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24 heuresjle guerre
Les opérations

Le passage en Belgique d ’une armée alle
mande ne va pas tout seul, une dépêche 
tWolff (agence officieuse allemande) avoue 
(que les troupes impériales ont été repous
sées à Liège, et s’efforce d ’atténuer l’im
portance de cet échec qui donnera pourtant 
aux Français le temps, soit de pénétrer en 
Belgique et d ’y choisir leur terrain de com
bat, soit de compléter leurs travaux de 
défense de la frontière, s’ils choisissent d ’y. 
attendre l ’envahisseur. On ne peut s'em
pêcher de penser que les Français fe
ront pourtant bien de ne pas porter sur 
la frontière belge leur attention tout entiè
re, car il faut envisager la possibilité que 
l ’envahissement belge ne soit une feinte al
lemande pour mieux surprendre les F ran
çais à la trouée des Vosges ou à celle de 
Belfort.

On ne signale aucun fait d ’arîrfes sur 
toute la ligne de Luxembourg à Bâle, les 
deux adversaires s ’observent en massant ba
taillons sur bataillons, escadrons sur esca
drons.

Il y a quinze jours déjà que d ’un côté 
et de l’autre, les trains se suivent, amenant 
heure par heure des troupes nouvelles.

Le nombre d ’hommes ainsi accumulés 
dans cette région de l’Europe doit être vé
ritablement fantastique et il faut s'attendre 
d'un jour à l ’autre au déclanchement de 
cette formidable machine et à apprendre 
la plus effroyable des boucheries.

Pas de nouvelles d ’un débarquement an
glais, mais nous savons de source sûre que 
depuis la semaine passée il se prépare dans 
le poTt de Douvres une série de mouvements 
de troupes et de bateaux de transports qui 
laisse supposer que nous aurons bientôt à 
suivre un corps expéditionnaire parti de ce 
port.

Sur nier, les 'Anglais ont capturé Une sé
rie de petits bateaux allemands et deux 
grands transatlantiques; ces deux bateaux 
seuls sans leur cargaison, valent au bas 
mot une cinquantaine de millions.

On n ’a pas de nouvelles du «Breslau» et 
du «Gœben» qu’on disait réfugiés dans le dé
troit de Messine.

Les Autrichiens bombardent toujours Bel
grade; ils ne semblent pas encore être en
trés en Serbie.

Aucun acte d ’hostilité encore sur la fron
tière austro-russe. i

Nos lecteurs feront bien de lire entre les 
lignes les dépêches de Vienne; il semble se 
préparer dans la monarchie des événements 
importants d'ordre intérieur.

Les dépêches ne cessent de nous parler 
du loyalisme des populations slaves; il nous 
paraît à nous que si ce loyalisme était si évi
dent, on en parlerait beaucoup moins..

Des dépêches italiennes parlent d ’exécu
tions sommaires à Trieste.

On parle d'un corps d ’armée autrichien 
envoyé sur Mulhouse pour renforcer les 
troupes allemandes; nous n ’avons pas gran
de confiance dans cette information.

Quelques reconnaissances à la frontière 
russo-allemande; on parle de l ’occupation 
d'une petite ville Kalisch située en Pologne 
russe.

Voilà pour la situation aujourd'hui.
A. N.  »■—  ♦  —  ------------------

Tout leur est bon
L ’Europe semble décidée à sombrer jus

qu’au fond. Non seulement la folie rouge 
ise déchaîne et hurle sur les champs de ba
taille, non seulement sur terre1 et sur mer, 
des hommes se tuent, se massacrent, se 
ruent à la mêlée, non seulement on parle 
déjà de villages incendiés et de navires en
gloutis, non seulement les vampires que 
nous avons eu la bêtise de laisser à la tête 
fles' nations, préparent de savants massa- 
Ëres, mais Je droit disparaît, 
i» Qu’eSt-ce donc qui protège et réconforte 
Kes faibles et les pauvres, si ce n ’est le droit’- 
tton point jle droit des juristes, mais le droit 
reconnu à tout chacun’?, Il y a peut-être une 
Certaine naïveté à le penser, mais ce droit 
apparaît à une multitude de braves; gens, 
tomme une sorte de providence' qui lés pro
tège et les' entoure ejt à laquelle ifljs peuvent 
Secourir.

Supprimez noS 'droits (et tous cfeüx qüî 
ffe sorit pas puissamment armés' pour Jg 
fiutte, vont Sentir l ’angoisse les Saisir.

Que la Triplice et la Triple Entente gë 
livrent a des combinaisons et des habiletés 
diplomatiques', à des armements destinés à 
garantir la paix — on eu a la preuve main

tenant! — c ’est leur affaire, toute mons
trueuse qu’elle soit. Nous pouvons maudire 
leur barbarie et dénoncer leurs crimes. 
Nous ne songeons pas à leur dire: Vous 
n ’en avez pas le droit.

Mais que l’Allemagne pénètre en Belgi
que puis en Hollande, malgré les traités 
garantissant la neutralité de ces deux pays, 
c’est une autre affaire. Les Allemands vio
lent le droit des peuples, ils passent avec un 
insultant mépris par dessus le droit.

E t ne croyez pas que les Allemands n’ont 
point su qu’il en était ainsi. En plein' 
Reichstag, le chancelier a reconnu ce cri
me suprême. Il l’a avoué sans qu’un dernier 
respect de l’honnêtfeté le fît rougir et avec' 
un cynisme révoltant il a ajouté: «Pour dé
fendre notre cause, tous les moyens sont 
bons !»

Ce cyiïique aveu s'era retenu. Comment, 
pour une vile guerre, faite de fautes impar
donnables et de légèreté, pour sauver l’a- 
mour-propre de l ’Autriche ou, ce qui est 
pire encore, les intérêts de quelques requins 
de la finance, vous jetez par-dessus bord 
tout le droit, toute la morale.

E t nous qui, dans la noble et grande 
guerre au capitalisme, nous acharnions à 
demeurer dans la légalité pour défendre le 
fort des souffrants! Ah! lès paroles du chan
celier nous donnent à réfléchir et nous com
mençons à nous demander si le prolétariat 
écrasé et exploité ne devra pas un jour re
prendre la parole qui a provoqué les ap
plaudissements de la bourgeoisie allemande.

E t remarquez ce contraste. De chancelier 
profite de .cet abus pour déchaîner la guer; 
re, tandis que le prolétariat dans son souci 
de la loyauté, de l'Honnêteté n'ose pas le 
commettre, alors pourtant qu'il en résul
terait la paix internationale.

Décidément, les; agissements des grands 
nous donnent beaucoup à réfléchir et nous 
devrons faire; une révision de notre taçti-

La neutralité de l’Italie
L’Italie dans la Triple-Alliance

L’alliance avec l’Italie est purement dé
fensive. Dans l’esprit et d ’après la lettré 
de ce traité, l ’Italie n'est tenue de prêter 
main-forte aux deux autres EtaitS que dans 
le cas où ceux-ci seraient attaqués par d’aü- 
treS puissances. CHacün des trois E tats s 'é
tait engagé à ne faire, à l'égard d'une au
tre puissance, aucun acte, ni aucune dém ar
che pouvant entraîner un conflit armé, saris 
en avoir préalablement donné connaissante 
à' ses deux alliés et avoir recueilli leur ap 
probation.

Cette partie du traité a eü Son' applica
tion complète lors de la guerre de Tripoli. 
Avant de marchei contre la Turquie, l'Italie 
s’était empressée d ’obtenir l’approbation de 
l ’Allemagne et de l’Autriche, qui ont re
connu que l ’Italie pour s’assurer la posi
tion qu’elle doit avoir dans la M éditerra
née, devait nécessairement s’emparer delà 
Tripolitaine. Au cours de la campagne, l’I 
talie n'a pris aucune décision de nature à’ 
pouvoir entraîner des; suites de Caractère 
international sans s'être mise d ’accord au
paravant avec ‘Berlin et Vienne, ce qui lui 
a coûté des sacrifices financiers très' 'con
sidérables. L ’Italie a  Constamment suivi le 
principe établi par l ’alliance de toujours 
traiter les affaires internationales, pouvant 
entraîner la responsabilité de l’Allemagne 
et de l ’Autriche, en se mettant au préalablfe 
d ’accord avec Vienne et Berlin.

Ce n ’est pas de Cette façon correcte et 
loyale que l'Autriche a traité l’Italie au 
début du récent conflit avec la Serbie.

Le gouvernement italien Savait très biein 
que l’Autriche avait l’intention d ’adresser 
une note au gouvernement Seirbe et, par 
l’entremise de son ambassadeur à yiénnfe,
il demanda à mainte reprise de pouvoir 
prendre connaissance de cette note. Le gou
vernement autrichien a toujours répondu1 
en tranquillisant l’Italie, et en lui assurant 
que Cette note serait conçue' en termes cour
tois et très modérés. Mais l'Autriche a brus
qué .la situation de manière à’ rendre la' 
guerre inévitable. Dan§ tes conditions .l’Au
triche n’était plus attaquée, mais c’était el
le qui attaquait la Serbie, et Ce fait exoné
rait complètement l ’Italie dê prêter main 
forte à fAutriche;.

