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REALITE ET FANTAISIE
Tandis que toute l'attention est 

trée  sur la frontière franco-alleman:'. où à’ 
Ce moment-ci la bataille fait rage sans dou
te  sur une longueur de 400 kilom ètres, des 
indices laissent supposer qu’il se prépare; 
des événements graves sur la  frontière a u 
trichienne de T rieste  a Cracovie.

Tout d ’abord l’Italie accentue son mouve
m ent contre l'Autriche. Cette accentuation' 
£st m arquée par la presse e t ceux qui re
viennent du Piémont e t de la Lom bardie 
à  travers le Simplon, prétendent qu’elle est 
plus m arquée encore dans l'opinion publi
que. D ’autre part, l’arm ée italienne se m o; 
bilise et les dépêches annoncent qu’elle est 
Sdirigée sur Udine et Venise. Il faut donc 
g’attendre à' voir les Italiens en trer en dansd 
dans un délai très rapproché.

Ceci laisse prévoir le démem brem ent de 
FA'utriche-Hongrie, ou du moins l’intention 
.de ge démem brer. D’Italie m archerait évi
dem m ent pour la conquête du Trentiri et 
d e f côtes de l ’Adriatique. Mais elle n 'est 
pas la seule nation qui vise à  form er son 
unité ethnique au détrim ent de l ’Autriche. 
Saris parler de la Pologne qui se reconsti
tuera it selon la promesse du tsar en d é ta 
chant la Galicie, il existe quatre  mil 
jions de Roumains, sujets de François-Jo 
§eph qui attendent l ’intervention de la R ou
manie pour se joindre à ce pays. Si l ’Italie 
part, la Roumanie partira  certainem ent a us 
gi, ou vice-versa.

fA' c e  sujet, des renseignem ents particu 
liers’ que nous ne pouvons évidemment con
trô ler, laissent prévoir la form ation d ’une 
Nouvelle alliance balkanique. La Serbie, la' 
Bulgarie, la Roumanie et la Grèce auraient 
.C onclu  une nouvelle entente, ou S jera ie ift 
près’ d e  la .conclure. D ’énormes contingents 
fusses massés e n  Bessarabie n ’attendraient 
que la mise au point de cette nouvellfe; 
jinion pour passer avec la permission des' 
Inouveaux alliés à t r a v e r s  le territoire de la 
■Roumanie et entrer en J T r a n S y lv a n ie .  On 
raconte même que lé chef de l ’armée au s; 
tro-hongroise devant une telle perspective', 
au ra it donné sa démission, se déclarant in 
jcapable d ’assum er la tâche qui lui est con
fiée après une aussi déplorable p r é p a r a 
tion diplom atique.

Il ne faut évidemment pas accepter ces 
renseignem ents avec trop de facilité! Mais 
dans un moment où le fantastique et le réel 
S 'entrem êlent sans qu ’on puisse toujours les 
Réparer, il est .cependant intéressant de si
gnaler les éventualités qui peuvent se p ro 
duire d ’un moment à  l ’autre.

Q. NAINE;

Les Nègres du Togoland
1 I'e's nègres du Togo allemand, qui sont 
au nombre de un million, mais qui ne lisent 
Jes journaux ni de Londres, ni de Paris, 
hi de Berlin, n ’y doivent plus rien com
prendre. Des commerçants blancs, précédés 
ou accom pagnés de, m issionnaires, leur 
avaient expliqué les beautés de la .civili
sation européenne. Nous vous eri apportons 
les bienfaits, leur ont-ils dit. Depuis trop 
longtem ps vos peuplades s ’entre-tuent au 
nom de dieux fétiches qui sont des divinités 
■de sang. Pour les honorer, vous brûlez 
.réciproquement vos humbles huttes, vous 
m assacrez vos jeunes hommes comme vos 
vieillards ,vous vous dérobez mutuellement 
vos femmes pour eri faire les eisclaves de 
vos. lubricités. Nous vous apportons le bon
heur des civilisés, la paix sur la terre et la 
bienveillance entre lés h’ommps, car. c ’est là 
ce qu’enseigne notre Dietu blanc.

Quelques Togos les crurent, et ils s’a rrê 
tèrent, momentanément, de s ’entre-tuer.

Mais, voici que ces jours passés, ils ont vu 
deux nouvelles peuplades blanches faire ir 
ruption dans leurs domaines, et une querel
le violente éclata entre rfllfc's et celle qu'ils1 
connaissaient déjà. Ce qui surprit surtout 
leui faible entendement de noirs sauvages 
p’est que toutes trois invoquaient pour leurs: 
m assacres l ’assistance du même Dieu de 
bonté.

Ce qu’ayant constaté, ils se demandèrent, 
dans leur infériorité native, si c ’était bien la 
peine de changer de couleur commte les 
blancs les y conviaient, et si leur, logique 
de peuplades d ’Afrique, qui oppoSe les uns 
aux autres plusieurs dieux guerriers', rie va
lait pas celle des peuplades d ’Europe, ex
posant^ à lui-même, pour s ’entre-détruire, 
d 'une âme tranquille, un unique Dieu de' 
paix.

.(«Journal de Genève»),;

gflKBara— fflnri1 lin

Morts ! Blessés ! Blessés ! Morts ! - LA SITUATION
Il faut l'avouer, la guerre qui au jourd’hui 

plonge l ’Europe dans le sang et la honte, 
soumet à une rude épreuve la confiance que 
nous avons en l’avenir et le progrès. Nous 
avons dit déjà au devant de quel gouffre 
nous allons au simple point de vue financier. 
Il faut que nous nous arrêtions au jourd’hui 
devant le crime brutal des champs de ba
taille et cherchions à en m esurer l’horreur.

Allons à Berlin. Il y a là des milliers et 
des centaines de milliers de femmes qui ont 
vu partir pour l ’arm ée ce qu’elles ont de 
plus cher. Ces femmes ne sont point Spar
tiates au cœur endurci ou fanatisé. Ce sont 
de vraies femmes, aimantes, pleines d ’atten
tion, de soins pour leur mari, leurs fils. T ou 
te leur vie se concentrait sur le foyer. Elles 
l’avaient fait clair, lumineux, hygiénique, 
de bon goût quoique un peu trop tiré au 
cordeau.

Quand les trains sont partis elles n ’ont 
point chanté, elles se sont accrochées aux 
barrières et les yeux hagards, affolées, com
me des femelles à qui l ’on prend leurs petits, 
elles ont crié des au revoir déchirants. U n 
témoin nous a dit: «Il fallut les arracher des 
barrières et quand elles se retournèrent elles 
me firent peur. C ’était plus terrible à voir 
que le pavillon des démentes de Perreux où 
je m ’étais rendu dernièrement.»

E t depuis ce jour, ces mères, ces épouses, 
ces filles, ces sœurs, ces fiancées, n ’ont 
plus qu'une idée, idée fixe et torturante qui 
les prend au réveil, qui agite leurs nuits, 
qui les bourreaude durant le jour, qui fait 
jaillir des larmes discrètes quand les en-j 
fants ne sont pas là, qui torture le coeur 
quand, de retour, ceux-ci parlent de l ’ab 
sent... et de son retour. Cette idée qui en 
poussera à la folie, au désespoir, au suicide 
même, qui ne leur laisse plus une heure, 
une minute, une seconde de répit, c 'est le 
pressentiment que, là-bas, sur le champ de 
bataille, une balle, un éclat d ’obus, une 
baïonnette française... Là, elles s’arrêtent, 
elles ne formulent plus rien, mais dans leur, 
cerveau où le martèlement du sang trahit) 
la fièvre, apparaissent des images qui se 
transform ent à toute minute, mais qui ont 
comme centre toujours le même lied san
glant: il est là, étendu, il râle, il appelle, 
il tend les bras, il crie sa douleur et son 
abandon.

Femmes, pauvres femmes, éternelles m ar
tyres.. c’est vous qui êtes les vraies victi-i 
mes de la guerre, c ’est vous qui devrez la 
condamner définitivement!

Quand ces femmes ont une minute elles 
courent au journal le plus rapproché. Elles 
l ’achètent pour consulter... la liste des morts 
et blessés! Quelle torture des temps les plus 
reculés inventa quelque chose de plus atroce, 
Chaque jour elles tremblent, elles se rassu
rent un peu, puis se désespèrent à  nouveau. 

