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la  guerre et les Socialistes
Hier/flous' avons parlé de l ’attitude de nos 

camarades d ’Allemagne qui, au moment ex
trême ont renouvelé l’affirmation de leurs; 
principes: pacifiques et internationalistes. 
Les informations de la presse bourgeoisef 
confirment que l’opinion publique fut trom
pée par les journaux et le gouvernement, 
qui étalèrent le danger russe seul capable 
de faire marcher le peuple ouvrier.

En France, une grosse partie a été jouée. 
L’alliée aurait pu faire une pression extrê
me sur le gouvernement russe' pour l ’empê
cher d ’intervenir dans le conflit austro-ser
be. Un gouvernement nettement pacifiste 
aurait pu exercer une bienfaisante influen
ce sur les projets russes'.

Sir Edward Grey venait de faire unë pro
position aux nations en alarme. Un ferme 
appui de la part de la France lui aurait 
donné des chances de succès. C’est alors, 
qu’intervint Jaurès'. II pressa Malvy de lui 
dire de quelle manière il appuyait la dé
marche anglaise, le suppliant de mettre tou
te l’ardeur nécessaire à conjurer lé péril. 
Il lui démontra la responsabilité dé Ha F ran
co si elle n ’exerçait pal sur la Russie Unie 
action décisive.

«Il faut lui fairé remarquer, disait Jaü- 
uès. que dans le conflit qui menace, la Rus
sie court des risques infiniment moindres 
que la France. Il faut que la Russie accep
te la proposition anglaisé, smon la' Francé 
a le devoir de lui dire quelle, ne lia suivra 
pas, qu'elle restera avec l ’Angleterre.»

Le ministre écouta l’ardente prière du 
bon Français, clairvoyant et pacifique, en' 
l'assurant de son bon vouloir. Mais il ap
parut à Jaurès' que Malvy ne se rendait pas 
Compte de la nécessité impérieuse de la dé
marche dont il l ’entretenait. Il voulut aller 
voir le président du Conseil, avec Cachin, 
BraCke, Renaudel, Longuet, Bedoue.

Ce fut le ÿous-secrétaire Abel Ferry 
qui lés reçut. Avec plus de force et d’élo
quence que jamais, en une conversation où 
il .mit toute son âme, le grand apôtre con
vainquit à’ tel point Ferry, que celui-ci s’é 
cria enfin': «Comme c’est dommage, M. 
Jaurès, que vous ne soyez pas au milieu 
de nous pour nous a :der de vos conseils.»

Le jour après le crime, le «Travail» pu
bliait un article donnant les principales con
sidérations de Jaurès sur le conflit austro- 
serbe. Notre ami avait trop de clarté et de 
hauteur dans ses vues pour se laisser en
traîner par Les sympathies qu’avaient éveil
lées les Serbes de 1912.

Il condamnait le manqué de délicatesse', 
de simple lionne tjetté, »nême d ’un gouver
nement incapable de réfréner les attaques 
de coterie® sectaires acharnées à  blfeSser, 
ï Autriche.

Un tribunal arbitral est sans valeur en 
présence de tels abus et s’il faut qu’uné 
punition Soit infligée, il faudra l’emploi des 
armes. En tout cas, la Serbie n ’a pas eu 
une attitude qui puisse réclamer l’appui des 
puissances, quitte à provoquer un conflit 
qui écraserait toute l ’Europe pour uiï siècle 
peut-être. Pour la Serbie, pas; une goutte de 
Sang du prolétariat français' ne doit cou
ler! disait le tribun qui savait parfois do
miner la Chambre.

Le parti de la guerre, les Rationalistes, 
oïït redouté que la puissance de sa voix, 
faite de bonté et d ’intelligence, n’arrête la 
France, s’apprêtant à’ donner Son appui à 
Ja Russie ,et c'est pourquoi Jaurès DEVAIT) 
disparaître ce jour-là.

Aujourd’hui qu’est déchaîné lé conflit qui 
pousse l’Europe à l ’abîme, on comprend l’i
gnominie de ce crime. Il faut le dire à la 
honte de notre pays, il s’est trouvé des; 
gens qui Se sont écrié: C’est bien fait! Danls 
notre ville même, un ouvrier fanatique a 
laissé échapper cet infâme propos. Ce n ’est 
pas lui le coupable, ce sont ceux qui l'ont 
aveuglé par leurs attaques passionnées con
tre le socialisme qui, plus fort, aurait brisé 
îes épées sortant du fourreau.

Il e§t un peu ridicule, après avoir évoqué 
'Jaurès, d ’en venir à Hervé. Nos adversai
res; l ’ont-ils calomnié, ce pauvre Hervé, 
quand, sous l ’influencé de son tempérament 
révolutionnaire, il poussait l’antimilitarisme 
à ses dernières limites. Aujourd’hui que cet 
impulsif Se laisse entraîner à' une extrêmfè 
opposée, on' nous le sert d ’exemple.

Hervé ne nous a "jamais servi de guide 
et ne nous' a jamais inspiré. Nous n ’avong
fias' souscrit à toutes ses; apostrophes révo- 
utionnaires et nous' né l ’avons pas $uivi nlbnj 

plus dans sa conversion biocarde.
Cependant nous tenons par simple' souci 

2e la vérité à  ne pas laisser déform er sa'

pensée et c’est à titre documentaire que 
nous donnons ci-dessous le cri qui a 
jailli de son cœur à l’approche de la guerre.

Le devoir socialiste
Con’server son Cœur pür de toute h'aine 

Contre les autres peuples qui ne sont pas 
plus responsables que nous, hélas! de la 
catastrophe, si elle éclate.

Réserver notre haine au parti militaire 
autrichien et au parti militaire allemand, 
qui en seront les principaux responsables’.

Marchèr comme un seul homme à la fron
tière, en donnant aux nationalistes l'exem
ple de la bravoure et de la discipline, en 
confiant à la République la charge des; 
femmes et des enfants.

Bien sé dire, et bien répéter autour de 
soi que si la France républicaine est vain
cue dans l’horrible duel qui va ensanglan
ter l ’Europe et déshonorer l’humanité, elle 
est sur le flanc pour 50 ans, et la Répu
blique par terre 1

E t se dire au contraire, pour se donner 
du cœur au ventre, que si la France Répu
blicaine est victorieuse, si c’est un Sedan 
allemand, C'est dans 6 mois la Républi
que allemande, du Rhin à la Vistule.

Demain, nous parlerons de l’attitude; 0e 
nos camarades d'Angleterre =■

E.-P. G.  — ♦ ---------------

La partie qui se joue
Les hostilités, dans lesquelles' sont actuel

lement entraînés huit Etats, s’étendent des 
Vosges' à la Vistule et de Bruxelles à Be!H- 
grade. Sur mer, les conflits sanglants peu
vent Se produire dans tous les océans. E t 
cependant, il semble que le théâtre de la 
guerre, par l’enchaînement naturel des cho
ses, va s’étendre encore. Dans le cataclys
me déchaîné, toutes les dynasties sentent 
qu’elles jouent leur dernier atout et près'-* 
que tous les peuples sont persuadés que 
leur fin est proche si l’esprit de conquête, 
Si l ’impérialisme n ’est pas blessé à mort 
dans la lutte actuelle. De 'là le caractère 
désespéré de la lutte et dès le 'début, le 
mépris de toutes lès conventions. Les dynas
ties qui jouent leur existence sont prêtes à' 
tout sacrifier avant de périr, et si elles 
pouvaient combler le gouffre qui les menacé 
en y jetant les trois quarts de l'humanité, 
elles' le feraient s'ans hésitefr; elfe s y jette-' 
raient mêmé le ciel et le$ enfers' si cela! 
était en leur pouvoir. Il s’exerce ainsi une 
pression énorme sur tous les pays encore à 
l ’état de paix afin de les entraîner dans un 
Sens ou dans l ’autre pour rompre l’équili
bre en faveur de l ’un ou l ’autre groupe d'ë 
combattants'. Le Japon et le Portugal vont 
être probablement entraînés par leur allian
ce avec l’Angleterre. La Turquie et la Bul
garie penchent pour l ’Aiitriche et l’Allema
gne et mobilisent toutes leurs forces. L'a 
Roumanie est balancée sous ^influence de 
la dynastie régnante, d o n tle S  sympathies 
vont à l'Allemagne et Sous l’influence du 
Sentiment populaire qui est favorable à la’ 
France et à la Russie. L’Italie', ainsi que 
nous le laissions prévoir, évolue de plus en' 
plus' vers la France; et l’Angleterre. Da si
tuation' de ce pays nous paraît des plus; 
extraordinaires". L ’Italie ne pouvait, ainsi 
que nous' l’avonS dit marcher avec ses alliés' 
à  cause du [sentiment pop'uïaire et pour d ’aü- 
tres raisons encore dont la plus importante, 
à’ notre avis’, est qu'en aidant 1‘Allemagne1 
à étendre sa suprématie sur le' monde, elle 
préparait Sa propre déchéance;. Mais' l ’Al
lemagne peut vaincre Sans son' aide et elle 
est dans Ce cas perdue aussi, ce ne serait 
plus qu’une affaire de temps. Da question 
est de savoir pour elle'si, en marchant contré 
l ’Autriche, la force qu’elle apporte à lia Triplé 
Entente, est précisément l ’appoint qui as
surerait la victoire. Question difficile à ré
soudre. Si le concours de l’Italie représen
te vraiment cet appoint, et qu’elle ne l’ap
porte pas, elle aura contribué elle-même/, 
par son abstention, à assurer la victoire de 
l’Allemagne et de l’Autriche, auxquelles el
le ne pourra plus' résister ensuite.