L’Allemagne s’eSt efforcée de' suivre en
vers; la France une procédure toute différen
te; elle n ’a  pas déclaré la guerre à sa voi- 
iine, et elle $e donne' bfeauçoup de peinte 
Pour recueillir [un ensemble dé faits desti
nés à’ établii; qu’elLg a  été attaquée par £ai 
France et que par, conséquent l'Italie doit

lui porter secours'. Telle est la raison pour* 
laquelle jusqu’ici ,il n ’y a  pal encore eu de 
déclaration de guerre de l’Allemagne à la' 
France, quoiqu’un certain nombre de faits; 
évidents démontrent que l ’Allemagne vou
lait bel et bien attaquer la France. L ’Italie 
donc a décidé de rester neutre, et ce ne se
ront Certainement pa's les plaintes de Ber
lin au sujet de quelques incidents de fron
tière qui pourront modifier cette décision 
du gouvernement italien.

L ’Italie n’avait d’autre clîoix que d ’être 
l’alliée de l’Autriche-Hongrie ou de lui fai
re la guerre. L’Italie a préféré l’alliiance, 
mais en mettant des conditions bien préci
ses', qui n’ont pas été observées par l’Au
triche. Le contrat était bilatéral. Vienne 
n ’en a  pas observé les clauses. Cela a per
mis; à Rome de Se retirer.

L’Italie et la Suisse
Pourquoi, du moment que l ’Italie et la 

Suisse ont déclaré leur neutralité, le gou
vernement italien a-t-il établi une déferisje* 
d’exportation de toutes les denrées alimen
taires, même pour la Suisse?

Cette mesure n ’est nullement dirigée con
tre la Confédération suisse. L ’Italie a une 
production indigène de denrées alimentai
res qui lui suffit seulement pour environ 8 
à 9 mois par an. Elle doit importer toute 
sorte de produits. Or, si l ’importation est 
coupée par la  guerre, l’Italie peut s;e trou
ver dans l’embarraS; l’Italie doit par con
séquent prendre ses mesurés pour empêcher; 
que la spéculation ne s’en mêle. Le décret 
d ’interdiction de l’exportation n ’a d ’au
tre but que d ’empêcher l’accaparement des 
produits alimentaires par la spéculation:

placement" des^ ouvriers
pour la cam pagne

Sur la proposition du secrétariat de la Li
gue suisse des paysans, de charger les Of
fices de travail de procurer aux agriculteurs 
lê  plus promptement possible les ouvriers 
nécessaires qui se trouvent disponibles dans 
les villes, nous attirons votre attention sur 
le fait que l’utilisation de ces offices et des 
stations de secours en nature reliées avec 
eux serait le moyen le plus pratique. Les offi
ces de travail de Zurich. Wienterthour, Ber
ne, Bienne, Lucerne, Fribourg, Bâle, Lj.es- 
tal, Schaffhouse, St-Gall, Rorschach, Aarau 
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Genève 
sont les principaux centres pour l’envoi d ’ou
vriers aux travaux de campagne. A ces offi
ces de travail il faut ajouter 133 stations de 
secours en nature des cantons de Zurich, 
Berne, Zoug, Bâle-Campagne, Schaffhouse, 
Appenzell R.-E., St-Gall et Thurgovie, qui. 
en vertu de l’arrêté fédéral du 29 octobre 
1909, art. 2, s’occupent aussi du placement 
des ouvriers. Font encore partie de ce réseau 
d ’offices de placement les stations de se
cours en nature des cantons de Lucerne, 
Glaris, Soleure .Appenzel R.-I. et Argovie.

Les Offices suisses du travail et les sta
tions de secours en nature forment un réseau 
de bureaux de placement qui peuvent le 
mieux se charger du placement de la main- 
d ’œuvre pour la campagne. Nous attirons 
encore l’attention sur le fait qu’il existe en
tre tous les Offices suisses du travail et les 
stations de secours en nature de tout le 
pays un échange bi-hebdomadaire de lis
tes des places vacantes, de sorte que s’il y. 
a à pourvoir, à un endroit quelconque du 
pays ou de l’étranger, une place inscrite 
dans un de ces bureaux, tous le savent.
Il suffit donc que les agriculteurs s’adressent 
quand ils ont besoin de personnel, aux Of
fices de travail ou aux stations les plus pro
ches.

Dans le même ordre d’idées, les Offices 
de travail et les stations de secours en na
ture procurent aux artisans et industiels de 
la campagne les ouvriers et employés néces
saires.

Pour le placement il est d’abord tenu 
compte des citoyens suisses et des étran
gers mariés, établis depuis longtemps dans 
le pays.

Tous les hoftïmes et toutes les femmes 
inoccupées, aptes à faire un travail quel
conque à la campagne, doivent s’adresser 
ou être envoyés aux Offices du travail et 
aux Stations de secours en nature.

L'es Offices suisses du travail et les sta
tions de secours en nature sont invités à 
prendre énergiquement en mains le place
ment du personnel pour la campagne, dans 
l’esprit de la présente circulaire. Nous re
commandons a ’autre part ces institutions à 
l’usage des agriculteurs et nous les prions 
de s en servir.

Office central des Offices misses du Travail

LES FLOTTES EN PRESENCE
ALLEMAGNE 

Lia flotte' allemande, de création relatif 
yement récente compte:

38 vaisseaux de ligne (dont 16 ctu typW 
Dreadnought).

8 cuirassés de côtés.
14 croiseurs cuirassé?.- 
40 croiseurs protégés. 1
2 croiseurs non protégés.
11 canonnières.
140 grands; torpilleurs.
47 petits torpilleurs.
23 torpilleurs; de côte!.- 

27. sous-marins.
AUTRICHE

15 vaisseaux de; ligne [(dont 3 Dreaçï* 
Houglîts. )

6 canonnières fluviale!*
3 croiseurs' cuirassés.:
9 croiseurs protégés.- 
25 contre-torpilleurS. _
30 torpilleurs de haute mgi*,
36 torpilleurs.
7 Sous-marins.
3 aide-croiseurS.
plus une petite flotSe fTuviafë.:

Triple Entente
De§ puissances de Ta Triple-Entente aü? 

iront, au point de vue maritime, Une avance 
considérable. Voici l ’état respectif de leurl 
flottes!:'

FRANCE
27 vaisseaux de ligtM '(dont 6 ü rea tï' 

n'oughts ).
22 croiseurs Cuirassés.-
12 croiseurs protégés. „
2 croiseurs non protégés* .
6 Canonnières.
84 Çontre-torpilléurS.
14 torpilleurs de h'aufe mer.,
145 torpilleurs.
60 sous-marins.

RUSSIE
(Flotte de la 'Baltique*)

8 vaisseaux de ligne .(dont 4 D rea^  
ïïoughts).

1 canonnière cuirassée.;
6 croiseurs cuirassés.
4 Croiseurs protégés.
6 canonnières'.
59 contre-torpilleurl,
12 sous-marins.
12 torpilleurs;.
5 ^ide-croiseurS.

(Flotte sibérienne;)
2 Croiseurs protégés.
18 Canonnières'.
20 Contre-torpilleurl,
3 torpilleurs.
14 Sous-marins.

ANGLETERRE1
62 vaisseaux de lignes [(dont 22 DrCaS-i 

ïïoughts;).
42 Croiseurs cuirassés.- 
82 croiseurs protégés.
9 Croiseurs non protégés,
22 Canonnières.
253 contre-torpilleurS.
29 torpilleurs; de haute mer.
81 Sous-marins.
35 aide-croiseurs.
plus un très grand nombre de gai&e-côteS*

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

Une prophétie du général Nogf
Vainqueur de Port-Arthur

De Célèbre général japonais', Nogi, cau
sant ^vec plusieurs correspondants de guer-1 
re, lors du siège de Port-Arthur, pendant 
là guerre ruSso-japonaise, fit la prophétie! 
Suivante : «Ecoutez, dit le général, je crois
Îu’il y aura encore deux grandes guerreSï 

Tn'e guerre européenne, qui résoudra Ife 
Conflit franco-allemand ei la rivalité navale 
entre l ’Angleterre et l’Alfliemagne.

La France et l ’Allemagne joueront leur, 
partie en Belgique, près des champs de. 
.Waterloo, parce que seules les plaines bei
ges sont libres et permettent de manœuvrer, 
de grandes masses. La frontière actuelle 
franco-allemande est trop fortifiée et pro-' 
bablement que d ’un côté et de l’autre, oiî 
renoncerait à les emporter. Les Français 
battront le§ Allemands et ceux-ti seront 
battus sur mer par les Anglais.

ÏP,uiS en Europe, il n ’y aura plus' de guer-: 
te. L ’Europe civilisée sortira de ces conflits 
tellement épuisée, qu’elle' se coalisera pour, 
qu'il n’advienne plus de guerre.

L ’autre guerre, éclatera dans le Pacifique 
entre le Japon et les Etats-Unis et nous sg- 
rons vainqueurs.
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Ceux qui pardonnent
. Q 1? *} a PP^raîî m esquin le patriotisme des 
ottciels. Défendre ses sinécures, ses capitaux 
8€S terres, dont la possession individuelle 
■constitue le privilège bourgeois, quoi de plus 
égoïste. ?

