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C’e n  e s t  fait
Rien de difficile comme de démêler ce 

qu'il peut y avoir de juste ou de faux 
dans Tavalanche de dépêches les plus ex
traordinaires qu’envoient certaines agences.

Cependant la dépêche qui nous est par
venue hier soir vers cinq heures et demie 
et que nous avons affichée — dans le but 
de ne point exciter davantage nos pop .da
tions nous userons plus rarement du bulle
tin — semble si bi;n être la résultante fa
tale autant que néfaste des événements pré
cédents, que nous avons lieu de la considé
rer comme fort probable.

L’Allemagne aurait déclaré la guerre à là 
‘France et envoyé un ultimatum à la Belgi
que. Si cela se confirme, le dernier espoir 
de voir le conflit maté par un retour de 
raison et un rappel à des sentiments hu
mains s’évanouirait.

Si c ’est vrai, c’est la catastrophe prévue 
depuis quelques jours avec une angoisse 
que tempérait encore 1 espoir que laisse tou
jours ce qui n'est pas accompli, qui se réa
lise; c’est l’édifice branlant qui s’écroule 
enfin sur la foule qui était venue là pour y 
trouver quelque protection; c’est la civilisa
tion moderne qui traîne son manteau écla
tant dans la boue et la souillure; c’est la 
bestialité humaine qui brise l'écorce de 
beauté et de bonté, dont quelque cinquan
taine de siècles l’avait revêtue; c’est la honte 
et la douleur venant s’asseoir au foyer 
européen.

N'évoquons pas de visions! Il y aurait de 
quoi briser les plus fortes poitrines et arra
cher des larmes aux yeux les plus secs et 
les plus durs.

Ahl humanité imbécile et brutale! Voyez 
doncL Ces hommes vont se tuer, et ce sont 
des frères! Ils vont couvrir nos plaines et 
nos vais du bruit de la mitraille, et la nature 
les appelle à cueillir ses fruits! Ils vont 
répandre le carnage après avoir donné tou
tes leurs forces pour donner à l’humanité 
un peu de bien-être.

Ah ! démence !
Les consciences vont être frappées par 

cette suprême faillite du fameux régime de 
la paix armée, par ce spectacle anachro
nique. Elles vont se réveiller et maudire un 
siècle aussi funeste.

Nous avons devant nous de la besogne 
pratique et nous ne faillirons pas à la tâ
che immédiate. Mais nous n’avons pas le 
droit de faillir à cet autre devoir de dénon
cer aux raisons et aux consciences les turpi
tudes de la barbarie de notre régime et de 
les appeler à se secouer pour entrevoir un 
idéa1 meilleur et pour tfbuloir désormais y 
travailler avec énergie. ‘

Pas de faiblesses! L’abcès purulent crève. 
11 ne faut pas fermer les yeux: il faut agir 
et préparer une cure radicale.

Quand cette heure sombre sera passée, 
le problème de la guerre devra être repris 
avec une sorte de fureur. Pas de remèdes 
édulcorés, de fades tisanes, de promesses 
alambiquées, de clichés cachant la froide 
réalité. Il faudra le reprendre et le résou
dre. L’humanité ferait faillite si elle ne peut 
parvenir à trouver la solution efficace, la so
lution sûre. Malheur alors à ceux quimet- 
tront sur la route des lutteurs les tradition
nelles embûches du passé.

Tout devra être balayé avec une mâle 
énergie, avec un noble et saint emporte
ment, tout ce qui empêchera de tuer enfin 
la gueuse!

Cette énergie et cet emportement ce n ’est 
pas demain qu’il faut les susciter. C’est au
jourd'hui déjà! C’est maintenant, en face de 
la vieille Eurooe tremblant sous la botte 
infâme des prétoriens, qu’il faut faire appel 
à la réaction salvatrice. Un tel devoir ne 
peut être renvoyé. Il ne suffit point de 
crier de douleur, il faut arracher l'arme qui 
blesse.

Cela ne nous empêchera pas de faire tout 
notre devoir pour apporter quelque consola
tion et quelque adoucissement à ceux ,qui au
jourd'hui souffrent plus particulièrement.

E.-P. G.

L ’APPROVISIONNEMENT
en denrées alimentaires de la Suisse

Que l ’on nous permette de dire, dans le 
put de calmer les; craintes de la popula
tion, qu’en aucun momeint de J’anniée, lel 
provisions de la Suisse ne sipnt plus impor
tantes que pendant les mois d ’août et sep- 
lambre. La situation est en tout cas incom
parablement meilleure que si les événe

ments' actuels s ’étaient déclarés au prin
temps.

Les stocks de céréales qu’accusent ac
tuellement nos "entrepôts publics se mon
tent à

•160.000 qm. pour le froment
„44,400 qm. pour l’avoine 

4.400 qm. pour le seigle 
4.600 qm. pour l ’orge

15.800 qm. pour le maïs
42.800 qm. pour la farine

soit à 265,000 qm. au total ou 2200 vagons.
De plus, d ’après les rapports qui nous 

sont parvenus, nous évaluons la récolte de 
cette année à qm.:

893.000 pour le froment d ’automne
54.000 pour le froment de printemps

461.000 pour l ’épeautre
402.000 pour le seigle d ’automne
53.000 pour le seigle de printemps
88.000 pour le méteil
30.000 pour l ’orge d’automne
86.000 pour l ’orge de printempl

738.000 pour l’avoine
28.000 pour le maïs

soit à 2,830.000 qm. au total ou 17.000 wa
gons.

Nous disposons en outré d’une réserve de 
guerre dont nous' ne connaissons pas exac
tement l’importance mais que l’on semble 
pouvoir évaluer à quelque 2500 vagonS.

Enfin, il ne faut pas oublier que les bou
langers, les négociants de farine et les meu
niers possèdent encore de la farine 'et des 
céréales. Nombre d ’agricultures et d’asso
ciation» agricoles détiennent encore de la 
farine _ panifiable et quelque pe'u de céréa
les. D ’après des calculs que nous avons faits 
antérieurement, nous' évaluons Ces provi
sions à 5000 wagons.

Cela nous amènerait à un total de 26.100 
wagons, dont U faut retrancher, pour les 
semences 1800 wagons. Restent 24,900 wa  ̂
goris'.

Or, la population suisse a be's'oin actuelle
ment de quelque 180 vagons de céréales par 
jour. Si l’on utilisait à la fabrication du 
pain le froment, l’épeautre et le' seigle four
nis' par la récolte indigène et que l’on ne 
garde que la quantité nécessaire’ aux semen
ces, les stocks et la récolte permettraient 
de faire face aux besoins pendant 20 se
maines environ, même si tout apport étran
ger nous était Coupé.

La seconde denrée alimentaire importante 
est la viande. La Suisse fait, par sa propre’ 
production, face aux trois quarts environ 
de ses besoins. La consommation de viande 
de bovins se monte à quelque 3000 quintaux 
métriques par jour, dont 700 qm. environ 
nous viennent de l ’étranger. Lé déficit peut 
être comblé si l ’on iabat ;chàque jour quelque’ 
250 vaches' de plus qu’en temps normaux. 
La Suisse possédant environ 800,000 va
ches, son effectif se trouverait, au bout de 
\cent jours réduit Sftu/pment d’epviron 3 1po'itr 
\ôe*nt; il suffirait dans la suite d ’augmenter 
l ’élevage pour rétablir l’équilflb're.

Quant à la viande de porc’, il s’en consom
me quelque peu plus de deiux mille qm. par 
jour, dont l’étranger en fournit 400 qm. 
Il faudrait pour les remplacer prendre dans 
l ’effectif porcin indigène, environ 400 piè
ces de plus par jour. Cela fait 40,000 porcs 
etï Cent jours' et l ’effectif porcin moyen qui 
se monte à 210,000 pièces' en serait sensi
blement réduit.

Le lait constitue pour nous une réserve 
alimentaire considérable. La consommation7 
se monte à environ 30,000 qm. par jour; 
mais il convient d ’observer qu’il s’en trans
forme presque chaque jour une quantité 
égale en produits, si bien que la consomma
tion du lait pourrait être doublée ou la fa
brication du beurre pourrait être augmen
tée. Nous importons journellement quelque 
140 qm. de beurre, il suffirait pour les rem
placer, de centrifuger chaque jour environ 
3500 qm. de lait de plus et de prélever det
te quantité sur le Jait vendu. Ce serait là1 
Chose très facile à' faire et les fédérations 
laitières peuvent prendre en mainS, du jour 
au lendemain, les modifications qui s’im
posent.

