
Sox lecteurs de l'Impartial
Afin de satisfaire toujours mieux l'im-

patience du public , désireux de connaî-
tre les événements de la guerre rappor-
tés de façon complète et en toute impar-
tialité , « l'Impartial » est heureux de
pouvoir annoncer qu'on peut se procu-
rer des numéros de son édition spéciale
du matin au guichet, dans les kiosques
et dans tous ses dépôts de la ville , dès 9
heures un quart du matin.

(( L'Impartial n attire l'attention de ses
lecteurs sur un point essentiel :

II est SEUL à même, à cette heure-là,
de fournir à ses lecteurs un numéro
complet contenant les dépêches du ma-
tin , entre autres le résumé officiel des
opérations de guerre par l'état-ma-
jor français ; ces dépêches, qui parvien-
nent aux agences de bonne heure le
matin, ne peuvent paraître dans aucun
journal arrivé du dehors pendantla nuit ,
puisque ces nouvelles nous parviennent
par téléphone à 8 heures du matin, soit
une heure avant le tirage.

Nos lecteurs ont donc, chaque matin,
la primeur de ces importantes nouvelles.

Depuis mercredi, notre bureau de ré-
daction est ouvert, en permanence, de 6
heures du matin à minuit. Et nous avons
pris les mesures nécessaires pour rece-
voir les dépêches de l'étranger immèdia-
ment après leur arrivée en Suisse.

D'autre part, nos machines à compo-
ser,, du modèle le plus perfectionné, ai-
dées d'une équipe spéciale de composi-
teurs à la main, nous permet de a. mettre
en pages » les dernières nouvelles ,
avec une rapidité qu'il est impossible de
réaliser plus complète.

Enfin, notre machine rotative , à tirage
accélère, donne une production telle-
ment rapide que toute l'édition du matin
est tirée en DOUZE MINUTES.

De cette façon , nous pouvons faire
trois éditions successives, qui sortent
de presse à 9 h. du matin, à 3 h. de
l'après-midi, — celle-là pour être expé-
diée à nos abonnés et lecteurs du de-
hors — à 6 h. du soir pour la ville.
Ainsi nous pouvons tenir nos lecteurs,
presque heure par heure , au courant
des événements.

On reconnaîtra qu'il est impossible de
mieux servir les intérêts du public et
que nos lecteurs peuvent être assurés
de trouver, dès maintenant, (( l'Impar-
tial » le journal le mieux renseigné, le
plus rapidement et le plus complète-
ment, de tous les journaux de notre
région.

Nous aurons aussi l'avantage , à partir
d'aujourd'hui , de pouvoir reprendre
chaque jour les illustrations dont notre
journal s'est fait une spécialité et qui
concourent si heureusement à la com-
préhension du texte.

Grâce à d'activés démarches, nous
avons pu, en effet, nous assurer de
nouveau (e service régulier des agences
de Paris et de Berlin , avec lesquelles
nous avons un contrat spécial qui nous
accorde l'exclusivité d'une illustration
abondante et soignée. Ce service avait
dû être interrompu pour des raisons
majeures. Nos lecteurs seront certai-
nement heureux de savoir que nous
pouvons aujourd'hui le rétablir.

Disons encore en terminant que nous
avons repris cette semaine, et que nous
poursuivrons chaque soir l'affichage
des nouvelles qui nous parviennent
après le tirage de notre troisième édi-
tion. Dès huit heures du soir, réguliè-
ment , on trouvera devant nos bureaux,
en bulletins spéciaux , écrits clairement
et lisiblement , les dernières relations
des faits les plus importants.

Pour qu'on puisse prendre connais-
sance de ces nouvelles , les deux lampes
de 400 bougies que nous avons fait
installer spécialement, resteront allu-
mées, chaque soir , de 8 à 10 heures.

-
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Pour ceux oui veulent s'iworporer
DANS L'ARMEE SUISSE , - '\

comme volontaires danVls landsturm
Le bureau de la presse de l 'état-maj or de

l'armée nous f ai t  p arvenir la note suivante :
Les unités du landsturm étant presque toutes

rentrées dans : leurs , foyers à l'heure actuelle,
il semble opportun de rappeler à la ' population
de notre pays la prescription de l'ordonnance'
fédérale du 1er mars 1912 qui a trait à l'inscrip-
tion de volontaires dans les rôles du landsturm.

La presse a publié dernièrement le texte cle
la proclamation que les commandants d' une ar-
mée belligérante ont adressée à la population
des contrées ennemies occupées par eux. Il y
est annoncé que la vie et les biens des particu-
liers sont assurés aussi longtemps que la po-
pulation ne commet aucun acte d'hostilité con-
tre les troupes des occupants. Au cas contraire,
les auteurs de . l'acte d'hostilité risquen t non
seulement leur propre vie, mais ils engagent
la responsabilité de la localité toute entière.

D'une m anière générale , l' utilité d' une guerre
menée irrégulièrement par la population civile
ne compense pas les maux que la population
s'attire de ce fait. Une guérilla ne peut avoir
de succès que si elle est faite par des corps de
troupes organisées.

Notre landsturm peut être considéré comme
une troupe particulièrement propre à cet em-
ploi. Il fait partie de notre force armée et j ouit
partou t des droits d' une troupe belligérante.

Or, l'Ordonnance fédérale du 1er mars 1912
prévoit que les volontaires justifiant d'une con-
naissance suffisante du tir et possédant les ap-
titudes physiques nécessaires peuvent être re-
çus dans les unités du landsturm.

Notre organisation militaire ne prévoit pas
de coros de volontaires en dehors du land-
sturm. Dans ces conditions , il est désirable que
les hommes qui auraient éventuellement l'in-
tention de s'incorporer comme volontaires
dans le landsturm se présentent dès mainte-
nant aux autorités militaires cantonales —
chefs de section — pour se faire inscrire.

L'ambassade russe à Londres , en faisant' res-
sortir l'avance générale des forces russes en
Prusse orientale , fait observer qm 'il existe des
places allemandes telles que Kœnigsberg, Posen
et Thorn , capable de ralentir forcément la marche
offensive des armées du tsar, et qu 'il ne faut
pas, par conséquent , parler encore de «marches
forcées » sur la capitale allemande.

En tous cas, les communiqués officiels de
Saint-Pétersbourg, dit le même journal , éta-
blissent que les Russes ont occupé Lick , Jo-
hannesburg, Ortelsburg, Neidelburg, Soldait
et iWillenburg.

Il (n 'y a sans doute aucune confirmation
officielle de la prise d'Insterburg dans la
Prusse orientale, à 36 milles de la frontière
russe. Mais sans cela l'avantage des Russes
après la bataille sanglante de Gumbirinen , qui
a /duré 6 jours, est de la plus grande impor-
tance. En premier lieu les Russes ont occupé
une large bande de la Prusse orientale depuis
les lacs Mazur jusqu 'à Insterburg tout le long
de l'Angerap. Ils se sont rendus maîtres des
passages de cette rivière à Darkehmen , ce q*ui
leur permet d'avancer sur un front relativement

étendu entre les lacs Mazu r jusqu'à Gumbinnen.
L'effet moral de la victoire est encore plus

grand, car le fait que les Russes ont été capa-
bles de mett re en déroute une force aussi im-
portante que trois corps d'armée de plus de
100,000 hommes, dé les déloger de défenses
fortifiées , produira certainement une grande im-
impression et sur les Russes et sur les Alle-

, mands , et. facilitera considérablement la tâche
difficile qui attend les Russes.

La défensive allemande dans la Prusse orien-
tale est basée sur quatre ligne parallèles sérieu-

. senierit fortifiées et orientées du Nord au Sud,
Fet...chacune, .s'appuy.ant sur des . obstacles na-
turels. Les trois premières sont formées par

..trois ... groupes . distincts, de iacs nombreux ,
grands Ou petits,- désignés sous le 'nom de lacs
Litzeri n, de lacs Sensbourg et de lacs Osterod.

La quatrième et la plus forte lign e dé défense
est la FVistule qui s'étend depuis la frontière

-russe jusqu'à- la Baltique. 
En dehors de ces li gnes de défense , les Al-

lemands 'possèdent sur le nord-est la forteresse
de Kcénigsbèrg," avec*dès positions avancées à
Labiau et à Tapi.au; cette dernière est située

: sur le flanc des Russes et par conséquent doit
être- investie ,' ce qui immobilisera des forces
très considérables. Les trois premières lignes
de dépense sont très bien fortifiées. Il y a des
ouvrages permanents importants à Allenstein
et Boyen , mais toute la -région des lacs ne laisse

, q*-;-? des défilés relativement étroits pour les
troupes russes ; elle est remplie d'ouvrages for-
tifiés , la p lupart armée de grosse artillerie , si
bien qu'une attaque de front serait très diffi-
cile. Elle sera, il est vrai , rendu e beaucoup plus
aisée si l'attaqu e vient du sud par la frontière1 polonaise.

L avance russe et ses conséquences

Ils se battent comme des lions
En . 1870, les Allemands avaient garde des

troupes d'Afrique uin e terreur devenue atavi-
que. C'est qu 'à leur première rencontre avec
les Bavarois , les turcos infligèrent à ceux-ci
des pertes cruelles.

Le 4 août , à Wissembourg, le général Abel
Douay était attaqué , avec 6000 hommes, par
70,000 Allemands. Parmi ses troupes, le géné-
ral Douay comptait le 1er régiment de tirail-
leurs agériens.

Au pas de course, les turcos avaient dévalé
les pentes , criant , chantant , agitant leurs * fu-
sils , en enfants ignorants et intrépides qui ne
doutaient pas que leur fougue et leurs baïon-
nettes ne conquissent la victoire.

Et s'ils n 'avaient pas eu affaire à un ennemi
dix fois supérieur en nombre , ils auraient cer-
tainement été victorieux. Lorsque les Alle-
mands virent arriver cette trombe, entrevirent
ces visages noirs, entendirent ces cris guttu-
raux , ils tournèrent le dos et s'enfuirent. Eux.
les turcos , entraient à la baïonnet te dans cette
masse affolée. .

Un peu plus tard, dispersés en tirailleurs. les
turcos montrèrent leur âme à la fois héroï que
et enfantine. Des lièvres terrorisés par la fusil-
lade fuyaien t sur le front. Les turcos se les
montraient, , tiraient à qui mieux mieux et rou-
laient le gibier avec le même sang-froid qu 'un
garde-chasse dans un tiré.

Vers midi , la retraite commença. Beaucoup de
turcos avaient épuisé toutes leurs munitions.
Ils se dégagèrent cependant avec facilité , tant
ils inspiraient de crainte aux Allemands.

Les Prussiens, a écrit plus tard l'un des com-
battants , ne cherchaient pas à nous gagner de
vitesse. On eût dit dés gens qui craignaient une
surprise et que la victoire étonne. De temps en
temps, ils s'arrêtaient pour nous envoyer une
décharge, puis ils reprenaient leur marche.

C'est en cet appareil que le brave régiment
regagna les hauteurs.

Lorsque, bientôt , on écrira l'histoire de la
guerre de 1914, on verra que les soldats d'Afri-
que de Charleroi furent les dignes émules des
turcos de Wissembourg.

Les commandants des troupes allemandes , qui
occupent des territoires étrangers ont fa it placar-
der , dans la langue des pays envahis , l'appel sui-
vant  aux populations:

Citoyens .
Un corps dé troupes de l'armée allemande placé

sous mon commandem ent a occupé votre ville.
Gomme la guerre n'est conduite qu 'entre les armées ,
je ga rantis sous toutes leurs formes la vie et la
propriété privée des habitants sous les conditions
suivantes :

1. Les hab i t an t s  s'abstiendront rigoureusemen t,
de lout acte d'hostilité contre les troupes alle-
mandes.

-. Les habi tants  livreront les vivres et le fourrage
pour hommes et chevaux. Chaque livraison sera
immédia te men t  payée en argent comptant ou il en
sera délivré quit tance dont le montant sera réglé à
la fin de la guerre. .

3. Les habi tants  fourniront à nos soldats et à nos
chevaux le mei l leur  logement possible ; ils tien-
dront leurs maisons éclairées la nuit.

4. Les habitants entret iendront les routes en

L.e général Pau

état viable;  il détruiront  tous obstacles élevés par
l'ennemi ; ils aideront au mieux nos , troupes ati n
que celles-ci accomplissent leur tâche doublement
difficile en pays ennemi.

5. Il est interdi t  de s'assembler dans les rues, de
sonner les cloches et de se mettre en relation avec
l'ennemi par quelque moyen que ce soit.

6. Toutes les armes en possession des habitants
seront remises à la mai r ie  dans les deux heures.

7. Le maire , l'ecclésia stique et quatre notables
se présenteront immédia tement  à moi pour servir
d'otages pendant le séjour des troupes.

A ces conditions , je le répète , la vie.et la pro-
priété des habitants sont en toute sécurité. La dis-
cipl ine rigoureuse à laquelle nos troupes ' sont
accoutumées permet même qu 'aucun habi tant  ne
soit contra in t  de nég liger ses affaires ou d'aban-
donner son foyer.

Je 'prendrai  d autro  part les mesures les plus
sévères à l ' instant  où les conditions«prescrites ne
seraient pas remplies. Je m 'en prendrai en premier
lieu aux otages. En outre , tout habitant qui serait
trouvé porteur d' une arme ou qui commettrait un
acte quelconque d 'host i l i té  contre nos troupes sera
fusillé. Enfi n , la vil le entière est responsable pour
les actes de chacun de ses habitants ; ceux-ci feront
donc bien d'exercer une surveillance mutuelle, de
manière à s'éviter les suites désagréables qu 'en-
traînerai t  une collaboration quelconque avec l'en-
nemi.

En fcays occulbé
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Des otages jrn_ XXne siècle
M. Ilénault , qui faisait fonction de bourgmestre

de Liège, a fait p lacarder la circulaire suivante :
VILDE DE LIÈGE

L'administration communale rappelle à ses con-
citoyens et à tous ceux qui se trouvent sur le ter-
ritoire de Liège qu 'il est strictement interdit , par
le code des lois de la guerre , qu 'un civil se livre
à des actes quelconques d'hostilité contre les sol-
dats allemands qui occupent le pays.

Toute agression commise contre les troupes alle-
mandes par d'autres que les militair es en uniforme
non seulemen t expose celui qui s'en rendra cou-
pable à être immédiatement passé par les armes,
mais encore entraînera les répressions les plus
violenles contre tous les habitants , et spécialement
contre les Liégeois qui sont retenus comme otages
à la citadelle de Liège par le commandant des
troupes allemandes.

Ges otages sont :
j Mgr Rutten , évêque de Liège ;

M. Kleyer , bourgmestre de Liège ;
M. Grégoire, dé puté permanent ;

, M. Armand luéchet, sénateur ;
M. Van Zuylen , sénateur ;
M. Edouard Peltzer , sénateur ;

j M. Colleaux , sénateur ;
M. de Ponthièr e, représentant ;
M. Van Hœgearden , représentant ;
M. Falloise , échevin.