Le peuple ouvrier donne un autre exem
ple. 11 reste supérieur aux classes dirigean
tes de toute la hauteur de son désintéresse
ment.

Voyez en France.
Pendant de longues années, la C. G. T . a  

été en butte aux persécutions gouverne
mentales. Elle a connu les menaces, les in
sultes. Ses m ilitants ont affronté la cour 
d  assises, subi la guillotine sèche, connu
1 oppression sous ses formes les plus va
riées.

Anxieux, ils attendent. Anxieuse, l'asso- 
toiation révolutionnaire scrute l ’horizon. Elle 
espère un geste qui sauverait le monde. 
Le geste ne se fait pas.

Alors, elle, la méprisée et la gueuse, par
donne. Elle oublie. Dans une minute tra 
gique, elle suspend les hostilités.

Elle ira à la frontière pour le salut d ’une 
civilisation qui ne lui donne rien et pour la 
sauvegarde d ’un pays où on l ’accusait de 
traîtrise systématique.

Hervé, lui aussi, doit quelque chose à la 
Republique: onze années de prison. Pour
tant, avant-hier, il demandait à être enrôlé 
dans les premières troupes en partance.

Demain, ils reviendront — quelques-uns
— reprendre leur action. Les officiels ou
blieront et les persécuteront à nouveau. 
Q u’importe. Une expérience nouvelle s ’ajou
tera aux expériences anciennes et la folie 
des uns vaincra un jour la roublardise et 
l'habileté des autres. D.
 ------------------- ' » w W  ♦ < M T ii.il

NOUVELLES SUISSES
Contrat de travail et serivee militaire. —

Léon M., a été employé comme m argeur 
du 6 janvier 1911 au 30 avril 1913, à l ’im
primerie J. à  Genève. A cette dernière da
te, il a quitté l’atelier pour faire son école 
de recrues. A son retour du service, son 
ancien patron lui annonça qu’il avait en
gagé un autre margeur-. M. l’actionna en 
dom mages-intérêts .alléguant que le servi
ce militaire n ’avait pas rompu le contrat.

Le tribunal fédéral, par arrêt du 20 fé
vrier 1914. a donné raison à l’ouvrier, con
sidérant que le service militaire ne pouvait, 
à  lui seul, m ettre fin à son contrat avec J.

Service postal suisse. — Les correspon
dances pour la France et les pays en tran 
sit par la France sont provisoirement de 
nouveau acheminées directem ent e t non 
plus par l ’Italie. Le service des m andats té 
légraphiques avec le Canada et les E tats- 
Unis d ’Amérique est suspendu. Sont en 
plus supprimés: le service des m andats de 
poste avec l'A utriche-H ongrie et la T u r
quie et le service des lettres et boîtes avec 
valeur déclarée par la voie de la Suède.

La Direction générale des postes.
La Croix-Rouge.— La direction de la 

Croix-Rouge publie un appel aux personnes 
disposées à se m ettre au service de la 
Croix-Rouge soit pour les soins aux m ala
des, soit pour la cuisine et la lingerie, 
soit pour le service des magasins et le ser
vice des bureaux. Elle invite les personnes, 
dames ou hommes ,qui veulent se mettre 
à la disposition pour l’un ou l’autre de ses 
services, à s'annoncer sans tarder.

Toutes les demandes doivent être rédigées 
par écrit sur form ulaire spécial adressées 
au bureau du médecin en chef de la Croix- 
Rouge à Berne (secrétariat central de la 
Croix-Rouge). Ces formulaires sont en
voyés par le même bureau, par toutes les 
sections de la Croix-Rouge et tous les m é
decins du service territorial.

Dans les finances.— Un communiqué du 
D épartem ent fédéral des finances annonce 
que le départem ent, ayant été sollicité de 
procéder à la tarification des monnaies d ’or 
étrangères, a étudié la question de concert 
avec la Banque nationale suisse. Il estime 
qu’il n ’y a pas lieu de procéder à une ta ri
f ic a t io n  officielle. E n  effet, la Banque 
nationale suisse, ses succursales et ses agen
ces achètent aux cours publiés par cet 
établissement les m onnaies d ’or étrangères 
ci-après:

Les souverains et demi-souverains an 
glais,. les pièces allemandes de 20 et JB 
marcs, les pièces autrichiennes de 4 et 10 
florins, de 20 et 10 couronnes, les pièces 
d ’or russes de 5 et 10 roubles, l’impériale 
et demi-impériale, les dollars d ’or des 
E tats-U nis de l ’Amérique du N ord (1 dol
lar, 2 1/2 , 3, 5, 10 et 20).

Les caisses des postes et des C. F. F. sont 
autorisées à accepter ces mêmes monnaies 
d ’or aux conditions que leur indiquera la 
Banque nationale suisse, laquelle s ’engage 
à les reprendre au prix coûtant. Le tarif de 
la Banque nationale sera affiché aux gui
chets des bureaux de poste et des gares 
des C. F. F.

Les Suisses de Buenos-Ayres.— On ap
prend de Buenos-Ayres que tous les Suisses 
solides rentrent au pays pour prendre pla
ce sous les drapeaux.

La colonie suisse payera les frais de 
voyage.

Ce que nous coûte la mobilisation. — De
la «Solothurner Zeitung»: La mobilisation 
générale suisse nous coûte cher. Ainsi en 
1870, l'entretien complet d ’un homme est 
revenu en moyenne à 3 francs 25 par jour 
Cette somme n ’est plus suffisante aujour
d 'hui et l’on peut dire que 7 francs ne se
ront pas de trop.

Sur cette dernière base, il est possible 
de calculer que la mobilisation générale 
coûte à la Confédération environ 1,400,000 
francs par jour, 9,800,000 fr. par semaine et 
42 millions de francs par mois.

Décisions du Conseil d’Etat. — E n ap 
plication du préavis unanime de l ’assem 
blée des délégués des communes, le Conseil 
d ’E ta t a pris un arrê té  instituant dans cha
que localité, par les soins de l ’autorité com
munale, des commissions de travail, de se
cours et de ravitaillement.

U ne commission cantonale de ravitaille
m ent est instituée, chargée de recevoir les 
commandes - officielles de denrées alim en
taires et de les exécuter au mieux des c ir
constances.

Les beaux mouvements.— La société des 
colonies de Neuchâtel, afin de soulager au 
tan t que possible, dans les circonstances 
actuelles des familles peu aisées de l;a ville, 
a l ’intention d ’éberger dans son établisse
m ent de Bellevue s/Bdvaix et Gorgier des' 
colonies successives de 70 enfants, aussi 
longtemps qu ’elle pourra  le faire et qup 
les circonstances le dem anderont e't le per
m ettront.

T E S S IN . — 'Attentat sur la ligne du Go- 
thard.  — U ne patrouille a arrêté, près de 
la gare de Melide (Tessin), un Italien qui 
porta it dans une corbeille plusieurs cartou
ches de dynamite. Il a été  envoyé aussitôt 
dans les. prisons de Lugano.

VAUD. — Inondation Conjurée. — De 
violents orages se sont abattus sur la ré 
gion d ’Aigle.

U ne pluie, tom bant par instants en trom 
be, a grossi les cours d ’eau à tel point que, 
dès cinq heures, la G rande-Eau donnait des 
inquiétudes si justifiées, qu’une demi-heure 
plus tard  on annonçait à l ’autorité que l’eau 
filtrait en divers endroits au travers de la 
digue du côté de la commune d ’Aigle, et 
déversait au-dessus de la chaussée de la 
Monneres.se des Salines.

ZU R IC H . — L,e port dé$ armes.: — Le 
Conseil d Etat: a» pris, sur la proposition de 
la  direction de police, un a rrê té  interdisant 
Je port des arm es à feu et des armes b lan
ches sans l ’autorisation de la police loca'Jp.

JURA BERNOIS
PO R R E N T R U Y . — On peut lire dans 

le «Pays» de vendredi 7 août que le «Jura» 
annonce qu'on le prie d ’avertir le lecteur 
que «défense formelle est faite d ’utiliser par 
le public les automobiles réquisitionnés, ces 
véhicules étant à l ’usage exclusif du service 
de l ’armée.»

Est-ce l ’incident Calame-Nussbaum er, qui 
egt cause de cet avis au public?.

H ier, on racontait partout dans la  ville, 
que ces deux professeurs avaient dû compa
raître  devant le m ajor Albreciït, rem pla
çant le com m andant de place, m om entané
m ent absent, qui leur avait infligé à chacun’ 
24 heures de violon. Ces deux messieurs', 
dans’ l ’automobile de M. H., — la fameuses 
automobile^ électorale de mai e t juillet — 
étaient allés se balader à plusieurs reprises, 
brassards au bras, aux postes frontière, aux 
frais de l ’adm inistration m ilitaire qui four
nissait la benzine utilisée dans ces prom e
nades, sans se douter à quel but on la dé
pensait. MM. N ussbaum er e t Calame ont dû 
finir de purger leur peine aujourd'hui.
-------------------------- .ci ♦ m m --------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
TROUPES SANITAIRES Toutes les

troupes sanitaires du canton de Neuchâtel 
sont convoquées à Colombîer, pour le 12 
août 1914, à 4 heures du soir.

Cette date d’entrée remplace celle du 17 
ao!ût.

