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Articles de guerre
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'Les articles de guerre ci-dessous, plus ample-
ment développ és dans le Code p énal militaire
f édéral sont p ubliés af in que chacun p uisse se
garde, de dommage, déshonneur, et p unition.

Le Conseil fédéral suisse
considérant qu 'il est devenu nécessaire de met-
tre le contenu des articles de guerre en harmo-
nie avec les dispositions de la loi fédérale sur
la justice pénale pour, les troupes fédérales du
21 août 1851;

Sur la proposition du Département militaire
suisse,

Arrête :
Articles de guerre

qui seront communiqués aux époques prescrites
aux troupes fédérales.

Les officiers, sous-officiers et soldats de la
Confédération doivent une fidélité inviolable à
la Patrie et une obéissance stricte dans tout ce
qui concerne le service. Ils doivent en outre se
montrer amis .de l'ordre et se comporter con-
venablement envers chacun

Le9 contrevenants seront punis à teneur des
lois.

A. Quiconajue par un acte ou une omission
cherche à se rendre utile à l'ennemi , commet
une trahison et encourt la peine de mort.

B. Celui qui, par un rapport faux ou incom-
plet cause isciemment un préjudice à l'Etat
ou à-l'armée; ou celui qui , à proximité' d'e l'en-
nemi tient en public des propos, fait du bruit
ou pousse dies cris de nature à jeter la terreur
et le -désordre parmi les troupes, à occasionner
lai\fuite, sera puni de la réclusion ou de l'em-
prisonnement, lors même qu'il n'aurait pas agi
dans l'intention de trahir.

C. La «Désobéissance concertée ou opiniâtre
dbnttfplusieurs militaires* se (rendent coupables en
commun, €st qualifiée révolte. Est réputé mu-
tinerie la "(provocation à la révolte ou le fait
de s'être concerté pour (une révolte. La peine de
laïlévolte et de la mutinerie sera la réclusion ou
l'emprisonnement. La révolte à main armée à
proximité de l'ennemi sera punie de mort.

Seront punis le plus rigoureusement, les me-
neurs, les officiers et les sous-officiers ; les tam-
bours 'et les trompettes qui donnent des signaux
pour Ita 'révolte, et ceux qui, sommés indivi-
duellement par un chef ne se séparent pas
immédiatement de l'attroupement. Tout supé-
rieur peut piussi employer la force des armes
contre lesirévoltés; est réputé coupable tout offi-
cier et sous-officier qui n'emploie pas tous les
moyens nécessaires pour comprimer la révolte.

Sous peine d'être traité comme coupable de
mutinerie, il est défendu de demander publique-
ment, avec clameurs, malgré les avertissements
d'un supérieur, de l'argent, du pain, ou d'autres
distributions, des avantages ou des allégements
de service.

D. Celui qui n'obéit pas à ses supérieurs ou
se comporte d^une manière inconvenante *à leur
égard, sera puni de la réclusion ou de l'em-
prisonnement ; et 'de la peine de mort s'il refuse
de marcher à l'ennemi ou de combattre selon
son devoir.

Les menaces contre un supérieur en paroles
ou par geste seront punies d'emprisonnement
ou idle (réclusion; les voies de fait envers un
supérieur seront punies de réclusion, et enfi n les
lésions faites avec une arme seront punies de la
réclusion ou de la mort. Il en sera de même de
la résistance, des menaces, des insultes ou
voies de fait envers une sentinelle, patrouille
ov sauvegarde exécutant sa consigne.

E. Celui qui ne se conforme pas aux ordres
généraux de service ou aux règlements; celui
qui néglige lun ordre de service ou du matériel
de guerre ou des approvisionnements confiés
à ses j soins; qui ne se rend pas à son poste
quand on bat ou sonne la générale, ou quand
j l doit marcher à l'ennemi; qui laisse échapper
un prisonnier, ou n'aide pas à l'arrêter s'il en
est requis; celui qui ayant connaissance d'un
projet de crime grave, n'en donne pas immé-
diatement avis .à l'autorité la plus rapprochée,
et lenfin .celui qui, sans la permission de son
supérieur , écrit à un individu de l'armée enne-
mie, sera puni d'emprisonnement ou de ré-
cli'^on selon les circonstances.
' Toute sentinelle ou vedette, ainsi que tout
militaire qui, à proximité de l'ennemi , aban-
donne son poste, sera puni de la peine de mort;
dans d'autres circonstances, de la réclusion ou

de l'emprisonnement. De même toute sentinelle
ou vedette (trouvée endormie sera puni de l'em-
prisonnement ou de la réclusion selon les cir-
constances.

Tout militaire qui , au moment du danger, jette
ses armes, dételle les chevaux d'une voiture de
guerre et s'enfuit ; celui.qui , d'ailleurs, prend la
fuite ou excite d'autres à la prendre sera puni
de la réclusion ou de la peine de mort, selon les
circonstances. Tout officier a le droit de tuer
ceux qui, malgré son ordre de rester à leur
poste, prennent la fuite.

F. La désertion pour passer à l'ennemi est pu-
nie de la peine de mort. Les déserteurs dans
d'autres circonstances, surtout pendant le ser-
vice, avec armes et bagages, sont punis de l'em-
prisonnement ou de la réclusion.

Sera puni comme déserteur celui qui , sans
permission,, manque à l'appel pendant 24 heu-
res à proximité de l'ennemi, ou pendant 48 heu-
res à distance de l'ennemi ou en activité de ser-
vice; sera puni comme tel celui qui n'est pas
de retour après l'expiration de sa permission
ou qui en temps de guerre dépasse la ligne dé
démarcation fixée par ordre spérieur sans pou-
voir se j ustifier d'une manière suffisante dans
tous ces cas. •

G. L'embauchage pour l'ennemi est puni de
mort; l'enrôlement pour d'autres services en-
traîne la peine de la réclusion ou de l'empri-
sonnement. . - v-

H. Le pillage, notamment d'un mort ou d'un
blessé sur le champ de bataille, sera puni de
l'emprisonnement ou de la réclusion. Quicon-
que pille un obj et qu 'il sait être sous une sauve-
garde ou qui , en le faisant , maltraite ou blesse
quelqu 'un, sera traité d'après les dispositions
relatives au brigandage et puni de réclusion bu
de mort , suivant les circonstances.

J. Les fautes de discipline ci-après énumé-
rées seront punies de peines disciplinaires, sa-
voir : la consigne, les arrêts, les corvées, les
exercices et les gardes de punition , la suspen-
sion et la perte du grade.

1. L abandon sans permission du service
d'instruction , à moins qu 'une peine plus sévère
n'ait été encourue; ¦¦ ¦ ¦ /y.

2. la présence tardive ou le manque à l'appel ,
aux exercices, aux revues, aux inspections ou à
tout autre service commandé ;

3. la rentrée tardive au logement , au quartier
ou dans la tente après la retraite;

4. la malpropreté ou la négligence clans l'en-
tretien de l'uniforme, de l'armement ou des ob-
j ets d'équipement;

5. l'infraction aux dispositions de police ou
aux ordres qui ont été donnés; la violation des
devoirs prescrits par les règlements de police
ou par le règlement sur le service intérieur poul-
ies troupes fédérales, ou par les lois ou ordon-
nances cantonales sur l'organisation militaire ,
ainsi que le défaut d' exécution d'un ordre relati f
au service, si toutefois la gravité des cas n 'en-traîne pas, d'après la loi, une peine plus sévère;

6. l'ivresse sur les routes, au quartier , dans lecamp, à l'exercice, ou pendant tout autre ser-vice;
7. les rixes ou querelles des militaire s entre

eux ou avec les bourgeois, pourvu qu 'il n 'en soit
résulté aucune conséquence grave et qu 'il n'ait
été fait usage ni d'armes ni d' autre instrument;

8. les blessures peu graves causées par négli-
gence ou imprudence;

9. la conduite désobéissante, perturbatrice, ouen général inconvenante , envers un supérieur
militaire ou des autorités et fonctionnaires mili-
taires, pourvu que cette conduite ne constituepas un1 délit particulier;

10. les menaces de peu de gravité ;
11. les fausses informations données à des

supérieurs militaires relativement au service ou
à la discipline;

12. le refus d'indiquer son nom ou celui d'un
autre fait à mauvaise intention , lorsqu 'on en est
formellement requis par un supérieur. Il en est
de même de l'indication d'un nom faux;

13. la rupture d'une peine de discipline infli-
gée;

14. les communicati ons illicites avec des pri-
sonniers, notamment pour leur porter à boire et
à manger;

15. la conduite , les prétentions ou exigences
inconvenantes à l'égard de la personne chez la-
quelle on loge ou envers quelqu 'un de la maison,
à moins qu'il n'y ait lieu d'appliquer une peine
plus sévère;

16. la conduite inconvenante envers des infé-
rieurs, des camarades ou des bourgeois;

17. les insultes légères ;
18. la séquestration illégale dans les cas de

peu d'importance;
19. les insultes faites à des objets qui tou-

chent à la religion, dans les cas de peu de gra-
vité ;

20. les dommages faits aux propriétés , ou les
soustraction s de peu de gravité;

21. la maraude;
22. la mise en gage d'un effet quelconque, con-

fié au soldat pour son usage, pourvu que la va-
leur de l'obj et ne soit pas de nature à faire con-
sidérer cet acte comme un délit ; il en est de
même des dettes répétées ;

23. la non-punition ou la non-dénonciation
d'une" faute commise par un subordonné;

24. la négligence qui fournit a un prisonnier
l'occasion de s'évader ;

25. le port illicite des marques distinctives
d'un grade ou d'une décoration ;

26. l'abus ou l'excès de pouvoir, ainsi que
l'usage d'attributions illégales dans des cas peu
importants ;

27. la violation d'un ordre du j our, pourvu
qu 'elle ne constitue pas un délit ; .

28. les violations du devoir , commises par des
sentinelles ou des .vedettes dans le service d'ins-
truction.

Quiconque commettra un crime commun, tel
que meurtre, homicide, brigandage, vol, etc., se-
ra puni selon la nature du fait , et son grade mi-
litaire sera considéré comme circonstance ag-
gravante.

Les articles de guerre ci-dessus, plus ample-
ment développés dans le Code pénal militaire
fédéral — Rec. offic. T. II, p. 598-733 — sont
publiés afin que chacun puisse se garder de
dommage, déshonneur et punition.

L'éeïiange des dépêches
DOCUMENTS POUR L'HISTOIRE

entre l'empereur Guillaume et le tsar
Pour la séance du Reichstag de lundi , le gouver-

nement allemand avait préparé un « Livre blanc »
qui renferme les télégrammes suivants échangés
entre lo kaiser et le tsar.

Le -28 juillet , à 10 h. 45 du soir, le kaiser télé -
graphie au tsar : , .

C'est avec une grande inquiétude que j'apprends
l'impression, que produit sur ton empire l'action
austro-hongroise contre la Serbie. L'agitation sans
scrupules qui existe en Serbie depuis des années a
produit l'assassina t de François-Ferdinand. Parmi
les Serbes domine encore l'espri t qui les a poussés
à l'assassinai de leur roi et de leur reine. Sans
doute lu conviendras avec moi que nous deux ,
toi et moi", comme les autres souverains, nous
avons intérêt à ce que ceux qui ont commis
cet horrible crime soient punis. D'autre part ,
je comprends fort bieri que pour toi et pour
ton gouvernement il est difficile d'aller contre
l'opinion publique. Pour l'amitié qui me lie depuis
longtemps étroitement à François-Joseph , j'use
auprès de l'Autriche-Hongrie de toute mon in-
fluence, c'est pourquoi je la pousse à s'entendre
ouvertement et pacifiquement avec la Russie. J'es-
père ardemment que tu aideras mes efforts pour
éloigner les difficultés qui existent actuellement.

Ton dévoué ami et cousin :
GUILLAUME .

Le tsar répondit le 29 juillet , à 1 h. après midi,
de Peterhof :

Je me réjouis que tu sois rentré en Allemagne
en ce moment grave. Je te prie vivemen t de m'ai-
der. Une guerre honteuse a été déclarée à un pays
faible; l'indignation est énorme en Russie et je Ja
partage. Je prévois que sous peu je ne pourrai
plus résiste r à la pression exercée sur moi et serai
obligé de prendre des mesures qui provoqueront
une guerre . Pour éviter le malheur que serait une
guerre européenne , je te prie au nom de notre
ancienne amilé , de fa i re tout ton possible pour
empêcher lon allié d'aller trop loin.

NICOLAS.

A 6 h. 30 du soir, à la mémj date, l'empereur
allemand lui répondit :

J'ai reçu ta dépêche. Je partage tes désirs pour
le maintien de la paix , mais ne puis considérer la
guerre austro-hongroise comme une guerre hon-
teuse , car l'Autriche-Hongrie sait par expérience
que les promesses serbes, quand elles sont sim-
plement sur le papier , sont sans valeur. A mon
avis , l'action austro-hongroise doit être considérée
comme une tentative d'obtenir , que celte l'ois-ci
les promesses serbes seront tenues. Je suis ren-
forcé dans celle opinion par l'engagement du cabi-
net austro-hongrois de ne pas vouloir conquérir de
territo ires serbes. C'est pourquoi je crois qu 'il est
possible à la Russie d'assister à ia guerre comme
speciatrice , sans provoquer en Europe la confla-
gration la plus terrible qui se soit jamais vue. Je
crois qu 'une entente directe entre ton gouverne-
ment et Vienne est possible et désirabl e , une en-
tente , comme je t'ai déjà dit , que mon gouverne-
ment appuiera de toutes ses forces. Naturellement
les mesures militaires russes qui par l'Autriche
pourraient être considérées comme une menace,
pourraient provoquer lemalheur que nous voulons
conjurer , et détruire en outre la mission d'inter-
médiaire que j'ai assumée à la suite de ton appel à
mon amitié et à mon secours.

Signé : GUILLAUME .
Le lendemain, à i h. après midi, l'empereur alle-

mand télégrap hia encore :
Mon ambassadeur est chargé de démontrer à ton

gouvernemen t les dangers et les conséquences
graves d'une mobilisation. Comme j 'ai dit hier ,
clans mon dernier télégramme, l'Autriche-Hongrie
n'a mobilisé que contre la Serbie une partie de ses
troupes. Si, comme on l'assure , la Russie mobilise
à l'heure qu 'il est contre l'Autrichë ***Hongrie , la
mission confidentielle dont tu m'as chargé en est
rendue difficile , sinon impossible. La difficulté de
la décision repose maintenant sur tes épaules. Tu
as la responsabilité de la guerre ou de la paix.

Cette dép êche s'était croisée avec une du tsar, ex-
pédiée du Peterhof, à 1 h. 20 après midi, disant :

Je te remercie cordialement de ta prompte ré-
ponse. Ce soir, j'enverrai Natischeff avec des ins-
tructions. Les mesures militaires actuelles étaient
déjà décidées, il y a cinq jours , comme mesure de
défense contre les préparatifs autrichiens. J espère
de tout cœur que cette mesure ne gênera en rien
ton rôle de médiateur , auquel je tiens énormément.
Nous avons besoin de ta pression sur l'Autriche
pour qu'elle s'enlende avec nous.

Peu après, le tsar envoyait une autre dépêche :
Je te remercie cordialement pour ta médiation

qui fait espérer une solution pacifique. Il est tech-
niquement impossible d'arrêler nos préparatifs
militaires , rendus nécessaires par la mobilisation
autrichienne. Nous ne désirons pas la guerre ; tant
que les pourparlers continueront avec l'Autriche,
mes troupes ne prendront aucune attitude hostile;
je t'en donne solennellement ma parole. Je suis
confiant dans la grâce de Dieu , et espère le succès
de ta médiation à Vienne, pour le bien de notre
pays et la paix européenne.

Ton cordialement dévoué, NICOLAS.
L'empereur d'Allemagne répondit immédiate'

ment :
Pendant que ma médiation , faite sur ton désir

entre ton gouvernement et celui de l'Autriche ,
était en plein développement , tes troupes ont été
mobilisées contre mon alliée, l'Autriche-Hongrie,
ce qui a rendu mon action presque illusoire. Tou-
tefois, je la continuerai . Maintenan t , je reçois des
nouvelles certaines de préparatifs guerriers à mes
frontières. La responsabilité pour la sécurité de
mon empire m'oblige à une contre-mesure défen-
sive. Par mes efforts pour le maintien de la paix,
j'ai atteint les dernières limites de la possibilité.
Ce n'est pas moi qui porte la responsabilité de la
catastrophe qui * menace le monde civilisé. En ce
moment , tu as encore le moyen de la conjurer.
Personne ne menace l'honneu r et la force de la
Russie, et tu aurais pu attendre le résultat
de mes efforts ; l'amitié pour toi et pour ton
pays, que j'ai juré au lil de mort de mon aïeul,
m'a toujours été sacrée, et je suis resté fidèle à la
Russie dans ses moments les plus difficiles , comme
la dernière guerre. La paix de l'Europe peut enco-
re être sauvée par toi , si la Russie se décide à ces-
ser les mesures militaires qui menacent l'Allema-
gne et l'Autriche-Hongrie.

La déclaration de neutralité de la Suisse
Voici le texte de la déclaration de neutra-

lité suisse faite par le Conseil fédéral :
En raison de la guerre qui vient d'éclater)

entre plusieurs puissances européennes, la Con-
fédération suisse, inspirée par, ses traditions
séculaires, a la ferme volonté de ne se départir
en rien des principes de neutralité si chers
au peuple suisse, qui correspondent si bien à ses
aspirations, à son organisation intérieure, à sa
situation vis-à-vis des autres Etats et que les
puissances signataires des traités de 1815 ont
formellement reconne.

En vertu du mandat spécial quï vient de luï
être décerné par l'Assemblée fédérale, le Con-
seil fédéral déclare donc formellement qu'au
cours de la guerre qui se prépare, la Confédé-
ration suisse maintiendra et défendra1 par tous
les moyens dont elle dispose, la neutralité et
l'inviolabilité de son territoire telles qu 'elles ont
été reconnues par les traités de 1815 et obser-
vera elle-même la plus stricte neutralité vis-à-
vis des Etats belligérants.