J ’ai là, un journal de Berlin du 10 août.
11 contient la première liste officielle des1 
pertes. C ’est d’une brièveté brutale:

Infanterie régiment 18: Grabowski, Gefr,
7 Komp, tôt. Gant, Réserv., 8 Komp., tôt.

Infanterie régim ent .41: Gailus, Musk'., 4 
Komp., tôt.

Infanterie régim ent 59: Brink', Musk'., 9 
Komp., verwundet (linker oberarm ); Niel- 
sen, 9 Komp. verwundet (Schulte); Hass,
12 Komp., leicht verwundet, etc.

Voyez-vous cela appliqué à  un de nos b'a-
taillons?

Bataillon d ’infanterie 19: Bjorel, 2e compa
gnie, m ort; Grandjean, 3e compagnie, mort; 
Frey. 4e compagnie, blessé dangereuse* 
ment, etc., etc.

Mort! blessé! blessé! iriortl 
Voilà ce que ces femmes vont consulter 

chaque jour!
E t dans le beau pays de France où le 

cœur déborde dans toute la vie des milliers, 
des centaines de milliers de femmes s’a tten
dent chaque jour à  recevoir le pli fatal et 
sentiront la m ort les gagner quand elles 
tendront la main pour le recevoir.

E t ceux-là sont m orts sur le champ de ba
taille. Mais que dire de ceux et de celles 
qui meurent en Alsace après avoir assisté à 
la destruction de ..leur village et de leur foyer!

Le sang coule à flots, demain ce sera à 
torrents e t ce sang ne crie pas vengeance, 
mais il cne : «Il faut que cè soit la dernière 
crise du rouge délire! Mères, épouses, 
sœurs, fiancées, c ’est à' vous désormais 
qu incombe cette tâch’e suprêm e: en finir 
avec la guerre * il

E.R. CL

En Alsace-Lorraine
Les dernières sources sur lesquelles on 

peut baser des probabilités sérieuses sont le 
télégramme du général Joffre. au sujet de 
l'offensive française dans les Vosges, et la' 
dépêche de M. G. Lorand au «Secolo»,au 
sujet de la défensive des Belges.

E n  Alsace, sur le front Dannemarie-Do 
non, la ligne française, dit le général Joffre 
continue sa progression; elle est p rè sd ’at 
teindre la plaine. Cette affirmation répond 
certainement à la réalité; s’il n ’en était rien, 
c’est-à-dire si les Allemands avaient retenu 
les têtes des colonnes françaises dans lg 
région des crêtes, ils Fauraient fait savoir 
car il est essentiel pour eux, ne fût-ce que 
pour fortifier le moral des populations, de 
m ontrer l'adversaire contenu hors du terri 
toire allemand.

U n autre argum ent, de nature tactique 
renforce celui-ci. Le terrain des Vosges, 
quoique sans rapport avec celui de nos A l
pes, et beaucoup moins accidenté même que 
le Jura vaudois ou neuchâtelois, ne se 
prête pas à une grande bataille d ’ensem 
ble. Les Allemands ne peuvent avoir dans 
les défilés des Vosges, comme on 1’-  déjà 
dit, qu'une couverture, une ligne d ’avant- 
postes pour ainsi dire, des détachements 
d ’un effectif limité, qui profitent des avan
tages du terrain pour résister autant qu’ils 
le peuvent, mais sont obligés de se replier 
dès qu'ils se trouvent en présence de forces 
supérieures, qui les attaquent de haut en 
bas. C ’est, entre autres, ce qui est arrivé 
dans la vallée de Schirmeck; sur la route de 
St-Dié à Strasbourg; mais là, le détache
m ent allemand s’est laissé accrocher sans 

«doute trop vivement, i l  n ;a  plus pu rompre 
le combat librement, et, mis en désordre,
11 a dû abandonner tout ou partie de ses 
canons et de ses mitrailleuses.

Une dépêche française, de source non 
officielle,' a prétendu que sur ce point les 
forces allemandes étaient d ’une division. 
C ’est improbable. U ne force pareille ne 
répondrait pas aux conditions d'une sim
ple ligne d ’avant-postes. E n  outre, une d i
vision allemande ne compte pas moins de
12 batteries de 6 pièces, soit 72 canons. Un 
déploiement d'artillerie de cette importance 
ne s ’accommoderait que très difficilement 
avec des opérations qui, sans constituer des 
manœuvres de m ontagne au sens où on l’en
tend dans les pays alpins, restent néan* 
moins des opérations de détail.

Une autre dépêche a parlé d 'une opéra
tion française sur Colmar. L ’auteur de cette 
information se sera peut-être laissé impres
sionner par le mouvement d ’une des colon
nes d ’invasion françaises, e t l ’aura déta
ché du cadre de 'l’opération d ’ensemble. A  
juger par la façon méthodique dont celle-ci 
se dessine au début, on peut adm ettre que 
les Français ne s'em balleront pas, cette 
fois-ci, comme à Mulhouse, et qu’ils n ’ex
poseront pas une colonne détachée à être ba
layée dans la plaine isolément. Celle ou cel
les qui m archent sur Colmar, et peuvent 
avoir passé les crêtes tant au col du Bon
homme que par la Schlucht, se maintiennent 
sûrement à la hauteur de leurs voisines qui 
avancent, à droite vers le front Mulhouse - 
Colmar et, à gauche, vers Schlettstadt. C ’est 
cet ensemble qu’il faut voir, pour juger de 
l’offensive française en Alsace.

Les crêtes vosgiennes sont à  une altitude 
moyenne de 900 à 1000 mètres; la vallée 
cote en moyenne 200 mètres (Bâle, 260 ; 
Strasbourg, 140). C ’est de 700 à 800 m è
tres que les colonnes françaises ont à des
cendre, et leur premier objectif doit être de 
saisir les débouchés des vallées latérales 
et les derniers contreforts montagneux qui 
commandent immédiatement la plaine alsa
cienne. Là, leur front parallèle au Rhijii 
sera à une vingtaine de kilomètres de ce 
dernier, et, par conséquent, de la ligne for
tifiée allemande qui borde sa rive droite, 
de Brisach par Mullheim à Istein. Au nord 
de Brisach, jusqu 'à Strasbourg, la ligne du 
Rhin est libre de fortifications permanentes.

Que feront les Allemands? Organiseront- 
ils, comme lors de l ’affaire de Mulhouse* 
une riposte dans la plaine alsacienne, en 
avant de leur position principale, et dès 
que l’adversaire viendra déboucher des m on
tagnes? Estimeront-ils mieux de se réser
ver jusqu’au moment où l ’adversaire, fatigué 
par l’attaque ardue de cette dernière, leur 
paraîtra prêt à  céder à une contre-offensi
ve? On pourrait envisager plusieurs hypo
thèses, auxquelles prête, entre autres, la 
ligne de défense allemande en équerre, la 
forteresse de Strasbourg procurant aux trou

pes de campagne un  point d 'appui pour 
flanquer la rive gauche du Rhin.

Le télégramme du général Joffre n ’ap 
porte guère de renseignements nouveaux aü 
sujet de l ’offensive en Lorraine. Il con
firme seulement que la gauche française! 
refrionte la vallée de la  Seille, et que laj 
cavalerie couvre cette gauche dans la région' 
de Château-Salins. V

Une indication spéciale intéresse le cen
tre du front lorrain. La défense allem an
de aurait cédé devant Sarrebourg, poursui
vie par^ la cavalerie. On pourrait donc s’a t
tendre à ce que celle-ci atteigne prochaine
m ent ce point, et à ce que les Français se 
trouvent à la naissance de cette ligne dt, 
la Sarre rendue fameuse par les premières 
batailles de 1870.

