
La situation générale
Les manœuvres en1 temps de paix nous ont

Souvent donné une idée de ce qui se passe ac-
tuellement sur les champs de bataille. L'im-
mense étendue des fronts de combat permet
aux deux adveilsaires d'annc-hcer simultané-
ment des succès, tantôt sur, l'une des ailes, tan -
tôt au centre. L'emporte définitivement celui
qui par l'effet de sa victoire menace l'obj ectif
de l'ennemi et annule ainsi les résultats défa-
vorables sur d'autres points. C'est ce qui pour-
trait se passer, en ce moment en Galicie et en
Pologne russe, après un combat gigantesque
aui a duré plus de sept j ours sur la ligne de
Lemberg-Lublirt et qui s'est terminé par la prise
de Lemberg par les Russes.

Au cours de cette bataille, à laquelle ont pris
part des effectifs qui n'avaient jamais été at-
teints à ce j our, les Autrichiens remportèrent,
dans la Pologne russe, deux succès, sur leur
«aile gauche et sur le centre; mais dans la Ga-
licie orientale, ils se trouvèrent en présence de
forces russes prépondérantes, qu 'on évalue à
11,250,000 hommes et gui, constamment renou-
velées, obligèrent les Autrichiens à céder le
terrain j usqu'au-delà de Lembersc. Cette ville.
peu fortifiée d'ailleurs, tomba entre les mains
des Russes le 3 septembre. Les Autrichiens
abandonnèrent beaucoup de canons et de ma-
tériel dans leur retraite.

Il ressort des dépêches officielles autrichien-
nes elles-mêmes que les Russes disposaient
d'une artillerie supérieure en nombre et d'un
parc de pièces lourdes modernes qui a causé
de grands ravages dans les rangs.

Les conséquences de la victoire russe à Lem-
berg peuvent être décisives, si les généraux au-
trichiens qui opèrent en Pologne n'arrivent pas,
par une attaque de flanc, à arrêter en Galicie la
marche en avant des Russes. Sinon, ils cou-
rent le risque d'être coupés de leurs bases de
ravitaillement et écrasés entre des forces ve-
nant de Varsovie et l'armée victorieuse de
Lemberg. Une dépêche plus vraisemblable
d'ailleurs qu 'autorisée annonce que les Autri-
chiens arrêteraient leur marche sur Varsovie
et se concentreraient an arrière, probablement
dans la direction de Cracovie, pour couvrir
Vien ne.

Nous sauron s bientôt ce qui en est, car la
situation dans cette zone exige des décisions
fulgurantes et énergiques.

Grande manifestation en Angleterre
Nous préférons voir l'Angleterre rayée

de l'histoire , plutôt que de la voir
demeurer un témoin silencieux

du triomphe de la force bru-
tale sur la liberté

Le lord maire de Londres a présidé samedi
une grande démonstration patriotique qui a eu
lieu au Guildhall. Assistaient également à cette
manifestation M. Winston Churchill et plusieurs
autres ministres. Ils ont tous été très acclamés.

M. Asquith. au début de son discours, a rap-
pelé qu 'il y a plus de trois ans, il a fait déj à
nn discours au Guildhall pour célébrer un ac-
cord qui devait intervenir entre deux nations
parlant la même langue ayant pour effet de ré-
gler tous les différends futurs autrement que
par la guerre.

Je ne pouvais pas. a dit M. Asquith , soupçon-
ner le spectacle terrible que nous avons au-
j ourd'hui sous les yeux. C'est en effet un con-
flit sans précédent, soit par le nombre , soit
par l'importance des nations engagées, soit
par la puissance des armements modernes,
soit par les pertes énormes de vies humaines
et par les souffrances incalculables imposées
aux non combattants.

Quelle serait auj ourd'hui la position d'une
nation comme la nôtre si nous avions été assez
vils pour céder à l'intimidation, au calcul de
nos intérêts, à 'affaiblissement de l'honneur et
du devoir pour manquer de parole à nos amis ?
Nous regarderions en spectateurs indifférents
les outrages, les brigandages, les exactions
exercées sur des populations paisibles.

Nous préférons voir notre pays rayé de l'his-
toire plutôt aue de le voir demeurer témoin
silencieux du triomphe de la force brutale sur
la liberté. — Applaudissements. — La violation
de la neutralité belge était le premier pas d'une
politique sans vergogne qui aurait aussi atteint
la Hollande et la Suisse. Les espoirs en l'éman-
cipation et en de Plus grandes libertés qui ani-
ment les masses dépendent des résultats de
la guerre.

M. Asquith fait ensuite l'éloge de sir Ed.
Grey pour ses efforts en faveur de la paix.
' Si les propositions de sir Ed. Grey avaient
'été acceptées, le conflit aurait été réglé avec
honneur pour tous. Oui est responsable de
îa calamité actuelle causée au monde entier ?
Qui ? Une seule nation. l'Allemagne. Nous de-
•yons attaquer la tâche oui est devant nous
avec la même ardeur qui anima nous ancê-
tres et nous devons persévérer jusqu'au bout.

Ce serait une faute impardonnable que d igno-
rer la force de l'ennemi, comme de diminuer
nos propres forces.

Ce n'est pas nous flatter que de dire que
nous pouvons avoir entière confiance dans
notre marine. Concernant l'armée, non seule-
ment nous avons remplacé les pertes, mais
nous avons augmentés ses effectifs et nous
avons ainsi accru son efficacité comme ins-
trument de combat. Je dirai seulement , en ce
qui concerne les progrès actuels de la guerre ,
que die quelque côté qu 'on se tourne nous avons
de nombreuses raisons de fierté et de récon-
fort. Nous devons persévérer dans la patience,
dans l'endurance et dans a fermeté. Nous res-
tons convaincus oue combattre pour l'unité
de l'empire est digne des plus hautes traditions
de notre race.

M. Asquith termine en faisant appel au pa-
triotisme de la nation entière.

Après lui. M. Bonar Law. vivement applaudi ,
dit que cette guerre est le plus grand crime de
l'histoire. L'Allemagne n'avait qu 'un mot à dire
pour que la paix soit maintenue, elle est res-
tée muette, elle a préféré tirer l'épée, mais
c'est aussi par l'épée qu 'une telle politique sera
supprimée.

M. Balfour. se levant ensuite, a déclaré : Si
nous fléchissons maintenant , nous deviendrons
dans l'avenir le vassal d'un Etat qui sait créer
la puissance, mais ignore absolument la façon
de s'en servir.

Les assistants réclamèrent ensuite M. Wins-
ton Churchill . Ce dernier déclara : Nous pou-
vons nous renoser sur notre marine pour assu-
rer notre existence et notre puissance, nous
n'avons qu 'à suivre notre droit chemin , qu 'il
doive être court ou long. Victoire et honneur
sont au bout.

La. séance est levée au milieu d'un enthou-
siasme indescriptible.

D'après le rapport officiel de l'état-major
russe, l'armée autr ichienne a perdu
300 canons et 10 OOO prisonniers

Pour l'offensive contre le front Lublin-Cholm ,
les forces principales autrichiennes se déve-
loppèrent sur la ligne de bataille de Zavichost-
Janow-Bilgorai-Tonaszow-Belz. Dans le but de
couvrir cette opération du côté de l'arrondisse-
ment militaire de Kief , elles réunirent une
deuxième aimée composée des Sme, lime et
12me corps et de cinq divisions de cavalerie.

Au moment où les troupes russes pre-
naient l'offensive, la concentration autrichienne
n'était pas encore achevée et les conditions
topographiques obligèrent l'ennemi à renforcer
cette armée par des troupes des 7e, 13e et
14e corps ayant un total de douze divisions
et plusieurs brigades du landsturm.

Nos troupes dans la région de Luck-Dubno-
Prosuraw passèrent le 20 août la frontière et
se dirigèrent sur Lemberg dans le but de défaire
la couverture autrichienne et d'agir contre le
fl anc et le derrière ennemi. Cette offensive fut
embarrassée par les nombreux affluents du
Dniest r, qui coupent! toutes les routes. !En outre,
l'ennemi disposait sur le Dniestr d'une série
de fortifications destinée! à la défense des ponts,
d'où il menaçait le flanc gauche russe et les
communications avec la Russie.

Dans le délai du 17 août au 3 septembre,
l'aile gauche russe s'avance de 320 verstes en
combattant continuellement. Le gros des forces
ennemies était retranché dans de puissantes
piositions à Kramionka et à Kalisch. Elles ac-
ceptèrent le combat et furent battues dans une
bataille acharnée les 31 août et '1er septembre.

Dans la seule région du cours inférieur de la
rivière Gnitalipa, où la dislocation ennemie fut
enfoncée, les Autrichiens perdirent vingt mille
tués et blessés. La retraite de l'armée ennemie
et la défaite de Lemberg prirent alors le ca-
ractère d'une fuite désordonnée et de pani que.
Les Russes prirent trois cents canons et convois
et une dizaine de mille prisonniers. Les restes
d,e la 2e armée autrichienne n'ont plus aucune
valeur militaire. Déjà le 2 septembre , les trou-
pes russes s'approchèrent de Lemberg, à la
distance d'un coup de canon , et les forts de
la ville n'arrêtèrent pas la poussée; le même
jour, Lemberg fut étroitement entourée p>ar
les troupes russes et prise avec un énorme
butin de guerre. Toutes les maisons furent
encombrées de blessés autrichiens, abandon-
nés dans la fuite hâtive.

Outre l'énorme importance politi que et ad-
ministrative de Lemberg comme centre de la
Galicie, sa prise est très grave au point de
vue stratégique, car Lemberg constitue le nœud
des routes conduisant au Dniestr et vers le
derrière des armées autrichiennes , arrêtées
maintenant sur la ligne opposée de Zamocs-
Belz.

La prise de Lemberg donnera aux troupes
russes la faculté de rendre leur poussée en-
core plus intense.

A Petrograd, la victoire de Lemberg a pro-
voqué l'explosion de la joie populaire et a
amené une série de manifestations dans les
mes et dans \t.es théâtres, ainsi que dans le

champ de Mars, ou les soldats ont chanté
l'hymne national avec la foule.

Les~œmmunications télégraphiques sont ré-
rétablies ent re Varsovie, Lodz et Kalisch ; les
Polonais forment des volontaires dans la piro-
vince de Vilna.

La prise de Lemberg

Les raisons de l'exode
On a vite compris les raisons qui ont dicté au

gouvernement français sa décision de se transporter
à Bordeaux , à 700 kilomètres du théâtre actuel de
la guerre.

En 1870, le gouvernement de la Défense natio-
nale avait commis la faute de n'envoyer qu'une
délégation à Tours et de se laisser enfermer à Paris,
d'où il lui était impossible de diriger les affaires.
Ge nç fut que le 8 octobre que Gambetta put s'éva-
der en ballon , rejoindre Crémieux et Glais-Bizoin
à Tours et donner uue impulsion nouvelle à la
résistance.

M. Poincaré et M. Viviani ont tenu compte de
l'expérience en transférant à Bordeaux le siège du
gouvernement. On se demande non sans raison s'ils
n 'auraient pas dû prendre cette mesure dès le dé-
but des hostilités. Paris est trop près de la frontière
et n'offre pas des positions de défense de premier
ordre. D'autre part , le dép lacement d'une adminis-
tration aussi centralisée que celle de la France ne
se fait pas en quel ques heures. Qu'on songe qu 'il
faut emporter les documents les plus précieux , les
milliards de la Banque de France , les machines et
les provisions de la Monnaie et des postes, qu'un
personnel administratif suffisant doit accompagner
les, chefs du pouvoir et que cet exode doit s'accom-
p lir dans la hâle fébrile des départs , au milieu
d'une population qui s'enfuit par loutes les issues
libres et avec un service de chemins de fer sur-
charge !

Le transfert à Bordeaux vers le 20 août , alors
que l'invasion du Nord s'affirmait , aurait eu des
avantages qui auraient compensé au delà les incon-
vénients moraux de ce départ. Enfin, il semble que
le Louvre , le Luxembourg et la Bibliothèque natio-
nale . auraient dû , dès |e premier jour , envoyer en
Angleterre ou en Espagne les_ trésors cle la "civili-
sation qui font leur gloire et les soustraire ainsi ,
soit à la cup idité du vainqueur , soit au dange r des
obus de 42 et des bombes d'aéroplane.

Quoi qu 'il en soit , l'investissement dé Paris pa-
raît prochain et l'on en est déj à aux conjectures
sur la durée de la résistance que la capitale oppo-
sera aux forces de son adversaire réunies devant
sa nouvelle enceinte.

Les aviateurs allemands — dont il conviendrait
d'admirer l'extrême audace si , à l'encontre des
règles de la guerre et de toute loi humain e , leurs
engins meurtriers n 'atteignaient pas surtout des
innocents , femmes ou enfants — ont fait le 2 sep-
tembre au soir encore , au coucher du soleil , leur
vol habituel sur la métropole. Ge spectacle a sus-
cité par instants dans la population le plus vif in-
térêt.

«J'étais au bureau du Corriere délia Sera, bou-
levard Montmartre , dit le correspondant parisien
de ce journal , quand , à 6 h. 15, j'en tendis une fu-
sillade nourrie. J' allai au balcon pour regarder en
l'air comme tout le monde. Le ciel était d'une mer-
veilleuse limp idité.

En haut , venant du nord , évoluait un aérop lane
allemand , un type Taube. Mal gré celle appellation ,
l'appareil , avec ses ailes incurvées et sa queue en
éventail , ressemble étrangement à un gigantesque
faucon.

Comme pour la défier, l'aérop lane tournoyait
lentemen t au-dessus de la cité qui fut le berceau
de l'aviation. Avec la jum elle, on pouvait distin -
guer facilement les mouvements des ailes et de la
queue. A l'extrémité de l'une des ailes flottait une
oriflamme. Au moment où il passa au-dessus de
la place do l'Opéra , noire de curieux , l'avion était
peut-être à la hauteur d'un millier de mètres . Il se
dirigeait vers la Seine, mais brusquement , il chan-
gea de route , comme s'il avait  aperçu un péril , et ,
virant vers le nord-est , il s'éleva jusqu 'à 2000 mè-
tres. Il repassa alors sur le quar tier de la Bourse
et pi qua vers la gare du Nord , franchissant la ligne
des boulevards. Nous le vîmes passer droit sur nos
têtes.

Cependant , la fusillade crépitait de toutes parts ;
p lacées sur îles toits , des sentinelles faisaient feu
el il semblait que l'on entendit aussi le bruit ca-
ractéristique de quelque mitra illeuse. On tirait
également de la rue même. Deux soldats anglais
qui se promenaient , paisibleme nt saisirent leurs
fusils et les déchargèrent sur l'avion ennemi. La
foule les applaudi t  comme s'ils avaient touché le
but, et les deux militaires eurent un sourire satis-
fait ,  Des centaines de coups furent tirés en l'air.

