père, elle en tira une longue enveloppe de cou-
leur vert d'eau et, en ayant regardé le timbre,
la décacheta, sans hésitation , celle-là. Une vio-
lente odeur de musc se répandit dans l'atmos-
phère. Sans y prendre garde, ma mère lut la
lettre qui était écrite d'une main peu ferme. Elle
avait quatre pages. Lorsqu 'elle en eu pris con-
naissance, ma mère la replia lentement , la re-
mit dans son enveloppe et. d'un geste décidé,
la posa près d'elle avec la dépêche, puis appuya
la main dessus comme si elle avait peur qu 'on
les lui dérobât. Par un effort de volonté, elle
reprit possession d'elle-même et, se retournant
vers le maître d'hôtel :

» — Pressez le service, lui dit-elle.
» Il obéit. Elle n'accepta plus rien. Elle restait

droite , fière, mais je la sentais brisée. Le repas
fini , elle se leva d'un geste d'automate .

» — Vous allez sortir , par ce beau temps, me
dit-elle. Mademoiselle t'accompagnant , j e te
propose d'aller avec ton poney et le tonneau

j usqu'à Breuil , passer l'après-midi avec ton
amie Bienfenu.

» — Madame la marquise, obj ectai mon insti-:
tutrice, c'est que ce n'est point le j our de congé.
— Qu 'importe, j e le donne, moi, le congé. Vous

reviendrez pour dîner. Montez toutes deux
vous habiller , j e commande le tonneau pouc
deux heures.

» Il n 'y avait qu 'à obéir ! J'étais partagée en-
tre le sentiment de joie de passer une j ournée
avec Cécile de Bienfenu , — que j 'aimais beau-
coup et voyais peu en raison de la distance qui
nous séparait , — et l'ennui de m'en aller de
cette maison où, je le sentais, se passait quel-,
que chose d'anormal .

» Je n'osai en parler à mademoiselle. J'é-
prouvais une gêne, presque une honte, même
avec elle, des dissentiments de mes parents et
j e croyais deviner que l'émotion de maman
était causée par un nouvel ennui. Je lui deman-
dai seulement si ce n 'était pas ce j our-là que
papa et Raoul devaient revenir. Elle me dit
qu 'elle avait entendu donner l'ordre à l'office
d'aller les chercher à la gare, à quatre heures.
Déj à , ils avaient dû rentrer la veille : on était
allé en vain au-devant d'eux. Sans doute, une
des dépêches reçues le matin avait notifié leur
retour. Je dis cela à mademoiselle, qui fut de
mon avis.

» Notre course demanda presque deux heu-
res. Ce fut une grande déception pour moi, ar-rivant chez les Bienfenu , de voir les volets clos.
Ils étaient absents ! Je laissai mon poney souf-
fler quelques minutes , puis nous repartîmes. Il
marcha plus rap idement qu 'à l'aller : à cinq
heures et demie j e rentrai à Lapaville. Je des-
cendis devant le perron du pignon du château ,
et pénétrai par là dans la maison. Arrivée à laporte du salon , j e m'arrêtai interdite devan t le
bruit de voix irritées : celles de mon père et de
ma mère.

(A suivre.), .

tout à coup, elle se décida1. A peine y eut-elle
j eté les yeux qu 'elle devint d'une telle pâleur
que j e crus la voir s'évanouir. Ses lèvres étaient
blanches, ses oreilles décolorées comme celles
d'une morte. Ses mains tremblaient et ses yeux
devenaient troubles. Bien que j e susse pertinem-
ment qu 'elle ne supportait aucune curiosité, au-
cune question , même, de ma part, j e ne pus me
tenir de lui demander :

» — Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ma-
man, vous paraissez émue ?

» Elle éclata d'un rire forcé, sardonique, dou-
loureux.

» — Non, non , dit-elle, ce n'est pas une mau-
vaise nouvelle, au contraire.

» Et comme se parlant à elle-même, elle aj ou-
ta plus bas :

»— Il est mieux que j e sache à quoi m'en
tenir.

» D'une main raffermie, parcourant le reste
du courrier, vraisemblablement adressé à mon

1EURTRIE PAR LÀ VIE!

LA BOUÉE DE SAUVETAGE

i Tel au milieu de la mer en furie fe naufragé s'accroche avec toute
1 sa force à la bouée ou à l'épave du navire qu'il peut saisir, tel le mal*

heureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme, rhume persistant, etc.,
I doit s'attacher au GOUDRON-GUYOT, qui le guérira sûrement de sa
1 maladie.

S L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous ks re- vieux rhumes négligés et t a fovtori » de l'asthme
H paa . à la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau , et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
|| suffit , en effet , pour faire disparaître en peu de macies le véritable Goudron-Guyot.
B temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afin &,Miei, tou te erreur, regardez l'étiquette ;
| plus myeteree. Cn arrive même parfois à enrayer Ue du véritabie Goudron-Guyot porte le 2om deet à goenr la phtisie bien déclarée, car le goudron ~ t *mprinlé an gros caractères et sa signatureH arrête la décomposition des tubercules du poumon, en ^ , £ 0___ eur8 Piolet, vert, rouge, et en biais,
| en tuant les mauvais microbes, causes de cette de- ainsi i*adresBe : Maison Frère. 18 rue Jacobcomposition. ParisSi l'on veut voue vendre tel ou tel produit au lieu * . , _ . ._, . ~ ,  , -
| du véritable Goudron-Guyot, menez-vous, c'est P"x du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.

par intérêt. Il est absolument nécessaire, pour Le traitement revient à 10 centimes par jour
• obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, — et guérit. Ueg 311 16175
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ï fl tfpr flPnt  ̂ e * pi^ce , cuisine et dé-
aUUgCUlCul pendances , bien situé, est
à louer de suite. — S'adresser à M.
Fehr, tapissier , rue du Puits 9. 15507
********** _****************** **_
PillAïïlhPP A louer chambre meublée ,
UllulllUl Ca située au ler étage et au
soleil levant. — S'adresser rue du Parc
28, au 1er étage. 15441

fthaiïlhPA A louer , de suite , une jo-
vuttl—Ul v, lie chambre meublée, au
soleil , à personne honnête. — S'adr.
rue du Succès 5, au Sme étage. 15504

Phamh PP A louer de suite une
tlilCllilMlu, chambre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au ler étage, à droite. 15561

fhfllïlhpp A l01ler une J olie chambre
vllflalllUl 0. meublée, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 67, au Sme étage , à gauche. 15584
r]*|a*mhrû<ï — l°uer S chambres au
VlluMUl CO. soleil, meublées ou non.
à deux fenêtres et indépendantes. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 3.
au 3me étage. 15588

fhamh PP A louer très belle chambre
UlldUlUl C. jj ien meublée; lumière
électrique. — S'adresser rue de la
Paix 107, au 3me étage, à gauche.

15576

fhfllTlhPP  ̂ 'ouer > pour le 15 aoû t,
UJulIlUlC. petite chambre , simple-
ment meublée, électricité , au ler étage.
S'adresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 15573

f ha mhPfi -̂  l°upr belle chambre bien
UUalliUlC. meublée, au soleil, près de
la Gare. 15572

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

fhamhPP **°''e chambre à louer. —
UllalllUI Ca S'adresser rue de la Serre
79, au rez-de-chaussée. 15554

P.hamhpoQ A ,otier ile suite dam
uiiamui cd. chambres confortable-
ment meublées dont une à deux lits. —
S'adresser rue des Grétês 85, au 1er
étage. 15560
f h a m h PPQ ^ louer chambres meu-
UIlullIU! Co. blées; lumière élect rique.
S'adresser rue Léopold-Robert 33. au
4me étage, â gauche. 15545

On demande à louer f^ ̂ S8t r0̂ :ment, une chambre et cuisine pour 2
personnes , exposé au soleil. * 15575

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Dam P travaillant dehors, demande à
1/a.llltîa louer de suite un petit loge-
ment, si possible au centre. — Ecrire
sous initiales A. It. 15531 « au bureau
de I'IMPARTIAL . 15531

On (lemande à louer, %r*n
octobre, un logement de 3 pièces, situé
à proximité de l'Hôtel Communal.

S'adresser au Magasin do Bijouterie ,
rue Léopold-Robert 24 A. 15585

On demande à louer r&t
beau logement de 3 à 4 chambres, au
soleil et au centre. — S'adresser, avec
prix , rue Jacoc-Brandt 133, au rez-de-
chaussée (bise). 15407
aaa*BBBBmnBBmm **a»m***********m*m

On demande à acheter *£.$** à
bois. — S'adresser rue de la Serre
ïï-ï.is. an 1er étage. 15494
mamBmmmmm ******* ************ mm*

Cf npn A ven dre un gran d store avec
uiui u. mon ture , pour vérandah , ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL. 15144

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

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

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

nant  arriére-magasin eti cave. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avoca t , itue Neuve 3.

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G°
Si- BORDEAUX

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogno
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 225, 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZILV & Co.. Bordeaux.

4 places, bonne machine française , à vendre tout de suite ; bas prix.
Echange éventuelle contre lot de montres genres anglais ou Indes
anglaises. — Adresser offres écrites, sous chiffres H-621Q-J, à
Haasenstein «ft Vogler, St-lmier. 15512

I f \  
ognac Gfolliez ferrugineux 1

m souverain contre ja

m fe * 'an®rn 'e J faiblesse, pâles couleurs, etc. a
'̂ pr liu flacons de 2 fr. EO et 5 fr , dans toutes les pharmacies M

Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ, Morat. gf

Ea -G-RiVTCBE BROGrEERIE
ROBERT FRÈRES ét Cie

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

al K*.«M

-PEIVSIOIV Veuve DUBOIS
Rue Daniel JeanRichard , 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION POUR ETRANGERS
Prix modérés 12941 Se recommande.

1 1  "' ' ¦ ' * ' " ' ' ' m ¦ ¦ ——¦ — ¦—¦— - ¦ ¦¦ m.