En Belgique
Que faut-il penser de l ’information en-1 

voyée par M. Lorand au «Secolo»? Elle; 
dit que l'arm ée belge occuperait une posi
tion ^vers Tirlemont e t que le mouvement 
de l’envahisseur par Haelen et Diest aurait 
eu pour but de couper cette armée de ses! 
communications avec Anvers. D 'où il fau 
drait conclure que la  m anœ uvre de l'arm ée 
belge, basée sur Anvers, serait en quelque 
sorte indépendante de celle de l’arm ée an 
glo-française, qui., elle, paraît se baser su ï 
la frontière française, M aubeuge ou Lille. 
Ce serait contraire à  l’information officielle 
qui, en date du 17 août, annonçait la jonc
tion des forces belges, anglaises e t français 
ses, qu ’une autre information, sans doute! 
prématurée, avait affirm ée il y (a hüit jours.

Que faut-il croire? Le mieux e s t 'd e  ne; 
rien croire du tout, dans le moment actuel. 
Il se peut qu’il y ait avantage, pour le plan 
général, à  laisser l ’arm ée belge, au cas d ’u 
ne défaite à Tirlemont, chercher une protec
tion vers Anvers. Mais il se peut aussi qua 
cette attirance d ’une forteresse, dont l’his-. 
toire offre plus d 'un  exemple fâcheux, nei 
vaille pas le maintien de la cohésion entre 
les arm ées de campagne, la forteresse étant 
abandonnée à ses propres ressources. 1

M ais l ’heure n ’est pas de se livrer à de$ 
considérations stratégiques sur un fonde
m ent aussi ténu qu ’un reportage de journal 
et une dépêche rédigée en termes généraux.
Il faut attendre. E.

Berlin commence à connaître la vérité
Ufî voyageur a rrivan t de' Berlin' S apporté 

Ief nouvelles suivantes' Concernant ;la situa'-' 
tiofi de cette ville jusqu’à vendredi soir, 
14 août. “

B erlin  est complètement' isolée du restfe' 
du monde. Depuis, quinze jours, il n ’est a r/ 
rivé aucun' courrier d ’Angleterre, de Russie, 
de France et de Belgique. L(e's journaux, 
le courrier e t les informations' télégraphi
que^ venant d ’Autriciïe ne sont reçus qu’u 
ne foif par. semaine.

L’a  malle de Scandinavie est arrivée jaü'-î 
jourd’iïui avec les plus récents journaux qui1 
ont causé la plus grande surprise par leurs 
récits détaillés des échecs allemands en 
Belgique et Surtout des succès des; Belges 
à Liège. Ori donnait volontiers; un m ark (1 
franc 25) pour les1 journaux Scandinaves 
d ’un' sou, de façon à avoir des nouvelles 
im partiales sur ce qui s ’est passé.

Les cafés et restaurants abandonnent la’ 
moitié de leurs bénéfices à la Croix-Rouge. 
On ne voit plus de visiteurs dans la ville et 
on' n ’y entend aucun lanigage étranger. LeS 
salles de danse et les bals publics sont tous; 
fermés et la ville est plongée dans l ’obscu
rité dès les prem ières heures de la nuit.-' 
'Aucune lumière ni aucun réflecteur d'annon]- 
ces ne sont autorisés sur les toits et seule la 
Friedrichstrasse a le droit d ’être éclairée 
à l a  lumière électrique. D ans la même rue, 
un boutiquier avait exposé une carte avec; 
des drapeaux indiquant là  position des a r 
mées. Quoiqu’elle fût favorable à l'AÏIe- 
gne, la police l ’a interdite de suite.

Leipzig a été transform ée en un grand1 
hôpital, où sont envoyés tous les blessés de 
Liège. Le public est inquiet et déprimé. 
D ’après des informations de Berlin, le K ai
ser s’est transform é en journaliste; il dicte 
e? nouvelles de la guerre et ljes articles 

m ilitaires qu’il désire publier. Il a accordé 
au «Lokal Anzeiger» le privilège de publier 
‘es nouvelles qui émanent de lui.

Les journaux de Berlin qui avaient a ffir
mé avec insistance que les forts de Liège 
étaient au pouvoir des Allemands, recon-* 
naissent m aintenant que leurs nouvelles n ’é') 
taient pas tout à  fait fondées. Ils font re* 
m arquer que plusieurs des forts tiennent 
encore et ajoutent que selon le désir spé» 
cial 'du Kaiser, il ne sera pas perdu p ly |
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CENT AUS APRÈSd ’hommes qu’il n ’est nécessaire. Ils? çon'-: 
fcluent en disant que les opérations aile-* 
mandes ne peuvent pas être embarrassées? 
par l ’occupation des. forts par Ie;s Belges’. 
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Ce que coûtera  la guerre
Des milliards dépensés, des millions d’hommes sacrifiés

Sur, 450 millions d ’habitants de l’Europe, 
836 se trouvent en état de guerre, avçc 20,4 
tnillions de soldats.

Les E ta ts  n eu tre s , avec 114 millions d ’h a 
b itants, ont mobilisé 2 millions de soldats.

_ Chaque soldat coûte (y compris la d irec
tion de la guerre et les dépenstes diverses; 
qu’elle, entraîne), 10 fr. par jour. C’est donc' 
üne somme de 224 millions qui se dépens.e 
jchaque jour pour la guerre.

Cette, somme se répartit comme suit: A lle
m agne 52, Autriche. 42, Rus.sie 60, France 
40 millions, etc.

Ces. chiffres rîe sont pas encore atteints, 
parce que nou^ sommes au début de la 
guerre, avant la grande consommation des 
munitions, mais ils le seront bientôt.

L'a Confédération suisse dépense, pour s;on; 
Compte 1,500,000 fr., à peu près par jour.

Si l ’on prend .comme term e de com parai
son la guerre des Balkans, il faudrait s’a t 
tendre aux pertes; suivantes: Groupe' russo- 
anglo-françaif, 1,400,000 blessés, 350,000 
morts. Groupe allemand-autrichien, 900,000 
blessés, 300,000 morts.

E t à' cela il faut ajouter les' effet? désas
treux de la trige financière, les krach's et 
les; ruines innombrables et toutes les; souf
frances m orales incalculables mais trop réej|- 
ies, hélas! de millions d ’êtres humains.

La mort de Pie X
Pie X, dont la  Santé était chancelante, a  

iëté profondém ent affecté par les tragiques' 
événem ents de cette dernière quinzaine. Il 
g’était employé de toutes, ses. forces à écar
ter le  fléau déchaîné sur notre m alheureuSeï 
Europe. Avant là  déclaration de guerre de 
l ’Autriche à la Serbie, il envoya a l'em pe
reur François-Joseph une mission spéciale 
pour Je Supplier, de ne pas comm ettre d ’ac
tes irréparables;. Sa voix, Hélas, ne fu t  pag 
entendue. Il essaya, aussi, dit-on, d e  protes
ter contre l ’invasion de l a  Belgique. Le 
chagrijï de voir t ’abattre  lur. le monde; 
chrétien- la tem pête de fe r, d é  feu  e.t jje 
sang, l ’a  couché dans la tombe.

Le pape qui vient de m ourir é ta it jïn en 
tant du peuple. JosepH-Melchior Sarto e l t  
né à Riesë, en 1835. Son père était agent 
communal et ga m ère couturière. II é ta it
1 aîné de huit enfants;. Lies prem ières leçons 
lui frirent donnée! p a r un; curé du village.; 
Puis, l ’archiprêtre de Riese, étonné de la 
vive intelligence de .cet écolier studieux, 
décida son père à’ l ’envoyer au collège de 
Castelfranco Veneto, d istant de sept kilo
m ètres. Chaque jour, 'l’enfant, qui avait alors] 
onze ans, faisait la  route à  pied. A  treize 
ans', pour alléger les charges de sa famillje, 
Joseph Sarto donnait des. leçons aux en
fan ts de l ’aubergiste chez qui il prenait ses; 
repas. Oti sait quelle fut sa carrière ecclé- 
jsiastique. Il fut tour, à' tour boursier au 
Séminaire de Padoue, arch ip rê tre  de Sal- 
^ano, où il1 .construisit un hôpital qui l’en- 
jdetta dé 35 piiHe francs, chanoine de T ré 
vise, évêque de Mantoue, puis cardinal a r
chevêque de Venise. Le conclave l ’appela 
au pontificat le 4 août 1903, par; 50 voix 
jour 62 votants.

