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Dans tous les dangers, la bêtise et l'égoïsme
j ouent un grand rôle. A l'heure qu 'il est, ces
deux facteurs s'efforcent sérieusement de nous
ruiner économiquement.

C'est le commerce aui nous fait vivre, tous
nos revenus dérivent du commerce, et c'est le
commerce oui satisfait à tous nos besoins.

Lorsque le commerce s'arrête, notre vie s'ar-
rête également. L'une des conditions indispen-
sables pour le commerce est l'argent , et à notre
époque les billets de Banque , qui sont ses re-
présentants légitimes. Lorsque ces derniers ont
été largement répandus et lorsque, pour n'im-
porte quelles raisons insensées, ils se trouvent
exclus du commerce, le désastre est aussi
grand pour notre vie nationale que si la plus
grande partie de chemins de fer et routes
avaient été mis hors d'usage.

Notre Banque nationale est constituée sur
'des bases excellentes et elle est dirigée avec
toute la prudence et toute 1 intelligence pos-
sibles. Ses billets offrent la plus grande sé-
curité, et même dans les conditions les plus
défavorables, des billets ayant perdu de leur
valeur seront touj ours préférables à une pa-
ralysie du commerce. L'Autriche et la Russie
s'en sont très bien tirés avec des billets de
banque pendant de nombreuses années.

Mais tout à COUD , nos chers confédérés, quoi-
que rien n'ait été changé dans la situation de
notre Banque nationale, ne veulent plus ac-
cepter ces billets, et avant tout ils ne veulent
plus les changer, ensorte qu 'une personne
ayant 10 ou même 20 billets de 100 francs dans
sa poche, ne pourra peut-être -pas seulement
acheter un morceau de pain ; chacun amasse
autant de numéraire que possible et cherche
à tout garder. Cette manière de faire , tout en
ruinant le commerce, détruit nécessairement
toute vie sociale, et l'antagonisme des intérêts
se trouve- ainsi poussé à l'extrême. Chacun est
disposé à donner- ses billets comme moyen
d'échange et de paiement , mais aucun ne veut
les accepter , aucun ne veut les échanger
contre son arsrent.

Contre ce mal général, il n existe qu un seul
remède. Il faut être à même d'échanger les
billets contre des billets ; c'est pourquoi , il ne
faudrait pas se borner à émettre des billets de
20 et de 5 frs mais aussi de 2. et d' un franc
en nombre suffisant. Il n'y a pas besoin pour
cela d'inonder le pays d'une manière dange-
reuse avec des papiers ; on n'a pas besoin
d'augmenter les sommes représentées par les
billets et de diminuer l'encaisse pour leur cou-
verture, mais il existe un moyen absolument
sûr de se tenir dans les limites exactes des
besoins pour ne pas compromettre la valeur
de notre argent monnayé.

Il faut que la Banque Nationale encaisse en
gros1 billets le montant exact dépensé en petits,
c'est-à-dire qu 'elle ne devra émettre de petits
billets d'un certain genre que pour le montant
exact nécessaire aux porteurs de gros billets.
Les gros billets échangés ,resteront alors dans
les mains de la Banque et ne seron t plus émis
provisoirement.

Une autre mesure s'imposerait aussi, il fau-
drait encore être à même de changer les billets
d'un franc ; c'est pourquoi il y aurait lieu d'é-
mettre de la monnaie divisionnaire en nickel
en pièces de 5, 10, 20 centimes, peut-être aussi
de 50 centimes, et une certaine quantité de piè-
ces de cuivre.

Cette monnaie divisionnaire est également un
moyen dei crédit dont la valeur réelle reste
beaucoup au-dessous de la valeur nominale, et
il n'y aurait donc pas lieu de l'entasser.

Lors du retour de temps meilleurs, la Confé-
dération retire la' monnaie divisionnaire super-
flue et l'échange sur demande contre de la
monnaie courante. Il est vrai que cela occa-
sionne quelques frais , mais ils ne sont pas très
considérables, et en tout cas, cela vaut mieux
qu 'un emprunt d' une valeur correspondante, vu
.qu 'il n'y a pas d'intérêt à payer. Le bénéfice
que les commerçants en retireront est impor-
tant et absolument sûr. L'or, pour autant qu 'il
n 'est pas indispensable en couverture de billets,
ne devrait être utilisé que lorsque les conditions
de paiement le rendent indispensable dans les
relations avec l'étranger. On peut très bien s'en
passer dans le commerce intérieur: l'essentiel
est que ce dernier ne subisse pas d"entrave , et
cela est possible, même lorsqu 'il n 'y a que des
billets de banque en circulation.

Dans ce cas, les personnes qui gardent j alou-
sement l' or et l' argent dans leurs bas et dans
leurs buffets ne seront plus si nuisibles et ver-
ront peut-être peu à peu que leurs trésors ca-
chés ne leur rapportent rien et qu 'ils en retire-
raient plus de bénéfice en les confiant à la cir-
culation internationale par l'intermédiaire des
banques. . 

Pour subvenir à la pénurie
de la menue monnaie de La Chaux-de-Fonds

Poursuivant sa marche rapide à travers l'Eu-
rope, le fléau de la guerre a, jusqu 'ici , épargné
notre chère patrie ; nous avons tous l'ardent
espoir que cet asile de verdure et de lacs bleus,
jalousement gardé par nos concitoyens en armes,
ne sera pas taché de sang.

Cependant , le catacl ysme qui fait trembler le
monde ne nous épargne pas. Déjà nous entrevoyons
le long et lugubre cortège des maux engendrés
par la guerre. La misère frappe à la porte de beau-
coup de foyers.

Qu'adviendra-t-il demain? La généreuse subven-
tion votée par le Conseil général sera absorbée en
peu de; temps. Il faut donc que l'initiative privée
se manifeste tout de suite en un élan qui doit être
d'autant plus magnifique que le péril est grand.

Des milliers de nos concitoyens sont déjà sans
travail. Bientôt , si les secours ne suffisent pas,
beaucoup manqueront de pain. Mais, dans notre
cité, dont l'emblème est une ruche d'abeilles, l'es-
prit de solidarité ne sera jamais un vain mot.

Chers concitoyen? , et vous aussi , fils d'autres
patries demeurant au milieu de nous, répondez
tous à notre appel : les humbles et les riches of-
frandes que vous nous apporterez ne seront gran-
des que par le sacrifice qu'elles vous imposent.

Tons donnez généreusement.
La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1914.
La Commission de souscription publi que, en fa-

veur des familles éprouvées de La Chaux-de-Fonds ,
instituée par décision du Conseil général du
S août 1914. se compose de :
MM. L.-H. Brandt-Juvet , Léopold Robert 33.

Dr Aianase Collier , curé, Doubs 47.
Henri Ditisheim , Pa rc 4.
H.-R. D reyfus, Montbril lant  9.
Maurice Dreyfus , Pa rc 31 bis.
G. Grandjean-Pingeon , Doubs 151.
Ali Jeanrenaud-Laubscher , Doubs 49.
Jules Hochner , Serre 38.
Alb. Rais , curé, Chapelle  5.
Ariste Robert , Temple Allemand 33.
Moïse Schwob, Temple Allemand 115.

. Jacques Ségal , Léopold Rober t 36.
Raoul Steiner , Crêtets 7i.\
Edouard Tissot, Jaquet-Droz 12.
Henri Waegeli , Nord 115.
Jules Wolf , rabbin , Numa Droz 89.

Au sujet de la souscription publique communale
faisant l'objet de l'appel qui précède, il nous paraît
utile de communiquer les renseignements que
voici :

Nous sollicitons la population de notre ville de
deux manières :

pour une cotisation journalière ,
pour une souscription immédiate.

Les cotisations journalières , même les plus mo-
destes , seront perçues à intervalles réguliers par
des collecteurs munis de carnets au sceau commu-
nal. Ce premier mode permettra de compter sur
des secours d'autant plus efficaces qu 'ils seront
plus durables et régulièrement apportés.

Les souscriptions immédiates sont destinées à
faire face aux premières dépenses.

Le public est invité à fa ire bon accueil aux deux
formes de souscription , car l'une n'exclut pas l'au-
tre. Leur produit sera ajoute à la souscri ption vo-
tée par le Conseil général.

Les quêteurs , munis de listes au sceau commu-
nal , passeront à domicile.

Cependant , les dons spontanés pourront être re-
mis, en tout temps, aux membres de la commis-
sion dont la liste est publiée ci-dessus , ou ,
plus simplement , versés au compte de chèques
No IV-B, 399.

Appel à la population

Ces atrocités commencent
Le ministère de la guerre français communi-

que ces renseignements:
Dés le début dès hostilités, les Allemands

semblent prendre à tâche de se rendre odieux
à nos populations des campagnes ; le fait sui-
vant s'ajoute aux atrocités que nous avons
déjà racontées:

Samedi matin, 8 août, à la pointe du jour,
deux uhlans en reconnaissance le long de la
frontière française , pénètrent dans le petit vil-
lage d'Affleville et en sont chassés par une
patrouille composée de trois chasseurs à che-
val ; l'un des uhlans est blessé, l'autre parvient
à 's'enfuir. Le l endemain dimanche , dans la
matinée, un peloton fort de 32 hommes du
même régiment vient tire r vengeance de l'in-
cident de la veille; ils mettent le feu à une
ferme et criblent de balles le fermier qui essaie
d'arrêter l'incendie; courageusement le garde
champ être intervient pour expliquer que le petit
combat de samedi a été livré exclusivement
par des militaires. Les Allemands soutiennent
contre l'évidence que des civils y ont pris part.

Dans l'après-midi , ils reviennent encore, cette
fois, c'est un escadron de uhlans au complet,
c'est l'heure des vêpres, tous les habitants
d'Affleville sont réunis en prière dans l'église,
les uhlanv s se répandent dans le village, dont
les maisons , inondées de pétrole, flambent un
quart dl'heure après- La population, terrifiée,
s,'enfuit d!e toute part sans avoir le temps
d'emporter ni argent ni vêtements. On est sans
nouvelles du curé; les malheureux habitants
d'Affleville, vieillards , femmes, enfant, ont été
recueillis à Etin, ils ont ete dirigés sur Verdun.

L'agence .Wolff , de son côté, affirme ce qui
suit :

«II  ne s'est produit aucun fait semblable,
mais il est naturel que les troupes alleman-
des soient forcées de se défendre contre la
population civile qui participe à la lutte en
faisant la guerre d'embuscade. La façon dont la
population fait la guerre ressort le mieux des
détails suivants, rapportés par des témoins ocu-
laires :

« Les Allemands ont été attaqués par la po-
pulation belge, hommes, flemmes et jeunes gens,
d'une façon qu'ils n'ont connue, jusqu 'ici, que
dans leurs combats avec les nègres. La popula-
tion civile belge» animée d'une haine aveu-
gle pour tout ,ce qui . est allemand, tire de
chaque maison, de chaque buisson. Dès les
premiers jours, les : Allemands ont perdu des
hommes, tués ou blessés par la population
civile.

« Un. Allemand a eu la gorge coupée, la
nuit , dans son lit. Une maison avait hissé un
drapeau de la Croix-Rouge , on y déposa cinq
hommes. Le jour suivant , tous les cinq avaient
été tués, à coups de poignard.

« Dans un village près de Verviers, on a
trouvé un soldat lés mains liées derrière le
dos et les yeux crevés. Une automobile, fai-
sant partie d'une colonne d'automobiles, se diri-
geant sur Liège s'arrêta dans un village. Une
femme s'approcha du chauffeur et l'abattit d'un
coup' de revolver.

« Alors qu'Une troupe passait, au crépuscule
le long d'une haie , un homme reçut un coup
à grenaille tiré à bout portant qui lui déchiqueta
le bras de telFe façon qu 'il a fallu l'amputer.

« A Gocenie, la population a arrêté la co-
lonne des automobiles du service sanitaire et,
des maisons , on l'a criblée de balles. La garde,
trop faible pour défendre la colonne, réussit
cependant à arrêter trois des coupables et les
fusilla. La maison d'où avaient été tirés les
plus nombreux coups de feu , a été réduite
en cendres. Le brassard de la Croix-Rouge,
que portaient les membres de la colonne et
qui fi gurait égalemnet sur les voitu res, n'a pas
protégé les médecins. »

les dispositions pénales pour l'état de guerre
(Du 6 août 1914)

Le Conseil fédéral suisse
Vu l'article 102. chiffre 9, de la constitution

fédérale et l'arrêté fédéral du 3 août 1914 sur
les mesures propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité. •

Sur la proposition du département militaire
fédéral.

arrête :
Article premier. Les dispositions des lois

militaires édictées pour le temps de guerre
sont applicables pendant la durée de la présente
mise sur pied des troupes.

Art. 2. L'article 41 du code pénal militaire, du
27 août 1851 est complété par la disposition
suivante :

Se rend' coupable de trahison celui qui , a
dessein, favorise les intentions hostiles d'un
Etat étranger, de son armée ou de corps francs
étrangers, ou entrave ou compromet les ope-
rations militaires de l'armée suisse.