Mgr Rutten et M. Kleyer ont été autorisés à qui-
ter provisoirement la citadelle , mais restent commeotages à la disposition du commandant allemand.

Nous conjurons tou s ceux qui sont sur le terri-
toire de veiller , dans l'intérêt suprême de tous leshabi tants  et de ceux qui sont les otages de l'arméeallemande , à ce qu 'aucune agression ne soit com-mise contre les soldat s de cette armée.

Nous rappelons que, par ord re du général com-mandant  les troupes allemandes , les particulier squi détiennent loutes armes et cartouches doiventles remeitre immédiateme nt à l'autorité , au palaisprovincial , sous peine d'être fusillés.
Le ff. de bourgmestre,

V. HÉNAULT.
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P A R

MARY FLOBAN

— 'Je n'ai oas fini ce que i'aVaïs à vous 'dite.
— Nous causerons en marchant. Je vous re-

conduirai à l'hôtel, où il importe aue yous ren-
triez au olus tôt.

Elle obéit mais, en chernihant. 0 la vit chan-
celer. Il oublia tout alors, et qu 'on pouvait le
rencontrer, avec elle, et mal interpréter sa te-
nue, et que cette prévenance pouvait, à elle-
même, sembler trop familière ou trop affectu-
euse, il ne vit aue la souffrance de la pauvre
enfant, qui fléchissait sous le coup nouveau , et,
prenan t sa main, il la passa sous son bras en
lui disant :

— Appuyez-vous sur moi.
Elle le fit avec confiance et. toute au sujet

qui, seul, occupait sa pensée elle reprit :
— Non >! il ne faut pas que mon père se re-

trouve en présence de ma mère, il ne le faut
pas ! Et si ie me suis évadée, ce soir, en ca-
chette, c'est oour y.ous demander de m'aider à
l'empêcher.

— Comment faire ? dit Jean.
— D'abord, demain matin*, venir voir ma

mère, examiner son pied, et trouver un pré-
texte pour lui défendre de marcher pendant
.quelques j ours.

Jean inclina la tête sans répondre autre-
ment. .. ., ' .,

— Puis, continua Bertrande. aller trouver
mon père et l'adiurer. vous entendez bien, l'ad-
iurer ; ds ma part, de la part de sa fille de s en
lallp.r ,

Cette fois. 'Jean se rebella. Il n'avait pas qua-
lité pour accomplir cette démarche, il se fe-
rait mettre à la porte.

— Oh ! dit Bertrande. vous saurez certai-
nement vous faire écouter.

— J'ai peur que non ! puis, à quel titre m'im-
miscerais-ie dans ces choses de famille ?

— Mais comme mon mandataire. Un méde-
cin, m'avez-vous dit un iour. c'est un confes-
seur. C'est un ami aussi. Que. pour ce double
motif , ie vous ai chargé de cette délicate mis-
sion, nul ne peut y trouver à redire.

— Mais ie ne connais oas ce monsieur !
— Vous n'en serez que olus à l'aise.
— Il ne me cédera pas. i'en suis certain. La

situation dont vous vous plaignez est celle,
malheureusement, de tous les ménages divor-
cés. Un iour luit, inéluctablement, où l'on en
vient à se rencontrer. Cela n'a rien de si tra-
gique !

— Si. reprit Bertrande. c'est affreux ! D'au-
tres l'ont peut-être souffert , ie ne dis pas non,
mais ie ne veux oas que ma mère le souffre.
Jusqu 'à présent cette torture lui a été épargnée
et, certainement, pour arriver à ce but, mon
père a pris quelques précautions dont, malgré
tout, i'ai dû lui savoir gré. Quand il saura que
nous sommes ici. il partira.

Jean se défendit encore un peu. Mais, pour
vaincre sa résistance. Bertrande eut un dernier
mot. plus touchant oue tous les autres.

— Vous ne pouvez me refuser ce service,
lui dit-elle, vous, mon unique ami !

Alors, il consentit.
— Où trouverai-.ie monsieur votre père ?
— Je ne le sais, il faudrait consulter le livre

des étrangers. J'espère qu 'il n'est pas à Belle-
vue. Dans le doute, i'âi empêché ma mère d'y
aller dîner. Venez demain la rendre tout à fait
prisonnière, n'est-ce pas ?. et puis vous ferez
\t\ démârcliG

Elle parlait D mots pressés', nerveuse et
émue. Maintenant ils étaient devant la villa.

— Mon Dieu ! fit-elle, la fenêtre de ma mère
est encore éclairée ! pourvu qu'elle ne soit pas
aperçu de ma fugu e !

Un tremblement fébrile la saisit et la secoua
toute.

— Rentrez vite, dit Jean, couchez-vous. J'ai
peur que vous ne payiez votre équipée et que,
demain, vous n'avez la fièvre.

Elle fit un geste d'insouciance et. lui tendant
la main, serra très fort celle qu 'il lui donna ,
puis elle gravit vivement l'allée en pente qui
menait au perron et la grimpa à la hâte. Jean ,
demeuré immobile, la vit, de loin, traverser le
vestibule faiblement éclairé... il vit ensuite la
fenêtre de sa chambre s'illuminer, et son om-
bre passer et repasser devant la croisée.

Il s'attarda à en suivre les mouvements ;
bientôt, tout s'éteignit : elle était couchée et sa
sortie furtive avait passé inaperçue.

Alors, seulement. Jean se décida à quitter son
poste d'observation, et rentra chez lui, tout
songeur.

Le lendemain, il se rendit , avant toute autre
visite, à l'établissement, oour v consulter la lis-
te des étrangers. Il n'y trouva pas le nom qu 'il
cherchait, sans doute n'était-il pas inscrit. Ou
bien le père de Bertrande n'était là qu 'en pas-
sant, ce qui eût bien simplifié sa tâche. Il se
promit, en faisant sa tournée dans les hôtels ,
de s'informer.

Il n'avait encore recueilli aucun indice quan d
il arriva à la villa. C'est madame d'Esports qui
le reçut.

— Je suis venu m'informer. madame, lui dit-
il. si vous et mademoiselle d'Esports n'avez
pas été fatiguées de notre promenade d'hier ?

— Vous avez eu une heureuse inspiration ,
docteur, lui dit la marquise , j ustement ma fille
m'incuiète ce matin. Je la trouve fiévreuse , et
elle a beaucouo toussé en s'éveillant.

Le docteur fut introduit près de Bertrande.
II était précisément arrivé ce qu 'il redoutait , la

ieune fille avait pris froid , et son émotion avait
aggravé le mal j usqu'à lui donner un peu de
fièvre. II le constata, bien que Bertrande lui
fit les gros yeux pour l'inciter au silence.

— Un peu de repos, conclut-il. et il n'y pa-
raîtra plus. Mademoiselle d'Esports s'est cer-
tainement refroidie hier.

Comme sa mère en paraissait attérée , il la
rassura et. à elle-même, imposa une consulta-
tion. H voulait voir l'état de sa cheville, après
la course de la veille.

Là. il fut le docile instrument de la volonté
de Bertrande.

Il trouva enflé ce pied , pourtant en fort bon
état, défendit la marche pendant deux ou trois
j ours , d'autant que le cœur, à l'entendre, était
aussi fatigué. Et il partit promettant de revenir
le lendemain, après avoir échangé, avec Ber-
trande , un regard d'intelligence tout plein de
promesses.

Il s'en fut ensuit e à l'hôtel dm Morvan. Parmi
les personnes qu 'il devait y avoir, se trouvait
le marquis de Chail , dont le colonel Le Mauve
lui avait parlé la veille, et il éprouvait une cer-
taine curiosité à voir sa femme, dont le vieil
officier lui avait dit la ressemblance avec ma-
dame d'Esoorts.

On le conduisit à leur appartement. Le mar-
quis vint à sa rencontre. C'était un homme
d'une cinquantaine d'années qui, grand, fort,
bien découplé, avait dû être très ioli garçon.

Il gardait cette allure spéciale et très aris-
tocratique des mondains, qui j oignent à l'élé-
gance acquise la distinction native de la race,
.et cette aisance de manières que donne la fré-
quentation de la société moderne.

Il accueillit le docteur avec une certaine ron-
deur qui avait des airs de condescendance.

(A suivr.eà
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Hôtel lie l'Ours
Belle situation. — Jardin om-

bragé. — Grande Salle.— Cuisine
soignée. — Bons vin? . — Prix
modérés. — Auto-Garage. 1282*-J

Se recommande,
Veuve G. Gaffner.

Hôtel-Pension
d.e la IFoxêt

CHAUMOIVT
à deux minutes du Signal

Route cantonale Chemin de la ï*MIB\J

Repas de sociétés sur commun.»
Thé, Café, Chocolat, Vin, Bière, «te

Téléphone 17.11. ' . i,l_

Séjour
j Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommanda
pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique, tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelque»
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue solendide 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, chauflage central. Téléphona
19.50. Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande, K. UrVSELO

Brasserie s Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soif
dés 7 I/I heures 8647

A la-a, raocie «ri© -Co-exa.
Se recommande. Vve Q. Laubschei»
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Durci) Kalserlicbe Uerordming i$î
der Candsturm atifgeboteîi worckn-j

Husgenommen ton biefen Sluftuï be8 Sonbfturms tfnb aile Sanbfturmpftttïjtt gen miter 20 Saïjren, !
Me nocfj nidEjt mtfUârpflicrj tig ftnb uni) bie nicht ausgabildeten SanbftunnpfUcïitigen u&er 39 Safj ce.

gûc bie ûbttgen San&fturntpflidjtigen ergeïjt folgenbe SBefttmnumg :
1. aile (aud) bie ht bet ©tfjweis anfaffigen) ausgebifdeten Sanbfiurmpflidjtîgen ïjaben f.dj wfort nadj

©eutî^Ianb 5ucûctjubegeBen,um Pd& 6ei bemnd^ften beutf-̂ en Seâirtgïommanbo su meIben.(£orïa4, sa3aIb6-
fjut, Settnang, Sonftanj , Sinbau.)

Dort erfotgt tïjre ârstïicïje Unterju-̂ ung unb bie ©ntfdjeibttng ûbec ilj ce fofortige SSectoenbung obet
Sefrôung tj om Siienjï.

2. Sltte nicht auSgerJHbeten Sanbfiurmpflttïjtigen ûBer 20 unb unter 39 Sa^en Ijaben fldj naâj nâî>e '
ret Seftimmung bet ffonfuïate bei bem nâdjjïen beutfdj en Sonfulate (SSafel, S3ern, î)at)o8, @enf, Saufanne. I
Sugano unb Sûridj) perfônlid) ju melben. §ier toerben fie untecfudjt unb in bie Sanbjïurmlifte eingetragen j

©njurû-âen Çaïj en bieîe Seute nadj SSeutfdjïanb toorïâufig notf) nid)t. !
èf taxfevl 'id} geutf âe $efcm&ffcÇaff m *_$evtu

Ste nadj Siffer 2/. fût bie Slnmelbung au? bem ffaiferfidjen Sonfitïat Saufanne in gcage ïommenben, i
niâjt auSgë&ttbeten SanbftumpfUdjtigen Jjafîen ftdj an ben na-Srfieîienben ïagen in bet ® cmjlet 3 rue Picharâ , i
in ben @tunben uon 9—il obec 3—5 Uï)*c mie foïgt ju melben.

@iïnti$\<i_ t 1889—1894 am gmttf taQ m 27. jwpff
1883—1888 am §fwif«« bat 28 &mft
1878-1882 am «Sottttafiwb m 29. _\u_0
1875-1877 am $*<**<¦*« &«t 31. jUtflitff.

Ralserîicb Dcnt$cbe$ Ron$ulat Lausanne.;
——aa-aaafaaaa— ¦ î

Entreprise générale de tous

Travaux de Constructions
Transformations et Réparations d'Immeubles. Vente de beaux CHÉSAUX à bâtir
H-22047-C 13656 A. IMOTTARIS, 68, rue du Nord.

ï*EJVSIOIV Veuve HÏJSOIS
Rue Daniel JeanRichard, 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION POUR ETRANGERS
Prix modérés 12941 Se recommande.

HOTEL DU LION D'OR
\. Q O U D R Y  

¦a» ¦ ¦

Grande salle, agrandie et remise à neuf, pour IVoces
• et Sociétés (Parqnel ciré).
Piano. Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse__________--—

j RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
—i Spécialité l TRUITES DE L'AREUSE :-!

Vivier dans la maison
Tous les samedis s SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX*
9775 Se recommande, J. JLangenstein.

SAINT-BUtiklSB
| Hôtel-Pension da Oheval-Blano

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Gui-
I sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumière
\ électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
! 10013 O 238 N Albert RITTEH-ECKEttT. propriétaire.

I RABIN — 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 ùe bains. — Electri-
cité, — Diners et Goûters en plein air à toute heure. — Consommations de
1er choix. — Grande Salle pour Noces et Sociétés. — Piano électrique .

Vins du pays et étrangers. — Tous les jours. Poissons du Lac.
Téléphone 1917 0-286-N 10014 Famille Gustave UOBERT.

I i m i i ¦ i i ' i .

NORWICH UNION
Société Mutuelle d'Assurances sur la Vie

Nous référant à la circulaire adressée à nos assurés suisses con-
cernant les risques de guerre, nous les informons que la sur-
prime de guerre versée par les militaires de l'Elite et de la
Landwehr sera remboursée aux assurés, si la Suisse n'a
pas à devenir puissance belligérante et qu'ainsi l'article 2 de la
circulaire n'entre point en vigueur. Le Landsturm suisse est as-
suré contre les risques de guerre sans aucune surprime.

La Direction de ia Norwich Union pour ia Suisse à Berne
Rue de la Préfecture 3.

A louer
pour le 31 octobre 1914 :

Quartier de Fabriques, appar-
tement au ler étage de 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, chambre
de bain, dépendances , jouissance de la
lessiverie et d'une nart 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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Pois et Haricots, Nouvelle Récolte m _____ '_ &M WMM ;MMM M

Anciens pris des conditions maintenus juSq«>à no„vei avis i
GRAND PRIX EXPOSITION NATIONALE SUISSE BERNE 1914
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sur* l'aile gauche française

Il y a eu un moment de pessimisme à Paris,
lorsqu 'on a appris que la cavalerie allemande avait
débordé dans le nord jusqu 'à Lille et Cambrai. En
réalité, il semble que le mouvement ait été com-
plètement repoussé.

La cavalerie fit irruption dans la province de
Lille sur trois colonnes.