Nous produisons aujourd’Hui quelque 2000 
qm. de fromage par jour. Les stocks actuels 
de la Suisse se montent, d ’après nos enquê
t a  .men,suelles à 435,000 qm. de fromage 
? Pate dure, dont 300,000 qm. peuvent être 
immédiatement consommés. rA  cela s’ajou
tent les stocks de fromages à' pâte mol la çt 
de fromage maigre.
_ Moyennant une .consommation quotidien
ne de 0,2 kg., par tête, les stocks pourraient 
indépendamment de la production’ journal
iè re , faire face aux besoing pendant 57 
jourf. Ensuite, et dans Ja mJesurfe où èÙfi 
Se serait pa§ restreinte pour; ie§ motifs déjà1

indiqués, la production pourrait assurer une 
ration quotidienne de 50 grammes par tête 
de la population. Le fromage à pâte molle 
et le fromage maigre ne sont pas compris 
dans ces calculs. L’exportation semblant im
possible en temps de guerre, le fromage 
constitue pour la population une réserve 
très, importante.

Nous évaluons à' huit millions de quin
taux métriques la nouvelle récolte de pom
mes de terre. La consommation normale se 
monte à environ cinq millions' de quintaux 
métriques; si l’engraissement du bétail et 
la distillerie étaient suspendus il resterait 
toujours, abstraction faite des semences, 
quelque sept millions de quintaux métriques 
pour la consommation, ce qui, même en ad
mettant que la consommation passe à 1 kg. 
par jour et par tête, permettrait de faire fa
ce aux besoins pendant 184 jours.

Les. prévisioiis relatives à La récolte des. 
fruits sont nettement favorables. Ils pour 
raient aussi remplacer pour une part les lé 
gumes;. Ici aussi, on peut dire que le pays 
fait face pour les sept-huitièmes à la con
sommation de§ légumes et que la récolte 
de légumes de conserve, épt tout entière, a 
disposition.

Si l ’on jette maintenant un coup d’œil sur, 
l'ensemble, l'on peut dire que l'approvision
nement en denrées alimentaires de la Suisse 
est somme toute assuré, même si les apports 
de l’étranger étaient complètement suppri
més. C’est la constatation que nous rede-: 
vons avant toute chose au fait que les Corn 
plications Se produisent au moment où rio-' 
tre pays se trouve à la veille de la moissoiï 
et à ce qu’il possède une importante réser
ve dans l’exploitation de son bétail et dans 
son industrie -laitière.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — rm  n ie fw iefs reH Suissjë'. — 

Le Conseil municipal de Bienne a accordé 
à la Municipalité un crédit de 50,000 francs, 
avec l'autorisation de le dépasser jusqu’à
100,000 fr. en cas de nécessité pour Je ser
vice des vivres de la ville de Bienne. D 'au
tres’ mesures ont été prises également pour 
la sécurité des habitants. Le calme est réta
bli dans la population.

— La direction' de la Société suisse pour 
l'exportation des fromages de l’Emmenthal, 
a décidé de livrer aux Communes à des prix 
normaux les fromages de sa réserve. Elle 
se refuse à profiter ides circonstances ien vue 
d ’une spéculation. Les demandes doivent 
être adressées au Comité à  Zollikofen.

— Le département des financés du can
ton de Vaud fait insérer le communiqué 
Suivant :

«Le public est informé que la réserve de 
sel est suffisante pour l'alimentation pen
dant plusieurs mois et qu’en outre, la fabri
cation journalière suit .son cours normal.

» Il Serait donc superflu de faire des (ap
provisionnements qui n’auraient d ’autre ef
fet que d’entravér; la bonne marche du Ser
vice.»

— La directiorî de policé de L'ausannfe an
nonce que, stir l ’autorisation du départe
ment cantonal des' finances, les débits de 
gel Continueront d ’être régulièrement ou
verts; au public.

'JuSqu’à nouvel avis, clîaquë ménage pour
ra Se réapprovisionner à' raison d ’un' kilo
gramme, chaque fois', au prix habituel.

— Neuchâtel, les magasins où l’on vend 
à1 de5 prix supérieurs aux prix normaux se
ront fermés par ordre de la direction de po
lice.

Le public accueillera cette décision avec 
joie.

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Dans la nuit de mardi à 

mercredi, des voleurs ont cherché à péné
trer au Café Montagnard. -Ils; voulaient pro
fiter. du départ du mari afin de pouvoir |se 
livrer plus aisément au pillage. Les volieurs 
furent surpris; au moment ou Us étaient en 
train d ’enlever une porte. Ce sont deux 
Italiens ,dont tin repris de justice. Ils fu
rent appréhendés par la police. Pendant 
que celle-ci lei amenait eh lieu Sûr, l ’un 
deux tira def Coups de revolver sur la po
licé, mais heureusement sans atteindre per
sonne. L"e Conseil municipal prend des me
sure! pour, renforcer la. policg.

CANTON DE NEUCHATEL
  /

Circulaire aux Conseils communaux. —
Les délégués des communes pour la four
niture des chevaux, sont convoques le ven
dredi 7 août dans la journée à Planeyse, 
pour prendre livraison des chevaux de pi
quet. Pour tous renseignements complémen
taires s adresser au major Lambert, officier 
pour la fourniture des chevaux, à Colom
bier (téléphone 111a à Planeyse).

ARRÊTÉ
concernant le commerce des denrées alimentaires

rLe Conseil d’Etat de la République eji 
Canton de Neuchâtel,

Considérant que les circonstances actuel
les. imposent des mesures proprés, à répri
mer tout abus dans le commerce des 'den
rées alimentaires;

Sur la proposition de son président, 
"Arrête

rArticle rler. — Lés. préfectures, exerce
ront, de concert avec 'les Conseils commû-. 
naux, une surveillance rigoureuse sur 1% 
commerce dés denrées, alimentaires et veil
leront en particulier a ce que lés. bénéfice^ 
prélevés, par les. commerçants sur ces den
rées. ne soient pas supérieurs aux ’nornieJL 
généralement admises.

A rt. 2. — Le'S. préfectures ordonneront la 
fermeture des. magasins et des établisse* 
ments où des ci bus manifestes seraient cons
tatés. '

Neuchâtel, le. 4 aoât [1914.
TAu nom %u ConSfiili d’Etati 

[Le président,
.H, CALAME,

[Le rdhancelier,
PER R IN ."

LA  C H A U X -D E -F O N D S

Contre la spéculation et l’accaparement
Le Conseil communal a fait aviser les mar

chands vendant sur la place du Marché 
qu ils ont à ne rien surenchérir sur les prix 
de samedi sous menace d’expulsion du mar
ché.

Les mesures les plus sérieuses seront pro
posées ce soir au Conseil général qui les 
ratifiera certainement: nomination de com
missions de ravitaillement, d’assistance, de 
surveillance des prix, fixation d ’une mercu
riale ^qu auront à observer les négociants 
sous menace de voir fermer leurs maga
sins, achats de marchandises afin de per
mettre aux petits épiciers et boulangers qui 
ne pourraient faire face à des achats comp
tants un peu importants de continuer leur 
activité, etc.

Un crédit sera demandé pour faire face 
a ces obligations. Notre population sera 
bien inspirée en ayant confiance en nos 
autorités et en les soutenant dans la mesuré 
du possible et sans emballement.

Une circulaire de la Société des patrons 
boulangers annonçant que le prix du pain 
sera porté à 40 cent, à partir du 10 août 
est retirée par ceux-ci. Elle a été distri
buée prématurément en certains magasins. 
Nous remercions les intéressés pour ce geste.

La société des «Coopératives Réunies» se 
montre à la hauteur de la tâche 'qu’elle pour
suit en notre ville. Elle n ’a, jusqu’à ce mo
ment, augmenté le prix d’aucune marcl.an- 
dise. Cette attitude est certainement pour, 
beaucoup dans le fait que Jes prix en notre 
ville se sont maintenus. On nous signale 
qu’en certaines localités, le sucre s’est ven
du jusqu’à 2 francs le kilo, que certaines; 
marchandises ont subi une hausse du 50. 
au 90 %.

Fait à remarquer, la Coopérative continue 
à inscrire tous les achats des coopérateurs 
dans les carnets, ce qui leur assure la ris
tourne. En renonçant à le faire elle aurait 
consacré une hausse générale.

Nous croyons savoir que sa situation et 
son attitude ont joué un rôle important 
dans le maintien du prix du pain.

Si le Conseil fédéral et les cantons pre
naient de sérieuses mesures à l’égard des 
grossistes, nous pourrions ne craindre au
cune augmentation des denrées d’ici à long
temps. Il faut en effet songer que toutes, 
les marchandises en entrepôt ont été ache
tées avant les difficultés et à des prix nor
maux.

Les autorités ne doivent tolérer aucune 
spéculation alors que presque tout le peu
ple suisse aura à souffrir du chômage.
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— Nous rappelons la communication de 
la  ̂ «Pharmacie coopérative» concernant les 
spécialités qu’il est possible de faire rempla
cer par des préparations équivalentes, mais 
moins coûteuses.

— Les Services industriels prendront des 
mesures pour diminuer l’éclairage du soir.

Cette mesure ne doit pas provoquer de 
panique. C’est de la prévoyance tout simple
ment. . . .