Relativement aux parties de la: Savoie qui,
aux termes de la déclaration des puissances, du
29 mars 1815, de l'acte final du Congrès de
Vienne, du 9 j uin 1815, de l'acte d'accession de
la Diète suisse, du 12 août 1815, du traité de
Paris du 26 novembre 1815 et de l'acte de recon-
naissance et de garantie de la neutralité suisseportant la même date, doivent jouir de la neu-tralité de la même manière que si elles appar-
tenaient à la Suisse, dispositions que la Franceet la Sardaigne ont consacrées à l'article 2 dutraité de Turin , du 24 mars 1860, le Conseil fé-déral croit devoir rappeler que la Suisse a ledroit d'occuper ces territoires. Le Conseil fé-déral ferait usage de ce droit si les circons-tances paraissaient l'exiger pour la défense dela neutralité et cle l'intégrité du territoire dela Confédération . Toutefoi s, il ne manquerapas de respecter scrupuleusement les restric-tions que les traités apportent à l'exercice dudroit dont il s'agit , notamment en ce qui con-cerne l'administration de ce territoire; il s'ef-forcera de s'entendre à cet égard avec legouvernement de la République française.Le Conseil fédéral a la ferme conviction quela présente déclaration sera accueillie favora-blement pan les puissances belligérantes, ainsique par les Etats tiers signataires des traitésde 1815 comme l'expression de l'attachementtraditionnel du peuple suisse à l'idée de neu-tralité et comme l'affirmation loyale des con-séquences résultant pour, la Confédération suis-se des traités de 1815.

_ Cette déclaration sera communiquée 'offi-ciellement aux Etats qui , en 1815, ont reconnu1 inviolabilité et la neutra lité de la Suisse, ainsiqu a quelques autres gouvernements
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Pharmacie d'office. — Dimanche 9 Août :
Pharmacie W. Beoh , Place du Marché , ouverte
jusqu'à 9 'I, heures du soir.

MT Servioe d'offloe de nuit. — Du 8 au 14 Août : .
Pharmacie Beoh.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rae Léopold Robert 72, ouverte jusqu'à midi.



Pourquoi l'Italie reste neutre
L'Italie et la Triple-Alliance

J'ai eu ces derniers j ours — écrit-on de Berne
& la « Gazette de Lausanne », l'occasion de pas-
ser* quelques instants avec une personnalité oc-
cupant une haute situation dans la diplomatie et
qui connaît à fond les rapports de l'Italie avec
l'Autriche et l'Allemagne. L'occasion ne pouvait
être meilleure pour connaître les motifs qui ont
amené l'Italie à ne pas marcher) avec ses deux
alliées, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

Les rapports entre l'Allemagne et l'Autriche,
m'a-t-il dit, sont réglés par, le traité d'alliance
commun aux trois nations, mais en outre par
des conventions spéciales qui créent entre ces
deux Etats une situation bien différente que celle
qui existe entre l'Italie, l'Allemagne et l'Au-
triche.

L'alliance avec l'Italie est purement défensive.
Dans l'esprit et d'après la lettre de ce traité,
l'Italie n'est tenue de prêten main-forte aux deux
autres Etats que dans le cas où ceux-ci seraient
attaqués par d'autres puissances. Chacun des
trois Etats s'était engagé à ne faire, à l'égard
d'une autre puissance, aucun acte, ni aucune dé-
marche pouvant entraîner un conflit armé, sans
en avoir préalablement donné connaissance à
ses deux alliés et avoir; recueilli leur approba-*tion.

La Triple-Alliance et la Tripolitaine
Cette partie du traité al eu son application

complète lors de la guerre de Tripoli. Avant de
marcheu . contre la Turquie, l'Italie s'était em-
pressée d'obtenic l'approbation de l'Allemagne
et de l'Autriche, qui ont reconnu que l'Italie,
pour s'assurer la position qu'elle doit avoir dans
la Méditerranée, devait nécessairement s'empa-
iren de la Tripolitaine. Au cours de la campagne,
l'Italie n'a1 pris aucune décision de nature à pou-
fvofti entraîner! des suites de caractère interna-
tional, sans s'être mise d'accord auparavant
avec Berlin! et Vienne, ce qui lui a coûté des
sacrifices financiers très considérables. En ef-
fet, lai conquête de la' Lybie lui aurait coûté des
sommes bien moins élevées, si elle avait pu at-
taquer la Turquie sur la côte de l'Adriatique ou
bien, directement, à Constantinople ou en Asie
¦Mineure. Mais l'Autriche lui demanda de ne pas
débarquer, ses1 troupes sur. les côtes de l'Adria-
tique; l'Allemagne l'empêcha d'aller à Constan-
tinople ou de .débarquen eni Asie-Mineure. L'I-
talie s'inclina devant les vœux de ses alliés. Et
ce fut aussi pan égard pour. l'Allemagne et l'Au-
triche, et poun ne pas les entraîner dans un
conflit armé, que l'Italie a subi l'humiliation à
elle infligée par, M. Poincaré dans l'incident des
deux navires français capturés pour avoir fait
de lai contrebande. L'Italie a donc constamment
suivi le principe établit par l'alliance de touj ours
traitée les affaires internationales, pouvant en-
traîner, la rseponsabilité de l'Allemagne et de
l'Autriche, en1 se mettant au préalable d'accord
avec Vienne et Berlin.

L'Autriche et la Serbie
'* Ce n'est pas de cette façon correcte et loya-

le que l'Autriche a traité l'Italie au début du
•léceafc conflit avec la Serbie.

Le Gouvernement italien savait très bien
¦que l'Autriche avait l'intention d'adresser une
note au GouvernemenJLserbe et. par l'entre-
mise de son ambassadeur à Vienne, il demanda
à mainte reprise de pouvoir prendre connais-
sance, du texte de cette note. Le Gouverne-
ment autrichien a touj ours répondu en tran-
quillisant l'Italie et en lui assurant que cette
note serait conçue en termes courtois et très
modérés. L'Autriche a eny.oyé. au contraire,
à la Serbie une note très violente, sans j a-
mais l'avoir soumise au Gouvernement italien,
évidemment parce qu 'au Ballplatz on savait
très bien que j amais l'Italie n'aurait donné son
approbation à une note de cette nature. En
outre, même, après avoir reçu de la Serbie
une réponse qui laissait la porte ouverte à
des pourparlers ultérieurs pour la solution pa-
cifique du conflit. 1 Autriche a brusque la si-
tuation de manière à rendre la guerre inévi-
table. Dans ces conditions. l'Autriche n'était
plus attaquée, mais c'était elle qui attaquait
la Serbie, et ce fait exonérait complètement
l'Italie de prêter main forte à l'Autriche.

L'Allemagne s'est efforcée de suivre envers
îa France une procédure toute différente ; elle
n'a pas déclaré la guerre à sa voisine, et elle
se donne beaucoup de peine pour recueillir,
un ensemble de faits destinés à établir qu 'elle
a été attaquée par la France et que par consé-
quent l'Italie doit lui porter secours. Telle est
la raison pour laquelle jusqu'ici il n'y a pas en-
core eu de délégation de guerre de l'Allema-
gne à la' France, quoiqu 'un certain nombre de
faits évidents démontrent que l'Allemagne
voulait bel et bien attaquer la France. L'Italie
donc a décidé de rester neutre, et ce ne se-
ront certainement pas les plaintes de Berlin
au suj et de quelques incidents de frontière qui
pourront modifier cette décision du gouverne-
ment italien.

Les ressentiments italiens
D'autres raisons encore engagent puissam-

ment l'Italie à rester neutre f. ce sont ses rap-
ports directs avec l'Autriche-Hongrie. Un di-
plomate italien, qui a j oué en son temps un
rôle très important, le comte Nigra. ambassa-
deur d'Italie à Vienne pendant une longue pé-
riode, a déclaré que l'Italie n'avait d'autre
moyen de régler ses rapports avec l'Autriche-
Hongrie qu 'une alliance ; ou une guerre. Sui-
vant ce diplomate, il n'y a pas de milieu. L'Ita-
lie ai donc été vis-à-vis de l'Autriche une al-
liée par force. Voulant vivre en paix avec sa
¦voisine, elle a préféré cette solution. Mais le
traité d'alliance, malgré sa longue durée, a été
impuissant à établir entre ces deux pays des
rapports, sinon cordiaux , du moins passables.

Les Italiens se sont senti profondément bles-
sés du fait que j amais ni l'empereur d'Autriche,
ni le prince héritier n'ont voulu rendre visite
au roi d'Italie à Rome. On peut alléguer, que
des scrupules religieux ont été le motif de cette
abstention, mais d'autres souverains, tout aus-
si religieux que l'empereur. d'Autriche, ont
pourtant su concilier 'leurs sentiments reli-
gieux avec une visite de courtoisie au roi d'Ita-
lie dans sa capitale.

Les Italiens r eprochent enoore à l'Autri che-
Hongrie d'avoir suivi à leur 'ég-ard une Ipolitique
de coups d'épingles. L'Autriche ne leur a épar-
gné aucun désagrément, ni aucune humiliation
dans la manière de traiter ses sujets italiens.

Constamment, quand surgissait quelque con-
flit entre sujets italiens et sujets slaves, le
gouvernement impérial s'est mis du côté de ces
derniers. Ce n'est pas le lieu d'énumérer tous
ces griefs, mais pour montrer la manière de
faire du gouvernement autrichien, il suffira de
citer le cas de cette trentaine d'employés de la
commune de Trieste, abusivement privés de
leur emploi, et auquels Vienne s'est toujours
refusé à rendre justice malgré les démarches
instantes de Rome.

Lorsqu'on considère que la presque totalité
des familles italiennes de l'Italie du nord se rapi-
pelle encore que l'Autriche a faiit pendre ou fu-
siller, ou retenu en prison pour dfes dizaines et
des dizaines d'années un ou plusieurs de ses
membres, on comprend qu'il y ait dans l'âme du
peuple italien une aversion très profonde contre
l'Autriche. Les Autrichiens n'ont-ils pas toujours
manifesté à l'égard des Italiens un dédain et un
mépris blessants? Ils ont manifesté ces senti-
ments lorsqu'ils dominaient dans le nord de
l'Italie, ils ont continué à les manifester même
depuis que l'Italie est devenue leur allié. Jamais
il n'eût été possible de faire marcher les Ita-
Hifens à côté dès Autrichiens, cela eût été impos-
sible surtout dans la campagne présente, que
l'Autriche entreprend pour poursuivre dans les
Balkans une politique directement opposée aux
intérêts de l'Italie.

Aucun gouvernement n'eût été capable d'e
faire marcher l'armée italienne au secours; de
l'Autriche. Tout gouvernement qui l'aurait es-
sayé aurait déchaîné la révolution et compromis
la monarchie elle-même.

— Mais alors, pourquoi le gouvernement ita-
lien a-t-il conclu une alliance avec l'Autriche?

— Mais c'est précisément pour le motif in-
diqué par le comte 'Nigra ; je le répète, l'Italie
n'avait pas d'autre choix que d'être l'alliée de
l'Autriche-Hongrie ou d'e lui faire la guerre.

L'Italie a' préféré l'alliance, mais en mettant
des conditions bien précises qui n'ont pas été
observées par l'Autriche. Le contrat était bilaté-
ral. Vienne n'en a pas observé les clauses.
Celai a permis à iRome de se retirer.

La guerre donne à Paris un aspect nouveau.
Durant toute la journé e, les rues centrales sont
presque désertes. Beaucoup de magasins sont
fermés, les achalandages sont partout suppri-
més. La circulation, qui est habituellement si
intense, semble s'être arrêtée tout à coup., les
lourds véhicules et les automobiles ont disparu,
ayant été réquisitionnés pour les troupes. Les
rares automobiles qui passent portent presque
tous des officiers de réserve se rendant à la
gare de l'Est.

Les cafés ont rentré les tables qui encom-
braient les trottoirs ; par ordre du préfet de
police, les 'rassemblements sont suspendus, et
quiconque se livrera au pillage ou poussera des
cris séditieux sera déféré au conseil de guerre.

Les propriétaires, aux noms étrangers, de cer-
tains magasins, ont collé aux vitrines des affi-
ches où l'on lit : « Nous .sommes Français ». D'au-
tres exposent leur livret militaire pour prouver
leur (nationalité française/

Des colonnes de conscrits traversent les rues
en chantant que l'heure a sonné de reprendre
l'Alsace-Lorraine ; et d'autres chantent en chœur:
« Conspuez Guillaume !» Les cafés se raniment
la soir et partout l'on .entend les orchestres jouer
la Marseillaise, l'hymne russe et l'hymne an-
glais.

Ceux qui arrivent de la province assurent
qu'il règne partout une confiance extraordinaire
et un grand esprit de résolution. Les trains,
bondés de réservistes, traversent à tout mo-
ment les gares au milieu d'un flot d'enthousias-
me, ipendant que les sons de la Marseillaise ré-
sonnent de tous côtés. Les réservistes âgés ne
sont pas moins enthousiastes que les jeunes;
de nombreux officiers de la réserve, décorés de
la 'médaille de la guerre de 70, expriment chaleu-
reusement l'esppir que l'heure de la revanche a
enfin sonné.

Le départ dès réservistes est salué par une
foule vibrante d'émotion ; le passage de four-
gons d'artillerie dans les rues, chargés de sol-
dats pour se rendre aux gares donne lieu a de
magnifiques démonstrations patriotiques. Nom-
breux sont les volontaires, portant des drapeaux
italiens, russes, serbes, qui partent au cri de:
Vive la France!

Beaucoup d'officiers russes se trouvaient en
villégiature sur les plages françaises; l'ambassa-
deur, M. Iswolski, ayant demandé à son gou-
vernement *s'ils devaient rentrer en Russie, reçut
ein 'réponse, cette dépêche du tsar: « Les sol-
dats ,les sous-officiers et officiers russes qui ont
été surpris en France par la déclaration de
guerre de l'Allemagne contre leur pays, sont au-
torisés de rester en France et à servir avec leur
grade aux côtés de leurs frères d/armes
français. »

Edouard VII prononça un jour ces paroles: «Je
veux délivrer l'Europe de la tyrannie alleman-
de. » La Russie, la France et l'Angleterre, avec
l'appui des Belges et des Serbes, répondent
maintenant à l'appel dû roi mort et sont en
train de briser le -joug teuton.

Paris pendant la guerre

Les flpératioRs militaires en Belgique
Les forces belges, qui vont à présent se placer,

aux côtés de l'armée française, sont constituées,
d'une part, par, leur armée de campagne, d'autre
part, par leurs trois importantes forteresses de
Liège et Namur, sur la Meuse, et d'Anvers, sur,
l'Escaut.

L'armée de campagne est en voie de réorga-
nisation, mais cette réorganisation ne paraît pas
être très avancée. On peut admettre cependant
que, sur pied de guerre, les quatre divisions d'in-
fanterie et les deux divisions de cavalerie dont
elle se compose représentent un effectif d'une
centaine de mille hommes.

Quant aux forteresses, leurs garnisons comp-
tent 80,000 hommes, y compris celles de la pe-
tite place insignifiante de Huy, entre Liège et
Namur , et celle de Termonde* sur l'Escaut, en
amont d'Anvers.

L'importance de Liège et de Namur, au re-
gard d'une offensive allemande, est de séparer,
absolument les colonnes d'invasion, si cette of-
fensive, partant de Maestricht et d'Aix-la-Cha-
pelle, prétendait par impossible emprunter les
deux rives de la Meuse; elles flanquent cette of-
fensive sur sa droite, si elle se produit par la
seule rive droite ; elles la flanquent sur sa gau-
che, avec Anvers sur* l'autre flanc, si elle se
produit par la rive gauche.

Par où se produira-t-elle en fait ? Il est im-
possible de le dire actuellement. On ignore l'im-
portance des rassemblements de troupes qui
doivent sûrement exister vers Aix-la-Chapelle;
et ce renseignement seul permettrait de basée
une conj ecture.

En revanche, ce que l'on peut constater d'ores
et déj à, c'est que l'offensive entre la Meuse et
l'Escaut serait une opération détachée de celle
menaçant le front Belfort-Verdun-Sedan ; et il
semble que dans cette région, l'armée de cam-
pagne belge, aidée de ses forteresses, et, peut-
être, renforcée au bout d'un certain temps par
des troupes britanniques, serait à même de re-
tarder sérieusement tout ce mouvement.

A noter, en outre, qu 'en abord ant la frontière
française, cette offensive se heurte aux places
françaises du Nord , entre autres, sur la fiaute-
Sambre, à Maubeuge, récemment agrandie.

L'offensive par la rive droite est obligée, na-
turellement, de rester à distance des deux for-
teresses, mais elle permet de conserver la liai-
son avec l'attaque du front français. Ce ne se-
rait qu 'une seule et même opération, la colonne
du Luxembourg faisant trait d'union, au Nord de
Verdun, entre l'attaque du front Belfort-Verdun
et celle par la Belgique, sur front Mézières-
Stenay.

Dans cette hypothèse, l'armée belge pourrait
manœuvrer sur le flanc allemand , en s'aidant
des forteresses de la Meuse.

. L'opération par la rive droite paraît plus pro-
bable que celle par. la rive gauche; de moindre
envergure, elle exigerait moins de temps; et
cette considération a une particulière impor-
tance, si l'on songe que vers la fin du mois, les
Russes seront sans doute en mesure d'entrer
sérieusement en ligne. Même par la rive droite,
le mouvement est d'une certaine durée. D'Aix-
la-Chapelle à la Meuse, dans la région de Mé-
zières, la distance est de 120 kilomètres. En ad-
mettan t la concentration terminée vers Aix-la-
Chapelle le douzième j our de la mobilisation, le
déploiement sur la Meuse ne pourrait guère
être achevé que le dix-huitième. Ainsi, même au
cas où la mobilisation effective aurait commen-
cé avant la date officielle, la fin de l'opération
serait reportée au 15 août.