Réparation générale du Pneumatique
SOCIÉTÉ SUISSE DE MECANISATION, GENÈVE

Réparations perfectionnées de toutes enveloppes et
chambres à air

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

GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL
19*21, Rue de la Serre OHAUX-DE-FOND8 Rue de la Serre, 18-21

nui s'emnrpssftra dp . fou rnir renseignements st conditions



La suspension des poursuites
Une commission convoquée par le Départe-

ment fédéral des finances a tenu séance à Berne
le 5 courant et s'est .prononcée entre autres
sur la question, de savoir s'il convenait d'ac-
corder pour un temps déterminé la suspension
des poursuites sur tout le territoire de la Con-
fédération suisse. Les délibérations de cette
commission ont été suivies, dans la presse,
d'une recommandation suivant laquelle il con-
viendrait pour le moment de ne pas payer
les effets de change et les sommes déjà dues
pour livraisons de marchandises, loyers ou in-
térêts de cap itaux, de ne pas rembourser les
créances garanties par gage immobilier, etc.

Or, il y a lieu Ide constater que cette re-
commandation ne répond pas aux intentions
de la commission prédésignée et du Conseil
fédéral.

La suspension des poursuites ne touche pas
l'obligation d'e payer. Le débiteur est tenu de
satisfaire à ses engagements échus pendant
la période de suspension, comme si celle-ci
n'existait pas. La mesure prise par le Conseil
fédéral a pour unique but de protéger le débi-
teur contre les opérations de tout genre en
matière die poursuite.

De même, l'arrêté du Conseil fédéral du
13 août 1914 fixant un délai de grâce pour les
effets de change n'altère en aucune façon l'obli-
gation du paiement. Il retarde de 30 jours le
commencement du délai de protêt et non l'é-
chéance de l'effet.

La neutralité suisse
Le Conseil communal nous p rie d insérer la

circulaire suivante, adressée p ar le Conseil d 'E-
tat aux p réf ectures, aux conseils communaux,
aux corps de p olice, au p ersonnel des p onts et
chaussées :

En date du 4 août 1914, le Conseil fédéral a
rendu une ordonnance concernant le maintien
de la neutralité de la Suisse, ordonnance dont
nous extrayons, en les résumant, les indications
ci-dessous, que nous vous prions d'étudier avec
attention, et auxquelles vous .voudrez bien ,vous
conformer strictement :

1. L'impartialité la plus stricte sera observée
à l'égard de tous les belligérants ; on devra
donc s'abstenir de tout acte favorisant l'un ou
l'autre d'entre eux.

2. Toute tentative de la part de troupes régu-
lières ou de volontaires des parties belligérantes
de pénétrer sur territoire suisse ou de le traver-
ser, en corps ou isolément, devra être immédia-
tement portée à la connaissance du comman-
dant de troupes et de l'autorité de police les
plus rapprochés.

3. Les militaires étrangers qui' seraient ren-
contrés isolément sur le territoire neutre se-
ront arrêtés par les troupes ou, le cas échéant,
par; la police ; il en sera de même des civils
soupçonnés d'abuser , sous d'évidents prétextes,
du territoire neutre.

D'après une circulaire qui nous est adressée
,par le commandant du IIe arrondissement terri-
torial , tous ceux qui exercent une charge offi-
cielle, à quelque titre que ce soit, de même que
tous les citoyens, ont le devoir de signaler im-
médiatement et au besoin de faire arrêter rou-
ies personnes inconnues "ou suspectes qui pren-
draient des croquis, photographies, ou simple-
ment des notes sur nos positions militaires, et
sur nos ouvrages d art en général.

4. Toute tentative de faire passer sur notre
territoire du matériel de guerre quelconque, mu-
nitions, approvisionnements, etc., sera immé-
diatement signalée à l'autorité militaire ou de
police la plus rapprochée, et les obj ets seront
saisis.

5. L'exportation d'armes, de munitions, et de
tout matériel de guerre est sévèrement interdite,
de même que l'achat et l'exportation de mêmes
obj ets transportés sur territoire suisse par des
déserteurs. Ces obj ets seront saisis, même s'ils
se trouvent en possession de tierces personnes.

6. Si des militaires isolés des armées belli-
gérantes ou des prisonniers de guerre évadés
cherchent à se réfugier sur notre territoire, ils
pourront y être admis j usqu'à nouvel avis. Ils
seront désarmés et mis à la disposition de l'au-
torité militaire, de même que les prisonniers de
guerre amenés par des troupes se réfugiant sur
notre territoire.

7. Le passage sur territoire suisse sera permis
pour autant qu 'il n'existe de soupçon d'aucune
sorte, aux femmes, aux enfants et aux vieil-
lards , ainsi qu 'aux personnes qui , avant la
guerre déj à , avaient un domicile en Suisse ou y
possédaient un bien-fonds.

8. Les persones qui ne se comporteraient pas
conformément aux règles de la neutralité pour-
ront être transférées à l'intérieur du pays ; s'il
s'?git d'étrangers, ils s'exposeijt à l'expulsion .

9. Des corps de combattants ne pourront être
formés , ni des bureaux d' enrôlement ouverts,
sur territoire suisse au profit des belligérants.
L'existence de bureaux de renseignements ou
de recrutement pour les militaires et volontaires
des armées belligérantes devra être immédiate-
ment signalée.

10. Les étrangers sont autorisés à sortir isolé-
ment du territoire suisse.

11. II est absolument interdit aux étrangers
d'établir sur territoire suisse une station de télé-
graphie sans fil , de télégraphe , de téléphone, de
pigeons-voyageurs, d'aviation ou de signaux
uue lconques.

12 Tout aérostat et tout appareil d'aviation
n 'app artenant pas à l' armée suisse ne peut cir-
culer dans l'espace aérien situé au-dessus de
notre territoire , sans autorisation spéciale du
commandant d'armée ou du Département mi-
litaire fédéral.

Le passage de tout aérostat et appareil d'a-
viation venant de l'étranger est interdit ; on s'y
opposera par tous les moyens.

En cas d'atterrissage d'appareils étrangers,
les passagers seront conduits auprès du com-
mandant militaire le plus rapproché et l'appa-
reil sera séquestré.

13. Le personnel des gardes-frontière et de la
police a le devoir d'assister les troupes dans
leur tâche, de même que les troupes devront
protéger et assister la police en cas de besoin.

Mercuriale des denrées du 12 août 1914
Les prix suivants fixés par la Commission

économique de la Commune ne peuvent être
augmentés par les détaillants, sous peine de
fermeture de leurs magasins :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain blanc le kg. Fr. 0.37
Pain mi-blanc » » 0.34
Pain noir » » 0.31
Farine Ire, du pays » » 0.48
Sucre, pain et gros déchets , » » 0.60

vente autorisée par pains de 5 kg.
Riz blanc le kg. Fr. 0.50
Riz naturel du Piémontou glacé » i» 0.65
Sel, vente limitée à 1 kg*. » » 0.20
Pommes de terre, le quart » 0.65

vente limitée à une demi-mesure.
Marrons secs le kg. Fr. 0.50
Légumes secs et pâtes alimentaires : Pas d'aug-

mentation sur les prix pratiqués avant la
mobilisation.

Pétrole, vente limitée à 1 litre, lelitre Fr. 0.25
Huile à salade » » d.50
Saindoux pur porc le kg. » 2.10
Gra isse mélangée » » 1.60
Graisse végétale » » 1.80
Lait pris dans les magasins, lelitre Fr. 0.20
JYomage gras, Ire qualité , le kg. » 2.—

LÉGUMES
Pommes de terre d'Italie , le quart Fr. 0.65
Pommes de terre du pays » » 0.70
Haricots , quai , bon courant » » 0.70
Pois sucrés du Bas » » 0.70
Oignons le paquet » 0.10

le litre » 0.40
Carottes le paquet Fr. 0.15 et 0.20

le quart Fr. 1.—
La mercuriale doit être affichée dans les

magasins, à une place en vue.
Toutes les infractions à cette mercuriale sont

à signaler à M. Maurice Maire, ou aux membres
de la Commission économique.

Les magasins d'épicerie qui vendent le lait,
pourront avoir leur magasin ouvert de 7 à 8
heures du soir, mais uniquement pour la vente
du lait.

A l'avenir, les prix des pommes de terre et
des autres légumes seront fixés le mardi soir et
le vendredi soir.

La Commission économique communale.

La Chaux-de-Fonds
Pour la Croix-Rouge.

La population de La Chaux-de-Fonds aura
saris doute été surprise d'entendre la musique
militaire les Armes-Réunies faire répétition en
son local du Casino mardi après midi ; nous, ve-
nons expliquer pourquoi ce qui reste des mem-
bres de notre vieille Société — environ 40 sur
80 — a tenu à se réunir plusieurs fois par se-
maine pour répéter.

La Croix-Rouge suisse organise des collectes
en faveur de son œuvre et fait appel à tous
ceux qui peuvent offrir une obole si petite soit-
elle.

Cet appel sera sans nul doute entendu , étant
donné les événements actuels: Les membres
des Armes-Réunies non mobilisés et qui sont
aussi privés de travail , ont pensé bien faire en
apportant à l'œuvre de la Croix-Rouge leur mo-
deste appui, et c'est dans cette idée qu'ils se
sont réunis pour offrir à notre population quel-
ques concerts au Parc des Crétêts, concerts
absolument gratuits, mais où chacun pourra,
s'il le veut bien ,, déposer dans les cachemailles
ce qui lui plaira.

Le produit de ces collectes ira grossir les dons
en faveu r de la Croix-Rouge, dont, à nul autre
moment, l'action bienfaisante n'aura été aussi
appréciée.

•Nous pensons que l'initiative des membres
des Armes-Réunies sera accueillie favorable-
ment et que tous sans exception leur sauront
gré d;'avoir, étant eux-mêmes frap pés par les
événements, cherché à venir en aide à ceux
qui sont plus malheureux encore.

