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L’Internationale contre la guerre
Manifeste de la Section française

Citoyens,
L’anarhie fondamentale du système so

cial les compétitions des groupes capitalis
tes, les convoitises coloniales, les intrigues 
et les violences de l’impérialisme, la politi
que de rapine des uns, la politique d’orgueil 
et de prestige des autres, ont créé depuis 
dix ans dans toute l’Europe une tension per
manente, un risque constant et croissant 
de guerre.

Le péril a été subitement accru par la 
démarche agressive de la diplomatie aus
tro-hongroise. Quels que puissent être les

friefs de l’E tat austro-hongrois contre la 
erbie, quels qu’aient pu être les excès 

du nationalisme panserbe, l’Autriche, com|- 
ïne l ’ont dit bien haut nos camarades autri
chiens, pouvait obtenir les garanties néces
saires sans recourir à tune note comminatoire 
et brutale qui a fait surgir soudain la mena
ce de la plus révoltante et de la plus ef
froyable des guerres.

Contre la politique de violence, contre 
les méthodes de brutalité qui peuvent à 
tout instant déchaîner sur l’Europe une ca
tastrophe sans précédent, les prolétariats de 
jo'us les pays se lèvent et protestent. Ils 
Signifient leur horreur de la guerre et leur 
volonté de la prévenir. Les socialistes, les 
travailleurs de France font appel au pays 
tout entier pour qu’il contribue de toutes 
ses forces au maintien de la paix. Ils sa
vent que le gouvernement français dans la 
crise présente a le souci très net et très 
sincère d ’écarter ou d ’atténuer les risques 
de conflit. Ce qu’ils lui demandent, c’est de 
s’employer à faire prévaloir une procédure 
de conciliation et de médiation rendue plus 
facile par l'empressement de la Serbie à 
accorder une grande partie des demandes 
de l ’Autriche. Ce qu’ils lui demandent, c’est 
d’agir sur son alliée, la Russie, afin qu’elle 
ne soit pas entraînée à chercher dans la 
défense des intérêts slaves un prétexte à 
opérations agressives. Leur effort corres-

trice. Les uns et les autres à leur poste 
d ’action font la même œuvre, vont vers le 
tnême but. x

C’est cette forte, c’est cette impérieuse vo
lonté de paix que vous affirmerez, citoyens, 
dans les réunions que nous vous invitons à 
multiplier. C est pour affirmer avec plus de 
vigueur et d ’ensemble la commune volonté 
de paix du prolétariat européen, c ’est pour 
Concerter une vigoureuse action comniime 
que l’Internationale se réunit aujourd’hui 
à Bruxelles. En elle et avec elle, nous lutte
rons de toute notre énergie contre l’abomi
nable crime dont le monde est menacé. La 
seule possibilité de ce crime est la condaml- 
fiation et la honte de tout un régime.

A bas la guerre! 
iVive la République sociale! 
iVive le Socialisme international !

Eeuchard, Œfraemer, Bracke, Camélinat. 
Compère - |Morel, Dormoy, Dubreuille, 
Ducos de la Haille, Gérard, Granvallet, 
Groussier, Guesde, Héliès, Hervé, Jau
rès, Maillet, Pédron, Poisson, Renau- 
del, Roland, Roldes, Sembat, Vaillant, 
Uhry.
Manifeste de la Section allemande

Les champs des Balkans exhalent en 
core la vapeur du sang de milliers et de 
milliers d ’hommes massacrés, la fumée s’é
lève encore^ des villes dépeuplées, des villa
ges dévastés, des troupes affamées d ’homi- 
mes sans travail, de veuves et d’orphelins se 
traînent encore dans les campagnes, et voici 
que la furie de la guerre, déchaînée par 
1 impérialisme autrichien se prépare de nou
veau à infliger à l’Europe la mort et la 
ruine.

Si nous condamnons les menées du natio
nalisme panserbe, la frivole provocation à 
la guerre du gouvernement austro-hongrois 
suscite notre plus énergique protestation. Les 
exigences de ce gouvernement ont une bru
talité qui ne s’est jamais vue encore dans 
I histoire du monde à l’égard d ’une nation 
indépendante, et elles ne peuvent être cal
culées que pour provoquer la guerre.

Le prolétariat conscient d ’Allemagne, au 
nom de l’humajnité et de la civilisation, élè
ve une protestation (bnflammée contre les cri
minelles intrigues des fauteurs de guerre, 
t exige impérieusement du gouvernement 
allemand qu il use de son influence sur le 
gouvernement autrichien pour le maintien

de la paix, et si l’horrible guerre ne pouvait 
être empêchée, qu’il ne se mêle en rien au 
conflit. Aucune goutte de sang d’un soldat 
allemand ne doit être sacrifiée aux frénésies 
ambitieuses des gouvernants autrichiens, aux 
calculs de profit de l'impérialisme.

Camarades, nous vous appelons à des 
réunions populaires, à exprimer dans de
vastes réunions l’inébranlable volonté de
paix du prolétariat conscient. Une heure 
grave a sonné, la plus grave depuis des 
dizaines d ’années. Le péril est en marche. 
La menace de la guerre universelle est sur 
nous. Les classes dirigeantes qui en temps 
de paix vous asservissent, vous méprisent, 
vous exploitent, veulent faire de vous de la 
chair à canon. Il faut que partout retentis
sent aux oreilles des gouvernants votre cri:
Nous ne voulons pas de guerre! A bas la
guerre 1 Vive la réconciliation internationale!

Le Comité 'directeur du Parti.

Un article du journal P«Avanti!»
L’«Aventi», l’organe central du Parti so

cialiste italien, écrit:
a E t 1 Italie?
'■Si une conflagration européenne éclate, 

quelle sera son attitude? A côté de l’Autri
che contre la France?

Nous ne savons pas quels sont tous les 
«pactes» secrets de la Triplice, qui futsipré- 
pitamment renouvelée par les monarques, à 
l’insu et contre la volonté des peuples; mais 
nous savons, et nous le déclarons haute
ment, que le prolétariat italien rompra les 
pactes de la Triplice s’ils l’obligent à verser 
une seule goutte jle sang pour une cause 
qui n ’est pas la sienne.

Même dans le cas d ’une conflagration 
européenne, l ’Italie, si elle ne veut pas pré
cipiter son extrême ruine, a une seule attitu
de à prendre: la neutralité absolue.

Ou le gouvernement accepte cette attitu
de, ou le prolétariat saura la lui imposer par 
tous les moyens.

L’heure des grandes responsabilités est a r
rivée. Le prolétariat de l’Italie permettra-t- 
il qu’on le conduise de nouveau à l’abattoir?

Nous ne le pensons pas. Mais il faut agir 
sans oerdre de temps, il faut mobiliser nos 
forces.

Un cri unanime doit s’élever, donc, des 
groupes économiques, des conseils munici
paux où notre Parti est représenté, un cri 
unanime doit surgir des masses profondes 
du prolétariat, et ce cri répété dans toutes 
les places et toutes les rues de l’Italie doit 
être: «A bas la guerre»!

Le jour est arrivé pour le prolétariat ita
lien d ’avoir foi au vieux mot d ordre: «Pas 
un homme! Pas un sou! Coûte que coûte».

Le manifeste des Socialistes autrichiens
LYArbeiter Zeitung» de samedi dernieï 

publie en première page le manifeste du 
groupe socialiste parlementaire autrichien 
dont nous avons donné hier les principaux 
passagers. Mais la censure est intervenue. 
Elle a retranché du manifeste la partie dont 
voici la traduction:

«En présence d ’une menace de guerre, 
qui impose à tous les citoyens le sacrifice 
le plus complet de leurs biens et de lfeur, 
Sang, la violation systématique de la vo
lonté populaire du Parlement n’est que plul 
irritante et provocante.

...Regardez donc la Hongrie et compa
rez le respect qu’on observe là-bas vis-à- 
vis du Parlement et le mépris avec lequel 
les représentants du peuple sont traités en 
Autriche! Voilà pourquoi nous, les élus du 
prolétariat allemand d ’Autriche, levons' la 
voix en ce moment pour protester avec ïa 
plus grande énergie contre cet état de cho
ses. Nous protestons contre un système de 
gouvernement qui n ’a pas le moindre res
pect pour les droits fondamentaux du peu
ple. Nous protestons contre le régime qui 
sème le désarroi parmi les nations et le 
desespoir parmi le peuple. Nous réclamons 
de toutes nos forces qu’on donne au peuplé 
ce qui lui appartient et que la domination 
du cabinet Stiirgh, contraire à la constitu
tion et aux intérêts d,u pays: et du peuple 
prenne fin.

Une grande Manifestation sochüste 
à Bruxelles

A  ̂«sue du meeting qui sera organisé 
aujourd hui, par le Bureau socialiste inter
national, pour protester contre la guerre, 
une grande manifestation parcourra les rues 
3e la capitale.

Parmi les orateurs inscrits S 6é meeting 
figurent Jaurès (France), Keir-Hardie (An
gleterre) Molkenbuhr (Allemagne), Roub'a- 
aovitcb (Russie), Branting .(Suède) et M

grand nombre de personnalités socialiste^ 
internationales.

