
L'Europe sous les armes
Sous le régime des envahisseurs

Un jou rnaliste hollandais trace le tableau sui-
vant de la vie à Liège sous le régime des en-
vahisseurs allemands :

Le pont des Arches, un pont maj estueux, est
réduit en un amas de débris. Le grondement des
gros canons continue tous les j ours, mais per-
sonne ne semble s'en apercevoir. Les Allemands
bombardent méthodiquement les forts avec
l'artillerie lourde placée dans la ville.

Le restaurant d'où j' écris, continue le journa-
liste, est à moitié café, moitié hôpital. Autour
de moi les officiers allemands mangent et boi-
vent j oyeusement. A l'autre extrémité de la
salle, derrière une mince toile tendue , gisent des
blessés. Je puis les voir en levant les yeux de
dessus mon guéridon, mais personne ne semble
songer à ce terrible contraste.

Dans les cafés, les Allemands sont servis
avec empressement. Ils se promènent dans la
rue avec un air arrogant et les piétons s'em-
pressent de leur céder la place. Aucun cycliste
n'ose sonner pour les déranger, et on s'arrange
à les éviter avec le plus grand soin.

A l'extérieur, des hommes sont en train de
peindre de nouvelles inscriptions pour annoncer
que l'on vend de la bière de Munich et de Pilsen.

S'il n'y a pas de signes d'hostilité dans les
rues, entrez dans une maison et écoutez ce qui
s'y dit. Alors vous pourrez j uger, de la haine
profonde! qui) couvé et mesurer l'horreur de
cette tragédie.

Un ordre sévère règne à Paris
M. Luigî Barzini, correspondant de guerre

<dn « Corriere déliai Sera » donne ses impres-
sions sur la situation en France. Voici la con-
clusion de son télégramme :

« Paris donne une impression de silence. La
ville est tranquille. Un ordre sévère y règne.
»II n'y a plus de toilettes ni de bij oux. Le luxe
a disparu. On ne chante pas. On ne j oue pas.
Même les cianos sont devenus silencieux. Tou-
te la vie de ta capitale est dans l'attente. Mais
dans une attente patiente. On a soif de nouvel-
les, on ne pense pas à les réclamer.

» Ce aui se casse à la frontière est mystère.
Deux millions de soldats ont peut-être déj à
commencé la iplus grande bataille de l'histoire
et l'on ne sait rien. Les anciennes vertus de la
race ont ressuscité. Paris est devenu austère
-t discipliné. Tout se fait sans précipitation,
même sans émotion. La' population suit les or-
dres des-autorités avec une obéissance empres-
sée et calme.
• » Ainsi lahville est morte et toute la France
est dans les rangs. Pas une protestation ne se
fait entendre, pas une plainte. La misère même
est. résignée et fière.

'» Tout est offert â la patrie, toutes les pen-
sées, toutes l'es douleurs, toues les activités ».

Départ nour Anvers
A l'approche de la menace touj ours plus voi-

sine , des colonnes allemandes, la cour et le gou-
vernement de Belgique ont abandoné Bruxelles
pour se transporter au camp retranché d'An-
yers.

Le roi a exprimé sa préoccupation au suj et
des déprédations et des actes de vandalisme
oue viennent de commettre les Allemands
exaspérés par la résistance héroïque des Bel-
ges. Il craint entr'autres qu 'ils ne portent at-
teinte aux monuments de Bruxelles et spécia-
lement à la grande place, cette merveille qui
suscite l'admiration de tous les étrangers.
C'est pourquoi, d'accord avec le bourgmestre,
plusieurs salles dit palais municipal t ont été
transformées en ambulances et une immense
bannière de la Croix-Rouge ondoie sur la cime
dé la tour. Le palais roval est mis sous la pro-
tection de la CrOix-Rouge. Au-diessus des tours
de Ste-Gudule se déroule la bannière natio-
nale.

Malgré le péril de l'occupation allemande,
il n'y a pas d'agitation. Les Bruxellois ont une
foi absolue dans la fin de la guerre. « Bruxelles
pourra être occupée par les Allemands, disent-
ils, cela ne changera en rien le résultat final ».

La lente pénétration des Allemands
Il importe de ne se faire aucune illusion sur

l'invasion lente, mais irrésistible de la Belgi-
que par les Allemands, malgré les prétendues
« sanglantes défaites » de ces derniers. Au nord
ils sont à une vingtaine de kilomètres d'Anvers
— où se replient les Belges au sud', on les si-
gnale sur la liene Dinant-Neufchâteau , à une
vingtaine de kilomètres de la frontière fran-
çaise. Ils continuent à passer. Ja Meuse, .entre
Liège et Namur. avec des forces considérables.

On peut donc se demander, si après trois
semaines de mobilisation et de concentration
de troupes, il ne vont pas avancer, avec des
masses énormes, droit au sud-ouest, dans la
direction de Paris, sans beaucoup se préoc-
cuper de l'avance française en Alsace et en
Lorraine .

îlâtons-nous d'aj outer qu 'ils trouveront sur
«leur route des armées françaises qu 'on peut
croire bien en forme, et qu 'ils risquent d'être
?'t {-!qués sur leur droite par près de cent mille
Anglais, et peut-être plus.

L'ooinion d'un Hollandais
Un Hollandais qui revient de Maastricht et

qui se trouvait sur le territoire belge pendant
ces derniers jours proteste contre les nou-
velles rapportant que les Allemands se sont con-
duits en Belgique comme de vrais barbares,
qu'ils auraient fusillé des gens sans défense et
pendu des jeunes filles. 11 affirme le contraire
et vante la modération des troupes allemandes,
qui surpasse ide 'beaucoup celle de certains villa-
geois belge.

Ainsi une propriété est ouverte à Berneau du
côté de (la iMeuse. De ce côté-là les habitants se
tenaient dans des carrières de craie. Lorsque
la division de la Croix-Rouge s'approcha pour
recueillir les citoyens belges blessés, les pay-
sans tirent sur les hommes de la Croix-Rouge.

A flHarcourt on a pendu quatorze paysans,
dont sept avaient été pris comme détrousseurs
du champi de bataille; les autres avaient tiré
sur la Crôix-Rouge.

Un docteur 'de la troupe raconte qu'une petite
fille de dix ans a été surprise alors qu 'elle
était en train de crever les yeux à un soldat
blessé. ¦ i

En outre quatre paysans de Berneau ont été
fusillés, parce qu'ils avaient coupé les mains
et les pieds à des blessés allemands.

A Liège, qui est occupé entièrement par les
Allemands, la vie et les affaires reprennent
leur train régulier. Après l'entrée des Allemands
le tramway a été remis en activité; quatre
grandes fabri ques sont en plein travail. Les
dévastations sont beaucoup moins importantes
qu'on l'avait annoncé.

La confiance des soldats en la force de leur
armée n'est pas amoindrie. Même les mourants,
d'ans les lazarets de Maastricht, disent encore :
« Dans quinze jours nous sommes à Paris. »

Les Suisses en Alsace
D'après les échos oui me sont parvenus, les

Suisses français établis à: Mulhouse ont passé
d'horribles j ours d'angoisse. Plusieurs d'entre
eux ont dû se réfugier dans des caves et ont
vu saccager tout- leur mobilier et leurs vête-
ments. C'est grâce seulement à leur qualité de
Suisses qu 'ils ont eu la vie. sauve. Les Fran-
çais qui se trouvaient à Mulhouse lors de la
réoccuoation de la ville oar les Allemands ont
tous été fusillés. Une famille suisse â vu brûler
sa fabrique et se trouve entièrement dénuée
de ressources. La plupart des Suisses d'Alsace
de ma connaissance ont pu regagner leur pays,
mais on ignore encore quel est le sort de nom-
breux compatriotes dont on est sans nouvel-
les.

Les troupes allemandes en Alsace ont reçu
l'ordre de fusiller aussitôt le propriétaire de
toute maison où l'on aura découvert des Fran-
çais. Le orésident de l'arrondissement de la
Haute-Alsace a en outre arrêté que si des
habitants d'une commune prennent part à la
lutte contre les troupes allemandes, les habi-
tants et le maire de la commune incriminée
seraient aussitôt fusillés et la localité démolie.
Tel a déj à été. comme on le sait, le cas du
fauboure mulhousien de Burzweiler. qui a été
complètement rasé nar les troupes allemandes.

Le portefeuille d'un officier
Le portefeuille d'un officier de réserve de la

cavalerie allemande tué dans un des derniers
combats a été examiné par les autorités mili-
taires françaises. Il rélève une crédulité décon-
certante. L'officier note gravement qu 'une au-
tomobile française devait traverser l'Allema-
gne pour porter un milliard en Russie ; il en-
registre la nouvelle de l'incendie général de
Paris et pour lui l'assassinat de Poincaré est un
fait certain. Il enregistre aussi la prise de Var-
sovie par les troupes allemandes. On reste
vraiment confondu de voir qu 'un homme culti-
vé soit aussi accessible à des racontars absur-
des.

Le portefeuille de l'officier enregistre d'in-
nombrables arrestations d'espions et d'otages,
oui ont été invariablement fusillés.

Les blessés ont été laissés dehors et sans
nourriture. Un officier , auquel l'infirmière fai-
sait observer le fait, répondit : « Moi non plus
j e n'ai pas mangé ».

Les blessés allemands montrent un grand
étonnement en apprenant que l'Italie n 'a pas
déclaré la guerre à la France.

Blessés et prisonniers
Un train de blessés français, qui a été éva-

cué sur Vichy, est passé j eudi en gare de Mou-
lins. Leur moral est excellent. « Ou'on nous
guérisse vite pour retourner là-bas ». disent-ils.

Ces blessés proviennent des combats de Bla-
mont. Les blessures sont presque toutes aux
j ambes ou aux bras.

Dans cette affaire de Blamont. les soldats
français se sont lancés sur les Allemands avec
une fougue irrésistible et irréfléchie. A 1,500
mètres, les clairons sonnèrent la charge, mal-
gré les officiers, et les hommes -partirent sans
qu'on pût les retenir.

Un train de prisonniers allemands, qui sont
évacués sur Montlucon . a passé j eudi à Mou-
lins. Ils étaient au nombre de trois cents. Un
second convoi de . deux cent vingt-cinq est at-
tendu. C'est tout ce oui reste du 99e d'infan-
terie, oui a été littéralement fauché à Saales
par l'artillerie française.

Tous ces hommes ont de trente à trente-
cinq ans. Ils font partie de la landwher.

Lorsque les chasseurs à pied se précipitè-
rent sur eux. ils élevèrent leurs fusils avec
leurs mouchoirs oour montrer qu 'ils se ren-
daient. Les officiers, eux. se -sont fait tuer,
sauf cinq qui ont été également faits prison-
niers, ainsi que quelques cavaliers du 3e chas-
seurs hessois. ¦" ¦ , ,

La guerre et les journaux
Nous avons déjà donné une idée de la gallopho-

bie de certains j ournaux suisses allemands, heu-
reusement peu importants . Nous avons cité par
exemple les e.\ v .<*vagahces du « Berner Tagblat t».
Voici maidtenant comment écri t le « Glarner
Volksblatt », « organe conservateur pour la vérité,
le droit et la patrie ».

Dans son article de fond du 8 août ,, après avoir
rappelé, l'attentat 'de Sérajewo, le « Glaner Vokls-
blatt » dit ceci :. -

« Les di plomates russes et la diplomatie fran-
çaise ont cherché de la manière 1 la plus honteuse
à tromper l'empereur allemand , cet homme ma-
gnifique , ce puissant soutien de la justice, afin de
surprendre l'Autriche-Hbngrie et l'Allemagne et
de les anéantir. C'est à l'empereur Guillaume II
que ces âmes de Judas Iscariot demandaient d'in-
tervenir pour la paix afin de prévenir par une mo-
bilisation générale celui qu 'ils berçaient avec des
paroles de paix. Quand, chez les peuples civilisés,
a-t-on joué jeu plus infâme ! Et la guerre n'était
pas déclarée que des aviateurs français avaient péné-
tré en allemagne pour, y j eter des bombes et que
des gens soudoyés par la France cherchaient à em-
poisonner les fontaines de Metz avec des bacilles
de choléra. Entreprise , diabolique!

Sous quel jour tout autre apparaissent les vail-
lants hommes d'Allemagne et d'Autriçhe-Hongrie.
Ils se sont conduits avec une honnêteté immaculée.
La justice est leur devise et le Dieu tout puissant
leur force».

Joli exemple de déférence au vœu émis par le
Conseil fédéral dans la circulaire où il invitait la
presse à s'imposer une extrême réserve dans l'ap-
préciation de la situalion et à ne manifester ni
sympathie ni antipathie à l'égard des divers Etats
bel ligérants ! ¦' .- .'". ¦

Le catarrhe sénile auquel le pape a succombé a
élé aggravé par le déchaînement de la guerre. Un
prélat de l'entourage du pontife disait :

— Sa Sainteté est une victime de la guerre. Per-
sonne ne connaît la quantité de dépêches qu 'il a
dictées lui-même ces jours-ci , et quelle activité il a
déployée pour éviter les horreurs qui se préparent.
Cette guerre l'a ' tué ; elle a épuisé ses dernières
forces ! Croyez-le : le premier coup de éanon de ïa
guerre européenne l'a touché au cœur irrépara-
blement.

Le jour où 1 Autriche déclara la guerre à la
Serbie, l'ambassadeur autrichien accrédité auprès
du Saint Siège, prince de Schœnburg, se reudil au
Vatican pour communiquer la nouvelle au vieux
pontife. Pie X, douloureusemen t impressionné, se
serait écrié : « La guerre, jamais ! je ne veux pas ! »
Et comme l'ambassadeur insistait pour demander,
au nom de l'empereur François-Joseph, la béné-
diction spéciale pour son souverain et pour les
armes autrichiennes, le pontife répondit en pre-
nant congé de l'ambassadeur , le priant de repasser
le lendemain.

Le pri n ce de Schœnburg revint à l'heure dite,
mais le Pape refusa de le recevoir et invita le
diplomate à voir Mgr Merry dei Val. Au nom du
souverain pontife, le Cardinal secrétaire déclara
qu 'il ne pouvait acquiescer au désir de l'empereur :
« Sa Sainte té est le père de tous les catholi ques et
bénit indistinctement tous ses fils qui vont à ['en-
contre des souffrances et de la mort. »

Quelques heures avant de mourir, l'auguste
vieillard murmurai t encore : « Le Toiit-Puissant,
dans sa suprême bonté , n'a pas voulu que j'assiste
aux horreurs qui se commettent actuel lement en
Europe. » } ¦ • ' ' ¦'¦ ¦' '  ' '-•- ''

Le corps du pape gît sur son lit comme au mo-
ment de la mort. La figure est sereine.-. Les lèvres
semblent sourire . Le Pape a les bras croisés sur la
poitrine et lient dans ses mains nn .petit, crucifix.
Autour du l it brûlent de grands cierges. Deux
gardes nobles, en grand uniforme, :montent la
garde. • • '¦¦. ¦¦_]

Jeudi malin , en présence des cardinaux, le car-
dinal camerlingue, Mgr délia Volpè, a constaté la
mort selon le' ri te d'usage," c'est-à-di re en frappant
d'un marteau le front du défunt. C'est le cardinal
camerlingue qui assumera la direction des affaires
de l'Eglise duran t la vacance du siège pontifical.