Département militaire.
Interdictions. — Par ordre du département mi

litaire, la vente de pétrole, bougies, esprit de vin, 
benzine et huile à brûler, est interdite jusqu'à 
nouvelle avis.

CORTAILLOD. — Citoyens, soyons cal
mes et conservons ta dignité devant le dan- 
gsr. — L ’écho d ’une guerre horrible a jeté 
l'alarm e au sein de nos paisibles valtons. 
E n  ce moment une quantité de pères, mères, 
épouses et fiancées, déplorent, le départ de 
leurs bien-aimés, appelés à la frontière pour 
faire respecter notre neutralité. Le départ 
sim ultané de tous ces citoyens, provoque1 
une pénurie d ’ouvriers pour la rentrée des 
récoltes qui sont tout particulièrem ent abon
dantes cette année. M ais grâce aux m esu
res prises par nos autorités, le mal sera 
passablement atténué, en sorte que nous 
pouvons être rassurés sur cette question. 
C’est l’instant suprêm e et il incombe à cha
que citoyen de faire preuve de solidarité 

en se dévouant pour ses frères. Au reste, 
comme les conséquences de céttè guerre 
inique contraindront très probablem ent un 
bon npmbre d ’usines au chômage, beau
coup d ’ouvriers pourront trouver de l’oc
cupation à la campagne. Nos autorités ont 
déjà pris toutes les mesures que comman
dent les circonstances; pour assurer l ’ordre 
dans. notre localité. E lles ont fait appel au 
dévouement des citoyens valides pour assu
rer la sécurité de tous les services publics. 
Bon nombre de citoyens ont répondu favo
rablem ent à cet appel. Plus que jam ais nous 
devons être unis durant le laps de temps 
que durera la conflagration générale, qui 
espérons-le, ne s’éternisera pas. Confiants 
dans. l ’avenir, sûrs que cette guerre horrible 
qui a été déchaînée pour un incident futile, 
sera une leçon pour les peuplés, nous avons 
Je Terme espoir qu ’à l’avenir, la paix, la 
concorde et la fraternité seront le partage 
de l ’univers, A. W.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Solidarité. — Nous apprenons que le corps eni 

seignant de l’Ecole de commerce, ainsi que celui 
du Gymnase et de l’Ecole supérieure des jeunes 
filles se sont réunis et ont décidé de laisser 
toute latitude au Conseil Communal pour fixer 
leurs traitements, à partir du 1er août. Nous pen
sons que cette décision honore infiniment ceux 
qui l’ont prise.

A la Croix-Rouge. — Une ambulance de 40 
hommes de notre ville, ayant pour chef M. le Dr 
Robert-Tissot, et comme aumônier M. le pasteur 
W. Corswant, a été requise par télégramme, di* 
manche, d’arriver à Berne lundi matin à 9 heures.

Sociétés de secours mutuels en cas de maladie.
— Les présidents de toutes les sociétés de se
cours mutuels sont convoqués pour mardi 11 
août, à 8 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville. Très 
important.

Avis aux contribuables. — Le Conseil Commu
nal, étant donné les circonstances actuelles, invite 
tous les contribuables à l'impôt communal 1914, 
qui sont en situation d'acquitter leur impôt, à ef
fectuer leurs paiements dans les délais voulus, 
soit d’ici au 5 septembre prochain, afin de mettre 
la Commune à même de faire face aux énormes 
charges qui lui incombent.

Le Conseil communal compte que tous ceux qui 
le peuvent considéreront comme un devoir civi
que de se libérer à temps.

Conseil Communal.
Miel. — Le comité de la Société cantonale 

neuchâteloise d'apiculture a, vu les circonstances 
que nous traversons, décidé de renoncer à l'Ex
position temporaire qui devait s'ouvrir à Berne à 
la fin du mois.

Il a maintenu le prix de vente du miel au détail 
à fr. 2,80 le kg., donc sans augmentation sur le 
prix de l'année dernière.

Buvons du lait. — Divers établissements agri
coles adressent un pressant appel à la population 
suisse, l'invitant à boire du lait, élément nutritif 
au premier chef et abondant chez nous.

Cette circulaire dit entre autres :
« Bien que nous disposions de tout encore en 

suffisance pour de longs mois, il reste cepen
dant nécessaire de proposer une modification 
économique de principe à nos ménages suisses. 
Dans les matières alimentaires que nous pouvions 
jusqu'à ce jour faire venir de l'étranger, telles que 
les céréales, le sucre, etc., il se pourrait que pe
tit à petit, si les frontières qui nous entourent 
demeurent longtemps fermées, un déficit se pro
duisît.

« Ce déficit ne saurait qu'augmenter si nous 
ne nous décidions pas à faire usage principale
ment et rationnellement des matières alimentai
res que notre production nationale met à notre 
disposition en si grande abondance.

« Ce danger existe, surtout à ce moment, alors 
qu’il ne saurait être encore question de disette, 
mais que, au contraire, à cause de la puissance 
de production de notre agriculture, un sentiment 
d'excessive sécurité pourrait naître et s'accrédi
ter, dans la supposition de l'existence d'une 
certaine surabondance des produits.

« Le premier principe de l'économie domesti
que doit être en tout temps celui-ci : « économi
ser le plus les aliments qui se conservent le 
mieux ; faire usage principalement des produits 
qui existent en abondance et qui se renouvellent 
constamment. »

« Un aliment dont, heureusement nous dispo
sons en grande' quantité, c’est le lait. Il constitue 
la source principale du bien-être national, dans 
la paix ; mais il doit être aussi, il est réellement, 
un puissent moyen de conservation de la force du 
peuple, dans les temps de disette. »
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(  Suite)

— Je vous en donnerai demain, riposta le 
policier, qui tenait à se concerter au préa
lable avec Mérilou, au sujet de la fillette.

— Elle n ’est point malade, tout au moins.
— Non. Vous pouvez être tranquille à 

cet égard.
— Ah! Victorine va 'être h'eureuse... car, 

sans intention de la flatter... je vous don
ne ma parole qu’elle l’aimait tout autant 
que si elle avait été de son sang... Alors 
à demain?

— A demain?
Béchaut allongea le pas e t rejoignit Mé- 

ïilou à l ’Hôtel de France, à la nuit close.
— E h bien? interrogea le littérateur en 

lui tendant la main, quoi de nouveau? ,
— Je ne veux pas vous faire .languir, r i

posta Béchaut à voix basse. Avant de vous 
narrer par le menu les événements de ma 
journée, voici la conclusion à laquelle elle 
a abouti :

— Pinsonnette est la fille de l ’ex-comtesse 
tde Sept fonds.

IX

Imprévu dénouement

Une minute, Georges Mérilou resta plon
gé dans une sorte de rêverie évocatrice qui 
laissait errer sur ses traits une expression 
fortement accentuée d ’hébétude.

D ’emblée, sa pensée -revécut cet après- 
midi orageux, où, en compagnie d Hft- 
teren, à 1 issue de leur entretien avec Cé- 
saire, ils avaient surpris, sous la saulée 
d ’une mare. Pinsonnette blottie aux côtés 
de Julien. Il se rappela l ’insistance du N o r
végien à reconnaître les traits de son ami 
Ryborg, sous ceux de la fillette:

— Je vous dis que c ’est la fille d ’OttoI
E t il avait raison, H itteren.
Son pressentiment ne l’avait nullement 

trompé. L ’affection réelle et puissante qui 
l avait jadis lié si étroitement au cher dis
paru avait dû allumer en lui la mystérieuse 
étincelle de la Vérité.

Béchaut tira brusquem ent le romancier 
de sa rêverie :

— Vous allez me faire le plaisir de me te 
nir compagnie à table?

Us^ passèrent dans un petit salon, et là, 
en tête-à-tête, tout en dînant, le policier 
conta les événements surgis dans une jour
née des mieux remplies.

Il exultait, ce brave Béchaut. Son succès 
le grisait à son insu, sans toutefois qu ’il 
s ’en attribuât le mérite exclusif, car il avait 
le sens trop rassis et une trop longue expé
rience des affaires criminelles pour ne pas 
com prendre qu il ne fut jam ais parvenu à 
ce résultat en l ’espace de quelques jours, 
sans la précieuse collaboration de Mérilou.

Celui-ci avait merveilleusement préparé 
le terrain avant son arrivée; les indices
qu’il avait recueillis étaient de tout premier
ordre, les faits notés se coordonnaient, 
s’enchaînaient à ravir; il ne restait plus au 
policier, pour ainsi dire, qu’à démasquer 
les batteries et à m ettre le feu aux pou
dres.

Quoi qu’il en soit, le flot de ténèbres qui 
entourait le crime des Luneaux était à demu 
dissipé; le voile s’était déchiré en deux; 
une seule frange restait encore dans l ’om 
bre... pour peu de temps sans doute, car 
Béchaut nourrissait secrètement l’intuition 
que son collègue, lancé sur la piste de l ’au 
to, ne pouvait tarder à éclaircir le mystère, 
ou du moins à aider à son éclaircissement.

— Il y a  une chose qui m ’angoisse pas
sablement, rem arqua Mérilou, qui avait 
écouté le récit de son interlocuteur sans 
une seule interruption.