Disons que nos camarades italiens Sont 
absolument opposés à' toutes espèces de 
guerre. Nous nous garderons bien de juger 
S’il est possible en' cé moment de s’en tenir, 
exclusivement au point .de vue socialiste. 
Nos camarades italiens sont meilleurs juges 
que nous dé leur situation et les faits peu
vent déjouer toutes lés combinaisons et toUI 
les pronostics. En tous cas, il est permis dé 
dire que les? événements qui vont se pro
duire del prochains jours, décideront nofi 
jseulement du sort des pays en guerre, m aii 
aussi de la plupart dès autres.

a  N2UNE,

24 heures de guerre
Les o p é ra tio n s

Rien à' signaler depuis hier, si ce n ’est 
que les; Français ont évacué Mulhouse.

Il ne semble pas qu’ils aient pu prendre 
pied Sur la Crête des Vosges qui domine 
toute la Haute-Alsace, malgré les dépêches 
qui nous annonçaient qu’ils se sont empa
rés de quelques cols.

Les forts de Liège tiennent toujours, la 
ville semble être occupée par des troupes 
allemandes qui se ravitailleront en vivres 
dans; une agglomération de. près de 400,000 
habitants'.

On ne Sait pas où sé fait la concentration 
anglo-franco-belge, ni le nombre d ’hommes' 
qui ont passé la Manche.

La faillite  de l’o rgan isa tion  cap ita lis te
Un'e constatation à' faire, c’eSt que toute 

l’organisation capitaliste bourgeoise est à 
terre.

C’est la faillite générale ou tout àü moins 
la Suspension générale des payements;.

Pour garder leur numéraire, les banques 
d'émission ont suspendu le change des bil
lets puis les autres banques ont suspendu lé 
remboursement des comptes de dépôts à 
vue, tout au moins partiellement.

L ’une après l ’autre, toutes les maisons de 
commerce, toutes le'S usinés, les fabriques', 
les ateliers ferment.

D ’ici fin courant, le chômage Sera géné
ral dans presque toute l’Europe.

Le système des échanges, basé sur la cir
culation du billet de banque et du numé
raire est incapable de faire front à la crise 

^économique. Il ne faut pas s’en frapper ou
tre mesure et croire que pour tout ça, tout 
est perdu; loin de là.

Ce qui serait grave, serait que nous n ’eus
sions pas des approvisionnements pour vi
vre sans travailler pendant quelques mois. 
Or ces approvisionnements existent inconv- 
testablement.

L’important maintenant est que les pou
voirs; publics sé rendent compte des phéno
mènes économiques, et qu’au plus vite ils 
organisent un moyen d ’échange capable de 
remplacer le régime bancaire et monétaire 
insuffisant.

Il faut évidemment vouloir sortir de la 
routine où on est enlisé; il faudra bon gré 
mal gré, en venir, à un collectivisme de for
tune qui sera en quelque sorte la mise au 
tag et la prise au tas, une mise et une prise 
au ta ! méthodiques et organisées poyr sa 
tisfaire les besoins indispensables.

PluS vite Ces services seront organisés, 
mieux Cela ira et plus il y aura d’ordre ; car 
il faut de l ’ordre, surtout dans toute Cette 
affaire.

Le péril ne pourrait vteriir que de l ’a f 
folement e t du désordre quand il faut au 
Contraire du Sang-froid e t 3e l ’initiative.

Al N.
  — —-----------

LES FOUS
La guerre est une cltose si horrible 

que je  m'étonne comment le seul 
nom n'en donne pas 'de l'horreur.

BOSSUET.

Il eft des moments, dans la vie, où les 
partisans du régime capitaliste et de la 
«paix armée» doivent Sentir le dégoût leur 
monter, aux lèvres, en présence des mé
faits' du régime qu’ils défendent.

«Si tu veux la paix, prépare la guerre» 
E t pour avoir appliqué cette devise, l ’Euro
pe Se trouve être le théâtre Id’unÉ guerre 
dont les effets, quelle qu’en soit l’isSule, ne! 
peuvent pas encore être Calculés. A voir 
ce qui se paSse dans nos' régions', on peut 
Supposer ce que doit être lk situation dans 
les pays directement intéressés. A la faim 
qui, dès les premiers jours, a  fait son ap 
parition dans un grand nombre de famil
les, viendra s ’ajouter la douleur qu’appor
tera la nouvelle de l’époux, du père, du fils; 
ou du frère disparus. Puis enfin, la paix 
signée, combien de temps' faudra-t-il pour 
cicatriser la blessure que l’Europe aura re
çue. Les peuplés comprendront péut-êtré, 
alors qu’il serait préférable de «préparer 
la paix pour éviter la guerre.»

C’eft dans la période que nous traversons 
que la «civilisation» dont est fière le vingtiè
me fiècle, nous apparaît cynique. Les peu
ples dépensent des sommes, considérables 
pour construire des édifices et des monu
ments. publies; les moyens de communica
tions deviennent de véritables merveilles. 
puiS, tout à’ Coup, pour utte simple ques

tion' d ’amour-propre de quelques hobereau* 
ou pour des intérêts privés, ces merveille^ 
Sont détru ites en quelques jours. E t les déj 
couvertes de la science, pour vaincre la  ma'-' 
ladie, pour arracher des victimes à la m ort, 
ne deviennent-ellefs pas la risée de tous, ei* 
présence des hécatombes dont seuls sont 
épargnés les vieillards et les malades. Alorf
âu’on n ’hésite pas à sacrifier des millier^ 

e jeunes vies, on protège, avec un soin’ 
jaloux, les asiles de toutes sortes, refugé d$ 
malheureux à la charge de la société et qui, 
pour la plupart, verraient la mort avec plai-' 
S.ir .

Je me trouvais, il y a  quelques jours, $ 
la «Friedmatt», aS'ilé des aliénés du can-' 
ton de Bâle. Entouré de malades' qui me 
racontaient des histoires impossibles; et me 
faisaient des plaintes extraordinaires, j ’é-î 
coûtais le bruit du canon qui grondait au* 
forts d ’Istein, à quelques kilomètres. Chas, 
que Coup semblait m’apporter la nouvelle’ 
que des vies humaines étaient anéanties. W3 
quelques pas de l’endroit où j ’étais, des Sol* 
dats gardaient la frontière. Sur la plus Kaü&ej 
cheminée de l’Asile flottait un drapeau suis-* 
Se, accompagné de deux drapeaux de la; 
Croix-Rouge. Tous; Ces malades qui m’en}; 
touraient et qui ne Croient pas à’ la guerre, 
me paraissaient bien n ’être pas très sainS 
d ’eSprit. E t pourtant, je me suis demandé 
c’étaient bien eux te l plus fous.

Je n ’ai pas résolu la question.
G. HEYMANN5.-

UNE PRÉDICTION

E n 1912, sous le titre «Nos frontières 
de l ’Est et du Nord», le général Maitrot, 
ancien chef d ’état-major du 6me corps' 'd’ara 
mée française, étudiait l ’offensive' probable 
de l’armée allemande contre la France. Uiÿ 
chapitre intitulé «L’offensive allemande paii 
la Belgique, solution de l’avenir» est unev 
Curieuse prophétie des événements en cours^

En voici quelques' passages: |
«Le centre de gravité des. forcés allemand 

dés va se trouver déplacé: au lieu d'avoifl 
le gros en Lorraine et une armée d ’ailSs 
dans; la région de Trêves, Aix-la-Chapelle,1 
Cologne, l’inverse va avoir lieu...- Tout l’ef-i 
fort se fera à droite, dés provinces rhénan 
n'es et du Palatinat, sur la' Meuse, à travers! 
la Belgique et le Luxembourg, et ainsi Sfè 
trouvera justifiée l’expression «d’attaque dé* 
cisive», employée par le général alljeman<H 
de Bernhardi pour qualifier l’offensive paU 
la Belgique» ^

Ce déplacement prévu et dont nous' ffÇ 
voyons que trop la réalisation à l’heure a'& 
tuelle, était fatalement indiqué par les' énor* 
mes travaux de défense qui, du Côté allés 
mand comme du côté français ont rendu 
impénétrables à l'assaillant les frontières dçj 
l ’est, de Belfort à  Verdun; les Allemands', 
Sur cette ligne, ont fermé la porte qui mè-i 
ne au Rhin, le l Français Celle qui mène àf 
la Meuse.

•  *  *

sCi’est — continue' le général Maitrot 
Cé qui doit déterminer le déplacement ve'r^ 
le. nord du gros des' forcés allemandes, qui 
se^ fixera dans la région Cologne-Aix-la'-: 
Chapelle-Trèves-Coblentz. Nous suivrons c£ 
mduvement forcément, fatalement, et la nous 
velle concentration française S’opérera sut} 
le front Verdun-Lille, avec une armée d ’obV 
Servation en Lorraine et sur les .Vosges\- 
ÂinSi la Belgique redeviendra le champ 
clos où Se résoudra la question d ’Alsace* 
Lorraine, où se jouent le sort de la Francej 
et les destinées de l’Europe.

«La France a-t-elle à’ perdre à Ce chans 
gement dans l’orientation de Sa concentra'* 
tionf? Nous ne le croyons pas, car, au 
point de vue des chemins, de fer, ét c’est ljjj 
le point .capital quand il s ’agit de concen'-i 
tration, nous possédons, dans cette région] 
du nord et du nord-est, un des réseau* 
ferrés les plus riches qui existent.»