Dans la rue , les Parisiens , massés en groupes
dans lesquels une bombe eût pu causer un car-
nage , restèrent une demi-heure le nez en l'air , at-
tendant l'arrivée de quelque aérop lane français
venant poursuivre l'ennemi. Sur certain s points ,
la foule était si compacte que les gardiens de là
paix durent intervenir pour rétabl ir la circulati on.

Les bruits les plus contradi ctoires ne tardèrent
pas à courir. Trois aéroplane s français avaient , di-sait on , donné la chasse à l'avion alle mand et
l' ayant  frappé , avaient pu le jet er sur la place de

la République. Selon d'autres , l'engin ava it été
touché par des gardiens d'octroi et était tombé
dans un faubourg. Tandis que les uns affirmaient
que l'aéroplane n'avait pas laissé trace de son pas-
sage, les autres soutenaient , au contraire , que
l'aviateur avait lancé plusieurs bombes à peu de
distance de l 'église de la Madeleine et qu'il y avait
eu des victimes. .

Bien que ces visites aériennes soient assez peu
agréables, puisqu 'elles peuvent coûter la vie à de
paisibles passants , la curiosité est si forte que les
piétons s'arrêtent et demeuren t sans souci dés
bombes à regarder en l'air. Si le but des aviateurs
allemands esl de jeter la panique dans le public ,
ils n'y réussissent pas du tout. Au lieu de se tenir
à' l'abri , les gens s'avancent au milieu des places
pour mieux voir les aéroplanes de l'ennemi. »

Les aviateurs allemands SUP Paris

Dans le Nord et l'Est de la France
Dans la grande bataille , une des plus acharnées

dont l'histoire ga rdera le souvenir , et qui a duré
toute la semaine dernière aux frontières nord et est
de la France , la conduite des troupes anglaises a
été di gne de leurs traditions.

Après que le générarJolTre eût ordonné la re-
traite sur tonte la ligne, les forces anglaises s'étaient
retirées par Bavai sur le front Valenciennes-Mau-
beuge, ensuite sur Quesnoy, où eut lieu un combat
acharné. L'armée , en combattant sans relâche , se
retirait par degrés, toujours repoussée par une
masse énorme d'ennemis prêts à sacrifier la vie de
trois ou quatre hommes pour la vie de chaque sol-
dat anglais.

Mais même pendant la retraite les Anglais réus-
sirent à arrêter la marche des Allemands. La région
entre Lille et la mer n 'était défendue que par des
territoriaux français. L'artillerie anglaise les a
sauvés de la destruction. Mais les Allemands étaient
partout et la petile armée anglaise , dans l'attente
de renforts français , a dû disperser ses forces pour
faire front à l'ennemi. Chaque régiment , chaque
batterie a fait son devoir.

Les commandants allemands font avancer leurs
hommes comme s'ils en avaient des réserves iné-
puisables. Ils avancent en rangs si profonds et si
peu étendus qu 'ils semblent en ordre serré . Dés que
leur artillerie a ouvert le feu , ils se précipitent en
avant. L'artillerie anglaise les fauche , mais les
rangs se reforment immédiatement.

Le tir de leurs schrapnels et celui de leurs fusils
n'est pas excellent. Mais leurs mitrail leuses sont
particulièrement efficaces. Et leur infanterie avance
toujours recherchant le corps à corps.

La supériorité du nombre d'hommes et de canons,
et surtout de mitrailleuses et de service d'explora-
tion par aéroplanes , automobiles , cavalerie et l'ex-trême mobilité , tels sont les principaux éléments
du succès des Allemands.

Neuchâtel réduit du 30 pour cent
la consommation du gaz

Une circulaire de l 'Usine à Gaz de Neuchâtelfixe , à chaque abonné , le chiffre de la consomma-
tion auquel il a droit pendantle mois de septembre.

Il s'agit d'une réduction de 30 pour cent sur la
consommation moyenne des quatre derniers mois
d'utilisation. Les consommations inférieures à 10
mètres cubes par mois ne sont pas réduites.

Cette mesure part du principe qu 'il est préféra-
ble de réduire la consommation en été plutôtqu 'en hiver et que la population aura moins de
difficulté à se restrein dre pendant les mois d'été
que de courir le risque de manquer de gaz en hi-ver pendant un temps plus ou moins long.

Les usines à gaz ont reçu , ces derniers jours,
quelques vagons de houille , mais en quantit é bien
insuffisante pour maintenir les approvisionn e-
ments.

Les pays qui fournissent la Suisse en houill e
étant en guerre et les mines ayant cessé ou consi-
dérablement réduit leur exploitation , ne pourront
plus livrer , de longtemps , le tonnag e correspon-
dant à la consommation courante.

A cela s'ajoutent les difficultés de transporte r
les marchandises.

Il devient évident que les approvisionnements
seronl épuisés avant la fin de la crise actuelle , enadmettant même que la guerre ne soit pas de lon-gue durée , si l'emploi du gaz n'est pas réduit austrict nécessaire .

La Commune a déj à fait remplacer une partie del'éclairage public au gaz par l'éclairage électriqueet a publié des avis recomm andant l'économie.Elle a , en outre , imposé l'éclairage électriqueaux abonnés possédant les deux install ations : gazel éleciricilé.
On peut ajouter pour la population les recom-mandations suivantes , en vue d'atténuer l'inconvé-nient de la réduction de gaz imposée.
Faire usage d'auto-cuiseurs pour diminuer laconsommation du gaz dans la p réparatio n des ali-ments qui exigent une cuisson de durée.SurveilLr le pl us possible les feu x. Ne pas laisserles f lammes dépasser le bord du fond du récipientSe servir pour la cuisson lente des petits brûleurset non des grands.
Eviter dans la m,mire du p ossible, le chauf îaaej usqu a ebulhtion de l'eau de relavage.Restreindre la consommation dit, gaz pour teschambres de bains et pour autres usaues non indis-pensab les.
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Comme chez Hagenbeck !
On fait payer vingt pfennigs d'entrée
pour regarder des prisonniers français.

Dans îe,nuh*iéro .du 1 er septembre, des « Mïin-
chner Neueste Nachrichten », le plus grand
journal de l'Allemagne du Sud, se trouve, à
la page 4, un article intitulé : « Bei d'en ge-
fangenen Franzosen am Lechfeld ». L'organe
munichois raconte avec force détails et avec
une joie ardente comment les prisonniers fran-
çais sont traités dans la capitale bavaroise.
Cest un curieux morceau d'e littérature, et un
document historique digne de ne point passer
inaperçu.

Le journal de Munich nous apprend que les
Français sont parqués dans une sorte de camp,
le Lechfeld. Pour plus de précaution, on les a
entourés d'une infranchissable barrière de ron-
ce artificielle. Le public est admis à venir se
nepaître de la Vue de ces malheureux — dont la
plupart, iau dire de l'organe bavarois, se sont
héroïquement battus .«Le prix d'entrée, pour
ce spectacle de choix,, est fixé a vingt pfennigs!»

Ça se passe comme chez Hagenbeck.
Les « Mlùncbner Neueste Nachrichten » ajou-

tent que les visiteurs sont innombrables, de
la ville et d'e la campagne .«C'est, disent-ils,
une véritable migration, qui rappelle celles du
moyen âge.... »

En effet, ça rappelle absolument le moyen
âge... »

Le Journal 'munichois!ne cache pias «l'allégresse
dans laquelle le plonge cette généreuse exhibi-
tion : « Pour un Allemand, c'est presque une
extase (fur einen Deutschen ist es fast eine
iWionne) de voir que des Français de haute
condition sont obligés d'entrer en camarade-
rie avec des voyous de la rue (Lumpen von
des Strasse) et de manger dans la même ga-
melle des choses qui ne sont p:as précisément
des délicatesses... »

Et dire qu'il y a des' gens qui ont peur
de la victoire des Cosaques, parce qu'elle fe-
rait, disent-ils., « reculer la civilisation... »

Ah! elfe est jolie, la civilisation!

le plan autri chien aurait complètement échoué
La bataille qui s'est terminée par la prise de

Lemberg est décrite par le correspondant du
« Times » de Petrograd comme la p lus grande ba-
taille des temps passés el modernes. Le correspon-
dant dit qu 'elle se termina par une grande et peut-
être décisive victoire des Russes sur les Autrichiens.
L'ennemi fut complètemen t défait et mis en fuite
vers le nord et vers l'ouest , en abandonnant  une
grande quantité de victuailles et de matériel de
guerre. Les Russes firent des milliers de prison-
niers. D'autres corps d'armée autrichiens com-
battent dans la Galicie du nord près de Lublin.
Nous aurons dans la suite, dit le correspondant ,
une chroni que complète de la destruction des
forces armées de l'Autriche.

Les opérations s'étendent sur un front de 320
kilomètres, et plus d'un million d'hommes sont
engagés. Plus de la moitié de l'armée autrichienne
a combattu dans les provinces méridionales de la
Pologne. Le flanc gauche agissait en étroite coopé-
ration avec deux corps d'armée à 1 est de Breslau.
Le plan autrichien a échoué. Tandis que l'aile
gauche autrichienne cherchait de tourner la droite
russe en Pologne et l'extrême droite essayait d' en-
cercler l'armée russe en Podol ie, au sud les prin-
cipales forces étaient dirigées vers le cenlre des
positions russes également en Pologne.

C'est ainsi , ajoute le correspondant , que les
Autrichiens avaien t disposé les opérations , mais
leurs plans ont manqué leur but sur tous les
points. Le mouvement tournant vers le sud a
échoué et les Allemands furent rappelés au nord
pour enrayer la marche victorieuse des Russes.
En même temps, l'armée de Lublin se heurta
contre les meilleurs bataillons russes, dont le rôle
était d'empêcher à tout prix l'ennemi de passer à
droite. Ces derniers ont fait leur devoir vaillam-
ment. L'extrême droite autrichienne a subi d'é-
normes pertes, mais le coup le plus terrible lui a
été porté par l'armée du général Rousk y.

Manifeste des socialistes belges et français
Les -jartis socialistes belges et français pu-

blient in  manifeste à l'Internationale ouvrière
pour ex -oser l'attitude des socialistes des deux
pays. • , , ,, -,

Le manifeste rappelle d'abord la lutte des
socialistes français contre la politique maro-
caine et la loi de trois ans, à la suite et comme
conséquence des accroissements des effectifs
allemands. Iî constate que la crise actuelle est
un complet de l'Allemagne impérahste voulant
la guerre et inspirant l'Autriche dans son atti-
tude conlre la Serbie.

Dans ces heures enfumes-nous sommes res-
tés en contact avec le gouvernement français
à qui non - avons demandé surtout cle seconder
la mêdiaHon anglaise, et de faire pression sur
la Russie en faveur de cette médiation. Nous
avons pu constater oue le gouvernement fran-
çais désirait sincèrement la paix. Les socia-
listes allemands vivant à Paris ont approuvé
pleinement l'attitude des socialistes français,
nais il '&t à craindre que les ouvriers , alle-
mands -rompes par les nouvelles officielles,
n'aient Nas connu exactement les faits. ,

Nous -omettons à ces réflexions un fait si-
-rnificat : ciui établit de quel cote fut la volon-
f f aite ' sive : fa violation du territoire belge
au mo -eut où la France renouvelait engage-
mJt%rtnel de resoecter ia neutralit é belge
fl nanifMte conclut : « Ces faits suffisent

i ,'"¦¦¦ ;iir de ouel côté ou voulut la guerre ; ce
n'v C pas dans la pensée d' une agression que
r-xi-re gouvernement se résolut à la guerre.
i ous avons la certitude de defenare notre in-
dépendance contre l'impérialisme allemand.
Ne us ne luttons pas contre le peuple allemand ;

V?à subissons la dure nécessité d une guerre.

avec la certitude de soutenir le principe de li-
berté et du droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes.

Nous avons la certitude que. quand la vé-
rité sera établie, nous serons approuvés et
rej oints oar les socialistes allemands.
•— ii^imjin n me fljeeen 

Le groupe des ŝanitaires français" à Berne
Le récit de la prise des forts de Manonviller
Samedi soir à 6 heures, un détachement de

troupes sanitaires françaises, composé d'un of-
ficier, d'un sous-officier et de douze soldats,
est arrivé à la gare de Berne. Ils avaient été
faits prisonniers par les Allemands à la prise
des forts de Manonviller, entre Lunéville et
Avricourt , et viennent d'être remis en liberté
par les Allemands, conformément aux disposi-
tions de la convention de Qenève.

Tout d'abord très renfermés, ces hommes
devinrent plus communicatifs peu à peu, et don-
nèrent quelques renseignements sur les faits
de guerre auxquels ils ont participé . Ils ont dit
entre autres choses :

Manonviller a été surpris tout à coup par le
bombardement des Allemands. Lorsqu'il com-
mença, tous les officiers se trouvaient dans les
fortifications extérieures. Le premier coup de
canon était trop haut, mais déjà le second tom-
ba sur les anciennes casemates et causa des dé-
vastations terribles. L'attaque allemande dura
trois j ours, du 26 au 28 août. L'effet des pro-
j ectiles allemands de 42 cm. a été horrible. Dans
le rayon de leur explosion, tous les soldats fu-
rent déchiquetés. On en trouva les cadavres,
réduits en bouillie, dans la terre défoncée et
parmi les débris. Le second jour , déjà, la garni-
son se rendit compte de l'insuccès de la dé-
fense. Personne ne songea cependant à se
rendre.

Tous les préparatifs furent faits pour faire
sauter le fort au moment donné. L'attaque alle-
mande a été facilitée par 1 invisibilité des uni-
formes allemands. Non seulement les proj ecti-
les explosants et les murs qui s'écroulaient
étaient dangereux pour la garnison, mais aussi
les gaz de mélinite qui étourdissaient les hom-
mes. Ils furent ranimés moyennant d'éther, dont
nous disposions en quantité suffisante.

Lors de l'assaut des forts , l'atmosphère était
tellement chargée de pousière et de gaz qu 'on
ne pouvait distinguer les assaillants qu 'à une
distance de 100 mètres au plus. Après la chute
des forts , on trouva dans l'enceinte intérieure
de nombreuses pièces de bétail blessées, qui fu-
rent abattues immédiatement par les Allemands.
Les survivants et blessés transportâmes, au
nombre de 750 environ , furent évacués sur
Constance.

Lors du traj et, on offrit de l' eau aux blessés
à toutes les stations. A Constance aussi, les
blessés et les soldats sanitaires ont été bien
traités et soignés. On distribua des fruits et des
cigarettes aux troupes sanitaires. Les Français
de passage sont pleins d' espoi r dans la victoire
finale de la France. « Nous gagnerons, disent-
ils. C'est pourquoi les Allemands nous soignent
si bien. Ils veulent que nous les soignions aussi
bien quand nous aurons vaincu.»

Tous ces hommes des troupes sanitaires fran-
çaises avaient d'ailleurs bonne mine; ils étaient
bien habillés et chaussés. Après avoir été res-
taurés de vin , de thé, de soupe, de viande et de
pain à l'hôpital de la ville, ils sont partis par la
Directe pour Neuchâtel et la France.

