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La révolte de l’Europe
Le chancelier allemand vient de jeter à la 

face du monde civilisé le plus cynique des 
défits. Le droit des gens n’existe pas pour 
le gouvernement de Guillaume II. Les hobe- 
raux prussiens foulent sous leurs bottes les 
règles du droit international aux applaudis
sements des impérialistes germains.

C’est le même mépris du droit qu’on a tou
jours constaté dans la classe dirigeante de 
l'Allemagne lorsque les militaristes ont eu 
la parole. C’est l’asprit des officiers de Sa- 
veme, c'est le caporalisme prussien élevé à 
la hauteur d ’un principe de politique inter
nationale. Cette fois l’Europe tout entière 
proteste, non pas tellement par amour du 
droit, que parce qu’elle se sent menacée 
par l’autocratisme de la Prusse.

L ’ascendant exercé sur l’Europe par cet 
esprit de brutalité féodale paraît ruiné du 
înoins momentanément. Il semble que tous 
les peuples sur lesquels l'impérialisme alle
mand a exercé une pression morale énorme 
pendant des années veuillent tenter de s’̂ n 
libérer. S’ils y réussissent, et cela dépend 
du sort des armes; il se produira en Europe 
Une orientation toute nouvelle des esprits. 
L 'Italie par exemple se détache de plus en 
plus des puissances germaniques. Chaque 
jour ses journaux! {et les manifestations publi
ques accentuent un rapprochement avec la 
France. C’était, il y a quelques jours seu
lement, de la sympathie, c’est maintenant 
presque de l’enthousiasme et dans quelques 
semaines, si cela continue, le gouvernement 
de .Victor Emmanuel sera peut-être obligé 
de déclarer la guerre à l’Autriche son alliée. 
Ce ne serait pas une des choses les moins 
extraordinaires parmi celles auxquelles il 
nous est donné d assister. Pour peu que la 
victoire favorise les puissances de la Triple- 
Entente, il faudra s'attendre à une action 
semblable de la Roumanie. La Roumanie en 
effet paraît se trouver dans la même situa
tion et ne demeure neutre qu’en attendant 
d ’avoir constaté qui sera le plus fort. Si ces 
deux pays entrent en danse, le ^conflit n’en 
sera que plus gigantesque; peut-être en sera- 
t-ii plus court.

G. NAINE.

La situation
Aucune nouvelle importante n ’eft arrivée 

du théâtre de la guerre, sur terre ou sur 
mer, à part celle de l’invasion de la Belgi
que et de l ’attaque de Liège par les trou
pes allemandes. A1 vrai dire, il est bien 
arrivé quelques dépêches annonçant des en
gagements partiels. Il est impossible de vé
rifier leur exactitude, et ejllfes sont d ’ail-* 
iLeurâ sans importance au point de vue de 
Ja conduite générale des opération®. Les 
mouvements de masses  ̂n ’auront pas lieu 
avant plusieurs jours, à’ moins qu’un des 
belligérants ne se décide à faire une brus
que incursion sur le territoire ennemi dans 
le but de troubler la concentration des for
ces de l’adversaire.

La seule chose certairïe, disons-nous, est 
la résolution prise par les Allemands d ’exé- 
jcute£ un mouvement offensif par la Belgi
que.

Il re§të à' savoir si le§ Allemands; ont J'in
tention de dessiner cette offensive sur les! 
deux rives’ de la Meuse, ou seulement sur 
la rive droite. Un mouvement simultané par 
les deux rives est peu vraisemblable; il 
prendrait beaucoup de temps', et se heurte
rait à une résistance sérieuse des Belges; 
appuyés probablement par les Anglais. En 
outre, l’armée allemande qui opérait entre 
la Meuse et l’Escaut exécuterait en réalité 
une opération indépendante de celle qui me
nace le front Belfort-Verdun-Sedan. Elle se
rait dangereusement en l’air, et en cas de 
succès, se heurterait finalement aux places 
françaises de la Haute-Sambre, entre autres 
Lille et Maubeuge.

Il est donc beaucoup plus probable que 
les Allemands n ’exécuteront leur offensivjej 
que par la rive droite de la Meuse. Ce mou
vement a’ le mérite de leur permettre dp 
conserver la liaison avec la colonne de 
Luxembourg et par elle, avec le front d ’at-: 
taque de JAerdun-Belfort.

Quoi qu’il en soit, les' Allemands oHt tiff 
puissant intérêt à s'emparer le plus tôt 
possible des places fortes belges; de Liège; 
et de Namur, qui séparent leur? colonnes 
d invasion, s’ils ont l’intention d'opérer sur 
les deux rives de la Meuse, et qui flanquent 
idangereusement leur offensive sur la droite. 
S’ils fliit l’intention d ’opérer seulement au

Sud de la Meuse. L’es forcés' belges com-, 
mandées par le général Lenen ont pu te
nir victorieusement hier et avant-hier con
tre les Allemands. Cette résistance pourra- 
t-elle se prolonger longtemps?... Cela a unie 
certaine importance pour les Allemands, 
qui n ’ont pas beaucoup de temps à perdre.

On ne pense pas que les Allemands puis
sent commencer leurs grandes opérations 
avant le 15 août s;ur la Meuse française, 
dans le cas le plus favorable. Des opéra 
tions; sur le front Belfôrt-Verdun-Sedan, on' 
ne sait encore absolument rien.

Quoiqu’il en soit, l’Allemagne, lorsqu’elle 
aura emporté les' positions de Liège et de 
Namur, ce qui ne laissera pas de du
rer plusieurs jours, se trouvera en face 
d ’adversaires déterminés, qui auront eu tout 
le temps nécessaire pour se préparer au  
combat et qui — la chose est d ’importance 
— auront eu loisir de choisir leurs terrains

On le voit, le petit insuccès de l’armée 
allemande devant Liège peut être gros dé 
conséquences.

On compte que' l ’armée ruSse pourra en
trer en action avec la totalité de ses forces, 
soit environ 28 corps, d’armée, vers la fin 
du mois .

Resterait encore' à’ envisager l'alternative' 
d ’un débarquement anglais? Qu’en faut-il 
croire? Les Anglais disposeraient-ils d ’o- 
res et déjà d ’effectifs de te'rre pouvant pas 
ser sur le continent? Si oui, les passeraient- 
ils avant d ’avoir mis Hors de cause les cui
rassés allemands!?, Tout ce que l’on peut 
dire, en' l’absence du moindre renseigne
ment, c’est que la violation du territoire 
belge par l'Allemagne les autoriserait à dé
barquer. maintenant ailleurs qu’à Dunker- 
que.

L’état d’esprit en Allemagne
Il est extrêmement difficile de se rendre 

compte des sentiments populaires en pays 
belligérants. Les dépêches sont censurées et
il y a lieu de douter de 1’entKousiasme du 
peuple pour la guerre. Cette monstruosité 
peut fort bien être admise par les cerveaux 
félés des camarillas militaires, mais non 
plus par les simples bourgeois et moins en
core par les ouvriers.

Des personnes qui viennent de traverser 
l’Allemagne nous ont fait part des révoltes 
et du mécontentement de la population de 
nombreuses villes. La police a dû en plu
sieurs endroits charger violemment la foule 
qui protestait contre ila guerre. E t cependant, 
par un machiavélisme canaille, le gouverne
ment a tout fait pour cacher les événements 
et laisser croire que le dangér n ’était pas 
proche.

Les armées semblent avoir été mises en 
marche avant que le peuple allemand ait pu 
se douter que la guerre éclatait.

On nous communique que des Suisses, 
travaillant en Alsace, n ’ont appris la vérité 
qu’en arrivant à Bâle.

Pendant quelques jours les voyages ont été 
assez difficiles. Actuellement les trains cir
culent assez normalement. Cependant les 
mesures policières sont extrêmes et les voya
geurs en larmes pour la plupart sont soumis 
aux interrogations et parfois — si leurs pa
piers ne sont pas en ordre — aux tracasse
ries les plus pénibles.

UN CAMP DE MISÈRE

Bâle, la ville des millionnaires est trans
formée en un camp de misère. Une foule de 
voyageurs venant de France et d'Allemagne, 
des centaines de familles d ’ouvriers italiens 
sont là, incapables de trouver de la place 
dans les hôtels, manquant parfois d ’argent 
pour voyager ou incapables de trouver à 
changer la monnaie étrangère. Il en arrive 
par flots à toutes les heures du jour et de 
la rtuit et tout cela s'entasse, grouille, se la
mente. pleure et se désespère.