Le premier ilie ces concerts aura lieu Jeudi,
13 courant, ,ée , heures et quart à 10 heures
du soir -au Parc des Crétêts ; les autres seront
annoncés chaque fois par la voie des jou r-
naux.
Sociétés de secours mutuels.

Vu la gravit é de la situation et dans le but
de sauvegarder les intérêts des sociétaires et
des sociétés, les présidents des sociétés de
secours mutuels, de notre ville, réunis par les
soins de la Fédération locale, ont décidé de
prendre les mesures générales suivantes :

1. Arrêter la perception des cotisations des
le ler septembre 1914.

2. Supprimer les indemnités en argent.
¦3. Payer les soins médicaux et pharmaceu-

tiques dès le 15 août.
Une commission oui devra siéger tous les

matins, à une heure et au lieu encore à fixer ,
a été nommée ; elle recevra les inscriptions
des malades de toutes les sociétés, et devra
se tenir en rapport avec la commission com-
munale des secours. i

Cette commission; estl composéb de MM.
Ed. Luthy . Doubs 5. président ; H. Schelling,
Grenier 39-d. secrétaire ; H. Descombes. Ja-
quet-Droz 39 ; R. Bohner. Pont 11 ; Louis
Maire, Léopold-Robert 46.

—————_aa _̂—_—^—aaaaaa—aajmwmmmm.m—mm *.__———,aa—

PHOTOGRAPHIES. — Le Bureau de la
Presse, au Château de Neuchatel. nous prie
de publier l'avis suivant : Par ordre de l'Etat-
maior de l'armée. 11 est désormais interdit à
toute personne civile de faire des photogra-
phies ou des dessins de troupes et de repro-
duire des illustrations représentant des scènes
de mobilisaiion.

Les personnes aui ont déj à pris des vues mi-
litaires depuis le début de la mobilisation à ce
j our, sont priées de bien vouloir, dans un inté-
rêt historique, en adresser deux emplaires au
bureau sus-indiaué.

de l'Agence télégraphique suisse

Les faits de guei*i*e
BALE. — Le « Basler Anzeiger » apprend de

source bien informée que samedi soir, à 6 heu-
res, les Français avaient occupé sans rencon-
trer de résistance la ville de Mulhouse et les lo-
calités environnantes. Dimanche soir, la ville de
Mulhouse et les mêmes localités furent repri-
ses à la baïonnette par les Allemands dans un
combat sanglant. Au cours des combats qui se
sont continués durant toute la nuit j usqu'à lundi
vers midi, les Français ont été rej etés successi-
vement par Altkirch et Dammerkirch j usque
dans le rayon des fortifications de Belfort. Les
pertes en morts et blessés sont très grandes.

PARIS. — Le ministère de la guerre publie
en date du 10 août , à 11 h. Va du soir : Au
cours de la nuit dernière des forces alleman-
des très considérabes venant de Mullheim et
de Nouveau-Brissac ont attaqué les avant-
gardes françaises poussées- vers Cernay et
Mulhouse. Devant cette attaque elles quittè-
rent Mulhouse et rassemblèrent Leurs forces
légèrement en arrière, pour arrêter l'ennemi,
supérieur en nombre. Les actions de détails
furent très brillantes pour les troupes françaises
qui restèrent maîtresse de la Haute-Alsace .

De nombreux mouvements de troupes s'ef-
fectuent vers Morhange. Une tentative a été
faite contre Rogervillers et Hablinville ; elle
échoua complètement, grâce à l'appui des ca-
nons de Manonvilliers. Des actions engagées
contre les cols de Ste Marie et du Bonhomme
font le plus grand honneur aux troupes fran-
çaises. Dans la région de Spincourt la cava-
lerie ennemie, appuyée par de l'artillerie , a
dû reculer. Quelques débarquements allemands
se sont effectués dans la région de Gerolstein ,
mais le principal débarquement s'effectue der-
rière Metz et Thionville.

Des travaux de fortification ont été exécu-
tés autour du Luxembourg et au sud de Metz.
Vers Luppy des avions français survolent les
zones de débarquement ennemies au milieu de
la fusillade et de la canonnade. Le calme est
complet en Belgique. Les Allemands paraissent
s'être réorganisés devant Liège. Leurs avant-
gardes se trouvent sur l'Ourthe. Une patrouil-
le française s'est cortduite brillamment à Houf-
falise. où elle a sabré un escadron ennemi et
où elle a fait 17 prisonniers.

PARIS. — Le gouvernement français prépare
un décret étendant les allocations journ alières
aux étrangers dont les soutiens ont été appelés
ou se sont engagés sous les drapeaux français,
ainsi qu 'aux familles russes, anglaises, belges et
serbes résidant en France dont les soutiens
combattent sous les drapeaux des nations al-
liées.

ROME. — Le sous-secrétaire italien au mi-
nistère de l'intérieur est venu à Chiasso. Il
a constaté oue l'assistance donnée aux nom-
breux italiens rentrant de l'Europe centrale
avait été parfaite grâce au concours , tant des
autorités oue de la population suisses.

ROME.— On dément que l'ambassadeur d'Al-
lemagne. M. de Flotow. ait quitté Rome.

VIENNE. — Le blocus des côtes monténé-
grines devient effectif. Les vaisseaux neutres
ont reçu l'ordre de partir dans les 24 heures.

CONSTANTINOPLE. — Le Journal officiel
publie un iradé accordant au ministère de la
guerre un crédit supplémentaire de trois mil-
lions de livres.

BERLIN. — L'état-maj or annonce que près
de Belfort un corps d'armée français et une di-
vision d'infanterie ont été repoussés avec de
grandes pertes.

BERNE. — La légation d*Autriche-Hongrie à
Berne publie le résumé suivant de la situation
en Autriche-Hongrie et des événements récents
de la guerre, qui lui a été transmis par le mi-
nistère des affaires étrangères de Vienne. L'opi-
nion publique se montre rassurée et les di-
vergences nationales ont disparu , ainsi que le
prouvent le mieux les manifestations de con-
fraternité qui se sont produites récemment entre
les deux nationalités à Prague. Les attaques
de cosaques sur la frontière autrichienne et
prussienne ont été repoussées sur toute la li-
gne, avec des grosses pertes du côté ennemi. Le
manque d'e vigueur offensive de son arméee
met la Russie hors d'état de remplir envers la
France son devoir d'une imtervention offen-
sive. La Pologne russe, inclusivement Varso-
vie, est déjà évacuée par les troupes russes.
Les troupes austro-hongroises et allemandes
ont occupé de nombreuses villes-frontière rus-
ses et ont été accueillies avec enthousiasme par
la population qui salue en elles des libéra-
teurs. Les positions de Belgrade et des envi-
rons sont bombardées avec succès. Une at-
taque 'serbe sur la Drina iet une tentative monté**
négrine contre Trébinijé ont été repoussées
avec énergie.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff  h

BERLIN. —Une brigade d'avant-garde 'da
quinzième corps d'armée français a été atta-
quée par les Allemands orès Lagarde. en Lor-
raine. Reietés avec de grandes pertes dans la
forêt de Parroy. au nord-est de Lunéville, les
Français perdirent un drapeau, deux batteries,
quatre mitrailleuses et 700 prisonniers. Un gé-
néral français a été tué.

BERLIN. — Suivant l'agence Wolff, iî n'es*
pas probable , avant quelque temps, que des
batailles navales soient livrées dans la mer
du Nord.

VIENNE. — Plusieurs attaques de la1 cava-
lerie russe ont été repoussées par les troupes
autrichiennes. Les j ournaux de Vienne célè-
brent la victoire allemande près de Mulhouse
et s'attendent ces prochains jours à des résul-
tats décisifs de la part d'une offensive alle-
mande.

BERLIN. — La.victoire de Mulhouse quï, d'a-
près le nombre des combattants et son impor-
tance, peut être comparée à celle de Wcerth, est
importante également en ce sens que le 7e corps:
d'armée qui a été battu passait pour le corps
d'élite de l'armée française. L'effet de l'artille-
rie allemande aurait été brillant.

BERLIN. — Des organes' anglais et russes
ont répandu dans les Etats neutres le bruit que
l'Allemagne aurait offert à l'Angleterre, au cas1
où elle resterait neutre, de partager la Hollande.
Cette allégation est absolument contraire à la
vérité, l'Allemagne n'ayant j amais soufflé mot
d'une semblable offre dans ses négociations
avec 1 Angleterre.

BERLIN. — Selon une correspondance de' Pé-
tersbourg à la « Gazette de Cologne », le mi-
nistre russe de l'agriculture , M. Kriwochein, au-
rait lutté j usqu 'à la dernière minute contre la
politique des partisans de la guerre. Dans la
séance décisive du conseil des ministres du 25
juillet, il a montré avec une clarté convaincante
que la guerre réduirait à néant, sans doute pos-
sible, toute l'œuvre de réforme de l'organisa-
tion agraire et saperait ainsi les bases de l'em-
pire russe. Ses efforts restèrent vains.

cBép êches du 12 (Août

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On nous communique les rensei-

gnements suivants au suj et des trains dans la
direction de la France : Depuis lundi roulent en-
tre Genève et Cornavin-Bellegarde et au-delà'
deux trains omnibus dans chaque sens. Départs
de Genève à 5 h. 25 du matin et 5 h. 25 du soir.
Arrivées à Genève à 11 h. 24 du matin et 11 h. 24
du soir. Ces trains sont acheminés par des voies-
secondaires pour Paris, par Lyon, St-Etienne et
le Bourbonnais. Ils transportent des voyageurs
et des bagages et la poste aux lettres. Les voya-
geurs ne sont admis que dans la limite des pla-
ces disponibles, environ 350. De Pontarlier, deux
trains par j our partent pour Paris à 6 h. 23 dp
matin et 12 h. 23, acheminant les voyageurs'
dans la limite des places disponibles, à leurs
risques et périls. Les billets ont délivrés de Pon-
tarlier à Dôle, puis de Dôle à Dij on et de Dij on
à Paris.

