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La Vague chauvine
L'a vague de chauvinisme monte d’heu

re en heure dans tous les pays, à me
sure que la mobilisation s ’accomplit. Quin
ze millions d'hommes armés sont prêts à' 
se jeter les uns sur les autres et tous les] 
vieux instincts sauvages enfouis par des di
zaines d’années de paix reviennent: à la sur
face. On crie à bas l ’Allemagne, à bas la 
Russie, à bas la France. La réaction mon
tre sa tête hideuse dans toute l ’Europe. 
Elle vient d’abattre Jaurès à Paris' et l’on 
sent chez tous les bourgeois rétrogrades le 
sentiment de la satisfaction devant ce ca
davre d ’un grand adversaire. L’un d’eux 
disait hier ouvertement, à Lausanne, c’est 
bien fait.

Oui, certes', la bourgeoisie réactionnaire 
de tous les pays va triompher pour un' 
temps'. Songez donc, la  lutte de classe est 
suspendue, plus de revendications ouvriè
res, les ouvriers d’Europe ne marchent plus 
a l ’assaut du capitalisme, ils vont se massa
crer entre eux. Quelle merveilleuse diversion 
et combien ils doivent se frotter les mains, 
les adversaires du socialisme, devant un pa
reil .résultat. Ce n ’était pas payer trop cher 
tous les armements du monde pour attein
dre un tel but.

Quinze millions d ’hommes' vont se battre, 
pourquoi ?'Hé, c ’est justement ce qu’il y a 
de prodigieux dans l ’affaire, c’est qu’ils n’en 
gavent rien. Un système qui permet de 
pousser les uns sur ‘les autres une telle 
quantité d ’êtres ordinairement raisonnables 
et pacifiques pour une futilité, pour le ca
price de quelques-uns, pour l ’amour-propre 
d’une Clique aristocratique, a vraiment quel
que chose de presque miraculeux. C’est le 
Çomble de l ’esprit moutonnier. La mobili
sation générale de l ’Europe, c’est la pleu
trerie générale. C’est l’abdication de vingt 
millions de volontés en faveur d’une cote
rie réactionnaire. La conséquence en sera 
effroyable; la nuit de la barbarie’ descend 
Sur l ’Europe et lorsque le jour réapparaîtra, 
le sang et les ruines fumeront partout. Mais 
une chose nous reste envers et contre tout, 
c ’est Ja foi quand même au progrès. Les 
luttes pour la justice, la bataille de la classe 
ouvrière opprimée, contre la classe des ex
ploiteurs renaîtra. L’idéal .lumineux d’équi
té sociale luira de nouveau au ciel de l’hu
manité et peut-être sera-ce bientôt.

Dans la tourmente qui vient ne perdons 
jamais cet idéal de vue, camarades ouvriers. 
C’est en lui que vous puiserez, lorsque l’hfeu- 
të sonnera, la force d’accomplir les pro
diges de solidarité qui permettront de sau
ver l ’humanité de l’abîme où le plongent 
maintenant IeS prodiges de sauvagerie et 
0 ’imbéciliité.

C. NAINE.

A JAURÈS
Les collaborateurs de Jaurès rendent, en 

les termes qui suivent, un dernie'r et émou
vant hommage à leur éminent chef de filé. 
La «Sentinelle» s’associe, le cœur serré, à 
ces accents émus qui traduisent avec tant 
de vérité les sentiments unanimes de tous 
nos camarades :

Quelque crime toujours’ précède les grands 
crimes.... L’hécatombe exécrable ,que pré
parent à cette Heure, dans leurs ténèbres, 
les partis militaires et les nationalismes dé 
tous les pays aura eu pour prélude un 
monstrueux assassinat.

Le citoyen Jaurès, notre ami, notre pè
re, notre maître, l ’homme dont nous ne sa
vions s ’il excitait en nous plus d’admira
tion que d’amour, a été assassiné hier, tan
dis qu entouré de ses collaborateurs, ayant 
achevé en hâte son dîner du soir, il s ’ap
prêtait a regagner notre journal afin d’y 
préparer le numéro du jour.

Il est mort quasi foudroyé. Mort de la 
plus' sublime et de la plus sainte des morts 
Celle du militant, du h’éros, du martyr et 
Cette mort tragique, en pleine fièvre ’ de 
combat, couronnera sa grande vie du nim
be glorieux du Sacrifice.

...Jaurès est mort, tué par ulï fanatique 
fle basse espèce à l ’heure où, dans le dé
chaînement des' passions le s  plus brutales 
et les plus aveugles, son noble esprit si 
J K  ^ i n >nV Iair; ?i généreusement
■aire n o n  1 e  p [u §  q u e  j a m a is  ’^ c e s -  aon seulement à son Parti, non seu

lement à son idée, mais à la France dorit 
il était un des cerveaux pensants.

Il .,est mort... Et nous, ses collaborateurs, 
nous qu’il aimait avec tendresse et dont il 
n’est pas un — oh"! nous supplions qu’on' 
nous croie — qui n’eût donné sa vie pour 
conserver la sienne, nous restons accablés 
les yeux pleurant, le cœur brisé. Notre ami, 
notre père, notre maître!... Qu’il était grand, 
qu’il était bon, et comme nous l’avons aimé!

C etait une vieille croyance orientale que 
le sang d’un seul juste pouvait racheter 
l’humanité du crime, de la souffrance et 
de la mort. Puisse le ‘sang du juste qui 
vient de périr à son poste, victime de hai
nes inexpiables, soulever dans le mondfe 
une si grande horreur que les peuples, dres
sés soudain contre la guerre, y trouvent la 
force d’arrêter — il en est temps encore — 
le bras des égorgeurs.

C'est le vœu que devant le cadavre san
glant de son directeur, la rédaction de 
l’«Humanité» formule ici de toute la force 
de son cœur.

SANG-FRoTd ÉCESSAIRE
Voici in-extenso le dernier article de no

tre ..grand camarade Jaurès, paru dans 
r«Humanité» du 31 juillet:

Que l’on mette si l ’on veut les choses 
au pire, qu’on prenne en vue des plus 
formidables hypothèses les précautions né
cessaires, mais de grâce qu’on garde par
tout la lucidité de l'esprit et la fermeté de 
la raison. A en juger par tous les éléments 
connus, il ne semble pas que la situation 
internationale soit désespérée. Elle est grave* 
à coup sûr, mais toute chance d’arrange- 
gement pacifique n’a pas disparu. D ’une part 
il e st évident que si l ’Allemagne avait eu le 
dessein de nous attaquer, elle aurait procédé 
selon la fameuse attaque brusquée. Elle a 
au contraire laissé passer les jours et la 
France comme la Russie ont pu mettre à 
profit ce délai, l ’une, la Russie, pour procé
der à une mobilisation partielle, l ’autre, la 
France, pour prendre toutes les précautions 
compatibles avec le maintien de la paix.

■ D ’autre part, l’Autriche et la Russie sont 
| entrées en̂  négociations directes. La Russie 

demande à l’Autriche quel traitement elle 
réserve à la Serbie. L ’Autriche a répondu 
qu’elle respecterait «son intégrité territoria
le». La Russie estime que ce n’est pas assez, 
qu’il faut en outre que «les droits de sou
veraineté de la Serbie soient garantis».

La conversation est engaggée. Même si 
un désaccord se précise entre les vues de 
l ’Autriche et celles de la Russie, on pourra 
mesurer l’écart des idées et s ’employer à la 
solution d’un problème dont les données 
seront déterminées. C’est alors, semble-t-il, 
que pourra intervenir cette pensée média
trice de l’Angleterre qui cherche sa forme, 
ses moyens d’expression, mais qui finira 
bien par prévaloir, car elle répond au senti
ment^ profond des peuples, et sans doute 
au désir même des gouvernements qui sen
tent monter vers eux, comme un châtiment, 
ce péril de guerre avec lequel un moment ils 
avaient cru jouer comme avec un instrument 
diplomatique.

Et si l’on juge de ce que serait la guer
re elle-même et des effets qu’elle produirait 
par la panique, les sinistres rumeurs, les 
embarras économiques, les difficultés moné
taires et les désastres financiers que déchaî
ne la seule possibilité du conflit, si l’on son
ge que dès maintenant il faut ajourner les 
règlements d’échange et se préparer à décré
ter le cours forcé de petites coupures de 
billets de banque, on se demande si les plus 
fous ou les, plus scélérats des hommes sont 
capables d ’ouvrir une pareille crise.

Le plus grand danger à l’heure actuelle 
n est pas, si je puis dire, dans les événe
ments eux-mêmes. Il n’est même pas dans 
les dispositions «réelles» des chancelleries si 
dans la volonté «réelle» des peuples- il est 
dans l’énervement qui gagne, dans Pin
m n a n i r l o  n tl .  on _ — _ ______» -  J .  « • .

les de la guerre moderne, se développant 
sur un front immense, durant sept ou huit 
jours, de même les batailles diplomatiques, 
mettant maintenant en jeu toute une Euro
pe et un appareil formidable et multiple de 
nations puissantes, s'étendent nécessaire
ment sur plusieurs semaines. Pour résister 
à l'épreuve, il faut aux hommes des nerfs 
d’acier ou plutôt il leur faut une raison fer
me, claire et calme. C’est à l'intelligence 
du peuple, c ’est à sa pensée que nous de
vons aujourd'hui faire appel si nous voulons 
qu’il puisse rester maître de soi, refouler 
les paniques, dominer les énervements et 
surveiller la marche des hommes et des cho
ses, pour écarter de la race humaine l’hor
reur de la guerre.