Art. 3. L'article 42 du code pénal militaire est
complété par la disposition suivante :

Se rend, en outre, coupable de trahison :
1° Celui qui , pour les révéler à un Etat étran-

ger ou à un de ses agents, pour les livrer à la
publicité ou pour les y rendre accessibles, aura
espionné des faits , des dispositions ou des ob-
j ets qu 'il importe, dans l'intérêt de la Confédé-
ration , de tenir secrets pour le cas d'une guerre
ou en temps de guerre;

Celui qui aura révélé à un Etat étranger ou
à un de ses agents, aura livré à la publicité ou y
aura rendu accessibles des faits, des disposi-
tions ou des obj ets qu 'il importe, dans l'intérêl
de la Confédération , de tenir secrets pour le cas
d' une guerre on en temps de guerre.

2° Celui qui, directement ou indirectement,
aura entravé ou compromis les opérations mili-
taires de l'armée suisse :

a) Soit en détériorant ou détruisant le<
moyens de communication ou d'information, les
installations ou obj ets servant à l'armée;

b) soit en troublant ou en compromettant l'ex-
ploitation d'établissements servant à l'armée ou
importants pour la population;

c) soit en propageant de fausses nouvelles,
de nature à entraver les opérations militaires
de l'armée suisse ou à semer l'anxiété et la ter-
reur dans la population.

3° Celui qui , en guerre , favorise l'ennemi pai
des services ou des livraisons, ou qui coopère à
un emprunt d'un Etat ennemi.

Art. 4. Sera puni de l'emprisonnement, et,
dans les cas graves, de la réclusion :

Celui qui viole le territoire suisse ou commet
contre la Suisse ou une partie de la Suisse un
autre acte contraire au droit des gens;

Celui qui favorise tout acte de ce genre.
Art. 5. Celui qui , sur territoire suisse, pratique

un service de renseignements au profit d'une
puissance étrangère, sera puni de l'emprisonne-
ment et d'une amende jusqu 'à 20,000 francs.

La correspondance et le matériel — pigeons
voyageurs, aéroplanes, automobiles, etc. — se-
ront confisqués.

Art. 6. Celui qui désobéit aux ordres donnés
ou aux ordonnances publiées par le Conseil fé-
déral , le département militaire fédéral , le com-
mandant de l'armée, les commandants territo-
riaux ou tous autres militaires compétents, pour
la protection des intérêts militaires ou la sauve-
garde de la neutralité , ou dans l'exercice du
pouvoir .de police qui leur appartient.

Celui qui répand des nouvelles , contrairement
à une défense de l'autorité compétente,

Sera puni de l'emprisonnemen t jusqu 'à trois
ans ou d'une amende ju squ'à 10,000 francs, s'il
n'est pas passible de dispositions pénales plus
sévères. Les deux peines pourront être cumu-
lées.

Art. 7. Les actes délictueux prévus par le
présent arrêté seront poursuivis et jugés exclu-
sivement par les tribunaux militaires en appli-
cation du code pénal militaire et du présent ar-rêté.

Art. 8. En cas de délit militaire commis, mê-me par des civils, les autorités cantonales sonttenues d'agir et de faire rapport immédiat aucommandant de troupes ou de place le plusrapproché.
Les commandants de troupes et les comman-dants territoriaux feront arrêter et livrer auxautorités civiles tout civil qui , dans le rayon deleur commandement, se rend coupable d'un actedélictueux relevant des tribunaux ordinaires del'ordre pénal.
Art. 9. La présente ordonnance entre immé-diatement en vigueur.
Le Conseil fédéral fixera le moment où ellecessera d'être en vigueur.
Berne, le 6 août 1914.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le présid ent de la Confédération,

HOFFMANN .
Le chancelier de la Confédération ,

SCHATZMANN.

ORDONNANCE
concernant
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Lundi matin, à Antivari. avant huit heures,
on a vu s'approcher deux croiseurs et deux
torpilleurs autrichiens.

Peu après, la station radiotélégraphique an-
nonçait que les navires de guerre avaient si-
gnalé le bombardement pour dans vingt minu-
tes. Aussitôt le drapeau italien fut hissé sur
la résidence consulaire et la colonie se mit
sous la protection de son consul. ^c___

—
Les vingt minutes sont à peine écoulées que

les croiseurs tirent d'abord deux salves, le sa-
lut de guerre, puis pointent les canons vers la
terre et tirent coup sur coup des grenades sur
la gare de chemin de fer. sur la centrale élec-
trique et enfin sur la station radiotélégraphi-
que.

A ce moment une dizaine de Monténégrins
déchargent contre les navires de guerre leurs
fusils et leurs revolvers : il semble même que
deux coups de canon aient été tirés d'une col-
line près de la station radiotélégraphique.

C'est le signal du bombardement général.
Les deux croiseurs manœuvrent de façon à
présenter leur flanc à la ville et s'approchent
du quai ; une décharge formidable part des
deux flancs d'acier, et en quelques instants
des centaines d'obus traversent le ciel et s'a-
batten t sur la plaine où sont les locaux de la
Compagnie d'Antivari. Le bombardement dé-
truit deux grandes usines mécaniques ; un édi-
fice où sont les bureaux de la Compagnie se

déchire comme une maison de carton, les fils
du courant à haute tension se cassent et sif-
flent dans l'air, tandis qu 'une rafale de feu et
de destruction s'abat sur l'œuvre géniale des
Italiens. Le directeur de la Compagnie a les
larmes aux yeux.

Peu après, pendant qu'un des navires reste
un peu en iasrrière, l'autre s'avance encore.
Tout son flanc s'illumine et une autre rafale
de projectiles s'abat sur la ville. On tire sur
le quai avec acharnement; cette fois, les maga-
sins généraux;, la station maritime, la capi-
tainerie du port, tout est détruit. Un magasin
est incendié.

Les dix ou douze Monténégrins qui sont
restés en ville,- mettent sous pression l'unique
locomotive existant à la gare et partent pour
Vir Bazar; la 'colonie italienne reste donc isolée,
sans aucun moyen de communication.

Heureusement, dans l'après-midi , un navire
qui fait le service entre les d'eu», côtes de l'A-
driatique, (accoste et embarque toute la co-
lonie; il ne ireste! à Antivari que le consul
d'Italie qui attend des instructions.

Les deux navires autrichiens s'éloignent à
" l'horizon, dans un sombre nuage de fumée
noire.

te bombardement d'Hirtluari
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MARY PLORAN

» Maïs, contre l'ordinaire, celle de ma
mère, habituellement basse et contenue, domi-
nait, et, sans vouloir écouter, j e saisis quel-
ques mots.

» — Vous êtes un misérable ! oui. un misé-
rable ! Longtemps j 'ai voulu douter... mainte-
nant cela ne m'est plus permis.

» Je m'éloignais, effrayé, lorsque j e croisai
mon frère Raoul.

» — En voilà un grabuge, me dit-il. entends-
tu ? Depuis que nous sommes rentrés ce train-
là se mène !

» _ Qu 'y-a-t-il ? dis-j e foute tremblante.
» -— Je ne sais oas au juste... maman a ou-

.vert une dépêche et une lettre adressées à
papa. , , _

» — C'est pour cela, dis-j e. qu 'il est si fâche ?
»— Pas précisément, mais c'était, j e crois,

le pot-aux-roses. et maintenant qu 'il est dé-
couvert il va y avoir de la eas.se. ie le crains !

»Je  n'eus pas le temps de demander quel
était ce « not-aux-roses » car mon père sortait
du salon dont il venait d'ouvrir la porte très
violemment, et ses traits contractés témoi-
gnaient de sa colère. Ma mère le suivait , elle
aussi sous l'empire d' une indicible fureur , que
j e n'avais j amais vue sur son visage fermé
"à toutes les impressions , et sans souci de notre
présence, elle lui cria :

»— Si vous l'emmenez, tout est fini entre
nous ! . .  .

» Mon père se retourna et. saluant ironi-
quement , lui rép ondit :

» — Je l'emmène.
» Puis, s'adressant à Raoul il aj outa:
» — Va te préparer, nous repartons.
» Maman devint, d'une pâleur tellement livi-

de que ie crus la voir tomber et m'élançai
vers elle. Mais, touj ours stoïque. elle me re-
poussa.

ss— Remonte dans ta chambre immédiate-
ment, m'ordonna-t-elle.

» Et elle rentra au salon dont elle ferma la
porte.

» Je revins vite chez moi et me mis à pleu-
rer. Je sentais de la poudre dans l'air, et de
l'irréparable. Moins d'une demi-heure après
j 'entendis le roulement de l'auto. Je vis mon-
ter mon père et mon frère. J'y vis charger
des valises sur l'impériale ; puis la voiture
s'éloigna.

» La nuit était venue. Je n'osais ni bouger,
ni appeler , ni allumer. La cloche du dîner me
tira de mon expectative et, peu après, elle
amena mademoiselle dans ma chambre. Cette
fois, l'émotion fut plus forte que ma réserve ha-
bituelle, j e me j etai à son cou en sanglottant :

» —Qu'y a-t-il ? lui dis-j e. J'ai entendu pa-
pa et maman se quereller. Papa est parti avec
Raoul. Oh ! mademoiselle ! j 'ai peur !...

» — Calmez-vous, me dit-elle très douce-
ment.

»— Vous, insistai-ie, savez- vous quelque
chose ?

» — Nous ne devons savoir, fit-elle, ap-
puyant sur le mot. que ce que l'on nous dit.
Gardez-vous des conj ectures, Bertrande, soyez
ferme — et discrète.

» Elle m'aida à m'habiller. Néanmoins j e fus
en retard. Le second coup était sonné lors-
que j e descendis avec elle, et nous nous diri-
geâmes vers la salle à manger. Maman était
déj à assise à table. Elle avait fait toilette ,
comme tous les soirs. Je vois encore sa robe
de voile « bordeaux » échancrée au cou. Sa

pâleur était mortelle. Ses yeux encadrés 'de
rouge y apparaissaient comme deux taches
de sang. Mais son maintien n'avait rien perdu
de sa itère dignité.

» Elle me fit observer assez vertement que
j' étais en retard , et me laissa manger mon po-
tage en silence. Ensuite, elle me fit quelques
questions sur ma promenade, s'étonnant que j e
fusse rentrée si tôt. Je lui en expliquai la rai-
son. Elle n'insista pas. On lui passait comme
d'ordinaire tous les plats. Elle se servait de
chacun mais laissait dans son assiette, sans
presque y toucher , ce qu'elle y avait pris.
Après le dîner, elle vint avec nous au salon,
où l'on apporta ie café. Elle s'en fit verser une
tasse : j e crois qu 'elle ne la but pas. Elle prit
un livre ; j e remarquai qu 'elle n'en tournait
pas les pages. Embarrassée de ma contenan-
ce, j e demandai à mademoiselle si. comme
chaque soir, quand maman était seule, nous
ne ferions pas un peu de musique. Mon insti-
tutrice , très bas et très vivement, me répon-
dit négativement. Mais ma mère l'entendit
pourtant, car elle reprit d'un ton hautain et
presque acerbe.

» —Pourquoi ne feriez-vous pas de musique
ce soir ?

» Et j e devinai plutôt que j e ne perçus les
mots qu'elle murmura ensuite :

»— Il n'y a rien de changé... ou... si peu !
» Nous nous mîmes au piano. Maman , ne se

sentant plus observée, posa son livre et ferma
les yeux. Je crois qu 'elle n 'écouta guère les
symphonies de Mozart que nous j ouâmes.

» Ouand nous eûmes fini , elle reprit son livre.
Il était neuf heures et demie, moment où j e me
retirais avec mademoiselle. J'allai embraser
maman comme chaque soir. Je voulus met-
tre un peu plus de tendresse et de chaleur
dans mon baiser, comme Pour la consoler,
mais, tacitement , elle s'y refusa. Je la sentis
glacée sous mes lèvres, et toute raidie dans la

volonté ferme de ne oas s'attendrir.
» Le lendemain, j e m'éveillai d'autant plus

tard que j 'avais eu plus de peine à m'endormir
et, lorsque j e fus prête j e me dirigeai ainsi
que j 'en avais l'habitude, vers la chambre de
ma mère. Je la trouvai vide.

» — Madame la marquise est partie ce ma-
tin, me dit la femme de chambre, elle a pré-
venu qu 'on ne l'attende ni pour le déj euner, ni
pour, le dîner.

» Je m'alarmai. Devait-elle revenir le soir ?...
La femme de chambre l'ignorait , mais on avait
sans doute des ordres à l'écurie. Je l'envoyai
s'en informer. Elle revint me disant qu 'on de-
vait aller à la gare, au train de dix heures
cinquante du soir. La j ournée me parut très
longue, puis la nuit venue, j e décidai d'atten-
dre ma mère. Mademoiselle m'en empêcha,
la chose ayant été. d'avance, formellement
interdite par les recommandations que maman
avait faites avant de partir. Je ne la revis
donc que le lendemain. Elle était touj ours aus-
si effroyablement calme, avec ce visage muet
et allier qui décourageait toutes les questions
et repoussait, comme inutiles ou insultantes,
toutes les consultations. J'osai portant lui de-
mander si. la veille, son voyage avait été bonet où elle s'était rendue .

»— Qu 'importe ? répondit-elle à ma -se-conde interrogation, j e suis rentrée à bon port ,tu le vois, puisque j e suis là. Je repars ce soirmais, cette fois, ie t'emmène. Nous allons àParis. Céline fera les caisses : tu t'aideraspour qu 'elle ait fini à temps. Nous prendronsl'express de six heures.
» — Il faut emp orter beaucou p de choses.

deiTiandai -j e. n 'osant poser d'autres questions,
— nous serons longtemp s absentes ?

»— Oui. me dit maman très brièvement , ilse oeuf même fuie nous ne revenions plus
avant "hiver. Emporte toutes tes affaires.