Bien que la situation politique actuelle soit de
nature à rendre difficile :1a réunion du conclave,
on croit savoir que les Ca rdinaux décideront de
tenir celte assemblée cotnme de coutume à Rome.
La plupart d'entre eux font remarquer que l'Italie
a proclamé la neutra lité et qu'elle a du reste tou-
jours respecté la liberté du conclave. Parmi les
cardinaux qui" ont le plus de chances de succéder à
Pie X, on cite en première ligne le cardinal
Ferrata.

Ce dont le Pape est mort

concernant la police des habitants
du SJ1 août 1914

Le Conseil d 'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel,

Considérant que les délais prévus par la loi
sur la police des habitants pour le dépôt des
papiers de légitimation ne permettent pas, dans
le moment actuel, aux organes de la police
d'exercer un contrôle suffisamment rapide sur
toutes les personnes arrivées ou qui arrivent
dans le canton ensuite de la guerre européenne;

Considéran t d'autre part qu 'il est indispensa-
ble d'édicter des mesures permettant le con-
trôle effectif sur les personnes en passage ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat , chef
du Département de police,

arrête :
Article premier. — Toute personne qui vient

résider dans le canton est tenue, dat\s les cinq
jou rs dès la date de son arrivée, de déposer
chez le préposé à la police des habitants les pa-
piers nécessaires pour obtenir un permis de do-
micile.

Cette disposition est applicable aux person-
nes séj ournant dans les hôtels et pensions.

Le dépôt des papiers ne sera toutefois pas
exigé des personnes qui j ustifient que leur do-
micile légal est dans une autre localité de la
Suisse et qu 'elles sont seulement en séj our dans
le canton de Neuchâtel.

Art. 2. — Quiconque loge chez lui, à quel titre
que ce soit, une ou plusieurs personnes, est tenu
de rendre celles-ci attentives aux dispositions
de l'article premier et de signaler immédiate-;
ment à la police celles qui ne s'y conforme-
raient pas.

Art. 3. — Les hôteliers ont l'obligation de te-
nir constamment à jour et très exactement, le
registre-contrôle des voyageurs prévu à l'ar-
ticle 14 du règlement sur la .police des auberges.

Les inscriptions dans ces registres doivent
être faites sur la base de pièces d'identité offi-
cielles que les voyageurs ont l'obligation de
produire au moment de leur entrée à l'hôtel.
- Tout voyageur convaincu d'avoir fait de faus-
ses déclarations à un hôtelier ou lui avoir pré-
senté de fausses pièces d'identité, sera déféré
au j uge d'instruction.

Art. 4. — A la réquisition des préfectures",
tous ceux qui, sans être hôteliers, logent des
personnes en passage, pourront être astreints
à tenir un contrôle identique à celui des hôtels.

Art. 5. — Les contrevenants au présent arrêté
seront punis de l'amende jusqu 'à 100 francs ou
de la prison civile jusq u'à 8 j ours, conformé*
ment aux articles 434 et 439 du code pénal.

Art. 6. — Sans préjudice aux condamnations
encourues à teneur de l'article précédent, le
Département de police est autorisé à expulser,
du canton les étrangers qui ne se sont pas con-
formés à la loi sur la police des habitants et au
présent arrêté.

Neuchâtel, 21 août 1914.
Au nom du Conseil d'Etat t

Le Président , H. CALAME.
Le Chancelier, PERRIN.

ARRÊTE

Appel aux ménagères
Ensuite de la pénurie de nourriture pour l'ali-

mentation du porc et pour d'autres raisons encore,
nous avons en ce moment une forte offre de porcs
sur le marché suisse. Les fromagers et les engrais-
seurs se trouvent , en grand nombre, dans une si-
tuation fatale ensuite de la mévente de leur mar-chandise.

Les engraisseurs de veaux ont, eux aussi, ua
écoulement difficile des animaux qu'ils ont engrais-
sés. Les étrangers qui à cette saison consomment
une grande quantité de viande de veau, sont partis
et les veaux ne se vendent plus. Des centaines et
des milliers de petits paysans sont de ce fait dansdes transes cruelles. Le secrétariat suisse des
paysans est assailli de toutes parts de demandes oùon le prie de venir en aide à ces petils paysans
dans la détresse.

Nous nous adressons à nos ménagères, en lespriant de bien vouloir acheter, avant toute autreviande, de la viande de porc et de veau pour le*-*repas. Si cela se fait pendant quelques 2 à 3semaines seulement , la situation s'en trouverabien améliorée.
Pour le bétail bovin , nous avons du foin et duregain en suffisance et cela n'a pas grande impor-tance, si ensuite de l'augmentation de la consom-mation de viande de porc et de veau la vente dugros bétail de boucherie est momentanémentquelque peu arrêtée.
Nos ménagères ne doivent pas oublier queI agriculture suisse doit préserver la populationsuisse de la faim et qu 'elle ne faillira pas à satache. Nous voudrions donc engager les ménagèresa venir en aide à nos agriculteurs et à nos petitspaysans en celte occurrence.

Ernest LAUR ,
Secrétaire de la Ligue suisse des paysa ns.
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Deux millions d'hommes aux prises
L'HORRIBLE BOUCHERIE

Une immense ruée, dans une seule chaînede combats, soudés les uns axtx autres, metaux prises, sur un front d'e 400 kilomètres, plusde deux million s d'hommes. L'horriîble bouche-rie n'est pas un rêve de folie: elle est certaine,elle est commencée.
Voila où en est l'Europe en ce mois d'août

i y i -t,
II n'y «a guère plus de vingt jours, ceux

qui vont tuer, ceux .qui vont mourir, étaientchacun livrés aux travaux ou aux plaisirs deleur existence couturnière;: le paysan fau-
chait les blés et récoltait ses fruits: le com-
merçant était à son comptoir; les commis écri-
vaient dans leurs bureaux; les professeurs et
les étudiants faisaient des projets de vacances
et les mondains pensaient à la «danse à la mode
qu'ils feraient cet hiver; on allait aux bains de
mer let à (la montagne; on organisait des parties
joyeuses.

Et maintenant? Maintenant , tous ces hom-
mes de France, d'Allemagne, de Belgique, d'An-
gleterre, d'Autriche, de Russie, de partout, ceux
de vingt, comme ceux de quarante ans, les
ouvriers, les paysans, les bourgeois, s'en vont
dans les chemins, les yeux fiévreux et étin-
celants de fureur vengeresse, les mains cris-
pées sur leurs armes meurtrières; ils s'en vont
au carnage.

Semble-t-|il possible que ce soit les mêmes
gens?

Dans les journaux, il y a trois semaines ,
on était tout à la pitié et à' la bonté : on y
parlait d'œuvres pour l'enfance et la jeunesse ;
oni y ijîsaitdes (Communiqués de la Société protec-
trice des animaux; on y convoquait les gens
à des réunions d'associations philanthropiques
ou savantes. Un assassinat y était regardé com-
me un événement; un enfant noyé en se bai-
gnant, était un affreu x malheur, sur lequel
on s'apitoyait; quelques maisons avaient brû-
lé dans un hameau de la montagne, les sous-
scriptions affluaient pour les sinistrés.

Maintenant, on tue, on pille, on incendie, on
fusille, on sème la mort; et chaque dévastation
s'appelle, dansiles journau x, un haut fait où une
¦brillante victoire, dont on doit se réjouir. La
pitié semble avoir jf ait pladel à la barbarie la plus
-sauvage.

Les masses populaires et bourgeoises tran-
¦qiuilles se sont muées en armées combattantes,
•terriblement sanguinaires ; mais, en tronquant la
blouse ou la jaquette pour la tunique du sol-
dat, elles ont aussi changé d'âme.

Avant la guerre, il y a peu de jours encore,
chacun pensait à ses intérêts, à ses plaisirs,
à -ses satisfactions égoïstes. Aujourd'hui , les
plus grands sacrifices sont acceptés; on affronte
le cœur Jhaut, (la misère, la faim, la mort, et c'est
ainsi que ces gens calmes et sereins devenus
féroces, sont en fait au-dedans d'eux-mêmes
meilleurs, et d'ans les replis de l'âme humaine,
«sans aucun doute, s'épanouit dlans les sillons
sanglants de la bataille toute une moisson de
vertus que la paix n'aurait jamais fait germer.
Là où nous envisageons Je fléau épouvantable, le
meurtre et l'abomination, on compte parmi ces
gens qui se précipitent les uns contre les au-
tres plus d'amour, et de réelle fraternité que
parmi ceux .qui, naguère, se serraient poliment
la main.

' -Les colonies d'Extrême-Orient et du Paci-
fique ne sont pas les seules qui vont échapper,
aux Allemands. Sans parler du Togo, déj à oc-
cupé par les forces françaises et anglaises, leurs
autres possessions d'Afrique ne yont par tar-
der à être attaauees.

Il y a Ueu de croire aue l'Est africain alle-
mand, situé entre le lac Tanganyka et l'Océan
Indien, sera envahi par les Anglais auxquels il
barrait la fameuse route du Cap au Caire. On
apprend d'autre part aue le gouvernement por-
tugais, qui se montrait il y a quelques jour s
extrêmement désireux d'engager, les hostilités
contre l'Allemagne, envoie dans ses deux gran-
des colonies d'Afrique des renforts aui seront
commandés par le colonel Rocadas sur la côte
occidentale et oar le colonel Amorim sur la
côte orientale. L'Allemagne a si souvent insis-
té à Londres, depuis la convention de 1898,
pour obtenir le partage des colonies portugai-
ses. Qu 'on éprouve une véritable satisfaction
à voir le Portugal se préparer pour un partage
_£&. colonies allemandes.

En ce aui concerne le Cameroun, on a par-
fois supposé aue l'offensive franco-anglaise
pourrait être paralysée, ou tout au moins li-
mitée, par les stipulations internationales qui
s'appliquent au bassin conventionnel du Con-
go. Mais il n'en est rien. L'article 11 de l'Acte
général signé à Berlin le 26 février 1885 est
en effet ainsi conçu :

Art. XI. — Dans le cas ou une Puissance
exerçant des droits de souveraineté ou de
protectorat dans les contrées mentionnées a
l'article premier et placées sous le régime de
la liberté commerciale serait impliquées dans
une guerre , les Hautes Parties signataires du
présent Acte et celles qui y adhéreront par la
•suite s'engagent à prêter leurs bons offices
pour que les territoires app artenant à cette
Puissance et compris dans la zone convention-
nelle de la liberté commerciale soient, du con-
sentement de cette Puissance et de l'autre au
des autres parties belligérantes, placés pour
la durée de la guerre sous le régime de neutra-
lité et considérés comme app artenant à un Etat
non belli gérant ; les parties belligérantes re-
nonceraient , dès lors , à étendre les hostilités
aux territoires ainsi, neutralisés, aussi ttien
les faire servir de bases à des opérations de
guerre.

Il résulte évidemment de ce texte que la
portion du Cameroun allemand oui est situé©
dans le bassin conventionnel du Congo, n'est
pas neutralisée « hic et nunc ». mais bien « neu-
tralisable » si l'Allemagne en exprimait le dé-
sir et si la France et l'Angleterre y consen-
taient. En réalité. l'Allemagne. loin de penser
à une neutralisation, a fait dans sa colonie du
Cameroun des préparatifs militaires, vraisem-
blablement des-tinés à nne invasion de l'Afri-
que équatoriale française. Dans ces conditions,
la France et l'Angleterre n 'ont qu 'un parti à
prendre : attaauer de concert le territoire al-
lemand. Il est probable que sur terre l'attaque
française se produira par le nord-est. et que
sur mer les deux puissances coopéreront pour
s'emparer du port assez important de Douala.

—— ¦̂B»~»-«<B »̂

Les colonies allemandes d'Afrique

1870 et X0X*3L
Il peut né pas être sans intérêt de mettre de

temps en temps en regard les grands faits de
la guerre ouverte entre l'Allemagne et la France
ec ceux de la guerre analogue de 1870.

Rappelons brièvement ce qui s'est passé jus-
qu 'au 18 août 1914 sur le théâtre occidental de
la guerre européenne. C'est le 1er août, sept
j ours après la remise à Belgrade de l'ultima-
tum autrichien, qui a mis le feu aux poudres,
que la France a décrété la mobilisation géné-
rale. Le 3 août, l'Allemagne déclarait la guerre
à la France. Le même j our ont eu lieu les pre-
miers engagements entre Français et Allemands
à la frontière et la violation de la neutralité du
Luxembourg par les troupes allemandes, enva-
hissant ce duché.

Le 4 août, les troupes allemandes violent la
neutralité belge pour pénétrer en France.

Dès lors, jusqu'au 18 août, il ne paraît pas
s'être produit d'affaire importante. Après une
mobilisation réussie des deux côtés, les deux
armées se sont concentrées sur l'immense front
qui va de Lille à Bâle. Plus de deux millions de
soldats vont être en contact.

Si nous nous reportons a 1870, nous voyons
que c'est le 15 juillet que le gouvernement fran-
çais demande au corps législatif de voter les
crédits de guerre, malgré la vive opposition de
la minorité républicaine et libérale de cette as-
semblée, et sur l'assurance mensongère donnée
par le maréchal Lebceuf que la France est prête.
La candidature du prince de Hohenzollern au
trône d'Espagne, suggérée par M. de Bismarck,
a été le piège dans lequel le gouvernement fran-
çais est tombé. D'abord hostile à la guerre, le
ministre Ollivier cède à la pression de la cama-
rilla belliaueuse qu 'excite l'impératrice Eugénie.

La déclaration de guerre est remise a la
Prusse le 19 j uillet.

L'armée française compte 567,000 hommes,
dont 230,000 ne sont pas en état de faire cam-
pagne. Les Allemands ont 570,000 hommes bien
armés et 1500 canons.

Treize jour s après, le 2 août, trois divisions
commandées par le général Frossard repous-
sent les troupes allemandes et occupent Saar-
brûck.

Le lendemain, le général Abel Douay est bat-
tu à Wissembourg.