Dans îes Cantons
Un bel exemple d© civisme.

VAUD. — Un spectacle peu banal s'offre, ces
jours-ci , aux personnes que leurs affaires appellent
à l'hôtel de ville de Lausanne : dans le vestibule
de l'annex e où viennnent de s'intaller une partie
des services communaux , on voit le public se ruer
aux guichets du boursier ; c'est à qui , en jouant
des coudes, arrivera le premier ; on se croirait
dans un bureau de théâtre , lors d'une représenta-
tion à prix réduits.

Chose admirable , ces bonnes gens qui durant de
longs moments attendent leur tour de passer au
guichet , ne sont pas venus pour recevoir quelque
secours ; ils apportent au contra i re des espèces à
la commune : Us pa ient leurs impôts. Conscients de
la situation difficile où se trouve l'administration
publique , ils ont répondu avec empressement à
l'appel de là municipalité.

Et ce qui est particulièrement touchant , c'est
que ces bons citoyens appartiennent en grande
partie à ia classe des tout petits contribuables. Il
est doux de rendre hommage à leur patriotisme.
Devant le Tribunal militaire.

VALAIS. — Le tribuna l militaire de la Ire divi-
sion , siégeant à Saint-Maurice sous la présidence
du major Albert Maunoir , grand juge, a condamné:

A deux mois d'emprisonnement , le soldat Char-
les-Henri Druey, de Faoug, bataillon 122/111, pour
désertion.

A quatre mois d'emprisonnement, le sergent
boucher , Charles Coderey, compagnie de subsis-
tances II1/I, de Morges, reconnu coupable d'avoir
vendu à des civils des dépouilles , soit têtes de va-
ches, ventres, télines , de s'être approprié le mon-
tant de ces ventes et de l'avoir partagé entre les
bohehers placés sous ses ordres ; la valeur sous-
traite ainsi à la caisse du régiment étan t d'une
cinquantain e de francs.

A deux mois d'emprisonnement , comme compli-
ce des actes délictueux commis par Charles Coderey,
le soldat Oscar Uldry .

Le tribunal a acquitté le carabinier de landwehr
Louis Decombaz , de Lutry, qui , en faction , à La-
vey-les-Bàins, le 23 août , et pris de malaise , s'était
endormi à son poste. Au vu des témoignages des
supérieurs de Decombaz devant le t r ibunal  mili-
taire , l'auditeur a spontanément abandonné l' accu-
sation.
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Les faits de guerre
Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas

Le duc de Westminster échappe à la mort
PARIS. — Le duc de Westminster, aide de

camp du général French, a été attaqué par
une patrouille de uhlans au moment où il por-
tait des ordres en automobile. Une pluie de
balles s'abattit sur la voiture au! marchait à
toute vitesse et réussit à sécliapoer, mais l'of-
ficier oui accompagnait le duc fut tué.

Les armées devant Paris
PARIS. — Le gouvernement militaire com-

munique nue les troupes de (a défense avan-
cée de Paris ont pris contact avec les forces
ennemies paraissant couvrir sur l'Ourc. vers
le sud-est. les mouvements du gros de l'armée
allemande.

Toute résistance était inutile
PARIS. — Un chef de bataillon allemand a

exposé les circonstances dans lesquelles il fut
fait prisonnier. Ils étaient environ 5000 hommes
massés aux forts de Lunéville, lorsqu'ils fu-
rent surpris par l'artillerie française, qui, deux
heures durant, les bombarda. Lorsqu 'ils ne fu-
rent plus que 300, le chef de bataillon réunit les
21 officiers et sous-officiers qui restaient, et à
l'unanimité il fut décidé d'arborer le drapeau
blanc, toute résistance étant devenue impos-
sible.

Vengeance à 'Exposition de Leipzig
FLORENCE. — On sait qu'une exposition

des arts grapehiques était» ouverte à Leipzig,
depuis quelques mois. La déclaration de .guerre
ne l'avait point fait fermer; elle restait donc
ouverte, quoique sans visiteurs, cela se com-
prend. Des voyageurs arrivés à Florence af-
firm ent que les pavillons de Russie, d'Angle-
terre et de France, qui contenaient des collec-
tions d'art merveilleuses, ont été incendiés par
malveillance et qu'aucun secours n'a été apt-
porté par la ville pour arrêter l'incendie.

Le commerce de Hambourg
COPENHAGUE. — Les fonctionnaires de

l'Etat et de la municipalité à Hambourg et en
d'autres grandes villes allemandes ont résolu
de verser de 10 à 20 % de leurs salaires comme
contribution aux frais de l'Etat pendant la
guerre.

Les maisons allemandes d'exportation, no-
tamment celles de Hambourg, vont essayer de
transférer leurs bureaux en Scandinavie pour
continuer de là leurs affaires. Pour sa part , le
gouvernement danois s'oppose cependant à
l'exécution de ce plan.

La France offre un milliard à l'Italie
PARIS. — La France a offert au gouverne-

|ment italien de lui faire consentir, à de favo-
rables conditions, par un groupe de banques un
emprunt d'un milliard de francs. Le président
du Conseil italien, M. Salandra, aurait décliné
cette offre , déclarant que l'Italie n 'a pas l'in-
tention de conclure un emprunt extérieur pour
le moment.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Hurrah ! pour l'Angleterre

LONDRES. — De toutes les parties de l'em-
pire britannique arrivent des offres de secours.
Le Canada et l'Australie envoient chacun 20,000
hommes. On en attend aussi de l'Afrique du
Sud. Une province du Canada envoie une quan-
tité considérable de blé pour l'armée. Québec
expédie deux millions de kilos de fromage. Les
planteurs de l'île Maurice ont offert 500,000
kilos de sucre pour la marine et autant pour
l' armée. Le Canada a ouvert une souscription
qui a déj à réuni plusieurs millions.

Les Boers à la rescousse
JOHANNESBURG. — Le général Beyers,

commandant des forces de l'Afrique du Sud,
vient de lancer une proclamation assurant que
les Boers se battraient aux côtés des Anglais
ju squ'au dernier homme.

La reine Elisabeth de Belgique
LONDRES. — La reine Elisabeth de Belgi-

que est arrivée de Vienne avec ses enfants à
Londres. La reine Elisabeth de Belgique est
une princesse de Bavière. Elle est née le 25 juil-
let 1876 et est la seconde fille du grand-due
Karl-Théodore de Bavière, le célèbre oculiste,
mort en 1909. Elle s'est mariée lé 2 octobre
1900 avec le roi Albert, un neveu de Léopold II
de Belgique. De ce mariage sont nés trois en-
fants : l'héritier Léopold , duc de Brabant , né le
3 novembre 1901, le prince Charles, comte de
Flandre, âgé de onze ans, et la princesse Ma-
rie-José âgée de huit ans.

Une proclamation du général French
LONDRES. — Le général French a adressé

au corps expéditionnaire anglais un ordre du
j our disant : « Notre cause est j uste; notre de-
voir est de combattre aux côtés de nos braves
alliés Belges et Français, pour soutenir notre
honneur national , notre indépendance et notre
liberté. Ayez . confiance et agissez avec pleine
connaissance de notre force. C'est avec cette
confiance en la justice de notre cause que nous
avançons pour vaincre ou mourir, pour- Dieu,
pour le roi et pour la patrie. »

Les colonies aident la métropole
LONDRES. — Le bureau de la presse an-

nonce que le gO'Uverenment a accepté avec re-
connaissance l'offre de la population d'Albcrta
die (fournir un demi-million de boisseaux d'a-
voine pour les chevaux des forces anglaises.
Il a accepté également un don de 4 millions
die livres de fromage offert par le gouver-
nement de Québec. Le fromage sera distribué
aux pauvres.

L'opti misme de lord Kitchener
LONDRES. — Le « Daily Chronicle », après

avoir examiné la situation militaire, dit |que plus
que jamais il faut se montrer optimiste. La
bonne impression produite par la déclaration de
lord Kitchener est justi fiée par ce fait qu'il
existe dans ses calculs un facteu r formidable
qui me peut être dévoilé à l'heure actuelle,
mais qui (lorsque son existence sera révélée,
pourra étonner l'Europe.

Dép êches de l 'Agence rasse Westnlck
A la gare de Lemberg

PETROGRAD. — Les combats acharnés
continuent sur le front Lublin-Cholm. Le 10me
corps autrichien , qui tentai t d'avancer de front ,
a été rejeté et poursuivi. 11 a perdu , rien qu 'en
prisonniers, 5000 hommes. Les troupes russes
ont intercepté des documents disant que les gé-
néraux autrichiens réclament d'urgence le se-
cours des Allemands. Trente locomotives et une
énorme quantité de wagons ont été pris à Lem-berg. La gare se trouvait remplie de trains
chargés de munitions de guerre, de dynamite,
de benzine et de médicaments. Les troupes rus-
ses se sont emparées de la gare avec une telle
véhémence que l'ennemi a abandonné ses
trains et même trois automobiles prêts à partir.

Victoire monténégrine
PARIS. — On apprend que les Monténégrins',

sous le commandement du général Doukovich,
ont battu les Autrichiens à Boljantna , en Her-*zégovine. Ils s'emparèrent de toutes les muni-
tions de l'ennemi, de matériel de guerre et de
vivres. Les Autrichiens laissèrent sur le terrain
de nombreux morts et blessés. Le général Dou-
kovich a repoussé aussi les Autrichiens vers
Cianitza. Il est entré victorieusement, trouvant
la ville partiellement incendiée et pillée.

Des combats sanglants continuent contre 3e
grandes forces autrichiennes, supérieures nu-
mériquement à celles des Monténégrins qui s'ef-forcent d'occuper Grahowo.

Le traitement des fonctionnaires fédéraux au
service militaire

Le Conseil fédéral a tenu samedi matin une
séance extraordinaire dans laquel le il a discuté s'il
y a lieu d'apporter une réduction au traitement
des fonctionn aires et emp loyés fédéraux au ser-
vice militaire.

Après une longu e discussion, le Conseil a ap-
prouvé les propositions longuement motivées du
Déparlement fédéra l des finances, suivant lesquelles
les dispositions suivantes seront prises :

les simples soldats et les sous-officiers ne seront
soumis à aucune réduction ;

les lieutenants , les premiers-lieutenants et les
capitaines auron t à subir une réduction de 40 %de leur traitement civil ;

les majors et les lieutenants-colonels seront sou-
mis à une réduction de 50 °/0 ;

pour les colonels , la retenue sera de 60 °/0.
l.e personnel du service territorial qui continue

à vaquer à ses occupations au Département mili-
taire et dans les régies el se trouve en service mi-
li ta i re  recevra son traitement civil au complet. Il
ne touchera pas de solde militaire , mais seulement
une indemnité pour l'habillement.

Les réductions ci-dessus seront appli quées à par-
tir du 1er septembre.

Des réfugiés français arrivent en masse à
Genève dans le plus complet dénuement
Les trains venant de Paris à Genève

ont amené dans la journée d'hier de nom-
breux réfugiés français, fuyant devant l'arri-
vée des Allemands. Ils viennent non seule-
ment de Paris, mais de toutes les localités
des environs. Us n'ont eu que quelques ins-
tants pour partir; tes autorités militaires ont
fait raser toutes les maisons d'ans les lignes de
tir des forts. La plupart n'ont pu emporter que
quelque argent. «

Parmi les réfugiés se trouvaient un gamin
de l-l aus et sa sœur, âgée de 3 ans. Ils
-e trouvaient chez (une tante à Compiègne. Dès
que les Allemands furent signalés, le garçon
prit sa petite sœur, et put gagner Paris, d'où
il repartit pour Genève, après trois nuits pas-
sées dans îes salles d'attente ou à la belle
étoile.

A propos de la neutralité Suisse
Dans un très bel article du « Figaro »,

Mi. Gabriel Hanotaux, ancien ministre des af-
faires étrangères, parlant des quelques nations
neutres qui existent encore en Europe, s'ex-
prime en ces termes au sujet de la Suisse ;

La situation diplomatique des neutres se
modifie lentement mais sûrement. On sent
de plus en plus que les peuples faibles, étant
menacés, quoi qu 'ils en aient par la prépon-
dérance prochaine d'un des groupes belligé-
rants, auront bien de la peine à se tenir, jus-
qu'à la fin, en dehors du conïlit.

Nous ferons exception pour le peup le suisse,
dont la: position géographi que, au centre de
l'Europe rend plus que probable la neu-
tralité durable. Autant qu'on peut se rendre
compte des desseins des états-majors germa-
niques , ils n'ont aucun intérêt à se heurter à
la réelle puissance militaire de la Suisse, ap-
puy ée sur la forteresse naturelle de ses mon-
tagnes et sur la vaillance d'une des meilleures
armées du monde., Quan ï à la France, ello a un
intérêt si évident à respecter ce bastion avancé
qui la protège contre la jonction des troupes
autrichiennes et allemandes , qu'on ne peut lui
attribuer même la plus vague velléité de portée
atteinte à la neutralité helvétique.
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On se souvient q» à' 1 annonce, qu'on expédiait
en AllemaOTie, par la voie.de Bâle, de grandes
quantités de fromages, pour la subsistance des
t i'oupes, ava it soulevé une certaine émotion dans
notre public. . .. .., ,

"On se demandait comment il était possible qu'on
autorisât l'envoi à l'étranger de denrées de pre-
mière nécessité, alors que le pays n en avait vrai-
semblablement pas trop pour lui. '

D'autant p lus que le Conseil fédéral , dans son
arrêté relatif à l'exportati on en temps de guerre,
avait également compris les fromages dans l'inter-
diction.

Une note officielle donne aujourd'hui à ce sujet
les explications suivantes :

« Le Conseil fédéral , vu les grosses provisions
de fromage qui se trouvent actuellement dans les
caves ét les magasins, a autorisé son Département
du commerce, de l'industrie et de l'agriculture à
permettre la sortie de cer taines quantités de fro-
mage, tout en tenant compte des réserves qui doi-
vent rester dans le pays.

Pour les autorisa tions à délivrer , il a prévu que
seules les maisons qui jusqu 'à présent ont fait le
commerce el l'exportation des fromages pouvaient
être mises au bénéfice de permissions. Celles-ci
seront délivrées à ces maisons en proportion de la
quantité de fromage exportées par elles au cours
des dernières années.
. L» plupart des maisons suisses qui font le com-

merce de celte denrée ayant adhéré à la Fédération
suisse des maisons d'exportation de fromage, les
autorisations d'exportation pour le fromage d'Em-
menthal seront délivrées à cette Fédération pour
être remises aux maisons adhérentes. Pour les
quelques maisons qui n'en font pas partie , le dé-
partement pourra , suivant les circonstances et sous
diverses réserves., délivrer des autorisations d'expor-
tation. Pour ces maisons comme pour les autres,
on tiendra compte des chiffres d exportation des
années précédentes.