Dans tous les cas, quel que puisse être l'iti-
néraire choisi, il faut aj outer aux effectifs desti-
nés à combattre les Français, d'autres effectifs
à opposer aux Belges et à observer leurs forte-
resses. Que ce soit en majeure partie des for-
mations de réserve, l'équilibre des forces peut
néanmoins être rompu en faveur des Français ;
pour peu surtout que ces derniers disposent eux
aussi de formations de réserve à faire passer* en
Belgique.

Quant au deuxième point , la riposte française
— si c'est cette stratégie-là qui prévaut — il de-
viendrait probable qu'elle s'effectuerait par les
Ardennes. Elle serait dictée tant par le danger
de marcher sur la Sarre en ayant, sur sa gau-
che, des forces ennemies capables de déboucher
par le front Metz-Thionville, que par la néces-
sité d'empêcher un enveloppement qui risquerait
de faire tomber toute la première ligne de dé-
fense.

Croiseurs allemands dans la Méditerranée
On écrit de Messine au Secolo que les deux croi-

seurs allemands Breslau et Gœben se sont engagés
dans le détroit. Les sémaphores signalent , vers
Capo Spartaco , une division navale anglaise dont
l'objecti f est évidemment d'attendre hors des eaux
italiennes les deux croiseurs pour leur livrer ba-
taille. On dit aussi qu 'il y a une seconde division
navale de l'autre côté du détroit , qui empêche
les Allemands de déboucher dans la mer Tyrrho-
nienne. La situation des deux navires allemands
est donc des plus critiques, une bataille navale
peut s'enga ger, d'un moment à l'autre, à peu de
distance de Messine.

S'il est exact que la flotte autri chienne a quitté
Pola , ce n'est en tous cas pas pour aller à Saloni-
que. Une telle opération impliquerait une guerre
avec la Grèce et ne pourrait s'exécuter qu 'avec la
maîtrise absolue sur mer. Pour y arriver , les Au-
trichiens devraient d'abord anéantir les flottes an-
glaise et française. La flotte autrichienne se dirige
probablement vers la Basse-Adriatique pour se
joindre avec le Gœben et le Breslau.

Ces deux croiseurs sont extrêmement rapides et
fort bien armés . Aucune marine , pas môme l'an-
glaise, ne possède dans la Méditerrannée , cles navi-
res si rapides et si puissants. Le Gœben a fait
charbon à Messine depuis la déclaration de guerre
et n'a DU obtenir de la capitainerie que la quan-

tité nécessaire pour gagner les ports allemands.
Mais, étant donné son extrême rapidité, cette
quantité de charbon lui permet de parcourir, à
vitesse réduite, plusieurs milliers de milles . Il
peut tirer sur Marseille ou sur Alexandrie en
Egypte avant d'être rejoint. Mais , quand sa provi-
sion sera épuisée, il devra se retirer en hâle à Pola
et trouvera sur sa route, avant de parvenir dans 1«
port autrichien , la flotte anglaise dans le canal
d'Otrante . Le Breslau suit le Gœben de prés.

Depuis le vendredi 7, le détroit de Messine sera
fermé pour tous les navires de guerre et les navi-
res marchands italiens et étrangers. Est seul auto-
risé le transit des vapeurs et des bâtiments directs
pour les ports de Messine, Reggio et Villa San-
Giovanni. La navigation ae peut avoir lieu que
pendant la journée.

Les réfugiés en Suisse
Partout des milliers d étrangers

On évalue à 8000 environ le nombre des hô'-
tes anglais actuellement en Suisse. Nombre
d'entre eux sont fort perplexes : ils sont dat\s
l'impossibilité de rentrer directement chez eux
avec des tickets qu 'ils ont pris pour venir, et
de toucher, les lettres de crédit dont ils sont
porteurs.

L'ambassade de Grande-Bretagne à Berne
s'est entremise pour eux auprès du gouverne-
ment français et a obtenu de ce dernier l'assu-
rance que sitôt faite la mobilisation de l'armée
française, soit dans une semaine environ, un
certain nombre de trains spéciaux directs se-
ront organisés de Pontarlier. à leur destina-
tion.

— Actuellement, quatre à cinq mille Fran-
çais, voulant rentrer dans leur patrie, se trou-
vent arrêtés à Qenève. car à Annemasse on
ne laisse monter dans les trains que les réser-
vistes. Beaucoup se trouvent sans ressources.

Le département de justice et police a fait des
démarches à Berne pour obtenir, un train à
destination de la France.

— La gare et la ville de Chiasso sont en-
combrées par les émigrants italiens. Ceux qui
rentrent d'Allemagn e disent qu'ils eurent beau-
coup à souffrir de la part des fonctionnaires
et employés de chemins de fer. une fois qu'on
apprit la déclaration de la neutralité italienne.
Plusieurs nouveaux-nés sont morts en route
parce que leurs mères, privées de nourriture,
ne pouvaient plus leur donner le sein.

— A Chiavenna. au débouché du val Bre-
gaglia. sont arrivés des centaines d'Italiens
venant des Grisons, et oui étaient employés
dans les hôtels de l'Engadine ou bergers dans
les montagnes. Beaucoup n'avaient pu, faute
de numéraire se faire paver par leurs patrons.

Innombrables sont les Anglais, les Français,
les Alsaciens, les Allemands réfugiés à Genève,
qui voudraient échanger leurs chèques ou leurs
dollars. Beaucoup se sont trouvés sans res-
sources avec des papiers, desi valeurs dans
lCS DOCtlGS.

Aussi une notabilité! de l'aristocratie fran-
çaise sollicitait-elle hier un emploi fût-iî même
très modeste, dans un hôtel. Un autre Fran-
çais a offert de vendre pour quinz e mille francs
deux magnifiques autos évaluées au bas mot
à soixante mille francs.

Si les hôtels sont archi-bondés. en revanche
les pensions, les chambres et les appartements
meublés restent vides. En attendant, des mil-
lionnaires américains cherchaient hier à louer
des chambres pour, faire durer un peu leurs
maigres ressources en espèces.

Un grand nombre d'Italiens ont quittés Lau-
sanne mercredi matin oar deux trains horai-
res renforcés de nombreuses voitures.

Beaucoup de leurs compatriotes domiciliés
à Lausanne, et n'avant plus de travail normal,
limiteront sans doute leur exemple, car ils
n'ont plus aucune chance de gain ici. tandis
qu 'ils trouveront à s'occuper dans leur pays
aux travaux de la saison.

— Depuis deux ou trois j ours, le nombre
des étrangers à Lausanne augmenta forte-
ment. Les petits hôtels sont presque tous com-
plètement occupés. Dans les grands on « tra-
vaille » normalement, les employés appelés
sous les drapeaux ayant été remplacés par du
personnel venu de Saint-Moritz.

Un ordre du jour du général Wille
Le général Wille a adressé à l'armée suisse

l'ord re du jour suivant :
« L'Assemblée fédérale m'a nommé commandant

de notre armée, appelée sous les drapeaux pour
protéger la patrie dans les graves circonstances
que nous traversons. J'ai conscience des responsa-
bilités assumées. Le même sentimen t de responsa-
bilité ponr la sécurité et l'honneu r de la patrie
doit nous animer tous , du chef suprême jusqu'audernier soldai. C'est ce sentiment qui nous don-
nera la résolution et la force indomptables grâce
auxquelles nous pourrons justifier la confiance
que notre peuple met en son armée.

Ni les armements perfectionnés, ni la supério-rité numéri que ou les dispositions prises par lecommandant en chef n'assurent en premier lieu lesuccès à la guerre, qui dépend avant tout de l'es-prit qui anime l'armée. Cet esprit tient dans laferme volonté de chacun d'assumer avec soin sapart de responsabilité dans le maintien de la sécu-rité et de l'indépendanc e de la patrie. Il nousmontre que ce qu 'il faut avant toute chose pourréussir â la guerre , c'est une conscience absoluedu devoir el de la discipline , une conviction tellequ'elle ne faiblisse à aucun prix .
Cet espri t, j'en ai la confiance absolue , est celuiqui anime noire armée et j'attends de chaque

supérieur qu 'il considérera comme son premier
devoir de le cultiver et de le fortifier . »

GÉNÉRAL WILLE.



Ménageons nos vivres
M. le Dr de Giacomi adresse à la Société suisse

des hôteliers et aubergistes l'appel suivant:
Il est en votre pouvoir de contribuer dans une

large mesure à l'augmentation de la force de ré-
sistance de notre pays. Réunissez-vous et discutez
les moyens pour mettre fin au gasp illage des
vivres si précieux à l'heure qu 'il est. Dites-vous
bien que dans l'intérêt de la défense de notre pays ,
les vivres sont à présent des biens communs sur
lesquels personne ne doit disposer à sa guise. Ce
que nous pouvons économiser , à l'heure qu 'il est,
avec facilité et sans sacrifice , sera pour nous d'une
valeur inestimable plus tard . En outre , une sim-
plificatio n de l'alimentation représente pour vous
en même temps une grande économie de travail.

Une clini que particulière de Berne a déjà donné
l'exemple en réduisant le menu à une seule viande
par repas, mesure à laquelle les pensionnaires ont
souscrit sans hésitation. Tous les cœurs nobles
penseront comme eux.

N'hésitez pas plus longtemps, agissez sans tar-
der ! Chaque jour de retard correspond à une perte
de notre force de résistance.

Nos aviateurs
Quel ques journaux ont annoncé , ces derniers

jours , que les aviateurs séjournant à Paris, y com-
pris le pilote Audemars , se sont mis à la disposition
du ministre français de la guerre. Notre conci-
toyen proteste contre celle assertion et déclare que,
quoi qu 'il appartienne au groupe des aviateurs
français , c'est par erreur que son nom a figuré
sur la liste de ceux qui se sont mis â la disposition
du ministre de la guerre. Il dit qu 'il est Suisse et
qu'il appartient , comme cycliste, au premier corps
d'armée : il se met donc à la disposition de sa pa-
trie, soit comme cycliste, soit comme pilote-
aviateur. ¦¦•'" Importation de blê

La1 société des meuniers du Tessin, par l'en-
tremise du Conseil fédéral , a fait des démarches
auprès du gouvernement italien dans le but
.d'obtenir l'autorisation d'importer en Suisse du
"blé par la1 voie de l'Italie, insistant sur, l'impor-
tance de cette mesure pouri les nombreux Ita-
liens habitant le Tessin. Le gouvernement ita-
lien a autorisé cette importation à condition
que les blés soient déchargés à Gênes pour être
chargés immédiatement dans les wagons de
chemin de fer* et sans séj ourner, dans le port.

Aux portes de Bâle
Les troupes françaises s'avancent contre le

Rhin , non loin de la frontière suisse.
On assure, de source autorisée, que les autori-

tés militaires, postales et douanières ont évacué
St-Louis et Léopoldshôhe.
,. Le commandant de la place de Bâle a fait pu-

blier) une proclamation disant que des rencon-
tres entre les Français et les Allemands auront
lieu probablement ces j ours prochains aux en-
virons immédiats de Bâle, mais que la popula-
tion est invitée à conserver tout son calme. La
frontière suisse est absolument assurée.

Le commandant de place invite également la
population à ne pas s'assembler dans les rues,
pour ne pas causer) de perturbations inutiles
dans la circulation.

Attention aux épidémies
¦' Les' mouvements de troupe qui vont se pro-
duire peuvent être une cause de propagation
de certaines maladies infectieuses.

D'autre part, les événements que nous ne
pouvons prévoir, peuvent faire affluer sur notre
territoire un grand nombre d'étrangers.
Il est une maladie infectieuse dont il est très
facile de se protéger de la façon la plus sûre,
par des mesures préventives : c'est la «variole»,
dont tous ceux qui ont assisté à l'arrivée des
internés de 1870-1871 ont gardé un vif souvenir.

Pour metre à l'abri d'une façon certaine notre
population à cet égard, on recommande à tous
ceux qui n'ont pas été revaccinés depuis 7 pu 8
ans de le faire prochainement.

Le service sanitaire pourvoira incessamment
â ce que des médecins vaccinateurs soient char-
gés des r.evaccinations.

Une belle initiative
La maison Bell. S. A., associée à l'Union

des Sociétés de consommation suisses et aux
Coopératives de Bâle. ont décidé de créer une
cuisine populaire gigantesque dans laquelle
pourront prendre leurs repas 20 à 30 mille per-
sonnes.

L'entreprise qui n'a en vue aucune espèce de
bénéfice est ainsi conçue que des bons pour-
ront être délivrés par l'Etat ou des Sociétés
d'utilité publique en échange desquels seront
délivrés les repas. Toute personne pourra éga-
lement recevoir contre une somme modique,
dans la cuisine un substantiel repas et la po-
pulation se verra assurée une nourriture saine
et abondante.

On ne saurait trop louer l'idée généreuse
qui a présidé à cette entreprise.

Mort au service
Mercredi soir, à 5 h. 30. le bataillon 21 est

arrivé dans le Jura Bernois pour prendre ses
cantonnements. Un soldat, "nommé Droz , de
Corgémont. a dû s'arrêter à Tramelan-dessous
et a été soigné au mieux en attendant l'arri-
vée du médecin : celui-ci voulait faire trans-
porter le malade à l'hôpital de Bellelay. Mais
le soldat est mort déj à à 7 h. 30 d'une mala-
die de cœur.

Sa femme, qui redoutait une aggravation ,
venait d'arriver de Tavannes. Le soldat était
1res estimé.

Ce aue nous coûte la mobilisation
La mobilisation générale ordonnée par le

Conseil fédérai et ratifiée par les Chambres,
nous coûte cher. Ainsi, en 1870. l'entretien
complet d'un homme est revenu en moyenne
à 3 fr. 25 par j our. Cette somme n'est plus
suffisante auj ourd'hui, et l'on peut dire que
7 francs ne seront oas de trop.

Sur cette dernière base, il est possible de
calculer que la mobilisation générale coûte à
la Confédération environ 1.400.000 fr. par j our,
9,800,000 fr. par semaine et 42,000,000 de fr.
par mois.

Nous donnons naturellement ces chiffres
sous toutes réserves : mais d'emblée on peut
dire qu 'ils ne doivent pas s'éloigner beau-
de la réalité.

La Suisse sous les armes

Les Mouds en Bel»
Héroïque charge de cavalerie

Le ministre de la guerre a déclaré que Liège
et ses forts continueront à résister energiquè-
ment. Les forts destinés à recevoir le choc des
armées allemandes sont ceux de Liège, Namur
ec Huy. Liège a une importance stratégique de
premier ordre, ses douze forts forment une li-
gne elliptique de 55 kilomètres de longueur. Na-
mur est défendue par une enceinte fortifiée
ayant un périmètre de 50 kilomètres environ et
son armement se compose de 50 pièces. Cette
place a une importance capitale pour la France,
car elle est située au confluent de la Sambre et
de la Meuse pour barrer l'invasion vers la
France. Huy. vieille forteresse restaurée , barre
deux ponts sur la Meuse.

La nouvelle donnée par le « Matin » de Paris
que deux régiments de uhlans avaient été
anéantis est erronée; toutefois la résistance des
troupes belges est acharnée.

Dans l'après-midi de mardi , les Allemands
poussèrent une attaque décisive contre les forts
de Liège. Mercredi matin , le combat a continué
désespérément. L'attaque s'est terminée par. une
victoire des troupes belges.

Les colonnes des assaillants, appartenant au
7e corps, furent repoussées par 25,000 Belges
qui quittèrent leurs positions retranchées et
quoique inférieurs en nombre refoulèrent les Al-
lemands à travers le fleuve Vesdre, en territoire
hollandais. La cavalerie belge fit preuve du plus
grand héroïsme. Un escadron du 2e régiment se
rua contre quatre escadrons de cavalerie alle-
mande et les repoussa en -leur infligeant de
grandes pertes.

Les Belges attendent avec beaucoup d'en-
thousiasme l'arrivée de leurs alliés les Français.

Quelques-unes des colonnes allemandes qui
essayèrent de passer entre les forts furent re-
poussées par une brigade mixte. On dit que pas
un homme de ces colonnes n'a réussi à s'é-
chapper.

C'est la vigoureuse résistance que les Belges
leur, ont opposée sur la ligne Liège-Namur qui
a forcé les troupes allemandes à chercher à se
frayer un passer au nord , du côté de la Hollande
qui s'apprête de son côté à leur opposer ses
hommes et ses digues.

Le roi Albert est parti pour le théâtre de la
guerre le 4. Avant de partir , il a dit à son entou-
rage: «Je veux conduire mes troupes en per-
sonne et disputer pas à pas à l'ennemi mon ter-
ritoire, quelque . formidable puisse être la force
des envahisseurs et quelque grands doivent être
les sacrifices que notre résistance nous coûtera.
Mourir en de pareilles conditions, c'est un pri-
vilège pour un roi qui aime son pays.»

Lutte acharnée devant Liège
Une épouvantable bataille est engagée sous

les murs de Liège. D'énormes masses alle-
mandes attaquent les lignes belges depuis une
heure du matin, mardi. La bataille qui conti-
nuait encore à midi est terrible et grandiose :
il y a des milliers de morts.

; On dit qu 'une colonne de uhlans réussit à
pénétrer en ville pour tenter de tuer le gou-
verneur. Tous les uhlans furent tués. Les cor-
respondants de Bruxelles assurent que les Al-
lemands perdirent devant Liège 8000 hommes.
Les Belges prirent sent canons.

Un communiqué officiel annonce que les Al-
lemands s'emparèrent de deux vieux forts de
l'enceinte de Liège. Il est probable que moyen-
nant les énormes renforts dont les assaillants
disposent, ils finiront par avoir raison de la
résistance du camp retranché. Mais la marche
des colonnes allemandes sera de nouveau ar-
rêtée devant Namur , de façon que les Belges
pourront recevoir les renforts en temps utile.
L'attitude des soldats et de la population de
la Belgique est merveilleuse.