*  *  *

On Sait maintenant qu'à” ce réseau s’est 
ajouté le réseau belge, plus riche encore.: 
E t l ’auteur de cette remarquable étude ajou^ 
te.:

«Nous pouvons donc envisager, avec con> 
fiance l’éventualité d ’une lutte Sur ce nous 
veau théâtre d’opérations. Toutes les espé< 
rances, sont permises : Qui sait si l'Aiglef 
allemande, blessée à son tour dans ces plais 
nteg célèbres de la Belgique, ne viendra pas; 
tomber au lieu même où, il y a bientôt 
cent ans, l’Aigle française mourante s’est 
ensevelie dans sa gloire.?,»
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'A^x frontières I Tel est le cri qui s’échap
pe det tous les cœurs, écrivait A. Bachelin, 
lorsqu au milieu de la paix, retentit tout à 
coup une sinistre clameur de guerre. La 
France Jetait un tiéfi à la Russie; deux gran
des nations allaient s^entrégorger, la voix lu- 
gubre du canon allait troubler le monde.

La fête fédérale de ch^nt réunissait alors 
à Neuchâtel, les 9, 10,‘ 11 et 12 juillet 
1870, les sociétés chorales de toutes les par
ties du pays; des milliers de voix y célé
braient, la patrfe, la paix, la concorde et 
la liberté, lorsque les premiers murmures de 
l’orage qui allait éclater arrivèrent à nous.

On ne pouvait croire, sous le cîel serein 
d ’un été radieux, au milieu de l’harmonie 
de tant d'e nationalités diverses et de l’ex 
pansion de notre joie, que des peuples, 
nos voisins, nos amis, pussent songer à 
se battre, à ensanglanter la terre. Etait-il 
possible qu'on eût encore recours aux ar
m es, et que des hommes fussent, les uns 
assez inhumains pour jeter leurs frères dans 
une lutte fratricide, les autres assez égarés 
pour s’y précipiter. L'es rêves de paix et 
d ’alliance des peuples n’étaient-ils donc qu’u
ne chimère, ou qu’un masque, derrière le
quel on cherche à cacher les ;nstincts de
1 homme demeuré sauvage P

Les doutes cessèrent bientôt et cette nou
velle: «la guerre est déclarée» jeta dans 
tous les cœurs, du Rhône au Rhin, des Al
pes au Jura, comme un deuil anticipé.

Une autre fête fédérale, celle des officiers 
commençait, à Neuchâtel encore, le 16 juil
let; mais attristée à son début par les évé
nements, privée d'un grand nombre de ses 
membres par l’appel sous les armes d ’un 
corps d ’armée de plus de 40,000 hommes, 
elle n’en eut pas moins un caractère impo
sant par l’imminence des dangers dans les
quels la Suisse pouvait être entraînée; cha
cun comprit que son poste était ailleurs, 
et, le lendemain 17, l’assemblée se sépara, 
non sans avoir juré de défendre la neutralité 
et l’intégrité du sol de la patrie.

Le 16 juillet, au lendemain de la décla
ration de guerre, les divisions de l’armée 
fédérale; I (commandant Egloff), II (Salis), 
VI (Paravicini), VII (Islei) et IX (Schaed- 
ler) étaient appelées sous les drapeaux: tou
tes les autres divisions étaient de piquet. Six 
compagnies de carabiniers, une de sapeurs 
et deux de dragons marchaient déjà vers 
Bâle.

Le même jour, les Chambres adoptaient 
l’arrêté dont le 1er article est ainsi conçu:

«L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse maintiendra énergiquemenc sa neu
tralité dans la guerre prochaine».

Le 19, le colonel Herzog, d ’Aarau, est 
nommé général.

Le 20, le colonel R. Paravicini, de Bâle, 
est élu aux fonctions de chef de l’état-major 
général.

Le général Herzog entre en fonctions le 
22. Le quartier général est à Olten.
. Alors commence le rôle de la Suiise, 
chacun le veut et y prend part. Elle a dit: 
«neutralité», et nos divisions prennent, joyeu
ses, la route des frontières. Elle a dit aussi: 
«humanité», et de tous les côtés, d’un bout 
à l’autre du pays, on s’apprête à venir au 
secours des misères qui vont surgir, on con
fectionne des vêtements oour les soldats 
qui ont été leurs foyers, on prépare ces 
nombreux objets de lingerie nécessaires aux 
ambulances; dans les écoles, on fait de la 
charpie, nos enfants savent que le sang 
va couler, et tous sont à l’œuvre.

«Puisque la terrible furie de la guerre 
va promener sa torche incendiaire sur deux 
des plus grands peuples de l’Europe et ré
pandre sur son passage l’effroi, la destruc
tion et la mort, envoyons sur ses traces 
l’ange de la charité, qui calme les dou
leurs, bande les plaies et sait même adou
cir la mort». Ainsi s’exprime le manifeste
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du comité de secours, et chacun y a déjà 
répondu.

A quarante-quatre ans de distance, chacun 
est donc appelé à faire d ’identiques ré 
flexions. Identiques? — Non, car les idées 
ont fait du chemin. Ce n ’est plus l’empe
reur des Français qui déclare la guerre à 
l’Allemagne, c’est la république qui est en
traînée à une guerre qu’elle ne désirait pas. 
Il n y a pas identité, pas même similitude; 
ce que la suite prouvera probablement.

Les Allemands se moqnent des traités
L’occupation du Luxembourg

lie «Daily. TelegrapK» donne des détails 
Curieux Sur la violation du Luxembourg 
par, les Allemands.

De 2 août, en se réveillant, les habitants 
du Luxembourg trouvèrent toutes les com- 
nications coupées. Des Allemands, employés 
jusqu’au dernier jour dans des maisons de 
commerce du pays, étaient revêtus d ’uni
formes militaires et guidaient les troupes. 
Un major, qui fut le premier à traverser 
a.vec son bataillon le pont Adolphe, trouva 
l’issue barrée par le ministre Eyschen, qui 
avait mis son automobile en travers. Tirant 
de sa poche une copie du traité de Londres 
de 1867, qui garantit la neutralité du Lu
xembourg, M. Eyschen la montra à l’officier 
allemand, qui répondit:

— Je le connais, mais j ’ai des ordres que 
je dois exécuter immédiatement.

Peu après, la grande-duchesse Marie-Adé- 
laïde arriva et fit, elle aussi, mettre son 
auto en travers, du pont. Elle dit à l’offi
cier que la neutralité du Luxembourg de
vait être respectée et qu’ellie avait déjà té
légraphié à Guillaume II. L ’officier répond 
dit :

— Il vaut mieux que Votre Altesse re
tourne tranquillement à la maison.

Le commandant de la gendarmerie ayant 
menacé l’officier de Son revolver, les trou
pes avancèrent et commencèrent immédia
tement leur œuvre: démolition de villas et 
de fermes, abattage d ’arbres, dans un but 
stratégique. Bientôt tout le pays fut aux 
mains des Allemands.

L'e gouvernement allemand a télégraphié 
à celui du Luxembourg que «les mesures 
militaires étaient devenues inévitables, par
ce qu’il avait des nouvelles certaines d ’a 
près lesquelles des forces françaises étaienC 
en marche sur Luxembourg.»

Le gouvernement luxembourgeois, fit ob
server que le 1er août, samedi soir, les 
Français paraissaient si peu disposés à en
trer dans le Luxembourg, qu’ils enlevèrent 
îe§ rails de la voie ferrée entre Mont-Saint- 
Martin ,et la frontière, seule voie d ’accès dt> 
France dans le Luxembourg, indiquant ain
si leur volonté bien arrêtée de respecter le. 
territoire luxembourgeois. Tout fut inutile.

La neutralité du grand-duché de Luxem
bourg était garantie par le traité de Lon
dres du 11 mai 1867. L’article 2 de ce 
traité énonce explicitement la garantie de 
la France, de l’Atitriche, de la Belgique, 
de l’Angleterre, de l’Italie, de£ Pays-Bas, 
de la Prusse et de la Russie.

En voici le texte:
«Art. 2. — Le grand-duché du Luxem

bourg, dans les limites déterminées par l’ac
te annexé au traité du 1er avril 1839, sous; 
la «garantie» des cours de France, d ’Autri
che, de la Grande-Bretagne, de la rPuss.e 
et de Russie, formera désormais un E tat 
perpétuellement neu tm  II sjera tenu d’ob
server cette même neutralité envers tous 
les autres Etats.

«Les hautes puissances contractantes s’en
gagent à respecter le principe, de neutra-i 
lité stipulé par le présent article.

«Le principe est' et demeîure placé sous la 
sanction de la «garantie collective» des 
puissances signataires du présent traité, à 
l’exception de la Belgique, qui est e_fl|e-mê- 
me un E tat neutre.»

les forces militaires de la Russie
En passant à la carte militaire de la Rus

sie il faut habituer ses yeux à une nou
velle échelle; tout y est grand, les effectifs 
d abord, mais aussi les distances. Or, il ne 
sert à rien de posséder des divisions en nom
bre énorme si elles ne sont pas au moment 
utile à leur place utile. La guerre de Mand
c h o u s  l a surabondamment démontré. 

i Si l’on suppose une armée allemande 
s'embarquant en Lorraine à destination de 
Breslau, et le même jour, une armée russe 
s’embarquant, avec la même destination, 
dans la circonscription de Moscou, il fau
dra à la première moins de la moitié du 
temps nécessaire à la seconde. De Metz à 
Breslau, la distance est de 800 km. et le 
réseau des chemins de fer est un des plus 
serrés du monde; de Moscou à Breslau, la 
distance est de 1600 kilomètres et les voies 
ferrées sont non seulement beaucoup moins 
nombreuses, mais leur exploitation est moins 
rapide. S! la Russie se trouvait seule en 
présence de l’empire allemand, ce dernier 
pourrait achever le déploiement stratégique 
de ses 25 corps d’armée avant que les Rus
ses aient pu mettre en ligne la moitié des 
leurs; les Allemands débuteraient ayant la 
supériorité numérique, alors même que la 
population russe est de 170 millions d’âmes 
pour 60 millions en Allemagne, et le nom
bre de ses corps d ’armée de 37 contre 25.

