
L'assassinat fie Jaurès
On sait aue l'assassin de M. Jaurès avait

refusé , lors de son arrestation , de fournir au-
cun renseignement sur son identité. On essaya
de percer le mystère par l'examen de ses vê-
tements : il avait démar qué , tout son linge.

L'identité de l'assassin
Cependant, le meurtrier fut conduit en taxi-

auto à la police j udiciaire , quai des Orfèvres.
M. Drioux, j uge d'instruction , à qui le procu-
reur de la Républi que avait confié l'instruc-
tion de cette affaire , se heurta d'abord à la
même obstination dans le silence de la part
de l'assassin. Celui-ci finit pourtant par par-
ler :

— Vous voulez savoir qui ie suis ? Au fait ,
tôt ou tard , vous l'apprendriez. Je me nomme
Raoul Vilin. et i'ai vingt-neuf ans. Je suis né,
en effet , le 19 septembre 1885. à Reims, où
mon père exerce encore les fonctions de gref-
fier du tribunal civil. Ma mèx.e est, depuis vingt
ans, pensionnaire d'un asile d'aliénés.

Pourquoi i'ai tué Jaurès ? Je ne puis que
vous répéter ce que i'ai déj à dit tout à l'heure
au commissaire de police. J'ai voulu , dans des
circonstances aussi graves que celles que nous
traversons, supprimer un ennemi de mon pays.

N allez pas imaginer que j e fais partie d'un
groupement politique quelconque. Je n 'appar-
tiens à aucune ligue ni révolutionnaire ni réac-
tionnaire; j 'ai agi de mon propre mouvement.

Ces j ours derniers, j' étais allé à Reims as-
sister aux obsèques de ma grand' mère et en
étais revenu depuis peu.

Décidé à tuer Jaurès, ie m'étais muni de'deux revolvers. Comme le second, celui que
les agents ont trouv é sur moi, était dépourvu
de cartouches, i'en ai acheté dans la soirée.
Vous savez le reste. »

M. Vallet. commissaire de police attaché à
la police j udiciaire, a perquisitionné au domi-
cile de Raoul Vilin. rue d'Assas. 44.

•Le magistrat a saisi un certain nombre de'documents témoignant de l'exaltation de l'as-
sassin, entre autres un brouillon de lettre com-
mençant par ces mots : « La patrie est en
danger. Il faut sévir contre les ennemis de
l'intérieur... »

La carrière du tribun
M. Jean Jaurès était né à Castres le 3 sep-

tembre 1859. Il était le neveu de l'amiral Jau-
rès. Ses parents se trouvaient dans une situa-
tion des plus modestes. Ils parvinrent cepen-
dan t à lui donner, ainsi qu 'à son frère qui est
auj ourd'hui le contre-amiral Jaurès , une pre-
mière éducation suffisante. Bientôt du reste
Jean Jaurès se révélait un .suj et des plus bril-
lants.

Il fut professeur de philosophie au lycée
d'Albi, puis à la faculté des lettres de Tou-
louse.

Dès sa j eunesse. M. Jaurès avait révélé ses
admirables aoâitudes oratoires. La politique
devait natur ellement solliciter un esprit si heu-
reusement doué et oui avait à sa disposition ,
en même temps qu 'une voix ample et sonore,
une imagination merveilleuse. Dès 1885, il se
présentait aux élections législatives dans le
département du Tarn. Il était alors à peine
âgé de vingt-six ans. Elu. il siégea pendant
toute la législature sur les bancs de la gauche
radicale. Aux élections _de 1893. M. Jaurès ad-
héra définitivement au socialisme. On sait
quels services il rendit à son parti.

Pour la parole, il fut un des grands maîtres
de ' notre temps. Servi par une énorme cul-
ture , à la fois littéraire et scientifique, par une
mémoire étonnante, par une vigueur physique
et une puissance de travail qui défiaient la fa-
tigue , il se dépensait sans compter.

Il était personnellement généreux et bon.
La calomnie non seulement ne l'atteignait pas,
mais s'arrêtait devant lui. D.ans tous les partis,
il j ouissait de l'estime personnelle , même de
ceux qui condamnaient son action politique
comme néfaste et le combattaient de tout leur
effort.

On se découvrira devant le cercueil de Jau-
rès assassiné...

Une lettre de M. Poincaré
Le président de la Républi que a écrit la let-

tre suivante à Mme Jaurès :
Madame.

J'apprends l'abominable attentat dont votre
mari a_été la victime. Jaurès avait été souvent
morfadversaire ; mais j' avais une grande admi-
ration pour son talent et son caractère, et à
une heure où l' union nationale est plus néces-
saire que j amais , j e tiens à vous exprimer les
sentiments que j 'avais pour lui.

Je vous prie, madame , de croire, dans le
deuil qui vous frappe, à ma profonde et res-
pectueuse sympathie.

B. POINCAR é.
4S>- o'&s&c? <©:——

L'Italie neutre
Un de nos confrères vient de traverser j iné

grande , partie de l'Italie, depuis la frontièrej du
Nord j usqu'à Rome. En faisant arrêt dans j les
principales villes, notamment à Milan, j'ai .pu,
dit-il , constater partout le même caractère pré-
dominan t dans l'opinion publique, à savoir le
désir, ardent de maintenir, la paix et de travail-
ler par tous les moyens à limiter, le conflit le
plus possible.

Ceux qui ont dit que l'Italie mobilisait, se
préparait à la guerre et désirait entrer en ligne,
ont été trompés complètement par des nouvel-
les tendancieuses destinées à créer un esprit de
méfiance entre l'Italie et la France pour des
raisons faciles à comprendre. Cela est absolu-
ment faux , non seulement pour le peuple italien,
mais aussi pour le gouvernement.

Il est hors de doute, en effet, que le gouver-
nement italien est, en ce moment et depuis, le
commencement du conflit, celui qui a fait les
plus constants efforts avec l'Angleterre pour
éviter la conflagration générale. C'est de sa
part une suite presque ininterrompue de collo-
ques entre M. San Giuliano et sir Rennell Rodd
à Rome, entre sir Edward Orey et le marquis
Impérial! à Londres. Enfin, il est évident par ce
que j e viens de voir moi-même dans les pro-
vinces du Nord et sur la frontière, que l'Italie
ne se prépare nullement à entreprendre la
guerre d'aucun côté.

La vérité est que l'opinion italienne est caté-
goriquement hostile à l'idée de participer à une
guerre dans les conditions où cette guerre a éj té
engagée. J'ai constaté cela dans le Nord de
l'Italie, non seulement parmi les milieux popu-
laires et démocratiques, mais dans les milieux
bourgeois très patriotiques et qui furent en-
thousiastes de la guerre en Libye. Tous es-
timent que si le traité d'alliance oblige l'Ita-
lie à secouri r ses alliés, dans le cas où ils
seraient attaqués par l'ennemi, elle n'est nulle-
ment obligée à aider son ou ses alliés dans
une guerre où le motif premier est incontes-
tablement une agression de l'Autriche contre un
autre peuple et qui , plus encore, un peuple
balkanique. Or, dit-on , selon le traité de la
Tripîice, l'Autriche s'est engagée à ne pas tou-
cher à l'intégrité des Balkans et à né rien faire
dans cette région sans entente préalable avec
l'Italie, et voici que non seulement l'Autriche
entreprend la guerre contre la Serbie sans de-
mander le consentement de l'Italie, mais en-
core il est évident que cete guerre, en affaiblis-
sant la Serbie, fortifiera l'Autriche dans les
Balkans et, par conséquent , ira contre l'esprit
même du traité entre l'Autriche et l'Italie. Il
faudrait donc oue l'Italie tirât l'épée pour
fortifier sa rivale? Cela paraît absurde à l'opi-
nion italienne.

On estime donc que l'Italie n 'est nullement
liée par ses traités en pareille affaire et qu 'elle
peut et doit, sans manquer à ses engagements,
garder, une stricte neutralité.

Un corresp ondant du Temps écrit de Berlin:
L'attitude de l'Allemagne, pendant ces j ours

derniers, a paru et paraît encore inexplicable.
Cependant, ses hésitations ne sont dues qu 'à
une seule raison : à la stupéfaction profonde
qu 'elle a éprouvée en apprenant que l'Angle-
terre prenait des mesures en vue de la guer-
re. En effet, si cette puissance intervient dans
la lutte et même si elle borne son action à
barrer la mer du Nord . l'Allemagne est con-
damnée à la disette avant trois mois et demi.

En admettant que les grains puissent être
rentrés dans toute l'étendue . de l'Empire, il
disposerait de pain pour trois mois environ.
Cette considération explique les mesures dont
il sera parlé plus loin et qui ont été prises tout
le long de la frontière. Je tiens de bonne sour-
ce que le recensement des grains, effectué ces
j ours derniers oar les autorités compétentes
allemandes, a donne des résultats désappoin-
tants. Pour remédier autant que possible à ce
fâcheux état de choses, les autorités ont pres-
crit aux cultivateurs de couper et de rentrer
les blés et les avoines, tels quels.

J'ai constaté par moi-même que sur toute
l'étendue de la frontière, depuis Audun-le-Ti-
che j usqu'à la hauteur de Pagny-sur-Moselle,
toute la récolte est coupée. Soit dit en passant,
cette mesure a été profitable aux habitants de
ce village, puisque les hauteurs qui le domi-
nent sont, à l'heure actuelle, hérissées de tran-
chées et d'emplacements de batterie.

Dans toute l'étendue d.e la place de Metz ,
défense a été notifiée aux propriétaires d'arra-
cher des pommes de terre, en sorte que les
pauvres gens ne savent plus comment assurer
leur alimentation. Aj outez à cela que depuis
deux j ours à Metz et dans les localités circon-
voisines. règne un manque absolu de sel. l'ad-
ministration militaire mettant l'embargo sur
les wagons, au fur et à mesure qu 'ils arrivent
de Château-Salins et de Dieuze.

A la frontière, du côté de l'Allemagne , "dans
la j ournée du 29. le prix dés farines avait déj à
haussé de 19 marks.

L Allemagne manquera de pain

En Suisse
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé che!

d'état-maj or général de l'armée fédérale, le
colonel de Sprecher de Berj iegg, commandant
de coros d'armée.

BERNE. — La Croix-Rouge â décidé l'orga-
nisation d'une collecte générale. Elle désire des
dons en espèces et en nature pour pourvoir
aux soins à donner aux malades et aux bles-
sés. Dans quelques j ours il sera indiqué à
quels endroits on pourra envoyer, les dons.

NEUCHATEL. — Hier, une automobile dans
laquelle se trouvaient deux officiers se rendant
au service militaire aj versé à Bôle sur Auver-
nier. Un officier , M. Jean Vaucher, des Ver-
rières, a eu les j ambes fracturées et a dû être
tranpofté à l'Hôpital Pourtalès. Son camarade
et le chauffeur n'ont été que légèrement bles-
sés.

A l'étranger
PARIS. — L'ambassadeur d'Allemagne a

demandé ses lettres de rappel au ministère des
Affaires étrangères. Les relations diplomati-
ques sont donc rompues entre la France et
l'Allemagne.

BERLIN. — L'agence Wolf dit que, tandis
qu 'il ne se trouve aucun soldat allemand sur
territoire français, il ressort de nouvelles offi-
cielles que. plusieurs compagnies de soldats
français ont franchi avant la déclaration de
guerre la frontière allemande et ont occupé les
localités de Neteral. Gottesthal et Markirch et
le col de la Schlucht. D'autre part, plusieurs
aviateurs français ont survolé la Belgique et la
Hollande, allant en Allemagne, ce qui consti-
tue une violation de la neutralité.

VIENNE. — L'Office autrichien des caisses
d'épargne postales s'est entendu avec les ban-
ques de l'étranger et les administrations étran-
gères de caisses d'épargne postales, pour sus-
pendre iusqu 'â nouvel ordre le trafic des vire-
ments postaux avec l'intérieur. Jusqu 'au réta-
blissement de l'ancien ordre de choses, l'of-
fice des caisses d'épargne postales exécutera
les ordres de paiement à l'étranger au moyen
de mandats postaux.

BUDAPEST. — Répondant â une allocution
de bienvenue du bourgmestre , l'archiduc héri-
tier Charles-François-Joseph a dit qu 'il avait
reçu de l'empereur la mission de venir à cette
heure grave dans la capitale de la Hongrie.
Il a aj outé qu 'il venait avec j oie dans cette
Hongrie, où le peuple, sans distinction de clas-
se, de parti, de confession ou de nationalité ,
donnait un exemple émouvant de la fidélité à
son roi. Il éprouve un sentiment de fierté en
voyant comment la nation entière, en union
complète avec le trône, marchait au-devant des
événements avec décision et esprit de sacri-
fice.

LONDRES. — Le Conseil de l'Amirauté an-
glais a ordonné la mobilisation générale de la
flotte anglaise. Tous les hommes . en état de
servir j usqu'à l'âge de 55 ans sont tenus de
rej oindre leurs postes.

PARIS.— Tous les j ournaux sont unanimes à
reconnaître le succès de la mobilisation, qui a
été admirable de méthode et de rapidité. Tout
s'est passé comme cela était prévu. Tous les
rouages ont fonctionné avec une perfection
admirable.

Informations brèves
sur la guerre

Les responsabilités
Samed i soir , presque en même temps que les

cloches sonnant à toutes volées célébraient l'anni-
versaire de riotr e premier pacte national. l'Alle-
magne notifiait sa déclarati on de guerre à la Rus-
sie. Les derniers efforts de médiation avaient
échoué et le signal était donné de cette guerre
monstrueuse qui va mettre aux prises à peu près
toutes les grandes puissances de l'Europe et ame-
ner sur les champs cle bataille des millions el des
millions de soldats. Depuis que notre terre est ha-
bitée , on n'aura vu des effectifs aussi nombreux
mesurer leurs forces et la puissance de destruction
de leurs armes. Une grande émotion saisit les peu-
ples qui vont être engagés dans cette formidable
mêlée.

Quand l'histoire impartiale pourra peser et pré-
ciser les responsabilités , elle sera sévère pour ceux
qui les ont encourues, ceux chez lesquels la soif
d' agrandissement , le désir de vengeance, l'accom-
plissement de ce qu 'on appelle les destinées histo-
riques d' un peuple , ou tout autre motif , auront
poussé à déchaîner ou à rendre inévitable cet af-
freux conflit.

Serait-il donc vrai , comme l'ont affirmé tant de
politiques réalistes , que la guerre est un mal en-
démique et nécessaire et que l'humanité est con-
damnée à la voir renaître sans cesse ? qu'il faut
que le sang ruisselle et que les ruines économiques
s'amoncellent sur la terre ensanglantée pour que
la paix puisse fleurir de nouveau !