MEURTRIE PAR LA VIE!

I Nouveau i nouveau 1 1
|| . TARIF SPÉCIAL

1 CHAUFFAGE AJJ ÉLECTRICITÉ 1
f ' PRIX DE L'HEGTOWATTHEUM; M

i 2 1|2 cent. I
j | !  Location du compteur spécial : fr. 0.50 par mois. f

H TR ÈS PRATI QUE
WÊ pour chauffer : fers à repasser , théières, cafetières, m
g*j chaufferettes, radiateurs , etc. 
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ggs Avec ce tarif la consommation du courant pour ||
f a  i heure de repassage est de 10 ct. seulement. f i

|&| Tous les renseignements sont fournis par le Service de £ l
Qî l'électricité, rue du Collège 32. — Devis gratuits et Kg
p^ sans engagement. f£j
H 1S240 Services Industriels. m

FERS ET QUINCAILLERIE
Les soussignés informent leur estimée clientèle que la mise er

vigueur du moratoire les obligent à suspendre, pendant toute
sa durée, les ventes à crédit et à restreindre leurs transac<
tions commerciales aux opérations de comptant.

Cette décision sera suspendue dès que la situation politiqui
le permettra. lSSSf
Jules Bachmann. G. Nusslé.
Georges Dubois. Vve de J. Strubin

A. et W. Kaufmann.
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ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

, MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 14710

Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS , Rue du Paro 69

Très nourrissant !
Très fortifiant !

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

SE CONSERVE BIEN 7705 SE CONSERVE BIEN
En vente partout
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LOTERIE officielle
de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. 1— Prix, fr. I.—
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Essayez
l'ENCAUSTIQUE

MIRETOY
qui donne sans fatigue, sans brosse

sans paille de fer

UN BRILLANT
éclatant et Immédiat aus parquets,
linoléums, meubles eto.

Jg iBmtsaiissBS-()nrsB>u>g»-»si

En vente chez :
MM.A. Bourquin ,Denrées coloniales ;
Delacliaux, Droguerie ; Droz, enca-
dreur; Perret-Savoie, Denrées colo-
niales ; Société de consommation ;
L. Tirozzi. Articles déménage ; Jean
Weber.Denrées coloniales ; YVidmer-
Wuïlleumier, Denrées coloniales.

H 2057 N 12973
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BUILLOGHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L. -Léon RACINE , r̂.?*da*

Décoralionlf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
DQO -pj -M^sTy m-nx^s. oan

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.
nantiêmttt. Pendant toute la durée
JJ0UUVI 5. de la guerre, les
dentiers, même cassés, seront ache-
tés plus chers qu 'auparavant par M.
E. Dubois , rue Numa-Droz 90.

I IMPRIMERIE COURVOISIER !5 , s
: i
\  ̂ \ Nous rappelons à MM. les négociants, industriels, | TT |
S 

-* . sis B

s etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel |
¦ s
s abondant et constamment tenu au goût du jour, I
: :
s ce qui nous permet de livrer promptement S
¦ j

1 et à des prijc très modiques tous les ¦

j genres de travaux typographiques. I
!_!_ j
||| RUE DU MARCHÉ 1 » TÉLÉPHONE 395 ||{

Stnpp A miK w %mi store avecoiui c. monture , pour verandah , ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. uiu

Journaux de Modes a.'
Vente Ubrairie-Papeterie COURVOISIER, PLACE NEUVE
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LA TOILETTÉ DES DENTS PAR DES AMOURS

I 

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

Le Dentol (eau, pâte et poudre), tion de fraîcheur délicieuse et persis- 
^est un dentifrice à la fois souveraine- tante. Son action antisepti que contre r i]

ment antiseptique et doué du parfum les microbes se prolonge dans la bou- f . .-
le plus agréable. ehe an moins 24 heures; |||

Créé d'après les travaux de Pasteur, Mis pur sur du coton , il calme ins- )  " '
le Dentol détruit tous les mauvais tantanément les rages de dents les |
microbes de la bouche ; il empêche plus violentes. 1 ;
aussi et guérit sûrement la carie des Le Dentol se trouve dans toutes |
dents , les inflammations des gencives les bonnes maisons vendant de la |||
et de la gorge. En peu de jours , il parfumerie et dans les bonnes phar- ||É
donne aux dents une blancheur écla- macies. r |j
tante et détruit le tartre. Dépôt général : Maison FRèRE. 19, | ji

11 laisse dans la bouche , unesensa- rue Jacob, Paris. |£|

fifS Û AflU N su®1 d'envoyer à M.G. Vinci, 8, rue Gustave- Revilliod , || iUUUCtlsUa Genève, cinquante centimes en timbres-poste, pour rece- ijH
voir franco par la poste un délicieux coffret , contenant un pelit flacon de !
Denlol , une boite de pâte Dentol , une boîte de poudre Dentol , en se recom- f  j
mandant de l'Impartial. Ueg 311 16176 19
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La Chaux- de -f onds
Payons tous nos achats comptant.

Pendant la période pénible que nous traver-
sous, il est indispensable que la solidarité s'ex-
erce le plus largement possible, afin d'alléger
à chacun une tâche rendue bien difficile . par les
circonstances. 

C'est pourquoi la Commission économique
communale invite instamment les particuliers
à payer comptant leurs achats dans les diffé-
rents magasins et les livraisons de leurs four-
nisseurs.

Malgré une forte réduction de leurs chiffres
d'affaires , les commerçants et les artisans de-
vront supporter à peu près les mêmes frais
généraux.

D'autre part, les grossistes et les fabricants
exigent tous le payement d'avance de leurs
marchandises et fournitures.

Comme les banques n'accordent plus de cré-
dit et n'autorisent pas le retrait des fonds dé-
posés, les commerçants et les artisans seront
dans un cruel embarras, certains mêmes se-
ront dans l'impossibilité de continuer leurs opé-
rations si les payements de leurs clients ne
s'effectuent pas sur-Le-champ.

Tous ceux oui sont dans la situatonl "de le
faire considéreront comme un devoir de payer
comptant.
De la circulation en général.

Il n'est certainement pas inutile de rappe-
ler au public aue toutes les sentinelles ont
leur fusil chargé à balle et ont reçu l'ordre de
se servir de leur armes selon les prescriptions
réglementaires1.

Il est donc prudent de circuler le moins pos-
sible la nuit, et seulement dans les cas d'ur-
gence.

A cette occasion, il est rappelé que la circu-
lation civile entre les localités sur toute l'éten-
due du territoire occupé par les troupes n'est
autorisée Qu'aux personnes munies de cartes
de circulation ou munies de leur permis d'éta-
blissement ou encore de pièces visées par les
autorités locales et aue toutes celles qui ne
pourraient pas présenter l'unie ou l'autre de ces
pièces justificatives seront conduites au com-
mandant de place pour vérification d'identité.

D'autre part, les motocyclistes et automobi-
listes doivent savoir qu 'il leur est interdit de
circuler sans autorisation/.

Les autorités civiles, la préfecture et le Con-
seil communal sont qualifiés pour apprécier
le bien fondé des motifs et délivreront les per-
missions requises. Aj outons en terminant que
dès hier la circulation est complètement inter-
dite en Aj oie, dans toute la région protégée
tant aux cyclistes qu'aux automobiles, voitures
et même aux simples piétons;
Commission du travail.

La Commission diu travail, nommée par la
Commission économique, s'occupe de chercher
de l'emploi iaïux «ouvriers sans ressources qui
doivent pour cela s'annoncer à l'Office du tra-
vail. Des démarches ont été faites dans diverses
entreprises, • chez les agriculteurs, les vigne-
rons, les tourbiers pour trouver de l'occupation.

La Commission verrait son travail simplifié si
le public voulait bien dès maintenant lui si-
gnaler tous les postes vacants, ou emploi quel-
conque pour hommes ou femmes qu'elle cher-
cherait à irepourvoir au mieux.

La Commission du travail se permet encore
d'insister auprès des dames de la ville pour
qu'elles continuent à employer leurs lessiveu-
ses, journalières, etc.; le gain de ces dernières
étant souvent la seule ressource d'une nom-
breuse famille.

Les ouvriers sans travail s'inscriront à l'Of-
fice du travail, rue Léopold-Robert . 3, et les
personnes disposées à les occuper auprès du
président de la Commission : Th .Payot, me de
la Serre 65, au magasin.
Une très heureuse idée.

Dans le but d'être utile à une partie de la po-
pulation féminine, un groupe de dames a été sol-
licité par la commune pour organiser des réu-
nions où l'on s'occuperait de couture, de trans-
formation de tous vêtements, de raccommodage,
économie domestique , repassage, etc.

L'occasion se présente ainsi pour nombre de
personnes ayant des loisirs forcés, de remonter
toute , leur, garde-robe et celle de leur, famille,
aussi bien en vêtements pour dames que pour
garçonnets. .

Les réunions auront lieu au Collège des Cré-
têts, deuxième étage, les mardi et vendredi , de
2 à 5 heures, dès la semaine prochaine.

Les inscriptions peuvent être remises j eudi et
vendredi , de 10 heures du matin à 2 heures de
l'après-midi, à Mmes Huguenjn-Schilt , Serre 28;
Steudlér-Dazen , Fritz-Courvoisier 11 ; Mlles
Augsburger, Tourelles. 31 ; Borel, Nord 67; E.
Lalive, Jacob-Brandt S; A. Viatte, Grenier 23;
Sauser, A.-M. Piaget 13; Frutiger , Numa-Droz
88. — Une carte postale suffit également à l'ins-
cription.
Aux hommes dispensés.

Le Département militaire de la République et
Canton de Neuchatel rappelle aux intéressés ce
qui suit :

A l'occasion de la mobilisation , des hommes
ont été dispensés, pour un temps plus ou moins
long, par les médecins de troupe d'un côté et de
l' autre par les Commissions sanitaires pour la
mobilisation et par les Commissions sanitaires
pour le service territorial.

Ces hommes doivent à l'expiration du temps
pour lequel ils ont été dispensés, se présenter
sans autre à leurs corps en s'annonçant aupara-
v?nt au commandant cle leur arrondissement.

On n 'enverra pas d'ordres de marche person-
ne z.

:̂ es hommes qui ne se conformeront pas à cet
ordre seront considérés comme déserteurs. -

Le peuple suisse est unr.
Il faut '-auj ourd'hui décerner de justes 'élo-

ges aux Chemins de fer fédéraux pour, la ma-
nière dont ils ont organisé le transport de nos
troupes, d'autant plus qu 'ils avaient en même
temps à rapatrier des milliers de pauvres Ita-
liens. Malheureusement il s'est produit quel-
ques accidents, soit aue des soldats aient suc-
combé à des insolations, soit qu 'ils aient été
écrasés par des trains ou des automobiles.

Les arrestations d'individus suspects, qufi)
ont dû êtr e opérées particulièrement sur la
frontière du Rhin, prouvent que de nombreux
espions séj ournent dans notre pays, mais prou-
vent aussi que la police suisse fait bonne gar-
de. Nous ne pouvons assez recommander à la
population de prendre garde aux communica-
tions, puisées dans les lettres de soldats ou
autre part, au'elle fait au public et qui, re-
cueillis par des espions, pourraient éventuel-
lement être utilisées contre notre pays.

De tous les rapports, il résulte que le peu-
ple suisse est uni comme il ne l'a peut-être j a-
mais été et aussi au 'il est conscient de ses de-
voirs. Les auerelles de partis ont pris fin.
Pas une seule voix ne s'est élevée pour, ré-
prouver les mesures oui ont dû être prises
pour sauvegarder l'indépendance et la neutra-
lité de notre pays, et l'élection du général Wille
a été saluée par toute la presse, sauf une ou
deux exceptions.
Commission militaire de l'Union chrétienne. %'$

La Commisison militaire des Unions chrétien-
nes et de la Croix-Bleue ne peut pas, vu son
ignorance des cantonnements et la mobilité des
troupes, organiser, des salles de lecture et de
correspondance et des cafés de tempérance
comme elle l'a f ait pour les cours de répétition.
Elle a prié les commandants de nos bataillons
d'infanterie de réserver, dans chaque localité où
ils séj ournent un local pour salle de lecture et
d'en confier l'aménagement à un sous-officier
de bonne volonté qui se chargerait aussi de
transporter les fournitures à l'étape suivante.

Les j ournaux quotidiens de nos cantons ont
été demandés. Le papier à lettre, les envelop-
pes, etc., sont touj ours fournis gratuitement au
premier appel , par la Commission militaire. —--
Adresse du dépôt : Mme veuve Croutaz, Co-
lombier, Neuchatel.

La Commission enverra' ces fournitures à tou-
te personne qui organisera une salle de lecture
pour d'autres troupes : artillerie, cavalerie, etc,
Elle recommande' qu 'on mette dans ces salles
les j ournaux politiques et des publications il-
lustrées.

Elle encourage ceux qui le peuvent â vendre
des boissons non alcooliques.
Economie de gaz et d'argent.

Pendant ces j ours critiques, les ménagères
faisant usage du gaz ont intérêt à ménager ce
combustible, et il existe pour cela un moyen
très simple à la portée de tous, par, l'emploi
des autos-cuiseurs.