La première se diri gea vers la grande ville in-
dustrielle et sa position fut signalée dans le voisi-
nage de Cambrai et de Tourcoing. Après une ren-
contre assez chaude près des portes de Lille , la
colonne dut se replier dans la direction de Douai
en laissant un grand nombre de prisonniers. A
une quinzaine de kilomètres de Douai , elle rencon-
tra les avant-gardes françaises et dut rebrousser
chemin. La région a été balayée suffisamment pour
permettre la reprise des communications en che-
min de fer qui avaient été un moment interrom-
pues entre Lille et Arras.

La seconde colonne, pius importante, irancnu
la frontière près de Condé, lundi. Les Allemands
tournèrent Valenciennes et arrivèrent la nuit à
Somain ; là, ils firent sauter la gare, mirent le feu
à la maipie et tirèrent sur quelques trains qui ma-

œuvraient. Vers deux heures du matin , ils arri-
érent à Denain et obligèrent, les* armes à la main ,

•es femmes et les enfants à précéder la colonne. Ils
continuèrent ainsi leur marche, mais à quatre ki-
lomètres de distance, sur la route de Denain à
Cambrai , un groupe d'artillerie française, dissimu-
lé dans un bois, tomba sur les envahisseurs à l'im-
proviste ; des témoins affirment que la colonne fut
complètement anéantie. Les quelques survivants
furent capturés.

Quant à la troisième colonne, elle se poussa en-
tre Valenciennes et Maubeuge et s'avança dans la
direction de Cambrai. On ne sait pas encore si elle
s'est rencontrée avec les troupes françaises, mais il
paraît certain qu'elle est très faible.

Dans l'après-midi d'hier, un aéroplane allemand
survola la gare de Cambrai et jeta plusieu rs bom-
bes sur le pont du chemin de fer, qui l'endomma-
gèrent légèrement. Les soldats de faction tirèrent
sur l'avion plusieurs coups de feu et l'appareil
tomba dans la ville. Le pilote était gravement bles-
sé et l'observateur fut fait prisonnier.

La cavalerie allemande

Le lieutenant-colonel français Rousset écrit
qu'il faut avoir le courage d'appeler les cho-
ses par leur nom. Nous avons subi un échec
sérieux, et nos proj ets d'offensive ont avorté.
.Voilà le fait.

Est-il dû. à des « difficultés d'exécution im-
possibles à prévoir ». ou bien à d'autres motifs
plus complexes, nous n'en savons rien et ne
cherchons oas à le savoir. Les commentaires,
au cours même de l'action, sont inutiles sinon
dangereux et. s'il y a dles leçons à tirer de l'é-
vénement, c'est avant tout au commandement:
qu 'il appartient de les dégager.

Tout ce que ie veux dire, c'est que , si péni-
ble aue soit le recul auquel nos troupes se
.voient momentanément condamnées, si doulou-
reuses même que puissent être certaines éven-
tualités qu 'on nous laisse entrevoir, telle que
l'occupation par l'ennemi de quelques points
du territoire national, l'espoir d'un succès défi-,
nitif ne doit pas être ébranlé.

Les Allemands ne pourraient échapper au
désastre final que s'ils parvenaient à complè-
tement écraser lies Anglais, les Belges et nous-
mêmes avant d'être sérieusement attaqués par-
las Russes. Or. ceux-ci avancent à grandes en-
j ambées, et la victoire de Gumbinnen leur a
ouvert une voie oui paraît devoir être relati-
vement facile. Le temps presse. Si l'ennemi ne
nous a pas mis hors de combat avant quelques
semaines, peut-être même avant quelques iours,
tous ses efforts seront anéantis d'un coup.

Or. si nous sommes refoulés, nous ne som-
mes point entamés : du moins on nous affir-
me et nous devons le croire, parce que trom-
per le pays en un pareil moment serait un cri-
me, que le gouvernement est incapable de ;
commettre. Nos lignes de défense sont intactes
et bien garnies. L'offensive nous étant momen-
tanément interdite, c'est une guerre défensive
pied à pied, tenace, irréductible.

Nous avons à user l'ennemi, à l'épuiser par
unie résistance implacable et des coups de
boutoirs incessants. Notre rôle est désormais
oeM d'une bouclier, mais d'un bouclier der-
rière lequel s'abrite une poigne solide et une
poinrfce meurtrière. Tenous-nous y, puisqu 'il n'y
a pas moyen de faire autrement, et surtout
remplissons-le j usqu'au bout, avec une énergie
ïméforalnlable. une volonté massante, eit une
confiance indéfectible dans le concours pro-
chain de nos alliés.

A la guerre on ne réussit' pas touj ours le pre-
mier coup, quelquefois même pas le second. ,
Eni , 1815. les Anglo-Prussftens complètement
battus à Lignv et aux Ouaitre-Bras. n'en ont
pas moins gagné la bataille de Waterloo. C'est
que le secret du triomphe final est. non pas
d'être touj ours et partout vainqueur , mais de
ne j amais s'avouer vaincu.

Nous allons donc accepter avec fermeté le
changement d'aittitude que les circonstances
nous imposent'. Nous resterons solides à nos
postes, et nous attendrons, l'âmie haute, une in-
tervention qui doit tout changer. ..

L offensive interdite I

L'Europe sous les armes
Les opérations contre Belfort.

On raconte de Blotzheim en Haute-Alsace que
depuis deux jours , le village est traversé par d'in-
nombrables troupes allemandes de toutes armes.
Elles se dirigent sur Altkirch , que les Français
occupaient encore mercredi soir. L'ennemi s'est
retiré de toute la région ; aussi les voit-on avancer
d'un bon pas sur toutes les routes, par Volkens-
burg et Cesarhqf , par Bartenheim-Stetten , Sierenz-
Kôtzingén , Schlierbach-Landser-Obersteinbrunn ,
Mulhouse-Brunstalt , etc. Leur marche précipitée a
évidement pour but de couper aux Français la re-
traite sur Belfort.

Quel est l'effectif de ces troupes qui s'avancen t
à l'ouest? Cela n'est pas facile à évaluer, môme
approximativement; elles ont commencé à se
montrer mard i, aujourd'hui jeudi , elles défilent
encore, et , à ce que disent des soldats, elles sonl
suivies par des milliers d'autres hommes. Elles
sont formées de Bavarois, de Badois, Wurtember-
geois et Hessois. La population leur offre du lard,
de la viande fumée et des fruits. Mais leur marche
est si rapide que peu d'hommes arrivent à prendre
quelque chose. Ils ont d'ailleurs reçu déjà tant de
fruits qu 'ils ne savent plus qu 'en faire.

A travers les postes ennemis
Il ne se passe pas de jour , où quelque Bâlois

aventureux ne se risque dans la Haute-Alsace pour
voir ce qui s'y passe. C'est devenu une sorte de
sport. On est arrêté à tout bout de champ par
quelque patrouille allemande ou française, on a
toutes sortes d'aventu res, une balle vous siffle par-
fois à l'oreille, et l'on finit par rentrer à la maison
sain el sauf, avec un kyrielle d'histoires à racon-
ter. L'un de ces amateurs d'émotions avait obtenu
un laissez-passer pour pénétrer à Mulhouse. Près
de Rixheim , il tomba sur un avant-poste français,
et fui très étonné de s'entendre interroger en alle-
mand par un simple soldat. Le sergent, devant le-
quel il fut conduit et qui examina ses papiers , par-
lait aussi l'allemand et môme avec.la plus grande
correction. Enfin , c'est égalementdansla langue de
Schiller que s'exprimait l'officier , chef de la garde
de la région , qui jeta , à son tour, un coup d'œil
sur le passeport du Bâlois. |ll fit remarquer à notre
compatriote que , délivré par l'autorité militaire
allemande, ce document n'était plus valable :
« Vous êtes en France, maintenant », ajouta-t-il.
Cependant il laissa le Bâlois poursuivre sa route.

Des faits révoltants
Un Français, revenant d'Ostende à Paris, raconte

qu'un officier allemand , blessé dans le dernier en-
gagement qui eut lieu autour de Liège, fut trans-
porté dans une petite localité près d'Ostende. Pen-
dant que le médecin-major français chargé de lui
prodiguer des soins était occupé à examiner sa
blessure, l'officier allemand sortit un petit revol-
ver, dissimulé dans sa poche, et tua d'une balle,
tirée derrière la tête, le major français.

A Dieuze, dil encore ce correspondant , nous
tombâmes sur des tranchées en ciment armé , tou-
tes remplies d'hommes et de mitrailleuses. Et lors-
que nous les eûmes emportées à la baïonnette,
nous perçûmes tout à coup, au loin , les premiers
accen ts dé la « Marche funèbre » de Chopin , jouée
par plusieurs musiques militaires allemandes.

Cette odieuse facétie servit de prétexte à une ra-
fale terrible d'artillerie.

Les tirailleurs sénégalais à l'assaut
Parmi les soldats français ouï arrivent con-

tinuellement sur le front de bataille, les Séné-
galais sont l'objet de la plus grande sympathie.
Bien* que terriblement mutilés, ils chantent et
rient. Tous fument avec fierté d'énormes pipes
de porcelaine prises à l'ennemi. Tous, par des
récits héroïques, se plaignent amèrement d'a-
voir été obligés de combattre en souliers. Plu-
sieurs (d'entre eux, toutefois, s'étaient déchaussés
avant d'aller au feu, et s'emparèrent ensuite des
souliers des Allemands tués pour ne pas perdre
des effets d'équipement. Beaucoup d'entre eux
ont sifflé en allant à l'assaut. , y »
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Les faits cie gues*R»e
Un million d'hommes contre la France

Le quartier général da grand état-maj or al-
lemand télégrap hie les renseignements suivants
sur la situation auj ourd 'hui :

BERLIN. — L'armée anglaise, à laquelle s'é-
taient j ointes trois divisions territoriales fran-
çaises a été complètement battue au nord de
St-Ouentin. Elle se retire en pleine déroute par
St-Ouentin. Nous avons fait plusieurs milliers
de prisonniers. Sept batteries de campagne et
une batterie d'artillerie lourde sont tombés
entre nos mains.

Au sud de Mézières. nos troupes, en combat-
tant continuellement, ont franchi la Meuse sur
un large front.

Nos troupes, après neuf j ours de combat, ont
repoussé les troupes françaises j usqu'à l'est
d'Eoinal. Elles continuent à avancer, .victorieu-
sement.

Le bourgmestre ide Bruxelles a fait savoir
au commandant allemand que le gouvernement
français a communiqué au gouvernement bel-
ge l'impossibilité où il se trouvait de soutenir
son offensive. L'armée française est déj à elle-
même contrainte sur toute la ligne à la défen-
sive.

Sur la rive gauche, les unités ont repris con-
tact et ont recommencé leur marche en avant.
Toutes les routes carrossables se dirigeant
vers l'ouest ont été utilisées jusqu'au nord de
Mulhouse .

L'artillerie de campagne, l'artillerie lourde
et le train occupaient le milieu des larges rou-
tes nationales. A droite et à gauche marchaient
les colonnes d'infanterie, par rangs de huit
hommes. La cavalerie s'avançait à travers
champs, dans le voisinage de la frontière suis-
se. L. défilé a duré 6 heures, plus au nord
8 et 10 heures. On estime à 5 ou 7 corps d'ar-
mée la force de ces trouoes allemandes.
Un grand croiseur allemand coulé

Dép êches de l'agence anglaise TKeuter
LONDRES. — le croiseur anglais « High-

flyer » a coulé à pic au large de la colonie es-
pagnole Rio de Oro. sur la côte nord occiden-
tale d'Afrique, le vapeur allemand « Kaiser
Wilhelm der Grosse » oui avait été transformé
en croiseur.

La colonie espagnole de Rio de Oro n'est
Das lointaine des îles Canaries, où le croiseur
auxiliaire « Kaiser Wilhelm der Grosse », eut
récemment une aventure avec le vapeur, an-
glais « Galician ». Le croiseur, avait détruit
l'appareil radio-télégraphique du yapeur et fait
prisonniers des soldats anglais qui se trou-
vaient à bord , tenant pour quelques heures
le malheureux navire sous la menace de ses
canons.

Le « Kaiser Wilhelm der Grosse » du Lloyd
allemand était un grand navire de 14380 ton-
nes. Le « Highflever » est un croseur, protégé
de seconde classe de 5690 tonneaux armé de
onze pièces de 152 mm. neuf de 76 mm. et une
Ue 47 mm.

Le vapeur allemand! « Arucas » arrivé à Lias
Palnuas dit ou'iï se trouvait dans l'Arie d'Or©
avec quatre vapeurs pour ravitailen die char-
bon le « Kaiser Wilhelm der Grosse ». lorsque
le croiseur anglais « Highslyem » ie bombardai
« L'Arucas » out s'échapper. Le capitaine- doit
qu 'il vit le « Kaiser Wilhelm den Grosse » som-
brer. Il suppose que les autres charbonniers al-
lemands ont été coulés ou capturés par les
Anglais.

Les gros mortiers contre Belfort
'Dép êches de l'Agence allemande. Wolff , &s$

BALE. — Dans quelques iours les gros mor-
tiers allemands de 42 cm. seront mis eo action
contre les forts ide Belfort.

Pendant que l'arrière-garde française se trou-
vait encore en Alsace en train de s'aventurer
sur, toutes (es routes par Mulhouse. les colon-
nes allemandes s'avançaient du Rhin contre
Belfort. Sur tous les ponts à Neubourg et Hu-
ningue les troupes allemandes ont franchi le
Rhin. La cavalerie a passé le fleuve sur des
pontons et des radeaux .

MULHOUSE. — Les Français ont emmené
avec eux à Belfort le bougmestre de Mulhouse,
M .Cossmann. et d'autres fonctionnaires.

VIENNE. — Depuis le 26 août des combats
se sont de nouveau engagés entre les troupes
austro-hongroises et russes, dans la région si-
tuée entre la Vistule et le Dniester. Les trou-
pes austro-hongroises ont pris l'offensive et
s'avancent victorieusement.
Snr nn front de 400 kilomètres
VIENNE. — Une grande bataille est enga-

gée entre les Autrichiens et les Russes, près de
la Vistule. et sur un front de 409 km. On croit
que la bataille durera longtemps. ,f v v y ¦
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lia, frontière franco-allemande avec les principaux
points fortifias

la partie de la Belgique théâtre des derniers
événements

Voici les 'détails du raid d'un ». Zepp elin » sur.
la ville d'Anvers dont p arlait une dép êche Que
nous avons p ubliée hiez d'apzès le. SL Daily
Chronicle » :

Anvers à vécu la nuit la plus tragique qu 'elle
n'ait vécu depuis le début des hostilités. Pour
la première fois dans l'histoire, un grand centre
civil a été bombard é depuis le haut, dans l'obs-
curité de la nuit. Zeppelin, que l'empereur a ap-
pelé le plus grand génie du siècle, a accompli
la plus grande entreprise de sa vie et peut être
fier de son succès. Il a mutilé et massacré des
non-belligérants, hommes, femmes, enfants : il
a j eté des bombes SUT les hôpitaux où des Bel-
ges étaient en train de soigner des blessés alle-
mands, il a outragé l'humanité.