Pauvres philosophes et poètes, grands et géné-
reux esprits qui rêviez de la paix universel».

Kant , Victor Hugo , et tant d'autres, c'est donc la
que devaient aboutir vos espérances !

Placée presque au milieu des nations qui s'ar-
ment pour ce gigantesque conflit , la Suisse est
calme et résolue. Elle met toutes ses forces sur
pied pour épargner à son territoire le passage des
belligérants et préserver sa petite maison de l'in-
cendie qui va s'allumer tout autour d'elle. N'ayant
ni ambitions ni rancunes , elle a la conscience
tranquille et se prépare à remplir tout son devoii
de pays neutre , exactement neutre, et indépen-
dant. 

Hier soir, peu après 8 heures. M. de Planta,
président du Conseil national, ouvre la séance
de l'Assemblée fédérale réunie. Le seul obj et
à l'ordre du iour est la nomination du général
en chef de l'armée. Le vote a lieu au bulletin
secret.

Voici les résultats :
Bulletins délivrés 192
Bulletins rentrés 192
Bulletins blancs 7
Bulletins valables 185
Maj orité absolue 93

Le colonel ULRICH WILLE obtient 123 voix.
Le colonel de Sprecher von Berneck, chef

d'état-maj or général, obtient 63 voix.
M. de Planta annonce aue le colonel Wille

est nommé général commandant en chef de
l'armée fédérale.

Cette communication est accueillie par les
bravos de l'assemblée.

Le colonel Wille. oui se trouvait à Berne,
ast introduit dans la salle.

M. de Planta , président du Conseil natio-
nal , adresse l'allocution suivante au général
Wille :

Général ,
Vous êtes investi par la confiance de l'As-

semblée fédérale des fonctions de général en
chef de l'armée fédérale. Au nom du Parle-
ment et du peuple suisse, je yous présente mes
vœux patriotiques.

Puissiez-vous réussir à justifier lai confiance
placée en vous.Puissiez vous conduire dans la
paix et, si cela est nécessaire, dans la guerre,
pour l'honneur et la prospérité de notre pays,
les troupes qui vous sont confiées. Apportez à
l'armée suisse le salut patriotique de l'Assem-
blée fédérale; dites-lui que nous avons en sa
valeur militaire et dans son sentiment patrio-
tique une confiance illimitée.

A vous, général, et à vos troupes', nOus re-
mettons, le cœur ému. la garde de nos frontiè-
res, le rempart de notre indépendance et de
nos libertés. Puissent ces biens suprêmesi nous!
être conservés.

Le chancelier de la! Confédération a ensuite
lu la formule du serment que le général -Wille
a prêté.

Puis M. de Planta: a levé lai séance 3e l'As-
semblée fédérale réunie.

* » *
Le général Ulrich Wille est né le 5 avril 1848.

Il a donc 66 ans. C'est le doyen de nos com-
mandants de coros.

Il est orginaire de la Sagne. Sort , grand-
père, qui s'appelait Vuille, était un horloger;
qui quitta sa montagne natale pouri s'établifl
à Hambourg, où sort nom se germanisa'. Son
père, journ aliste et romancier de talent, Vint
s'établir, vers 1845, à Meilen, sur les bords du
lac de Zurich. C'est là que naquit et fut élevé
le nouveau général.

Ulrich Wille étudia le clroït et le poussa
j usqu'au doctorat. Mais l'armée l'attirait; il
y fit , dans l'artillerie d'abord comme instruc-
teur, puis dans la cavalerie, une rapide carrière.
Il a été chef d'arme . de la cavalerie, qui lui
doit une bonne part de ses progrès. Il com-
manda ensuite la 6e division, puis le 3e corps
d'armée, tout en professant les sciences mili-
taires à l'Ecole polytechnique de Zurich.

Ses capacités militaires sont universelle-
ment reconnues. ,11 a du savoir, de l'allant, un
entrain imperturbable, une belle confiance et de
l'ascendant sur la troupe.
. Le colonel Wille est un patriote, en qui
toute l'armée peut mettre sa confiance. Il tien-
dra à j ustifier le choix de l AssemWée fédérale
par son tact et sa volonté stricte d'assurer,
la neutralité vraie, complète et insoupçonna-
ble pour, laquelle la Suisse a mis son armée
sous les armes. C'est dans cette certitude que
nous saluons le choix du nouveau général.
Puise-t-il garder une place d'honneur aux côtés
de Guiger de Prangins, de Dufour et d'Herzog,
dont les noms vénérés sont inscrits dans tous ,
les cœurs suisses.

Le générai en cher
des troupes suisses
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P A R

MARY FLOBAN

— Oh ! oui !. pauvre chère maman Y et moi,
égoïste, qui n'y prenais pas garde ! qui ne pen-
sais pas à lui épargner les émotions, les peines.
Ah ! si elle est malade, j e suis bien punie !'

— Introduisez-moi de suite, voulez-vous ?
dit Jean pour couper court à cette exaltation,
si madame d'Esports souffre , le temps presse
pour la soulager.

La marquise était étendue, très pale, les
yeux fermés. A l'approche du j eune médecin,
elle les rouvrit.

— Vous docteur, déj à ! Je vous remercie,
j 'avais hâte due vous veniez rassurer ma fille.
J'ai beau lui affirmer que i'ai glissé, ce qui est
là cause de ma chute, ie vois bien qu elle ne le
croit pas et s'alarme outre mesure.
' — Mademoiselle d'Esports s'alarme de vous
voir souffrir , madame, dit le docteur , car .vous
souffrez ? . . T ._ De mon pied, . beaucoup. Je crois que j e
me suis donné une entorse.

Le docteur .visita soigneusement la j ambe
malade, puis il ausculta la marquise, l'examina
attentivement et, suivant son habitude, dans un
complet silence qui lui permettait de concen-
trer toute son .attention sur le suj et qui 1 oc-
cupait. ' .' Enfin il se releva et son regard rencontra les
yeux d'angoisse que Bertrande fixait sur, lui.
Par pitié, il lui sourit._ Ce n 'est rien , dit-il ensuite très sérieuse--
ment, rien qu 'un accident. L'état général de

madame d'Esports ne permet pas de présumer
que sa chute ait été causée par une indisposi-
tion. Elle a glissé, simplement, c'est de toute
évidence. Seulement il y a déchirure des liga-
ments périarticulaires, c'est-à-dire entorse.
Nous allons calmer la douleur par la compres-
sion et des applications d'eau. Cela suffira pour
l'apaiser, mais de longs j ours de repos, de re-
pos absolu vont être nécessaires à madame
d'Esports, car j' ai constaté dans les j ambes
des varices ; son système veineux laisse à dé-
sirer. Il faut donc de l'immobilité et beaucoup
de calme.

— Ah ! fit Bertrande passionnément attentive,
le système veineux !... Et le cœur, docteur ?

— Le cœur est fatigué , mademoiselle.
— Fatigué ! répéta-t-elle encore.
— Oui, mademoiselle, le repos à lui aussi,

fera grand bien , car il n'est pas malade.
— Tu vois ! fit madame d'Esports à sa fille,

ce n'est rien !
Le docteur demanda alors de la toile pour

bander le pied malade.
— Si vous voulez envoyer le chasseur à la

pharmacie du bourg, dit-il, il rapportera des
bandes. A bicyclette, il en a pour quelques mi-
nutes.

Mais Bertrande n'entendait pas que sa mère
attendît, si peu que se fût. Elle s'empressa ,
mettant en pièces ses mouchoirs de fine ba-
tiste. Jamais le docteur ne l'avait vue ainsi:
active, dévouée, anxieuse. H la regardait , ne la
reconnaissant plus, la belle nonchalante dont
le désenchantement intime avait fait une sorte
de passive inconsciente... Mais elle ne prenait
point garde à son attention, toute à sa tâche
de soulager sa malade. Elle aida le docteur à
poser les bandes et les compresses avec autant
d'adresse que de minutieuses précautions, pour
éviter toute souffrance à sa mère.

Lorsque tout fut fini, celle-ci apaisée, mais
fatigué par, cette secousse, ferma les yeux.

— Mon Dieu! exclama Bertrande, elle se
trouve mal!

Madame d'Esports souleva ses paupières
alourdies:

— Tu es folle ! dit-elle, ie me repose.
— Madame d'Esports va dormir, dit le doc-

teur , et j' espère que la nuit sera bonne. Ras-
surez-vous donc, mademoiselle, et allez vous-
même prendre quelque repos.

— Je passerai' la nuit ici, dit Bertrande.
— Je ne le veux absolument pas, répliqua

sa mère; je garderai Céline, si tu y tiens, en-
core que j e croie n'avoir besoin de rien ni de
personne ; -̂  mis si j e te sentais là, te fatiguant
en vain, j e ne dormirais pas, ce qui serait
bien pis!

Elle n 'eût peut-être pas été écoutée, mais le
docteur intervint.

— Mademoiselle, dit-il, il faut vous coucher,
vous m'entendez; il le faut.

Ses yeux rencontrèrent ceux du docteur qui,
par une sorte de magnétisme, la soumettaient
touj ours à sa volonté.

Elle les baissa avec obéissance.
— Si vous l'exigez, répondit-elle très bas, et

que vous m'assurez qu 'il n'y a pas de péril...
Le docteur s'était retiré, elle le suivit et des-

cendit derrière lui.
— Docteur, fit-elle lorqu 'ils se trouvèrent

au bas de l'escalier, avez-vous dit toute la vé-
rité?

— Toute la vérité, mademoiselle.
— Oh! j e vous en prie, ne cherchez point

à m'abuser pour m'épargner ; si ma mère est
malade, je veux le savoir.

— Madame votre mère n'est pas malade, ma-
demoiselle, je ne puis que vous répéter ce que
j e vous ai dit. Elle a eu un accident ; c'est sans
importance, mais son état général réclame
quelques précautions, consistant surtout en re-
pos, calme.

Bertrande posa sa main sur le bras de Jean
et leva vers lui ses admirables yeux :

— Je peux yous croire? demanda-t-elle ea-
core.

— Vous pouvez me croire, répondit-il an-.
puyant ses paroles de son regard pénétrant.

— Et ce repos, ce calme améloreront son
état?

—* Indubitablement
— Si elle n'en avait pas?
— Sa santé pourrait s'altérer.
— En quel sens?
— Sait-on j amais ce que peuvent produire

l'épuisement. le surmenage, la fatigu e des or-
ganes?

— Ah! j e comprends, fit Bertrande. Pauvre
mère! elle s'est toujours dépensée pour moi,
sans compter depuis deux ans et, pourtant, elle
avait besoin de compter avec ses forces. Je ne
m'en apercevais pas! Je ne pensais qu 'à ma
douleur , sans voir la sienne. Je l'en accusais,
même, et elle le devinait. N'avait-elle pas
assez de son propre chagrin , de sa vie brisée,
à elle aussi, de ses humiliations, de ses décep-
tions, de sa détresse d'âme?... Comment n'ai-j e
pas plus tôt pensé à tout cela! Et maintenant
si, minée par la peine intérieure, elle disparaît!...
quel remords s'aj outera à mon désespoir...

Elle s'arrêta...
Le docteur, avait respecté son [exaltation,peut-être parce qu 'il lui échappait des motséclairant sous un j our nouveau la situation , mais

comme elle croissait, il s'en alarma et c'est samain autoritaire, posée à son tour sur le bras
de Bertrande, qui , subitement , y avait mis fin.

— Calmez-vous, dit-il, de sa voix basse et
ferme, votre imagination exagère les choses.
Votre malade n'est point en danger , et vous
l'y mettrez si vous nuisez à votre propre santé
en .vous émotionnant ainsi, à blanc. Son salut
m XA suivrei }

MEURTRIE PAR LA VIE!

FhaiipliaQ Jsunes filles sont .t-
Luauu-Gd. mandées pour différen-
tes parties de l'ébauche. — S'adresser
Fabrique « Marvin », rue Numa Droz
166. [5366
Jpiino flllo ayant quelques connais-UGUUO UUO sances, est demandée
pour les travaux de bureau. — S'adr.
ehez MM. Gœtschel & Go. rue de
l'Hôtel-de-Ville 28. 15364
fin H a m a n H û  sommelières . femmesUU UBllldlMe de chambre , cusiniè-
res, bonne , jeune sommelière, fille de
cuisiue, cocher pour la ville, garçons
d'office et de cuisine. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de place-
ments 15428

Snmip Ménage de 2 personnes
uuiiiiG. demande de suite une bonne
sachant bien cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bon sa-
laire. Rétérences exigées. — Olfres
écrites , sous chiffres F O L  15356
au bureau de I'IMPARTIAL. 15356
r.njçïnîppp O*1 demande pour pen-
UUlolUlCl C. sion une cuisinière ou
aide-cuisinière. Pressant. J5342

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj ni -j j innn métal. — On demande
UUU. Q.U3 plusieurs ouvrières pour
toutes les parties. — S'adresser chez
M. Jean Singer , rue Numa-Droz 14-a.

SflnunntfJ Ména8B to 3 Person-
al vaille, nés cherche jeune fille

sérieuse , sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 15352

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D/vnnn à tout faire , au courant des
OUUIIC travaux d' un ménage soigné ,
de confiance et aimant les enfants , trou-
verait place de suite dans famiUe ha-
bitant Zurich. Certificats exigés.

Adresser offres ou se présenter à
Mme Dr Moser , rue des Tourelles 21.
chez M. Schuttel. 15360

S nnar fpniPllf moderne, 4 pièces, à
npj /ai ICUlCUl louer oour leler nov-
ou époque à convenir. Vérandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

Rez-de-chaussée. %_ asMTi?
tites chambres au soleil , maison d'or-
dre, fr. 540.— par an , tout compris. —
S'adresser rue Numa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sol|. 15083

T nifp inpnf A i°lier DOUr fi*1 Octo-Jj_ gOlUClll. breré , aux Gtêts , 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

Â lnilPP c*e suita ou P011*' à époque
IUUCI 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)., 

Appartement, octobre 1914, rap-
partement du 3me étage de la maison
Farine, rue du Temple-Allemand 21,
composé de 3 piéces et dépendances ,—
S'adresser au Greffe de îa Justice de
Paix. Hôtel Judiciaire. 15298
I nriomont ¦*¦* l°uer pour le 31 octo-
LU gCUltiUL bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil , de 2 pièces-
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix , fr. 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Gollay, rue des Ter-
reaux 15. 14426

lUUCl époque à convenir , daus
belle maison, en plein soleil , au ler
étage, un magnifique appartement de
4 piéces et dépendances, véranda fer-
mée, • grande terrasse, chambre de
bains tout installée, confort moderne
et jouissance d'un beau et grand jar-
din. Chauffage central, chauffé par le
Êropriétaire. — S'adresser à M. Vital

«abourey. Fabrique de balanciers ,
Bellevue 23. 15043

Démontages °̂ ^t-dà
démontages petites pièces cylindre, à
ouvrier consciencieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 12, au 2me étage, à
droite. , 15275

A la même adresse , on engagerait
un apprenti remonteur-démonteur.