Pour confectionner un de ces appareils, il
suffit de prendre une caisse préalablement
munie de son couvercle. On dispose dans le
fond de la caisse une couche de regain ou de
copeaux fins d'environ 5 centimètres. On pose
sur ce fond le ou les récipients contenant les
aliments, aue l'on aura déj à portés à la tempé-
rature d'ébullition sur le réchaud à gaz habi-
tuel, puis on bourre la caisse contenant ce ou
ces récipients avec le regain ou les copeaux
fins et l'on pose le couvercle.

La température se maintiendra ainsi très
longtemps et les aliments continueront à cuire
automatiquement sans le secours d'aucune au-
tre source de chaleur.

Il est indispensable de placer le récipient
dans la caisse au moment où il y a production
de vapeur, et de ne pas soulever le couvercle
jusqu'à la fin de l'opération. Pour les mets
très longs à cuire, il sera prudent de les re-
placer sur le gaz un quart d'heure avant de
servir.
Initiative du « Lien national féminin ».

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

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

Les personnes ne faisant pas partie du Lien,
mais qui désireraient se j oindre à nos groupes
de couture seront les bienvenues. Adresser dons
et inscriptions : Mme Marc Borel , pasteur,
Montbrilant 2; Mlle Mina Challande , Temple-
AUemand 33; Mlle Adrienne Jeanneret , Doubs
51.
Beaux élans de solidarité.

L'Association des professeurs de l'Ecole su-
périeure de commerce, ainsi que les membres
des corps enseignants du Gymnase et de l'Ecole
supérieure des jeunes filles, ont spontanément
offert au Conseil communal d'abaisser leurs
traitements selon les circonstances actuelles.

Le Conseil communal , statuant sur ces offres,
s'est arrêté au 45 %. Ces 45 % seront versés à
la Caisse générale de secours de notre ville.

Le directeur d'une de nos Ecoles profession-
nelles a également offert le 50 % de son traite-
ment en faveur de la dite Caisse de secours, ain-
si que deux employés des Services industriels.

Nous sommes heureux de constater ces beaux
élans de solidarité; ils viendront mettre un bau-
me sur bien des misères.

(¦ Petites nouvelles locales.
m NOS BULLETINS. — On sait que nous affi-
'chons devant nos bureaux des bulletins spé-
ciaux. Rappelons aue ceux du soir renfermant

" les copies des dépêches arrivées alors que le
j ournal est déj à sous presse ; ceux du matin,
les dépèches arrivées dans la nuit et aux pré-

o rnières heures de la matinée. Les sources des
» télégrammes sont touj ours indiquées.
¦¦ NECROLOGIE. — Ort annonce la mort, dans
le rang, de M. le premier-lieutenant Léon Ro-
bert , de notre ville; il a succombé, à 31 ans, à
une attaque d'apoplexie. Fil de M. le colonel
Léon Robert-Brandt , le défunt • exerçait avec
distinction le droit; il avait obtenu le doctorat
après de brillants examens; depuis près de
trois ans, il était attaché à un établissement fi-
nancier, important de Zurich.

ir SOUSCRIPTION PUBLIQUE. — La commis»»; sion de souscription publique eu faveup des fa-
milles nécessiteuses avise les peronne maj eu-
res disposées à prêter leur concours, gracieuse-
ment ou moyennant rétribution , pour la collecte
à domicile de dons et de souscriptions, de bien
vouloir se présenter samedi, de 2 à 3 heures, à
l'Hôtel-de-Ville, 2e étage. . i. .

gépêches du 13 <Àoi\t
de l'Agence télégraphique suisse

Emprunt fédéral de 30 millions
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé, sur

la proposition de son département des finan-
ces, l'émission, immédiate d'un emprunt de 30
millions de francs au 5%, remboursable à la
fin février 1917. L'émission sera effectuée par
l'intermédiaire de la Banque nationale suisse,
au cours de 99 %. Tous les bureaux postaux
sont mis à sa disposition pour recevoir les sous-
criptions. L'emprunt sera émis en parts J Jde 100,
500 et 1000 francs.

Les versement pourront se faire graduelle-
ment, soit les 40% au'20 août, les 40 »>/¦» au 20
septembre et 20% au 20 novembre. Les ban-
ques qui, outre la Banque nationale, collabore-
ro!nt à cet emprunt, toucheront une commission
d'e 0,50 %. Le Conseil fédéral adressera un
appel au peuple suisse pour l'engager à sou-
tenir cette émission. Le département fédéral
des finances est chargée de l'exécution de ces
décisions. ¦•

Dernières nouvelles suisses
SION., —» , On mande de Saas-Feè la dispari-

tion, depuis une dizaine de j ours, d'un touriste
allemand, Dr Stœwer, de Oldenbourg, 32 ans,
qui était parti en excursion dans la montagne en
laissant ses bagages à l'hôtel, .11 est probable
qu 'il a été victime d'un accident.

COURTELARY. — Pendant les travaux de
construction de l'asile des orphelins de Cour-
telary, deux ouvriers , Ferrarolli et Fritz Mau-
rer , ont été blessés sérieusement par la chute
d'un bloc de pierre qui , en tombant sur un
échafaudage, les avait précipités d'une hauteur
de 7 mètres sur le sol.

CHIASSO. — Le sous-secrétaire d'Etat du
ministère de l'intérieur d'Italie, constate que
les nombreux Italiens rentrant dans leur pays
ont reçu d'excellents soins et un traitement
hospitalier de la part des autorités cantonales
et municipales et des fonctionnaires des che-
mins de fer suisses.

Dép êches de l Agence f rançaise Havas
A la frontière franco-belge

PARIS. — On a répandu qu 'un engagement
important aurait eu lieu dans les environs de
Givet. Rien n'est moins exact. Mais ce qui
semble avoir donné naissance à ce bruit, c'est
que depuis le début des hostlités de nombreux
cavaliers en patrouilles ont été capturés aux
abords de la frontière franco-belge entre Dî-
nant, Rochefort et Givet et qu 'après avoir été
dirigés chaaue j our sur Mézières ils ont été
transférés à cause de leur nombre dans la di-
rection de Reims.

Par contre, en Belgiaue, un engagement as-
sez important a eu lieu du côté de Tirlemont,
et l'armée belge a résisté énergiquement à l'at-
tauue allemande.

Propositions allemandes à la Belgique
BRUXELLES. — Les Allemands n'ont pas

encore renoncé à essayer de persuader la Bel-
gique qu 'il est contraire à son intérêt de con-
tinuer la lutte oar les armes et que celle-ci
ferait beaucoup mieux de laisser l'armée du
Kaiser cheminer paisiblement dans chaque
sens de la vallée de la Meuse. L'Allemagne,
en revanche, lui assurerait non seulement l'in-
tégrité, mais, un agrandissement territorial une
fois la guerre terminée. L'Allemagne, ne pou-
van t pas faire directement de telles proposi-
tions, agirait par l'intermédiaire du gouverne-
ment hollandais. Le roi des Belges aurait re-
fusé tout pourparler. déclarant que de telles
propositions étaient insultantes.

Aviateurs français à Bruxelles
PARIS. — Un certain nombre d'aviateurs

français se sont trouvés fortuitement réunis
hier soi r à Bruxelles pour raison de service.
Un seul des avions a subi une avarie, qui a été
complètement réparée. La présence des offi-
ciers aviateurs a soulevé dans la population
un enthousiasme indescriptible. Au milieu d'une
foule énorme poussant des exclamations, les
officiers aviateurs se sont rendus à la légation
française, accompagnés de l'aviateur belge
Prince Henry de Ligne. Le Ministre de Fran-
ce a porté un toast à la Belgique et à la France
unie dans les airs comme sur la terre.

Nouvelles de Serbie et du Monténégro "*
PETERSBOURG. — On monde de Outsk qui

dans les combats qui eurent lieu dans Wolynie, le
8 et 9 août, entre les troupes russes et autrichien-
nes, les Autrichiens ont été repoussés. En se re-
pliant sur Radziwilow ils ont inciendié Brody qu».
les Russes ont occupé. De nombreux Autrichiens
ont été blessés et fait prisonniers. Ils ont été ame-
nés à Berestetchko. !

NISCH. — Les Monténégrins et les Serbes on»
opéré leur jonction. Au cours de divers engage-
ments les Serbes ont capturé une douzaine d'Au-
trichiens. Les pertes des Autrichiens sont trèi
élevées, tandis que celles des Serbes sont insigni-
fiantes.

NISCH. — Après plusieurs essais infructueux
pour passer la frontière septentrionale de la Ser<
bie, les Autri chiens ont abandonné l'offensive,
lis ent été sérieusement repoussés sur toute la li<
gne, grâce à l'excellent lir de l'artillerie et de l'in-
fanterie serbe. Les Autrichiens attaquent Lomicza,
â la frontière de Bosnie, où ils ont rencontré une
partie de l'armée serbe sur la Drina. Les per tes
autrichiennes sont énormes.

Les faits de guerre

'Le ministère f rançais de la guerre communi-
que les renseignements suivants, sur, les enga-
gements autour, de. Mulhouse :.

PARIS. — Les engagements signalés sur
toute la frontière du côté de la Lorraine et
de l'Alsace n'ont été j usqu'ici que des affaires
d'avant-postes. A AJtkirch, Mulhouse, aux cols
des Vosges, à Spincourt, à Mauginnes, il n'y
a eu que des actions et des réactions n'ayant
modifié, ni dans un sens, ni dans l'autre, les
positions des adversaires.

Sur l'affaire de Mulhouse, en particulier , des
assertions tendencieuses ont été lancées tant
sur le chiffre des troupes engagées que sur
celui dés blessés et des prisonniers. Leur ab-
surdité est démontrée par le fait que les effec-
tifs fran çais engagés dans l'affair e de Mul-
house n'atteignaient pas 20,000 hommes.

Les événements se réduisent aux faits sui-
yants :•

Une brigade d'infanterie a été poussée en
pointe sur Mulhouse pour détruire le centre
d'informations fonctionnant dans cette ville.
Cette troupe a été contre-attaquée par tout le
corps d'armée badois et une division du XVme
corps. Elle s'est retirée non pas de son pro-
pre mouvement, ni sous la pression de l'enne-
mi, mais sur l'ordre du commandant du corps
d'armée, jugeant sa mission terminée. Toutes
les forces allemandes l'ont suivies et sont ve-
nues se heurter contre notre force de résis-
tance principale qui n'a pas été forcée ; les
deux partis en sont restés là.

Nous disposons en Haute-Alsace de forces
considérables, s'appuyant sur la place de Bel-
fort. La situation stratégique de l'armée fran-
çaise est excellente . Les engagements qui. ont
eu lieu après l'évacuation volontaire de Mul-
house contre les positions françaises ont été
sérieux, mais nos troupes ont résisté victorieu-
sement aux assauts des Allemands. Sur toute
la ligne de contact , depuis Beifort j usqu'à1
Liège, des engagements sans grande impor-
tance ont eu lieu entre troupes françaises et
allemandes, . dans lesquels s'est affirmée lai
supériorité de notre artillerie. La cavalerie
française, dans tous les contacts, a gardé l'as-
cendant sur la cavalerie ennemie. Les troupes
françaises ont occupé les crêtes et les cols des1
Vosges, et elles dominent touj ours les hauteurs
alsaciennes, tenant la ligne Thann-Altkîrch et
la région en arrière de Mulhouse.

La bataille autour de Mulhouse

Le ministère f rançais de la guerre, commu-
nique les renseignements suivants :

PARIS. — Les troupes françaises sont sur
tout le 'front en contact avec l'ennemi. Elles font
preuve partout d'un grand courage et d'une
ardeur irrésistible.

A 'Miaugienne, dans la région de Spincouri,
au nord de Verdun , les force sallemandes ont
attaqué dans la soirée dU 10 août les avant-
postes franaçis .Ces derniers se sont repliés tout
d'abord, mais bientôt , grâce à l'interventio n de
réserves qui se tenaient à proximité, l'offensive
put être reprise. Les troupes allemandes ont été
refoulées et ont subi des pertes considérables.
Une batterie allemande a été détruite par le
feu de l'artilleri e française. L'es troupes fran-
çaises se sont emparées de trois canons, trois
mitrailleuses et deux caissons de munitions.

On signale qu'un régiment de cavalerie al-
lemande a été très fortement éprouvé dans
la région de Château-Salin. Vers Moncel, un
bataillon et une batterie allemands venant de
Vie, ont tenté d'attaquer les avant-postes fran-
çais. Ils ont été refoulés avec de grosses per-
ter dans cette région, surtout entre Château-
Salins et Avricourt. Le village dé Lagarde si-
tué en territoire annexé a ete - enlevé à la
baïonnette avec un élan admirable.

Les troupes allemandes se sont présentées
devant Longwy qu'elles ont sommé de se ren-dre. Le commandant de place a refusé ferme-
ment . Longwy n'est pas à proprement parlerune place forte, car elle ne possède qu'une
simple enceinte à la Vauban , qui date de laseconde moitié du 17e siècle.

Aucun incident ne s'est produit autour deLiège. Les troupes allemandes s'occupent auxtravaux de retranchement. Elles ont fait sauter
la voie du chemin de fer de Liège à Louvain.

MT L'administration de !'« Impartial » in-
forme ceux de ses abonnés qui se plaignent
des irrégularités dans la réception de leur
j ournal, que celles-ci sont le fait d'un service
postal très réduit par suite des événements
actuels.