Le 6 août est signalé par deux grandes dé-
faites françaises. Le maréchal Mac-Manon et
le général de Failly sont battus à Wcerth, où
35,000 Français rencontrent 100,000 Allemands,
en même temps que le général Frossard est
vaincu à Forbach.

Dès le 12, les trois armées allemandes cher-
chent à envelopper Metz. Le 14, victoire des
Allemands à Borny.

Le 16, les trois armées allemandes opèrent
leur concentration autour de Metz. Les sanglan-
tes batailles de Rezonville, Mar-la-Tour, Don-
court , Vionville et St-Privat, du 16 au 18, ont
pour résultat de priver l'armée française de ses
communications avec Paris et d'enfermer dans
Metz le maréchal Bazaine avec 120,000 hom-
mes.

Il est presque superflu d'insister sur les diffé-
rences que présentèrent les situations diploma-
tiques des deux époques.

En 1914, l'Allemagne n'a d'alliée que l'Au-
triche-Hongrie. La France marche avec la Rus-
sie, la Belgique, l'Angleterre, cette dernière al-
liée pour certaines éventualités avec le Japon.

En 1870, toute l'Allemagne vint se grouper
autour de la Prusse. La France, qui avait comp-
té tout au moins sur la Bavière et sur l'appui
du roi Victor-Emmanuel, fut seule à soutenir le
choc.

L'horaire de guerre
Un lecteur demande au « Journal de Genève » a

quoi sert l'horaire de guerre et s'il ne comporterait
pas la circulation d'un direct sur chaque ligne im-
portante.

À quoi notre confrère répond :
L'hora i re de guerre sert au transport régulier

des troupes , de tout ce donl elles ont besoin quoti-
diennement ou extraordinairemen t, c'est-à-dire
leurs ravitaillements, et de lout ce dont elles doi-
vent pouvoir s'alléger.

A cet effet, il faut que sur toutes les li gnes où
des transports de ce genre peuvent devenir néces-
saires, au hasard des circonstances, le service soit
établi de façon qu'aucun à-coup quelconque ne se
produise à aucun moment ; que le roulemen t du
service des locomotives et des wagons ne subisse
aucune interruption , même si , tout à coup, il faut
multiplier le nombre des trains.

Que, pour accompagner le long de nos frontières
le mouvement des belligérants, il demeure néces-
saire de transporter tout à coup d'un point à un
autre une division , dans le délai le plus rap ide, il
faut que les 60 ou 70 trains nécessaires puissent
circuler instantanément , être déchargés au fur el
à mesure de leur arrivée aux lieux de destination ,
puis rejoindre, à vide, les lieux d'embarquement ,
sans être obligés de se garer sur des voies d'évite-
menl , pour laisser passer un direct , ou stationner
parce que l'aiguille ne peut pas être fa ite. L'arrêt
d'un seul convoi se répercuterait sur tous ceux qui
le suivent.

Prenons, a Litre d exemple, 1 horaire Lausanne-
Genève. Les trains s'y succèdent à deux heures
d'intervalle. Tout à coup, il devient nécessaire de
jete r sur la frontière genevoise des régiments qui
sont à Lausanne. Il faut vingt-huit trains. Aussi-
tôt , de demi-heure en demi-heure, on intercale en-
tre les trains déjà existan ts trois nouveaux convois.
Rien de plus simple, l'allure étant d'ores et déjà
fixée et constante pour tous les convois, aucune
complication de gara ges n'est à craindre. Le va-et-
vient des trains pleins el vides esl assuré. De qua-
tre en quatre heures, on supprime l'intercalalion
de nouveaux convois, par mesure de prudence. Et
l'on obtient ainsi , pendant la journée de vingt-
quatre heures, quatre séries de huit trains , sépa-
rées par des intervalles de deux heures, soit 32
trains. Toules les troupes ont pu être transportées,
et l'on a même pu laisser un train par série pour
la circulation civile.

Mais cela n'a élé possible que parce que la mar-
che des irains à la même allure excluait lout ris-
que, au point de vue de la régularité des embar-
quements et des débarquements.

On ne peut mieux comparer le mécanisme de
l'horaire de guerre qu'à celui d'une montre. Chan-
gez le diamètre d'une roue, ou supprimez une
dent, tout le mouvement est faussé. »

f* Dépê ches de l 'Agence f rançaise Havas
NISCH. — Le quartier général annonce une

victoire complète des Serbes dans une grande
bataille oui dure depuis quatre j ours près de
Donitza. 150.000 Autrichiens et autant de Ser-
bes y ont participé. L'armée autrichienne, qui
avait traversé la Drina . fut culbutée par les
Serbes. Des deux côtés, les pertes sont énor-
mes. Les vainqueurs se sont emparés d'un bu-
tin important et de plusieurs milliers de pri-
sonniers.

LONDRES. — Le « Times » reproduit une
dépêche de la « Novoié Vrémia » disant que les
troupes tchèques et polonaises en Bohême ont
tué leurs officiers aux cris de : « Mor t à Guil-
laume ! — Mort à l'Autriche ! — Vive la Fran-
ce ! » Le lendemain, les troupes autrichiennes
ayan t reçu du renfort , envahirent Prague et
exercèrent une horrible répression. Beaucoup
de maisons furent abattues et les magasins pil-
lés.

NEW-YORK. — Les compagnies de naviga-
tion allemandes, qui ont 40 paquebots dans les
ports américains, seraient disposées à en ven-
dre une grande partie pour la somme de 275
millions. Mais le gouvernement américain au-
rait déclaré Qu 'une vente ne pourrait être con-
sidérée comme valable au 'avec le consente-
ment de l'Angleterre.

BELFORT. — Le combat dans les environs"
de Mulhouse fut particulièrement meurtrier pour
les Allemands qui , sachant que les Français vou-
laient épargner le plus possible d'Alsaciens et
de leurs propriétés , se dissimulèrent dans les
maisons, d'où ils tirèrent sur les Français. Ceux-
ci dirigèrent un feu violent d' artillerie et d'in-
fanterie sur les assaillants et firent un véritable
carnage. Tous les Allemands qui sortaient des
maisons furent tués. Une batterie de 16 pièces
avec des caissons de projectiles enlevées à l'en-
nemi furent amenées j eudi à Belfort.

PETERSBOURG. — L'état-major du géné-
ralissime communique : Le 17 août, sur le front
de la Prusse orientale, du côté de Wirballen,
plusieurs colonnes russes ont pris l'offensive
et passé la frontière. Un combat décisif a eu
lieu sur tout le front et s'est continué ies 18 et
19. Les Russes ont occupé Lyck.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
BERLIN. — Le grand-état maj or communi-

que : Les forces françaises battues par nos trou-
pes entre Metz et les Vosges ont été poursuivies
vendredi. La débandade des Français a dégé-
néré en fuite. Jusqu 'ici, nos troupes ont fait dix
mille prisonniers et pris cinquante canons. On
peut estimer que les forces françaises vain-
cues par les nôtres comprenaient huit corps
d'armée.

SOFIA. —L'ancien ministre de Bulgarie a Pé-
tersbourg, le général Dimitriev, qui avait quitté
son poste et s'était fait enrôler comme volon-
taire dans l'armée russe a été mis en retraite
et biffé de la liste de l'armée active.

MUNICH. — La nouvelle des grandes veto!-1
res remportées par les troupes bavaroises sous
le commandement du prince héritier a provoqué
un enthousiasme considérable. Des milliers de
personnes se sont portées hier soir devant le
palais royal. Le roi a prononcé un discours.

BUDAPEST. On mande de Sernovitch que
les Russes ont tenté à plusieurs reprises de fran-
chir la frontière de Bukovilar, mais toutes ces
tentatives ont été repoussées ênergiquement
par les Autrichiens. Les pertes des Russes sont
considérables.

CRACOVIE. — Les blessés des lazarets de
Cracovie racontent qu 'une importante bataille a
été livrée à Krasnik. L'ennemi, en nombre trois
fois plus grand que les Autrichiens, a essuyé
une grande défaite.

Les faits de guerre

Dans les Santons
Tué d'une ruade de cheval.

BERNE. — Un bien triste accident qui vient
de plonger les habitants du village de Kallnach
dans la consternation s'est produit mercredi
matin. Le fils de M. Gerber. oasteur de la lo-
calité, a été atteint en plein dans le yentre par,
une ruade de cheval.

Le pauvre ieune homme, âgé de 19 ans, était
étudiant, mais, depuis la mobilisation, il prê-
tait son concours aux paysans pour les travaux
de la campagne. C'est en rapportant au conduc-
teur du cheval une couverture tombée sur la
route oue la bête, non attelée, lui lança cette
violente ruade oui devait causer sa mort.

En effet , le jeune homme a eu le foie perfo-
ré : on le conduisit de suite à Berne en auto-
mobile pour l'opérer, mais il mourut peu à près
l'opération.

La douleur des parents fait) peine à voir ï
ils perdent en ce garçon l'aîné de la famille.
C'était un ieune homme charmant, très servia-
ble et aimé de tout le monde au village.
Les deux dragons se trompent.

L'autre nuit, il s'est produit à Délie un inci-
dent qui aurait ou avoir des conséquences gra-
ves. Deux dragons, en reconnaissance à la;
frontière franco-suisse, se sont égarés depuis le
Fahy en passant à la ferme de St-André et ont
descendu oar la route de Faverois à Délie sans
se douter qu 'ils se trouvaient sur territoire
français. Près du pont, au dessus des voies de
la gare de Délie, les douaniers qui gardent ce
pont ont interpelé en français nos militaires,
qui répondent en allemand. Les premiers s'ima-
ginent qu 'ils ont à faire à des soldats prussiens,
mais ils ont la précaution de tirer en l'air ; ce
que voyant les cavaliers filent au galop et re-
gagnent le territoire suisse sans autre aventure.

Si au lieu de vieux douaniers, nos dragons
avaient eu affaire à des j eunes, les choses se
seraient passées différemment. Il est facile, si
la nuit est obscure, de se tromper à travers les
sentiers oui séparent la frontière entre Bon-
court et Délie; ce sont des chemins de forêt
et on ne .voit pas un homme à dix pas.
La même farine oour tous.

VAUD. — Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud. préoccupé d'assurer l'alimentation des
habitants du canton, et spécialement de ména-
ger les provisions de blé existantes ; vu le
préavis du département de l'apiculture, de l'in-
dustrie et du commerce, a pris l'arrêté qui suit:

Article premier. — Les sociétés de meune-
rie, moulins agricoles, meuniers et propriétai-
res quelconques d'appareils à convertir les cé-
réales en far ine, établis dans le canton, ne
feront , dès ce iour. qu 'une seule farine pani-
fiable. ce mode de procéder ayant pour effe t
d'augmenter la quantité de farine sans ec dimi-
nuer la qualité nutritive.

Art. 2. — Il est interdit aux agriculteurs du
canton de se desservir, sans autorisation du
préfet de domicile et j usqu'à nouvel ordre, ds
leurs récoltes de céréales de l'année.

Art. 3. — Les contrevenants sont passibles
des peines prévues à l'article 129 du Code pé-
nal. . . .  *
. Art. 4. — Le orésent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.
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Déclarations du professeur Babinski

Le manifeste du tsar Nicolas If et la proclama-
tion du grand-duc Nicolas , généralissisme des
armées russes, ont vivement ému les Polonais ha-
bitant Paris. Le « Temps » a reçu , à ce sujet , la
déclaration du professeur Babinski :

« Le sort de la Pologne , dit le savant membre
de l'Académie de médecine, depuis son partage a
été lamentable. Divisés, par suite des conflits de
leurs maîtres, les Polonais se sont trouvés à plu-
sieurs reprises, el cette fois encore, dans la situa-
tion tragique d'avoir à lutter les uns contre les
autres. En Allemagne, ils ont été indignement
opprimés.

» La réunion des trois parties de la Pologne
serait donc une véritable résurrection , à la condi-
tion néanmoins que le pays jou isse d'une auto-
nomie semblable à celle des Polonais de Galicie et
à celle du Dominion du Canada vis-à-vis de l'An-
gleterre.

» Les conséquences de ce fait capital dans l'his-
to i re de la Pologne paraissent énormes. Le mani-
feste du tsar aura une portée considérable sur les
événements actuels. Les armées russes seront
accueillies sans doule avec joi e par l'élément polo-
nais allemand.

» La proclamation du tsar et l'appel du grand-
duc Nicolas prouvent enfin que la Russie ira jus-
qu 'au bout dans sa lutte contre l'Allemagne. Dans
son livre sur la politi que allemande , récemment
piru , l'ancien chancelier d'Allemagne, le prince
de Bulow, disait :

«Loeuvre diffi cile du partage de la Pologne a
sans doute pu occasionner des froissements passa-
gers entre la Prusse el la Russie, mais non des an-
tagonismes profond s. Ce sont précisément ces af-
faires de Pologne qui ont réuni souvent la Prusse
et la Russie. Dans les deux empires, il y a dans le
danger polonais un avertissemen t de ne pas se
brouiller , mais de considérer la défense commune
contre les aspirations ambitieuses des Polonais
comme un point sur lequel la Prusse et la Russie
peuvent toujours se rencontrer.

a Ge point est aujourd hui rompu. Danslavenir
les conséquences de la reconstitution de la Pologne
seront encore plus grandes.

« L'hostilité qui existait entre la Pologne et la
Russie et qui était une cause de déperdition de
force fera place à l'union , source d'énergie. La Po-
logne, attachée par des liens de gratitude à la
Russie et intimement liée à la France, sera un nou-
veau gage de la paix européenne.

« Si cette autonomie se réalise , conclut le pro-
fesseur Babinski , les Polonais devront être éternel-
lement reconnaissants au tsar Nicolas et ils auront
une nouvelle dette d'amitié à acquitter vis-à-vis de
la France, mon pays d'adoption qui , j'en suis con-
vaincu , est pour beaucoup dans cette détermina-
tion si politique et si généreuse. »

La Pologne reconstituée



Pharmacie d'oface. — Dimanche 23 Août :
Pharmacie Boisot, rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

MM~ Service d'office de nuit. — Du 22 au 28 Août :
Pharmacie Boisot.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopoid Kobert 73, ouverte jusqu 'à midi.

La Chaux- de-Fends
Rien à faire a la campagne.

On se souvient qu'au début de la mobilisation,
les gouvernements et la population s'étaient
imaginés qu'on pourrait placer beaucoup de
chômeurs de l'industrie à la campagne, pour
remplacer les campagnards qui ont été mobili-
sés. Il n'eiî est rien et auj ourd'hui il faut cons-
tater! que les offices de placement institués un
peu partout dans les villes suisses, n'ont servi
absolument à rien.