On les installe dans des camps provisoires, 
et les consuls intéressés font tout leur pos
sible pour diminuer en quelque mesure ces 
misères. La population bâloise elle-même et 
malgré les grosses difficultés et le danger du 
moment se montre très généreuse. On voit 
des dames de la classe ouvrière comme de 
Ja haute bourgeoisie apporter des vivres, du 
thé, du lait et distribuer cela avec empresse
ment.

Depuis deux jours on a commencé à loger 
tout ce monde dans les salles à disposition 
Le landsturm monte la garde Jîoyr mainte
nir l’ordre.

L’ARMÉE BELGE
L'es forces belges, qui vont à présent se 

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

L ’armée de (ÿimpagne est en voie de réor
ganisation, mais cette réorganisation ne pa
raît pas être très avancée. On peut admettre 
cependant que, sur pied de guerre, les quatre 
divisions d infanterie et les deux divisions 
de cavalerie dont elle se compose représen
tent un effectif d ’une centaine de mille hom
mes.

Quant aux1 forteresses, leurs garnisons 
comptent 80,000 hommes, y compris celles 
de la petite place insignifiante de Huy, en
tre Liège et Namur, et celle de Termonde, 
sur l’Escaut, en amont d'Anvers.

L ’importance de Liège et de NamUr, au 
regard d ’une offensive allemande, est de sé
parer absolument les colonnes d ’invasion, 
si cette offensive, partant de Maestricht et 
d ’Aix-la-Chapelle, prétendait par impossi
ble emprunter les deux rives de la Meuse; 
elles flanquent cette offensive sur sa droite, 
si elle se produit par la seule rive droite; el
les la flanquent sur sa gauche, avec Anvers 
sur l ’autre flanc, si elle se produit par la 
rive gauche.

Par où se produira-t-elle en fait? Il est 
impossible de le dire actuellement. On igno
re l'importance des rassembléments de trou
pes qui doivent sûrement exister vers Aix- 
la-Chapelle; et ce renseignement seul per
mettrait de baser une conjecture.

> ♦ «

CANTON DE NEÜCHATEL
LE LOCLE

Fermez vos portes. — Hier, à la Jaluse, 
une dame en rentrant chez elle, s’est trouvée 
en présence d'un individu d'allures louches, 
qui lui a réclamé à manger. Le mari surve
nu heureusement fort à propos à mis l'in
trus à la porte. Il est prudent à l’heure ac
tuelle de veiller à fermer soigneusement les 
portes, même pendant une courte absence.

Chez nos voisins. — Les Suisses ren
voyés de France continuent à donner de 
tristes renseignements sur la pénurie qui 
se fait déjà sentir en France.' Tous les ma
gasins sont réquisitionnés et gardés militai
rement. Une famille qui vient d ’arriver de 
Besançon a passé deux jours en train; à 
Morteau, après deux heures d ’attente de
vant la boulangerie, elle a réussi à obtenir 
pour quatre sous de pain. Le train les a 
déposés è l'entrée du tunnel du Col des Ro
ches.

L'autorité communale du Locle leur a 
remis un bon sur la Cuisine populaire ,et 
un. billet de chemin de fer jusque dans leur 
commune d ’origine.

Un bon conseil. — Un bon conseil à tous 
ceux qui possèdent un bout de terrain quel
conque: semez et plantez tous les légumes 
que vous pourrez, c’est autant d ’assuré et 
à bon compte, pour le mois de septembre.

Renforcement de la police communale. —
Pour la surveillance des fermes de nos en
virons spécialement, un corps de volontai
res và être organisé. Il est prévu quatre 
postes de surveillance, Monts, Verger, Com
munal, le Crozot, avec chacun quatre chefs 
de poste et un service de patrouilles a r
mées qui circuleront dans nos campagnes 
de 9 heures du soir à 5 heures du m a
tin. Cette nouvelle organisation fonctionne
ra dès samedi.

LA CHAÜX-DE-FONDS
Pour les blessés. — Le comité !ocal de 

la Croix-Rouge nous demande d ’ouvrir une 
souscription publique dans nos colonnes, le 
personnel manquant pour une collecte à. do
micile.

Nous le faisons volontiers, car si notre 
rôle est de combattre la guerre de toutes 
nos forces, nous pensons qu'il est de no
tre devoir d'apporter tout le soulagement 
possible aux blessés.

Les dons peuvent être adressés ou remis 
dès aujourd’hui à l’Administration de «La 
Sentinelle», compte de chèques IV b 313.

Aux propriétaires de chevaux. — Les pro
priétaires des chevaux admis pour le service 
de l’armée sont avisés que les couvertures 
et sangles seront à leur disposition au han
gar des Travaux) publics, 30 ,rue du Collège, 
dès lundi matin.

Aux membres du syndicat local F. O. I. H.
(Horlogers).— En raison des événements 
graves du moment le bureau de la section 
sera ouvert jusqu'à nouvel avis tous les jours 
de 10 heures du matin, à midi, de midi trois 
quarts à 2 heures et de 5 à 7 heures du soir.

L'assemblée générale qui devait avoir lieu 
ces jours est renvoyé à une date ultérieure. 
On en comprendra aisément les raisons.

Par mesure d ’économie les fonctionnaires 
locaux seront à la disposition des membres 
aux heures indiquées ci-dessus, à tour de 
rôle trois jours par semaine.

A cause du grand chômage actuel et en 
perspective,' nous invitons les collègues à 
veiller à ce que les conditions de travail éta
blies soient observées, car si des privations 
s'imposent à tous, il ne s’en suit pas forcé
ment que les uns travaillent au détriment 
des autres. Ce serait le plus sûr moyen 
de rendre la misère plus grande et plus gé
nérale, si cela iest encore possible.

Collègues, nous comptons sur votre vigi
lance et sur votre esprit de solidarité.

Le Bureau local.
Horaire de guerre. — Le public est infor

mé que l’horaire de guerre entrera en vi
gueur dimanche 9 août.

Les voyageurs sont priés dé consulter. leS 
affiches dans les gares et aux piliers pu
blics.

Par l’entrée en vigueur de l ’horaire' de 
guerre, les horaires actuels sont complète
ment supprimés.

Les trains circuleront à' dés intervalles ré
guliers et s'arrêteront à toutes les gares.

Les trains suivants circuleront entre:
La Chaux-de-Fonds - Sonceboz: trains n°*

2208, 2218, 2230, 2236, départ: 7 h. 48 m a
tin; 11 h. 41; 4 h. 18; 8 h. 58 soir.

Sonceboz-L'a Chaux-de-Fonds: trains n°*
2209, 2217, 2229, 2237, départs: 9 h. 15:
12 h. 51; 5 h'. 58; 10 h. 05, La Chaux-de- 
Fonds, arrivées, 10 h’. 13; 1 h. 54; 7 h. 12 
et 11 h. 12 soir.

Tous les autres trains pour lé Vallon sont 
supprimés.

La Gare est sans renseignements encore 
sur les trains neuchâtelois.

Consultez les affiches placardées à la' 
gare!

Société des Samaritains. — Le cours pré
paratoire a lieu à l’Hôtel des Postes (salle 
d’exposition).

Office du travail.— L’Office du travail a 
reçu du Secrétariat suisse des paysans la cir
culaire ci-dessous:

Les offices de travail des cantons et des 
villes ont reçu ces derniers jours un grand 
nombre d ’offres de personnes momentané
ment inoccupées qui désirent travailler à la 
campagne.

Les travaux des champs deviennent u r
gents et les bras sont rares ,les agriculteurs 
ayant besoin de personnel pour rentrer les 
récoltes sont priés de s’annoncer immédiate
ment aux offices du travail.

Nous vous prions de bien vouloir porter 
cette communication à la connaissance des 
agriculteurs de votre localité, soit par affi
chage, soit par tout autre moyen de publi
cation. Dans les cas urgents, les autorités 
communales pourraient organiser elles-mê
mes ce service en servant d ’intermédiaires 
entre les agriculteurs et les personnes cher
chant du travail à la campagne.

R éd.— Chez njus, les dispositions 3ont 
prises. Sur la demande de notre camarade 
Paul Graber.une commission a été nommée 
pour s’occuper de cette question et prendre 
les mesures nécessaires.

Commission générale de secours. — La
commission générale de secours s'est réunie 
jeudi à 4 heures dans la salle du Conseil 
général. Tous ses membres étaient présents, 
à part ceux qui, momentanément, servent 
sous les drapeaux et M. Schallenberg, ap
pelé à rendre d'autres services, et qui a fait 
parvenir un premier don de 300 francs ac
cueilli avec reconnaissance.

La commission a désigné comme prési
dent M. Arthur Munger, président du Con
seil général; vice-président, M. Georges Du- 
bois-Lemrich; secrétaire, M. Jules Wolff.