Aux frontières belge et lorraine
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on paquets de 6 blocs: Liste de SOftes: en rouleaux de 6 tablettes:
Vermicelles Petites pâtes Bonne-femme A la Reine Riz Printanier
Etoiles ¦ ", . Pois au lard Saint-Germain Rumford Riz-Julienne Haricots blancs
Melon * f ois au jambon (petits pois) Crème d'avoine Sagou Lentilles

i Mignonnettes Pois aux oreilles de porc Pois et riz Crème d'orge Roussi Blé vert
1 Petites pûtes aux tomates Pois Lamballe Tapioca véritable Oignon à ta crème Semoule d'avoine
I - m_ . ,, ' ¦ ' _ . ., <Poîs et sas°u)  Tapioca-Julienne Julienne Orge \
| Sortes extra: Champignons, Mockturtie, Qxtail | Tapioca-Crécy Parmentier Semoule de from ent %
1 .¦' . : '. :. . '. . . }M ''0^Wf- ; A. '•'" |
I Prière de s'assurer du nom Maggi et de la "̂ " „GroiX-EtOile". I

Dlftllfllh J'achète tout le vieux
V^IVSIIB BVSSI plomb à bon prix , —
Offres à M. A. Courvoisier , rue du
Grenier 37. 9266
Antff l f l i t f&e Meuules , Gravures
•£**»--*HU4*,co" anciennes de tous
pays, bijouterie , montres anciennes,
etains , elc , sont achetés aus plus hauts
prix par M. E. Dubois , rûe 'Numa-
Droz 90. 15542
B-mm WxxammmmVMammBBtmmi i ****_____*_______
Jaune commerçant S&iS'K
langues nationales, sténo-dactylographe
sérieux et actif , cherche emploi dans
bureau ou autre ; accepterait remplace-
ment. — Ecrire sous chiffres X. X.
15555, au bureau de I'IMPARTIAL ..
rioniniccllo 81. a"s' demande place
I/CUIVIBGUG . dans un bureau. — Ad-
resser otires écrites sous chiffres C. G.
16540 au bureau de I'IMPABTIAL.
RnnnllOP Ouvrier boucher cherche
DUUtllCl . place. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15597 

Dnisonrir ip solvable cherche à faire
rCloUllllC des journées , ou d'autres
trava ux. — S'adresser chez M. Von-
Gunten . rue du Stand 10. 15642

RenflSSfinCO en ••nere se recom-
UCpaaoCUOC mande pour des jour-
nées. — S'adresser rue Numa-Droz
102. au ler étage, à gauche. 15592
Rnnlanrfan honnête et sérieux , cher-
DUUldUgBl cl.e piace tout de suite.
Certificats à disposition. —. S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au Sme
étage. 15624

Rayii l l p fc Tourneur de barillets est
DM MCI», demandé de suite par la
Fabrique du Parc. — S'adresser au
Bureau, le matin de 8 à 11 b. 15645

iîdp Jeune 6arî0Ds l^ à 15 ans; bien
AlUv. élevé, est demandé comme
aide. Il aurait l'occasion d'apprendre
un métier. — S'adresser rue D. Jean-
Biehard 5, au 1er étage. 15357

nnm PCtînno 0n deI----I-de de suite
l/UmColIIJUU. un domestique, sachant
bien soigner un cheval. — S'adresser
rue du Puits 29. au rez-de-chaussée.

15595 ,

Anni-onti 0n -»emande un jeune
ûpj Jl CUll. homme, fort et robuste ,
comme apprenti-maréchal, -t— S'adres-
ser chez M. Joh. Wâlchii , maréchal ,
La Ferrlére. . .15594

Ànnnrtpmpnt meablé de s-pièces -et
aUyCU IvIUGUl cuisine est a louer de
suite. — S'adresser rue Neuve 14, au
1er é,ta.ge. 15950

innfli 'fi- ulpnt A louer ' Pou,r époqu ?nUslal IG111G1U. a convenir , la moitié
d'un appartement de 4 chamhres, soit
2 belles chambres , part de cuisine ,
corridor ou cas échéant" bout de coni-
dor éclairé, dépendances , cour et lessi
verie. — S'adresser rue du Pas-c 46,
au 3nri e étage. 156'JO

ApPîirteffleflt. ment de 3 pièces, cui-
sine et alcôve, le tout meublé. S'adres-
ser t AU BON MOBILIER », rue
Léopold-Robert 68. 15604

PflVA -̂  »ouer l-e sui »es centre de la
UaïC ,  ville , une grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Ch.
Scblunegger , Tuilerie 32. Téléph. 178.
I nrfnmont  A louer pour le 31 octo-
LUgClllClll. bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil , de 2 pièces-
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix , fr 85 par mois. — S'a-
dresser chez M. Coilay, rue des Ter-
reaux 15. 14426

A lnuon te suite im maisonIUUCl moderne au 1er étage ,
APPARTEMENT de 3 pièces avec

. vestibule , cuisine, sàiie de bains
et dépendances. Electri cité , gaz ,
chauffa ge central. — S'adresser
le matin ; Rue du Parc 9 bis , au
rez-de-chaussée. ' 15644

Appartement . &£• 'xlTit IS
tard, bel appartement de 4 chambres ,
silcôve. corridor éclairé, dé pendances ;
cour et lessiverie. — S'adresser rue du
Parc 46, au 2me étage. 15619

rhîi nihPP A louer , au centre de la
UllalUUI p. ville, et à monsieur travail-
lan t dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.
fha r r ihpp  A louer une ebambre bien
UlldlllUl C, meublée. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 3me étage à gauche.

15538 

PhflmhPP "• i°uer - en face ae la Gare ,
UllulllUl C belle chambre indépendante
et confortablement meublée. 15537

S'adresser au bureau de I 'IMPAIITIAL .
PlsQTrshl 'PQ A Jouer de suite, à mon-
UllallIlIl Cib. sieur ou dame , 2 jolies
chambres au soleil ; belle situation .
Place de l'Ouest. 15552

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Madame veuve Léon Cruchaud. ses enfants et leurs famil- gj
les, expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes

. qui ont donné à leur cher époux et père un dernier témoignage

d'estime et d'affection et qui" les ont entourés de sympathie dans ;

le deuil pénible qu'ils viennent de traverser. 15647 S

Que ta volonté soit faite.
i'i Monsieur et Madame Léon Robert-Brondt , à Genève, Madame f
m et Monsieur Eugène Krebs-Robert et leur fille Marguerite , à Cou- |

vet . Monsieur et Madame L.-Henri Brondt Juvet et leurs enfants, i
M Monsieur Jules Ducomraun-Robert , à La Chaux-de-Fonds-, Monsieur S
;: • et Madame Paul Ducommun et leurs enfants , à Neuchatel. les
,Ç; familles Mauler, à Yverdon et Neuchatel , Mauler et Borel-Mauler,

au Val-de-Travers, ont la profonde douleur de faire part à leurs f
amis et connaissances dé la perte irré parable qu'ils viennent de

H faire en la personne de leur cher et bien aimé fils, frère , beau-
§j frère, neveu et cousin , le K

Dr Léon-Henri ROBERT
*' Premier lieutenant au Bat. 90 g

M décédé subitement cette nuit à DOMMARTIN , où il était en ser- M
vice actif. i

W, Genève, le 11 août 1914. . »
L'honneur a été rendu jeudi 13 courant, à 5 heures du soir, H

m devant Je domicile mortuaire , Quai Pierre Fatio 10, à Genève.
§8 Le pressent avis tient Heu de lettre de faire part .
a Prière de ne pas faire de visites.

EDChèreyilips
' En suite d'une ordonnance de Jus-

tice, il sera vendu aux enchères pu-
bliques dans les entrepôts de IM.
Henri GltAIVDJEALV le merors-sls
19 août 1914, à 11 b. du maliu

un classeur vertical.
aTMT La vente se fera au Comptant.

Le Greffier de Paix:
15643 Q. HENRIOUD .

Sage-Femme
lre Olaasae

Mme DUPASQUIER - BRON
Penaiannairss. Discrétion. Soins médicaux.

: Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 642-1 Ueg -350

Mme BRUN, Sage-fenmie
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
g, Place des Terreaux , Lyon 733Ueg

Tf/ |f f î s (t̂  
bonne santé ei

• I iWI «HJJV* jolie situation ,
—¦•¦¦¦¦——.¦¦¦•¦¦—— demande à faire
la connaissance de dame ou demoiselle
en vue de mariage. • Petit avoir désiré.
Bien des Agences. Sérieux. — Ecrire
sous chiffres C. O. 1368, Poste res-
tànte Succursale Hôtel-de-Ville. 14300

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice 6RAZIAN0-RAVARIN0

: RUE DU PARC 98.
au Sm e étage.

PENDULES
grande sonrieiïe, style moderne, West-
minster ,;•*/-," •»/» et •/, cathédrale, sont à
vendre. Conditions avantageuses. —
S'adr. chez rM. Auguste Ketterer , à
Renan (Jura bernois). 13400

Les Belles Occasions
¦ se'trouvent à la

HALLE AUX MEUBLES
. ; ltue Fritz-Courvoisier 1

au 1er étage

;: Fr-. aos.-
Un lit Louis XV. noyer. 2 places, tête
haute, double faces, 1 sommier (42
ressorts), bourrelets intérieurs , ltrois-
coins, 1 matelas crin animal noir et
laine, 1 duvet édredon , 2 oreillers , 1
traversin , 1 table de nuit noyer , dessus
marbre, 1 lavabo dessus, marbre blanc,
1 belle glace, 6 chaises sièges jonc ou
bois, 1 divan moquette prima fond
bleu, rouge ou vert, dossier d'une seule
pièce ou à deux ou trois coussins, 1
superbe régulateur (15 jours) sonnerie
à quarts. — Ebénisterie garantie 5 ans.
¦sur facture. - 15635

- •
' • » Fr. »¦»«§¦».-

EMP LOYÉE
L'Hospice des Vieillards du

IsOde cherche une employée, pour le
soin des malades, la couture et les
tsavaux de propreté. Bonne rétribution.
Entrée immédiate où à convenir. S'a-
dresser personnellement à la Direction.

. 15633 

COLO MBIER
Hôtel de la Couronne

DINEltS, à Fr. 1.50. 2.- et 2.50.
Restauration chaude et froide à tou-
te heure. Terrasse. Grandes salles
uour Noces et Sociétés. Recommandé
aux militaires et promeneurs. Voiture
et automobile à disposition. Téléph. 36¦E-a253-N 14429

M ralentissement des affaires lais-
î éï- 't '<¦¦ ' . , ,cs^erçant-comptable
de toute confian ce et de toute discré-
tion quelques heures de libre par jour ,
il désire entrer en relations avec mal-
son de ia place comme chef de bureau
au comptable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre s P. G. 15544, au
pureau de I'IMPART IAL. , .. 15544

I

i" E. HHRTJ E MSuce, de S. MACH IWf^lllI =S Ruo Fritz-Courvoisier 40 '•{NwH-
. . .  JuisisIgriSisisi îBÎigjBa

| AT t TQ aux propriétaires, architectes

$ Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments Tj
.Imitations de bols et marbres — Papiers peints -:

40S_ Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles |
êmSj§ ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES JB

L'Association des

nsalfres Bouchers et Charcutiers
lie la CHËDX-DE-FOHOS, du LOCLE

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 Boucheries
et Charcute! ies, comme suit : lé matin jusqu'à midi , et le soir
de 5 à 7 heures. Le samedi: ouverture comp lète jusqu 'à 8
heures du soir.

3. La fixation du prix du Veau comme suit: de Fr. 0,75 à
Fr. 1,10 la livre.
15625 LE COMITE.

1 ' ' ' ' i i i sass s s i . . . .. .. , .,., . j

_ !JimmwWmtwBL i-¥ &Ê0&M1 wà %̂_w__
Jeune fille, active et laborieuse, est demandée

tout de suite pour les travaux d'un ménage
soigné. — Adresser offres à Mme JULES BLOCH,
rue Léopold-Hofrert 47. iseas

P'- ointi iip A louer de suite , chambre
UlldlllUl C. au soleil , à monsieur de
toute moralité. 15551

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

fhîinihpp Alouer une belle ebambre
UllulllUl C. meublée à Monsieur sol-
vable. — S'adiesser rue du Puits 15.
au 1er élage, à gauche. 15539

PhîlITlhPP ¦*• l°uer yne chanribre meu-
UllalUUl C, blée, située au soleil, à un
monsieur ts»availlant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat , rue Numa
Droz 143. 15557

PhflmhPP Alouer une chambre meu-
UllulllUlC. blée. — S'adresser rue du
Grenier 5, au 2me étage. 15596
Phamhpo i louer de suite meublée ;
UllttlllUl C 15 f r. par mois. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12 B, au .Sme
étage, après 7 heures du soir. 15593
Pnornhsio A louer une belle cham-
UlldUlUlu. bre meublée ; beau quar-
tier et maison tranquille. 15651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfltnhPO — louer , très belle çham-
UllulllUl C bre en plein soleil , abso-
lument indépendante; rué Léopold-Ro-
bert 32. S'adresser au Sme étage. 15648

a
PllflîTlhPP ~ louer une chambre
UlldlllUl C, meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet , rue de la Montagne 38 c.

15632

Ou demande à louer, pout„bfirê. un
logement de 2 à 3 chambres, pour
petit ménage tranquille , solvable et
sans enfants, situation près de la Place
Neuve si possible. - Ecs-ïre sous chiffres
N. B. 15637 au bureau de I'IMPAHTIA L.