D u «Temps»!
Ea coalition es_t nouée'. 1914-1814T cênt 

ans ont passé. De nouveau, contre la' domi
nation d ’un seul, se liguent les volontés de; 
tous. On nous a parfois reproché de dog
m atiser dans, l’hypothèse, quand nous p a r 
lions de la tendance essentielle qui portéî 
le l  nations, comme les individus, à' cette 
forme supérieure d ’organisation stable qui 
m’appelle l ’égalité e t qui se m anifeste par, 
l ’équilibre. C ’est cependant cette tendance! 
qui dresse dans un commun effort l ’Europe 
Contre lA llem agne.

Napoléon, il y a  cent ans, avait derrière  
lui vingt an§ de victoires. Guillaume II n ’a  
que celles; qu’a gagnées; son grand-père, cel
les djg B ism arck qu’il a  chassé pour, inau
gurer Son règne. Napoléon avait, dans sa 
lutte dernière, l’appui, m algré ses fautes, de 
la nation^attaquëe. Guillaume II n ’a p a i 
réussi à justifier, pour l ’Allemagne même, 
l ’inqualifiable agression arrachée par son 
fils, à sa volonté vacillante.

Dans l ’un et l ’autre cas, m algré ces d if
férences qui sont à  notre avantage, la m ê
me loi s’affirme. Napoléon avait violé la 
liberté des; peuples e t l’indépendancfe des 
E tats. L ’Allemagne, elle aussi, a préten
du imposer sa force à' des nations qui vou
laient vivre pour elleS-mêmes et par elljes- 
mêmeS. La sanction sera dem ain ce qu’elle 
fut il y a cent ans.

Napoléon avait fait Contre lui l ’alliance de 
tous. Cette alliance s.’est reformée contrjei 
l ’Allemagne L ’Angleterre, après; ;le blocus 
Continental, a gagné, danls les plaintes de 
Belgique, la bataille des peupflieS contre le 
tyran de l ’Europe. L ’A ngleterre, par son 
adhésion, consacre l’union européenne con
tre  la tyrannie nouvelle. E t qui sait si W a
terloo ne Sera pas. dem ain le théâtre du 
même duel?,

Tous les dominateurs' ont confiü ce re
tou r: ChàrleS-Quint ,Louis XIV, Frédéric
II et l ’Em pereur. L ’Allemagne cédant à la 
fatalité veut tenter la même épreuve. Si 
grande que soit sa puissance, m ilitaire, elle; 
aura le même sort.

Dans. son discours; d ’hier, M. Viviani a  
posé le problèm e sur sa base éternelle. Là 
F rance et ses alliés com battent pour le droit 
de tous ;contre ;le despotisme d ’un seiul. Nous! 
avons fait la Révolution pour l’égalité des, 
individus. Nous faisons la guerre, au jour
d ’hui pour, l ’égalité deg peuples.
-----------------  «...ma. -----------------

LETTRE d e  PARIS
'De notre, correspondant particulier,

Moments tragiques vécu s en France
(Suite)

Dimanche 2 août: m atin calme. Temps 
clair. Il semble que la foule tumultueuse 
de la veille est dans le recueillement. Peu 
de m onde dans les rues et sur les boule
vards.

Dans la boutique d ’un m archand de ta 
bacs, une pauvre vieille femme venue pour 
l ’achat d ’un timbre-poste, se lam ente; ses 
traits sont contractés, ses yeux mouillés. 
E lle a déjà pleuré, elle pleure encore le 
départ de ses deux fils.

Que voulez-vous, lui répond d ’un ton un 
peu bourru le tenancier, vous n ’êtes pas la 
seule, faut pas se désoler.... i

— C’est facile à dire, mais quand il n ’y 
a plus de gagne-pain?.... Qu est-ce que je 
vais devenir?...

Chez le coiffeur, une douzaine d ’hommes 
attendent leur tour; ils parlent tous à la 
fois; c ’est le brouhaha contrastant avec le 
calme habituel des jours normaux où cha
cun a le nez plongé dans un journal 
et ne disant mot.

Pourtant, un homme blond, d ’une quaran
taine d ’années surpasse les autres par son 
tim bre de voix et l ’autorité de son geste'.
Il annonce qu 'un escadron allemand a été 
anéanti à' la frontière et qu’on sera bien* 
tôt à Berlin.

On sent 1 exagération d ’une telle nou
velle. C ’est pas possible, dit un autre; la 
mobilisation commence seulement, il ne 
peut y avoir eu engagem ent à  cette heure. 
Ce n ’est que d ’hier seulement qu’est déclaré 
l ’état de siège en France et en Algérie.

Dans la rue, nous rem arquons une affiche 
qui a été apposée dans la nuit du 1er au 2 
août m ettant en dem eure les ressortissants 
des nations belligérantes à  quitter le pays 
dans les 24 heures. i

Les alentours de la  gare St-Lazare sont 
peu fréquentés. C ’est un calme surprenant. 
Seul le restaurant qui fait face montre un 
peu d ’animation. Mais il ne s ’agit pas de 
présenter pour payer son écot un billet de 
cent francs.

A certains endroits, on vous pose la ques
t io n : Avez-vous de la monnaie, car on ne 
rend pas?

Nous nous dirigeons, le soir, vers un 
petit restaurant suisse situé rue Aumaire, 
près de la rue Turbigo, carrefour très m ou
vementé.

U n jeune homme pénètre soudain tout 
haletant et tout émotionné. Il raconte qu 'u 
ne de ces bandes de forcenés vient de sac
cager un grand m agasin au boulevard Sé- 
bastopol. Les vitres ont été défoncées, tout 
l ’ameublem ent a  été brisé, les chaussures 
arrachées et jetées à  la  rue, c ’est le pillage.

Mais qu’a  donc fait ce commerçant pour 
être ainsi l’objet de la vindicte publique, in
terroge-t-on? Il portait un nom allemand.

(A suivre), R. P.

LA CUISINE ÉCONOMIQUE
C onseils aux m énagères

Ij vous sera peut-être agréable, m esda
mes’, de Composer des menus, sans potage. 
E n  voici quelques-uns:

8 mo Menu
S oufflé  au from age. F èv es  à la crèm e

Soufflé  au from age: Couvrez le forîd d ’un 
plat creux de tranches de pain rassis (de 
la mie de préférence) et versez par-dessus, 
la  composition suivante: m élangez parfa i
tem ent 3 cuillerées à  soupe de farine avec
2 tasses de lait, (en versant le lait peu à 
peu), ajoutez 3 jaunes d ’œufs, 60 grammes; 
de from age râpé, e t pour finir les blancs 
d ’œufs battus en neige. Mettez Cuire à' four 
chaud, pendant une demi-heure.

Fèves, a la crème. — Faites trem per pen
dant la nuit une livre de fèves, puis m et
tez-les cuire dans l ’eau où elles ont trpmpé, 
Sans sel. Au bout de 3 heures, elles sont 
tendres;. Alors vous pouvez, les sàler. M et
tez dans; une casserole un m orceau de beur
re, un; oignon haché bien fin; quand l’oi
gnon est roussi, ajoutez une cuillerée à sou
pe de farine, l ’eau de cuisson des fèves, et 
un verre de lait ; Sel et poivre, et, à volonté, 
un peu de purée de tomates. .Versez la  sau
ce, su r les; fèves et servez.

Prix de revient: du soufflé: 3 œufs, 0,30, 
from age 0,20, pain et farine 0,05; des fèves:
1 livre de fèves 0,25, beurre 0,10, oignon, 
farine et lait 0,10. — T otal fr. 1.—

9 me Menu
T om ates fa rc ies .