Les Socialistes italiens 
demandent la convocation de la Chamblre

Ue5 journaux signalent que le groupe par
lementaire socialiste et la directon du Parti 
socialiste, réunis à Milan pour discuter la 
situation internationale, ont voté un ordre 
du jour demandant la convocation de la 
Chambre, afin de provoquer du gouverne
ment la déclaration que l’Italie ne sortira 
pas de la neutralité, invitant le Bureau so
cialisée international de Bruxelles à con
voquer une conférence internationale le pluf 
tôt possible, et invitant les travailleurs ita 
liens; à unir leurs voix à pelle du Parti, pour 
conjurer le malheur d ’une guerre.

Echos de partout
Un mot de boxeur.

Del champion? de boxe sont tellement 
loués et admirég qu’il n ’est pas étonnant 
qu’ils; aient d ’eux-mêmel 'une bonne opinion'. 
Un ctertain jour que le roi du ring, M. Jack 
Johnson, visitait Je tombeau de Napoléon 
aux Invalides', il s ’arrêta un moment silen
cieux et reprit, en frappant du bout de Sa 
canne de bambou le sol.; «Lui aussi était 
un grand homme».

Mais; quand Gunboat Smith était touché, 
il disait simplement: «Oh’ dearl» La parole 
la plus injurieuse de M. Balfour jouant au 
golf est: «Dear me!» Il est amusant de 
constater que ces deux grands hommes ju
rent aussi innocemment l ’un que l’autre.

Un article qui compte.
Le «Journal officiel» français; a publié di- 

_m anche dernier la loi de finances': elle cou
vre 267 colonnes; du journal, mais ce n ’est 
que le commencement de la série. Les pro- 
j®tSL ^ j budg’et> on le sait, sont imprimés 
d abord par la Nationale, ils sont ensuite 
composes et tirés à nouveau par l ’imprime- 
ne ^e.. a Chambre; ils paraissent ensuite 
aux «Annexes», puis viennent les rapports 
et les amendements; e,nfin la loi est votée 
et promulguée.

Ce sont alors les typos de l ’«Officiel» qui 
refont le travail de leurs; confrères; le texte 
retourne ensuite à la Nationale qui le pu- 

viai?s *-e <<BuUetin des; Lois» en in-quar- 
to. Mais il faut aussitôt tout recommen
cer pour tirer 500 in-octavo du «Recueil1 
mensuel des lois concernant l’administra
tion des finances».

Est-ce tout ? Non, il reste encore à' faire 
un tirage à part, sous le titre: «Loi de fi
nances»; puis le budget paraît dans le «Bul
letin de statistique des finances», qui tir d 
onze cents exemplaires. Cette fois, c’est fi
ni, il n’y a plus qu’à recommencer Tannée suivante. - - -■

Drapeaux maquillés.
Pour ménager, les drapeaux et les éten

dards de son armée, l ’empereur Guillau
me vient de prescrire que ces emblèmes1, 
ne seraient désormais sortis de leurs four- 
reaux que dans des circonstances bien spé-

L ’empereur a été frappé de ce fait que 
des drapeaux relativement ne'ufs se trou
vaient dans un état déplorable et qu’il man
quait à certains une grande partie de tissu 
de soie. Une enquête a permis de constater 
que certains officiers ont eu l’idée des plus 
etranges de vieillir le drapeau du corps 
pour lui donner une patine plus héroïque; 
Un a même tiré sur l’emblême patriotique 
pour simuler un épisode de bataille, et tel 
drapeau portant de glorieuses blessures n’a 
jamais été au feu.

Le père des allumettes.
Le lïom de celui à qui nous devons les 

allumettes n est pas connu de beaucoup de
Sauria " ^  allumettes s’appelait

Inspiré par leS expériences d ’un profes
seur de chimie au Collège de Dole où il 
taisait ses etudes, Sauria eut l’idée de tail
ler de petites; tige! de bois «qui prendraient 
toutes seules».

Longtemps, il poursuivit ses essais, qui 
lui valurent beaucoup de retenues, de pen- 
§um_§ d ’abord et de. nombreuses brûlures 
ensuite. _
, Cependant, «H jour, il eut la joie de voir 

§ enflammer Sa première allumette en bois' 
par le frottement. II avait donc réussi dans 
Ses recherches, mais il n ’en eut pas le bé
néfice, car il avait parlé un peu partout 
avec Ja  confiance d ’inventeur, du résultat 
Se Ses travaux.

En effet, deux anf plus tard, les allumet

tes françaises de Sauria arrivaient en Fraiï* 
pe... d ’Allemagne, et l’inventeur ne tiraau'i 
cun profit de son système; il se résigna 
à exercer la médecine dans la campagne, 
où .il avait peu de clients.

Devenu impotent, il serait sans doute mort 
de faim, si son compatriote, le président 
Grévy ne lui avait fait obtenir un bureau 
de tabac en 1881.

L ’Etat français qui, grâce à Sauria encais
se annuellement des millions, pouvait bien 
lui faire, sous cette forme, l’aumône d ’une, 
petite rente de 1500 francs. Un petit busttj 
lui a été élevé dans son village. nataî|.

Mot de la fin.
Justification:
— Le juge: Vous avez cambriolé ï ’appaji 

tement d ’un curé...
— L’accusé: Ben, m’Siéu 1’ juge, c’est S 

Cause du docteur...; il m’avait dit de fairg 
une bonne cure...-

La guerre austro-serbe
Déclaration de guerre

Vienne, 28 juillet. 
Bureau de correspondance viennois. Unte 

édition spéciale du «Journal officiel» publia * 
la déclaration de guerre qu,i suit: 1

Le gouvernement royal de Serbie n’ayant 
pas répondu d’une manière satisfaisante Ü 
la note qui lui avait été remise par le minis
tre d’Autriche-Hongrie à Belgrade à la 
date du 23 juillet 1914, le gouvernemieini 
impérial et royal se trouve dans la néces
sité de pourvoir lui-mêmje à la sauvegarde 
de ses droits et de ses intérêts, set de recou
rir à cet effet à la force des armies.

L’Autriche-Hongrie se considère donc dès 
ce moment en 'état de guerre avec la Serbie*

Signé: le ministre des affaires étrangères 
d'Autrichc-Hongrie.

Comte BERCHTOLD.
La guerre est officiellemefat déclarée. DéS 

dépêchés signalent déjà de premières hos> 
tintes. De Londres, on nous annorijee l ’échecj 
de 1 initiative anglaise. Cependant on gardef 
encore l ’espoir d ’éviter une conflagration 
générale. M. 'Asquith a déclaré à la Chant* 
bre des communes qu’il n ’y avait pas liga 
de faire une nouvelle déclaration'.

Les mesures militaires de la Russie Sont 
toux à tour, démentiel et Confirmées.

Les opérations de guerre
Nous^ reproduisons Sous toutes réservés 

les; depeches de sources diverses dans l ’o£« 
dre Ou elles nous; parviennent.

_ Berlin, 28.
Ca «Gazette de VoSs.» annonce de Vierf' 

ne que les combats ont commencé sur, la' 
Drrna, rivière frontière Serbo-autrich'ienh&r 
Les volontaires serbes, ont forcé Sur plu-; 
Sieurs points le passage du fleuve. Les 'trou'* 
pe§ autrichiennes de la frontière les ont aï* 
retés. La, dépêche ajouté que ïa mobilisa^ 
tion de 1 armée Serbe Se fait très rapide;* 
ment. On Signale d’importants mouvement! 
de troupes, dans le sandjak de "Novi-Bazar,
D autre part le roi Nicolas est parti ainsi 
que le gouvernement, pour. Podgoritza.

Berlin, 28.
Les. forces serbes, sous la direction du 

général Sepanowich, sont arrivées, à CeneSv 
quei ou s’est produit lune première escar-s 
mouche avec des troupes autrichiennes»'. 
Quelques; soldats ont été tués des deux çâ<

, 5 troupes serbes; se préparent à (en* 
vahir la Hongrie. 20,000 hommes sont cart* 
tonnés aux environs de Senenttia et à Cené-; 
var un pont de bateaux a été établi par lé 
génie serbe pour traverser le Danube. D’im-: 
portants mouvements de troupes sont siena-i 
lés près de Novibazar,

Deux manifestants socialistes fusillés 
On mande de Budapest:
Le Parti socialiste hongrois avait orga

nisé une manifestation contre la guerre. 
Deux des organisateurs du meeting ont 
été fusillés hier soir.

Echec probable de l’initiative anglaise
On télégraphie de Londres au «Journal 

de Genève»:
. ^e ,gr°s événement diplomatique de la 
journee es.t le refus de l’Allemagne de se. 
joindre aux trois autres puissances pacifia



LA SENTINELLE

le président n ’obtient lé  calme qu’en mjena- 
çant de faire évacuer la salle. .

Mme Caillaux se tient affaissé^ dans le 
box et sanglote de nouveau dès les pre
mières paroles de Me Chenu, qui lui repro
che de s'évanouir si souvent, alors qu’elle 
n’à pas eu une minute de défaillance en pré
sence du cadavre de celui qu’elle a abattu.

I] n ’y a pal de justice; en France, a dit 
Mme Caillaux après; le crime. «Eh1 bien! 
S’écrie Me Chenu, je dis que si par mal
heur cette parole se vérifiait dans mon 
malheureux pays-, le mari de cette femme 
aurait une lourde responsabilité,.» (Mouve
ment prolongé.)

