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I
Nous aussi

Devant la conflagration qui nous frôle; 
de son aile sinistre, nous avons dénoricé des; 
coupables. A ujourd’hui il faut que nous dé
terminions notre part de culpabilité et cel
le-ci est d ’autant plus grande que notre 
possibilité d ’intervention grandit.

Les. forces qui semblaient devoir nous 
amener à l ’ère pacifique, où le i conflits en 
tre nations se régleront comme se règlent 
au jourd’hui les querelles individuelles, ont 
fait faillite.

Le christianisme' e t le pacifisme Se sont 
heurtés à la pierre d ’achoppement du p ré
sent siècle: le capitalisme. Ils ont refusé 
de l ’attaquer. Qe jour-là, ces deux actionl 
ont signé leur incapacité de vaincre la; 
guerre.

Le socialisme vient S son tout*. II a  en; lui 
les forces de fratern ité  universelle qui 
avaient commencé à poindre dans le chris
tianism e; il a  la volonté de supprim er la' 
guerre pour obéir à' la conscience moderne 
comme l ’a le pacifisme. Mais en plus, il af 
une organisation internationale pour la dé
fense d ’in térêts précis et qui lui_donne unis; 
puissance pratique qui faisait défaut aU i 
autres actions. Enfin et surtout, le socialisa 
m e lutte pour m ettre fin à la puissance ca-

Întaliste  qui spécule crim inellement avec 
es vieilles erreurs t ra d i t io n n e ls .  Depuis 
1870  e t d ’une façon plus nette que précé

demm ent, les guerres n ’ont été que la m a
nifestation de luttes d ’in térêts; que la pous
sée due à de sourdes menées de fripouiï-: 
les de la finance, du commerce ou de l ’in
dustrie.
! iN o u S  l ’avions déclaré déjà’ lo rs de la  jgiuer- 
Jne balkanique et avons eu la satisfaction 
de voir la  «Suisse libérale» qui nous avait 
contredit, publier quelque temps après le 
conflit des Balkans, une lettre reconnaissant 
Bla justesse de nos dires. „

Le socialisme triom phant, après la  défaite 
du capitalism e et la création d ’organisa
tions sociales internationales, m ettra  fin aux 
guerres dans les pays civilisés. M ettre fin 
au paupérism e, c ’est bien, m ettre fin 
à  la division de l ’hum anité en classe ex
ploitante e t clas.se exploitée, c ’est très bien, 
m ettre  fin à  la prostitution et à l ’alcooliS- 
me, c ’est très beau et le socialisme veut 
tou t cela. Mais; m ettre 'fin aux guerres, 
t 'e s t  presque mieux encore et cela ajoute Un 
titre  nouveau à  la noblesse de cette action 
Si calomniée par les. valets de la' presse, 
bourgeoise.

N otre responsabilité est d ’autant plus 
grande et notre culpabilité aussi, si nous ne 
faisons pas tous les efforts pour assurer 
un triomphe rapide du socialisme. Ce triom 
phe dépend de la puissance de nos o rgan i
sations politiques, syndicales et coopérati
ves. Ces forces-là, décuplées, opposeront aux: 
menées funestes du capitalism e une digu£ 
vivante. Il faut donc les; décupler I 
, A ujourd’hui, l ’Allemagne à 1,085,000 a f
filiés au parti socialiste. En Suisse, nous? 
en avons 33,000. Il faut que l ’Allem agne 
en ait trois' ou quatre millions, il faut que 
la Suisse en ait deux cent mille.

Voilà l ’œuvre à commencer si nous vou
lons que la grève générale en cas de guer
re devienne un geste énjërgique possible.

Certes, et nous l ’avons dit, cette œuvre 
de propagande est entravée par tous les 
adversaires du socialisme et cependant p a r
mi ceux-ci la plupart bénéficieront de son 
oeuvre comme la plupart des adversaires; 
de la république bénéficièrent ensuite de 

_ la fin de la monarchie.
Mais nous, que faisons-nous pour préci- 

v?î-teü-rr?tre œ uvre?. Combien de passivité, 
d  indifférence, de laisser-aller dans nos trois 
activités. Gagner des membres au p a rti’ 
éveiller l ’attachem ent des syndiqués à leur 
organisation, recruter de nouveaux coopé- 
ta teu rs , devrait être une préoccupation in
cessante de tous les socialistes.

Au lieu de cela, il en' est trop qui Se 
complaisent à regarder faire, à critiquer, 
ceux qui agissent, à se croiser les; bras en 
attendant de voir ce qui se passera.

.Voilà de§ coupables et nous en sommes 
tous. Cette culpabilité est due à ce que 
ftous doutons trop des dangers qui nous 
inenacent. Le conflit austro-serbe vient de 
Bissiper ces doutes. Il faut en profiter, et 
BieadEê d'énergiques résolutions, il faut sfi>

rer nos' rangs, il faut les m ultiplier, il| faut 
.créer l ’arm ée internationale pacifique, en
nemie de toutes les causes dje souffrance.

Des propagandistes et encore des propa-

gandistes! Voilà ce qu ’il nous faut. Socia- 
SteS, syndiqués e t coopérateurs, nous ne 
devrions pas avoir de repos avant d ’avoir 

gagné de nouveaux adhéren tl à nos grou
pements;.

U n jour alors', nous pourrons opposer uH 
form idable et international veto populaire 
aux combinaisons .crapuleuses de quelques 
diplom ates ou de quelques hommes d ’E ta t 
à  la merci des corsaires de la finance.

A ujourd’hui, def millions sont entré les 
m ains de quelques gredins ou de quelques 
ambitieux. Demain, quand nou l aurons for
mé notre armée, nous' ne serons plus à la 
m erci de. quelques m inistres ayant iusurpé 
la  Souveraineté du peuple pacifique.

Le parti socialiste neucHâtelois a  décrété 
pour septem bre une Semaine rouge. Il faut 
la  p réparer e t la commencer déjà. Il faut 
a rracher le i  ouvriers à  l ’influence dange*- 
reuse de Ja pressé et des partis  dé la  rêa&  
tioïï.

A’ l'œ uvre, cam aïades du Jurà! [Toute 
heure de repos e t d ’indifférence est un en* 
Couragement donné aux puissances mauvai- 
geS, complices de la  criminelle tragédie auS-i 
tro-serbe.

E.-P. G.

CE SOIR:
Grand meeting contre la guerre

Voir en 3m" page.

L’Internationale contre la guerre
Les délégués socialistes des grandes puissances 
européennes réunis à Bruxelles, décident de 
tenir à Paris, le 9 août prochain, le Congrès 

qui devait avoir lieu à Vienne

Un meeting monstre est tenu à Bruxelles
L’action

Bruxelles, 29 juillet.
S ’il est vrai, comme on le télégraphie 

au «Temps» de Saint-Pétersbourg, que 
l ’Autriche a  donné à la Russie l ’assu
rance qu elle ne porterait pas atteinte à 
l ’intégrité de la Serbie, cette assurance per
m ettra à la Russie de ne pas se jeter, préci
pitée, dans le conflit. C’est le signe aussi de 
l ’inquiétude que commence à ressentir l’A u
triche devant les conséquences formidables 
de son action. E n  tout cas, un délai est par 
là m énagé à l’Europe et au monde.

Les forces de paix pourront donc s’exer
cer. Lte devoir redouble pour nous tous 
d ’utiliser ces jours ou ces heures de répit 
pour dénoncer le crime, pour affirmer et 
organiser la solidarité des prolétaires de 
tous pays contre l ’abominable menace.

De l’échange de vues et de renseigne
ments qui vient de se produire au Bureau 
international, il résulte que partout les so
cialistes ont la conscience de leur devoir. 
Les vigoureuses démonstrations des socia
listes allemands sont une magnifique ré
ponse à ceux qui dénoncent l ’inertie pré
tendue de nos camarades. Q u’en disent les 
nationalistes et réactionnaires de France et 
n ’auront-ils pas honte enfin de leur stupide 
et perfide refrain?

C ’est avec une grande force de volonté 
et d ’espérance que le socialisme interna
tional se réunira le 9 août à Paris. Je 
suis sûr que Vaillant, Guesde et moi, en! 
acceptant, comme délégués du Parti à B ru
xelles, la^ responsabilité pour Ua France so
cialiste d ’organiser le congrès international, 
nous avons répondu au sentiment de tous 
nos camarades. Peu de jours nous restent 
pour nous préparer, mais le zèle de tous [sup
pléera au temps qui fait défaut; nous vou
lons ouvrir !e congrès par une m agni
fique manifestation populaire où, par cen
taines de mille, les travailleurs de Paris 
acclameront la paix.

Jean Jaurès.

