
L'Europe sous les armes
Les Allemands en Russie

( Un Allemand arrivé de Moscou a déclaré que
I enthousiasme pour la guerre est moins grand
à Moscou qu 'à Petersbourg, mais que la haine
des Allemands y est très grande. Toutes les
maisons de commerce et établissements alle-
mands ont été détruits. Le bâtiment du consulat
allemand a été saccagé d' une façon qui défie
toute description. Il n'en reste plus que les murs.
Les papiers même ont été arrachés des parois.
Bien qu 'une grande quantité d'agents fut sur
les lieux , aucun n'est intervenu. Le voyageur
allemand dit avoir vu à Moscou même des gens
appelés sous les drapeaux, vendre leurs nou-
veaux effets deux heures après avoir été équi-
pés. Le consulat américain à Petersbourg a re-
cueilli avec le plus grand dévouement les fugi-
tifs allemands. En Suède, les fugitifs allemands
sont accueillis avec un vrai enthousiasme.

Bataille imminente en Belgique
Des télégrammes de Bruxelles confirment

l'imminence d'une gigantesque opération mili-
taire qui se déroulera de la Belgique j usqu'à la
frontière de la Lorraine.

Des combats sont déj à engagés et l'action a
été ouverte par une brillante charge de dix mille
dragons français.

Sur la ligne de Lorraine, les Allemands, dési-
rant s'ouvrir le passage sur. la Moselle, bombar-
dent Pont-à-Mousson. De leur côté, les Fran-
çais cherchent à pénétrer dans l'Alsace, au nord
du fort d'Istein en suivant la dépression des
Vosges.

Pour cette opération, deux cent mille hommes
sont massés comme réserve derrière Belfort.

Si cette tentative réussit, une grande bataill e
«'engagera près de Sarrebourg.

Les réserves allemandes se concentrent entre
Visé et la frontière belge. On prévoit aussi
qu 'une grande bataille se prépare à Waterloo,
entre Bruxelles et la frontière française.

Les Turcos sont arrives
Depuis quelques j ours, on annonçait que les

troupes d'Algérie étaient arrivées à Belfort. Cet-
te nouvelle, qui était prématurée, est auj our-
d'hui exacte: On apprend d'une source absolu-
ment authentique que les Turcos sont auj our-
d'hui1 même à Belfort et qu 'on les dirigera im-
médiatement sur. la Haute-Alsace.

Les Turcos ont laissé en Allemagne de ter-
ribles souvenirs. En 1870, ces vaillants tirail-
leurs algériens ont accompli1 des actions d'éclat
merveilleuses et ils ont fait preuve, au combat,
d'une ardeur , d'un courage, d'une impétuosité
extraordinaires, parfois aussi de férocité. Rien
ne résistait où ils passaient. Ils ne se donnaient
même pas la peine de tirer et dans une ter-
rible ruée à la baïonnette ils bousculaient des
troupes trois ou quatre fois plus nombreuses.

Ce sont de magnifiques troupes, endurantes
et aguerries. Elfes sont formées d'Algériens in-
digènes groupés en neuf bataillons. Elles se
(recrutent uniquement par engagement volon-
taire d'une durée de quatre ans.

L Allemaone s attaqueraïf-elle à 1 Angleterre ?
On a, en Angleterre, et particulièrement sur

les côtes, des craintes en ce qui concerne la
possibilité d'une action de la flotte allemande.
Le fait que l'Allemagne n'a pas hésité à porter
la guerre sur trois frontières laisse à penser
qu'elle pourrait s'attaquer également au terri-
toire anglais. Cette éventualité semble absurde
au premier abord : mais la diplomatie et les
dirigeants militaires allemands sont à ce point
aveuglés et surexcités au'il faut s'attendre à
tout : on sait, en effet , de bonne source , que
la possibilité d'un débarquement die troupes
allemandes en Angleterre, sous la protection
de la flotte a été envisagée.

La critique militaire du « Times » remarque
que la Grande-Bretagne doit se préparer à
résister à un coup de main que tentera la for-
midable flotte allemande. Selon ce j ournal, le
moment pour entreprendr e une pareille aven-
ture serait venu et tout porte à croire qu elle
aurait lieu dans te courant des deux prochai nes
semaines. II est difficile d'admettre, en effet ,
qu 'une flotte ieune et puissante comme la flotte
allemande, consente à s'enfermer et à se blo-
quer dans un port, paralysant ainsi complète-
ment le commerce maritim e de l'Allemagne,
qui à l'heure au'il est déj à se trouve entravé.

Depuis l'époque napoléonienne, les grands
grands principes de la guerre n'ont pas changé.
L'Allemagne tentera sans doute quelque coup
de main sur les villes anglaises de la côte,
avec l'esooir d'empêcher l'envoi de nouvelles
troupes territoriales sur le théâtre des opéra-
tions franco-belges.

Mais l'Angleterre considère cette éventualité
comme un vulgaire incident de guerre ; car
pour en arriver à une entreprise aussi péril-
leuse, il faudrait vraiment aue J'AIIemagntf
soit réduite à sa dernière extrémité.

L occupation du Luxembourg
Le « Daily Telegraph » donne les détails curieux

que voici sur la -violation du Luxembourg par lès
Allemands.

Le 2 août , en se réveillant , les habitants du Lu-
xembourg trouvèrent toutes les communications
coupées. Des Allemands , employés jusqu 'au der-
nier jour dans des maisons de commerce du pays,
étaient revêtus d'uniformes militaires el guidaient
les troupes. Un major , qui fut le premier à traver-
ser avec son bataillon le. ponl Adolphe, trouva
l'issue barrée par le ministre Eyschen , qui avait
mis son automobile en travers. Tirant de sa poche
une copie dn tra i té de Londres de 1867, qui ga-
rantit la neutralité du Luxembourg, M. Eyschen
la montra à l'officier allemand , qui répondit:

— Je le connais , mais j' ai des ord res que je dois
exécuter immédiatement.

Peu après, la grande duchesse Marie-Adélaïde
arriva et fit , elle aussi , mettre son auto en travers
du pont. Elle dit à l'officier que la neutralité du
Luxembourg devait être respectée et qu 'elle avait
déjà télégrap hié à Guillaume II L'officier répon-
dit : |

— Il vaut mieux que votre ahesse retourne
tranquillement à la maison.

Le commandant de gendarmerie ayant menacé
l'officier de son revolver , les troupes avancèren t
et commencèrent immédiatement leur œuvre ; dé-
molition de villas et de fermes, abattage d'arbres,
dans un but stratégique. Bientôt tout Je pavs fut
aux mains des Allemands.

Le gouvernement allemand a télégrap hié à ce-
lui du Luxembourg que « les. mesures militaires
étaient devenus inévitables , parce qu 'il avait dès
nouvelles certaines d' après lesquelles des forcés
françaises étaient en marche sur Luxembourg. » j

Les journaux de Trêves annonçaient même q^ie
les Français avaient incendié la ville de Luxem-
bourg , f

Le gouvernement luxembourgeois fit observer
que le ler août , samedi soir , les Français parais-
saient si peu disposés à entrer dans le Luxembourg,
qu'ils enlevèrent les rails de la voie ferrée entre
Mont-Saint-Martin et la frontière , seule voie d'ac-
cès de France dans le I^ uxembourg , indiquant
ainsi leur volonté bien arrêtée de respecter le ter-
ritoire luxembourgeois.

Tout fut inutile. " - '" • •* - .• ¦?¦><
La neutralité du grand-duché du Luxembourg

était  garantie par le traité de Londres du il mai
¦1867. L'article 2 de ce traité énonce explicitement
la garantie de la France , de l'Autriche , de la Bel-
gique, de l'Angleterre , de l 'Italie , des Pays-Bas,
de la Prusse et de la Russie. En voici le texte :

Art. 2. — Le grand-duché de Luxembourg, dans
les limites déterminées par l'acte annexé au traité
du ler avril 1839, sous la «garant ie » des cours
de France, d'Autriche , de la Grande-Bretagne , de
la Prusse et de la Russie , formera désormais un
Etat perpétuellement neutre. Il sera tenu d'obser-
ver cette même neutralit é envers tous les autres
Etats.

Les hautes puissances contractantes s'engagent
à respecter le principe de neutralité stipulé par le
présent article.

Le princi pe est et demeure placé sous la sanc-
tion de la «ga rantie collectiv e » des puissances
signataires du présent traité , à l'exception de la
Belgique, qui est elle-même un état neutre.

C'était hier, 14 août, le treizième jour de
la mobilisation générale officielle , en France et
en Allemagne. On admet généralement que les
mouvements de concentration peuvent être com-
mencés, dans ces deux pays, dès le dixième
jour. D'autre part , il est certain que les Fran-
çais et les Allemands ont procédé à une mobi-
lisation partielle — au moins dans les régions
où stationnent les troupes de couverture —
avant le 2 août. Il est permis d'en conclure que
les deux armées doivent être à peu près prêtes
à entrer en campagne, et que les grandes opé-
rations vont commencer.

Où se jouera la grosse piartie qui décidera
peut-être du sort de l'Europe?

En France , aussi bien qu'en Allemagne , les
autorités ont pris des mesures extraordinaire-
m;enti révères pour garder le secret le plus
absolu sur la concentration des troupes. Tous
les moyens de communication rapides ont été
supprimés, le téléphone fermé, le télégraphe
soumis à la censure, les postes de télégrap hie
sans fil interdits , la presse réduite au silence
sous les plus graves menaces, la frontière im-
pitoyablement barrée, à tous ceux qui me peuvent
pas montrer des papiers en règle. 11 en résulte
qu 'à l'heure où nous écrivons ces lignes , per-
sonne — sauf les états-majors et quelques rare s
initiés — ne peut dire où les belli gérants ont
concentré le gros de leurs forces , et comment
ils ont réparti les nombreux corps d'armée
dont ils disposent.

Où les Allemands porteront-ils leur première
attaque? Peut-être avaient-ils , il y a dix jours ,
l'intention de frapper un grand coup dans le
Nord1, après avoir rapidement traversé la Bel-
gique. |En tout état de cause, ce mouvement
paraît aujourd'hui , sinon compromis, du moins
fortement retardé. Comme l'état-major allemand
a l'impérieuse obligation d'agir vite, il est pro-
bable qu'il va frapper le premier coup ailleurs.

L'état-major français a su, par ses aéroplanes
— seul moyen d'information possible à l'heure

actuelle — que les Allemands ont masse des
effectifs très 'importants dfans la région de M'etz
et de Thionville, ainsi qu'en Luxembourg. La
prise de Briey, petite localité minière de Meur-
the-et-Moselle, à huit kilomètres de la frontière ,
au nord Ide IMIetz, et à égale distance entre Ver-
dun et Montmédy, de même que le bombar-
dement de Pont-à-Mbusson, sur la Moselle,
presque en face de Toul et des digues du
Nord, donne corps à l'opinion selon laquelle
les Allemands attaqueraient le front . Toul-Ver-
dun-Sedan avec des forces considérables.

Les' Français auront sans doute pris leurs
dispositions pour parer au danger. Le rôle qu'ils
ont à jouer leur est clairement dicté par les
circonstances. L'Allemagne est pressée parce que
chaqu e jour la rapproche du moment où elle
aura à combattre sur deux fronts , et parce que
les conditions économiques ne lui permettent
pas une longue guerre. La Trip le-Entente a le
temps pour elle. Les Français ont donc pour
mission d'arrêter l'envahisseur en lui faisant
le plus ide mal possible, en évitant d'engager aui
début de la guerre une partie décisive. L'heure
viendra où Tuine partie des forces " engagées
contre la France devront être précipitamment
envoyées à la frontière orientale de l'empire.
Cette heure sera l'heure des Français, s'ils ont
su se conserver en mesure de reprendre une
vigoureuse offensive. Ils peuvent perdre des
batailles pendant trois semaines, sans grand
inconvénient , à' condition que ce ne soit pas des
batailles décisives. Tout est là.

Où se frappera le grand coup ?

L'appel de la Croix-Rouge
L'appel de la Croix-Rouge demandant du

personnel auxiliaire a été entendu dans toute la
population et les inscriptions sont arrivées par
milliers. De nombreuses personnes sont occu-
pées à les classer. Il faudra néanmoins encore
quelque temps avant que l'on puisse répondre
à ce flot de lettres. D'autre part, l'armée n'a
besoin j usau 'ici de personnel auxiliaire que
dans une mesure très restreinte. Le bureau du
médecin en chef de la Croix-Rouge attire en
conséquence l'attention sur le fait- qu 'U n'y a
guère lieu d'attendre pour ces temps prochains
des appels au service auxiliaire de la Croix-
Rouge. Les nombreuses personnes qui se trou-
vent sans place ne peuvent pas compter en-
trer prochainement dans les services de la
Croix-Rouge.

Bons de caisse fédéraux
Le Département fédéral des finances propo-

se au Conseil fédéral d'émettre des bons de
caisse fédéraux à 20. 10 et 5 francs, pour une
somme totale de plusieurs millions. Un accord
a été conclu avec la Banaue. c'est-à-dire .que la
Banque nationale s'engage à couvrir cette émis-
sion de bons de caisse pour 40 p. 100 en or et
60 p. 100 par des valeurs en portefeuille.