Me Chenu s’attache à' réfuter. la tKèsje 
présentée hier par ie colonel Aubry sur l’au
tomatisme et la nervosité de l’accusée. «C’est 
un assassinat, dit-il, c’est bien un assassi
nat prémédité et exécuté sans, une défaillan
ce ni avant, ni pendant, nfi 'après' le crime.»

Me Chenu s’élève ensuite contre le sys- 
me de défense qui consiste à faire retomber 
ia responsabilité de la mort sur les mé
decins. «Vous; allez me dire, dit Me Chenu 
en s’adressant à Me Labori, que Calmette 
ne serait pas mort s’il' avait été soigné par 
le Dr Doyen. Je voug répondrai, moi, que 
Calmette ne serait certainement pas mort 
§i dans la matinée du 7 mars, M. Caillaux 
ne s ’était pas promis de casser la gueule à 
M. Calmette, si dans l’après-midi, mettant 
Son projet à exécution, Mme Caillaux n’é
tait pas venue lui loger quatre balles; d.ans 
le dos.»

Me Chenu rappelle quels étaient les do
cument! que contenait le portefeuille de 
Calmette. Il déclare qu’il ne parlera pas 
du document vert car il a pris des enga
gements à oe sujet. Parlant ensuite des let
tres intimes, Me Chenu demande où sont 
lejs1 considérations de politique générale
3u’un journaliste aurait pu utiliser. «C’est, 

it-il, la correspondance banale d’une maî
tresse qui s’accroche et d’un amant qui se 
Secoue et se dérobe.»

Me Chenu lit un passage d’une lettre de 
Mme Caillaux ainsi conçu: «Avec ta sale 
politique, tu piétines sur nos deux cœurs, 
tu y trouves, donc tant de plaisir à cette 
saie bétel»

Mme Caillaux continue à’ pleurer.

Le réquisitoire
Le procureur général prononce ensuite 

5on réquisitoire. Il commence par s’incliner 
devant la victime puis demande aux jurés 
de faire un effort pour écarter les préjugés. 
Le procureur estime que Mme Caillaux a 
incontestablement agi avec préméditation. 
II recherche les mobiles de l’acte de Mme 
Caillaux. Il constate que, dans deux des' 
lettres intimes, le point de vue électoral est 
associé aux questions sentimentales de tel
le sorte qu’on ne peut rien en isoler.;

«Mme Caillaux, dit-il, a agi sous l’influen
ce de la crainte et de la colère. Rarement" 
polémique de presse avait revêtu un ca
ractère aussi personnel et atteint un tel 
degré de virulence. On comprend dans une 
certaine mesure que l’accusée ait été ul
cérée par les attaques dont son mari était 
l’objet.

Le procureur général termine en disant: 
«Je conclus, et je conclus fermement à ce 
que vous rendiez un verdict de culpabilité 
contre Mme Caillaux.»

L’audience est suspendue à 5 B. 25*

La défense
A la reprise, Me Labori prononce sa plai

doirie. (Vifs mouvements d ’attention). Me 
Labori constate que le procureur généra! 
a  reconnu avec sa haute autorité les mobi
les du drame. «Il n ’est pas, à proprement 
parler, dit-il, mon adversaire. Je répondrai 
donc surtout à la partie civile.» Puis Me 
Labori évoque les affaires analogues à cel
le qu’il plaide actuellement, notamment la 
tentative, d ’assassinat commise par Paul- 
mier contre le rédacteur de la «Lanterne»...

A ce moment, dit-il, le «Figaro» prit net
tement parti et déplorait les excès de cer
taines campagnes.

Me Labori rappelle également l’affaire 
Cio vis Hugues dans laquelle Mme Cfovis 
Hugues avait tué un agent d’affaires et fut 
acquittée par le jury de la Seine.

Me Labori dit que S’il ne se trouvait 
qu en face' du ministère public on ne pour
rait lui refuser l’acquittement, mais il se' 
trouve en face de Me Chenu qui a fait un 
procès politique. L’avocat fait alors l’éloge 
de M. Calmette, mais il ajoute qu’après les 
attaques de Me Chenu, il se voit obligé de 
dire ce qu’il pense de la campagne du «Fi
garo».

Me Labori affirme que le rapport Fab’re 
n’a pas la moindre valeur. «Le procureur; 
général, dit-il, n’avait qu’à exiger, du pré
sident du conseil de ne recevoir d ’ordres 
que du ministère, de la justice. Puisqu’il ne 
l’a pas fait, il est mal venu à se plaindre 
d’avoir, subi la plug grande humiliation de 
la  vie.»

Pour; Me Labori, le rapporf FaUre ne 
pouvait déterminer l’acte de Mme Caillaux. 
Calmette. seul ne pouvait pas le publier, à' 
moins' de paraître s’associer à' la campagne 
dont M. Barthou, on l’a dit, était un des 
initiateurs.

Mme Caillaux es t acquittée.
---------------------  i i  »  ■ ----------------------

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Nofi approvisionnements.— 

Le Département militaire fédéral complète 
activement nos approvisionnements militai
res1.

Del mesures oiît été prises pour parer à’ 
toute éventualité.

BALE-CAMPAGNE. — Un krach. — 
L’assemblée générale des actionnaires de la 
Banque populaire de Bâle-Campagne, à Sis- 
Sach, réclamée par un groupe d’actionnai
res, a eu lieu hier après-midi, à Sissach. 
Le rapport sur la situation actuelle de la 
révision indique que probablement tout le 
capital-actions de un million et demi sera 
perdu. Une commission de liquidation de 
sept membres a été nommée.

APPENZELL. — <Zué par utie auto. — 
A ’Hérisau, un ouvrier nommé Aider a été 
tué ,par un camion-automobile qui lui a 
passé sur le corps.

ST.-GALL3. — 'Accident. — Un ouvrier 
qui travaillait à’ la gare a été renverse par 
un train au moment où il' traversait les' 
voies. Il a été grièvement blessé.,
 ---------------------

Une nouvelle initiative
Une douzaine de citoyens appartenant à 

divers partis se sont réunis mercredi à Ber
ne, pour examiner s’il n ’y avait pas lieu de 
lancer une initiative populaire en vue de re
viser l ’article 32 bis de la Constitution. Cet 
article réserve aux cantons la réglementa
tion de la vente des boissons alcoolique^, 
non distillées en quantités inférieures à 2 
litres'. Les Chambres ont déjà voté, en 1903, 
une révision portant la limite à dix litres'. 
Le peuple rejeta le projet, par 227,079 voix 
contre 157,731.

Les; raisons qui ont motivé le vote des 
Chambres en 1903 subsistent encore au
jourd’hui. L’inégalité persiste entre les au
bergistes qui paient patente pour débiter 
des spiritueux et les négociants qui débi
tent des spiritueux sans contrôle, parce 
qu’ils; les vendent par. quantité de deux li
tres; au moins.

En outre, le régime favorise le dévelop
pement de l’alcoolisme. C’est cette dernière’ 
considération qui paraît avoir inspiré la 
Convocation de l’assemblée de mercredi.

A' ia suite d’un échange de vues, cette
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ques dans la conférence dcj ambassadeurs, 
à moins qtie l’AvitjcicKe nç 'Je lui demandé, 
miracle peu probable.
' On çherche ici à atténuer la portée de 
cet échec en déclarant qu’en réalité le pro
jet de conférence de sir Ed. Grey a été mis 
de côté temporairement, surtout parce que 
la conversation est engagée depuis Kier di
rectement entre la Russie et l’Autriche au 
Sujet des intentions de l’Autriche à l’égard 
de la Serbie.

Les manifestations interdites à Berlin
Un avis officiel annonce que les cortèges 

et les; démonstrations qui, vu la situation 
politique, avaient été autorisés ces jours-ci, 
a partir d’hier, ont été interdits à cause des 
troubles causés à la cirçulatiDn. Dans les! 
milieux socialistes on dit que cette mesurie 
n’a été prise en réalité qu’a cause des mee
tings contre la guerre annoncés, pour hier 
soir.;
----------------------------a n » ------------------------------

* Le procès Caillaux
La partie civile

Paris, 28 juillet.
, L’audience est ouverte à midi devant une 
salle archi-comble. Le président recomman
de le calme.

Me Seligman, avocat du «Figaro»', a la pa
role. Mme Caillaux qui paraît Souffrante! 
baisse la tête sur la barre d’appui du banc 
qu’elle occupe.

Me Seligman montre avec quelle angoisse 
les orphelins de Gaston Calmette attendent 
le verdict, puis il fait l’éloge de la victime 
de Mme Caillaux. L’avocat réfute les allé
gations de M. Caillaux relativement à un 
pacte qui aurait été conclu entre Calmette 
et des sociétés étrangères. Il expose les ori
gines de la fortune de Gaston Calmette. Il 
affirme ensuite que Mme Caillaux tua Cal
mette pour débarrasser son mari des criti
ques du «Figaro» contre ses agissements po
litiques. Il rappelle que les dernières paro
les de Calmette furent: «Ce que j ’ai fait, je 
l’ai fait^saçs haine». Il termine en deman
dant qu'on fasse justice aux enfants du dé
funt.

Plaidoirie de Me Chenu
Me Chenu parle lui aussi 4es enfants de 

Calmette, que celui-ci adorait, puis il dit 
que Mme Caillaux est une femme de tête et 
de sang-froid. Elle s’est employée avec 
énergie et ténacité à dissocier le ménage 
de son amant. ,C’est la maîtresse qui a triom
phé de l’épouse légitime.