BERNE. — Une ordonnance fédérale concer-
nant la possession et la garde d'explosifs ne
permet dorénavant de posséder ou de garder, du
matériel explosif qu 'avec la permission de Tau-,
torité cantonale. Cette permission ne sera ac-
cordée à des étrangers que s'il s'agit d'entre-
preneurs bien connus de l'autorité de police et
établis en Suisse depuis longtemps. Toutes per^
sonnes trouvées en possession d'explosifs sans
permission de l'autorité seront déférées au tri-
bunal militaire.

BERNE. -- Un crime vient d'être décou-
vert dans une maison de la Promenade du
Graben à Berne, où habitait un nommé Grie-
der . marchand d'articles de quincaillerie qu 'il
revendait aux colporteurs. Grieder a été re-
trouvé dans son logis, gisant dans une mare
de sang, assommé par un inconnu qui, après
avoir accompli le meurtre , a fouillé les armoi-
res et s'est approprié l'argent qui s'y trouvait.
La police recherche activement le ou les as-
sassins. On suppose que le crime a été com-
mis vendredi dernier déj à.

BERNE. — Le « Bund » apprend que l'impé-
ratrice douairière de Russie se trouve actuel-
lement à Berne , en traitement chez le célèbre
chirurgien de la faculté de Berne, M. le pro-
fesseur Dr. Kocher.

BERNE. — Un arrêté du Conseil exécutif
ordonne la fermeture de tous les établissements
de cinématographes sur le territo ire du canton
de Berne.

Le Tube ^SB^L Fr. 0.85
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pour de suile ou époque à convenir :

Uôtel-de-Ville 33, rez-de-chaussée
ue 3 chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances.

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

Itonde 20, pignon bise de 2 pièces ,
cuisine et dépendances.

T nnnr -y  A proiimite immédiate de
uUlu.UA. ia place Neuve, plusieurs
locaux à destination de magasin pour
tous genres de commerces. 15098

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

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

sine et dépendances.
.\euve 5, 2me étage ouest, 2 pièces ,

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

il chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 15009

S'adresser au Bureau d'affaires
et d'Assurances , |Marc Humbert,
rue de la Serre 83.

TOURBE
Bonne tourbe sèche à vendre. Adresser
les commandes à M. Pierre Barbier ,
Chantier du Grenier. — Télénhone.

15611 
Un l'ararant s' vous . vendezU~ 1 al gum votre vieille chaus-
sure, rue du Puits 5, au rez-de-chaussée.

16627 

Innno fli lp euerche une place oour
U Cil Ho Ullc faira j e ménage dans
bonne famille. — S'adresser rue du
Parc 3a au 2me étage. 15615
Qpn ajan fp Jeune fille, honnête et de
Oui ï aille., confiance , cherche place
comme.servante. — S'adresser rue du
Progrès 117 A, au 1er étage. 1;>621

RrtTllandOP honnête et sérieux , cuer-
UUlllalIgOl Cjj6 piace tout ,j 0 Suite .
Certificats à disposition. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au .Sme
étage. ' * . ¦ 15624
______________________________________________________ —aa———«a\__W«ag».

1-r.npnfi'p On demande de suite
rippiclllic, une jeune , fille comme
apprentie repasseuse en linge.* - —
S'adresser chez Mme Antenen-Misteli.
rue de la Serre 22. , , 15614

Femme de ménage, fe'̂
verait de l'occupation. ¦ — * S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au Sme étage,
à droite. ' ¦ 15616

1 flfJPmPIlt A , -loué*" de suite, oea u
UUgCUlGlll. logement moderne d'une
chambre, cuisine, corridor. — S'adres-
ser chez M. Benoî t Walter , rue du
Collège 50. ' 15622
Ànnap fpmpii t A liDuèr P°u rle 31 oc*a|fyal LCllIClU. tobre 1914 pu plus
tard , bel appartement de 4 chambres,
alcôve, corridor éclairé, dé pendances ;
cour et lessiverie. — S'adresser rue du
Parc 46, au 2m e étage. 15619

i nnn rf CRI Pîlf A ^«er,' pour époque
aupai laCUICUl. à convenir, la moitié
d'un appartement de 4 chambres, soit
2 belles chambres, part de cuisine,
corridor ou cas échéant bout de corri-
dor éclairé, dépendance , «our et lessi-
verie. — S'adresser- rue du Parc 46,
au 2me étage. 15620

F ftdflmont meublé à louer, 2 piéces
UUgCUlCUl et cuisipe. — S'adresser
rue du Douhs 161. au 4me étage. 15613

Tp fHHP * paire oe lunettes dans un
l i U u l Q a  étui en bois. La réclamer,
contre frais d'insertion, à la Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 28. 1.5558

4% • : ' Repose en p aix I LL

H Madame R. Breitling-Faucher , Monsieur et Madame Gaston m
* Breiling et leur flls , Mademoiselle Angèle Breitling et son fiancé
"i Monsieur Mario Fratelloni, à Naples. Monsieur et Madame Berg- g
Sj Breitling et leurs enfants , en Russie, Madame veuve Faucher et sea K
EH enfants , en France, ainsi que les familles alliées, ont la douleur g
S de faire part à leurs amis et conaissances, de la perte cruelle tS
§| qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de f f -

i Monsieur Léon BREITLING I
B leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père , frère, L
a beau-fils, cousin et parent, décédé mardi , dans sa 54me année, j s
:: ( après une courte maladie. I
\m La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1914,

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu jeudi 13 courant, à g
m 10 heures du matin. ' y.
É Domicile mortuaire : Montbrillant 3.
I Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs ni a
8 couronnes. h

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. SB
i Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part. i
| ¦.•I III I ,,»,,,, , ., I

Etat-Civil dn 11 Août 1914
NAISSANCES

, Huguenin- Virchaux Charles-Ariste,
fils de Paul-Emile, agriculteur, et de
Adèle née Calame, Neuchâtelois , —
Bois Renè-Alfred-Samuel, fils de Al-
fred, garde communal et de Rosa née
Grunder, "Valaisan .

DÉCÈS
1854. Arm Gottlieb, époux de Anna-

Maria née Bàrtschi . Bernois , né le 20
avril 1862. — 355. Incinération: Breit-
ling Léon , époux en 2rae noces de
Françoise-Rachel née Faucher , Neu-¦châtelois. né le 27 janvier 1869.

4>[roiKlln
48. RUE DU PROGRÈS 48. :
Mercredi 1» Août 1914

à 8 ',', heures du soir,

REUNION Fraternelle
d'encouragement et de prières

à laquelle chacun est cordialement
. , ¦ invité. 15602

Société fraternelle
4e Prévoyance

' H est rappelé aux sociétaires
qui n'ont pas encore envoyé Leurs
carnets, de les faire nnrvenir
au Président, d'ici au 15 cou-
rant ou plus tard .
1.5581 Le Comité.

mW^lb **me>waL'mt
¦ de nouveau. 15574

Sage-femme
Mme L, WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
SO, Kue du Mont -Blanc, GEKÈ 'VE
¦ Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
ler*Et8ge. . . .  . . ; ler Etage

prg__r Consultations
de O heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On se s'occupe que de personnes

• ¦ sérieuses
65 Se recommande.

Les meilleurs .,

Potagers à gaz
portent la marque

Affolter, Chrîsten&Cie, 1. S.
Représentant et dépositaire : 1323

Léon Wille, Fritz-Conryoisier 25

ùiîlfce de
ConÈisîies

i remettre «ians la ville de IVeuchâ-
tel. Renrise 5 à 6Ô00 fr. — S'adresser
à MM. ' James de Reynier & Cie,
rue St-Maurice 12. IVeuchâtel. 15291

r75 
Ans de Succès n

Hors Concours - Membre du Jury I
' Paris 1900, Bruxelles 1910 I

Alcool de Menthe 1
DE 1

RICQLÈS
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C'est le Seul Véritable 1
ALCOOL DE WEWTHE J

W. LA CURE DE CITRON "%
/"» UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE , C"Sk
|? LE RHUMATISME , LES CALCULS BILIAIRES , ETC., ETC. j
l Avec attestations signées de malades guéris 1
\ et pleinement confirmées par nombre de cures faites à Genève et |
I dans la Suisse romande. I

I o Une brochure in 8* tratuite de la 27me édition allemande o 1

[ P R I X  : FR. l.SO* I

V» i rr ¦ - ¦ h- ! f € i i ,  «r

1/ En vente à la \r
'LIBRAIRIE COURVOISIER PAPETERIE H
r PLACE OU MARCHÉ - LA CHAUX-DE- FONDS *i J

Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieuse brochure qui leur indique un remède des plus

, ! simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité. J

Q \f  ? EH3 C J ft

t̂ < g——* * i>/g^3
— * m 11 ' Les redonnes du Dr J. J. Hohl , re-
I 011Y flQTnlUO commandées par nombreux médecins, sont
I UUÀi ïlvllllllU d'une efficacité surprenante contre les rhumes-

" ..
¦- *¦ ¦'¦- les cat»rrhés pulmonaires, l'enroue,

meut, l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent, en boîtes de 80 cts. et fr- 1.20, à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies ltech, Itéguia, Boisot, Dr Bourquin,
Mathey. Monnier.Parel. Abeille. Vuagneux. (H66:10 Q) 21843

«feunLeiii nu_L«_v* ŝi .
SCÀK q«ii désirez avoir des enfants . bien portants, au teint

aga ĵ <i\ frais et 
rose, donnez leur du .