Le péril est grand, mais il n’est pas invin
cible si nous gardons la clarté de l’esprit, 
la fermeté de vouloir, si nous savons avoir 
à la fois l ’héroïsme de la patience et l'hé
roïsme de l'action. La vue nette-du devoir 
nous donnera la force de le remplir.

Tous les militants socialistes inscrits à 
la Fédération de la Seine sont convoqués 
dimanche  ̂matin, salle .Wagrarti, à une 
réunion où sera exposée la situation inter
nationale, où sera définie l ’action que l ’In
ternationale attend de nous. Des réunions 
multipliées tiendront en action la pensée 
et la volonté du prolétariat et prépareront 
la manifestation assurément magnifique qui 
préludera aux travaux du congrès interna
tional. Ce qui importe avant tout, c ’est le 
perpétuel éveil de la pensée et de la cons
cience ouvrières. Là est la vraie sauve
garde. Là est la garantie de l ’avenir.

Jean Jaurès.

Vibrante Protestation
des Socialistes Italiens

Dans; une réunion du Groupe parlemen
taire Socialiste, l'ordre du jour suivant a 
été voté:

_ -_ — 7 ?,—’ ,— • “ ■ ««s p r o lo n g é e .ces 
paniques folles les foules peuvent céder et ü 
n e st  pas sûr que les gouvernements n’y 
cèdent pas. Passent leur temps (délicieux 
emploi) à s effrayer les uns les autres et à 
se rassurer les uns les autres. Et cela, qu’on 
ne s y trompe pas, peut durer des semaines. 
Ceux qui s imaginent que la crise diplomati
que peut être et doit être résolue eii quelques 
jours se trompent. D.e même que les batail-

«Le groupe parlementaire socialiste et la 
direction du Parti, en raison du nouveau 
massacre de peuples que préparent les gou
vernements bourgeois, étant donnés les pré
cédents très éloquents et le mystère dont on 
persiste à envelopper, contre' la lettre et 
1 esprit .de l’article 5 du statut, le traité 
d alliance avec l’Autriche, qui a été renou
velé avant l'échéance avec une précipita
tion inexplicable, qui permet de croire que 
le gouvernement italien peut céder, comme 
cela .s’est déjà produit aux camarillas af
fairistes, militaristes et vaticanesques, se dis
simulant sous un déguisement patriotardet 
nationaliste, et peut entraîner le pays, d ’un 
moment à l ’autre, dans une nouvelle aven
ture de guerre encore plus désastreuse.

Avertissent qu’aucun pacte écrit par «des 
couronnes» ne pourrait pousser le peuple 
î? ,,ie,n prendre les armes au service, de 
1 alliée pour écraser un' peuple libre;

Considérant qu’il est du devoir et de l’in
térêt suprême du prolétariat italien, dont 
les sentiments sont d’accord avec ceux du 
prolétariat de toutes les autres nations, sans' 
exclure la Serbie, l'Allemagne et l’Autriche 
de pourvoir à temps pour que cette éventua
lité ne se produise pas, de coopérer à con
jurer, à localiser, à abréger le conflit San 
glant possible;

Qu’enfin, c’est un devoir et une nécessité 
devant le pays toufe, entier et devant les au 
très; nations, pour l’Etat italien de dire ou
vertement, dès aujourd’hui, et contradictoi
rement avec les représentants élus du peu
ple, quels sont ses engagements et quelles1 
sont ses intentions dans les différentes hy
pothèses qui surgissent de la situation.
_ Réclament la convocation immédiate de la 
Chambre des députés pour provoquer des 
déclarations rassurantes du gouvernement 
s engageant à ce que l'Italie ne sorte en 
aucun cas et pour aucun motif d’une atti
tude d absolue neutralité;

Invitent Je bureau socialiste internatio
nal de Bruxelles à convoquer une conféren
ce internationale avec la plus grande 
promptitude possible.

Invitent, en outre, le prolétariat italien à' 
unir §a voix à’ celle du Parti Socialiste pour 
detourtler les malheurs d’une guerre et à se 
tenir prêt pour les résolutions plus énergi
ques' que le Parti entendrait adopter, selon' 
les événements.»

Cette attitude énergique du groupe par
lementaire socialiste italien a certainement' 
contribué à faire observer au gouvernement 
1 attitude de gtriçte neutralité qu’il a prise.

le  Meeting Socialiste en Allemagne
Dans la région d’Essen

En train de parcourir les parties les plus 
importantes de l’Allemagne, les pays rhé
nans et la Westphalie où l ’industrie a pris 
un développement gigantesque, je constate 
combien les villes ont changé depuis dix ans, 
combien elles se sont embellies et comme les 
richesses s ’y accumulent. Ce n ’est pas dans 
un pays comme celu’-ci que l’idée de guerre 
peut être favorablement accueillie.

En effet, il y une haine profonde contre 
la guerre que je peux constater depuis que 
je suis arrivé ici. J’ai entendu dans les cafés 
quelques douzaines de jeunes gens chanter 
des chansons patriotiques, mais j'ai vu autre 
chose de plus haute importance: des réu
nions formidables, des démonstrations de la 
part des masses ouvrières telles que j'en 
croyais difficilement mes yeux, surtout lors
que j’ai constaté que la police tolérait ces 
manifestations.

Ce soir, où j’ai parlé dans le grand cen
tre industriel de toute cette contrée d’Essen, 
siège des usines Krupp et du journal le plus 
chauvin de l’Allemagne, la «Gazette de l ’Al
lemagne Rhénane», j’ai vu devant moi une 
foule immense et vibrante, pas seulement 
composée d’ouvriers et d’ouvrières. J ’aï 
constaté qu'aucun pays n ’était autant ac
clamé que celui de la France et qu’aucunie' 
affirmation n’est applaudie plus chaleureu
sement que celle concernant la volonté de 
paix de la France et de la nécessité où elle 
se trouve de se défendre si on l'attaquait.

— Quelle est au fond l’atmosphère? Elle 
n’est pas tellement fiévreuse qu’on pourrait 
le croire. Il est vrai que l’on s’arrache les 
journaux et qu’on parle longuement des évé
nements ; mais, au fond, 1 idée de guerre 
semble à la majorité du peuple et dans tou
tes les couches si montrueuses qu’on nie 
croit pas sérieusement à la grande guerre 
européenne en dépit des nouvelles inquiétan
tes qui arrivent d’heure en heure d ’Au
triche.

D ’autre part, j ’ai constaté qu’une attaque 
de la Russie provoquerait un tout autre mou
vement que celui qu’on constate aujour-"  
d'hui.

Il y a un fait qui mérite d’être souligné, 
c'est la façon surprenante et incompréhen
sible avec laquelle le grand journal de la 
Westphalie qui est l ’organe des plus puis
sants industriels de l’Allemagne marche con
tre la guerre.

On trouve des phrases sur les conséquen
ces désastreuses d’une guerre qui seraient 
dignes d un journal socialiste. Et il est ex
trêmement caractéristique que le grand 
journal à demi-officieux, la «Gazette de 
Cologne», s’est vu forcé un de ces jours 
derniers d’écrire que les socialistes en ma
nifestant pour la paix se sont fait les inter
prètes du monde entier.

En effet personne rie peut nier, même les 
plus chauvins, que les manifestations so
cialistes sont vraiment grandioses et produi
sent une grande impression.

D ’un jour à l’autre, la Social démocratie 
allemande a mobilisé des centaines et des 
centaines de milliers d’hommes pour le 
maintien de la paix.

GRUMBACH.

«Il» a parlé
Comme échantillon de mentalité d’un au

tre âge, nous reproduisons ci-dessous la 
prose stupéfiante de l’empereur Guillaume». 
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'acte 
mire, aussi ces paroles furent-elles coupée* 
«d’applaudissements enthousiastes». Mai®
?[uelle honte pour l ’humanité qui pense, ré* 
léchit et travaille qu’un puissant monar-î 

que puisse s ’exprimer avec une telle in-i 
conscience.

Voici (c’est nous qui soulignons): 
»L'Allemagne vit aujourd’hui un moment 

sérieux. De? jalousies nous entourent de 
toutes parts et nous 'devons nous défendre. 
On nous a mis l’épêe à la main, et j’espère! 
que si jnes efforts pour amener nos enne
mis à la raison n’aboutissent pas èt si la 
paix ne peut être maintenue, nous pourrons, 
avec l’aide rde Dieu mene<r tes choses de, 
façon à ce que nous puissions ensuite renr 
gainer notre épée aVec honneur. Une guêt
re exigera de rAllemagnerdé gros' sacrifice^ 
de sang et d’argent. Nous montrerons & 
l ’ennemi ce qu’est l’Allemagne'. Je vous re~ 
commande à Dieu. Maintenant, allez danS. 
Les églises, mettez-vous à genoux devant 
Dieu et demandez-lui de venir afi secours, 
(he notre armée.»
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AU BORD J E  L’ABIME
1 De Gustave Hervé, dans Ja «Guerre So
ciale» :

Hélas! notre beau rêve de grève géné
rale internationale contre la guerre, où est- 
il? Oui, nous avions rêvé de soulever les 
peuples contre les gouvernements, pour les 
obliger à régler leurs conflits, tous leurs 
conflits, APar l’arbitrage international ; noug 
avions rêvé, par la menace d ’une insurrec
tion générale contre la guerre, de préserver 
l’Kumanité et la civilisation de l’horreur, 
au 20e siècle, d ’une conflagration généra
le ! Nous avions rêvé d ’appeler tous les mal
heureux, tous, les opprimés, le jour où on 
leur demanderait leur peau pour la défensfe 
des patries de privilègë, à se battre, dans 
tous les pays, contre leurs maîtres pour 
fonder, enfin la patrie internatioriale de jus
tice et de beauté , nos ailes se sont bri
sées au choc des dures réalités et nous! 
voilà retombés sur le sol, chacun sur notre 
sol1 natal, avec la seule préoccupation pour 
le moment, de le défendre commje firent 
nos aïeux, contre les brutalités de l’inva- 
Sion.