— Quoi donc?
— L état de Pinsonnette. Vous me l 'a 

vez dépeint sous un aspect des plus g ra 
ves...

— Elle en réchappera...
— Espérons-le. Mais en attendant son ré 

tablissement, il importe de taire la vérité 
à Mme d Orian. 1

Si une issue fatale vient à se produire, 
la souffrance qu’elle en éprouvera sera 
simplement celle résultant d ’une chaude 
sympathie vouée à une enfant. Mais au 
cas où elle saurait que Pinsonnette est sa 
fille, elle ne lui survivrait certainement 
pas...

— C’est évident... Le secret est d ’ailleurs 
farile à garder, puisque nous le possédons 
en mitoyenneté. Je n ’ai rien dit au couple

Pommier, si ce n ’est que Pinsonnette était 
désormais à l ’abri de tout danger!

— A la bonne heure!
— Je tenais à vous consulter au préa

lable...
— Vous avez été bien inspiré.
— Mais il va pourtant de soi que ces 

gens-là ne peuvent rester indéfiniment sans 
nouvelles d ’une enfant qu ’ils ont élevée. U n 
tel procédé serait odieux.

— J ’apprendrai demain, moi-même, à Cé- 
saire et à Victorine, avec tous les m éna
gements possibles, la vérité à  l’égard de 
Pinsonnette.

— Bien.
Le dîner terminé, Mérilou, au moment 

de prendre congé de Béchaut, se ravisa:
— Que comptez-vous faire demain?
— Ma foi! répliqua l’inspecteur, je vous 

avoue que je compte d ’abord faire la grasse 
matinée. Je suis littéralement fourbu. Quel
ques heures de repos supplémentaires s’im
posent. Quant à ce qui concerne mes p ro 
jets professionnels, à moins qu’une lettre 
de mon collègue Cocard ne vienne boule
verser l ’ordonnance, j ’ai l ’intention de 
rendre visite, dans l ’apres-midi, au régis
seur de Faucillère.

A Charier?
— A lui-même.
— En ce cas, voulez-vous faire a 1 aller 

un gros détour, et me prendre sur le coup 
de trois heures, au chantier de Barnabé Ma- 
lafous?

— Avec plaisir.
— Entendu.

“  A u  r e v o i 1 '  ,'A s u l m t .
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Mangeons du pailn noir. — Sur une de
mande du gouvernement zurichois de réser
ver tout ce qui est panifiable à l'alimenta
tion humaine, la Minoterie coopérative  ̂ à 
Zurich a décidé de ne plus fabriquer qu 'u 
ne .qualité de farine, celle destinée au 
pain noir, et une qualité de son.

De cette façon elle fait rendre aa grain 
10% de fariné en plus et, par conséquent, 
plus de pain; elle réduit au minimum les 
issues destinées à l’alimentation du bétail. 
La population peut tirer ainsi meilleur parti 
des approvisionnements de céréales exis
tants. Le prix peut, en outre, être maintenu 
relativement bas, cette fanne étant ven
due jusqu’à nouveJ avis 30 fr. les 100 kg. 
Le pain noir n ’est d ’ailleurs ni moins nou- 
rissant, ni moins sain, ni moins savoureux 
que le pain blanc. C 'est une affaire d ’ha
bitude.

La Minoterie coopérative n ’expédiant guè
re sa farine dans la Suisse romande, les 
coopérateurs de cette partie du pays pro
fiteront moins de cette aubaine. Mais l'exem 
ple est bon.

Société pédagogique. — Les institutrices mem
bres de la Pédagogique sont convoquées d'urgence 
mardi soir, à 7 heures trois quarts, à l'Amphi
théâtre.

Conférence publique. — Malgré les circonstan
ces le Lien national n'a pas voulu supprimer la 
t.-urée qu'il offre habituellement aux catéchumè
nes. 11 s'est assuré le concours d'un double qua
tuor vocal et de M. le professeur Tuetey des 
Verrières qui commentera, mardi soir, au Tem
ple de l’Abeille, une belle série de projections en 
couleurs. La séance est publique. (Voir aux an
nonces).

La fermeture des magasins. — Un certain nom
bre de négociants de notre ville ont décidé de 
ne plus ouvrir leurs magasins, dès le 15 août, que 
cinq heures par jour, soit le matin de 10 heures à 
midi, l'après-midi de 3 à 6 heures du soir.

Commission de secours. — La commission 
de secours informe la population qu’elle 
commencera ses opérations mardi 11 cou
rant.

Les demandes de secours seront reçues 
chaque jour dès mardi, de 10 heures à midi 
et de 2 à 4 heures., au Collège industriel, 
salle No 0, tant pour les familles des mili
taires au service que pour celles des ouvriers 
sans travail. Les intéressés sont invités à 
se présenter personnellement.

D 'autres renseignements concernant ]'o r
ganisation des secours seront donnés; u lté
rieurement.

LES DÉPÊCHES 
LA G U E R R E

Exercices de tir au Locle
Les troupes cantonnées aux environs du 

Locle, faisant des exercices de tir, il est 
•recommande à la population de garder son 
calme et de ne pas donner une ’iausse in
terprétation à la chose.

Les agences
BALE, 9. — L ’agence Iiavas dit que les 

Français sont entrés à Mulhouse, tandis que 
l ’agence VVolff dit que les Français recu
lent d'Altkirch vers Belfort.

On se bat en Alsace
PO RREN TR U Y , 9 .— Vendredi le 7 août 

dans le courant de l’après-midi, des hau
teurs environnant Porrentruy, le canon a été 
entendu dans la direction de Pfetterhouse. 
On a aperçu aussi un léroplane dans la 
même direction.

Le soir on a appris par un voyageur ve
nant de Boncourt par le train de 6 heures 
qu’un combat a eu lieu à Moos en Alsace 
et que l ’on avait transporté cinq soldats fran
çais blessés à Delle, dont un colonel, un ca
pitaine , un lieutenant et deux soldats.

Les Allemands se replieraient?
BALE, 8. — On annonce que les troupes 

allemandes de la Haute-Alsace se seraient 
repliées sous la protection des forts d ’Istein, 
situés, comme on sait, à une quinzaine de 
kilomètres au nord de Bâle.

Une gigantesque cuisine
BALE, 9. — La maison Bell, S. A’., sous 

l’influence de l’Union des Société suisses 
de consommation et des Coopératives de 
Baie, ont décidé de créer une cuisinfc popu
laire gigantesque dans laquelle pourront 
prendre leurs repas 20 à 30 mille person
nes.

L entreprise qui n ’a en vue aucune espèce 
i ®i?ln 011 bénéfice sst ainsi conçue que 

des bons pourront être délivrés par l’E tat 
ou des Sociétés d ’utilité publique en échan
ge desquels seront délivrés les repas. Toute 
personne pourra également recevoir contre 
une somme modique, dans la cuisine, un 
substantiel repas et la population y trouvera 
une nourriture saine et abondante.

Les forces françaises en Belgique
ZURICH, 9. — («Nouvelle Gazette de 

Zurich»). — Du théâtre de la guerre fran
co-allemande. Devant 1 armée allemande 
(jui cherche traverser la Belgique et dont 
on ne connaît pas encore la composition 
et la force, la France a pour le moment 
au moins six corps d ’armée: le 1er (Lille) 
w  2e, (Amiens), le 3e (Rouen), le 6e (Le 
Mans), le 5e (Orléans), le 10e (Rennes).

Les mesures en Suisse
B E R N E , 9. — Le Conseil fê lerai s ’est 

réuni pour adopter une ordonnance pré
voyant différentes dispositions pénales con
tre  la spéculation sur les denrées alim entai
res.

Les Autrichiens en Alsate
B E R N E , 9. — Vendredi après-midi, vers

1 heure, on a aperçu de Léopoldshôke les 
avant-gardes du 14e corps autrichien, par
ti d ’Innsbruck pour aller occuper l’Alsace.

Attentat contre une voie ferrée
COSSONAY, 8 (Source privée). — Un 

individu qui cherchait à déboulonner un 
rail, a été tué d ’un coup de feu, près de 
Cossonay, par un soldat du 'landsturm.

Le transit par l’Italie
ROM E, 10. — La marine italienne étant 

approvisionnée de charbon pour un an et 
les chemins de fer pour sept mois, le gou
vernement italien autorisera le transit de la 
houille à destination de la Suisse.

La résistance belge
PA RIS, 9. — La résistance belge gêne 

profondém ent les plans allemands qui 
étaient basés sur l ’hypothèse d ’un succès 
rapide. L ’assaut des forts die Liègle a retardé 
de plus de 80 heures l ’avance allemande et 
le plan général de l’état-m ajor allemand 
en supporte le contre-colup. L ’arm ée de cam 
pagne belge grossie de la division destinée 
à renfoicer ]a défense de Liège devenue 
disponible, est pleine de confiance.

En Angleterre
PA RIS, 9. — La Cham bre des Commu

nes a adopté à l ’unaninim ité un crédit de 
160,000,000 livres sterling (4 m illiards de 
francs) pour l ’augm entation de l’armée.