D'abord, le paysan a touj ours professé à l'é-
gard du citadin une assez piètre estime. Selon
lui, l'homme de la ville n'est pas capable d'un
effor t physique suffisant et l'ouvrier, qu'on lui
offre lui paraî t à première vue un mauvais tra-
vailleur et coûteux à entretenir.

Puis, le paysan qui a ses fils à l'armée a trou-
vé raisonnable de faire des économies partout
où il était possible d'en faire et à remplacer les
soldats mobilisés pan des femmes et des en-
fants.

Enfin, aux endroits propices, c'est-à-dire dans
le voisinage des cantonnements de la troupe, le
soldat devient un concurrent du civil. Et le pay-
san préfère celui-là à celui-ci, pour des raisons
diverses maisi déterminantes.

Faut-il s'étonner après cela si les offices de
placement sont encombrés d'une main-d'œuvre
inutilisée et qui le restera très probablement
jusqu'à la fin de la guerre.
Le paiement des loyers.

Avec l'approbation de M. le j uge de paix de
La Chaux-de-Fonds, la Société des intérêts im-
mobiliers croit de son devoir de porter ce qui
suit à la connaissance de la population :

De plusieurs côtés, on entend soutenir cette
thèse que la nécessité de payer les loyers
n'existera plus pendant toute la durée de la
guerre. Il faut absolument couper court à cette
légende; aussi l'attention de tous les locataires
est-elle sérieusement attirée sur ce fait que
l'obligation d'acquitter les loyers à l'échéance
n 'est pas du tout supprimée.

Il ne faut pas oublier que les propriétaires
sont eux-mêmes dans l'obligation de faire face
aux paiements des intérêts de leurs dettes hy-
pothécaires, des impôts et des autres charges,
et qu 'ils doivent pour cela pouvoir compter sur
la rentrée des loyers.

En conséauence. et en évitation de désagré-
ments pour l'avertir, tous les locataires sont ins-
tamment priés de ne pas remettre à plus tard le
paiement de leurs loyers à l'échéance.
Inscriptions oour cours commerciaux.

La commission générale pour l'occupation
des personnes désœuvrées rappelle que sa sec-
tion de cours commerciaux entrera en activi-
yité dès les premiers iours de septembre.

S'inscrire j usqu'à samedi soir au Magasin
de l'Ancre, au Magasin Anglais, à la Librairie
Coopérative, chez Mme Rufer-Qraziano, ou
chez M. Carlo Picard.

Tous les cours sont mixtes. Ils sont absolu-
ment gratuits.

La Société suisse des commerçants. l'Union
chrétienne de j eunes gens, la Société Dante
Alighieri et l'Union sténogr aphique suisse, sys-
tème Aimé-Paris collaborent à cette entreprise
et n'ouvriront aucun autre cours durant l'hiver
prochains.

Les participants sont d'ores et déj à convo-
qués pour mardi 1er septembre à 5 heures du
soir à l'Amphithéâtre du^ collège primaire,
pour prendre connaissance des horaires et lo-
caux des leçons.
Petites nouvelles locales.

LES CANTONNEMENTS INTERDITS. —
Un certain nombre de personnes se proposent
d'aller visiter des parents ou des amis qui se
trouvent actuellement au service militaire.
Nous croyons utile de les informer que, d'a-
près les renseignements oui nous sont donnés
de l'Etat-maior de la Ile division, il ne sera
pas accordé d'autorisations de se rendre dans
les cantonnements de cette division.

LES LOYERS. — Un certain nombre de
personnes nous ont fait part que leurs proprié-
taires avaient fait procéder chez eux à des in-
ventaires, pour cause de non paiement du
dernier terme du loyer. Nous faisons remar-
quer à ce propos qu 'il s'agit là d'une simple
mesure provisionnelle et qu 'elle n'entraîne
pour le moment à aucun effet actif , la poursuite
pour dettes étant suspendue.

MAISONS COMMUNALES. — Notre infor-
mation d'hier doit être complétée en ce sens
que rien n 'est encore définitif relativement à
cette question. La 'commune fait d'activés dé-
marches pour arriver à terminer les travaux en
cours. Il faut souhaiter .vivement qu 'elle arrive
à chef.

TIR A BALLES. — Mardi 25 et mercredi
26 août aura lieu un tir de combat au nord des
Planchettes. Le oublie est averti qu 'il est in-
terdit de circuler pendant ces iours à l'endroif
désigné. Il aura- à se conformer strictement
aux ordres des sentinelles.

MISE SUR PIED. — La compagnie 4, du oa-
taillon . 20. est mise sur pied pour le 26 août , à
8 heures du matin , aux Eplatures. Les hommes
devront être équipés et porteurs de .vivres
nour deux iours.

LA CROIX-ROUGE. — Près de 4000 hom-
mes, femmes et j eunes filles de notre pays ont
mis leurs forces à la disposition de la Croix-
Rouge. L'état-maj or de l'armée, au nom de la
patrie les remercient tous cordialement de leur
bonne volonté. Cependant, aussi longtemps que
la Suisse n'est oas le théâtre de la guerre, le
personnel actuel suffit aux besoins de l'armée.
L'état-maior a pris note, de toutes les inscrip-
tions et les appels seront lancés aussitôt que la
nécessité s'en fera sentir. Pour le moment, la
liste est close.

NOTRE CARTE. — M. Henri Buhler , profes-
seur à l'Ecole suoérieure de commerce, a exé-
cuté à notre intention une excellente carte du
théâtre de la guerre franco-allemande. Nous
l'avons placée dans une de nos vitrines. De
petits drapeaux indiquent les positions occu-
pées par les belligérants. Il est bien entendu
que nous déplacerons ces drapeaux au fur et
à mesure des événements.

SOCIETE DE MUSIQUE. — Le comité de la
Société de musique envoie une circulaire à ses
membres disant que la situation politique ac-
tuelle rend impossible l'organisation de la sai-
son de concerts 1914-1915. Toute explication à
ce suj et serait superflue. Les engagements déj à
conclus seront résiliés et les pourparlers en
cours rompus. Le comité espère que la suspen-
sion momentanée de son activité rencontrera
l'assentiment de tous.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous rece-
vons chaque jou r un volumineux courrier que
nous ne pouvons presque pas utiliser, faute de
temps suffisant. Nous prions nos correspon-
dants éventuels de n'écrire que ce qui est stric-
tement indispensable. Notre tâche réclame
tous nos instants et il nous est impossible, d'au-
tre part, de répondre individuellement à ceux
qui nous écrivent.

TRAVAUX FEMININS. — L'école de tra-
vaux féminins de notre ville réouvrira prochai-
nement ses cours, nour le deuxième semestre
allant du 31 août au 31 j anvier. Les cours se
donnent au Collège des Crétêts. Les élèves de-
vront s'incrire auprès de Mlle Augsburger,
Tourelles. 31. avant le 30 août.

RIEN D'OFFICIEL. — Le Cercle français
déclare n'avoir reçu, j usqu'à présent aucune
notification officielle oue des Français habitant
notre ville auraient trouvé la mort dans de
récents combats. Le Cercle renseignera la
presse aussitôt qu 'il aura des nouvelles certai-
nes â ce suiet.

LES ARMES-REUNIES. — Le concert de la
musique militaire « Les Armes-Réunies », qui
n'a ou avoir lieu ieudi soir en raison du mau-
vais temps, est renvoyé à demain, dimanche,
dès 11 heures, au Parc des Crétêts. Le pro-
duit de la collecte est destiné aux familles né-
cessiteuses.

SUPPLEMENT ILLUSTRE. — Les abonnés
à notre supplément illustré du dimanche s'in-quiètent de ne plus l'avoir reçu depuis l'ouver-
ture des hostilités. Cette publication , qui néces-
site un personnel expérimenté et des soins spé-
ciaux , a dû être suspendue. Elle reprendr a dès
que les circonstances le permettront.

<§épêches du 22 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a prolongé le

moratoire au 30 septembre 1914; il a décidé en
outre que le délai de prolongation pour les ef-
fets de change échus en septembre ne commen-
cera à courir que le ler octobre. Le délai de
prolongation des échéances à fin j uillet ou pour
le mois d'août est prolongé de 30 jour s.

BERNE. — Les souscriptions pour l'emprunt
fédérai de 30 millions ont sensiblement dépassé
cette somme. Par l'intermédiaire des banques
seules, il a été souscrit plus de 37 millions. Les
sommes souscrites par l'intermédiaires de la
poste et des caisses publiques ne sont pas en-
core connues.

BERNE. — La souscription à l'emprunt fé-
déral de trente millions a atteint 41,600,000 fr.
Les souscriptions j usqu'à 1000 fr. seront ser-
vies en plein ; celles dépassant 1000 fr. seront
suj ettes à réduction .

BERNE. — Le Conseil exécutif du canton de
Berne a examiné dans une série de séances la
situation créée par la guerre européenne et la
mobilisation des troupes. Il a décidé d'organiser
en temps utile une action générale et uniforme
et une collecte dans tout le canton pour sub-
venir aux besoins de la population.

BERNE. — Le colonel-divisionnaire Brugger,
adj udant du général de l'armée, vient de pu-
blier l'ordre suivant : « Afin de favoriser l'absti-
nence, les commandants de troupes doivent
veiller à ce que les auberges des local tés où se
trouvent stationnés des militaires tiennent à la
disposition de la troupe des boissons sans alcool
à des prix raisonnables. »

BERNE. — Le Conseil exécutif du canton
de Berne a examiné dans une série de séan-
ces la situation créée oar la guerre européen-
ne et la mobilisation des troupes. Il a décidé
d'organiser en temps utile une action générale
et uniforme et une collecte dans tout les can-
tons oour subvenir aux besoins de la popula-
tion.

RENENS. — Hier après-midi est arrivé à Re-
nens, venant de Marseille , un convoi de cinq
wagons de blé. C'est le premier depuis le com-
mencemen t de la mobilisation ; d'autres convois
suivront.

BERNE. — Le gouvernement suisse a informe
le Vatican qu 'il exemptait du service militaire
46 gardes pontificaux rappelés lors de la mobi-
lisation suisse.

Les faits de guerre
Dép êches de l'Agence f rançaise Havas

ROME. — L'Italie a donné à la France et à
l'Angletrre pleine liberté d'action dans l'Adria-
tique. Des (événements décisifs sont attendus
de ce côté. Une action des deux flottes prévue
contre Pola etTrieste aura une grande importance,
politique. La flotte anglo-française n'aurait pas
opéré dans le fond de l'Adriatique sans la con-
clusion d'un accord avec l'Italie dont la flotte
est concentrée à Tarente. Une entente navale
discutée actuellement à Londres entre l'An-s
gleterre et l'Italie semble pleinement réalisée.

PARIS. — On publie le récit des exploits ac-
complis par les aviateurs français et un diri-
geable français. Pégoud et iMonternier ont réussi
en jetant des bombes à faire sauter deux con-
vois très importants Le dirigeable « Fleurus » a
fait sauter îa gare de Trêves. '

PARIS. — ¦ Un avion françai s ayant rencontre
une division de cavalerie jeta sur elle des
projectiles qui causèrent un grand désordre,
les aviateurs rentrèrent sains et saufs avec leur
appareil. |Les deux aviateurs réussirent à se
cacher rij ei 8 à ,-20 heures dans un bois, et rega-
gnèrent Dinant de nuit . Le pilote d'un autre
fut blessé par une balle, l'observateur réussit
toutefois à ramener le pilote et l'appareil.

PARIS. — Le gouvernement français adresse
aux puissances signataires des conventions de
La Haye, un mémorandum protestant contre le
bombardement de Pont-à-MÔusson, qui est une
ville ouverte et non défendue, effectué sans
avis préalable. Le bombardement a spéciale-
ment porté '-sur l'hôpital et les monuments histo-
riques. Les obus ont tué sept personnes et en
ont blessé huit. Ce sont toutes des femmes et
des enfants. Le bombardement ne fut suivi
d'aucune occupation, ce qui constitue un acte
de cruauté inutile.

PARIS. — Le gouvernement hollandais, en
présence des apparitions des Allemands sur la
frontière des Pays-Bas . et an sud-est d'Anvers,
a renouvelé à -Paris et à Londres ses assurances
qu'il défendra vigoureusement sa neutralité.

BRUXELLES. — Les princes Eitel-Frédéric et
Auguste-Guillaume, fils de l'empereur, se trou-
veraient à Liège.

AMSTERDAM. — Un dirigeable allemand
muni de puissants réflecteurs; a été signalé sur la
frontière hollandaise et obligé par les coups
de fusil des sentinelles hollandaises de repartir
pour l'Allemagne.

Pas d'imprudence inutile
PARIS. — Les troupes françaises, après avoir

reconquis la frontière lorraine, se sont avan-
cées sur tout le front , de Donon j usqu'à Châ-
teau-Salin , repoussant les troupes allemandes
dans la vallée de la Seille. L'avant-garde fran-
çaise avait atteint Delme, Dieuze et Morange,
où se trouvent plusieurs corps d'armée alle-
mands. Les contre-attaques furent dirigées con-
tre tout le front. L'avant-garde française s'étant
repliée sur le gros des troupes, le combat fut
extrêmement vf , en raison de la supériorité nu-
mérique de l'ennemi. Les troupes françaises, qui
se battaient depuis six j ours sans interruption
furent ramenées en arrière. La gauche française
couvre les ouvrages avancés de Nancy, la droite
est installée solidement dans le massif de Do-
non. L'importance des forces ennemies enga-
gées n'a pas permis aux Français de se main-
tenir en Lorraine sans imprudence inutile. Le
mouvement de retraite de l'armée continue sans
hésitation.

La volonté italienne
PARIS. — On affirme à Paris aue l'opinion

publiaue en Italie est unanime à proclamer ses
Intentions offensives contre l'Autriche. Il est
probable aue l'Italie prendra prochainement
une attitude conforme à la volonté du peuple
italien. On assure aue la mobilisation a été dé-
cidée er Italie et aue la nouvelle sera officielle
dans 3 ou 4 iours.

Dép êches de l Agence allemande Wolff
BRUXELLES. — On annonce que la cavale-

rie allemande traverse Bruxelles, allant vers
l'ouest, suivie oar un coros d'armée. La ville
a été frappée d'une contribution de guerre de
deux cents millions de francs. Namur est par-
ticulièrement investi. Le mouvement vers
l'ouest de la cavalerie allemande continue sur
les deux rives de la Meuse, hors du rayon
d'action de Namur.

VIENNE. — On mande de Constantinople
que le soulèvement qui s'est produit dans le
Caucases contre la Russie a dégénéré en véri-
table révolution. Depuis quelques jours , des
combats sanglants ont lieu dans les rues entre
les révolutionnaires et les troupes restées fidè-
les. Le cours des événements dans le Caucase
et à la frontière est suivi avec une inquiétude
croissante dans les milieux gouvernementaux
de Russie. La situation commence à devenir in-
tenable.