Pour le malheur de l’humanité, notre pau
vre Internationale socialiste n ’est pas en
core capable de poignarder la guerre I

C’est donc peut-être la guerre demain, 
la guerre avec son cortège d ’horreurs, de 
souffrances, de saletés.

E t quelle guerre!....
------------------------------------  M  ♦  « U N  -----------------------------------------------

Mobilisation et déclaration de p r r e
La mobilisation en Allemagne

BERNE, 2 .— La nouvelle de la mobilisa
tion générale de l’armée allemande est par
venue à l’ambassade allemande à Berne.

Premier jour de mobilisation: Dimanche 2 
août.

La mobilisation en France
PARIS, 2̂  août. (Officiel). — En France, 

la mobilisation générale est ordonnée. Jour 
de mobilisation: 2 août.

Les étrangers qui habitent les départe
ments de l’Est et du Nord-Est ont reçu l’or
dre de quitter immédiatement cette région.

Déclaration de guerre 
de l’Allemagne à la Russie

PARIS, 2. — On annonce de Pétersbourg 
en date du 1er août à 10 heures du soir: 

L’ambassadeur allemand, au nom de son 
gouvernement, a remis la déclaration de 
guerre au ministre des affaires étrangères. 

L’ultimatum Allemand
BERLIN, 2 août. — De la «Norddeuts'cKe 

Zeitung», organe officieux :
Sur l ’ordre du tsar, le gouvernement russe 

ayant ordonné une mobilisation générale et 
complète de l ’armée et de la marine, l’em
pereur Guillaume a fait signifier au gou
vernement de St-Pétersbourg ,un ultimatum 
lui .donnant un délai de douze heures pour 

* (suspendre ses opérations de mobilisation et 
fournir des explications satisfaisantes, à l’Al
lemagne. ^

La Russie a refusé d ’obtempérer à' l’ul
timatum allemand. La guerre est donc dé- 
jclarée.

En même temps", le gouvernement alle
mand demandait à la France ce qu’elle 
ferait au cas où éclaterait une guerre russo- 
allemande. La France a répondu par l'or
dre de mobilisation.

Les Allemands ont fait sauter les voies 
ferrées à  la frontière française et coupé les 
fcommunicationâ télégraphiques et télépho
niques. •

BERLIN, 2. — Par ordre impérial, lë 
Reichstag est convoqué pour le 4 courant.
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LE MYSTERE DE L’ETANG
p a r

J É A N  R O C H O N

( Suite)
— Quelqu’un se chargera de vous le prou

ver. Cette personne vous a suivis, vous et 
.votre femme, et a assisté, à distance, à 
l’enfouissement de la baratte, dans la soi
rée de mercredi.... Or, ce vase renfermé 
une certaine somme d’argent et des objets 
qui ont été reconnus comme ayant appar
tenu à la victime des Luneaux....

Ce seul fait doit vous faire comprendre 
la grave accusation qui pèse sur vous... 
Pour m ’exprimer plus clairement, vous êtes 
selon toute vraisemblance, l’assassin des 
Luneaux !

— Assassin, moi I bégaya Césaire, dont 
les dents claquaient. (

— Si vous n’avez pas participé au cri
me — ce qui entre parenthèses, me semble 
de prime abord bien étrange — dites-m|oi 
dans quelles circonstances ces objets et cet 
argent ont été mis en votre posession.

Le bûcheron s’écroula sur une motte de 
terre gazormée. Ses jambes ne pouvaient 
plus le soutenir... Et, au prix d’efforts de 
mémoire inouïs, sous l’empire d’une ter
reur poussée au paroxysme, mais décidé à 
dire toute la vérité, à ne l’altérer dans au-

La presse italienne
Le député Bissolati, le leader de la démo

cratie italienne de gouvernement, soutient 
dans le «Secolo» de Milan la thèse que l ’I 
talie doit rester neutre. Voici lés principaux 
passages de son article qui est reproduit par 
le «Messaggero» de Rome ét par le «Gior- 
nale del Mattino» de Bologne :

«De§ grandes puissances européennes, l’I
talie /estera  neutre. On nous dit: «Mais' 
l ’Italie faû partie de la Triple-Alliance et 
doit faire honneur à' ses engagements.» D ’a
bord, le peuple italien' ne connaît pas exac
tement les engagements pris par son gou
vernement avec l’Autriche ét l’Allemagne. 
Ensuite, le peuple italien ne peut régler 
son attitude que sur ses intérêts et ses sen
timents; pour marcher d ’accord ou en oppo
sition avec les engagements signés par son 
gouvernement. Déjà depuis longtemps, de
puis 1909, nous disions en Italie, à la tri
bune même de la Chambre des députés’, 
que les deux empires allemands ne pou
vaient espérer de l’Italie qu’une stricte neu
tralité et que l’Italie ne pouvait pas s’en
gager à participer activement à un conflit 
qui mettrait aux prises la France, l’An
gleterre et la Russie d ’un côté, l’Alfema- 
gne et l’Autriche de l’autre, dans le sens 
d ’une prise d ’armes contre la France et 
l’Angleterre.

Cela, les deux empires allemands ne peu
vent pas nous le demander et ils ne nous 
le demanderont pas. L’Italie peut seulement 
S’engager à ne pas les attaquer, lorsque le 
conflit éclatera.

En s’abstenant de mobiliser ses troupes 
s;ur la frontière autrichienne, l’Italie rend à 
ses alliés le maximum de service possible. 
Nous disons bien le maximum, parce qu’u
ne participation active au conflit, c’est-à- 
dire la seule menace de la frontière fran
çaise, ne serait tolérée en aucune façon par 
le peuple italien. Le parti socialiste ita
lien ne demandait-il pas avant-hier, à Mi
lan, «que le prolétariat ne soi’t pas obligé 
de prendre les armes au service de ses a l
liés, pour marcher contre un pays libre», 
c’est-à-dire contre la  France?

Jusqu’à présent, l’attitude du gouverne
ment italien est en parfaite correspondance, 
avec les vues du peuple italien.»

Un succès des Serbes
Le «Temps» reçoit la dépêche suivante, 

datée de Nisch, 31 juillet.
«On annonce que des engagements ont 

eu lieu cette nuit Sur plusieurs points de 
la frontière.^ Pour la troisième fois, les trou
pes' autrichfennes ont essayé de passer la 
Save et le Danube, près de Belgrade, par 
les îles situées à l’aval du pont de chemin 
de fer et à l’aval du village 'd’I’chnit- 
za. Mais toutes leurs tentatives ont échoué; 
le tir des batteries serbes placées sur les 
hauteurs de la Banitza, situées entre la bras
serie Weifert et Top iders et entre Top- 
tiders et la fabrique de sucre, ainsi que sur 
la colline qui domine Vinchnitza et Pantsoa, 
a été si efficace que les Autrichiens ont été 
contraints de se retirer hors d ’atteinte des 
canons après avoir subi des pertes énor
mes'. Les bords de üa Save et du Danube 
Sont jonchés de cadavres autrichiens.

Furieux de leur insuccès, ils ont recom
mencé à  diriger le tir de leurs canons ca
chés derrière les hauteurs dominant la ville 
de Semlin, sur la ville de Beïgrade aban
donnée par les troupes et mise sous la pro
tection de la Croix-Rouge. Ce troisième 
bombardement a commencé vers onze heu
res et a duré plus d ’une heure, causant; 
beaucoup de dommages.

«Lors de l’engagement qui a ëü lieu en 
aval de Belgrade, le génie serbe a réussi 
à détruire complètement le pont du che
min de fer.

Lés déserteurs autrichiens parmi lesquels' 
§e trouvent plusieurs officiers de nationalité 
serbe et roumaine, racontent que plusieurs 
cas de révolte sont signalés dans les diffé-

ctin détail, pour échapper à la terrible ac
cusation que le policier avait fait peser sur 
lui, il parla... i

Six ans, auparavant, par un soir de mai, 
il était rentré chez lui, à onze heures ta
pant.

Il lui arrivait assez souvent en cette sai
son surtout, où le travail d ’écorçage met
tait tous les bûcherons en haleine, de s ’a t
tarder au bois, par les soirs de clair de lune ; 
néanmoins il n ’était encore jamais rentré 
à une heure aussi tardive. /

Sa femme alarmée, attendait sur le pas 
de la porte :

— Hé ! quoi mon homme... tu ne songeais 
plus à  te coucher, ben sûr!...

— ... Faut pas m’en vouloir.,. C’est ben 
malgré moi que je me suis tant attardé.