Les Anglais débarquent
PA RIS, 9. — Le débarquement des trou

pes anglaises sur les côtes de Belgique a 
commencé. Les Anglais ont été salué par 
les acclamations de la population. Le débar
quement s’est "opéré très rapidement et 
dans un ordre parfait. L ’accord des deux 
états-majors ayant assuré l ’exécution irré
probable des programmes sur ce point.
Un dreadnought turc coinfisqué 

dans un chantier anglais
C O N ST A N T IN O PL E , 9. — Le dread

nought «Sultan Osman» a été confisqué dans 
les chantiers anglais W ickers. — La P or
te a adressé une protestation au gouver
nem ent anglais, qui a répondu que les in 
térêts du pays l’obligeaient à prendre cette 
mesure administrative et que le prix du 
navire serait remboursé. La nouvelle a pro
voqué l’indignation.

170,000 Anglais en France
LO N D R ES, 10 .— Le «Daily Telegraph» 

annonce que le W ar Office pousse fièvreuse
m ent la préparation du corps d ’armée des
tiné à opérer sur le continent, et l ’on es
père que, grâce à l’opiniâtre résistance des 
troupes belges, le débarquement pourra 
s’effectuer incessamment.

Ce corps d ’expédition, composé des meil
leurs éléments de l'arm ée britannique, aura 
un effectif de 170,000 hommes.

Briey occupé par les Allemands
BE R LIN , 8. — L ’état-m ajor communique 

Inoccupation de Briey (à 7 km. de la fron
tière allemande, Meurthe-et-Moselle, loca
lité qui a une importance stratégique parce 
qu’elle forme le centre d ’un réseau de rou
tes, dont celle de Verdun).
Difficultés dans la mobilisation autrichienne

T R IE S T E , 9. — La mobilisation au tri
chienne laisse beaucoup à désirer. Les ré 
servistes du 14e corps d ’armée sont sans 
abris et dorment, la nuit, dans les rues. Des 
hordes de Slovènes, de Bohèmes, d ’Alle- 
mands s ’adressent aux habitants de Trieste 
et leur demandent du pain.

Les vingt-cinq à trente mille hommes mo- - 
bilisés à Trieste souffrent de la faim et s.ont 
complètement démoralisés.

Arrestations ù Trieste
T R IE S T E , 9. — M artino Zeni, rédac

teur du «Peuple de Trieste», et correspon
dant *du «Secolo» de Milan, a été arrêté. 
De^ nombreuses autres arrestations ont été 
opérées pour cris séditeux, soit: «Vive la 
Serbie! »

Un ultimatum au Portugal
LISB O N N E , 9. — On assure que l ’Alle

m agne aurait sommé le Portugal de pren
dre position dans le conflit européen.

Le gouvernem ent va convoquer le P arle
ment pour dem ander d ’intervenir dans la 
lutte aux côtés de l ’Angleterre.

Le Portugal, comme l ’on sait, est lié à’ 
l ’Angleterre par un ancien traité  d ’alliaiï- 
ce qui l ’oblige, en cas de guerre., à en
voyer des troupes pour com battre avec cel
les du Royaume-Uni. Ce fait, et plus en
core l ’existence de l’opulent)e colonie portu 
gaise d ’Angola en Afrique, qui touche à la 
colonie allemande sud-occidentale, explique 
d ’un côté ïa  dém arche de l’Allemagne, et, 
d ’autre part, Je désir du gouvernem ent po r
tugais de m ettre en vigueur, le traité en

3ues.tion en s ’assurant de la sorte l’appui 
e ga puissante alliée oontre l ’AHemagnè.

La situation monétaire s’améliore
LO N D R ES, 9. — Pendant ces derniers’ 

jours, la banque d ’Angleterre avait élevé le 
taux officiel de l ’escompte jusqu’à 10%. 
H ier, la puissante banque a réduit le taux 
de l ’escompte à 6°/o. Cette mesure a été sa
luée avec satisfaction; p_aç tour le monde in
dustriel.

L’absence de numéraire!
M ILAN, 9. — La m unicipalité socialiste 

de Milan a décidé pour suppléer au m an
que de num éraire d ém ettre une certaine! 
quantité de coupures de 25 centimes, 50 et., 
et fr. 1.—

Ces bons devront être acceptés par les 
ouvriers et les commerçants de la place de 
Milan.

La m unicipalité socialiste a demandé ia 
sanction de cette mesure par le ministère.

Les ennuis d’un milliardaire
NEW -YORK, 9. — Le m illiardaire am é

ricain Vanderbilt se trouvait en Autriche 
au début des hostilités. Il se réfugia à M i
lan, mais là il ne put échanger les chèques 
dont il était porteur et se trouva ainsi sans 
le .sou comme un simple chemineau. Une 
quinzaine d ’autres multi-millionnaires am é
ricains se trouvaient dans la même situa
tion... mais grâce à l ’intervention de l’am 
bassadeur à Rome, le gouvernement am é
ricain a envoyé 2% millions de dollars pour 
perm ettre à ses ressortissants de rentrer 
aux Etats-U nis.

Liège n’est pas encore occupée
B R U X E L L E S, 9. — Un télégram m e of

ficiel expédié de Bruxelles à 5 h. du soir, 
confirme que Liège n ’a pas été occupée 
par les troupes allemandes. Le m êm e 'té lé 
gram m e dit que les Allemands ont dem an
dé une suspension d ’hostilités de 24 heures 
pour leur perm ettre d ’ente’rrer les morts 
et de ram asser les blessés. Ils reconnaissant 
avoir de 15,000 à  20,000 hommes; hors de 
combat.
Opiniâtre résistance des Belges devant Liège

PA RIS, 9. — L ’offensive allemande de
vant Liège comprend les corps d ’armée sui
vants : Le 10e corps de Altona, le 4e de 
M agdebourg, le 7e de M iinster et le 9e 
de H am bourg; ce dernier occupe tout le 
Luxembourg. E n  tout, 120,000 hommes. La 
colonne de droite aurait m al commencé ses. 
opérations, les Belges ayant coupé le pont 
à Visé, sur la Moselle. Les Allemands ont 
construit un pont en barques et on fait pas
ser une partie  de leurs troupes sur la riv|e 
gauche. Les Belges dém olirent le pont de 
bateaux avec leur artillerie et repoussèrent 
les Allemands qui se réfugièrent sur te r
ritoire hollandais. Cette fausse m anœ uvre 
coûta aux Allemands 800 hommes e t p lu
sieurs centaines de prisonniers, qui ne. pu
rent repasser le fleuve' à temps.

Le moratoire en Argentine
BU EN O S-A Y RES, 9. — Le gouverne

ment a présenté au Parlem ent un projet 
pour 1’établissenient du m oratoire jusqu’à 
80% pour le délai de trente jours. Il sus
pend pour le même délai l ’autorisation de 
prendre de l ’or dans les caisses de change.
Il est autorisé à prolonger ce délai, s ’il le 
juge nécessaire et ordonne à la Banque n a 
tionale de convertir et immobiliser trente 
millions de piastres or.

Un ultimatum à la Roumanie ?
BU CA REST, 9 .— A en croire la «Epo- 

ca», le cabinet de Vienne a adressé à la 
Roumanie un ultimatum pour la sommer 
d ’exécuter ses engagements militaires, vis- 
à-vis de l’Autriche.

Le roi a alors convoqué un conseil des 
ministres à Sinaïa.

Le ministère Beratiano a alors donné sa 
démission, que le roi a refusée. On ignore 
encore quelle réponse a été faite à l’Autri
che.

Les Serbes résistent
BELG R A D E, 9. — Le bom bardement de 

Belgrade a causé de grands dégâts. Une 
soixantaine de maisons sont détruites. Tous 
les quartiers de la ville sont gravem ent en
dommagés, ainsi que le théâtre, le Palais 
royal e t la légation britannique.

Depuis le début de la guerre, l ’arm ée au 
trichienne, à sept reprises, a essayé de pas
ser le D anube et la Save, mais sans suc
cès. Aucun soldat autrichien ne se trouve 
sur territoire serbe.

La nuit passée, à UvaC, dans un combat 
d ’avant-poste, les Serbes ayant pris l’o f
fensive, les Autrichiens m irent le feu à 
leurs propres casernes et se retirèrent.

Les Autrichiens bom bardent Sabaz; les 
Serbes ripostent. Le général Putnik, gé
néralissim e serbe, est arrivé à Krauguje- 
vatz.

Mobilisation générale
V IE N N E . 9. — Le «Correspondenz - B u

reau apprend de Constantinople que la m o
bilisation de l ’armée, qui était jusqu’ici par
tielle, a été rendue générale.
Bombe d’un Zeppelin sur des forts de Liège

PA RIS, 9. — Hier, à Aube, un Zeppe
lin a bom bardé les forts de Liège et il sem 
ble que les bombes aient atteint le but, le feu 
ayant cessé de ces forts.

Les Français en Alsace
PA R IS, 9. — La nuit dernière, une co

lonne française s ’étant détachée du gros des 
troupes, et suivant le cours du Rhin vers 
la frontière suisse, s ’est rencontrée avec 
deux avant-postes allemands. Un important 
com bat a eu lieu. Les Allemands opposè
rent une vive résistance. Nom breux morts 
du côté français; trois m orts et plusieurs 
blessés du côté allemand. Plus tard, il y eut 
un combat acharné à Altkirch. La 8e com
pagnie du 142e allemand a soutenu le 
prem ier choc des Français. L ’issue du com
bat n ’est pas connue encore.