FRANCFORT. — Sur l'invitation de repré-
sentants sud-américains, une assemblée a exa-
miné les moyens pour combattre les informa-
tions mensongères des bureaux d'information
étrangers et pour assurer aux Etats sud-amé-
ricains, à l'Espagne et au Portugal des rensei-
gnements exacts sur la situation en Europe. Un
comité a été chargé de prendre les mesures né-
cessaires.

Tout le monde sous les armes
VIENNE. — Un décret paru hier appelle sous

les armes : pour le 24 août, tous les réservis-
tes et soldats du landsturm qui travaillaient
aux moissons, les réservistes de la landwehr
hongroise oui avaient déj à été mobilisés et qui
furent licenciés peu après, toutes les recrues
levées cette année, y compris les volontaires

d'un an : pour le 25 août; tous les hommes- du
landsturm de nationalité' autrichienne âgés de
42 ans et moins oui ont servi et n'ont pas en-
core été appelés. Les hommes de landsturm de
nationalité hongroise oue se trouvent dans les
mêmes conditions devront se présenter à leur
commandement militaire d'origine. Les soldats
de landsturm oui n'ont pas encore servi de-
vront se présenter conformément aux prescrip-
tions de leur carte de mobilisation. Ceux qui!
n'ont pas reçu de cartes ne devront se présen-
ter que lorsqu 'ils seront appelés personnelle-
ment.

La situation des troupes françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

phie les renseignements suivants sur, la situation
auj ourd'hui :

Les troupes françaises eurent un grand suc-
cès dans la réoccupation de Mulhouse. Elles ont
pris l'offensive sur tout le front , de Thann à
Dannemarie. L'assaut de Mulhouse fut donné
avec une extrême vigueur.

Par un mouvement audacieux, le général Pau
a envoyé ses troupes à l'ouest de Mulhouse,
laissant aux Allemands la liberté de s'engageii
entre les lignes françaises et la frontière suisse,
puis par un deuxième effort , les- Allemands fu-
rent rej etés sur Mulhouse ; en même temps que
la droite française se portait sur Altkirch, la
gauche s'engageait sur Colmar et Neu-Brissach,
la ligne de retraite de l'ennemi. Les Allemands
furent alors forcés d'accepter le combat, qui fut
acharné.

Les troupes françaises tenant les crêtes; des"
Vosges et les principales vallées sont en bonne
position pour faire prévoir la marche en avant
dans la direction de Colmar.

Dans un faubourg de Mulhouse 1, 1 infanterie
française a pris à l'ennemi 24 canons, et a pour-
suivi les Allemands de maison en maison.

Un rapport officiel sur les opérations de Mul-
house dit encore que les Allemands brûlèrent
la plus grande partie de la ville d'Altkirch avant
de l'abandonner.

A Mulhouse , les Allemands découragés quittè-
rent la ville. Le gros des troupes françaises se
rabattit alors sur Altkirch. Les Allemands ris-
quèrent d'être coupés sur les ponts du Rhin
et se retirèrent en grand désordre, vivement
poursuivis par les Français, qui restaient maî-
tres des débouchés des ponts et qui tiennent
maintenant la partie supérieure de la Haute-Al-
sace.
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PARIS. — Le gouvernement de là République
française tient à faire connaître aux puissances
signataires des conventions de La Haye les
faits ci-dessous rapporté s, constituant de la
part des autorités allemandes une violation des
conventions signées le 18 septembre 1907 par
le gouvernement impérial allemand. Suivant un
rapport du 10 août 1914, transmis par le com-
mandant en chef des armées de l'Est, les Alle-
mands ont achevé un nombre important de bles-
sés par des coups de feu à bout portant dans le
visage, ainsi qu 'en fait foi la dimension des
blessures. D'autres blessés ont été piétines in-
tentionnellement et labourés à coups de talon.
Le 10 août , des fantassins bavarois ont incendie
systématiquement dans la région de Barbas-
Montreux-Tarux les villages qu 'ils traversaient,
alors que dans l'action aucun tir d'artillerie
d'une part ou de l'autre n 'ait pu provoquer d'in-
cendie. Dans la même région, ils ont obligé les
habitants à précéder leurs eclaireurs.

Suivant un rapport du 11 août 1914, transmis
également par le commandement en chef des
armées de l'Est, les troupes allemandes brû-
lèrent les villages, menacèrent les habitants et
forcèrent à marcher devant elles femmes et
enfants, pour déboucher des villages sur le
champ de bataille , notamment dans le combat
de Billy le 10 août. Les Allemands achèvent les
blessés et tuent les prisonniers. Le gouverne-
ment de la République , en présence de sembla-
bles procédés que la conscience universelle ré-prouve, laisse aux puissances civilisées le soin
d'apprécier les fats dénoncés qui déshonorent
à j amais un belligérant.

Le coros du Souverain-Pontife
ROME. — Le coros du Souverain-Pontife a

été transporté hier à 9 h. 30 à la Basilique St-
Pierre. Ont participé au cortège : le corps des
Gardes pontificaux, la Cour pontificale, 22 car-
dinaux ayant à leur tête le camerlingue Mgr
délia Volpe. les évêques. les archevêques , les
instituts religieux. Le chapitre de St-)Pierre areçu le corps à l'entrée de la basilique. Leschantres ont chanté des prières. Selon le rite,
le corps a été déposé près de l'autel de la Con-fession. L'absoute a été donnée en présence
des cardinaux. Le corps touj ours porté à bras,
a été transporté ensuite à la chapelle du Sa-crement où il a été entouré de cierges et où
il sera exposé. Les srardes Nobles ont fait leservice d'honneur. Les grilles de la Chapelle,
ont été fermées à 11 h. 15. La cérémonie ter-minée, le oublie a été admis à défiler devant lecorps. Plusieurs milliers de personnes qui at-
tendaient sur la Place de St-Pierre l'ouverture
des grilles ont commencé à défiler. Des trou-pes de carabiniers font le service d'ordre sur
la place. Elles font aussi le service à l'intérieur
de la Basilique de St-Pierre. Le temos est cou-vert.

On achevé les blessés
On tue les prisonniers
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.i-lni -rfnn Bon Boulanger sachant
'Ulttll ^ Cl . travailler seul , cherche

place. Certificats à disposition. 15802
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Eoimo flllo honnête, ayant de bons
ricmltî llllc, certificats, demande
place de suite pour travaux de ménage.
S'adresser -rue de la Place-d'Armes 1,
au ler étage, à droite. 15810

j his n Iliires i
1 SACS spéciaux à linge sale, avec cadenas
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Carte du Théâtre de la

guerre ftanco-
jfflemairôe 1914

Prix : SO centimes

Garte du Théâtre de la

Guerre giiropéenne
Prix : 60 centimes

En vente à la

Librairie COURVOI SIER
PLACE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement
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on ouvrier , sachant tra-
UUUlttU gCl . vailler seul , cherche pla-
ce de suite. — S'adresser à M. Jean
Amey, Ponts-de-Martel. 15853

Inj inp fllln 15 a . 16 ans , fidèle et la-
UtSUllC llllc, borieuse, est demandée
pour aider au ménage. — S'adresser
Boulangerie , rue de la Paix 59. 15768

On ri o man  ri o ieune sarçon , de 15 à
Ull UClUftllUC 16 ans. pour porter le
pain de matin de 7 à 1 h., nourri et
logé chez ses parents. — S'adresser à
la Boulangerie", rue Léopold-Robert 112.

. 15811
Iniinn {1110 On demande de suite une
UCUllC IlllC. bonne fille , connaissant
les travaux du ménagé. ' Bons gages.
— S'ad fesser rue de la Balance 2, au
2me étage , à gauche. 15806
CnnTrnnfn  On demande pour entrer
ûcl l CllllC, de suite, une bonne fille
de toute moralité, propre et active , sa-
chant bien cuisiner et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PàRTUL. * 15799
Dnnnn sachant cuire et faire les tra-
DUllllO vaux d'un ménage soigné est
demandée tout rie suite. Bons gages.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15798

App3.rt6fll6IllS. octobre ' 1914, près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et ,un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170. de 10 h. à
midi. - ; 12442

A InilPP de s,li 'B ou époque à conve-
n. IUUCI nirt joli ler étage de 1 piè-
ce, alcôve , cuisine , dépendances , près
dû Collège' de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441
I ftSJPTTlPnf *¦ l°uel2 **e Sllite . beau
LiUgGUiCHl. logement moderne d'une
chambre, cuigine , corridor. — S'adres-
ser che-j M. Benoît Walter , rue du
Collège 50. ¦ 15622

Appartements. &SK Kïïfi £
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces. Prix , 450 fr. Plus un dit de
2' pièces/ Prix , 375 fr. «Gaz , électricité ,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot . rue du Doubs f >. 14507

I nr f Pmont  A -louer, pour le 31 Octo-
UU gCUlClU. bre , beaux logements
mouemes, de 3 pièces , corridor éclairé ,
électricité ,— S'adresser a M. Benoît
Walter , rue du.Gollège 50. 13657

\ nnnmont A louef $m le 30
Lfiycllloll i. Avril 1915, dans un
quartier tranquille et dans maison d'or-
dre, 1 logement de 4 et éventuellement
de 6 pièces , avec grand balcon et dé-
pendances, —S' adresser par écrit sous
chiffres G. J. 15734 au bureau de
l'Impartial. 15734
I Adpmnn t  -Pouf cause imprévue, a
UUgOlllMll. louer pour de Suite ou
époque à convenir , dans maison d'or-
dre, rue de .'la .Serre 9, à proximité de
la Place Neuve , un logement de 4
nièces et dépendances , corridor fermé,
Buanderie. — S'adr. même maison , au
Sme étage , à gauche. 15851

Appartements , octobr/ .ï ,-iogçment
de 2 chambres et cuisine,, plus 1 loge-
ment de 4 cuambres et cuisine, situés
au centre et au soleil. -- S'adresser
Pâtisseri e Rickli , ri}e Neuve 7- 15776
Di rfn An A louer de sui te, rue D'Jean-
l IgUUU. richard 9, beau pignon remis
à neuf , de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central , eau , gaz,
électricité installés. — S'adresser à
M. Ernest Villars, à la Bonne Fon-
taine (Eplatures). 15759

Pour cas iprli^flSS
chain ou de suite , rue du tare 104,
4me étage de 3 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de hains^ dépendan-
ces. Balcon. Prix fr. 6'25. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant; rue de la
Paix 43. 15764

Kez-ûe-ciiaussee. 31 octobre , rue
du Nord 39, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances.
Prix fr. 466. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 15765

Appartement. ^S*fM _ f .
ces, cuisine et corridor , dans maison
d'ordre. — S'adresser à Mme Zaugg,
rue Numa-Droz 126, au 1er étage. 15767

Â 
Innnn nour le 31 octobre 1914,
IUUCI piace d'Armes t .  ap-

partements de 2 et 3 pièces, cuisine,
dépendances , balcon , confort moder-
ne. Pour le 31 août, i*ne Jaquet-Droz
13, 1 pignon , 2me étage ue 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage , à
droite. 15709
Pjrinnn A louer , gour fin octobre , un
1 IgUUU. beau pignon de 3 pièces, avec
alcôve et dépendances , situé entre les
deux places. Frs . 35 par mois. 15684

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhpP A louer J oli ^ chambre
-UllaUlUl C, meublée, à Monsieur de
toute moralité et travaillant'dehors .—
S'adresser rue du Progrès 57, au Sine
étage, à droite. 15769

Phflmhl'P A louer ,me chambre
UllulllUlC. meublée , bien située au
soleil ; vue admirable. —S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.

15632

fhflmhPP A louer UIIe ^eUe chambre
UllttlUUl C. meublée. — S'adresser à
Mme veuve L.Spreuer, rue.du Temple-
Allemanci 89. ¦ ¦ 15815
«Plï pmhpp A louer , au centre de la
UllaUlUl C. ville , jolie chambre meu-
blée , avec piano si on le désire, chez
personne tranquille. -- S'adresser rue
de la Serre 33, au rez-de-chaussée.

;' - 15813
pVi n rnVinp A louer , belle chambre
UllalllUI C. meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rueNuma-
Droz 11, au 2me étage. 15808
r h a m h P f l Q  2 chambres meublées ou
UllaUlUl CO. non sont à louer chez
dès personnes sans enfants 'et  dans
maison d'ordre. Une chambre peut
être occupée par 2 personnes. Gaz ins-
tallé. — S'adresser rue du Puits 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15807

PhllTlhPP A louer chambre meublée ,
UllalllUI C. au soleil , à personne de
moralité. — S'adresser à Mme Vuille,
rue du Parc 88 (entrée rue Jardinière).