Il l’embrassa et interrogea à voix basse 
en jetant un regard furtif autour de lui :

—Les enfants sont couchés Victorine ?
— Il y a beau temps... qu’est-ce que t ’ap

portes-là., sous ton sarreau ?
Césaire entra, referma la porte sur lui, 

et sortit de sous son sarreau un nouveau-né.
— Tiens I Donne-lui le sein .. et fais vi

te... Ç’a déjà crié en route. ;
Victorine resta bouche bée, les b'ras bal

lants. au comble de l’étonnement :
— Hé ben ! Qu'est-ce que t’attends ?...
— D ’abord, qui est-ce qui t’a remis ce 

nourrisson ? Tu sais ben que je ne peux 
pas l ’élever.

— Donne-lui le sein en attendant... que 
je te dis.

Elle se décida, dégrafa son corsage...
L ’enfant but avidemment à la fleur rose 

du sein gonflé.
Ce faisant, Victorine considérait, frois-

rentes' garnisons du bah a t. Ces Magyars 
manifestent leur mécontentement d ’avoir été 
mis en première ligne et d’avoir essuyé les 
pertes les plus grandes.

«On mande de Valieva que ,le§ autorités; 
militaires de la division de Drina ont reçu 
plug de 5000 demandes émanant des pay
sannes .serbes demandant à être enrôlées 
comme volontaires.

On' mande d ’OujitSé que les volontaires 
serbes’ ont réussi à passer la frontière de 
la Bosnie, sur trois points d iffé re n t^
 ---------------------

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral

Berne, 3 août. — Dans sa séance de di
manche soir, le Conseil fédéral a arrêté le 
texte d ’un message aux Chambres fédérales 
ccmcernant l’arrêté fédéral sur 1 émission de 
billets de 5 francs par la Banque nationale 
et au sujet de la situation de la -Suisse et 
des mesures prises par le Conseil fédéral 
pour la sauvegarde de l’indépendance et 
de la neutralité du pays.

Les conclusions principales sont les sui
vantes: L'Assemblée fédérale déclare avoir 
la ferme volonté de rester neutre et donne 
plein pouvoir au Conseil fédéral pour faire 
connaître cette détermination aux parties bel
ligérantes et aux Etats qui ont reconnu la 
neutralité et l'intégrité de la Suisse.

L’Assemblée fédérale prend connaissance, 
en l’approuvant, de la mobilisation de l’ar
mée. L'Assemblée fédérale donne plein pou
voir illimité au Conseil fédéral pour pren
dre toutes les mesures nécessaires à' la  
conservation de l’indépendance, de la sécu
rité et de la neutralité de la Suisse, pour 
la protection de son crédit et des intérêts 
économiques du pays.

Berne, 3 août. — Dans les couloirs de la 
Chambre — Conseil fédéral— on parle de 
la nomination du colonel Wille comme géné
ral de l’armée suisse. Les députés romands 
s’y opposeront.

Le Conseil national aura une séance de 
relevée à 5 heures.

L’Assemblée fédérale ^Conseil national et 
Conseil des Etats) se reunira ensuite pour 
nommer le général en chef.

Conseil National
Berne, 3 août.

M. Motta, conseiller fédéral, a fait ce matin 
un discours au sujet des mesures financières à 
prendre en les circonstances actuelles.

Il a préconisé l'émission de billets de fr. 5 et 
de fr. 20 et a déclaré que vu les réserves métalli
ques, les soldats pourraient être payés an mon
naie. Il y a en effet une réserve or de 10.000.000, 
une réserve argent de 5.000.000 et, en plus, 
5.800.000 dans les caveaux.

Ces mesures ont été votées par le Conseil na
tional.

En outre, un délai de grâce de 30 jours a été 
accordé pour les effets au 31 juillet.

Mais il n’y a actuellement pas de raison de dé
créter une « moratoire », c'est-à-dire une sus
pension de tous les paiements. Le chef du dé
partement des finances a recommandé le calme, 
assurant qu'il n'y avait aucun motif de s'alarmer, 
ni au point de vue de la sûreté de l'argent placé, 
ni au point de vue des vivres.

Un tonnerre d'applaudissements a souligné la 
péroraison de M. Motta.
' GENEVE. — Vers la frontière. — La (mo
bilisation française, venant après la mobi
lisation de l’armée suisse, a accru l’effer
vescence.

Lë télégraphe a été assailli et la gare de 
Cornavin prise littéralement d’assaut. Le 
Buffet était bondé; les Suisses de tous les 
cantons et notamment les Suisses alle
mands formaient la majorité de cette foule 
immense, 'qui avait envahi les quais et dé

sait, palpait d ’un œil hagard, le bonnet de 
dentelle, le voile de tu fie brodé, la pelisse 
de faille crème, les langes de laine douce, 
fine...

Non, jamais elle n ’avait soupçonné un 
luxe pareil...

Et le contact de ce luxe ne faisait qu ac
croître la stupeur en laquelle se mêlait une 
sorte de frayeur instinctive.

Césaire avait pris une énorme écuelle 
de terre brune, enfoncée jusqu’aux bords 
dans les cendres tièdes, et il avait mangé 
sa soupe à grande cuillerées, assis à ca
lifourchon sur un des bancs latéraux dis
posés près de la table.

Ses traits rudes, tourmentés, fortement 
accusés sur un teint brun et fripé comme 
une poire blette, s’étaient dilatés rapide
ment, une fois sa faim rassassiée.

Sa face avait alors offert un- curieux as
pect, comique et tragique à la fois.

Ses yeux avaient papillotté sous ses cils 
en broussaille. Un rictus énigmatique avait 
erré aux commissures des lèvres.

Puis, repoussant sur la table, l’écuelle vi
de, il avait déclaré posément:

— A présent, Victorine, faudra t’arran
ger pour la couchette du gosse.

— C’est une fille.
— Ahl ah!... Eh ben, tant mieux! une 

fille occasionne sûrement moins de tracas 
à l’élevage...

— Avec quoi veux-tu que je fasse une 
couchette à cette entant?... Tu es fou, pa
role!

— Bastel Tu trouveras ben de quoi la 
coucher pour cette nuit...

Et les lèvres pincées, les yeux pétillants

bordait jusque sur l'esplanade. Tous allaient! 
prendre le train de nuit pour répondre au 
décret de mobilisation.

Un quart d ’heure plus tard, soit à 2 h".- 
du matin, arrive le train de France, prévu à' 
minuit 43.t Les voyageurs racontent que le' 
convoi a dû se garer plusieurs fois pour; 
laisser passer des trains militaires; toutes? 
les gares sont gardées par la force armée; 
à Bellegarde la visite est d ’une extrême sé
vérité.

BERNE. — 'Exposition nationale. — K! 
l’Exposition nationale, malgré le beau; 
temps, il y a eu hier très peu de monde. 
Les restaurants sont vides. Les hommes 
du landsturm assurent une partie du §er> 
vice de surveillance.

— 'Accident de chemin d'e fer. — La nuit; 
dernière, le  train rapide de la ligne Milari-i 
Loetschberg-Paris a déraillé en partie. Urt 
commis postal nommé Landof et un voya'3 
geur ont été blessés. Les dégâts matériel! 
sont considérables. La ligne a été intercep-? 
tée, mais, la circulation sera rétablie norman 
lement samedi soir. Les trains subissent 
d ’assez gros retards. La cause de l'accident: 
n ’est pas encore connue.
------------------

La mobilisation chez nous
Doivent entrer au service:
Les bataillons d ’infanterie d’élite 18, 19. 

et 20 sont convoqués pour mardi matin, âj 
9 heures, à Colombier, ainsi que la com-: 
pagnie de carabiniers III du bataillon 2.

Les bataillons de Iandwehr 125 et 128 
doivent .être à Colombier mardi après-midi, 
à 2 heures.

Comp. de fusiliers III, bat. 90, à Colorn* 
bier, 2e jour de mob., à 9 h. du matin.

L ’escadron de guides 2 doit entrer mardi, 
à 9 heures du matin, à Colombier.

Les hommes des batteries d ’artillerie 7, 
8 et .9 se présentent à Colombier, lundi 
après-midi, à 4 heures.

Détachement de cavalerie, à' Colombier, 
1er jour de mob., là '10 hl. du matin.

Comp. de canonniers 12, 13, à Colombier, 
2e jour de mob., à 2 h. du soir.

Comp. du train, 12, 13, à Colombier, 2g 
jour de mob., à 2 h. du soir.

Dét. de convoyeurs, Sion, 2e jour de mob., 
à 2 h. du soir.

Comp. du génie 6, à’ Colombier, 3e joug 
de mob., à 2 h. du soir.

Dét. ganitaire, à Colombier, 3e jour dé 
mob., à 2 h. du soir.

Dét. des subsistances', S Colombier, 3ë 
jour >d!e mob., à 2 h. du soir.

Les trains du 2™  jour (mardi) 
sur le vallon

La Chaux-d?-Fond§, dép. 6 K. 53
Halte du C.çeux 7 h. -
Renan 7 h. 08
Sonvilieij , ' 7 H. 14
St-Imier 7 h. 19
Villeret 7 h. 22
Cormoret 7 h'. 27
Courtelary, 7 h. 30
Gortébert 7 h. 36
Corgémont 7 h. 42
Soncebog arr. 7 h. 47:

»!
Tavanneg

dép. 8 h. f—
arr. 8 h\ 17

Sur Colombier
Matin Soir

Le Locle dép. 7 h.
Eplatures-Crêt D 7 h. 10
Eplatures-Temple ti 7 h. 12
Bonne-Fontaine t) 7 h. 15
La Chaux-de-Fonds yt 7 h. 25 — 12 h.
Convers » 7 h. 34 — 12 h. 09
Hauts-Geneveys 7 h. 43 — 12 h. 18
Geneveys sur Coffrane >> 7 h. 50 — 12 h. 25
Montmollin » 7 h. 55 — 12 h. 30
Chambrelien (coll.) 8 h. — 12 h. 35

de malice, le ton aussi énigmatique que le 
sourire, le bûcheron avait ajouté:

— Demain, il fera jour, la mère!
Docile, elle reposa l’enfant sur leur lit,

ouvrit l’armoire, en sortit des haillons, une 
vieille couverture, organisa de son mieux 
une couchette provisoire...