Le Portugal encore neutre
LISB O N N E, 9. — La Chambre et le 

Sénat portugais se sont réunis en session 
extraordinaire et ont approuvé à l'unanimi
té un projet de loi donnant au gouverne
ment la faculté de prendre les mesures né
cessaires pour l’ordre public et la défense' 
des intérêts nationaux. Le président du1 
conseil a déclaré, aux acclamations et ap
plaudissements enthousiastes des deux cham 
bres, qu’en aucun cas, le Portugal se dé
lierait de ses devoirs envers sa grande al
liée l ’Angleterre.

Les Allemands immobilisés à Liège
B R U X E L L E S, 9. — Suivant un commu

niqué de leta t-m ajor, 125,000 allemands ont 
tenté un nouvel assaut contre les forts de 
Liège, sans réussir à rompre la ceinture des 
forts. Le journal socialiste «Le Peuple» dé 
Bruxelles, dit qu’il y aurait parmi les p ri
sonniers, un prince de Prusse, comm andant 
de la cavalerie allemande. Un grand nom 
bre de prisonniers allemands sont dirigés; 
vers le centre de la Belgique. 24 canonsi 
de gros calibre auraient été pris par les 
troupes belges.

Distinction
B E R L IN , 9. — L ’em pereur aurait con

féré au général von Em m ich l ’ordre du 
«Mérite», pour avoir conduit personnelTe- 
m ent les; troupes à l ’assaut de Liège.

(N. de la réd. ) — Cette distinction nouf 
(rappelle celle que Guillaume II décerna à’ 
Stoessel, le pseudo-défenseur dje Port-Ar- 
thur, en M andçhourie. )

Le Japon réserve sa neutralité
iTOKIO, 9. — L ’alliance anglo-japonais 

se, obligeant le Japon à prêter main-forte à' 
l ’A ngleterre, celui-là n ’a pas déclaré sa neu
tralité. Le mouvement anti-allem and aug^ 
m ente au Japon. Il semble qu’une actionj 
m ilitaire japonaise se prépare. La concen-: 
tra tion  de l ’escadre se ferait rapidement^

Le «Livre blanc» de l’Allemagne
Le «L’ivre blanc» publié par le gouver-: 

nem ent allemand vient, d ’une m anière inat
tendue, confirm er l ’opinion de ceux qui ont 
affirm é que la  guerre actuelle a été vou
lue par VAllemagne et que 1‘ Allem agne seu
le  aurait pu l ’empêcher.

Situation financière en Angleterre
L O N D R E S, 9. — W Ja Cham bre de§ 

Communes, le chancelier Lloyd George, a  
déclaré que la situation financière est tout à' 
fait satisfaisante. La Banque d'Angleterre] 
a  reçu de l ’é tranger 140,000 francs en or.;

Les opérations anglaises
L O N D R E S, 9. — I î’am irauté anglaise a' 

averti les arm ateurs que la flotte britanni-: 
que de la  m er du N ord a  eu un com bat 
avec la flotte de haute-m er allemande, au; 
sud de D ogger Banked. Elle poursuit ac
tuellem ent vers la côte hollandaise.

L’état de guerre en Egypte
C A IR E, 9. — L ’é ta t de guerre a été pro-: 

clamé en Egypte.
Attentat contre le kronprinz allemand
LO N D R ES, 9. — Le ^Standard» de L’on ' 

dres pubJig la dépêché suivante de B ruxel
les :

On apprend que lé k'ronprinz a  été v icti
me d ’un a tten tat e t au ra it été gravem ent 
blessé. L a u teu r  de l’a tten ta t s ’est enfui.

La «Stéfani» communique que jusqu’à cet-, 
te heure-ci, l ’am bassade d ’Allemagne n ’a  
reçu ni confirmation, pi démenti de cette 
nouvelle.

Deux croiseurs allemands échoués
LO N D R ES, 9. — Un télégramme de l’a

gence H avas de New-York informe que le 
consulat britannique a reçu par un marconi- 
gramme que le transatlantique «Lusitania». 
a été poursuivi par deux croiseurs alle
mands. Survinrent des navires de guerre 
anglais, parm i lesquels le croiseur «Essex». 
Les deux croiseurs allemands furent coulés 
à pic.
Le navire qui bormbarda Libau, coulé à pic.

PA RIS, 9. — Le «Petit Parisien» annon
ce que le croiseur allemand «Augsboury», dé 
4350 tonnes, qui avait bom bardé Libau, 
a été coulé par un torpilleur russe.
Fusils et uniformes allemands découverts 

à Anvers
AN VERS, 9. — La police d ’Anvers a dé

couvert dans des maisons habitées par les 
Allemands des milliers de fusils et d 'uni
formes allemands destinés à servir aux ré 
sidants allemands de Belgique pour consom
m er des attentats comme celui contre le 
gouverneur Léman.

Le «Gœbcn» et le «Braslau»
A N CO N E, 9. — Suivant le vaisseau ita-: 

lien «Puglia», les deupc croiseurs allem ands 
se sont joints à Zara à la  flotte autrichien
ne. La présence de ces deux croiseurs très? 
rapides dans la  M éditerranée n ’était pas. 
fortu ite; une publication allemande parue 
il y, a  quelques mois, expliquait qu ’en casi 
de guerre avec la France, la présence de 2 
ou 3 croiseurs rapides pourrait empêcher lé 
rapatriem ent des troupes françaises d ’Afri
que. La France ne possède aucune unité 
aussi rapide, mais les autorités allemandes 
ne prévoyaient pas l ’intervention de l’Anr 
gleterre.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondt 
Journée de 8 heures.
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MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

août 11 1914

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

Pain blanc ..................................  le kg., Fr. 0.37 *
dès le 15 août le kg., Fr. 0.39

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

Farine Ire, du pays...................... le kg., Fr. 0.48
Sucre en pain et gros déchets le kg., Fr. 0.60
Riz b la n c ..................................  le kg., Fr. 0.50
Riz naturel du Piémont et glacé le kg., Fr. 0.65
Sel (vente limitée à 1 kg.)  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 l i tre ) ...................  le litre, Fr. 1.50
Saindoux pur p o rc ...................... le kg., Fr. 2.10
Graisse m élangée........................  le kg., Fr. 1.60
Graisse végétale..........................  le kg.. Fr. 1.80
Lait pris dans les magasins  le litre, Fr. 0.20
Fromage gras 1” 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.

fait bien

par c e s  tem ps de crise
de se pourvoir im médiatem ent de notre excellente

GRAISSE MÉLANGÉE
(Marque Cloche)

En détail et en seaux de 5, 10, 15, 25 kg.

SAINDOUX
(Marque Cloche)

Bn paquets de ’/i et 1 kg. En seaux de 5, 10, 15, 115 kg

LARD FUME
En vente dans toutes les succursales des

BELL Charcuteries

e t  V allée du  D oubs
Excursions nombreuses, variées et intéressantes :

Chaux-d’Abel-Mont-Soleil, Les Bois-Le Refrain-Moulin de la Mort- 
Biaufond, Noirmont-Hochers des Sommaîtres, Noirmont-Rapides de la 
Goule, Saignelégier-Goumois, Saignelégier-Les Pommerats, etc., etc.

Billets du Dimanche, billets circulaires et billets & prix réduits 
pour sociétés et écoles. 5080

Contrée des anciennes maisons et des vieux souvenirs 
des Montagnes Neuchâteloises

Des Ponts on se rend à Noiraigue, aux Gorges de l’Areuse, au 
Creux-du-Van et au superbe point de vue de la Tourne et des Rochers 
de Tablettes. — Aller ou retour par Neuchâtel ou Chambrclien.

Billets circulaires à prix réduits pour ces excursions, facilités pour 
sociétés et écoles. 5079

E P I C E R I E  S U I S S E
Rue Francillon 32, SAINT-IMIER

Epicerie de toute première qualité. 
Mercerie.

Conserves de viandes et 
légumes. Mercerie. Vannerie. Brosserie. Paillassons. 
Cordeaux à  lessive (60 mètres pour fr. 4.50). Savon très sec. Pou
dres à laver. Faïence. Porcelaine. Articles de ménage et 
de fantaisie — Tickets 10% d’escompte.
4508 Se recommande, B er m a a n  TISSOT-KOHLER.

LIEN NATIONAL
Hardi (1 août 1914, à 8 >/« h.

au Temple de l’Abeille

C o n f é r e n c e
publique et gratuite

par M. TUETEY, prof, aux Verrières

Dans le monde des fleurs
avec projections en couleurs

Invitation cordiale à chacun 5371 
H22333C

Dr
DE RETOUR

H-22325-C 5362

Apprentie modiste «  pch“
Mlle A. Dubois, rue du Pont 19. 5319

Mme HOWALD 
Sage-fem m e 5220

Rne de la B alance 1 6 , LA CHAÜX-DE-FONDS

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeltliche Stellenvermittlung)
L é o p . - R o b e r t  3  (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, enses 
Hôteliers 
R estauratesrs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ir e s  
Sommeliers, ères, etc.

si vous désirez un em
ployé, ouvriers, ères, 
commis, sommelier, 
garçon d’office, maga^ 
sinier, servante, cuisi
nière, etc., adressez- 
vous à l’Office du Tra
vail. 3921

qui cherchez un 
emploi 

adressez-vous à 
l'Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

Renseignements au bureau, soit par 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). Correspond a. 14 bur. suisses.