Il s’est produit ce matin un emballement 
Considérable au sujet du coke. Des gens 
m’en ayant jamais demandé en comman
daient des quantités considérables. Une 
(commande de vingt et une autre de cinq 
yagons étaient faites... mais non exécutées.

Le stock de houille répond à un fonction
nement normal de trois à quatre mois de 
l’Usine à gaz.

La quantité de coke qui sera ainsi à la 
disposition de_ notre population suffira à 
cinq ou Six mois.

D autre part, la fourniture de l’électricité 
ne peut être compromise en quoi que ce soit.

— Ce matin, le Conseil communal a dé
cidé de renoncer pour ses membres à une 
diminution de salaire de 50% dès le 1er 
août. On ne saurait trop féliciter nos autori
tés pour ce geste.

Il demandera ce soir au Conseil général 
la compétence de prononcer la fermeture ides 
cafés avant minuit si la nécessité s’en fait 
sentir.

Nous pensons qu’;l y aurait lieu de dé
créter la fermeture des cinématographes.

Le Conseil communal demandera un cré
dit de 50,000 francs pour permettre à la 
commission de ravitaillement de faire des 
achats en gros et un second crédit de 50,000 
francs pour la commission de secours. Il 
demandera la faculté de les dépasser en cas 
de nécessité.

Toutes ces mesures permettent à notre 
population d’avoir une confiance absolue et 
de demeurer calme.

— Des gens plus désireux de sauver leurs 
intérêts que de soutenir le Conseil commu- 
munal font courir le bruit que le président 
communal aurait refusé l'achat de 200 sacs 
de farine parce qu’elle n ’était pas assez 
blanche.

Il s’agit de farine destinée au bétail et 
non dénaturée encore. Le président commu
nal a tout simplement transmis cette offre 
à la commission de ravitaillement qui la 
fera examiner par quelqu’un de compétent. 
Chacun approuvera cette mesure. Ce même 
négociant offrait de l’avoine avec un ren
chérissement de cinq ou six francs par sac.

Nous encourageons le Consel communal 
à résister à toute tentative de vendre de la 
marchandise inférieure ou de renchérisse
ment.

Association des intérêts généraux du com
merce et de l’industrie du district de La 
Chaux-de-Fonds. — Dans sa séance de ce 
jour, le comité de l’Associadon des intérêts 
généraux du commerce et de l'industrie de 
notre ville a enregistré les déclarations des 
divers groupements de négociants de la pla
ce, selon lesquelles ils se trouvent dans l’o
bligation absolue de supprimer momentané
ment tout crédit, ainsi que le portage à 
domicile des commandes.

Le public comprendra certainement les 
mesures orises, que motivent les événements 
actuels, les négociants se trouvant dans 
l’impossibilité d’obtenir livraison de leurs 
produits autrement que contre paiement 
comptant et leur personnel étant complète
ment désorganisé par les exigences de la 
mobilisation.

Le comité de l’Association espère que les 
négociants sauront tenir compte des, cir
constances du moment pour ne pas sè lais
ser aller à une augmentation injustifiée du 
prix des produits en magasin, qu’ils ont 
encore obtenus aux anciennes conditions, 
et qu’ils ne procéderont à une augmenta
tion des prix que du jour où eux-mêmes 
devront la subir.

Commission de ravitaillement.— Le Bu: 
reau Se la commission de ravitaillement qui 
collaborera avec le Conseil communal, pour 
l ’achat de denrées en. gros, se composera 
de M. James Perrenoud. président, de no
tre camarade Fritz Eymann, vice-président. 
Le secrétaire sera désigné ultérieurement.

Encore des départs. — Ce matin, de 
nombreux Italiens ont quitté notre ville. Les 
classes de 1889 et 1890 sont appelées sous 
lçs drapeaux.

Conseil général. — Le Conseil général est 
.Convoqué pour ce soir, à 5 h. 15.

Ordre du jour:
Communications et propositions du Con

seil communal -relatives à la situation ac
tuelle.

Société pédagogique. — Tous les mem
bres de la Société pédagogique sont priés 
de se rencontrer jeudi soir à. l’Amphithéâ
tre du Collège primaire pour une question 
urgente. Le Président.

Jeunesse socialiste.— Séance ce soir au 
local, à 8 h. 15.

Mise au concours. — Le poste de profes
seur de sciences naturelles au Gymnase et 
à l’école supérieure des jeunes filles est mis 
au concours. Obligations: 26 à 30 heures 
hebdomadaires de leçons. Traitement initial: 
.4500 francs s'élevant avec les années de 
services • graduellement jusqu’au maximum 
de 5800 francs. — Entrée en fonctions après 
entente.

Adresser les offres de service avec pièces 
et tires à l’appui jusqu’au 31 août pro
chain, à M. G. Heymann, président de la 
commission scolaire et en aviser le secréta
riat du département de l'instruction publi
que.

LES DEPECHES
M T  Les dépêches

Il semble que les événements les plus gra
ves se précipitent. «La Sentinelle» fera l’im
possible pour renseigner le plus vite et le 
mieux ses lecteurs.

Nous tenons cependant à  les mettre en 
garde contre un bon nombre de dépêches 
tendancieuses que lancent certaines agences 
et contre les bruits fantaisistes qui courent.

L ’effervescence est déjà assez grande. Il 
est inutile d ’y ajouter artificiellement.

Dimanche, on parlait de Hambourg en 
flammes; lundi de Libau bombardée; au
jourd’hui de Bône en Algérie bombardée 
par un croiseur allemand.

\  Wolff qui semble se faire une
spécialité de ces dépêches ridicules annon
çait qu’un médecin français et deux offi
ciers avaient tenté d ’empoisonner l’eau d ’u
ne fontaine au moyen de bacilles du choléra

Nuremberg aurait été survolé par des avia
teurs français et bombardé. Samain, fex- 
président du «Souvenir français» aurait été 
fusille.

Bref, 1 imagination de certaines agences 
et de certains journaux semble se plaire à 
vouloir surenchérir sur la réalité trop triste 
déjà.

Nous chercherons à réagir contre cette 
tendance regrettable.

LA  G U E R R E
Bône bombardée?

PARIS, 4 .— Un croiseur, le «Breslau» 
probablement, aurait tiré une salve de 61 
coups de canon sur Bône, puis aurait filé 
vers l’ouest où il serait entré en conflit avec 
la flotte anglaise.

Entre Serbes at Autrichiens
PARIS, 4.— Le «Journal» annonce queles 

Serbes auraient pris l’offensive. Le «Matin» 
reçoit de Nisch une dépêche disant que 
trois régiments autrichiens ont été repous
sés avec de grosses pertes, tandis que les 
tentatives faites pour traverser le Save ont 
été infructueuses.

Protestation contre l’ultimatum 
à la Belgique

PARIS, 4 .— En demandant ses passe
ports, M. Cambon a  protesté auprès du 
gouvernement allemand contre la violation 
de la neutralité du Luxembourg, et contre 
l'ultimatum adressé au gouvernement bel
ge par le ministre allemand à Bruxelles pour 
obtenir l’usage du teiritoire belge pour les 
opérations militaires contre la France.

En état de guerre
BERN E, 4 .— Le consulat général d ’Al

lemagne communique à l’Agence télégra
phique suisse que l’Allemagne se trouve en 
état de guerre avec la France depuis le 
3 août. Le consulat a été avisé de ne plus 
viser de passeports d’étrangers pour l’Alle
magne. L ’entrée d ’étrangers en Alsace-Lor- 
raine est interdite, ainsi que dans le grand- 
duché de Bade. Toute personne non-por
teur de passeport qui sera rencontrée en 
Alsace-Lorraine et à Bade risque d ’être a r
rêtée et fusillée.

Deux exécutions sommaires
DELLE, 4. — On nous rapporte que deux 

espions allemands auraient été tués, l’un à 
Audincourt, l’autre à Socha.ux. Le premier 
fut je té  dans le Doubs, le second tué par 
un cantonnier d ’un coup de pioche dans le 
Crâne.

Ce bruit paraît mériter quelque Créance.
Un criminel arrêté

LAUSANNE,4. — Un Italien ayant rou
lé un bloc de rocher sur la voie à la sortie 
de la gare de Lausanne fut poursuivi par 
un employé du C. F. F. Un soldat du 
landsturm tira sur le bandit sans l’atteindre. 
Ce dernier fut poursuivi et arrêté.

Le chef de Pétat-major
BERN E, 4. — Le colonel Sprecher von 

Bernegg a été nommé chef de l’état-major. 
Le colonel Brugger, commandant de la d i
vision du Gothard a été désigné comme 
adjudant général de l’armée suisse.

La neutralité suisse
BERNE, 4. — Pour donner suite à l’a r 

rêté voté lundi, le Conseil fédéral a arrêté 
le texte d ’une note à  envoyer aux belligé
rants ainsi qu’aux puissances signataires du 
traité de 1815 et affirmant la volonté de la 
Suisse de demeurer ne'utre.