Quatre sous-commissions ont été insti
tuées :

1. Commission de secours aux familles 
des militaires, président M. Jean Humbert;

2. Commission d'assistance générale, pré
sident M .Ch. Schurch;

3. Commission de distribution.d'aliments, 
président M. Ariste Gogniat;

4. Commission des collectes, M. Henri 
Drtisheim.

Toutes ces commissions se réunissent au
jourd’hui pour se constituer et pour pren
dre toutes mesures que comporte la situa
tion.
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! Le sel.— Le sel. ces jours, m anque dans 
plusieurs débits. Renseignements pris, nous 
pouvons annoncer qu’un vagon de sel, à des
tination de notre ville, est en souffrance, 
triais ne tardera pas à arriver.

Société suisse des fabricants de boîtes
We m ontres en or. — La Société suisse des 
fabricants de boîtes de m ontres en or infor
me MM. les fabricants d ’horlogerie qu’en 
taison de 1̂  situation actuelle, touses les 
fabriques de boîtes sont fermées jusqu’à 
tiouvel avis.

E n  conséquence, il ne pourra jusqu’à nou
vel ordre être accepté aucune commande, 
effectué aucune livraison, ni exécuté aucun 
rhabillage. Comité de direction.

Pas de gilets caoutchoutés. — Nous ap
prenons que plusieurs femmes de militaires 
ont eu l'idée d ’envoyer à leurs maris sous 
les drapeaux des gilets en toile caoutchou
tée, pour les préserver contre l’humidité. 
L ’intention est louable, mais les résultats 
seront désastreux. Les gilets caoutchoutés 
en arrêtant la transpiration et l ’échange 
des gaz par la peau sont très dangereux et 
prédisposeront les soldats aux refroidisse
ments à toute sorte d ’affections.

Femmes, soucieuses de la santé de vos 
«hommes», envoyez-leur des gilets de lo
den ou de flanelle-laine, mais pas de gi
lets caoutchoutés.

Aux Moulins boulangers. — Les M ou
lins boulangers de notre ville ensuite des 
démarches faites par le Conseil communal 
a  pris l’engagement formel de tenir à dispo
sition de la Commune les stocks de blé et 
farine qu’ils ont encore à disposition. Ils 
n ’effectueront plus aucune expédition pour 
le dehors.

La Mercuriale. — Nous rendons attentifs 
tous nos lecteurs à la publication de la M er
curiale du marché de La Chaux-de-Fonds, 
dont les prix sont valables à partir de lundi 
prochain. Nous signalerons toute modifica
tion apportée dans la suite à cette m ercu
riale.

Toute réclamation au sujet de la non- 
appücation de la m ercuriale doit être adres
sée au président de la commission écono
mique. notre cam arade (M- Maire, conseiller 
communal. (Voir aux annonces).

Ne nous frappons pas. — Une nouvelle 
alarm ante circule depuis ce m atin 'dans le 
public, disant qu’un engagem ent aurait eu 
lieu entre soldats allemands et suisses ,et 
que quelques-uns de nos compatriotes au 
raient été tués. Cette nouvelle paraît in
vraisemblable, et n ’a pas été confirmée jus- 
q r ’ici. Il convient de se m ontrer très scep
tique à l’égard de nouvelles de ce genre 
et quoiqu’il arrive de rester calnïe!

------------------

LES D ÉPÊCHES
L! arrêté du Conseil fédéral, supprimant 

1 usage du téléphone en Suisse, nous prive 
dc-s dépêches de la «Dernière heure». 

Espérons que ces mesures rigoureuses ne 
resteront pas longtemps en vigueur. > J 

Le retour mouvementé de Burri
B E R N E , 7. — N otre com patriote l ’avia

teur E rnest Burri est arrivé à Bienne, ve- ' 
nant de Russie, après un voyage plein de 
péripéties mouvementées.

Au moment de la déclaration de guerre, 
il était à Libau. Le petit port russe é ta it 
déjà complètement abandonné par les offi
ciers e t la troupe. Il ne restait plus guère 
que la population civile et les femmes et les 
enfants des officiers. Les baraquem ents en 
bois qui abritent les soldats en temps o rd i
naire étaient vides.

Soudain, au petit jour, Burri fut réveillé 
par le bruit du canon et par les cris d ’une 
population affolée qui fuyait la cité. C ’était 
le croiseur allemand qui bom bardait les ba
raquem ents, qui furent bientôt en feu. Lie 
dégât se borna d ’ailleurs à la destruction 
ck ces baraques en bois. Burri gagna b ra 
vement le port et, après quelques mots d ’ex
plications, put s ’em barquer sur un petit bâ- 
rnent allemand qui gagnait Stettin.

Arrivé à Stettin, il gagna aussitôt Berlin 
et prit le train  pour Cologne. Arrivé dans 
une petite localité près de Minden, le train  
fut arrêté, les voyageurs examinés, et Burri 
invité à descendre. Sa qualité d ’aviateur, 
révélée par ses papiers, am euta contre lui 
le poste m ilitaire. Il fut rudem ent saisi, et 
conduit en prison à coups de poings et de 
chausson. La foule ne dem andait pas moins 
que sa tête.

In terrogé par le chef de place, Burri pro
testa  avec énergie en invoquant sa qualité 
de Suisse; il demanda de pouvoir être g a r 
dé à vue à l ’hôtel. Cela lui fut accordé, et 
l ’on plaça deux sentinelles devant la porte 
de l’auberge où il fut logé.

Dans la nuit, Burri se sauva par la fe
nêtre.

( Il se défit des papiers qui établissaient sa 
qualité d ’aviateur et gagna rapidement, au 
petit jour, la ville de Minden. Là, payant 
d ’audace, il alla trouver le chef de place,

3ui n ’é ta it encore au courant de rien, et lui 
emanda un passeport pour ren trer en Suis

se où il était mobilisé. Cela lui fut accordé. 
Ear une heureuse errefur, qui devait dépister 
toutes les recherches, le ch'ef de place de 
JÆinden donna à Burri un passeport por
tan t au lieu de son nom,, 'celui de sa com
mune, soit un passeport au nom de M. 
K rauchthaU

Dès lors, Burri put arriver en Suisse sans 
encombre, avec quelques rétards. Il s'est 
m is imm édiatem ent à la disposition des au 
torités m ilitaires suisses.

L A  G U E R R E
La situation en ce moment

1. Ii’A utriche a déclaré la guerre à la Ser
bie.

2. L ’Allemagne a déclaré la guerre à £a 
Russie.

3. L ’Allemagne a  déclaré la guerre à la  
France.

4. L ’A ngleterre a déclaré la guerre à l'A l
lemagne.

5. La Belgique défend son territo ire  con
tre  l ’Allemagne.

6. Le Luxem bourg, pays, neutre, est aux 
mains_ des Allemands.

7. La Hollande est menacée par, le§ 'Alle
m ands; elle a mobilisé.

8. L ’Italie e t la Roumanie ont proclamé 
leur neutralité momentanée.

9. Le Danem ark, la Suède, la Norwège, 
la Grèce, la Bulgarie, la Turquie, les Etats- 
Unis, le Japon et l ’Espagne ont proclamé 
leur neutralité.

EN SU IS SE
Communications téléphoniques interrompues

B E R N E , 7. — Par ordre du Conseil fé
déral, toutes les communications téléphoni
ques interurbaines des particuliers dans 
toute l’étendue du pays ont été supprimées 
tem porairem ent à partir d ’hier minuit.

P a r contre le télégraphe continue à fonc
tionner en Suisse.

La poste de campagne
B E R N E , 7. — Pour décharger la poste 

de campagne, un avis, officiel prie le pu
blic de ne pas envoyer aux soldats de cartes 
illustrées, prospectus, réclames,i etc., et 
d ’employer pour les communications les 
cartes postales m ilitaires délivrées à tous 
les guichets postaux.

Encore une déclaration de guerre
B E R N E , 7. — Le M onténégro a déclaré 

îa  guerre à  l'Autriche.
Les gros canards

B E R N E , 8 (Communiqué). — Le «Sankt- 
galler Tagblatt», le «Tagesanzeger», de Zu
rich, et peut-être d ’autres journaux encore 
ont annoncé que l’on avait fait savoir à 
Londres que les Suisses avaient à quitter 
la ville imm édiatem ent, le gouvernement 
n ’étant .plus à même de les protéger. La 
légation d ’A ngleterre à Berne déclare que 
cette nouvelle est dénuée de tout fonde- 
ment. On ne saurait assez m ettre en garde 
contre de semblables nouvelles à sensation.