Me Chenu continue en parlant du ménage 
Caillaux. «Je les tiens, dit-il, pour associés 
dans leur honneur, dans leurs espoirs et 
jusque dans leur projet homicide».

L avocat parle ensuite longuement de M. 
Caillaux, dont l’ambition est sans frein et 
sans limite. «M. Caillaux, dit-il, est un de 
ces hommes dont la conscience est faite de 
leur propre audace et de la crainte qu’ils 
inspirent».

Me Chenu s’applique à démontrer que 
c’est M. Caillaux qui a poussé sa femme 
à tuer M. Calmette. «C’est ainsi, dit-il, que 
M. Caillaux ne parla pas à sa femme de 
son entretien avec le président de la Répu
blique et des paroles rassurantes que M. 
Poincaré avait prononcées devant lui». Il 
rappelle également que le jour du crime, au 
cours d’un déjeuner, M. Caillaux proféra 
également des paroles violentes. C’est alors 
que sa femme décida de se substituer à lui. 
L’avocat raconte les circonstances du dra
me. Il insiste sur le calme dont fit preuve 
Mme Caillaux le jour du crime.

Mme Caillaux s’évanouit
Mme Caillaux, très impressionnée, s’éva

nouit et elle portée hors de la salle. L’au
dience est suspendue.

Pendant la suspension, la salle est extrê
mement houleuse. Lorsque la cour rentre
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

JEAN ROCHON

(Suite)

Ou bien gisait-il, inanimé, au fond d’une 
comble, comme un pauvre petit oiseau bles
sé par un grain de plomb, et dont la bles
sure réclame un secours immédiat?

En hâte, le Farou dégringolait par une 
échelle sur l’atre de la grange quand le 
bruit dé ses safcots heurtant les barreaux 
réveilla Béchaut.

Celui-ci en effet, lui avait nocturnement 
tenu compagnie.

En dépit des objurgations de Mérilou et 
des offres réitérées de la mère Grémille de 
lui improviser un lit confortable, il s’était 
entêté à vouloir partager la couche primi
tive du Farou :

— Laissez-moi faire à ma guise... Je n'ai 
plus couché dans le foin depuis ma sortie 
du régiment ; ça me rappellera les bonnes 
(étapes de ma vingtième année...

De fait, il avait fort bien dormi.
Ses membres étaient admirablement dé

lassés de la fatigue de la veille, et son 
esprit était enclin à la belle humeur.

En une seconde, il se secoua, s’ébroua, 
' fila sa iy»dingote, et son haut de forme,

et rejoignant le Farou sur l’aire de la 
grange :

—Sacrebleu I dit-il plaisamment, il faut 
vous surveiller comme le lait sur le feu... 
Je parie que vous alliez partir sans moi.!

— Je vous croyais si bien endormi que 
je me serais fait un scrupula de vous 
éveiller.

— Erreur ! Le sommeil du policier res
semble à celui du chat : je viens de vous en 
donner la preuve...

— Alors, nous partons ?
— Minute ! Il faut d’abord que nous pre

nions courtoisement congé de nos hôtes... 
Mais, je vous en prie, faites donc taire 
Eveillé : on ne s’entend plus.

Le gros chien de montagne, en effet, 
aboyait, se démenait, se livrait à une mi
mique des plus expressives aux pieds du 
Farou : apparemment, il lui criait :

— Viens-tu, oui ou non, à la recherche 
de Julien ? Dépêchons-nous. Le temps 
passe, et le danger n’attend pas. Vite, par
tons sur 1a bonne jambe !

Le Farou se pencha, lui donna une ca
resse.

— 'Pauvre bête ! fit-il sur un ton éraillé 
par l’émotion, serons-nous plus heureux 
aujourd’hui ?

— Je crois flue oui. crut affirmer Bé
chaut.

Par un étroit portillon pratiqué dans un 
des vantaux de la grange, tous les trois 
s’évadèrent.

La cour était déserte.
Tout le monde sommeillait encore à la 

ferme.
— Tant pis I dit l’inspecteur, je vais ré

veiller monsieur Mérilou encore une fois.

Et il alla heurter la porte du pavillon.
Le littérateur apparut en chemise à la 

fenêtre de sa chambre, et cria sa stupé
faction :

— Déjà levé, à cette heure-ci ?
— Mille regrets pour le dérangement...
— Vous partez sans avoir déjeuné ?
— Ça n’a pas d’importance.
— J ’aurais pourtant bien voulu vous ac

compagner... et aider ce pauvre Pierre 
dans la recherche de son fils.

— A quoi bon ? L’utilité de votre pré
sence à nos côtés ne s’impose nullement. 
Jetez-moi seulement la clé de votre pa
villon pour que nous puissions reprendre 
la baratte et la lanterne.

— Voici.
Béchaut ramassa la clé. ouvrit le pa

villon, prit les deux objets, et une tols 
ressorti :

— S’il y a du nouveau, je vous le ferai 
savoir aussitôt.

— Il est encore bien plus simple, remar
qua Mérilou, de prendre dès à présent ren
dez-vous. Voulez-vous vous trouver ce soir 
entre cinq et six heures, à Saint-Corentin ?

— A l’Hôtel de France ?
— Oui.
— Je ne yous assure pas de l’heure:., 

Car je crois qu’une chaude journée se pré
pare pour moi. Mais enfin, j ’irai sûrement 
dîner à l’hôtel.

— Parfait. Je vous y attendrai.
— Au revoir... et merci pour votre hos 

pitalité.
— Il n’y a pas de quoi.
Du milieu de la cour, le Farou eut un 

geste amical à l’adresse du romancier, un 
geste qui trahissait sa détresse ultime en
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assemblée a décidé de ne pas lancer une 
initiative pour le moment, mais de s’adres
ser tout d’abord au Conseil fédéral pour lui 
demander s’il ne serait pas disposé à en
gager lui-même la révision constitutionnel
le demandée. Si la réponse était négative, 
le comité lancerait probablement une initia
tive populaire.

Voilà une question qui fera donc encorÇ 
parler d’elle, et nous espérons que la so
lution finale mettra un peu d ’ordre dan! 
le trafic des' alcools', qui parfois laisse biçjj 
à désirer. H. M-

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IMIER. — CourSe rde l’Union instru* 
mentale et 'du Cercle ouvrier. — [Tous les 
participants à’ la course des 2 et 3 août 
prochains; à Berne, sont invités à se ren» 
contrer jeudi soir à l’Hôtel de l’ErgueT.

Les dernières dispositions seront prise?, 
chaque participant voudra se munir de la 
Somme nécessaire, le coût de la course diÉ* 
vant être versé oe soir-là'.

Les personnes qui seraient désireuses d<? 
nous accompagner peuvent encore se fairë 
inscrire et déposer également le montant 
du prix de la course ce même soir.

Une centaine de participants' sont in§« 
icrits à ce jour; c’est donc très encoura
geant.

Rappelons que le p.rix de la courge, eSî 
de 14 francf.
-------------- »wa ♦ —  ---------

Un avertissement
Bon nombre de parents pauvres ont re

cours à la vente de billets de loteries au
torisées pour parfaire dans une certaine 
mesure à l’insuffisance du salaire. Jusqu’à 
présent, nul n ’avaic songé que ce genre de 
commerce tombait sous le coup de la loi 
sur le colportage, et que pour vendre des 
billets de loterie il fallait être muni d ’une; 
patente. Désonnais il n ’en sera plus ainsi. 
Le jugement récent de la cour d’appel du' 
canton de Berne établit une jurisprudence 
nouvelle à ce sujet.

Le 13 juin écoulé, le nommé J. compa
raissait devant le juge de police de la ville 
de Berne, pour y répondre d’un acte de vio
lation de l’ordonnance d’exécution de la loi 
sur le colportage. Il avait vendu en ville 
des billets de la loterie de l'Exposition na
tionale, sans s’être préalablement muni d’u-t 
ne patente et fut condamné de ce chef à' 
une amende de 10 fr. C’est contre ce juge
ment qu’il fit appel. Le procureur général, 
M. Langhans, appui ce recours qu’il consi
dérait comme étant fondé. Tel ne fut pas 
l’avis de la cours d ’appel, qui, après plus 
d’une heure de délibération, confirma le ju
gement de première instance, en y ajoutant 
20 francs de frais d’appel. t

Les parents et tous ceux qui se livrent à 
la vente de billets de loteries feront bien de 
se rappeler le jugement précité, s’ils ne veu
lent pas faire connaissance avec les rigueurs 
de la loi.

L’esprit de réaction pénètre plus avant 
chez ceux qui sont appelés à rendre la jus
tice. i E. R.------------ w ♦ — ------------
CANTON DE N E UCHATEL

La crue du Doubs. — Le Doubs, est par
venu à un niveau absolument exceptionnel 
pour la saison. Ses eaux atteignent aujour
d’hui l’angle du bâtiment des douanes du 
Pré-du-Lac.

Conseil général.— Le Conseil général de 
commune se réunira à l'Hôtel de Ville, ce 
soir, à 7 h. 30, avec l’ordre du jour sui
vant:

1. Budgets des écoles professionnelles,

même temps que sa gratitude très pro
fonde.