La Banque nationale , en outre, garantit, so-
lidairement avec la Confédération, ces bons
de caisse et les retirera au moment voulu. Ces
bons de caisse ne représentent nullement du
papier argent, mais ils sont néanmoins un
moyen de paiement lésai comme les billets
de banque. Il est probable aue le Conseil fédé-
ral décidera, dans sa séance de vendredi ma-
tin, l'émission des bons de caisse, de sorte que
ceux-ci entreront en circulation probablement
le 15 courant.

Le lait pour l'armée
Un contrat a été conclu entre l'armée suisse,

représentée oar le Commissariat fédéral des
guerres d'une rj art et les associations laitières
d'autre part pour la fournitur e de lait : Fédéra-
tion bernoise des syndicats de fromagerie et
de laiteries du nord-est suisse et Fédération
des syndicats des fromageries et laiteries nord-
ouest, représentées oar le Secrétariat suisse
des pavsans. Les fédérations s'engagent à four-
nir du lait pour l'armée au prix de 20 centimes.
Ce lait devra être pris dans les fromageries
dans les environs de concentration pu aux sta-
tions de chemin de fer les plus proches de la
troupe.

Les organes de subsistance de l'armée sont
avisés de ne pas paver plus de 20 centimes le
litre, lorsau 'ils devront se fournir de lait par
la voie de réquisition en dehors des fédéra-
tions. Sont exceptées les régions de stations
d'étrangers dans laquelle les prix du lait sont
sensiblement suDérieurs en ce moment à celui
des cités de la Suisse allemande.

Le lait fourni à l'armée devra être de qua-
lité conforme à la loi fédérale sur les denrées
alimentaires.

A la population agricole
Le Secrétariat suisse des paysans lance un

appel à la popul ation agricole, lui annonçant
que grâce à la bonn e entente avec , le général
Wille et le commissariat des guerres, ainsi qu 'à
l' aDpui efficace du Département fédéral de l'a-
griculture , divers contracts ont pu être con-
clus pour la fixation du prix de vente des prin-
cipaux produits agricoles. D'autres mesures
suivront. En attendant les producteur s et les
consommateurs peuvent être rassurés que
leurs intérêts seront sauvegardés et que toute
tentative de spéculation sera combattue ener-
giquèment. Le secrétariat déclare que des
mouvements sensibles ' du prix du lait, du fro-

mage et de la viande sont exclus pour le mo-
ment. Il recommande à la population un tra-
vail assidu et la suppression de tout luxe pour
assurer au pays sa subsistance et pour éviter
une catatroDhe économique.

La Suisse sous ies armes

La Société suisse d'assurances générales sw
la vie humaine, à Zurich, qui possède le plus
grand p ortef euille d'assurances suisses en cours
de toutes les comp agnies concessionnées, nous
f ournit les renseignements suivants sur la ques-
tion du risque de guerre au p oint de vue des
assurances :*

Une partie de nos assurés sont appelés sous
les drapeaux. Les nombreuses demandes qui
nous parviennent prouvent que beaucoup d'as-
surés, ainsi que leurs familles sont inquiets sur
le sort de leurs assurances sur la vie. Dans
l'intérêt d' une orientation générale, nous pou-
vons, en ce qui concerne les assurances con-
clues auprès de notre société, déclarer ce qui
suit :

a) Les assurances des personnes civiles qui
ne prennent pas part à la guerre ne sont tou-
chées en aucune manière par la guerre. Les
ayants-droit cles assurés décédés en temps de
guerre toucheront les sommes assurées confor-
mément aux conditions générales d'assurance.

b) Il en est de même pour toutes les assu-
rances des militaires suisses en tant qu'une
guerre avec la Suisse n 'a pas éclaté. La mobili-
sation de l' armée suisse n'est pas à considérer
comme « risque de guerre » d'après les termes
de nos conditions d'assurance. Aussi longtemps
qu 'une guerre n 'a pas été déclarée à la Suisse
ou que les hostilités contre elle n'ont pas été
ouvertes par une puissance étrangère, les as-
surances des soldats suisses ne sont nullement
touchées par les guerres qui ont éclaté en de-
hors de nos frontières.

c) L'assurance du risque de guerre entre en
vigueur pour les ressortissants d'un pays au
moment où la guerre a été déclarée à cet Etat
ou que les hostilités contre lui ont été ouvertes.
Dans ce cas, les assurés de la branche princi-
pale bénéficient des dispositions du règlement
concernant l assurance du risque de guerre du
25 juin 1909 et les assurés de l'Assurance po-
pulaire sont couverts par les articles concer-
nant le risque de guerre des nouvelles condU
tions d'assurance du 1er j anvier 1910.

En vertu du susdit règlement, l'assuré quî
prend part à une guerre est assuré sans sur-
prime contre le risque de guerre jusqu'à con-
currence d'une somme de 40,000 francs; l'As-
surance populaire ne contractant que des assu-
rances de 2000 francs au maximum couvre le
risque de guerre sans restrictions. Attendu que
notre société est basée sur les "principes de te
mutualité pure , le conseil de surveillance a dé-
cidé en 1909 d'étendre les nouvelles prescrip-
tions concernant l'assurance du risque de guerre
sans surprime sur toutes les assurances en
cours. Tous nos assurés sont couverts sans au-
tre formalité et sans surprime contre le risque
de guerre, donc : les assurés de la] branche
principale en vertu du règlement du risque de
guerre du 25 juin 1909, les assurés de l'Assu-
rance populair e en vertu des nouvelles condi-
tions générales d'assurance du 1er j anvier 1910.

Pour le règlement des sinistres de guerre, la!
Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine dispose ' pour la branche principale et
l'Assurance populaire, outre les réserves ma-
thématiques afférentes à ces contrats des dis-
ponibilités pour le risque de guerre de 4 Va mil-
lions de francs. A la fin de 1913. la Société pos-
sédait un fonds d'excédent de 17 Vs millions de
francs et une fortune de 145 millions de francs.

Les risques de guerre
et

l'assurance sur fia vie

Autrefois et maintenant - 1870-1914
Au mois die juillet 1870, la déclaration de

guerre vint d'une manière tout à fait inatten-
due; malgré lefe tiraillements d'ans la presse
et les parlements, personne ne songeait à un
conflit Jarmé. Orave et calme, la population
suisse reçut la nouvelle sans émotion apparente.
Déjà au lendemain de la déclaration de guerre,l'ordre de mobilisation fut lancé; 40,000 hom-mes, infanterie, artillerie, cavalerie et carabi-niers marchèrent aux frontières du Jura et deBâle quarante-huit heures plus tard. Alors, com-me aujourd'hui , on craignait une guerre euro-péenne, et surtout Une intervention d'e la (Russieet de l'Autriche. C'est à Olten qu'on réunit,dans une maison d'école de construction ré*cente, l'état-major suisse.

On ne connaissait pas alors cette angoisseet cette *hâte d'amasser des provisions pour desmois et des mois, malgré que nous n'eus-sions pas encore de communication par cheminde fer pour nous amener dés provisions del'Italie. Personne ne songeait à assaillir lescaisses publiques, à se débarrasser des bil-lets dé banque , comme cela se prati que à p-é-sent. On ne perdait pas la tête, on ne connaissait
pas ces mesquines angoisses, et il n'en résultapoint dé ces perturbations qui imposent toutessortes de mesures extraordinaires comme àprésent. ,̂
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L'es sorties d'Arthur, une fois par mois,

avaient à peu près le même emploi et le même
esprit. Ma mère, pour l'un comme pour l'au-
tre, faisait soigner le menu, arrangeait une
distraction quelconque : promenade ou mati-
née, mais n'affectait aucun des soins exagé-
rés avec lesquels les époux séparés cherchent,
d'ordinaire, à conquérir l'enfant confié à leur
conjoint. OU lui avait pris ses fils, elle s'incli-
nait. On les lui prêtait tous les mois, elle pro-
fitait de l'autorisation de les ..voir, sans plus.
¦Vous trouverez, dans ce trait, l'image exacte
de sort caractère plein de dignité, de hautaine
fierté et de résolution courageuse.

» Morj père avait aussi le droit de me voir
chaque mois. Ma mère ne m'envoya j amais
chez lui et. lorsqu 'il* me réclama, elle lui écrivit
une lettre dont j 'ignorai le contenu et après la-
quelle il ne renouvela plus sa démarche.

» Je sus depuis qu 'une question d'argent
était intervenue. Elle attribuait volontairement
à ses fils, pour les frais de leur études, une
pension. Elle prévint mon père qu 'il avait à
choisir entre elle et ma visite. Il choisit la pen-
sion. , . . „ ,

« L'été1 venu, nous allâmes nous installer a
j Tirouville. plage bien mondaine , peut-être, pour
une femme dans sa situation, mais elle n'en-

Reproduclion interdite avx journaux qui n ont pas
4e traité.avec j b f p f :  Calmann-X-évy; éditeurs, à Paris

tendait pas se cacher, n ayant rien a se repro-
cher. Et lorsque, l'hiver suivant, elle revint à
Paris, elle y étendit très sensiblement le cercle
des relations renouées depuis sa séparation.

» Nous passâmes cet été-là en Suisse et c'est
à Interlaken qu 'on fêta mes dix-huit ans. Quand
nous rentrâmes à Paris, maman me fit part de
son proj et de; me présenter dans le monde. Je
ne fis nulle obj ection. J'étais à l'âge où les im-
pressions durent peu. Notre situation de famil-
le, qui m'avait d'abord profondément troublée ,
ne me pesait plus : j 'y étaj s habituée. Ne
voyant plus j amais mon père, n'en entendant
pas parler. îe l'oubliai peu à peu. Mes frères
étaient devenus des étrangers pour moi. Je les
voyais sans plaisir, j e les quittais sans regret.
Leurs visites mensuelles d'abord , s'espacèrent
bientôt davantage de par la force des circons-
tances. Le premier été. ils vinrent nous j oin-
dre à la mer. Le suivant, ils s'abstinrent , la
Suisse était trop loin ! Ils se plaisaient plus
avec notre père, oui les traitait en camarades,
qu 'avec notre mère qui leur imposait la crain-
te de sa sévérité froide.

» Si, par fierté , elle ne faisait aucun effort
pour les attirer , elle les multip liait au con-
traire pour distraire et embellir ma vie.

» Jetais la olus gâtée, la plus heureuse j eune
fille ! Rien ne m'étais refusé ; toilettes, plai-
sirs, relations. Mon entrée dans le monde fut
l'apothéose de cette vie de fête. Je connus,
dans leur plénitude , ces succès de salon qui
tournent la tête , à cet âge. et sont., pourtant ,
si peu de chose dans la totalité d'une existence!
Oust dit succès dit amoureux. J'en eus à reven-
dre de ces amoureux d' un soir ou d'une par-
tie de tennis, oui prétendaient m'adorer. Leur
empressement me flatta , m'amusa , mais j e ne
distinguai aucun d'entre eux. Mon heure n'a-
yait pas sonné !

Elle vint, pourtant. Lorsque les plaisirs de
la saison eurent pris fin. ma mère alla soi -

gner , a Aix. un peu de douleurs... Là, j e ren-
contrai Qérard !... Permettez moi de ne pas
le nommer autrement. Je lui plus, il me plut ;
il m'aima, j e l'aimai ! Ce fut , en moi, Féclosion
délicieuse d'un sentiment inconnu, en lequel
j e déversai cet immense besoin de tendresse
que j 'avais latent, n'en ayant point eu la naturel-
le expansion dans ma famille divisée, ni auprès
de ma mère, dont les malheurs, exagérant la
naturelle froideur , avaient entièrement fermé
le cœur. Une plaie y était cachée, qu 'elle ne
voulait laisser supposer à personne, et elle
l'avait muré contre tout sentiment intime.

» J aimai donc Gérard de toute l'affection
multiple que les autres j eunes filles ont pour
leur père, leurs frères, leur mère. Il fut l'uni-
que amour de ma vie !

» Maman remarqua certainement notre in-
timité , mais sans lui accorder plus d'impor-
tance qu 'à un de ces flirts que les habitudes
modernes autorisent aux j eunes filles mondai-
nes. Elle ne m'en parla point. J'imitai son si-
lence. Cependant, la saison d'Aix finissait , et
c'était la séparation. Mon ami et moi y étions
résignés, sachant qu 'elle serait de courte du-

Dès mos premiers ipropds d'amour , nous
avions parlé de mariage : nous nous aimions
pour la vie. Gérard me fit donc part de ses
proj ets : retourner passer les dernier s mois de
j anvier , à Paris, nour demander ma main.

Nous ne doutions ni l'un ni l'autre qu 'elle lui
serait accordée. N' avait-il pas tout pour lui ?
Grande noblesse, grande fortune, en même
temps que tous les avantages d'une brillante
éducation , d'une conduite irréprochable , et les
plus beaux dons de l'esorit et du cœur.

» Craignait-il alors que ses parents répu-
gnassent à notre union ? Il ne me le dit point,
et ie ne le soupçonnai pas. Je me savais ce
qu'on appelle un très beau parti. Nous fréquen-
tions le même monde que ses parents, bien

que nous ne les connussions point. Ils 'éva-
luaient dans un autre milieu.