Le rôle des Etats-Unis
PARIS, 4. — Les ambassadeurs des

Etats-Unis à Berlin et à Paris ont été char
gés de la protection des intérêts français en 
Allemagne et allemands en Frange.

Ils se rejettent la faute
PARIS, 4. — L’ambassade d’Allemagtile 

en demandant ses passeports a  pris com
me prétexte les actes d ’hostilité qui au
raient été commis par des aviateurs fran
çais.

Ces accusations ont été repoussées par le 
ministre français qui, la veille, avait protes
té auprès du représentant allemand contre 
les violations caractérisées de la frontière 
par des détachements allemands.

A la Chambre française
PARIS, 4. — Le président Desch'anel ou

vre la Séance, à 3 Heures précises; l’ambas
sadeur de Russie, M. Iswoigki, occupe la 
tribune diplomatiquË. a

Après l’éloge funèbre de M. Jaurès, écou
té au milieu du recueillement et salué d ’ap
plaudissements enthousiastes, M. Deschanel 
donne la parole à M. Viviani, qui lit le 
message présidentiel, écouté debout et fré
nétiquement applaudi.

M. Viviani fait ensuite J'exposé diploma
tique de la situation. Des applaudissements: 
retentissent quand l’orateur rend hommage 
à' l ’attitude de la Belgique et déclare mien- 
songères les nouvelles suivant lesquelles des 
avions français auraient survolé l’Allema
gne et la Belgique. (La séance continue).

A la Chambre des communes
LONDRES, 4. — A Ha Chambre des Com

munes, sir Ed. Grey, a exposé qu’il a donné 
dans la soirée de lundi l’assurance que si 
la flotte allemande entre dans la Manche 
ou dans la mer du Nord pour attaquer les 
navires français, l ’Angleterre apporterait à 
la France le concours de toute sa force.

Sir Ed. Grey a parlé ensuite de la neu
tralité de la Belgique. L’Angleterre a inté
rêt au maintien de cette neutralité; il lit 
ensuite une lettre du roi des Belges, lui de
mandant de sauvegarder l’indépendance de 
la Belgique.

Sir Ed. Grey dit qu’il n’a pas encore pris 
d’engagement au sujet de l’envoi d ’un corps 
expéditionnaire, mais il fera face à la si
tuation.

Sir Ed. Grey dit ensuite:
Dans la crise actuelle, la France se trouve 

entraînée à une guerre par ses obligations 
et pour défendre son honneur. L ’Angleter
re est liée par son amitié avec la France; 
que chacun demande à son cœur l'étendue 
des obligations que cette amitié entraîne.

M. Redmond dit que l’Ulster tient à dé
fendre le littoral de l’Angflietefrre et que lès 
troupes britanniques qui se trouvent actuel
lement en Irlande peuvent êtr|e retirées.

Le ministre ajoute:
«On nous a demandé, la semaine 'dernière, 

si le rétablissement de l’intégrité belge 
après la guerre nous satisferait.

Nous répondîmes que nous ne pouvons 
pas faire des marchandages sur nos inté
rêts et nos obligations. (Applaudissements.)

Au Reichstag
BERLIN, 5. — Au Reichstag, le chan

celier prononce les paroles suivantes:
Un malheur épouvantable menace l’Euro. 

pe. Depuis 44 ans, (nous jouissions de la 'paix 
pour laquelle nous voulions continuer à tra 
vailler. Depuis l’empereur au plus jeune 
soldat, chacun a fait le vœu de ne tirer 
l’épée que pour une cause juste. La Rus
sie a allumé la torche incendiaire.

Le chancelier justifie l’attitude de l’Al'fe- 
magne et continue: Devions-nous attendre 
patiemment le moment choisi par les puis
sances qui nous enserrent pour mettre le 
feu aux poudres? Non, non. Il eût été Cri
minel d ’exposer l’Allemagne à’ un tel dan
ger. (Applaudissements unanimes enthou
siastes).

Nos troupes’ ont gardé tout d ’ab'orH ünë 
attitude défensive. C’est la vérité. Nous 
sommes en état de légitime défense. Néces
sité ne connaît point de loi. Nos troupes 
ont occupé le Luxembourg e t peut-être dé
jà la. Belgique. Cela est contraire au droit 
des gens, mais nous savons que ta France 
était prête à l’attaque et une attaque de no
tre aile gauche sur le Rhin inférieur dût 
pu nous être fatale. C’est ainsi que nous 
avons dû passer outre aux protestations jus
tifiées du Luxembourg et de la Belgique. 
Nous réparerons ce tort dès que nous au
rons atteint notre but. Lorsqu’on est menacé 
comme nous le sommes, et lorsqu’on com
bat comm\e nous pour le bien suprême, on 
s ’en tire comme on peut. (Mouvements pro
longés. applaudissements frénétiques et ré
pétés. )

Le discours impériai
BERLIN, 5. — Dans le discours du 

trône, {^'empereur a rappelé les efforts de 
l’Allemagne pendant la crise balkanique 
pour maintenir la paix; l’abîme semblait 
fermé, quand l'assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand est venu le rouvrir.

L Autriche, obligée de prendre des mesu
res de sécurité, a rencontré l’opposition de 
la Russie; les préparatifs de cette dernière 
ont forcé l’Allemagne à mobiliser. Quant à 
la France, l’Allemagne n’est pas surprise 
de la voir aux côtés de son alliée ; la situa
tion actuelle est le résultat de la malveil
lance qui se fait jour depuis de nombreuses 
années à |l’égard de (la prospérité de l’empire 
allemand.

L'empereur a terminé par ces paroles:
<;Fidèles d l’exemple de nos pèrés, graves 

et nobles, humbles devant Dieu et vaillants 
«devant l’ennemi, nous nous confions au 
Tout-Puissant pour qu’il nous assiste dans 
noire csuvre de défense et soit favorable à 
nos armes.»

Vous avez lu, Messieurs, ce que j’ai dit 
à mon peuple du balcon du palais. Je le 
répète, je ne connais plus de parti, je ne 
«donnais que des Allemands. (Applaudisse
ments frénétiques.) Et, comme signe de vo
tre résolution d ’être unis sans distinction 
de parti, de situation ou de confession, pour, 
me suivre partout, dans la détresse et dans 
la mort, j’invite les chefs de parti à s ’appro
cher et à me le promettre en touchant ma 
main.»

La flotte anglaise
PARIS, 4. — On mande de Londres que 

la flotte anglaise mobilisée se trouve ac
tuellement à l’entrée de la mer du Nord. 
Ce gouvernement britannique demande au 
Parlement des crédits défensifs pour une 
gomme de 50 millions de L. St.

Dernière heure

Prisonniers allemands
BERN E, 5. — Une patrouille allemande 

poursuivie par les Français s'est réfugiée 
sur territoire suisse près de Et neiuvesin.

Un de nos camarades a reno. ré ces uh 
lans prisonniers à Sonceboz.

Est-ce possible ?
BERN E, 5: — Samain, l ’ex-président du

«Souvenir français» à Metz, aurait été fu
sillé et tous 1$s membres de cette société 
auraient été fait prisonniers.

Des bombes d’aviateurs
BERN E, 5. — Des aviateurs allemands 

auraient survolé Lunévifle et auraient jeté 
des bombes sur la ville.

L’Angleterre déclare la guerre
BERLIN, 5. — L’agence Wolf, dont les 

nouvelles sont peu sûres, annonce que sir 
Goschen, ambassadeur d’Angleterre, s’est 
présenté au ministre des affaires étrangères 
pour notifier à l’Allemagne la déclaration,1 
de guerre de l’Angleterre.

La fermeté de l’Italie
ROME, 5. — Selon le «Giornale d ’Italia» 

le gouvernement allemand aurait signalé les 
attaques françaises au gouvernement italien 
en déclarant qu’elles impliquent le «casus fe- 
deris» pour l’Italie. *

Le «Giornale d’Italia» ajoute que le gou
vernement italien ne modifiera pas son atti
tude.

Résistance de la Belgique
BERNE, 5. — On nous annonce que le 

roi des Belges aurait catégoriquement 
refusé d’obtempérer à l’ultimatum allemand 
et se serait mis à la tête de soin arm&e.

A ia frontière russe 
BERLIN, 5 .— Une colonne de cosaques 

aurait envahi la Prusse orientale, tandis que 
les Allemands auraient pris d ’assaut Kî-' 
barty.

Neutres
BERN E, 5. — On annonce que le Con

seil des ministres de Roumanie et le gouver- 
vernement danois auraient décidé d ’observer 
la neutralité.

Le sans-gêne des Allemands
LUXEMBOURG, 5 .— Les Allemands sfe 

sont emparés du palais du gouvernement.
Le général Joffre est parti 

PARIS, 5 .— Le général Joffre est parti 
pour la frontière à 11 h. 45.

Pauvres diables!
BALE, 5 .— A la gare de B!âle sont mas

sées de nombreuses familles italiennes man
quant de tout. Le consul leur a. fs&t distri
buer de la soupe. Le spectacle est poignant.