La protection des Aurichiens
B E R N E , 8. — La légation austro-hon

groise à Berne communique à l ’Agence té 
légraphique suisse q u ’elle a reçu, ainsi que 
les offices de Suisse, de la part du gouver
nem ent austro-hongrois, des instructions vi
sant l ’assistance aux familles de ressortis
sants austro-hongrois, appelés sous les a r 
m es; toutes les mesures ont déjà été prises 
et l ’assistance commencera aussitôt que pos
sible .

Dispositions pénales
B E R N E , 8. — Le Conseil fédéral a ap 

prouvé hier le projet du départem ent fé
déral de justice e t police sur un ordre re 
la tif  aux dispositions pénales en temps de 
guerre.

Aviation militaire
B E R N E , 8. — On a fait des' essais à  

Berne avec nos avions m ilitaires achetés 
en Allemagne. La censure ne permet pas de 
dire quel a été le résultat de ces expérien
ces. Toutefois nous croyons pouvoir préci
ser qu’un appareil français M orane a donné 
toute satisfaction.

Les aéroplanes Schneider ont été essayés, 
par l'av iateur Bider.

Une ruade mortelle
ZU R IC H , 7. — L ’adm inistration m ilitai

re zuricoise avait fait am ener à l ’Allmend 
de Zurich tous les chevaux du pays, et p ro
cédait au choix des meilleurs et des plus 
aptes à être pris comme chevaux militaires. 
U n cheval rendu subitement furieux se mit 
à  ruer et, frappa un dragon de la land- 
wehr qui m ourut dans de terribles dou
leurs des suites du coup.

ZU R IC H , 7. — On é tait resté sans nou
velles d ’un groupe d ’instituteurs et d ’étu
diants, composé de 23 personnes, qui avaient 
entrepris un voyage d ’études en Finlande 
et Laponie sous la conduite de M. le D r 
Brockmann. Suivant un télégram m e daté 
de lundi, ce groupe d ’excursion a atteint 
la ville de Stockholm, d ’où les participants 
cherchent à gagner la  Suisse le plus tôt 
possible.

La reprise des communications 
avec la France

G EN EV E, 7. — Dès le 7 août, deux 
trains quotidiens circulent entre Lausannle 
et Pontarlier.

Le prem ier part à 9 H. 25 de Vallorbe 
pour arriver à Pontarlier à 10 h. 20. Le se
cond part à 3 h. 25 de l ’après-midi de 
Vallorbe pour arriver à Pontarlier à 4 h'. 20.

Ces convois ne transportent que les voya
geurs non munis de bagages et ils assurent 
le service des lettres.

Incessamm ent des trains pour voyageurs 
partiron t d ’Annemasse à destination de la 
France. Les pourparlers suivent leurs cours 
en ce qui concerne le rétablissem ent de la 
circulation Genève-Bellegarde.

Il y a actuellement quarante inscriptions 
pour la ligne de Nantua, trois cent cinquan
te pour Lyon, trois cents pour le Midi, six 
cent soixante-dix pour Paris, sans compter 
trois cents Américains et cinq cents A n
glais qui attendent le moment de pouvoir, 
ren trer dans leur pays.

Pour le ravitaillement de Genève
G EN EV E, 7. — Le beurre et les œufs 

ont manqué. Pour le beurre, on demande 
cinq francs du kilo et encore ne peut-on! 
pas s’en procurer facilement à ce taux. Les 
œufs frais opt renchéri. Quant à la volaille, 
elle est hors de prix.

On dit aussi que partout en Savoie, on 
jette, le lait au ruisseau, les agriculteurs 
ne pouvant pas l ’am ener à Genève. N a tu 
rellement nos voisins ne se donnant plus 
la peine de faire du beurre, puisque, croient- 
ils, l ’im portation en Suisse leur en est in
terdite.

Cependant, en exam inant de très près le 
décret présidentiel français du 31 juillet, on 
peut constater qu’en tous cas ni le lait, ni 
les œufs, ni le beurre, ni les fromages, ni 
les? légumes, ni les fruits ne sont l ’objet 
d ’une interdiction de sortie de Savoie.

Si donc les gendarm es n 'ont pas laissé 
passer les produits en question, cela p ro
vient sans aucun doute d ’une erreur d ’in
terprétation  du décret.

De très pressantes dém arches ont été fai
te !  hier à Annecy par une personnalité g e 
nevoise bien placée pour défendre les in
térêts de notre petit pays devant les au tori
tés préfectorales.

'A .ce que nous croyons savoir, ces dém ar
ches ont reçu un excellent accueil du préfet 
de la Haute-Savoie, qui désire prouver a in 
si la solidité de nos relations de bon voi
sinage.

Porrentruy manque de vivres
PO R R E N TR U Y , 7. — Porrentruy Se 

trouve au jourd’hui dans une situation qui 
pourrait devenir critique au point de vue 
des subsistances.

•Le conseil communal a dem andé dix wa
gons de farine au com m issariat central des 
guerres, qui répond qu ’il ne peut en ce m o
ment en livrer une si grande quantité. On> 
a commandé un wagon de sucre à la su
crerie d ’A arberg. Douze mille kilos de fro
m age d ’Em m enthal sont en route pour Por
rentruy. Des distributions publiques de sou
pe et de pain vont ê tre  organisées par la 
m unicipalité pour les familles des soldats 
au service et des fuyards étrangers. Il n ’y 
a plus; un logement libre. Le chef de la m ai
son de denrées coloniales en gros, M. Louis 
Dubail, a cédé au prix d ’achat tout son 
stock de m archandises à la ville. Le ravi
taillem ent de la population civile pourra 
donc être assuré par l ’autorité communale.

EN BELGIQUE
Héroïque charge de cavalerie

LO N D R ES, 7. — Les colonnes des as
saillants, appartenant au l e  corps, furent 
répoussées par 25,000 Belges qui quittèrent 
le'urs positions retranchées et quoique infé
rieurs en nom bre refoulèrent les Allemands 
à travers le fleuve Vesdre, en territo ire hol
landais. La cavalerie belge fit preuve du 
plus grand héroïsme. U n escadron du 2e 
régim ent se rua contre quatre escadrons de 
cavalerie allemande et lejs repoussa en leur 
infligeant de grandes pertes.

Les Belges attendent avefc beaucoup d ’en
thousiasme l’arrivée de leurs alliés lies F ra n 
çais.

La résistance
L IE G E , 7. — (Havas). — Ea résistan te  

'adm irable  des forts continue. Plusieurs' 
corps d ’arm ée allemands sont engagés con
tre 40,000 Belges; les pertes Allemandes; 
chiffrent par plusieurs milliers d ’hommes. Il 
s ’agit donc d ’une véritable bataille, qui jus
qu 'à  présent a été favorable aux Belges.

L IE G E , 7. — (Stefani). — U n corps d ’a r 
mée allemand, pendant une attaque noctur
ne, passait par une zone munie de mines 
qui, en faisant explosion, ont tué des ba
taillons entiers. — 1200 blessés ont été re
cueillis.

Liège serait prise
B E R L IN , 7, 7 h. 45 du soir. — (Wolff). 

— La forteresse de Liège a Succombé, après 
que les troupes, qui avaient tenté sur Liège 
un coup de main, eurent été renforcées.

Ce matin, à  8 heures, la forteresse était 
aux mains des, Allemands.

M ILAN, 7. — Les journaux italiens de 
cet après-midi publient une dépêche disant 
que Liège a été prise jfcxr les Allemands.

EN BELGIQUE
Jonction (de corps d’armée

ROM E, 7. — Le prem ier corps d'arm ée 
français et une partie du deuxième corps 
ont opéré leur réunion avec l ’armée belge 
entre. Mons et Charleroi.

La version allemande
B E R L IN , 7. — (Wolff). Notre avant- 

garde a franchi la frontière belge sur toute 
la ligne. Des détachements de troupes insi
gnifiants ont tenté avec une grande audace 
un coup de main sur la ville de Liège et 
o.nt failli faire prisonnier le commandant 
qui se sauvait. Ce coup de main, qui n ’a 
pas réussi, prouve simplement la vaillance 
des troupes allemandes. Il a été interprété 
à tort par toute la presse étrangère hostile 
à  l'Allemagne comme une grande défaite 
de l’armée allemande alors qu’il, ne s’agit 
que d ’une escarmouche.

Sept officiers d’état-major allemand (ués
LO N D R ES, 7. — La Central New s a .reçu 

la  nouvelle qu’à Argenteau sur la Meuse, 
6 km. au nord-est de Liège, un escadron 
belge aurait surpris un état-m ajor allemand 

1 composé de 10 officiers et en aurait tué 7.

La résistance des Belges
PA RIS, 7. (Stefani). — Une terrible ba

taille a lieu devant Liège. D 'inmienses for
ces allemandes attaquent les iignes belges. 
I] y a des m orts par milliers.