Puis, rapidement, il s’éloigna au;x côtés 
de Béchaut.

— Vous allez me suivre à Saint-Coren
tin ? interrogea celui-ci. !

— Ça non 1 répliqua le Farou sur un ton 
rude.

— Pourauoi ?
— Voyez-vous que les gendarmes vien

nent me mettre la main au collet ?
— Votre a'ppréhension n’a pas lieu d’être.
À mon arrivée à Saint-Corentin, mon

collègue et moi, nous nous sommes rendus 
à la gendarmerie et avons exhibé aux yeux 
du brigadier notre carte d ’identité... Et la 
gendarmerie, en pareil cas, se met simple
ment à la disposition .de l’inspecteur 4e la 
Sûreté.

Celui-ci est seul en pouvoir d’arrêter les 
mesures qui lui semblent propices à l’abou
tissement de son enquête.

— Quand je ferai ma réapparition à' 
Saint-Corentin, je veux pouvoir marcher la 
tête haute et braver tout les regards.

— Au fait, vous avez peut-être raison... 
J ’irai seul au greffe de la justice de paix. 
Les formalités de dépôt et d’inventaire de 
la baratte seront vite remplies. Vous m’at
tendrez... quelque part... aux environs du 
bourg.

— Ça vaut mieux.
Sur cette décision les deux hommes dou

blèrent le pas et furent bientôt en vue de 
Samt-Corentm.

Une petite pluie fine, pénétrante, s’était 
mise à tomber et noyait la vallée sous une 
sorte de brouillard opaque.

(A SifivreJ»
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rapports du Conseil communal et delà com
mission du budget. , ,

2. Construction de trottoirs à la rue de 
France.

3. Demande d’agrégation.
NEUGHATEL

Comité du parti. — Assemblée ce soir, 
à 8 h ,  a u  Grutli. A l’ordre du joui,: Orga
nisation d ’un meeting contre la guerre, au 
Temple du Bas.

La gare. — Le conseil du 1er arrondis
sement des C. F. F., 'réuni à Brigue, a 
décidé d ’insister auprès de la direction gé
nérale pour que le projet de transforma
tion de la gare de Neuchâtel soit présenté 
au conseil d’administration dans le courant 
de l’année 1915.

Tribunal correctiortnel. — Dans son au
dience d’hier, le tribunal correctionnel, sié
geant avec l’assistance du jury, a condam
né avec sursis C. Z., coiffeur à Neuchâtel, 
prévenu de violation de ses devoirs de fa
mille, à  la peine de 31 jours d ’emprison- 
jnement et aux frais liquidés pour la pro- 
gédure à la somme de 122 fr. 10.

A’. L., né en 1887, voyageur de commer
ce, à Neuchâtel, traduit devant le même 
tribunal sous la  prévention d ’abus de con
fiance et usage de faux en écriture privée, 
ne se présente pas; il est condamné par 
défaut, sans le concours du jury, à la peine 
de trois mois d ’emprisonnement, 50 francs 
d ’amende, cinq ans de privation de ses 
droits .civiques et aux frais ascendant à 
205 francs.

LA  C H A U X -P B -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir, mercredi 29 juillet, à 8 h. 15.

Comité du Parti. — Séance du Comité, 
ce sotfr, à 8 h., au Cercle ouvrier. Par devoir.

Union ouvrière. — Séance du Comité, ce 
fcoir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Par de
voir.

Fête champêtre du Parti. — Le Parti so
cialiste de La Chaux-de-Fonds organise, 
pour le 9 août, une grande fête champêtre 
aux Endroits, chez le camarade Ferrier. En 
cas de mauvais temps la fête sera renvoyée 
av dimanche suivant. Nous prions donc tous 
les camarades de réserver le dimanche 9 
août pour la fête du Parti. /

De faux bruits. — Il importe de mettre 
en garde la population contre les bruits qui 
circulent et d ’après lesquels certaines fabri
ques d'horlogerie de (la place auraient du 
renvoyer une partie de leur personnel ensui
te des graves événements qui viennent de 
surgir. Ces bruits sont totalement dénués de 
fondement.

•Nous invitons donc (la population à conser
ver le plus grand calme. Il n ’y a point en
core lieu de se frapper, car d ’un moment à 
l ’autre, la situation peut s’améliorer. Et, en* 
tous cas, il faut n ’accorder aucun crédit à' 
certains bruits fantaisistes et alarmants qui 
circulent dans le public et se garder de les 
colporter.

Nominations. — Dans sa séance de ce 
jour, le Conseil d ’E tat a nommé:

1. Le citoyen Arthur Chopard, premier 
commis à l’Office des poursuites et dès fail
lites de La Chaux-de-Fonds, aux fonctions, 
de substitut du préposé du dit office.

2. Le citoyen Gottfried Hànni, second com
mis. aux fonctions de premier commis au 
même office, en remplacement du citoyen 
Arthur Chopard, appelé aux fonctions de 
substitut.

3. Le citoyen Gaston Rub, commis à But
tes. aux fonctions de second commis à l'of
fice des poursuites et des faillites de La 
Chaux-de-Fonds, en remplacement du ci
toyen Gottfried Hànni, appelé aux fonctions 
de premier comtois .

L'arrivée de Guyon. — Le coureur cy
cliste Guyon, de retour du Tour de France, 
est arrivé hier soir à 8 h. 12; il a été reçu 
à la gare par les «Francs-Coureurs» et laj 
«Philarmonique italienne»; un nombreux pu
blic assistait au débarquement du sympa- 
tique sportman, qui reçut, aux applaudisse
ments de tous, une superbe palme.

Après un cortège à la rue Léopold-Robert, 
on se rendit au Restaurant du Simplon, où 
est le local des «Francs-Coureurs»; M. Pauly, 
président du comité de réception, a félicité 
le coureur pour sa belle endurance et pour 
sa victoire de Genève, où il arriva premier 
des isolés; au nom d£ ses admirateurs, 
Guyon a reçu une coupe et un cadeau en es
pèces. ainsi qu’un bouquet offert par les da
mes. Guyon a remercié en termes bien sen
tis, puis une soirée familière pleine d ’entrain 
a suivi.

Concert public. — Jeudi soir, en cas de 
beau temps, la «Philarmonique italienne» 
donnera, dès 8 heures et demie, un concert 
au Parc des Crétêts.

Entrée libre et gratuite.
Dons. — Il a été versé à la Direction 

des .Finances les idons suivants: Fr. 2.20 pour
les Colonies de Vacances, anonyme. Fr. 6._
pour l’Asile des vieillards hommes, de la 
part des fossoyeurs de M. Jacob Sollberger.

Hagenbeck à La Chaux-de-Fonds.-Ha-
genbeck est là! Hier à midi sont arrivés 
ici les troisitrains .spéciaux; dans l’après-midi 
et dans la soirée eut déjà lieu les déchar- 
gements des 90 voitures; la plus grande 
partie de la cité blanche et lègère des ten
tes s'érigea le même jour à la place du Gaz, 
près de 1 Usine à gaz; et aujourd’hui, à 
8 h. 15 nous verrons donc la première 
d.Hagenbeck à La Chaux-de-Fonds.

Aussi bien à la gare qu’à la place du Gaz, 
l’affluence des curieux était extraordinaire 
hier; si grande qu’il fut nécessaire d ’avoir 
recours aux éléphants pour maintenir l’or
dre. C’était une véritable représentation à 
laquelle on pouvait assister gratuitement. 
Les éléphants d ’Hagenbeck, conduits parles 
brunâtres cornacs singalais, déchargeaient 
les blanches voitures et les remorquaient 
sur la place du gaz.

A midi déjà, lorsque la place eut été 
mesurée, les premiers pieux étaient plan
tés. Ensuite les quatre mâts, de la grosseur 
d ’un homme et de Î8 mètres de hauteur, 
furent dressés: un travail qui, soit dit en 
passant, n ’est pas sans danger. Puis, les 
4500 mètres carrés de toile furent d ’abord 
posés à plat sur le sol et ensuite hissés à 
la hauteur des mâts. Ce. fut l’instant où, 
pour la première fois, l’on put voir de quel
les dimensions fabuleuses est la tente à 
quatre mâts d’Hagenbeck. De loin déjà on 
la voit s’élever, telle une gigantesque et puis
sante construction de toile blanche.

Devant la tente principale qui est aux 
représentations, se dresse le pavillon de mu-1 
sique, dans lequel jouera chaque matin et) 
chaque soir l’une des trois musiques d ’H a
genbeck. Derrière, se trouvent les tentes 
pour leg écuries, les cages, le fourrage, les 
munitions, les hommes et les Tnusiciens; 
l’amphithéâtre, à places assises, de forme 
elliptique, qui peut contenir à peu près 10 
mille personnes et constitue aussi une inté
ressante œuvre technique, n ’a été terminé 
que ce matin.

C’est donc ce soir, à 8 heures et quart, 
que sera donnée la première représentation. 
Demain (jeudi), il y en aura deux: l’une à 
3 heures, l’autre à 8 h. et quart. A la re
présentation de demain après-midi, les en
fants ne paient que demi-place. Cartes d 'en
trée dans les magasins de M. Fuog-Wæge 
li ,place de l’Hôtel de Ville et rue Léopold- 
Robert. Les communications par téléphone 
se font au No 5,28. (Voir aux annonces).