©@8îSIerS anr4casa«'Xs
hauts prix, par M , Edmond Dubois ,
rue Numa Droz 90. 15306

PB*ts\ r*"wa &* J'acuète tout le vieux
iOixiO. plomb à bon prix , -

Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
stmmtmmmmmmmmmmtm ia JII ini \-__m-m-__m____

Rfltnnntp llP acheveur cherche tra-
UCUIUUICUI vail à domicile en peti-
tes pièces ancres 9 s/, et 12 ligues,
bonne qualité et soignée. Références à
disposition. 15331

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PPPÛ Aa fflmillû honnête et travail-
le! C UC laUllllC leur , cherche pla-
ce, de suite , comme homme de peine
ou pour n'importe quel emploi. — S'a-
dresser chez M. Beutler . rue Fritz-
Courvoisier 22-a, au ler étage. 15288
fln nhornhp pour jeune fille , libérée
UU WlOIlmO des écoles, une place
comme aide au ménage, clans bonne
famiUe da la localité. — S'adresser par
écrit, sous initiales A. B. 15340. au
bur. de I'IMPARTIAL. 15340
loilUû fillo c*e -** ans> forte, honnête
UCUUC UllC et active, cherche pour
tout de suite , dans petit ménagé rie 2
personnes , place pour tout faire. Bon-
nes références. Gages, fr. 30 à 35.

S'adr. chez Mme Charles Lutz , rue
du Temple-Allemand 101. 15430
Pûpçnnnp se recommande pour des
IGloUUll C heures, nettoyages , bu-
reaux , etc. — S'adresser rue du Nord
165, au ler étage, à gauche. 15278
Â phOïïOUP Deoo"eup , connaissant__a.UC_ l . Ul la boite or , lépine et sa-
vonnette , ainsi que la pièce ancre et
cylindre , et la retouche du réglage,
demande place. — Ecrire sous chiffres
N. R. 15310, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15310

Cuisinière C0T™L
vaux d'un ménage soigné, est deman-
dée pour le ler septembre.— S'adres-
ser par écrit, à Ime Wyss-Sirubin,
Place de l'Hôtel-de-Ville 2. 15180
MOOPn îoion Jeune homme, connais-
HieittUlUCU. sant la petite mécani-
que, est demandé pour travailler aux
aiguilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 15289
IW_ lmiPU .0 <-'n demande une ou-
llOtailj UCUûC. vrière décalqueuse ,
Bâchant Jpaillonner. — S'adresser rue
du Temple Allemand 107 BIS, au sous
sol. 15308
Pini . .Pli .P de boîtes argent, soigneu-
rlUloùCUOC se et consciencieuse, trou-
verait travail à faire à domicile.

S'adresser à l'Atelier M. Ch. Kunzi ,
rue du Temple-Allemand 112. 15324

ïnvarfonp 0n demanae bQn voya-
1UJ U.5CUI. geur connaissant les 2
langues, soit au fixe ou à la commis-
sion, pour visiter la clientèle particu-
lière.— Ecrire sous chiffres E.O.15277
au bureau de I'IMPARTIAL. 15277
Çniingnfn  Ménage de deux personnes
wel I aille demande jeune fille sérieu-
se comme servante. — S'adresser à M.
Charles Kohler-Barbey, rue Léopold-
Eobert 30. 15370

f moinippo demandée, de suite,
uUldllHGi D pour un ménage soi-
gné. Forts gages. — S'adresser chez
Mme Georges Eberhard, rue Léopold-
Bohert 73. 15447
Tanna flllû 0rl demande une j eune
UCUUC llllC. fllle pour aider à l'ate-
lier et faire quelques commissions. —
S'adiesser rue Numa Droz 127 . au
Sme étage, à gauche. 15365

Cil lu »*e »oute moralité, est demandée
"111" pour ménage soigné de trois
oersonnes, — S'adresser, de 2 à b
beures, rue de la Paix 27, au ler
étage, 15415

Â lflllPP DOar la 31 octobre, 2me éta-
1UUC1 pe de 2 chambres , vestibule ,

cuisine. — Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine , dont 1 chambre pouvant
servir à l'usage d'atelier. 15372

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r.nnnipprsp Appartement de 3
uuilbici go. pièces, au 4me étage,
est à louer pour le 31 octobre pro-
chain ; une partie du loyer sera dimi-
nuée pour des nettoyages à taire dans
la même maison. — S'adresser ''rue
Léopold-Robert 112, au ler étage. 15326
Pao i rrmnâtf ii a remettre de suite
Vttù U U p i C l U , bel appartement de 3
pièces, au centre de la ville. Tout le
confort moderne. — S'adresser rue de
la Serre 9, au ler étage, â gauche.

15401

I (lôP1T1 Pllt *"** *ollel'' de suite ou à
UUgCUICUl. convenir, un logement de
3 chambres. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 15325

âpparteilieilt. octobre prochain ,
appartement de 4 piéces , terrasse, si-
tué au centre de là ville. — S'adres-
ser Pâtisserie Rickli, rue Neuve 7.

15335

A lflllPP Pour le *-***¦ oc'°hre 1914, un
IUUCI , petit appartement de 2 pié-

ces ; plus un dit de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser rue Philippe-Henri
Mathey 8. 15216

I AtfPlTlPnt A louer> quaruer de Bel-
UU gClUCUl. Air, un beau logement de
3 piéces, ler étage, exposé au soleil.

S'adresser à M. Chs Schlunegger.
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 1.78
I nr fûmanf t *  A. louer , pour le 30 avril
UUgCUlClU» 1915, dans maison en
construction , quartier Ouest, beaux
logements de 2 et 3 piéces, vérandahs,
avec et sans chauffage central, gaz et
électricité, chambre de bains ; ainsi
que 3 beaux et grand». ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, V. ltode-Grosjeau. rue
du Doubs 155. 15391

I fllJpniPnt A ^ oaeT ^e suite- a per-
liUgCUlCUl. sonnes tranquilles, un
logement au soleil , 2 chamores , alcô-
ve , gaz, lessiverie, dépendances. ' —
S'adresser chez M. Jung, rue des Fleurs
2, au ler étage. 15425

Â 
Innpp quartier de la Charrière , un
lUuol 1er étage de 3 pièces , balcon

jardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bieu au soleil. — S'adresser à
M. Chs Schlunegger. rue de la Tui-
lerie 32, Téléphone 17.8 13217
OniiQ nn] A louer, pour le ler juillet ,
OUUo 'OUla- Un sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

App3.rt6II16Ilt. avril 1915, rue de la
Promenade 6. un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. |Mairot, rue de la
SfirrH 28. 14969

I .nrf pmont A louer' Pour le 31 octo"
UUgCUICUl. bre, un logement moder-
ne, gaz, électricité, cabinet intérieur ,
corridor. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au rez-de-chaussée. 15367

Phamh PP est à louer , avec pension
UUdlllUlC bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au ler étage.

15363

Phflmhpp **•louer une chambre meu-
UllaUlul t. blée indépendante, située ,
près de la Gare, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 77, au 3me étage. 15423

PhnnillPP A louer belle chambre
UllftUiUl C. meublée , bien située ,
chauffage central , électricité. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 6, au 3me étage , à
gauche. . 15421
P h a m h PP A louer Delle cuambre
ullulllulCa meublée et indépendan-
te; élect ricité. Pension si on lé" désire
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 15279
Phamhpp A louer da suite chambre
UJIUIUUIO meublée et indépendante ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors , — S'adresser rue Jaquet-Droz
28, au 2me étage. 15286

Phamh PP -*** louer une cuamhre
UUalUUl C. non meublée , indépendan-
te et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 77, au 1er étage. 15317

Phamh PP A iouer» de suite, une
UUdlUUI C. chambre meublée , au so-
leil , à personne de moralité. — S'adr.
rue des Fleurs 15, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15322
Phamh pp ¦*¦ *ouer p°ur cas imprê-
UilaUlUi Ca vu , au centre, belle gran-
de chambre à 2 fenêtres. — S'adresser
rue Numa-Droz 19. 15451

PflVP *** *ouer de suite, centre de la
UQ.IC, ville, une grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , Tuilerifl 32. Télonli. 17N .m inia—Ma——wmmmsas-a- -̂mMsmsnssm

On demande à louer T/Xi^
une grande chambre meublée pour une
tailleuse travaillant à la maison et le
monsieur dehors. — Offres écrites ,
sous chiffres E. R, 15413, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15412

On demande à louer \it_t _r
septembre) logement de 2 pièces et
cuisine , dépendances, eau et gaz. —
Offres écrites , sous chiffres U. C.
153S3, au bureau de I'IMPARTIAL *

15283

On demande à louer E^iTun
beau logement de 3 à 4 chambres, au
soleil et au centre. — S'adresser , avec
prix , rue Jacob-Brandt 133, au rez-de-
chaussée (bise). 15.07

On demande à louer Vio^nt
do 2 piéces , sous-sol ou rez-de-chaus-
sée, avec dépendances , pour un mé-
nage sans enfants .  — S'adresser
rue du Nord 52, au 2me étage, à
droite. 15418
**____*____________________*_____! IB1IIWUIW

On demande à acheter &«!£*:
casion , de grandeur moyenne, mais en
bon état. — S'adresser sous chiffres
AI. H. 15080. au bureau de I'IMPAR -
TIAI 15080
———¦—¦mm_mmt______m———_
À f f û nH pp li«-s en bois et en fer , com

ICUUI C plets. canap és, tables, ré-
gulateurs. —" S'adres. a M. J. Sauser.
tapissier, rue du Puits 18. 15359

Â upndPP 2 jardinières , en bon état ,
ICUUI C et quelques articles di-

vers. — S'adresser rue de la Serre 71.
au sons-sol. 15385

A iTonfj pn un divan neuf, qui a coù
ICUUI C té 130 fr., cédé pour 80

fr., 1 buffet de service en bois de sa-
pin (75 fr.), 1 machine à coudre «Sin-
ger» (100 fr.). — S'adresser rue du
Progrès 51, au Sme étage. 15384
PahpïPP 8t chevrette sont à vendre. —UU0Ï10 S'adresser à M. A. Bourquin.
rue des Granges 6. 15200

A VPlldPP un *'t d'enfan t, bois dur ,ICUUIC très bien conservé, une
chaise d'enfant , un joli lustre à gaz à
3 bras. — S'adresser rue du Parc 79.
au 1er étage. 15276

A VPlldPP une charrette d'enfant ,
ICUUIC bien conservée.— S ' adr.

rue Jacob-Brandt 133, au rez-de-chaus-
sèe, à droite. 15274

Â tfpnH pa 1 canapé crin animal, 1
ICUUIC secrétaire , 1 commode-la-

vabo noyer plein. — S'adresser rue de
la Serre £6, au ler étage. 15309

Â nnndpp un vélo remis à neuf, roue
ICUUI C libre ; bas prix. — S'adr.

à M. Fellhauer, rue de l'Industrie 9.
15302

A VPWIPP lin Bros ct*ien ' laoe st"ICUUI C Bernard, excellent pour
la garde ; bas prix. 15323

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPUfiPP un J 0** Petit chien; bas
ICUUIC prix. — S'adresser, après

6 '/s h. du soir, rue des Fleurs 7. au
ler étage, à gauche. 15320

A VPlldPP c*e su*te » Pour cause deÏCUUIC départ , agencement de
magasin , banques, vitrine, balance, etc.
S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL. 15321

Q+npo * V8nt* re un fl-1*» s'ore •mc
«uiui c. monture, pour vérandah, ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15144

Vente aux Etires pilips
d'un EmmeubEe

Le mercredi 5 août 1914, dès 3 heures de l'après-midi
à l'Hôtel Jud iciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d"audience des
Prud'hommes ^ , i! sera procédé sur réquisition d'un créancier saisis-
sant, à , la vente par voie d' enchères publiques de l ' immeuble ci-des-
sous désigné , hypothéqué par Gustave-Adolphe GLOHR , a
Martigny-Yille , savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FOÏ .DS :
Article 1793, plan folio 10 Nos 185 et 186, rue de la

Promenade, bâtiment et dépendances de trois cent , aoiiauie-quatre
mètres carrés. Limites : Nord , rue D. JeanRicbard ; Esl, 1792 ; Sud ,
1794 ; Ouest , rue de la Promenade.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son pro-
fit, l'extrait du registre foncier peut être consulté à l'office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformémen t aux
prescriptions des articles 133 et suivants de la L. P. seront déposées
à l'Office soussigné à disposition de qui de droit , dix jours avant
l'cnchèrô

Pour visiter l 'immeubl e , s'adresser au gardien judiciaire , S__
Jules BELJEAN, notaire , rue Léopold Robert 13 bis , à La
Chaux-de-Fonds. i52a9

La Chaux-de-Fonds , le 2o juillet 1914. H-30049-C
OFFICE DES POURSUITES :

Le pré posé, Ch. DENNI.

»? 
Ensuite des circonstances exceptionnelles du moment et, à

l'instar des mesures prises sur d'autres places bancables suisses,
dans le but de faire face aux exigences du travail de la comptabilité ,
les Banques soussignées ont décidé de fixer , à partir du 3 août et
jusqu 'à nouvel avis , les heures d'ouverture de leurs Caisses comme
suit:

le matin de 9 heures à 11 henres
l'après-midi de 2 henres à 4 henres

sauf le Samedi , dont les heures d'ouverture sont fixées comme suit:

le matin de 9 henres à 11 henres
l'après-midi de 2 henres à 3 henres

Celte mesure sera levée aussitôt que les circonstances le per-
mettront.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds , le ler août 1914.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque du Locle, Le Locle.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
M M .  DuBois & L'Hardy.

Perret & Cie.
Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie. 15439 H-22315-c

MONTEURS expérimentés
pour chauffage central el installations sanitaires , sont demandés DE
SUITE. Inutile de se présenter sans preuves de capacités , 15327

Ch. Bëahler, p. JeanRichard 19.
Baux à loyer. Papeterie • Courvoisier



Nous nous trouvons en présence du décret de
la mobilisation totale de notre armée. Le mo-
ment est venu pour, les femmes de faire preuve
de sang-froid et de capacité dans cette heure si
grave et de consacres leurs forces à la patrie.