15637 ¦

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

l.îv 3n>2 vendre plusieurs divans
l/lidUa. moquette prima, fabriqués
dans nos ateliers el cédés à Frs. 85.—
Pas confondre avec les divans de fa-
brique. — S'adresser SALLE DES
VEtVTES, rue St-Pierre 14. 15639

À vpndpp "»¦ *5as P"* ' **" com P-e's
ii ÏCuUl o table, commode , tableàsix.
potager à pétrole, ustensibles de cui-
sine, vaisselle, belle poussette (15 fr.)
plus un lot de belles pierres saphir
pour la bijouterie. — Offres écrites ,
Casier postal 17955, La Chaux-de-
Fonds. 15521

RÉELLEJCCASION

.<JL!-!SB€J* Fr.
A vendre un superbe mobilier com-

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

Frs. Î̂3CL#.
Occasion à pi-oliter de suite. — S'a-

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

PIliPlT! A venc,re "II jeune chien ue
UlllCllù. garde, ainsi qu'une belle
chienne berger-écossais. — S'adresser
rue Combe Grieurin 29, au 1er étage.

15609 

Machine à coudre S:£i
et en arrière, avec coffret et tous les
accessoires, garantie sur facture et
entièrement neuve , cédée au prix 'étnn-
nant de Fis. 110.— Occasion à profi-
ter de suite. — S'adresser SALLE
DES VENTES , rue St-Pierre 14.

15638 ' "

Â
nprsrlpp un bon chien de garde.
ICUUI C bas prix. — S'adr. rue de

ia Charrière 93. 15f>50

F î t I nUK YV do 'lble f ace, à 2 nlaces ,
LUI UU U lù A ï .  complet av. sommier ,
trois-coins , matelas bon crin animal ,
2 oreillers , 1 traversin , 1 duvet édre-
don . cédé à Frs. 150.— Occasion à
saisir de suite. — S'adresser SALLE
DES VEtVTES, rua St-Pierre 14.

15640 

Â Vpn fjpp de beaux porcs de 3'/s mois.
ICUUI C A la même adresse, on

demande des rcla vures. — S'adresser
Crêt Rossel 9. 15636

M 
Dans la nuit de Samedi à Di-

• manche, un petit char à pont ,
à deux roues , verni j aune. — Les per-
sonnes qui pourraient en donner "des
rensei gnements , sont priées de s'adres-
ser chez M. Stehlé. rue du Puits 27.

PPÎPFP aux deux dames qui opt trouvé ,
I l  ICI G dimanche soir , une petite
broche or , â la rue du Grenier, de la
rapporter , , contre récompense, rue rie
la Loge 5. au 1er étage. 15606

TPftllVP une sacoc'1B en velours noir.
I I U U I C  La réclamer , contre frais d'in-
sertion , rue Numa-Droz 155, au cré-
mier étage, à gauche. 15608

B
,;>'•! Souffrir est notre lot , se revoir notre espo-
§j rance.
p . - ¦ . • Venez à moi. vous tous qui êtes travaillé»
9 et chargés, et je ' vous soulageras.
P Malt. XI , 38.

Madame Marie Arm-Bârtschi et ses enfants, Monsieur et Ma-
3 dame Ernest Arm, à Madretsch . Messieurs Louis, Charles . Walter
B Arm et Mademoiselle Marie Arm , à La Chaux-de-Fonds, Madame

veuve G. Arm-Dupan et ses enfants , Monsieur et Madame F. Arm
H et leurs enfants, Madame veuve de Simon Arm-Kohli et ses en-
S fants, Monsieur et Madame E. Arm et leurs enfants , Monsieur
î î  Paul Pellaton-.irm. Madame veuve Bàrtschi , à Walterswyl, ainsi
jjj que les familles Arm, Bàrtschi, Burkhalter. Ryser, Batschelet. ainsi
9 que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
S et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
û ver en la personne de leur cher époux, père, frère, beau-frère,
S oncle et parent , .

I Monsieur Gofflieb t&RM
que Dieu a rappelé à Lui , mardi à 1 heure de l'après-midi, à

H l'âge de 52 ans 4 mois, après une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1914.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Vendredi 14 cou-

rant, à 1 h. après midi.
B Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,
H rue des Terreaux 4 a.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire part.
W—^^—_^^__ il

1 FactEKaii I
i Cahiers de Notes l
' à détacher en toutes grandeurs

Qnittances à souches 1
* - Bons à souches • I
, -Billets à ordre - 1
' etc., etc. I

Librairie Courvoisier I
i; wHte Place du Marché nrâ

C a^^mtl^^mr^ t- .mmw .̂\mmr.. a Êc ŝ

Souffrir esl notre lot, se revoir noir
espérance.

Repose en paix.
Madame P. Magnin-.Tacot et ses en-

fants . Mademoiselle Blanche Magnir
et son liancé Monsieur Paul Hucuenin
l-.ouis Magnin , Monsieur et Madamt
Charles Jacot et leur enfant. Made-
moiselle Esther Jacot et son lianct
Monsieur Paul Tri pet , Madame é'
Monsieur Louis Hegg. à Bossenges
les familles Dreyer , Morf , Sandoz .
Jacot et Sommer et leurs alliées , ons
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Jules MiGNiN-JACOT
leur cher et regretté époux , père, beau,
père, grand' père . frère , beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu à repris à
Lui , mercredi à l'âge de 60 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Août 1914.
L' inhumation aura lieu , S ANS S Ul IE

Vendredi 14 courant, à 3 heures après-
midi.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire : Eue du
Progrés 6S.

Prière rie ne pas faire de visites el
de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient Heu de lettre
da fair-o-part 15650

Les familles Gerber et ICaciue.
Mademoiselle Laure Asisstsstsf. re-
mercient toutes les personnes et parti-
culièrement Messieurs les fossoyeurs,
pour tous les témoignages de sympa-
tliie dans le deuil qui les afflige. 15649

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
Les Sapeurs-Pompiers sont infor-

més du décès de notre camarade
Monsieur Gottlieb ARM,

Sergent dans les Postes permanents.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

Vendredi 14 courant , à 1 heure après
midi.
H-22339-C 15646 ÉTAT-MA.IOIL

Monsieur etMadàme Fritz iUoiilii» -
Pettavel et leurs enfants remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant ue sympa-
thie pendant la maladie elles jours ce
deuil qu'ils viennent de ti'averser.

Cercueils
Tacbyphages

du pins simple au pins riche.
Tous les Cercueils sont capitonnes.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.Tp?i°snd™ £00 Cercneils
en Fabrique, avec grand choix , isrêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE.

Téléphone 4.34. 10674



£es raisons 9e l'Angleterre
Détails rétrospectifs

Le « Temps » du 8 août p ublie le compte-ren-
du suivant de l'exp osé de M. Asquith à la Cham-
bre anglaise des communes :

« Le premier ministre a fait hier, à la Cham-
bre des communes, un exposé remarquable des
motifs de l'attitude de la Grande-Bretagne dans
le conflit actuel. Son discours, prononcé d'une
voix vibrante, a produit sur l'assemblée une
profonde impression.

Après avoir fait l'éloge de l'attitude de sir
Edward Orey dans les négociations des derniè-
res semaines, M. Asquith a lu les extraits du
Livre bleu. Il s'est attaché à montrer ce qu 'avait
d'odieux la politique de l'Allemagne.

« Que voulai t ce pays ? Amener la Grande-
Bretagne à négocier à l'insu de la France avec
un Etat qui , à ce moment même, violait ses obli-
gations de traité.

» La proposition allemande signifiait que der-
rière le dos de'la France, nous aurions dû lais-
ser les mains libres à l'Allemagne pour, annexer
la totalité des possessions extra-européennes de
la France. Quelle réponse aurions-nous pu don-
ner, si nous avions accepté cette proposition,
lorsque la Belgique nous a fait appel comme
elle l'a fait ? Nous aurions été obligés de lui
dire que nous avions marchandé avec la puis-
sance qui la menaçait nos obligations de tenir
notre parole. »

M. Asquith donne lecture de l'adresse pathé-
tique du roi des Belges. Il ne pense pas qu 'il
existe un homme qui pourrait lire cet appel sans
que son cœur soit ému. (Acclamations.)

« Les Belges combattent et sacrifient leurs
vies. (Acclamations.) Quelle aurait été notre si-
tuation , si nous avions consenti à une proposi-
tion infâme. (Vives acclamations) , et qu 'aurions-
nous gagné si nous y avions consenti ? Une pro-
messe, et rien de plus, la promesse donnée par
une puissance qui, au moment actuel, annonce
son intention de violer son propre traité ; nous
nous serions couverts de déshonneur; nous au-
rions trahi les intérêts du pays si nous l'avions
flCCÊDtGG )>

M. Asquith aj oute qu 'il a le droit de dire, non
pas au nom d' un parti, mais au nom du pays,
que l'Angleterre a fait tous ses efforts pour
maintenir, la naix, et que la guerre lui a été im-
posée.

« Si on me demande pourquoi nous com-
battons, je répondrai en deux phrases. Tout d'a-
bord pour remplir une obligation solennelle in-
ternationale (App laudissements) , une obligation
qui, si elle était intervenue entre deux particu-
liers, dans l'ordinaire de la vie, serait considé-
rée comme une obligation non seulement légale,
mais d'honneur, et qu 'aucune personne se res-
pectant ne pourrait répudier. (App laudisse-
ments.)

» Je dis en second lieu que nous combattons
(pour, faire triompher, le principe, en ces iours
où la force matérielle semble être le facteur do-
minant, que les petites nationalités ne doivent
pas être écrasées (Appl audissements) en viola-
tion de la bonne foi internationale, suivant le
bon plaisir d'une grande puissance abusant de
sa force. »

M. Asquith" a ensuite déclaré que la Grande-
Bretagne, s'étant lancée dans la lutte, il importe
qu 'elle dispose de toutes les ressources néces-
saires pour la mener à bonne fin , non seulement
avec les forces du royaume, mais avec celles
de l'empire tout entier.

Il propose, en conséquence à la Chambre de
voter urt crédit de 2 milliards 500 millions de
francs. II réclame ensuite, au nom de l'armée,
l'autorisation d'augmenter, de 500,000 hommes
l'effectif.

« Ce qui nous encourage à faire cette de-
mande, aj oute M. Asquith , c'est non seulement
la gravité de la situation , mais le fait que nous
savons que l'Inde se prépare à nous envoyer au
moins deux divisions, et que chacun de nos do-
minions a spontanément offert de fournir à la
Grande-Bretagne toutes les ressources néces-
saires en hommes et en argent , et sans aucune
restriction. (App laudissemen ts.)

» Dans cette heure d'épreuve suprême1, la
mère patrie doit donner l'exemple en répondant
avec affection et reconnaissance à ces offres
filiales des membres éloignés de notre famille.»

Les crédits ont ensuite été adoptés à l'una-
nimité. »

lies rescapés de luaihouse
Un Suisse habitant Mulhouse a quitté cette

ville dimanche matin et est arrivé à Porrentruy
lundi soir. Il a fourni les renseignements que
voici sur les combats qui viennent d'avoir lieu
près d'Altkirch et de Mulhouse .:

Les Français n 'ont pas du tout traité le pays
comme terre ennemie , et cette attitude n'a pas
peu contribué à l'enthousiasme qu 'on signale
chez les Alsaciens à leur arrivée. Les faits si-
gnalés par les officiels français à propos d'Alt-
kirch , à savoir que des poteaux-frontière ont été
portés en triomphe, que des vieillards ambras-
saient les... envahisseurs , sont exacts.

Le témoin a été parmi les nombreux habi-
tants de Mulhouse qui se sont employés à rele-
ver les blessés et à transporter les morts same-
di dans l' après- midi et la nuit. Les divers com-
bats qui ont été engagés près de Mulhouse et
d'Altki rch ont été extrêmemen t meurtriers. De
Mulhou se, surtou t, pendant la dernière prise de
contact , on pouvait voir des aéroplanes, tant
fiançais qu 'allemands, lancer des bombes sur
les belligérants, faisant d'horribles ravages dans
]e»rs rangs.

Le narra teur ignoré les pertes allemandes,
qu 'il suppose importantes. Il connaît celles des
Fiançais : elles sont probablement supérieures.
Le 35e dragons aurait perdu le 40% de son ef-

fectif , et cela en grande partie dans une charge
qui malgré tout, a réussi puisqu'elle a déterminé
la retraite allemande aux environs de Mulhouse.
Le 44e de ligne a fait de merveileuses attaques,
mais il a eu beaucoup de tués et de blessés.

Dimanche matin , les troupes françaises ne
marchaient pas dans la direction prise par les
Allemands, soit celle de Neu-Brisach. Ils allaient
en droite ligne vers le Rhin , car, dans la région
qui les séparait du fleuve, les Autrichiens étaient
signalés.

Des quantitéss de troupes continuent à ga-
gner la Haute-Alsace par Dannemarie.

Ce qu'on dit â Paris
Voici qu 'aujourd'hui , pour la première fois de-

puis la déclaration de guerre de l'Allemagne , quel-
ques journaux deParisnous parviennent . Ils sont...
du 2 août. N

Citons ces passages d' un article de Clemenceau
dans « l'Homme libre ». Il date de la veille de la
déclaration de guerre :

L'heure est venue des résolutions graves. En
effet , il s'ag it , pour la France, de la vie et de la
mort.