Près de chez nous 
BELFORT-, 4. — Des Allemands faità 

prisonniers ont été emmenés à Belfort.
A Joncherey, lors de l ’inhumation du lieu* 

tenant allemand tué dans une première es
carmouche, le lim e  escadron de dragonS 
français a rendu les honneurs.

A .'.Veleslcot, un officier allemand s'étant 
présenté pour réquisitionner des chevaux: 
fut obligé de tourner bride rapidement. Les; 
chevaux disponibles furent aussitôt dirigés! 
sur Belfort.

Plusieurs centaines d ’Alsaciens se sont en
rôlés en France. On signale également des 
engagements de sujets suisses et italiens.

Dans plusieurs villages d ’Alsace, les habi
tants ont été maltraités par les fonction
naires allemands chargés des réquisitions. 
Un grand nombre d ’Alsaciens annexés se 
tiennent à la frontière pour venir en France 
s ’il y a lieu de combattre avec les Français.: 

La force orime le droit 
BERLIN, 5. — (Wolff). — Dans plu

sieurs grandes banques de la place, des dé
pôts ont été saisis comme étant la proprié
té d'une puissance ennemie.

Mobilisations 
CONSTANTINOPLE, (Agence Wolff, 

non datée). — Après un conseil des minis
tres tenu au palais, la mobilisation partiel
le a été décidée. La décision a déjà été ola- 
cardéc à Constantinople. Les télégrammes 
à destination de l’étranger sont soumis à la 
censure. Le gouvernement a pris des mesu
res pour parer au renchérissement des den
rées alimentaires.

Cinq milliards pour la guerre 
BERLIN, 5. — Le Reichstag a voté, à  

l’unanimité et sans discussion, le projet de 
loi qui lui avait été soumis en prévision de 
de la guerre; il a ratifié, au milieu d ’ap
plaudissements, les crédits de guerre jus> 
qu’à concurrence de cinq milliards.

Le Reichstag s’est ajourné au 24 novem-. 
bre.

Pour le libre transit par l’Italie
La colonie italienne de notre ville vifenfc 

d’envoyer la dépêche suivante:
A son Excellence, le ministre Galandra,

Rome.
Association italienne représentant colonie 

dans l’intérêt pays hospitalier et émigrant 
demande à votre Excellence' le libre transit 
alimentaire.

Présidents: Caraffini, Clivio, Baltera. 
Un télégramme dans le même sens a été 

envoyé à Ta Chambre du commerce italien
ne à Genève et à la légation italienne à 
Berne.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond»
Journée de 8 heures.
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La Laiterie Coopérative
ne vend à ses c lien ts que des m archandises de toute  p rem ière qualité  e t au 
prix le plus ju ste .

Excellent fromage Brévlne, b ie n  s a le ,  d e p u is
fr. 0.65, 0.80, 0.90 e t t . -  le  demi-kijo. Fromage Emmenthal, 
Q u a lité  e x t r a ,  à fr. 1.10 le  d e m i-k ilo .  Tilsitt, Chauac-d’Abel, Mun
ster, Mont-d’Or, L i m b o u r g ,  Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — E x c e lle n te  Tète de Moine s u r  c o m m a n d e .

_ t _ x . 1 , 1 -  extra. Vente de plus de 500 kilos pa r 
B e u r r e  ( t e  i a » i e  sem aine en pains de 100 g r., à 3 8  
cent. |  125 gr., à 45 cent. |  200 g r., à 75 cent. |  250 g r., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de L o n z -  
bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, p o u r fondue, à 70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

Excellente Saucisse de La Saône, au foie et à  la viande. Lard 
bien entrem êlé, Thpn çj Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d 'ach e te r votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 20 cent. le. litre
dans nos qua tre  m agasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous tes vendredis, b a n c  s u r  la Place du Marché d e  St»Imier, tous les 
sam edis, su r l a  Place du Marché du Locle | to u s  les m ercredis e t  sam edis, 
Place d u  Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la  v e n te  e n  g ro s  e t  

dem i-gros, s’adresser r u e  d e  la Paix 70. 3521
pgg- C o n s o m m a te u rs ,  souvenez-vous q u e  la Laiterie Coopéra

tive défend continuellem ent vos in térêts , d o n c  il e s t  d e  votre devoir d e  la 
sou ten ir p a r  vos achats.

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Les magasins de la rue Dr Schwab et Marronniers sont 
fermés à partir de mardi 4 août. Le service de vente d’épi
cerie ne se fera plus qu’au magasin de la rue du Temple.

Cette mesure est prise pour éviter les abus qui se sont 
produits ces jours-ci. Nous attirons l’attention du public sur 
le manifeste que nous avons fait distribuer dans la localité.

La D irection de la  Société.

ü CABINET DENTAIRE •
PERRENOUD & BUTTER

ÊÈk S u c c .  D E  H .  C O L E L L •Léopold-Robert 46 U  CHAUX-DF.-FONDS Téléphone M.Oi

S Dentiers garantis Travaux moiraes $
1913

A B S E N T  .
p o u r service m ilita ire  jusqu’à 
nouvel avis. H22313C 5353

M m e H O W A L D
Sage-femme 5220

Rue de la Balance 16, LA CHAUX-DE-FOHDS

Pharmacie B.Bælller
St-lmier

S p é c ia lité s  s u is s e s  e t  é t r a n g è re s

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

*»€<«**$♦$«©•**♦♦♦ 

:  MAGASIN |
J  de

i  M ercerie- j 
Passementerie I

: C .A . F a v r e  j
Rue de l'Hôpital 22 -  N euchâte l •

% Pendant quelque tem ps ♦

: Belle occasion en :
I C OR S E T S l
«  PRIX MODÉRÉS 3564 *
♦ ♦ 

Décoration M.-A* Fehr
P u i t s  9  4075

Remontage de IVléubles et Literie

BICYCLETTES
A L C Y O N  -i- P A N N E T O N

&  B I A N C H I  4517 
Fournitures e t réparations

G. G O D E L
LE LOCLE î “ f 07"r- -  LE 10CLE

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande.

Victor TRIPET, Avocat
NEUCHATEL, rue du Château 4. Tél. 4.18

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

MAT H EY
Soulagem ent im m édia t e t prom pte  

guérison, la  boîte  Ir. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds 3836

B oucherie-C harcuterie

LOUIS BONJOUR
La Ghaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert HO Téléphone 16.79 
Carnet d’escompte Z %

Bœuf de fr. 0.80 à 4.10 le */t  kg- 
Veau de fr. 0.90 à 1.20 le ’/•? kg. 
Porc frais, fr. 1.10 et 1.20. 
Saindoux p u r  porc fr. 0.00 le ’/s k.

M T  On p orte  à  dom icile.
4769 Se recom m ande.

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échange: meubles, 
outillage dTliorlogerie9 fournitu
res, antiquités. 4966

Hygiène +  Préiention
A3 'a n t reçu de nom breuses le ttres 

de reconnaissance, concernan t m on 
artic le  pour hom m es, dès ce jo u r  j ’en 
enverra i une V2 douzaine p o u r 2 fr. 20 
au  lieu de 2 fr. 50. Ceci, afin de faire  
co n n aître  l’excellence de m a m arque. 
D iscrétion . 4993

j ^ E L A I N E S . G R l s n

& UC0M J7
4. Koe Lforl?Lo'f?oaerc-i9. ^

BOCAUX
Hermétiques

Systèmes

Schildknecht  
et Week

P re sse ù  fruits
CHÀMONSl CUIYRE 

Garde-manger I

M essieurs!
Si vous voulez vous raser agréa

blement, procurez-vous des lames 
„CARA“. Ces lames vont dans le 
rasoir „Gillette“ et toutes ses im i
tations. C’est la lame la plus tran
chante connue à ce jour.

Seul dépôt chez 4262

H. LUTH1, coutelier, 11, rue  de l'Hôpital, NEUCHATEL

M. BIHLER Parc“31 Neuchâtel

♦♦♦♦
♦♦

♦

♦
♦

♦

Rue Léopold-Robert 56

La Chaux-de-Fonds
Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous g 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

C a b i n e t  D e n t a i r e  f
J a m e s  DuBois ♦

Téléphone 1077 ♦
H-20103-C ♦

3381 •

Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts »
♦  :

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYGAX
Temple-Neuf -  NEUCHATEL -  Temple-Neuf

Grand choix de Chapeaux
garnis et non garnis 4443

pour Dames, messieurs et Enfants. 
Formes toutes nouveautés aux Prix de fabrique
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Jble, ce rire: Que peut-ellfe "découvrir dei 
drôle, en ce moment ?

— Ce sont vos ombres, sur te rideau 
rouge, expliqua paisiblement Katerine.

Aussitôt, on entendait Nadine qui pouffait 
de plus belle en s’étranglant dans son oreili- 
ler.