JSfe ¦ Lait des fllpes bernoises
tf vj ' ï̂ m&J  ̂ ' H 

2750 
Y marque a « l'Ours » 7377

ĵ_ 0̂ **%S DÉPOTS DANS LES PHARMACIES

L'association des
Malîres Bouchers et Charcutiers

de la CHAUX-DE-FOiiDS, du et enviraDS
a décidé, en raison des circonstances actuelles :

1. La suppression momentanée du Crédit , des tickets
d'escompte, ainsi que du portage à domicile des com-
mandes ;

2. La limitation des heures d'ouverture des Boucheriea<*
! et Charcuteries , comme suit : le matin jusqu'à midi , et le soir
de 5 à 7 heures. Le samedi : ouverture complète comme en
temps ordinaire .

3. La fixation du prix du Veau comme suit: de Fr. 0,75 à
Fr. 1,10 la livre.
1S62S . ; LE COMITE.

Ij 

BOREAUX PâLâGE j lii7]!
{ rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes
l A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915 11|§

E Rfl A ff *AClIU G GRANDS et PETITS, à -
mAhASHIb GALERIES ou non , MA- Il

I i I8¥SÎ^8I¥ GASINS en so us-sol sur |§|
I LU AU EU A demande :
I I flP JIII.y aux ETAGES, pour BU- I

l| LUUMUA RëAUX, COMPTOIRS,

m\ wUUCnHfc-Oparés ou groupés, ' B
1 ! Ascenseur - Chauffage central - Lumière
f l l  S'adr esser à M. LÉON BOILLOT , Architecte — M
m l  Rue de la Serre 102

* Le personnel de la
^- Société __^.3aOaXi37,a^q.Q

Vve îh% Siiîi Srbmid i fteyy. mm Julllila K h
est invité à prendre connaissance? de ravis placé
dans la* cour de la Fabrique. isms

Jeune fille, active et laborieuse, est . demandée
tout de suite pour les travaux d'un ménage
soigné. — Adresser offres à Mme JULES BLOGH,
rue Léopold-Robert 47. w

La meilleure

Provision
. «je guerre
est ie lait condensé) non-sucré

«Marque à l'Ours » i
Frs. 22.— la caisse de 48 boites.

Livraison franco contre
remboursement.

Chaque boîte donne un litre
de lait.

S'adresser aux Dépôts ou directement
à'la 15546

Société laitière des
Alpes Bernoises

STALDEN (Emmenthal)

flannii -A une sacoche en velours noir .
l i U U l C  La réclamer, contre fr-iis d'in-
sertion , rue Numa-Droz loo, au o - —
mier ét»<*e , à gauche. i.A 'Hii

f a  nop cnnno i"' a Peif '11 u» '' iiie ,j
Ud, p ClùUUUC d'arrêt , couleur choco-
lat, peut le réclamer aux Bas-iMon< :iMir
No 11. jusqu 'au 15 courant lô'^'i
________________________m____________m___m m *. Illjaaayaa^

Pl'ÏPPP aux aeux dames qui out t rouv- ,
1 i ICI C dimanche saoir , une petits
broche or , à la rue du Grenier , de ia
rapporte r , contre récompense, rue rie
la Loge 5, au ler ëUse. 1560<i

M 
Dana la nuit de Samedi à Di- •

• manche, un petit char à pont ,
à deux roues , verni jaune. — Les per-
sonnes qui pourraient en donner ues
renseignements , sont priées de s'adres-
ser chez M. Stehlé, rue du Puits 27.

1Ô598 
PpPlfll sur la place de l'Hôtel-de-Ville
1 ClUU une bourse contenant environ
25 frs . La rapporter contre récompense,
au magasin Jean Weber , rue Fnt-;-
Gourvoi sier 4. 15578
PpPflll c'i manc'i8 matin , une oaire uaI C I U U  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. lôSSS

¦ Souffrir est notre lot , se revoir notre espé* B
n ' - rance.
H : . . ' J -:.. .. /Venez à moi vous tons qui êtes travaUlés gjj
9 et chargés, et je vous soulagerai. |s
S Matt. XI, 38. p

Madame Marie Arm-Bârtscbi et ses enfants , Monsieur et Ma- g
B dame Ernest Arm, à Madretsch , Messieurs Louis, Gharles, Walter m
m Arm et Mademoiselle Mari e Arm , à La Chaux-de-Fonds, Madame es
i| veuve G. Arm-Dupan et ses enfants , Monsieur et Madame F. Arm H
1 et leurs enfants. Madame veuve de Simon Arm-Kôhli et ses en- B

fants, Monsieur et Madame E. Arm et leurs enfants, Monsieur |H
Paul Pellaton-Arm, Madame veuve Bàrtschi , à Walterswyl, ainsi K
que les familles Arm. Bàrtschi , Burkhalter. Ryser, Batschelet, ainsi ;.
que les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis H
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou- B
ver en la personne de leur cher époux, père, frère, beau-frère, r '
oncle et parent , m

Monsieur Gottlieb ARM 1
que Dieu a rappelé à Lui, mardi à 1 heure de l'après-midi, à K"

Si 1 âge de 52 ans 4 mois, après une longue et pénible maladie.
¦ La Ghaux-de-Fonds, le 11 Août 1914.
::L L'enterrement SANS SUITE aura lieu Vendredi 14 cou- pm rant. à 1 h. après midi.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, r
B rue des Terreaux 4 a. P,
m Le présent avis tient lieu de lettres de faira part. :

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Annonces portan t
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

tions, inciuératious," gratui tement .

Magasin de Cercueils
Transports 9636 F-tlinimuions

tïeàiv. 3mLt*ib~m V~j_ .

Collège 16
Téléphone 16.25 (jour et nuit)

Fournisseur de la Villa
Maison de la place ayant le nlus grand
choix riecercueilsen bois nrêts âêtre li-
vrés. CKUCt'EILaS en tons g-em-es,
faux bois, chêne naturel , pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
concurrence. Demandezle Catalogue
On expédie au dehors gratuitement.

Les memlires de la fédération
romande des Typographes (Sec-
tion Je La Chaux-de-Fonds) sont in-
formés du décès de leur regretté col-
lègue. Monsieur Marcel Jaccard ,
survenu lundi , à 2 heures après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1914.
15617 Le Comité.

Les membres de laSociété de secours
mutuels La Bernoise (Berner - Ve-
rein) sont informés du décès de Mon-
sieur Gottlieb Arm , leur regretté
collègue.

15344 Le Comité.

Les membres de la Société mutue l ;n
de Secours La ScbafThousoise son;
informés du décès de leur cher collègue
et ami. Monsieur Gottlieb Arm.
15628 LE COMITÉ.
———IIIIIM lllllll III —|

âefe tB% m &*_ é*_ fss moo TnnT™
DalUuU i »iffiJaP W ™" W *9*I ***y 08 —*9

' On vendra JEUDI, sur la Place du
, Marché, des 15626

Abricots
première qualité.

à 50^ 
le 

kilo.

FOlfëS beurrées
à 45 c. le kilo .

Se recommande , A. BOREL. .
1 ' Z_ !

I"_> _i._"c_*i.oï i-ast-yex**

fr. 35C-
pour une installation de bain

puisque

depuis €SO francs
on obtient . . . :

Une baignoire
{ avec chauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-
ques minutes dans toute cuisine ou
être installée à demeure dans une

chambre de bains.
! Goût d'un bain 20 â 25 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE 14312
j AUCUN DANGER !1 Ueg 465

i ltfaison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez *.

J. BURMANH
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldictistellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

négociants \ si vous désirez un em-
Fabricants 1 Ployé, ouvriers, ères,
FitlrsnrMi'irs / commis, sommelier,
ÏÏH euSBS «arçon d'office, maga-
«fit H ( sini?r > 8«r'ante' cui-
nolCIWrs , \ sinière, etc., adressez-
Restaurateurs vous à l'Officice dn
AgriCUlt dlir s / Travail. $459
Ouvriers , nuir»«s V qui cherchez un

de tous néners j  emploi .
Employés ( adresser-vous à
Bonnes ( l'Office du Travail
Cuisiniers , ères ] ..=:' Çlafle . etr
Sommeliers , Ères, etc. / Vllle et au dehors

Renseignements au bureau , soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). CorrespondanlaHbur. suisses.

Pour le 31 Octobre 1» 14

Vingt-Deux Gantons 4B <
Un 3me 6lngre .de 3 chambrfts , cm

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

Kôtel de-Ville 7-b
Un magiisin bieu éclairé, avec

bureau <H réduit , cbnvrennrait tj our
atelier. Eventuellement avec un grand
local au sous-sol. ¦ ' .

S'adresser à M. II. D.IXCHACO.
entrepreneur , rue du Commerce lâ3.
Télénhone 6.38. !•- a Tt

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
Forges Electriques 1155

Igre CORCELLES (Neuchate l)

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres

Soudages d'ApplIqi 'es et de Plots
pour Bracelets, monogrammes

Louis DUSVBONT
4, Rue du Banneret 4, 1382



L'Europe sous Ses armes
L'Autriche et la France

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Paris
avait déclaré que les troupes austro-hongroi-
ses ne participeraient pas à une guerre de l'Al-
lemagne contre la France, mais le gouverne-
ment français estima qu 'une telle réponse ne
signifiai t pas que l'Autriche-Hongrie ne don-
nait pas son appui militaire à l'Allemagne con-
tre la France, parce que la présence hors du
territoire austro-hongrois de troupes austro-
iiongroises permettait à l'Allemagn e de dispo-
ser, des effectifs que ces troupes remplacent
sur territoire allemand. Dans ces conditions,
le gouvernement français a jugé qu 'il n 'était pas
possible à l'ambassadeur de France à Vienne
de rester à son ooste. L'ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie à Paris de son côté demanda ses
passeports. Les dispositions ont été prises pour,
assurer son départ dans les conditions habi-
tuelles de la courtoisie internationale et l'amt-
toassadeur, a quitté Paris dimanche soir, à
7. h. 15.