Nous avons été vaincus, démembrés, écrasés, en
1871. Saignés jusq u'aux dernières gouttes, nous
avons essayé de revivre, et depuis quarante ans,
tantôt bien , tantô t mal, nous avons vécu. Mais
cette vie môme est notre crime, aux yeux de vain-
queurs qui croyaient en avoir fini pour jamais avec
nous. Moins de quatre ans après la paix de Franc-
fort , l'homme qui se croyait le maître de l'Europe ,
tentait de nous achever. Il l'aurait fait de sang-
froid , comme son successeur fait exécuter les Ser-
bes aujourd'hui , si la Russie, si l'Angleterre n'é-
taient intervenues. Le monde civilisé nous doit ce
témoignage que, pendant ces quarante années,
nous avons été, sur le continent européen , un ins-
trument de paix. Nous avons travaillé, d'une bonne
volonté inlassable , parmi les erreurs et les fautes
qui sont de l'homme en tout pays, à organiser , à
implanter solidemen t chez nous un régime de dé-
mocratie qui pût fa ire l'ord re dans la patrie , par
la liberté , avec l'espérance qu'un labeur obstiné
nous maintiendrait , parmi les peuples , la place à
laquelle notre histoire nous dit que nous avons
droit.

Sur cette œuvre même, il faut écarter , en ce
moment , l'appréciation des partis. Quels que
soient nos affreux déchirements du passé, le péril
est trop grand , en cette heu re décisive, pour que
d'un même élan tous les França is d'où qu 'ils vien-
nent , où qu'ils aillent , ne se' présentent pas aux
frontières , fondus de cœur et d'âme, en une seule
volonté de suprême énergie. Là. là seulement , est
la force morale qui peut nous faire supérieurs à.
tout. Quand le pays , par nous, aura retrouvé la
libre possession de lui-même, nous reprendrons
nos luttes qui sont l'honneur de la pensée fran-
çaise, puisqu 'elles attestent notre recherche pas-
sionnée d'un idéal d'ennoblissement humain. Mais
en quelles condilions changées, lorsque le sacrifice
total de nous-mêmes et des nôtres aura si bien
martelé, forgé le métal de l'âme française que
nous ne voudrons plus , que nous ne pourrons plus
nous diviser qu 'en amis. Cela , c'est demain. 11 faut
affronter aujourd'hui.

Regardez ce peuble souriant et doux , dans nos
rues, dans nos champs , à peine dérangé de sa
routine de labeur par la préoccupation d'assurer,
en partant , la vie du foyer familial dont la France
va recevoir la charge. Il pousse sa tâche d'une
énergie nouvelle , prê t à donner tout de lui-même
pour le legs glorieux d'un sacrifice suprême à ceux
qui apprendront de lui qu 'il est, au plus profond
de l'âme humaine, des biens plus précieux que la
vie. Un ga rçon de ferme que je croisai , l' autre
jour , m'a dit en passant: « Il faut se dépêcher , les
femmes finiront la moisson », et il riait à l'idée du
spectacle. Ce fut tout. Dans Paris, pas un cri, pas
un mouvement de foule. Rien que ia gravité d' une
résolution. »

Ces deux derniers j ours ont vu revenir à
Bâle les maraîchères de Neudorf en Alsace, qui
sont les principales pourvoyeuses de fruits et de
légumes. Ce fut pour elles une tâche moins ai-
sée que de coutume. Elles devaient avoir des
papiers de légitimation en bonne et due forme;
on ne put les leur délivrer avant 6 heures du
matin; elles arrivèrent deux heures plus tard
que d'habitude sur la place du marché, où leur
venue est toujour s accueillie avec plaisir. Mais
elles n 'avaient pas avec elles les produits de
leurs j ardins. Ceux-ci ne tardèrent pas cepen-
dant à les suivre; ils étaient entassés sur des
charrettes qui avaient passé la douane, car. l'en-
voi d'Allemagne en Suisse de certaines denrées,
telles que les pommes de terre, demeure inter-
dit. Par les bonnes femmes de Neudorf , on ap-
prit que leur village avait été occupé par les
avant-postes d'une compagnie du 142e allemand,
chose qui les préoccupait moins d'ailleurs que
l'écoulement de leurs légumes. Elles en avaient
amené une telle quantité que le marché reprit
dans la matinée de dimanche.

Ce j our-là, dans l'après-midi , il faisait un
temps merveilleux; aussi les Bâlois, petits et
grands, partirent-ils gaîment en promenade ,
comme s'il se fût agi d'aller à quelque fête syl-
vestre. Ils se dirigeaient tous vers la frontière ;
mais ils ne virent rien , rien sinon le pays ba-
dois fermé, superbe dans l'éclat ante lumière de
cette j ournée d'été; car le bon soleil brille des
deux côtés de la frontière , il est bien au-dessus
de l'agitation des hommes.

Le bruit persista , durant toute la j ournée de
dimanche, que les troupes françaises s'éloi-
gnaient des limites de notre pays pour se por-
ter plus au nord , vers Colmar. Mais que valent
les bruits en ces temps-ci ? Bismarck n 'a-t-il
pas dit qu 'on ne ment j amais autant qu 'avant
une guerre ! Il semble assez certain toutefois
que nous ne sommes plus bien éloignés de ba-

tailles décisives. Par-dessus la vallée du Rhin ,
on entendait distinctement le grondement du ca-
non. Des. promeneurs rentrant par la forêt du
Bruderholz déclarent même avoir, vu le feu des
pièces d'artillerie.

On ne savait plus ce que c'était que de « voir
le feu en Alsace », comme on dit chez nous.
Maintenant la sinistre signification de ce dicton
pénètre chacun de nous. Vendredi soir, l'horizon
au couchant était embrasé comme il y a quel-
ques j ours dans la direction de Huningue.

La situation à Bâle

Dans les Santons
L'activité industrielle a cessé.

BERNE. — Dans maintes localités, l'acti-
vité industrielle a totalement cessé, et dans
certaines fabriques on a du restreindre dans
une large mesure la durée du travail. La se-
maine passée, aux .«Longines», on n'a travaillé
que le matin. Cette semaine, il n'y a plus que
quatre demi-iournées. Les autres fabriques ont
pris des mesures analogues. Les fabricants
d'horlogerie de St-Imier. réunis lundi soir , ont
décidé de continuer le travail aussi longtemps
que possible. Il n 'y a que la Nationlae S. A.,
fabrique d'assortiments, qui a arrêté complè-
tement son exploitation. La réduction des heu-
res de travail provient moins du manque d'ou-
vrage que de la difficulté pour les patrons de
trouver du numéraire. Aux « Longines » la
dernière paie s'est faite en partie au moyen
de bons de 1. 2 et 5 francs. Avec ces bons,
les ouvriers peuvent s'approvisionner dans les
magasins. Quand un commerçant a reçu pour
50 francs de bons, il n'a qu 'à se présenter au
bureau de la fabrique pour en recevoir, la con-
tre-valeur en billets de banque.

La situation est encore tenable. Puisse-t-elle
ne pas s'aggraver davantage.
L assassinat de Berne.

Comme nous l'avons dit hier, à la Graben-
promenade. 4. demeurait un marchand de bric-
à-brac. Albert Grieder. veuf, âgé de 58 ans.
Il vivait là très retiré et avait installé dans sa
chambre nu magasin de quincaillerie auprès
duquel venaient se servir les colporteurs. Sa
maîtresse de chambre, ne l'ayant pas vu sortir
depuis quelques j ours, avertit la police. Celle-
ci fit une descente sur les lieux et trouva le
cadavre de Grieder étendu sur le plancher ,
horriblement défiguré et frapp é de multiples
coups de couteau. La lutte que le malheureux
eut à soutenir contre son agresseur fut sans
doute terrible, comme le prouvent les blessu-
res qu 'il a reçues. Aucune cependant n 'était
mortelle, de sorte que l'on suppose que le mi-
sérable qui l'attaqua l'étrangla pour finir. Des
éléments louches de toutes les nations sont re-
présentés parmi la gent des colporteurs. Il est
fort probable oue l'assassin est un des clients
de la victime. Le vol était le mobile du crime,
mais on ne sait encore le montant de la som-
me enlevée.
Arrestation d'une bande de voleurs.

Mardi une dame qui arrivait à la gare de
Berne constatait que son porte-monnaie lui
avait été volé durant le voyage. Elle se rendit
immédiatement auprès de la police et l'avisa de
la chose. Elle put se rappeler que duran t le
voyage, un groupe de deux messieurs et deux
dames avait voyagé dans le wagon qu 'elle occu-
pait , et qu 'à la gare de Berne, lors de la des-

cente du wagon, par un hasard louche il y eut
une petite cohue, une poussée, des coups de
coude.

Cet incident éveilla l'attention des policiers
bernois. Sur les indication s de la voyageuse vo-
lée, il fut organisé à la gare, un service de sur-
veillance spécial et très serré. Peu après, le
groupe était appréhendé et conduit au poste'. La
prise était bonne. Il s'agit d'un groupe de vo»
leurs parîaite -ment organisé , « travaillant » spé-
cialement dans les trains, car tous éaient por-
teurs d' un abonnement de IIe classe et d'un at-
tirail complet de voleurs à la tire.
Prêtre fusillé comme espion.

BALE. — Selon des nouvelles venant et
Saint-Louis et dignes de foi , les Allemands
ont fusillé le prêtre alsacien Kannegïesser et
ont fait sauter ia maison. Celle-ci se trouvait
à dix kilomètres de la frontière suisse, â l'ex-
trémité inférieure du petit village de Lôchle-
Kembs. Elle lui avait été donnée par un riche
Français dont il avait été le précepteur. Mf.
Kannegiesser était un homme très cultivé, pos-
sesseur d'une grande bibliothèque. II avait
beaucoup de relations à Bâle, qui allaient le
voir souvent. On aurait découvert dans sa cave
des niches à peines visibles, contenant des
documents compromettants , en particulier des
vues et plans du fort d'Istein. M. Kannegies-
ser a 'été arrêté comme il allait s'enfuir en auto-
mobile.
Noyée en se baignant.

VAUD. — Une jeu ne fille de 15' ans, se bai-
gnait, mardi après-midi, vers 3 heures, aux
bains publics de .Cour, en compagnie d'une
amie à laquelle elle apprenait à nager. Soudain
on la vit disparaître, prise sans doute d'un
malaise quelconque. Elle nageait à une soixan-
taine de mètres du bord . Aussitôt avisés, les
gardes des bains accoururent et plongèrent à
cinq, reprises, inutilement. Ce n'est qu'au moyen
d'un harpon que le corps de l'infortunée put
être ramené. Toutes les tentatives pour la
rappeler à la vie furent vaines. Sa compagne se
trouvait tout près de la rive au moment de
l'accident et in 'a pu savoir ainsi quelles en furent
les causes.

Cette fin tragique plonge dans la désolation
une honorable famille domiciliée à Lausanne.
Devant le Tribunal militaire.

Le Tribunal militaire de la lre division! a
siégé hier après-midi à Lausanne.

L'armée suisse étant sur pied de guerre, la
séance du Tribunal a revêtu un caractère de
solennité tout particuier. Le servee d'ordre et
d'audience était assuré par la gendarmerie
vaudoise. Une nombreuse assistance a suivi
les débats.

Le Tribunal a jugé un soldat du landsturm
nommé Gabriel Dumoulin, convoyeur de -la
comp. I. lequel , à l'entrée au service à Sion, le
5 août, avait dérobé à un de ses camarades
une somme de cent francs.

Tenant compte de certaines circonstances
atténuantes et des bons renseignements obtenus
sur l'accusé, le Tribunal lui a infligé le minimum
de la peine prévue pour le vol qualifié en ser-
vice actif, soit un an de réclusion, trois ans
de privation des droits politiques et les frais.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — La Société de l'épicerie au "dé-

tail de Genève se plaint vivement, dans une
lettre au Conseil d'Etat , des prix excessifs aux-
quels les maisons de gros et les fabriques de la
place livrent les marchandises, refusant même,
en invoquant le cas de guerre, à faire honneùc
aux marchés contractés.

BRIGUE. — Le correspondant du j ournal ita-
lien «Corriere délia Sera » a été arrêté . Contrai-
rement aux prescriptions fédérales , ce j ournal
avait reçu de son correspondant en Suisse des
articles concernant les mouvements de nos
troupes. C'est à la suite de ces indiscrétions
que le correspondan t du journal italien a été ap-
préhendé par la police, dans un hôtel à Brigue,
et incarcéré.

MORGES. — Les boulangers de Morges ont
suivi le mouvement de hausse qui a précédé la
mobilisation et avaient élevé le prix du pain de
7 centimes. Ils viennent de le ramener à un prix
plus raisonnable, soit 40 centimes le bis et 43
centimes le blanc. La hausse n'en reste pa*moins de 5 centimes, ce qui est trop élevé.

FRIBOURG. — La commune d'EchalIens âremis, à son entrée au service, à chaque soldat
bourgeois, habitant la commune, 10 fr., et à cha»-
que non-bourgeoi s, 5 fr. Elle a fait conduire
tous les militaire s en voiture jusqu 'à la gare deBulle.

BIENNE. — Il est pénible de constater que
des individus , sans conscience et sans scrupu-
les profitent des pénibles circonstances où nous
sommes pour voler et p ilier; des légumes ap-partenant à de pauvres familles dont le chef
est au service militair e, ont été volés, leurs jar -
dins ravagés.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé defermer j us qu 'à nouvel avis à 11 h. du soir dans
tout le canton de Zurich tous les cafés, y com-pris les hôtels et les restaurants. Les buffets des
gares de Zurich et de Winterthour peuvent res-tés ouverts iusqu 'à miniuit . Le droit de fixer lafermeture des aubergess à 10 heures reste ré-servé aux communes. Le Conseil d'Etat prévoit
des sanctions sévères pour les infractions à ces-dispositions.