Le 5 août, le commandant allemand avait
averti le général Léman à Liège que si les forts
ne se rendraient pas. la flottille des « Zeppe-
lin » bombarderaient la ville. Les forts de Liège
ne se sont pas rendus et les Allemands tinrent
ieur parole. Maintenant ils se sont surpassés
dans l'art de semer la terreur. Ils se sont ren-
dus indignes des gens civilisés.

J'ai été réveillé cette nuit à une heure, par
uno épouvantable canonnade. Un Zeppelin avait
¦été signalé à environ 250 mètres au-dessus de
fa ville. . . ..

.la sortis' immédiatement dans ies tues et
pendant onze heures, depuis une heure j us qu 'à
midi, j e restai sur le théâtre de la catastrophe.
lî' -ii été exolorer une à urne îes rues dévastées
et jusQU-'icï j 'ai trouvé les traces de dix bombes
' Ticées en différents endroits. Mais on ne peut
mi rendre compte au j uste ni du nombre des
¦cames, ni de l'importance des -dégâts. Je n'aâ

rûnais vu de spectacle aussi terrible que ctiliii

des rues ou les bombes sont tombées. Toutes
les bombes du Zeppelin ont été lancées sur des
établissements publics, sur les casernes, sur les
édifices gouvernementuax et surtout suc le pa-
lais royal.

Dans le but d'obtenir que tous les gouverne-
ments d'Europe et d'Amérique soient informés
de ce grand crime commis par l'Allemagne et
pour que tout le corps diplomatique puisse ré-
digée une protestation collective contre cet ou-
trage au droit international!, ie me suis fait ac-
compagner par les personnes suivantes à tra-
vers la ville : le secrétaire des affaires étran-
gères belges, baron von der Elst, le nonce pon-
tifical , l'ambassadeur de Russie, prince Pou-
gatcheff , les ministres Vandervelde, Hymans,
le comte Goblet, le secrétaire du roi. Tous fu-
rent terrorisés par le spectacle. Le comte Pou-
gatcheff était si horrifié qu'à un moment donné,
il refusa de me suivre. La population est en
deuil. Pour Anvers, la tragédie du Zeppelin ,
éclipse, pour le moment, la bataille qui se dé- ;
roule dans le Brabant et le Hainaut.

Anvers bombardé par un Zeppelin



Un régiment de hussards en colonne de marche Compagnie de soldats belges déployés en tirailleurs

Ce Conseil des ministres) français s'est¦réuni dans la soirée d'hier pour approuver les
termes d'un manifeste adressé au pays et ainsi
cençu :

Français,
Un gouvernement nouveau vient de prendre

possession de son poste d'honneun et de com-
bat. Le pays sait qu 'il peut compter, sur, sa vi-
gilance et son énergie et que de toute son âme
il se donne à sa défense. Le gouvernement sait
pouvoir; compter, sur le pays. Ses fils répandent
leuri sang pour la patrie et la liberté aux côtés
des armées héroïques belge et anglaise et re-
çoivent sans trembler le plus formidable oura-
gan de fer et de feu qui ait j amais été déchaîné
suu un peuple. Tous se tiennent droits. Gloire
â eux, -vivants et morts. Les hommes tombent,
la nation continue. Grâce à tant d'héroïsme, la
••victoire finale est assurée. Un combat capital,
mais non décisif , se livre. Quelle qu'en soit
l'issue ,1a lutte continuera. La France n'est pas
¦une proie aussi , facile que l'insolence de l'en-
nemi ne se l'imaginait. Français, le devoir est
tragique, mais simple : repousser, poursuivre
l'adversaire, sauver le sol de sa souillure, la li-
(berté de son étreinte, tenir tant qu'il faudra ,
(jusqu'au bout, hausser nos esprits et nos âmes
tan-dessus du péril, rester maîtres de nos des-
jtins. Pendant ce temps, nos alliés russes mar-
chent d'un! pas décidé vers la capitale de l'Alle-
magne que l'anxiété gagne. Elle inflige des re-
•wers multiples aux troupes qui1 se replient. Nous
demandons au pays tous les sacrifices et toutes
les ressources qu 'il peut fournir en hommes et
en énergie. Soyez fermes, résolus. Que la vie
nationale aidée pan des mesures financières ap-
propriées! ne soit pas suspendue. Ayons con-
fiance en! nous-mêmes1. Oublions tout ce qui
n'est pas la patrie. Face à la frontière, nous
avons la méthûde et la volonté et nous aurons
la .victoire. - ,

M I I I  ¦̂ WMfflIfc ¦ JlHiMi i 

manifeste au pays

Prise de Malines par ies Allemands
dép êches de l'Agence f rançaise Havas.

" ROTTERDAM. — Les Allemands ont pris
Malines, après une défense magnifique de deux
jours. Le premier iour, 20.000 Allemands ont
attaqué la ligne. Le second iour, Us étaient
40.000. Les Belges se sont retirés sur Anvers.

OSTENDE. — 'Jeudi soir à 11 heures l'artille-
rie allemande a bombardé Malines pendant 40
minutes. La plupart des monuments publics
furent endommagés. Le bourgmester, les Eche-
yins siégeant à l'Hôtel de ville se réfugièrent
dans les caves. Dès la cessation du bombarde-
ment l'autorité communale invita la population
à évacuer la ville, l'exode des habitants se fit
en bon ordre. De nombreux Malinois se réfu-
gièrent dans les églises où ils passèrent la nuit
On remarquait parmi eux de nombreux prêtres
en civil. Le bombardement recommença le len-
demain matin à 8 heures et a duré jusqu'à midi
faisant fuir. les derniers habitants.

Parmi les monuments endommagés sont l'Hô-
tel de Ville et l'église de St-Pierre. A la col-
légiale St-Rombaux dont la tour tient tomoUrS
le célèbre carillon a été détruit pendant le bom-
bardement. Les forts de VValheim. Wabre et
de Ste-Catherine ne cessèrent pas de répondre

L'ennemi n'est pas entré à Malines. Sur
l'impôt de guerre dont Bruxelles fut frappée,
i million seulement a été payé aux Allemands
Les Allemands déclarent que si le restant n'est
pas payé. Ils emporteront des tableaux et des
œuvres d'art des musées.

Le fil de télégraphe reliant l'état-maj or alle-
mand avec Bruxelles ayant été coupé, le corps
allemand a remis une protestation disant que
si pareil fait se renouvelle, tout le quartier où
cela se serait produit serait rendu responsable
et subirait des représailles énergiques.

Le Congo belge attaqué
LIBREVILLE. — Les Allemands ont attaqué

le Congo belge oriental. Les Belges ont conclu
un accord avec l'Angleterre pour prendre des
mesures de défense. Ils ont informé la France
de la conclusion de cet accord.

Dans les (Santons
Un procès d'espionnage à Bâle.

BALE. — Mercredi a commencé à Bâle le procès
de l'agent d'espionnage Reisser, Alsacien , accusé
d'avoir détenu une bombe dans sa cave.

L'accusé a déclaré avoir reçu l'explosif d'officiers
français , avec la mission d'empêcher les transports
de troupes allemandes en France. Il a reconnu que
cette bombe était déj à en sa possession il y a quatre
ans, lors de l'ouverture des premières hostilités
dans les Balkans , au moment où on pouvait crain-
dre une guerre franco-allemande. Reisser dit qu'il
a agi par patriotisme pour la France.

Le ministère public, abandonnant l'accusation
d'espionnage , n'a retenu que celle de détention
abusive de matières explosives. Le défenseur a in-
voqué les sentiments patriotiques de l'accusé et
fait remarquer le jour tragique que cette affaire
jetait sur la poi gnante situation du peuple alsacien .

Reisser, qui a été condamné à la peine très sé-
vère de trois ans de réclusion , de dix ans de pri-
vation des droits civiques et de l'expulsion à vie
du territoire suisse, a interjeté appel de ce juge-
ment.
On n'est pas plus délicat !

FRIBUURG. — M. Auguste Monnerat , pasteur
protestant à Estavayer-le-lac , reçoit en pension un
certain nombre de jeunes filles de nationalité
étrangère. La maisonnée se vide peu à peu depuis
une quinzaine de jours. Un Allemand s'y présente
jeudi dernier pour venir chercher son enfant
qu 'en père prudent il se propose de ramener dans
le grand-duché de Bade. Courtoisement on l'invi te ,
à dîner. Au cours du repas, Mme Monnerat émet
cette opinion assurément raisonnable : « Nous,
du moins, pouvons nous estimer heureux d'habi-
ter un pays dont la neutralité est garantie par les
traités. » — «Si nous le voulons bien 1 « réplique
imperbatable l'invité. On est pas plus délicat.
Pour se chauffer cet hiver. -¦ ^-v^^^-WÏPf»

VAUD. — Il est possible que, cet hiver, les
combustibles minéraux ne puissent pas être li-
vrés en quantité suffisante pouc satisfaire aux
demandes de la population.

Pour "parer à ce déficit — s'il venait à se
produire — le Conseil d'Etat vaudois vient, sur
la proposition du Département de l'agriculture,
d'engagep par circulaire les communes fores-
tières du canton à faire fabriquer dès mainte-
nant du bois de feu , et cela dans une plus forte
mesure que d'ordinaire, afin de pouvoir met-
tre, cet hiver, à disposition du public, du bois
de chauffage en quantité suffisante.

Les municipalités sont invitées, en même
temps, à faire savoir, au département de l'agri-
culture, de quelles quantités de stères et fas-
cines elles pensent avoir, besoin pour leur com-
mune et de quelles quantités de ces divers as-
sortiments elles pourraient disposer, pour, la
vente dans d'autres régions ; elles devront don-
ner , en même temps, le prix de revient de ces
bois à la gare C. F. F. la plus proche.

A l'aide de ces renseignements, il sera pos-
sible d'organiser, un service de ravitaillement
en bois de chauffage, si celui-ci venait à faire
défaut dans l'une ou l'autre des localités du
canton, i i M. -.- -.-i , ¦ .<>, ¦¦
Devant le Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la lre division s'est
réuni de nouveau mercred i au château d'Aigle. Il
était présidé par le major Maunoir , grand-juge.
L'accusation était soutenue par l'auditeur major
Sidney Schopfer. Le premier-lieutenant Eugène
Bonnard , syndic d'Aigle, fonctionnait comme dé-
fenseur. Les condamnations suivantes ont été pro-
noncées :

Epinay, soldat bat. 169, III8 comp., à 4 mois
d'emprisonnement , pour insubordination et me-
naces simples envers un camarade ;

Viglino , soldat d'administration , boulanger IVe
comp., à deux mois d'emprisonnement , pour
fraude ; il avait reçu une avance de 20 fr. de son
chef de section , le lieut. Kugler , pour s'achete r
deux paires de souliers militaires : il n'acheta
qu'une paire de souliers de quartier de 8 francs et
employa le solde de 12 fr. à des dépenses de cabaret.

Pignat, sapeur, IVe comp., à 6 mois d'emprison-
nement, pour avoir abandonné un poste de garde
de cantonnement; la sentinelle Pignat , après
ûtre rentré à son poste, s'est endormie.

Sensonnens, fusilier bat. 9, Ire comp., à un an
de réclusion , à la dégradation , pour avoir volé à
un camarade un portemonnaie contenant S0 francs.

(gépêches du 29 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

La destruction des forts belges ""-̂
BERLIN. — Un correspondant de guerre dit

que les effets des bombes de forteresse sont à
peine imaginables. Rien ne peut leur résister
A Namur, certains forts ressemblent auj our-
d'hui à de profonds cratères; des coulées de
ciment d'un mètre d'épaisseur ont été réduites
en miettes ; l'un des forts a été détruit d'un
seul coup.

Un autre correspondant dit qu 'à Liège, un
bloc du volume d' une grande chambre a sauté
en l'air et est retombé en écrasant la garnison.
Les morts sont encore sous les ruines. Ce fort
avait été bombardé à 12 kilomètres de distance
avec des mortiers de 420 mm. Aucun coup n'a
manqué.

Le tir des soldats allemands
PARIS. — Les blessés qui arrivent de la

frontière disent que les Allemands tirent der-
rière des tranchées , d'où l'on voit à peine de
temps à temps sortir un bout de fusil. L'artil-
lerie seule peut les en déloger.

Les Allemands attaquent en grandes colon-
nes, appuyées par, une nombreuse artillerie de
gros calibre. Les colonnes d'attaque ressem-
blent à des forteresses en mouvement entou-
rées de feu.

Détachements belges anéantis
PARIS. — Les réfugiés belges venant de

Chinay affirment qu'à Merly-Ie-Chasseaux, 360
chasseurs à pied , tinrent tête pendant trois
jours à quelques milliers d'Allemands. Ils furent
pris parce qu 'un espion allemand vêtu en sol-
dat belge indiqua à ses compagnons un che-
min de traverse, qui permit de les prendre
à temps. Douze chasseurs seulement purent
fuir. Les habitants du village belge réussirent
plus tard à s'emparer de l'espion et le tuèrent
sans autre.

Les Allemands à Bruxelles
AMSTERDAM. — La situation à Bruxelles

est devenue critique. Les Allemands occupent
toutes les rues centrales et n'y permettent que
le passage des troupes. Ces rues sont gardées
par des détachements militaires , comme aussi les
édifices publics et les banques. Tous les ponts
entre Malines et Bruxelles ont été détruits, pour
empêchfer -une attaque possible de la part de
l'armée belge.

Marche forcée russe
PARIS. —On télégraphe de Copenhague, en

date du 26 août, qu 'un fort détachement de
cavalerie, sous la direction du général Ren-
nenkamp. a entouré la forteresse de Thorn, et
avance en marche forcée dans la direction de
Berlin.

Les latines à la rescousse
ST-PETERSBOURO. — Le gouvernement

j aponais a fait savoir au gouvernement russe
qu 'il mettait à sa disposition du matériel du
génie si cela était nécessaire ainsi que plusieurs
corps d'armée.

Le roi de Roumanie est malade
BUCAREST. — Le roi de Roumanie est gra

vement malade. Son abdication serait pro
chaîne.

DENREES ALIMENTAIRES. — Dès aujour-
d'hui , l'ouverture des magasins se fera le matin
•de 8 h. à midi et l'après-midi de 4 h. à 7 h.
Le samedi (après-midi cette ouverture est avan-
cée à 2 rheures. Il ne sera plus publié dans la
mercuriale le cours des denrées vendues sur la
place du marché , le jeu de la libre concurrence
et l'abondance de ces denrées empêchant toute
majoration artificielle des prix.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmaci e
d'office pour demain est la pharmaci e Bour-
quin, Léopold-Robert 39, ouverte jusqu 'à 9 h.
et demie du soir. Service de nuit du 24 août au
4 septembre ; même pharmacie. La pharmaci e
coopérative , Rue Neuve 9, est ouverte jusqu'à
midi.