On refusera, par contre, toute demande d'auto-
risation présentée par une maison dont les opéra-
tions ne comprenaient pas jusqu 'à présent l'expor-
tation du fromage. Il serait injuste , en effet , de
favoriser maintenant des maisons decommerce qui
ne se sont jamais occupées de ce genre d'opérations
et qui n'ont donc jamais rendu aucun service à la
cause de l'industrie laitière , au détriment de celles
qui font l'exportation depuis longtemps el qui ,
maintenant surtout, se trouven t en face d'une fâ-
cheuse situation.

l'exportation &» fromages

La Chaux- de -p ends
La sévérité des tribun aux militaires.

On aura sans doute (remarqua, à la lecture des
comptes-rendu des audiences des tribunaux mi-
litaires, l'extrême sévérité des .condamnations.
Les mors de prison s'abattent sur les moin-
dres coupables avec une générosité sans égale.
.Voici à ce piroposr un petit ¦ fait qui . n'a j)as
été' publié et qui . montrera une fois de plus,
qu'aujourd'hui, l'autorité militaire ne badine
pas avec les infractions aux règlements.

Un soldat ayant réussi à se procurer
un verre d'absinthe, chez un débitant de sa
connaissance, buvait la boisson défendue dans
une salle à part, lorsqu'un officier supérieur
entra à i'improviste.

Cette malheureuse « coue.ste » a coûte au
pauvre soldat la bagatelle de 20 jours de
prison.

Quant aulx actesi de désobéissance ofi de ré-
bellion relevés contre les civils, dans leurs
rapports avec la troupe' ils sont également
punis avec une extrême rigueur.

Un gros entrepreneur de bâtisse, invité par
une sentinelle (à respecter la consigne, n'a-
vai| rien trouvé, de mieux que de traiter ce
soldat de « vieille vache ».

Le factionnaire n'a pas pris la chose du
bon côté et a fait rapport.

Le gros homme a* été condamné en cinq sec
S. « trois semaines die prison », à subir im-
médiatement. . •; -

Voilà de la « vieille vache » qui lui est revenue
chère
Service postal avec l'étranger.

On peut de nouveau utiliser -la voie d'Alle-
magn e — seulement par Schaffhouse et Ro-
inanshorn — pour les colis postaux à.destina-
tion des Pays-Bas , du Luxembourg, du Dane-
mark , de la Suède -et de la Nor vège.

Le trafi c des colis postaux en provenance
d'Allemagne pour la Suisse a rep ris.

Au surplus, on peut de nouveaux accepter
des colis postaux à destination des pays sui-
vants, .mais seulement par la voie d'Italie:
Grande-Bretagne, Mialte, Inde britanni que, Indes
néerlandaises, Aden , Afrique orientale britan-
nique, Confédération australienne , Bornéo, Inde
portugaise, etc. 'Les colis sans remboursemennt d'un poids
de 10 kg. au maximum , ainsi que les lettres
et boîtes avec valeur déclarée sans rembour-
sement , sont de» nouveau admïs à destination et
en provenance de l'Autriche-Hongrie.
un aéroplane aux , Franches-Montagnes.

Un bienveillant correspondant nous télépho-
ne ce matin à 10 h. 'A des Franches-Monta-
gnes, qu 'il vient d'observer un aéroplane suis-
se en service de reconnaissance. L'avion est
s\>rti des nuages entre La Large Journée et
La Chaux-d'Abel et s'est dirigé dans la direc-
tion de Saignelégier. Il paraissait être à envi-
ron 800 mètres de hauteur. Le ciel étant pas-
sablement couvert , il n'a pas été possible desuivre bien lonsrtemns ses évolutions. On sait
oue des ordres très sévères ont été donné ànos- aviateurs oour qu 'ils ne dépassent pas la.frontière, ¦v.elu'i dont nous parlon s qui avait le
Doubs comme noint de repaire, devait certai-nement ne pas craindre de contrevenir aux or-dres donnes.

Terrible accident de travail
Samedi après-midi, à 3 heures et demie, un

accident mortel s'est produit en ville.
M. Louis Francescoli, 35 ans, marié sans en-*

fants, domicilié rue du Grenier 22, avait entre-
pris la réfection de la façade de l'immeubl e
rue du 1er Mars 10. Les ouvriers ayant terminé
leur travail, on était occupé, le patron donnant
un coup de main, à détacher l'échelle dressée
contre la maison et qui avait soutenu l'écha-
faudage.

Le patron avait un pied dans le cheneau et
travaillait activement à la manœuvre, lorsqu 'il
fit un faux mouvement, glissa et fut précipité
d'une hauteur de dix mètres.

Tombé sur le côté, il s'était fait des blessu-
res au menton , à la tempe, avait le poignet droit
et le bras gauche fracturés , sans compter une
lésion du cerveau. Un ouvrier qui tenait le bas
de l'échelle, se pliécipita pour le relever, tan-
dis qu'on mandait en toute hâte M. le Dr Ma-
tile, qui lui prodigua les premiers soins et or-
donna son transfert à l'hôpital. Mais tandis
qu 'on le transportait , le pauvre homme, qui n'a-,
vait pas repris connaissanc e, rendait le dernier
soupir.
Quand on est trop curieux.

Une aventure qui aurait pu avoir des suites
graves vient d'arriver, près de Délie, à deux
citoyens tie La Chaux-de-Fonds et à un Gene-
vois. Ils s'étaient rendus au-dessus. -de Bon-
court, dans l'espoir d'assister au bombarde-
ment de Belfort et à la grande bataille du
Haut-Rhin , imaginés de toutes pièces par, cer-
tains j ournaux de la Suisse allemande.

Ces trois curieux en furent pour leurs frais.
Déçus et mécontents d'avoir été victimes d'une
fumisterie, ils s'engagèrent dans la forêt voi-
sine pour aller reprendre le train à Boncourt.
Mais ils s'égarèrent et furent surpris, près de
Faverois, par une patrouille française. Conduits
à Faverois et à Joncherey, ils y subirent deux
interrogatoires. Puis on les dirigea, en auto-
mobile, sur Fesches-le-Châtel et de là, à pied,
sur. Montbéiiard. Là, nouvel interrogatoire en
bonne et due forme. Leur innocence ayant été
établie, l'autorité militaire leur remit un lais-r
ser-passer et les fit reconduire à la frontière.
Une occupation pour les désœuvrés.

Savez-vous pour combien la Suisse importé
de plantes médicinales par année ? Pour 100,000
francs environ, dont 30,000 francs de camomil-
les, 12,000 francs de fleurs de tilleul et 6000
francs de fleurs de sureau. A côté de ces plan-
tes, la pharmacie suisse en utilise une quantité
d'autres : la mauve, l'argentine, la véronique,
l'arnica, le plantain, la sauge, la bourrache, la
vipérine, la reine des prés, les feuilles de noyer,
les feuilles de fraisier, la gentiane, etc., etc.,
toutes faciles à cueillir dans nos forêts et sur
nos pâturages.

Voilà une occupation agréable toute trouvée
pour nos horlogers sans travail , et les pharma-
ciens se feront un plaisir, nous n'en doutons
nullement , de renseigner les intéressés sur lés
plantes à cueillir et sur la manière de les écou-
ler.
Honneur à l'Armée du Salut.

Ouelques-uns de nos sold ats racontent com-
bien les gens de la localité où ils sont can-
tonnés sont aimables envers eux. Certain j our,
une dame se présente devant le front et an-
nonce à la trouoe. avec beaucoup de délicates-
se, que pour décharger le service postal, les
soldats sont priés de ne pas expédier leur linge
à la maison oour être lavé : ils n'ont qu 'à
l'apporter au local de l'Armée du Salut, où
l'opération sera faite gratuitement. Et c'est
ainsi que. dès ce moment. 3000 de nos braves
troupiers ont leur linge blanchi sans bourse
délier . Dans la même localité, chaque j our et
à plusieurs reorises. des dames offrent des seil-
les de lait, de thé. de chocolat , etc.. etc.
Les abandons de traitements. A

On nous informe que la nouvelle concernant là
réduction des salaires des fonctionnaires commu-
naux , instituteurs , etc., dans la ville de Zurich,
était prématurée. Une lettre émanant du Comité de
l'association des instituteurs el professeurs de cette
ville dit que les autori tés attendron t le moment
opportun — qui ne leu r semble pas encore venu
— pour fa i re une réduction qui ne sera pas com-
parable avec celle proposée chez nous par le Consei l
communal.
Société fraternelle 3e prévoyance.

MM. L. Latour et P. Payot . prés ident et secré-
taire de la Société fraternelle de prévoyance , infor-
ment les comités de seclions qu 'à partir du 1er
août et cela jusqu 'à nouvelle décision du Comité
ceniral , les cotisations ne seront plus perçues , mais
elles doivent être payées jusqu 'au 31 jui l le t .  Il ne
sera p lus accordé jusqu 'à nouvel ord re, aucune
indemnité en argen t; seuls les frais médicaux et
p harmaceutiques seront payés parla Caisse centrale
directement aux médecins et aux pharmaciens avec
lesquels seront établis des contrats , pour tout so-
ciélaire non au bén éfice de l' assurance mil i ta i re
ou d' une assurance-accidents. Ces fr ais ne pourront
pas dépasser le min imum fixé par les staluts.
La circuation sur la rue Léopold-Robert.

On nous écrit nour rappeler au public le rè-
glement qui régit la circulation sur les trot-
toirs de la rue Léopold-Robert. A certaines
heures de la iournée cette circulation est extrê-
mement intense et il serait avantageux pour
tout le monde qu 'on veuille bien y mettre un
peu d'ordre. Souvenons-nous entr 'autres que
les chars d'enfants ne sont pas tolérés sur les
trottoirs.
Passeports pour l'Italie.

D'après une communication officielle du gou-
vernement italien, tous les Suisses et tous les
étrangers qui. de Suisse, voudront se rendre
en Italie, devront être munis de passeports
visés oar les autorités consulaires italiennes
ou la légation d'Italie à Berne.

Les petites choses qui font plaisir.
Nous remercions bien sincèrement les cor-

respondants occasionnels qui nous font parve-
nir des petits faits intéressants, destinés à no-
tre rubrique « les petites choses qui font plai-
sir ». Nous utiliserons touiours volontiers ces
renseignements, pour autant qu 'ils nous parais-
sent répondre au titre que nous avons adopté.
L'horaire d'hiver des chemins 'de* fer suisses

Le Conseil, fédéral a décidé ainj ourd'hui d'in-
viter les entreprises suisses de transports pu-
blics, en raison de la guerre européenne, à
maintenir jusqu'à nouvel avis, pour l'horaire
d'hiver 1914-15, l'horaire d'été remis actuelle-
ment en vigueur.
Avis aux ménagères.

Dès demain mardi, il y aura à chaque mar-
ché un banc pour la vente à prix très avanta-
geux de tripes cuites, poumons de bœufs, cer-
velles- cœurs et éventuellement tétines.

de l'Agence télégraphique suisse

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

p hie les renseignements suivants sur. la situation
auj ourd 'hui:

BORDEAUX. — A notre aile gauche la si-
tuation respective des armées' allemande et
française ne présente aucune modification in-
téressante.

La manoeuvre débordante de l'ennemi sem-
ble définitivement conjurée.

Sur notre centre droit, en Lorraine et dans
les Vosges. la situation reste, inchangée.¦ A Paris dont l'ennemi reste actuellement
éloigné, les travaux de défense continuent
avec une grande rapidité. .

A Maubeuge. le bombardement continue avec
une extrême violence. La place résiste malgré
la destruction de trois forts.

A îiotre aile gauche, nos armées ont repris
contact dans de bonnes conditions avec l'aile
droite ennemie sur la tive du Grand Mbrin.
Au centiie et. à la droite on continue à se bat-
tre. Aucun changement n'est signalé.

PARIS. — Une partie de l'armée allemande
a pris position sur la Marne, près de Meaux*
à une vingtaine de kilomètres de Paris.

Les trouoes françaises préposées à la défen-
se de la capitale sont parties à leur rencontre
avec des forces considérables.

Un engagement est imminent .
La capitale française est tout à fait tranquille.

La population attend Jes événements avec cal-
mé et avec confiance.

D'autre part suivant des nouvelles Se Lon-
dres, qu'il est impossible de contrôler, les ar-
mées françaises et anglaises auraient évacué
Boulogne-sur-mer.

Devant Paris un engagement s'est produit
hier entre les éléments de défense et le flanc
de l'aile droite allemande. La situation des
armées alliées paraît bonne dans son ensemble.
Maubeuge continue % résister héroïquement.

BORDEAUX. — Au cours d'un récent com-
bat, les soldats du 137e de ligne se sont em-
paré du drapeau du 28e d'infa nterie allemand
dont le colonel fut fait prisonnier. Pour récom-
penser cet acte, le drapeau du 137e de ligne
a été décoré de la croix de la Légion d'hon-
neur.

BORDEAUX. — Au cours du Conseil des
ministres, d'hier, présidé par Ml. Poincaré,
le ministre de l'Intérieur a communiqué un
rapport des préfets signalant l'excellent mo-
ral des populations et leur communion de senti-
ment avec le gouvernement. Le Conseil s'est
occupé des mesuresi à prendre pourrassurer l'ap-
provisionnement de la population bordelaise.

(Bèpêches du ?'Septembre

L'Italie se prépare
Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :

ROME. — L'assemblée des délégués du part!
socialiste italien, après une longue discussion,
a voté un' ordre du j our disant que la neutra-
lité de l'Italie ne peut pas constituer un appui
indirect aux empires alliés. Le gouvernement
doit, d'accord avec le Parlement, conserver sai
liberté d'action.

ROME. — Les délégués du part! nationa-
liste italien ont également tenu leur assemblée
générale. Ils ont constaté aue les intérêts ita-
liens dans les Balcans et l'Adriatique sont me-
nacés, de sorte que le gouvernement doit dès
maintenant faire les préparatifs nécessaires
en vue de l'éventualité d'une action.

BERNE. — On a reçu de l'Italie urt avis àïï̂
nonçant que le trafic des marchandises sera
suspendu provisoirement, à cause des trans-
ports militaires. 

Ultimatum allemand à la Turquie
BRINDISI. — Les Allemands auraient posé

à la Turquie une sorte d'ultimatum, lui enjoi-
gnant de s'allier à l'Allemagne et de se battre
d'après les plans de l'état-maj or allemand, si-
non la Turquie serait abandonnée à elle-même
par l'Allemagne.