Le Bureau socialiste international a tenu 
mercredi deux réunions

La réunion du Bureau socialiste interna
tional, convoqué par télégramme, a réuni, 
dans la nouvelle et luxueuse annexe de la 
Maison du Peuple de Bruxelles, les repré
sentants des partis sociaüstes de toute l ’E u 
rope. C ’était pour l ’Allemagne Haase, p ré
sident du comité directeur, et Rosa Luxem 
bourg; Victor Adler e t Nemec, pour les 
deux grands partis allemand et tchèque 
d ’Autriche; pour la France, Jaurès, Vail
lant, Guesde, Sembat et Jean Longuet; 
pour l ’Italie, M orgari ; pour la Russie, 
Axelrod, Roubanovitch, w in ter e t Braun; 
pour l’Angleterre, Keir Hardie, Irving et 
Bruce Glasier; pour la Bjelgique, Vander- 
velde, Anseele et Bertrand; pour la H ol
lande, T rœ lstra  ; pour le Danem arck, 
Stauning; pour la  Suisse, Grimm et Karl 
M oor; pour l ’Espagne, Fabra  Ribas et 
Corrales; pour la Pologne, Walecki.^

Le Bureau a  tenu deux réunions impor
tantes qui se sont prolongées depuis dix 
heures du m atin jusqu’à  huit heures du 
soir. Il a examiné d ’une m anière appro
fondie la situation créée par les derniers 
événements; il a entamé l ’exposé et la 
discussion des rapports des délégués ve
nant des pays où la guerre sévit ou m e
nace de sévir. '

A l’unanimité, le Bureau a  décidé de ne 
pas ajourner le congrès qui aurait dû se 
tenir à  Vienne le 23 août, mais au con
traire d ’en rapprocher - la date. Sur la 
proposition des délégués allemands, et avec 
la vive adhésion des délégués français, il a 
é té  décidé de réunir le congrès; in ternatio
nal à Paris, le 9 août, de m aintenir l ’ordre 
du jour précédemment fixé pour le congrès 
de Vienne et de m ettre en tête l ’examen 
de la question suivante: «La guerre et le 
prolétariat».

Le grand meeting de Bruxelles
Un important discours de Hasse,

député au Reichstag
Bruxelles, 29 juillet. 

U n meeting m onstre a eu lieu ce soir à 
Bruxelles. Le meeting était convoqué pour 
huit heures du soir. Dès sept heures, la 
vaste salle du Cirque, qui contient cinq 
mille places assises, était bondée. La po
lice fait ferm er les portes tant la cohue est 
énorme. Au dehors, stationnent plus de 
dix mille personnes.

Les délégués au Bureau international qui 
ont siégé jusqu’à huit heures, se font a tten
dre. La foule entonne l ’«Internationiale>> et 
d ’autres chants socialistes. A 8 h. 20, a rr i
vent les premiers orateurs salués par des 
acclamations sans fin. |

A 8 h. 30, Vandervelde ouvre le meeting. 
Il «Salue au nom du pro létariat belge les 
délégués de l'Internationale. Il rappelle que 
deux congrès; devaient Se tenir à  Viehnie 
cette année, le congrès socialiste interna-: 
tional e t le congrès universel de la paix; 
aucun d ’eux n ’au ra  lieu; ce n ’est pas la  
la paix, c ’est la guerre qu’on acclam era à’ 
Vienne.

Vandervelde annonce que le congrès so
cialiste international au ra  lieu à Paris le 
9 août. C ’est Sur la proposition du comité 
directeur du P arti socialiste allem and que 
cette décision a  été prise aux applaudisse
m ents des délégués français (Acclamations. ) 

Haase, député au Reichstag, prend la pa
role. Son arrivée à  la tribune provoque (une 
longue acclamation.

«L’Autriche, dit-il, depuis vingt-cinq an§, 
a  voulu étrangler économiquement la Ser
bie. L ’ultimatum était donc dans la réalité 
une véritable provocation à une guerre vou
lue et désirée. Là réponse de la Serbie fut, 
on le sait, rédigée dans' un esprit tellement 
modéfcé que, si la bonne foi était adm issi
ble du côté autrichien, la paix devrait être 
assurée. (Applaudissements). L ’Autriche 
voulait la guerre... (H oul hou!) Ce qui est 
effroyable, c ’est que cette folie criminelle! 
peut couvrir de  sang l ’Europe entière. Un 
télégram m e a  fait connaître que l ’Autriche 
ne voulait p a l prolonger la guerre contre la 
Serbie, m ais qu ’elle voulait seulement oc
cuper Belgrade pour infliger une leçon aux 
Serbes. Ce rôle de l ’instituteur punissant 
l ’élève n'est-il pas à la fois ridicule et 
odieux i?

L 'A utriche semble vouloir; compter sur

l'A llem agne; m ais IeS socialistes allemands 
déclarent que les traités, secrets n ’engagent 
pas le prolétariat. Le prolétariat allemand! 
d it que l ’Allemagne ne doit pas; intervenir, 
même si la Russie intervient. La bourgeois 
sie allemande déclare, au contraire, que; 
l ’Allemagne devrait intervenir, parce qug 
l ’Autriche a attaqué la Serbie. E t, par cç>n;* 
séquence non moins logique et non moin& 
odieuse non plus, les bourgeois français' 
pensent aussi que la France devrait inter:* 
venir contre l ’Allemagne. Les pro létairel 
français pensent comme nous.

Que nos ennemis prennent garde I II sg 
pourrait que les peuples', indignés de tant 
de misère et d ’oppression, s’éveillent enfiri 
e t établissent la société socialiste. H ier, à) 
Berlin, des milliers et des milfljfers dp pro* 
létaires ont protesté contre la guerre aux; 
pris d e ; Vive la  paix! fâj bas Iâ guerre!* 
(Acclamations.1)

Le discours de Jaurès
Bruxelles;, 29 juillet.-

Dlî entend ensuite lé discours de Mor* 
gari, au nom des Italiens, de Keir. H ardie, 
au nom des’ Anglais', de Roubanovitch', an  
nom des Russes. E t Vandervelde Salue R oïa  
Luxem bourg, la  vaillante m ilitante a llem an
de, ,qui est pour beaucoup dans l'admira* 
ble situation actuelle du pro létariat a®é< 
mand.

iTroelstra, Hollandais, affirm é que la elaS* 
Se ouvrière he doit pas abandonner à la' 
bourgeoisie la politique 'internationale. 0 g  
l ’acclame.

Jaurès; e§t accueilli S  la tribune par une 
ovation enthousiaste. On crie: «Vive Jau* 
ï è s l  Vive la  Frande! Vive la révolution!»!

Il dénonce les diplomaties qui semblent 
avoir juré d ’affoler les peuples. On négo-- 
fcie. Il paraît qu ’on' Se contentera de preU* 
dre à  la  Serbie un peu de Son Sang. Nous 
avons donc un peu de répit pour assuretf 
la paix. M ais à quelle épreuve soumet-olg 
l ’Europe?, Quand vingt siècles de christia* 
nisme ont passé sur les hommes, quanti 
depuis, cent ans ‘triom phent les principes 
du droit de l ’homme, comment Se fait-5J 
qu’il soit possible que des millions d ’hôm,* 
m es puissent, sans savoir pourquoi, s ’en* 
tre tuer ?.

'Jaurès critique la bêtise de la d ip lô m é  
tie autrichienne qui a voulu m asquer 1$ 
responsabilité des autres par sa note brus 
taie et m élangée de jésuitisme.

«Et l ’Allemagne? Si eHe a  connu Ta JïotS| 
austro-hongroise, elle est inexcusable d ’a* 
voir perm is une pareille démarche. E t gï 
l'A llem agne officielle n ’a  pas connu la' no* 
te autrichienne, quelle eS_t Sa sagfesse goift 
vernementalej! Quoil vous; avez un contrat 
qui vous lie et qui vous entraîne à  la guerre* 
e t vous; ne savez pas ce qui va vous w 
entraîner ! Je demande, ajoute Jaurès, quègj 
peuple a donné un exemple pareil d ’anar> 
chie ! (Applaudissements. )

Cependant, les dirigeants hésitent. Profit 
tons-en pour nous organiser. Nous, Socialise 
tes français, lotre devoir est simple. Noua 
n ’avons pas: à im poser à hotre gouvernem ent' 
une politique de paix. Il la pratique. Moi, 
qui n ’ai jam ais hésité à assum er sur ma; 
tête  la haine de nos chauvins par ma vo* 
lonté obstinée et qui ne faillira jam ais d ’uüS 
rapprochem ent franco-allemand, j ’ai le d ro ii1 
de d ire qu’à l’heure actuelle le g ouverné  
m ent français veut la paix. (Ovations). 13$ 
gouvernem ent français est le meilleur a® 4 
de paix de Cet adm irable gouvernement an* 
glais qui a  pris l ’initiative de la Concilia'* 
tion et il donne à la RJussie des conseils 
de prudence et de patience.

Quant à  nous, c ’est notre devoir, d ’insis-; 
ter  pour qu’il parle avec  forces à la RfuS* 
Sie de façon qu’elle S’abstienne. Si par mal* 
heur la Russie n 'en tenait pas com pte, no* 
tre  d evoir est de dire: Nous ne connais* 
Sons qu ’un traité, le traité qui nous lie àî 
la  race hum aine! (Ovation.)