L'armée allemande a pu se servir des parcs
légers de siège qu 'ellle possède, contre les
fortifications de Liège, qui furent construites
il y a trente ans. Deux forts ont été réduits
au silence par l'artillerie, et une colonne alle-
mande a pu passer en cet endroit. Les autres
forts continuèrent leur résistance. Les Bel-
ges luttèrent avec acharnement devant la ville
et se préparent à ia défendre pas à pas, en
combattant dans les rues. La situation peut
être résumée ainsi : Il était à prévoir que les
forts de Liège ne pouvaient arrêter les enva-
hisseurs : il s'agissait de savoir si toutefois
ils auraient réussi à en retarder la marche. Ce
retard de- trente-six heures a été obtenu. D'au-
tre part la lutte terrible que l'armée allemande
de.vra soutenir, la forcera à se ravitailler.

Si l'armée allemande réussit à s'emparer de
Liège, elle se trouvera en face du camp re-
tranché de Namur. où les Belges préparent
une défense acharnée. Le plan de l'état-maj or
allemand n'est donc pas si facile à exécuter.
La population entière de la Belgique s'est sou-
levée contre l'envahisseur.

LA CROSX-ROUGE
Appel aux personnes disposées a se

mettre volontairement au service
de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge a besoin de personnel vo-
lontaire pour :

Les soins aux malades.
La cuisine et la lingerie.
Le service des magasins.
Le service des bureaux.

Elle invite les personnes, dames ou hommes,
qui veulent se mettre à sa disposition pour
l'un de ces services, à s'annoncer sans tarder.

Toutes les demandes doivent être rédigées
par écrit sur un formulaire spécial adressé au
Bureau du Médecin en chef de la Croix-Rouge,
à Berne. Les formulaires sont envoyés, sur
demande, par le même Bureau ; ils sont four-
nis aussi par toutes les sections de la Croix-
Rouge et par tous les médecins du service
territorial. Le Bureau du médecin en chef de
la Croix-Rouge répondra, aussitôt que possi-
ble, à chaaue demande de service. Selon les
circonstnaces ou les besoins du moment, la
réponse consistera en un appel immédiat , en
une mise de piquet ou en un renvoi.

Dans chaaue formulaire la personne requé-
rante indiquera le genre de travaux pour le-
quel elle s'annonce. Les auxiliaires volontai-
res ne recevront aucune rétribution ; il sera
simplement pourvu à leur entretien. Ils doi-
vent s'engager à rester pendant deux mois
au moins au service de la Croix-Rouge aux
endroits où elle aura besoin d'eux. Tous les
volontaires s'engagent à se soumettre sans au-
tre aux ordres de leurs chefs.

Les infirmières auxiliaires ne seront em-
ployées que pour aider aux infirmières de pro-
fession se trouvant dans les hôpitaux civils
ou militaires : elles ne seront pas envoyées
auprès des troupes.

Les infirmières de profession viennent es-
sentiellement des instituts évangéliques de
diaconesses : des instituts catholiques de In-
genbohl et de Baldegg ; de la Groix-Rouge et
des écoles infirmières de Zurich, de la Croix-
Rouge du Lindenhof à Berne et de la Source
à Lausanne. Les personnes qui désireraient
être attribuées à l'une de ces catégories de
sœurs voudront bien le faire savoir dans le
formulaire : leurs désirs seront pris en consi-
dération dans la mesure du possible.

Dans les Cantons
Une mesure généreuse.

BERNE. — Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a pris une décision qui certes fera plaisir
à un grand nombre de braves gens sans gêner
qui que ce soit: il a décidé, en considération
des circonstances du moment , que les employés
et ouvriers de l'Etat toucheraient maintenant
déj à leur salaire du mois d'août. Les fonction-
naires qui sont payés par trimestre recevront
également leur traitement, du troisième trimes-
tre de l'année. Ceci afin de tranquilliser les sol-
dats qui doivent partir au service militaire et
qui laissent des familles ou des proches sans
soutien.
Les cambrioleurs commencent.
La nuit dernière, entre 10 et 11 heures, on s'est

introduit dans le bureau du chef de gare de la
Chaux-des-Breuleux et on a emporté une som-
me de 140 à 150 fr., qui était dans la caisse.
Le voleur devait parfaitement connaître les
lieux ; car le chef de gare était encore levé, le
dernier train ne passant que vers 11 heuresvIl
était chez lui et c'est en redescendant à son bu-
reau qu 'il a constaté qu 'on avait décroché le
guichet où se fait la vente des billets, que le
voleur avait pu ainsi pénétrer dans le bureau,
dévisser le tiroir, de la caisse et qu'il était sorti
par une fenêtre.
La confiance règne encore.

ZURICH. — Devant une grande banque, le
matin d'assez bonne heure, une servante ober-
landaise attend que la porte de l'établissement
s'ouvre. Enfin , elle peut entrer, le guichet de la
caisse s'est levé, l'employé lui demande : .

— Que voulez-vous ?
— Déposer de l'argent sur mon carnet d'é-

pargne.
L'employé interloqué s'écrie : « Quoi !: faire

un dépôt ! »
Eh ! bien oui, faire un dépôt, répon d la ser-

vante.
— Mademoiselle, vous méritez une médaille.

Vous êtes la seule personne qui soit venue chez
nous depuis quatre j ours pour nous apporter* des
fonds !...

La bonne fille, qui s'occupe peu de politique
international e , et qui trouve que les coffres-forts
des banque s sont encore plus sûrs que les min-
ces paroi s de sa malle, n'en revenait pas.

A l'étranger
LONDRES. — Une proclamation sera' lan-

cée demain pour obliger les suj ets allemands,
au nombre d'environ 100.000 résidant en An-
gleterre, de auitter ce pays d'ici au 10 cou-
rant. On mettra à leur disposition des navires
à cet effet. Après cette date ils seront suj ets
à des restrictions très rigides. De nombreux
Allemands ont demandé la naturalisation an-
glaise, mais on ne croit pas qu 'ils pourront
l'obtenir.

BRUXELLES. — Le ciel au-dessus de Liè-
ge est sillonné d'aéroplanes allemands, belges
et français. Un aviateur allemand qui volait
sur Liège a été attaqué à 500 mètres de hau-
teur par un aéroplane belge. Son appareil a ete
coupé en deux. L'héroïque aviateur belge est
indemne. Cinô aviateurs allemands ont ete
tués à Aube! par la garde civique.

LONDRES. — Le Conseil de l'amirauté avise
que la flotte britanni que dans la mer du Nord
est entrée en combat avec la flotte allemand e
de haute mer et poursuit actuellement la flotte
allemande vers les côtes néerlandaises. ¦

ROME. — On apprend de source non offi-
cielle, mais sûre, que le Monténégro est entre
en campagne, déclarant la guerre à l'Autriche.

AMSTERDAM. — La mobilisation de 240.000
hommes de l'armée hollandaise est terminée.
Les Hollandais ont fait les préparatifs néces-
saires pour ouvrir les digues et inonder les
zones défensives.

BRUXELLES. — Le roi Albert a adressé â
l'armée, avant le départ pour le théâtre de ia
guerre, une proclamation dan s laquelle il dit
notamment : « Sans la moindre provocation de
notre part , un voisin , orgueilleux de sa force, a
déchiré des traités portant sa signature et a vio-
lé le territoire à nous légué par nos pères,
parce que nous avons refusé de forfaire â l'hon-
neur. Il nous attaque maintenant : le monde ad-
mire notre attitude loyale; que son estime et
son respect vous réconfortent. La nation frémit
en voyant que son indépendance est menacée;'
ses enfants marchent à la frontière.

Vaillants soldats , je vous salue au nom de la
Belgique, vous triompherez , car vous avez la
force mise au service du droit. Gloire à vous,
soldats de la liberté , défenseurs de la patrie
menacée.

BRUXELLES. — Cinq personnes revêtues
d'habits ecclésiastiques , qu'on dit être des es-
pions allemands , ont été arrêtés. Un pharma-
cien, muni du brassard de la Croix-Rouge, quï
levait un mort à Harcourt, arrondissement de
Liège, fut tué par, des Allemands sur lesquels il
avait déchargé son revolver, en raison de leun
attitude menaçante.

MARSEILLE. — Le consul d'Allemagne à
Marseille et le personnel du consulat sont par-
tis pour l'Italie. Les archives du consulat ont
été remises au consulat des Etats-Unis.

LONDRES. — A la Chambre des commu-
nes, le premier ministre Asquith a demandé
j eudi un crédit de guerre de deux millions et
demi de francs. M. Lloyd George ai annoncé
les nouvelles mesures financières par lesquel-
les il croit pouvoir faire face à la situation. Le
gouvernement anglais n'a pas encore décidé
de suspendre les paiements en or.

Informations braves
sui* la guerre

Une colonie d'enfants rapatriée
On sait que', au cours de ces dernières années,

les sociétés fondées pour, créer, les rapproche-
ments intellectuels entre la France et l'Alle-
magne ont déployé une grande activité. La plus
intéressante de ces entreprises était certaine-
ment celle des colonies de vacances quï se char-
geaient d'envoyer, des petits Français en Alle-
magne et des petits Allemands en France.

Une colonie française comprenant une qua-1
rântaine d'enfants sous la conduite de trois
professeurs, dont une dame, se trouvait à Stutt-*gart, au moment où fut proclamée la déclara^
tion de l'état de siège.

Grâce au sang-froid des chefs, Ial trouperéussit à se mobiliser, et se trouva samedi ras-semblée sur, le quai de la gare, occupé militaire-
ment. Elle put prendre place dans le dernier,train en partance pour, la Suisse. Elle franchit lafrontière, au moment même où celle-ci allaitêtre fermée.

L'administration des C. F. F. se montra' plei-ne de sollicitude pour, l'intéressante petite ca-ravane. On lui réserva un boni wagon de se-conde classe et on la dirigea sur Genève, ouelle arriva dimanche soir, dans un état de fa-tigue extrême, n'ayant pouï* ainsi dire rien man.gé de la j ournée.
Il restait bien dans la caïsse une Somme Suf-ifisante en argent allemand , huit cents marks en-viron. Mais pas moyen de trouver une banquequi consentît le change ! Par bonheur, le Dépar-tement de l'instruction publique genevois mit à'la disposition de la « Colonie ». en détresse deuxsalles de l'hôpital.
Grâce aux bons offices de quelques Genevoisde bonne volonté, la troupe est aujourd'hui horsd affaire.
Pauvres petites hirondelles de France empor-tées par le cyclone qui passe sur l'Europe ! Qued émotion, mais quelle, j oie de rentrer, au foyer!!Et quels souvenirs. !, . ' •' . . :  , .



La Cmbaax-de - Fends
Communications téléphoniques interdites.

Le ConseiJ fédéral, sur, la proposition de son
'dgpatfement militaire, arrête :•
: iV.u lai n&essitê de tenir les mouvements
'des troupes absolument secrets, le Conseil fé-
déral suisse interdit, temporairement. les com-
munications téléphoniques linterurbaines des
particuliers Sans toute l'étendue du pays.
: Lai correspondance télégraphique interur-
baine reste libre avec les restrictions prévues
par, l'ordonnance sur le télégraphe de campa-
gne1?*

Le trafic téléphonique interurbain n'est plus
j 'autorise que pour les communications mili-
taires de service, pour Iles communications
de la Banque nationale, de ses succursales et
de ses agences et pour les communications
entre les gouvernements cantonaux et le Con-
seil fédéral. ,
: Une fois les mouvements de troupes termi-
nes, le commandant de l'armée prendra les me-
sures nécessaires pour la zone de l'armée et
présentera s'il y a lieu au Conseil fédéral une
proposition tenant à lever les restrictions ap-
portées au service téléphonique dans la zone
du service territorial.

Le présent arrêté est entre en vigueur ce
matin. ¦ ..¦ J&.
Attention aux armes à feu.

Nous avons recommandé jeudi , en parlant
de " certaines précautions à prendre, de faire
très attention aju maniement des armes â feu .

Beaucoup de personnes, en effet, ne sont
nullement familiarisées avec des engins de ce
genre et commettent des imprudences dont les
conséquences peuvent être très graves.

Les malheurs de ce genre ont commence.
Mme Lienhardt, femme de l'inspecteur de po-
lice de l̂ t ville de Zurich, désirait se faire ex-
pliquer par son fils qui allait entrer au service,
le maniement du pistolet d'ordonnance. La dé-
monstration eut lieu, d'abord sans magasin, puis
avec le magasin, mais l'arme assurée. Au grand
effroi du fils, le cran de sûreté vint à ne pas
fonctionner et une balle atteignit Mrne Lienhard
si grièvement .qu'elle succomba peu après à
l'hôpital.
Fabricants de boîtes or.

Ainsi aue nous l'avons fait prévoir hier, le
Comité de direction de la « Société suisse
des fabricants de boîtes de montres en or»
informe les fabricants d'horlogerie au en rat-
son de la situation actuelle, toutes les fabri-
ques de boîtes sont fermées j usqu'à nouvel

Eii conséquence, il ne pourra1 plus être effec-
tué aucun ordre, être accepté aucune comman-
de, ni exécuté aucun rhabillage.
Pour travailler à la campagne.

Les Offices de travail des cantons et des
villes ont reçu ces derniers iours un grand-
nombre d'offres de personnes momentané-
ment inoccupées oui désirent travailler a la
campagne. Les travaux d.es champs devien-
nent urgents et les bras sont rares. Les
agriculteurs ayant besoin de personnel pour,
centrer les récoltes sont priés de s annooncer,
immédiatement aux Offices du travail, de cha-
ioue localité1.

Le général Wille est Bagnard.
Lorsque le général suisse, colonel Wille, est desr

cendu en automobile à Colombier le jour de la mo-
bilisation , aucun signe distinctif ne le faisait re-
connaître des autres colonels el sa simplicité , sans
escorte ni cohorte d'adj udants empressés, a produit
le meilleur effet.

Devant les troupes , le général a demandé s'il y
avait des Sagnards. Les troupiers de cette haute
commune paraissent alors devant le front et|le gé-
néral leur tape amicalement sur l'épaule, [disant le
plaisir qu 'il a à voir ses « communiers » sagnards
sous l'uniforme.

Le général Wille se souvient de son grand-père
Vuille , Sagnard et bon Neuchatelois.

La foule a voulu acclamer le général , qui fit
dire que ça ne se faisait pas en Suisse ; mais les
app laudissements « partiren t tout seuls ».
Société suisse des commerçants.

Le service de placement de la « Société suisse
des commerçants » a décidé, vu la situation causée
par la mobilisation de l'a rmée suisse, d'inscrire
gratuitemen t et jusqu 'à nouvel ord re tous les
employés de commerce de nationalité suisse qui se
trouvent sans place et qui n'ont pas élé appelés sous
les drapeaux , y compris ceux qui ne sont pas
membres de la Société suisse des commerçants. Le
bureau fera tout ce qui est en son pouvoir pour
leur procurer des places stables ou temporaires.

Les maisons de commerce et de banque, admi-
nistra tions et autres, dont les employés sont au
service militaire , et qui ont besoin de remplaçants ,
même pour un temps très restreint, sont instam-
ment priées d'en informer le Bureau centra l, à
Zurich , ou une des succursales à Fribourg, Lau-
sanne, Neuchâtel, Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall,
Winterthour.

Le service de placement fera de son mieux pour
leur procurer, autant que possible, des employés
fidèles.
Pour écrire à nos soldats.

On sait qu'en temps de service militaire, la
correspondance reçue et expédiée par les sol-
dats est considérable. Dans les circonstances
d'auj ourd'hui, on fera bien de restreindre cette
correspondance au strict nécessaire. On com-
prend facilement, en effet , que la poste de cam-
pagne a une tâche considérable et qu'il .est
pour le moins inutile de la .lui compliquer.

Les personnes qui écrivent aux hommes sous
les armes sont instamment priées de ne pas leur
envoyer des cartes postales illustrées, des pros-
pectus quelconques, des j ournaux ou des im-
primés sans importance.

L'administration des postes tient à la dispo-
sition du public, et cela gratuitement, des enve-
loppes et des cartes postales où il suffit de rem-
plir, des indications déj à imprimées pour, que les
adresses soient correctes. Le public est invité à
demander , ces formulaires et à s'en servie à
l'exclusion de toute autre manière de faire.
La situation et nos conseils communaux.

Le Conseil d'Etat avait convoqué hier après
midi, à Neuchâtel des délégués de tous les
Conseils communaux du canton, en vue d'étu-
dier les mesures à prendre dans les circons-
tances actuelles. Assistaient encore à la réu-
nion, les préfets neuchatelois. le comité can-
tonal de la Société d'agriculture, de la Cham-
bre cantonale du commerce et de l'industrie,
etc. La séance était présidée par M. Petta-
vel. conseiller, d'Etat.

Il s'agit surtout, a dit M. Pettavel, de four-
nir du travail à ceux qui en sont privés, de
faire en sorte oue les travaux de la campa-
gne ne soient pas négligés, et enfin de venir
en aide aux familles tombées dans la gêne par
suite du départ de leur chef.

Après une longue discussion. l'assemblée
adopte la création d'offices communaux de tra-
vail, aui seront centralisés par districts. Le dé-
partement de l'agriculture, entrera en rapport
avec les départements analogues d'autres can-
tons, pour le placement de nos chômeurs s'il
y a lieu. En ce qui concerne nos approvision-
nements, une commission sera nommée pour
s'occuper de cette question de même que de
la fourniture de paille et d'avoine.
Avis à nos correspondants.

Nous recevons tous ces j ours un grand nom-
bre de correspondances sur les suj ets les plus
divers, mais dont la plupart se rapporte, cela
va de soi. à l'époaue troublée que nous tra-
versons.

Nos correspondants voudront bien com-
prendre oue le temps matériel nous manque
pour utiliser leurs envois, comme aussi pour
leur répondre directement. Au reste la plu-
part des remarques et des conseils que nos
lecteurs prennent la peine de nous donner,
sont rendus inutilisables par la force même des
choses.