Un groupe de uhlans a réussi a pénétrer, 
dans la ville pour assassiner le gouverneur. 
Tous les uhlans ont été tués.

On assure que les Allemands ont perdiï 
8000 hommes. Les Belges ont pris 7 ca
nons.

Un communiqué officiel annonce que leS 
Allemands se sont emparés de deux vieux 
forts de la ceinture de Liège. Les énormes 
renforts allemands réussiront à s ’empare)}, 
de Liège, mais les Allemands seront de 
nouveau arrêtés devant Nam ur.

De cette manière, les Belges pourront rg. 
cevoir des renforts français à temps.

Les officiers allemands faits prisonniers' à 
Liège déclarent qu’ils ne s’attendaient pas âj 
trouver une telle résistance.

Le plan de l’état-m ajor allemand est gong 
entravé dans son exécution.

La défense de Namur
BR U X ELLES, 7. — N am ur est proté

gé par une ceinture de forts, en trapèze, 
d ’un périm ètre de 50 km. L ’arm ement de 
N am ur est représenté par une cinquantaine 
de canons de gros calibre. Cette place fortg 
a  une importance stratégique capitale pour. 
la  France, parce qu’elle est située au con
fluent de la Sam bre et de la Meuse et bar-i 
re l ’invasion vers la France.

EN AUTRICHE
La déclaration de guerre

V IE N N E , 7. — L ’am bassadeur d ’A utrb  
che-H ongrie à St-Pétersbourg, sur l ’ordre 
de son gouvernement, a notifié au m inistre 
des affaires étrangères de Russie ce qui 
suit :

Vu l ’attitude m enaçante prise par la Rus
sie dans le conflit entre la m onarchie aus-i 
tro-hongroise et la Serbie, e t en présence 
du fait qu’ensuite de ce conflit, la Russie, 
d ’après un communiqué du cabinet de Ber> 
lin, a  cru devoir ouvrir les hostilités con-î 
tre  .l’Allem agne, e t que celflfe-ci Se trouvé 
par conséquent en état de gu-srre avec cette 
puissance, l ’Autriche-H ongrie se considère 
égalem ent en état de guerre avec la Russie*

La peur à Trieste
V E N ISE , 7. («Secolo»), — L ’imprésSioïï 

produite à Trieste par la nouvelle de la dé
claration de guerre de l ’A ngleterre à l'A l
lem agne fut énorme, le fait que la formi
dable ,flotte anglaise attaquera probable
m ent la ville.

C’est le 14e corps
B E R N E , 7. ■— Le «Bund» apprfend 3'utf 

de ses correspondants d 'A utriche que le 14é 
corps de l’arm ée austro-hongroise doit être  
d irigé sur l ’Alsace pour intervenir dans la 
Jutte contre la France. Le siège du com m a* 
dem ent de ce corps se trouve à Innsbruclc 
et le chef en est l ’archiduc Joseph-Ferdi-: 
nand de Toscane, auparavant divisionnaire 
à  L'inz.

FRANCE-ALLEMAGNE
On se battra à nos portes

BALE, 7, 0 h'. 30 soir. — Des troupes 
françaises s ’avancent contre le Rhin, nort 
loin de la frontière suisse.

Des troupes allemandes ont été obser-: 
vées entre St-Louis et Léopoldshœhe.

Les autorités postales e t douanières ont 
évacué St-Louis (Alsace).

Le commandant de la place de Bâle vient 
de lancer une proclam ation à la popula
tion, disant qu’il est possible qu’aujourd’hui 
ou ces jours prochains, une rencontre se 
produise entre les troupes françaises et alle
mandes, non loin de la frontière, et invitant 
la  population à ne pas perdre son calme, la 
frontière étant bien gardée, à ne pas causer 
d ’agitation inutile, et à ne pas gêner la 
circulation en s ’assem blant dans les rues.

EN ITALIE
Pour les émigrants italiens

ROM E, 7. — Le roi d ’Italie donne un 
demi-million pour les ém igrants rapatriés.

EN ANGLETERRE
Expulsion d’Allemands

LO N D R ES, 7. — Le ministre de l ’inté
rieur Mac Kenna a  fait savoir aux Alle
mands qu’ils avaient à quitter le territoire! 
de l’Angleterre d ’ici au 10 août.

La flotte anglaise poursuit la flotte 
allemande

SO U T H H IL D S, 7, 2 h. 30. — L ’Am irau
té avise les arm ateurs que la flotte britanni
que de la Mer du Nord est entrée en com
bat avec la flotte haute de la mer a lle
m ande au sud de D oggerbank, et poursuit 
actuellement la flotte allem ande vers lesi 
côtes néerlandaises.

Les Anglais désiraient la paix
LO N D R ES, 7. — Le «Times» publie le 

texte des dépêches échangées entre le loi 
d 'A ngleterre et le tsar, dépêches qui ont une 
très grande importance pour les événements 
qui aboutirent à la guerre, car elles prou
vent clairement que les deux m onarques fi- 
reiK tou: leur possible pour éviter la con
flagration.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond* 
Journée de 8 heures.
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de la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral.

Société à base mutuelle et coopérative
fondée en 1 8 9 ^  pour la conclusion de petites assurances sur la vie.

Somme assurée maximum : fr. 2,000.— par personne.
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
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ASSURANCES D’ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitem ent par le soussigné. Sur de
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"ireonuf”1, pour Charles Jeanrîchard
Charriôre, 66, La Cbaux-de-Fonds. — Téléphone 2.55

212 «° 63. —  3 m* volume II"»  Année. —  >914.

— Ça, c ’est yjrôle!... cria Bertile, en riant, 
fcette fois du vrai rire éclatant et joyeux de 
son âge. Mais où l’avait-elle prise, gette 
carte  ?

— Ce n’est pas un objet rare dans les 
Coulisses du National-Lyrique. Elle aura  
chipé ça quelque part, d ’avance, avec p ré
méditation.

Les; deux danseuses s ’égayèrent sans m é
chanceté de cette supercherie.

Puis, Bertile, tout a coup songeuse, m ur
m ura :

— Le prince Omiroff... HiK! comme je vou
drais savoir.,.

— Quoi donc?,
— Si ce qu’on prétend est vrai.
— Ce qu'on prétend?... à propos de lui?...
— ’A propos de lui... et... de toi.
Flaviana reprit la fillette dans ses bras,

l ’appuya de nouveau contre son épaule.
— Ecoute... chuchota l ’étoile à l’oreille 

de sa petite amie, bien bas, le!s lèvres dans 
les; cheveux fous... Je vais te dire ce que 
tu veux savoir. J 'ai confiance en toi... Tu 
es ma jeune sœur m aintenant... Tu garderas 
mon secret?...

— Je te le jure.
— Eh bien, Boris Omiroff ne m ’a jamais 

aimée, comme on l'affirme au hasard. C’est 
son frère, le piince Dimitri, qui m ’a aimée. 
Je n ’étais pas beaucoup plus âgée que tu 
ne le s  aujourd’hui. Il m ’a épousée.

— Epousée!...
— Certes!
— Tu es princesse Omiroff!...

Non. Car mon mari a cessé d ’être p rin 
ce pour me faire sienne. Notre union fut 
cause de sa disgrâce. Il perdit son titre, ses 
biens. Helas! il ne les a recouvrés que pour 
mourir.

— Comment cela?
Nous n ’étions pas mariés depuis un 

an, lorsque la guerre contre le Japon écla
ta. Dim itri voulut partir. Il prit du service 
comme simple soldat. Mais sa conduite fut 
tellement admirable, il tenta une si auda
cieuse diversion pour dégager Port-Arthur, 
ce fut si héroïque, si étonnant, que le tsar 
lui rendit sa faveur, lui restitua titre, for
tune, tout... Peut-être n ’eut-il pas le temps 
de savoir qu’il rentrait en grâce. Presque 
aussitôt, il fut tué.

Oh!... E t toi, toi.... Flaviana?
Moi?... J avais quitté le théâtre pour 

vivre un songe de bonheur tel qu’il n ’en 
existe pas de pareil sur la terre. Le songe 
fut court. Je me retrouvai seule au monde, 
ineprisee par la famille de mon mari, qui

ne voulait pa? me connaître. Je repris mà 
carrière de danseuse.

— Tu y es étoile. Ça vaut une couronne 
princière., Mais, pourquoi le secret que tu. 
gardes.? N ’as-tu pas été m ariée? Tu as fe 
droit....

— Je ft’ai pas le droit de faire monter, 
une princesse Omiroff sur les planches. 
D ’abord... je ne fus jam nis princesse. AÏ 
quoi bon parler d ’un m ariage qui ne me 
laisse pas même un nom?...