Voilà notre devoir, et, en l’exprim ant, nou l 
ïious sommes trouvés d ’accord avec nos ca
m arades d ’Allemagne qui demandent à leuç 
gouvernem ent de faire que l’Autriche modè
re ses actes. Il se peut que la dépêché dont 
je vous parlais tantôt provienne en partie 
de cette volonté des prolétaires allemands.;

Fût-on le m aître augus.te, on ne peut a l’ 
1er contre, la volonté de quatre millions dç 
consciences éclairées.» (Acclamations.)

Jaurès salue, les m anifestations socialifiV
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tes de Berlin. Il raille les chauvins et fait 
le rapprochement suivant: 
i «Savez-vous ce que s ’est que le proléta
riat? Ce sont des masses d’Eommei qui ont 
collectivement l'amour de la paix et rhot-: 
reur de la guerre. Les chauvins, lés natio
nalistes, ce sont des hommes qui ont collec
tivement l ’amour de la guerre et du carna
ge. (Acclamations répétées.) Mais, quand 
ils sentent sur leurs têtes la menace de con
flits, de guerres qui faucheront pêle-mêle 
les existences bourgeoise^ §t ouvrières, alors 
ils se souviennent qu’ils ont des amis qui 
cherchent à apaiser l ’orage. Maist pour les 
maîtres absolus, le terrain est miné. Dans 
l’entraînement mécanique et dans l’ivresse 
des premiers combats, ils réussissent à en
traîner les masses. 'A' mesure que le typhuS 
achèvera l’œuvre des obus, à mesure que la 
mort et la misère frapperont, leS KommeB 
dégrisés se tourneront vers les dirigeants 
allemands, français, russes, italiens, et de
manderont quelles raisons ils peuvent don
ner die tousj oes cadavres. E t alors la révo
lution déchaînée leur d ira: «Va-t-en et de
mande pardon à Dieu et aux KommeSl» 
(Acclamations. )

Mais, si nous évitions ï ’orage, alors; j’es
père que les peuples n ’oublieront pas et 
qu’ils diront: «Il faut empêcher que le spec
tre Sorte de son tombeau tous les six mois 
pour effrayer le monde I» (Acclamations pro
longées. )
t Hommes humains de tous les pays, voilà 

l’œuvre de paix et de justice que nous de
vons accomplir. Le prolétariat a déjà le 
sentiment ’de Sa force, et, avec une volonté 
plus grande des millions et des milüjions de 
prolétaires, par l’organe de leurs délégués, 
viendront à Paris affirmer leur volonté de 
justice et de paix!»

Toute la salle, debout, agite chapeaux et 
mouchoirs et acclame l’orateur pendant plu
sieurs minutes. C’est une manifestation’ 
émouvante et inoubliable.

Après le meeting, une manifestation de 
20,000 personnes a parcouru les rues en 
conspuant la guerre.

100,000 Berlinois ont manifesté contre 
la guerre

On sent bien que les admirables manifes
tations pacifiques organisées hier par le 
Parti socialiste provoquent les fureurs na
tionalistes. A Berlin, même, il y avait 29 
meetings auxquels assistèrent plus de cent 
mille citoyens épris de liberté et de paix. 
Dans toutes ces réunions on vota à l ’unani
mité le même ordre du jour, dont voici la 
conclusion:

«Les ouvriers allemands comme les ou- 
«vriers français ont en ce moment le devoir 
« d’agïr sur leur gouvernement pour empê- 
« cher que les peuples soient sacrifiés à la 
« politique de prestige et de conquête de 
«î’Autriche et de la Russie!

«A bas toutes les volontés belliqueuses 1 
:«Vive la fraternité internationale des peu- 

« ples » 1
Après la réunion, un grand nombre des 

auditeurs se rendit en cortège dans le cen
tre même de la ville et l’aristocratique 
avenue «Unter den Linden» fut le point du 
rendez-vous. Il y avait là une foule in
tense que l ’on peut évaluer à 40,000 per
sonnes qui entonnaient des refrains socialis
tes interrompus par les cris répétés: «A 
bas la guerre! Vive la paix»! Des bal
cons des cafés qui bordent l’avenue et sur 
les trottoirs, quelques associations d ’étu
diants nationalistes avaient tenté de ré 
pondre par une contre-manifestation aux 
cris de: «Vive l’Autriche ! » Mais cette
tentative échoua piteusement. La police 
observa presque partout une certaine ré
serve, et il n ’y eut d ’échauffourée qu’à l’is
sue de l’avenue où les agents empêchèrent 
les manifestants de se rendre aux abords 
du palais impérial.

C’est cette proclamation de la volonté 
pacifique de la classe ouvrière de Berlin
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

Oh! quelle étreinte!... Dans ses bras de 
colosse, le Farou avait soulevé Julien, et 
sans un mot, ses lèvres cherchaient, sous 
une pluie de larme, le front, les yeux, les 
joues, la bouche de ce pauvre petit visage 
émacié, blême, effroyablement ravagé, ac
cusant les pires tortures morales et les af
fres inouïes de la faim.

Et voici que la pensée de l’enfant dériva 
soudain, sous le choc réflexe d ’un senti
ment purement sublime; il eut un éclat de 
voix navrant qui s ’acheva en un sanglot:

— Pinsonnettel
Le Farou le déposa à terre et vit à cette 

seconde seulement Béchaut penché sur une 
frêle loque humaine, allongée sur un lit de 
fougères, et qui ne .paraissait plus donner, 
signe de vie.

— Sang-dieu I Elle est fiïorte? s’effara- 
t-ii

— Non riposta Béchaut. Mais elle est

f avement malade. Il n ’y a pas un instant
perdre. Courons au logis le plus proche.
— Ma foi! je ne vois que le chantier de 

Barnabé qui soit à une distance relative
ment rapprochée...

qui a poussé à bout les réactionnaires et 
qui inspire les attaques dirigées contre le 
chancelier inculpé du crime de faiblesse en
vers la démocratie. » 1 ' •

M. de Bethijiann-Hollwég rte paraît nulle
ment tenté, jusqu’à présent du moins, à 
qÿéir aux injonctions du parti militaire ou 
de lui faire des concessions.

Il faut pourtant dire qu’on ne sait pas 
combien de temps sa fermeté saura persis
ter...

La guerre austro-serbe
La Russie mobilise

St-Pétresbourg, 30 juillet.
Un ukase de Tempereur appelle sous les 

drapeaux : 
1. Les réservistes de 23 gouvernements 

en entier et de 71 districts de 14 autres 
gouvernements;

2. Une partie des réservistes de neuf dis
tricts de quatre gouvernements; i

3. Les réservistes dé la flotte de 64 
districts de douze gouvernements russes et 
d’un gouvernement finlandais;

4. Les cosaques en congé des territoires 
du Don, Kouba, Terek, Astrakan, Oretni- 
bourg et Oural;

5. Un nombre correspondant d’officiers 
de réserve, médecins et vétérinaires; soni 
en outre réquisitionnés un nombre corres
pondant de chevaux, voitures, attelages des 
gouvernements et des districts mobilisés.
Le contre-coup de la mobilisation russe

Paris, 30 juillet.
On mande de St-Pétersbourg au «Tenjps»: 

L’ambassadeur d’Allemagne a protesté riier 
contre la mobilisation russe et a laissé en
tendre que cette mobilisation, même par
tielle, aurait pour conséquence îa mobilisa
tion allemande. M. Sasonof a répondu que 
les mesures de mobilisation partielle com
mencées ne pouvaient pas être arrêtées.

Impression meilleure
Paris, 30 juillet.

Jusqu’à 4 h- après-midi, l’impression dans 
le_s couloirs de la Chambre était nettement 
pessimiste.

Elle g. subi depuis un revirement sensi
ble, dû à la nouvelle d ’après laquelle des 
Conversations directes seraient engagées en
tre Berlin et St-Pétersbourg. On voit là un 
grand symptôme d ’amélioration et on es
père que la détente ne tardera pas à sle 
produire.

Le ministre de l’intérieur a déclaré qu’en 
se moment la situation est meilleure qu’on 
ne le prétend et qu’il est permis de prévoir 
l’heure où le conflit s’orientera vers une 
Solution favorable. Nous avons reçu, a-t-il 
ajouté, du côté de l’Allemagne des nouvel
les que nous n’osions espérer. Quelque 
temps, après, M. Augagneur, traversant les 
couloirs, faisait une déclaration analogue, di
sant que si rien ne permettait d ’envisagei’. 
la situation trop gaiement, rien non plus nie 
justifiait un pessimisme excessif.

Paris, 30 juillet.
Jatirès, arrivant de Bruxelles s’est mon

tré surpris du pessimisme qui semble se (ma
nifester de tous côtés. Il a dit: «Ma con
viction, qui est basée sur les conversations 
que j ’ai eues, et sur la lecture des dépêches 
officielles, est que les grandes puissances 
ont une volonté de paix. Je me suis porté 
garant au bureau international que la F ran
ge était pacifique».