QommuniqUmis

Il est des choses qu'il f aut rép éter, à savoir
que notre devoir, de neutralité nous impose la
stricte obligation de ne pas manif ester d'une
f açon déplacée nos sentiments p our, l'un ou
l'autre des belligérants. II n'est p as question
d'aliéner quoi que ce soit des sympathies que
nous pouvons avoir, p our tel ou tel des peu-
p les en conf lit. Mais ce qu'il convient de f aire,
et ce que la presse sérieuse ne cesse de récla-
mer, c'est que nous observions p ubliquement
une attitude exempte de tout parti pr is. Car,
de l'exp ression trop marquée de nos sy mp a-
thies peuven t résulter, des conséquences extrê-
mement graves pour notre pays.

En p renant hautement p arti, les uns d'un
côté, les autres de l'autre, nous augmentons et
accentuons les divergences qui sép arent les
Conf édérés des deux races, nous p rép arons des
malentendus et des méf iances récip roques. C'est
là commettre une très grave imp rudence, p our,
ne rien dire de p lus.

Rép étons encore, p our ce qui concerne la
p resse suisse, qu'elle entend dans sa majeure
p artie conserver à ses inf ormations un carac-
tère nettement imp artial. Elle publie les dépê-
ches des agences off icieuses , sans en rien modi-
f ier et en s'abstenant de tout commentaire.

Rép étons que ces agences sont les suivantes :
Agence télégraphique suisse

Agence française Havas
Agence allemande Wolff
Agence anglaise Reutter

Agence italienne Stefani
Agence russe Wesnick

Aux lecteurs à tirer eux-mêmes les dêduc-
tinos qu'ils voudront et en tout cas à ne le f aire
en p ublic qu'avec toute la circonsp ection que
les événements d'auj ourd 'hui commandent à un
p ay s, comme le nôtre.

Il est des choses qu'il faut répéter

Pour ranimer les affaires.
Dans le but de ranimer les affaires, la Ban-

que cantonale de Berne a décidé de faire des
versements à sa clientèle tout aussi bien sur
les dépôts que sur les comptes de crédit.

La Banque nationale s'occupe aussi des me-
sures à prendre pour ramener plus de vie dans
les transactions. Une nouvelle conférence à la-
quelle ont pris part M. le conseiller, fédéral
Motta , MM. flirter et Usteri , président et vice-
président de la Banque nationale, a eu lieu pour
examiner les mesures à prendre dans la situa-
tion actuelle. Des propositions seront faites au
Conseil de banque qui se réunira prochaine-
ment.

Des exagérations regrettables de la part de
certains grands établissements de crédit ont
provoqué dans les affaires commerciales une
stagnation plus profonde même que celle qui
existe dans la plupart des Etats belligérants, et
ruineuse pour sociétés et particuliers. On peut
dire que nous avons eu en Suisse, depuis le
début des hostilités, une politique financière
désastreuse.
interdiction de distiller.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté relatif à
la fabrication et à la vente des produits distil-
lés dépendant du monopole fédéral sur l'alcool.
La mise en adjudication et la concession de
l'alcool distillé est ajournée jusqu 'à l'été 1915.
On ne pourra pas distiller, de pommes de terre
et de céréales en 1914 et 1915. La vente des
monopoles d'eaux distillées, destinées à la
boisson est arrêtée j usqu 'à nouvel avis. Une
exception est faite pour l'alcool destiné à la
pharmacie. La vente de l'alcool industriel sera
continuée par l'administration de l'alcool aux
prix et conditions actuellement en vigueur, jus-
qu 'à nouvel ordre. Aussi longtemps que les
prix actuels pour, l'esprit de vin sont mainte-
nus, les épiciers et les autres magasins qui le
vendent au détail ne doivent pas exiger, plus
de 70 cent, par litre.
La bonne vieille gamelle.

Un soldat du landsturm, actuellement en ser-
vice dans nos Montagnes, avait conservé avec
soin là gamelle qu'avait utilisée son père lors
de l'occupation des frontières en 1870. Depuis
son entrée au service, il se sert chaque jour
de cette gamelle pour ses repas de troupier,
et veille jalousement à ce qu'elle ne lui soit
pas^hangée. >

iVoilà une gamelle qui aura fait son service.

La Chaux- de-Fends

Mesdames! &__
la peau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la Crème
Uei'thuin. Fr. 1.25 le pislit modèle , dans les principales
maisons de Parfumerie ,'Pharmacies et Drogueries.
Ueg-3S2 1731'.)



A lire les communiqués de l'état-major: aux
j ournaux, la quantité de benzine dont dispose
la Suisse serait assez minime et exige que l'on
use avec parcimonie du précieux liquide. Mais
nulle part il n 'est question de remédier à cet
état de choses, sinon par l'interdiction faite
aux particuliers de se servir, de leurs automo-
biles. Il me paraît étrange que l'on n'ait pas
encore songé à se servir d'un moyen des plus
simples et qui serait parfaitement réalisable en
Suisse; il aurait un avantage considérable : ce-
lui d'assurer le ravitaillement des automobiles
de l'armée, sans que pour autant la population
civile soit privée complètement de l'usage des¦¦véhicules dont elle dispose encore.

La Suisse a des réserves considérables d'al-
cool que l'on pourrait faire servir à l'alimenta-
tion des moteurs d'automobiles. S'il est vrai
qu'à l'état pur, l'alcool ne convient pas parfai-
tement aux moteurs à essence, de nombreux
essais faits en Allemagne, en France et en d'au-
tres pays, ont démontré que l'alcool carburé au
moyen du benzol, lequel est contenu dans le
goudron de houille, dont on le retire par dis-

tillation, donnait des résultats équivalents et
même supérieurs à ceux oue l'on obtient avec
la benzine. En temps normal , seule une diffé-
rence de prix en faveur de la benzine expliquait
l' emploi de cette dernière à l'exclusion de l' al-
cool carburé. Mais il n'en va plus de même en
ce moment , et les circonstances sont telles que
l'on devrait , à mon avis, envisager sérieuse-
ment l'utilisation de l'alcool comme carburant
pour les moteurs à explosion. Il serait ainsi
possible d'augmenter dans de notables propor-
tions la quantité de carburant pour automobi-
les, et l'armée aussi bien que la population ci-
vile y trouveraient leur avantage.

——¦*—m-t-m ĝim.—¦ 

Gomment on pourrait remplacer la benzine

„ La Cure combinée "

d'YVERDON- les-BAINS
par l'eau ;sulfureuse (élablissement thermal) et l'eau magnésienne

diurétique (LA PRAIRIE). 7101
C'est VITTEL et A1X-LES-BAÏNS réunii.

Cure à la source Venle de l'eau en bouteilles

Tabliers
EN TOUS GENRES

pour dames et enfants
OrJEi.j £-JSIZO caox s:

1 Bon Marché
Rue Léopold-Robert 41
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.. PICCRDILLY "
BUANS •—¦—

m
' VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

«/i lb. fr. 3.40, '/i U>. fr. 1.75,
»/. lb- 90 cent. 22121

sar POURQUOI PAYER DAVANTAGE > im
Importé directement par :

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLIN Q & Cle, Sun. M Purrochal t Cil

4, rue du Premier Mars, 4

la classe des vieux
Il n'est plus d'aucune classe celui-là, ou plu-

tôt si : il est de la classe des vieux, de ceux qui
ont passé la cinquantaine , et dont les reins ne
pourraient plus porter longtemps le poids du
sac, et que leurs j ambes, un peu fatiguées, ne
sauraient plus conduire sur ie front aussi vite
qu'autrefois... Car lui aussi est allé « sur le
front... ». il y a longtemps de cela : quarante
ans !

Au souffle de j oie et d'enthousiasme qui a
passé sur le pays, le vieux s'est senti raj eunir.
Il a vu partir un fils, un petit-fils et, dans cette
minute d'angoisse paternelle, il s'est aperçu qu 'il
était content tout de même, et presque j aloux
de ceux qu'il accompagnait au train .

Alors, il a demandé de faire quelque chose
pour le pays, n 'importe quoi à servir. Et le voi-
ci à son poste, enrôlé parmi les braves gens qui
surveillent les voies ferrées , défendent les ponts
contre les surprises du sabotage de l'ennemi...
U n'y avait pas d'uniforme pour lui.

Qu 'importe ? Sous son pantalon de travail,
H a chaussé ses godillots les plus solides, il a
boutonné sur son bourgeron sa vieille veste, au
revers de laquelle il a fait coudre sa médaille
de 1870, en bandoulière, sa musette de la Guer-
re, de l'autre guerre... Il a bouclé là-dessus
le ceinturon, coiffé le vieux képi, pris dans sa
main bonne encore le fusil que la patrie lui
prête.

Et l'œil bien ouvert, il attend...
m-mimatÊmmm-matmmm. 

La' guerre italo-turque â provoqué pan voie
oblique la guerre des Balkans; par voie obli-
que, car il est indubitable, pour quiconque a1
suivi .de près les événements balkaniques, que
ce sont les massacres de Kotchana qui avaient
surexcité les Bulgares et les Serbes et rendu
le conflit inévitable. La: présence de l'escadre
italienne dans la mer Egée n'avait pas ému les
Slaves, mais seulement les Grecs et les Mu-
sulmans. Les premiers n'auraient j amais dé-
clanché le mouvement offensif ; malheureuse-
ment les Turcs ripostèrent par. des tueries en
Macédoine et l'incendie se trouv a allumé, bien
que l'Italie eût évité dans son propre intérêt
comme dans l'intérêt de la Triplice, de frapper
la Turquie à Salonique ou à Smyrne.

On a démontré, non sans raison, la solidarité

des événements du Maroc et de la Tnpotlffaïne,
l'occupation de celui-là devan t amener l .occu-
pation de celle-ci ; mais l'occupation marocaine
a été déclanchée finalement par le débarque-
ment de Guillaume II à Tanger , suivi de la con-
férence d'Algésiras. Le geste de l'empereur P.*
lemand a allumé la traînée de poudre qui ui
Maroc par Tripoli a gagné les Balkans .et fles
Balkans devait aliumer l'Europe.

Sur le terrain diplomatique , lai guerre1 itald-
turqùe a rapproché l'Italie et la Russie, et ce
seul fait amena un refroidissement dans la 11.-
plice. Cette politique pouvai t très bien conve-
nir à la France, parce que ie commerce tuni-
sien avait tout à gagner au .voisinage d une
Tripolitaine plus active et plus riche, et_ que ia
Tripolitaine décongestionnerait la Tunisie .ou
trop-plein de l'immigration italienne.

L'occupation du Novi-Bazar , aussi bïert que
les visées autrichiennes sur l'Albanie, ont sou-
levé au-delà des Alpes une vive irritation. Ber-
lin devant quand même appuyer Vienne, la
Triple Alliance se trouva de nouveau ébranlée.

L'Italie ayant plusieurs points de chicane
avec l'Autriche au suj et des limites à assignée a!
l'Albanie, l'équilibre était rompu, d'autant plus)
qu'ayant de grands intérêts en Levant et en
Méditerranée, l'Italie procédait en marchant
avec la France et l'Angleterre la main dans la
main. '¦

A l'entrevue de Konopitcff , oiï avaîf relevé
que la flotte austro-hongroise était appelée a
coopérer à des événements qui changeraient
la face du monde comme disait sï j ustement la
« Neue Freie Presse », et on avait relevé ayeiC
aigreur à Rome qu 'aucun représentant d'e l'Ita-
lie n'avait été convié à visiter) les j ardins! flfl
l'archiduc.

Dans ses discussions intérieures', l'Jtalïe avait!
â lutter contre des courants en faveur, de laJ
Triple-Entente, d'autre part elle avait partie
liée avec ses alliées. Plus1 ses alliés1 avaient
l'air de la soutenir et plus en réalité elles condi-
tionnaient son action. Dans tous les problèmes,
c'était l'Allemagne qui se réservait le deraieD
mot et elle ne s'en faisait pas faute.

Avant d'entreprendre sa campagne' de LiSye,
l'Italie obtint l'approbation de ses alliés'. L'Au-
triche cependant n'a pas agi de même lors-i
qu 'elle adressa son célèbre ultimatum à la Ser*
bie, ceci d'accord avec l'Allemagne, et dès loral
la guerre contre le Monténégro, le bombarde**-
ment d'Antivari, les menaces du Mont Low-i
cen, ont augmenté la rivalité entre les deux
puissances dominatrices de l'Adriatique, riva-
lité qui était touj ours latente et qui , suivant le
comte Nigra, avait amené l'Italie à choisir en-
tre une guerre ou une alliance. L'alliance, a
tout l'aie d'avoir*, .vécu.

—«ajoasB-e-oj^pj-âw- 

Le mouvement des alliances

contre le renchérissement des denrées alimentaires
et d'autres articles indispensables , du 10 Août 1914

Le Conseil f édéral suisse,
Se fondant sur l'arrêté fédéral du 3 août

1914, concernant les mesures propres à assurer
la sécurité du pays et le maintien de sa neu-
tralité;

Sur la proposition de son Département de
justice et police,

arrête :
Article premier. — Sera puni de l'emprison-

nement et de l'amende jusqu'à 10,000 francs ou
de l'amende seule, pour usure dans le com-
merce des denrées alimentaires et d'autres ar-
ticles indispensables :

a) celui qui aura exigé, en échange de den-
rées alimtentaires ou d'autres articles indis-
pensables, un prix comportant, en raison du
prix d'achat, un gain supérieur au bénéfice com-
mercial d'usage;

b) celui qui aura participé à une entente ou
qui se sera associé à d'autres dans le but d'ob-
tenir un tel gain*;

c) celui qui, dans le dessein de tirer d'une
hausse des prix un bénéfice commercial, effec-
tue en Suisse des achats de denrées alimentai-
res ou d'autres articles indispensables dépas-
sant considérablement les besoins ordinaires de
son commerce ou de son ménage.

Art. 2. — Les cantons auront, en cas de be-
soin :

a) à fixer le prix maximum des diverses den-
rées alimentaires et des autres articles indis-
pensables;

b) à faire établir l'inventaire des approvi-
sionnements de marchandises prédésignées, à
acquérir au prix d'achat et à vendre au public
à un prix déterminé les approvisionnements dé-
passant considérablement les besoins ordinai-
res du commerce ou du ménage de leur, dé-
tenteur; ' ¦

c) à édicter des prescriptions sur la police
des marchés pour combattre l'accaparement de
denrées alimentaires ou d'autres articles indis-
pensables.

Les cantons sont autorisés à déléguer ces
attributions aux autorités des districts ou des
communes.