ZURICH. -— A Wintertho ur , des malfai teurs
se sont introduits chez un particu lier qui , par
crainte de la guerre , avait retiré sa forune dela ban que ; ils ont fait sauter un meuble et ont
volé tout l' argent qu 'ils ont trouvé.

——o-<WS»-o .

Le train qui est arrivé lundi soir à Genève
venant de Paris remenait au moins six cents
Suisses appartenant à tous les cantons. Nos
compatriotes venaient des quatre coins de
l'Europe, du Portugal, de la Belgique, de l'An-
gleterre. Tous étaient heureux de rentrer au
pays et, dès que le convoi stoppa, ce fut une
immense clameur de j oie qui saluait Genève.

Le train était parti de Paris samedi à 6 heu-
res du soir ; il atteignait dimanche soir Am-
Ambérleux où les Suisses furent accueillis avec
une fraternelle sympathie par les habitants.
On leur offrit à boire, à manger et l'on refu-
sa énergiquement leur argent lorsqu 'ils vou-
lurent payer.

Repartis d'Ambérieux lundi matin , ils parve-
naient à Bellegarde dans Ja j ournée pour y
reprendre à 9 h. 20 du soir le convoi qui est
entré en gare de Cornavin à 11 h. 24.

Les Suisses ont cioisé à Dij on et sur d'au-
tres point du parcours, lisons-nous dans la
« Suisse ». de Genève, plusieurs trains mili-
taires. Deux d'entre eux étaient occupés par les
troupes d'Algérie, débarquées la veille à Mar-
seille. Turcos et zouaves chantaient des re-
frains patriotiques. Les locomotives et les wa-
gons étaient décorés de feuillage et pavoises
de drapeaux tricolores. Les troupes d'Algérie
sont acheminées vers l'Est.

Un autre Suisse. -qui vient de. Calais, a as-
sisté au débarquement des troupes anglaises.
Celles-ci sont sous le commandement d'offi-
ciers français parlant l'anglais. Elles amènent
avec elles des mitrailleuses.

Plusieurs Suisses allemands ont été pris, en
France, pour des Prussiens et expulsés.

Paris est calme mais accueille avec une j oie
délirante les nouvelles des succès français et
de la résistance héroïque des Liégeois. Sur
les édifices publics le drapeau belge flotte à
côté du drapeau français.

De nombreux Alsaciens se sont réfugiés en
Suisse, notamment encore le neveu et la niè-
ce du général français de Castex. Tous deux
ont dû fuir en auto le château qu 'ils habitaient
à Kientzheim. dans la Haute-Alsace, lorsqu 'ils
apprirent que plusieurs notables du pays, con-
nus pour leurs sympathies françaises , avaient
été fusillés. Ils sont actuellement à Sarnen.

Les Suisses rentrent - Ce qu'ils racontent



fJEro&IOJST Veuve DUBOIS
Rue Daniel JeanRichard , 21 (A 2 minutes de la Gare)
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1 et dçs voies respiratoires, coqueluche, tous, grippe, influenza, asthme par la SIROLINE "Roche" Jl
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|| i TUILES OE BALE P. I. G.
fwiH PASSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle

Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
8 Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires

1 , ,J  lonl d'excellente* et très belles to itures du plus heureux
VLttsir 7434S. elïet dans chaque paysage. 1976
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d Hercules », — « Diamant », — « Tyrol » , @|
« Ballaigues » m

les meilleures , les plus durables , j||
— Au Magasin de Fers -—- f Ê
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La pnde valeur du THNL
n'est pas seulement dans sa qualité comme den-
tifrice de marque, mais aussi dans efficacité
unique comme gargarisme. C'est grâce à cette
dualité de qualités qu'il a pris le premier rang
parmi les eau»-, dentifrices. Ses effets particu-
liers — raffermissement des gencives et du
palais — proviennent des propriétés de certaines
plantes des Alpes dont elle est composée. Le
flacon fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries
et parfumesies. 33

A la Chaux-de-Fonds : Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; C. Boisot ,
rue Fritz Courvoisier.

I D e  

notre temps un très grand nombre de dames et de jeunes fl
filles sont sujettes à l'anémie, la chlorose ou la ner- M
vositè, aux étourdissements et aux maux de m
tôle. Le CACAOFER , liqueur à base de cacao ferrugineux , M
est un des toniques les plus efficaces contre ces affections , H
grâce à ses vertus stimulantes et fortifiantes. Le CACAOFER |i
rafraîchit le sang, ramène l'appétit et rend la santé. 4263 m

CA.CAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles ij
d'environ 1 litre à fr. 6,—, -/J litre à fr. 3.SO. Ue 242 B §

IWm-m Ẑ-iy mZmmtmm
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à
n i i Leipzig en 1913. > • > >  ' < 

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchatel :

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

GFoimtesi les JC&s»ar]am.-ïBss soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 13246

3^£lle aEertlh-e IT-re;̂
102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents, étant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Trarsfirnil 'uni st tiparationi m tous tj sms.
aaasssassaBBaBaaaBBaE»asss*asssssaaaBaBBsssvsssssssasssssssssaBaaBaBBSsssaBBBBB

Avis aux Contribuables
m

Le Conseil Communal, étant donné les circons-
tances actuelles, 15564

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

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

CONSEIL COMMUNAL.

i
Indigestions, étourdissement», maux de cœur, maux de

ventre sont rap idement dissipés par 6

l'Alcool de Menthe et Camomille Colliez
Marque des «DEUX PALMIERS»

Remède de famille de première utililé

I E n  
flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies

ou contre remboursement, à la

| Pharmacie Grolliez, à IVIorat

Société Suisse pour

l'Assurance do mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

inr ¦ ¦ ¦ m

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Ghaux-de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20
Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre, les

explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégàis occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.91a millions, le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136. -.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—.

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquisiteurs :
IW IV!. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL , notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEiLLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes: M. J. JOBIN-ANKLIN,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE, à Porrentruy. 22520

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GRED!TREFORM "

a

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦s. i is fr si. si r . ¦¦

îKRenseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits» et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Kecouvreme nts JJu-la Suisse et de 1 Etranger au nombre _-,--„„.,„ „; r»„„»„„»s„„_ »->Is„
d'env i ron 700. ridiques et Contentieux. Rela-

Reeouvs-esnents à peu de frais tlons avec tous les Pays du monde-
de créances sur ia Suisse et l'Etrasi- Prospectus et indications complé-
ger par voi« de .sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Eeprésentation des sociétaires dans mande.

„ La Cure combinée "

d'YWËHOON- Ges-BAINS
par l'eau sulfureuse (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diurétique (LA PRAIRIE). 7101

C'est VITTEL et A1X-LES-BAINS réunis.
Cure à la source Vente de l'eau en bouteilles

Déclaration d'absence
Les frères et sœurs de dame Vera«

na Frey, née Sidler, qui a épousé, le
26 juin 1878, Michel Frey, sujet autri-
chien , horloger â la Ghaux-de-Fonds,
demandent la déclaration d'absence de
la prénommée. Celle-ci a annoncé, par
lettre du 18 janvier 1889, qu'elle par-
ti rait le lendemain pour ?s\.mérique.
Depuis lors, on est sans nouvelles à
son sujet.

Conformément à l'article 36 4U Co-
de civil suisse, toutes personnes pou-
vant donner (les nouvelles de àssme
Verena Frey-8Idler. sont invitées à ee
faire connaître au Greffe du Tribunal
Cantonal . Château de Neuchatel , avant
le 15 avril 1915.

Donné pour trois insertions à trois
mois d'intervalle dans la t Feuille of-
ficielle » et dans « l'Impartial ». 7297

Neuchatel , le 30 mars 1914.
Au nom du Tribunal Cantonal ;
Le Président : Le Greffier ;

(sig.) Léon Robert (sig.) DuPasquier

Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

D" VERREY
Médecin- Oculiste à Lausanne le
trouveront chaque mardi de 9 h à
12'/, h à YVEItDON , rue de la Plaine
54. H-30773-L

Prière d'écrire à Laussnne pour les
rendez-vous. 21987

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
p loyez l'encaustique Ue-Fs65-B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnterfeld ,

Wille-Notz : D. Hlrslg ; Petltplerre d»
Cie; chez Mesdames Veuve de Jean
Striibin ; Augsburçjer ; Mlle R. Frlo-
kar; Coopérative des Syndicats ; P.-
A. Bourquin , rue du Progrès 371 Mme
Rose Dreyfus, à La Chaux-de-Fonds,
et cbez MM. L. Guyot , au Locle. 5141

Propriété  ̂w
-»re

Pour sortir d'indivisions, les enfants
Grosperrin offrent à vendre, la mai-
son qu'ils possèdent rue Frédéric
Soguel, à CERNIER , 3 beaux loge-
ments, grandes caves, pouvant être
transformées en un beau magasin ou
atelier, eau et électricité installées. Dé-
pendances, 700 m2 envi ron, vergers et
jardins emplantés d'arbres fruitiers en
plein rapport ; belle situation, vue
imprenable à 80 mètres, station du
Régional. Facilités de payement. —
S'adresser à M. Grosperrin père, à
Cernier. 13116
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A vendre
une

Jolie Villa
bien exposée au soleil, au Nord de ia
ville, dans le quartier de Bel-Air. Af-
faire très avantageuse. Facilités de
paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude René et André Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. 14172

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

tement au 1er étage de 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, chambre
de bain, dépendances , jouissance de la
lessiverie et d'une part de jardin. Fr.
54.60 par mois. 15419

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. ru e Neuve 3.

BEURRE OE TABLE
extra

Centrifuge sélectionné
en pain de 200 grammes. Arrivages

réguliers. 15o65
NF~ QUALITÉ EXQUISE -»MI

Se vend dans les 11 magasins de la.

Sociétéde Consommation

Comment elle oblige les
autres à lui obéir.

100.000 exemplaires d'un livre
remarquable décrivant les
Forces psychiques si curieu-
ses, distribués gratuitement
à tous les lecteurs ou lectri-
ces de l'Impartial, La Chaux-
de-Fonds.

«Le pouvoir merveilleux de l'Indu-,
ence personnelle, de l'attraction ma-

: gnétique ou encore du contrôle de
l'esprit, quel que soit le nom qu'on lui
donne, peut être obtenu avec certitude
par tous, quelque malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent êtress , dit M.
Elmer Ellsworth Knowles, auteur du

. nouveau livre inti t ulé :
«Clef du développement des forces

intimes».
ue livre expli- "
que des faits '
nombreux et
étonnants se
rattachant aux
pratiques des
fameux Yogis
orientaux et
décrit un Sys-
tème à la fois
simple et effi-

. cace permet-
tant de con-
trôler les pen-
sées et les ac-
tions des au-
tres; il montre
en outre com-
ment on peut
s'assurer l'af-
fection ou l'a-
mour de ceux
ou de celles
qui autrement
ne vous manifesteraient que la plus
profonde indifférence ; comment lire
rapidement et correctement le carac-
tère ou les dispositions d'une per-
sonne déterminée ; comment guérir
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments ; le sujet si complexe de la trans-
mission de la pensée (télépathie) y est
même explique. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste, idole du public, dont
la photographie est reproduite ci-inclus
dit que le livre du Professeur Knowles
nons montre la route qui conduit au
succès, à la santé, au bonheur, quelle
que soit la position ou la situation
dans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert enfin les principes qui
Universellement adoptés , révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

i Ce livre dont la distribution est faite
fratuitement en quantités considéra-

lés, est rempli de reproductions pho-
toggraphiques montrant comment ces
forces invibles s sont employées dans
le monde entier et comment des mil-
liers et des milliers de personnes ont
réussi à développer en elles, des forces
dont elles n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de 100.000 exemplai res de ce livre est
•faite par une très importante institu-
tion londonnienne ; toute personne qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un exemplaire de ce
iivre. Il n'est pas nécessaire d'envoyer
d'argent, mais les personnes qui le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 25 ct. (vingt-cinq centimes) en tim
•bres-postes, pour l'affranchissement ,
etc. .Prière d adresser toutes Jes de-
mandes au:

National Institut© of Sciences. Dept
4018D Services des distributions gratui-
tes. No. 258, Westminster Bridge Road ,
Londres, S. E., Angleterre. Dites sim-
plement que vous désirez un exemplaire
du livre intitulé : «Clef du développe-
ment des forces intimes» et mentionnez
le journal I'IMPARTI-X, Chaux-de-Fonds

L'affranchissement pour l'Angleterre
est de 25 cts. 23362

La Jeune Fille Magnétique

LIBRAIRIE C0URY01SIER
PLACE DU MARCHÉ ,

Psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIER S toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours .
PSAUTIERS peluche, et.
Chants èvangéilqces

Bibles. Nouveaux Testaments.
Tableaux bibliqu es. Cell uloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques
AVIS AUX AGRICULTEURS

BOUCHERIE SOCIALE
à la Chaux-de-Fonds

achète de bounes GÉXISSES.
V E \ U X  PORCS et MOUTONS au
prix ds! jour. H-2i!313-C 15481

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

Fumeurs !
Un essai vous suffit pourvous per-8uade0r

ue Muhammed
estunboncigaredelOc. qui satis-
fait le fumeur le plus contracté.
En vente partout. 24500
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