En Angleterre
1 Londres, 30 juillet.

Les milieux diplomatiques semblent au
jourd’hui plus pessimistes. Tout dépend, dit- 
on, de la .réponse de l’Allemagne à la  pro
position qui lui a été faite hier de faire

— Allons-y Prenez votre enfant à cali- 
fourhon. Moi, j ’emporterai la petite dans 
mes bras.

F.'n hâte, l’inspecteur de la Sûreté désha
billa Pinsonnette qui restait toujours inerte.

— Bon Dieu! sa peau est transie, glacée.
Son oreille se colla à la naissance de la

gorge embryonnaire :
— Ça râle bigrement en dedans...
Bronchite, pleurésie, pneumonie, tout est

à craindre... Hop! au pas de course.
Il ôta sa redingote de drap noir, y roula 

Pinsonnette et suivit précipitamment le F a
rou qui emportait son fils à califourchon, 
sur ses épaules.

Il ôta sa redingote de drap noir, y roula 
Pinsonnette et suivit précipitamment le F a
rou qui emportait son fils à califourchon 
sur ses épaules.

En une demi-heure, ils atteignirent le 
nouveau chantier du charbonnier.

Ma bonne dame, dit Béchaut à Fran
çoise, la femme de Barnabé, je vous confie 
cette pauvre fillette qui court présente
ment un danger mortel... Loumies ira 
chercher un médecin par le chemin le plus 
court..

En attendant, je vous propose de lui don
ner les soins suivants: roulez-la, ou plutôt 
emmaillotez-là, dans des couvertures de 
laine très chaudes que vous renouvellerez 
le plus fréquemment possible. Secundo, 
faites-lui avaler une tasse de lait bien 
chaud également. Tertio, placez-lui sur la 
poitrine et entre les deux épaules, des ca
taplasmes d ’aloès arrosés d ’eau sédative, 
c est là une 'médication rudimentaire dont 
le médecin approuvera sûrement l ’efficacité

Une 'démarche auprès de l ’A\itriche en vue 
de régler le conflit.

Paris, 30 juillet.
Ee gouvernement anglais a fait savoir à1 

Berlin qu’il priait te gouvernement alle
mand de lui indiquer Sous quelle forme il 
désirait l ’intervention préférable.. La ques
tion en est là ; on n’a pas enScore reçu la 
réponse de Berlin.
-----------  i—  ♦ —m ---------

Echos de partout
Le scintillement du cinéma.

De nouvelles recherches, qui sont sur le 
point d ’aboutir, vont bouleverser l’art ciné
matographique. C’est ainsi que M. Edouard 
Belin, Français, à qui l’on doit déjà de très 
belles découvertes en téléphotographie..a en
trepris de supprimer le scintillement si désa
gréable "des filins cinématographiques, scin
tillement qui est dû, on le sait, à l’alternan
ce des illuminations et des extinctions de l’é
cran.

Le cinématographe actuel est basé sur une 
succession de projections lumineuses de pho
tographies prises à un quinzième de secon
de d ’intervalle et d ’obturations durant un 
quarante-cinquième de seconde. La persis
tance rétinienne fait que notre œil continue 
à voir l’image projetée, non seulement pen
dant tout le temps du passage de l’écran 
opaque, mais encore après qu’il a passé. 
Ainsi, l’image disparue sur l’écran se su
perpose dans notre œil sur l ’image suivan
te. Nous avons ainsi l’impression du mouve
ment d ’un objet. Entre le moment, par 
exemple, où un bras se lève et celui où il 
est complètement levé, l’œil devrait voir 
une succession de positions plus ou moins 
floues du bras. Mais notre cerveau supplée 
à cette imperfection du cinématographe et 
nous avons 1 impression que le bras de l’ac
teur s est levé normalement d ’une manière 
continue.

A l’aide de toute une s’êrie de dispositifs 
trop complexes pour pouvoir être expliqués 
ici, M. Edouard Belin croit avoir trouvé 
une solution nouvelle et élégante du problè
me cinématographique. Au cours des expé
riences auxquelles il a procédé, il a constaté 
que le scintillement, le papillotement si fati
guant pour la vie, de ses films cinématogra
phiques, avait complètement disparu. E t ce 
pour la raison bien simple que l’écran du 
cinématographe est toujours éclairé. Le 
faisceau lumineux partant de la lanterne 
de projections n ’est plus soumis à des obtu
rations. Les photographies instantanées se 
succèdent sans aucune solution de conti
nuité. Ainsi les mouvements projetés ne 
sont plus des mouvements saccadés, mais 
l’image fidèle de gestes réels et continus.

Le prince n’est pas satisfait.
Le document suivant est tombé entre les 

mains d ’un rédacteur de la «Gazette de 
Voss»:

Confidentiel
Son Altesse Sérénissime, le prince de Lip- 

pe-Schaumbourg, à l’occasion de la soirée 
musicale donnée dans son château le 30 du 
mois dernier, a fait la constatation que la 
plupart des femmes ne s’étaient pas présen
tées dans la tenue réglementaire, c’est-à-dire 
ne portaient pas de robes décolletées com
me cela avait été prescrit, mais des corsa
ges seulement échancrés à la moitié de 
l’ouverture requise.

Son Altesse Sérénissime, le prince, a en
joint au maréchal de la cour de porter ce 
qui suit à la connaissance des dames admi
ses aux réceptions de la cour, et s’est pro
noncée là-dessus en exigeant que les d^mes 
qui, à l’avenir, ne se présenteraient pas dans 
la toilette précisée sur la lettre d'invita
tion seraient admonestées par les chamblel- 
lans, qui attireraient l’attention sur la fausse 
ordonnance de leur toilette.

Son Altesse Sérénissime n ’impose pas le

à son arrivée. Mais peut-être n ’avez vous 
pas les médicaments nécessaires?

— Pardon, dans les bois, nous avons 
tous une petite pharmacie pour parer au 
plus pressé. Il en sera fait comme vous le 
désirez, déclara la brave 'femme.

— Elle ne mourra pas, Pinsonnette? in: 
terrogea sur un ton déchirant Julien, qui 
avait entendu les paroles du policier.

— Non, mon petit.... On tâchera de la 
sauver... Mais, de ton côté, tu feras bien 
d ’échanger tes vêtements trempés contre 
d’autres un peu moins tièdes.

— J ’y songeais, dit le Farou en attirant 
son fils sous une hutte. Viens, Julien.

La bruine avait cessé.
Bàmabé accrocha une lourde marmite de 

fonte à la crémaillère.
Un feu clair ■ de ramilles flamba dans la 

clairière...
— J ai faim! soupira Julien, en sortant, 

rechangé, de la hutte.
— Je suis logé à la même enseigne que 

toi, ponctua Béchaut. Patiente une minute. 
M ’est avis, à en juger par l’odeur qui se 
dégage de cette marmite, que nous allons 
avaler une bonne soupe...

La loge était vaste.
Béchaut, le Farou et son fils, s’assirent 

autour d’une table carrée de bois blanc.
L’enfant mangeait avidemment, tout en 

pleurant.
Les victuailles apportées de Saint-Coren- 

tin par l’inspecteur, à l’intention du Farou, 
ajoutèrent du superflu au repas frugal.

Le cidre du charbonnier s'engloutit au 
fond des gosiers...

Brusquement, Julien s’échappa, courut à 
la hutte où l’on avait déposé Pinsonnette.

mode de décolletage appelé «berlinois», 
mais il désire, entre autres choses, par exem
ple, que les manches des corsages soient, 
dans tous les cas, tenues très courtes et 
dépourvues de toutes garnitures.

Il faut, en toutes circonstances, distinguer 
très nettement entre la toilette à corsage 
demi-échancré et la toilette décolletée.

La traversée des Alpes.
’A propos de la traversée du Mont-Rose, 

rappelons que c’est la septième fois que les 
Alpes sont franchies.

Chavez, 23 septembre 1910, Brigue-D'omo- 
dossola. On se rappelle que l'héroïque pi
lote se tua en atterrissant.

Bielovucie, 25 janvier 1913, Birigue-Domo- 
dossola.

Bider, 13 mai 1913, Berne-Sion, par les 
Alpes bernoises.

Bider, 12 juillet 1913, Berne-Milan, par, 
les Alpes bernoises.

Parmelin, 11 février 1914, Berne-Brigue, 
par la Jungfrau.

Landini, 27 juillet 1914, N.ovare-Viège, pat; 
les Alpes Apennins.

D.’après des renseignements complémen
taires, Landini et son passager n ’auraient 
pas survolé le Mont-Rose, en raison du mau
vais temps, mais auraient gagné directement 
la vallée de Zermatt et volé à une très fai
ble hauteur.