Qu 'on veuille 'donc bien nous excuser de ne
pas pouvoir en tenir compte et qu'on com-
prenne les circonstances qui nous dictent cette
attitude.
Pour faire les commissions.

Un de nos amis nous demande d'attirer l'at-
tention sur le fait que nous avons une quan-
tité de personnes dont les moyens sont extrê-
mement limités qui seraient très heureuses,
moyennant une modeste rétribution, de faire les
courses pour les boulangeries, boucheries, épi-
ceries et autres magasins alimentaires. En oc-
cupant ces citoyens, l'encombrement dans les
magasins serait évité et il y aurait un peu moins
de misère.

Renvoyé à l'examen de qui de droit.
Aux propriétaires de chevaux.

Le Conseil communal informe les proprié-
taires des chevaux admis pour le service de
l'armée oue les couvertures et sangles seront
a leur disposition au hangar des Travaux pu-
blics. 36. rue du Collège, dis lundi matin.

Witzwil à la rescousse.
Ce n'est pas le tout d'évacuer, divers locaux

pour y hospitaliser, les troupes, encore faut-il
avoir la paille nécessaire pour permettre à nos
braves soldats de se reposer. Or, la paille est
rare et chacun se l'arrache.

Grâce à la bienveillance de la direction de
l'établissement de Witzwil, la commune de Neu-
châtel a pu faire l'acquisition d'une certaine
quantité de paille et, comme il est tout aussi dif-
ficile d'avoir des chevaux et des wagons, c'est
encore la voie d'eau qui nous tire d'embarras.
Le bateau à vapeur, le « Hallwyl », est allé hier,
deux fois, dans la Broyé et en est revenu cha-
que fois avec un chargement complet de paille
qui fut immédiatement conduite à destination.

Une escouade d'éclaireurs s'est prêtée avec
un zèle digne de tous éloges au chargement, dé-
chargement et transport de cette paille dans les
bâtiments désignés et dont les salles ont été
complètement évacuées.

Auj ourd'hui, le « Hallwyl » continue ses opé-
rations et, ce soir, il y aura de quoi faire face à
l'arrivée éventuelle de forts effectifs.
A la fabrique « Election ».

Les directeurs de la fabrique d'horlogerie
« Election » nous orient d'informer leur per-
sonnel d'avoir à se présenter lund i à 2 h., pour,
recevoir commuication des mesures prises à
cause de la guerre.

La guerre et les journaux
Dès le début des hostilités quï mettent main-

tenant aux prises dans toute l'Europ e des cen-
taines de milliers d'êtres humains, nous avons
annoncé notre ferme intention de ne pas donner,
créance à des nouvelles fantaisistes, à des ra-
contars ridicules, comme aussi de respecter, les
recommandations de l'état-maj or général de
l'armée, qui invitait la presse à la plus grande
circonspection.

Malheureusement , d'après une note officielle
que nous avons reçue hier de Berne, un certain
nombre de nos confrères n'ont pas cru devoir,
observer la même réserve et ont entassé, sans
aucune retenue, n'importe quelles informations,
dont la plupart cependant ne méritaient pas le
moindre crédit, tant leur, invraisemblance sau-
tait aux yeux.

Plusieurs de ces j ournaux sont allés plus loin
encore. Ils n'ont pas craint de publier des in-
formations sur la dislocation, le transfert ou le
transport des troupes suisses, sur le but de leurs
marches, la composition des états-maj ors, sur
l'effectif des postes de garde et les obj ets qui
sont gardés militairement, des renseignements
sur. les opérations tactiques, des indications de
lieux et de numéros des compagnies, bataillons
et régiments, etc.
¦afc&fa j ournal a. même eu .l'incroyable incons-
cience de donner l'ordre éventuel de bataille
de toute une division.

Cette façon de comprendre le j ournalisme,
dans des moments pareils, ne peut que porter le
plus gran d préjudice à notre armée. Il faut bien
se persuadée que nous ne sommes plus au temps
des paisibles manœuvres. La presse doit se
rendre compte que la situation est sérieuse —
très sérieuse — pour notre pays, et qu'une sim-
ple information donnée à la légère peut coûter
la vie à nos soldats.

Nous voulons croire que dans l'intérêt de
notre armée, pour la sécurité de notre sol, alors
que tant d'intérêts sont en jeu, que notre
indépendance même pourrait se trouver cotnpro-
misje' à ^n moment donné, le public T'énoncera d'e
bon cœur à trouver dans les journaux tout ce
qiu'il voudrait savoir. Le moment n'est plus
aux vaines curiosités. Il est des périodes dans
îa vie d'une nation où il faut savoir reléguer au
second plan ses convenances personnelles, se
souvenir qu'il est» des choses plus importan-
tes que ses propres satisfactions.

D'ailleurs ceux oui ont des parents et des
amis sous les drapeaux peuvent correspondr e
en toute liberté, et ces nouvelles de source
privée sont dans bien des cas suffisantes ;
mais ici aussi, nous nous permettons de recom-
mander instamment à la population de garden
la plus grande discrétion et de ne communi-
quer les renseignements reçus qu 'à leurs pro-
ches. Nous n'avons pas besoin d'insister sur
ce point pour qu 'on nous comprenne.

Un dernier mot. Les gens qui colportent tou-
tes sortes de fausses nouvelles et d'histoires ex-
traordinaires , de nature à jeter l'inquiétude dans
les familles sont bien coupables. Nous voulons
espérer qu'elles comprendront combien une telle
absence de sens critique, voire même de simple
réflexion , peut finalement devenir) dangereuse.

La Rédaction de l'& Imp artial ».
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CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 Aox\t 1914

Eglise nationale
ORAND TEMPLE . — 9 '/s h- matin. Culte aveo prédication,
ABEILI.K , — 9 7, b. matin. Culte aveo prédication. Instal-

lation de MM. les Anciens récemment élus.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 '/i h. du matin. Culte avec Prédication, M.
Moll.

OKATOIHE. — 9 heures du matin. Eéunion de prières.
9 V, h. Culte aveo prédication, M. Luginbùhl.
8 b. du soir. Méditation .

BULLES. — 2'/j b. soir. Culte.
PBESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Béunion de

prières.
Dimanche 5 h. soir. Culte pour les personnes d'ouïe faible

Deutsche Kirche
9 '/i TJbr. Gottesdienst.
ÎO'A Ubr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise catholique clirétieune
9>/a h. matin. Sermon de M. Loffler. Culte liturgique.

Eglise catholique romaiue
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe dea

enfants, sermon. — 9 '/« h. Office , sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

La Direction1 des Chemins de fer fédéraux in-
forme le public que l'horaire de guerre entre
en vigueur, demain dimanche 9 août.

Les voyageurs sont priés de consulter, les
affiches dans les gares et aux piliers publics.

Avec l'entrée en vigueur de l'horaire de guer-
re, les horaires actuels sont complètement sup-
primés.

Les trains circuleront â des intervalles régu-
liers et s'arrêteront à toutes les gares.¦ Voie! les heures de départ et d'arrivée des'
trains pour ce qui concerne La Chaux-de-Fonds
et les directions principales.

'Direction de 'Neuchâtel.
Départs de La Chaux-de-Fonds :

, Matin : 5.43, 7.43, 9.43, 11.43.>¦ Soir : 1.43, 3.43, 5.43, 7.43.
Arrivées à' Lai Chaux-de-Fonds :i* Matin : 7.43, 9.43, 11.43.

! Soir : 1.43, 3.43, 5.43, 7.43, 9.43.
Direction du Locle.

Départs de La Chaux-de-Fonds :
Matin : 5.50, 7.50, 8.50, 9.50, 11.50.
Soie : 12.50, 1.50. 3.50, .4.50, 5.50, 7.50,

8.50, 10.50.
'Arrivées à La Chaux-de-Fonds :

Matin : '4.35, 6.35, 7.35, 9.35, 10.35, 11.35.
Soir, : 1.35, 2.35, 3.35, 5.35, 6.35, 7.35, 9.35.

'Direction Samt-Imier_-Sonceboz.
¦Départs de La Chaux-de-Fonds :,
; Matin : '4.48, 6.48, 8.48, 10.48.
i' Soin : ,12.48, 2.48, 4.48, 6.48, 8.48.
r Pour demain 8 août, le premier, train ne par-
tira qu'à 8 h. .48.
Arrivées à Lai Chaux-de-Fond^ :

Matin : 8.38, 10.38.
Soie; !12.38, 2.38, :4.38, 6.38, 8.38, 10.38,

.. .* \12.38.
Nous croyons devoir recommander au public

appelé à se déplacer, de ne pas importuner, inu-
.tilement le personnel des gares, mais de s'en
tenir; aux horaires affichés qui donnent toutes
les indications nécessaires.

L'horaire de guerre est en vigueur

Les prix suivants fixés par la Commission
économique de la Commune ne peuvent être
augmentés par les détaillants, sous peine de
fermeture de leurs magasins :

Pain blanc le kg. 37 cts.
Pain bis » » 31 ».
Farine blanche, du pays » » 48 ».
Sucre, pain et gros déchet » ». 60 »,
Riz blanc ». », 50 ».
Riz naturel du Piémont ou

glacé » » 65 »,
Sel, vente limitée à 1 kg. ». » 20 »,
Marrons secs ». » 50 »
Saindoux pur porc le kg. 2.10
Graisse mélangée le kg. 1.60
Graisse végétale le kg. 1.80
Lait pris dans les magasins, le litre 20 cts.
Fromage gras, lre qualité, le kg. 2 fr.
Pommes de terre, le quart, 65 cts. *'
Pétrole, vente limitée à 1 litre, 25 cts. ,
Huile à salade ouverte, le litre, 1 fr. 50. - ,

Légumes secs et pâtes ahmenaires. — Pas;
d'augmentation sur, les prix pratiqués avant la
mobilisation.

A l'avenir , les prix des pommes de terre et
des autres légumes seront fixés le mardi soir, et
le vendredi soir.

La mercuriale doit être affichée dans les
magasins, à une place en vue.

Les magasins d'épicerie qui vendent le lait ,
pourront avoir leur magasin ouvert de 7 à 8
heures du soir, mais uniquement pour, la vente
du lait.

La Commission économiaue communale.

Mercuriale des denrées du 10 août 1914

L'interruption complète des services
téléphoniques interurbains, la cmsure
militaire sur les télégrammes, la réduc-
tion considérable du traf ic postal et lss
recommandations expresses de l 'état-major
général de l'armée, nous obligent aujour-
d'hui à supprimer complètement nos ser-
vices de dernière heure.

- *

Nos dernières dépêches

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégi*. : Comptes de virements :

rei'i'elbank Banque Nat : 5752
Téléphone 128 Postes : IV b. 113

Changes du 8 Août 1914.
à titre d'indication et sans engagement

N JUS sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou
rani, ou au comptant moins commission, de pap ier
sur : 12907

Cours Esc.
LONDRES Chèque 25.05 -

i> Court et petits appoints . . . . — 8!/0
» Acc.angl. 3 mois . . Min. L. 100 — 8"/,
» » n 80 à90 jours , Min. L. 100 — S-Vo

FRMQE Chèque Paris 100 25 — \n Courte échéance et petits app. . . — i'/i
n Acc. franc, 2 mois Min. Fr. 3000 — 4V«
n » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 — 4>/,

(EllIIQUE Chèqne Broxelles , Anvers . . . 97.50 57,
» Acc. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 5000 — hV.
>> Traites non accept., billets , etc. . — Ei°/o

IllEtASIE Chèque, conrte éch., petits app. . 120.— b_ la
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 — 5%
J» » n 80 à 90 j., Min. M. 8000 — 5'/»

UUE Cbèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  96.— 5"/,
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff , — 5'/,
n » » 80 à 90 jonrs . 4 chiff. — , 5<V,

M.mut Court 204.— 4>/s
» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 — 4</i
» Traites noj accept., billets, etc. . — 4 v.

HENNE Chèque 97.— ' 6»/, g» Courte échéance — e»/, H
B Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff — 6% fKMDI1 Chèque . tS.~m ni iV .f
» Papier bancable , 5.i4V< 5°/0 g

VIEHME Bancable 'osqu'à 90 jonrs . . Pair 57, I

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18;*t 

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres -

rS et de toutes qualités.
bîfc*- -*""—*-~~
p£ Or fln pour dorages, paillons , etc. t

Cours de vente par kilo fin. |
Or Argent Platine

Fr, 3505.- | Fr. IC4 — Fr. 7400.— I

BANQUE PERRET & Gffi

CIGARETTES

TJH-16318-L Demandez le paquet M™

*_ r ^ r r*
__ MARYLAND 0.40

I _T H IOI (Paquet vert)
' tJ UJD KENTUCKY 0.30
¦~ (Paquet rouge)

ftV EN VENTE PARTOUT -¦&&



UU LECTURE DES FAMILLES

peines dents pour garder son terrible secret,
ce "secret iquî l'avait poussée à toute cette honte,
à Aoute cette infamie dans laquelle, peu à peu,
¦elle avait si inconsciemment roulé.

(Dire que si elle avait eu le courage d'avouer
quelques mois auparavant qu'elle était la fem-
me d'Alcide Poulain, le faussaire, le repris
de justice, le bandit, le sinistre cambrioleur
surpris par elle la nuit dans l'hôtel de la rue
de la Faisanderie, rien du drame dans lequel
elle s'était misérablement enlisée ne serait sur-
venu.

Elle me se serait point transformée entre les
mains du bandit, elle, ju-ne honnête femme jus-
qup-là, «en un hideux et méprisable instru-
ment de chantage, dont îe misérable j ouait à son
gré.

Et Isa fille, sa malheureuse fille eût été vi-
vante encore !

Mais le passé était (hélas {irréparable, du
moins, lelle voulait qu'après la mort de l'in-
fortunée, il ne rejaillît sur elle aucune, honte
nouvelle.

Elle désirait qu'elle pût dormir paisiblement
dans la tombe ou les fossoyeurs l'avaient cou-
chée, et que jamais ne fût révélée à ceux qui
l'avaient connue cette paternité dont, à bon
droit, elle rougissait.

Donc elle s'était tue.
Ce cadavre hideux, elle ne le reconnaissait

pas!
A !Mi. de Sàlavédra seul, elle avait tout ra-

conté!...
iMais cette dissimulation de tous les instants,

ses nerfs s'étaient usés rapidement, son cerveau
s'était anémié et la pauvre Rosette était devenue
un être inconscient, 'sorte de loque humaine agis-
sant ,qar instinct plus que par raisonnement,
dont la seule occupation dans la vie paraissait
être désormais de vivre avec le souvenir de la
morte.

En effet , après ,dvoir déjeuné sommairement ,
chaque jour elle partait vers onze heures pour
se «tendre à Esbly, et de là à M'ontancey, au
cimetière ou se trouvait la tombe dé sa fille.

C'était un voyage de quatre heures envi-
ron aller et retour, plus le temps qu'elle sé-
journait sur la tombe de son adorée; mais la
fatigue ne l'effrayait pas.

En route, elle achetait à une marchande ins-

tallée sous aune porte cochère une brassée de
fleurs qu'elle dispersait en jonchées sur la
pierre tombale, où elle demeurait à genoux,
priant et causant avec la chère disparue, comme
si elle pouvait l'entendre et lui répondre, jus-
qu'àj/ce que, vers quatre heures, heure à laquelle
liai ,'nuit tombait en hiver, le gardien vînt la
prendre par le bras pour la conduire jusqu'à la
grille, parce qu'on allait fermer.

Alors, docile, sans une protestation, elle s'en
allait letii'Jeprenant le {train, rentrait à l'hôtel dans
lequel elle se glissait, tel un fantôme, pour
manger à la hâte la première chose venue, puis
se coucher..

Ainsi se passait l'existence de cette malheu-
reuse, lament able victime de son amour ma-
ternel.

Berthe et Geneviève devinaient bien qu'il
leur serait impossible de conserver longtemps
auprès d'elles l'infortunée créature, et qu'un
jour viendrait, proche sans doute, où il fau-
drait, à leur grand regret, la placer dans une
maison de santé, où l'on pourrait veiller sur
elle à tout instant.

•Mais comme elle était dOuce, resignée, et
qu'elles en avaient grande pitié, les deux fem-
mes reculaient le plus possible la date où, con-
trainte de renoncer à ses chères visites à la
morte, elle subirait la crise définitive qui les
forcerait à s'en séparer.

Ce jour-là , donc, Rosette s'était glissée hors
de l'hôtel, avec une instinctive précaution qui lui
avait fait adroitement échapper à la surveil-
lance que Baptiste avait reçu l'ordre d'exercer
sur elle, en raison dû mauvais temps.

Depuis le matin, en effet, la neige s'était
mise à tomber, formait sur le sol un épais
tapis qui, aux yeux de Berthe, pouvait rendre
périlleuse la visite quotidienne de la pauvre
femme à 'Montancey, où elle persistait à aller,
bien qu'on eût déjà essayé maintes fois de
lui persuader combien cela devait la fatiguer.

Elle avait, doucement, lui causant comme à
un enfant , expliqué la chose à Rosette, puis,
par prudence, recommandé au vieux valet de
chambre de la surveiller.

CA suivre.)

DEUX PETIOTES
L-ES

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI  KÉROUL

Une pâleur cadavérique avait envahi le vi-
sage de la malheureuse...

lEHe sie laissa tomber sur un fauteuil... et
s'adrèssant à sa mère qui se tenait debout au-
près d'elle:

— iMaman, lui dit-elle, approche-toi et serre-
moi bien contre toi;... j'ai si froid-

Docile, elle s'était approchée,... et fébrile-
ment elle tenait entre ses bras la mourante,
dont les dents claquaient.

Un 'silence Religieux tomba dans l'immense
salle, troublé seulement par les sanglots de
[Rosette Poulain et les larmes de Renée dont
l'exquise sensibilité était horriblement remuée
par cette scène dramati que à laquelle, un ins-
tant auparavant, elle, s'attendait si peu...

— .Où es-tu, mère ? demanda tout à coupi Ge-
neviève...