— Cependant, si ton m ari a repris son ti- 
tre avant de m ourir?... E t sa fortune, dis?... 
Ça devait être énorme, la fortune d ’un pria;-! 
ce russe!...

— Chut!... Tais-toi... Je fie sais.. J ’ignorie 
les; lois de son pays. J ’ai eu l ’amour de cet 
être admirable... E t son estime, puisqu’il 
m ’éleva jusqu’à lui... C’est assez pour que 
je garde cette fierté de cœur, cette pureté 
de vie que les Parisiens ne comprennent 
pas.

Bertile étreignit plus tendrem ent Sa grafi- 
de amie.

— Oh! soupira-t-elle, comme tu dois être 
heureuse I

— Je l’ai été.
— Mais tu as eu cela, Ce sort merveil

leux, insista l ’enfant qui ne concevait riert 
sinon l’éblouissem ent de l'aventure.

— Je l’ai payé gi cher!
— Est-ce que le prince Boris — ton beau- 

frère, en gomme, — est méchant pour toi?
— N i méchant ni bon. Il m ’ignore. Quand 

il me rencontre dans les coulisses, il me sa
lue _ çomme il saluerait lune autre femme, 
qu 'il connaîtrait de vue, tout au plus". Il a  
eu un bon mouvement pour, moi, autrefois. 
Cela n ’a pa§ duré.

— Quel bon mouvement?
— Il m ’a témoigné une véritable; sollicitu

de après le départ de, Son frère pour la 
M andchourie.... M ais les eirconstances 
étaient spéciales....-

Flaviaaa hésita, g’intexropapit. Bertile a t
tendait.

L ’étoile coupa court.
— Ne parlons plus de tout bela, veux-tufl
Un instant de silence. Les deux charman-'

tes' créatures rêvaient de l ’amour, de leur 
jeunesse brève, de la vie qui vous surprend 
et qui passe... Chacune croyait entendre! 
trem bler le cœ ur de l ’autre.

A la fin, Bertile proféra, très baS:
.—, Quand on a aimé autant que tu à9 

aimé le prince D im itj^  ifiSt-£e qu’on peut 
guérir, oublier,?..*

(A luivrt).

GRAND FEUILLETON
DE

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Daniel LESUEUR

(  Suite)

l

1— Quelle fut la  fin?...
— La fin ?... Lorsque l'enfant eut jeté 

S o rt prem ier cri, tout m ’écKappa. Je m ’oc
cupai de la mère, pour qui je ressentais 
une immense pitié. Elle m enaçait de me pas
ser dans les mains à toute minute. Je peux 
dire que je rachetai un peu m a p art de 
mauvaise action en la disputant à la m ort

endant plusieurs jours et plusieurs nuits. 
Je ne m angeais ni ne dormais... D ’ailleurs, 
je dois ajouter que le m aître de [cette m ai
son" m audite stim ula mon zèle. Il ne tenait 
pas sans doute à perdre cette jolie m aî
tresse. Parfois il voulut la veiMer lui-même.

— E t la doctoresse ?
— OKI elle d isparut je ne sais Comment. 

Tout à  coup elle fie fut plus; (là. Le FÇat- 
cheff Toulénine, qui avait conduit l ’expé- 
ditioiï de ion  enlèvement, dut la  recondui
re où il l ’avait prise..
' — Iï’efifant!?

— rAh'l l'enfant...
Mlle Louboff baissa la tête.
Puif, comme aucune question fie venait 

l'aider à Confesser la vérité terrible, dans 
Je Silence haletant 3e; ses trois; auditeurs, 
plie' m urm ura :

— On m 'enjoignit de' déclarer à’ la mère 
que, né trop tôt, il n ’était p a i gonformé 
pour vivre.

— Quelle abomination! S’éxclamS JCate- 
fcirte.

Q u’gfl avait-on fait?  dem anda Vladimir.

— Comment était-il? questionna en m ê
me temps Tatiane.

— C 'était un robuste e t beau petit g a r
çon, reprit Anna. Ce qu’on en a  fait, je 
n ’en sais rien. Je ne l ’ai pas revu, pas plus 
que la femme-médecin. Dans mon souvenir, 
ils se sont évanouis ensemble.

— Je ne comprends plus, gémit Tatiane.
— Songe en quel é ta t était la m ère! Pou- 

vais-je observer ?
— Ce n'est pas cela, fit impatiemment 

l’étudiante.
E lle fixait un point de l ’espace, essayant 

de s ’absorber, de m ettre d ’accord des no
tions qui s’enchevêtraient dans son cerveau 
et la déroutaient.

— Cette Francine Delchaume connaissait 
son fils, elle... Puis elle n ’avait pas un m ari 
en M andchourie...

— Que dis-tu, Tatiane?,
— Après tout, pourquoi serait-ce le m ê

me roman ? Boris. Omiroff a  dû avoir, plus; 
d ’une intrigue.

— Tu crois donc, Tatiane, Savoir, qui 
é ta it la pauvre créatvre ? E n ce ca§, tu 
serais plus avancée que moi.

— Une belle jeune femme de vingt-deux: 
à vingt-trois ans alors!?... brune ?...

— Oui... brune. Oh ! elle ne devait pasi 
même avoir vingt-deu* ans... Une fillette 
presque...

— Pas une femme faite, aux formes plei
nes, quoique élancée...

— Non... d ’une minceur extraordinaire. 
Les; jam bes seulement très musclées.

— Après tout... je ne l ’ai vue que plu
sieurs années après.

Vladimir intervint.
— Vous; ne vous y retrouverez pas. E t, 

d ’ailleurs, quel intérêt'?... Je m 'étonne, T a
tiane, — et je te jle dis avet tout le res-. 
pect que j ’ai pour ton caractère, — je m ’e- 
tonne que rien au monde puisse reteniD 
ton attention quand nous sommes sur 1a 
piste de la plus effroyable trahison com
mise depuis Judas. Songe que l'imposteur, 
va poursuivre son œuvre, que nos frôreS

«
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PENSION Veuve DUBOIS
Rne Daniel-JeanRicbard 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION pour ETRANGERS
PRIX MODÉRÉS 2453 Se recommande.

La Laiterie Coopérative
•ne vend à ses clients que des marchandises de toute première qualité et au 
:prix le plus juste.

Excellent fromage deepu£
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le demi-kilo. Fromage Emmenthal, 
qualité extra, à fr. 1.10 le demi-kilo. Tilsitt, Chaux-d'Abel, Mun
ster, IHont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tête de Moine sur commande. 
P A t i f W A  / I A  f  o K I a  extra. Vente de plus de 500 kilos par 

U C  l/CiWiC semaine en pains de 100 gr., à 38 
cent. |  125 gr., à 45 cent. |  200 gr., à 75 cent. ; 250 gr., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz* 
bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre. — Potages Maggi et Knorr.

Excellente Saucisse de La Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien entremêlé. Tbon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d’acheter votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 20 cent, le litre
dans nos quatre magasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de St-Imier t tous les 
samedis, su r la Place du Marché du Locle i tous les mercredis et samedis. 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

demi-gros, s’adresser rue de la Paix 70. 3521
MT Consommateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellement vos intérêts, donc il est de votre devoir de la 
soutenir par vos achats.

Classes Gardiennes
Les enfants dont le père 

est au service m ilitaire et 
dont la m ère travaille hors 
de la m aison sont reçus aux 
classes gardiennes des Collè
ges de la Charrière et de la 
Promenade.

Ces classes sont ouvertes, 
gratuitem ent, tous les après- 
m idi de 1 Vî h. à 5 Va h. 5363 
H-30261-C Le Comité.