S a la d e  d e  p om m es d e terre
Tomaties farcies. — Coupez les tomates 

dans leur largeur, en laissant un peu plus 
grande la partie destinée à être farcie. Vi
dez- les tom ates et remplissez-les de riz ou 
de vermicelles. Mettez dans chacune un tout

F E U IL L E T O N  D E  ” LA S E N T IN E L L E ,, 
  1

La neige sur les pas
PAR

M . H E N R Y  B O R D E A U X

LIV R E I 
Le triomphe df l’amour

I
La rue de Franqueville, qui rejoint l ’ave

nue H enri-M artin à l’orée du Bois de B ou
logne, a été ouverte dans ce parc de la 
Muette, qui fut un des joyaux de Paris 
et qui, même réduit dans ses proportions, 
demeure aujourd’hui encore, avec ses pe
louses, rivales des jardins du Ranelagh des
sinés par M arie-Antoinette, avec ses allées 
profondes au bout desquelles on aperçoit 
l ’ancien rendez-vous de chasse royal, une 
réplique en m iniature de Chantilly ou de 
Versailles. - Elle longe la nouvelle clôture 
grillée et garnie de üerre, de sorte qu elle 
n ’est bordée de maisons que d ’un seul côté, 
et même pas entièrement: comme un fleu
ve dont on n a pas canalisé les eaux, elle 
paraît occuper çà et là des espaces libres, 
des terrains vagues où des arbres, vestiges 
de la beauté d ’autrefois, jouissent, condam 
nés à mort, de leurs derniers soleils.

La plupart de ces maisons qui la bor
dent, récemment construites, portent sous 
le bandeau une même signature: v<Marc Ro- 
ïœ n au , architecte». Dans an temps où l’art

de bâtir, pour avoir prétendu se soustraire 
à la lente influence du temps et ne relever 
que de soi-même, selon la mode, s’est trou
vé privé d ’invention et a dû retourner, sous 
peine d ’extravagance, aux formes du passé, 
Marc Romenay conquit une réputation par
mi ceux qui utilisèrent adroitem ent cette 
retraite. Il sait combiner le Louis XVI, 
si aimablement décoratif, avec les exigences 
m odernes, l’enrichir de balustrades et d ’en
corbellements, l’ouvrir, l’aérer, lui donner, 
avec de petites dimensions, l’illusion de l ’es
pace, le préparer à  recevoir des am euble
ments anglais en bois clair, docilement imi
tés de Chippendale et d ’Adams, l ’approprier, 
enfin à des existences qui ont horreur d ’ê
tre brutalisées ou enfermées et qui détes
tent pareillement ce qui blesse les sens et 
ce qui invite au retour intérieur; curieux 
rapprochem ent qui nous apparente à cette 
insouciante veille de la Révolution dont un 
historien a dit qu’«elle enveloppait dans un 
parfum de roses m ourantes les élégances 
de ses derniers instants».

Le promeneur qui s ’aventure dans la rue 
de Franqueville, habituellement si déserte 
qu’on pense la découvrir, ne m anque pas 
de rem arquer un hôtel à deux étages dont 
la façade reculée est précédée d ’un jardinet. 
Les lignes droites et pures du corps de lo
gis, le toit en terrasse, sont inspirés sans 
doute du petit Trianon, mais il y. a tant d ’o r
nementations et de surcharges qu’on l ’ou
blie , et aussi tant de baies et de fenêtres 
qu’on se demande où sont les murs de sou
tènement.

Marc Romenay s’est réservé cette Habi
tation. Il ne rentre guère chez lui sans la 
considérer avec une certaine complaisance,

de ses yeux tristes. Le draine intime qu’il 
a traversé n ’a pas modifié sensiblement son 
caractère et son visage, déjà graves par 
nature, et qui ont toujours contrasté soit 
avec son genre de vie assez mondain, soit 
avec les recherches d ’un art plus préoccupé 
des plaisirs de société que de la vie de fa
mille dans l'am énagem ent intérieur d un 
appartem ent.

Ce jour-là. un jour chaud de juillet, il 
s’arrêta même 'pour mieux regarder. N 'était- 
ce pas le plus joli tableau du monde? Le 
soleil, qui 'commençait de décliner, cares
sait si vivement les tons blancs, trop crus, 
trop neufs, de la villa, qu'ils en parais
saient roses à travers la vibration de la lu 
mière. Au pied, de l ’escalier, le minuscule 
parterre était 'si fleuri de caryoas rouge feu 
qu’il ressemblait à ùn  bouquet de fête, offert 
à qui? mais à *une fillette aux cheveux bou
clés et dorés qui riait et criait sur un baL- 
con du prem ier étage, en agitant ses petits 
doigts qui déplaçaient des rayons de clarté:

— Bonjour, papal ’
U n enfant qui joue sur la balcon d ’une 

maison, de sa maison, de la maison que 
par chance on a pu construire et dispo
ser selon son caprice pour en faire son foyer, 
que! spectacle plus frais, plus doux, plus re 
posant après 'une journée de travail, et aussi 
plus exaltant 'puisqu’il résume la joie de 
créer? Il n ’y manque, pour sa perfection, 
qu’un profil de jeune femme, un peu en 
arrière, dans l ’ombre de la croisée.^ Quel
qu ’un se m ontra, mais ce ne pouvait être que 
la vieille gouvernante.

A ce gentil salut, Marc Romenay répon
dit de la main, sans sourire. Il avait tou
jours été peu càmnïunicatif : pourtant, la
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petit morceau de beurre et un peu de la' 
pulpe enlevée’ a  la tomate, assaisonnez dje 
gel et^de poivre. Recouvre'z lps tomates avecj 
la  petite moitié enlevée, placez-les dans un 
plat Creux avec de l'eau jusqu’à m i-hauteur, 
e t faites; cuire au  moins 2 heures dans un' 
four chaud.

Salade de pomm és de terre: Lavez soi
gneusem ent vos pommes de te,rre sans' les; 
peler e t mettez-lefe cuire au four à  côté dé? 
votre plat de tomates'. (On peut aussi Cui-: 
re les pommes de terre  en robe de cHarn-! 
bre dans une m arm ite ferm ant bien, aveld 
UH peu d ’eau et de sel). Au bout d ’une hfeu.  ̂
re, les. pommes de terre  sont cuites. P e lé#  
les, coupez-les en tranches.

Remuez dans un saladier une çuilleréel 
de vinaigre avec une cuillerée de m outarde, 
une pincée de gel et de poivre et 2 cuille-' 
rées d ’huile. A volonté un oignon hâché 
bien fin. Ajoutez JeS pom m el de terre et 
servez.

Prix de revient: des' tom atesï 1 livre 1/2 
de tom ates 0,45, riz ou vermicelles 0,10, 
beurre 0,05; de la salade: un dem i-quart 
de pommes de terre  0,35, huile, vinaigre', 
etC-, 0,15. — Coût du dîner, fr.: 1,10.

10me Menu 
M elon. M acaronis au from age

Le melon' se coupe en trancKeJs e.t se sert 
avec du sucre pilé ou du sel et du poivre; 
par les chaleurs le melon qui est juteux1 
Sera très apprécié.

M acaronis au. from age. — Faites bouillir,
3 litres d 'eau avec une poignée de’ Sel, jetez'-t 
y 500 gram m es de m acaronis, faites bpuil'-; 
lir pendant une demi-heure, puis; enlevez! 
les' m acaronis du feu, et couvrez-les pen
dant 10 m inutes pour les' laisser gonfler.-

Egouttez les m acaronis e t mélangez-y 60 
grammes; de from age râpé et, à volonté, uni 
petit m orceau de beurre. Si vous avez un1 
four chaud, m ettez une couche de maca? 
ronis; dans un plat, puis une couche defro? 
m age coupé en lamelles, puis ' une nouvel;-: 
le couche de m acaronis et de nouveau une 
.couche de from age râpé cette fois. Sapou-: 
drez de chapelure e t mejttfez au four quel1-! 
ques instants.

Prix  de revient : un melon moyen, 0,50, 
sucre pilé 0,05 ; des m acaronis : 500 grarn-; 
mes m acaronis 0,35; fromage. 0,20. — DC05 
fr. 1,10.

Les personnes qui cuisent au gaz (ou au  
pétrole) devraient se procurer un cercle en? 
fer qui puisse s ’adapter à leurs marmites?.-. 
Sur ce cercle, elles pourraient poser (unji 
seconde m arm ite en fer battu  ou en alumi-- 
nium remplie d ’eau. Cette eau se chauffe;-) 
ra it au moyen de la  vapeur, et elleS au- 
raient ainsi de l ’eau chaude sans, fra is sup-: 
plémentaireS.
---------------------------  11 T T J » - T H ll -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

NOUVELLES SUISSES
Les femmes anglaises veulent se rendre 

utiles. — Le révérend H arcourt Lightburne* 
chapelain de la légation britannique à  B er
ne, a adressé au président de la Confédéra
tion une lettre dans laquelle il lui annonce 
que nombre de dames anglaises se trouvant 
actuellement en Suisse et désireuses de m a
nifester leur sympathie à  notre pays pour, 
l’hospitalité dont elles jouissent,, offrent, au! 
peuple suisse leurs services, notamment pour, 
la confection de vêtements.