Le Conseil fédéral se réserve de limiter,
pour tout le territoire de la Confédération , le
prix de vente de certaines denrées alimen-
taires.

Art. 3. — La libre importation et la libre ex-
portation entre les cantons ne doivent pas être
entravées par les mesures que les cantons ou
les communes auront prises.

Art. 4. — Sera punie de l'amende j usqu'à
10,000 francs, toute contravention aux prescrip-
tions cantonales ou communales mentionnées
à l'article 2 et notamment la dissimulation d'ap-
provisionnements soumis à l'inventaire.

Art. 5. — Les cantons sont chargés de pour-
suivre et de ju ger les délits et contraventions
prévus dans cette ordonnance. Sont applicables
les dispositions de la première partie du code
pénal fédéral , du 4 février 1853.

En cas de contestation sur le montant du
prix d'achat — art. 2, lettre b —-. il appartient
au ju ge de décider.. . ¦ • , . . .

Art. 6. — La présente ordonnance entre im-
médiatement en vigueur. La disposition de l'ar-
ticle 2, lettre b, s'applique également aux
achats précédemment effectués.

Le Conseil fédéral fixera la date à laquelle
cette ordonnance cessera d'être "en vigueur.

Berne, le 10 août 1914.
Au nom du Conseil f édéral suisse :

Le président de la Confédération, Hoffmann.
Le chancelier de la Confédération, Schatz-

„•¦ mann.

Ordonnance
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Lea Pharmacies W. Bech i
> Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Drogueri e Neuchâteloise.
Les Pharmacies réunies C. Bé-

guin , G. Matthey. Léon Parel
Epicerie Wille-Notz
J, Braunwalder, rua de l'Indus-

trie 20
Dumoat , coiffeur, r. du Parc 10

v - - , é. ¦ u , J
Office du Travail (Arbeitsamt)

Bureau de placement gratuit
(Unentgeldichstellevermittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

Négociants \ si vous désirez un em-
FabricanlS j ployé, ouvriers , ères,
Entrepreneurs / commis, sommelier,

Br -" sx^ïHr.jj oieiier» i Bj nj ére, etc., adressez-Restaurateurs 1 V0U8 à l'Offlcice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , ouvrières v _ cherchez __

de tous métiers 1 emploi
Emploies f  ad resser-vous à
Bonnes -i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères } ._ Place en
SMBliera, -m, eto. / Vllle <»* ™ dehors

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

Couturière
Jeune fille, ayant fait 2 ans d'appren-

tissage dé couture , connaissant les tra-
vaux de ménage , demande place chez
tailleuse ou dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser a Mme Vve Zemp-Wys. à
Granges (Soleure). 15963

Les meilleurs

Potagers â gaz
portent la marque

iffsîler, Christen & Cie, JL G.
Représentant et dépositaire . .223

Léon Wille, Fritz-Coiirïoisier 251

I ECLAIREZ-¥OUS

I

arec le |

„IzLQassable" -A. IPlaisetty
pour

Becs droits et Becs renversés
BMT TUBES ~ ĝ

CHARLES BàHLER
Concessionnaire autorisé 15850

19, rue Daniel-Jeanrichard, 19

Rép arations en tous genres
Service p romut, ss Prix modérés *
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9.48 TéLéPHONE 9,49
COURSE ANNUELLE

de la Musique „ LA LYRE ", à LYON
les 4, 5, 6 et 7 septembre 1914

Prix de la course : Tr. 35.— (voyage, 3 couches et 4 banquets comprif
La Caisse de course fonctionne tous Ien samedis soirs de 8 l

à 8 >/. h. H-22032-C 1841
Four inscriptions ou renseignements s'adresser au local, Café da Télégraphe, les mardis et samedis soirs.

Les deux éditions
de

MATIN 01|2 11. et SOIft ly % Jx_
sont en vente dans les dépôts ci-après a

Kiosque Casino Hugli , Industrie 17
Kiosque Léopold-Robert Jeanneret, Ravin 1
Kiosque Place-Neuve Jeanrenaud, Numa-Droz 91
Bibliothèque de la Gare . Jacot-Courvoisier, Manège 24
Au Nègre, Balance 14 Jeanmai re, Fritz-Courvoisier 22
Arnould , Crêt 10 Kohler, Numa-Droz 11
Anthoine, Nord 167 Messner , Ronde 22
Barben , Numa-Droz 3 Moser, Temple-Allemand 71
Bourquin . Progrès 37 Montandon , Parc 81
Bregnard , Numa Droz 148 Marchand-Hasen , Paix 65
Boss, Progrès 161 Marchand , Balance 13
Bollini, Pleurs 9 Pillonnel, Gibraltar 11
Brandt veuve, Serro 31 Perrotet, Hôtel-de-Ville 31
Chopard . Daniel-Jeanrichard 25 Petit Jean , Léopold-Robert 72
Châtelin-Nardin, Parc 64 Paus, Versoix 1 a
Calame, Puits 7 Thiébaud Melles. Nord 1
Epicerie Parisienne, Numa-Droz 118 Mlle Thiébaud , Léopold-Robert 6
Guex , Hôtel-de-Ville 67 Saucy, Doubs 145
Von Gunten, Stand 10 Stockburger, Fritz-Courvoisier 40
Gasser Melles, Léopold-Robert 88 Weber, Fritz-Courvoisier 4.

Avis aux Contribuables
¦
a»

Le Conseil Communal, étant donné les circons-
tances actuelles, 1869*4

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

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

CONSEIL COMMUNAL.

\m tiUm__ TOURBE
I U[jt j  — 1 ' Bonne tourbe sèche à vendre . Adresser**-- -=y Ut CHauy .j } _m Tf i_m loS commandes à M. Pierre Barbier,

Chantier du Grenier. — Téléphone.

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

da Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plot»

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUPONT
4, Rue tiu Banneret 4. 1382

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

Lampeéleclrîque
de poche

GRAND CHOIX et PRIX AVAN-
TAGEUX 15634

ANTONIN & C®
Rue desHloulins 7- Téléphone 745.

w lLLsÂ
à vendre ou à louer, rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense j ardin d'agrément.- ¦ Ecrire , sous chifi'res H-31674-C. àHaaseuNteiu <& Vogler, La Chaux-de-Foj ids. 10184



||j où vous achetez vos souliers. Il y a tellement d'offres en chaussures que vous ne savez où vous adresser et que vous vous laisserez finalement allécher par des offres à bon marché. L» S ;
| f j  * ¦**- marchandise bon marché n'est pas de la marchandise avantageuse. Adressez-vous par conséquent à une maison jouissant depuis des années de l'entière confiance de sa clientèle et qui vouf 83J
®| , servira bien. Le grand débit nous met à même de pouvoir offri r ies p lus grands avantages. Nous envoyons en cuir tanné au chêne ||f

|« 28 27 i ; '*r;!'' 443 II
IS Bottines à lacets, pour fillettes et Bottines à lacets, pour fillettes et Souliers napolitains , pour garçons , 444 44 BS

1 I f
a
plaquéttS

P6iBn9 à °0UtUre derrière' ¦¦:.. _&_f_ _] ' emPei8ne ambrée, couture empeigne lre qualité , 2 plaquettes. Souliers napolitains, pour garçons. Bottines à laoets , pour garç»ns, i |||
t*'] '«0 26/89 No 30/35 ^* N^/29 No 30/35 . No 30/35 No 36/39 ¦"• empeigne lre qualité, 2 semelles. , empeigne cambrée. 2 plaquettes. ' _W
§È Fr. é.70 Fr. 7.70 ' Fr. 6.70 Fr. 7.70 Fr. 7.80 Fr. 9.— - No 36/39 Fr. 8.80 No 35/39 Fr. 10.60 * |:<;

Ss 447 52 '* ' 55 47 • 14° wÈ
Bn„ii... —iiit.i ™» „«„,. -mm.--m Bottines à laoets. pour femmes, Bottines à lacets, pour femmes, •>«»»!„«. à ¦«„».. --„. *-~,e. Souliers militaires , pour hommes , HaH Bouliers militaires, pour garçons, empei,ne non-doublée, couture der- v empeigne cambrée lre qualité, couture Bottines a lacets, pour dames, emceigne lre quai, cambrée , à soufflet. M

:ff l empeigne non-doublee, 2 plaquettes. ¦•  rj ére et couture à rivets. à rivets. veau non-doublee, lre qualité , bouts. No 39/48 Fr. 14 — S»
vj  No 8B/89 Fr. 10,60 No 36/43 Fr. 8.B0 No 36/43 Fr. 8.80 No 36/42 Fr. 12.— Le dit à 2 plaquettes. » 14.60

S 468 " ;-..;, 143 168 473 170 WÈ

M ?i.U"?r8 ml,
r«

Peô' de Tl̂ 'JS: 4' Souliers de quartier , modèle d'or- Souliers napolita ins, empeigne lre Souliers, oour ouvriers, empeigne, Souliers napolitains , empeigne lre lj
œSj peigne lre qualité , 2 semelles, modèle .... , . . . ,.i , , ,, ,, . , , - r qualité, 2 semelles. BEI
. 5  S'ordonnance. "v donnance 190°- ferre ou non-ferre. qualité, 1 </, semelles, a boucle. No ^^ Fr 13 —
ma _~ No 39/48 Fr. 16.60 * No 39/48 Fr. 10.60 No 40/48 Fr. 12.— No 40/48 Fr. 12.50 Le dit à 2 plaquettes. » 13.50 I:¦¦]

WÊ . ,™;r;472 "'" 171 365 469 466 !- |
sMÎ Souliers de montagne , empeigne soulier» da montaano emnemne soniinnn dm mnntann« pmnHiunB Souliers de montagne, empeigne Souliers de montagne, cuir Kalbin 14;
M S lre qualité, 2 semelles, ferrure suivant „ Souliers de montagne , empeigne , Souliers de montagne , empeigne gainée, semelles débordantes , à souf- graine , semelles débordantes, à souf- ___\
Jm | cliché. ' 3 semelles. lre qualité , 2 semelles, a soufflet. fl et , ferrure forgée. flet , ferrure forgée. Kj_
M No 40/4â Fr. 16. 60 No 40/48 Fr. 14.- No 40/48 Fr. 16.60 No 40/48 Fr. 20.- No 40/48 :,. Fr. 23.- pj

PP 366 445 446 132 441 H

19 Souliers de touristes et chasseurs, . Bottines à lacets, pour bouchers, Souliers pour mineurs , couture à Bottines à laoets, pour messieurs. Bottines à lacets, pour messieurs, M
811 véritable cuir de Russie Juchten , dou- brasseurs, fromagers , tonneliers, etc., - . - _ , .  j  , , •  . ,.,. ¦ . . veau non-double , 2 semelles, sans §B
JH blure veau, ferrure forgée. . .. empei gne sans couture. rivets, a soufflet. veau non-double , lre qualité, bouts. bouts. !|i|
'ff No 39/47 Fr. 27.— '&_ î No 40/47 ¦' - ¦ Fr. 17.— No 40/47 Fr. 16 50 No 39/47 Fr. 16.— No 40/47 Fr. 15— ; E|

f m  f Nous tenons naturellement toutes les autres chaussures (bon marché et fines) à des prix relativement bas. Dans son propre intérêt nous invitons chaque lecteur de demander un catalogue ; En
aa I illustré gratuit. Il suffit d'envoyer l'adresse sur une carte postale. — Propre atelier mécanique de réparations. v/ '
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SI PRIÈRE DE CONSERVER CETTE FEUILLE -08 BV PRIÈRE DE CONSERVER CETTE FEUILLE ~ R
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LAMPES DE POGHE
Toujours fr-aîolies |

chez 15849

CHARLES BAHLER
19, rue Daniel Jeanriehard 19

Arrivages chaque semaine

C

- ï̂ TUILES DE BALE P. I. G.
i de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie. à Râle ,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , sp écialement

-I dans le Jura et les Al pes? 7434 S.7591
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Honveau 1 Nouveau!
TARIF SPÉCIAL

pour le

CHAUFFAGE AJJÉLECTRICITÉ
PRIX DE L'HECÏOWATTHEURE

2 1!2 cent.
Location du compteur spécial : fr. 0.50 par mois.

TRÈS PRATIQUE
I pour chauffer : fers à repasser , théières, cafetières,
\ chaufferettes , radiat eurs, etc.

Avec ce tarif la consommation du courant pour
\ - heure de repassage est de 10 ot. seulement.

Tous les renseignements sont fournis par le Service de
l'électricité , rue du Collège 32. — Devis gratuits et

sans engagement.
I 15240 Services Industriels.
L __ . mi

HuE-heuse en 1871
Nous retrouvons une touchante p age dans

laquelle Edmond About, qui habitait, une p ro-
p riété voisine de Mulhouse, décrit la p hysio-
nomie de cette ville au lendemain de l'annexion:

Les écoles et les collèges de la ville ont rou-
vert leurs portes, mais tout l'enseignement est
bouleversé. Un nouveau personnel, envoyé de
Berlin , remplace les anciens maîtres, si - bons
Français ; on fait la classe en allemand devant
un auditoire de pauvres enfants qui n'y com-
prennent rien. L'enseignement obligatoire, ain-
si pratiqué, abrutirait en peu de temps des gé-
nérations entières. Mais le patriotisme des ha-
bitants a trouvé remède à la chose.

Tout le peuple court au-devant de ce' bien-
fait avec une vive reconnaissance. Les ouvriers
sont admirables, on m'en raconte des traits
bien touchants dans leur naïveté. Ces braves
gens ont fondé des réunions du soir où ils s'in-
terdisent de prononcer un seul mot d'allemand.
Mais comme la plupart ne savent pas le fran-
çais, leur règlement, en fai t, les condamne au
silence. N'importe, ils tiennent bon ; ils passent
leurs soirées à fumer une pauvre pipe en vidant
un verre de bière, sans mot dire. De temps à
autre, une grosse voix s'écrie, avec l'accent que
vous savez : « C'est égal, sacrebleu, vive la
France ! » Et l'on répond en choeur : « Vive la
France ! » Voilà les divertissements populaires
de Mulhouse en octobre 1871 !

Je ne pouvais pas visiter cette admirable
ville sans pousser j us qu 'à Dornach et sans
voir la photographie de M. Braun, unique en
Europe.

M. Braun est un artiste que les circonstances!
ont transformé en grand industriel. Il a fondé
aux portes de Mulhouse une vaste et magni-
fique usine où tous les chefs-d'œuvre des ga-
leries publiques sont reproduits, multipliés,
vulgarisés sans passer par l'interprétation tou-
j ours malheureuse du copiste.