— Là! fit Césaire. A présent, n ’y a plus 
quJà coucher l’oiseau dans le nid... La v’ià’ 
endormie... Vas-y doucement.. pour pas 
qu’elle se réveille; elle ne miaule pas com
me les nôtres, Victorine.

— Si les nôtres mangeaient toujours à 
leur appétit, ils ne miauleraient pas si sou
vent, ben sûr!

— Patience! On leur fera des bouchées 
doubles... D abord, assure-toi que tout ton 
monde dort, 'et tire les rideaux sur 1 al
côve.

Un pan de cretonne de couleur passée, 
glissa sur une tringle, devant les deux gra
bats placés bout à bout. 1

— Maintenant, assis-toi là... ben près de 
moi... Ce que j ’ai à te dire n ’a pas besoin; 
d’être crié sur les toits.

— Je t ’écoute, mon homme.
Alors, leurs figures penchées tout près 

l’une de l’autre, dans le silence que ponc
tuait seul, à intervalles réguliers, le declan- 
chement des rouages de l’horloge à chaque 
coup de balancier, le père Pommier s’ex
pliqua...

Dans la journée, il avait fait dix bottes: 
d écorce... des bottes qui lui étaient payées 
30 centimes.

Une journée exceptionnelle! Mais elle avait 
été bien remplie, certes I

(A suivre).
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A la Population
du Canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, 3 août 1914. 
Une situation troublée vient d'engager le Con

seil fédéral à prendre d’importantes mesures 
militaires.

L'armée suisst est mobilisée.
Il ne s'agit de répondre à aucune menace. 
Rien ne nous autorise à croire qu'une puissance 

étrangère quelconque ait l'intention de porter a t
teinte à la neutralité helvétique.

Les dispositions prises constituent simplement 
un acte de prudence imposé par les circonstan
ces.

Il importe avant tout que chacun conserve le 
plus grand calme et la plus entière confiance 
dans la vigilance des autorités.

La situation politique, économique et financière 
de notre pays n'a rien d’alarmant et toute pani
que serait, à l'heure actuelle, absolument injusti
fiée.

Nous rendons en particulier la population at
tentive au grave inconvénient que pcTurrait oc
casionner le retrait inconsidéré des sommes dé
posées dans les établissements d'épargne, où 
elles restent en parfaite sécurité. Des prélève
ments ne doivent être opérés que pour les be
soins immédiats. Au surplus il a été décidé, d'en
tente avec la Banque Cantonale, la Caisse d'é
pargne et le Crédit foncier, d’appliquer les sages 
dispositions du règlement de la Banque, qui per
mettent de retirer fi. 200 à vue, fr. 1.000 avec 
délai d'avertissement d'un mois et le solde avec 
délai de trois mois.

Il convient également de ne pas exagérer les 
achats de denrées alimentaires. Les approvision
nements sont, d'une façon générale, suffisants 
pour faire face aux besoins pendant une assez 
longue période. Dans cet ordre d'idées, les né
gociants sont invités à ne livier que des quantités 
restreintes de marchandises, afin d'éviter tout 
accaparement.

Dans les heures sombres que nous traversons, 
le canton de Neuchâtel, Benjamin de la Confé
dération, saura montrer une fois de plus son fer
me attachement à la Patrie.

Il se souviendra que c’est grâce à l'union de 
tous ses enfants, à leur courage civique, à leur 
esprit de sacrifice, à leur foi dans l’avenir, que 
la Suisse conservera ses biens les plus précieux, 
cette indépendance et cette liberté que lui ont 
données les pâtres des Waldstaetten en un jour 
glorieux dont nous célébrons aujourd'hui même 
l’anniversaire avec plus d'ardeur et de recueil
lement que jamais.

Neuchâtel, le 1er août 1914.
An nom du Conseil d’Etat :

Le président, H. Calame.
Le chancelier, Perrin.

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E

Un appel au calm e.— Le Conseil com 
m unal du  L ocle pub lia it sam edi l ’appeï su i
van t :

Le C onseil com m unal du Locle recom 
m ande instam m ent à la population en g én é
r a 1 de ré ag ir contre la panique qui s ’est em 
p â tée  d ’un certa in  nom bre de personnes.

La situation  est sérieuse, certes, m ais il 
he fau t pas la  rendre critique en  c réan t a r 
tificiellem ent une pénurie de denrées a li
m entaires p a r des achats  hors de p ro p o r
tion  avec Jles besoins réels, e t en p rovo
quant ainsi une hausse de prix injustifiée.

E n  ou tre , c ’est le plus souvent contre l ’in 
té rê t des déposants que de si nom breux re- 
tia its  d ’argen t ont été opérés dans des é ta 
blissem ents financiers qui o ffren t toute la 
sécu rité  désirable.

Nos usines sont outillées pour fonction
ner norm alem ent pendan t p lusieurs mois, 
et des m esures seron t prises p ar nos a u 
torités supérieure? pour assu re r le rav ita il
lem ent de no tre  pays.

Conseil communal.

LA GHAIJX-DS»FONDS
Réfractaire pour motif de conscience. —

N ous apprenons que notre cam arade H enri 
M aire, de St-Im ier, n ’a pas répondu à 
l'o rd re  de m arche qui lui ordonnait de se 
présenter sur les rangs sam edi après-m idi. 
Im pitoyablem ent logique ju sq u ’au bout dans 
ses conceptions hum anitaires il a refusé de 
m archer.

Recrutement. — D ans une circulaire aux 
chefs de sections, le départem ent m ilitaire 
cantonal avise ces derniers que le service 
de recrutem ent est suspendu ju sq u ’à nouvel 
ordre.

Service postal à La Chaux-de-Fonds. —
La nouvelle loi m ilitaire astrein t le person
nel postal au  service militaire au même d e
gré que tout au tre citoyen, ce qui a pour 
résultat q u ’ensuite de la m obilisation géné
ra le de 1 arm ée suisse, le personnel postal 
se trouve réduit à un nom bre de fonctionnai
res et d ’em ployés qui ne permet plus d’assu
rer le service norm al, tel qu’il était effectué 
jusqu ici.

E n conséquence, dès mardi 4 courant et 
jusqu a nouvel avis, le service postal sera 
exécuté comme suit:

Les succursales de la Charrière et de la 
rue du Progrès cessent de fonctionner; les 
détenteurs de cases pourront se faire desser
vir pai les facteurs ou demander une case

au bureau  principal ou à la succursale H ôtel 
de Ville, rue I.éopold R obert 8.

Les guichets du bureau  proincipal et de la 
succursale H ôtel de Ville seront ouverts, la 
sem aine de 8 h. à  midi et dem i et de 2 
heures à 6 heures du soir; le dim anche, pas 
de m odification.

Les facteurs de lettres effectueront deux 
distributions par jour, tandis que les fac
teurs de m andats n ’en exécuteront q u ’une; 
pendant les prem iers jours de cette semaine- 
ci, il sera  effectué deux distribu tions des co
lis; p lus ta rd , il ne sera plus fa it qu 'une seu
le d istribution.

Suivant les horaires des chem ins de fer 
qui seront appliqués, les boîtes aux lettres 
placées dans les différents quartiers de la 
ville ne seront plus levées q u ’une ou deux 
fois par jour.

T ou t le trafic en  colis postaux et articles 
de m essagerie est supprim é dans l ’échange 
avec l ’A llem agne et la F rance, ainsi q u ’avec 
les pays en transit.

L ’A dm inistrateur postal.
A la population 

Nous prions la population de n’accorder 
qu’un crédit relatif aux nouvelles diverses 
et très souvent fantaisistes qui circulent 
dans le public. Ces nouvelles que dans un 
but de réclame certains journaux n’ont pas 
hésité à donner en pâture au public, au ris
que de l’affoler, sont la plupart complète
ment fausses. 

Les nouvelles réelles seront toujours plus 
difficiles à obtenir étant donné le blocus des 
frontières et la censure.

Administration 
de « La Sentinelle ».

Mobilisation militaire. — Fourniture des
chevaux et voitures. — Le Conseil comm|u- 
nal rappelle à tous les propriétaires de che
vaux et m ulets, q u ’ils ont à p résenter leurs 
chevaux et m ulets le M ardi 4 août, à  8 heu 
res du m atin, aux  lieux de rassem blem ent 
suivants :

1. Sur la P lace du m arché au bétail: Les 
chevaux des quartiers des Bulles, du Va- 
lavron, de la Joux-P erret, du B as-M onsieur, 
des R eprises, des P etitesC rosettes;

2. Sur la P laces d ’A rm es: Les chevaux 
des q u artie rs  de la  Som baille, des Côtes-du- 
D oubs, des G randes-C rosettes, de Boinod, 
des Foulets, des E p la tu res  sections Grise 
et Jaune et une partie  de la Ville, extrém ité 
O uest.