Tu es là, n'est-ce pas?... car je ne te vois
plus...

Sur moi s'étend comme un nuage : c'est la
mort qui me couvre de son, aile noire, prête à
m'emporter.

Gn dirait qu'elle cache son visage.
' Gh! tu ne me fais pas peur, va!... Tu peux
bien te montrer...

Sur la terre, j'aurais trop souffert-
Grâce à toi, je vais dormir... dormir pour

toujours, et le repos éternel, ce doit être si
bon!...

Soudainement, ses yeux s'étaient rouverts...¦V.C . ¦:. .-5.:. l. tal^l .s . .  itiZls hi ,  ,, {_ _. Y i i i .uH-X - * -• '

Comme mue par un! ressort, elle s'était dres-
sée, iet, étendant tyç bras vers Un des coins de
îa isalle, regardant quelque chose qu'elle seule
pouvait voir.

— C'est Julien, cria-t-elle... il arrive... le voici!
Gh! merci, merci, mon Dieu, d'avoir permis

que je le voie une fois enoore avant de mourir...
Lui aussi, il me pardonne...
Je suis à ses genoux... il me relève... et sur

mon front que je lui tends... il dépose ua bai-
ser... le dernier!

La fin de la phrase s'exhala dans un souffle-
Geneviève Poulain venait de retomber sur

son fauteuil, inanimée... inerte...
Brusquement, son cœur s'était arrêté de bat-

tre...
Elle était morte!
Le surlendemain matin avait lieu l'enterre-

ment...
,Hour tout le monde, excepte pour, le docteur,

la petite duchesse était morte de la rupture d'un
anévrisme.

Aucun des domestiques n'était au courant
de cfe «qui s'était passé, on n'avait à craindre
aucune indiscrétion.

La guérison! miraculeuse du duc fut attribuée
pairie tnédecfe à'i a grande émotion que lui avait
causée la mort de sa fille... car, après y, avoir
beaucoup réfléchi, on avait décidé de ne faire
part à qui que ce soit du secret de la nais-
sance de Geneviève, qui venait tout à COUR
d'être dévoilé si miraculeusement.

C'est bien la petite duchesse de Sàlavédra
qui (était morte, et la véritable Renée Villeroy
demeurait pour tout le monde Geneviève Pou-
lain.

Dire la vérité aurait été une complication
inutile.

A quoi bon? ,
En revenant du cimetière, Berthe a serré

«•ourquoi -*p>«,yer-

fr. 350—
pour une installation de bain

puisque
depuis 4$0 francs

on obtient
« in I M II I I I I IU ii!iïtfri,ffcitflW*V!'Tffî^ f i ft
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Une baignoire
avec chauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-
ques minutée dans toute cuisine ou
être installée à demeure dans une

chambre de bains.
Coût d'un bain 20 à 25 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE 14812
AUOUN DANGER 1 ! Ueg 485

Maison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

Laboratoire Chimique
ciu Centre

4, Passage du Centre, 4
Pharmacie MONNIER

LA CHAU X DE -FONDS j
Tous les Produits chimiques

pour l'industrie horlogère. dans les
qualités absolues de pureté , rigou- |
reusement contrôlés et assurant i

ainsi un travail sûr, régulier. |
Spécialité ponr les dorages I

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
; extra blancs 15262

Sel pour le Grainage
u dans tous les numéros de finesse
Ê ————-
| Pilerie mécanique
1 Benzine neutre
I extra-rectifiée , pour l'horlogerie

I WWW Gros et Détail "•Qflf
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Il LA MÉTRJTE 9
Hl I  ̂

Il y a une foule de malheureuses qui souffrent il i
fiH J^y m$£?î\, en silence et san*? oser se plaindre, dans la §M
Wl t* f ^ S S L  *V crainte 4'une opération toujours dangereuse, ggS

\m \l______ __ hif}  ̂ e sont ,es femmes atteintes de métrite ii
!"¦ \BMMr Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- Bj "
M*2 K̂MBP-̂  j u ient des règles qui étaient insuffisantes ou ni
H ETi -̂TTrortrait |tr°P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- Bi'!
HH - 'morragies les ont épuisées. Elles ont été su- WL-fi
Kg jettes aux maux -d'estomac, Crampes , Aigreurs , Vomissements, fil
m& aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- WM
K§| ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme raa
§*J qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE &$«
Sis la femme doit faire un usage constant et régulier de la £ jj
|| JOUVENGE de l 'Abbé Soury I
'*¦ Qui f*a*it circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- H v
ijv S trise, sans qu 'il soit besoin de recourir à une opération. m&
ESB LatfOUVEKCE de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à 660
$m la condition qu'elle sera employée sans interruption ju squ'à R.!pe.-jî disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- lafflHi que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte) . Esl
S" a Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE ¦¦
ES à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guéri r la Métrite , J£j9Ks les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- rafl
i t"B cers , Varices, Phlébites, Hémorroïdes , les Accidents du Retour B£B
IvH d'Age. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. •BH
1/ i La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la Hp!t -H boîte , 4 fr. f™ pos<e;les 3 boîtes lOfr . 50 fM contre mandat-poste §2S
\~M adressé Ph" Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France), m
l (Notice et renseignements gratis et franco) - '¦ f
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VU LES CIRCONSTANCES 15452
ne manquez pas de vous procurer

flne lionne Lampe électrique de poche
m̂m.MM»— .̂.^mmmmmami....m iip-mnaw—Mfcmi î ,.m.,mm.mmmmm.mm.mm

du Grand Magasin d'Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
Lustrerie électrique , Objets d'art, Verrerie et Porcelaines

GEORGES-JULES SANDOZ - 50, Bue Léopold-Bobert , 50

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

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

Vins du pays et étrangers. — Tous les jours , Poissons du Lac.
Téléphone <917 0-3^6-N 10014 Famille Gustave ROBERT.

Vilars sous Ch.au111.011t (Yal-de-Ruz )
Hôtel de la Cf*oix-d'Oi*

Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour fa-
milles, sociétés et écoles. Diners. depuis fr. 1.50. Consommations de 1er
choix. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. . H-1923-N 11758

Se recommande, JL. Coui-voisier-Tiuaruely, propr.
i W Séjour d'été. — Prix très modérés. "~mt&

Lumière Electrique g
Baisse des Tarifs

Tarif simple et double tarif.
Prix de l'hectowattheure
- de 7 cent, à 6 eent. =====

I 

Tarifa à forfait
Abonnement de

64 bougies dont 82 bougies peuvent être utilisées en même temps m
de fp. 2.— à fp. 1.75

100 bougies dont 50 bougies peuvent être utilisées en même temps
de fr. 3.— à fp. 2.50

150 bougies dont 75 bougies peuvent être utilisées en même temps
de fp. 4.— à fp. 3.—

200 bougies dont 100 bougies peuvent être utilisées en même temps
de fp. 5.— à fp. 4.-

HATEZ-VOUS ! _ HATEZ-VOUS !
Les nouveaux abonnés sont priés de passer leurs commandes d'ins-

', ' tallations aux 8ervloes Industriels au plus vite, pour qu'elles puissent
*;¦ être exécutées sans retard. Devis gratuits et sans engagement.

15239 SERVICES INDUSTRIELS.

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Spécialité de Chalets et Découpures — :— Escaliers artistiques
RÉPARATIONS EN TOUS GENEES 10&60

08T Prix modérés Se recommandent Prix modérés "*WB

Atelier , Rue de l'Hôtel-de-Vllle 7-c Domicile, Bue de la Chapelle 17

Fatigues etDouleurs
des pieds eî desjambes .
H supprimées £3
par le- support-chaussure
à ressort- et à déplacement |

<*»„Supinator.y «s.
-H'acç.çfter que r.vt.o

Acte rMraii* de (ib/ique fi-StnS»

Ea vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2

i

iir.imrTi »̂i*«7'̂ L«!M*.^M(MMw«aeBUMaiMiB »̂

YVERDON-LES BAINS
1 0  AIT nnn T a Dnaim'û" calcique-magnésienne, diurétique. — Arthritis-
. ûOlIrOe ,,Ld rittll lB me; Goutte ; Gravelle, — Eau de régime. —

Gure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.

2 Can onlfnnonoa cn/Tlnna Etablissement thermal moderne attenant au
, MU SUlIUreilSB SUUUllie. Grand Hôtel. - Rhumatismes. Peau. -

Voies respiratoires. . -. - •
HOTELS : î. Graud Hôtel. Dernier confort. — App. privés avec bains

2. de ,, La Prairie". Grands parcs. — Tennis. — Orchestre
— Attractions diverses. 710

Dr Decker, médecin des établiss11. — O. Rohrer. cère et flls , Directeur.

n__ _ Tui,__ mi.umm_____-______ tm_________m
^

Cabinet de Lecture .̂
C. LUTHY I
Place Neuve 2 BB

En lecture , les dernières |<̂ ^N|publications des princi- Vi&ijjlpaux romanciers français Sa

Four Maires
TOILE IMPERMÉABLE

très souple, pour la confection de gi-
lets, plastrons, culottes, etc., etc., pour

les militaires au service.
mm Très pratique et pris modique

Au Magasin do Caoutchouo

H. DUCQMMUN
Rue Léopold-Robert 37

Au LOCLE : Rue de France 6.
Téléphone 10.90 15495

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

«¦̂ —J.***-
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UA LECTURE DES FAMILLES
| I l |ll JJ I ——— V | |

affectueusement sur sa poitrine la blonde tête
d'e ^Geneviève, et tout bas elle a murmuré :

— ije !e savais bien, va, que tu étais ma fille...
' iQii n'aime pas une étrangère comme je t'ai-

mais....
iTu étais bien îRenée, ma Renée, mon cœur

me l'avait dît...
Trois jours après, arrivait Julien...

A iOn le mit au courant des tristes événements.
/ Et luiii aussi, comme celle qu'il chérissait,
trouva dans son cœur quelques mots de com-
misération pour la malheureuse, cause de tant
de.larm es et de tant de cuisants chagrins...

'Mlais enfini, à 'présent, il n'y, avait plus d'obs-
tacles à leur bonheur, bonheur que, l'on en
conviendra, ils avaient assez chèrement acheté.

Le duc de Sàlavédra, lui, complètement sauvé,
grâce â la commotion terrible que nous connais-
sons, a .r ietrouvé la plénitude de sa santé...

lEjLquand* il réfléchit... il se dit qu'en effet,
ainsrniue le prétend l'Evangile, les desseins
de là Providence sont impénétrables.

Car enfin, si la fausse petite duchesse n'avait
pas voulu empoisonner sa sœur de lait, s'il
n;e l'avait pas vue dans la glace mettre du poi-
son dans le flacon contenant la liqueur de Fow-
ler... c'est Renée, sa vraie fille, qui serait morte,
et lui, serait sans doute encore toujours immo-
bile dans son grand fauteuil, vivant de l'exis-
tence misérable dont iii avait été affligé pen-
dant près de six mois.

Et comme le mauvais temps persistait, on
quitta le château pour revenir à l'hôtel de la
rue de la Faisanderie.

On retournerait, d'ailleurs, prochainement, à
Montancey, pour le mariage de Julien de Quincy
et de .Geneviève, car il fut décidé qu'il aurait
lieu dans la plus stricte intimité familiale, parti -
ticularité que leur monde attribuerait au deuil
récent qui venait de les frapper.

D'autres événements devaient se produire
d'ici là,' auxquels s'intéresseront certainement
nos lecteurs.

X

Depuis le jour où la petite duchesse, épou-
vantée qar le crime affreux qu 'elle voulait com-
mettre, avait mis, comme on l'a vu, fin à ses
jours, -Rosette vivait à l'écart .ainsi au'une
bête farouche. ,
StSS* <§$8 Sfei **¦$«•"-"' Ô mmï***»' jjà SJ. &, (îi iac.

(Vainement, Geneviève, toujours bonne, tou-
jours compatissante, s'ingéniait-elle à consoler,
à prodiguer mille tendresses â son ancienne
nourrice, la pauvre femme semblait insensible à
ses prévenances, à ses délicates attentions.

Elle passait des journées entières, enfermée
dans sa chambre» seule avec ses souvenirs,
ses regrets, et aussi avec ses remords.

Elle se rendait compte maintenant de l'épou-
vantable existence qu'elle avait menée et elle
avait horreur d'avoir aidé à creuser elle-même
le gouffre dans lequel avait roulé sa fille.

Si elle n'avait, par un mensonge criminel,
entretenu iVilleroy dans l'erreur commise, il
y avait de cela près de vingt ans, à Pourville,
sa fille, élevée dans le milieu où elle était
née, n'aurait pria ni les goûts de luxe ni les idées
de grandeur qui s'étaient développés en elle
avec une soudaineté et une violence que, seuls,
pouvaient expliquer les vices ataviques qu'elle
tenait dte son père.

Elle vivrait encore, et toutes deux, la mère
et la fille .continuerait sans doute à mener dans
leur ferme de la côte normande une existence
conforme à leurs origines.

l>e n'était pas la, a*auteurs, sa seule faute.
'Elle se rendait compte également que par

faiblesse, \sa lâcheté envers Alcide, elle avait
encouragé, facilité ses manœuvres monstrueu-
ses envers la pauvre petite Geneviève.

Elle en ressentait un remords cruel.
Elle, — car elle avait tout deviné lors de

l'enlèvement de la jeune fille — elle avait été
inconsciemment la complice des bourreaux qui
avaient martyrisé cette innocente, cette douce
et jolie créature qu'elle avait nourrie de son
lait et qu'elle entourait autrefois d'une affec-
tion presque égale a celle qu'elle portait à sa
propre enfant !

C'était abject et honteux! .
Elle se méprisait, et aurait voulu, elle aussi,

avoir le courage de mourir; mais la mort lui
faisait peur.

La nuit elle avait des cauchemars terribles.
Elle luttait contre Alcide qui, monstrueuse-

ment cynique, voulait la contraindre encore à
lui donner les moyens de voler son bienfaiteur.

Elle luttait contre sa fille qui, affolée d'a-
mour, tentait de l'apitoyer pour la pousser à la
défaire d'une, rivale détestée. ;
e dè'rHôtel-de-Viiie j s «3. W»»' » *£•** X "?. "* \w
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Et indifférente aux supplications, aux lar-
mes de Geneviève, qui la conjurait de l'épar-
gner, elle finissait par la livrer en pâture aux
misérables lâches qui avaient voulu la tuer.

Et puis, c'était la vision épouvantable d'Al-
cide qui hantait ses nuits, d'Alcide se dressant
dans un linceul de fange, tendant vers elle ses
bras décharnés pour l'attirer dans sa tombe...
horrifiante d'eau et de boue.

Son imagination surexcitée lui faisait par-
courir jume fois encore les étapes douloureuses
du calvaire qu'il lui avait fallu gravir, lorsque
l'on<afvait trouvé la victime d'u drame, dont avait
avait été le théâtre la petite maison de Crécy.

Quelle terreur l'avait envahie, quand, toute
pantelante encore de la jmort effrayante dé sa
pauvre fille, elle avait appris la découverte
faite subitement à Crécy d'un cadavre d'homme
assassiné.

iTout de suite, au signalement qui en avait
été donné, lelleaivait pu l'intuition qu'il s'agissait
d'Alcide.

Alcide noyéj Alcide frappé id'un coup, de
couteau!

tue en était demeurée atterrée, et pendant
deux jours, elle avait lutté désespérément contre
ta tentation qui la tenait, d'heure en heure plus
forte, d'aller s'assurer, voir si c'était vrai, si
c'était bien lui.

Le corps du misérable avait été exposé à
la 'morgue de IMeaux, afin que le hasard pût
fournir à la justice des renseignements sur cet
inconnu.

Ah! si le cadavre avait été trouvé dans la
petite maison, peut-être aurait-il été possible de
reconstituer une piste qui aurait amené la dé-
couverte de la vérité.

'Mais non.
Au cours de cette rfùit tragique où le ban-

dit, frappé traîtreusement par la Môme Tar-
tine, avait succombé après une agonie dont on
a d'autre part lu les détails, le Morin avait eu
une crue désastreuse.

Les eaux gonflées, avaient ravagé, comme
un torrent, toute la luxuriante vallée du prin-
temps dernier.

En l'espace de quelques heures, les maison-
nettes abattues, les meubles, les arbres, les
bestiaux avaient été emportés,, lamentables
épaves, au gré du torrent qui roulait déchaîné.

Une des premières, la petite maison de la
Môme avait été détruite, et le corps d'Alcide,
s'en allant à la dérive, avait été retrouvé, deux
jours pilUs tard, à demi décomposé, dans les en-
virons de Dammartin, enfoncé dans la vase
nauséabonde, pêle-mêle avec des cadavres de
bestiaux et des mobiliers brisés.

Aucune indication ne pouvait donc être four*.
nie sur son identité.

D'aucuns, à iVilliers, crurent bien le recon-
naître pour{u!n pêcheur que, plusieurs mois au-
paravant, ils avaient vu venir jeter sa ligne
dans le Morin et pêcher comme un bon bour-
gois.

Mais, comme la bicoque était très écartée, et
que ,sauf de rares fournisseurs chez lesquels
la iMôme allait bavarder, jamais Alcide n'avait
fréquenté personne dans le pays, les rensei-
gnements fournis étaient tellement vagues, tel-
lement imprécis, que l'on n'avait rien pu en
conclure.

De même pour le crime dont il avait du être
victime.

Comment faire pour en reconstituer les pé-
ripéties, pour en retrouver l'auteur?

Néanmoins, Rosette avait voulu être certaine
qu'elle était veuve ; et, finalement, après un
débat de quarante-huit heures, elle était partie
pour IMeaux, non sans avoir dit au duc de Sa-
savédra ce qu'elle allait y faire et les soupçons
qu'elle avait au sujet de son mari.

Par avance, elle s'était cuirassée contre toute
émotion.

Car si vraiment celui qu'elle allait voir là,
étendu sur la dalle froide de la morgue,
était l'homme qu'elle croyait, pour rien au
monde elle n'eût voulu contribuer à établir
l'identité du misérable.