Nous apprenons qu’une cinquantaine 
d ’employés subalternes du cirque, sujets 
allemands, occupés aux tentes, ont annoncé 
leur départ pour demain à cause de la mo
bilisation. Leur principal travail étant ter
miné, ce départ ne causera aucune pertur
bation et du reste ces ouvriers seront aus
sitôt remplacés.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 6950,97
Un jeune socialiste 1.—
Anonyme 2.—
Un tout petit =—.40
A' bas l’armée l 5.—
M. P. P. n’a pas compris 1,50
A. G. M. l . -
Une suffragette ' 3.—
Pour arriver plus vite aux «sept 

mille» 10,50
Un camarade françaii _____1.—

Total fr. 6976,37

LES DEPECHES
Manifestations contre Caillaux

t PARIS, 29. — Quand le jugement danf 
l ’affaire Caillaux a été connu, des mani
festations hostiles à l’ancien ministre se sont 
produites .boulevard du Palais, et sur d i
vers points, de la capitale.

La guerre austro-serbe
Dans l’armée fédérale

BERN E, 29. — Les officiers supérieurs, 
de l’armée fédérale ont reçu du D éparte
ment militaire à Berne, un avis leur enjoi
gnant de se tenir à disposition et de ne pas. 
quitter le territoire suisse. Ils ont été avi
sés que des instructions complémentaires; 
leur parviendraient sous peu.

Communications suspendues
GENÈVE, 29. — La direction du pre

mier arrondissement des chemins de fer fé
déraux a informé les chefs de gare que le 
transit des voyageurs et des bagages à tra
vers l’Autriche, à destination de la Bulga
rie. .de la Roumanie çt des pays d ’Orient, 
est suspendu à partir de mercredi à minuit.

Dans les chemins de fer
BERN E, 29. — Ensu’te de mobilisation 

en Autnche-Hongrie, le trafic et l’expédi
tion des. voyageurs civils et des bagages 
dès le 29/30 juillet à minuit et jusqu’à nou
vel avis sur les lignes ci-après désignées:

Vienne-Gmünd, Pilsen-Prague, Nusle-Var- 
ga, Nusle-Ursovie, Vienne-Marçhegg, Vien- 
ne-Brünn, Prague-Bodenbach, ainsi que sur 
les lignes des chemins de fer hongrois de 
l’E tat à l’exclusion des. parcours Bruck à 
Budapest et sur lies lignes en Bosnie-Her- 
zégovine et au sud de la Dalmatie, ainsi 
que sur les parcours Sopron-Barès-Stein- 
bruck - Sziszek’, Villany-MoKacs, Eb'enfurt- 
oopron Makosziged, Doberljin, Banjaluka- 
Vorstadt.

Quant au trafic à' destination des à'ütreS 
lignes des chemins de fer autrichiens cfe 
1 E tat, il n y a pas <ie changements pouç 
le moment. * --

Les banques suisses
PARIS, 29. — Un télégramme dû Genè- 

.af1<no,ncej Que les banquiers suisses ont 
décidé de défendre leur, encaisse or.

Depuis samedi soir, ils l ’effectuent plug 
ieuda paiejpg&ts qu ’en aigen,t e(t ea papiers.

La convocation du Reichstag
BERLIN, 29. — Un journal socialiste de 

Cologne réclame la convocation du Reichs
tag en raison de la gravité de la situation..

Cet appel ne trouve aucun écho dans la 
presse berlinoise, car l’empereur seul a le 
droit de décider les mesures militaires que 
peut exiger la situation. '

La flotte allemande se concentre
BERLIN, 29. — On annonce officielle

ment que la flotte allemande a reçu l ’or
dre (de ge concentrer à Wilhelmshaffen.
La mobilisation est imminente en Allemagne

LONDRES, 29. — Le correspondant du 
«Daily Mail» à Berlin dit que Guillaume 
II a passé la journée à Potsdam, en confé
rence avec les chefs de la marine gt de 
l’armée.

L’opinion générale est que la mobilisation 
est imminente.

On a remarqué une activité exceptionnelle 
à Berlin pendant toute la journée; des trou
pes traversaient la ville, venant du camp de 
Doeberitz, et habillées du nouvel uniforme 
de campagne.

Les préparatifs de la Belgique
BERLIN, 29. — Des télégrammes deVer- 

viers assurent que le génie belge se prépare', 
à faire sauter, au premier signal de guerre, 
le pont de Val Benoit, sur la Meuse.

G’est sur ce pont que passent les lignes 
de chemins de fer allant de France en Al
lemagne.

Toutes les voies ferrées, en Belgique 
sont minées

BRUXELLES, 29. — Un conseil de ca
binet a été tenu hier soir, sous la prési
dence de M. de Broqueville, ministre de la 
guerre, auquel plein pouvoir a été donné 
pour la mobilisation générale.

A la gare de l’E tat, à Bruxelles, quatre 
trains sont depuis hier soir sous pression, 
prêts à transporter des troupes aux posi
tions fortifiées de Namur et de Liège.

Le génie a miné les ponts et les tunnels 
qui dominent la voie ferrée reliant la Bel
gique à l ’Allemagne, ainsi que tous les 
ponts sur la Meuse, entre Huy et Liège. Lesl 
mêmes précautions ont été prises aux en
virons de Namur.

L’Italie ne marcherait pas
ROME, 29. — On assure qu’un dissen

timent existerait entre le marquis di Sarf 
Giuliano, ministre des affaires étrangères, 
et M. Salandra, président du conseil. Ce
lui-ci semble vouloir que l’Italie conservé 
une attitude de neutralité absolue dans un1 
conflit général éventuel.

Le communiqué de l'ambassadeur d’Italie 
à Vienne aurait été transformé par la pres
se viennoise; il ne contiendrait nMUemen't) 
la promesse de l’appui de l’Italie.

On ajoute que si toutes les nations mobi
lisent, l’Italie mobilisera, elle aussi, sans? 
pour, cela sortir de son attitude de neutra
lité.

L’assaut des caisses d’épargne
BERLIN, 29. — L’a population berlinoi

se continue d ’assiéger les caisses d'épargne. 
Dès 5 heures du matin une foule énorme 
attendait aux portes de la Caisse d ’épargne 
centrale, bien que les guichets ne soient 
ouverts, qu’à .9 heures. On ne donne dans 
la presse aucun détail précis sur l’impor
tance des sommes retirées.

Le «Journal de Berlin à Midi» assUre que 
dans la journée de mardi, trois mille per
sonnes ont retiré leurs économies de la Cais
se d ’épargne. A Cologne, l’affluence fut tel
lement considérable et les retraits si nom
breux que la circulation fut interrompue 
dans la rue.

Sur la frontière française
LUXEMBOURG, 29. — On remarque de 

petits mouvements de troupes à la frontière 
près de Longwy.

® Autriche et Russie
V IEN N E, 29. — La «Viener Allgemeine 

Zeitung» affirme que rien n ’est encore connu 
ici au sujet de l’attitude qu’adoptera la Rus
sie.

La situation politique est telle aujourd’hui 
qu’elle peut changer d'un instant à l’autre.

Jusqu ici. les relations austro-russes ont 
conservé leur caractère correct et amical.

En Serbie
NISCH, 2 9 .  — La Skoupchtina n ’a pas 

pu se réunir mardi matin, faute de quorum?
Les communications postales et télégra» 

phiques sont interrompues.
Le prince régent n ’est pas encore arrivé. 

La mobilisation continue; le pays est tran* 
quille. „

A Saint-Pétersbourg
ST-PÉTERSBOURG, 29. — La nouvelle 

de la déclaration de guerre par l’Autriche 
à la Serbie a été connue au commencement 
de la soirée de mardi et a donné lieu,_ sufl 
plusieurs points de la ville, à des manifeS'* 
tâtions patriotiques.

Les abords de l’ambassade d'Autriche 
étaient gardés par la police à cheval.

L’Angleterre arme
BERLIN, 29. — On mande de Portland

au «Lokal Anzeiger» que l’amirauté anglai
se s’arme dans le plus grand secret. Les 
torpilleurs et les sous-marins ont été armjés 
en toute hâte.

La plus grande activité règne partout.
La première flotte fest à 'l’ancre, prêt à tpar- 

tir. On prépare la mobilisation de la seconde 
flotte.

Le sens de la déclaration de guerrfe
V IEN NE, 29. — On dit, dans les milieux 

diplomatiques, que la déclaration de guerre 
ne crée pas une situation nouvelle et n ’en
lève pas à la démarche tentée mardi par, 
l'ambassadeur d ’Angleterre auprès du comte 
Berchtold, sa haute portée internationale.

Les pacifistes bougent
BRUXELLES, 29. — Les 35 membres 

du bureau de la paix, à Berne et les diri
geants de toutes les organisations pacifis
tes ont été convoqués par dépêche pour! 
vendredi matin, à Bruxelles, où ils établiront 
leur quartier général.

Dernière heure
Un manifeste de François-JosepTi

V IEN NE, 29. — Dans un manifeste qu’il 
a  adressé à ses peuples, l’«mpe,reur F ran
çois-Joseph leur annonce que la guerre a 
commencé avec la Serbie. Le manifeste; 
conclut par un appel à la fidélité des peu
ples de l ’Autriche-Hongrie.