Il faut donc laisser de côté, actuellement, 
tcmt ce qui est dans l'Asie centrale, la Sibé
rie et le Caucase, c’est-à-dire dix corps 
d ’armée, et ne retenir que les 27 corps de 
la Russie d'Europe. Encore est-il bon d ’ob
server que les deux corps de la circonscrip
tion de Kasan, à l’Est de Moscou, sont à 
1800 kilomètres environ de la frontière alle
mande. Telle une armée que l’on embar
querait dans le Bordelais pour la débarquer 
en Pologne.

Sur la frontière,ou à proximité, la situa
tion est la suivante:

En face de la Prusse orientale, soit des 
trois corps d ’armée allemands de la Ire 
inspection, stationnent les quatre cops d ’ar
mée de la circonscription de Vilna. Trois de 
ces corps bordent la frontière et couvrent 
la ligne du Niemen, le 20e à Riga, le 3e à 
Kovno et le 2e à Grodno. A Minsk, le 4e 
se trouve en deuxième ligne.

La circonscription de Varsovie, qui fait 
face à la 8e inspection allemande et a sur 
son plan gauche les corps autrichiens de 
Lemberg et de Przemysl, et devant sa gau
che celui de Cracovie compte cinq corps 
d ’armée: le 6e corps forme la droite de ce 
dispositif, à Bielostock; les 15e, 19e et 23e 
corps, à Varsovie, forment le centre; le 14e, 
à Lublin, la gauche.

On constate ainsi, face aux six corps de 
première ligne allemands, Comptant dix divi
sions d ’infanterie, neuf corps russes, comp
tant 17 divisions et quatre brigades, soit la 
valeur de 19 divisions.

Face aux corps autrichiens, la circons
cription de Kief compte comme celle de 
Varsovfe, cinq corps d ’armée, mais dont 
l’un, le 10e, à Kharkof, est passablement 
en arrière. Les autres sont le lie ,  à Kovno, 
le 12e, à Vinitza, et les 9e et 21e, qui for
ment deuxième ligne, à Kief.

A l’aile gauche, devant la Roumanie, sont 
les deux corps de la circonscription d ’Odessa, 
le 8e à Odessa et le 7e à Simféropol, en Cri
mée.

En arrière de cette première ligne sont 
les troupes des circonscriptions de St. Pé- 
tersbourg et de Moscou. La première comp
te quatre corps d ’armée, les 1er, 18e et la 
garde impériale, à St-Pétersbourg, et le 22e 
à Helsingfors. Dans la circonscription de 
Moscou, cinq corps: le 13e, à Smolensk.les 
17e, 25e et le corps des grenadiers, à Mos
cou; le 5e, à Voronèje, qui est au sud de 
Moscou et à l’Est de Knarkof.

Enfin, en 3e ligne, les deux corps de Ka
san déjà cités.

En tout, 27 corps d ’armée ou 57 divi
sions, mais dont la concentration ne peut 
être achevée, si les calculs généralement 
admis sont exacts, que le 20e jour de mobili
sation, et même le 24e en comptant l ’a r
mée de Kasan.

Les austro-allemands ne sont donc point 
ici en situation d ’infériorité, même en te
nant compte du fait que l’Allemagne sem
ble avoir commencé sa mobilisation deux 
ou trois jours après les Russes, et que les 
Autrichiens ont besoin 4e Plus de temps 
que leurs alliés pour entrer en ligne. Dans 
1 hypothèse que nous avons supposée de 
cinq corps d'armée allemands seulement 
combattant avec les Autrichiens, les effec
tifs approcheraient, de part et d ’autre, au 
20e jour de mobilisation, d ’une cinquan
taine de divisions.

Quant à la ligne de défense fortifiée, elle 
est représentée par la forteresse de Kovno, 
sur le Nîemen, par celle d'Ossovelz, sur la 
Bobr, de Zegrje, sur la Vareff et par les 
places de la Vistule, Novo-Georgievsk, Var
sovie et Ivangorod.

F. FEYLER.
»♦<

L’alliance anglo-japonaise

On a annoncé que le Japon était prêt à' 
exécuter les clauses du traité du 12 août 
1905 avec l’Angleterre.

Voici les principales dispositions du traité, 
d ’alliance:

Les gouvernements de la Grande-Bretagne 
et du Japon, désireux de remplacer l’accord 
conclu entre eux. le 30 janvier 1902, par 
de nouvelles stipulations, ont accepté d’un 
commun accord les articles suivants qui ont 
pour but:

a) Le raffermissement (consolidation) et 
le maintien de la paix générale dans les ré
gions de l’Asie orientale et des Indes;

b) Le maintien des intérêts communs de 
toutes les puissances en Chine, en assurant 
l’indépendance et l’intégrité de l’empire 
chinois et le principe de l’égalité («equal 
opportunities») pour le commerce et pour, 
l’industrie de toutes les nations en Chine;

c) Le maintien des droits territoriaux des 
hautes parties contractantes dans les ré
gions de l’Asie orientale et des Indes, et la 
défense de leurs intérêts dans les dites ré
gions.

Article prem ier.— Il est convenu que, tou
tes les fois que la Grande-Bretagne ou le 
Japon croiront voir les intérêts plus haut 
cités en danger, les deux gouvernements 
s’en feront part en toute franchise et étu
dieront, d 'un commun accord, les mesures 
à prendre pour sauvegarder lesdits intérêts.

Art. 2. — Si, par suite d 'une attaque ou 
d ’une agression quelconque d ’une ou plu
sieurs puissances quelconques, une des hau
tes parties contractantes se trouvait en état 
de guerre pour la défense de ses intérêts 
territoriaux ou d’un des intérêts spéciaux 
mentionnés dans le préambule ci-dessus, 
l’autre partie contractante se portera im
médiatement au secours de son alliée au 
titre de belligérante, et ne signera la paix 
que d’un commun accord avec elle.

Art. 7. — Les conditions auxquelles l’une 
des deux puissances devra accorder à l’aa- 
tre des secours militaires dans les circons
tances auxquelles il est fait allusion dans cet 
accord, ainsi que les moyens par lesquels 
les secours devront être rendus disponibles, 
sercmt réglés par les autorités navales et mi
litaires des pardes contractantes, qui se 
consulteront de temps en temps l’une l’au
tre, pleinement et librement, au sujet de 
toutes les questions ayant un intérêt com
mun.
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(Suite)

Le chef de gare ne fit aucune difficulté 
pour donner à l’inspecteur de la Sûreté pa
risienne le renseignement sollicité.

M. Paul d ’Orian est descendu .ici par le 
train de 6 h'. 10. Il n ’avait probablement pas 
annoncé son arrivée, car il s’est éloigné à 
pied.

— Je vous remercie.
Béchaut salua, courut à l’Hôtel de France 

et donna des ordres pour qu’on attelât d ur
gence le break léger à quatre places qui 
faisait le service de la gare à l’Hôtel.

Un instant après la voiture partait au 
grand trot, e t  à dix heures et demie préci
ses stationnait dans la cour d ’honneur du 
C h â te a u  de Faucilière.

Béchaut en descendit, et, à pas rapides 
Qui trahissaient une nervosité extrême, gra
vit le perron.

.Un valet de chambre l'introduisit dans 
un salon d ’attente aux lambris dorés, meu

blé somptueusement dans un pur style Re
naissance.

Presque aussitôt d ’Orian — visiblement 
inquiet et̂  moralement affaissé, mais gar
dant néanmoins une attitude hautaine, 
quelque peu arrogante même, fit son ap
parition.

— Que me voulez-vous, .Monsieur? je 
rentre de voyage et je n ’ai qu’une minute à 
vous accorder.

L ’inspecteur exhiba sa carte.
Paul d ’Orian la parcourut du regard, pâ

lit, et, la voix devenue subitement rauque i
— Cela, dit-il, ne m ’indique t)as le but 

de votre visite.
Béchaut darda son o6il diabolique sur le 

sien:
— Le but de m'a visite, monsieur, est de 

procéder à votre, arrestation en vertu d ’un 
mandat qui m’a été transmis régulièrement.

— Mon arrestation?... Je nie: comprends 
pasl... Dans quelle affaire ai-je pu Hïe com
promettre à mon insu?... De quel délit me 
suis-je rendu coupable?... Enfin, Rourquol 
m ’arrête-t-on? J ’ai le droit de le savoir... 
Car il y a sûrement erreur!

— Il n ’y, a pas d’erreur, ni Hé Confuâïoft 
possible, .riposta Béchaut, sardonique.

— Mais enfin?
— Vous ne soupçonnez pas lii motif de 

votre arrestation?!
— Nullement.

— La mémoire ne peut vous faire défaut; 
ce n’est pas à six ans d ’intervalle que l’on 
oublie le crime que l’on a commis.

— Moi, j ’ai commis un crime? articula 
péniblement Paul d ’Orian dont l’assurance 
était démentie par la contraction inouïe 
des traits.

U n coup de foudre.
— Vous êtes le meurtrier des Lune aux! 

iVoüs aurez à rendre compte devant la 
Cour d ’assises de l’assassinat dont vous 
vous êtes rendu coupable dans la soirée du 
21 mai sur la personne de monsieur Otto de 
Ryborg et sur celle de son enfant, A pré
sent, je vous en ai assez dit pour satisfaire 
votre légitime curiosité; veuillez me sui
vre, j ’ai fait amener de Saint-Corentin un 
modeste break' à votre intention, pour vous 
éviter, la fatigue et l’ennui du trajet à pied 
de Faucilière à la gare.