Elle avait bien assez de douleur comme ça!
A quoi bon y ajouter Une honte de plus?
Cependant, quelle force de volonté il lui fallut

pour refouler le cri d'épouvante qui lui monta
à ïa gorge quand elle se trouva face a. face
avec le corps, quand elle dut reconnaître dans
ces traits boursouflés, verdis, déformés par,
l'effroyable morsure de Mon Mignon, le mas-
que de l'homme dont elle portait le nom, du
monstre qu'elle avait aimé, du père de son
enfant!

Et comme elle dut se mordre I3 langue à
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I Motocyclistes ! Véloeipédistes I ]
I ATTENTION ! ! !
¦ OSP casa r-rztzi

1 Dès ce jour , vous trouverez au complet un grand choix de pneu-enve-
* loppes d'occasion, neufs, garantis de toute bonne qualité, depuis

fr. 4:. 50 pièce, ainsi que chambres à. air».
1 Prix sans concurrence. Prix sans concurrence. I

} 1 Grand lio-fiarafle Central, « * s Sa j
M B̂gaMiBlMBBaBMHBBBMHMW^BaBMBMMBBBBlMI^WBMMW^BBBWai I M IBWawtMJjMM»*^^

à E. HHRTJ E lll
9 s Rue Fritz-Courvoisier 40 - IflflBi
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H g /fTJrC 3 ux propriétaires, architectes
M g _ é±\Vl-3 _____ =______ et gérants ===== A
|| Entreprise de 6YPSER1E et PEINTURE en bâtiments ^H*% Imitations de bois et marbres — Papiers petafs M
ILdfB Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles jj]
PJ| ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES M

I C © U Ai 11 C© tf&EM8!3!! M1 l?i£ sont 0Uïertes toute 1'aflDée ' Ie DI MANCHE matin et Ie soîr âe 6 à 8 heures
ËX& HULLcd wËEl i I1MLI# Laiterie, Epicerie, Fruits et Légumes, Boulangerie, Comestibles

Société Suisse pour

l'flssrace dn mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en i826.

™-"'*—̂

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux- de-Fonds :
CL-Àlb. DUCOMMUN , me de la, SERRE, 20 ,

_____ . .-è '
Cette Société nationale assure contre l'incendie , la foudre, les

explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel. — EUe
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvelage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au 1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions, le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136. —.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—.

_ Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquisiteurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Loole : M. William JACOT fils ; IMei:
châtel : MM. FAVRE et SOGDEL, nota ires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

Il louer p. le 30 avril 1915
dans maison neuve, quartier des Fabriquas, grands ateliers au rez-de-chaus-
sée et logements dans les étages supérieurs à distribuer au gré du preneur.

S'adresser à M. A. Nottaris, entrepreneur, rue du Nord 68. La Cbaux-
de-Fonds. ._ H-22170-G 14414

Hl TUILES DE BALE P. i. G.
III il PASSAVAIMT-ISELIIM & Cie, Bâle
nllillii 11 Tuiles écailles rouge nature l divers modèles.
1 11 I Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires¦i ™ilïlr fonl d'exce-l*lentes et très belles toitures du plus heureux
^iilBy 7434S. effe t dans chaque paysage. 1976

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,CREDITREFORM"

¦" ¦ I I» -

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦ —*^—¦waa&c*—w—-.——
'** Renseignement s verbaux gra- les faillites, liquidations et > bénéfices
tnits et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Reconvreme nts |a-
tenvîron raV*9 rEtraDger au nombre ridiques et Contentieux. Rela-

HecoSvreinents à peu de frais tio°s avec *ous }es. P,ay8,!la monde*
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Bains & siaiion ciimatermue de GUTEIIBURG (Berne)
W_^~ê r̂^̂ 3ë_a&mÊÈfBO»fé&r,mm Source ferrugineuse d'antique renom-

]% è̂ §̂è Ŝ^̂  fill lESï ^alns carbo-gazeux contre les rhurcia-

£3 HM|̂ ^Et1î ^d̂ WPJafi^̂ g
J4  ̂l'anémie, la faiblesse de cœur et ds oo

co v^̂ ^̂ -̂- _̂\WmW^
a^^^^St__W*9 '***a^ gânôral. Douche spéciale contre 8*

ZJ eSWJSgSes.'gr»<fe t̂j *̂ *̂^ Etabliasomenl 
muni 

de 
tout 

le confort
>\mm-m^mim-tmm^Êamm -̂___\ l̂amiÊÊmiH-m moderne , avec chauffage central. —

Table très soignée. — Séjour des plus agréables.
Prix de pension de fr. 5.— à fr. 6.— par jour. — Prospectus Illustré gratis*

Ouverture du f" avril à (in octobre. J. ScftOrch-Kœnig, propriétaire.

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & F
' J3L. 330HI3Iiâ.TT'X

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225. 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Snisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.
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¦v-"-* «....; la douleur vous pénètre' et vous abat si vous n'avez pas la w fl
1 f W Ê' précaution de défendre vos reins par l'usage continu et régulier des v I

qui les préservent ou les débarrassent de tous les éléments mor- ; . f -  | - *

H j | bides que les fatigues de la tâche quotidienne, les excès de toute sorte P
pn ou l'âge accumulent comme un danger redoutable dans l'organisme. r - ;

wÊÈ S? l?ÏTy C 1F1? ©®ï|J w Goutte - Gravelle - Calculs 1111
If£»lIlyM V J&dcIS t "*Rhumatismes-Arthritisme î

H suffit de faire dissoudre un paquet de Lithinés du Codeur Guslin dans un litre d'eau pour : 
S *

. *" ¦'" • '. ¦ obtenir une. eau minérale délicieuse à boire , même * ptire,, Cette eau se mélange facilement
M à toutes les boissons eri général et principalement au vin, auquel elle donne un goût exquis. M j

JH 12 paquets font 12 litres d'eau minérale p<§r 1 frpç flO c^ntimësT J9
B . | En vente dans les pharmacies du monde entier. Dépôt Principal : Pharm. Commerciale de France.2 _\-n% rue Drouot. Paris. \ m.

Vu les circonstances actuelles, grande vente de
JEP Ol JH& 3E Si
Il sera vendu dés aujourd'hui une grande quantité de poires

beurrées, bonne qualité , à 35 cent, le kilo , au bâtiment du
CINEMA APOLLO et chaque jour de marché, sur la Plaoe
Neuve. Réduction pour la vente en gros. 15519

DEGAUDENZI & BERTOLI.

IiacLixie-ixlDl© de rapport
et bien entretenu est â vendre pour sortir d'indivision. Belle occa-
sion pour amateur sérieux. Conditions favorables et avantageuses. —
S'adresser à M. Armand Quartier, notaire, rue Fri tz-Conrvoi-
sier 9, qui donnera tous renseignements. . 13381

La ORiVTVI>K DROGUERIE
ROBERT FRÈRES «& Cie

2, Rue du Marché — La Chaux-de-Fonds
esi ouverte depuis jeudi 6, dés 8 heures du matin.

. ( 15474
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Classes Gardiennes
Les enfants; dont le père est au ser-

vice militaire et dont la mère travaille
hors de la maison , sont, reçus aux
Classes gardiennes des Collètres de
ia Charriére et de la Promenade.

Ces Classés Sont ouvertes , gratuite-
ment , tous les après-midi, de 1 '/«
à ô ' /j h. 15525 H-30261-C

Le courra.

PENDULES
grande sonnerie, style moderne, West-
minster , *L , »/t et */J cathédrale , sont à
vendre. Conditions avantageuses. —
S'adr. chez M. Auguste Ketterer , à
Keuan (Jura bernois). 13400

A weia r̂e zm ZIBe'W'SKi.aK
Café *¦ ZE^est©--vo.r©-3n.t

m i

A vendre , pour cause de décès, le Café-Restaurant COMTESSE-TISSOT.
Bonne et ancienne clientèle. Entrée en jouissance immédiate ou pour époque
à convenir. Prix Fr. 16.000. — S'adresser peur visiter au Restaurant et pour
les conditions au notaire MICHAU0 , à Bôle. 15333

Dr Blâllf
, Itue Neuve 11 1553S

de retour
pour un temps indéterminé.

«EU
de retour

H-22325-C 16526

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 28
LA CHAUX-DE FOND8 1000

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET, Genève

8, Plaoe des Eaux-Vives, 3ms
(arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pensionnaires.
Prix modérés. Clinique en France.
H-31194-X Téléphone 8Q-S8 12469

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER -BRON
Pensiennaini. Discrétion. Soins médicaux.

Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 642-1 Ueg 250
M——————Cabinet Dentaire

Mlle Agathe Hossly :
Suce, de Ed. Mangold ' '-> '

Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. - Aurlfloatlon - Cou

ponnes en or et porcelaine' '
Dentiers en tous genres ,

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

liiifiloir
rue de la Balance 5

pour d?:suite ou époque à convenir.-™
S'adresser au ler étage. 153H

POUF le 31 Octobre 1914
Vingt-Deux Gantons 40

Un 3une étage de 3' chambres, cui ,
sine, belles dépendances , rour , jardin;
buanderie, etc.

Hôtel-de-Ville 7-b
Un magasin bien éclairé, avee

bureau et réduit , conviendrait Dour
atelier. Eventuellement avec un grand
local au sous-sol.

S'adresser à M. H. DAXCHACW,
entrepreneur , rue du Commerce 123;
Télép hone 6.38. 15281

Bois àjeÉre
Foyard et sapin , quartelage, rondins,

branches. Livré à domicile. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à.
M. A. Béguin , Crêt-du-Locle. 15050

2o FKOir .rxroN DE L' I M P A R T I A L

P A R

MARY FLOBAN

Bertrande , plus jolie que j amais dans une
de ses robes blanches, en toile, très simple,
mais qui moulait en perfection son corps gra-
cile, et qu 'une collerette de tulle plissée élé-
gantissait en adoucissant le ton un peu dur et
cru de l'étoffe. Elle avait définitivement re-
noncé à sa perruaue. Ses iolis cheveux dorés
frisottaient sur toute sa tête, et, déj à , garnis-
saient un peu son front , sous l'auvent d'une
grande capeline en paille j aune, qui s'héris-
sait d'épis de blé mûrs.

La femme de chambre l'accompagnait.
Jean offrit la main à mademoiselle d'Esports

pour descendre. Elle la prit dans un geste dé
sympathie , n'ayant besoin, avec sa légèreté
d'oiseau, d'aucune aide.

— Je suis en retard ? dit-elle avec son joli
sourire.

— Non répondit-il. souriant aussi à tant de
grâce, c'est moi qui étais en avance.

La réflexion lui fit aj outer :
— Je n'eusse Das voulu risquer de vous fai-

re attendre , dans ce pays inconnu, dans ce
« Désert ».

— C'est vrai ! nous allons au Désert ! Mais
â propos où est-il ce Désert ?

— Par là. fit Jean lui désignant le sentier
étroit. 11 faudra marcher un peu... pas bien
loin ! , .

— Oh ! ie suis vaillante ! Je me sens très
bien auj ourd'hui.

— C'est ce qu 'il me semble, dit-il. attachant
sur sa carnation plus fraîche le regard averti
du médecin. Pourtant , aj outa-t-il. il faudra re-
gagner Saint-Honoré en voiture, sinon la cour-
se serait trop longue.

— Bien, répondit-elle touj ours soumise à ses
avis. Alors j e vais garder ma voiture. Co-
cher, vous m'attendrez ici ?...

— Cela ne se Deut. dit Jean, nous allons
traverser tout le Désert et déboucher sur une
autre route. C'est là qu 'il faut que vous trou-
viez votre voiture. Cocher, faites le tour par*
le bourg et allez attendre mademoiselle sur
le pont , vous comprenez ?

— Eh bien, fit Bertrande avec son ton dé-
cidé. Céline va aussi faire le tour en voiture.
Remontez, ma bonne, vous m'attendrez à la
sortie, dit-elle en riant.

La femme de chambre se disposa à obéir.
— Mais le manteau de mademoiselle, fit-elle

en lui tendant une j aquette de ratine blanche
qu 'elle portait sur le bras. .

— Je n'en ai pas besoin, dit Bertrande avec
impatience.

— C'est que. obj ecta timidement la servante,
le temps peut se rafraîchir , et madame la
marquise serait si contrariée, si mademoiselle
ne l'avait Das

Bertrande fronçait déj à son fin sourcil lors-
que Jean intervint et. sans parler, prit le pa-
letot sur son bras.

— Oh ! docteur ! fit Bertrande lui donnant
son titre — ce oublie * faisait rarement . —
dans un sentiment irraisonné de confusion qui
lui venait à charger de cet office son méde-
cin, un homme de science qui . par là même,
lui était supérieur , tandis qu 'elle eût trouvé tout
naturel qu 'un homme de son monde s'en ac-
quittât. ., - . . *Il la rassura d'un sourire et Céline, encou-
ragée, lui tendit encore un sac de peau blan-
che.

— Ah ! non par exemple ! fit Bertrande le
prenant au passage.

— Mais le flacon de mademoiselle est de-
dans, ainsi que ses pastilles, réclama la fem-
me de chambre.

— Je n'en ai pas besoin, fit Bertrande ner-
veuse, tout cet attirail de malade m'agace.

— Aux eaux, tout le monde est malade, dit
Jean en souriant.

— Oui. fit-elle, avec une subite tristesse,
mais tout le monde ne l'est que là, tandis que
moi, j e le suis partout, et. pour un moment
que j e cherche à l'oublier, on me le rappelle.

— Oh ! si Deu ! fit Jean avec une gaieté vou-
lue. Quelle est la jolie femme qui n'a pas son
flacon, sa poudre, sa glace ?

— Et ses pastilles pour, la toux ! fit Bertranr
de amèrement.

-r D'elles, vous n'avez vraiment pas be-
soin, vous ne toussez oas auj ourd'hui. Par ce
beau soleil vous ne vous trouverez pas mal
non plus et. au Désert, aj outa-t-il, avec l'inten-
tion persistance de l'égayer par des plaisante-
ries, vous n'aurez que faire de poudre ni de
miroir. Remportez donc tout cela, mademoi-
selle Céline, dit-il à la servante, et ne vous in-
quiétez de rien.

Son regard aj outa « je suis là ». et la fidèle
domestique, rassurée, s'écarta. Alors Jean s'ap-
procha de l'entrée du Désert, gardé par ces
amusantes barrières morvandelles dont l'une
ne s'ouvre que lorsque l'autre est fermée, vous
emprisonnant un moment entre leurs doubles
claies. Poussant l'une d'elles, il dit à Bertran-
de :

— Passez, mademoiselle.
Elle obéit et marcha quel que pas en silence

entre les rameaux d'une haie touffue , parmi
les hautes herbes dans lesquelles le sentier fai-
sait une trêve étroite, et qui se repliaient de
chaque côté. Jean la suivait, ébloui de la grâce
idéale tfe sa -marche; mais " un " peu' inquiet de

son état d'esprit. Pour s'en informer, exacte-
ment, il débuta oar un lieu commun.

— Ouel temps délicieux !
— Ravissant, fit-elle, le ciel est d'une limpi-

dité, d'un azur ! C'est une vraie fête de la na-
ture qu 'un été comme celui-ci. ' * ¦

Elle soupira.
— Il ferait croire au bonheur ! aj outa-t-elle.
Les herbes étant moins hautes. Jean , s'y

fraya un passage et marcha à côté d'elle.
— Il faut y croire, dit-il. ' ' '¦ — Non. répondit-elle. non. parce qu'alors

on est déçu puisqu 'il faut s'apercevoir, un j our
ou l'autre, qu 'on s'est trompé.

— On peut s'apercevoir qu 'on a pris un mau-
vais chemin et on Deut en souffrir, mais on
oeut aussi revenir sur ses pas. choisir une au-
tre voie et arriver au but.

— Et s'il n'v en a oas d'autre ?
— Il y en a touj ours. Ouand on est j eune,,

l'avenir vous appartient. Si on n'a pas le bon-
heur qu 'on avait rêvé, on a eri un autre, QUï
vous console de la perte du. oremier.

— Alors c'est cle l'inconstance dans les sen-
timents, dans les goûts, dans la manière de
voir.

— Non. c'est de la philosophie humaine , de
la résignation chrétienne. En cela , elles s'ac-
cordent. On peut regretter ce qu 'on n'a pas
obtenu ou ce qu 'on a perdu , mais on peut
j ouir de ce oui vous reste.

— Même si ce aui reste ne remplace pas c©qu 'on a perdu ? demanda Bertrande.
— Surtout dans ce cas-là. fit Jean , car alors

ce n 'est pas. comme vous le disiez tout à l'heu-
re, de l'inconstance, c'est de la sagesse. Onpeut rester fidèle à ses sentiments. " à ses re- '
grets , à sa peine intimé, et, pourtant trouver,
quel que douceur dans l'amitié, les j ouissan- .
ces artistiques. les voyages, les distractions :
enfin, qui sont à notre portée. . '¦ : - -—- ' -'- ¦ - <• ¦¦ •«¦• (X suivre-f ^ '

MEURTRIE PAR LA VIE!
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BANQUE FEDERALE
¦ (SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
i. LA GHAUX-DE-FONDS

GARDE DE TITRES
Nous recevons en dépôt et garde dans nos Caisses les ti-

tres qui nous sont confiés.
Ces titres sont conservés dans des coffres spéciaux situés,

eux-mêmes, dans notre Trésor blindé, objet d'une incessante
surveillance, à l'abri de l'incendie et du vol.

Nous délivrons aux déposants des récépissés donnan t la
désignation des titres et leur détail numérique.

Aux approches des échéances, les coupons sont déta-
chés d'office et portés au crédit des comptes ouverts aux
déposants.

Les actions, obligations ou Bons de Dépôts de notre Ban-
que sont conservés gratuitement , les autres titres sont sou-
mis à un droit de garde dont le taux varie selon l'importance
du dossier et ia nature des titres. Renseignements à ce sujet
à disposition.