A Constantinople il arrive touiours des offi-
ciers allemands avec l'ordre de se mettre à la
disposition du général Liman von Sanders.
Il s'agit de plusieurs centaines d'officiers qui
seraient ainsi enrôlés dans l'armée turque.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter,
Une importante déclaration

LONDRES. — Le ministre des affaires étran-
gères d'Angleterre, les ambassadeurs de Fran-
ce et de Russie ont signé au Foreign Office,
une déclaration disant :

Les soussignés, dûmen t autorisés par leurs
gouvernements respectifs, font la déclaration
suivante:

Les gouvernements de Grande - Bretagne,
de France et de Russie s'engagent actuelle-
ment à ne oas conclure la paix séparément
au cours de la présente guerre. Les trois gou-
vernements conviennent que lorsqu'il y aura
lieu de discuter les termes de la paix, aucune
des puissances alliées ne pourra poser' des con-
ditions de paix sans un accord préalable avec
chacun des autres alliés.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Vous êtes responsables 

OSTENDE. — Dans la nuit de samedi à di-
manche de nombreux convois de blessés alle-
mands provenant du sud sont arrivés à Bru-
xelles. Les Allemands ont interdit la circula-
tion sur le Boulevard Botanique, afin que le
public ne puisse pas apercevoir les blessés.
Il est également interdit de sortir de Bruxelles
du côté nord.

Le bourgmestre de Saint-Josse a reçu du
gouvernement allemand une circulaire disant :

II1 est entendu avec le bourgmestre de Bruxel-
les oue vous êtes responsable du maintien de
l'ordre dans le quartier dont vous êtes le pre-
mier fonctionnaire. J'ai le ferme espoir que
vous prendrez toutes les mesures nécessai-
res afin d'éviter des ressemblements. Au oas
où il serait contrevenu à ces ordres. -le gou-
verneur serait forcé de prendre les mesures
les plus dures contre les inculpés et contre le
quartier entier. _ '*

i ie circulaire semblable a "été envoyée aux
bourgmestres des autres faubourgs.

Aidez-nous les uns les autres
OSTENDE. — Les Allemands ont affiché a

Bruxelles une proclamation garantissant la vie
et la propriété privée aux habitants à la con-
dition que ceux-ci s'abstiennent de toute mani-
festation contre les troupes et que les vi-
vres et les fourrages soient fournis.

Les habitants doivent loger les soldats et
les chevaux , éclairer leurs maisons pendant
la (nuit , tenir les voies publi ques dans un état
permettant de conduire facilement les voitures,
écarter tous les obstacles et aider les troupes
afin que les soldats puissent remplir leurs de-
voirs doublement difficile en pays ennemi.

Il est défendu de s'assembler, de se mettre
en relations avec l'ennemi , de sonner les clo-
ches. Le m ail e, le curé et quatre citoyens doivent
servir d'otages responsables. Chaque personne
trouvée porteur d' armes dans une maison, bu
qui attaquerait les troupes sera fusillée.

Toute la ville est responsable pour chacun
de ses habitants.
Le dessinateur Hansi et le sculpteur Keuflin

sont déclarés traîtres à la patrie
BALE . — Le commandant de la place de Colmar

publie un manifeste qui informe que le peintre
alsacien Jacques Walz dil Hansi , qui , ainsi que
deux autres intellectuels de Colmar , se trouve dans
les lignes françaises , a été déclaré traître à la pa-
irie. Quoiconque lui donnera asile sera fusillé. Le
scul pteur Alexandre Keuflin ,également alsacien , a
été condamné à mort par contumace.

Les nouvelles d'Extrême-Orient
PARIS. — Les j ournaux apprennent de To-

kio que les Allemands de Tsing-Tao sont com-
plètement isolés du monde et que leur situation
est désespérée. La reddition est attendue d'un
moment à l'autre.

Des transport s j aponais s'ont arrivés à Tsing-
Tao pour débarquer des troupes et effectue!!l'assaut de Tsing-Tao sur terre.
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*

Le quartier général du grand état-maj or au-
trichien télégrap hie les renseignements suivants
sur la situation auj ourd 'hui :

VIENNE. — La troisième brigade de monta-
gne stationnée dans le secteur frontièr e d'Au-
tovac avait entrenris déià récemment sur ter-
ritoire monténégrin une excursion hardie qui
avait été couronnée de succès. Après un court
repos, elle a entrepris de nouveau le 30 août
une attaque contre les forces monténégrines
supérieures stationnées devant Bileca. Après
plusieurs j ours d'attaques héroïques, la brigade
sous le commandement du maior général de
Pongracz. a réussi à rej eter en arrière les mon-
ténégrins en leur infligean t de grandes pertes
et à leur prendre une pièce d'artillerie lour-
de, ainsi qu 'à dégager complètement le fort
frontière de Bileca oui était pressé de près. Je
considère comme un devoir d'honneur de faire
connaître aussitôt à tous les officiers et aux
troupes ces actions de la 3me brigade qui té-
moignent de son courage héroïque et de son
dévouement. J'aj oute que j e n'ai pas manqué
de faire connaître à S. M. les exploits de nos
camarades dans le sud.

Archiduc Frédéric, général de l'infanterie.
VIENNE. — Le commandant en chef des ar-

mées austro-hongroises a envoyé à l'ambas-
sadeur d'Autriche à Rome le télégramme sui-
vant : « Les Russes ont bombardé hier les re-
tranchements situés autour de Lemberg, mais
nos troupes s'étaient déj à retirées, afin d'éviter
un bombardement de cette ville ouverte et par-
ce que des considérations stratégiques conseil-
laient de laisser l' ennemi entrer à Lemberg
sans .lui* livrer bataille. En conséquence , le bom-
bardemen t ne s'est effectué que sur, des posi-
tions non défendues.

Sar territoire monténégrin



rnrfflmflii f A louer, pour le 31 octo-UUgCUlCUl. bre 1914, logement mo-
derne de 3 pièces, bien exposé au so-
leil ; chauffage central ; situation rue
du Pont. — S'adresser Bains Moritz.
I .nr iûmpnf A louer, pour cas impréUUgCUlCIU. vu > pour le 31 oc t0bre,
logement de 3 piéces au soleil ; gaz ,
lessiveiie. 16194

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhr P Dame ou Demoiselle d'unvuuiuui D. certain âge peut être logée
gratuitement à la Ghaux-de-Fonds.

Ecri re sous chiffres A. C. 16188,
au bureau de I'IMPABTIAL. 16288

flIlflni ïirP A remettre une chambreUI1U.U1U1G. meublée ou non , à person-
ne honnête. — S'adr. rue du Nord 54,
au rez-de-chaussée. 16276
flJiamhP O meublée à louer, indéoen-UU CUUUIC dante et au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 90. au Sme élage.
PeliamhPflO A- louerSbelles chambresUUilUlUlCI*-. meublées ou non. — S'a-
dresser rue Léooold-Bobert 12, au 2me
étage (Maison B'rendlé) . 15943
PehamhPP ** louer une chambre meu-•JUaiUUl C. blée. avec un lit à deux
places; pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14 A, au ler
étage. 16116
PehflmhPO A louer de suite, petiteVUUU 1U1G. chambre meublée , située
au ler étage ; électricité. Maison d'or-
dre. — S adresser rue du Parc 18, au
rez-de-chaussée. 16101
nh f lmhPO A louer, petite chambreUUftUlU lC. non meublée , au soleil, à
personne solvable et de moralité. 16190

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nj iq rnhPO •*¦ louer, une petite cham-UUaUlUlC. bre non meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à droite.

16251
flhflmhPO A louer , près de la Gare,VUttUlUl C. une belle chambre bien
meublée , comme pied-à-terre. 12196

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
r .h amhPP A louer, au centre de laUliamui C. viue et ^ monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.
flhamh PP A louer deux jolies cham-OUamUlC. i,reB meublées, situées
près de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 98, au 3me étage, à droite . 16e58
flhflmhPP A louer belle ehambreUUawuiO. meublée, au soleil, élec-
tricité. — S'adresser rue Jacob Brandt
6, au Sme étaga, à gauche. 16269
flhamhppr - A louer deux chambresVlllUliUl D*>. contigues , ensemble ou
séparément, confortablement meublées
et en plein soleil; électricité , balcon.

S'adresser rue du Progrès 129 , au
3me étage, à droite. 16267
nhomK pn A louer jolie chambre¦JliauiUl G. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 57, au Sme
étage, à droite. 16265

flhflfnhrP **¦ l°uer de sui'e , belleuUulUUlC. chambre meublée , indé-
pendante, au soleil et au centre ; à per-
sonne travaiUant dehors. Prix modeste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16264

flhfllTlhPP **¦ mOixet belle chambre
vUdlUUlu. meublée , au soleil; élec-
tricité, chambre à bain. — S'adresser
rue Jardinière 94, au 3me étage, à
droite. 16263

iam_ m ^mtmsm_»mm—_mS_—m—mmTt

IpnnP RllC CP cherche pension et
UCUUC UUOÏ J C chambre dans bonne
famille. — Faire offres par écrit , sous
chiffres A. U. 16*293 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16292

Ppfit monano demande à louer,
» GUI lllcllajJG pour le 31 octo-
bre, petit appartement moderne , quartier
Ouest. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 16273

On demande à louer 'SàgrJ*
meublée, siuée au quartier de l'Abeille.
On payera d'avance si on le désire.

S'alresser au magasin , rue du Tem-
p le-Allem and 107 B. 1626*2

A iro nrip û un beau jeuue chien-loup,
ÏCllUl C âge d e 8  mois. 16141

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Ï 

Messieurs Charles Tosalli et Joseph Tosetti ont le chagrin de __m
faire part à leur clientèle , ainsi qu 'à leurs amis et connaissances, f l M
de la perte de leur regretté associé, \sB

Monsieur Louis FKANCESCOLI

I 

décédé Samedi soir, dans sa 87me année , des suites d'un triste Sj g

La Ghaux-de-Fonds , le 7 Septembre 1914 18
L'enterrement aura lieu sans suite, Mardi 8 courant , à 1

heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 22 A. 16280

I 

Madame Bose Francescoli-Cavallaro, Monsieur et Madame Hfe
François Francescoli et leurs enfants , en Italie , Mademoiselle Fé- Bai
licie t' i-ancescoli, en Italie , Monsieur et Madame Louis Cavallaro B3H
et leurs enfants, Monsieur Jean Cavallaro, à San-Francisco, Mon- E
Charles Cavallaro, Monsieur Jean Aumann, à Champagne, Mon- p '
sieur et Madame Piquerez-Feller et leurs enfants , au Locle, | j
Monsieur Patriarches et ses enfants , à Alger, ainsi que les famil- ;.. i
les Francescoli , Tosalli , Tosetti et alliées , ont la douleur de faire '
part, à leurs amis et'connaissances , du décès de leur cher et re- }E»
gretté époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu , cousiu et |||

Monsieur Louis FRANGESGOLI-GAVALLARO 1
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 4 l/i heures, dans sa itfme H
année, à la suite d'un triste accident. f È a

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1914. f f lj à
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu MX

Mardi S courant, à 1 heure après midi. ps
Domicile mortuaire : rue du Grenier 22-a, 16281 || |

' 5 Une urne funéraire sera déposée devan t la maison mortuaire. jgjjj
fîîl Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ||ï

PorcnnnPC tranquilles demandent àrcl ûVUllGù louer, pour lin octobre,
appartement de 2 pièces, avec corridor
éclairé, ou 3 pièces, cuisine et déoen-
dances. — Offres écrites, sous ini tiales
B. B. 16158. au bureau de I'IMPAR-
TIM" 16153

On demande à loner de
cSr

deesus
meublées , avec cuisine et confort. 16192
_§jKir - a u bureau de I'IMPARTUL.

On demande à acheter %n%11 avec accessoires et en bon état. —Offres sous initiales B. IV. 16166, aubureau de 1 J-MHMTAL. 16166

- TPRliPP "'î8 ^onne chèvre , ou à
u :-M 

UIB «*««« contre dû com-bustible. — S adresser le matin , rue duDoubs 17, au rez-de-c^ussée. 16277

Charrette d'enfants , du°nceca08lu°de«
places , serait achetée. — paire offresécrites , avec prix et riescrWinn sneia
chitfres K. M. 16268, aTb d̂e1 IMPARTIAL . 16268
j f VPIlriPP une lionne machin» â cou-
• . ¦ . ¦ J  dre (f'' • 50, • ainsi qu'unjoli choix de jeu nes canari s et de, ca-ges. — S'adresser rue du Progrés 9, aurez-de-chaussée, à gauche. lt&73

ILV A Felldre "cheS
_̂s-_M§tmË ~ S'adresser au Ca-
y__^___^_ fé Lehmann, Epia--S~m—__— , - tu,.e8 jgg.g

À vpndpp au:*; plus bas Prix et usa"n. ! Oiiui o gés : lits , canapés , divans,
fauteuils , buffets , lavabos , buffets de
service, armoires à glace, tables en tous
genres , chaises , glaces , tableaux , ré-
gulateurs , machines à coudre (de tous
prix), matelas crin animal , potagers à
gaz.

S'adresser à Mme A. Beyeler , rue du
Progrés 17. 16255
Ma Tl dnlîn P A vendre une mandolineUldlIUVIlUe. de concert neuve, coû-
tant fr. 55, cédée pour fr. 30, avec étui
en velours et fermeture à ressorts. S'adresser rue Numa-Droz 51, au 1er
étage, à droite , entre 7 et 8 h. du soir.

16127

Exceptionnel. ?0vuerDcdarrdedesuuep.ai'a
très bas prix , 3 lits complets , tables ,
chaises, potagers à gaz, ustensiles de
ménage, machine à coudre, étagères ,
livres etc, — S'adr. rue du Temole-AI-
lemand 79. au 4me étage. ' 16173

A là même adresse, ê louer , nour
fin septembre ou époque à convenir ,
très moderne appartement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Bénéficierait du linoléum et
divers arrangement s.

RhaiirlîPPPQ A vendre deux gran-
UlIrtUUibl Bà. des chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 16268

A
TTû nHr i û un k°n chien de garde.ra-
I CllUl C ce loup ; cédé à bas prix.

— S'adresser rue Numa Droz 33, au
rez-de-chaussée, à droite. 16110

A VPTlf iPP 1 c"ien , 9 mois , véritable
I CllUl C griffon berger fran çais, plus

une chienne St-Bernard , bonne pour Ja
garde. — S'adres. rue de l'Industrie 24,
au rez-de-chaussée. 16U3

ftllhliû une canne poignée argent , sur
UUUUC le Sommet de Pouillerel. 1BÏ39

La rapporter , contre récompense ,
rue du Nord 47, au Sme étage, à droite.

Ppprill Dimanche matin , une épingle
ICiUU de cravate, en or. — La rap-
porter, contre récompense , rue Neuve i.
au ler étage. 16269

Pprdll ^n P6'*' c^'
en brun est éga-

rd UU. ré. — Prière de le ramener ,
contre récompense , rue du Parc 8, au
rez-de-chaussée. 16270

Ppnrln aux abords de la route du Va-
ICIUU lanvron , un couteau de poche.