La mobilisation en France
PARIS, 29. — Les régiments d'infan tê- 

rie de la 42e division qui avaient quitté 
Jeur caserne sont rentrés à Bar-le-Duc. 3, 
régiments d ’artillerie ont reçu l’ordre de| 
rentrer immédiatement par chemin de fer 
à Toul et à Nancy.

En Belgique
BRUXELLES, 29. — L'es journaux an

noncent que tous les soldats en congé de
vront rejoindre leur poste cette nuit.

Précautions
PARIS, 29. — En vue de la mobilisa

tion, les voies ferrées, ponts et viaducs, sont 
gardés contre tout acte de sabotage et d’an- 
timilitarisme.

Que fera la Russie?
V IEN NE, 29. — On ne sait rien encore 

de l’attitude de la Russie.
Intervention de ia Roumanie

PARIS, 29. — On parle dans les mi-; 
lieux bien informés que la Roumanie inter/ 
viendra en faveur de la Serbie.

La prévision du temps
Temps incertain. Ciel brumeux.

Lumière Electrique
BAISSE DES TARIFS

Tarif sim ple et double tarif
Prix de l ’hectovattheure :

z  de 7  et. à G  et. — ■■ ■ ■
Tarifs à forfait, abonnement de

64 bougies dont 32 bougies peuvent {  9  -  1  - -
être  utilisées en même temps i . / o

400 bougies dont 50 bougies peuvent Q  a  o  e n
être utilisées en même temps

ISO bougies dont 75 bougies peuvent à  «
ê tre  utilisées en même temps a

<
ê tre  utilisées em même temps fr. 5.-- à 4m*

HATEZ-VOUS! >
Les nouveaux abonnés sont priés de passer leurs com

mandes d ’installations aux Services Industriels 
an plus vite pour qu’elles puissent être exécutées sans 
retard. Devis gratuits et sans engagement. 5810

SERVICES INDUSTRIELS

Cinéma
PALACE

Ce soir

la Iè  è

ne _
Demi-Prix

A toutes les places

\



(précédemment Coopérative des Syndicats)

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS LE NOIRMONT

Epicerie-Mercerie
avec dépôt de pain

Magasins La Chaux-de-Fonds : Commerce 117 — D.-Pierre-Bourquin 1 
— Place d’Armes 1 — Puits 12 — Numa-Droz 6 — Nord 7 — Serre 43 — 
CHAUSSURES: Progrès 88 — LIBRAIRIE : Léopold-Robert 43 — BOU
LANGERIE : Serre 90 — LAITERIES : Paix 70 — Grenier 39 — Place

d’Armes 1 — Moulins 7

C aisse  d ’Epargne C oopérative : S e rre  4 3
Magasins du Locle : I X t l e K c e i s  -  c h a u s s u r e s  : pont 3 
 _______ LE NOIRMONT : Un Débit___________

Débit total de la Coopérative des Syndicats en 1 9 1 3 -1 9 1 4 :1,490 ,867  fran cs  
R istourne: >| 3  °

.La ristourne est remise dès M ercredi 2 9  Juillet, dans l’ordre indiqué 
•  -  ~  -  -  - “ T Ôpar le journal « La Coopération » 5 3 2 i

L es C oopératives R éunies constituent la véritable ligu e d es  
consom m ateu rs d e s  M ontagnes luttant contre  

le  ren ch érissem en t d e  la v ie.

Saint-lmier

Vendredi 31 Juillet, de 8 heures à midi 
à l’ancien magasin de la Place du Marché

DERNIÈRE VENTE
à des prix extra réduits 

du solde des articles en Liquidation. 5321

AVPndrP un  b a lan cie r avec vis 60 
VCUUIC m m ., u n  p e tit to u r  de 

m écanicien , u n  to u r  lap ida ire  pour 
v is, a insi que des q u in q u ets  é lectri- 

s. S’ad resser à M. Schw ab éleclri-ques
cien , rue  de la Serre 33. 5297

M nntroc  a "  détail, o r,a r-  
m o n t r e s  gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itio n s les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Cil. L’Eplattenier, 
ru e  du  P o n t 36. 4479

Union Ouvrière
de Neuchâfel

Assemblée Générale
Jeudi 30 Juillet

à  8 ’/« h- du  soir

au Café du M onument
Vu l’importance de l’or

dre du jour, nous enga
geons tous les camarades 
à y assister. ï,
5296 LE COMITÉ.

On dem ande de

bons MÉCANICIENS
p o u r la m écanique de p récision .

In u tile  de se p ré sen te r sans preuves 
de capacités.

S’a d re sse ra  M. Dubois, m écanicien, 
ru e  Sophie-M airet 1. 5265

=MAISONS I

A LOUER
prle 3 1  octobre 1 9 1 4

Rue du Commence 141
vestibule éclairé ind irectem en t, alcô
ve, cham bre de bains.

F r. 44.50 p a r m ois.

Rue du Commerce 143 S X ^ E S :
vestibule ferm é et éclairé d irec tem en t, 
cham bre  de bains.

F r. 47.50 p a r m ois.

pour le 30 avril 1 9 1 5

Rue du Commerce 133 „ £ £ &
e t 4me étage, 3 cham bres, vestibule 
ferm é et éclairé  d irec tem en t, cham 
bre  de bains.

F r . 47.50 p a r m ois.
1er e t 2me étages, avec balcon, 3 

cham bres, vestibule ferm é e t éclairé 
d irec tem en t, cham bre de bains.

F r. 51.50 p a r m ois.

Rue du Commerce 135 c^ i ;
e t 4me étage, 3 cham bres, vestibule 
éclairé  ind irectem en t, alcôve, cham 
bre  de bains.

F r. 44.50 p a r m ois.
3me étage, avec balcon, tro is  cham 

bres, vestibule éclairé  ind irectem en t, 
alcôve, cham bre  de bains.

F r. 48.50 p a r  m ois.

Rue du Commerce 137^ feM -éta5:
ge de 3 cham bres, vestibule ferm é e t 
éc la iréd irectem en t, cham bre de bains. 

F r . 47.50 p a r m ois.
1er et 3me étages, avec balcon, 3 

cham bres, vestibule ferm é et éclairé 
d irec tem en t, cham bre  de bains.

F r. 51.50 p a r m ois.

Rue Ph.-Hr,-Mathey 23 et 25
Rez-de-chaussée de 3 cham bres, ves
tib u le  ferm é e t éclairé  d irec tem en t, 
cham bre  de bains.

F r . 48.50 p a r m ois.
4me étage, 3 cham bres, vestibule 

ferm é et éclairé d irec tem en t, cham 
b re  de bains.

F r. 48.— p a r m ois.

Rue Ph.-Hr,-Mathey 29 ^ d e a3
cham bres, vestibu le  éclairé in d irecte 
m en t, alcôve, cham bre  de bains.

F r . 45.50 pa r m ois.

T ous ces logem ents seron t pourvus 
de to u t le confort m oderne, lessiverie, 
cou r e t ja rd in , gaz e t électricité.

Les in scrip tions so n t reçues tous 
les jo u rs , le m atin  de 8 heures à m i
d i e t le so ir, de 2 heures à  6 heures, 
au  bu reau  des T ravaux publics, 1" 
étage du b â tim en t de l’ancienne Eco
le de Com m erce, rue  du  M arché 18.

La G h.-de-Fonds, le 28 ju ille t 1914.

522J Conseil Communal.

Jeune garçon
libéré des écoles est de
mandé pour faire les cour
ses et aider au magasin de 
la Librairie Coopérative. 

S’y adresser. 5315

Mme H O W A L D
S age-fem m e 5220

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

Hagenbeck amène la plus grande et 
la plus imposante ménagerie du mon
de entier. Elle contient entr’autres : 
50 lions de l’Afrique et de Perse, 45 
ours blancs, 20 superbes tigres de 
Bengale, 15 éléphants de toutes les 
grandeurs, du plus grand colosse jus
qu’au plus petit de cette espèce, etc.

Hagenbeck est arrivé avec 3 trains 
spéciaux de 90 wagons, avec 250 per
sonnes, artistes et employés, avec 300 
animaux de toutes les parties du mon
de. — L’immense tente à 4 mâts, la 
plus grande au monde, peut contenir 
facilement 10,000 personnes. Trois or
chestres égayent les spectateurs.

Hagenbeck est arrivé avec la plus 
riche et la plus belle exhibition d’ani
maux exotiques, avec tout un troupeau 
de chameaux et dromadaires, de lamas 
et antilopes, de zèbres, guanacos, kan
gourous, zébus, etc. ; en un mot, avec 
le plus riche et le plus grandiose jar
din zoologique roulant du monde.

Hagenbeck
est arrivé

avec 20 de ses 
plus renommés 
dompteurs et 
dresseurs qui 

présentent en
tr’autres : Grou
pes 25 lions, 23 
ours blancs, de 
13 tigres, ensem
ble ; groupes de 
lions, guanacos 

et poneys, de 
lions etd. chiens 
ensemble. Dres
sage moderne et 

incomparable 
d’animaux qui, 
sans Hagenbeck 

serait encore 
impossible au

jourd’hui

Hagenbeck
Aujourd’hui
Première!!!