Pour les prisonniers de guerre. — La di
rection générale des postes annonce que les 
postes Suisses se chargent gratuitement^ de 
servir d ’intermédiaire pour l ’expédition d ’en
vois postaux aux prisonniers de guerre in
ternés en Allemagne ou en France, aux of
fices de renseignements de tous les pays, 
ainsi qu’aux soldats étrangers internés en 
Suisse.

seule vue de sa petite Juliette le pouvait 
m aintenant délasser, comme une goutte 
d ’eau pure désaltère momentanément.

Il se hâtait de m onter l ’escalier pour la  
rejoindre, quand le valet de chambre l ’a r
rêta et lui rem it le courrier avec cette rem ar
que :

— Il y a un télégramme, un télégramme 
arrivé depuis plusieurs heures.

L ’architecte prit négiügemment le paquet. 
De personne il n ’attendait de nouvelles, et 
il avait bien le temps de songer à sa pro
fession. Juliette s'agitait déjà au sommet 
des marches. Il l'enleva à  bout de bras 
et la porta dans la pièce restée ouverte 
qui servait à l’enfant de salle d ’étude.

— Eh bien, madame Acher, dit-il en en
tran t avec son précieux fardeau, êtes-vous 
contente d ’elle?

— Mademoiselle, répliqua la gouvernan
te, vit sur cette galerie. On ne peut pas 
la fixer.

M arc Romenay considéra sa fille avec so
lennité, pour la gronder, puis il fit des yeux 
le tour de la chambre et. mieux renseigné, 
il hésita. Dedans, il semblait qu’on était 
dehors. Tranquillem ent le parc de la M uet
te pénétrait par la fenêtre — une fenêtre 
qui tenait toute une paroi — et se reflétait 
par surcroît dans une glace. La table et les 
chaises blondes, ainsi entourées de verdure, 
paraissaient posées dans un  jardin pour, 
quelque dînette improvisée. Le moyen de  
se pencher sur des cahiers ou sur des li- 
vresl

— Il est bien inutile d ’a lle r  sur le  b a lco n , 
expliqua-t-il, résigné,.

(A  suivteX,
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VALAIS. — Victime de la guerre. — Un 
nommé Andreggen, habitant le. petit village 
de Gamsen, près Brigue, où se trouve la fa
brique d ’explosifs, un peu simple d ’esprit 
et allant^ être incorporé dans le landsturm 
non armjé :i Jeté pris (de peur |et s ’est tué avec 
une cartouche de dynamite.

ZURICH. — On saisit seize tonneaux de 
'benzine. — Notre confrère socialiste «Le 
Volksrecht» apprend qu'on a découvert dans, 
la fabrique d ’automobile Arbenz, près, de: 
Zurich, seize, tonneaux de benzine qui ont 
été saisis.
  — « a »  — i -------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
CORTAILEOD. — Inconséquence admi

nistrative. — Il existe actuellement dans 
la localité un bûcher construit en lattes, 
qui est dans un tel état de vétusté, qu’il 
menace de s’écrouler. S’il n ’était pas étayé, 
il s’effondrerait spontanément. De oe fait, 
il constitue un danger permanent pour le 
public. De plus, comme il n ’est pas fermé 
il s.e pourrait qu’un vaurien mal intentionnjë 
provoque un incendie qui compromettrait 
les; maisons du quartier et qui, vu la voie 
d ’accès très étroite, serait difficile à' com
battre. La construction précitée est illicite; 
elle est en opposition formelle avec la loi 
sur les constructions, sauf erreur. Il y a 
quelques mois, nos autorités furent avisées 
du danger par une lettre dûment signée par 
quelques propriétaires, lettre priant les au- 
toritél d ’appliquer strictement la loi en 
question. Sauf erreur, la Chambre cantona
le d ’assurance nantie, se rendit sur lés lieux! 
et autorisa nos édiles à faire cesser cette 
anomalie, les rendant responsables des mal
heurs et désastres qui pourraient se pro
duire.

Je crois; qu’il ji’est pas inopportun de si
gnaler la chose, afin que nos mandataires 
obtempèrent aux désiderata contenus dans 
la lettre précitée, afin d ’éviter une catas
trophe. Dans l ’attente d ’une solution, je penS 
§e ïiue nos mandataires feront droit à no
tre requête en tenant exactement compta 
’del considérants qu’elle renferme.

A. W.
---------------------------- M i a »  — i ----------------------------

JLA g h a u x - d e - f o n d s

Société d’édition. — La Socité d’édition 
et de propagande socialiste est convoquée 
pour demain soir, samedi, à 8 h. 30, au 
Cercle ouvrier. 

Inscriptions pour cours commerciaux. —
La commission générale pour l’occupation: 
des personnes désoeuvrées rappelle que sa 
section: Cours comm'erciaux, entrera en ac
tivité dè's les premiers jours de septembre.

Cours de français, anglais, allemand, ita
lien, espagnol, russe, espéranto, comptabi
lité, arithmétique commerciale, économie po
litique, sténographie.

Durée probable: trois à quatre mois, à 
raison d’une h'eure et demie par semaine.

S ’inscrire jusqu’à samedi soir 22 août, au 
magasin de l’Ancre, au Magasin Anglais, à 
la Librairie Centrale, à la Librairie Coopé
rative, chez Mme Rufex-Graziano ou chez 
M. Carlo Picard.

Tous les cours sont mixtes. Ils sont abso
lument gratuits.

La Société suisse des commerçants, l’U 
nion chrétienne de jeunes gens, la Société 
Dante Alighieri et l ’Union sténographi- 
que suisse, système Aimé-Paris collaborent 
à cette entreprise et n ’ouvriront aucun autre; 
cours durant l ’hiver prochain. -

Les participants sont d ’ores et déjà con
voqués pour le mardi 1er septembre, à cinq 
heures du soir, à l’Amphithéâtre du Collège 
primaire, pour prendre connaissance des 
horaires et locaux des leçons. ■}

La rentrée des classes. — La rentrée des 
classes primaires et enfantines se fera lundi, 
24 août à 8 heures du matin. I

Les écoles des environs dont les locaux 
sont occupés par la troupe ont congé jus
qu'à nouvel avis.

Une indignité. — Alors que chacun dé
sire ou éprouve le besoin d'une solidarité 
étroite, alors que ce sentiment s’étend et ga
gne peu à peu toutes les couches sociales, 
que partout se constituent des commissions 
de secours et de travail dans le but de pail
ler, dans la mesure du possible, à un chô
mage trop intense.

Alors que la plupart des industriels font 
des efforts, quelques-uns même des sacri
fices, pour occuper le plus longtemps pos
sible leurs ouvriers, nous apprenons avec 
stupéfaction qu’un important établissement 
de décoration de la place, occupant près de 
150 ouvriers, a, dès les premières nouvel
lê ; alarmantes, congédié tout son personnel, 
réservant exclusivement le travail restant 
aux 50 patrons que comporte la maison.

On a peine a croire à un égoïsme aussi 
dégoûtant en une période comme celle que 
nous traversons; ces faits sont cependant 
la plus ironique réalité et c’est ce qui nous 
engage à signaler l’attitude de ces peu in
téressants concitoyens.

Générosité. — La commune de La Chaux-
de-Fonds, commission de ravitaillement, 
ayant fait la commande d'une certaine quan
tité de chocolat en plaques et de chocolat 
en poudre, aux établissements Klaus du 
Locle, la direction des fabriques Klaus a  
spontanément offert à la commission de ra
vitaillement de notre ville, un don en es
pèces d une très notable importance. Dans

les moments difficiles q.Ue nous traversons,
il est juste de souligner des actions pareilles, 
et la poouiation ide La Chaux-de-Fonds* 
nous n ’en doutons aucunement, saura en être 
reconnaissante. (Communiqué).