En parcourant les ateliers de M. Braun , j'ai
remarqué un grand nombre d'éclopés, presque
tous j eunes; quelques-uns n'avaient pas vingt

* ans. Vous les choisissez donc ? lui demandai-j e.
Il me répondit : « Non, j e les prends tels que

la guerre les* a laissés. Ce j eune homme a eu
les mains gelées; cet autre a reçu une balle
dans la jambe au combat de Villersexel; mes
deux fils ont fait cette campagne, eux aussi,
et si vous les aviez vus au retour ! »

j J'ai pris congé de Mulhouse et de ses braves
I habitants , dont beaucoup, j e le vois, n'y seront

plus l'année prochaine. Le travail me rappelait
à Paris, j' ai traversé l'Alsace en toute hâte
et j e ne me suis arrêté à Saverne que pour
prendre ma famille et fermer notre chère
maison.

Voici comment nous avons arrangé nos af-
faires. La maison restera telle qu'elle est toute
meublée, et nous la laisserons ainsi jusqu'au
jour proche ou lointain de la revanche natio-
nale. J'établis dans un coin des communs un
brave paysan, et je lui loue gratuitement par un
bail de trois, six ou neuf années, le peu de
terre que BOUS avons, enviro n six hectares,
sans autre obligation ni redevance que de te-
nir les Prussiens à l'écart et de respecter nos
beaux arbres. Je suis sûr de sa conscience et
de son dévouement ; je n'ai plus rien à faire
en Alsace. Adieu donc, cher pays, où nous
avons été si heureux et si malheureux! Adieu ,
jusqu'au jour où la France, ayant retrouvé ses
vertus, vviendra reprendre ses frontières!

Edmond ABOUT.
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J'ai l'avantage de prévenir mon honorabl e clientèle de La

Chaux-de-Fonds que je la visitera i cet automne pour là maison

Vuarraz & Cie, Neuchâtel
avec une.très belle collection de Nouveautés en tous genres,
Blouses, Jupes, Costumes Tailleur, Confections pour
dames , messieurs et enfants , Draperies. Soieries, Velours,
Articles pour trousseaux. H 2169 N 13868

HENRI KUFFER.
ï . **. hwtt.it)** :' :• iJtV'!*" . '."TtH- l^- , ' " '.

Gare centrale de La Chaux-de-Fonds

feg^MM à partir du 24 Août 1914.

Pour SONCEBOZ-BIENNE-BERNE :
Matin : 7.48 — 9.12 - 10.13 — 11.41 — Soir : 12.53 -

2.55 - 4.18 - 4.26 - 6.38 - 8.58.

Pour NEUCHATEL s
IL Ma : 6.00 — 9.11 —10.41 — Soir: 12.52 — 3.44 — 4.35
~ 6.37 - 7.32 - 8.20.

Pour LE LOCLE:
Matin : 7.00 - 9.15 —10.18 — Soir : 12.05 —1.40 — 337

— 5.13 — 6.04 - 7.38 - 9.02 - 10.05 -11.23.

Pour Saignelégier : Matin: 659 •¦ 9.11 ¦- 11.06.
Soir: 1.58 -. 2.02 - SB8 ¦• 8.30.

Pour Les Ponts : Matin : 7.07 - 11.00 - Soir: 2.06 - 5.09 - 7.36

Arrivées :

De BERNE-BIENNE-SONGEBOZ s
Matin : 6.51 — 8.21 — 10.13 - Soir:12.37 - 1.54 — 3.30
; — 5.04 - 7.12 — 8.02 - 9.56 — 11.12.

De NEUCHATEL :
Matin : 6.54 — 9.07 — 12.00 — Soir : 1.34 — 3.27 — 6.00

7.31 — 8.53 —1O.00.

Du LOCLE:
Matin : 5.56 — 7.32 - 9.06 - 10.35 - Soir : 12.27 - 1.23

— 3.37 -4.30 — 6.33-7.27-8.12 — 10.03 — 11.21.

De Saignelégier : Matin : 6.50 - 10.09.
Soir: 12.33 - 12.41 - 3.27 - 6.33 - 9.56,

Des Ponts : Matin : 6.49 - 9.06 - Soir : 1.54 - 4.14 - 7.20.
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Carte du Théâtre de la I

guerre franco- }
demande 1914

¦ ¦¦ ¦ -m ail

i Prix : 50 centimes

j Carte du Théâtre de la

|guerre £iiropéenne j
| Prix : 60 centimes i

I En vente à la J

[ Librairie COURVOISIER
I PLACE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement j¦ 
;

i1 •J"* s!"»»*»». "*!•••••***tîîïïî* JS
i ^mé? \,+ \m* \f
m mmm- - ,  

* On prendrait en pension 10465

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

ITALIEN
; Commercial
| Technique et i

Littéraire
| Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZiANQ-RAVARfNO
RUE DU PARC 38.

au Sme étage.

Wi. aMJÉricils
G01LL0CHIS

argent, «oignes
se font toujours' a l'Atelier

L.-LéOII RACINE , Çhaux-de^onds*

D» 
_ _„_AÏ  _„DE BOITES

imfmmV sfinn ARGENT
e*»! SIS •s lïSaISi BRACE - :
&yIls tsasiisi LETS ET

EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMAILLEUR
5EO "E,Xj iEXJ2:Î.I*EîIiL onn

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées , tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

ADLERETTE
Dernière Nouveauté 1̂ 872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix : * Fr. 335.— .

Agent général , E. YVEGMULLKU.
Monbijou 18. lit-rue. Télé ph. 3803.

A louer ponr le 30 avril 1*915, 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.

R vendre
une

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

Pour tous renseignements , s'adresser
à l'Etude René et André Jacot-
Guillai-mod , notaire et avocat, rue
Neuve 3. . 14175*

Pour de suite ou époque à convenir
Granges !). Logement dé 3' cham-

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

Pour le 31 Octobre 1914 :
Jaqnet-Droz S. MAGASIN comore-

nant  arrière magasin et 1 cave. Prix
45.-S5 par mois. . 'J439
S'adresser en l'Etude de MM. R. et

A. Jacot-Gnillarmod. notaire et
avocat , Rue rteuve 3.

-A-ttoxition !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes aui en ont à réc&amer.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compta
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Dimanche 3Q Août 1914
Eglise nationale

GRAND TEMPLE . — 8'/j_ h. Catéchisme.
9 >/2 h. matin. Culte avec 'prédication, Sainte-Cène.

ABEILLE. — 8'/, h. Catéchisme: ' -
9 '/i h. matin. Culte avec prédication. Sainte-Cène.

BN PLEIN AIR. — 3 h. Culte au-dessus de l'Orphelinat de»
jeunes garçons (en cas de mauvais temps, le soir, a
8'/, h., au Grand Temple).

Ecoles du Dimanche à il heures du matin,
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 •/, h. du matin. Culte avec Prédication, M.
Luginbuhl.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion , M. Junod. .
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion de prières.

OHATOIRE. — 9 heures du matin. Réunion de prières
9 '/, h , du matin. Prédication et Communion, M.Fabry.
8 h. du soir. Pas de service.

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

prières.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-

Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, ta
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 V» Uhr. Gottesdienst.
10»/, Uhr . Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre. ' . i
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
91/] h. matin. Sermon de M. Lôffler. Culte liturgique '

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

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

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

4 Uhr Nachmittags. Gottesdient.
Abends, 8 lU Uhr. Gebetstunde.
Mittwoch 81 3 Uhr abends. Bibelstunde. '.
Freitag, 8 V» Uhr, Gebetstunde.

Bischoefliche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36 * ,

91/» Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr mprg, Sonntagschule,
3 Uhi .  nachm. Jungfrauenverein.
8'/. Uhr abends. Gottesdient.

Culte Evangélique (Paix 61)
9 '/i h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan»

gélisation. TJeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 */« h. soir. Réunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche , à S'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/« h. du soir. Réunion
allemande. (Peti te salle).

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8\. h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 87, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 97s du matin. Culte ; à 11 h. École du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangèlisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.
Jeudi , à 8 lj ,  h. soir , Réunion de salut. — Vendis"
di soir à S'/i heures. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
OOF" Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FOÏTDS

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FONDS 1000

Sage-femme
Mine L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
-O, Itue du Mont -Blanc, GENÈVE

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASÇUIER - BRON
Pensionnaire!. Discrétion. Soins médicaui.

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

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hôssly ',

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

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 28783 Prix modérés
iWH—W—MMB3«gr8lM—i

îilfoffr-e les meilleurs Btttm POELS, POTAGERS A I 1
{fl GAZ ET a CHARBON H
^
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Pt igmhr O A louer, chambra indepen-
UlltUilUl C. dante et meublée, au so-
leil , à dame ou monsieur invivable.

S'adresser rue des Fleurs 15, au rez-
de-chausaée. , . 15967

PhamhPP •*¦ l°uer ^ e suite , une oelle
Viiuululv, .chambre meublée, avecun
ou 2 lits. — S'adr. rue du Progrès 49.
au 2me étage, à gauche. 15966

rhflîîlhpP A louer de suite ou époque
UUttUlUl C. à convenir une. deux , ou
trois chambres avec cuisine, meublées
ou hon. — S'adresser rue de la Paix
51, au ler étage. 15890
Ph-amhlio — louer chambre indé-
Ullt t lUUlu.  pendante, confortable-
ment meublée, au soleil, donnant sur
beau passage. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée; 15924

rhitmhPP 0n offr e la . couche gra-
UilulliUl C. tuite à dame ou demoi-
selle d'un certain âge, dans un quar-
tier centre. 15941

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

PhamhPP A. louer une chambre meu-
vliullllll Ci blée, au soleil , à personne
tranquille. — S'adresser rue Numa-
Droz 55. au Sme étage, à gauche. 15961

PhflmhPP ** l°uer ' au centra de la
UllalllUlC, ville et à monsieur travail:
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée , à gauche.
Ph e irihnpo A louer, de suite où à con-
•UllQlUUlUJ. venir, deux , jolies cham-
bres meublées ; bpn marché. ,— S'àt^r.
rue du Progrés 13, au 1er étage. 16024

rhflmhPP A louer belle chambre meu-
V iiU lilLMC. blée, à jeune homme tra-
vaillant dehors et de moralité. 16018

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche.
Phnmhnp A louer une jolie chambre
UllalllUl C> meublée. — S'adresser rue
du Parc 80, au 1er étage. 16015

flhamh PP A l°uer de suite belle•UllalllUlC. chambre au soleil, trés
confortable, ler étage et maison tran-
quille. Situation centrale. — S'adres-
ser rue du Parc 30, au magasin. 16022

/Ihamhpo meublée et indéaendante
UllalllUl C, au soleil; Vis-à-vis de la
Gare, et à louer à Monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue de la
Serre 77, au Sme étage. 16025

ThamllPP *b*'en meublée, à louer de
UllttlllUl C suite dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Banneret 4, au
ler étage à droite. (Grenier) 16008

PhamhPP meublée est à louer de
UllalllUlC suite, à une ou deux de-
moiselle ; prix , fr. 15 par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 58, au ler
étage, à gauche. 16009

¦««——î M ¦¦Ili nnil—W-:
É Madame Anna Notz-Moser et aes enfants, à La Chaux-de-Fonds
_ et à Berne,

. Monsieur et Madame Albert Notz et leurs enfants, à Saint-Péters-
F'i bourg,

Madame et Monsieur Ch , Brand t-Notz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Auguste Notz et leurs enfants ,
Madame et Monsieur E. Rochat-Notz et leurs enfants.
Monsieur et Madame Armand Notz et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Notz et leurs enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

1 Monsieur Auguste NOTZ
33 leur cher et regretté é*poux, père, beau-père, grand-père, beau-
Q frère, oncle et parent, décédé jeudi , à 11 heures du soir, à l'âge de

68 ans, après une longue et pénible maladie.
s|; La Chaux-de-Fonds. le 28 août 1914.
9 L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche 30 août, i
M 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 51A.
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire,
H I.e présent avis tient lieu de lettre dé Taire-part.

¦.,—i———mamam—— ——..¦¦—
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MAISON SPECIALE POUR LES CAFES

„M@rcure"
CHOCOLATS SUISSES ET DENRÉES COLONIALES S

Cafés fraîchement torréfiés f
de 7 différent s prix

Chocolat en bloc
95 centimes le bloc
d'un poids net de 500 gr.

} Chocolat en poudre

I à  

1 fr. et 1 fr. 10 le demi-kilo

Cacaos
de différentes qualités

fi IV à partir de 1 fr. 40 le demi-kilo.

* Articles pour soupes
^
4 („ Maggi" et „Knorr ")

Biscuits et Bonbons E
\ ainsi qu'un grand choix de tous les g

Chocolats fins I

5 % D'ESCOMPTE EN TIMBRES-RABAIS S

oâ Reprise de commerce
K=3 de

| Boucherie - Charcuterie
S5L M. Marcel WEILL a l'avantage d'informer ses amis ,
*mS nombreuses connaissances et le public en généra l qu'il a re-
, ŝ pris dès le 

1
er 

Septembre la succession 
de la 

succursale

J \% Daniel jeanrichard 20 ™
I2I de la maison BELL S. A.

%_\ Par des marchandises de tout premier choix il espère

 ̂
gagner la confiance 

de la 
population.

CO ON PORTE A DOMICILE
1

¦—- j ggf Prière de faire bien attention au nouveau numéro de
§_% J téléphone 2.69. H-22370-C 16037

Â LOUER
t magasins bien situés au centre de
la ville. L'un à l'angle de trois rues, le
second entre les deux places de marché,
avec logement de 2 pièces et cuisine;
bons pour tous genres de commerce. —
A la même adresse , plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces à prix avanta-
geux et bien situés. — S'adresser Bu-
reau Schœnholzer, rue du Parc., de 11 heures à midi, ou Pe-
tites-Crosettes 2. 16031

Téléphone 14.55

itïlWl
d'automne

A louer 1 ou 2 jolies chambres
meublées , avec balcon, belle vue et
situées prés de la fa forêt. Prix réduit.

S'adresser à Mme Bose Bourgeois.
à Montmollin, 16032

Chevanx
a^TfffiB 8 m i ? f f T  S'adresser cbez M.
jy1 «Â raSÇ' Cornaviera, r. du

____________________°__________ J____]
Iflnnfl hnmiTIP désirant se perfection-
llCUliC liUIUUlC ner pour travaux de
bureau, serait disponible gratuitement
chaque matin , chez commerçant vou-
lant l'occuper dans ce but. — Ecrire
sous chiffres H. H. 16030 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16030

rnÎQl'nipPA connaissant la cuisine¦
JUIMIUCI D française, cherche place ;
à défaut des remplacements. 13914

S'adr. par écrit , sous chiffres M. UI.
15914. au bureau de I'IMPARTIAL.