L'action du Monténégro
' D'après l'Agence WolfE. les Monténégrins

ont fait preuve d'un esprit offensif très pro-
noncé sur le théâtre de la guerre. Samedi ils
s'avancèrent au nombre de 4000 hommes con-
tre les postes frontière à l'est de Trébinj é. Les
pertes des Autrichiens ont été de un officier
et 21 soldats. Les Monténégrins ont eu 200
tués et de nombreux blessés. Dimanche une
autre colonne de Monténégrins a tenté de sur-
prendre le poste de God. mais la garnison re-
poussa les agresseurs. Sur toute la frontière
de l'est et la région moyenne de Galicie lies
¦Russes ont .renouvelé leurs tentatives de for-
cer la frontière avec de lai cavalerie, de l'in-
fanterie et de l'artillerie. Mais ils ont été re-
poussés sur toute la ligne. Le combat a été
surtout violent contre deux sotnies de kosa-
ques, qui ont dû quitter le champ de bataille
en abandonnant 90 morts et blessés. Les Au-
trichiens n'ont subi aucune perte. Les troupes
de frontière autrichienne ont franchi les hau-
teurs de Mohilé et ont repoussé toute une sé-
rie d'attaques1, puis elles se sont retirées dans
leurs positions primitives, après avoir perdu
.4 morts et 5 blessés;

La panique à St-Louis
Pris 3'e panique à la nouvelle que 'des en-

gagements: entre Allemands et Français se li-
eraient dans leur voisinage, les habitants de
Saint-Louis ont pour la plupart quitté leur
•ville. Dans les campagnes, remarquables par
leur bel aspect, on ne rencontre pas âme qui
vive, tout travail est suspendu. Les vaga-
bonds et les mendiants infestent la contrée.

On ne peut plus obtenir de bière à Hunin-
gue, Neudorf. St-Louis et Burgfremden , les
brasseries alsaciennes manquant de chevaux
pour, leurs camions et les brasseries badoises
de Lôrrach ne pouvant plus servir leurs clients
de la rive gauche du Rhin, tous les ponts étant
barrés pan ies militaires.

De Neudorf. non loin de Huningue. on écrit
aux «Basler Naçhrichten » que les j ardins pota-
gers de toute la contrée sont maintenant in-
cultes.

Ils est accordé environ une heure, chaque
Jour, aux maraîchers pour récolter les légu-
mes dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Quant
à l'armée allemande, elle se passe des produits
des j ardins. Elle réquisitionne en revanche ies
chevaux et les voitures, et les paie fort bien.
11 a été donné j usqu'à 1800 marks par cheval,
comptant. Deux propriétaires ont été large-
ment indemnisés oour des fermes qu 'on a fait
sauter parce p qu 'elles gênaient le tir du fort
d'Istein près 'de Bâle.

Tandis que des combats se' livrent en' Belgi-
que , les dépêches qui , coup sur coup, nous arri-
vent de Bâle donnent à croire qu 'une opération
offensive française est en cours d'exécution, de
Belfort sur Altkirch, Mulhouse et la Haute-Al-
sace. Hier soir, à Bâle, on entendait déj à le
canon.

Ainsi, les Français feraient comme les Alle-
mands, ils attaqueraient par leur droite, soit la
ligne du Rhin ,au sud de Strasbourg, renforcée
des ouvrages construits ces dernières années au
nord de' Bâle, et dont la gauche est représen-
tée par l'Isteiner Kiotz , à quelques kilomètres
au nord d'Huningue, sur la rive badoise du
Rhin. L'opération est assurément audacieuse et
va être suivie avec un intérêt poignant. La-
quelle des deux offensives l'emportera? Lequel
des deux belligérants menacera-t-il les premiè-
res communications de l'autre? C'est peut-être
tout le sort de la campagne franco-allemande
qui va se' j ouer ces plus proch ains j ours.

Et puis, sans perdre de vue cet ensemble
passionnant, nous avons le droit de penser quel-
que peu à nous'. La Suisse va1 vivre ses j ours
critiques ; espérons qu 'elle saura' les supporter
avec sang-froid.On peut poser, entre autres,
les hypothèsess suivantes:

1° Les Français réussissent leur opération et
pénètrent dans l'Allemagne du Sud. Dans ce
cas, le danger s'éloignerait peu à peu de nos
frontières vers le nord.

2° Tandis que le combat se déroulé sur le
front, une contre-offensive allemande débou-
chant de Strasbourg et bousculant la couverture
du flanc gauche français, refoule leur armée sur
nous, entre les Vosges et le Rhin , trop prompte-
ment pour qu 'elle puisse s'écouler par la trouée
de Belfort. Nous serions obligés d'intervenir
pour empêcher la violation de notre territoire ,
tant par le .vaincu que par le poursuivant.

3° Les Français réussissent leur, attaque de
front et pénètrent dans le grand-duché de Bade.
Mais, ultérieurement, de nouvelles forces alle-r
mandes parviennent à les refouler, sur nou* du
nord au sud. Ce serait la même situation que
dans le cas précédent , mais sur la rive dtoite
du Rhin au lieu de la rive gauche.

Nous excluons, naturellement, de la parrt de
l'un et de l'autre belligérant, l'hypothèse «d'un
mouvement enveloppant entrepris de propos; dé-
libéré sur notre soi.

A cet égard , nous avons les assurances -don-
nées par les deux gouvernements à l'.ouverj ture
des hostilités.

i-¥€»ff@^sl¥e française

PARIS. — La Ligue franco-italienne orga-
nise une légion garibaldienne avec la chemise
rouge comme uniforme. Le colonel Lauris. pré-
sident du comité garibaldien, a offert d'équi-
per le premier bataillon, composé de .volon-
taires italiens.

PARIS. — Aussitôt que le Parlement eût
déclaré qu 'en raison des anciens traités, le
Portugal devait se placer aux côtés de l'An-
gleterre, les navires de guerre portugais ont
aussi reçu l'ordre de croiser devant les côtes.

On dit qu'un décret a été signé ordonnant
de mobiliser trois divisions.

TOKIO. — La première et la seconde es-
cadre j aponaise ont pris le large, sous le com-
mandement de l'amiral baron Dewa. (

BRUXELLES. — Après cinq j ours de com-
bat les allemands ont momentanément arrêté
l'attaque de Liège. Tous les forts étaient en-
core aux mains des belges lundi à 11 heures,
mais la position est investie, la ville elle-mê-
me est occupée à la suite d'infiltrations des
troupes allemandes par les intervalles entre
les forts. La garnison mobile a rej oint en bon
ordre l'armée de campagne. La j onction des
armées belge et française est complète. Les
anglais débarquent en France près de la côte
belge. L'état-maior fait preuve d'un grand
optimisme.

BRUXELLES. — On a découvert dans une
maison habitée par des Allemands, à Anvers,
des centaines d'uniformes allemands et de fu-
sils, destinés à servir, aux Allemands résidant
en Belgique.

Dép êches de l'Agence f rançaise HaVas
PARIS. — Le général Joffre , généralisme de

l'armée française, a adressé au roi des Belges,
une lettre le remerciant du salut fraternel
adressé à l'armée française, et l'assurant que
les soldats français et belges se conduiront
comme de véritables frères d'armes, et qu 'ils
marcheront ensemble à la victoire.

BRUXELLES. — On confirme que les Alle-
mands ont cessé leur mouvement sur l'Ourthe
et qu'ils se retirent vers leurs réserves. Ils
ont construit des ouvrages de défense. On prér
voit un mouvement offensif des Allemands
par le nord de Liège. On signale partout un re-
cul de la cavalerie allemande sous la poussée
irrésistible de nombreuses troupes françaises
qui ont débarrassé une partie considérable du
territoire situé au nord de la Meuse.

BRUXELLES. — Trois corps d'armée fran-
çais se trouvent en ce moment en Belgique.
Ces troupes sont placées sous le commande-
ment du général Pau. chef du île corps d'armée
à Amiens et membre de la commission supé-
rieure de l'armée. , i

PARIS. — On annoncé de Bruxelles que les
troupes allemandes préparent l'assaut général
de Liège. Les forts qui entourent la vilfe sont
touj ours en possession des Belges, qui occu-
pent également l'intérieur, de Liège avec des
forces importantes.

PARIS. — L'arrêt devant Liège des troupes
allemandes est évidemment destiné à atten-
dre des renforts oour porter leur marche plus
en avant vers Huy. Cette ville est défendue
par une forte situation sur la Meuse, les forts
dominent la ville. Le moral des troupes belges
est excellent. ,

Dép êches de l 'Agence allemande W o lf f  $
VIENNE. — Pendant que les troupes Austro-

Hongroises s'avancent sur le Danube et sur
la Drina, les communications avec la Nouvelle
Serbie sont considérablement gênées. Le pont
qui relie la Nouvelle Serbie avec Salonique
est détruit , empêchant le trafic avec les ports
grecs. La Serbie ne reçoit rien de la Bulgarie,
celle-ci rassemblant elle-même des provisions.

CONSTANTINOPLE . — Le « Tanin » souli-
gne la contradiction de la politique de l'Angle-
terre et de la France qui soutiennent la Rus-
sie bien qu 'elles soient les champions dets idées
libérales. Il est hors de doute oue les peuples
d'Orient ne feront plus de progrès si la victoire
reste à la Triple entente.

Les aventures 'de M, [J. Cambon^
Les j ournaux rapportent les détails du voya-

ge que dut accomplir M. Jules Cambom. am-
bassadeur de France à Berlin. Près de Meck-
lembourg. son train fut arrêté et un maj or
prévint l'ambassadeur qu 'il ne pouvait conti-
nuer sa route vers la frontière danoise s'il ne
payait pas immédiatement 3600 marks. M. Ju-
les Cambon offrit un chèque sur une '-grande
maison de Berlin. Ce chèque fut refusé. L'am-
bassadeur réussit alors à recueillir 4000 francs
en or parmi ses compagnons de voyagje.

En revanche, aj outent les j ournaux français ,
auxquels nous .laissons la responsabilité de
leurs informations , le wagon-salon où (voyage
M. de Schœn. ambassadeur d'Allemagne à
Paris, n'a pas encore été rendu.