Un record.
Il semble bien que le procè's dont les in

téressés espèrent prochainement la solution’ 
définitive détienne le record de ia du
rée: il a été engagé en 1327. Intenté par 
Robert d ’Anjou, continué en 1388 par le duc 
de Savoie, il a traversé l’histoire, et la Fran
ce avait fait la Révolution qu’il n ’était pas 
encore résolu. Repris à différentes époques, 
il est maintenant au rôle de la cour d ’Aix. 
On s'étonnera un peu moins des vicissitudes 
que lui a infligées la procédure au cours des 
temps lorsqu’on saura qu’il s’agit de dé
terminer la valeur de vastes pâturages si
tués en-deçà et au-delà de la frontière ita
lienne, intéressant le territoire de plusieurs 
communes tant italiennes que françaises. La 
cour d ’Aix vient de désigner plusieurs ex
perts qui ont pour mission d ’établir défini
tivement le partage, au prorata des droits 
de chaque commune en présence.

Mot de la fin.
Moyen excellent.
— Avez-vous trouvé un acheteur pour vo

tre gramophone ?
— Oh! oui, je l'ai fait marcher pendant 

quinze heures et mes voisins se sont cotisés 
pour me l’acheter.
   -

NOUVELLES SUISSES
Les mesures financières du Conseil fédé: 

irai. — Le Conseil fédéral a tenu jeudi 
après-midi une courte séance extraordinaire, 
dans laquelle il a envisagé la situation inter
nationale et les mesures à prendre. Il a pris 
l’arrêté suivant:

Le Conseil fédéral suisse, sur la proposi
tion de son Département des finances et 
conformément à la requête qui lui a été 
présentée aujourd’hui même par la direc
tion générale de la Banque nationale suisse 
d'accord avec le comité de la banque, dé
cide, comme mesure à valoir dès aujour
d ’hui et jusqu’à leur rappel:

1. D ’autoriser la Banque nationale suisse 
à émettre des billets de banque de 20 fr. i

2. De décréter le cours légal des billets de; 
banque de la Banque nationale suisse. En 
conséquence tout paiement fait au moyen 
de ces ^billets a force libératrice dans le 
pays.

La Banque nationale est en outre dispen
sée de l’obligation de rembourser ces billets 
de banque en métal. Elle reste par contre 
tenue de conserver intégralement leur cou
verture légale.

Ce fut une scène déchirante.
Agenouillé au chevet de la petite, mori

bonde. penché sur le bord de sa couche, 
effondré, sanglotant, convulsé, en proie à 
une crise de douleur atroce, Julien embras 
sait, étreignait désespérément sa petite 
compagne, celle à qui il avait déjà voué 
toute sa tendresse, toute sa bonté, la quin
tessence de son âme juvénile de grelotteux, 
et il lui criait entre deux spasmes:

— Tu guériras, Pinsonnette... Tu guéri
ras ,dis? ,

Elle ne répondait pas, prostrée, anéantie, 
terrassée par un lîial qui paraissait sans, 
remède; mai's comme si elle eût senti pas
ser en ^es veines le jet ultime de pitié, de 
détresse, d ’affection infinie qui se déversait 
du cœur de son petit ami, elle lui souriait 
de temps à autre. E t ce sourire, si faible, 
si imperceptible fût-il, suffisait à magnifier; 
son regard d ’ange, à poser un reflet sidéral 
sur son front, à diviniser sa face mignonne 
sur laquelle .les traits se découpaient si 
purs, si gracieux, si beaux, qu’on les au
rait crus sculptés par le meilleur artiste de 
l’antique Tanagra. ’

Ce sourire signifiait, résumait, trahissait 
tout un monde d ’efflorescence liliales, d ’é- 
closions spontanées, d ’essors fugitifs et pro
digieux comme l’Amour même.

Il disait, ce sourire:
— Qu’importe que je meure par ta faute. 

Je t ’aime et je t’aimerai quand même jus- 
qu au bout... jusqu’à ce que la dernière 
buée de mon haleine se soit évanouie dans 
la nue!

Le Farou mit fin à cette scène des plusi 
pénibles en attirant son fils hors de la hutte.



LA SENTINELLE

Ces mesures ont été prises par le Conseil 
fédéral en vertu des articles 19 et 23 de la 
loi sur la Banque nationale suisse pour cle- 
fendre d 'une manière efficace la forte en‘ 
caisse métallique dont la banque dispose, 
et pour maintenir sa puissance d émission 
intacte et lui permettre ainsi de subvenir 
aux besoins du pays.

B E R N E  — 'A ïExposition  nationale. — 
H ier après-midi le total des entrées depuis 
l ’ouverture de l’Exposition a  atteint le chif
fre de deux millions.

GRISONS. — Un botaniste 'disparu. —  

On mande d ’Avers-Cresta qu’un instituteur 
zurichois, nommé Friedrich, qui était par
ti le 25 juillet pour herboriser n ’a pas en
core reparu.

Plusieurs colonnes se sont mises a sa re
cherche, mais elles sont revenues sans avoir 
découvert la moindre trace du malheureux.

JURA BERNOIS
Au V allon

ST-IM IER. — Au Cinéma. — Le cinéma
tographe sans paroles était déjà une belle, 
invention. On sait le parti qui en a été tiré. 
Mais les plus rem arquables découvertes se 
perfectionnant encore. On a  m aintenant le 
cinéma parlant.

Quelques villes de la Suisse aljemandp 
ont déjà eu des séances de cinéma parlant. 
St-Imier sera la seconde dans la Suisse 
française qui sera mise au *bénéfice d ’un 
spectacle pareil, et c’est à l’initiative tou- 
jouifë en éveil de M. Jaboulin que nous le 
devons. Les représentations auront lieu au 
Casino les vendredi, samedi, dimanche et 
lundi. 31 juillet, T, 2 et 3 août, à 8 h!. 
§t demie du soir.

Le program me qui a été composé à cet
te occasion est merveilleux dans son choix, 
qui a ttirera  au Casino tous les curieux de 
Spectacles, originaux et d ’intéressantes in- 
y entions.

-------------------------  —  ♦ Bill -------------------

CANTON DE N EUCHATEL
VAL'-DE-RUZ. — Grds orage. — H ier à 

4 heures un quart, un orage a  sévi sur Je 
■Val-de-Ruz et en particulier ' aux Hauts- 
Geneveys. La foudre a  frappé un tran s : 
form ateur de la ligne du tram  et a  démoli 
l ’isolateur. Les torrents d ’eau ont passa
blement raviné les chemins.

NEUCHATEL
Accident — Hier après midi, dans le bâ

timent en reconstruction du Chalet de la P ro 
menade, un échafaudage s ’est rompu sous 
le poids de deux ouvriers qui transportaient 
une lourde pierre.

Les deux hommes furent précipités sur le 
Sol. L ’un d ’eux a été relevé avec des bles
sures à  la tête et des contusions aux jambes, 
il fut transporté à l'hôpital de la Providen
ce; l ’autre, qui se plaignait de douleurs in
ternes, a regagné son domicile.

Un désespéré. — Cette nuit, vers 1 h., 
on tranportait à l'hôpital, depuis Peseux, un 
nommé B., qui s’était empoisonné en absor
bant le contenu d 'une bouteille de lysol. 
Le m alheureux a succombé pendant le trans
port.

JLE LOCLE
Accident. — H ier soir, à 6 heures, qua

tre dames et une jeune fille, en pension à la 
Soldanella, occupant un breack, conduit par 
M. Besson, voiturier au Locle, rentraient de 
La Chaux-de-Fonds. Pressentant la pluie, 
ces dames demandèrent au cocher de préci
piter l ’allure; ce qui fut fait. Arrivés au tour
nant dangereux du Crêt, l'attelage croisa une 
auto; le cheval eut peur et M. Besson, n ’en 
étant plus maître, le breack versa. Les cinq 
voyageuses furent précipitées sur le sol. 
Deux d ’entre elles ont de fortes contusions 
à la tête et les trois autres des blessures, 
légères et sans gravité. Quant à M. Besson, 
il a été traîné environ 20 mètres et sérieuse
ment contusionné.

Conseil général du Locle
Séance du 29 juillet 1914

Démission. — Il est donné lecture d ’une 
lettre de M. Marc M agnenat qui donne sa 
démission de conseiller général.

Sur la proposition de M. le président, 
le Bureau est chargé de faire des dém ar
ches auprès de M. M agnenat pour l’enga
ger à retirer une démission qui priverait le 
Conseil général d ’un membre zélé.