Gérard se préparait à la carrière diplomati-
que où ses aïeux avaient laissé d'honorables
antécédents, et se voyait déj à ambassadeur!
sous le nouveau régime qu 'attendait et espé-
rait sa famille, dont les opinions monarchistes
et religieuses étaient bien connues.

» Je suppose, maintenant, que, me quittant , il
avait voulu prendre trois mois avant la démar-i
che officielle , pour amener , pendant ce temps,
son père à y consentir.

» Les adieux furent quand même douloureux.
Ma mère ne s'en aperçut pas, engagea Gérard à
venir nous voir* à Paris, lui témoignant beau-
coup de bonne grâce, sans qu'on pût dire PQUti
tant qu 'elle encourageait sa recherche.

» Trois mois sans nouvelles l'un de l'autre eût
été au-dessus de nos forces. Il fut convenu, en-
tre nous, que Gérard m'enverrait des cartes
postales, — innocent moyen de se rappeler, à
mon souvenir ! — et que j'y répondrais.

» Deux j ours après notre départ , je reçus la
première sous enveloppe ouverte. Elles contUnuèrent à m'arriver ainsi, régulièrement , et j ecrois qu 'il fit des déplacements pour avoir leprétexte de m'en adresser. Ces précautionsétaient inutiles : ma mère ne sembla attacher,aucune importance à cette forme de correspon-dance. Elle pouvait lire toutes ces cartes, je
pense qu 'elle ne le fit pas. Elle ne m'en parlait
point. Si notre intimité eût été plus grande, j e
ne lui eusse pas fait mystère de mes sentiments ,
mais elle m'inspirait , dans sa hautaine froideur,plus de crainte que de confiance.

» La veille de l'an , Gérard se présenta chez
nous. Ma mère l' accueillit bien et l'invita à dî*ner pour la semaine suivante. Notre bonheur* re*commençait !. ,

TA suivre.) .

MEURTRIE PAR LA VIE!
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I Une eau minérale pour lous I
ï aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous I J J 'À
WÊÈ devez prendre à tout âge, a tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes - . , - . :J
'•Wjm malade ou bien portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou- W J|

WÊÈ Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis-
raj §É santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. m -J
lllll Par ses propriétés radioactives et curatives, cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en \

§1 reins, vessie,-foie eî articulations H
_WÊS Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier.

m 12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr«40 H
S Dépositaire Général pour la Suisse : G. VTNCï, 8, 7{ue Gustave-T{evilUod, 8, GENÈVE.
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En suite d'une ordonnance de Jus-tice, il sera vendu aux enchères pu-bliques dans les entrepôts de M.Ilenri GHAJVDJEAtV, le mercredi

19 août 1914, à 11 h. du matin

un classeur vertical.
8im La vente se fera au Comptant.

Le Greffier de Paix:
15643 G. HENRIOUD .

VACCINATION
D'OFFBCE

La Commission d'Etat de santé ayant
recommandé aux Communes de procé-
der à la vaccination de tous les enfants
non encore entrés à l'Ecole ; le public
est avisé que cette opération aura lieu
à partir du Samedi 15 au Samedi
33 Août, chaque jour de 7 1/, heures
à 9'/t heures du matin , au JUVEIV-
TUTI , rue du Collège 9, local de la
Policlinique. 15665

GROS I 'ï DÉTAIL

j frès important!
«ont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée. 13349

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !

, .. .Pas d'usure î
% Pas d'embarras !

TojJjonrs^ropres , parce que la saleté
ne oeut s'y attacher.

1 len lire !
Rue Léopold-Robert 41
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' Les Pharmacies W. Bech
| » ErneBt Monnier
( » P. Vuagneux
fcjproguerie Neuchâteloise.
ï**Les Pharmacies réunies C. Bé-
'" guin, C. Matthey. Léon Parel
& "Epicerie Wille-Notz
4'J, Braunwalder, rue de l'Indus- 'I trie 20¦i "Dumont, coiffeur, r. du Parc 10
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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.

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & CD
A. ____H__mi3____j A_-T__f_Z_

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

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

AFFICHES et PROGRAMMES. SSKSgffi

flâLâSfES oE Lfi FEIHi
LE RETOUR D'AGE

H -gg^^a»»- — Toutes les femmes connaissentîes dangers qui H-
M /?r@V les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les IB
H f *r  f — $m "̂ i symptômes sont bien connus. C'est d'abord une HK
m «? ; I^PSa ft sensation d'étouffement et de suffocation qui H,
B I Âvj s î f fr  )) étreintlagorge,desboufféesdechaleur quimon-H;
_m \ y ï_à__ W_____ Jl tent au visage pour faire place a une sueur froi-g:
18 \_______ l_W_____r d-s sur tout le corps. Le ventre devient doulou- S

I '̂ ŜmÊSSlISr ' reux , les règles se renouvellent irrégulières ou K:
J] ^S^

SP^- trop abon(}antes et bientôt la femme la plus ro- m\M Exiger oe portrait i)USte setrouveaffaiblieetexposéeauxpiresdan- RÉ
M gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la m,

1 JOUVEMGE de l'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge |i

:H de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire gs:
M usage de la JOUVENCE de l'Abbé Souxy à des intervalles ré- B
Il guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la w|
I» congestion, l'attaque d'apoplexie,larupture d'anévrisme eteequi j||
H est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui m
m n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties pa
H les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : |jfl
m Tumeurs,Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'estomac,d'intestins, g
H des Nerfs , etc.

La JOnvEMOE se trouve dans toutes les Pharmacies. La BJ
m fioite 3 f. 50, f" poste 4 f., les 3 boîtes, f" cont. mand'-p» 10 f. 50, Kl
88 adressé àMag.DUMONTIER ,ph«,l,pl.Cathédrale ,Rouen(France). M

(Notice et renseignements confidentiels gratis) . \

^

BlEN EXIGER 
LA 

VÉRITABLE JOUVENCE 
DE 

L'ABBÉ SOURY Ll
» car elle seule peut vous guérir m l

^ai

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(UnentgeldichBtellevermittlung)
Lôop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

Hôgociaills \ si vous désirez un em-
Fabricants 1 Ployé, ouvriers, ères,
Enfrepreniur j / commis. sommelier,
FmnlflfPnn IIIUI i garçon d'office, maga-tmpioyenn , flin-SI > sinier> servante, cui-HlJiellBrs \ sinière, etc., adressez-
Restaurateur * vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , ouwièws \ qui cherchez un

de tout métiers j  emploi
Emploies l adresser-vous à
Bonnes t l'Office du Travail
Cuisiniers, ères ) .„ pJac8 j!n.
Sommeliers , ères, etc. / Vllle et au dehorB

Renseignements au bureau , soit par
écri t , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisseB

Brasserie l Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 i/i heures 864?

A la mode de Caen
Se recommande , Vve G. Laubscher



La Chaux- de-Fends
Des nouvelles de nos soldats.

Les nouvelles parvenues des cantonnements
occupés par nos troupes sont de toutes parts
excellentes, malgré que les marches de concen-
tration aient été rendues très pénibles par la
chaleur, et la poussière.

Parmi ceux qui ont eu de la peine à suivre,
se sont trouvés tout naturellement ceux qui , en
raison de leurs fonctions civiles, avaient été
dispensés des cours de répétition .

Un certain nombre d'hommes, accourus de
l'étranger, sont arrivés éprouvés par un long
voyage et ont naturellement assez mal sup-
porté les premières fatigues. Mais à l'heure
qu 'il est, tous sont en forme et prêts à faire
tout leur devoir.

Le moral de la troupe est excellent. Malgré
la gravité de l'heure, l'humour et l'esprit n'ont
pas perdu leurs droits. Dans les rangs, comme
au cantonnement, on rit, on plaisante, on chante
même avec autant d'entrain qu en manœuvres,
sans oublier le cher foyer , les parents, les frères
et soeurs, l'épouse, les enfants, la fiancée. Mais
on ne perd pas sa bonne humeur, parce qu'on
sent bien que c'est pour la sauvegarde de tout
ce qu 'on aime, famille, village, pays, qu'on est
sous les armes.

On sait aussi que l'organisation de notre ar-
mée ne laisse rien à désirer, que chacun est à
son poste et que les commandements sont en
très bonnes mains.

La poste fonctionne assez régulièrement,
malgré les difficultés inhérentes à une première
mise en train et en dépit de l'augmentation no-
tabl e des effectifs, de sorte que le contact entre
le militaire et la maison subsiste malgré tout
dans la mesure du possible.

Enfin nos soldats sont unanimes à se louer de
la réception qui leur a été faite par. nos confé-
dérés.
La famille empoisonnée des Joux-Derrière.

Nous avons annoncé hier le fâcheux accident
survenu j eudi à la famille Bell-Grossenbacher,
des Joux-Derrière. On sait qu'elle habite la
grosse ferme voisine du restaurant Balmer.
Trois nouveaux malades, deux enfants Gros-
senbacher et un enfant Bell-Grossenbacher,
ont été conduits hier à l'hôpital, se plaignant
de douleurs à l'estomac, mais leur état de san-
té est moins grav e que celui des cinq autres
membres de la famille.

Après enquête , on croit pouvoir attribuer ce
regrettable accident à la cause suivante :

On avait mangé' de la viande rôtie lundi ;
on en mit le reste au buffet .

Au repas de midi, j eudi, on mangea une vi-
naigrette de restes de viande donnés par les
soldats, ainsi que, à part, ie restant du rôti de
lundi. Comme les trois nouveaux malades
n 'ont mangé que du rôti, on peut en déduire
que c'est ce dernier, avarié par la chaleur, qui
est cause de l'accident.

Pour la plupart des huit malades la nuit n'apas été bonne, la vie d'un des hommes est en
danger , un autre aussi est très gravement at-
teint.
Nos provisions de charbon, pétrole et benzine.

Des nouvelles alarmantes ont circulé parmi
la population en ce qui concerne les approvi-
sionnements de charbon de nos usines à gaa.
On craint un peu partout que le précieux com-
bustible ne vienne à nous* manquer. Selon des
renseignements très sûrs, il n'y a pas lieu jus-
qu 'ici de s'inquiéter* à ce suj et. La plupart des
usines sont encore approvisionnées pour trois
ou quatre mois et dans presque toutes les
villes, on prend des mesures afin d'économiser
le gaz autant que possible.

De plus ie gouvernement allemand a fait sa-
voir officiellement à la Suisse oue l'expédition
des charbons de Westphalie pourra reprendre,
dès que la mobilisation de ses troupes sera ter-
minée, et l'on s'attend â ce que l'importation
ne tardera oas à prendre aussi la voie de
Gênes. Par l'Italie et l'Autriche du pétrole est
arrivé dans des wagons réservoirs et l'on es-
père que l'importation de la benzine, indispen-
sable aux moteurs, sera rendue possible avant
longtemps.
Aux présidents de Sociétés mutuelles.

Tous les présidents de Sociétés mutuelles sont
priés de faire parvenir au plus vite la liste de
malades , soit : nom , prénom , domicile , profession,
date d'inscription , au président de la Commis-
sion de secours mutuels: M*. Elouard Luth y,
Doubs 5.

Le bur eau de la Commission sera ouvert des
aujourd 'hui samedi , à 10 heures du matin au
Collège primaire , salle N° 5. Ce bureau sera
ouvert tous les jours excepté le dimanche.

Une assemblée des délégués des sociétés —
deux délégués, par société — aura lieu au bureau
de la Commission, Collège pirimaire, lundi, à
? heures du soir. L'ordre du jour comporte:
.' Organisation et administration de la Commis-
sion. »
Carte du théâtre de la guerre.

La maison Attinger frères , éditeurs à Neu-
châtel , publie d'après les documents inédits de
I'« Atlas de France », d'Onésime Reclus, une
excellente carte du théâtre des opérations entre
France* et Allemagne. La Belgique y est colorée
en j aune , le Luxembourg en bleu , la Suisse en
j aune pâle, la Hollande en bleu. La frontière
allemande est marquée par un fort trait bleu.
Camps retranchés , villes fortifiées, forts y sont
clairement indiqués , ainsi que les différents
corps d' armée et leurs chefs-lieux. Les

^
.voies

ferrées sont marquées en rouge, les forêts en
vert. Toutes les localités appelées à j ouer un
rôle important dans la campagne y sont indi-
quées. Chacun voudra posséder cette carte qui
est d' un format très maniable.

Pour cultiver des j ardins.
Sur l'initiative du Conseil communal une com-

mission s'est constituée pour procurer du tra-
vail aux personnes diésireures de cultiver la
terre. La Commune de La Chaux-de-Fonds est
disposée à 'mettre gratuitement et pour une
durée de trois arts à la portée de 'ces travailleurs
des terrains situés près de l'Hôpital, du Col-
lège de la Charriére , de la Place d'Armes et
dans la région du Foyer.

Comme l'été est avancé il ne peut s'agir d'e
faire produire la terre déjà cette année-ci. Mais
en défonçant le sol, opération qui demande un
temps assez long, on les préparera à recevoirt
les cultures dès le printemps prochain. L'hiver
ajoutant ses effets à ceux du travail effec-
tué, les semis et les repiquages se feront d'ans
d'excellentes conditions.

Quant aux outils nécessaires les amateurs de
jardinage devront se les procurer eux-mêmes.