15820
Ph a m h P P  A louer de suite, 1 cham-
UUulUUlC. bre et 1 cuisine pour- 1 ou
2 personnes ; selon désir , pourrait être
meublée. Plus, chambre meublée à 2
lits. — S'adresser rue de Chasserai 4,
(Bel-Air). . 15731
Phamhpo A louer chambre meublée,
UUtt lHUl C. ut à 2 places et vérandah.
S'adresser rue du Parc 75, au rez-de-
chaussée , à gauche. 15757

PhaïïlhPP -Belle chambre à louer , à
UUuUlUl C, un ou deux messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 95, au rez-ide-
chaussée. . 15760

PhflmhPP Jolie chambre à louer à
UUaUlUI C. Monsieur tranquille. .—
S'adresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage. ; 15j?6ti

Phamh PP A louer , au centre dé:la
UUaUlUI C. 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 "-e suite, * jolie
UUalUUlC. chambre meublée , à un
ou deux lits. S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage , à gauche. ;

; ¦ 15862

Phamh PP à louer pour Etranger, ayec
UllCllllUl C pension soignée. —S'adres-
ser rue de la Paix 7, au 1er étage à
droite. ' 15863
Phamhp û  meublée , au soleil , à louer.
UUalUUl C p,i x 12 f r. par mois.. —
S'adiesser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
au oi gnon. 15057

I 

Monsieur et MaSatae Gaston Breitliug et leur enfant, ainsi ffi
que Mademoiselle Angèle Breitliug-, remercient bien sincère- '
ment toutes les'persones i qui ont pensé à eux pendant ces jours ':{, "

pénibles. '. 15858 - i

»"* ********-***-* ******** ******* . ********** m-*-f *m
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LUNDI 34 AOUT -1914, à 5 heures du soir,

Coî\fférencei publique et gratuite
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15861 par M. H.-G. MOLL, pasteur. H-324S2-C
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BATTERIES ]
LAMPES DE POCHE

Toujours fraîches ^

CHARLES BÀHLER
19, rue Daniel Jeanriehard 19 I

Arrivages chaque semaine I

PllÎQÎnîpra -Personne sérieuse , d'un
UUlollllCl C. certain âge, bonne cuisi-
nière , cherche place. — écrire sous
chiffres E. A, 15851. |au bureau de
I'IMPARTIAL. 15851

Rnil lanr î P P exempt du service mili-
DUlllallgcl taire, sérieux, demande
place comme rèmnlaçant. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres IV. N.
15817 au bureau de I'IMPARTIAL . 15817

Pûiiçnnnp tranquille, deinande à
i ci OUIIIIG |0uer immédiatement,
dans une maison d'ordre, chambre meu-
blée au soleil, si possible indépendante,
Adresser offres sous chiffres M. M. 158Q9
au bureau de l'Impartial. 15809

On demande à acheter unàpobofs!
avec accessoires. — ; Offres avec prix
Combe Grieurin 29, au 1er étage." . 15865

On demande à acheter.
La Fabrique Election S. A. demande à
acheter d'occasion un accumulateur de
8 Volts. 15793
A *Tûnrt p o ï trés bon chien de garde ,
a I CllUl C gi , , anS i race croisé St-
Bernard. — S'adresser cbez. M. John
Duvoisin, rue des Buissons 13̂ ' 15763
flpp -ip JAn exceptionnelle! — A
vtvtlolUll vendre un beau piano noir ,
à main ; bon état , moitié prix oour
cause de départ.— Le Café WET2.EL,
rue de la Paix 69, donnera l'adresse.
ft p f iao JAn On offre i échanger un bel
Ull/uolUll. appareil photograp hi que
13X18 avec intermédiaires 9X12 et
S'/aX9, ainsi que tout le .matériel né-
cessaire à la pboto , dont nombreuses
fournitures , le tout d'une ' valeur de
120 fr. contre un bon vélo pour homme.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL:
15758

¦—.......— ————* i —— ~ 
i

À -jpni ipp ou * échanger contre des
I CllUl C poules, u,ne grande quan-

ti té de beaux lapins de toutes races. —
S'adresser chez M. Paul Jacot, Sagne-
IVIévIlle. 15756

À VPHlIPA àeiuL lits d' une place et
I CUUl C demi avec paillasse à.res-

sorts et matelas. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au 4me étage: 15800
pn fnrf pp A vendre, un superb e po-
l UlagCl . tager économique ,, neu f ,
brillant tout combustible. Bas prix.
S'adresser SALLE DES VENTES, r:ue
St-Pierre 14. j  15814
¦¦t^—aaaamaa *___________________mi___m
TPAI1VP uue ^voc^e 

or
- — £-a récla-

I I U U I C  mer , aux conditions d'usage,
rue du Pont 11, au 2me etaee.'àsaucne.

PpPllll Samedi 15 awU un facteur (le
I Cl UU mandats a rendu ou perdu par
mégarde un billet de fr. 50. —' Prière
à la personne qui en aurait pris, soin ,
de le remettre au bureau des Mandats
contre bonne récompense , 15853

PpPfin mercl'ed' trois cartons de mou-
ICIUU vements argentés. — Les rap-
porter contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL . 157S5

Pppdll <*e ^a rua ^V 1 -Nord à la place
ICI UU , cj u Marché.un bracelet-montre .
18 karats poli , 9 lignes ancre. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Nord 118. 15860

PpPfin ^ne alliance, vendredi 21 août,
ICIUU. depuis la fabrique " «Zép itti n
au Locle, jusqu 'à la Gare, en prenant
le tra m , ou à la Ghaux-de-Fonds dans
les rues Jaquet-Droz , Grétêts . et la
Charrière , en passant sur la place du
Gaz. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

y , ' ¦¦ .' .15859

LA CHAUX -DE -F6NDS

Dons en nature reçus
ea faveur «de la

CROIXJIOUGE
I , : ! :.: : ; ;

Mme Georges Benguerel , couverture
laine, draps, fourres d'oreiller- lin-
ges-toilette, chemises.

M. Alfred Ducommun, savonnières,
petits pots à couvercle, cuvettes, pots
a eau. vase plat, seaux, irrigateurs,
pots émail , remiforme, biberons. -

Mme Jules Schœpfer, camisoles, cale-
çons. "*i * " * . : ;

Mme veuve Gh. Eobert , pantalons, gi-
let , paletot , chemises blanches, veste,
toile, frac. ¦'

Mlle Wuilleumier , fourres oreiller ,
mouchoirs blancs, draps , blouse,
chaussettes, chemises. - , . ;'

M. Simon Lévy , bouteilles vin rouge.
M. Auguste Gaberel , chemises blan-

ches, chemises couleurs, couverture
laine, alèzes.

M. Gh. Gurry, drap.|
Mme Gauthier , chemises blanches,

chemise|couleur , linges toilette, four-
ré d'oreiller , mouchoirs blancs, mou-
choirs couleurs, savon, biberon pour
malade, drap. - ¦

Anonyme, drap, fourres d'oreiller , lin-
ges de cuisine, linges toilette ,-bas de
laine. .. . . . ..

Mme Metzger, chaussettes.
M. Jules Muller , sirop grenadine.
M. L. Eoskopf , drap, fourre duvet,

chemise.
Mme Montandon , savon. ¦_¦ ' • - .
Mme Jeanneret , irrigateur. , ¦_ ', :,

Mme Boillod-Perret , jupons flanelle .
tricots laine pour bébé , chemises
blanches pour dames , chemises
blanches pour hommes.

Mlle Ingold, chemises Jaser , chemises
molleton , cols et chaussettes.

Mlle Gut . chemise molleton.
M. Staihle. linges toilette , caleçons

pour homme, chemises Jàger , fourres
d'oreiller , drap. '

Sans nom , draps , linges toilette , savon ,
brosse à racine.

Mme P'abry, macaronis.
(A SUIVRE.)

AVIS
â la FpliîiBH

Dans son assemblée du samedi 22
courant , le Syndicat des Agricul-
teur» et Débitants de lait de La
Chaux-de-Fonds et environs a
décidé par un vote unanime , qu 'à par-
tir de ce jonr le lait sera payé
comptant avec livraison-
158J6 Lé Syndicat.
*—*******************—*—*********Crème VENUS^mEAL. Prix. » fr.
fait disparaître, presque dans 24 heu-
res , taches de rousseur , boutons ,
éruptions, dartres sèches et suintantes,
enfin toutes les maladies de la peau*
En c:- ; d'insuccès l'argent sera rendu ,
— Dé-jc it pour la Suisse : Pharmacie,
Centrale Model & Madl ener . Genève.

Ui 02IB 11755 

Impressions couleurs. (WPIRTÏAI

Cercueils
Tacliypiiages

da pins simple an plus riche.
Tous les Cercueils sont capitonnes.

Prix très avantageux.

Seul
Fonrnissenr officiel de la Ville
"de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
TS°sud: âOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix , prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TAGHYPHA6E.

Téléphone 4.34. 10674
TirimnriTniiiiiiiii MIIIIIIIMI i ian
**M ******mmmmmm **m*m K̂ ****t*OI—***—****.—m **—**—****** ****—» *—****** lll

Monsieur et Madame Emile Bel-
Grossenbachei' et familles expri-
ment leur -profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entou-
rées de sympathie pendan t le grand
deuil qui vient de les frapper. 15856
MMM *MM *mMBM*mB*-M**~BMÊSM

¦ Laisses venir à moi les pet its
enfants , ne les empêches po int,
car le royaume des deux est à.
ceux qui leur ressemblent.

Mat. XIX, v, 41.
Monsieur et Madame Georges Bûhler-

AUénbacb et leurs enfants , Adèle et
Georges, Monsieur Tb. Buhler, ses en-
fants et petits-enfants, Madame Marie
Allenbacn , pes enfants et petits-enfants,
et les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances, au décès de leur chère et re-
grettée enfant , sqeur,.petite-fille, nièce,
cousine et parente.

Blanche Buhler
qu'il a nlu à Dieu de rappeler à Lui,
samedi à 4 b. 25 du matin, à l'âge de
18 mois, après une courte mais pénible
maladi.

La Chaux-de-Fonds. le 22 août 1914.
L'ensevelisse.ment SANS SUITE aura

lieu Lundi 24 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire *. Rue de la Serre
56.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 15855

Mercuriale du U au 25 août 1914 inclusivement
- ; . : Les prix suivants fixés par la Commission économique ne
ne.peuvent êlre augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place duMarché :

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 el. gros déchets , » » 0.62 ¦ , .¦'-"; '._ ¦ vente autorisée par pains de S kg.
Cassonnade le kg. Fr. 0.55

*'" ¦ ' " - Riz blanc » » 0.50
'_.. ' _ RiznaturelduPiémontouglacé » » 0.65

Sel, vente limitée à 1 kg. » » 0.20
y Marrons secs » » 0.50

Légumes secs et pâtes alimentaires. Pas d'aug-
mentation sur les prix pratiqués avant la

;. ' 1 mobilisation. . , -. -.
Pétrole, venle limitée à 1 litre, lelitre Fr. 0.25
Huile à salade » » 1.50 - -¦ ; «  Saindoux pur porc le kg. » 2.10 ,
Graisses mélangées de bouderie » » 1.80

' ; '. Graisse mélangée » » 1.60
: Graisse végétale » » 1.80 - :

h i . . . .. Lait pris dans les magasins, lelitre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22 - • '¦' ¦
Lait livré sur les bons de la

Commune » » 0.20 -
Fromage gras , lre qualité , le kg. » 2.— ;

La vente de chaque article est limitée à 1 kilo.
i- . LÉaUMES

• Pommes de terre d'Italie , le kg. Fr. 0.17
' - , ¦. '" " . - le quart » 0.65

Pommes de terre du pays le kg. » 0.18 , , .
'V le quart » 0.70 .

Haricots , quai , boncourant » » 0.60
. Pois sucrés du Bas » » 0.70 .'

Oignons le paquet » 0.10
L y ¦ lel i t re  » 0.40 ' , .'. '
¦ ; Carottes le paquet Fr. 0.15 et 0.20 " .

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

place bien en vue. y
- Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux

étalages.
. . : Les magasins alimentaires sont autorisés à rester ouverts de 11

heures à midi , mais uni quement pour la vente des fruits et légumes.
Les infractions sont à signaler au aux membres de la Commis-

sion économique.
Les magasins sont ouverts de 8 à 11 heures du matin et de 4 à 7

heu res du soir. J -
LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.



Les risqués de guerre
dans les contrats d'assurance
Les sociétés d'assurances sur la vie se sont effor-

cées de couvrir les risques de mort dans n'im-
porte quelles circonstances, écrit un collaborateur
du « Journal de Genève». Pour la plupart des
compagnies actuelles , le décès par suite d'impru-
dences, d'accident , d'entreprise avantureuse , de
duel, voire môme le suicide, ne modifie en rien
les engagements de la société. Ces cas restant le
plus souvent isolés, les pertes que pourra subir de
ce chef la compagnie ne seront jamais trés élevées.
L'assurance du risque de guerre, par contre, de-
mande un examen spécial; toute société a dû por-
ter son attention sur ce point dans l'élaboration de
ses conditions d'assurance.

La solution la plus simple serait , sans contredit ,
la suspension de l'effet de la police pendant la
durée des hostilités. Si, scientifiquement, la me-
sure peut se justifier , il faut toutefois reconnaître
Îu'elle ne répondrait pas au but de l'assurance,

es compagnies ont été peu à peu amenées , la con-
currence y aidant , à établir des conditions très
larges concernant l'assurance du risque de guerre.
Ces conditions du reste varient à l'infini. Telles
sociétés —- et c'est le cas de la plupart des grandes
mutuelles suisses et allemandes — prennent à leur
charge le risque de guerre, dans des circontances
bien déterminées : pour les guerres sur terre, en
Europe, pour un capital assuré ne dépassant pas
une somme fixée d'avance, à condition que l'assu-
rance ait été conclue un certain temps avant la
déclaration de guerre ou le commencement des
hostilités. Elles prélèvent annuellement , en temps
de paix, sur les bonis d'exercices, des capitaux
qu 'elles affectent à un fonds de guerre. Les assu-
rés sont dispensés de toute surprime. Telles autres
sociétés garantissent sans surprime le risque de
guerre uniquement pour la population civile et
et pour les assurés de la landwehr ou du land-
sturm. Pour l'élite, il y a une surprime qui , sui-
vant le cas, est payable en une seule ou en plu-
sieurs fois, avant ou après les hostilités.

Toutes les autres sociétés, enfin , suspendent les
effets de police pendant la guerre. Si l'assuré meurt
pendant ce temps, la compagnie ne paiera aux
assurés que la réserve mathématique par exemple.

En un temps comme celui que nous traversons,
il est bon d'insister sur la diversité des règlements
qui fixent les conditions de l'assurance du risque
de guerre, ceci dans le but d'engager les assurés à
relire chacun dans sa police les articles concernant
le sujet qui nous occupe , afin de pouvoir faire le
moment venu, si la société l'exige, les déclarations
nécessaires ou éventuellement payer une surprime.

Il est également recommandable que chaque
assuré porte son attention sur la façon dont le
capital sera payé à ses ayants-droit au cas où il
viendrait à décéder à la guerre , ceci afin de pou-
voir renseigner exactement , dès maintenant , ceux
qui devront éventuellement toucher la somme. Là
aussi la manière de procéder varie d'une société à
une autre dans de grandes proportions. 11 est bien
rare que, en temps de guerre, une compagnie qui
a reconnu son obligation de payer un cap ital as-
suré consente à le faire sur-le-champ.' Les ayants-
droit pourront toucher un acompte , peut-être la
valeur de rachat, peut-être la réserve mathéma-
tique, la société se réservant le droit de payer le
reste après la période troublée.

Quelqu'un me disait l'autre jour: « Est-ce que
ça vaut la peine de continuer à payer les primes
pendant la guerre, puisque, si le décès* survient
pendant ce temps, on ne touche rien . » Pardon ;
vous toucherez sûrement quelque chose, et je
pense qu'il est inutile de vous rappeler que les
compagnies qui opèrent actuellement en Suisse
présenten t une sécurité complète. A côté de leurs
réserves techniques, qui s'élevaien t en 1912 à en-
viron 12 milliards de francs, elles possèdent des
fonds s'élevant à plus de 1 milliard 400 millions
de francs, pour les répartitions à venir des béné-
fices aux assurés, et des réserves spéciales pour
environ 230 millions, y compris ies fonds de

uerre. Quant à la question de savoir si les assurés

doivent payer leurs primes même en temps de
guerre, il n 'y pas de doute à ce sujet , et celui qui
se croirait dispensé de s'acquitter de cette obliga-
tion verrait , suivant les cas, sa police résiliée ou
réduite. Il est évident que les compagnies se mon-
treront aussi indulgen tes que possible lors d'une
crise économique.