TtomAÏCaill p àe toute confiance et hon-
UclllUlûCllc Dête cherche place com-
me cuisinière ou femme de chambre.—
S'adresser sous initiales M. M. 15901
au bureau de I'IMPARTIAL. 15901
Pfiiriritahlû expérimenté, entrepren-
LUliiy ittUlC drai t travaux de bureau ,
comptabilités, vérifications, etc. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres
écrites, sous chiffres Aa B. 15978,
au bureau de I'IMPABTIAL . 15978
mmzmnmmxz—mi-m...mm—lM âK KUj mmaâ Bïa0_mB

InQtitiifpipp 0n denltie une
1115Ulll II M. jeune flilf pouvant
et sachant s'occuper des enfants. Entrée
de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 60, au ler étage. 16035
Q pntj Qn-j -p On cherche personne de
Oui lAInCa confiance, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chez M. le Dr Soeyr , rue
Jaquet-Droz 32. 16028
Ipnnn fill p Aux environs de la ville,
UCll.iC UllCa on demande une jeune
fille pour aider au ménage. Bonstraite-
ments; vie de famille. Gages selon ca-
pacités. 15886

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
j ûl l f l f l  Alla O" demande une jeune

UCUllC UllC. fllle de toute moralité ,
pour faire un petit ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser chez Mme
P. Pierrehumbert, rue du Parc 75, au
ler étage. 15958
Pj llp Ou demande une bonne fille
rlllC. pour aider aux travaux de cui-
sine. — S'ndr. chez Mme Ve Dubois ,
Pension, rue D.-JeanRichard 21. 15915
OnnTran tp Une bonne servante sa-
UCi l aille, chant cuire, est demandée
de suite. — S'adresser chez M. Du-
Bois, rue Léopold-Robert 56.

lonno dSPOnn Dans une famille ho-
llcllllo gaiyUll , norable, on demande
jeune garçon , 15 à 16 ans, pour aider
à la campagne et faire des courses.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
15869

pmn j i lnnp  sur fond . bien au cout
LUlCUllOlil rant du polisssge.demandé
de suite, — S'adr. à M. G. Ducommun-
Robert , rue du Temnle-Allemand 31.
_ | 15998

Porteur de pain, r̂^mme
15 à 16 ans. comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie rue du Ver-
soix 3. 16021
C n pu o n fp  Ménage soigné de aeus
UCl ï aille, oersonnes cherche jeuue
jeun e fille sérieuse. — S'adresser rue
Léo-nold-Rnbert30. auSmeétuce 16010

[ ndpmont Pour cause imPievue . a
UugCiUClll. louer pour de suite ou
époque à convenir , dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9. à prox imité de
la Place Neuve, un logement de 4
piéces et dépendances , corridor fermé,
Buanderie. — S'adr. même maison , au
Sme étage, à gauche. 15854

Pjr fnnn  A louer de suite, rue D' Jean-
rigllUll. 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
Pjrjnnn A louer, pour fin octobre, un
rigllUlla beau pignon de3 pièces, avec
alcôve et dépendances; situé entre les
deux places. Fr. 35 par mois, 16039

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP **•* cnam l:)res, bout de corridor
lUUCl et cuisine; le tout meublé.

S'adresser rue de la Paix 51, au ler
étage. 16000

Â 
lniinn pour le terme logement de
1UUG1 g pièces au soleil , gaz, les-

siverie, et un de 2 pièces et dépendan-
ces à louer de suite. 15937

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. aVo^r1
^chain , de préférence à personne seule,

un rez-de-chaussée d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 17, au ler étage. 16027
T nrfpmnnf  A louer de suite, beau
UU gClllClll. logement moderne d'une
chambre, cuisine, corridor. — S'adres-
ser chez M. Benoît Walter, rue du
Collège 50. 15622

I finomont A lm P°ur le 30
LUytalllGlll. 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 C, J. 15734 au bureau de
l'Impartial. 15734

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

F nrfpiripnt A iouer > p°ur ie si Octo-
UUgGIllClll. br8( beaux logements
modernes, de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoît
Walter , rue du Collège 50. 13657

Â 
lniinn de suite ou époque à conve-
lUUCi nir, joli ler étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépendances, près
du Collège de l'Ouest .— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441
InnqptoniOIlt A louer appartement
il Jipal lOUlCUl. meublée , avec chauf-
fage central.— S'adresser, de 10 heures
à midi , rue du Parc 24, au 2me étage,

1595E

f hflmhPP A louer de suite, 1 cham-
IJllallIUlC. 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

PhflïîlhPÛ •* louer à Monsieur travail-
VllttUlUlC lant dehors. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage, à
droite. 15908

PhflïïlhrP J°i'e chambre meublée à
UllalllUlC. louer de suite ou pour le
ler septembre à personne honorable.
— S'adresser Place Neuve 10, au âme
étage. 15903

rilflïïlhPPQ A louer 1 ou 2 belles
ValtlllIUlCBa chambres meublées au
soleil , chez des personnes d'ordre. .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15906
Phamhpoo •*¦ l°uer 2 chambres meu-¦UUttlllUI Cù. blées. au soleil, électri-
cité et gaz. — S'adresser rue du Parc
44. au 2me étage, à gauche. 1591-i

PhamhPP A l°uer' une chambre
UUalUUlC. meublée, bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.

15632
Phamhnû  meublée à louer. — S'adr.
UUttlUUlC rUe Daniel-JeanRichard 29.
au ler étage, à gauche. 15928

Ph a mhpp A louer j olie chambre bien
UllalllUl C. meublée, au soleil , électri-
cité et chauûage central. — S'adresser
rue de la Paix 107, au 3me étage, à
gauche. 15926

Phf lmhPP Alouer chambre meublée,
UUttulUI C. au soleil , dans maison
d'ord re. — S'adresser rue du Nord 63,
au rez-de-chaussée. 15944
PhamhPP A 'ouer cle suite. chambre
UUttUlUlC. meublée, à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 91, au ler étage.

15972

PhamhPP -̂  louer une jolie chambre
UUalUUlC.  meublée, indépendante et
au soleil , à personne de toute moralité.

S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
2me étage, 15948

PhamllPP A 'ouer une chambre
UUttUlUlC. meublée, pour dame ou
monsieur. — S'adresser rue du Soleil
5, au rez-de-chaussée. 15947

ira^a-ua-iwMraaa-iâWââ-ij-̂

Avis aux Militaires
SACS spéciaux à linge sale, avec cadenas

AU PANIER FLEURl
"

Phonthro A louer une chambr-» n-"'i-
UMIIlUl O. blée. — S'adresseï- . i
Puits 25. au Suie étage. J.Oû'6

PaPCnnnP trava-illant dehors deman-
FClol/ ilUCa de à louer nn petit ioj if.-
ment .— Offres écrites sous chiffres iir.
H. 1601*2. au bureau de _______
Phamh PP ® a demande à louer belin
UUalUUl C. chambre meublée indé-
pendante , comme pied-à-terre. — S'a-
dresser sous chiffres E. B. 16920 ait
bureau de I'IMPAHTIAL . 15920

On demande à loner 8ffi7ËËT"
cuisine. — Offres écrites sous chiffres
E. G. 15973, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1597:4
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On demande à acheter i_aù_f _ t
ger à gaz (3 feux) et une charrette d'en-
fant moderne. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 58, au rez-de-chaussée. 15900

On demande à acheter 2"îSS,
de la Première année de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles. — S'adresper
Montbrillant 9. 15-992

On demande à acheter rcehie
nnch-!

S'adresser BoulangerieRichard .ParcS".
15872

Manri fll ino A ven dre une mandolina
fflaU UUllUo. de concert , neuve , coû-
tant fr. 55, cédée pour fr. 80, avee étui
en velours et fermeture à ressorts. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au 1er
étage, à droite, en 7 h. et 8 h. du soir.' 15910

V61fl ** ven(*re ' pour cause de départ ,
ÏClU marque «Pannetton», roue folls
et fixe , interchangeable , ayant très peu
roulé; cédé pour fr. 120. Bonne occa-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, à droite , entre 7 et 8 o.
du soir. 15919
A n n n n j n n  A vendre pour cause de
Ull*ttDlUU. départ le mobilier d'un
ménage de deux personnes. Prix trés
bas. — S'adr. rue de la Place d'Armes
1 bis, au rez-de-chaussée, à gauche.

15911

A TTpnrlpp bois de lit , sapin , usage ,
ICllUl C avec bonne paillasse a

ressorts (fr. 25), plus 1 petit fourneau
en fer (fr. 51. 15969

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
I nanfipp d'ol*casion , un petit pota-
n. ÏCUUI C ger à bois, avec grille, en
parfai t état; prix , fr. 10. — S'adresser
rue J.-Brandt 133, au rez-de-chaussée.

. 15951

Â vonrlna lits complets remis à neufs,
ICUUI C à 50. 65 et 85 fr. Meubles

bon marché. — S'adresser Comptoir
des Occasions, rue du Parc 17.

JteaHHni h vpn rïpp "n e génisse
Ŵm^'W a ""U-1'-' P rête à vê-
^Ĥ ĵXi ler. — S'adresser Som-
i\ /T* baille 20. 16023

Â ppnfl pp lits complets, a bon mar-
ICUUI C ché, lavabos, commodes,

tables, chaises, secrétaires, divans ;
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 15923

PoPlin une montre d'homme, depuis
rc lUU La Chaux-de-Fonds aux Re-
prises, en passant par les sentiers.

La rapporter , contte récompense, rue
du Nord 47, au pignon. 15SR-4
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HP Malgré la situation actuelle, la maison M

I H. Schoechlin, Ing, Daniel-Jeanricharii 13 1
MB a conservé son personnel et ses équipes de monteurs pour fsfj
; entreprendre toutes installations g|J

1 d'EAU, de GAZ et d'EI.EGXItieiXÉ 1
Celles-ci sont exécutées comme d'habitude, promptement,

api soigneusement et avantageusement. JBS

f ixmk h Salut
RUE NUMA-DROZ 102

Dimanche 30 Août. 1914

Le Colonel et Mme Peyron
revenus de France,

présideront lea 3 Réunions de la
journée à: Le matin, à 9</ i heures
après-midi à 3 h., le soir à 8 h.

Grande Réunion de Salut
Invitation cordiale à tous.

^S 2̂* L» CHAUX-DE-FONDS

MONTRES
On cherche à acheter contre prompt

payement avec Obligations de ler or-
dre , une grande partie de montres. —
Offres écritis sous chiffres D. C. Hôtel
de la Fleur-de-Lys, Ghaux-de-Fonds.
16029 Z-4756-c
¦ SnMA Qui lessive nour mon-
IklllSIai'' sieur. — Faire offres
sous chiffres E. B. 15904 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15904

Régl39@£> ""t
"un cours

de réglages. — Ecrire, sous chiffres
E D. 16007, au bureau de I'IJIPAH-
TIAL. 16007

Anni-iBrlonn On demande à acheter
joLt/l/UiUCUli . d'occasion , mais en bon
état, un accordéon. — Adresser offres
avec prix à Mme Veuve Meyrat . à
Muriaux (prés de Saignelégier). 15942

Sureau spécial de «k
Travaux à la ffg
machine à écrire I

Correspondance n m

Circulaires 1
Prises sfénographiques 1 m

Se recommande

H. SAVOIE WÊ
Temple-Allemand 77 j^ ',

Etat-Civil Jn 28 Août 19U
NAISSANCES

Hâberli Willy-Gottfried. fils de Got-
fried , emboîteur et de Alvina-Marie
née Beurret, Bernois.

DÉCÈS
1868. Notz Auguste, époux en 2me

noces de Anna-Elisabeth Aebi née
Moser, Vaudois. né le 15 février 1846

AVIS
A l'avenir les

Réunions
de la

HhDtt-BiK
48, RUE DU PROGRÈS 48.
du dimanche soir et du mercredi

soir commenceront à
8 heures précises

Invitation cordiale à tous

u D<- PEHBOCHET
Rue Léopold Bobert 31

recevra occasionnellement
du 4 au 14 septembre, pour

VACCINATIONS
de 3 à 4 heures.

Pour " ' H-22368-G

Consultations
de 4 à 5 henres. 16003

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 22.01. Man
spriebt deutsch. H-31303-X 15965

GrJ— TSFÈÎ-XrE3
Urne PITTET, Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare
m̂ Nwmim îmammrmmtmÊasBamW3atm»msMm a m̂

Pension-Famille. cTmm°enne

ayant déjà des pensionnaires, on offre
â louer chambres meublées avec ou
sans pension. — S'adresser à Haasen-
atein et Vogler, Ville. H22372C 16038

Vûlti On échangerait contre un chro-
loll/a nomètre, vélo en bon état. —
S'adresser rue du Temple Allemand
3" aa 2me étage. 15912

¦aœa&sjBaaanas-^BmmafiMiMM^MWgBM
H Madame Edmond Picard-Lévy, ?
H Monsieur et Madame Gabriel Picard , ?•__ Monsieur et Madame Armand Picard, - ;E •

Monsieur et Madame Max Picard , f
H Monsieur et Madame Charles Blum, f¦ Monsieur et Madame Edmond Lévy, â Belfort, t
F] Mademoiselle Myia .héiry, &
nj Monsieur Henri Ûreyfuss,, ;*- *

Monsieur et Madame Edmond Dreyfuss et leur ' enfant, tj _t
j  Monsieur et Madame Edgar Kahn et leurs enfants, à Luxem- FF
 ̂

bourg, &;¦
ï Monsieur et Madame Henri Lippetz et leurs enfants , à Genève, W.

S Monsieur et Madame Maurice Cuallandes et leur enfant , {g
*.|j Monsieur et Madame Edmond Charlevilles et leurs enfants, à B
SB Pari s, ', ..,;
S Mademoiselle Renée Picard et son fiancé , Monsieur Marcel
|j Ebstein , à Paris, . . .* ¦ I *
_ Mademoiselle Suzanne et-Morisieur Lucien Picard , S

Mademoiselle Annie et Messieurs Georges et Paul Blum , M
m Messieurs Pierre et An*Jré Lévy, à Belfort. t¦ et les familles parentes, et alliées, ont la profonde douleur de
SS faire part , à leurs amis el connaissances, du décès de leur cher
F:j et regretté mari , frère, beau-frère, oncle et parent , |F

1 Monsieur Edmond PICARD 1
I survenu vendredi , à l'âge de'61 ans. *- l

La Chaux-de Fonds, le 29 août 1914. M
S. Selon le désir du défunt, l'enterrement aura lieu , SANS Kl
m SUITE, lundi 31 couran t , à 1 heure après midi.
H Ni fleurs ni couronnes. — On ne reçoit pas.

j Domicile mortuaire : Rue de la Paix 99. 16019 m
M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. K*
. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fej

¦MB——

mimBMmmmamamsaÊmmmmm œiacia;!.
Les membres de la Société fédé-

rale de Gymnastique d'Hommes
sont avisés du décès de leur collègue.
Monsieur Auguste Notz. — L'enter
rement, sans suite, aura lieu dimanene
30 courant.
16017 Le Comité.