— 'A-t-elle de la chance ! soupira Ml'l£ 
Louboff. E t elle est toujours comme cela ?

— -Toujours... la maison pourrait tom
ber certifia Vladimir.

iTous quatre sourirent, suspendant leurs 
préoccupations tragiques pour tendre l'o
reille à cet accès de joie puéril, étouffé, 
sans cause, que ni l’exil, ni le dénuement, nS 
les privations, ni la maladie, ne pouvaient 
éteindre sur des lèvres de vingt ans.

Ce fut Tatiane qui reprit la parole.
— Je te demande pardon, Vladimir. Bien 

entendu, nous saurons tout sur le miséra
ble. C’est pour nous le dire, d ’ailleurs, 
qu’Anna est venue. N ’est-ce pas, Anna? 
’demanda-t-ell? d ’une voix plus, douce.

—Oui, c'est pour cela.
— Seulement, reprit l’étudiante, il se 

trouve que l’histoire de l’enfant m ’intéressé 
aussi. J ’ai besoin de connaître... Tu disais 
'lonc, Anna, que la mère n ’est pas morte...

— Non.
— Pas morte en mettant son fils au mon

de... Car, c’était un fils, n ’est-ce pas ?
— Oui, fit Anna stupéfaite. Comment 

peux-tu deviner;?...
— Mais on l’a tuée ensuite, la mère... 

On l’a tuée, j’en suis sûre I
L’agitation de Tatiane étonna ses compa

gnons. Maintenant, ils se passionnüaient pour 
cette aventure qui, tout à l ’heure, lies lais
sait indifférent. Suspendus aux lèvres d’An- 
ïia, ils attendaient sa réponse.

— Je ne sais pas, fit Mlle Louboff.
— Tu ne sais pas ?...
— Non.
— Mais ce crime auquel tu as pris part? 

£Tu n’oses peut-être plus l’avouer... Parle, 
yoyons... Répare ainsi le mal que tu as fait..

— Je ne puis dire ce que j ’ignore.
— Tu ignores que la mère de cet enfant 

fut attirée plus tard dans un guet-apens et 
assassinée d ’un coup de revolver.

— Je vous jure que je ne fus pas mêlée à 
ceci.

— De quoi t ’accuses-tu donc)?
— D ’avoir aidé à supprimer ce petit être, 

hon pas en lui ôtant la vie, mais en le pri
vant de son existence sociale, de tendressé 
jnaternelle, de tout....

.Comment cela ?,

— La mère elle-même ;çr_ut qu’il n’était 
pas né viable.

— Ce fut possible ?
— Grâce à des machinations que j ’ai hon

te à' révéler. L'a femme était jeune et frêle, 
quoique bien constituée. On commença — 
ce fut le prince, pas moi, — par lui annon
cer brutalement que son mari était mort à' 
Port-Arthur. La nouvelle, d ’ailleurs préma
turée, mais que les événements confirmè
rent, la terrassa. Probablement, malgré son 
roman avec le prince, elle était attachée! 
à l'autre. Lorsque je fus amenée près d 'el
le, cette malheureuse délirait. Une exalta
tion inquiétante la tordait sur son lit. Aus
sitôt il me fut évident qu’elle alliait mettre 
son enfant au monde avant terme. Dès les 
premières douleurs, sous prétexte qu’elle 
souffrait trop, oû lui administra du chloro
forme.

— Qui ?
Mlle Louboff e'ut un' geste évasif, et pour

suivit rapidement:
— La dose fut trop forte. Nous crûmes 

que la malade nous passerait entre les 
mains. Le trayail de la nature ne se faisait 
pas. La situation devint aussi critique pour 
cette pauvre jeune créature'que pour le bé
bé qu’elle n ’avait plus, la force 'd’amener à 
la Vie. Alors’, bouleversée, terrifiée, j ’exi
geai l’assistance d ’un médecin, suivant l’en
gagement prig 'd’avance.

— Le prince assassin y consentit?
— Oui, mais dans quelles conditions!... 

De ma part, le Silence absolu, pas iun mot 
de français, pas une explication. Quant à la 
personne qu’on alla chercher, elle avait 3Û 
être enlevée de vive. forcÊ...^

— Une femme1?
— Oui.
— 'Ah1! une doctoresse, cria ÎTatiane, 

comme illuminée d ’un éclair Subit.
— Je ne sais si elle avait fun fitrje, des; 

diplômes. Mais; elle connaissait son affai
re a fond. Elle Sauva la jeune mère. Quelle 
nuit !... quelle scène!... On avait traîné danjs 
la chambre cette personne ave’c un Ban
deau sur les yeux.... Elle voulut d ’abord se 
s^uver, découvrir le mystère, faire -tin' es
clandre. Je dul lui montrer la martyre Sur 
son lit d ’agonie, lui Suggérer l’idée de l’en- 
fant, qu’une minute 9e retard pouvait tuer. 
Je n avais même pas (Le droit de lui parler, 
autrement que dans' ma langue — le petit- 
russien — dont ilÊ saisissait pas une syl
labe*

ca m m i.

FEUILLETON
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(Suite)
La goupe du matin, au Dépôt, était loin.
U avait fallu leur flamme intérieure, 

l’exaltation dans’ laquelle ils vivaient, pour 
que ce,S: jeunes gens, après la longue jour
née d ’audience, fussent venus à pied du Pa
lais de Justice en haut de la rue Saint-Jac
ques sans une pensée pour ‘les légitimes 
exigences; de leurs corps à jeûn.

Maintenant, ils dévoraient à belles dents, 
n ’ayant même plus la force 'de parler.

'Anna Louboff regardait disparaître ses 
provisions d ’un œil attendri. Elle-même n ’y 
touchait guère. Evidemment, l ’habitude des 
repag complets, servis à l ’Keure, sur des 
pappeg bien dressées, l ’empêchait d 'appré
cier la joie physique de se rassasier plei
nement une fois avec abondance, de pain 
tendre et de victuailles savoureuses, fût^ce 
au borii d ’une table grossière et en cKoisis- 
gant les morceaux sur un plat .figuré par 
le papier, blafic du charcutier.

— (Eu ne gais pas çte que tu devrais faire 
Anna'?, Ce qui serait gentil de ta  part ?... 
suggéra ÎTatiane.

— Quoi doncf?,
— Nous ne sommes plus que trois dans 

pet te chambre, Nadine, Katerine et moi. Tu 
devrais, remplacer notre eamarade, qui est 
partie. Reste avec nous.

Ce ne fut ni la répulsion, ni l’orgueil frois- 
6é qui se peignit sur le visage amaigri, sin
gulièrement las, de Mlle Louboff, maifi Lune 
feorte de sègret mélancolique.

— Je serais peut-être plus Heureuse, dit-: 
en soupirant.

— Plus heureuse... comment?... plus heu
reuse q u e  toute seule?...

— Je ne vis pas seule, fit Anna.
Elle n ’ajouta rien. Une gêne saisit les 

trois autres. Au bout d ’un instant, Tatiane 
prit l ’air le plus sévère qu’elle put assumer 
pour poser la question:

— Je me s.uis donc trompée en croyant 
.comprendre que tu revenais, à nous?

— Je ne reviens que pour vous rendre un 
Service.

— Tu me diras encore adieu!?, tu dispa
raîtras de {nouveau?... je ne te reverrai 
plus ?...

Anna hésita, rougit. Buis, avec un geste 
vague de la  main:

— La vie est pleine de Hasards... Qui 
Sait'?....

Tatiane repoussa son assiette. Les larmes 
lui vinrent aux yeux:

— Alors, il Jne fallait pas m’aborder pe 
soir, Anna. Le service que tu veux nous 
rendre, ne le dis pas. Nous n ’en avons pas 
besoin.

— Que tu es’ dure! ï]u té défies de moi! 
s’écria Mlle Louboff.

Vladimir la considérait de ses larges yeux 
pâles, qui voyaient si mal la vie et les êtres, 
toujours éblouis d ’un rêve social, basé sur 
la perfection jde la nature humaine, dont il 
ne doutait point. La trahison même d ’un 
Toulénine ne dissipait pas sa confiance en 
la bonté foncière du monde.

Mais ici, ce gaillard de trente ans, dont le 
robuste appétit venait de se satisfaire et 
qui se réjouissait de ne plus sentir autour 
de lui les quatre murs d ’une prison, descen
dait un instant des sommets mystiques pour, 
découvrir l ’élégance féminine, tellement im
prévue, dans la  chambre de ses pauvres 
amies. ,

Elégance bien relative, — celle d Anna 
Louboff. Toutefois, la jeune femme faisait 
en bougeant un bruit de soie. La souple 
fourrure qui lui couvrait les épaules exha-
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AVIS
Vu les circonstances et les mesures 

prises pour tous les fournisseurs, la So
ciété des Maîtres et Maîtresses de 
Pension ont décidé de ne plus accorder

aucun crédit.
$ L’Association.