Pour autant que faire se pourra , elles consenti-
ront tout spécialement à faire des prêts sur police
pour couvrir les primes échues qui , vu la situa-
tion politi que, auraient de la peine à être réglées.
Peut-être iront-elles jusqu 'à prolonger les délais
de paiement.

Il nous reste un dernier point à éclaircir.
Aussi longtemps qu 'il n'y pas eu de combats ,

provoqués par le désir bien arrê té d'un de nos voi-
sins de pénétrer en Suisse, la plupart des compa-
gnies considèrent la mobilisation pour la protec-
tion de nos frontières comme un service de paix.
En conséquence, les règlements concernant l'assu-
rance du risque de guerre n'ont pas à intervenir
avant la première bataille importante engagée
suivant un plan déterminé.

Espérons que les assurés suisses n'auront jamais
à être soumis à ces règlements spéciaux. Il faut
toutefois être préparé a toute éventualité ; voilà
pourquoi il est nécessaire à tout assuré de con-
naître les conditions spéciales de sa police concer-
nant le risque de guerre, en ayant pleine confiance
en la sûreté et en la bonne organisation des socié-
tés concessionnées en Suisse par le Conseil fédéral.

Emile MARCHAND .

iEUBTHSi PAR LA VIE!
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MARY FLOBAN

Jean se 'défendit 'de j eter un coup 'd'œil 3e ce
côté et s'arrangea même cour tourner le dos
à cette perspective défendue. Le gai Babil de
Guillemette Le Mauve ne parvint pas à la dis-
traire , quel que attention qu 'il parût y prêter.

Pourtant, à un moment, son intérêt fut captive
car la ieune fille disait :

— Tiens ! voilà la belle demoiselle de Beau-
site qui remonte avec sa mère ! Il y a long-
temps au 'on n'a vu celle-ci.

Jean fut violemment tenté; de se retourner ,
mais il résista et répondit :

— La marauise avait une entorse.
— Comment ,îappelez-vous ? demanda le

colonel.
— La marauise d'Esports.
— Ce nom ne me dit rien, fit le colonel éton-

né et, pourtant , j'aurais j uré avoir déj à vu cette
femme. Elle ressemble singulièrement à la
marauise de Chail. une des plus belles person-
nes que j 'aie connues au temps de ma j eunesse.

— C'est peut-être sa sœur, dit Guillemette,
en tout cas la j eune fille est bien iolie.

— Délicieuse, répéta le colonel, mais bien
délicate aussi, il me semble. .Vous la soignez,
docteur ?

— Oui. répondit Jean, et certainement sa
santé s'améliore.

— Je lui trouve l'air triste ef fier , dit Guil-
lemette'. elle ne s'intéresse à rien ni à personne.
On ne la -voit nulle part. Savez-vous. docteur
si elle j oue au tennis?

— Non', mademoiselle.
— Ah ! fit le colonel, le tennis ! voilà la ma-

rotte de Guillemette. Seulement elle n'ai .pas
souvent de partenaires de sa force...

— 11 y a pourtant ici de bons j oueurs, dit le
docteur.

Il offrit même à Guillemette de lui en présen-
ter; la chose fut acceptée et convenue pour, le
lendemain soir, et quand Jean remonta dans sa¦villa solitaire, il avait l'esprit tout rafraîchi et
rasséréné par la gaîté sans apprêt ni détour de
la petite fille qu'était Guillemette Le Mauve.

Il continua encore le lendemain de fuir les
d'Esports, mais, pour tenir sa promesse à ma-
demoiselle Le Mauve, dut descendre au ,Parc
un peu plus tôt. 11 lui fit faire connaissance' avec
quelques j eunes gens et j eunes filles, fervents
du tennis comme elle, et on voulut de suite es-
sayer une partie. Le docteur devait en être juge.
Il accompagna donc cette j eunesse au champ
clos réservé à ce sport. C'était loin de la place
accoutumée des dames d'Esports et Jean s'in-
terdit encore de regarder si elles l'occupaient.
11 voulait chasser brutalement Bertrande de son
esprit. 11 concentra son attention sur la partie
où, vraiment , Guillemette fut merveilleuse d'agi-
lité et d'adresse, et comme, avant une reprise,
il l'en complimentait chaudement, souriant à
cette prime jeunesse épanouie, si saine, si fran-
che, si forte, dont la splendeur exaltée par le
mouvement était réj ouissante à regarder, il
aperçut , tout à coup, derrière lui, madame et
mademoiselle d'Esports. Il se détourna pour les
saluer respectueusement et, alors, leva les yeux
sur elles. Son regar d rencontra celui de Ber-
trande , si mortellemen t triste qu 'il en fut trou-
blé j usqu'au plus intime de son être.

Son premier mouvement fut de courir â elle,
de l'aborder: sa volonté le retint. 11 remarqua ,
ce qui lai soutint, que madame d'Esports le sa-
luait d'un air un peu hautain et protecteur qui
maintenait entre eux les distancés, et resta sur

place', continuant d«S causer avec Guillemette.
Mais il suivit des yeux les deux femmes, les vit
monter le raidillon qui ramène à la route, et
crut remarquer que Bertrande le faisait avec un
peu de peine. A mi-chemin, elle se retourna et
le regarda longuement. Il ne pouvait voir l'ex-
pression de son regard, mais il la devina, et son
émotion s'en accrut si bien qu 'il ne prêtait plus
guère attentionaux propos qui se tenaient autour
de lui.

Pourtant , on se séparait.
— II. est temps de rentrer, disait le colonel,

sinon nous serons tellement en retard qu 'on
nous mettra1 à l'amende.

Et Guillemette eut beau implorer encore la
faveur, de quelques coups de raquette, on se
quitta.

Justement en raison de l'émotion que lui avait
causée la tristesse de Bertrande, Jean comprit
qu 'il était plus que temps, pour son propre re-
pos, de se retirer de sa route, et quelque peine
intime et secrète qu 'il en éprouvât , il se promit
de persévérer, dans son intention de retraite.
Sans doute , cela lui coûtait de penser au cha-
grin que, ce faisant, il imposerait à la j eune
fille, par ailleurs déjà si éprouvée, mais l'égoïs-
me humain lui suggérait la pensée que ce cha-
grin , très relatif comparé aux antérieurs, serait
vite noyé dans ses pénibles souvenirs. Et,, puis-
qu 'elle ne croyait plus aux hommes, serait-elle
si déçue ?

Jean cherchait, par ces sophismes, à affer-
mir sa résolution, car son cœur la combattait
tout bas. Pourquoi frapper davantage cette en-
fant déj à si meurtrie par la vie ? Pourquoi aug-
menter son découragement , accroître ses décep-
tions, lui ôter ses dernières illusions... Pour-
quoi ?... parce qu 'elle lui avait inspiré un vif in-
térêt qui menaçait de devenir trop tendre. En
était-elle responsable ? Elle n'avait eu, à son
endroit, aucune coquetterie. Etait-ce sa faute
s' elle était délicieusement touchante et j olie ?...

Le seul eoupable, en tout ceci, était lui, Jean,de s être laissé entraîner sur la pente d'un sen-itiment que sa raison désapprouvait.
Eh bien ! j ustement parce qu 'il ert voyait lep i 'c il se dérobait. Qu'y avait-il de mal àcela f  N était-ce pas, au contraire, éminemmentsage ? Et si mademoiselle d'Esports devait ensouf rir, c'était, certes, très regrettable, mais,de plusieurs maux, il faut choisir le moindre...
La dualité de ces impressions se partageait1 esprit de Jean qui , tantôt se jugeait parfaitesment raisonnable, tantôt, seulement cruel. Pour-*tant , le sentiment de la défense personnelle[ emporta et, le lendemain encore, il s'abstintde sa visite au chalet Beausite. 11 avait détournéla tête en passant devant la grille et, toute lamatinée, resta distrait et préoccupé. Sitôt sonde-euner. pris, il commença sa consultation ha***bituelle. Il y avait beaucoup de monde, commetouj ours le samedi où il multipliait les rendez*vous, ne voyan t point ses malades le lendemain.
Vers deux heures, ayant reconduit une de cesclientes et ouvert la porte de son salon pour enappeler une autre , il aperçut, dans le fond, unesilhouette élégante qui le fit tressaillir. La femime a qui elle appartenait lui tournait le dos, re-gardant au-dehors par. la porte-fenêtre ouverte«ff le balcon, pourtant il ne douta pas, que cefut Bertrande. Q
Lorsqu 'il revint chercher une nouvelle clienteau bruit de la porte, Bertran de, car c'était bienelle, se leva. C'étai t son tour. Elle s'avança verse docteur qui s'effaça pour la faire passer etla précéda dans son cabinet. Là, elie le laissarefermer la porte, puis, bien qu 'il l'invitât à s'as-seoir et se dirigeait lui-même vers son fauteuilelle se tint debout, et lui dit d'une voix où s'ac!cusait une émotion intense :
— Docteur , j e suis venue vous demandei* sivous ne veniez plus me soigner ?,

« (A suivre »

Le trésor de guerre allemand
Deux très gros facteurs qui décideront du succès

ou de la défaite seront les réserves financières et
la quantité des approvisionnements ainsi que les
sources de ravitaillement.

Sur la première de ces questions l'« Indépendan-
ce belge » publie les renseignements suivants :

La constitution du trésor de guerre allemand
n'est pas, contrairement à ce que l'on suppose , ré-
cente. Lorsque Frédéric II, roi de Prusse, monta
sur le trône, il entra , en effet , en possession d'un
trésor s'élevant à 8,700,000 thalers, soit 32 mil-
lions 625 mill» francs. Ce trésor , Frédéric II l'aug-
menta par la suite, car on estima qu 'à la mort de
ce monarque il pouvait atteindre 260 millions de
francs. Mais au cours des événements qui se sont
précipités depuis la mort de Frédéric H jusqu 'à
1870, le trésor de guerre prussien dut être mis
fortement à contribution , car, à cette date , autant
que permettent de le savoir les documents de l'é-
poque , son importance s'était bien amoindrie .
Après la victoire qui coûta à la France 5 milliards,
le gouvernement de Berlin préleva sur cette som-
me 150 millions de francs pour reconstituer le
trésor de guerre traditionnel. Depuis, ces réserves
métalli ques dormaien t dans la tour Julius , de
Spandau , lorsque le gouvernement allemand , à la
suite des événements balkaniques, résolut de les
accroître., C'est ainsi que , par la loi du 3 juillet
1913, portant modification du régime financier de
l'empire, le trésor de guerre fut trip lé. Voici , au
reste, dans quelles conditions s'effectua cette aug-
mentation :

Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 juille t
1913, le chancelier imp érial fut autorisé à consti-
tuer jusqu 'à concurrence de 120 millions de marks
une réserve « en espèces d'argent» destinée à faire
face à un besoin extraordinaire éventuel , et à effec-
tuer en conséquence la frappe d'un montant égal
de pièces d'argent au delà du contingent de 20
marks par tête d'habitant fixé par la loi monétaire
du 8 juin 1909.

D'autre part , par l'article 7 de la loi du 3 juillet
1913, le chancelier a été autorisé à émettre jus-
qu'à concurrence de 120 millions de marks des
bons de caisse en coupures de 5 et de 10 marks.
Le produit de ces bons de caisse a été affecté à la
constitution d'une réserve d'un montant égal qui
sera constituée en espèces d'or monnoyées et qui
est destinée à servir au renforcement du trésor de
guerre.

Donc, du fait de ces mesures législatives , le tré-
sor de guerre allemand se trouve vraisemblable-
ment aujourd 'hui triplé, c'est à-dire qu 'il doit
s'élever à 450 millions de francs, dont 300 mil-
lions d'or et 150 millions de-francs d'argent. En
cas de mobilisation, il convient de le signaler , ces
réserves monétaires seraient immédiatement ver-
sées dans l'encaisse métallique de la Banque d'em-
pire.

Si l'on tient compte des réserves du trésor de
guerre et de celles des banques d'émission , l'Alle-
magne disposerait , en cas de conflit , de 2 milliards
624 millions de francs, dont voici le détail :

Disponibilités monétaires de l'Allemagne
(en millions de francs)

. . Disponibilités
Or Argent monétaires

totales
Banques d'émissions 1.755 419 2.174
Trésor de guerre 300 . 150 450,

2.055 569 2.624
C'est donc d'un peu plus de 2 milliards et demi

que pourrait «vraisemblablement» disposer l'Al-
lemagne en cas de conflit , dont 2 milliards d'or et
le reste en argent .

Si l'on considère que , pour un mois de conflit ,
ce n'est pas moins d'un milliard qui serait néces-
saire à l'Allemagne pour son armée, on voit que
les disponibilités de celle-ci seraient vite épuisées.

Rappelons que les forces financières dont dispo-
serait la France en cas de conflil s'élèvent à 4 mil-
liard s 744 millions de francs, dont 4 milliards 104
millions d'or !

Notre ravitaillement en blé par la France
Dans une récente note aux journaux le Con-

seil fédéral faisait savoir qu'une entente était
faite dépuis déjà quelque temps avec la France
pour faciliter le ravitaillement de la Suisse en
temps de guerre. On peut aujourd'hui préciser
ce qui suit à ce sujet :

Il y a environ cinq 'mois, la France a offert à
la Suisse d'e donner passage sur son territoire
aux blés d'Amérique que la Confédération pour-
rait souhaiter de faire venir éventuellement en
temps de guerre générale.

Seule des quatre voisins de la Suisse, la
France pouvait, en effet, assurer à cette der-
nière les communications permanentes avec
l'Amérique en raison de son «ntente avec l'An-
gleterre qui lui assurait la maîtrise de la mer.

Il fut donc entendu que la Suisse ferait venir
des blés par les ports désignés à cet -effet d'où
des trains partiraient journellement pour trans-
porter cette denrée en Suisse.

Il ne s'agit pas d'un transport insignifiant.
Le ravitaillement de la Suisse en céréales exige
chaque jour environ 200 wagons, et comme il
faut compter environ six jours pour que les
convois fassent le trajet aller et retour de
Nantes, Bordeaux ou Marseille à Genève et
vice versa, le ravitaillement de la Suisse* occu-
perait environ 1200 wagons et Un nombre cor-
respondant fie locomotives. Ce ravitaillement
devait commencer, à fonctionner dès la fin des
transports militaires. Comme ceux-ci ont été
effectués avec une rapidité et une régularité
remarquables , on peut disposer des jours de
battement prévus et devenus inutiles pour com-
mencer ce ravitaillement plus tôt. c'est-à-dire
dès maintenant.