Fcnoranta Mi oferas lui£‘, P°.r ,latoJJGl QluU. proksima tridek  tr i ok- 
tobro unu lôgejon de Icvar câmbroj, 
kuirejo, koridoro, kaj dépendecoj. Li 
trovigas ce la strato Numa Droz nu
méro centa. Li kostas kvindek sep 
Irankoj por ciu monato. Demandi 
informigoin ce Sinjoro Albert Barth, 
strato  Daniel Jeanrichard numéro du- 
dek sep.____________ H-21687-C 5242

Apprentie modiste T S k S
Mlle A. Dubois, rue du Pont 19. 5319

PnfaflPP demande à acheter d’oc- 
rU lû y c l. casion un petit potager à 
bois. — Adresser les offres détaillées 
avec indication du prix, à René Ro
bert, à Villeret (Jura Bernois)^ Paie
ment comptant. 5365

Jeune homme écoles, trouverait oc
casion d’apprendre l ’allemand gratui
tem ent. En échange il aurait a s’oc
cuper d’un petit tra in  de paysan. — 
S’adr. à Z. Thudium , Therwil près 
Bâle.__________________________ 5361

Deux jeunes hommes une chambre
à deux lits à louer pour de suite. — 
S’adresser par écrit sous chiffres 
J .  5398 K . au bureau de «La Sen
tinelle^___________________________
nlaques Timbres
r émaillées » caoutchouc 

Cachets A cire, tous genres et 
toutes grandeurs. Prix très modérés. 
Catalogues à disposition. A. Drey
fus, rue Numa-Droz 2a (entrée rue 
de Bel-Air)._________ H-20153-C 5017
M n n t r a e  au détail, or, ar- m o n ires  gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479

A iguisages
Réparations

Tondeuses
pour couper les cheveux et la barbe, 
dans tous les prix à partir de fr. 4.50. 
Bonne qualité assurée. 5038

Se recommande,

H. L U T H I ,  Coutelier
11, rue de l’Hôpital, N euchâiel

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

« août 10 1914

Les prix suivants fixés par la Commission Economique, 
ne peuvent être augmentés par les détaillants, sous peine 
de fermeture de leur magasin :

Pain b lanc................................  le kg., Fr. 0.37
dès le 15 août le kg., Fr. 0.39

Pain b is ................................. .. le kg., Fr. 0.31
dès le 15 août le kg., Fr. 0.33

Farine 1", du pays....................  le kg., Fr. 0.48
Sucre en pain et gros déchets le kg., Fr. 0.60
Riz b lanc............................   le kg., Fr. 0.50
Riz naturel du Piémont et glacé le kg., Fr. 0.65 
Sel (vente limitée à 1 kgj...... le kg., Fr. 0.20
Pommes de terre (v. lim. 8 kg.) le kg., Fr. 0.17

le quart., Fr. 0.65
Marrons secs ...........................  le kg., Fr. 0.50
Légumes secs. Pas d’augmentation sur les prix 

pratiqués avant la mobilisation.
Pâtes alimentaires, (idem)
Pétrole (vente limitée à I litre) le litre, Fr. 0.25 
Huile à salade, ouverte (vente

limitée à I litre)..................  le litre, Fr. 1.50
Saindoux pur porc....................   le kg., Fr. 2.10
Graisse mélangée....................... le kg., Fr. 1.60
Graisse végétale.........................  le kg.. Fr. 1.30
Lait pris dans les magasins  le litre, Fr. 0.20
Fromage gras l rc qualité  le kg., Fr. 2.00

La Mercuriale doit être affichée dans tous les maga
sins à une place bien en vue.

Les infractions sont à signaler au président, M. Maurice 
MAIRE, ou aux membres de la Commission Economique.

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

A l’avenir les prix des pommes de terre et des autres lé
gumes seront fixés le mardi soir et le vendredi soir.

La Commission Economique.
•  ̂ • \-i?r

HOTEL-PENSION
BRASSERiE

l'Union <i«î Peuples
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancien député ouvrier.

PORRENTRUY, Faubourg de France,

Hôtel recommandé par ses excel
lents repas, bon marché et bon goût.
— Repas de noces et de Sociétés. — 
Pension et chambre pour ouvrier à 
fr. 2.25 par jour. — Belle chambres à 
louer à MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— Confort moderne. — Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu de quilles 
neuf. — Vastes Jardins ombragés. — 
Musique-orchestre. — Etablissement 
sérieux et polyglotte. 3915

Sur présentation de la présente 
annonce, chaque consommateur bé
néficie d'une remise de 10%.

Bureau de placem ent g ra tu it pour  
ouvriers.

Se recommande,
P. NICOL, ex-député o u v rie r .

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâiel
Chiffre d ’affaires en 1913

1,459,436 fr.
R éserv e: Fr. 124,739
Capital : » 118,620
T ous le s  b é n é fic es  so n t r é p a r t i s  aux 

a c h e te u rs .

r tpmp d’un certain âge demande i 
UdlUO s’occuper aux travaux d'un 
ménage ou à des nettoyages de bu
reaux, etc.

S’adr. au bureau de (La Sentinelle* 
sous chiffres 8 8 8 .

Caînerie -  Reliure -  Encadrements
Je a n  BULLONI, St-Imier.

Rue du Puits, : Maison Bonaclo

La Société est le régulateur incon
testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d ’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5 . -  3087

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2. — a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Travail  p rom ptet  consciencieux
Maison connue par ses prix extrême

ment avantageux.
3295 . Se recommande.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 août 1914

N aissan ces. — Leuenberger, Nelly 
Blanche, fille de Jules-Auguste, re- 
monteur, et de Marie-Joséphine né* 
Bricola, Bernoise. — Laxgang, Marii; 
fille de Karl-Wilhelm, Bijoutier, et 
de Maria née Luft, Wurtembergeoise 

Décès. — 1848. Zulauf née Bæch- 
ler, Emma, épouse de Gottfried, Ber
noise, née le 14 février 1872. — 1849. 
Hochner, Charles-Emile, fils de Jules 
et de Lucine-Adèle Von Kânel, Saint- 
Gallois, né le 26 janvier 1887. 

Incinération, N° 352.
Baumann, Albert, époux de Laure- 

Louise née Jacquet, Schaffhousois, 
né le 26 février 1864.

Veillez donc, puisque vous 
ne savez pas quel jo u r vo
tre Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Jules Hoch- 
ner-Von-Kânel et leurs enfants, Mon
sieur et Madame Emile Barfuss, Ma
demoiselle Jeanne Hochner, Monsieur 
Albert Hochner, Madame et Monsieur 
Auguste Von Kânel, ainsi que les fa
milles alliées font part à leurs ami» 
et connaissances du décès de leur 
cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, 
neveu et cousin,

Monsieur

Charles-Emile HOCHNER
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi I  
7 h. 45 du soir, à l’âge de 27 >/» ans 
après une courte mais doulour.us* 
maladie.

L 'Enterrem ent sans suite aura lieu 
le dimanche 9 août, à 1 heure
après-midi.

Domicile m ortuaire: Collège t4 .
Une urne funéraire sera déposée 

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de 

lettres de faire-part. 5364
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sonï m enacés dé m ourir comme Michel 
Gorlanioff, ou de s ’étioler dans des cachots, 
Somme ton m alheureux fiancé... Pire en
core... Songe à notre tâche entravée, à nos 
efforts inutiles... E t  tu t ’occupes d ’un en
fant disparu, une aventure de roman-feuil
leton ! Parbleu, nous le savons, qu’Omiroff

commis des infamies... Mais la  pire... la 
pire ! son alliance avec celui en qui nous 
avions foi... cette horrible chose de ténè- 
b r &  .

— Hélas l me§ pauvres amis... reprit A n
na... Voilà le rem ords cuisant qui m ’à pous
sée v e r s  vous. A l ’audience, j ’ai entendu, 
j ’ai compris. Votre iToulénine.. ç’eÿt moi, 
qui Sans le vouloir, ai fait germ er en lui 
l ’idée monstrueuse. Je lui ai raconté l'effet 
produit dans notre milieu de réfugiés par 
sa physionomie, par ses allures bizarres, 
puis par sa disparition. Je sais qu’il en a 
parlé  avec son m aître. M algré tous leurs 
m ystères, dans cette demeure truquée, ài 
la  campagne, où nous étions enfermés avec 
ifleS domestiques russes, j ’ai surpris des. 
Idhosel... Le iToulénine qui vous_ a  joués, 
vendus, é ta it en réalité, F ia t chef f, âme 
■ dam née de Boris Omiroff. Dans dette cour 
Ü’assises, quand cela m ’est apparu, clair 
Comme lé jour, j ’ai trem blé d ’indignation, 
j ’aurais' voulu crier tout ce que je vous dis 
$à. Je  n ’ai pas: osé. Je ne feuis pas faite' 
pour, lu tter non plus. Cependant, quand je 
vous ai vus sortir libres, je suis acccmrue à 
youf pour vous crier : « Prenez garde I »

— Noug n ’avons pas seulement à p ren
dre garde, s ’écria .Vladimir. Nous devons 
employer tous les moyens de ruse et de 
force pour venger le m artyr et faire un 
exemple. N ous exterminerons' la  bête puan
te.™

Jamais, ceffê face de rêveur n ’avait pris 
lune expression si terrible. Anna Louboff 
frissonna.

— Permettez-moi de vous quitter, dit-elle. 
E t elle se leva.

— Nous te faisons peur?... demanda Ta* 
tiane avec un sourire amer.