Budgets des Ecoles professionnelles. — 
~  M. A. Piguet donne lecture du rapport 
du Conseil communal. — Les budgets de 
nos écoles prévoient pour, l’exercice 1915, 
les dépenses suivantes:
1. Ecole de Commerce fr 27440
2. Technicum 168130
3. Cours professionnels 8950 
.4. Ecole de couture et dé mëfiage 25490

Soit au total fr. 230010

Déduction' faite des subventions fédérale 
jst cantonale, des écolages et de diverses; 
Recettes, la charge de la Commune pour 
I enseignement professionnel est de fr. 79 
mille 726. “  ~

Comparés aux budgets de l ’artnée couran
te, ceux pour 1915 accusent une augmen- 

e *T-‘ 8230 pour le Technicum et 
une dunmution de fr. 1940 pour l ’Ecole de 

^e fr. 300 pour les Cours, pro-

f e « i S’4 a ge!80 P0Ut ra£° le de C°“-

L ’augm entation brute totale ressort à 
fr. 5808, dont fr. 1477 à la charge de la 
Commune.

Le Conseil communal n 'a  pas apporté de 
modifications aux projets de budgets é la
borés par les différentes commissions de nos 
écoles, et s ’est rallié aux demandes d ’an ti
cipations sur l’échelle des traitem ent p ro 
posées au Technicum ; par contre, il n ’a 
pu adhérer au désir de la commission de cet 
établissem ent de procéder à une révision de 
l’échelle des traitem ents qui comporte une 
augm entation générale.

Rapport de la commission du budget. — 
R apporteur M. Jacques Béguin. — La com
mission, après un examen attentif des bud-

f ets, en propose l’adoption tels qu’ils ont 
té élaborés par le Conseil communal. Elle 

demande que le traitem ent du D irecteur 
de l’Ecole de Commerce soit fixé définiti
vement lors de la présentation des budgets 
de l ’Ecole secondaire.

M. Jacques Bourquin demande que les 
prochains budgets donnent en regard des 
traitem ents les noms des professeurs et 
m aîtres qui les retirent.

Le Conseil communal prend note de ce 
vœu auquel il sera donné satisfaction.

Marc Inaebnit. — Le groupe socialiste 
constatant les continuelles demandes d ’aug
mentations des traitem ents dans nos écoles 
professionnelles déclare que s’il est d ’ac
cord à voter de hauts traitem ents pour des 
m aîtres de réelle valeur, il ne voudra pour
tant pas consentir de nouvelles augm enta
tions générales. Il a  le sentiment que le 
fait d ’avoir cherché à retenir chez noug 
certains m aîtrés a eu pour effet de pous
ser aux augmentations. Ne voulant pas as
sum er la responsabilité de décréter des dé
penses qui risquent de dépasser nos'  ̂resv 
sources, le groupe socialiste déclare éner
giquement qu’il ne laissera pas dépasser 
les maxima admis actuellement. Il demande 
en outre que les budgets eh discussion soient 
adoptés provisoirement, afin d ’en perm ettre 
un examen plus détaillé.

M. A. Schumacher fait rem arquer que les; 
sacrifices consentis pour assurer au Tech1- 
nicum les services de m aîtres distingués 
étaient nécessaires et qu’il est permis à no
tre  école professionnelle de se développer/ 
e t de se perfectionner. On peut constater 
aujourd’hui avec une réelle satisfaction que 
l ’exposition du Technicum à Berne est très 
remarquée. Elle témoigne en outre des pro
grès considérables accomplis en 18 ans, si 
l ’on se rapporte à ce que l’Ecole d'horloge-1 
rie avait exposé à  Genève en 1896. M. 
Schum acher fait rem arquer que le Techni
cum assure à notre industrie le recrutem ent 
des techniciens et des ouvriers de talent 
dont elle a besoin. On constate même qu’il 
est trop petit et que l ’on a dû, faute de 
place, refuser un certain nombre d ’adm is
sions. Il faudra donc, dans l ’intérêt de l’in
dustrie et de toute la population consen
tir  encore d ’autres sacrifices.

Les budgets présentés ayant été exami
nés successivement et en détail par la com
mission du Technicum, par le Conseil com
m unal et la commission du budget, et de
vant être envoyés aux autorités fédérale et 
cantonale avant le 1er août, M. Schum a
cher combat la proposition d ’en renvoyer, 
l’adoption définitive.

Inaebnit souscrit aux éloges que M. Schu
m acher a adressés au Technicum, il ne pro
pose aucune modification aux traitem ents 
portés dans le projet de budget, mais il 
combat une augm entation générale .de l’é
chelle des traitem ents. <

M. Albert Piguet discute la proposition 
tendant à faire adopter provisoirement les 
budgets jusqu'au dépôt du budget général. 
Il constate avec satisfaction que le Conseil 
communal est soutenu dans son refus d ’ac
cepter une modification générale de l’échel
le. M. Piguet rappelle comment dans, la pé
riode de 1900 à 1903 le Conseil commu
nal a entraîné la commission de l’Ecole 
d ’horlogerie plus loin qu'elîe ne voulait a l
ler et engagé les autorités à faire des dé
penses très im portantes pour développer 
l'enseignem ent professionnel, en particulier 
pour la construction du nouveau bâtim ent 
de l’Ecole d ’horlogerie et la transforma-, 
tion de cette dernière en Tfechnicum.

Après un échange de vues entre MM. M. 
Inaebnit, DuBois-Favre, Schumacher, Ros- 
sier et Piguet, Inaebnit retire sa propo
sition et les budgets sont adoptés sans op
position, avec la réserve que le traitem ent 
du directeur de l ’Ecole de Commerce se.ra 
revu.

Construction "de trottoirs à la rue de Fran
ce. — R apporteur du Conseil communal, 
M. Albert Piguet. — Les tro tto irs de la 
partie ouest de la rue de France, à l’ex
ception de celui au nord de l ’immeuble dfe 
la Société de Consommation, n ’ont jamais, 
été établis définitivement par les proprié
taires. La création de grandes fabriques; 
dans ce quartier a provoqué une circulation 
intense qui exige que cette entrée de la  vil
le soit aussi bien aménagée que les autres 
rues. Le Conseil communal propose donc 
l'établissem ent des trotto irs nord et sud de 
.Cette rue de la rue Jehan Droz au Chfemin 
des Pilons. La pose de bordures e t rigoles' 
en granit sur béton et pilotis, ainsi que la 
réfection des; grilles et des puisards sont 
devisées. à fr. 11,700. Une fois tes bor
dure! posées, le Conseil communal s’effoc-: 
cera d ’obtenir des propriétaire! un révête
ment .convenable du tro tto ir lui-même.

Lfe crédit demandé est voté sans discus
sion.

N yv cr uL
moUsrMmietrl

LA C H A U X -D E -F O N D S
M . .ting contre la guerre. — Nous rendons 

nos lecteurs attentifs à l'annonce paraissant 
plus loin concernant le meeting de ce soir, 
vendredi, et invitons tous les citoyens à 
se rencontrer à 8 heures, à la place de 
l'Ouest.

Naine ne pouvant pas venir sera remplacé 
par M aurice Maire.

Hagenbeck. — Les représentations d ’hier 
après-midi et d 'hier soir ont toutes les deux 
attiré un nombreux public et obtenu un 
gros succès. Les acrobates et les dom pteurs 
sont fort admirés et applaudis. Ce program 
me extrêmement varié tient le spectateur 
sous le charme pendant plusieurs heures.

Nous apprenons par le bureau de la m é
nagerie H agenbeck qu’il sera donné de
main samedi et après-demain dimanche 
deux représentations chaque jour; la premiè
re commence à 3 heures de l'après-midi. 
C est une représentation pour les familles 
et les étrangers, comprenant le programme 
absolum ent complet des représentations du 
soir. C 'est d ’ailleurs le cas pour toutes les 
m atinées; m algré cela, les enfants ne paie
ront que demi-place l’après-midi. E n  outre, 
la m énagerie est visible au public journelle
ment de 10 heures du matin à 6 heures du 
soir, m oyennant une modeste entrée.

Sonnerie de cloches. — Le Conseil com
m unal informe la population que les cloches 
de toutes les églises seront sonnées le samedi 
1er août, de 8 h. 30 à 8 h. 45 du soir, en 
commémoration de l’anniversaire de la fon
dation de la Confédération suisse.

Au F. C. Chaux-de-Fonds. — Nous rap 
pelons l ’assemblée générale qui aura lieu 
ce soir vendredi au local. O rdre du jour très 
important. _•________

La Maison Brunschwyler et Cie, fabri
que de chauffages centraux, en notre ville, 
organise à ses frais, pour son personnel au 
complet, une visite à l ’Exposition Nationale, 
le samedi 1er août. ’

Les ouvriers, employés de bureaux, au 
nombre d ’une trentaine, auront leur journée 
payée, voyageront aux frais de la Maison et 
recevront une indemnité pour leur entretien 
pendant cette journée.