> , OmcOKX> 

Les faits de guerre

en attaquant la France
Le « Temps » examine dans un long article

quelles sont les intentions de l'Allemagne en atta-
quant la France.

Le journal rappelle que le gouvernement alle-
mand , dans ses tentatives pour amener l'Angleterre
à rester neutre, promettait de n'attenter à aucune
parcelle du territoire français ; mais il refusait de
se prononcer en ce qui concerne les colonies. Evi-
demment l'Allemagne vise l'Afrique française du
Nord.

Le « Temps » examine la situation que créerait
la main mise allemande sur l'Algérie et la Tunisie.
L'Angleterre serait dans uoe situation très précaire
si la puissante flotte allemande pouvait s'installer
à Alger et à Bizerte. Les bases anglaises de Gibral-
tar , Malte, Chypre, Egypte seraient choses qu 'on
ne verrait plus. Même l'Espagne serait gênée d'un
tel voisinage. ,

Quant à l'Italie , le « Temps » écrit: «Et l'autre
péninsule ,, se sentirait-elle en sécurité , tant en
Eryth rée qu'en Europe , avec uneAtnqueallemande
sur ses flancs et la Sicile sous la dépendance de
Bizerte ? Ge pays conserverail-il son noble esprit
d'indépendance ? Que deviendrait son avenir dans
1 Adiatique même s'il lui fallait compter , non
plus avec la modeste division allemande navale
sans port ni base, mais avec une flotte puissante
comme celle de la Baltique , ancrée devant ses
côtes et prompte à s'unir avec la flotte autri-
chienne.

« Il n'y a pas doute que ces considérations de
toute simplicité n'aient apparu à leur juste valeur
lors de la conférence d'Algésiras. Le geste conseillé
par Visconti-Venosta» qui donnait le ton au mo-
ment le plus critique des négociations, prouve que
la sagacité italienne avait , comme toujours , vu de
loin. Aujourd'hui que s'est définitivement affirmée
la politique méditerranéenne de l'Italie , et qu 'elle
possède dans l'Afrique du Nord un cen t re de gra-
vité aussi important que la Libye, il est plus que
jamais urgent que toute la politique italienne
tenie à éloi gner de ses côtes une force navale aussi
écrasante.

« L'Italie est la plus vulnérable des puissances
méditerranéennes, parce qu'elle court le risque de
se trouver prise entre deux flottes alliées agissant
l'une contre Gènes et Nap les, l'autre contre Ve-
nise et Brindisi.

« Les grands j ournaux italiens ont parlé de de-
voirs communs aux quatre grandes puissances
africaines. Pour toutes existe le devoir de défendre
le « statu quo » méditerranéen. Si la Méditerranée
devenait une seconde Baltique , l'Espagne et l'Italie
tomberaient , avec la Fiance, dans la condition
d'Etats .protégés , et il n'y aurait plus possibilité
d'une politique propre et d'indépendance effective ,
ni pour Borne , ni pour Paris, ni pour Madrid.
Sans avoir tiré un coup de canon , sans avoir perdu
un homme ni cédé un pouce de terrain , une puis-
sance pourrait se trouver anéantie.

« Il en résulte que des intérêts vitaux pareils de-
vront réunir tout un bloc indissoluble pour s'oppo-
ser au péril commun lors des négociations futures.
Dès maintenant , une politique prudente de l'Italie
l'empêchera de se laisser entraîner dans le camp
germanique. Principiis obsta . »

Dans Un autre article , le « Temps », à propos
des démarches faites à Rome par les ambassadeurs
d'Allemagne et d'Autrich e, dit que l'Italie sacri-
fierait l'occasion de régler la question du Trentin
el de l'Adriatique si elle répondait à de trompeu-
ses invites.

Les Mentions de l'Meiaagsie

BERNE. — D'après les rapports parvenus à
Berne, la légation et les consulats de Suisse, en
France h'ont eu qu'à se louer des procédés et de
l'attitude françaises. C'est ainsi que notre con-
sulat à Besançon put diriger gratuitement sur
la Suisse par train militaire un grand nombre
de jeunes gens. A Paris les autorités tant ci-
viles que militaires et les administrations des
compagnies de chemin de fer ont secondé avec
beaucoup de zèle notre ministre , M. Lardy.
En province les Français ont répondu avec
empressement, partout où ils ont été sollicités de
prendre des mesures de protection en faveur de
nos nationaux.

BERNE. — On télégraphie (de Londres' qu'à! la
demande de Sir Henry Lunn , lord Lyveden a
soulevé à la Chambre des Lords la question de
l'entretien et du rapatriement des touristes an-
glais en Suisse. Le gouvernement a répondu
qu'il prenait les mesures nécessaires pour que
le rapatriement des Anglais par trains spéciaux
ait lieu le plus promptement possible et pour
nue les consulats *r»eçoivent par l'entremise du
Bankverein suisse de l'argent pour les ressortis-
sants! anglais en Suisse.

• BERNE. — Les Suisses a l'étranger as-
treints au service militaire sont arrivés sans au-
tre ordre en masses pour se faire enrôler dans
leurs unités de l'armée. L'état de santé général
des troupies ne laisse rien à désirer. La mobili-
sation des chevaux s'est effectuée dans tout
le pays de manière satisfaisante. Le matériel
et l'état de s.anté des chevaux sont excellents.

BERNE. — Le gouvernement fédéral suisse a
fait savoir au gouvernement français qu'en vue
de maintenir la neutralité suisse, il est interdit au.x:
aérostats et aux appareils d'aviation de l'étran-
ger de survoler le territoire suisse. Tous les
moyens seraient, le cas échéant, employés pour
s'opposer à leur passage.

BERNE. — On cite à l'ordre du jour, dans
l'une de nos unités un soldat qui , domicilié en
Savoie, a fait, à pied:, d'une traite, 70 km. pour
rejoindre son torps.

BALE. — Des Alsaciens 'arrivant à Bâle racon-
tent que les Français ont occupé Mulhouse ,
Altkirch , Sennheim , Ensisheim et marchent sur
Colmar abandonné par les Allemands. Ceux-ci
dans la nuit de vendredi à samedi auraient re-
passé le Rhin.

BRIGUE.— Une tentative criminelle a été com-
mise entre les stations Oeisch tet Lax, dlu chemin-
de fer de la Furka. Des poutres et des planches
avaient été accumulées sur les .rails, à |un icudlroit
dangereux , dans l'intention de Taire dérailler un
convoi militaire. Quatre étrangers, soupçonnés
d'être les auteurs de cet abominable pirojet, ont
été arrêtés.

LUCERNE. — On annonce de Lucerne deux-
morts de soldats, dues à l'excessive chaleur,
qu 'il a fait le 5 août : un fusilier du bataillon
44 a succombé à une apoplexie cardiaque ; un
autre a été frapp é d'un coup de chaleur à Ro-
thenburg. A Brougg, l'ingénieur Stierli-Du-
cloux , engagé volontaire dans les pontonniers,
a succombé, pendant une marche, à une apo-
plexie cardiaque.

ZURICH. — Lai « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » apprend que les habitants de vingt-et-
une communes alsaciennes ont reçu l'ordre d'a-
voir à abandonner leur village au premier, signal
du tocsin.

BERNE. — L'Exposition nationale a enregis"*»
tré lundi 3852 entrées.

Contre le renchérissement
L'ordonnance du Conseil fédéral contré le"

renchérissement des denrées alimentaires et au-
tres denrées de première nécessité prescrit, en-
tre autres dispositions, que la spéculation sur
les denrées alimentaires sera punie de prison;
et d'amende jusqu'à 10,000 francs. Sera puni
d'amende seule quiconque exigera des prix qui
lui feront réaliser, des bénéfices supérieurs à
son bénéfice ordinaire , quiconque fera, dans le
pays, dans un but de spéculation , des achats, qui
dépassent sensiblement sa réserve ordinaire.
Les cantons, pour autant que le besoin: s'en
fera sentir, établiron t un tarif , enregistreront
les réserves existantes et rachèteron t au prix
d'achat les réserves excessives au prix d'achat
pour les revendre à la population. Ces compé-
tences peuvent être transférées aux autorités
communales ou de districts. Le Conseil fédéral
pourra prescrire l'établissement d'un tarif pour,
toute la Suisse. La dissimulation de réserves
sera punie d'amende.

Petites informations snisses

Contre ies épizooties
Le département fédéral de l'agriculture a-

dresse à tous les gouvernements cantonaux
une circulaire les invitant à faire tout leur pos-
sible pour détruire les foyers d'épizootie et
éviter de nouveaux cas. Une grande circons-
pection s'impose surtout dans la circulation
actuelle. Durant le service actif la lutte, con-
tre les maladies contagieuses des chevaux,
mulets, et du bétail de boucherie de l'armée
est du ressort des autorités militaires. De mê-
me le contrôle de la viande, à consommer, par
l'armée. Les prescriptions de la loi! fé-
dérale son t appliquées également en temps
de mobilisation. ' Le département inter-
viendra pour obtenir que dans l'exercice .vété-
rinaire les autorités militaires et civiles mar-
chent la main dans la main. En vue de mettre
un terme à l'infection, où elle existe encore. ledépartement estimd qu 'il .convient d'abattre
tous les animaux malades. Le département en-
trera directement en relation avec les cantons
sur le territoire desquels la fièvre aphteuse
sévit encore et prendra de concert avec eux
les mesures jugées opportunes dans l'intérêt
du pays.
, Le commissaire fédéral pour la police des
épizooties a été dispensé pour cette raison du
service militaire .
Les secours dans le canton de Berne
. En raison de la situation, le Conseil d'Etat
du canton de Berne a décidé de créer une com-
mission de 27 membres sous la présidence du
président du gouvernement. Cette commission
aura les tâches suivantes : Organisation uni-
forme de l'assistance pour tout le canton de Ber-ne, mesures contre la dispersion des efforts,
répartition rationnelle de secours, préparation
des mesures sanitaires nécessaires etc. Cette
commission aura en première ligne à soumet-
tre au gouvernement des propositions qui puis-
sent servir de base pour l'établissement d'unrèglement du travail. L'organisation d'une col-lecte publique a été décidés en principe. La
commission est composée de représentants 'desdifférentes parties du pays, des églises natio-
nales, des associations dfetérêt public, so-ciales etc.. ainsi que de la presse.