Nous vous adressons l'appel suivant:
Ne rendez pas aux hommes l'accomplisse-

ment d'un devoir difficile plus difficile encore
par des plaintes sur les mesures que nécessite
absolument la défense de notre pays. Acceptez
avec vaillance et sérieux les charges qu 'impose
une guerre. Soyez économes, afin que les res-
sources de notre pays en denrées alimentaires
et en combustibles ne soient pas trop vite épui-
sées. Chargez-vous dans tous les domaines,
et avant tout dans le trav ail de la campagne,
de la besogne que les hommes ne peuvent pas
accomplir, en ce moment et choisissez pour
vous y consacrer les branches les plus néces-
saires à la propérité de notre pays. Ne pensez
pas seulement à votre propre famille, mais à la
nation tout entière. C'est maintenant surtout
qu 'il s'agit d'être :Un pour tous, Tous pour
un!

Nous demandons aux femmes qui disposent
de temps et de forces, de se mettre à la dis-
position du pays pour les tâches pour lesquel-
les elles sont qualifiées, en particulier pour
les services dans les bureaux de l'Etat, ou tout
autre travail de remplacement. Pour pouvoir
être prêtes en cas de nécessité à rendre les
services qui seront (nécessaires, nous enga-
geons toutes les sociétés féminines à orga-
niser dans chaque ville un bureau central d'in-
formation lequel se mettrait en rapport avec
les autoritéss et se chargerait tant de la ré-
partition du travail que de fournir des rensei-
gnements. Quelque terrible que soit une gu erre
avec ce qu'elle amène à sa suite, elle peut
néanmoins nous enseigner une grande leçon : la
solidarité. Notre devoir à nous femmes, dans
des circonstances pareilles, est de tenir haut
élevé le drapeau de l'amour du prochain et de
nous ranger sous les plis aux côtés de nos
hommes.

Pour, ï Alliance nationale de sociétés
f éminines suisses :

La) -présidente, K. HONEQGER.
La secrétaire, E. RUDOLPH.

Aux femmes suisses ! |

La Chaux- de-Fends
La rareté des denrées alimentaires.

Les vivres se font rares et les prix montent.
Mais il faut dire à l'honneur des négociants
de notre ville aue les prix n'ont été nulle part
maj orés d'une, manière appréciable. Il y a eu
par-ci par-là des augmentations de 5 ou 10
centimes, mais par le temps aui court, on peut
les considérer, comme négligeables. ,

Ces petites augmentations étaient d'ailleurs
justifiées dans certains cas. car des marchan-
dises ayant manqué, il a fallu refaire des ap-
provisionnements. Et lés cours avaient déj à

Mais on peut l'affirmer, personne n'a rien
vendu de son stock en maj orant les prix. Et
encore une fois, cette attitude est un bel' exem-
ple de la probité et de la conscience de nos
commerçants.

On ne pourrait pas dire autant ailleurs, car
on a vu à Lausanne et Genève, en particulier,
des marchands sans scrupules vendre les den-
rées à des taux exorbitants.

Les boulangers n'ont encore rien arrêté' con-
cernant le prix du nain. Pour le moment, la seu-
le décision prise est qu 'il n'est plus rien porté à
domicile et aue toutes les ventes se font au
comptant. Il est bien entendu aue la fabrica-
tion des petits pains de luxe est complètement
supprimée.

Disons en terminant qu'une requête a été
adressée aux autorités fédérales pour qu 'une
partie du personnel des fabriques de denrées
alimentaires appelé sous les drapeaux soit li-
cenciée, afin aue l'approvisionnement du pays
de ce côté-là ne soit pas troublé.
Il n'y a plus de pommes 'de terre.

Tl n'est pour ainsi dire plus possible de se
procurer des pommes de terre dans aucun ma-
gasin. Au marché de samedi , à Neuchâtel, of-
fertes d'abord à 2 fr., et 2 fr. 50 la mesure,
olies l'ont été ensuite à 4 fr., 5 fr. et même 6 fr.

ïl y en avait de grands tas à l'écart que les
marchands prétendaient avoir vendus. '

Certains trafiquants se font ainsi des rentes
en spéculant sur les malheurs publics.

Il suffira , pour la confusion de ces person-
nages sans scrupules et l'édification du public,
de citer les lignes suivantes émanant de l'Of-
fice central de renseignements en matière de
prix de l'Union suisse des paysans:

« Nous évaluons à huit millions de' quin-
j iiix métriques la nouvelle récolte de pommes
de terre. La consommation normale se monte à
environ cinq millions de quintaux métriques ; si
( "engraissement du bétail et la distillerie étaient
•suspendus il resterait touj ours , abstraction faite
aies semens. quelque sept millions de quin-
taux métriques pour la consommation , ce qui,
même en admettant que la consommation passe¦'• un kilo par j our et par tête , permettrait de
iaire face aux besoins pendant 184 j ours. »
l_9 vente du sel. ¦ ••*-"- "¦• ¦"¦̂

Le Dép arlement cantonal des finances a don-
••é (les instructions aux débitants de sel pour
«t'vi i' cr nue le public ne fasse des achats abso-
lument inconsidé rés , oui n 'auraient d'autre ef-
fet « uue d'entraver la bonne marche de la

S*C'i(S.
La - ..serve de sel est suffisante - pour ¦ l'ali-

mentai ion uendant p lusieurs mois. En outre,
la iabricaiion j ournalière suit son cours normal.

Il est donc absolument inutile de faire des
approvisionnements.

Jusqu 'à nouvel avis, chaque ménage pourra
acheter du sel à raison d'un kilogramme, cha-
que fois, au prix habituel.
Pour avoir les produits d'Italie.

L'Italie ne prenant pas part à la guerre, on
pouvait espérer, que cette voie resterait ouverte
et que nous pourrions nous ravitailler des pro--
duits de ce pays. Malheureusement le gouver-*
nement italien a interdit toute exportation et
le trafic en transit risque d'avoir beaucoup à
souffrir des événements.

Emu de cette situation, toutes les sociétés
italiennes de Zurich ont adressé une dépêche
d'urgence au gouvernement italien le priant ins-
tamment d'autoriseri l'entrée en Suisse des pro*»
duits alimentaires.

Les sociétés en question ont fait valoir que la
Suisse était un pays neutre et qu 'elle comp-
tait actuellement 200,000 Italiens auxquels nous
accordions une large hospitalité.

On pourrait obj ecter que le Conseil fédé-
ral a pris aussi la décision d'interdire l'ex-
portation de tous les produits alimentaires,
ainsi que du gros et du petit bétail. Mais cette
décision était nécessaire; car on a profité du
répit de deux ou trois j ours qui s'est écoulé de-
puis l'annonce de la mobilisation générale pour
faire sortir par la voie du Simplon de gros en-
vois de chocolat.

Et franchement, nous n'avons rien de trop
pour nous.
La guerre et les services postaux.

Nous avons dit hier que la direction générale
des postes, à la suite de l'état de guerre à l'étran-
ger et de l'appel au service militaire d'une partie
du personnel des postes, avait dû prendre certai-
nes mesures extraordinaires.

Les offices de poste ont reçu l'ord re de refuser
entièrement de changer des billets de banque,
cela étant exclusivement l'affa i re de la Banque na-
tionale. Lorsqu 'un billet de banque est donné en
paiement , les offices de poste doivent autant que
possible rendre l'appoint en billels de banque.

Le paiement immédiat au guichet de rembour-
sements consignés est interdit.

L'expédition des lettres et paquets à destination
de l'Allemagne a encore lieu par Constance-Fried-
richshafen et Lindau , avec des retards importants.
Les échanges postaux sont entièremen t supprimés
de Schaffhouse à Bonfol ainsi que sur la frontière
française.

Les communications postales avec l'Autriche et
l'Italie sont pour le moment normales. Les objets
de la poste aux lettres pour la France, la Grande-
Bretagne , l'Amérique du Nord et les pays d!outr>3-
mer sont expédiées par la voie de l'Italie. Il faut
s'attendre ici à des retards notables.

Les communications postales entre l'Autriche et
l'Italie sont pour le moment normales.
Le serment au drapeau.

Voici la formule de serment au drapeau que
prêtent les soldats suisses à leur entrée en service
actif:

« Les officiers, sous-officiers ou soldats jurent ou
prometten t solennellement :

De rester fidèles a la Confédération ; de sacrifier
leur vie ponr la défense de la patrie et de sa cons-
titution ; de ne jamais abandonner les drapeaux ;
de se conformer strictemen t aux lois militaires :
d'obéir scrupuleusement et ponctuellement aux
ord res de leurs chefs ; de maintenir et d'observer
une discipline sévère et de faire tout ce que l'hon-
neur et la liberté de la patrie exigent d'eux. »

Ce serment est écouté par la troupe tête nue.
Puis d'une voix , tous les hommes, levant la main ,
prononcent ces simples mots : « Je le jure».
Le départ des soldats français.

Hier après-midi à 1 h. 40, sont partis de
notre ville les Français, au nombre d'une cen-
taine appelés sous les armes. Leur cortège,
avec, en tête, un drapeau français, a traversé
la rue Léopold-Robert , au milieu d'une foule
énorme. De nombreux parents et amis avaient
tenu à accompagner j usqu'à la gare ceux que
la France appelait pour remplir leur devoir.

Au moment où la « Société française » fit dé-
défiler le drapeau devant les fenêtres des wa-
gons pour adresser aux amis un dernier adieu,
des acclamations de sympathie se firent enten-
dre de toutes parts.

M. Ernest Qarrand, président du Cercle
français, prononça ces simples paroles :

« Soyez braves, soyez Français, ju squ'au
bout. Ouant à nous, qui restons ici. nous ferons
notre devoir, tant que nous pourrons et nous
aurons soin de vos femmes et de vos enfats.»

L'un des partants soulevan t son petit en-
fant voulut encore l'embrasser une dernière
fois. Puis au moment ou le drapeau passait il
enroula son enfant dans ses plis. Ce fut une
minute poignante et tous les yeux étaient rem-
plis de larmes.

L'émotion était à son comble, lorsque le
train s'ébranla, emportant ces braves qui ,
stoïquement, sans un regret, sans un murmure,
faisaient le sacrifice de leur paix, de leur
foyer , de leur .vie, pour) répondre à l'appel de
la patrie.
Les écus et l'Union monétaire.

Hier matin , un Français, arrivé ici , muni de nu-
méraire métal , entrait dans un magasin. On refusa
de le servir parce qu'il voulait payer en donnant
une pièce de cinq frênes française !

C'est presque incroyable que des gens arrivés à
l'âge de raison et d'expérience en soient encore à
ignorer l'existence de l'Union monétaire latine ,
grâce à laquel le les écus de Belgique , de France,
de Grèce, d'Italie et de Suisse ont cours légal dans
chacun de ces cinq pays.

Ils ne savent pas que cette disposition a force de
loi el qu'il aurait suffi au Français dont nous par-
lons de se faire accompagner par un agent de la
force publique dans le dit magasin pour oblige r le
détaillant à accepter l'écu français en paiement de
la marchandise achetée.

Appel du commandant de place.
Quartier général de l 'Etat-maj or du

bataillon 20 landsturm à La Chaux-de-Fonds
ce 3 août 1914.

A LA P O P U L A T I O N  DE
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Armée fédérale entière mobilise
En; ce moment si grave, la1 patrie a be-

soin de la bonne volonté et du concours dé-
voué de tous.

Pour, venir en aide aux autorités fédérales
et cantonales dans ces circonstances, la po-
pulation est invitée à conserver tout son calme
et à vaquer, à ses occupations habituelles.

Elle peut avoir, confiance dans les mesures
prises pour sa sécurité et elle n'a aucune rai-
son de s'effrayer.

Le Commandant de place:
GODET, maj or.

Pour ceux oui restent au foyer. . ^*
La loi d'organisation militaire de la Con-

fédération suisse du 12 avril 1907 dispose à
son article 203 :

Article 203. — En temps de guerre. le ci-
toyen non obligé au service militaire doit aus-
si mettre sa personne à la disposition du pays
et le défendre dans la mesure de ses forces.

En cas de guerre ou de danger de guerre
imminent, et pour assurer l'exécution d'ordres
militaires, chacun est tenu de mettre, sur ré-
quisition, sa propriété , mobilière et immobi-
lière à la disoosition des commandants des
troupes et des autorités militaires. La Confé-
dération indemnise intégralement.
Le service du tramlway.

La mobilisation de l'armée atteint aussi un
certain nombre d'employés du Tramway, et le
reste du personnel est militarisé.

La Compagnie se trouve dans la1 nécessité
de réduire dès auj ourd'hui le service, en sup-
primant tout d'abord la seconde voiture de la
ligne de Bel-Air. Les courses sur cette ligne
n'auront donc plus lieu que toutes les 15 mi-
nutes dans chaque sens, et cela depuis 6 h. 45
du mation jusqu'à 10 h. 15 du soir, départ de
Bel-Air.

Sur les lignes du bas. le premier départ de
la Charrière a lieu à 6 h. 42. puis les courses
se suivront toutes les sent et demie minutes
et aux heures habituelles ju squ'à 7 heures et
demie du soir: à partir de ce moment, un cer-
tain nombre de courses de l'ancien horaire
sont supprimées, mais les derniers départs de
la Charrière et de l'Abeille restent fixés res-
pectivement à 10 h. 15 et 10 h. 30 du soir.

U**UAI *4a*ÉÉw'r»V' * - 'Le chef de l'exp loitation.

ae l'Agence télégraphique suisse

L'état de guerre - En Snisse
DOT La neutralité de la Suisse respectée

BERNE. — Il â été déclaré hier soir à l'As-
semblée fédérale aue les gouvernements fran-
çais et allemand avaient fait savoir au Conseil
fédéral qu'ils respectaient la neutralité du ter-
ritoire suisse, v . . ... .

NEUCHATEL". — La direction de police pu-
blie l'avis suivant: Vu les abus qui se commet-
tent, la Direction fera fermer les magasins
dans lesquels des ventes seraient faites à des
prix supérieurs aux prix normaux.

BIENNE. — Le Conseil municipal a accordé
à la municipalité un crédit de 50,000 francs,
avec l'autorisation de le dépasser jusqu'à 100
mille francs en cas de nécessité pour le service
des vivres de la ville de Bienne. D'autres me-
sures ont été prises également pour la sécurité
des habitants. La population est absolument
calme.