Les personnages qui désirent profiter d'u prêt
communal voudront bien se rencontrer lundi
«air, à. 8 (heures, à '̂ Hôtel-de-Ville, salle du 2me
étage, où tous les renseignements leur , seront
communiqués.
Pour écrire aux soldats.

Un grand nombre de personnes qui corres-
pondent avec les troupes en service, ou qui en-
voient des paquets, sont embarrassées pour ré-
diger les adresses, et, en règle générale, les
écrivent avec toutes sortes de complications
inutiles.

Voici un modèle d'adresse' pour l'infanterie,
qui est largement suffisant , et dont l'emploi ne
pourra que faciliter la poste de campagne. Ceux
qui ont des membres de leur famille au service
militaire auront raison d'en prendre bonne note :

Fusilier RENE BONJOUR
IVe Compagnie. Elite

Bataillon 20.
Poste de campagne.

Aucune autre indication n'est nécessaire.
Naturellement qu 'on remplacera les mots «fu-

silier » par « caporal », « sergent », « infirmier »,
etc., suivant les cas. On dira aussi à la place
de « élite », « landwehr » ou .« landsturm », se-
lon les classes d'âge.

Aj outons que le trafic de la poste de campa-
gne augmente de j our en j our d'une manière
considérable et hors de proportions avec les be-
soins de la troupe. Le public est prié instam-
ment de n'adresser aux militaires que les en-
vois réellement indispensables, sinon la poste
ne pourra plus assurer son service, à moins de
prendre de nouvelles mesures restrictives.

Enfin, les militaires, pour ce qui les concerne,
doivent expédier tous leurs envois par la poste
de campagne. Il leur est interdit de rien en-
voyer par la Doste civile. Il leur est défendu
également d'envoyer des cartes postales il-
lustrées portant des noms -ou '4es vues, des
localités où ils sont cantonnés.
Par dessus le marché, l'inondation.

Un orage d'une violence inouïe tel que nous
n'en avons pas vu cette année s'est abattu ce
matin vers 11 heures sur notre ville. Une vé-
ritable trombe a éclaté transformant les rues
en torrents engorgeant rapidement les bouches
d'égoûts. déchargeait sur les trottoirs, une
masse de gravier, de terre et de sable arra-
chés des chaussées en pente.

Dans tout le bas de la ville les caves et les
sous-sols sont inondés. Il y a plus de cent
maisons envahies -par l'eau et le téléphone a
j oué de tout côté appelant à l'aide les hommes
de métier. La direction des Travaux publics
a reçu pour son compte, quatre vingt-cinq de-
mandes de secours. Toutes les pompes ont été
réquisitionnées et sont en batterie sur le bord
des trottoirs. ; ; < > • \ <N 

¦
Les dégâts sont considérables, car une

grande partie des marchandises entreposées
dans les sous-sols seront gravement détério-
rées, tant par l'eau elle-même, que par le li-
mon et le sable qu 'elle amenait avec elle.
Un appel de notre Hôpital.

Pour lui permettre de parer aux très grands
besoins causés par l'affluence de troupes dans
notre région, la commission de l'Hôpital serait
heureuse de recevoir en don ou en prêt gratuit
des lits de fer usagés pourvus si possible de
matelas, draps et couvertures. Ces derniers ob-
j ets, même sans lit, seraient aussi acceptés avec
reconnaissance. L'hôpital fera chercher ce qui
aura été généreusement mis à sa disposition.

(Repêches du 15 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Un individu plutôt suspect
• NEUCHATEL. — La police de sûreté de Neu-

châtel a mis en état d'arrestation un individu
aux allures les plus suspectes. Signalé pour sa
conduite inconvenante, lors de l'assermentation
des bataillons neuchatelois , la semaine dernière
à Colombier, il fut filé. On apprit qu 'il avait ef-
fectué un lâcher de pigeons-voyageurs ces j ours
à quelque distance de Neuchâtel. Lors de son
arrestation, cet individu était porteur de nom-
breux documents sur la valeur desquels on gar-
de le plus grand secret.

L'aviation militaire suisse
BERNE. — L'aviation dans l'armée suisse

est organisée depuis quelque temps déj à et nos
aviateurs s'entraînent activement au-dessus
de Berne et des enviions. Les vols aux fron-
tières ne leur sont pas encore permis pour le
moment afin d'éviter oue des confusions ne se
produisent avec des aviateurs d'Etats étran-
gers, mais ils se tiennent prêts pour le moment
où on aura besoin d'eux.

Le Conseil fédéra! a fait savoir aux gouver-
nements des pays qui nous entourent qu 'il est
interdit aux aviateurs étrangers de survoler,
le territoire suisse, nos troupes tireraient sur
ceux qui enfreindraient cette défense.

La question des abonnements généraux
BERNE. — La direction générale des C. F. F.

fait savoir que les entreprises de transports
suisses intéressées sont en train d'examiner
quelles concessions elles pourraient faire aux
porteurs d'abonnements généraux qui ne peu-
vent plus utiliser ces derniers soit parce qu 'ils
ont été appelés sous les dra peaux soit à cause
de la situation anormale créée par la mobili-
sation et la mise en vigueur de l'horaire de
guerre. D'ici dix à quinze j ours, les stations
seront en mesure de fournir des . renseigne-
ments précis sur ce qu 'il aura été décidé. Dans
l'intervalle tout abonné qui ne peut plus uti-
liser sa carte fera bien de la déposer contre
quittance au bureau Oui l'a émise.

Le service téléphonique suisse
BERNE. — Le service téléphonique interur-

bain qui a été de nouveau autorisé dans la zone
du service territorial à partir du 13 août, à 6
heures du matin, l'a été avec les restrictions
¦suivantes: Les conversations sont contrôlées aux
stations téléphoniques centrales. Les communi-
cations militaires de n'importe quelle nature
concernant notre propre armée ou les armées
étrangères sont interdîtes. Les contraventions
à cette disposition entraîneront l'interdiction
immédiate et le retrait de la communication.
Une exception est faite en faveur de l'Agence
télégraphique suisse pour la transmission aux
journaux de (nouvelles d'e la guerre. ¦¦
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Une opinion du « Times »
LONDRES. — Le « Times » écrit dans son

éditori al :
Nous sommes à la veille de grands evéne-

nements sur terre et probablement sur mer.
La principale bataille aura lieu en Belgi-

que. Elle donnera le signal des combats sur tout
le front. De Liège à Mulhouse se: livrera, avec
une intensité variable, une lutte gigantesque,
auprès de laquelle les batailles de la guerre de
1870 apparaîtront relativement insignifiantes.

La première grande rencontre aura certai-
nement une réelle importance mais, ce n'est
pas en un iour ou en une bataille que se régle-
ra cette affaire. Nous devons donc accueillir
avec sang-froid les premières nouvelles.

Dernières nouvelles diplomatiques
VIENNE. — Le Bureau de correspondance

.viennois publie ce qui suit au sujet de la dé-
claration de 'guerre de la Grande-Bretagne :

L'ambassadeur d'Angleterre, sir *W. Ml. S.
de Bunsen, s'est présenté au ministère des af-
fai res étrangères et a déclaré que la France
se considérait comme en état de guerre avec
l'Autriche-Hongrie, fcelle-ci combattant contre
la (Russie, alliée die la France, et appuyant
l'Allemagne, ennemi de la France. L'ambassa-
deur a déclaré ensuite qu'en raison de cette
démarche de la France, la Grande-Bretagne se
considérait, elle aussi, comme en état de guerre
avec l'Autriche-Hongrie.

PARIS. ¦»— L'es relations diplom atiques étant
rompues entité la France et l'Autriche-Hon-
grie, M1. Doumergue a prié sir 'Edward Grey de
faire savoir toi gouvernement austro-hongrois
que la France, considérant comme une menace
directe l'envoi de troupes autrichiennes à la
frontière allemande, prendra toutes les mesu-
res permettant de répondre à ses menaces.

En remettant cette note, à l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie, sir Edward Grey déclara que
l'Angleterre s'y associait et qu'en conséquence
l'état de guerre existe entre l'Angleterre et
l'Autriche-Hongrie à partir de minuit, mercredi.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas ¦«>
PARIS. — Le général French, commandant

de l'armée anglaise d'opération, est ai rivé dans
la matinée au quartier général français. Avant
de rej oindre le poste de commandant dans le
nord de la France, il viendra saluer, MM. Poin-
caré et Viviani.

PARIS. — Trois cent trente-cinq sujets
luxembourgeois ont demandé à s'engager dans
l'armée française pour combattre l'Allemagne
qui a violé la neutralité du Luxembourg.

PARIS. — L'agence allemande Wolff fait de-
puis le début de la guerre une campagne de
fausses nouvelles dans les pays neutres et prin-
cipalement en Suisse, pour masquer, les succès
des armées alliées et faire croire à une victoire
allemande. La vérité est systématiquement al-
térée, mais un tel j eu est trop grossiec pour
égarer longtemps l'opinion publique.

BRUXELLES. — L'empereur Guillaume au-
rait été averti par. le représentant attitré du Va-
tican des conséquences morales de l'agression
violente dirigée contre un Etat neutre comme
la Belgique et du discrédit qui en résultera pour
l'Allemagne dans le monde entier.

NISCH. — Des troupes autrichiennes impor-
tantes ont passé pendant la nuit la frontière
serbe, mais elles ont été repoussées avec des
pertes considérables. Les Autrichiens ont réus-
si, grâce à leur supériorité numérique, à repas-
ser la Save. Ils se concentrent actuellement, en
vue d' un grand combat.

Des nouvelles de Belgique
BRUXELLES. — Les Allemands ont cessé le

bombardement de Liège sur la rive droite de
la Meuse et ont attaqué ceux de la rive gau-
che sur le fort Pontisse. On dit que les forts
de Namur sont encore plus redoutables que
ceux de Liège. Les habitants ont été désarmés
par crainte de représailles des Allemands.

Hier. 200 cyclistes militaires' ont cerné 400
Allemands, en capturèrent une cinquantaine,
en tuèrent un grand nombre et dispersèrent les
autres.

La cavalerie se distingua particulièrement
contre les uhlans placés sur la rive droite de
\____ IM PIISG ¦*

BRUXELLES. — Le ministère de la guer-
re dément la nouvelle publiée par certains
j ournaux , disant que les Allemands marchent
sur Bruxelles et Anvers. Il publie une note dé-
cidant de ne faire aucune communication rela<-
tive au mouvement des armées allemandes
en Belgique, en raison de l'intérêt supérieur
du pays et recommandant à ce suj et à la
presse le silence le plus absolu.

De Russie et des Dardanelles
PARIS. — Les appareils de télégraphie sans

fil d'un paquebot des Messageries Maritimes
qui arrivait en France ont été enlevés de force
en pleine mer par les hommes d'un navire alle-
mand , qui a menacé de couler le navire fran*
çais à la moindre velléité de résistance.

ROME. — On télégraphie de Petersbourg
que les Russes ont remporté des succès impor-
tants dans la région du Dniester; quatre régi-
ments d'infanterie autrichiens et un régiment
de cavalerie ont été complètement écrasés pac
les troupes russes.

PARIS. — Le « Temps » annonce que leS va-
peurs allemands « Gœben » et « Breslau » sont
toujours ancrés dans les Dardanelles ; les équi-
pages ont été reçus avec enthousiasme par les1
Turcs. Les torpilleurs turcs communiquent aux
Allemands les résultats de leur reconnaissance
et les Turcs fournissent du charbon et des vi-
vres aux navires allemands. Les AUemands per-
quisitionnent rigoureusement sur tous les navi-
res marchands anglais, français et grecs ancrés
dans les Dardanelles.

Dép êches de l 'Agence allemande wolf f  v __
VIENNE. — Les troupes autrichiennes se sonï

avancées sur divers points en territoire serbe
et y ont repoussé les forces ennemies. Toutes
les opérations tentées j usqu'ici par les troupes
autrichiennes ont été couronnées de succès. La
localité de Schabatz est en leur possession.

TRIESTE. — Un vapeur, le «Baron Gautsch»,
a coulé. Il transportait 246 passagers et 64 hom-
mes d'équipage, soit 310 personnes. 179, yparmï
lesquelles beaucoup de femmes ont été sau-
vées. La direction du Lloyd a ordonné au va-
peur :« Wurmbrand » de se rendre à Pola afin
de ramener les naufragés à Trieste. La plupart
de ces derniers sont sans moyens d'existence.

Des actes de cruauté sans nom 7 F«(*
BERLIN. — Les succès allemands se poursui-

vent à l'est et à l'ouest. Selon des rapports
venus de iRUssie, la révolution y serait inévita-
ble. AiOdessala population s'est refusée à lobéîri
à l'ordre de mobilisation. Il a fallu pousser ât
coups de knout des hommes à se présenter. Les
journaux publient que de nombreux actes dte
cruauté ont été commis par les Belges. Des mil-
liers de fugitifs arrivent d'ans un état de dénue-
ment -indescriptible, à demi-vêtus, complètement
épuisés. : *

Les Allemands ont été traités par les Belges
avec une brutalité effroyable. Des maisons et
des magasins ont été détruits et pillés. A Anvers
les femmes se sont montrées particulièrement
violentes. Des femmes et des enfants ont été
tués à coups de feu et jetés par les fenêtres.
De paisibles Allemands ont été attaqués et tués
sous les yeux d'agents de police et de soldats
impassibles. Des témoins oculaires rapportent
d'horribles actes de cruauté commis sur des
soldats blessés. C'est pourquoi de nombreuses
exécutions selon la loi martiale ont dû avoir
lieu. :

Les fugitifs allemands racontent qu'en Fin-
lande se manifeste un état d'esprit extrême-
ment hostile â la Russie. Les Allemands y ont
été partout reçus et hébergés avec enthousias-
me. La ville de Viborg aurait été détruite.