Hagenbeck
est arrivé

en outre avec 
son contingent 
des meilleurs ar
tistes de tous les 
pays et de tou
tes les nations, 
avec un pro
gramme choisi 
de voltigeurs, 
d’acrobates et 

équilibristes, de 
danseuses de 

cordes, d’artis
tes vélocemens, 
dompteuses in
trépides, clowns 
et Augustes épa
tants, etc., etc.

Prix m o d iq u e s :
Places à ÔO et., & fr. I.™, 1.50, i 
3.—, 4.— et 5.—. On est prié de se 
munir, autant que possible, de 
cartes d’entrée à l’avance, en ven
te aux magasins C. Fuog-Wægell, 
Place de l’HAtel-de-Ville et Rue 
Léopold Robert.

Représentations
dans l’immense tente principale 
installée pré* de l’Usine à gaz, tous 
les jours à 8  V4 h. Jeudi, samedi et 
dimanche, 2 représentations à 3 
et 8 V4 h. Les enfants ne paient que 
moitié place pour les représenta
tions de l’aprés-midi (programme 
complet). Téléphone 528.

le plus intéressant 
instruollf jardin zoolo-

La Ménagerie, 
et le plus insl 
gique roulant que l’on puisse s’I 
maginer, peut être visitée tous les 
jours, de ÎO à 6  heures, moyen
nant une entrée de 50 centimes. 
La représentation principale avec 
les animaux féroces, attraction 
toujours captivante, a lieu tous les 

itl

AP0LL0
Encore ce soir et demain

à heures et demie 5322

matins A i l  heures. 5324

Un M onsieur et  une Dame 
Ô  ne paient qu ’une p lace

Mise an concours
1. Fourniture de bâtis en fer forgé et tôle 

d’acier pour HO fourneaux.
2. Travaux de garnissage des dits.
Pour renseignements, s’adresser au Bureau des Travaux 

publics. Offres par écrit jusqu’au 1er août, à 6 heures du 
soir.

Ouverture publique des soumissions : le 3 août, à 8 heu
res du matin (Salle du Conseil général).

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1914.
5307_______________________ Conseil communal.

B  A R D O L I N  O
Excellent vin c la ir de tab le , se vend en bonbonnes d ’origine f m  O K
d ’environ 55 litre s , au  prix  de

ou en fiasco, au  prix  (verre com pris) de fr. 2 .—

Chianti
q u alité  supérieure , se vend en  bonbonnes d ’origine d ’environ K A
55 litre s , au  prix  de ■ V W

ou en fiasco, se vend (verre com pris) de fr. 2.50

Barbera d’Asti
q u a lité  ex tra , p o u r la m ise en bouteilles, se vend en fû ts f  *« Q A
ou bonbonnes, de tou tes g randeurs au  prix  de le litre  

Au détail, pa r 2 litre s, le litre , fr. 1.—

Vin ordinaire rouge
M ontagne, bonne qualité , se vend en  fû ts ou bonbonnes, f  X K
au prix  de le litre

ou au  détail pa r 2 litre s, à  fr. 0.50 le litre . 5043
E chan tillons à d isposition . Se recom m ande,

Téléphone 1.12 De Vincenti-Guïdo, St-Imier.

T o n d e u s e s
pour couper les cheveux et la barbe, 
dans tous les prix à partir de fr. 4.50. 
Bonne qualité assurée. 5038

Se recommande,

H. LUTH 1, Coutelier
11, rue de l’Hôpital, N euchâtel

A igu isages
Réparations

BICYCLETTES
ALCYON -i- PANNETON

& BIANCHI 4517
Fournitures et réparations

G . G O D E L
IE10CIE LE LOCLE

Apprenti-ébéniste J? S i
époque à convenir. Rétribution immédiate. 
S’ad ress. à  l 'a telier rue du Parc  80 5288

RomnntollPC 0 n  dem ande de bons 
nCIUUlllCUI o , rem on teu rs pour pe ti
tes cylindres. — S’adresser chez M. 
Placide Parel-M eyer, Renan. 5277

T n j||n i i rn  se recom m ande p o u r tous 
1 dlUCUOC trav au x  concernant sa 
professiou, en jo u rnées ou à dom i
cile. — S 'ad resser à Mlle S u tter, chez 
Mme G irard , rue  de la Paix 74, au 
3me étage.______________________ 5325

Apprentie modiste T 's u n e  pchez
Mlle A. Dubois, rue  du P o n t 19. 5319

rhamhro A louer j°lie Chambre 
LlldlllUl C, m eublée à personne t r a 
v a illan t dehors. — S’adresser rue  du 
Nord 170, au  3me étage, à  gauche. 
________________________________ 5318

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27—28 Ju ille t 1914

Naissances. — Morf Georgette, 
fille de Georges-Alfred, manoeuvre, et 
de Zélie née Jean-M airet, Bernoise.
— E ppner A lbert-Em ile, fils de Al- 
bert-F rédéric , horloger e t de Jeanne- 
Alice née B arthoulot, Neuchâtelois.
— Croutaz Y vonne-Em m a, fille de 
Marc, t3rpographe et de Ju lie tte- 
Ju lia  née D ubois-dlt-Bonclaude, Vau- 
doise.

Pandel R ené-A rthur, fils de Léon- 
A rthu r, horloger, e t de M athilde- 
M arthe née W uilleum ier, Bernois. — 
R om ann Yvonne-M arcelle, fille de 
Arsône-Paul, m aître  boulanger, e t de 
Olga-Adèle née Vuille, Française. — 
Pagnard E m ile-E douard , fils de Ar
th u r ,  décalqueur de cadrans, e t de 
Laure-Adèle Jeannere t née Thiébaud, 
Bernois. — Freiburghaus H ans-Victor, 
fils de Jean , appareilleur, et de Ma- 
th ilde-Jeanne  née Bâiller, Bernois.
Promesses de m ariage.- Britsch- 

gi K aspar-Johann , ta illeu r, U nter- 
w aldien, et D utertrc  Gabrielle-Geor- 
gette, Horlogère, Française. — Leisi 
Paul-A lbert, faiseur de ressorts, Ber
nois, e t Soier Bertha, sans profes
sion, Grisonne e t Neuchâteloiss.

Machines à arrondir te r, fraises. —
Facilités de paiem ent, 4303

G. BAIIOV Jard inets 5 (Grenier).

Etat-civil de Neuchâtel
Du 21 au 26 Ju ille t 1914

Promesses de mariage. — John- 
André D ucom m un, com m is de ban 
que, à Bâle e t Louise-V alentine So- 
guel, à  N euchâtel. — René-François 
B rodt, com m is aux G. F. F ., à Neu
châtel, et Marie Debrot, à Noiraigue. 
— Paul-H enri-Em ile Delay, m écani
cien, à Neuchâtel, e t Julia-H élène 
B arbier, femme de cham bre, à  Cor- 
taillod.

Mariage célébré. — 23. Edouard 
K usterm ann , ta illeu r, et Maria-Ber- 
th a  Mâchler, femm e de cham bre. —

Naissances. — 21. Georges-Wil- 
liam , à Paul-V irgile Jeanbourquin , 
mécanicien e t à  Rosa-Louise née Dü- 
scher. — 22. Joseph-A dolphe, à Jo- 
seph-Auguste Malbot, m aître ferb lan
tie r  e t à Ida-B ertha née Fasnach t. — 
A rnold-H enri, à  A riste-Em ile Juan , 
agriculteur, à  Enges et à M arie-Lina 
née Gyger. — O scar-René, à O scar 
Zingg, chauffeur-m écanicien, à Fleu- 
r ie r, e t à E lise née Jost. — Marthe- 
Irène, à A lbert-W illiam  Froidevaux, 
m écanicien, à St-Aubain et à Léa née 
Vaucher. — 23. Johann-R udolf, à 
R udolf B rônim ann, bûcheron à Saint- 
lm ier, et Elise née Brünisholz. — 25. 
Philippe-A ndré, à  Jules-E ugène Bu- 
gnon, in s titu teu r  à Vilars, ot à Marie- 
Adèle née Piaget-Rossel. — Jean-R o- 
b e rt, à Jacques-T obie Buchilly, vi
gneron, à Peseux, et à Rachel-Alice 
née G retillat. — 26. Em ile-A ndré, à 
A rnold-A lbert Môckli, charpen tier, et 
à M arguerite née T sch irren . — Paul- 
A lbert, à  Jean-H enri Moccand, agri
cu lteu r aux Geneveys-sur-CofTrane, et 
à  Marie-Rosa née Burger.

Décès. — 23. Berthe-Constance 
née Grivaz, épouse de François d ’E- 
pargn ier, née le 23 octobre 1880. — 
24. Pauline née Chautcm s, veuve de 
H enri Schauenberg, née le 25 décem
b re  1852.

Etat-civil du Locle
Du 27 ju ille t 1914

Naissances. — Paul-Andre, fils 
de Em ile Boillod, ja rd in ie r  e t de 
M arguerite-Lucie née Jaco t, Neuchâ
telois. — Yvonne-Anna, fille de Jean  
Schindler, horloger et de A ntoinette 
née G randjean, Bernois.

D écéa . — 1519. Jeanneret uéc Bur- 
k h a lte r  E lise, âgée de 83 ans, Neu- 
châtcloise.

Promesses de mariage. — W ælti
G ottfrie-H erm ann, concierge, Bernois 
e t Ducom m un Louise-Alinc, N'euchâ- 
briotoe.