#•<

Lumière Electrique
BAISSE DES TARIFS

Tarif sim ple e t double tarif
P rix  de l ’h ec tovattheu re  :

=  de 7  et. à S  et. =====
Tarifs à forfait, ab onnem en t de

64 bougies dont 32 boagies peuvent 
être utilisées en même temps 

100 bougies dont 50 bougies peuvent 
être utilisées en même temps 

ISO bougies dont 75 bougies peuvent 
être utilisées en même temps 

200 bougies dont 100 bougies peuvent 
être utilisées em même temps

fr. 2 .- 

fr. 3.- 

fr. 41- 

fr. 5 .-

- à 1.75
/

à 2 .50

- à 3 .»

- à 4 . -

< HATEZ-VOUS! >
> ntn rn

m andes d ’in sta lla tions aux Services' Industriels 
au  plus v ite  pour q u ’elles pu issen t ê tre  exécutées sans 
re ta rd . Devis g ra tu its  e t sans engagem ent. 5310

SERVICES INDUSTRIELS

Les

ce rem ède m erveilleux con tre  toutes 
espèces de m aux de tête , névralgies, 
m igraines, rhum atism es, grippe, etc.

ont été imitées
gar des com m erçan ts peu scrupuleux, 

'e st le so rt de tous les p ro d u its  don t 
l ’efficacité est dém ontrée .

Nous engageons le public  à  tou jou rs 
exiger

Les véritables Poudres 
OMEGA

p o rta n t su r  chaque paq u et la  signa
tu re  de l ’inven teu r.

En vente à 20 et. la poudre  e t fr. 1.50 
la boîte  de  10 poudres dans les tro is  
officines des 5228

P h a rm a c ie s  Réunies

Béguin, Matthey, Parel
La Chaux-de-Fonds

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

l l i o n  *; Peuples
PIERRE NICOL, propriétaire

A n c ie n  d é p u t é  o u v r i e r .

P0RRENTRUY, Faubourg de France.

H ôtel recom m andé p a r ses excel
len ts  repas, bon m arché e t bon goût.
— Repas de noces et de Sociétés. — 
Pension  e t cham bre  p o u r o uvrier à 
fr . 2.25 p a r jo u r . — Belle cham bres à 
lo u er à MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— Confort m oderne. — Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu  de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s  om bragés. — 
M usique-orchestre. — E tab lissem en t 
sérieux et polyglotte. 3915

S ur p résen ta tion  de la p résen te  
annonce, chaque co n som m ateur bé
néficie d ’une rem ise de 10%.

Bureau de placem ent gra tu it pour 
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, ex-député ouvrier .

Fabrique d'Eaux g azeu ses

E. DÜRSTELER-LEDERMANN
La Chaux>de-Fonds 

Rue des Grétôts 85 (Téléphone 582)

Spécialité :

99 Frutta“
Brevet O  30614

La perle des boissons sans alcool ob
tenue de fruits aromatiques de premier 
choix et légalement protégée. 5334

E.DURSTEIER- 
LEDERMANN 

LA CHAUX DE F0D0S
SANS

ALCOOL

Société suisse P.rAssurancedü Mobilier
 c o n t r e  l ’i n c e n d i e --------

(basée su r la m utua lité  e t fondée en 1826)

S i è g e  d e  l a  d i r e c t i o n :  b e r n e  
Agence du d is tr ic t  de LA CHAUX-DE-FONDS : 

Chs.-Alb. DUCOMMUN, rue de la Serre, 20 
• • ?  •

Cette société na tionale  assure con tre  l ’incendie, la foudre, les 
explosions de gaz e t de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de m énage, agricole, com m ercial e t industrie l. E lle 
indem nise  aussi les dégâts occasionnés pa r l ’eau e t le sauvetage à 
la  su ite  d 'u n  sin istre .

Les dommages sont réglés d’une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju il le t  1913, le Fonds de réserve é ta it de 7,814,087 
francs, le Capital assuré  à 359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre  des assurés à. La Chaux-de- 
Fonds de 6725, les indem nités payées au  cours des 15 dern ières 
années, à La Chaux de-Fonds seu lem ent e t à  602 sociétaires 
de 525,136.— francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances trè s  m odi-
?ues. Il n ’est pas perçu  de frais pour to u te  police ju sq u ’à  3000 
rancs.

P o u r la  conclusion de polices, s’ad resser à l’agence de 
district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 
teu rs  : M B l. Paul RSarthaler, rue Jacob-B randt, 2, e t Henri 
Maire, rue du  Doubs, 9.

Agences de d is tr ic t:  Le Locle, M. W illiam  Jaco t Fils. Neu- 
cliàtel, MM. Favre & Soguel, no taires. Fleurier, M, W illiam  
Sutter. St-Xmier, M. Ju les V erm eille. Bienne, M, Charles 
U hlm ann. Franches-Montagne», M. J . Job in-A nklin , à 
Saignelégier. Gustave C apitaine, à  Porrentruy.

Chaux-de-Fonds Rue de ia Balance S
Voir l’Exposition de portraits  exécu tés d ’ap rès tous

g en res  de photographies par la 4920

Maison E. PEYTREQUIN, de Lausanne

Groupe des Tourneurs Or
à. la machine

Chaux-de-Fonds - Locle -  St-Imier

Le Com ité avise les m em bres qu 'ils  
peuvent to u ch er leu r avoir chez le 
caissier, M. Jules Thomas, 
Rue Alexis-Marie Piaget 69, à p a rtir  
de Jeudi 6 courant ju sq u 'à  
Samedi 8 Août de 12'/s à  1 '/ ,  h. 
su r p résen ta tion  de leu r carnet.
5397 Le Comité.

Apprentie modiste T ^ T t e  pJh£
Mlle A. Dubois, rue  du  Pont 19. 5319

Chambre. A lo u er une cham bre 
m eublée à  m onsieur de 

to u te  m oralité . — S’ad resser rue  de 
la  Paix 75, au 3me étage, à  d ro ite .

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 4 aoû t 1914

N a is s a n c e s .  — Kocher, René- 
H erm ann, fils de H erm ann, m écani
cien, et de Alice-Eva née P errin , Neu- 
châtelois e t Bernois. — B regnard, 
P ie rre-Ju s tin , fils de Acliille-Louis, 
m anœ uvre, e t de Rosine-V irginie née 
B iétry , Bernois. — Fasani, M athilde, 
fille âe  Francesco Zaverio, ram oneur, 
e t de M athilde née Agustoni, Italienne.

Les fam illes M a tl le ,  S p ic t iy ,  N U  
c o l e t  e t leu rs  enfants, font p a r t  du  
décès de leu r chère m ère, 5398

Madame Sophie-Cécile MATILE:
survenue à  Corcelles, à l ’âge de 
74 Va ans, après une longue m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 5 aoû t 1914.
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lait un léger parfum musqué. Et, sous son 
grand chapeau de velour noir, ses cheveux 
bien coiffés différaient autant de la lourde 
(calotte blonde de Tatiane que des rudes jmè- 
jeheg bleuâtres de Katerine Risslaya.

■ L aissons-la parler, dit y,ladimir en S’a:- 
üressant à Mlle Kachintzeff. Pourquoi refu
ser ses avis si elle nous' les Rapporte dé 
bon cœur? Nous jugerons ensuite quel usa
ge la prudence nous conseillera d ’eji; faire.

Tatiane se tut. On prit son silence pour 
(un acquiescement. Mais» le menton; sur. sa 
main', elle continuait de regarder âprement 
gon ancienne compagne.

Elle qui s’était penchée sur la misère mo
rale de Katerine Risslaya, qui lui avait 
tendu la main poux: hisser, hors d ’un abî
me dé dégradation, n ’adm ettait pal qu’une 
rAnna Louboff vînt, pour lune heure, demeu
re r Sa part de leur intimité Héroïque, parti
cipât un instant de leur, zèle Sacré — pour 
Soulager sa conscience, suivant sa propre 
expression — puis retournât vivre de la 
vie qu’on devinait.

Un malaise ;raidissait [rattarië, que ne pou
vait comprendre Vladimir, parce que Vla
dimir était un homme.

Cependant, l’étudiante elle-même sentit 
bientôt sa résistance fléchir, sous l'impres
sion captivante du récit d'Anna.

Voici à quelles; Singulières circonstances 
gettè; jeune personne s ’était trouvée mêlée:

Quatre ans; .auparavant, lorsque, après 
avoir, quitté Genève, où restait Tatiane, MlLe 
KLouboff vint à Paris;, elle se fit admettre 
gomme élève à la Maternité.

Un des restaurants russes fréquentés par 
ïeS réfugiés et les étudiants est voisin, pré
cisément, de pet hôpital.

— C’est le n ô tr e , interrompit Vladimir, en 
Regardant Tatiane.

'Au moment où Anna Louboff commença
0,’y prendre jfes repas, on y rencontrait quel
quefois un homme à  visage glabre, à l ’air 
mystérieux, rébarbatif iet intimidant, que nul 
ne connaissait, et qui, observant tout, sem- 
Wait ne vouloir se lier avec personne.