Le rapporter , contre bonne récom-
pense , chez M, Piguet , rue Numa-
Droz 90. 16278

Ppprij l <li raalic'le. une petite breloque
ICI Ull or , forme « Croissant» , du
Restaurant Guyot (Eplatures) aux Mou-
lins Boulangers. — Prière de la ran-
porter, contre récompense, rue de la
Paix 76, au ler étage. 16283

Impressions couleurs. aSp ^nîl

Etat-Civil do 5 Septembre 1914
—~—

NAISSANCE
Augenstein Adolphe-Willy, fils de

Aeiolf , sertisseur-bijoutier et de Her-
mine née Spitznagel , Badois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bnlis Komuèldo-Antonio, maçon ,

Italien et Thoraval Augustine-Marie ,
ménagère. Française. — Perret
Edouard-Auguste, ingénieur, Neuchâ-
telois et Dùrr née Bauer, Marguerite-
Friederike, sans profession , Wurtem-
bergeoise.

MARIAGES CIVILS
Frutti ger Charles-Emile, boîtier ,

Neuchâtelois, et Blatt née Baumann
Marie, horlogère. Bernoise. — Lem-
rich Jules-Albert, remonteeir, et Boil-
lat, Angéline-Maria, ménagère, tous
deux Bernois.

DECES
1873 Langhi Georges-René, fils de

Guiseppe-Francesco, et de Guiseppa
née Cerri, Italien, ne le 17 janvier
1914.

nHiôïii
H-32885-C * 16217

de retour
du service militaire.

M. Emile CHRETIEN
«st avisé de reprendre son linge chez

MLô Joséphine CATTIN
Aux Bols.

Après un délai de 3 semaines, on en
disposera. 16254

MARIAGE!
Célibataire, 27 ans, beau caractè-

re et physique agréable, visiteur dans
une importante maison de la place,
épouserait personne ayant 5 à 10.000
francs. Discrétion d'honneur. — Ecrire
Billet de 5.— frs. 44019, Poste
restante. 16256

m

I_i*a

Société de Consommation
offre à sa clientèle

l'Extra Beef
Viande liquide concentrée

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude, 1618J

l'Extra Beef
donne un excellent consommé, très
nourrissant; il améliore les potages,
les Sauces , les ragoûts,

Ce n'est pas un excitant,
BV C'EST UN ALIMENT

Le flacon , 60 c.
Boulangerie- Epicerie

A remettre , de suite ou pour épo-
que à convenir, bon petit commerce de
boulangerie-épicerie, avec logement de
3 piéces; le tout bien situé. Prix. 1050
francs par année. 16253
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On vendra Mardi, sur la Place de
l'Ouest un wagon de belles

Sommes an Falals
Pommes Eose à 60 le \
Reinettes quart à 90 le ' ,
Reinettes vertes i 80 le ' t

Toutes de belles pommes à cuire.
Se recommande A. Borel

Les personnes qai

auraien t encore des Comptes n pré-
senter concernant la 16286

1™ Comp. Bat. 20
LANDSTURM

sont priées de les adresser d'ici au
15 septembre au plus tard , à
M. A. PIGUET, rue de la Paix 107,
La Chaux-de-Fonds.

SAGE-FEMME (dîplômép)
Mma DELAFONTAINE

G-EPirÈVB
8, RUE DE MONTOUX, 8

Reçoit pensionnaires à toute époque
Consultations tous les jours

Ua****- Prix modérés ___
¦ Siifiitf
Pn .cherche , dans une Cure des en-

virons, une servante de toute confiance.
Offres écrites , avec prétentions, sous

initiales X. X. 16S75, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16275

Démcmtenr-
Remontenr

consciencieux et Adèle dans son tra-
vail, pourrait être occupé tous les ma--
tins sur pièces ancre 11 lignes, soi-
gnées. — Donner adresse par écrit ,
Case postale 1Ô239 . 16382

Commune du Noirmont

VECTE DËBOIS
g. ¦ ; ¦
- Samedi, 12 septembre -1914, la Commune
du Noir mont exposera en vente publique, environ

900 STÈRES
de bois de feu , cartelage foyard, situés à La Goule.

Rendez-vous, à 1 heure après midi , au bureau municipal.
N0IRM0NT, le 26 août 1914. 16182

L'Administration Communale.
¦ ¦ m . _ .  . . . .  

e , ee

Entreprise générale de tous

Travaux de Construction!
Transformations et Réparations d'Immeubles. Vente de beaux CHESAUX à bâtir
H-22047-C 13656 A. NOTTARIS, 68, rue du Nord .

/}&!£§__&__, ̂ '/ * mo's > ainsi que

* ™ S'adresser à M. Ed.
Pfister, rue de l'Hôtel-de-VilJe 19 A.

Ceux de nos Ab onnés ou Lecteurs, qui désirent la posséder , sont
priés de détacher le Bulletin de souscription ci-dessous et de nous l'a-
dresser ou l'apporter à nos Bureaux.

«
t- ——^mmmmm———————.——m—m—m_———_——mm— s
CSA Bulletin d© souscription

_ \ Le soussigné souscrit à exemplaire de la
2 Carte du Théâtre de la Guerre de l'Ouest (Fran-
« « ce-Allemagne-Angleterre-Belgique) offerte en prime par
© g l'« Impartial » au prix de 25 centimes l'exemplaire.
ta .—_\ _ Nom et prénom : 
O (_

f! " Adresse:-. - 
« N Locali té : . en — —————————————————————————————————— —
S ATTENTION. Nos' abonnés ou lecteurs du dehors sont priés
p  de joindre 10 centimes pour port et emballage.
5 Envoi contre remboursement franco port et emballage 45 cent.
,2 Les timbres-poste neufs sont acceptés en payement.

P

à%_ ^ lift "—^  ̂ m—\ â—\ _ —- m—S. _ _  —W_ <B1 M_ mm—taV— ¦ le*H efHB *B m9—t mv_ "DB* At&m IM —m t—tmQmsnes le terre
pour encaver

Arrivera cette semaine, un wagon de belles pommes de terre,
cédées à des prix très avantageux. — S'inscrire de suite au
Café BAROELONA , rue Léopold-Robert 62. 16270

TâilIaxiF et tailleuse se recom-
«eOelHOUl mandent pour tout
ce qui concerne leur profession. Ou-
vrage prompt et soigne. Prix modéré.
Raccommodages. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 16291
NNNn« 35 c. le kilo. Une boîte
X l l l .n r .  <*e Saccharine remplace
-MUMi tU un kilo de sucre. Par 10
boîtes. 2 fr. 50, franco par poste, au
reçu de timbres ou mandats. 16104

SACCHARINE Co. CED. Case
postale ___ Servette. GEtVEVE.

PI#*A»B*lfr*j > J'achète tout le vieux
r IwBIleWa plomb à bon'prix, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
T ait A vendre 50 litres de lait par110,11. j0Ur . i ie§61

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

PnîsinîÀPa Personne, de toute mora-
tlUlMUlCl G. lité , cherche place dans
bon restaurant, hôtel ou pension. 16294

S'adr. au bureau de I'IMPARTI -LL.
fînpIntfPP Pouvant mettre la main à
nUIlUgcl tout, cherche place pour
époque à convenir , dans maison de la
place. 16124

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Boulanger-Pâtissier cpho6urh
éPo

p
qu

cee
à convenir. — Ecrire sous initiales ".
P., rue de France 11, Le Loole. 16107
Pprcntina d'un certain âge, connais-
1 Cl ou llllC sant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place de suite ou époque a convenir.—
Faire les offres par écrit sous chiffres
B. C, 16141 , au bureau de I'IMPAIV
TIAL. 16141
Qnmttiûl iorû Bonne sommelière, ac-
OUllllieCllCl O. tive et de confiance,
cherche place de suite ou à convenir.

Offres écrites, sous chiffres E. G.
16374, au bureau de I'IMPARTIAL. 16274

Qûpn - in fp  On cherche pour le 15 sep
OCI IUUIC J tembre, oersonne sachant
cuire et faire tous les travaux d'un
ménage.— S'adresser chez Mme Gloor ,
rue du Parc 50. 16155

VnlflnfaiPP ^n demande de suite
ï Ululllall C. jeune volontaire pour ai-
der dan» petit ménage. Bons traite-
ments. ~ 16154

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin (tomaniip - aPPrentis fcouian-
Ull UCUiauUC gers , 1 apprenti bou-
cher, 3 ouvriers coiffeurs"," représen-
tants de commerce, etc., etc.— S'adres-
ser au Bureau de placement , rue de la
Serre 16. " 16253

Rnnnp Dans un Petl{ n,él,ase soi "UUIIilc. gné, on demande une bonne
sachant faire la cuisine. — S'adresser
de II heures à midi et de 5 à 7 heures
du soir, rue Jaquet-Droz 39, au pre-
mler étage. 16257
Pannnnna d'un certain âge , connais-
rCl oUllUC san t la cuisine et les tra-
vaux du ménage, et pouvant fournir de
bonnes références, est demandée de
suite à l'Hôtel de la Pomme d'Or , à
Montfau con. 16185
QnnnaritnQ Plusieurs bonnes servau-
ucl îftlllCo. te3 _ sachant cuire , som-
melières, demandent place de suite.
Bons certificats. — S'adres. au Bureau
de Placement, rue Daniel-JeanRichard
43. 16271

1 ntfpmpnt '  A louer, pour le 31 Octo-
UU5CIUCUI1 bre, beaux logements
modernes, de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoît
Walter, rue du Collège 50. 13657

& IftllPP <**e Eru^9 ou époque à conve-
n. IUUCI nir, joli 1er étage de 1 piè-
ce, alcôve, cuisine, dépeinsnces , près
du Collège de l'Ouest.— S adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441

AppîlFlGIIlCfll. parlement à narta-
ger avec demoiselle parlant le Russe,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16249

ïnnflPfpmPTl t meublé 3 pièces,cui-
o.y]JtU IClUCUl Bine et alcôve, exposé
au soleil ; grande terrasse, à louer de
suite. — S'adresser rue de l'Envers 35,
au ler étage. 16259

Appartement. *&M M
appartement non meublé, 3 pièces et
une cuisine. — Offres écrites , sous
chiffres R. F. 16295, au bureau de
I'IMPABTIAL. , 16295

Pour cas taurin, î !Z:
rue du Progrès 99, Beau 3me étage de
2 chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix 400 fr.— S'adresser
a M, Alfred Guyot gérant, rue de la
Paix 43. 16197

La

PRIME aux . abonnés et lecteurs de l'IMPâRTIâL
Oetirto CLUL

Théâtre de la Guerre de FOaest
(France, Allemagne, Angleterre, Belgique)

Tout le inonde, ou presque, suit avec intérêt les péripéties de là lutte formidable autant
que regrettable, engagée entre les divers états d'Europe et nombreux sont ceux qui suivent les
phases du combat gigantesque sur une carte.

Il n'en manque certes pas sur le marché, de ces cartes du théâtre de la guerre, mais il
n'en est pas qui SOIT AUSSI DÉTAILLÉS que celle que L'IMPARTIAL
offre dès maintenant en prime à ses abonnés et lecteurs pour le prix

vraiment modique de 25 cent.
Le format de cette Carte sur papier fort, est de 44 X 52 '[3 centimètres.

Administration de l'I BIPARTI Ali.



9ns la posleje campagne
Une statistique du trafic de la poste de campagne

a été faile. On a compté, le 27 août , les envois
expédiés par les troupes et, le 28 août , eux dis-
tribués aux troupes. Le premier comptage accuse
un chiffre de 132,903 lettres et cartes et 57,081
paquets ; le second (distribution à la troupe) 91,285
lettres et cartes, 18,024 journaux , 87,782 paquets
et 3652 mandats de poste . Le trafic journalier de
la poste de campagne attein t le chiffre global de
391,500 envois. En tenant compte des journées à
faible trafic (mobilisation , dimanches), on peut
estimer à pias de 8 millions le nombre des envois
transportés par la posle de campagne depuis la
mobilisation jus qu'à fin août. Les envois retardés
ou qui n'ont pu atteindre le destinataire ne repré-
sentent qu 'un pour cent infiniment petit de ce
chiffre énorme. Quant aux retards et aux erreurs
d'acheminement , ils sont imputables , en majeure
partie, à l'adresse incorrecte ou insuffisante des
envois.

Les militaires qui sont transférés d'un corps de
troupes à un autre omettent souven t de communi-
quer leur nouvelle incorporation à leur famille et
à la poste de campagne. Dans la vie civile, ils ne
manqueraient pas d'annoncer un changement d'a-
dresse à la poste et à leurs correspondants. Exem-
ples : un cycliste de la 7e compagnie de cyclistes
esl détaché , après la mobilisation , à la brigade de
cavalerie 2 ; un fusilier de la 3e division , entré
au dépôt de troupes, est, de là, transféré dans un
bataillon de la Ire division ; un pionnier-signaleur
est attribué à une compagnie de pionniers-télégra-
phistes. Si ces hommes négligent de communiquer
sans retard leur nouvelle incorporation à leurs
correspondants, à leur famille et à la poste de cam-
pagne, les envois ne pourront les atteindre qu'après
de longues et difficiles recherches. Pour les com-
¦munications de cette nature destinées à la poste de
campagne , il est remis aux troupes une carte-avis
ad hoc.

Beaucoup de militaires ont interprété l'ordre du
Commandant de l'armée interdisant l'indication du
lieu de cantonnement dans la correspondance en
ce sens que l'incorporation aussi devait être gar-
dée secrète. L'erreur est évidente, l'interdiction ne
visant que le lieu de stationnement. Pour faire
parvenir rapidement les envois à destination , la
poste de campagne a besoin précisément de l'indi-
cation exacte de l'incorporation du destinataire.

Malgréla distribution gratuitedeputitssacsàlinge
par la Société des femmes suisses, ces sacs restent
encore la petite minorité des emballages adoptés ;
on utilise encore trop souvent de mauvais papier.
11 serait facile à chaque famille de confectionner
elle-même un petit sac à linge. Voici quelques in-
dications utiles à cet effet :

On prend une pièce de toile à voile ou de coutil so-
solide, que l'on coupe et coud en forme de serviette.
La partie supérieure repliée est pourvue d'un œillet.

Comme accessoires, une ficelle solide et un carton-
adresse rectangulaire , percé aussi d'oeillets aux
quatre coins. Le sac esl ficelé en croix, la ficelle
passant par l'œillet du sac et les œillets du carton.
Celui-ci porte d'un côté l'adresse militaire do des-
tinataire , de l'autre côté, son adresse civile. A peu
de frais , on se procure ainsi un emballage léger,
solide et présentant la plus grande sécurité pour
l'expédition. La Société des femmes suisses pos-
sède un modèle de ce sac à linge.
v II serait à désirer que l'industrie s'occupe de la
confection en masse de ces sacs, car ceux mis en
vente jusqu 'ici ne sont pas pratiques ; ils sont
munis d'une adresse volante qui trop souvent se
déchire et se perd ; en outre, ils sont généralement
trop cher.

Gare centrale de La Chaux-de-Fonds

Ĵ H à partir du 24 Août 1914.