— Il y a erreur, je vous le répète 1... J ’ai 
ün alibi, heureusement I

— Un alibi?
— Parfaitement J ’étais sur la Côte d ’A- 

zur auprès de mon oncle, à l’époque du 
crime.

— Le chauffeur, Auguste L’afonde, alors 
alu service du vicomte de Bracieux, qui 
vous servit à son insu de complice, vous 
prouvera le contraire... D ’ailleurs, vous ne 
serez pas le seul accusé: votre régisseur

Charier vous tiendra probablement compa
gnie...

— Inutile, fit-il d une voix étouffée qui 
râlait au fond de l’arrière-gorge, de con
tinuer un semblable entretien. Vous devez 
exécuter le mandat dont vous êtes saisi, et 
je vais me tenir à votre disposition dans 
un quart d ’heure. Vous me permettrez bien 
de passer dans mon cabinet de travail et 
de faire quelques préparatifs?

— Très volontiers, mais je dois vous 
avertir qu’à partir de cette minute, je ne 
dois pas vous‘perdre de vue, l’espace d ’une 
seconde.

— Vous craignez une évasion?
— Non. J ’exécute une consigne.
— Soit. Suivez-moi.
L’un à la suite de l’autre, les deux hom

mes pénétrèrent dans un magnifique cabi
net de travail gothique qui ouvrait sur le 
parc.

Paul d ’Orian s’assit à son bureau et écri
vit.

Béchaut lui tournait le dos et s’absorbait 
apparemment dans la contemplation du dé
cor merveilleux qui s’imposait à sa vue.

Cinq minutes s’écoulèrent.
(A  suivre).
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n o u v e l l e s  s u isses
Le travail dans les fabriques. — Le Con

seil fédéral adresse à tous les gouvernements 
cantonaux la circulaire suivante:

Par suite de la mobilisation, les exploi
tations soumises à la loi sur les fabriques 
ont perdu de nombreux ouvriers. Il est 
néanmoins absolument nécessaire, d a n ^ 1 in
térêt public, que quantité de ces établisse
ments, ceux par exemple pour 1 éclairage 
et la distribution d’énergie électrique conti
nuent leur service. Il faut aussi que les b ran 
ches d ’industrie qui servent à l’entretien de 
la vie, notamment la branche des denrées 
alimentaires, soient entravées le moins pos
sible. Et toutes les autres fabriques égale
ment qui se proposent de poursuivre leur 
exploitation doivent être encouragées dans 
ce dessein, afin que les ouvriers encore dis
ponibles ne viennent pas à chômer.

On peut agir efficacement à cet égard 
en s’affranchissant des limites fixées par 
la loi sur les fabriques. E n  conséquence, 
nous fondant sur l ’article 3 de l ’arrêté fé
déral du 3 laoût 1914; «nous vous autorisons, 
tant que dureront les circonstances actuelles, 
à admettre pour les fabriques une organisa
tion du travail nie répondant pas aux pres
criptions de la loi sur les fabriques», en par
ticulier à celles concernant la durée du tra 
vail, le travail de nuit et du dimanche, l ’em 
ploi’ des femmes et des jeunes ouvriers.

Cette autorisation est valable pour le cas 
où la continuation de l ’exploitation ne peut 
être assurée que de cette manière.»

Nous avouons ne pas comprendre la déter
mination du Conseil fédéral et nous pensons 
qu’il y a là une singulière contradiction. 
Comment, pour combattre le chômage énor
me, le Conseil fédéi-1 permet aux industriels 
de taire litière de la loi sur les fabriques et 
de prolonger la durée de la journée de tra 
vail?

Au moment donc où des milliers d ou
vriers chôment, d ’autres pourront prolon
ger leur journée, travailler le dimanche, etc. 
Singulière politique sociale, en ces temps 
difficiles I

Le dernier alinéa de la circulaire ne cons
titue du reste pas une restriction sérieuse et 
tout industriel qui le voudra bien prétendra 
'évidemment que l'exploitation de son usine 
ne peut être assurée que de la manière dont 
il a jra  enfreint la loi sur les fabriques.

Assurances fédérales. — On ne peut se 
dissimuler, dit la «Revue», que le m arasme 
économique, les dépenses et les pertes de 
tout genre résultant de la guerre européen
ne risque fort de reculer la mise en vigueur 
des assurances-maladie et accidents, jusqu’à 
l’époque où la Confédération pourra faire 
face à cette dépense.

Transit des Pays-Bas. — Suivant une com
munication du départem ent politique suisse, 
le gouvernement des Pays-Bas aurait accédé 
d'une faoçn très avenante à la demande du 
Conseil fédéral, tendant à permettre le tran
sit des blés arrivant à Rotterdam  et desti
nés au gouvernement helvétique.

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire 
de la Ire division a siégé m ardi à Lausanne, 
salle du tribunal cantonal, sous la présidence 
du m ajor Albert M aunoir, grand-juge. Audi
teur, major Sidney Schopfer; greffier, capi
taine E dgar Junod.

L 'arm ée suisse étant sur pied de guerre,
1 audience du tribunal a revêtu un caractère 
de solennité tout particulier. Le service d ’o r
dre et d ’audience était assuré par la gendar
merie vaudoise, sous les ordres du sergent- 
m ajor Benoît et du caporal Aviolat. Une 
nombreuse assistance a suivi les débats.

Le tribunal a jugé un soldat du land- 
sturm, nommé G. Dumoulin, convoyeur, 
de la compagnie I, lequel, à l’entrée au ser
vice, à Sion. le 5 août, avait dérobé à un 
de ses camarades une somme de 100 fr.
• Tenant compte de certaines circonstances 
atténuantes et des bons renseignements ob
tenus sur l’accusé, le tribunal lui a infligé 
le minimum de la peine prévue pour le vol 
qualifié en service actif, soit un an de réclu
sion, trois ans de privation des droits poli
tiques et les frais. .

Dumoulin était défendu par le major G a
briel de Weiss, avocat à Lausanne.

Transit français. — Suivant une commu
nication du département politique fédéral, le 
gouvernement français a ordonné que toutes 
les denrées alimentaires en dépôt à Belle - 
garde, à destination du gouvernement fé
déral suisse, devront être expédiées inces
samment; les denrées destinées à la même 
adresse et se trouvant à Marseille ou entre 
Marseille et Bellegarde, devront suivre dans 
le plus bref délai; l’ambassadeur de France 
à Berne a contribué grandement, par ses 
nombreux efforts à  ce réjouissant résultat. 
  « ■ ♦ - !  -----------------

CANTON DE N E UCHATEL
Au tribunal militaire. — Le tribunal mi

litaire de la 2me division (territorial’) i tenu 
ses assises jeudi matin, à Neuchâtel, sous la 
présidence de M. le grand-juge Paul Ja- 
cottet. Il avait à juger la cause du fusilier 
J.-A. Wuillemin, du bataillon 20, prévenu 
d'homicide par imprudence, à Planeyse, le 
mois passé.

Le prévenu a été condamné à 40 jours da 
rrison. plus les frais, ascendant à la somme 
< • 25 francs.

Un nombreux public assistait aux débats. 
Mort au service. — Le fusilier Léon 

Meyer, de la 2me compagnie du bataillon 
de landwehr 125, njf en 1878, domicilié à 

,Eoudry. frappé d'insolation, a été conduit

lundi, à 1 heure et quart, à l ’infirmerie d ’Y- 
verdon. Il y est df_cdé le r.û-me jour ; ",
heures et demie de l'après-midi. Ce so/-..v.. 
célibataire, était m aître d 'hôtel à l ’étranger.

Les obsèques ont eu lieu mercredi, ù 5 
heures, au cimetière d ’Yverdon. Les hon
neurs étaient rendus par une section du 
landsturm .

Le centenaire de 1914. — Considérant que 
les événements actuels ne perm ettent pas de 
commémorer, le 12 septembre prochain, la 
réunion en 1814 du canton à la Confédéra
tion le Conseil d ’E ta t a décidé de renvoyer 
à plus tard  la célébration du centenaire de 
l ’entrée du canton de Neuchâtel dans la 
Confédération suisse.

L A  G H A U X -D E -F O N D S
Circulation interdite. — La Préfecture nous 

fait la communication suivante :
La circulation des automobiles et motocyclet

tes çst absolument interdite sans l’autorisation 
de la préfecture ou des autorités communales.

Cette mesure a été prise, paraît-il, dans le but 
de ménager la benzine.

Cinq personnes empoisonnées. — Hier soir, 
vers huit heures le char sanitaire de la troupe 
amenait à l'hôpital cinq personnes des Joux- 
Derrière, présentant tous les symptômes de l’in
toxication. On leur prodigua aussitôt les soins 
les plus empressés et l'on reconnut en effet 
qu'il y avait empoisonnement ; dans la journée, la 
famille avait mangé de la viande en vinaigrette, 
qui avait servi à faire le bouillon de midi j on 
suppose que c'est cette viande qui a provoqué 
les troubles gastriques.

L 'é ta t de deux hommes est considéré comme 
très grave ; l'au tre, ainsi que les deux dames 
vont mieux.

Il s'agit de la famille Beaehler-Grossenbacher, 
fermier, aux Joux-D errière.

Sociétés de secours mutuels. — Toutes les 
correspondances doivent être adressées au p ré
sident. En outre, la Commission communale de 
secours siégera tous les jours de 10 heures à mi
di, sauf le dimanche, Collège primaire, salle 4.

Les présidents sont priés d'envoyer la liste de 
leurs malades au plus vite.

La Commission.

Commission générale pour l’occupation des 
personnes désœuvrées. — Toutes les personnes 
faisant partie de cette commission, ainsi que cel
les qui ont été appelées à des réunions des sous- 
commisions sont invitées à se rencontrer, pour 
une assemblée plénière, samedi 15 août, à 8 h. 
du soir, à la salle du Conseil général.