Un jour, comme il sortait de la salle com
mune, quelqu’un dit assez haut.:

— C’est extraordinaire, une ressemblan
te  pareille! Mais je n ’ai vu Touléniire qu’a 
vec de la barbe. C’est cela qui m’empêche 
d ’en jurer... 'Autrement, j’affirmerais que 
ic’est Toulénine.

Le nom du grand révolutionnaire fit lever 
toutes les têtes.

L’homme entendit, lui aussi. Car. il Se 
Retourna vivement.

Après cela, on fjat très longtemps sans' le

voir. Les habitués «croyaient qu’il ne .re
viendrait plus.
( Il y eh eut qui pensèrent!

— C ’était bien [Toulénine. Mais, Comme 
il se Croyait découvert, il ne reparaît pas.

Ceux Qu’absorbait secrètement la politi
que se lamentaient : <

— Si nouf avions' Su L t N ous l’aurions 
rassuré, entouré, gardé I Toulénine... un tel 
chef I un drapeau, un fétiche!...-

rA' force de se dire;: «Si c ’était Touléni
ne.!...» tous désirèrent que eè fût lui. De là 
à s’eH persuader... le pas se trouva franchi 
inconsciemment.

Aima Louboff, désintéressée; Chaque jour. 
uH peu plug des; utopies, libertaires, s'amu
sait de 'la légende.

— Pour, une ressemblance, lun mot pro
noncé étourdiment, les voilà tous en fièvre'. 
Une chimère ÏeS gris)e, ces enfants, ces exi
lés, mes Compatriotes!

Mais un 'soir (d’automne, quittant le restau
rant ruige, elle rencontra le problématique 
individu.

— Bortloir, Toulénine, lui dit-èlle jen rianf.
— Pourquoi m ’appelez-vous ainsi ?
Avait-il oublié l ’exclamation'?, En Ce cal

toutes’ les hypothèses échafaudées. Sur son; 
absence Croulaient.

— C’eSt pour, vous que je Suis ici, Anna 
Louboff, continua-t-il, Sans plus se souciQJ 
du glorieux (et redoutable nom/

— Pour, moi.
Elle n ’en revenait pal.
Il l ’entraîna Vers Te faubourg dés'erf.
— Voulez-vouS gagner beaucoup d’ar-: 

gent?... facilement, gans aucun risque... sauf 
rien faire 0e compromettant, ni de coupa
ble?,

— Ça dépend.
— Voilà. Il l ’agit d ’obliger discrètement 

uiî de nos; Compatriotes, un personnage con
sidérable, immensément ;riche, au service 
duquel je Suis.

— Vous?... en service?... chez' un de nos 
Seigneuries Alors vous n ’êtes pas. Touléni
ne'?,

— Quelle plaisanterie! Je m ’appelle Ffat- 
cheff. Ecoutez... Moi aussi, j ’ai donné dans 
ces; blagues... les réformes, la liberté... lia 
Constitution... que sais-je ?..>. J ’ai fait mes 
études, j ’ai Crevé la faim comme les autres.. 
Ah! je (ïe connais bien, le milieu où vouS 
êtes. Ce petit restaurant... J ’y ai mangé Sa 
vache enragée que représente le plat du 
jour... En ai-je entendu autrefois des ex
travagance!* dans cette ignoble salle fumeü- 
§ej

fie fait est que ça Sent (La pipe froide

tet les bottes; de moujick à vous donner la 
nausée, concéda Mlle Louboff.

— J ’ai lâché tout ça, reprit Flatcheff, pour 
me lancer dans l ’automobilisme. Mon flair 
m ’a  fait préjuger que ce sport-là mènerait 
à  tout, au moins ïeS premières années. La 
preuve: je Suis; entré Comme chauffeur chez 
le prince.. .

Il s ’arrêta Court-:
1 — Ah bah! j ’ai lâché le mot. E h  bien, 
Soit... Oui, C’eSt un; prince. Un type extraor
dinaire, rudement plus' malin que tous ces 
Cerveaux malades qui veulent remanier le 
monde. Il a compris que je n ’étais pas le 
premier chauffeur venu. Je lui ai racon
té mon passé... Dame!... Quand j ’ai été en 
Confiance... Jamais je n ’ai vu un' homme 
S’amuser comme ça... Pensez donc. J ’ai pres
que été d ’une conspiration autrefois. Alors, 
tout ce que je lui racontais, c’était pris sur 
le vit.

— Vous n ’avez pas compromis' de. Cama
rades, au moins'? questionna Mlle Louboff, 
que ces propos n ’enthousiasmaient guère.

—• Pour, qui m ^ pren;ez-vo,us? D ’abord, 
C’était de l'histoire ancienne... Mais' il ne 
S’agit pas de ça. Me voilà devenu l ’hom
me de confiance du patron. Or, il Se' trouve 
dans un rude embarras. I l a fait la  cour 
d ’un peu trop près: à ;une dame dont |e  rpa- 
jri eft en Mandchou rie'...;

;(A Cet endroit de Sa narration, Anna: l 'in 
terrompit pour faire; remarquer à' fe.S au
diteur! qu’à' J’époque dont il s’agissait, la 
guerre russo-japonaise durait déjà depuis 
près d ’un an).

Bref, le cas; était celui-ci:
On avait besoin d ’une garde discrète au

près d ’une personne qui allait mettre au 
monde un enfant.

Mlle Louboff viendrait, resterait le nom
bre de jours nécessaires, puis partirait en 
emportant telle rémunération qu’il lui con
viendrait de fixer. Elle n ’aurait, en dehors 
de§ soins incombant à sa profession, qu’à 
s’astreindre à une triple consigne:

1. Ne poser aucune question.
2. Ne pas; prononcer un seul mot qui ne 

fût du dialecte, petit-russien, car on savait 
qu’elle était de l’Ukraine.

3. Oublier, Ce dont elle aurait été témoin.
— Mais je ne Suis pas diplômée, objecta 

l'élève de la Maternité. Je1 ne puis prendile 
aucune responsabilité. Je n ’ai pas le droit..

— Dès que vous réclamerez un docteur, 
on en fera venir un', déclara Flatcheff. Mais 
la jeune mère est dans un état de santé 
parfaite. Aucune complication n ’est à pré
voir. E t gi vous parvenez à éviter toute

intervention médicale, on doublera lasom'- 
me que vous aurez exigée, queüîe que jsoit' 
cette somme.

Anna Louboff, ayant précisé ce point avec 
une certaine emphase, pour marquer tout ce 
qu’il y eut d ’irrésistible dans la tentation; 
S’arrêta.

— Tu acceptas ce marché? demanda dé
daigneusement Tatiane.

— J ’acceptai.
• Le prince que Servait ce Flatcheff, 

.C’était Boris; Omiroff. !?
— J ’en; eus; plus' d ’une preuve, bien 

qu’on' essayât de me le cacher. Oui, je le 
jurerais', sur les saintes icônes, c’était Boris 
Omiroff.

— Tu parlais d ’un' grime. Je devine trop 
bietî...

— Que devines-tu, Tatiane!?;
— Lui, pour garder le secret, ou toi pour; 

doubler l’argent, vous n ’avez pas appelé de 
médecin', et la femme est morte..

— Tu te trompes, .Tanioucha.
— Ne m ’appelle pas' Tanioucha', je te 

prie.
— Tu me méprises, Tatiane Fédorovna'ü
L’étudiante prononça froidement 5
— Continue.
Mais' Vladimir s ’écria tout à’ coup 7
— Cette Histoire d ’enfant ne nous im

porte pas ! Nous en savons assez. Ce qu’il 
faut connaître dans ÏeS moindre sdétails, 
c’est ce qui concerne l ’homme... le F lat
cheff... le valet de toutes les bfeSognes‘...< 
Je commence à comprendre...

Tatiane leva la main comme pour l'a r
rêter.

Anna Louboff regardait l'un puis l'autre', 
avec des; yeux soumis, ses yeux bleüs', 
très larges dans sa figure maigre, où SI 
n'y avait aucune arrogance, de l'incertitu
de et de la tristesse.

Quant à Katerine Risslaya, elle écoutait, 
elle aussi, mais avec ce manque de Curio
sité qu'ont les êtres dont l'existence g’ejst 
pour jamais absorbée dans une autre. Les 
propos ne l ’intéressaient que par leurs re
flets sur le visage de Tatiane.

Par instants, elle se levait pour aller voir, 
leur camarade Nadine, dans son lit, de l ’au
tre côté du rideau. Alors, ori entendait rire, 
car Nadine, plus insouciante et gaie qu’un! 
oiseau, ne pouvait S’empêcher, malgré sa; 
fièvre, de trouver à toutes, choses un aspect 
divertissant e.t comique.

A l ’urte de ce! visites, Tatiane eut luH 
mouvement d ’impatience .:

— Laisse-la, Tjatinka. C’est insupporta*
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