BERNE. — La direction de la Compagnie
suisse d'exportation de fromages d'Emmen-
thal a décidé de livrer, aux communes à des
prix normaux les fromages de ses réserves.
La société refuse par principe de profiter de la
situation pour spéculer. Les demandes doivent
être adressées à la société à Zollikofen. .M_.„

@épêches du 4 (Août

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Juillet 1914:
.,' . Boîtes Boites

BUREAUX de de TOTAL "
Montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  5,333 27,178 32,511
Chaux-de-Fonds . 46,207 1,479 47,686
Delémont . . . 192 6,855 7,047
Fleurier. . . .  334 9,937 10,271
Genève . . . ,. 1,184 25,395 26,579
Granges (Soleure). 435 45,248 45,683
Locle 10,274 11,796 22,070
Neuchâtel . . . — 6,570 6,570
Noirmont . . . 1,088 25,-534 26.622
Porrentruy . . . — 25,904 25.904
St-Imier . . . . 1,972 21,253 23,225
Schaffhouse  ̂ . 41 3,676 3,717
Tramelan . (.  — 32,570 32,570

Totaux 67,060 243,395 310,455
Pendant le même mois. les bureaux de con-

trôle ont poinçonné 130 boîtes de platine, soit:
La Chaux-de-Fonds 29. Genève 39, Le Locle
11 et Le Noirmont 51.

Aff aires horlogères

PARIS. — Le président de la République a
proclamé l'établissement de la loi martiale dans
toute la France et l'Algérie.

BERLIN. — Le gouvernement allemand a
avisé le gouvernement français par l'ambassa-
deur allemand à Paris de tenir prêtes les let-
tres de rappel de celui-ci.

CONSTANTINOPLE. — L'état de guerre
est proclamé en Turquie. Tout le service sur
la Mer Noire est suspendu.

LONDRES. — Les bruits d'une rencontre
entre les flottes allemande et anglaise dans la
mer du Nord sont absolument démentis.

BERLIN. — L'ambassadeur d'Allemagne' à
Pétersbourg, comte Pourtalès, est arrivé à
Stockholm avec tout le personnel de l'ambas-
sade, à bord d'un vapeur battant pavillon amé-
ricain. Il a continué le même soir, son voyage
sur Trâlleborg par train spécial.

PETERSBOURG. — Le gran d duc Nicolas
Nicolaievitch a été nommé généralissime des
forces russes. Le ministre de la guerr e a fait
savoir qu 'il est absolument nécessaire de tenir;
secrètes toutes les mesures militaires.

VIENNE. — Suivant une dépêche de Vienne,
avant la cessation du trafic postal avec la Rus-
sie, des lettres provenant des cercles indus-
triels de Varsovie, et arrivées en Autriche, con-
firment catégoriquement les faits connus,à sa-voir que le 29 juillet après-midi, on faisait des
préparatifs en Russie pour la mobilisation, tan-dis qu'à la même heure le ministre des affairesétrangères de Russie, M. Sasonow, communi-quait une déclaration contraire à l'ambassadeur)d'Allemagne, comte Pourtalès.

L'attitude de Ja Grèce
. ATHENES. — Le conseil des ministres,réuni sous la présidence du roi. après avoir,discuté la situation créée par, le conflit euro-péen, a décidé de maintenir l'attitude obser-vée ju squ'ici. Par conséquent , la Grèce ne semêlera pas dans le conflit entre l'Autriche etla Serbie. Le conseil des ministres a décidétoutefois, pour le cas où un Etat balkaniquequelconque voudrait tirer profit de la situa-tion actuelle et modifier le « statu quo » créépar le traité' de Bucarest, de s'opposer en com-mun avec d'autres Etats intéressés à toutetentative de ce genre. Le gouvernement a in-terdit 1 exportation de blé. farine, bestiaux etdu charbon.

L'état de gnerre - A l'étranger

La guerre entre la France et l'Allemagne
est annoncée officiellement

BALE. — Le Consulat général d'Allemagnecommunique à l'Agence télégraphique suisseque l'Allemagne se trouve en état de guerreavec la France depuis le 3 août. Le consulata été avisé de ne plus viser aucun passeportd'étrangers pour l'Allemagne. L'entrée d'étran-gers en Alsace-Lorraine est formellement in-terdite, ainsi aue dans le grand-duché de Bade.Toute personne non-porteur de passeport quisera rencontrée en Alsace-Lorraine et dans lesrand-duché de Bade risque d'être fusillée.
PARIS. — M. de Schœn, ambassadeur d'Al-lemagne en France, le consulat général d'Alle-magne et la légation de Bavière ont quitté Pa-ris hier au soir, avec tout leur personnel.
BERLIN. — L'ambassadeur français à Ber-lin à demandé ses passeports au gouvernementallemand. Avant de partir, il a protesté contrela violation de la neutralité du Luxembourgpar l'armée allemande et contre l'ultimatumadressé à la Belgique par le ministre d'Alle-magne à Bruxelles, pour réclamer l'utilisationdu territoire belge dans les opérations de guer-tre contre la France.
BERLIN. — Le gouvernement allemand pu-blie la déclaration suivante datée d'hier lundi3 août, à 7 h. 45 du soir :
Jusqu'à présent. les troupes allemandes, con-formément aux ordres reçus, n'avaient pasfranchi la frontière française.
Par contre, depuis hier, sans déclaration deguerre, les troupes françaises ont attaqué nospostes-frontière. Bien qu'il y. a peu de j ours en-core, le gouvernement français nous faisait sa-voir qu 'il laissait inoccupée une zone de 10kilomètres, elles ont franchi la frontière surdivers points.
Les troupes françaises ont occupé depuishier quelques localités allemandes.
Des aviateurs j etant des bombes sont arri-vés depuis hier sur le grand-duché de Bade, laBavière, et. violant la neutralité de la Belgi-que, ont passé au-dessus de son territoire etPénétré dans les provinces rhénanes. Ils onttenté de détruire nos voies ferrées.
La France a donc commencé à nous atta-quer et a établi ainsi l'état de guerre.
La sécurité de l'empire nous force à nousdéfendre. L'emoereur donnera les ordres né-cessaires.

IPEBECO
\empêche la formation du tartre dentairê -T
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VU LES CIRCONSTANCES..... _»m 15152
ne manquez pas de vous procurer ty-, .

Bne bonne Lampe électrique de poche
du Grand Magasin d'Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
Lustrerïe électrique, Objets d'art. Verrerie et Porcelaines

OEORGES-JUI.ES SANDOZ - 50, Rue Léopold-Bobert, 50

f

ierais! Nouveau 1 j
"TARIF SPÉCIAL g

CHAUFFAGE ATÉLECTRICITÉ 1
PRIX DE L'HECTOWATTHEURE 112 1lz cent. i

Location du compteur spécial : fr. 0.50 par mois, m

T R È S  P R A T I Q U E  £
pour chauffer : fers à repasser, théières, cafetières, ||

chaufferettes, radiateurs , etc. - ' W&

I 

Avec ce tarif la consommation dii courant pour £||
1 heure de repassage est de 10 ct. seulement. m

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

sans engagement. g|
15240 ¦ Services Industriels. m

IL _mt JÈ

\l_ \%_ %iV\ibf t f r  bonne santé et
i l l a W i  BWJ^V * jolie situation .
•a—^———-w-M-m-m-m. demande à faire
la connaissance de dame ou demoiselle
en vue de mariage. Peti t avoir désiré.!
Bien des Agences. Sérieux. — Écrire
sous chiffres B, C. 14300. Poste res-
tante Succursale Hôtel-de-Ville. 14300

Mobilier
TRÈS AVANTAGEUX

Occasion pour Fiancés !
Chambre à coucher Louis XV

noyer ciré, composée de 2 lits jumeaux ,
3 sommiers, 2 matelas crin animal , 2
duvets édredon , 2 oreillers plumes, 2
traversins, 2 tables de nuit assorties,
à colonnettes, 1 lavabo marbre blanc
et grande glace cristal biseautée. ,

Salle à manger
1 buffet de service noyer ciré', très joli
modèle moderne, 1 table à coulisses, 6
belles chaises, 1 divan moquette l'a.

Le tout pour 15319

d Fr. 1200 ; :
a- .

Meubles neufs , très soignés, garan-
tie 5 ans sur facture. On détaillerait.

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 1.

au ler étage.

ÊH *̂ LA OHAUX-DE-FONDS

BOITIERS OR !
Pour fonder une nouvelle Fabrique,

on cherche , comme associés, deux
ou trois bons acheveurs, très ha-
biles, connaissant leur partie à fond
et disposant de quelques milliers de
francs chacun. Pressant. — S'adres-
ser à M. Charles Imhofl*, à lle-
nan (maison de la Poste). 15336

PENDULES
grande sonnerie , style moderne, West-
minster, *74. % et '/s cathédrale, sont à
vendre. Conditions avantageuses. —
S'adr. chez M. Auguste Ketterer, à
Renan (Jura bernois)- 134QQ

Boucher
On demande, immédiatement , un

ouvrier boucher. — S'adresser Bou-
cherie Sociale, rue de la Bonde 4.

15434

On oherohe à acheter
de suite, d'occasion , une bonne . *

Machine à graver
bien conservée , faisant les boites en-
tières. — S'aairesser par écrit , sous
chiffres H-131S-U. à Haasenstein
& Vogler. Bienne;. r 15420

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Bip Hafionale Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦ Wm %̂f Hmtf Wtm

.Tous demandons des offres ponr rempla-
cement d'employés. Prière d'écrire et
de joindre des certificats. 

^^^^ 
_5m

.--.FoissorELS cLe 2is/£e:r
Demain , mercredi , sur la Place du Marché :

Cabillauds, à 45 et. le demi-kilo
Colins, à 65 et. le demi-kilo.

POULES et POULETS POULES et POULETS
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusemen t,

15469 Mme A. DANIEL , rue du Collège 52.

»«
Nous avisons notre clientèle que jusq u'à épuisement du stock disponib le

en huile , savon , café , cacao , graisse , saindoux , etc.

Nos prix sont rigoureusement
ceux habituels

Toutefois , ensuite du départ de nos employés , nous ne pouvons assurer
notre comptabilité , etc., et pour cette raison toutes les ventes sont faites au
comptant exclusivement. De même les livraisons à domicile sont supprimées.

Tous les ordres dans d'autres conditions sont conservés en note et livrés
aussiiôt que les arrivages se feront de nouveaux régulièrement. 15470

La chute des cheveux
provient presque toujours du manque de soins qu'on donne
à la chevelure. Le NÉSSOL nettoie le cuir chevelu , fortifie les
racines et permet aux bulbeè capillaires de produire de nou-
veaux cheveux. C'est un pétrole aux orties qui est recomman-
dé par les médecins. Flacon à fr. 1.60 dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries. 28

Pharmacies : de l'Abeille,' rue Numa-Droz , 89 : Pharmacies Réunies.
18, 27, et 64 rue Léopold-Robert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 

I ndpmpnt ***louer â8 svii'e ou e?Q"LlUgClUCUl. qUe à convenir, un loge-
ment d'une grande chambre, cuisine
et dépendances, eau, gaz. — S'adresser
rue Léopold Robert 147. 14942
Un rfnnj n  à louer de suite, au centre
lMgiMli de la ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à- M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 39.
Téléphone 178. 13. .2

Annfl p fpmoTit A louer dans ma »son
ttppal IClllCllla d'ordre pour fin oc-
tobre, appartement de 3 chambres, cor-
ridor , cour , jardin. Fr. 480. — S'adres-
ser rue du Crêt 8, au 2me étage. 15096

& InilPP rue t*e Chasserai, un ler
a. IUUCI étage de 3 pièces, j ardin,
bien au soleil. — S'adresser à M. Cb.
Schlunegger. rue de la Tuilerie 3*2.
Téléphone 178. 13220

nhamh PP Alouer très belle chambre
UUtt lUUlC ,  tien meublée ; lumière
électri que. — S'adresser rue de la
Paix 107, au 3me étage, à gauche.

15454

¦Pair llMDlDPfi une "jblie cham-
bre meublée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage, à droite. 14000

f hamllPP A louer de suite belle
UlldlliUl C. chambre, à personne de
toute moralité. — S'adr. rue du Parc
67, au 2me étage, à gauche. 15466

flhflmhPP ***» l°uer' pour le 15 cou-
UllulUUl C. rau t, une chambre indé-
pendante , exposée au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 95-a, au rez-de-chaus-
sée. 15453

PhflTTlhPP A louer * c*e saite, jolie
UlldlliUl C. chambre meublée à per-
sonne de moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allem and 85, au rez-de-
chaussée. 15461

fihamhPP A louer» de suite*, belie
UlldlliUl C. chambre meublée, avec
électricité. Prix modique. — S'adres-
ser rue du Progrès 168, au ler étage,
à gauche. 15460

$ Derniers avis®
ABRICOTS DU VALAIS

Extra SO cent, le kilo
Gros fruits 75 » » -
Moyens 65 » »
Pour confiture 60 » »
Pour stériliser 85 » »
POIRES 35 » .

Dondainaz, CHAK1 .AT (Valais).
15313 H-83686-L___________________________ »______________ _m
Phamhna A -ouer une bel»e chambre
UlldlliUl C. meublée, à deux lits.

S'adresser rue de l'Industrie 26. au
2me étage, à gauche. 15468

Pppdll samei-»» soir» vers le Cirque,
l CIUU une paire de lorgnon or.— Les
rapporter , contre récompense, rue Aie;
xis-Marie-Piaget 32, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15471
Pprflii ^ne servante a perdu , depuisI Cl UU la Banque Fédérale à la rue
de la Balance, un billet de 50 fr 
Prière de le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 15409

I 

Laboratoire Ghiinip I
du Centre

4, Passage du Centre , 4

| Pharmacie MONNIER
! LA CHAUX -DE -FOHDS
! Tous les Produits chimiques 1
c pour l'industrie horlogère. dans les
R qualités absolues de pureté , rigou-
|. ren sèment contrôlés et assurant
H ainsi uu travail sûr, régulier.

a Spécialité ponr les dorages
I Crème de Tartre
I ' premier titre I-

| Sels de Nickel g
. extra blancs 15262 (

| Sel pour le Grainage |
I dans tous les numéros de finesse «

i Pilerie mécanique
| Benzine neutre
H extra-rectiliée. pour l'horlogerie

u gp^T Gros et Détail "TpS |
f  __ ¦ 9

Etat-Civil dn 3 Mt 1914
NAISSANCES

Matthey-Junod Jeanne-Marguerite,
fille de Léopold-Fntz, manœuvre et de
Louise-Sophie-Esther née Leuba. Neu-
châteloise. — Von-Arx Jean-Louis,
fils de Louis-Ernst, employé postal et
de Cécile née Franc, Soleurois.