Il ne sera pas envoyé de convocations person
nelles.

Le président.

Colonie italienne La colonie italienne de no
tre  ville s’est réunie hier soir et a nommé un 
comité d 'action composé de MM. Caraffini, Clivio 
et Pissavini. Ce comité d 'action est constitué 
dans le but de venir en aide aux Italiens néces
siteux et de se tenir en relations avec les auto
rités italiennes pour tâcher d'obtenir le ravitail
lement par l’Italie e t pour faciliter le rapatrie
ment des ouvriers.

Commission de secours. — Les bureaux d'ins
cription ne seront plus ouverts que le matin de 
9 à 11 h., à partir de demain samedi. Ces bu
reaux se trouvent au Collège industriel, salle 6.

Enfin le téléphone rétabli. — Ce matin, à 7 
heures, la direction du téléphone de notre ville 
nous avisait que le service interurbain était ré
tabli, dès ce moment-là, avec la zone téléphoni
que suisse non considérée en état de guerre.

Allons, ça n 'est pas trop tô t !
En revanche, les courses interurbaines devien

nent plus difficiles, elles sont même suspendues. 
Un de nos camarades qui se rendait, à bicyclette, 
hier, à Neuchâtel, pour affaires, s'est vu arrê te r 
aux Crosettes. On ne sort plus de La Chaux-de- 
Fonds qu'avec un passe-partout !

La raison ? — Personne ne la connaît, et, ce 
qui plus est, personne ne connaît cette mesure, 
qui n'a pas été portée à la connaissance du pu
blic.

A Neuchâtel, rien de semblable. Ne cherchons 
pas à comprendre.

Aux désœuvrés. — Cours de d essin . et 
Peinture. — Toutes les personnes m om enta
nément inoccupées (apprentis et ouvriers) 
qui désirent faire du Dessin et de la Pein
ture décorative, sont priées de se f^jre ins
crire, lundi matin* à 9 Ji., salle 40c, Collège 
Industriel, 3me étage (fournitures et en
seignement gratuits).

Cours tous les matins, de 9 heures à midi, 
et mardi, jeudi et samedi, de 2 h. à 5 h.

La bibliothèque de l'Ecole d ’Art (salle 43, 
3me étage) sera ouverte les lundi, mercredi 
et vendredi, det 2 à  5 heures).

Sous-commission des arts décoratifs.
Service des eaux. — Le public est rendu 

attentif à l'annonce insérée dans le présent 
numéro, invitant la population à  m éna
ger l’eau.

Chemins die fer régionaux S.-C. et P.-S.-
C. — Les horaires actuels des régionaux 
S.-C. et P.-S.-C. seront supprimés, et Temi- 
placés dès le Vendredi 14 courant, par des 
horaires de guerre, dont on peut prendre 
connaissance dans les stations de ces lignes 
et à la  gare de La Chaux-de-Fonds. (Voir 
aux annonces).

LES D E P E CHES
EN S U IS S E  

Un Emprunt suisse de 30 millions
B E R N E , 13.— Le Conseil fédéral a dé

cidé d ’émettre un emprunt temporaire de 30 
millions de francs au taux de 5 °/o, rem 
boursable en 1917, au prix de 99 %.

La Banque nationale a été chargée de 
l’émission de cet emprunt.

Les versements se feront à raison de 40°/o 
le 20 août, 40 °/o le 20 septembre et 20% le 
20 novémbre.

L A  G U E R R E
FRANCE-ALLEMAGNE

Contre les socialistes
PA RIS. 13. —flUn voyageur venant de Co

logne a déclaré à l'«Humanité» que le gou
vernem ent allemand a proclamé la loi m ar
tiale dans toute l’Allemagne et qu’il fait 
régner une terreur sans précédent. Les lo
caux socialistes ont été fermés et les réu 
nions interdites. Les joiim aux ne paraissent 
plus. La censure est extrêmement rgoureuse  
sur toutes les nouvelles du dehors.

Un mlaire fusillé
PA RIS. 13. — (Source officielle). — Les 

'Allemands ont arrêté( à  son domicile le m ai
re d ’Iguiez, sous prétexte que la population 
de ce village aurait favorisé la fuite d ’un 
prisonnier.

Us l’ont fusillé.
Pont-à-Mousson bombardé

PA R IS, 13. — (Communiqué du minil- 
tère de la guerre, 12 août, 23 H. 30). — 
Dans les pronostics sur les prem ières opé
rations de l ’arm ée allem ande, le bom bar
dem ent de Pont-à-Mousson et l’envahisse
m ent de la région de Nancy étaient es
comptés pour le prem ier ou le second jour 
de la mobilisation.

Le bom bardem ent de Pont-à-Mousson' 
S’est produit le onzième jour, et il n ’aura 
pas l’influence dém oralisante qu’on lui a t
tribuait en Allejnagne. Pont-à-Mousson a 
été Domb'ardé m ercredi matin, à 10 heures1, 
par l’artillerie lourde, mise en batterie à 
une assez longue distance. Des centaines» 
d ’obus sont tombés sur la ville, tuant et 
blessant quelques habitants et démolissant 
quelques maisons.

Aucune action sim ultanée de l ’infanterie 
n ’a eu lieu. L ’effet a  été nul sur la p a 
trio tique population de Pont-à-Mousson.

FRANCE-AUTRICHE
La guerre est déclarée

PA RIS, 13. — (Havas). — Les relations 
diplomatiques entre la France et TAutriche 
étant rompues, M. Doum ergue a prié Sir 
Ed. Grey de faire savoir au gouvernement 
austro-hongrois que la France, considérant 
comme des menaces directes l ’envoi de trou
pes autrichiennes à la frontière allemande, 
prendra toutes les mesures perm ettant de ré 
pondre à ces menaces.

Sir Ed. Grey, en rem ettant cette note à 
l’am bassadeur d ’Autriche, déclara que l ’A n
gleterre s ’y associait et que, par conséquent 
l’état de guerre existerait entre l’Angleterre 
et l’Autriche à partir d ’au jourd’hui à [minuit.

EN BELGIQUE
L O N D R ES, 12. — («SecoJo») — Le gé

néral Em m ich, com m andant des troupes a l
lemandes de Liège, a annoncé que si les 
forts ne se rendaient pas, il raserait Com
plètement la ville de Liège.

B R U X ELLES, 14. — U n télégram m e of
ficiel annonce que l ’arm ée française avance 
m éthodiquem ent et graduellem ent sur le sol 
belge. On croit à une grande bataille très; 
prochaine avec le corps d ’invasion alle
mand.

Le nom bre total des prisonniers allemands 
amenés à Bruxelles est de 8000, y compris 
2000 blessés soignés à  l ’hôpital. Beaucoup 
sont des Saxons .d’opinion socialiste, qui dé
plorent la guerre actuelle.

PARIS, 13. — (Communiqué du minis
tère de la guerre, (Havas), daté du 12, à 
23 h. 30). Les nouvelles parvenant de Liège 
et des environs sonc bonnes. Les forts sou
tiennent toujours la lutte.

Succès belge

PA RIS, 13. — (Havas), 10 h. matin. — 
On donne des renseignem ents sur un com
bat im portant qui vient de se dérouler dans 
la région de Diest, entre une division de 
cavalerie allemande,* soutenue p a r de l ’in
fanterie e t de l’artillerie^ et une division' 
de cavalerie belge, siouteinue par une b ri
gade mixte.

La lutte, qui Fut des plus vives, se te r 
m ina à l ’entier avantage des Belges, qui 
ne paraissent pas avoir trop souffert.

Les Allemands, après avoir éprouvé des 
pertes énormes, ont été rejetés vers Has- 
selt et Saint-Trond.

La Belgique repousse les propositions de 
l’Allemagne

PA RIS, 13. — (H avas.) — Le corres
pondant du «Temps» à  Bruxelles déclare 
que les Allemands n ’ont pas encore renoncé 
à  essayer de persuader la Belgique qu’il est 
soontraire à son intérêt de continuer la lu t
te par les arm es et que ceilLe-ci ferait beau
coup mieux de laisser l ’armée du Kaiser 
cheminer paisiblement dans chaque sens de 
la vallée de la Meuse, L ’AflJemagne^ en re
vanche, lui assurerait non seulement l’inté- 
g iité, mais un agrandissem ent territorial' 
une fois la guerre terminée.

L’’Allemagne', ne pouvant pas faire direc
tement de telles propositions, agirait par 
l’interm édiaire du gouvernement hollandais'. 
Le roi des Belges aurait refusé tout pour- 
parler, déclarant que de telles propositions 
étaient insultantes.

Aux frontières belge et lorraine
PA RIS, 13.— Le ministère français de 

la guerre communique les renseignements 
suivants :

A M augienne, dans la région de Spin- 
court, au nord de Verdun, les forces alle
m andes ont attaqué dans la soirée du 10 
août les avant-postes français. Ces derniers 
se sont repliés tout d ’abord, mais bientôt, 
grâce à l’intervention de réserves qui se 
tenaient à proximité, l’offensive put être re
prise. Les troupes allemandes ont été re
foulées et ont subi des pertes considérables. 
Une batterie allemande a été détruite par 
le feu de l ’artillerie française. Les troupes 
françaises se sont emparées de trois ca
nons, trois mitrailleuses et deux caissons de 
munitions.

On signale qu’un régiment de cavalerie 
allemande a été très fortement éprouvé dans 
la région de Château-Salin. Vers Moncel, 
un bataillon et une batterie allemands ve
nant de Vie, ont tenté d ’attaquer les avant- 
postes français. Ils ont été refoulés avec 
de grosses pertes dans cette région, surtout 
entre Château-Salins et Avricourt. Le village 
de Lagarde situé en territoire annexé a été 
enlevé à la baïonnette avec un élan adm i
rable.