PBfin Chemins de Fer Suisses
¦MÊSÈ- 1er GfiflUPE raPLOITATION

Horaire de Guerre
¦>—«

Le public est informé que l'Horaire de guerre entrera
en vigueur DIMANCHE 9 AOUT.

Les voyageurs sont priés de consulter les affiches dans les
Gares et aux piliers publics.

Par l'entrée en vigueur de l'horaire de guerre, les horaires ac-
tuels sont complètement supprimés.

Les trains circuleront à des. intervalles réguliers el s'arrêteront
à tontes les Gares. ¦ H-33769-L 18547

Ménagères
Vous troverez : ,

LAIT CONDENSE
Farlme Nestlé

Farine Galactina
Crème de riz 15556

Fleur d'avoine
Csèms de blé vert

Caoao ouvert
Cacao Blooker

BOUQIES
Savons

Poudre de lessive
HUILE A SALADE

Thés, Poivre
IWusoade et Cannelle

Esprit de vin à brûler
Aloool pur

ARTICLES DE PANSEMENT»

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & C»

*4, Rne dp P R E M I E B - M A R S  4
TkantlAi«c Pendant toute la durée
UOUtlUl S. de la guerre, les
dentiers, même cassés, seront ache-
tés plus chers qu'auparavant par M.
E. Dubois, rue Numa-Droz 90.

15543 

Espéranto. KffiK
tri oktobro unu lôgejon de kvar câru-
broj, kuirojo, koridoro; kaj dépende-
koj. Li trovigas ce la strato Numa-
Droz numéro centa. Li kostas kvindek
sen frankoj por ciu roonato. Demandi
informigojn 6e Sinjoro Albert Barth
trato Daniel-Jeanrichard numéro du-
kes sep.d H-21687-C 1493
AntlnnliÂe Meubles , Gravures
ailUqUllDa. anciennes de tous
pays, bijouterie, montres anciennes,
etains, etc., sont achetés aux plus hauts
prix par M. E. Dubois, rue Numa-
Droz 90. . 15542

Pprçnnnp de conflance serait dispo-
iCloUUUC nible comme employé de
bureau ou autre emploi, comme rem-
plaçant. — Adresser offres, sous chif-
lres E.B. 15465, au bureau de I'IM-
PARTIAL . " .- 15465

VpilVP **• ans' oherche emploi com-
I C U l C  me dame de compagnie, rem-
plaçante dans magasin ou concierge
dans maison particulière. — Ecrire,
sous chiffres Ef. B. 15499, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15499
hnmn de toute moralité, connaissant
UuUlc les deux langues, demande des
écritures dans un bureau, comme rem-
plaçante. 15488

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jaune commerçant ïïS^ï'g?éé
langues nationales, sténo-dactylographe
sérieux et actif , cherche emploi dans
bureau ou autre ; accepterait remplace-
ment. — Ecrire sous chiffres X. 3f.
15555 , au bureau de I'IMPARTIAL.. .
| 

¦ 
; 15555

Le ralentissement des affaires lais-
sant à
commençant-comptable

de toute confiance et de toute discré-
tion quelques heures de libre par jour,
il désire entrer en relations avec mai-
son de la place comme chef de bureau
ou comptable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres p. G. 15544. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15544
Dànp de famille, 38 ans, abstinent,
iC lC exempt de service militaire,
cherche emploi de suite. — S'adresser
rue Nnma-Droz 19. au2me étage. 15490
TtaïïlP connaissant la comptabilité,
faille disposerait de ses après-midis.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15520
Ejll p sachant cuire , cherche place
rlllp dans ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme Beichenbach, rue Léopold-
Robert 86. | 155§7

Femme de c|am¥ft .£S&
dans hôtel ou clinique. . 15532

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL, '

Ttamnicolla 21 ans' demande place
UClUUlbcllC, dans un bureau. — Ad-
resser oiîres écrites sous chiffres C. Q.
15540 au bureau de I'IMPARTIAL.

fln Homanri û cuisinières, servantes,
UU UCUlaUUC jeunes fiiles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Numa-Droz 17, au
rez-de-chaussée. 15403

Bonne d'enfant, Jwffi&t
d'enfant. — S'adresser rue du Parc
116. au 2me étage. 15489

Femme de chambra Stît
me de chambre, ayant déjà servi, munie
de bons certificats. . (5503

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. .
r nriomont A iouer pour le 31 octô-
LfUgcUlClll. bre, rue des Terraux U,
un logement au soleil, de 2 pièces-
cuisine et dépendances.; eau et gaz
installés. Prix , fr. 85 par mois. — S'a-
dresser chez M. Collay, rue des Tér-
reaux 15. ' 14426

innartpmpnt f lplier* de 8uit8 ?u
apyul tcuicui, époque a convenir,
beau 4me étage de a glandes pièces,
cuisine, dénendances, près du Collège
Industriel.' — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 170. de 10h. à midi. 13443

Société de Consommation
?quef-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17, Industrie 1
V Frltz-Courvolsler 20, Doubs 137, Marche 3, Jardinets I, Léopold Robert 114

Du 27 Juillet au 5 Août
Payement du coupon 1914 5 %
} aux 'bureaux de la Société, Envers 38. chaque jour de 9 heures

à midi, le jeudi excepte.

Ristourne aux acheteurs
f f * * V *  n_h*9_W |0 &nË
sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Épicerie, Mercerie. Laine et CHAUSSURES, dès le 38 juillet, chaque
jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. .15118

Pour le Combustible noir, 5 op ; Bois, 3 %

mr JF> A.i3xr g °io ~m
LA SERRURERIE MÉCANIQUE

Edouard BACHMANN
'¦' ' ¦ 5, Rue Daniel Jeanrichard (Derrière le Théâtre)
; . a son personnel au complet , se recommande pour

Volets <et Portes en fer
sas Serrures et Verrous de sûreté =
' Cassettes en fer, Coffre-forts , etc.
i '  Sonneries électriques de sûreté, etc.
Lampes électriques de poche — Piles et Ampoules
Téléphone 48 15S10 Téléphone 48

MODISTE
;' On demande dans commerce de modes de premier ordre, une

toonne premièr e
énergique, surtout bonne .garnisseuse. Place stable et à l'année ;
ainsi qu'une APPRENTIE. — Adresser offres sous chiffres
K. IM. 15422, au bureau de I'IMPARTIAL. 15422
¦̂ —¦•———¦¦¦¦¦ — -

PLANS - DEVIS m niAy Any
ENTREPRISES UB.Ï|IUR1 ftftll

J , de tous 
ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
CUYIENTAGES Successeur de NI. Ed. Piquet

Construotlons à Forfaits • - . t _ '.

BETON ARMÉ Bmil '. RU8 É __ mW M

Très nourrissant !
Très fortifiant !

¦»'v»*^»

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL — Le bâton , 20 c.

8E CONSERVE BIEN 7705 SE CONSERVE BIEN
En vente partout •

dnnn A vendre un grand store avec H...J.. à lessive est™.-
iHUl B. monture, pour vérandah, ter- Kuuare Encore quelques
' i-j. «T. i .«II. «'irfroBïûr cents paquets à venclre. — S'adresser
msg: firti telle a Mlle. — 5 aoresser à M> s. uiimo, me dei'Hôtei-de-viiie
au bureau de ('IMPARTIAL. îsiu 15. »«*

Etat-Civil dn 7 Août 1911
NAISSANCES

Leuenberger Nelly flanche, fille de
Jules-Auguste, remonteur, et de Marie-
Joséphine née Bricola, Bernoise. —
Laxgang Maria, fille de Karl-Wilhelm,
Bijoutier, et de Maria née Luft, Wur-
tembergeoise.

DÉCÈS
1848. Zulauf née Bsechler Emma,

épouse de Gottfried , Bernoise, née le
14 février 1872. — 1849. Hôchner,
Charles-Emile, fils de Jules et de Lu-
cine-Adèle née Vonkânel, Saint-Gallois,
né le 26 janvier 1887. .

Incinération N° 352. , , . '
Baumann Albert, époux dé I.aure-

Louise née Jacquet, Schaffhousois, né
Ie'26 février 1864. ' }

BRASSERIE r>U LION |
Rue de la Balance 17 :

Tous les Samedis soir. |

TRIPES]
: Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
. à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17 .

17096 Se recommande, Paul Morl.

Brasserie! Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dés 7 »/| heures 8647

TRIPES
ét, la mode <_ %>& Oaeu

Se recommande, Vve G. Laubscher

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper! Tripes
8648 Se recommande.

LE VERITABLE

Xait C'A.'IMJÊ

BULGARE

est lemeillenr désinfectant
dn tube digestif

TOUS LES JOURS TRÈS FRAIS

Dépôt au Magasin de Comestibles

M"» VA. STEIGER
Itue de la Balance 4 6571

GROS I DÉTAIL

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée. 13349

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne neut s'y attacher.

no ion Italie
Rue Léopold-Robert 41

Hôtel-Pension
d.e la, E^orêt ,

CHAUMOIVT
à deux minutes du Signal

Route cantonal e Chemin de la Dame

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

Téléphone 17.11. 14403

Appartements . * ,& $?,r y»
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chanssée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 1S442

Â lflllPP de 8U'te ou époque a conve-
IUUCI aiT. j0ii ier étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépendances, près
du Collège de l'Oue3t.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 18441
i nnaptûmoil t A* louer dans maison
Appât IClilClll. d'ordre pour fin oc-
tobre, appartement de 3 cbambres, cor-
ridor, cour, jardin. Fr. 480. — S'adres-
ser rue du Crêt 8, au 2me étage. 15096

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

Appartements. à&E- £?5&Si
Courvoisier 88, un bel appartement de
3 pièces. Prix, 450 fr. Plus un dit dé
2 piéces. Prix, 375. fr. Gaz, électricité ,
lessiverie, — S'adresser cbez Mme
Chassot. rue du Doubs 5. 14507

Â 
Innnn pour cause de départ et pour
IUUCI date i convenir, dans mai-

d'ordre située près de la poste, 2me
étage de 3 pièces; alcôve, gaz, buande-
rie et cour. — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. M, 15462. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15462

Appartement. avrii i9î5,
p

™e de ia
Promenade 6. un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances'. —
S'adresser à M. A. iMairot , rue dela
Serre 28. 14969
Di A nnn A louer , pour le 31 ootobre,
rigUUll. un pignon au soleil, 3 cham-
bres et dépendances , lessiverie , situé
rue Daniel-JeanRichard. — S'adresser
chez M. P. Cuanillon - Savoye , rue
Léopold-Robert 27. 15496

ilhi-imhpp  ̂ i°UBr' p°ur ie 15 cou-
Ullaliiul C. raut, une chambre indé-
pendante, exposée au soleil et non
meublée. — S'adresser rue du Progrés
95-a, au rez-de-chaussée. 15453
Phamhpû A louer, de suite, jolie
UllalllUi C. chambre meublée à per-
sonne de morali té. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez-de-
chaussée. 15461
r.lnmhro A louer, de suite, une
V/uaiUm C. chambre meublée, indé-
pendante, au soleil et à deux fenêtres.

S'adresser rue de l'Industrie 3. au
Sme étage. : 1541Q

nhflmhpfl' A louer très belle chambre
UUttlllUlC. bien meublée ; lumière
électrique. — S'adresser rue de la
Paix 107, au 3me étage, à gauche.
| • 15454

Phamhrû A louer une belle chambre
UliaïUUlC. meublée, à deux lits.

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

P.hamhPO A l°uer de suite , belle
UliaïUUlC. chambre meublée , indé-
pendante et exposée au soleil. 15498

S'adresser rue du Manège 22, au
3me étage. 

PhamhnûO A louer chambre meu-
UllaUlUl Cû. blées meublées ; part à
la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 32, au 4me étage ,
à gauche. 15501
phamhpo A louer jolie chambre in-
UlKUllUlC dépendante , bien meublée,
située au soleil et au centre dela ville.
— S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 15502

PhfltnhPP A louer, au centre de la
UllalliUlC. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue "du
Parc 22, au rez-de-chaussée , à gauche.

PhamhPPQ A louer chambres meu-
UllalllUi CD. blées ; lumière électrique.
S'adresser rue Léopold-Robert 32. au
4me étage, à gauche. 15545

Phamh PP A louer ane chambre bien
UUaillUI C. meublée. —S 'adresser rue
de la Paix 81, au 3me étage à gauche.

15538

Phamh PP àl ouer> en face de la Gare,
UUdlUUlC belle chambreindépendante
et confortablement meublée. 15587

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer, de suite, une
UUdlUUlC chambre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 2me étage, à gauche.

PrinmhpPC A 'ouer  ̂suite, à mon-
UUaUlUl Co. sieur où dame, 2 jolies
chambres au soleil ; belle situation .
Place de l'Ouest. 15552

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A l°uer ^9 suite, chambre
UUaUlUlC. au soleil , à monsieur de
toute moralité. 15551

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP ' A l°uer de sui,e chambre,
UUdlUUlC. au soleil , à Monsieur de
toute moralité. . 15551

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pha mhpp A louer une belle chambre
UUaUlUl C. meublée à Monsieur sol-
vable. — S'adresser roe du Puits 15,
au 1er étage, à gauche. 15539

Veillée et priez, car vous ne savezni le jour ni l'heure d laquelle votre
J! Seigne ur doit venir.

Matth. X I , 13.
Madame Louise Baumann-Jaquet et ses enfants, Henriette,

Marguerite, Ariste. Monsieur et Madame Henri Baumann-Schmidt
et leur enfant. Madame et Monsieur Bettex-Baumann et leur en-
fant , à Lausanne. Madame Veuve C. Baumann, Monsieur et Ma-
dame Hermann Baumann-Deck et leur fils. Monsieur Félix
Clappier-Jaquet, à Montréal , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part, à leurs amis ot connaissances, du décès de
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent. - - ' • '

Monsieur Albert BAUMANN
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 10 heures du matin, à l'âge
de 50 ans, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 7 août 19141
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Dimanche 9 cou-

rant, à 10 heures.du matin.
Domicile mortuaire, Passage Gibraltar 2-B.
Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs ni

couronnes. 15529 «
Une. urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. !
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

* s_̂____W______^t_______________% _SE K̂ÊS^^^^S _̂: _. BSBHHg£v*v,-;

PhamhPP A louer une chambre mdu-
UUttUlUI C, blée, située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat , rue Numa
Droz 143. ' 15557

Vplfl 0° (leniande à acheter, de
ÏCIU. suite ,,  bon vélo, roue libre ;
paiement comptant. 15522

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter n̂ gSè
bois. — S'adresser rue de la Serra
11-t.is . au ler étage. 15494

On demande à acheter de
C0

enrr9.
un potager à bois, en bon état , et avec
bouilloire. Pressant. 1550O

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Vûnrlpa uu k°n 'Uien de garde;
I CUUI C bas prix. ~ S'adr. rue da

la Charriére 93. 15550

A TJPTirtPP un bon chien de garde.ICUUI C bas prix. — S'a4fesser rue
de la Charriére 93. 15550

•Tpminp à la Maison Monsieur , tbienI I U U I C  Fox . tète tâckotée noire et
jaune, manteau blanc avee tàcVe
noire sur le dos. — Prière de le récla.
mer, contre les frais d'usage chez M.
Robert Isler, rue de la Paix 3.

15549

TPflUVP un porto-monnaie. — Le ré-
l lUUlC clamer, contre frais d'inser-
tion, chez Mme Tardit, rue des Jardi-
nets 17. 15459

PPPrin dimanche soir> * 10 heures,
ICI UU depuis la Gare à la rue du
Nord , en passant par la Place de
l'Ouest, une sacoche en cuir noir, ren-
fermant un porte-monnaie avec envi-
ron 20 fr., ainsi que différents objets.
— Récompense à qui la rapportera
rue du Nord 68. * 15455
lûllflû flllo a nerdu , de la rue de la
UCUUC UllC Serre à la rue Léopold-
Robert 35, une sous-taille brodée et vo
lants.— Rapporter , contre récompense,
chez M. Antêuen, rue de la Serre 22.

15534

PPPflil dimanche dernier, une bourse
ICI UU contenant une dizaine de francs
et une chaîne avec médaillon. — S'a-
dresser à M. Paul Matthey, Hôtel de
la Poste. 15548
Ppprin de 1* fabri que Schild à la rue
ICIUU Numa-Droz 88 et à la Gare , un
bracelet plaqué or, extensible. — Prière
de le rapporter , contre récompense , :_
l'Epicerie", rue Numa-Droz 88. ("1553S

Repose en paix , chère épouse, tendre mère,
Tu as bien rempli ton devoir ici-bas,
Je ne vous laisserai pas orphelins, je vien-

drai d vous.
Monsieur Ali Steiner et ses enfants

Yvonne , Mariette , Jeannette et Roger,
Madame et Monsieur Paul Boillat-
Steiner et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur aa faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère épouse, mère, fille,
sœur , belle-soeur et parente,

Madame Rosa STEINER née Slreif.
que Dieu a rappelée à Lui sanip* :i. à
6 heures du matin, à l'âge de 27 :uia ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1914.
L'inhumation SANS SUITE aura

lieu Lundi IO courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital ,
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue A,-M ,
Piaget 63.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1555;-!

Veillez donc , puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra

Monsieur et Madame Hochner-Von-
kânel et leurs enfants.

Monsieur et Madame Emile Barfuss,
Mademoiselle Jeanne Hochner,
Monsieur Albert Hochner,
Monsieur et Madame Auguste Von-

kânel ,
ainsi que les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher fils , frère , beau-frère,
petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Charles-Emile HOCHNER
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi , à 7
heures 45 du soir, à l'âge de 27 V» ans,
après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1914.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

Dimanche 9 courant, â 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Bue du Col-
lège 24.

Une urn9 funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 15533

Les membres de la Société suisse
des Fabricants de Bottes de
Montres en or sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami,
Monsieur Albert Baumann.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1914.
15541 Le Comité de Direction.