PROMESSES DE MARIAGE
Beiner Paul-Auguste, représentant

de commerce, Bernois et Dubois-dit-
Bonclaude Fanny-Henriette, professeur
de musique, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération No 351. — Jeanneret-

Gris Auguste-Edouard, Neuchâtelois,
âgé de 49 ans, décédé à la Chaux-du-
Milieu. 
*_*___^_____________________________ ^_m£__^__

LA OHAUX-DE-FONDS

Mobilisation

Ir PEÉDCHET
absent

jusqu 'à nouvel avis.
H-22313-C 15458

D'THEILE
* Absent
pour service militaire jusqu 'à nouvel
Ivis. H-22313-C 15438

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

®*^J«t»T__L«_»

Pension-Famille
et d'Etrangers.

Villa „BeÏBeviie"
MARIN (Neuchâtel)

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

PENSION
On demande de bons pensionnai res

à 2 fr. par jour. — S'adresser Place
de l'Hôtel-de-Ville 5 (maison de la
Bijouterie Kramer). 15247

Se recommande, J, BURGAT.

Selon? d'été
fiflffpami (Val - de - Ruz).
«JU 11 al CISSO En Pleine campa-

gne, à louer jolies
chambres confortablement meublées.
Magnifiques buts de promenades , fo-
rêts à proximité- Prix , 3 et 3 fr , 50.
Arrangements pour enfants et la jeu-
nesse. Maison recommandée. 15361

Jeanbourquïn- WiJtwer.

i x_.MLJi _̂U-—MltllllJIM-lull''MM winiif ¦¦ IIW ¦!!» ¦¦ II m nuÉesiayrant
._ louer, de suite ou époque a conve-

ji ' f un café-reslaurant situé à un quart
a « ' .élire de ia ville. — Ecrire sons
«niffres^S-i, Z. 1459S, au. bureau de
I'IMPAHTIAL '. ' 14508

A t&WÈM
pour de suite. ou époque à convenir :

Ilôtel-de-Ville '33; rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. .

Gibraltar 2, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances. . ..'

Bonde 20, pignon bise de 2 piéces
cuisine et. dépendances.

f fipany A proximité immédiate de
liUlullA. ia Place Neuve, plusieurs
locaux à destination de magasin pour
tous genres de commerces. 15098

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

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

sine et dépendances.
Neuve 5, 2me étage ouest, 2 pièces,

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

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

S'adresser au Bureau d'affai res
et d'Assurances . Marc Humbert
rue de la Serre «S3.

A LOUER
Pour de suite qu époque à convenir

Granges 9. Logement, de 3 cham-
bres, cuisine'et : dépendances.- Fr.

. 37.50 par mdis. 15243

Pour (e 31 Octobre 1914:
Jàquet-D|*oz 6. MAGASIN comnre-

nant arriére-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois; 9439

S'adresser en l'Etude de MM. It. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Une If eu ve •>. 

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

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

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

[SIROPS |
¦¦¦¦ *¦¦ « « .  tjm*m . • P-̂ ^^

Ananas
•Capillaire
Cassis
Gitronelle

-' Framboise
Fraise
Gomme
Grenadine
Groseille
Mandarine
Menthe
Orange
Orgeat

[HENRY & <F]
I Chaux-de-Fonds «t Hsuctiâtel

WONTRES au détail, garanties °^Prix très avantageux. 0\ \Beau oJ__o___c (&.' È
F.-Arnold Oroz, Jaq. -Droz 39 NfiiJ^

Etude Alph. Blanc, notaire
Kue Léopold-Robert 41

I. 
i Gérance d'Immeubles :,»

Achat et vente de Propriétés .
Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Ronde 19. Beau magasin et logement

de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 1332b

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. 13326

Pour le 31 Octobre 1914 :
A.-M, Piagret 67. Sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et denendances, Loyer
annuel, fr. 360* ~ 13330

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel, Ir , 50. 13331

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 402. 13332

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
au jardin. 13334

Ronde 2, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. 13336

A Louer
de suite ou époque à convenir:

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
ville, logements de 2 piéces, jardin
potager. Loyer mensuel, Fr. 20 à 22.

Pour le 31 Octobre 1914
Frit. -Courvoisier 29-b. 2me étage de

de 2 chambres ; maison d'ordre avec
concierge. Lessiverie moderne, Fr. 32

Fritz-Courvoisier 29-b. Plain-pied de
2 chambres. Fr. 30.

Fritz-Courvoisier 29. Joli pi gnon au
soleil, de 2' pièces et alcôve. Fr. 32.

Entrepôts 43. Prés des Fabri ques,
, plain-pied dé 2 pièces. Fr, 26.50.

Ronde 43. Plain-pied de 3 chambres
Fr. 37. .

— Pignon de 3 piéces. Fr. 30.

, S'adres. Bureau SGHŒNHOLZER
rue du Parc 1. de 10 heures à midi,
ou aux Petites-Crosettes 2.

Téléphone 1455

: A la même adresse, on cherche un
concierge pour maison locative. 14899

: â LOUER
pour fin octobre , à la Bonne-Fontaine,
un petit LOGEMENT de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau de la ville
installée, Lessiverie et jardin . — S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler ,
en Ville. H-22309-C 15.94

DAai(4wA ¦* lessive extra .—r'-OUI-lrC Encore quelques
cents paquets à vendre. — S'adresser
à M. N. tJllmo, rue de l'Hôtel-de-Ville
15. 15464

ppnnnnnn de confiance serait dispo-
r Cl oullllc nible comme employé de
bureau ou autre emploi, comme rem-
plaçant. — Adresser offres, sous chif-
fres E.B. 15465, au bureau de I'IM-
PàRTIAL. ' 15465

RnWlP <-'n c'lel'c'le una jeune fille
DUllllI., comme bonne. — S'adresser
à Mme Bachmann, rue Daniel Jean-
Richard 5. 15456
Innnn fllln au courant des travaux
UCUllC 11UC du ménage, est demandée

S'adresser rue de la Paix 11, au ler
étage. 15467
h \(\a Jeune garçon , 14 à 15ans, bien
nllli*. élevé, est demandé comme
aide. Il aurait l'occasion d'apprendre
un métier. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 5, au 1er étage. 15357
pn fj pnnn On demande une bonne ou-
UaU I alla, vrière pour les découpages
de paillons; plus une jeune fille. 15405

S adresser Fabrique de Cadrans. G.
Pellaton , rue Alexis-Marie-Piaget 32.

lonno flllo ®a demande une jeune
UCUUC llllC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser Boulangerie Cen-
trale, rue Léopold-Robert 14 A. 15402

fin d p man /i p cuisinières, servantes,
Ull UClUttllUC jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Numa-Droz 17, au
rez-cie-chaussée. 15463
gggg"—mssBmmm—mmmttmgmB̂^—i—

A
lnnnn pour cause de départ et pour
IUUCI date à convenir, dans mai-

d'ordre située prés de la poste, 2me
étage de 3 piéces, alcôve, gaz, buande-
rie et cour. — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. M, 15462. au bureau
de I'IMPA RTIAL. 15462
1 Innpn pour le 31 octobre 1914.
n. IUUCI beau sous-sol, au soleil , de
2 chambres , cuisine et dépendances,
cour et lessiverie. Conviendrait aussi
pour atelier , petite industrie, ou en-
core pour blanchisserie et repassage.
Un logement d'une pièce, fenêtres ju-
melles, cuisine et dépendan ces. En cas
de convenance, il pourrait être réuni
au précédent. — S'adresser à M.
Tschuop, rue A.-M. Piaget 31. 14127

Pnnrln deouis le Temple Français a
ICI llll la "rue de la Charrière 29, un
lorgnon avec monture en or. — Prière
de le rapporter, contre bonne récom-
pense, à M. Louis Dellenbach-Liechti.
rue de la Charrière 29. 15443

Ppprfn san»e<*' matin . 3 billets de 20 fr.,
ICI UU de la rue Numa-Droz 141 à
la Fabrique a Marvin » . — Les rap-
porter, contre bonne récompense , rue
de la Paix 57. 15429
Ppprfn vendredi , après midi, deouis
1 Cl UU ia rue du Collège à la Bonne-
Fontaine, une montre argent, chaîne
niellée— Prière de la rapporter , con-
tre bonne récompense, au magasin de
comestibles Steiger, r. de la Balance 4.

15417
fin hî llût de 100 fr. a été égaré jeu-
Ull 1/MCI di, à la Banque Nationa-
le ou aux abords. — Prière Jde le re-
mettre , contre bonne récompense, à la
dite Banque. 15413

llll II illllll — B—__——

Cercueils
Tachyphages

dn pins simple an pins riche.
Tous les Cercueils sont capitonnés.

Prix 'très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
TS°su

de SOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix , prêts
à livrer.

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

Téléphone 4.34. . 1067$
——¦?—*«*WI HI III a*_V_*J*j*_B

I

Pour obtenir promptement des A
Lettres de faire-part deuil , B
de fiançailles et de mariage. S
s'adresse"]* PtACK DD MARCHé 1, à fit

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu- g
ter avec célérité tous les travaux B
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visite 9

OÉcorationliJ
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
?no piiEunxEiR oca



u fermeté à lltaleterre
Du correspondant du Temps à Londres:

Comme ie vous l'ai dit. dès qu'on a su que
les conversations directes entre Vienne et
St-Pétersbourg avaient échoué, on a immé-
diatement décidé ici de revenir à l'interven-
tion à quatre , mais comme la proposition ini-
tiale de sir Edward Grey. c'est-à-dire une
conférence d'ambassadeurs, ayant paru peu
acceptable au gouvernement allemand, et que
celui-ci d'autre part continue à protester de
ses intentions conciliantes, sir Edward Grey
lui a fai t demander dé faire savoir quelle se-
rait , à son avis, la meilleure façon de pro-
céder.

Le gouvernement allemand n'a pas encore
fait connaître sa réponse, mais la démarche
faite entre temps à St-Pétersbourg enlève
malheureusement beaucoup d'importance à
cette réponse.

Cependant si grave que puisse paraître la
situation, on est bien décidé ici à n'épargner
aucun effort oour essayer, s'il en est temps
encore, d'éviter des désastres. Les conver-
sations continuent entre les chancelleries, et
sir Edward Grey. a déclaré à ce suj et aux
Communes : •

« Je ne puis dire que fort peu de choses.
J'ai le regret de dire que la situation auj our-
d'hui n'est pas moins grave qu 'hier. Les faits
sont à peu près les mêmes : l'Autriche a dé-
claré la guerre à la Serbie. La Russie a or-
donné une mobilisation partielle. Jusqu 'ici cela
n'a pas conduit les autres puissances à pren-
dre des mesures correspondantes. Nous.conti-
nuons a poursuivre le grand but de maintenir
la paix européenne. Pour y parvenir, nous nous
tenons en contact étroit avec les autres puis-
sances.

« Dans cette tâche, nous n'avons éprouvé
aucune difficulté, bien qu'il n'ait pas été pos-
sible aux autres puissances de s'unir dans une
action diplomatique collective, ainsi qu 'on l'a
proposé lundi. »

En même temps, avec un patriotisme qu'oni
ne saurait tron admirer quand on songe à l'é-
tat d'esprit qui régnait il y a quelques semai-
nes dans les milieux politiques en général et
dans les milieux parlementaires en particulier,
conservateurs et libéraux sont tombés d'ac-
cord pour aj ourner à une date ultérieure la'discussion de la question irlandaise. Etant don-
né la gravité de la situation extérieure, il con-
fient d'oublier momentanément toutes les di-
vergences entre les partis. M. Asquith a fait
hier à ce suiet les déclarations suivantes :

« Nous nous assemblons auj ourd'hui dans des
Circonstances d'une gravité telle que dans le
¦souvenir de chacun de nous on n'y trouve
presque rien de semblable. La guerre et la
paix sont dans îa balance, et avec elles c'est

le risque d'une catastrophe dont il est impos-
sible de mesurer les proportions et les effets.
Dans cette . circonstance, il est d'une impor-
tance vitale pour- le monde entier que ce pays
dont aucun intérêt n'est directement en ieu,
soit uni pour faire face aux événements et qu 'il
puisse parler et agir avec l'autorité d'une na-
tion unanime. »

Le premier ministre a ensuite déclaré, com-
me on sait, qu 'après entente avec le chef de
l'opposition, il avait été décidé d'aj ourner la
discussion du Home rule.

Comme on pouvait s'y attendre, quelques
j ournaux avancés, tels que le « Daily News »,
déclarent qu 'une intervention de l'Angleterre
dans un tel conflit serait un crime.

Mais l'immense maj orité de l'opinion publi-
que se rend parfaitement compte que c'est
toute la situation de l'Angleterre en Europe
qui est en ieu.

Le « Times ». dans un long article, rappelle
pourquoi l'Angleterre a été obligée par les
événements de renoncer finalement à sa tra-
ditionnelle politique d'isolement.

« La politique de splendide isolement était
une impossibilité militaire et politique à moins
que nous ne pussions préparer et entraîner une
armée et une marine capables de défier toute
attaque d'une puissance ou d'une combinaison
de puissances par terre ou par mer.

Le roi Edouard a reconnu parfaitement ce
fait, et sur les avis de ses ministres s'efforça
de diminuer le nombre de nos adversaires pos-
sibles sur le continent. Mais contrairement â
ce qui a été plusieurs fois insinué, ni le roi
Edouard, ni lord Lansdowne. en amenant l'An-
gleterre à se îaire des amis en Europe, n'a-
yaient en vue une politique d'agression. »

Examinant ensuite quelle serait la marche
probable des événements en cas de conflit
entre l'Allemagne et la Fr.ancei le « Times »
déclare que très probablement le choc des
armées aurait lieu au nord des Vosges.

« Mais, dit-il. la marche des armées alleman-
des à travers la Belgique pour attaquer le
nord de la France amènerait l'Allemagne à
saisir Anvers. Flessingue, peut-être même
Dunkerque et Calais, lesquels pourraient de-
venir par la suite des bases navales contre
l'Angleterre. C'est là une éventualité qu 'aucun
Anglais ne peut envisager avec indifférence.

Il s'agit dans la circonstance de notre sécu-
rité. La France ne menace pas cette sécurité1,
mais une victoire de l'Allemagne sur la France
la menacerait de façon irrémédiable. Même à
supposer que la marine allemande restât inac-
tive, l'occupation de la Belgique et du nord de
la France par les troupes allemandes serait
un COUD terrible pour la sécurité de l'Angle-
terre. Nous serions alors obligés, seuls et sans
alliés, de maintenir une flotte supérieure à
celle de l'Allemagne. »

___ LECTURE DES FAMILLES
•».' '" 1, 1 .1 i'.! '. ' i mmm mmm it .u m » .

lui (ne la partageait pas, tellement son regard
semblait plus triste encore que d'habitude...