Les troupes allemandes se sont présentées 
devant Longwy qu’elles ont sommé de se 
rendre. Le commandant de place a refu
sé fermement. Longwy n ’est pas à propre
m ent parler une place forte, car elle ne pos
sède qu’une simple enceinte à la Vauban, 
qui date de la seconde moitié du 17e siècle.

Aucun incident ne s ’est produit autour de 
Liège. Les troupes allemandes s’occupent 
aux travaux de retranchem ent. 'Elles ont fait 
sauter la voie du chemin de fer de Liège 
à Louvain.

Engagement à la frontière belge
PA RIS, 14. — U n communiqué du m i

nistère de la guerre daté du 13 août 23 
heures 30, confirme que la cavalerie belgei 
a obtenu un brillant succès. Les Allemands] 
ont été  repoussés avec des pertes sérieuses) 
au col du Bonhomme, de Ste-M ane et die 
Saales. Les Français ont repoussé les; effet-; 
tifs allemands supérieurs en nombre.

Au col de Saales, les Allemands ont mis; 
en ligne des corps de réserve! aux côtés elles 
troupes actives exténuées. Ces formations; 
de réserve ont été obligées de se retirer et 
de m ettre bas les. armes.

Les Français tiennent la vallée de BruchV.,
Deux bataillons, français qui s ’étaient ins

tallés au village de Lagarde en ont été! 
chassés par une contre attaque des. Alfe- 
m ands très supérieurs en nombre.

Prince Georges- de Serbie blessé 
à Belgrade

BUCAREST, 13. — On mande que le prince 
Georges de Serbie, qui participait avec ses trou
pes à la défense de Belgrade, a été légèrem ent 
blessé.

Les Allemands en Belgique ^

BRUXELLES, 13. — (Officiel). — Le mouve
ment de recul de l'arm ée alemande s'accentue.

EN TURQUIE
Une histoire trui amènera des complications

C O N ST A N T IN O PL E , 13. — (Havas). — 
Le gouvernement ottoman a déclaré que lé 
«Breslau» et le «Gœben» ont fait route pour 
les Dardanelles par suite de l ’achat qui en 
fut fait par la Turquie à l’Allemagne. Les 
deux navires sont entrés dans les D ardanel
les sous pavillon ottoman. Les équipages 
allemands ont été débarqués.

SERBIE-AUTRICHE
La Bohêmie se soulève

N IC H , 13.— Selon des informations de 
source privée, reçues ici de Bucarest, de 
violents soulèvements auraient éclaté en di
verses localités de la Bohêjne, où la po
pulation aurait pris les armes et chassé les 
fonctionnaires impériaux dont plusieurs au
raient été massacrés.

Deux régiments d ’infanterie de nationa
lité allemande ont été envoyés en Bohê
me, par trains spéciaux, pour enrayer le 
mouvement.

Dans toute la Bohême, la surexcitation des 
esprits est considérable et ne {ait que s'ac
croître à la nouvelle que les troupes russes 
ne vont pas tarder à  arriver (Agence des 
Balkans).

Les Serbes ont repoussé toutes les 
attaques autrichiennes

PA RIS, 13. (Source française). — Les 
Autrichiens ont subi des pertes énormes 
dont le nombre n ’a pas été rendu public. Les 
pertes serbes sont également élevées. L ’ob
jectif principal des généraux autrichiens 
était de tourner Belgrade et de converger 
sur la route stratégique de Belgrade à Nicht 
conduisant dans l’intérieur de la Serbie.

EN AUTRICHE
PE T E R SB O U R G , 12. — Les Autrichiens 

sont entrés dans le gouvernement de Kielce 
où ils ont essayé de se fortifier. Us ont tra 
versé la Vistule dans la direction de Bara- 
uuw, près de Stromitza. Un petit détache
ment allemand a poussé jusqu’à Wlat- 
slawsk sur la Vistule.

Vingt navires allemands ont été captu
rés dans le golfe de Finlande et la Baltique. 
Les équipages au nom bre de 500 hommes 
sont dirigés vers l’intérieur.
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Produits Alimentaires

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 .3 7
! dès le 15 août le kg., Fr. 0 .3 9

Pain mi-blanc .........................  le kg., Fr. 0 . 3 4
dès le 15 août le kg., Fr. 0 .3 6

Pain bis .......................  ............  le kg., Fr. 0 .3 1
dès le 15 août le kg., Fr. 0 .3 3

Farine Ire, du pays....................  le kg., Fr. 0 .4 8
Sucre en pain et gros déchets le kg., Fr. 0 . 6 0  
Vente autorisée par pain de 5 kg.
Riz b la n c ...................................  le kg., Fr. 0 . 5 0
Riz naturel du Piémont et glacé le kg., Fr. 0 .6 5

1 Sel (vente limitée à 1 kg.)  le kg., Fr. 0 . 2 0
Pommes de terre (v.lim. 8 kg.ï le kg., Fr. 0 .1 7  

(Vente limitée à i/3 mesure) le quart., Fr. 0 . 6 5
Marrons secs ............................ le kg., Fr. 0 . 5 0
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 .2 5  
Huile à salade, ouverte le litre, Fr. 1 . 5 0
Saindoux pur porc..................  le kg., Fr. 2 . 1 0
Graisse m élangée..................... le kg., Fr. 1 .6 0
Graisse végétale.......................  le kg.. Fr. 1 . 8 0
Lait pris dans les magasins.... lelitre, Fr. 0 . 2 0  
Fromage gras l re qualité  le kg., Fr. 2 . 0 0

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 pi'ix des pommes de terre et des autres lé
gumes seront fixés le mardi soir et le vendredi soir.

L a C o m m is s io n  E c o n o m iq u e .

Commune de La Chaux-de-Fonds

ifis 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.
g Conseil Communal.

H O R A IR E  D E  G U E R R Ë ~
La C haux-de-Fonds*Salgnelégler

La Chaux-de-Fonds dép. 8 — 12.— 4 — 8.—
Saignelégier arr. 9.25 1.25 5.25 9.25

La C haux-de-Fonds -Les Ponts-de- M artel
La Chaux-de-Fonds dép. 7.55 11.55 3.55 7.65
Ponts-de-Martel arr. 8.49 12.49 4.49 8.49

Salgnelégler-L a C haux-de-Fonds
Saignelégier dép. 5.45 9.45 1.45 5.45
La Chaux-de-Fonds arr. 7.09 11.09 3.09 7.09

Les Ponts-de-M artel-La Chaux-de -Fonds
Ponts-de-Martel dép. 6.40 9.40 1.40 0.40
La Chaux-de-Fonds a r r . 7.34 10.34 2.34 7.84
H862S 5386

Ouverture d’un Magasin de Cigares
Rue d e  France 17, LE LOCLE

Je  soussigné inform e m es am is e t connaissances, ainsi que le public  en 
général, que je  viens d ’o u v rir un  m agasin d ’articles pour fum eurs, tels que :

T abacs, C igares, C igarettes,
P ip es, Fum e-cigares e t c igarettes, etc.

. C annes, Cartes en  tou s gen res.
J ’espÈre, p a r des m archandises de p rem ière qua lité , m érite r la confiance 

que Je sollicite. Se recom m ande v ivem ent,
6316 BERNARD DUCOMMUN.

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

Epicerie de to u te  p rem ière  qualité. 
M e r c e r i e .

Conserves de viandes e t  
légumes. Mercerie. Vannerie. Brosserie. Paillasson*. 
Cordeaux & lessive (60 m ètres pour fr. 4.50). Savon trè s  sec. Pou-

A La Chaussure Suisse
C h .  D E V I N S

Balance 1 4 ,  angle de la rue du Collège.
Le plus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence

LAITERIE DES A R M A ILL IS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DEPORC
VIN S :■> M Q U EU B S

EPICERIE
On demande encore

quelques bons pensionnaires
Café Ch. Wetzel

Paix 69 3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
Café-Restaurant National

Rue de l’Industrie 11

Tous les Dimanches soir

H T  T R IPE S
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tion

Sur commande, Pigeons, C ôtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à  l ’e m p o r te r  

Le tenancier, MAZZONI Gôsar.

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La C h a u x - d e - F o n d s

Rue Léopold-R obert 110 Téléphone <6.79 
Carnet d’cscomptc * »/•

Bœuf de fr. 0.80 à 1.10 le */2 kg. 
Veau de fr. 0.90 à 1.20 le '/? kg. 
Porc frais, fr. 1.10 e t 1.20. 
Saindoux p u r porc  f r .0 .9 0 1 e '/ î k .

BEC On p orte  à dom icile.
4769 Se recom m ande.

Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

Jcden  1. und  3. MittwocU im 
M onat, Versammlung im  Local 
HOtel de la Balance. Anfang 
9 U hr. 3786

Der Vorstand.

dres à laver. Faïence. Porcelaine. Articles de ménage e t  
de fantaisie. — T ickets 1 0  %  d’escompte.
4686 Se recontm ande, H e r m a n n  T I S S O T - B O H L E  A.

K # '  c o n f e c t i o n n é s ^ ^  \

\ W ĉhumy i
. \  Rue L * R o B e riÏÊ  

& >  > '* ■ .......

I
J . JAOUET-FAVRE

Tem ple, 3
L E  L O C L E

Grande vente Fin de saison  
Fort rabais

sur toutes les Chaussures d’été
Les articles hors série

sont cédés à tous prix

VENTE AU COMPTANT

— Se recom m ande — 5317

Office du T rava il. (Arbeitsamt)
Bureau de placem ent g ra tu it 

(U nentgeltliche S tellenverm ittlung)
Lôop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

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

Fabricants 
E ntrepreneurs 
Em ployeurs, «uses 
Hôteliers 
R estaurateurs 
A griculteurs 
O uvriers, ouvrières

de tous m étiers 
Employés 
Bonnes
C uisiniers, è res 
Som m eliers, i r e s ,  etc.