Pour SONCEBOZ-BIENNE-BERNE :
Matin : 5 20 - 7.48 — 9.12 - J0.13 - 11.41.
Soir : 12.53 — 2.55 — 4.18-4.26 -6.38 — 8.58.

Pour NEUCHATEL :
Matin . 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.— 3.37

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

Pour Saignelégier : Matin : 6.59 •• 9.11 -- 11.06.
Soir : 1.58 — 2.02 — 588 - 8.30.

Ponr Les Ponts : Matin : 7.07 - 11.00- Soir: 2.06 - 5.09 - 7.36.
Ar-ri-vées :

De BERNE-BIENNE-SONGEBOZ :
Matin : 6.51 — S.21 — 10.13 — Soir: 12.37 — 1.54 — 3.30

— 5.04 - 7.12 — 8.02 — 9.56 - 11.12.

De NEUCHÂTEE:
Matin : 6.54 — 9.07 — 12.00 ¦— Soir : 1.34 — 3.27 — 6.00

7.31 — 8.53-10.00.

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.

Les pharmaciens de la ville , privés d' une partie de leur personnel , avise le
D'eiblic que leurs Officines seront ouvertes de 8 h. du matin à midi et
quart et de 1 '/j h -  a 8 'dh. du soir.

£/_—" Les Services de nuit et du dimanche continuent comme par le passé.

Soyez bons pour les animaiis?
Le correspondant belge du <t Temps » s'est ren-

contré au ministère de la guerre de Bruxelles avec
un jeune homme de 18 à 20 ans, fils d'un grand
manufacturier liégeois. Après avoir signé, au dé-
bat des hostilités, son. engagement dans un régi-
ment de cavalerie , le volontaire n'avait pu rejoindre
son corps, tant la ville avait été rapidement inves-
tie. Aucun corps de troupes n'avait voulu l'accep-
ter pour prendre part à la défense de la place.
Cinq jours durant , il était resté chez son père,
dont l'habitation , située sur le mont Saint-Martin ,
qui domine la ville, constituait un poste d'obser-
vation merveilleux. Ge qui l'avait le plus frappé ,
c'était le spectacle du ciel, tandis que les forts du
nord canonnaient les positions allemandes. Il s'était
très vite habitué aux détonations formidables qui
ébranlaient l'atmosphère, mais il ne pouvait se
lasser de regarder la gigantesque aurore boréale
dont le ciel s'illuminait toutes les nuits. Serpen-
teaux et fusées, gerbes de lumière et d'éclairs dé-
chiraient t espace en tous sens, et 1 on eût dit d un
feu d'artifice colossal déchaîné sur une étendue de
plusieurs lieues.

Dans les moments d'accalmie, il descendait avec
précaution dans la ville et se risquait parfois, de
l'autre côté de la Meuse, dans l'intervalle de deux
forts. Il parvint ainsi , un mati n , jus qu'au village
de Barchon , dominé par le fort sur lequel s'était
concentré la veille tout l'effort des Allemands. « A
peine étais-j e sorti du village, que je m'arrêtai ,
saisi d'horreur , à un kilomètre environ des glacis.
De tous côtés, des flaques de sang, des monceaux
et des monceaux de cadavres. Et par une amère
ironie, à une croisée de routes, au-dessus de ce
champ de carnage, se dressait un poteau surmonté
d'une plaque d'émail bleu que les obus avaient
respectée et sur laquelle, en lettres blanches, on
lisait :

Soyez bans pour les animaux.

Crédit Foncie^Neuoliâfelois
Nons émettons actuellement des

Obligations foncières 4 X \
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.— . jouissance ler mai 1914, avec cou-
pons semestriels au ler Novembre et ler Mai au pair et intérêts courus. Ges
titres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préa-
lable puis, après cette date, d'année en année moyennant le même délai d'a-
vertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers pupillalres.
23626 H. 5705 N. ¦ LA DIRECTION.

I d e  

la baisse des tarifs
LUMIÈRE et CHAUFFAGE

mais I
faites exécuter vos installations par la Maison

H. SCHOECHLSN, Ing.
13, Daniel Jeanriohard 13

Qni vous servira tonjoars soigneuse- !
ment, promptement et à meilleur l

marché
Facilités de paiement

Toujours en magasins I
Lampes de poche et piles de rechange

Tubes - Ampoules - Manchons

Pour cause de remise des locaux , la

MLàA î;w t̂l€Ws ^^M.m -̂mm. t
du Magasin SŒURS L O R C H  & Gie

sera close définitivement le 30 Septembre .
Afin d'écouler le plus rapidement possible le stock du magasin , il

sera fait des RABAIS de 30 et 40 % sur toutes les marchan-
dises. — L'agencement complet est à vendre, ainsi que les poupées
d'étalage. 16176

H lieuse et BvzwsDv
Deux Bâlois qui s'en sont allés il y a huit jours à

Mulhouse à pied, pour savoir dans quel état se trou-
vait leur habitation et pour régler quelques affaires
urgentes, ont fait aux « Basler Nachrichten » Je
récit suivant :

Nous partîmes le matin tôt, par Saint-Louis , mu-
nis, naturellement , des passeports nécessaires et
sans nous laisser arrêter par le bruit que Françnis
et Allemands se livraient une nouvelle bataille à
Mulhouse. Nous ne fûmes pas peu surpris de ne
rencontrer , sur notre chemin, que quatre soldats
allemands : une garde de deux hommes à Neuweg
et deux cyclistes près de Sierenz.

C'est à Rixheim que nous aperçûmes les pre-
mières traces de la guerre , des fils téléphoni ques
brisés par les Français. Un voiturier conduisant
un char de pierres nous dit que les Français can-
tonnaient à Luterbach et Guebwiller. Il nous ra-
conta avoir vu , une heure auparavant , un. Français
poursuivi par sept soldats allemands.

Nous entrâmes à Mulhouse sans y voir de sol-
dats, ni français, ni allemands. La ville était très
tranijuille ; les gens s'en allaient à leurs affaires
et presque tous les magasins étaient ouverts. La
plupart des filatures et la fabrique alsacienne de
machines continuent à travailler. Rien ne révèle
les jours difficiles que ta ville vient de traverser,
que quel ques maisons endommagées par les
schrapnels à la rue de Bâle. L'Hôtel Central est
fermé ; les lits ont été transportés dans un hôpital.

Nous visitâmes ensuite Burzweiler qui présente,
vraimen t, un spectacle lamentable. Une promenade
au milieu dés fabriques et des maisons incendiées,
jusqu'aux tombes des cinq fusillés , vous fait mon-
ter les larmes aux yeux. Les habitants racontent
Sue tous les soldats soi-disant blessés ou tués par
es civils portaient des plaies provenant de fusils

d'ordonnance allemands. Cela a été constaté par
les médecins. Aussi la prime de 1000 marks pro-
mise par le maire Cossmann à celui qui pourrait
indiquer un civil*ayant tiré sur un soldat , n 'a
encore été réclamée par personne. L'enquête a
établi que, devant la tuilerie, d'où les premiers
coups de feu seraient partis, un uhlan arrivant de
Wittenheim avait tué de trois coups de revolver
son cheval blessé qui ne pouvait aller plus loin.
Ce sont ces coups de feu qui ont fait croire aux
Allemands que l'on tirait sur eux de la tuilerie.
On sait quelles ont été les tristes suites de cette mé-
prise pour les pauvres gens de Burzweiler. Les
soldats allemands devaient être terriblemen t exci-
tés, car il ont tiré les uns sur les autres.

Voici un cas typi que survenu dans une maison
où des soldats allemands avaient été logés. Deux
soldats qui occupaient le même lit dans une
chambre firent grand tapage vers une heure du
matin. Aux questions posées par le naître de la
maison , ils déclarèrent que l'on avait tiré sur eux ;
l'un saignait du nez, en effet. Ils exigèrent que
l'on fouillât toute la maison , sous les lits et dans
MMWM——— ________ M_____________ m ———————wtma

les armoires, suivant leurs hôtes avec le doigt a la
gâchette de leur fusil . Toutes les portes et fenêtres
étaient fermées. Les recherches furent vaines et il
fut établi plus lard qu'un des soldats , qui sortait
de la bata ille , avait rêvé et donné en dormant un
coup de poing sur le nez de son camarade. Les sol-
dats rirent de l'aventure. Peu s'en est fallu cepen-
dant que les habitants de la maison n'aient eu f .
subir le pire sort.

Le village de Brunstatt est un de ceux qui a eu
le plus à souffrir. L'infanterie allemande s'était
fortifiée dans une partie du village que l'artillerie
a couvert de projecti les. Beaucoup de maisons ont
perdu leur toit. Les Allemands doivent avoir perdu
44 canons dans ce combat, près de Steinbrncn.

Les habilants de Mulhouse ont repris tout leur
calme. Beaucoup péchaient le long du canal et dé-
claraient ne plus craindre un nouveau bombarde-
ment. « Nous y sommes maintenant habitués »,
disaient-ils.

Un Mulhousois a noté les diverses phases de la
bataille autour de la ville comme suit :

Vendredi 14 août : Dans la nuit, les troupes alle-
mandes ploclament l'état de siège à Mulhouse.

Samedi 8 août : A 1 heure, entrée de dragons
français (6 hommes et un lieutenant) venus en
parlemenlaires à l'Hôtel de Ville; ils sont poursui-
vis en tram jusqu 'à Brunstatt par de l'infanterie
allemande. A 6 heures, entrée .de troupes fran-
çaises arrivant de Dornach.

Dimanche 9 août: Affichage de la proclamation
du général Joffre à l'Hôtel de Ville. A 1 heure
après-midi , commencement de la bataille autour dé
la ville , notamment à l'Ile Napoléon , la bataille sé
poursuit toute l'après-midi et pendant la nuit au
clair de lune. Le soir départ de l'artillerie française.

Lundi 10 août: Au malin , départ de l'infanterie
française jusqu 'à 8 heures. A 9 heures, arrivée des
troupes allemandes.

Mardi 11 août : Ordre de remettre toules les
armes.

Vendredi 14 août: Dans ïa nuit, les troupes alle-
mandes incendient Burzweiler et fusillent cinq
civils.

Mercred i 19 août : Bataille autour de la ville à
Dornach , Brunstatt , Diedenheim, Zillisheim. Les
Allemands batten t en retraite. Dans l'après-midi,
entrée des Français dans la ville.

Samedi 22 août: A 1 heure, toutes les horloges
sont mises à l'heure de France. On hisse sur l'Hôtel
de Ville le drapeau français.

Lundi 24 août : Dans la soirée, les Français éva-
cuent la ville.

Mard i 25 août : Des patrouilles allemandes par-
courent la ville.

Mercredi 26 août: Après minuit, on rétablit
l'heure allemande.

Jusqu 'au dimanche 30, il n'y a eu que quelques
patrouilles dans la ville; pas de troupes allemand es.

A noter encore que l'on n'enlend que des lou-
anges à Mulhouse sur l'attitude des trounes fran-
çaises.

_w*dïm~.mmmmm:m-m_.
planchers et revôlements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

Leipzig en 1913. .
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arcli.-consi , me du Grenier 14

Lire dans f  édition sp éciale de L'IMPA RTIA L, en vente dès 9 heures et demie
da matin, les DERNIÈRES NO UVELLES DE LA NVIT.

ponr le 31 Octobre 1914:
Léopold-Robert 7. Grand magasin

avec belles devantures et grand
entresol. 16222

Léopold-Robert 18-b. Magasin ,
atelier et logement cle 4 chambres ,
cuisine. 16223

Léopold-Robert 104. Grand local
pour entrepôt. 16224

Neuve 8. Grand Entresol pour ma-
gaalris ou bureaux. 16225

Serre 105. 3me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 500.

Serre 105. Sous-sol d'une grande
pièce, pour atelier ou entrepôt. 16226

Collège 39 , rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor , cuisine. Fr. 380.

Collège 39. ler étage de 2 chambres.
corridor et cuisine. Fr. 440.

Collège 39, Sme étage de2chambres ,
coeridor et cuisine. Fr. 440. 16227

Léopold Robert 81, pignon eie 3
chambres, corridor et cuisine, Fr. 400,

Parc 8. ler étage de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, cuisine.

Parc 9-bis. Grand garage pour au-
tomobile. 16228

Parc 51, pignon de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. Fr. 380,

Parc 51, Grande cave avec entrée di-
recte. 16229

Parc 68, ler étage de 2 chambres et
cuisine. Fr. 365.

Parc 68, sous-sol de 1 grande pièce
pour atelier. 16230

Paix 437jj ignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 360. 16231

Paix 71. Sous-sol p. atelier. Fr. 520
16232

Paix 76, t-ignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 330, 12233

Parc 89. Sous-sol nour ontrepôt ou
atelier. Fr. 150. ' 16234 i

Serre 95. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier. Fr. 216. i6SS~ I

Paix 69. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine. Fr. 410. 16236

Temple-Allemand 81. Sous-sol, 1
grande pièce pour atelier ou entre-
pôt, 16237

Temple Allemand 81. Pignon 3
. chambres, corridor et cuisine fr. 450

Serre 98. Grande cave. 13338
A.-M. Piaget 65. Pignon, 3 cham-

bres, cuisine. 16239

Cure 2. Entrepôt ou atelier, d'une
grande pièce. 16240

Manège 16-18. ler étage de3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 575. 16211

Premier-Mars 5. Magasin, arrière-
magasin, logement da 4 'chambres,
cuisine.

Stand 6. ler étage, 3 pièces, corri-
dor , cuisine. Fr. 500.

Stand 6. Pignon, grand atelier de 2
pièces. 1624a

Puits 27. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 500. 16243

Doubs 139. Pignon de 3 chambres,
cuisine. Fr. 420. ' 16244

Doubs 115. Sous-sol de 2 chambres,
cuisine, Fr. 380. 16245

Doubs 113. Pignon de 2 chambres
cuisine. Fr. 336. 16246

Tète de Rang 35. Sous-sol 3 cham-
bres et cuisine. Fr. 360, 16247

Gibraltar 5. ler étage de 3 chambres
et cuisine. Fr. 500. 16247

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-rant , rue de la Paix 43.
_Z "*"""*" rr—r— »

ans affi_ finca«îs
GU1LL0CHIS

argent, soignés
j se font toujours a l'Atelier

iL. -Léoii RACINE , Sir^S;
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MARY FLOBAN

* ¦ Habitués aux cires compromissions, à la fré-
auen/tation de caractères veul'es et cupides, ils
•résistent à des oriêres. à des larmes, dont
d'autres sentiments ont DU nrendre près d eux
ie moyen, mais ils s'inclinent souvent devant
l'autorité d'une volonté et d'une disante qui ,
émanant des régions les plus hautes de l'esprit
et du cœur, leur imposent une puissance Qu ils
sentent trop nettement supérieure à eux-mêmes
pour essayer de s'y dérober.