Ce fut Geneviève .qui, la première, en fit
la remarque...

— Comme vos yeux sont soucieux, bon ami,
lui dit-elle...

Pourtant, (Vous avez bien compris:, n'est-ce
pas? (Maman a dû vous l'apprendre tout à
l'heure ; Julien) arrive bientôt.

Sa dépêche d'Alexandrie annonce qu'il sera
à (Mlarseille d'ans cinq jours, et id, au château
le lendemain matin.

Ça (ne vous fait donc pas plaisir, bon ami de
revoir Julien qui vous aime bien, vous savez?

Oh! pas autant que moi, peut-être, parce que
ça, c'est bien difficile, sinon impossible, mais
presque autant.

Allons (Vite, montrez que vous êtes con-
ftent... .

IM'ais! c'est en vain que la jeune fille, atten-
tive, guettait un mouvement de ses prunel-
les.
, Comme si elles avaient été soudainement fi-
gées, elles ne bougeaient pas.

On allait sortir de la salle à manger pour
faire un tour dans le parc, la duchesse gronda
doucement Geneviève.

— Tu vois, tu n'y as pas encore songé ce
matin ma chérie.

— A quoi, maman?
— A prendre tes gouttes de liqueur de

Fowler dont le pharmacien a dû certainement
t'envoyer {Une nouvelle petite fiole tout à
l'heure.

(Tu sais pourtant que le médecin te l'a bien
recommandé, pour achever de te redonner des
forces.

ITu n'es pas encore tout à fait remise, vois-
tu bien, et il faut que Julien trouve en ren-
trant une gaillarde solide et bien portante.

(Tâche de ne pas oublier, ce soir, et de la
prendre dans ton thé à cinq heures, n'est-ce
pas?

D'ailleurs, je serai là, et j 'y veillerai...
En entendant ces paroles, l'œil de la petite

duchesse s'alluma...
Soudainement une idée horrible lui était ve-

nue...
Et mont.ant d_ns sa chambre, elle murmurait :
— Oui1... décidément, assez d'hypocrisie com-

me cela, il faut en finir aujourd'hui...
Arrivée au premier, elle alla à la chambre

du duc, vide pour le moment, et ouvrant un pla-
card dissimulé dans-la tapisserie, où se trou-
vaient une masse de bouteilles pharmaceutiques,
elle en prit une toute petite, vérifia l'étiquette
çui se trouvait dessus: « Poison violent », re-
garda autour d'elle si personne ne la voyait,
et cachant la fiole dans son réticule, elle des-
cendit dans Sa salle à manger.

¦is*v" •¦'•i."f ... r*5—*^—

Ue IdUc de Salavédra ne s'y (trouvait plus-
Bapitiste, son fidèle valet de chambre, avait

roulé son fauteuil sur le perron, et de là, le
malheureux plongeait ses regards dans le parc
qu'hélas ses pieds ne fouleraient jamais....

Des bruits joyeux de voix arrivaient jusqu'à
elle...

C'étaient la duchesse, madame de Quincy et
Geneviève, qui, toutes les trois, cousaient gaie-
ment...

i— (Mademoiselle restera là cinq mintues?
questionna le vieux serviteur.

— Miais oui, Baptiste, et même davantage en-
oore, si vous avez quelque chose à faire...

— Non, cinq minutes, ce sera suffisant ; quel-
que chose que j 'ai oublié ce matin, pour M. le
dUc.

— Prenez tout votre temps, Baptiste...
Et le domestique sortit.
Alors, la misérable respira.
Décidément, tout conspirait avec elle, pour

la iréussite de son infâme projet, car le lec-
teur l'a bien deviné, - la misérable créature ne
projetait rien moins que d'empoisonner sa ri-
vale, la pauvre Geneviève, laquelle à cent
lieues die s'en douter riait en ce moment à
gorge déployée, de quelque bêtise, d'un rien,
comme cela suffit quand on a dix-huit ans.

Deux personnes seulement auraient pu la
g

êner, dans son œuvre criminelle: le dUc et
aptiste.
Or, l'une était sur le perron, hors de la

ssflle à manger, ne pouvant par conséquent rien
voir — et d'ailleurs, .qu'aurait-il pu dire ou
enifrHêcheiia — l'autre, absent pour quelques
minutes, dîfx fois plus de temps qu'il ne lui en
faut pour accomplir sa sinistre besogne...

Alors, vivement elle alla au bahut dans le-
quel était enfermée la fiole contenant la li-
queur de Fowler et la prit...

Elle était fermée à l'émeri...
Elle en retira le bouchon de cristal, alla sur

le perron, jeta sur le sable de la cour le con-
tenu de la bouteille, puis revenant dans la
salle à manger, sans trembler, elle la rem-
plit avec le poison qu'elle venait d'e descen-
dre... ,

Ceci fait, elle reboucha la fiole sur laquelle
sle lisait : « Liqueur de Fowler», et cacha l'au-
tre dans sa poche...

Tout cela avait été exécuté avec une sûreté
de main remarquable, et beaucoup plus ra-
pidement que nous aivons mis de temps pour
l'écrire...

Et maintenant, elle était bien tranquille...

CA suivr.e.l
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GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI KÉROUL.
; La fraîcheur de l'eau engourdissait la douleur
cuisante que lui causait sa blessure ; c'était
comme un pansement bienfai sant qu'une main
invisible mais très douce lui aurait appliqué sur
sa plaie.

Et peu à peu un espoir lui venait.
/S'il pouvait s'en tirer, cependant?...
/ iDame! on ayait vu des choses plus étranges
.Que ça.

C'est comme sur le champ de bataille.
Est-ce que tous les soldats blessés y laissent

leur peau ?
Le nombre de ceux qui s'en tirent est plus

grand que les autres.
Et dans les rixes entre copains aux « Amies

d'e pension » et ailleurs, n'avait-il pas vu nombre
de rescapés des coups de lingue et des balles
blindées?

Allons donc! Quel froussard il faisait tout de
même!

Pour une misérable piqûre de rien du tout,
une piqûre que même il ne sentait pour ainsi
dire plus...

M'ai,3 voilà que die nouveau la peur le res-
saisit.

C'est vrai que sa blessure ne lui causait plus
aucune douleur, mais c'était par tout le corps
un indicible engourdissement, lin engourdis-
sement qui, peu à peu, lui paralysait les mem-
bres.

Ses jambes pesantes comme du plomb, pen-
daient lamentablement et ses bras, à présent,
se tendaient si douloureusement qu'il lui sem-
blait qu'on lui en arrachât tous les muscles.

Et il (comprit que le froid de l'eau l'annihilait
au point que, tout à l'heure ,dans un instant,
ses doigts allaient desserrer leur étreinte, et
et me l'onde perfide le prendrait, cette fois,

pour tout de bon, quand il n'aurait plus
la force suffisante pour , se maintenir accro-
ché.

Des larmes, de vraies larmes lui coulèrent
dès yeux.

C'était fini ! bien fini!
C'est en vain qu'il s'épuiserait en efforts

insensés!
«Vainement, le Morin avait enrayé sa montée

homicide.
Quel intérêt y avait-il à ce que le fleuve,

car c'était un véritable fleuve à présent, renoti-
çât à l'atteindre ?

C'était lui qui allait le rejoindre, et avant qu'il
fût longtemps.

Il aurait fallu, pour avoir le droit d'es-
compter un problématique salut, qu'il eût l'é-

nergie de demeurer cramponné là jusqu'au
jour.

Alors, alors seulement, mais sûrement, des
gens viendraient, qui le sauveraient.

Mais, jusqu 'au jour?...
Quelle heure était-il donc?
Peut-être deux heures du matin, «peut-être

trois?...
Comment, au milieu d'une si épouvantable

agonie, eût-il pu avoir conscience de 1* fuitedlu temps?...
En tout cas, l'heure à laquelle; en cette

saison, 'paraissent les premières lueurs die l'aube
étaient encore loin.

Et lui, avant quelques minutes, serait loinaussi.
Il sentait la paralysie fatale lui descendre

des épaules, tout le long dU bras, ét, insen-siblement, gagner les poignets.
Quand ses mains seraient prises, il tombe-

rait comme une masse, et bonsoir la compagnie!
Ah! s'il avait eu le triste courage d'en finirde suite.
Il lui suffirait de desserrer les doigts «et,en quelques secondes, c'en serait fait, bonsoir!Mais non, ça jama is!
La mort l'épouvantait trop pour qu'il nçfît pas l'impossible afin de l'écarter de lui ,aussi longtemps que ses forces le lui permet-traient.
Si encore il avait pu mordre les barreaux dela rampe ?.

DEUX PETIOTES

de l'Allemagne
Le lieutenant-colonel Fey ler écrit cet inté-

ressant article aux Journal de Genève .*
Si les hostilités devaient éclater, une des

situations les plus intéressantes, au point de
vue de la technique des opérations, serait celle
de l'armée allemande.

Que le lecteur veuille bien prendre une carte
de l'Europe centrale et septentrionale. Ceia
est indispensable pour la clarté de l'exposé.

L'armée allemande compte actuellement sur
pied de paix, 25 corps d'armée, répartis à huit
inspections d'armée de 3 corps chacune, sauf la
quatrième qui a quatre corps.

La répartition territoriale de ces1 grandes
unités stratégiques est la suivante:

Deux inspections regardent vers la Russie:
La Ire, général d'infanterie von Prittwitz

und Gaffron, dont le siège est à Dantzig, et
dont les corps sont stationnés, le 1er à Kœnigs-
berg, le 2e à Allenstein, et, en seconde ligne, le
17e, à Danzig.

La Ville, colonel-général von Kluck, dont
le siège est à Berlin, mais dont les trois corps
d'armée sont stationnés plus à l'Est, en Pomé-
rattie, en Posnanie et en Silésie, savoir le 2e à
Stettin, le 5e à Posen, et le 6e à Breslau.

Dans cette même région la défense du ter-
ritoire allemand est assurée par les grandes
places fortifiées de Danzig, Grandeny et Thorn,
sur la Vistule, et, face à la frontière occidentale
de la Pologne russe, Posen et Breslau.

On remarque que la situation de la Ire inspec-
tion, dans la Prusse orientale, en avant de la
ligne des forteresses de la Vistule a un carac-
tère offensif. Cete inspection fait face aux for-
ces russes qui pourraient se rassembler sur le
Niémen, dans la région Kovno-Grodno, et elle
menace le flanc droit de celles oui Se rassem-
bleraient dans la Pologne russe.

Au contraire, la situation de la Ville inspec-
tion a un caractère plutôt défensif , sur la ligne
et en arrière de. la ligne des places fortes.

Passons à l'occident. Deux inspections regar-
dent vers la France :

La Vile, colonel-général von Eichorn, a Sar-
rebruck, dont le 16e corps est à Metz, le 21e à
Sarrebruck, et le 18e à Francfort.

La Ve. colonel-général Frédéric II. grand-duc
de Bade, à Carlsruhe, avec le 8e corps à Co-
blenz, le 14e, à Carlsruhe, et le 15e à Stras-
bourg.

Les Allemands ont donc six corps d'armée,
serrés sur les frontières française et belge, ou
à proximité immédiate, avec un étroit faisceau
de voies ferrées aboutissant au territoire en-
nemi, entre Belgique et Suisse.

Ouant à la défense fortifiée, elle est représen-
tée par Metz et les importantes forteresses de la

ligne du Rhin. Strasbourg, Germersheim.
Mayence , Coblenz et Cologne.

Entre ces groupements die l'Orient et de
l'Occident, trois inspections occupent le centre
de l'Empire : .

La Ile, général d'infanterie «von Heenngen,
à Berlin , composée du corps de la garde, a*
Berlin , et des deux corps saxons, le 12e a
Dresde et le 19e à Leipzig, Cette inspection,
située derrière l'aile droite du dispositif orienta.,
est le remp art immédiat logique de ce dernier .

La Vie, général de cavalerie Albrecht, duc
de Wurtemberg, à Stuttgart , jou e le même
rôle au regard du dispositif occidental. Ses
corps sont le 13e, à Stuttgart, le lie à Cassel
et le 4e, à Magdebourg, tous trois aisément
transportâmes oar plusieurs lignes de chemins
de fer au choix, vers la frontière française.

Entre ces deux inspections, véritable unité
centrale , s'étale sur une région assez étendue,
la Ire, colonel-général Rupprecht , prince de
Bavière, composée du 3e corps à Berlin et des
trois corps bavarois de Munich, Wurzbourg et
Nuremberg, ces derniers plutôt orientés vers
l'occident, le 3e, à égale distance de Francfort,
de l'Alsace et de la Prusse orientale.

Reste la Ille inspection, colonel-général vori
Bulow, à Hanovre, 9e corps à Hambourg, 10e à
Hanovre. 7e à Munster.

En résumé, du côté russe, l'armée alle-
mande dispose immédiatement de six corps
d'armée et de quatre en seconde ligne; du
côté français de six corps d'armée également,
et de six autres en seconde lignes ; enfin trois
corps d'armée peuvent être portés indifférem-
ment d'un côté ou de l'autre.

Bien entendu , tel que j e le présente, ce frac-
tionnemnet a quelque chose d'un peu systéma-
tique. Il est clair que si l'Allemagne se décidait
à garder son premier , effort contre la Russie,
elle serait à même d'emprunter des corps à la
seconde ligne du dispositif occidental, les
corps bavarois, par exemple, qui constituent
une troisième ligne du côté oriental. Inverse-
ment, pour un premier effort décisif contre
la France, elle disposerait, par exemple, des.
corps de la Ile inspection, Garde et Saxons,
ou d'autres encore, pour les acheminer, vers
l'occident. Le fractionnement est assez sou-
ple pour se plier à des très nombreuses com^
binaisons.

Au nombre de celles-cï, on ne saurait igno-
rer celles qui pourraient résulter de menacés,
au cas où les flottes de la Triple-Entente s'em-
pareraient de la maîtrise de la mer. C'est alors
aux corps d'armée qui sont orientés vers le
nord qu 'incomberaient la mission spéciale de.
s'opposer à des débarquements éventuels..

Telle st la situaiton de l'armée allemande
au moment de sa mobilisation.

F. FEYUSR.

La situation militaire



EA' LECTURE DES FAMILLESa 

S'il lui avait ete possible \de se soutenir
avec les mâchoirs!...