3. Sur la P lace de la G are: Les chevaux 
de la  partie  O uest de la Ville.

4. Sur la P lace D ubois: Les chevaux de 
la  partie E s t de la Ville.

Tous les propriétaires qui n’auraient pas 
reçu de convocation personnelle devront pré
senter également leurs chevaux et mulets 
aux lieux, jour et heure indiqués ci-dessus.

P our tous au tres détails, consulter les 
annonces.

Il est dans l ’in térê t des propriétaires^ de 
chevaux, de m ulets et de voitures de p résen
te r en bonne conscience ce qu 'ils ont à four
nir, car la C onfédération ne répond des ch e 
vaux, bêtes de som m e et voitures pris pour 
l'a rm ée  ou pour les dépôts de chevaux, tan 
dis que ceux qui resten t en tre le s  m ains 
des particuliers peuvent être l ’ob jet d ’une 
réquisiton quelconque.

Le recrutement. — M. E d o u ard  D roz .chef 
du départem ent m ilitaire, publie la circulai
re que voici aux chefs de sections:

«Le service de recru tem ent est suspendu 
ju sq u ’à nouvel ordre.»

Services complémentaires et landsturm 
non armé. — Les uns et les au tres sont de 
piquet, et doivent p ar conséquent se tenir 
p rê ts à  toute réquisition.

P our le m om ent, 'ls  n ’ont rien  d ’au tre  à 
faire q u ’à  a ttendre ou des ordres de m a r
che personnels ou des appels par vole d ’affi
ches spéciales.

Il en est de m êm e de la 4e com pagnie 
du  bataillon' 20 de landsturm .

L’appel des Français.— Le C ercle fran 
çais a reçu de l ’am bassadeur français à  
B erne:

P résident Cercle français,
C haux-de-Fonds. 

Inform ez urgence com patrio tes m obilisa
b les; départ im m édiat pour F rance.

A m bassadeur.
— Les m em bres de la Colonie française 

sont avisés que tous renseignem ents les con
cernan t p o urron t être pris au Cercle fra n 
çais, siège de la colonie.

A la frontière. — D epuis hier, des chas
seurs alpins ont rem placé les douaniers fran 
çais tou t le long de no tre  fron tière .

N ous avons pris ce m atin  des nouvelles à 
la M aison-M onsieur : aucun fait in téressant 
à  signaler, sinon la veillée des arm es.

Sages mesures. — Le Conseil com m unal, 
en face de la situation économ ique résu ltan t 
des derniers événem ents et dans l'in térê t 
de la population, a pris les décisions suivan
tes:

1. D  entente avec la Société des épiciers, 
la  Société de consom m ation et les C oopéra
tives réunies, les m agasins d ’épicerie et de 
com estibles ne  seront ouverts, dès aujour-
0 x c  ^  ? à  11 h. d u  m atin , e t de  
i j - heures du soir. Les quantités d ’a r ti

cles d  alim entation vendus sont lim itées à
1 kilo au maximum.

Les^ prix de ces articles ne seront au g 
m entes qu en  ças de nécessité absolue et 
ap rès examfen e t approbation  par l ’au torité  
com m unale.

2- L es ouvriers inoccupés doivent s ’inscri
re a 1 Office du travail. Les em ployeurs et, 
en particulier, les agriculteurs qui au raien t 
besoin de bias son* priés de s ’adresser au

m êm e office.
3. D er m esures sont étudiées pour secou

rir les fam illes qui seraient dans le besoin!.
Chez les fabricants. — Vu les événem ents 

graves, le Syndicat des fabriques de m on
tres a rapporté  sa décision d ’ouvrir les fa 
b riques le m atin.

Le travail est donc suspendu ju sq u ’à n o u 
vel avis dans les fabriques faisant partie 
du syndicat.

Pharmacie coopérative. — Avis à  la p o 
pulation! — Les circonstances terrib les par 
lesquelles l ’E urope  toute entière doit passer 
en ce m om ent, la Pharm acie coupérative 
de no tre  ville, cherche à  soutenir et sou la
ger, dans la m esure du possible, pendant 
ces jours pénibles sa fidèle clientèle.

E lle conseille, q u ’avant d ’acheter des spé
cialités qui souvent coûten t très cher, elle 
veuille bien consulter nos pharm aciens qui 
pourront assez fréquem m ent lui recom m an
der en rem placem ent, un  rem ède rem plis
sant tout à  fait .le m êm e but e t dont le 
prix  sera ju sq u ’à  50 % plus réduit.

La clientèle peut être  rassurée que la 
P harm acie coopérative ne m énagera rien 
pour la soutenir, ^t q u ’elle fera  l ’im possi
ble pour lui venir en aide pendant ces jours 
d ’angoisses.

Pharm acie coopérative.
Office du travail.— L ’Office du travail 

inform e q u ’il a reçu du  secré taria t suisse 
des paysans, une circulaire qui fait appel 
aux personnes privées de travail, q u ’elles 
trouveraien t occupation  pour travaux de 
cam pagne.

L ’Office de notre v ille fourn ira  les rensei
gnem ents, e t fera les dém arches nécessaires.

N ous rappelons que le bureau  est rue Léo- 
pold R obert 3.

Office du  t/avail.

L E S  D É P Ê C H E S
La situation à Bâle

BALE, 3. — La situation à Bâle est extrême
ment critique. Samedi et dimanche, il était pres
que impossible aux voyageurs de trouver cham
bres et voitures.

Les chambres se payaient 25 à 30 francs, et 
le trajet de Bâle à Saint-Louis, d’où partaient 
les trains pour l ’Allemagne coûtaient 5 marks 
par personne. On annonce qu’à Strasbourg, dès 
vendredi soir, la situation était également ex
trêmement alarmante. Toute la population ci
vile qui le pouvait faisait avec précipitation ses 
préparatifs de départ.

Un démenti
BERNE, 2. — L’agence télégraphique donne 

le démenti le plus formel aux bruits qui courent 
concernant la communication des plans du Go- 
thard à une puissance étrangère.

Les Russes en Allemagne
BERLIN, 3. — Les troupes russes ont franchi 

la frontière allemande ; l’Allemagne se considère 
donc en état de guerre avec la Russie.

ANVERS, 3. — Une dépêche de Schlessing 
dit que des remorquers ont rencontré dans la mer 
du Nord 17 grandes unités navales allemandes 
filant pour le Skagerack, tous feux éteints.

Les pilotes signalent en outre cinq navires an
glais près de Northmeer. Les navires allemands 
ont dû rebrousser chemin.

Une proclamation
PARIS, 3. —. Le Président de la République 

et le ministère français ont adressé au peuple 
une proclamation dans laquelle ils déclarent que 
la mobilisation ordonnée a pour but simplement 
le maintien de la paix. Les conversations diplo
matiques se poursuivent.

Il n'est pas impossible que la guerre avec l'Al
lemagne puisse être évitée.

La neutralité de l’Italie
ROME, 2. — Les journaux annoncent que le 

conseil des ministres, réuni hier, a approuvé la 
décision de neutralité. Le conseil a aussi publié 
un décret interdisant l'exportation des céréales, 
bétail, essences et denrées de première néces
sité.

Le Luxembourg envahi
PARIS, 2. — Le ministre d’Etat du Luxem

bourg a adressé à M. Viviani une note annonçant 
la violation de la neutralité du grand duché 
par les Alemands et que le gouvernement du Lu
xembourg a adressé une protestation au gouver
nement allemand.

PARIS, 2. — Les Allemands ont pénétré en 
territoire français à Long-la-Ville près de Long- 
vy et à Cirey. Ils ont pénétré dans le Luxem
bourg avec 35 automobiles portant des officiers 
précédés de nombreux cavaliers. Le consul de 
France s est replié sur territoire français.

L’accord franco-anglais
P A R IS , 2 .— Le correspondan t du «F iga

ro» à Londreg d it ap p ren d re  d e  source très 
sûre q u ’en tre les états-m ajors français et 
anglais l ’accord  est absolu e t que le plan 
d ’action en tre  les deux pays est établi.

P A R IS , 2 .— Le gouvernem ent français a 
reçu du gouvernem ent anglais toutes les a s 
surances que le rôle naval et m ilitaire de 
l ’A ngleterre serait strictem ent rem n’i dans 
une guerre  franco-allem ande.

L O N D R E S , 2. — Le gouvernem ent jap o 
nais a inform é le gouvernem ent anglais q u ’il 
était p rê t à exécuter les clauses du tra ité  
d 'a lliance avec l ’A ngleterre  d ’ao û t 1905. <

Un corps de volontaires italiens est en 
formation à Paris

P A R IS , 2. — U n certain  nom bre de ci
toyens italiens h ab itan t P aris  et p rofondé
m ent a ttach és à la F ran ce  o n t décidé de  fo r
m er un corps de volontaires qui, en cas de 
conflit arm é, se m ettra it à la disposition' 
du  m in istre  de la guerre  pour coopérer 
à 1, action  de l ’arm ée française.

Les navires allemands
L O N D R E S , 2- — On apprend  de M alte 

q u ’un  vapeur allem and  de sauvetage qui se 
tro u v e  à M alte  a  reçu l ’o rd re  de se rend re  
dans un p o rt italien.

Les au tres navires allem ands qui se tro u 
vaient à M alte ont reçu l ’o rd re  de partir.

B E R L IN , 2. — Le p e tit .croiseur «AugsV 
bourg» annonce p a r  té lég raph ie  sans fil à1 
9 heures du so ir: N ous bom bardons le po rt 
de g u erre  de L ibau. Je suis en com bat avec 
un  cro iseur ennemi. J ’ai posé des m ines, le 
p o rt de g u erre  de  L ibau  est en flam m es.