Dons. — Il a été versé à la direction des 
finances les dons suivants: 19 francs 50 
pour la commission générale de secours, 
par M. Jules Brun ,maitre-ramoneur, aban
don d’honoraires; — 148 fr. 68 pour la 
Croix-Rouge, produit brut de la collecte' 
faite au concert des «Armes-Réunies», du 
13 courant au Parc des Crétêts; — 50 francs 
pour les familles de soldats au service, par 
un anonyme israélite.

Démenti. — Le Cercle français de notre 
.ville nous prie d ’insérer les lignes suivajn- 
.tes:

«Certains bruits répandus en "ville font 
croire que le Cercle français a déjà reçu 
une première liste de soldats tués dans les 
derniers engagements aux frontières, et dont 
les familles seraient domiciliéejs à La Chaux-f 
de-Fonds.

«Nous pouvons affirmer que, jusqu’à pré
sent. nous n ’avons reçu aucune notifica
tion officielle, ceci pour rassurer les famil
les.

«Dans le cas où cette triste nouvelle vien
drait à être confirmée, nous nous ferions 
un devoir de renseigner la presse de notre 
localité».
  ■—  ------------------

Liste de souscription publique en faveur des  
fam illes éprouvée de La Chaux-de-Fonds

Cette souscription; sera entièrement ver
gée à la Commission Centrale de Secours] 
qui a assumé la tâche de subvenir à l’ali
mentation de toutes, les familles de Lia 
Chaux-de-Fonds trop éprouvées pour le fai
re elles-mêmes.

Les groupements philanthropiques, reli
gieux et laïques de notre ville se sont en
tendus pour confier ce soin à la Commis
sion Centrale de Secours exclusivement, ce 
qui assure une distribution des secours aus
si judicieuse que possible.

Lis t  e N° 1
MM. JuleS-Paul Jeanneret fr. 1000.— M. 

et Mme Jàmes-Courvoisier-Sandoz 1000.— 
Schwob frères et Co, 600. Schwob' et Co, 
600. Mme Edgar KaHn, de Luxembourg, 
50. Arthur Schwob 20. Mme J. Wyss fils, 
100. H.W.,200. M. Woog, 100. Emile Gan- 
der et fils, 30. Louis Droz, 100. L. Jeanne- 
ret-Wespy, 5. Auguste Jaquet 50. Fabrique 
Movado, L. A. J. Ditesheim, 400. Adolphe 
Haecker, 100. Mme Vve Gallet-Nicolet, 500. 
Anonyme, 100. Mme Vve Fideli-Gonin, 100. 
Jean Daepp, 5. Brunschwyler et Co, 10. 
Henri Dreyfus, 100. M. et Mme Edmond 
Dreyfus, 100. M. et Mme Charles Blum, 
100. Mme Jenny Blum, 50. M. et Mme E d 
mond Picard, 500. J. Lippetz et Co, 50. M. 
et Mme M. Challandes,. 100. Mlle Louise 
Aclèl* Jacot, 250. J. Portmann, 10. Alfred 
Wâlchli, 50. Charles Robert-Quartier, 300. 
Paul Pettavel-Gallet, 100. Paul Mosimann, 
100. C. Girard-Gallet, 50. M. et Me Albert 
Mosimann, 100. A. Theile, 50. Junod frères, 
100. Edouard Junod, 50. Didisheim Gold- 
schmidt fils et Co, 100. Picard et Hermann, 
100. E.-E. Cornioley, de Londres, 100. Geor- 
geS Ditishteim, 100. Paul Ditisheim, .100. 
Henri Etlin, de Paris, 100. Ditisheim et 
Co, Fabrique yulcain, 500. Magasins du 
Progrès et M. Jules Bloch, 600. Mme Vve 
Félicie Lang, de Dijon, 70. Ulrich' frères, 
100. G. etC. Ducommun, 100. Alfred Guyot, 
200. Jules Ducommun-Robert, 500. Justin 
Jobin, 10. James Perrenoud, 100. Dr Tel1 
Pcrrin, 50. H. Lehmann, A. Jeanneret et 
A'. Béguelin, 300. Total, 10360 fr.

Les versements peuvént être effectués au 
Compte de chèque postaux IV b 399.
.-----------------  »  11IU . ................................................................

L E S  D É P Ê C H E S
L’assassin de Jaurès

PARIS, 20. — M. Drioux, juge d’instruction, a 
interrogé Raoul Villain, l’assassin de Jaurès, qui 
a décrit l’emploi de sa journée jusqu'au moment 
du crime. L'assassin a raconté qu'il avait acheté, 
le matin, un numéro de l'«Humanité» et un du 
«Journal», qu'après midi, il était rentré pour se 
reposer (!), mais qu'il avait trouvé dans sa cham
bre un garçon d’hôtel, sujet allemand, qui lisait 
l’«Humanité» avec un visible plaisir. Villain sortit 
alors pour acheter deux revolvers et faire qulqucs 
courses. L’après-midi, cet amateur de journaux 
acheta le «Temps» et fut effrayé des progrès de la 
préparation allemande. Après dîner, il alla se pro
mener sur les grands boulevards, il apprit la mo
bilisation partielle, passa à «l’Humanité» voir Jau
rès, absent, et se rendit au restaurant où il savait 
que le directeur de «l'Humanité» dînait habituel
lement. Après quelques atermoiements silencieux, 
il accomplit le crime qu’on sait.

PARIS, 20. — Le Conseil des ministres a ap
prouvé l'arrêté du préfet de la Seine donnant le 
nom de «Jean Jaurès» à l'ancienne avenue d'Alle
magne et celui de «rue de Liège» à l'ancienne rue 
de Berlin.

M. Caillaux sous-lieutenant
PARIS, 20. — L'ancien président du Conseil, 

Caillaux, qui faisait son service comme sergent, 
au secrétariat de 1 Etat-major, a été promu sous- 
lieutenant par décret présidentiel.
Le groupe socialiste chez le président du Conseil

ROME, 20. — Le groupe socialiste italien, qui 
avait réclamé la convocation du Parlement, sera 
reçu samedi par M. le président du Conseil, Salan-

dra. Les socialistes insistent pour que les Cham
bres soient convoquées et puissent discuter l’atti
tude que doit prendre l’Italie.
Les Allemands vendent leur flotte marchande
LONDRES, 20. — Les Allemands cherchent à 

vendre leur flotte marchande, bloquée en Amé
rique, mais les Américains déclarent qu'ils ne re
connaîtront pas la vente s’ils ne sont pas assurés 
que l’Angleterre ne fera aucune objection.

La Suède reste neutre
ROME, 20. — La légation de Suède dément ca

tégoriquement le bruit qui a fait le tour de la 
presse, suivant lequel la Suède entrerait en guer
re aux côtés de l'Allemagne.

Le conclave en Espagne
ROME, 20. — Ensuite de l'Etat de guerre des 

pays de l'Europe centrale, il est probable que le 
conclave pour l'élection du nouveau pape se tien
dra en Espagne, à Valence.

LA G U E R R E
SUR WSER

Une flotte désemparée
PARIS, 20. — Le «Journal» apprend que le 

capitaine du vapeur hollandais «Ymuiden» aurait 
rencontré près de Drontheim (Norvège), un dread- 
nought allemand complètement désemparé et qui 
semblait avoir subi de graves avaries.

Il a vu, en outre, 4 torpilleurs allemands pour
suivis par les Anglais.

ROME, 20. — Les journaux italiens annoncent 
de Civita Vecchia, que 5 navires allemands, dont 
un chargé de 7000 tonnes de riz et de 10,000 ton
nes de blé, ont été capturés à Gibraltar.

L'optimisme officiel en Allemagne
BERLIN, 20. — (Source officielle). — Tous les 

bruits reproduits par les journaux français et re
produits par des journaux d'autres pays sur «le 
spectre de la famine» et sur une soi-disant crise 
économique, dont l'Allemagne serait menacée, ne 
reposent sur aucun fondement sérieux. Il faut 
qu'on sache que la situation de la Banque d'em
pire est excellente et qu'elle n'avait jamais été 
aussi bonne qu'au moment où la guerre a éclaté, 
que les récoltes vont être bonnes et au-dessus 
des moyennes dans presque tout l'empire et que 
les approvisionnements de vivres de toute sorte : 
céréales, pommes de terre, viande, etc., permet
tent à l'Allemagne d'envisager sans crainte mê
me une longue durée de la guerre.