!I1 y a là, die la part du gouvernement français,
un effort iet V.ine entente qui prouvent l'amitié
généreuse de la France pour la Suisse.

Le Conseil fédéral , dans son dernier commu-
niqué, a déjà rendu d'ailleurs hommage à ces
sentiments d'amitié qui iront droit au cœur
de notre peuple.

Les blessés à la guerre
Le major-médecin Girard publie dans la « Re-

vue militaire suisse » un article captivant sur le
< service de santé de l'armée grecque ». En l'occur-
rence, c'est un témoin oculaire qui parle, le chef
de l'ambulance suisse en Epire. Ses affirmations,
bien que heurtant peut-être nos idées toutes faites,
méritent donc créance.

« Les blessures faites par le fusil turc, calibra
7,5 mm., écrit le major Girard , n'étaient presque
jamais mortelles. Dans les parties molles, l'effet
est à peu près nul. Les cas sont nombreux où les
soldats ont continué à marcher avec une ou deux
blessures aux jambes. En général , après trois jours,
une blessure aux parties molles était guérie. Les
blessures par projectile d'infanterie, à Ja poitrine,
offrent , en général , peu de gravité ; elles étaient
nombreuses, mais je ne me souviens que d'un cas
de mort. Généralement, ce projectile traverse le
poumon de part en part et sort derrière ; on cons-
tate un peu de matité , un peu de douleurs lors
d'une forte inspiration , pas de température ou une
température à peine surélevée, un pouls presque
normal. Un pansement au mastisol , quelques jours
de repos et la guérison est assurée.

« Les fractures par projectile d'infanteri e sont
nombreuses, surtout aux jambes. Elles n'ont pas
paru avoir une gravité spéciale; la reposition et la
fixation se font sans difficulté. J'ai rarement vu une
plaie trés large et très déchi quetée...

« Les blessures à l'abdomen* ont été relativement
nombreuses... Comme traitement: la diète pendant
deux jours, un peu d'opium ou de pantopon ; après
deux jours , la diète liquide donnée par cuillerées.
On m'a rapporté que, pendant la campagne de Ma-
cédoine, sur sept cas de perforation intestinale,
quatre ont guéri sans aucune espèce d'intervention ,
simplement par le repos..

En revanche, les blessures faites par les projec-
tiles d'artillerie -— 15 pour cent du total — ont été
d'une grande gravité , parce qu 'elles entraînaient
presque toujours des infections.

«Toutes, cependant , ne sont pas dangereuses ;
on pourrait presque affirmer que les balles de
shrapnel reçues à courte distance Je sont moins
que celles reçues à grande distance. Nous avons eu
l'exemple d'un cas où le shrapnel a éclaté à 5 mè-
tres devant un soldat; celui-ci a reçu neuf balles
de shrapnel dans la région des genoux et la partie
supérieure des deux cuisses. Sept projectiles ont
traversé ; nous avons du extraire les deux derniers.
Cet homme avait donc, en ce momen t-là, 16 ouver-
tures ; il a parfait ement guéri. »

Les médecins suisses n'ont jamais eu l'occasion
de voir des blessures par arme blanche.

«On se fait , en général , une idée absolument
fausse du tableau d'une ambulance en activité.
Pénétré des récils de romans historiques ou non
historiques , on se représente des voitures couver-
tes de paille sanglante sur laquelle les blessés
poussent des plaintes et des hurlements. Je n'ai
rien vu de pareil. Quand les convois de blessésarrivaient , c'était toujours dans le plus grand si-lence, et, quelle que fut la blessure, l'homme était
impassible; les fati gues, le froid , la faim , le sang
perd u lui avaient enlevé la faculté de souffrir ;
c'est donc avec le plus grand calme quo les déchar-
gements se faisaient.»

Les blessés étaient soignés avec une très grandesollicitude. «J'ai compris , en assistan t au débar-quement de ces blessés, à Athènes, combien étaitjuste le mot que m'avait dit un soldat grec enEpire : «Les blessés sont des veinards ; ils ont lagloire et nous avons les souffrances.» Jusqu 'à uncertain point , ce soldat avait raison ; je n'ai pum'empêcher de faire une comparaison entre desblessés qui devaient guérir très facilement, à Athè-nes, admirés par la foule, soignés avec les plusgrands égards, et les soldats qui , sous Bisani, con-tinuaient à coucher dans la boue, à manger fortpeu, à endurer le froid et les fatigues.»
Et le major Girard conclut , à propos d'une guer-re éventuelle : « Il nous faudra plus d'énergie phy-sique et mora le pour supporter les fatigues, lesprivation s, les intempéries , les bivouacs, que decourage pour affronter l'ennemi. »



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

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

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

A LOUER
Pour de suite ou époque * convenir

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

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

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

A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue IVeuve 3. 

A louer
pour le 31 octobre 1914 :

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

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod, rue Neuve 3.
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CHARLES BâHLER
I Concessionnaire autorisé 1B85o f

19, rue Daniel-Jeanriehard, 19 1

| Réparations en tous genros
i Servies prompt* « Prix modérés* %¦s ~ * H
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' VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

Vi lb. fr. 3.40, Vi lb. fr. 1.75,
'f t lb. 90 cent. 22121

MM" POURQUOI PAYER DAVANTAGE ! *M»_
* —m—m,~
I Importé directement par:
I DROGUERIE NEUCHATELOISE
1 KUHLING & Cle, Sun. it Perrochil & Cis
¦ * 4, rue du Premier Mars, 4 | j

Cabinet de Leoturo |̂
C. LUTHY
Place Neuve 2 WÊm

En lecture, les dernières flPllËjpublications des princi- î|stpaux romanciers français t_ \_m
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Etat-Ciïil dn 20-21 Août 1914
NAISSANCES

Stebler Hélène, fille de Johann, con-
ducteur G. F. F. et de Alice Cécile née
Zûrcher, Bernoise. — Gerber Gaston
Alfred, fils de Achille Alexandre, can-
tonnier et de Mari e Joséphine Lucine
née Droz-Grey, Bernois. — Koulet
Marcelle Yvette, fille deEmileAli ,voya-
geur de commerce et de Cécile Elisa
née Grandjean-Perrenoud-Comtesse ,
Neuchateloise.

Baumann André Armand , fils de
Elias Emile, Agriculteur et de Blanche
née Dubois, Bernois.

DÉCÈS
1861. Bersier Henri Charles, fils de

Oscar Pierre et de Louise Françoise
née Jenny, Fribourgeois, né le 24 sep-
tembre 1897.

Inhumée à La Sagne : Perret Mélina ,
fllle de Henri et de Elise née Pétre-
mand, Neuchateloise, née le 8 décembre
1835.

Inhumée aux Eplatures : 463. Rueff
née Ullmann Fanny, veuve de Félix ,
Neuchateloise, née le 23 Janvier 1873.
——******—*—***********************

Baume St - Jacques
de C. Trautuiann, pharm. itàle

? 
Marque déposée en tous pays ___L

Prix Fr. 1.25 en Suisse ™

i 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions , eczé-
mas, dartres, etc. Ce produi t phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. Nombreuses attesta-
tions spontanées.— Dépôt général ,
Pharmacie Saint - Jacques ,
Bàle. 8910 S 15513

Bassines guilioohées
«ont toujours entreprises â des pri x
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet, à Renan.

EN TOUS GENRES
; pur dames et enfants
<^-*~.-f -m-m*-rx ** oaecoiaE

1 Bon ËiÉi
Rue Léopold-Robert 41

Four nos Soldats
rien n'est plus agréable qu'une bonne

Lampe électrique
de poche

GRAND CHOIX et PBIX AVAN-
TAGEUX 15634

ANTONIN & C"
Rue desMoulins ?. Téléphone 5.74

Avis aux inondés!
Suis acheteur à bons prix de toutes

marchandises avariées ou autres.
Adresser offres à M. Juillerat , Case

postale, Chaux-de-Fonds. 15821

Les meilleurs

Foîaps à p
portent la marque

Affolter, Christen & Cîe, A. G.
Renrésentant et dépositaire : 1223

Léon tille, fritz-CQMOisier 26

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS 1000

JPJEI!¥SIOrV Veuve DUBOIS
Rue Daniel JeanRichard, 21 (A 2 minutes de la Gare)

Prix modérés 12941 Se recommande.
"Vilains sons Cliaiiraioiit (Yal-de-Rnz)

Hôtel de la Ci*oix-d'Oi»
Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour fa-

milles, sociétés et écoles. Dîners, depuis fr. t.50. Consommations de 1er
choix. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. H-1923-N 1175g

Se recommande, L. Courvoisier-Ting-uely, propr.
_0F Séjour d'été. — Prix très modérés. *T(B0

MARIN — Hôtel-Pension du P OISSON
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du Lac. — Beaux jardins ombragés.; — Jeux divers
Splendide situation. — Chambre et pension depuis Fr. 4.50. — Prix suivant
entente pour familles ou pour séjour prolongé. — Salles de bains. — Electri-
cité, — Dîners et Goûters en plein aîr à toute heure. — Consommations de
1er choix. — Grande Salle pour Noces et Sociétés. — Piano électrique,

Vins du pays et étrangtrs. — Tous les jours. Poissons dn Lac.
Téléphone 1917 0-2H6-N 10014 Famille Gnstave ROBERT.

1 
—

^STX La femme *3ui voudra éviter les Maux de |||il /^*̂ $t&\ ^te > *a Migraine) les Vertiges, les Maux de RI
M f f  fciaft *\ reins qui accompagnent les règles, s'assurer Kyj
Ul lr ve^P î d
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Il tt _~!Êr ' j j  devra faire un usage constant etrégulier déla is |

|H \$§fP-*|ter JOUVENCE die l'Abbé Soury 1 ;
m̂\__ \Wr De par sa constitution, la femme est sujette H «

|H Exiger ce portrait à un grand nombre de maladies qui provien- ES
lll nent dela mauvaisecirculation dusang.Malheuràcellequine Kg
Wm sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. 1-
fM Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- ¦;*•
Ul laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de ft*- *)
g|| plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- Hj
HH blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les BH
H|] différents organes. Elle fait disparaître et empêche , du même B-
;.?:B coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- H
Sm meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, |8|
;|§§ Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans M
§11 compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, H
ffl qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour ffi
R|| d'âge, la femme devra encore faire usage de là JOUVENCE |||
Wm pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements_, H j
pf ) et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui UÊ
Ul sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si B ;yj

ifl La mlOUVENGE de l'Abbé Soury se trouve dans |
§H toutes les Pharmacies. S fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les |||
IES trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à IS|
raS Mag. DUMONTIER , ph™™ , l,pl. Cathédrale, Rouen (France). | |
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TUILES DE BALE P. I. C.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
fonl d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7434 S. effet dans chaque paysage. 1976

H Maison spéciale de deuil B
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Couronnes mortuaires S
Linceuls Coussins »

Voyez les **\tav**.m*_tsm

PANIER FLEURI!
Place Hôtei-de-Ville 157o3 R

W&*W***ËEmWmWmWlmmm-̂

Mardi 25 et Mercredi 26 août, aura lieu un Tir de
combat au îMord des Planchettes et à La Sagne pendante.
Le public est averti qu 'il est interdit de circuler pendant ces jours
aux endroits désignés plus haut. Il devra se conformer strictement
aux ordres des sentinelles.

Pour le Conseil Communal :
15852 Le Président , Numa Mathey.

^sW^^-squezSds.poururie ^¦k
r̂'té^^carfeposlale efvous allez 
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m notre cafalo-ê»aegrra±TjiiVbus achèterez Bœ
m_ chez nous une excellente chaussure m¦ à prpr "bas el ferez ainsi des économies, n

I -ÏZ L̂ i ULRICH ARN
T 

d! 'T ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie
CIIWENTAGES Successeur de M. Ed. Pique! _

Constructions à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Rue du 6r8!iiep 14

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G°
Jm. -3*mZ**~t*ri*—*i*--J-m*Z

se recommande pour ses excellents vins Ans 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 SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

. .
Spécialité de Chalets et Découpures — :— Escaliers artistiques

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 10260
MM " Prix modérés . Se recommandent Prix modérés ~MM

Atelier, Rue de l'Hètel-de-Ville 7-c. Domicile, Rue de la Chapelle 17

Très nourrissant !
Très fortifiant !

Marque ECUREUIL — Le bâton, 20 c.
SE CONSERVE BIEN 7705 SE CONSERVE BIEN

En vente partout 

Revolvers
Gran d choix

AUX SPORTS MODERNES
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt de la Maison PETITPIERRE
NEDGHATEL

pour de suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Ville 33, rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances.

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

Ronde 20, nignon bise de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

I nnany A nroximite immédiate de
UUvO.UA. la Place Neuve, plusieurs
locaux à destination de magasin pour
tous genres de commerces. 15098

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

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

sine et dépendances.
IVeuve 5, 2me étage ouest, 2 nièces,

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

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

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

TOURBE
Bonne tourbe sèche à vendre. Adresser
)<>s commandes à M. Pierre Barbier ,
Chantier du Grenier. — Téléphone.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS sof»
de» 7 ';, heures ùo-i7

TRIPES
à, X t.  -mode «de -Ca-ex**.

Se recommande . Vve G. Laubscher

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. UIVSELD

Hôtel-Pension
d.© la, IFoxêt

CHAUMONT
à deux minutes du Signal

Route cantonale Chemin de la Dams

Repas de sociétés sur commande
Thé, Café, Chocolat, Vin, Bière, etc

Téléphone i 7.11. 14403
On prendrait en pension 10465

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

BEURRE DE TABLE
extra

Centrifuge sélectionné
en pain de 200 grammes. Arrivages

réguliers. 15565
WMT QUALITÉ EXQUISE "MM

Se vend dans les 11 magasins de la

SociétédeConsommation

Cabinet dentaire
ArtMr Pliiss

ie retour do Sente militaire

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. • Aurlftcation - Cou

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Une du Mont -Blanc, GENÈVE
i . ¦ ,.,_ — — i ¦ — ., —*.

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER -BRON
Pensionnaire». Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-1 Ueg 025

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
¦*. Rue du Banneret 4, 1382

Local pour bureau
On demande à louer, à l'usage de

bureau , une grande chambre , au rez-de-chaussèe ou au ler étage, située à
proximité de la Poste ou de la Gare.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

15718

l REMETTR E
Pour cause de santé, à remettre à La

Ctiaux-de-Fontis, un grand café-restau-
rant, avec jeu de boules couvert. Condi-
tions avantageuses , facilités de paiement.
— Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude Bersot, Jacot & Ghédel, rua
Léopold-Rooert 4. 15803