B E L F O R T , 3. — Vers, la  fin de la m a 
tinée d ’hier, une fraction  assez im portante' 
de .cavalerie a llem ande s ’est portée sur, 
R u arse  au  sud-est de B elfo rt à  9 km. de la 
fron tière  inoccupée en vertu  de la  règ le  que. 
s ’est tracée le gouvernem ent frança is dg 
laisser une so rte  de zone ndutre pour év iter 
tou t incident de frontière . Le m aire , en! 
vertu  de l ’o rd re  de m obilisation  réun issa it 
les chevaux de réquisition. Les cavaliers; 
a llem ands se sa isiren t b ru ta lem en t des ohë>: 
vaux, firen t p risonniers les hom m es qui les' 
avaient am enés et les fo rcèren t à les re
conduire  de l ’au tre  côté de la frontière.

B A L E , 2. — A R aon-l’E tap e  (D é p a rte 
m ent des Vosges près S t-D ié), deux soldat^ 
a llem ands su rp ris  en tra in  de déboulonner, 
des rails fu ren t tués su r le cham p. D ’au-: 
très  so ldats allem ands,, su rg iren t aussitô t 
m ais, de la forêt, a rriv è ren t des so ld a ts  
français. U n com bat s ’en g ag ea  où 150 à' 
200 F rançais et 400 A llem ands au ra ien t é té  
tu és  ou blessés. (Sous toutes réserves).

Premiers émigrés
BERNE, 2, — On annonce du Jura que des 

réfugiés français en toujours plus grand nombre 
passent la frontière pour trouver abri en Suisse.

On annonce du Jura que plus de 2000 réfugiés 
français ont passé sur territoire suisse. Le Con
seil fédéral a envoyé comme commissaire spécial, 
M. Dunant, notre ambassadeur à Buenos-Ayres. 

A nos campagnards
BROüGG, 1er. — L'armée vient d'être appe

lée sous les drapeaux. L'étranger ne nous envoie 
plus que de faibles quantités de denrées alimen
taires. En ces temps difficiles, l'agriculture suisse 
doit faire tout son possible pour empêcher un 
renchérissement excessif des produits du sol et 
pour que les prix ne montent pas au-delà des 
frais de production. C'est un devoir patriotique 
que tous auront à cœur de remplir.

Les céréales panifiables ne doivent plus servir 
à 1 alimentation du bétail. La récolte, aussitôt 
rentrée, devra être battue. Nous nous sommes 
adressés aux offices de travail des cantons et des 
villes leur demandant de bien vouloir contri
buer à ce que les bras devenus libres par l’arrêt 
de nombreuses usines puissent être utilisés pour 
la rentrée des récoltes, En cas de nécessité, s’a
dresser aux offices les plus rapprochés. Puissent 
aussi les relations de bon voisinage, de maison 
à maison, faire leur preuve en ces temps pénibles 
à passer.

Dernière heure
Les exigences de P Autriche

V IE N N E , 3. — D epuis 5 jours, les bruits, 
c ircu la ien t dans il*es m ilieux politiques e t 
financiers, que l ’A u triche-H ongrie  dem an
d ait 200,000,000 de francs pour cesser les 
hostilités.

V endredi m atin , un co llabo ra teu r du B on
n e t R ouge de Paris., reçu t la nouvelle sen
sationnelle  que p a r  l ’in term éd iaire  de la 
m aison Ju n k er et Cie, de S t-P é te rsb o u rg , 
un g ro u p e  de financiers s ’é ta it constitué 
pour fourn ir la  som m e réclam ée. Les re p ré 
sen tan ts. de toutes les banques R otsch ild  
reçu ren t l ’o rd re  de p artic ip e r à  la souscrip-, 
tion de façon que la som m e soit couverte.

V endredi à  2 heures du soir, les 200 mil* 
lions é ta ien t mis à  la. d isposition du gouver^ 
nem ent au tiich ien . Le gouvernem ent rép o n 
d it que la  p résen te dém arche ne revêtanc 
aucun ca rac tè re  officieux e t que la g u erre  
ayant p lu tô t un ca rac tè re  m ora l (??) que fi-: 
nancier, il re fusait 'l a  som m e proposée et’ 
p ar conséquent la  suspension des hostilités. 

Suspension de publication de journaux
S T R A SB O U R G , 3. — D es m esures ex

trao rd in a ires  v iennent d ’ê tre  prises. Le gou
vernem ent .vient de suspendre la pub lica
tion du «N ouvelliste de Colmar», de la 
N ouvelle P resse libre», et du  journal l ’«Al-: 
sace-Lorraine».

On a a rrê té  les co rrespondan ts du «Ma
tin», du «Temps» e t du  «Petit Parisien».

La mobilisation française
Les casinos des villes d 'eaux  et les é tab lis

sem ents de plaisir ont ferm é leurs portes.
G E N E V E , 2. — Le consulat général de 

F rance  a  affiché hier, à  la place du M olard, 
un  avis annonçant la m obilisation françai
se, Les ressortissan ts français répondent 
avec en thousiaste  à  l'appel de leur patrie .

Le tocsin sonne
B E S A N Ç O N , 2 .— Le tocsin a  sonné sa 

m edi soir dans tou t le départem ent du 
D oubs pour annoncer la m obilisation.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond. 
Journée de 8 heures.
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Fourniture des chevaux et voitures
Le Conseil communal rappelle à TOUS les propriétaires 

de chevaux et mulets qu’ils ont à présenter leurs chevaux 
et mulets le

Mardi 4  août 1914, à 8 heures du matin
aux lieux de rassemblement suivants :

1. Sur la Place tu Marclé au Mail :

2. Sur la Place f in e s  :

3. Sur la Place de la Gare 
1  Sur la Place è  Buis :

Les chevaux des quar
tiers des Bulles, du Va- 

lanvron, de la Joux-Perret, du Bas-Monsieur, des Re
prises, des Petites-Crosettes.

Les chevaux des quartiers de la 
Sombaille, des Côtes-du-Doubs, 

des Grandes-Crosettes, de Boinod, des Foulets, des 
Eplatures sections Grise et Jaune et une partie de la 
ville, extrémité Ouest.

■ Les chevaux de la partie Ouest
■ de la ville.

Les chevaux de la partie Est de 
la ville.

Tous les propriétaires qui n’auraient pas reçu de convo
cation personnelle devront présenter également leurs che
vaux et mulets aux lieux, jour et heure indiqués ci-dessus.

■ Sont dispensés d’être présentés : les chevaux fédéraux 
d’officiers de cavalerie, de guides, dragons ou mitrailleurs 
de l’élite, y compris les chevaux d’officiers à la ration, les 
étalons, les poneys, les poulains de moins de 4 et les mulets 
de moins de 3 ans, les chevaux ou mulets atteints de mala
dies contagieuses (morve, farcin, affections cutanées) ou iso
lés comme suspects.

Dès aujourd’hui, nul ne peut plus se défaire, sans la per
mission des autorités militaires fédérales, des chevaux, mu
lets et moyens de transport en sa possession, qu’ils lui appar
tiennent ou soient la propriété d’un tiers.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1914.
5351 C O N S E IL  C O M M U N A L .

■  B ■ ■

Restaurant sans Alcool
LE LOCLE ♦  Place du M arché ♦  LE LOCLE

  . . _  . . .  — t .

R E S T A U R A T I O N  A  T O U T E  H E U R E
D î n e r s  d e p u i s  F r .  0 .7 0

Tous les jours : G â te a u  aux fruits. Salle réservée pour Dames e t Sociétés.

Se recommande, 5295 H. FANAC-SAHLI.
a «

EPICERIE SUISSE
Rue Francillon 32, SAINT-IM 1ER

Epicerie de to u te  p rem ière  qualité . Conserves de viandes et 
légumes. Mercerie. Vannerie. Brosserie. Paillassons. 
Cordeaux à lessive (60 m ètres p o u r fr. 4.50). Savon trè s  sec. Pou» 
dres à laver. Faïence. Porcelaine. Articles de ménage et 
de fantaisie. — T ickets 10 % d’escompte.
45G6 Se recom m ande, Hermann TISSOT-KOHLER.

Achetez voire

P O U S S E T T E
A U 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 4 2

Les m eilleurs  m arc h é  :— : Le plus g ran d  choix

Hermann Heuberger
Cordonnier, VILLERET

se recom m ande pour 
tous les travaux  concer
nan t sa profession.

Ressem elages soignés.
P rix  m odérés.

Chaussures sur 
mesure

Vente de Lacet», Itondelles en 
caoutchouc, Protecteurs Blakey
etc. 4963

Nous recom m andons la  lec ture  de 
no tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
p a rticu lièrem en t aux pères et m ères 
qu i lu tten t contre la vie chère, e t aux

EPOUX pniils
qui craignen t une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à  t itre  de propagande, 1000 exem plai
res se ron t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m ent aux Editions Libres, rue 
du Rhône 6, Genève. 2270

ce rem ède m erveilleux contre  toutes 
espèces de m aux de tè te , névralgies, 
m igraines, rhum atism es , grippe, etc.

ont été imitées
p a r des com m erçan ts peu scrupuleux. 
C’est le so rt de fous les p ro d u its  don t 
l'efficacité est dém ontrée .

Nous engageons le public  à  tou jours 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

p o rtan t su r  chaque paquet la  signa- 
tu ie  de l ’inven teur.