Les faits de guerre

GliilSue ATTISHOLZ °"i?°BiirMagnifiques forêts de sapins. Ancienne source renommée.Bains salins et sulfureux. Pension soignée. — Prix mo-dérés. — Prospectus. E. Probst-Otti , Propr
U*761 B 7568
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Etat-Civil dn 14 Août 1914
DÉCÈS

1856. Dubois-dit Bonclaude née Droz-
dit-Busset Emilie - Elisa , épouse de
Georges Alcide , Neuchâteloise. née le
8 mai 1876. — 1857. Sorgen Johann-
Gottfried , veuf en II noces de Elisabeth
née Bentsch , Bernois , né le 6 Juillet
1840.

Incinération N° 357. Bufenacht née
Vollichard Amanda-Florentine, veuve
de Mathieu. Bernoise, née le 10 no-
vembre 1850.

POUR

Rue de la Balance 10 a
¦est ouveri;

ehaque jour do 2 à 5 heures,
sauf le samedi.

Invitation cordiale à toutes les Jeunes
filles.

15700 (Voir communiqué.)

rien n'est plus agréable qu'une bonne

lampe électrique
cie poche

GRAND CHOIX et PRIX AVAN-
TAGEUX 15634

HHTOilIli & C,E
Kue des iMouiins 7. Téléphone 5.74

EMP LOYÉE
L'Hospice des Vieillards du

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

' 15633 

f \  Jl*'0 J_**\ jl"m
m...»*.a.»mam».m.emm. *.*ao»....»m

Carte du Théâtre de la -|>

jagrre franco-
jfîllemairôe Wt4

Prix : 50 centimes

Carte du Théâtre de la

guerre garo péenne
Prix : 60 centimes

En vântô à Ist

Librairie C0URV0ISIE-8
r -AOE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement

a»eea.ao*m..9.Ba.».m»un...m.»e.9.

Sf nno A vendre un %mi store aYec
lui o. monture, pour vérandah , ter-

rasse; forle toile à voile. — S'adresser
au bureau de i'IMPARTIAL. 15144

^^ _̂__ t___^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ _ _̂_____ _̂__mmmmmmmmmmm_mm^m-m.mm ¦nniiiii

I CMiaDiduPAPIERd'AS^Ëlg
gb$ X _a meilleur Désinf ectant connu..

c Dans l'Intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent, les médecins recommandent da
ourifier l'air an brûlant du PAPIER D* ABMBMIS

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans tonte la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marohé 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
«/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.35

nînnnn A vendre plusieurs divans
DllullOi moquette prima , fabriqués
dans nos ateliers et cédés à Frs. 85.—
Pas confondre avec les divans dfi fa-
brique. — S'adresser SALLE DES
VENTES, rue St-Pierre 14. 15639

Ptll'PTlQ ^ veD£'
re un jeune chien da

¦Ulllcllb. garde, ainsi qu'une bella
chienne berger-écossais. — S'adresser
rue Combe Grieurin 29, an ler étage.

tilt T.0I1ÎC YV double fai;e. à 2 places,uii UUUla AI.  complet av. sommier,
trois-coins , matelas bon crin animal.
2 oreillers , 1 traversin , 1 duvet edre-
don . cédé à Frs. 150.— Occasion à
saisir de suite. — S'adresser SALLE
DES VENTES, rue St-Pierre 14.

A VPIlriPP c'e ';ea,ixpo rosde3' .j mois.ICUUIC A la même adresse, on
demande des relavares. — S'adresser
Grêt Rossai 9. 156ÔK

Ppprill lie Puis la rue d» Nord 52 à lal ClUU Boulangerie F. 'W eick, en pas-
sant par la place du Martine, un mé-
daillon cr avec 2 photographies et le
mot « Laure « sur le fond. — Le ran-
Dorter. contre récompense , tue du
Nord 52, au 2me étage , à droite. 15703

I 8T6 06 I2ID1116 rue du Doubs, piaf
du Collège de l'Ouest , un sachet da
paye contenant un billet de 50 fr. —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense , chez M. Brunella , rue du
Nord 159. 15668

PPPrin "6 'a -Maison-Monsieur au Res-
1 El Ull [autant des Avants, lorgnon ,
monture jaune avec chaîuette. — Le
rapporter , contre récompense , rue des
Moulins 3, au ler étage, à gauche.

15652

Pprrill samec'> aPrés midi , une mon-
I ClUU tre-bracelet argent. — La rap-
porter , contre récompense, au maga-
sin Perrenoud et Ludy, rue du Pare
39; 15713

Ppprill un Pa'et0' contenant quelques
101 UU objets. — Le rapporter rue du
Doubs 5, au 3me étage. 15701

Ppprill ^
nB sacoc'

le contenant un
I Cl UU. portemonnaie , une clef et quel-
ques objets. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15692

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

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

Pour le 31 Octoore 1914 :
Jaquet-Droz 6. MAGASIN comor*

nant arrière-magasin et 1 cave. Pris
45.85 par mois. "" 9439
S'adresser en l'Etude de MM. R. et

A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , Itue Neuve 3.
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CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 16 Aoû t 1914
Eglise uationale

GRAND TEMPLE . — 9 'J2 h. matin. Culte avec prédication,
ABEILLE . — 9 '/ji h. matin. Culte avec prédication.
CONVERS. — 9 Va h- matin. Culte avec prédication.

. Eglise indépendante
TEMPLE . — 9'/j h. du matin. Culte avec Prédication, M.

Junod.
8 b. du soir. Culte d'aUiance évangélique, au Temple

français.
ORATOIRE . — 9 heures du matin. Réunion de prières.

9V s b. Culte avec prédication , M. H. de Montmollin,
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

urières.
Jeudi à S'/a — du soi-r- Etude biblique, Reunion de

prières.
Deutsche Kirche

9 '/¦ Uhr. Gottesdienst. . ;
10s/"4 Ulir. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre. ;
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
91/a 'b. matin. Sermon de M. Lôffler. Culte liturgique.

Eglise catholique romaine
ïYIa 'in — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien . — 9 h. Messe aes
enfants , sermon. — 9 »/» h. Office , sermon français.
— Soir , 8 h. Vêpres et bénédiction.

Oeutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9«/ *< Uhr Vormittags. Gottesdienst.
Nachm. 4 Uhr. Predigt.
Nachra. 8 '/. Uhr. Gebetstunde. _ . , . ,
Mittwoch S' a Uhr abends. Bibel u. Gebetstunde.

Les cultes des différentes autres Eglises ne suble-
/ent aucun changement.

S^~ Tout changement 
au Tableau des cultes doit

ions parve nir le vendredi soir au plus  tard. 
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Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Mercuriale du 15 au 18 août 1914 inclusivement
Les prix suivants fixés par la Commission économique de la ;

Commune ne peuven * <Hre augmentés par les déta illants , sous peine ;
de fermeture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place d u j
Marché : I

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain blanc " le kg. Fr. 0.39
Pain mi-blanc » » 0.36
Pain noir » » 0.33
Farine lre, du pays » » 0.48
Sucre, pain et gros déchets , » » 0.60

veDte autorisée par pains de S kg.
Cassonnade le kg. Fr. O.SS
Riz blanc » » O.SO
Riz naturel du Piémontou glacé » » 0.65
Sel, vente limitée à 1 kg. » » 0.20
Marrons secs » » 0.50
Légumes secs et pâtes alimentaires. Pas d'aug-

mentation sur les prix pratiqués avant la
mobilisation.

Pétrole, vente limitée à 1 litre, le litre Fr. 0:2b
Huile à salade » » d .50
Saindoux pur porc le kg. » 2.10
Graisses mélangées ds boucherie » » 1.80
Graisse mélangée j> » 1.60
Graisse végétale. * » ». 1.80 -' ' ;
Lait pris dans les magasins, le litre Fr. 0.20
Fromage gras, lre qualité , le kg. » 2.—

LÉSUMES
Pommes de terre d'Italie, le kg. Fr. 0.17

le quart » 0.65
Pommes de terre du pays le; kg. » 0.18

le quart » 0.70
Haricots , quai, bon courant » » Q.6o
Pois sucrés du Bas » » 0.70
Oignons le paquet » 0.10

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

le quart Fr. 1.—-
La mercuriale doit être affichée dans les magasins, à une place ;

bien en vue. j
Toutes les infractions à cette mercuriale sont à, signaler à M. |

'Maurice Maire ou aux membres de la Commission économique. i
Les magasins d'ép icerie qui vendent le lait , pourront avoir leur ;

magasin ouvert de 7 à 8 heures du soir, mais uniquement pour la j
vente du lait.

, A partir de 19 courant , les prix des fruits et des légumes seront
affichés aux Etalages.

LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.
¦M—— « lll  ¦ ¦ l l l l l  i.. , ,.i, .i. ,. . - ¦ ,„ . | • , . .i .¦!¦¦¦ ¦.

BSM&SIÎB de FOURNEAUX et POTAGERS
* Otto SIMMILER
18, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz, 18

Bien assorti en Fourneaux en tous genres
Potagers depuis Fr. 45.—

Planelles de revêtements Réparations
14327 *^>:* '-ïv#v SE RECOMMANDE.

" 0Wi- '"~ -^-  ¦¦¦¦ . 

I

AVIS AU v PUeLlC É
Nos différents services ayant été intégralement dêsor- tlffllË

ganisés par la mobilisation générale, nous informons nos !llill§f
abonnés et le public que nous avons dû décider rie suspen- §pl|ÉI
dre *Ua parution du MAGAZINE jusqu'au licencia- ffpfll
ment des troupes, ÉPOQUE À LAQUELLE
NOUS REPRENDRONS NOTRE ACTIVITÉ. §§|É|

Les délais de réponse à nos différents CONCOURS j
expireront néanmoins le 20 août prochain et les g® lll
résultats en seront publiés dans notre plus prochain numéro

^ 1|| || g
LAUSANNE , le 12 août 1914. • "¦' . ' 15695

L'Admlnle- llaMavîwA <& *9 m__m.nn._r__, WÈÊÊÈtratlon du FSa@3!2!ïî@ B 3 S@^S || |||

li¥Olp.îioM!a!rs i
GV Depuis Mardi prochain , ie Dr

w.WIïE vaccinera tous les jours à
son domicile , rne du Rocher 15.

La Fabrique

informe son personnel que la Fabrique
SERA OUVERTE LUNDI 17 cou-
rant, à 7 heures du matin , à l'excep-
tion des RÉGLEUSES et des SER-
TISSEUSES qui commencero nt à 9
heures. 15708
¦¦¦ "™"'*<Bg«HlgBHWHWBM âi'a*W7*i3*Oi

Le ralentissement des affaires Iais-
sant à

commerçant-comptable
de toute confiance et de toute discré-
tion quelques heures de libre par jour ,
il désire entrer en relations avec mai-
son de la place comme chef de bureau
ou comptable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres p. G. 15544, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15544
Ttomnîc oll o 21 alls. demande place
UC111U10G11G, dans un bureau . — Ad-
resser orïres écrites sous chiffres C. G.
15540 au bureau de I'IMPARTIAL .
Pûpcnnno solvable cherche à faire
iC l ùUlillC des journées ou d'autres
travaux. — S'adresser chez M. Von-
Gnnten , rue du Stand 10. 15642
Danaociaiioa eu litige se recom-
UCjj aùùGUùG maude pour des jour-
nées. — S'adresser rue Numa-Droz
103. au ler étage, à gauche. , 15592
]¦}Aill anrfop •twinète et sérieux , cber-
DUUiaiigOl che place tout de suite.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 3me
étage. 15624
Iniinn f l lj n On cherche place pour

UCUUG 11110. jeune fille, 15 ans, comme
aide au ménage ou pour bonned'enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAII.

RniTimpliPP Jeune homme, 17 à 18
OUllllllCllCl . ans. honnête et de bonne
famille, trouverait bonne place pour
aider au Gafé et apprendre le métier.
Rétribution de suite. —S'adresser sous
chiffres E. B. 15712, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15712
An H oman H a 2 bons sommeliers pour
UU UGlliauUC hôtels , un fromager , 2
bonnes sachant cuire. A placer, un
chauffeur d'automobile, 3 sommelières.

S'adresser au Bureau de placement ,
rue de la Serre 16. 15706

DAmO Çtiflll d ®a demande de suite
UUWOÛU4IIC. un domesti que, sachant
bien soigner un cheval. — S'adresser
rue du Puits 29. au rez-de-chaussée.