R enseignem ents au b u reau , sp it pa r 
é crit, correspondance ou téléphoné 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisse*.

qui cherchez un 
em ploi 

adresse?.-vous à 
l'Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

Vaccination d’Office
La C om m ission d 'E ta t de santé 

a3'an t recom m andé aux com m unes de 
p rocéder à la vaccination de tous les 
enfan ts non encore en trés à l ’Ecole, 
le pub lic  est avisé que cette opéra
tion  au ra  lieu à p a rtir  du Sam edi 15 
au Sam edi 22 Août, chaque jo u r  de 
7 Vî h. à 9 '/s h . du  m atin  au Juven- 
tu ti, Collège 9 (local de la P o licli
nique). 5388

Rue du Château 4, N cu clu U el.

Les

ce rem ède m erveilleux contre tou tes 
espèces de m aux de tête , névralgies, 
m igraines, rhum atism es, grippe, etc.

ont été imitées
p a r des com m erçants peu scrupuleux. 
C 'est le so rt de tous les p ro d u its  dont 
l ’efficacité est dém ontrée .

Nous engageons le public  à tou jou rs 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

p o rtan t s u r  chaque paquet la signa- 
tu ie  de l 'in v en teu r.

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

Pharmacies Réunies

Béguin, Matthey, Parel
La Chaux-de-Fonds

Emile BIERI
105-a, Progrès, 105-a

Sirop C apilaire  - G renadine 
C itronelle  - F ram boise

Fr. 1 .50 le  litre
Se r e c o m m a n d e .  5027

Ménagères !
Dem andez et goûtez le

« T H E  VSGOB»
Se vend en tro is  qualités dans to u 

tes les bonnes épiceries. 4718

„L E  REFLET“
Entreprise de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques. 
=  Pose de contrevents 
C. FESSELET, T em p le-A il. 8 5  

5333

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T H E Y
Soulagem ent im m édiat et prom pte 

guérison, la botte fr. l.SO.

Pharm acies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

Pharmacie B.Bætller
S t - l m l e r

Spéolalltâs su iss0s  e t étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

Des la n g e s  journaliers des 
| jambes et des mollets avec le

Savon aux f le u rs  d e  
foin d e  Grolich

I - fortifient les muscles et - 
favorisent l'activité de la peau

Avis à la Population ^
M

Le public est instamment prié de 
•  ménager l’eau dans la mesure du 
Ë possible et en particulier de ne pas 
É laisser couler inutilement les ro- 
H binets. 5590
V  Direction des Services Industriels.

V w »— — M—
Commune de La Chaux-de-Fonds 1

  •

Le Conseil Communal informe que seule la cueillette du 
bois mort est permise dans les forêts.

Il est absolument interdit de couper les Arbres ou des 
branches, d’endommager les clôtures et de causer n’importe 
quelle déprédation.

Une surveillance sévère sera exercée et les défaillants 
seront rigoureusement poursuivis.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1914. 5375
Conseil Communal.

J ë l : Ameublements Ié ë l
c o m p l e t s

Skrabal F rè res
P E S E U X  (Canton de Neuchâtel)

Prix d e gros ! 5336 Prix d e fabrique !

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYOAX
Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf

Grand  choix de  Chapeaux
garnis et non garnis 4443

pour Dames, Messieurs et Enfants. 
Formes toutes nouveautés au Prix de fabrique

Chaux-de-Fonds Rue de la Balance S
Voir l’Exposition d e  p o r tra its  e x é c u té s  d ’a p rè s  to u s

g e n re s  d e  p h o to g rap h ies  p a r  la 4920

Maison E. PEYTRECtUÏN, de Lausanne
Â lniioi* 1 la sem aine, 2 jo lies cham - 

1UUB1 bres. E lectricité . 5369
S’adresser: Bureau de La Sentinelle.

f h a m h r p  ^  louer une jo lie  cham bre 
UlldtllulC» m eublée à m onsieur t r a 
va illan t dehors. — S’adresser rue Nu- 
m a-D roz 98, au 2me étage, à d ro ite .

f h s m h n »  A l o u e r  j ° l ie  c h a m b r elillalllu l G. m eublée à personne t r a 
va illan t dehors. — S’adresser ru e  du 
Nord 170, au 3me étage, à gauche. 
________________________________ 5318

Logement bon marché ^ » i ë l
lo u er de su ite  ou époque à convenir. 
P rix  20 e t 22 fr. — S’adresser de 9 à 
10 '/a heures du  m atin , à M. G. 
Stauffer, rue  Fritz-C ourvoisier 38».

5272

Tapissier M 1 rrüD Rue du 
Décorateur 1X1111 Puits 9

Divans, Stores extérieurs et in té 
rieu rs , L iterie , Rideaux. 4077

La rentrée des élèves des 
Ecoles d'Horlogerie et de Mé
canique aura lieu le lundi 
17 courant. 5391

Chambre: A louer une cham bre 
m eublée à  m onsieur de 

tou te  m oralité . — S’ad resser ru e  de 
la Paix 75, au  3me étage, à  dro ite .

f h a m h r o  <-)n ° ^ re “ louer à  un jeune 
U ldtlIU lC. hom m e sérieux une belle 
cham bre m eublée, au rez-de-chaussée. 
— S’adresser rue Jacob-B randt 128, au 
p lainpied , à gauche. 5280

Plantons, fleurs, légumes. ^usesr^rve“a
place du m arché v is-à-v is du  Café de 
T em pérance tous les sam edis, des 
p lan tons, des fleurs, des légum es et 
salade nouvelle. Oeufs frais. — Se re
com m ande au m ieux. Mme S c h n e ^ .

A vendre  fabrique
quatre superbes poussettes 
anglaises, neuves, montées 
sur courroies, n’ayant ja
mais roulé. — S’adresser i 
Ameublements E. Guiliod, 
Neuch&tel' 5304

n . m .  d ’un certain  âge dem ande à 
UdlüC s'occuper aux travaux d ’un 
m énage ou à des nettoyages de b u 
reaux, etc.

S’adr. au bureau de «La Sentinelle» 
sous chiffres 888.
lin o  Hamo disposée à s’a ider quelques 
Ullb UdllIC heures dans le m énagé au 
ra it en échange une cham bre chauf
fée e t éclairée e t pa rt à la cuisine. — 
A dresser offres pa r écrit au bureau 
d u jo u rn a l sous initiales W.X. 5287

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

G. U 1 H » \ .  Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Deux jeunes hommes une cham bre
à deux lits  à louer pour de suite. — 
S’adresser par écrit sous chiffres 
J .  S 3 9 8  K . au bureau  de «La Sen
tinelle».

Apprenti-ébéniste?,1
époque à convenir. Rétribution immédiate. 
S’adress. à  l’a te lier rue du Parc  80 5288

P p rd ll depuis la Maison - M onsieur 
r c i U U a u  re s tau ra n t «Les Avants» 
un lorgnon m o n tu re  jau n e  avec chat- 
nette . — P rière  de le rap p o rte r contre 
récom pense, ru e  des Moulins 3, an 
• '  1 53871er étage à  gauche.

Etat-Civil de SMmier
du  1» au 31 ju ille t 1914

N a is s a n c e s .  — 2. M arguerite-Es- 
th e r , fille d ’A rth u r M athez-von Dach
— Leonora fille de Giorgio Randazzo- 
Dori. — 8. E lisabeth , fille d ’Achille 
V oum ard-Schneeberger. — 9. Galogero 
fils d ’Angelo Randozzo-Alaim o. — 18. 
Germ aine-M adeleine, fille d 'A rth u r 
Donzé-Claude. — 14. André-Henri, 
fils de Louis D ubath-Steiner. — F ré
déric , fils de Frédéric  K neubühler- 
Bangerter. — 21. E dith-H élène, fille 
de Gaston Bourquin-Favre. — 24. 
M aurice-Germain, fils d ’Aurèle Job in  
Bourgnon.

D écès. — 1er. H irschi, Yvonne- 
Nelly, née en 1914. — M eyrat-Frêne 
née Meyer, Adèle, née en 1840. — 5. 
Sclnveingruber, Anna-M arie née Stei- 
ner, née en 1832. — 14. Droz, Charles 
Auguste allié  M archand, à T ram elan- 
dessus, né en 1850. — 15. Sémon, 
H enri-Lucien allié  Borel, né en 1883.
— 17. Geiser, E rnest-E douard  allié 
Egger, né en 1856. — 18. H auert, 
Em ile, né en 1846. — Gygax, Anna- 
E lisabeth  née Stauffer, née en 1844.
— 22. D um ont, Louise-E ivina née 
M atthey de l’E ndro it, née en 1855. — 
25. Schnegg, Anna née C hristen, née 
en 1870.

M a r ia g e  c iv il .  — 25. Merlo, Luigi 
Em ilio et Maspoli, Angéline-Joséphiue 
M arie, tous deux à  St-lm ier.

Etat-civii de La Chaux-de-Fonds
Du 13 aoû t 1914

iX aiüsances. — Rais, B enjam in 
François, fils de C harles-Joseph, ta il
leur, et de Sophie-Esther née Dufaux 
Bernois. — Donzé, Jeanne-M arie, fille 
de M arc-A li-Engel, ébéniste, et de 
Irène-H ortense née Lâchât, Bernoise.

D écès. — 1855. Magniu, Ju les, 
époux de Pauline Jacot-Descom bes 
née D reyer, V andois, né le 28 août 
1854.