Franchise de port
La franchise de port est accordée pour lacollecte organisée par la Croix-Rouge suisse.Cette franchise s'étend aux articles de messa-gerie d'un poids non supérieur à 5 kg. et auxenvois de fonds — y compris les mandats deposte ainsi aue les versements et les paie-ments effectués car l'intermédia ire du servicedes chèques postaux — adressés aux offices

collecteurs. Les comités de la Croix-Rougechargés d'organiser la collecte j ouissent éga-lement de la franchise de port pour les cor-respondances expédiées ou reçues qui con-cernent cette œuvre.
Les correspondances expédiées doivent por-ter la désignation « Franc de port. Collectede la Croix-Rouge, ». afin qu 'on puisse lesdistinguer de celles ayant trait à l'activité or-dinaire de la société en cause, et qui sont-affranchie au moven de timbres de franchise.

Poste de campagne
Dès maintenant , ysur l'ordre du 'comman-dant de l'armée, les paquets destinés aux trou-pes ne peuvent plus être acceptés que j us-qu 'au poids de 2 kg. : une exception n'est ad-mise que our les envois officiels adressés à descommandement s.
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casca casca aaa
Dès ce jour, vous trouverez au complet un grand choix de pneu-enve- 1

8 loppes d'occasion, neufs, garantis de toute bonne qualité, depuis 1
1 fr. -4.50 pièce, ainsi que ctiaLi_i]foi*'e!§ k air.

Prix sans concurrence. Prix sans concurrence. 1
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S AIMT- BIsAISB
Uêlel-f ©BSï©B da Cheval-Blanc

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Cui-
sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumière
électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10013 O 238 N Albert B»TTEK-ECKEllT, propriétaire.

Salsepareille model
contre toutes les maladies provenan
d'un sang? vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs , démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes , varices , époques «régu-
lières ou douloureuses Surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imits.tion, refusez-la et commande»
par Carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner , rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Foflds : Phar-

inacies Héunies. -,..;¦; i;y 3786
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Rf^B^lMuroblenlrùne Ja
J^aïTsouplg^anche s pwre i
M Véritable, à 75 cent, chez I
_§ Pharmacie Monnier, Ch.-d.-FsB

Fleury, pharmacie, Saignelégier.
Sœurs Sandoz-Perrochet , Chaux.d.-Fs
W. Wirz-Buch , coiffeur ,
Mme Lovis, coiffeuse ,
W. Beck , pharmacie,
Perrochet & Cie, Droguerie.
Charles Obert , Salon de Coiffure.
Heger, coiffeur.

Ecole Professionnelle
de Couture

LE LOCLE LE LOCLE
i •—cïjmyv-»»-

Section spéciale pour la CON-
FECTION DES VÊTEMENTS DE
GARÇONS. 

Conditions d'admission : Sont
reçues, pour un apprentissage de deux
ou de trois ans, les jeunes filles libé-
rées de l'Ecole primai re. Le diplôme
de l'Ecole n'est délivré qu 'aux élèves
ayant fait trois ans d'apprentissage.
Les élèves de deux ans reçoivent un
certificat de sortie.

S'adresser, pour renseignements et
inscriptions , a M. Jean Cart. direc-
reur de l'Ecole professionnelle. 14249

A Louer
pour le 30 avril 1915

dans nouvelle construction moderne.
située rue du Parc 151, vers Fabrique
AUREA, 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'adresser à M. H. DANCHAUD ,
entrepreneur , rue du Commerce 193
(Téléphone 6.38), ou à M. H. BTERI ,
entrepreneur , rue Numa-Droz 155
(Téléphone 8.05). 143*29

BEOBRE DE TABLE
extra

Centrifuge sélectionné
en pain de 200 grammes. Arrivages

réguliers. 15565
~W QUALITÉ EXQUISE -~m

Se vend dans les 11 magasins de la

Sociétéde Consommation
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La seule machine à écrire

véritablement Idéale
existant au Monde

gïI_sïdêaliS
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
. - T̂__ld r̂m^^\

mÊÊSÊÈ^k)
' *i8NHBBHt_ '

Prix fr. S6S.-
payables par versements mensuel s

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: llSol

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à Cessa' sur demande

.i-SL ,*«r«:_t_L«lJtt»» s» JS-e-^r-smî...;

Café - ._E3estsu"UL__:o__n.t
A vendre , pour cause de décès, ie Café-Restaurant COMTESSE-TISSOT.

Bonne et ancienne clientèle. Entrée en jouissance immédiate ou pour époque
à convenir. Prix Fr. 16.000. — S'adresser peur visiter au Restaurant et pour
les conditions au notaire MICHAUD , à Bôle. 15333
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ENTREPRISES | ULRICH ARNde tous ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie

CIMENTAGES Successeur de M. Ed. Piquet

! 

Constructions à Forfaits n i n • .»
BéTON ARM é Bureau : Rue du Brenier 14
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Bans les pharmacies , drogueries et parfumeries à 25 cent. le paquet.
Pharmacies : de l'Abeille , rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Réunies,

13, 27 et 64 rue Léopold-Robert. Pharmacie Monnier, Passage du Centre.
Pharmacie Boisot , rue Fritz-Courvoisier. Droguerie : P. Weber , rua du Col-
léue 17. Les Pont-de-Martel ; Pharmaci e Chapuis. 13236 21

Pharmacie Coopérative
SOF~ TARIF LE PLUS RÉDUIT ~fSL_

ISÎixir tonïqoe P. C. — Kola granulé f re qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille < Puritas > , 6 IV. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains, 80 cent, la boite.
Pastilles "Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuîn , Peltzer, Mala.

céine, Albert, Simon, etc.
Envoi au dehors par retour du courrier , oontre rembourserne1-' . 444

CIGARES X/a.>1 -

Le paquet de 10 pièces, 30 cts. — En vente partout.
En gj os : Jean MULLER * Co. Rue Neuve 12.
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lësChaussaces
r ue-736-z £n vente partout 7515
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à 15 cent, du §
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sont indispensables à toute ménagère pour faire des gâteaux, S
pour préparer des poudings nourrissants et agréables au goût,
ainsi que pour aromatiser les alimen ts fins de toutes sortes, j
Recettes gratuites dans les maisons de vente.

Dépôt général des produits du
Dr OETKER :

Georg Weingartner, Zurich.

Vente en Qros chez M. Ullmo, Hôtel-
I derVille 15, Téléphone 1364.

Lï' Vente au Détail :
M. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier,
M. E, Perrottet, rue de l'Hôtel-de-Ville,
M. Taillard , rue du Jura,
M. Taillard. rue Daniel-JeanRichard.
M. Bregnard , rue Numa-Droz. 1081

Demandez à cet Homme
de Lire Votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

. QUI LUI ÉCRIVENT.
Lies mmters ae

personnes de tou-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. Il vous ré-
vèle ce que vous
pouvez faire, com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis, les bons
et les mauvais

instants de votre
rie.

Sa description
des événements

nasses, nrasants
et futurs vous étonnra et vous aidera.
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail, c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-

- sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

« Je vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J'avais déjà
consulté un certain nombre d'A stro-
Itrgues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir gue je  vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances, car j'estime gue c'est
pratiquer le bien gue de faire con-
naître votre science merveilleuse. »

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit :
- .L'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy est tout à
fait conforme à la vérité. C'est un
travail trés intelligent et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses Indications planétaires, et j'ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tous leurs détails,
et qu'il est d'une comvétance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro -
fesseur , car en ce faisant , on en re-
tirera de nombreux avantages.»

Jte RéfféVend G. C. H, Hasskarl,
Pli. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul. dit :

,« Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sument s'étonneront de l'exactitude
de vas lectures et de vos conseils
¦personnels. Les p lus sceptiques vous
'consulteront main tes et maintes fois
après vous avoir écrit une pre mière
fois.»

Si vous'5dés)yez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
noms et adresse, la date, le mois, l'an-
née et ïe-4ieu de votre naissance (le
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes ̂ monsieur, dame ou demoi-
selle, et'écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

jVos conseils sont toujours dans la
) [vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
[tends dire. *"

' _ Du succès, du bonheur, auxquels
[j'aspire.

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin ?

Si vous le désirez, vous pourrez y
Joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux, pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dépt. 1910 P Groote Markt N" 24, La
Haye, Hollande. 14349

¦S-CO-Ti-n om/folo de -Tafa/Ep^oart
et bien entretenu est à vendre pour sortir d'indivision. Belle occa-
sion pour amateur sérieux. Conditions favorables et avantageuses. —
S'adresser à M. Armand Quartier, notaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, qui donnera tous renseignements. 13381
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GACAOFER est une liqueur fine à base de cacao et de fer, ïj
qui reconstitue et rafraîchit le sang des anémiques, comme I
des chlot'otiques ; il rend la vi gueur et le courage aux Tai- B;
bles et aux convalescents. Ce produit est avantageusement ¦
connu depuis nombre d'années, et sa consommation est consi- fl
dérable. « Veuillez m'exp édier encore trois flacons de votre H
GACAOFER toni que. Les derniers m'ont fait beaucoup de bien, m
contre la faiblesse et les vertiges. Ces trois flacons sont desti- Ej
nés à une dame de mes amies, qui souffre de pâles couleurs ». B
Wlme Oh. 8. professeur, à B. — GACAOFER se vend dans les s
PHARMACIES en bout, d'env. 1 litre à fr. 6.-, </ J Ht à fr. 350. g

E%aa_^-aflMli--a^^