15595 
i nnnnn -H On demande un jeune
npp ICULl.  homme, fort et robuste ,
comme apprenti-maréchal. — S'adres-
ser chez M. Joh. Walchli , maréchal ,
La Ferrière. 15594

APpa,rt6ID6IltS. Octobre ' 1914, près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étago modernes ,
de 2 piéces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12442

A lfllIPP ^e suite ou époque a couve-
lUUCl nir , j 0ii j ér étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépendances , près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 13441
ï flrfPlïlPnt A l°uer' Pour Ie 31 Octo-
UUgblilom. bre, beaux logements
modernes , de 3 piéces, corridor éclairé,
électri cité, — S'adresser à M. Benoît
Walter , rue du Collège 50. 13657
I Ar tû rn on t  ¦*¦ l°uel" de suite , beau
LUgGlllGln. logement moderne d'une
chambre, cuisine, corridor. — S'adres-
ser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 15622

F nrf pmpnt A louer ' au ler éta°e-UUgclllGlU. logement d'une chambre
et cuisine. — d'adresser chez M. Ar-
nould . rue du Parc 130. ^15710
I Iniinn Dour le 31 octobre 1914,
fl. ll/UGl Place d'Armes 1. ap-
partements de 2 et 3 pièces, cuisine,
dépendances, balcon , confort moder-
ne. Pour le 31 août , rne Kuma-Oroz
13, 1 pignon, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 15709
I ndamont A louer pour le 31 octo-
LUgGlllcUL bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil , de 2 pièces-
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix , fr. 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 14426
Snnnpt pmpnt meublé de 3 pièces et
nJJjj ailCilUGUl cuisine est à louer de
suite. — S'adresser rue Neuve 14, au
ler étage. 15950

A IMIQP de sui'e dans maison
lu Uo! moderne au ler étage,

APPARTEMENT de 3 pièces avec
vestibule, cuisine, salle de bains
et dépendances. Electricité, gaz,
chauffage central. — S'adresser
le matin : Rue du Parc S bis , au
rez-de-chaussée. 15644

I flf SpmPnf mBU 't)lé * louer , 2 piéces
LUgGlllulll et cuisine. — S'adiesser
rue du Doubs 161. au 4me étage. 15013

Pour cas impréYU , ^5Spièces, au ler étage ; prix , fr. 40 par
înois. — S'adresser rue Numa-Droz 12A.

I iKj PTTlPll t A louer , de suite ou époque
LUgClllDUL. à convenir , joli logement
de (Jeux ou trois chambres , cuisine et
dé pendances , exposé au soleil. Plus,
une grande chambre non meublée. —
S'adresser «Au bon Marché», rue Léo-
nuld-Piobert 41. 15697

Phnmh PP A louer une chambre meu-UlldlllUIc, hlée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. — S'adresser
rue du Puits 23, au 4me étage à gauche.

15705
Phamh pp *- i°uer. de sui,e - u°e j o-UllulilUlC. lie chambre meublée , si-
tuée au soleil, électricité , chauffage
central , à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix
109, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un
magnifique chien-loup, -bien dressé et
bonne garde. 15711

P .hamhPPQ A louer 2 chambres
UJamul Où. meublées à messieurs
honnêtes et solvables. — S'adresqer
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
droite. 15704

Phamh PP Alouer une chambre meu-
UllulllUl G. blée. — S'adresser rue du
Grenier 5, au 2me étage . 15596
Phamhpû  à louer de suite meublée ;
UllttlIlUI C 15 f r. par mois. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12B, au 3tne
étage , après 7 heures du soir. 15593

Pliamhpa A louer une belle cham-¦Ulltt il lwlu. bre meublée ; beau quar-
tier et maison tranquille. 15641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P Jiqnij ipp A iouer , très belle cham-
¦UllulllUl G< bre en plein soleil , abso-
lument indé pendante; rue Léopold-Ro-
bert32. S'adresser au 3me étage. 15648

Phî imhPP A louer une chambre
¦UUaillUIC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet , rue de. la Montagne 38 c.

15632 

Phamh PP A 'ouer' au centre de la
UllalllUi G. ville et à monsieur travail-
lant dehors , petite chambre meublée
avec pension! — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée , à gauche.

Phamh PP A louer chambre meubièe ,
UllalliUlC. située près de la Banque
fédérale et place de l'Ouest. — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au 3me étage,
à dro i te. 15702

Phamh PP A 'ouer ' helle chambre
UllalllUi G, meublée, au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 29. au 3me
étage. 15698

Phamh pp et Pe*as»t> n - — A louer
VllttllIUl C chambre, au soleil dans
maison d'ordre , située prés des Collèges,
de préférence à jeunes gens fréquen-
tent les Ecoles ; Piano à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15696

On demande à louer, pTobfire , un
logement de 2 à 3 chambres, pour
petit ménage tranquille, solyable et
sans enfants, situation près de la Place
Neuve si possible. - Ecrire sous.chiffres
N. B. 15637 au bureau de I'IMPARTIAL.

15637

On demande à acheter r£?T_
trous. — Adresser offres écrites avec
pri x , rue de l'Hôtel-de-Ville 41. au 2me
étage. 15607

On demande à acheter MMI
bicyclette d'occasion. — Offres écrites,
avec conditions, Sous «Vélo», au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 15680

On demande à acheter l B^
aubts

colonnes. Hauteur entre le pied et le
pignon 200 "I" . — Offres écrites case
postale 18Q65. 15691

2p, Gros chien, de garde
j f S B S f é f  extra , âgé de 2 ans et ga-

I^^-JHOT ranti sous tous les 
rap-

l V. n. ports, est à vendre de• "Œn&àm suite ; on l'échangerait au
besoin contre objets quelconques ou
marchandises. 15651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RÉELLEJCCASION

km Mobilier
A vendre un superbe mobilier com-

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

Frs. ^^€$9
Occasion à profiter de suite. — S'a-

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

fflâCnlne à COUQre cousant en avant
et en arrière, avec coffret et tous les
accessoires, garantie sur facture et
entièrement neuve, cédée au prix éton-
nant de Frs. 110. — Occasion à profi-
ter de suite. — S'adresser SALLE
DES VENTES, rue St-Pierre 14.

11 est ad J JI U JI nt danâ nos cœurs.
Monsieur et Madame Placide Bugnon ,

à La Cbaux-de-Fonds,
Mademoiselle Marie Bugnon , à PeBeux ,
Mademoiselle Mathilde Bugnon , en

Hollande,
Monsieur et Madame Auguste Bugnon,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Aurèle Bugnon

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles Besançon , Juvet,
Leuba et alliées , font part â leurs pa-
rents, amis et connaissances, de" la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henri BUGNON
leur bien cher fils , frère, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur affection
à Peseux^ dans sa 40me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Août 1914.
L'inhumation aura lieu Dimanche

16 courant , à 1 heure après midi, à
Peseux (Les Tombets).

Le présent avis tient lieu de
lettres de Taire-part. 15685

Que ta volonté soit f aite !
Matth. X X  VI.

Madame et Monsieur Arthur Frey*»
Dœtsch et leurs filles Lurie et Berthe,
Monsieur et Madame Charles Dœtsch-
Henle et leur fille Sophie . Madame et
Monsieur Charles Cavin-Dœtsch etleur
fils Charles, Monsieur Charles Pin-
geon. leur fila adoptif , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère et parente.
Madame veuve C. BOUVERAT-DOETSCH

née Schell
survenu Samedi , à 11 heures du matin ,
dans sa 83me année

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1914.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Lundi 17 courant , à I heure
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue du Pro
grès 91 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 15712

Sonflrir est notre lot, se revoir notre e6pa- Hrauce. Ea
m Repose en paix ! ¦ H
s . Madame et Monsieur Edouard Hirschy-Sorgen, Mademoiselle fil
M Mathilde Sorgen , Madame et .Monsieur Auguste Calame-Sorgen , H
M Monsieur Albert Sorgen, Monsieur William Sorgen et sa fiancée, m

> Mademoiselle Alice Calame, Madame veuve Tschantré-Sorgen ét ¦
H famille à Tùscherz-Alfermel , Madame Emma Tschantré à Plagne, M
M ainsi qne les familles Humm-Rentsch à Berne , Spichiger-Rentsch m

) . à OppHgen, Tschantré et Calame à La 'Chaux-de-Fonds, ont la |»
|| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte J V
El irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher S
|U et regretté père, beau-père, frère , beau-frère, oncle et parent , ë

Monsieur Johann-Gottfried SORGEN 1
¦ que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 5 heures du matin, après ;!~
Ë* une très longue maladie. K

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1914.
| L'ensevelissement aura lui SANS SUITE dimanche 16 cou- ||
i rant , à 1 heure après-midi. gf

Domicile mortuaire : Buissons 11. 15685
v * Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
, . Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. -



Le croiseur-cuirassé « Gœben » et le petit croi-
seur « Breslau » sont entrés le S août , après leur
raid sur la côte algérienne, dans le port neutre de
Messine, où ils ont complété leur provision de
charbon , qu'ils ont prises à des vapeurs allemands.
Le port était gard é par des navires anglais; malgré
cela, les deux navires réussirent à s'échapper le
jo ur suivant au soir et à gagner la haute mer.

Le gouvernement ottoman a déclaré que le
« Gœben » et le « Breslau » ont fait route pour les
Dardanelles par suite de l'achat qui en fut fait par
la Turquie à l'Allemagne. Les deux navires sont
entrés dans les Dardanelles sous pavillon ottoman ;
les équipages allemands ont été débarqués.

Le « Temps » publie une consultation de. Me
Cunet, ex-président de l'Institut de droit interna-
tional , relativement à cette vente, par l'Allemagne
à la Turquie, des croiseurs-cuirassés «Breslau » et
« Gœben ».

L'éminent jurisconsulte a déclaré que ce contrat
de vente était parfaitement nul, car il est visible-
ment fait en fraude des droits des tiers, c'est-à-
dire des puissances signataires des traités de Paris
et de La Haye. Le « Gœben » et le « Breslau » res-
tent allemands pour les puissances indépendantes.

A l'appui de cette conclusion , Me Cunet invoque
par analogie les actes diplomatiques récen ts hono-
rés du sceau impérial allemand. Cette déclaration
relative au droit de guerre maritime , fa i te à Lon-
dres le 26 février 1909, déclare que le transfert de
pavillon effectué par des navires de commerce
Îtour échapper aux conséquences de leur nationa-

ité esl nul , si ce transfert a été effectué pendant
que le navire est en marche ou pendant qu 'il est
bloqué dans un port.

Cette déclaration est signée par l'Allemagne,
l'Autriche, la France, l'Augleterre, la Russie, etc.
Au point de vue doctrinal , l'Institu t de droit in-
ternational , dans une session tenue à Oxford en
1913, vota à l'unanimité des cinquante-quatre
membres, dont huit jurisconsultes allemands, l'in-
sertion, dans le manuel des lois de guerre, de la
déclaration de Londres du 26 février 1909.

La même opinion est également déjà exprimée
par l'Institut de droit international , à Munich en
1883 et à Heidelberg en 1887, dans l'article 27,
« Règlement international des prises maritimes».

Me Cunet a conclu que, quellequesoit la flamme
hissée aux mâts du « Gœben » et du « Breslau »,
l'Europe distinguera toujours les couleurs alle-
mandes.

L'achat par la Turquie
du «Breslau» et du «Gœben»

La violation idu territoire belge par les ar-
mées allemandes est un fait fertile en ensei-
gnements. Pour avoir négligé d'introduire le
service obligatoire et sacrifié à des considéra-
tions de mauvaise popularité, la maiorité gou-
•jvernementale belge a assumé une responsabi-
lité lourde. Avec l'a nation armée et les places
fortifiées Qui la défendent , la Belgique aurait
offert une résistance telle q.u'i'1 est peu proba-
ble que les troupes allemandes eussent cher-
ché à violer sa neutralité. Et si elle oppose
quand même une résistance des plus honora-
bles, digne du passé des peuples qui la compo-
sent, elle le doit à ces fortifications dont on a
dit chez nous tant de mal et aui. paraît-il , ont
du bon Quelaue fois...

La puissance belligérante qui se trouve ten-
tée de traverser un territoire neutre ira tou-
j ours du côté où elle admettra que la résis-
tance sera le plus facilement vaincue. C'est
ainsi que dans la nature, le phénomène des
éruptions volcaniques se produit là où la croû-
te terreste offre le moins de résistance. Quelle
que soit la sympathie que.nous inspire le sort
de la Belgique, nous pouvons nous dire que sa
négligence nous est utile et que si ce pays
avait été puissamment armé, c'est peut-être
de notre côté aue l'effort de la pénétration of-
fensive se serait porte.

C'est le ca9 de rappeler ce que disait un
Jour M. de Moltke à son ami. le ministre suis-
se à Berlin, feu M. Roth :

« Quand un petit Etat neutre, disait le ma-
réchal, n'acquiert pas une force militaire as-
sez considérable pour pouvoir soutenir victo-
rieusement pendant un certain temps une ten-
tative ennemie de passer à travers son terri-
oire , il engage les deux belligérants à l'entre-
prendre, dès au 'ils y voient un avantage. Et non
seulement il les y engage , mais il les y force
quand il s'agit de la vie d'une nation . Quand
au contraire on doit compter avec une fort e
résistance jusqu'au moment ou les forces en-
nemies peuvent soutenir les neutres attaqués,
alors l'agresseur a le désavantage de s'être
fait un ennemi exaspéré de la puissance neutre
et d'avoir procuré à l'ennemi un accroissement
de force militaire. Cela n 'attire pas, cela re-
tient. »

Ces paroles sont la vérité même, et la guerre
actuelle en offre , dès le début, une éclatante
confirmation.

bes leçons de l'histoire

L'Europe sous les armes
Le coût de la guerre

Sur 450 millions d'habitants de l'Europe, 336
se trouvent en état die guerre, avec 20,4 mil-
lions de soldats.