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

P h a rm a c ie s  Réunies

Béguin, Matthey, Parel
l_a chaux-de-Fonds

P re s s a n t
A vendre à des prix  très  avan ta

geux, 46 superbes chaises de Vienne, 
avec q u a tre  arcs, placet bois d u r, 
sièges ovales, 7 tab les dessus hêtre  
é tuvé, pieds en fonte. Ce m atériel est 
neuf. Profitez de l'occasion ! 5303

S’adresser E cluse 8, Neuchâtel.

BICYCLETTES
ALCYON -i- PANNETON

& BIANCHI 4517
Fournitures et r é p a r a t i o n s

G .  G O D E L
LE LOCLE * u_e ?°7ur- -  LE LOCLE

LE REFLET
E ntreprise  de  ne ttoyages, serv ice  
de d evan tu res, nettoyage de vitres 
dans bâtim ents neufs e t fabriques 

Pose de  con treven ts
C . F E S S E L E T , T e m p le -A I I .  8 5

5333

Fabrique d'Eaux gazeu ses

E. DÜRSTELER-LEDERMANN
La Chaux-de-Fonds 

Rue des Crététs 85 (Téléphone 582)

S p é c i a l i t é  :

„ F r u t t a “
Brevet O  30614

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

E.DURSTEIER 
IEDERMANN 

LA CHAUX DE FONDS
SANS

ALCOOL

fonctionne normalement 
et est à même de livrer comme

auparavant

Ménagères !
Dem andez e t goûtez le

«THÉVIGOR»
Se vend en tro is  qualités dans to u 

tes les bonnes épiceries. 4718

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

Rue de la  Balance 1 6 , LA CHAUX-DE-FONDS

S & T B j j â é
Tem ple-A llem and 47 

Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux  concer
n an t la petite  m écanique de précision.

P rix -couran t à  d isposition  p o u r ou
t ils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage et ou tils  d ivers. 1966

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4 

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
A vendre a?a& edo
quatre superbes poussettes 
anglaises, neuves, montées 
sur courroies, n’ayant Ja
mais roulé. — S’adresser i 
Ameublements E. Guillod, 
Neuoh&tel. 5304

Arrivage de

MISTELA 1912
Le 30 courant est entré une grande quantité de M istela de la récolte de 1912, de notre propriété à Sarda- 

gnola, province de Barcelone (Espagne) : la qualité est excellente, même pour les personnes très difficiles. J’ai reçu 
également du Vin r o u g e  récolte 1913, de Sardagnola, aussi très bon. J’ai en cave une qualité de P yrén ées rouge, 
très riche en couleur, 13 degrés, excellent. Les personnes au fin palais et qui tiennent à leur santé peuvent goûter les 
trois qualités. „

Plus, il y a en cave, un Vin Priorato, 15 degrés, un Alicante, 14 degrés, qui sont aussi très riches en couleur; 
rien ne prouvera la réalité, qu’une preuve ; puisque toutes les qualités peuvent être goûtées, par petites quantités, au Café, 
aux prix suivants : SVSistela à fr. 1.40 au café et à l’emporté, P yrén ées à fr. 1.40 au calé et à fr. 1.20 à l’emporté, 
Vin rouge de Sardagnola à fr. 1.— au café et 6 0  cent, à l’emporté, Priorato et Alicante à fr. 1.20 au café et 
7 0  cent, à l'emporlé. Les prix s’entendent par litres.

Vins fins, comme Malaga, Madôre, Marsala, X érès, Oporto, Rancio, à 2 0  cent, le verre à vermouth 
et depuis fr. 2 .5 0  le litre à l’emporté, et fr. 2 0 .— le tonnelet de seize litres.

On livre à  domicile par fût, depuis seize litres, et bonbonnes depuis cinq litres. Pour commandes de 50 et 100 
litres, grand rabais.
5350 Se recommande, JOSÉ SANS E.

62, Rue Léop.-Robert CAFÉ BARCELONA Rue Léop.-Robert, 62

Machines à coudre d«,vaevêc et IZ
rallonge. Excellente m arque, garan 
tie . C rédit se ra it accordé, selon d é 
sir. S 'adresser Paix 89, 4me à droite .

f h a m h r p  offre à  louer à un jeune  
VilIalllUlCi hom m e sérieux une belle 
cham bre m eublée, au rez-de-chaussée. 
— S’ad resser rue  jacob-B randt 128, au 
p lainpied , à  gauche. 5280

TailtallCO se recom m ande pour tous 
IdUlGUàC travaux  concernan t sa 
profession, en jou rnées ou à dom i
cile. — S’ad resser à  Mlle Su tter, chez 
Mme G irard , rue  de la Paix 74, au 
3me étage. 5325

r h a m h r p  ^  l° ue r une cham bre meu- 
lillalllUl C, blée, à m onsieur trav a il
lan t dehors. — S’adr. chez M. Em ile 
M aillat, rue  Alex.-M.-Piaget 49. 5290

M n n t l< o e  au détail, or, ar- 
I V ! O l i t r e s  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Cli. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479
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Machines à coudre
tous systèmes

V é lo c ip è d es  
M o to cy c le tte s  

2456 A u to m o b ile s
Accessoires -  Echanges

R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tél. 8.57
S« rec. A lbert STAUFFER 

Place de la Gare

Attention !
M. A. Mogli, Coiffeur

22, Rue du Manège, 22
se recom m ande pour to u t ce qui con
cerne son m étier. Service p rom pt et 
soigné. 5194

Confection de Postiches 
Achat de Cheveux tombés

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placem ent g ra tu it 

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

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, «uses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
A gricu lteur 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ire s  
Sommeliers, ire s , etc.

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

qui cherchez un 
emploi 

adressez-vous à 
l’Office du Travail.

Place en 
ville e t au dehors.

R enseignem ents au bureau , soit par 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 bur. suisses.

r h a m h r p  A louer une ch an ib reVilIalllulC. m eublée à m onsieur de 
tou te  m oralité . — S’adresser rue  de 
la Paix 75, au 3me étage, à dro ite .

P h am h rP  A louer une jo lie  cham bre 
lilld lllu lC . m eublée à m onsieur t r a 
vaillan t dehors. — S’adresser ru e  Nu- 
m a-D roz 98, au 2me étage, à d ro ite .

fh a m h r o  A ,o u er jo lie  cham bre 
vlialUUl C, m eublée à personne tra 
va illan t dehors. — S’adresser rue  du 
Nord 170, au 3me étage, à gauche. 
________________________________ 5318

Apprentie modiste &
Mlle A. Dubois, rue  du Pon t 19. 5319

FloilPï 4 9  à louer pour le 31 octobre 
riCUlO lu, 1914 , rez-de-chaussée et 
1er étage de 3 cham bres et cuisine, 
gaz, soleil ; fr. 40 et 45. — S’adresser 
de 9 à  10*/j heures du  m atin , à M. 
G. Stauffer, rue  Fritz-C ourvoisier 38* 
________________________________ 5271

Logement bon marché
louer de suite ou époque à convenir. 
P rix  20 et 22 fr. — S’adresser de 9 à 
10 Vî heures du  m atin , à M. G. 
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38*.
 ___________________________ 5272
Mono/rn On dem ande une dame pour 
r i c i m y c .  aider au ménage deux ou 
tro is dem i-journées pa r sem aine. —

________________________________ 5328

P p rd ll d im anche 12 ju ille t, en pas- 
ICIUU san t p a r le s  F rètes, une b ro 
che en o r, pièce française, avec tro is 
b rillan ts . — La rapp o rte r, contre 
bonne récom pense, à Mlle Hélène 
Leuba, France 18, Le Locle. 5343

Tapissier u i rrnn Rue du 
Décora<eur 1X1111 Puits 8

Divans, Stores extérieurs e t in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 4077

Etat-civil du Locle
Du 1er aoû t 1914

Naissance. — E douard, fils de 
Adolphe Seiler, technicien , e t de Ju - 
lia-Olga née Scheurer, Bernois.

Mariages. — Thiébaud Daniel, no
taire , et Mouchet B luette-E sther, les 
deux Neuchâtelois. — Rothen Jean- 
Paul, em ployé postal, Bernois, e t Al- 
lem ann Anna-M aria, tailleuse , Soleu- 
roise. — Calam e-Rosset Louis-Paul, 
N euchâtelois, et F ru tig er Em m a, Ber
noise, les deux horlogers. — W ulli- 
m ann  Auguste, horloger, Soleurois et 
N euchâtelois, e t Graf M arie-Emma, 
Argovienne.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1er aoû t 1914

Naissance. — Schranz Madeleine, 
fille de Léon, dégrossisseur, e t 'de 
T hérèse née W üth rich , Bernoise.

M a r ia g e s  c i v i l s . — Bouille Henri- 
M arc-Zénon, faiseur de ressorts et 
D urand E dith-E lise, horlogère, teu s  
deux. Bernois. — Jean n et Georges, 
E stam peur, N euchâtelois e t Gavazzo- 
li H euriette-H élène, horlogère, Ita
lie n n e .— Landry  Auguste, chauffeur, 
et B obillier M arie-Louise-Em ilie, h o r
logère, tous deux F rançais. — W eber 
E m ile-A rthur, horloger et Feller Li- 
na-M arie, m énagère, tous deux Ber
nois. — B ourquin  Jean-E m ile , Dr- 
m édecin, e t Matile Jeanne, sans pro
fession, tous deux Neuchâtelois. — 
R einer Louis-A lbert, agricu lteur, et 
T ièche Alice, horlogère-régleusc, tous 
deux Bernois.