Peut-être encore M. de Chail reconnut-il)
d'ans cette enfant, la sienne, un peu de ce qu 'if
avait été autrefois et de ce qu 'il avait donne
avec le s>anjï de sa race, de loyauté, de coura-
ge et d'honneur, qu 'il ne retrouvait plus en
lui ?...

ïl s'attendrit. , .
Alors, dit-il d'un ton plus doux, tu veux

que j e m'en aile? tu le yeux ? Et m'en sauras-
tu «ré seulement ?

Bertrande. se sentant vres de la victoire,
redoubla d'énergie, de cettç énergie purement
factice qui la lui assurait , mais qui usait telle-
ment ses forces qu 'elle craignait d'être trahie
p-ir elles. , . , .

iille regarda son père sans répondre, tout
son être tendu dans une. interrogation que ses
lèvres ne voulaient pas préciser. Il la devina
et y répondit :
~ R eproduction interdite aux journaux qui n ont pas
ie traité azae MM. Calmann-Lévy, éditeurs , à Paris

— Oui. m'en sauras-tu gré ? comorendras-tui
que c'est un sacrifice oue ie te consens et sau-
ras-tu le reconnaître ?...

Cette fois Bertrande parla.
— Lé reconnaître ? Comment ? fit-elle mé-

fiante et hautaine.
— Ah ! exclama le marquis, riant pour

échapper à son embarras extrême, tu as peur
que ie ne pose des conditions ? Tu te défends
fort bien, ma petite, et j e n'ai pas d'inquiétude
sur ton avenir, tu sauras garder ta place au so-
leil ! Docteur. — fit-il en prenant à témoin
Jean Dréveil qui. jusque-là, assistait, immobile
et muet à cette pénible scène, dont il épiait le
résultat physique sur le visage anxieux de
Bertrande. — docteur, votre cliente. — car ce
n'est pas une malade qui aurait une telle pré-
sence d'esprit. — elle est de première force
votre cliente ! Aussi ie m'avoue vaincu et,
puisque madame... — mais encore une fois il
s'arrêta n'osant dire* « ma femme » en face
de la fille de celle qui. devant Dieu, le res-
tait... — . • .

Et après un instant d'hésitation il reprit :
— Puisque votre autre cliente se plaint des

eaux de Saint-Honoré1. puisque vous-même
ne les lui croyez pas salutaires... eh bien ! nous
partirons !

— Bientôt ? fit Bertrande.
— Demain. Es-tu contente ?
— Oui. mon père, dit la j eune fille froide-

ment, car. à bout d'efforts , elle ne se soute-
nait plus ; et j e vous remercie.

— Comme cela, fit-il goguenardant , sans un
baiser, sans un sourire ?...

Ele s'avança vers lui. mais ne put contrain-
dre ses lèvres à s'entr 'ouvrir. Lui, l'entoura
de ses bras et l'embrassa.

Mais il trouv a son fron t et ses j oues glacés
et. lorsqu 'elle desserra son étreinte, il sentit
que le corps souple, qu 'il avait cru un instant
abandonné à sa paternelle caresse, s'en échap-

pait inerte et inconscient et que. s il ne l'eût
prolongée, elle serait tombée. Ses regards s'a-
baissèrent sur le visage que ses lèvres ve-
naient d'effleurer, et ilie vit d'une pâleur spec-
trale, avec les yeux clos. Alors il se retourna
angoissé vers le docteur. Mais celui-ci l'avait
prévenu. Déj à, d'un bras expert, il soutenait
la malade.

— Mademoiselle d'Esports se trouve mal,
dit-il dans son habitude de la nommer ainsi.

Le moment était trop grave pour, que le mar-
quis de Chail fit remarquer , si même il s'en
aperçut. Il s'empressait maladroitement autour
de sa fille, que le docteur portait sur le divan
et y étendait.

— bi vous voulez sonner, monsieur, dit Jean
qui nosait quitter la ieune fille, pour qu 'on
m'apporte des sels.

Le marquis s'exécuta, et revint près du grou-
pe touchant que formaient Bertrande évanouie
et le j eune homme qui lui prodiguait ses soins.

— Diable ! fit-il. mécontent de lui-même, elle
est plus touchée que j e ne le croyais.

Jean fit un bref sisrne d'assentiment , puis,
voyant que . sous l'influence des sels, la vie
revenait au beau visage alangui , il dit à mi-
voix à M. de Chail :

— C'est fini ! mais pour ne pas prolonger
une émotion qui lui est si funeste, il vaut
mieux , monsieur , que mademoiselle d'Esports
ne vous trouve oas ici en rouvrant les yeux.

Le marquis pris son chapeau.
— Je vous obéis, fit-il. pourtant j 'aurais eu

encore un mot. oh ! bien court, à vous dire.
— Allez m'attendre dans le petit salon, je

vous prie, fit Jean pressé de l'éloigner.
M. de Chail s'en fut. La pofte se refermait

sur lui quand Bertrande reprit contact avec la
vie.

Elle se redressa. regardant autour d'elle.
— Ah! fit-elle, que m'est-il arrivé ?.

Puis se souvenant:
— Où est-til ? demanda-t-elle.
— Il est parti, répondit Jean.
— Pour touiours ?
— Pour touiours. Soyez rassurée, vous ne le

verrez plus à Saint-Honoré.
— Dieu soit loué ! fit la ieune fille.
Et. ses nerfs se détendant , elle fondit en

larmes.
Jean les respecta en silence. Aussi bien,

elles étaient la fin nécessaire de la crise qui
avait tant angoissé la pauvre petite.

— Pardonnez-moi. lui dit celle-ci. tout l'em-
barras que j e vous cause. Jamais j e n'oublierai
cette heure, ni le concours que vous m'avez
prêté.

Et elle lui prit la main. la serrant d'une
pression nerveuse et passionnée.

— Maintenant, dit-elle, j e voudrais rentrer.
Quelle heure est-il ?

— Sept heures.
— Elle se mit debout.
— Déj à ! que doit penser maman !... Mon

Dieu, aj outa-t-elle. ses ïambes fléchissant, pour-
rai-j e marcher iusque-là ?

— Ne vous inquiétez pas. j e vais vous re-
conduire en voiture.

— Nous ne dirons oas à ma mère que j e me
suis trouvée mal. elle devinerait.

— Non, nous lui dirons que je vous ai fait
prolonger votre séance d'inhalation et que j e
vous ai ramenée ici pour regarder ensuite
votre gorge au laryngoscope ; préparez-vous,
j e vais demander l'auto.

Il sortit sous ce prétexte , en réalité, c'était
pour congédier le marquis.

Celui-ci l'attendait , comme il le lui avait
enj oint , au petit salon.

— Eh bien ? dit-il. voyant le docteur.
— Elle est remise, fit Jean, ie vais la recon-

duire en auto.
(A suivre^

MEURTRIE PAR LÀ VIE!

Pour cas imprévu , îJ ml
31 octobre un LOGEMENT de deux
chambres cuisine et dépendances. —
Pour renseignements , s'adresser à l'é-
tude Bersot, Jacot et Chèdel , rue Léo-
pold-Robert 4. 16161
T.ndOmont A louer pour le ler oc-
liUgCUlCUl. tobre , un logement de
une chambre située au soleil et une
cuisine, a une persu. ne de toute mo-
ralité. S'adresser rue D. JeanRichard
,31. au ler étage, de 1 â 2 heures ou de
6 à 8 heures du soir. 16159

Â 
Innnn pour le Hl Octobre pro-
IUUCI chain, au 1er étage, un ap-

partement moderne de 4 pièces dont
une indépendante , balcon, chauffage
central.— S'adresser rue Jacob-Brandt
128, chez M. H. Robert , ou au Bureau
de M. Danchaud , rue du Commerce
133. 16151
Pû7.H Q nhailCP Ôo A louer, dès le 1er
ilCi UC-tllallûûCC, Novembre 1914 ou
époque à convenir , un joli rez-de-chaus-
sèe moderne, de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bain, chauf-
fage central , gaz et électricité, service
de concierge. — S'adresser au gérant ,
F. Rode-Grosjean, rue du Doubs 155.

15956
J nelpmpnt A Anuer de suite beau
LUgCUlCUl . petit logement d'une piè-
ce à 2 fenêtres , au soleil , belle cuisine
et dépendances ; remis à.neuf. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, chez M.
J. Tschupp. ' 16102
_ _̂_W_W_m_S_mmm l̂^ B̂SnmB^mmm—__mmm

Â lnnon de suite ou pour à énoqueIUUCI convenir , beau local~bien
éclairé , à l'usage d'atelier ou bureau,
situé Passage du Centre. Chauffage
central, électricité. 11584

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

Appartements j ffift tH*-*suite ou pour époque à convenir. —S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
ler étage. 16152

Appartement. A
octe, SET^i?

plaça de 1 Ouest, un Del appartement
âe 6 piéces, 2 cuisines , corridor, lessi-
verie. cour et jardin. — S'adres. Etude
BOLLE, rue de la Promenade 2, en
ville. 16118
Maria pin à louer de suite, au centreUiagttûlU de la ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 33.
Téléphone 178. 13922
I ndomoitt A louer nour fin Octo-UUgGlUGUl. breré, aux Ctêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-D. 11607

lnilflP DOur me 31 octobre 1914,
IUUCI Place d'Armes 1. ap-

partements de 2 et 3 piéces, cuisine,
dépendances, balcon, confort moder-
ne. Pour le 31 août, rue Jaquet-Droz
13, 1 pignon, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 15709

r.nrîûniûnfp A louer, pour le 30 avrilLUgeillClUa 1915, dans maison en
construction, quartier Ouest, beaux
logements de 2 et 3 pièces, vérandahs,
avec et sans chauffage central, gaz et
électricité, chambre de bains ; ainsi
çjue m beaux et grands ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, P. Rode-Grosjean. rue
du Doubs 155. 15391
Cnna flAl A louer, pout le ler octo-eJ'JUD oui, i,rej i,eau sous-sol de une
chambre et cuisine, au soleil. 20 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Con-
cordë 5, au gme étage, à gauche. 16097

Appartement SŜ VXtôv-
ou époque à convenir. Vèrandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôv.e. — S'adresser chez M. Graziano.
rue du Parc 98. 4526

A 
Innnn de suite ou pour fin octobre.IUUCI rue Numa-Droz 100, un lo-

gement de 4 ebambres, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue Daniel-JeanRichard 27.
H-22363-C 15935

Appartements. &KNB? S,g
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussèe et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12442
PihfllTlhPP * louer, indépendante, meu-UllalllUl C blée et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Roude 21, au 2me
étage, à droite. 16156
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Carte du Théâtre de la

guerre f  ranco-
ffllemanDe 1914

Prix : 50 centimes

Carte du Théâtre de la

guerre Européenne
Prix : 60 centimes

En vente à la

librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Envoi au dehors contre remboursement
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Â LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

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

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

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

A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Rne Neuve 3. 

A LOUER
2 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 nour tous genres de commerce. —
A la même adresse , plusieurs loçce-
mentts de 2 et 3 piéces à prix avanta-
geux et bien situés. — S'adresser Bu-
reau Schœnholzer, rue du Parc
•ï. de 11 heures à midi, ou Pe-
tites-Crosettes m. 16031

Téléphone 14.55

m— C'est ainsi

_ W%. f _ W $$ %  et durillons si

agissant sans douleur. , 59*22

EmplâtreïOBPEDÛ
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kûhlingr & f o. Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl , pharm., Zurich

Revolvers
Grand choix

AUX SPORTS MODERNES
Auguste Mathey

Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Vous apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice explicatives et leçons
d'essai gratuites à MODERN SCHOOL
Place Bel-Ai r 4, Genève. 12530

w

C _ m  
m~~ BBQEO J—~_

t __JLO
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,

paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
rim--KiT_—__ Tmm___ m___f_—»m_ _ _ _t

flAlltlirf ÂrA pour BarCons et en-
VBUIUI ICI O fants. Réparations
et Transformations. Prix modérés.

S'adresser chez Mme Rœsli , rue des
XXII Cantons 40. 16120

Aux propriétaires "_ __ _] „
Vernissage, etc. Conditions avantageu-
ses, â l'heure ou à forfai t, — Ecrire
sous chiffres B. B. 16165 , auhureau
de I'IMPARTIAL . 16165

Aux Ouvriers L r̂X";
d'apprendre à ressemeller des chaus-
sures, en peu de temps. — Ecrire sous
initiales A. B. 16113, au hureau de
I'IMPARTIAL . 16112

Qnelle personne, gM
chargerait, contre rétribution, d'ap-
prendre à un jeune homme, à faire le
recassage , démontage et remontage ,
grandes pièces soignées. On fournirait
tout le travail nécessaire. — Adresser
las offres écrites , avec conditions ,
sous cbiffres B. C. 16168. auhureau
de I'IMPABTIAL. ' 16168

Impressions couleurs, iu-f ïïmf l

Grande FOISE
L@s Bois

La Grande Foire de
chevaux et bétail à cor-
nes de Les Bois, qui a dû être ren-
voyée le 24 août, aura lieu le

Lundi 21 Septembre 1914
¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ B

L'Hôtel du elLÛUME TELL '
meublé, complètement transformé et re- !
mis à neuf , avec chauffage central, eau
chaude, chambre à bains , électricité , i
est à remettre pour de suite ou époque '
à convenir. 16169

Pour visiter et traiter, s'adr à M.
Alfred gttggt, gérant, rue de la Paix 43.

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet , Manille, Ecarté. Bos 'on,
Wihst , Dominos, Echecs, etc. etc.

PBIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - LE NOIRMONT

—===== précédemment Coopérative Ses Syndicats ==—
•*—eW-O-e————

î^ POMMES DE TERRE k***&V&£
f
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SUCRE gros déchets Fr. O.G4L le kilo
SUCRE décïiets cassonade » 0.5S »
SUCRE régulier français Ta?16 » O.OS V _ T-T
SUCRE régulier français Taqyue » O.B7 *&?_ $£

! SUCRE seié ouvert » 0.60 le kilo
PETROLE, à Fr. Om24_ le litre

Magasins de LA CHAUX-DE-FONDS : Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce
117, D.-P. Bourquin 1, Place d'Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, Nord
7. Serre 43. -_-_-_-_-_—_-.

I_.mil à BO centimes le litre
Laiteries : Paix 70, Grenier 39, Place d'Armes 1, Moulins 7.

ENGHERES PUBLIQUES
Le mercredi 9 septembre 1914 à 2 % beures du soir, il •

sera vendu aux enchères pdbliques, à la Corbatière No 197 s j
1. 1 faucheuse Adriance, 1 charrue, 2 chars à échelles, 2 brecettes, !

1 hache - paille, 1 meulcà aiguiser, une pompe à purin , 1 lit en fer , ;1 table, tableaux , etc. • '•
II. les regains du domaine. •
III. 1 champ d'avoine. 16219 i

La vente aura lieu au comptant.
H 30162 G Le Préposé aux faillites :

Ch. DENNI