Les Etats neutres, avec 114 millions d'habi-
tants^ *ont mobilisé 2 millions de soldats.

Chaque soldat coûte» —*. y compris la direction
de la guerre et les dépenses diverses qu'elle
entraîne — lt) fr. 'par jour. C'est donc nue
somme de 224 millions qui se dépense chaque
jour pour la guerre.

Cette somme se répartit comme suit :
Allemagne 52, Autriche 42, Russie. 60/ France
40 millions, etc.

Ces chiffres ne sont pas enoore atteints, parce
que |iou9 sommes au début de la guerre, avant
la grande consommation des munitions, mais
ils Te seront bientôt.

Si l'on (prend comme terme de comparaison la
guerre des Balkans, il faudrait s'attendre aux
pertes suivantes: Groupe russe-anglo-français:
1,400,000 blessés, 350,000 morts. Groupe alle-
mand-autrichien : ,900,000 blessés, 300,000
morts.

Dans Paris isolé
Lorsque à Paris les régiments passent, se

rendant auîc gares d'embarquement, les fusils
ornés de fleurs , les roues des canons cou-
vertes de feuillages, les têtes des chevaux agré-
mentés de petits drapeaux tricolores, les pas-
sants applaudissent et reprennent avec les sol-
dats le refrain de 1 a « Marseillaise », ou bien du
« Chant de Départ » qui est beaucoup chanté
aussi et dont les paroles, en ces circonstances,
provoquent une émotion intense.

La résistance héroïque de Liège a provo-
qué un enthousiasme prodigieux , mais on le
lit dans les yeux, il s'exprime par des paroles
échangées entre inconnus qui se rencontrent
et ne peuvent s'empêcher d'échanger leurs im-
pressions. «Ah! CesBelges! Quels héros!... Ils
sont admirables... Comme ils nous ont sou-
tenus!... » Et tous sont impatients d'appren-
dre que l'armée française est arrivée en Belgique
pour soutenir la vaillante petite nation qui,
placée à l'avant-garde du monde celtique, a
si brillamment résisté à ceux que l'on n'api-
pelle plus ici que les « Barbares ».

Les Belges tirent sur tout le monde
Un Allemand arrivé de Belgique écrit aux

j ournaux que la population belge tire indistinc-
tement sur tout le monde, même sur le service
de la Croix-Rouge. Les infirmiers doivent se
rendre au lazaret, le fusil chargé à l'épaule et se
défendre continuellemen t contre les attaques
de la population civile.

Dans un village, un officier est entré dans
une maison pour demander un verre d'eau , une
femme lui servit un verre de vin , mais pendant
qu 'il le buvait, elle lui plongait un couteau dans
le ventre.

Un Argovien , qui se trouvait auprès de ses
parents, à Mulhouse, et qui a quitté l'Alsace
mardi soir, à 5 heures, pour , se rendre à Bâle,
fait le récit suivant :

Il m'était défendu de prendre la route mili-
taire, et c'est grâce au fait que j e connaissais
les sentiers vers Saint-Louis que j 'ai pu échap-
per à la terreur qui règne actuellement en Al-
sace. J'avais mes papiers en règle, ainsi que
mon livret militaire; cependant j' ai été arrêté
et traité avec la dernière sévérité depuis Rix-
beim, aux portes de Mulhouse. Les sentinelles
allemandes, me prenant pour un espion, m'ont
fait déshabiller presque entièrement en me me-
naçant constamment de leurs baïonnettes. J'ai
été retenu trois heures à Habsheim et gardé à
vue. Des sous-officiers et officiers ont fini par
reconnaître mon identité. :

En remontant le Rhin , j' ai vu le ciel vivement
éclairé et ai cru d'abord voir les lumières de
Bâle. Je me convainquis plus tard que c'était un
village qui brûlait. En tout cas, la lueur ne pro-
venait pas de. la forteresse d'Istein. Cette forte-
resse lançait de temps en temps des faisceaux
lumineux le long du Rhin et sur la plaine alsa-
cienne. J'entendais également le canon et le cra-
quement des mitrailleuses, mais sans pouvoir
dire exactement de quel côté le bruit venait.

Vers Saint-Louis, j' ai été de nouveau arrêté
par des soldats qui me menacèrent en criant :
« Halte ! » Pour la seconde fois, j 'ai été com-
plètement fouillé. J'avais mon sac de montagne
contenant des chemises et des bas. On les a
sortis du sac et lancés çà et là sur le sol. Quand
ils eurent constaté que j e n 'étais pas un espion,
ils me crièrent en allemand quelque chose qui
peut se traduire poliment par « F... nous le
camp avec votre fumier ! » C'est ce que j 'ai
fait , mais en laissant mes vêtements à un sol-
dat allemand qui les piétinait. Tout ce que j' ai
pu sauver, a été une paire de bas.

Arrivé enfin à Bâle, accablé par. la fatigue et
la peur, j' ai été très bien reçu par les soldats
suisses. J'étais heureux d'être de nouveau dans
ma chère patrie, que je vais défendre de toute
ma force.

Encore un détail , j' ai vu de mes propres
yeux des Alsaciens français qui .ayant essayé
de se sauver en France, ont été arrêtés par les
Prussiens et emmenés. On devine leur. sort.

La population alsacienne vit dans la plus
grande anxiété. Elle passe presque j our et nuit
dans les caves. Les soupiraux des caves sont
presque tous fermés par, des briques ou des
pierres.

Je connais le caractère alsacien depuis plus
de dix ans, et sais que les Alsaciens recevront
les Français avec le plus grand enthousiasme.

I La terreur en Rlsace-Lorraïné'¦¦¦;

Dans les Cantons
Par suite des hautes eaux.

BERNE. — Par suite des hautes1 eaux du lac
de Bienne, les terrains situés au bord du lac
sont complètement recouverts sur. une assez
large étendue; aussi les enfants qui veulent
prendre un bain se dépouillent-ils de leurs vê-
tements à la limite de cette nappe liquide et en-
trent résolument dans l'eau pour se diriger
vers le lac. Malheureusement, par suite des ac-
cidents de ter rain, le niveau n'est pas touj ours le
même, sans compter le lit du Buron , que l'on ne
distingue pas du reste des eaux.

Ce sont ces circonstances qui ont coûté la vie
à un enfant de 9 ans, qui était allé se baigner,
j eudi après-midi. Ses habits ont été retrouvés
au bord de l'eau ,mais, jusqu 'à maintenant, on
n'a pas retrouvé le corps du malheureux enfant.
Une frontière Deu banale.

Les Jurassiens du nord ont touj ours été éton-
nés du peu de soin avec lequel on a' marqué no-
tre frontière. Du côté de Bure , dans la Haute-
Aj oie, par exemple, les champs suisses ont mê-
me alignement que les champs français. Certai-
nes parcelles sont à cheval sur la frontière.
Une partie en deçà; de la frontière, l'autre en
delà.

Dans1 ces! conditions, les incidents les plus im-
prévus et les plus graves sont à craindre. Par
exemple, l'autre iour, une patrouille suisse,
sans s'en1 douter, cheminait sur sol français.
Des soldats du pays voisin , qui gardaient la
frontière, le lui firent observer très aimablement
et nos militaires rebroussèrent chemin avec un
empressement qu 'on' devine.

Pour remédier à cet état de choses, les auto-
rités ont fait fixer, sur, la ligne frontière de dis-
tance en distance, de petits drapeaux aux cou-
leurs nationales.
Les abricots en souffrance.

VALAIS. — Le Valais éprouve une très
grosse perte dans l'arrêt subit de la vente des
fruits, dont l'écoulement paraissait assuré et à
de bons prix. Les abricots trouvaient preneurs
à 40 à 55 centimes le kilogramme à la fabri-
que de conserves de Saxon et chez les expé-
diteurs. La mobilisation a tout arrêté. La ré-
colte pendante des abricots, évaluée à un mil-
lion de kilo, ne trouve plus d'acheteurs, en de-
hors de la fabrique de Saxon, qui n'en peut
accepter que de 100 à 150,000 kilogrammes,
soit un dizième de la récolte totale.

Le Département de 1 Intérieur, assiste d une
Commission, a décidé de s'occuper, de la ven-
te de ces fruits.

Les prix seront1 uniformes et offerts aux
maisons de gros à 25 et 30 centimes le ki-
logramme, franco gare de départ.
Une histoire de brigand.

GENEVE. — Hier soir, à minuit, M. Pergoud ,
électricien, domicilié à Collonges-sous-Salève,
en Haute-Savoie, regagnait son domicile. A
proximité de la frontière genevoise, un individu
surgit tout à coup sur la route et demandait à
Pergoud :

— Où sont les soldats français ?
Sur* la réponse du j eune homme qu 'il n'en

savait rien, l'inconnu braqua sur lui un revolver,
en disant :

— Si vous ne me le dites pas, j e vous tue.
Au même instant, trois détonations retenti-

rent; M. Pergoud fut atteint d'une balle au bras
droit , puis l'homme disparut. Une patrouille de
soldats suisses fit des recherches , mais aucune
trace de l'agresseur ne fut trouvée.

Fêles mettes suisses
SAINT-MAURICE. — Le colonel Fama:, conv

mandant des forts de St-Maurice , porte à la
connaissance du public que, jusqu 'à nouvel avis,
les courses de montagne sur les points suivants
et les crêtes qui les relient sont interdites : Croix
de Javernaz, Pointe des Martinets, La Tourche,
Dent de Mordes, Fenestral, Grand Chavalard ,
Sorniot, Dent de Fully, Pointe de Bezery, Dent
de Salentin, Col du Jorat , Rochers de Gagnerie,
Dent du Midi (cime de l'Est), Dent de Valerette,
Dent de .Valère.

VEVEY. — A Vevey. un St-Gallois de 60
ans. dont les cinq fils ont été appelés à la fron-
tière, s'est engagé comme volontaire dans no-
tre armée. « J'ai encore, dit-il, bon pied1, bon
oeil pour défendre mon pays ! »

LAUSANNE. — La commune de Villetfe se
trouvant sans boulanger par suite de la mobi-
lisation. M. Aloïs Brélaz. instituteur , se sou-
venant au 'il avait j adis pétri le pain de sa fa-
mille, s'est courageusement mis à la besogne
pour nourrir les habitants. .

STE-CROIX. — Dans une famille de Ste-
Craix. deux fils sont sous les drapeaux suis-
ses : un beau-fils sous les drapeaux français ;
deux autres beau-fils sous les drapeaux alle-
mands. Pourvu aue les hasards des combats ne
viennent pas les mettre en présence !

BERNE. — Les cas d'aliénation mentale,
par suite de la guerre, se sont à tel point mul-
tipliés dans le canton de Berne au 'il a fallu
prendre des mesures d'urgence à l'Asile can-
tonal des aliénés.

BERNE. — Il a été procédé ces j ours derniers
au recensement des farines ; les boulanger s ont
été invités à déclarer, sous serment, la quantité
de leurs provisions.

BALE. — Il se confirme aue le nombre des
morts et des blessés, tant allemands que fran-çais, diurant les combats autour de Mulhouse
s'est élievé à 10.000. Vingt-sept wagons de bles-
sés ont été dirigés sur Saint-Louis.

La Chaux- de- Fcnas
Le manaue de monnaie.

Pour parer au manque de monnaie qui se' fait
sentir un peu partout dans notre pays, la Ban-
aue nationale, entre autres mesures, fait des
avances aux usines, aux banaues et aux fa-
briques de boîtes de montres qui lui livrent les
lingots d'or qu 'ils possèdent encore. Depuis un
certain temps, une automobile transporte cha-
que Jour de ces lingots à Berne. De même, la
Banaue cantonale achète aux industriels et
aux banques de la région horlogère tous les
lingots d'argent dont ils veulen t se défaire. On
cite telle banque neuchâteloise aui, à elle seule,
possède pour 250.000 fr. de lingots d'argent
au 'elle met à la disposition de la Banque na-
tionale. Ces achats permettront à la Monnaie!
de frapp er les pièces blanches divisionnaires
dont nous avons grand besoin.
Recommandation aux contribuables.

Le Conseil communal , étant donné les' cir-
constances actuelles , invite tous les contribua-
bles à l'impôt communal 1914 quï sont en situa-
tion d'acquitter leur impôt, à effectuer leurs
paiements dans les délais voulus, soit d'ici au
5 septembre prochain , afin de mettre la Com-
mune à même de faire face aux énormes chat***
ges qui lui incombent.

Le Conseil communal compte que tous cen»
qui le peuvent considéreront comme un dévoie
civique de se libérer, à temps1.
Cours de dessin et de peinture.