Il y a de quoi féliciter les chefs de la 
Maison, pour leurs bonnes intentions envers 
leur personnel. 5346

LES D ÉPÊCHES
Le Home-rule ajourné

LO N D R ES, 31. — Voici comment M. 
Asquith s’est exprimé à  la  Cham bre des 
Communes:

Nous nous réunissons aujourd’hui dans; 
des conditions dont nous ne trouvons au 
cun parallèle politique. La paix et la  guerre 
semblent s ’équilibrer dans la balance, ce 
qui signifie pour nous les risques d 'une ca
tastrophe dont il est impossible de pressen
tir  les proportions. Il est donc d ’une im por
tance capitale pour les intérêts du monde 
entier, qui n ’a aucun intérêt direct en jeu, 
puisse parler avec l ’autorité d'une nation 
parfaitem ent unie. Si nous discutons le bill 
du Home Rule nous retombons dans les que
relles domestiques et lê s effets en seraient 
néfastes. M. Bonnar-Law partage complè
tement nos idées. E n  conséquence, le gou
vernement propose d ’ajourner la discussion 
du bill du Home Rule sans aucun préjudice 
pour l ’avenir, dans l'espérance que le pa
triotism e de tous contribuera à l'expression 
'de notre puissance.»

La guerre austro-serbe
L’occupation de Belgrade

COLOGNE, 31. — La «Gazette de Colo
gne» publie une dépêche de Semlin confir
m ant l’occupation de Belgrade par les trou
pes autrichiennes. Au moment où les 44me 
et 69me régiments de l ’armée impériale sont

Vendredi 31 Juillet 1914

entrés dans la capitale constitutionnelle de la 
Serbie, ils n ’ont trouvé devant eux que le. 
bourgmestre .représentant à lui seul les au
torités, et une trentaine de personnes. Toute 
la population avait quitté la ville. Le bourg
m estre a demandé à  l’officier commandant 
le contingent autrichien de ne pas porter, 
atteinte aux personnes et de respecter les' 
biens particuliers; satisfaction lui a été ac
cordée. La même dépêche confirme qu 'a
vant d ’envahir la ville, qui n 'é ta it pas défen-* 
due. les Autrichiens l’ont bombardée. Les 
édifices de deux banques allemandes auf* 
raient été endommagés.

Les dégâts dans la ville
N ISC H , 31. — Suivant des nouvelles par-: 

venues ici, quelques banques et quelques bâ
timents publics et privés ainsi que la légation 
anglaise de Belgrade auraient été atteints 
pendant le bombardement.

Un camp bombardé
B E R LIN . 31. — La «Gazette de Berlin à  

midi» annonce que le camp militaire serbe dei 
Vraniska, près de Belgrade, a été bom bardé.

Un rem orqueur hongrois, qui longeait hier; 
m atin la rive serbe, a essuyé des coups de 
feu de Belgrade, ce qui semble indiquer que 
la forteresse de Belgrade n ’est pas évacuée, 
mais est au contraire, bien défendue. Deux 
des six hommes de l'équipage du rem or
queur ont été tués et un blessé.

Un combat d 'artillerie aurait lieu à  Vich’- 
nitza jà. six kilomètres de Belgrade.

Avant la prise de Belgrade
B E R L IN . 31. — On annonce que, dans 

le combat qui a précédé la prise de Belgrade, 
deux lieutenants du 68me d ’infanterie ont 
été légèrement blessés.

On signale des combats d ’artillerie à Kioz- 
niay et à Smederevo.

Nouveau bombardement de Belgrade
LO N D R ES, 31. — Une dépêche de NiscH 

annonce que le bombardement de Belgrade a 
été recomirlencé à noiuveau, à 6 heures, 
hier soir.

Une pluie d’obus tombe sur la ville, dans 
rintenticin de la détruire.

Les Autrichiens repoussés
BELG R A D E, 31. — Les Autrichiens ont 

essayé de passer le fleuve, mais ils ont été 
repoussés énergiquement. _ „

Toutes les tentatives faites par les Autri
chiens pour passer le D anube /ont été repous; 
sées. Une canonnière autrichienne a  subi 
de graves avaries.

Un communiqué 
de l’Allemagne à la France

PA RIS, 31. — Le gouvernement allemand 
vient de faire savoir officiellement au gou
vernement français que les # nouvelles an- 
«dnçaftt qu’il mobilise sont inexactes.

Il annonce aussi que des conversations di
rectes allaient reprendre entre Pétersbourg, 
Vienne et Berlin.

Rupture non confirmée
B E R L IN , 31. — Le «Lokal Anzeiger» p ré

tend que les relations diplomatiques seraient 
rompues entre la Russie et l ’Autriche, ce 
qui, jusqu’à présent, n ’est nullement con
firmé.

Les feux des phares sont éteints
LO N D R ES, 31. — Le feu des phares du 

golfe de Portland a été supprimé. La navi
gation est interdite oendant la nuit.

Les mesures en Prusse
K Œ N IG SB E R G . 31. — Des postes mili

taires ont été établis à la gare et le long 
des voies ferrées. Il est interdit aux civils 
de traverser les voies ferrées sans être ac
compagnés d ’un militaire.

L’exportation des denrées
B E R L IN , 31. — Le Conseil fédéral alle

mand prendra ce m atin une décision relative 
au décrêt interdisant l ’exportation des céréa
les, farines et fourrages.

La prévision du temps
Beau. Tem pérature normale.

CONTRE LA GUERR
VENDREDI 31 JUILLET

organisé par le

Parti socialiste concours de ia Persévérante
Rendez-vous du cortège sur la PLACE DE L’OUEST, à 

8 heures du soir.
Toutes les citoyennes et citoyens désireux de protester 

contre les atrocités qui menacent l’Europe entière sont invités à y participer.
O R A T E U R S  A N N O N C É S :

P . G R A B E R  M. M A IR E  R . GRIMXKE
C onseillers nationaux

En cas de beau temps les discours auront lien en plein air, en cas de mauvais tenps u  temple.
5345



fait bien

p a r  c e s  te m p s  d e  c r is e
de se p o u rvo ir im m édia tem en t de n o tre  excellente

GRAISSE MÉLANGÉE
(M arque Cloche)

E n déta il e t  en seaux de 5, 10, 15, 26 kg

SAINDOUX
(M arque Cloche)

E n paquet» de */» e t 1 kg. En seaux de 5, 10, 15, 26 kg

LARD FUMÉ
E n ven te  dans to u tes les succursales des

B E L L Charcuteries

C asino de Saint-Im ier
C IN ÉM A  PA L A C E

Ce soir, Vendredi 31 Juillet, à 8*/2 heures
Grande Représentation du

Cinéma Parlant EDISON
Programme
sensationnel 5337 Prix ordinaire des places

HAGENBECK
à  La C h au x -d e-F o n d s

Dans toutes les représentations : Répétition du grand pro
gramme de première, entr’autres le dompteur Charles 

Feldmann avec ses 12 tigres royaux, le dompteur Aage 
Christensen avec son groupe de lions, Tilly Bébé 

avec ses 20 ours blancs, Maximilian avec ses 15 
éléphants, chameaux dressés, zèbres, Barsois, 

Méharis, etc., la scène de dressage des 3 
chimpanzés (famille Robinson). En outre, 

les productions des artistes internatio
naux : les Rixfords dans leurs vols 

sur le trapèze, les Edivicta girls 
dans leurs évolutions gracieuses 

au vélo, les sauts de Martha 
Schaffeur sur le fil de fer, 

les clowns, Augustes,
etc., etc., etc. H-22212-C

Ce soir * lnS L 31etJS t Grande Représentation

2 S am ed i 1er A oût I D im anche 2  A oût
à 3 h . e t à 8 t/t  h . | à  3 h . e t à  8 ‘/« h-

REPRÉSENTATIONS
R e p ré s e n ta t io n s  d e  l’aprA s-m id l, d em i-p rix  p . I« e n fa n ts 2

Billets d’entrée de 60 cent, à 5 fr. à la caisse (téléphone 
528) et aux magasins Fuog-Waegeli, Place de l’Hôtel-de- 
Ville et rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. 5341

La Ménagerie est ouverte de 10 à 6 heures

N’oubliez pas
DE DEMANDER tous les renseignem ents fournis 

GRATUITEMENT 
concernan t le tirage du  15 août des obligations

Bons de Panama 1888
avec u n  gros lo t de

Fr. 500,000
e t rem boursab les par fr. 400.— minimum

Ces titre s  de p rem ier o rd re  so n t vendus AVEC FACILITÉS 
DE PAIEMENT 

F r. 5 . — p a r m ois avec d ro it à tous les tirages.

Banque STEINER & C
58, Rue Léopold-Robert, 58 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 10.00 5844

Les nouvelles a la rm a n te s  de ces d e rn ie rs  jou rs  on t p ro d u it 
u n e  p an iq u e  généra le . C hacun  s’est je té  dans les m agasins p o u r 
fa ire  des ap p rov isionnem en ts  ex trao rd in a ires . P o u r  év iter que  
les ré se rv es  de m arch an d ises  n e  s’ép u isen t tro p  rap id em en t, e t 
p o u r  q u e  les stocks d isponib les p ro fiten t au  p lu s  g ran d  n o m b re  
de co opéra teu rs , les Coopératives Réunies sont obligées de 
p re n d re  les m esu res su ivan tes :

1. Les ventes ne seront faites qu’aux coopérateurs, c ’est-à- 
dire aux personnes qui possèdent un carnet d’achat d es COOPÉ
RATIVES RÉUNIES ;

2. Chaque acheteur ne peut recevoir plus de 2 kg. de la même
marchandise.

3. La distribution de la ristourne e st suspendue jusqu’à nouvel avis.
Ces m esu res  se ro n t ra p p o rté e s  au ssitô t que  les c irconstances

le  p e rm e ttro n t, c’est-à-dire dès que  les a rriv ag es  de m arc h an 
dises se fe ro n t de nouveau  n o rm a lem en t e t que  le  ca lm e se ra  
re n tré  dans les esprits.