Il ise souvenait d'avoir vu, dans un cirque,
autrefois, un "acrobate doué d'une force telle
Sue, suspendu par les jambes à Une barre fixe,

t-enait entre ses dents, se balançant dans le
vide un cheval et son cavalier.

.Miais à quoi bon sp remémorer tout cela,
puisque rien de tout cela ne pouvait être ?

D'ailleurs, sous une poussée nouvelle, les
.eaux recommençaient à monter.

¦Eni même temps, l'engourdissement qui avait
gagné l'avant-bras se glissait sous la peau
comme* un serpent de glace, atteignant le poi-
gnet pour grimper ensuite jusqu'aux doigts.

JUne dernière fois, Alcide se raidit, tendit le
cou pour maintenir, durant quelques secondes
encore, ses lèvres hors de l'atteinte du li-
quide mortel.

Puis, brusquement, ses muscles comme bri -
sés ,se desserrèrent et il glissa doucement dans
le linceul boueux qui se referm a ,feur luis

IX
Ce même matin-la, très peu d'heures après

que le misérable Alcide Poulain eut rendu sa
vilaine âme au diable, on apporta à madame
de Quincy, encore occupée à sa toilette dans sa
chambre^ «Un télégramme qu'elle s'empressa
d'ouvrir, Mn pressentiment lui disait d'où il
venait.

Il était daté d'Alexandrie, où le navire fai-
sait escale, et signé, de Julien , qui annonçait
à sa mère que dans cinq jours, il arriverait
à Marseille et, sauf mauvais temps, serait dans
leurs Ibras le lendemain de son débarquement.

Au même moment Geneviève, qui avait vu
lé facteur, entra en coup de vent dans la cham-
bre de sa grande amie.

— Eh; bieiî? questiorina-t-elle, de Julien , n'est-
ce pas?

— Oui, ma chérie, il sera ici dans six jours...
: La jeune fille fut sur le point de défaillir.
' — Dans six jours, murmura-t-elle... oh! com-

me le temps va me sembler terriblement long,
et que je voudrais pouvoir m'endormir jus-
oue-là!...

iv$ais ie su»s -à ¦*' me réjouir toute seule, je
vais aller porter la bonne nouvelle à maman...

C'est elle qui sera contente!... .
Légère, comme un oiseau, elle était sortie...

elle longeait le corridor menant à la chambre
de madame de Salavédra , elle rencontra la pe-
tit»? duchesse.

Lui parler de la dépêche eût été cruel et inu-
Utile. , . ,

Elle allait donc continuer son chemin lorsque
fëenée l'arrêta...

— II annonce son arrivée, n'est-ce pas? de-
manda-t-elle.

Et comme Geneviève se taisait :
— Oh ! ftu peux me le dire, va, je suis guérie...
D'ailleurs, à quoi bon me cacher son re-

tour?
Puisqu'il va venir nous retrouver ici au châ-

teau, je serai bien obligée de le voir...
Et d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre

ferme, elle continua:
— Il sera là, quand?
— Dans six jours.
— Dans six jours, répéta-t-elle, dans six

jours !
Puis, sans plus une parole, elle s'éloigna ra-

pidement, descendit l'escalier et sortit se diri-
geant vers le parc, tandis que Geneviève entrait
chez sa mère lui faire part de l'heureuse
nouvelle.

Une fois hors de vue, la petite duchesse s'ar-
rêta...

Ses lèvres avaient un frémissement singulier,
dans son visage devenu soudainement tout pâle,
ses yeux brillaient . comme scintillent â travers
les brindilles de gazon les lueurs des vers lui-
sants, modestes étoiles de la terre, dont les
sœurs plus orgueilleuses brillent là-haut dans
les splendeurs du ciel,, au firmament bleu...

Son petit poing se tendit vers le château dont
on apercevait à peine le sommet dû toit ar-
doisé, lam-dessus des grands arbres, et avec
une expression de haine qui rendait hideux
son beau visage aux traits si réguliers.

— Ainsi, (tu. triomp hes, s'écria-t-elle mena-
çante, tu triomphes, fille du duc et de la du-
chesse d'e Salavédra .

Dans six jours, il sera' là, auprès de toi, lé
bien-aimé !

«Tu le tiendras dans tes bras!...
Ici même, comme ce soir maudit où j 'ai sur-

pris vos doux serments d'amour, il murmu-
rera à ton Oreille de tendres paroles qui feront
battre . ton cœur de vierge.... et dans quelques
semaines, bientôt, c'est toi qu'il conduira à
l'autel ,, couronnée de fleurs d'oranger, plus jolie
que jamais dans ta belle robe blanche, tandis
que moi, je marcherai derri ère, confondue dans
la foule des parents et des amis ,1e cœur serré,
maudissant la vie, mourant d'e l'excès même
de ton bonheur!...

Voila le rêve enchanteur que tu fais, n'est-ce
pas, Renée de Salavédra , puisque c'est toi la
petite duchesse, toi, la fille de Pârchi-million -
naire duc de Salavédra , alors que celle qui
jusqu 'à présent a usurp é ta place, n 'est que
Geneviève Poulain, la fille d'un voleur et d'une
misérable femme du peuple, dont l'affection
l'obsède, que ses caresses et ses baisers clan-
destins salissent comme une souillure!...

Oui , rêve, ma belle; continue-le ton beau
songe, pendant quelques heures encore, mais
tremble, oh! oui, tremble, car le réveil va ve-
venir...

LA LECTURE DES FAMILLES
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Elle s'achemine vers toi, la vengeance impla-
cable et terri6le... car c'est moi qui la dirige
et rien ne saurait désormais m'attendrir...

Je sais, tu as été bonne avec moi...
Dernièrement encore, sachant que j'avais été

l'instigatrice de ton enlèvement, la cause de
ton martyre de plusieurs semaines, tu as forgé
de toutes pièces, pour ne pas m'accabler, pour
me disculper, une histoire romanesque grâce à
laquelle nul ici ne s'est douté que, s'il y avait
eu des misérables pour exécuter le hideux for-
fait dont tu as tant souffert , il y a une tête
qui l'a, sinon conçu, du moins sollicité...

Tu as été généreuse, qu'importe! Je serai sans
pitié...

A chacun son rôle, ma chère !
Ces idées chevaleresques et magn animes peu-

vent venir à l'esprit d'une duchesse; mademoi-
selle Geneviève Poulain ne saurait les avoir...

Et puis, devant l'amour, ne sommes-nous
pas égales?...

Ce que la fille de ferme peut avoir au même
degré que la descendante d'un roi, c'est un
cœur!

Ce cœur, je l'ai, vois-tu!...
Comme dans un tabernacle sacré, j'y avais

enfermé Julien...
11 l'emplissait tout entier; et pourtant, dans

le mien, il y avait plus de place que dans
le cœur d'une autre, car moi, je n'ai jamais
aimé personne que lui!...

Je l'aurais voulu à moi, à1 moi seule, et tes
simagrées l'ont conquis, ta douceur me l'a
volé!...

Alors, sais-tu , le sais-tu ce que je veux,
Renée de Salavédra?

Oh! pas te le reprendre...¦ D'ailleurs, ce serait impossible...
Si je l'adore, lui ne m'aime pas, et quoi qu'il

arrive, ne m'aimera jamais.
Ce que je veux, c'est que, ne pouvant être à

moi, il ne soit pas à toi non p<us, qu 'il ne soit
à personne.

Un moment j' ai songé à le tuer...
Le jour de son arrivée, devant sa mère et son

père;, devant toi , devant tout le monde, je
voulais le poignarder et me suicider en-
suite...

Au moins, " n'ayant pu être réunis sur la
terre nous t'eussions * été pour jamais dans
la mort...

.Mais je le sens, j 'en serais incapable, je n'en
aurais pas la force.

Quelle que soit ma volonté, l'arme homicide
me tomberait des mains...

Lâche! oh! oui, lâche que je suis, je l'aime
trop-

Aussi je me suis arrêtée à un autre projet...
Celle qui mourra, Renée de Salavédra, ce

sera toi!...

Et je n'admettrai pas pour, cela qu'il soit de
retour, qu'il soit là.

«Non, -U l'auras revu... tu aurais enoore senti
sur ton front la caresse affolante dé son bai-
ser, ce serait trop de bonheur!

Tu mourras, mais ce soir...
Et alors, comme il ne reviendra pas avant

six jours, lui non plus ne te verra «pas.
Lorsqu'il arrivera, il sera trop tard...
Couchée sous la terre humide du cimetière,

tu y (dormiras déjà ton dernier sommeil.
Et sois tranquille, personne ne m'accusera.
Ma haine pour toi m'a rendue inventive.
Ce sera un accident, une simple erreur, voilà

tout.
Tout cela, la misérable se le disait en mar-

chant dans le parc, frappant, avec une branche
légère cueillie dans un taillis au passage, les
feuilles basses d!es arbres qui tombaient coupées
par l'espèce de badine qu'elle tenait à la main,
Brusquement elle s'arrêta.

Là-bas, la cloche du château' sonnait a toute
volée le premier coup dû déjeuner. v

Alors, prenant dans sa trousse d'or, chef-
d'œuvre d'orfèvrerie, une glace à main, celle
que l'on croyait toujours la petite duchesse se
regarda, rangea un peu ses cheveux que le
vent avait légèrement ébourriffés, puis remit
le miroir en place, satisfaite de son examen.

Lentenment les traits de son visage s'étaient
reposés, adoucis.

Ses yeux avaient repris leur expression ac-
coutumée.

Son visage taftait redevenu celui de la jolie
fille qu'elle était; seule son âme demeurait celle
d'un démon...

Et comme elte était assez loin du château,
hâtant (le pas*, elle se dirigea vers la salle àmanger où elle arriva juste au '.moment où, dans
les airs, sonnait la cloche pour la deuxième
fois... 

^ . " , , '
Décidée à mettre à exécution son plan exé-crable aujourd'hui même, la petite duchesse en.bonne politique qu'elle était, donna admirable-

ment Ile change à sa mère, à madame deQuincy et même à Geneviève, laquelle toute
heureuse Idu changement opéré depuis quelques
jours chez sa sœur de lait, pensa tout bas :

— Allons! décidément, elle devient plus rai-sonnable.
L'Evangile le dit : il doit être beaucoup par-donné à quiconque a beaucoup aimé... par-donnons-lui.
Pauvre tille... elle aime tant!,.. - -*-
Le repas se passa gaiment, en compagnie duduc que deux domestiques avaient descendu

sur son grand fauteuil , et qui , toujours dans lamême immobilité, assistait sans y prendre partstatue vivante, à la joie générale. '
Et même, cette allégresse, on eût dit que
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ble du centre de la ville, convient¦ drait bien pour peintre en bâtiments,
serrurier, etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 12893

IfflaoasiiJÉlier
rue de la Balance 5

eour de suite ou époque à convenir.—*
S'adresser au ler étage. 15311

EXTRAITS
aromatiques pour

SIROPS
Framboise - Grenadine - Cassis

Citronnelle, eto.

Dose »3w cent, pour un litre.

DROGUERŒ DU PARC
; 71, Rue du Parc, 71

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la «Ï.AGTO_.irSS » rajeunit , metlez-en dans votre eau de
toilette el vous resterez jolie ! ¦ (Volrn coiffeuse la vend). 804

jiip~—B ;' Les'"'renommés Comprimés ' "Bayer" d'Aspirine p^=g===
pÉ-_=r_=_j doivent avoir leur place dans chaque maison. • g- =
; j , La t certitude de leur action n'a d égale que la f —
F j rapidité de leur , effet, y Les Comprimés S, "Bayer" i
L— 1 d'Aspirine se prennent aisément et ne provoquent I
p?5.̂  ̂

pas 
d'effets nuisibles. Ils calment: j l̂ ^^

l̂ Pggg ; Rhumatismes, Maux de dents, Influenza , I |l| ||jl
|y-i=5 Maux de tête, Refroidissements de tout | §§=--¦-==-
g=if^^ genre, Névralgies, etc. p-—-—

§§|1H| Toujours exiger les comprimés "Bayer" d'Aspirine ggg=l=ll
ff||S6 e***» tubes d'origine portant la croix "Bayer". ry ¦~

P'®yl6S pour cas imprévu , 1
lot de jeunes poules et un coq ; prix
modique. lol65

S'adr. au bureau de I'IMPABTTM,,

Impressions conlenrs 'âUp lRTul
Vente anx Enchères publiques

d'Immeubles
comprenant nn Café-Restaurant (Petit Montreux)

»
Le mercredi 5 août 1914, dès 2 heures de l'après-

midi , à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds (Salle d'audiences
des Prud'hommes), il sera procédé, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire , â la vente, par voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-dessous désignés, hypothéqués par Jules Ansermet, re-
présentant de commerce, me Fritz-Courvoisier 40-A, à La Chaux-
de-Fonds,

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4370. Plan folio 84, No JOS. — Aux Combettes,

place à bâtir de six cent nonante-deux mètres carrés. Limites : Nord
4368, 4094 ; Est, 4371 ; Sud, 4373; Ouesl, 4369.

Article 968. Plan folio 82, No 3. — Les Arb res, j ardin de
cen t septante-cinq mètres carrés. Limites : Nord , Est et Sixl , 378 ;
Ouest, Route cantonale.

Article 5335. Plan folio 70, Nos 30, 31, 32, 33. — Aux En-
droits, bâtiment , dépendances, de sept cent vingt-six mètres carrés.
Limites : Nord , Ouest ei Sud, 5291 ; Est, Rou te cantonale.

Pour les servitudes , grevant les immeubles ou constituées à leur
profit , l'extrait du Registre foncier peu t être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées
à l'Office soussigné, à disposition de qui de droit , dix jours avant
l'enchère.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au gardien judiciair e,
M. le Notaire René Jacot-Guillarmod, rue Neuve 3, à La
Ghaux-de-Fonds.-

, La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1914. H-30050-C
} OFFICE DES POURSUITES :
15198 Le Préposé, CH. DENNI. 

Gypserie et Peinture
en tous genres

Spécialité de VERNIS INALTÉRABLE pour façades, résistant mieux et
coûtant bien meilleur marché que la peinture à l'huile. Travail garanti.

A. NOTTARIS, rue du Nord 68. H 22046 C 13607

Pharmacie Coopérative
î BOT TARIF LE PLUS RÉDUIT * -MB
Elixir tonique P. C. — Kola granulé lre qualité» —
Emulsion morne — Salsepareille < Puritas >, 6 fr. le litre.
Laithinés Gustin — Thé des Franciscains, SO cent, la boite.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette , marques Berthuln, Peltzer, Mala.

céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour dgv pour, ler* contre remboursement. Mis 444

|SSW«f*ti