Toutes les personnes momentanément inoc-
cupées, apprentis et ouvriers, qui désirent fai-
re du dessin et de la peinture décorative sont
priées de se faire inscrir e lundi matin à 9 h.
salle 40 du Collège industriel , 3me étage. Four-
nitures et enseignement gratuits. Cours tous
les matins de 9 heures à midi et mardi, j eudi
et samedi de 2 à 5 heures. La bibliothèque de
l'Ecole d'Art salle 43. 3me étage sera ouverte
les lundi, mercredi , et .vendredi de 2 à 5 heures.
Correspondance des paquebots poste.

Le tableau des correspondances des paque-
bots-postes ne sera pas édité pour les mois
d'août-septembre, parce qu'il manque actuel-
lement des indications suffisantes et sûres an
suj et des conditions de transport par voie de
terre, ainsi aue des départs des paquebots-
poste. Les bureaux d'échange suisses recevront
les instructions nécessaires en ce aui concerne
l'expédition des dépêches pour les pays d'ou-
tre-mer.
On demande du mobilier.

Plusieurs de nos concitoyens1 ayant familia
et refoulés de France et d'Allemagne arrivent à
La Chaux-de-Fonds sans avoir pu emporter leur,
mobilier retenu au lieu de leur ancien domicile.

Nous prions vivement toutes' les' personnes'
qui auraient des lits dont ils1 ne peuvent se ser-<
vir, de la literie usagée, de vieux meubles1, d*èj
vieux potagers, de bien vouloir en avisen' le Bm
reau de l'assistance publique.
Pour les personnes désœuvrées.

Toutes les personnes faisant partie 3!e la!
Commission générale pour l'occupation desi
personnes désœuvrées ainsi aue celles qui ont
été appelées à des réunions des sous-commis-
sions sont invitées à se rencontrer, pour une
assemblée olénière auj ourd'hui, samedi à 8 h.
du soir à la salle du Conseil général. Il ne sera
pas envoyé de convocations personnelles. ***
Le Centenaire de 1914.

Considérant aue les événements! actuels ne
permettent oas de commémorer le 12 septem-
bre prochain la réunion en 1814 du Canton à la
Confédération , le Conseil d'Etat a décidé de
renvoyer à plus tard la célébration dn Cente-
naire de l'entrée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération suisse. -,.- ¦.
Le recrutement pour l'année 1915.

Le Département militaire cantonal Informé
que le recrutement des hommes astreints au
service militaire pour l'année 1915, aj ourné vu
la mobilisation , aura lieu quand même et con-formément aux indications contenues dans l'ai-*fiche datée du 1er août 1914.
Le Foyer pour Jeunes filles.

Le Foyer pour jeu nes filles' reçoit dans son
local toutes les j eunes filles inoccupées. Ellesauront l'occasion de travailler sous la directionde personnes expérimentées et pourront ap-prendre gratuitement à réparer leur linge etleurs vêtements.
Pour la police du îeu.

Depuis quelques j ours, 120 hommes des servi-ces complémentaires exercent afin de renforcéece qui reste du bataillon de sapeurs-pompiers.
En outre , le poste permanent de l'Hôtel-de-Villecompte 12 hommes, qui renforcent les servicesde police et de sûreté.
Couture en faveur de la Croix-Rouge.

Les membres du « Lien national » féminin,ainsi aue toutes les personnes désireuses de serattacher à l'un des groupes de couture pour laCroix-Rouge, sont priés de se rencontrer à laCure, salle des Catéchumènes, lundi à 5 heu-res du soir.
Culte de l'Alliance évangélique.

Un culte de l'Alliance évangélique sera cé-
lébré demain dimanche soir à 8 heures au Tem-ple communal. Tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. La collecte faite à l'issue
du culte sera affectée à la Croix-Rouge.

sexsîBaasxB: ¦

W" L'administration de ('« Impartial » in-
forme ceux de ses abonnés aui 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. 
Pharmacie d'onice. — Dimanche 16 Août :

Pharmacie Béguin , rue Léopold-Robert 13 bis ; ouverte
jusq u'à 9 'l, heures du soir.

B«r 8ervice d'office de nuit. — Du 15 au 21 Août:
Pharmacie Béguin.

.__mmM.———m—m——mmm~m—m.—**—*¦¦—i***.*************.̂ ™.̂ ^̂ ^̂ »»» »™ »̂ ™̂̂ ^̂ ^ —

Pharmacie Coopérative. — Officine de service ;
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.
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I Motocyclistes I Véloelpédlstesl
I ATTENTION ! ! I
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I Dès ce jour, vous trouverez au complet un grand choix de pneu-enve-
I loppes d'occasion, neufs, garantis de toute bonne qualité, depuis
1 fr. 4.50 pièce, ainsi que chambres à air.
i Prix sans concurrence. * Prix sans concurrence.

I Ii Grand fluto-Gnie îHIFII, g ï 15 g

iwËllSÊ!ll ^P âregBs de stérilisation jK |̂|!§9n
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fit bocaux de 
stérilisation |n j^l

En vente : à La Ghaux-de-Fonds, chez M. Alfr . Dueommun, rue Léopold-Robert 4.
12549 » » MM. A. & W. Kaufmann, fers, rue du Marché 8.

Crème VENDS-IDEAL. Prix. 3 fr.
fai t disparaître , presque dans 24 heu-
res, taches de rousseur , boutons,
éruptions , dartres sèches et suintantes,
enfin toutes les maladies de la peau -
En cas d'insuccès l'argent sera rendu ,
— Dépôt pour la Suisse : Pharmacie,
Centrale Model & Madlener , Genève.

Ui OZlB 11765

Resta-orateurs
et Agriculteurs

Monsieur , sérieux et capable , de-
mande à diriger , pendant mobilisation .
Restaurant ou Ferme. Prix modeste.

Faire offres par écrit , sous chiffres
K. W. 15681 j au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 15681

Ou prendrait en pension 10465

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

VIL.LA
à vendre ou à louer , rue de la Mon-
tagne. Situaiion incomparable. Vue très
étendue. Immense j ardin d'agrément.
— Ecrire, sous chiffres 11-21674-C, à
Haasenstein 4 Vogler, La Chaux-
de-Fonds- 10184

L'Association des
MalfresBoucliers et Citsrca fiers
: le la QM-FOOS. Su LOUE et entai
t décidé, en raison des circonstances actuelles :

1. La suppression momentanée du Crédit, des ticketsd escompte, ainsi que du portage à domicile des com-mandes;
2. La limitation des heures d'ouverture des Boucherieset Charcuteries , comme suit : le matin jusqu'à midi , et le soirde 5 à 7 heures. Le samedi: ouverture complète j usqu'à 8heures du soir.

" 3. La fixation du prix du Veau comme suit: de Fr. 0,75 àFr. 1,10 la livre.
15625 LE COMITÉ.
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Ë saisie et mûr® 1
par sacs ou par wagons complets

m à des prix avantageux I
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Très nourrissant !
; Très fortifiant !

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL — Le bâton , 20 c.

SE CONSERVE BIEN 7705 SE CONSERVE BIEN
En vente partout
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ENTREPRISES \ ULRICH ÂRN
i de t^ ARCHITECTE • CONSTRUCTEURr - Travaux de Maçonnerie

01MENTAGE8 Successeur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Rue du Grenier 14
M——— ¦*»»——«» n «¦¦iiiiwimiiwiwi TIWII

Ipa
, TUILES DE BALE P. I.C

P S r de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
i ' 

¦'
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

! par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
j verre.
! *. Les tuiles PASSAVANT-ISELUV & Cie, à Bàle,

excellent produit suisse, résistent au sel, coûtent moins cher
que la tuile, étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement

I , ' I I dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591

I 

BUREAUX PME .MINERVA ' f:
\ rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

A loner dès maintenant, pour le 30 Avril 1915 |§

MACAQIMQ GRANDS et PETITS, à
niAUAOBllV GALERIES ou non , MA- g
1 IflYIBOIY GASINS en sous-sol sur
LjJAtfEyA demande I

i nPAiiv aux ETAGES* p°ur BU- B
m LUbAllA REAUX, COMPTOIRS, |
H lfl flllFRMF Qetc' etc? à L0UER' sé- H
i HUHOffl Emparés ou groupés.

P Ascenseur - Chauffage central - Lumière if
§1 S'adresser a M. LÉ ON B0IL1.0T, Architecte — ÎM

m Qvez-itous " ~*d!8
mÈsTàMsdeJhpietm
m/misfoimezÈen apètaW
B au moyen du mxwtt JESmÙppmvUJf âtukis M
SB Renxtgnsmxnti x̂nipedm tt H
S t&__ s mx>/n3rta>JW -aemua __f f larBS
wSf cff f̂ a t tk&Qëm
Hl m, Constructeurs. ¦O J ^ SS j****»
¦ 9gf _ ____ waiKwt<ïatù!mi_ __. H g
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Maladies des Yeux
Les personnes désirant consulter le

DR VERREY
Médecin- Oculiste à Lausanne le
trouveront chaque mardi de 9 h à
12»/, h à YVEUDOIV , rue de la Plaine
54. H-30773-L,

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

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. - Auriflcatlon - Oou

ponnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FON D8 1000

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
30, Kue du Mont -Blanc. GENÈVE

Sage-Femme
lr*© Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphon e 643-1 Ueg 250

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS
.. . de Bijouterie en tous genres

Soudages d'Appliques et de Plots
pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret 4. 1382

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

15611

f JBffl| ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL I
iW" mmÈÊm (fl pour installations , Réparations ,Entretien des

\^^^w ^Sonneries électriques
/Sî ^^^^^»^| »> Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
rafë<Ŝ £§ini|l H électriques brevetés. Contacts de sûreté. Horloges éleot.
wHHni 5 Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de

j8ffi|̂ ĵBgs|M 0 poohe, depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Plies hibou et
/W^^^S^  ̂ ,j | piles 9 heures , garanties. Ampoules « Osram ». 1492

/ V̂ mW j  Ferme-porte automatiques PERFECT
/ I H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ I g EDOUARD BACHMANN
\J & r. Daniel JeanRichard S SSi.
BBfign" Prière de ne pas confondre avec !e Magasin de fers du même nom ,
af'Bsg rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

Bains & station climaterlque de GUTEîî BURS (Berne)
Egg "̂ir ______mu__ _̂_t&__â__*_ï.m~r~- Source ferrugineuse d'antique renom-
ET^*'

'̂ ^i'̂ î^  ̂

mée. 
Curas 

d' eau , bains, douches,

n? B^^^^v^^^^^^^^^^^^ l' anômïe , la faiblesse de cœur et de oo
°o 3*̂ ^^M^*̂ ^ffSffTÎB^^^^^èS5« ''état général. Douche spéciale contre &

. p ^gSBSfe^^K^^^^E^M ĵj 
Etablissement 

muni de tout le confort
'<¦': mm**aàL\wt*-m_ m % _ _ _Ev .**__Mm^ moderne , avec chauffage central. —

Table très soignée. — Séjour des plus agréables.
' Prix de pension de fr. 5.— à fr. 6.— par Jour. — Prospectus Illustré gratis.

j Ouverture du 1" avril à fin octobre. J. SctiUrrii-Kœnig, propriétaire ,
—- ¦-¦¦¦-¦ ¦¦ — . i  ¦ ¦ —mm___mmmm-mm———————_^ _̂—— _̂_

B O U D R Y 
¦ I m

Grande salle, agrandie et remise à neuf, ponr Noces
et Sociétés (Parquet ciré).

Piano.. Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
—g Spécialité s TRUITES DE L'AREUSE i—i

Vivier dans la maison
Tons les samedis : SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
¦ i 9

9775 Se recommande , J. Uangenstein.

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

PENSION POUR ETRANGERS
Prix modérés 12941 Se recommande.

I 

Magasin de fer et Quincaillerie W&

QmimumE NUSSLé n^rri |
articles de Ménage H
Outils «l'agriculture |j

iéjow i.
Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature, situation .
magnifique , tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports,' grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité,
bains, chauffage central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande, K. €\SELD

COLOMBIER
Hôtel de la Couronne

DINERS, à Fr. 1.50, 3."— eti*2.50.
Restauration chaude et froide à tou-
te heure. Terrasse. Grandes salles
pour Noces et Sociétés. Recommandé
aux militaires et promeneurs. Voiture
et automobile à disposition. Téléph. 36

H-S253-N 14429

Hôtel-Pension
d.© la E^oiêt

CHAUMONT
à deux minutes du Signal

Boute cantonale Chemin de la Dams

Repas de sociétés sur commindi
Thé, Gafé, Chocolat, Vin, Bière, etc

Téléphone 17.11. 14403

Brasserie Fernand Birardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
8648 Se recommande.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir,

M^lrfcXI^ESS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul M ori.

BEURRE DE TABLE
extra

Centrifuge sélectionné
en pain de 300 grammes. Arrivages

réguliers. 15o65
WW QUALITÉ EXQUISE —_m

Se vend dans les 11 magasins de la

SociétédeConsommation

A REMETTRE
dans d'excellentes conditions plusieurs
bons cafés, 2 hôtels. Cafés bien instal-
lés et bien placés, un grand café pre-
mier ordre , une grande Brasserie ven-
dant 45 à 50,000 litres de bière par an.

S'adresser à M. A. Godet. BRAS-
SERIE DU 1.ION de BEAU-SÊJOUH
S. A.. NYO.V H-3596-X. 15007