Des lavages journaliers des 
| jambes et des mollets avec le
Savon aux fleurs  de  

foin de  Grolich
fortifient les muscles e t - 

I favorisent l’activité de la peau

Les

ce remède merveilleux contre toutes 
espèces de maux de tête, névralgies, 
migraines, rhum atismes, grippe, etc.

ont été imitées
par des commerçants peu scrupuleux. 
C'est le sort de fous les produits dont 
l’efficacité est démontrée.

Nous engageons le public à toujours 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

portant sur chaque paquet la signa- 
tu ie  de l’inventeur.

En vente à 20 et. la poudre et fr. 1.50 
la boîte de 10 poudres dans les trois 
officines des 5228

Pharmacies Réunies

Béguin, Matthey, Parel
La Chaux-de-Fonds

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Contribuables
Le Conseil Communal} étant donné les 

circonstances actuelles, invite tous les 
contribuables à l’impôt communal 1914, 
qui sont en situation d’acquitter leur im
pôt, à effectuer leurs paiements dans les 
délais voulus, soit d’ici au 5 Septembre 
prochain, afin de mettre la Commune à 
même de faire face aux énormes charges 
qui lui incombent.

Le Conseil Communal compte que tous 
ceux qui le peuvent considéreront comme 
un devoir civique de se libérer à temps.
| Conseil Communal.

C om m une du L ocle

POUCE DE CAMPAGNE
La population de la banlieue est avisée qu’un service de 

police et de patrouilles pendant la nuit est organisé à partir 
de ce jour.

Les 4 postes suivants ont été institués.

1. Verger (téléphone Monsieur A. RODDE).
2. Monts (téléphone Monsieur Senn BRUNNER)
3. Communal (téléphone Monsieur Charles 

PERRENOUD-MEURON, Argillat 8).
4. Belleroche (téléphone Belleroche)

Des patrouilles armées circuleront dès 9 heures du soir à 
5 heures du matin; elles ont pour mission d’exercer une 
surveillance aux abords de chaque ferme. A cet effet il 
est recommandé aux habitants des environs de RENTRER 
LEURS CHIENS pendant ces heures.

Les postes de campagne sont en outre pendant les mêmes 
heures à la disposition de la banlieue pour tous renseigne
ments ainsi que tous secours utiles, soins des médecins, etc. 

Le Locle, le 8 août 1914. 5307
Conseil Communal.

d’o^uïse B é G é
Temple-Allemand 47 

Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.88

Entreprise de tous travaux concer
nant la petite mécanique de précision.

Prix-courant à disposition pour ou
tils de réglage, pivotage, sertissage, 
remontage et outils divers. 1966

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4 

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
Attention !

M. A. Mogli, Coiffeur
22, Rue du Manège, 22

se recommande pour tout ce qui con
cerne son métier. Service prom pt et 
soigné. 5194

Confection de Postiches 
Achat de Cheveux tombés

Préservatifs
 ̂ Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l’hyglé- 
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération, 
rue du Grenier 26, 1er étage à 
droite. 4597

LE REFLET _____   (C
tf
Entreprise de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques.

Pose de contrevents 
C. FBSSELET, T em p le-A il. 8B  

5333

Ménagères !
Demandez et goûtez le

«THÉVIGOR»
Se vend en trois qualités dans tou

tes les bonnes épiceries. 4718

Vilieret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recommande pour tous les travaux 
concernant sa profession. Ressemela
ges soignés. Prix modérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crème et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, etc., premiè
re qualité. 5127

Machines à coudre
tous systèmes

Vélocipèdes 
M otocyclettes 

2456 Automobiles
Accessoires -  Echanges

Réparations de tous genres 
de machines. :: :: Tél. 8.57
Se rtc. A lb ert STAUFFER 

Place de la Gare .

Fabrique d'Eaux gazeuses

E. DÜRSTELER-LEDERMANN
La Chaux-de-Fonds 

Rue des Crététs 85 (Téléphone 582)

Spécialité

99 Frutta“
Brevet O  30614

La perle des boissons sans alcool ob
tenue de fruits aromatiques de premier 
choix et légalement protégés. 5834

E .O U R S T clE R  " 
ICO ERM A N N  

LA CHAUX DE FONDSSANS
ALCOOL

Classes Gardiennes
Les enfants dont le père 

est au service militaire et 
dont la mère travaille hors 
de la maison sont reçus aux 
classes gardiennes des Collè
ges de la Charrière et de la 
Promenade.

Ces classes sont ouvertes, 
gratuitement, tous les après- 
midi de 1 */* h. à 5 4/î h. 5363 
H-30261-C Le Comité.
HatnP (i ün certain âge demande I  
l/aille s'occuper aux travaux d’un 
ménage ou à des nettoyages de bu
reaux, etc.

S’adr. au bureau de «La Sentinelle» 
sous chiffres 888.

Pftfaflpr On demande à acheter d'oc- 
ru la y C I. casion un petit potager à 
bois. — Adresser les offres détaillée* 
avec indication du prix, à René Ro
bert, à Vilieret (Jura Bernois). Paie
ment comptant. 5366

Ipiitip hnm m o laborieux . libéré  de*JUUIIO 1IUIUI116 écoles, trouverait oc
casion d’apprendre l’allemand gratui
tem ent. En échange il aurait a s'oc
cuper d’un petit train  de paysan. — 
S’adr. à Z. Thudium ,
Bâle.

Therwil prè« 
5361

A iniior ^ la semaine, 2 jolies cham- 
fl lUUOl bres. Electricité. 5369

S'adresser: Bureau de La Sentinelle.

A vendre
quatre superbes poussettes 
anglaises, neuves, montées 
sur courroies, n'ayant Ja
mais roulé. — S’adresser i 
Ameublements e. Guillod, 
Neuchâtel' 5304

Machines à coudre i ï ï ï à A t S E
rallonge. Excellente marque, garan
tie. Crédit serait accordé, selon dé» 
sir. S’adresser Paix 89, 4me à droite.

fham hpo  ^  louer une chambre meu- 
LlldllIUl C. blée, à monsieur travail
lan t dehors. — S’adr. chez M. Emile 
Maillat, rue Alex.-M.-Piaget 49. 5290

por la 
ek tr i ok-Esperanto. proksima tridel 

lôgejon 
idoro, kaj 

trovigas ce la strato Numa Droz nu*

tobro unu lôgejon de kvar câmbroj, 
kuirejo, koridoro, kaj dépendecoj. Li

mero centa. Li kostas kvindek sep 
frankoj por ciu monato. Demandi 
informigojn ce Sinjoro Albert Barth, 
strato  Daniel Jeanrichard numéro du- 
dek sep.____________ H-21687-C 5242

Deux jeunes hommes t Æ l
à deux lits à louer pour de suite. — 
S’adresser par écrit sous chiffres 
J. 5 3 9 8  K. au bureau de «La Sen. 
tinelle».

Timbres 
caoutchouo

nlaques
f âmaillées ___________

Cachets à 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 f r p c  a u  d é t a i l > o r > a r *I l l U n i r e S  gent, métal. Rha- 
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Sa1 
recommande Ch. E/Eplattenier,

4479

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 août 1914

Naissances. — Calame-Longjean, 
Hélène-Ida, fille de Henri-Lucien, 
manœuvre, et de Ida-Léa née Calame 
Longjean, Neuchâteloise et Bernoise.

Promesse de mariage. — Perret 
Gentil, Paul-Auguste, horloger, Neu- 
châtelois et Bernois, et Perruchot 
née Chaillet, Marie-Hester-Emilienne 
couturière, Française 

Décès. — 1851. Steimer née Streit, 
Rosa-Amie, épouse de Aly-Alfred, 
W urtembergeoise, née le 22 août 1887

Etat-civil du Locle
Du 8 août 1914

François-Joseph 
14 ans, Bernoise

O écés. — 1523. Edith-Alice, fille de 
ph Gueniat: âgée de 
lse.

Promesses de mariage. — Perret 
Gentil, Paul-Auguste, horloger, Neu- 
châtelois et Bernois, et Perruchot 
née Chaillet, Marie-Hester-Emilienne 
couturière, Française.

Madame et Monsieur Fritz Moulin- 
Pettavel, leurs enfants et petits- 
enfants, ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprou
ver en la personne de leur très cher 
fils, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur FRITZ MOULIN !
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 
9 août, à 4 h. 30 du matin, à  l’âge de 
17 ans 4 mois. ,

L’ensevelissement aura lieu, s a m  
suite mardi 11 août, à 1 heure de 
l’après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la 
Paix 63.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1914. 
Une urne funéraire sera déposée 

devant la maison mortuaire. 5368 
Le présent avis tient lieu ds 

lettres de faire-part.

Monsieur et Madame Jules Hôchner 
et leurs enfants, Monsieur et Madame 
Auguste von Kànel et famille rem er
cient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part au deuil 
qui les frappe si cruellement. 5370