Son amie ne répondit pas. Appuyée deà 
deux mains à la pauvre table, elle lies re
gardait. Un regret se peignait sur sa m ai
gre figure, souS Je chapeau empanaché. R e
prise m algré elle, par l'atm osphère trouble, 
violente, héroïque, autrefois respirée, plie; 
y évoquait avec répugnance les douteux 
parfum s et les sûrs affronts de la galante
rie dont elle vivait.

Un soupir s ’exhala de ses lèvres.
— Reviens à nous, tproposa douchaient T a- 

tiane. Reste.

«

Anna secoua la *tête.
— C ’est une existence effrayante que; la 

vôtre.
1— Pauvre Anna!...
— N e me méprise pas, Tatian'e-.
— Il y eut un silence, puis Mlle Louboff 

reprit :
— Puis-je encore vous être utile'?. Aveg- 

vou§ une question à me poser?
— Oui, dit l ’étudiante. Sais-tu où était 

située la maison de campagne où Boris en
ferm a sa... victime?

— Parfaitem ent. On a  essayé de me dé-; 
payser, ou m ’y a amenée le soir. M aisnouS 
Savions... les domestiques russes; savaient.

— Où était-ce].?
— Dans, la vallée de; l ’Oise, à' Jja lisière 

d ’une forêt... la forêt de Carnelle, je çroiî. 
A' vrai dire, ce n ’était ni une villa ni un châ
teau. DeE ruines; croulantes, figurez-vous, 
au fond d ’un parc... Une anciemije abbaye,
— d ’ailleurs, ça S’appelle le Vieux-Moutier.
— Des chambres étaient aménagées dans 
une aile du couvent. Une baraque I pas fai
te pour être habitée. Pourtant, je me rap 
pelle qu’il y avait le téîléphone.

— Sou? quel nom?..? P a r quel bureau, 
de poste'?....

— Oh' 1 ça...
— Croi$-tu que détails nous soient 

bien utiles m aintenant, OCatianei?, question
na Vladimir.

— [Tout e ît utile'.
E t l ’étudiante, s’adressant toujours à'Mlle 

Louboff, ajouta :
— Ecoute, Attna, je  puis avoir besoin d4 

toi pour reconstituer î ’histoire de l’enfant.- 
EUe m ’intéresse, cette histoire...: J ’y. ai déjà 
été mêlée. M ’aideraiS-tu'?... '■

— Pas; pour témoigner en justice, Tatia? 
ne... pas; pour entrer dans aucun grabuge;.-. 
Mon Dieu! j ’en ai d.it ce soir plug que je ne 
voulais'.....

— Tu me laisseras' au  moins' ton adresSefS 
...Tu...

Anna Louboff écarta IeS bVaS avec UH 
geste des mains comme pour casser deg 
fils invisibles. E n  même temps, elle regar* 
dait autour d ’elle, — un oiseau qui s ’ef-i 
fare, et fie retrouve plug ouverte la  porté 
de la  cage.

— Je t ’écrirai, iTatiané... Je reviendrai!;
— Dis-moi où je peux te crouver...
— Je ne suis pas. seule, je ne Suis paS 

libre....
Tout à coup, elle’ eut un Sanglot.
— Ça n ’est pas juste!... J a i voulu Jjien 

faire... Vous aider... M aintenant me voila

prise..? O n'abuSé.... E t  vous m ’en voudrez. 
Ça, c’est réglé... vous m ’en voudrez!...

— Mais' non, dit Tatiane gentiment. Nous 
ne t ’en voudrons pas... Nous te remercions 
Anna. Embrasse-moi..r E t va... Va ton che
min... S ’il croise le mien de nouveau... c’est 
toujours une amie que tu rencontreras.

VU 
rLa mère.

— Allons... ma Flaviana'... dis., ç’a été 
triom phal, cette répétition générale deS E l
fes.

Le? petites mains am aigries de B’ertilfe 
trem blaient lorsque la fillette prononça cet
te phrase.

Ah! comme elle-même ressemblait S. utt 
elfe, à  une ombre légère, la mignonne d an 
seuse du premier, quadrille 1

Etendue Sur la chaise longue, dans sa 
jolie chambre, en face du parc Monceau, 
boulevard de Cour celles, Bertile, toute min- 
çe, diaphane; et pâle, sem blait se dissoudre 
dans les mousselines de Son peignoir et ie 
linon des Souples coussins.

Flaviana, la regardant, retenait des lar- 
mef.

La pauvre petite! Elfe S’était tant ré
jouie de danser dans les Elfes!... Et voici 
que la répétition générale avait eu lieu — 
un gros Succès — sang que l'enfant prît la 
tête de son prem ier quadrille, où déjà on 
la  regardait comme une petite étoile, — 
une étoile de cinquième ou Sixième g ran 
deur.

Hier, soir, pendant les heures d'émotion, 
d'emballement, de joie, de peur et 3'ivrefse, 
Bertile, si passionnée pour son art, était là, 
toute seule dans ce lit.

Combien amèrement elle avait dû y pleu
rer I ~e
v Ce matin, elle essayait de crâner, dp 
Sourire, pour ne pas affliget sa petite mère 
d ’adoption'.

Mais celle-ci détourna gon regard, ne 
voulant pas voir. IeS doigts effilés s ’agiter 
si douloureusement autour d ’un ruban qu'ils 
nouaient et dénouaient, énervés', fébriles 
tandis que la  jeune m alade s ’appliquait à 
feindre l ’insouciance.

— Triomphal... C'efft bÇaîicoup dire, cor
rigea là célèbre danseuse. Maie le public,
— ge public, difficile; de répétition' générale
— a très; oKalaureusement accueilli l ’œuvre.

— E t ses interprètes, appuya Bertile 
avec une tendre malice.

— Et gel interprètes, aequieesa l ’étoile, 
souriante.
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I
Allons, ma grande, m a Sublimé Fia'* 

viaiïa, dis-moi donc qu’on t ’a  acclamée* 
Ah ! dis-le... Raconte... La salle debout, en-' 
tnousiasmée, criant ton nom parmi les ap* 
plaudissements, les bravos !... E t les rap-i 
pels'... Quand tu reviens avec ta grâce, tort 
sourire, ton air inimitable de gratitude, 
de modestie... de fierté... que le théâtrà 
Croule... que tous les cœurs t ’adorent... AK! 
pourquoi me priveS-tu de cela, m a” Fia via- 
na]... Ta gloire... l ’amour que tu inspires, 
n ’est-ce pas cela qui me console de tout:..-

Bouleversante consolation, qui fit éclater, 
en sanglots la pauvre petite danseuse.

L ’émoi fut trop poignant.
Toute^ Sa jeune vie défaillante, menacée, 

et la désespérance infinie de son cœur, ne 
résistèrent pas à ce tableau d ’une destinéë 
qui, naguère encore, était son rêve.

— Ah ! Flaviana... F lav ianaL . Tu vag 
croire que je pleure par égoïsme', que je  
ne suis pas sincère ! que je ne préfère' pas; 
ton bonheur, ton succès, à la joie de vivre, 
à l ’espoir d ’être moi-même heureuse.

— Mais tu vivras !... Mais je Sais bien 
comment tu m ’aimes !... Chérie... chérie.^ 
calme-toi !... chuchotait la tendre femme', 
pressant contre elle le buste gracile, dont 
elle ssntait toute la fine ossature, posant 
ses lèvres Sur le front moite, sur la joue 
fiévreuse, imprégnée du Sel des larmes.

La fillette se serra contre elle, goûta la; 
douceur d ’être câlinée, rassurée, puis, sé< 
chant ses yeux avec un petit mouchoir en' 
tampon, elle essaya de sourire, pour dem an
der

— Raconte, F lav ian ï, racontf... Tu â f  
eu beaucoup de fleurs!?...,

— Ma loge e.n était pleine.
— Et, comme d ’habitude je parie', tu  èS 

as fait porter chez; la  pauvre Sylvanie, qui 
est Si triste de ne plus arriver à cacher 
son âge, et qui attend avec désespoir d ’être 
remerciée d ’un jour à l'autre.

— Naturellem ent.
— Bonne Flaviana ! Mai? tu enlèves IeS 

cartes. Elle ne s ’étonne pas, à la fin, de ceS 
hommages anonymes L? Elle ne se .doute; 
pas;!?...

— J’ai peur que si. Ou bien on l ’a bla
guée. Tu ne Sais pas çe qu'eUe a imaginé 
cette fois?

— Quoi doHtfS
— D 'épingler tout de Suite à' une des; cOri 

beilles; la  carte de vis;ite d ’un; dejs abonnëi 
le§ plus cKics. E t de qui?... devine.^

— Oh'! dis-moi!...
— Du priigje Omiroff.