Les Coopératives Réunies esp è ren t que  tous les coopé
ra te u rs  co m p ren d ro n t ces m esures, d ictées p a r  l’in té rê t généra l, 
e t qu ’ils ac cep te ro n t de bon  g ré  ces enn u is  que le u r  cause u n e  
situ a tio n  excep tionne lle  e t im prévue. 5327

i

Café du Transit
35, Bue D aniel-Jeanrichard

Samedi 1 e r  Août 1 0 1 4
dès 7 heures du  so ir 3696

TRIPES
F.»C.Chaux>de>Fonds

Assemblée générale ex
traordinaire le Vendredi 31
Juillet, à 8 '/„ h e u re s , a u  local.

ggT  O rdre dû  jo u r  trè s  im p o rtan t. 
5342 Le Comité.

Café-Restaurant National
Rue de l'Industrie 11

Tons les Dimanches soir

HT TRIPES
Fr. 1.50 le souDer sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la  ra tio n

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
.T ous les Sam edis so ir

Busecha à la M ilanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
& l’emporter

Le tenancier, ÜIAZZONI César.

Café Ch. Wetzel
P a ix  6 9  3480

Tous les sam edis soirs

T R I P E S

A la demande générale 
Tous les soirs, à 8 h. 30

le célèvre roman de
SI. Jean Richepin
interprété par MM. Henri 
K ra u 8 S , Capellani et Mlle 

Mistinguett. 5330

D e m i - P r i x
A toutes les places.

Restaurant sans Alcool
LE LOCLE ♦ Place du Marché ♦ LE LOCLE
RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Diners depuis Fr. 0.70
Tons les Jours : Gâteaux aux fruits. Salle réservée pour Dames et SocKtés.

Se recommande, 5295 H. FANAC-SAHLI.

Vente aux Enchères publiques 
d’un immeuble

Le Mercredi 5 Août 1814, dès 3 heures de l'ap rès-m id i, à l’Hô
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d  audience des P rud- 
hom m es), il sera  procédé, su r  réqu isition  d ’un créancier sa isissan t, à  la 
vente p a r voie d ’enchères publiques de l 'im m euble  ci-dessous désigné, hypo
th éq u é  pa r Gustave-Adolphe Glohr, à M artigny-Viile, savoir :

C a d a s tre  d e  La C hau x -d e-F o n d s
rue de la Prome-

ipendances de tro is  cen t no n an te -q u atre  m ètres carrés.
Article 1793, plan folio 10 Nos 185 e t - 186, 

nade, b â tim en t e t dépendances de tro is  cen t nonan te-q i 
L im ites : N ord, ru e  Jcan rich ard  ; E st, 1792 ; Sud, 1794 ; O uest, rue  de la P ro 
m enade.

P o u r les 
tra i t

our les serv itudes g revant l ’im m euble ou constituées à  son profit, l ’ex- 
du  registre  foncier peu t ê tre  consulté  à  l'Office.

Pour v is ite r l ’im m euble , s’ad resser au  gardien ju d ic ia ire , M onsieur Jules 
B eljean, n o ta ire , ru e  Léopold-R obert 13-bis, à  La Chaux-de-Fonds.

La C haux-de-Fonds, le 25 ju ille t  1914.

5311 H-30049-C
Office des Poursuites i

______ Le Préposé, Chs. DEWW1._______

LAITERIE DES ARM AILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
VINS l-l LIQUEURS

E P IC E R IE
On demande encore

p e lp es  lions pensionnaires
Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 110 Téléphone 16.79
Carnet d'evconiptc t  %

Bœuf de fr. 0.80 à 1.10 le •/< kg.
Veau de fr. 0.90 à 1.30 le ' / ,  kg. 
Porc frais, fr. 1.10 e t 1.20. 
Saindoux p u r  porc fr. 0.90 le '/o k.

priT On porte  à dom icile.
4769 Se recom m ande.

S ch w e iz -C o if feu r
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

Jeden  1. und  3. Mittwoch im  
M onat, Versammlung im  Local 
Hôtel de la Balanoe. Anfang 
9 U hr. 3788
______________Der Vorstand.

M m e H O W A L D
S ag e -fem m e 5220

Rue de la Balance 16, LA CBAUX-DE-FQHDS

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

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAME0I8, d is  5 heures

Gâteau au fromage 
♦  s è c h e s *  |

Batelier aux Brenets
se recommande aux prome
neurs pour les conduire au 
Saut-du-Doubs. A cet effet, 11 
est pourvu de bons bateaux pr 
familles et grandes sociétés.

Prix réduits pour sociétés

Emile BIERI
105-a, P ro g rè s , 105-a

MAÇON en litre Fr. 0 .80 
Excellent vin blanc, le litre 0 .60

Tous les soirs

scène grandiose de la vie 
cruelle, interprétée par Mlle

Napierkowska
500

Office du Travail (ArbeitsamO
B ureau de placem ent g ra tu it 

(U nentgeldlichstelleverm ittlung) 
Liéop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisis iers, ères 
Sommeliers, ères, etc,

si vous désirez un  em 
ployé, ouvriers, ères, 
com m is, som m elier,
garçon d ’office, m aga
sin ier, servante, cuisi
n ière, etc., adressez- 
vous à l ’Office du T ra
vail. 3921

qui cherchez un  
em ploi 

adressez-vous à 
l ’Office du Travail.

Place en 
ville e t au dehore.

Sc recommande. r>027

R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisse».

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 1 4 ,  angle de la rne da Coflège.
Le p lus grand  choix en  3008

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence

h VDnHpo u n  ba lancier avec vis 60 
n  VC11U1C m m ., un  p e tit to u r  de 
m écanicien, un  to u r  lap idaire  pour 
vis, a insi que des q u inquets é lectri
ques. S’adresser à M. Schw ab é lectri
cien, rue  de la  Serre 33. 5297

est demandé 
de suite oo 

époque à convenir. Rétribution immédiate, 
S'adress. à l'atelier rue du Parc 80 5288

TaHIPlKP se rec° minande pour to u s 
lOlHCUoC travaux  concernant sa 
profession, en jou rnées ou à d om i
cile. — S’adresser à  Mlle Su tter, che* 
Mme G irard, rue  de la Paix 74, au 
3me étage. 5326

Apprentie modiste ‘S T S Ï Ï  " S
Mlle A. Dubois, ru e  du  P on t 19. 5319

Chambre. m^b,°ée à >
vaillan t dehors. — S 'adresser rue  du

Apprenti-ébéniste

jo lie  cham bre 
iersonne tra -

Nord 170, au  3me étage, à gauche
5318

P h a m h ro  A louer une cham bre m eu- 
vlldlUiM C« blée, à  m onsieu r trav a il
lan t dehors. — S’ad r. chez M. Emile 
M aillat, ru e  Alex.-M.-Piaget 49. 5290

f h ü m h ro  On offre â louer à un  jeune  
IdlOllIUl C. hom m e sérieux une belle 
cham bre m eublée, au  rez-de-chaussée. 
— S’ad resser rue  Jacob-B randt 128, a s  
p lainpied , à gauche. 5280

PprHil «dim anche 1? ju ille t, en pa»- 
rClUU san t p a r le s  F rè tes , une  b ro 
che en or, pièce française, avec tro ll  
b rillan ts . — La rap p o rte r , contre 
bonne récom pense, & Mlle H éliue 
L euba, France 18, Le Locle. 5343

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Ju ille t 1914

Naissance. — Kay
rite , fille de A lbert, fo u rn itu ris të , ■ 
de Rose-Louisa née Donzé, Gene
voise.

Mariage civil. — Mevlan H enri, 
horloger, V audois, e t W irz Rose- 
B lanche, dem oiselle de m agasin, Ar- 
govienne.

Etat-civil du Locle
Du 30 ju ille t 1914

Naissances. — 2 garçons jum eaux  
m orts-nés, à  H uguenm -B argenat Mar
cel, ém ailleu r e t à Rose-Lea née Du
bois, N euchâtelois. — Cécile-Paulitjo, 
fille de C harles-A dolphe Jean n ere t- 
G ris, ho rloger et de Cécile née R oth , 
N euchâtelois.

Décès. — 1522. M ontandon née
Sauser E m m a-E lisa, âgée de 29 ans, 
N euchâteloise.