Dans l’ensemble, la situation économique est 
si bonne que, contrairement à d autres pays, l'Al
lemagne n’a pas cru, jusqu'ici, devoir recourir à 
un moratoire.

EN SU ISSE
Français prisonniers

La «Feuille d ’Avis» de notre ville donne 
sous réserve la nouvelle suivante par cora-i 
munication téléphonique de Berne:

«La nouvelle circule ce matin à Berne que 
4000 Français auraient passé sur territoire 
suisse près de Bâle et auraient été désar
més par les troupes fédérales.

Cette nouvelle confirmerait les dépêches 
annonçant un important combat sur la li-' 
gne Pfirt-Altkirch-Mulhouse».

Or cette «nouvelle» circule depuis plu
sieurs jours à La Chaux-de-Fonds, et du 
reste, toutes les communications téléphoni
ques concernant les opérations de guerre 
sont suspendues.

FRANCE-ALLEMAGNE
A la frontière

BALE, 21. — On signale un très fort dé
veloppement de troupes françaises à Héri- 
court-Montbéliard, Se dirigeant du côté de • 
Morvillars et de l’Alsace, à l[a rencontre de 
grandes forces allemandes, qu’on évalue à 
au moins 400,000 hommes, massés aux en
virons de Bâle, dans la Forêt-Noire.

En Alsace
PARIS, 21. — (Havas). — Nous avons 

réoccupé Mulhouse, à la suite d ’un combat 
très vif, où nous avons enlevé à la baïon
nette un faubourg de cette ville. "Six canons; 
et six caissons sont restés entre nos mains.

La situation est sans changement sur les 
cols des Vosges.

Nous avons occupé Gebweiler.
Notre ligne de front en Lorraine, s'étend 

de la région au Nord de Sarrebourg jusqu’à 
Delme, en passant par Morange.

Succès français?
PARIS, 21. — On mande de Belfort à 

Havas: Le combat dans les environs de 
Mulhouse fut particulièrement meurtrier 
pour les Allemands, qui, sachant que les 
Français; voulaient épargner le plus possi
ble d’Alsaciens et de leurs propriétés, se 
dissimulaient dans les maisons d ’où ils; ti
raient sur les Français; ceux-ci dirigèrent 
un feu violent d ’artillerie et d ’infanterie s u d  
les ennemis et firent un véritable carnagpi, 
[Tous, les Allemands qui sortaient des mai
sons furent tués; une batterie de 10 pièces; 
avec caissons de projectiles, enlevés à l’gn- 
nemi, furent amenés jeudi à Belfort, où 
une foule considérable a défilé devant; 18 
autres canons, pris dans la matinée, sbnit 
attendus, aujourd’hui, vendredi, à Belfort, 
avec une colonne dr 600 prisonniers.

PARIS, 21. (Communiqué du ministère de 
la guerre, jeudi soir à 23 heures). — Les 
troupes, françaises ont remporté un brillant 
succès entre Mulhouse et Altkirch. Les Al
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lemands sont en retraite sur le Rhin. Les' 
Français firent de nombreux prisonniers et 
prirent 24 canons, dont six au cours de ren 
gagement par l ’infancerie française.

La journée en Lorraine fut moins heureu
se  que la précédente; les avant-gardes fran
çaises se heurtèrent à  des forces imposan
tes et furent repoussées par suite d ’une conj 
tre-attaque, sur le gros des troupes français 
s.es, solidement établies sur la Seilîe et sur; 
le canal de la Manie au Rhin.

EN BELGIQUE
La défense

PARIS, 19.— (Havas). — Communiqué à’ 
9 heures 45 du matin. — Le bruit a couru; 
à diverses reprises que le gouvernement bel
ge s’est retiré à Anvers. Cette nouvelle n ’est 
pas confirmée. Elle ne comporte toutefois en 
elle-même aucun symptôme grave et en
core moins inattendu. L'organisation défen
sive de la Belgique telle que l’a conçues 
le général Brialmont, telle qu'elle fut tou-t 
jours présentée dans les ouvrages techni-^ 
ques, suppose Anvers comme centre de ré
sistance du pays et comme réduit de la dé
fense du port, assure le maintien des com
munications de la Belgique avec la mer et 
se place dans le flanc de l’armée ennemie! 
d ’invasion. Elle est fortifiée avec soin, cela 
constitue un énorme camp retranché. An
vers pourrait donc devenir même le refuge 
momentané pour l’armée belge, ce dont il 
ne peut d ’ailleurs encore être question et 
cela n’a aucune portée quelconque sur la 
suite des opérations, ni sur le rôle quel 
l’armée belge est certainement appelée à 
jouer dans une importante bataille on Bel-; 
gique.

De Source française
PARIS, 20.— Un communiqué à lap res

se, de 10 heures du matin, dit que, sur les 
front, rien de nouveau ne s’est produit en 
Allemagne et en Lorraine.

En Belgique, à l’Est de la Meuse, les Al
lemands ont atteint la ligne Dinant-Neufchâ-' 
te;au. .

Des forces importantes ont continué a 
passer la Meuse, entre Liège et Namur. 
Leurs avant-gardes ont atteint la Dyle.

Devant ce mouvement, l’armée belge a 
commencé à se retirer dans la direction,' 
d ’Anvers.

La cavalerie allemande a  occupé Bruxel
les.

Une importante- colonne poursuit sa mar
che de ce côté. ,

Les armées belges se retirent sur Anvers’, 
sans avoir été inquiétées par l ’ennemi.

Les Allemands à Bruxelles
BERLIN, 21 (1 heure du m atin).— Les 

troupes allemandes sont entrées jeudi à‘ 
Bruxelles.

AUTRICHE ET SERBIE
Les Autrichiens en Albanie 

ROME, 20. — Le gouvernement serbe a fait 
savoir au gouvernement italien que, contraire
ment aux assurances données de ne pas importer 
des armes en Albanie, l’Autriche continue à en
voyer des armes et des munitions à St-Jean de 
Medua. Le gouvernement serbe demande conseil 
au gouvernement italien et s’en remettra à la dé
cision de ce dernier.

ANGLETERRE
Le pain baisse

LONDRES, 20. — La capture, par la flotte an
glaise, de nombreux navires allemands chargés de 
farine, pour une valeur totale d’environ 25 mil
lions, a produit une baisse du prix du pain dans 
toute l’Angleterre.

EN ITALIE
NOVARE,_20. — (Dépêche part, dé la 

«Gaz°tte de Lausanne»), — Des troupes pas>’ 
sent sans discontinuer, venant de la Ligurie 
et du Piémont, à destination d ’Udine. La 
frontière française est entièrement dégarnie*.. 
Les soldats sont pleins d ’enttain et ne ca
chent pas leur joie de «chasser l’Autrichien».;

On m ’assure qu’il y a déjà 800,000 Hom
mes en Vénétie et que, d ’ici huit jours, l ’ar
mée italienne entrera e*n campagne.

Les journaux italiens sont muets à ce pro
pos.

Ceux qui s’engagent
ROME, 20. — Le leader du parti socia

liste réformiste, le député Bissolati, qui est 
âgé de 40 ans, a demandé à s’engager com
me volontaire dans l’armée italienne.

Sa demande a été accepcée et M. Bissolati 
a été versé dans le 4me régiment de trou
pes alpines.

D 'autre part, on apprend que le député 
méridional di Palma s ’est enrôlé dans la 
marine de guerre.

BRUXELLES, 20. — On annonce que 
le célèbre poète Maeterlink a demandé à  
entrer dans le corps de volontaires belges. 

EN RUSSIE 
PARIS, 21. — (Havas). — Il n ’y a au

cun cavalier allemand dans un rayon de 100 
km. autour de Varsov;e. Plusieurs tentatives) 
de la cavalerie autrichienne ont été repous
sées entre Kielce et Dubno; sur la frontièrfe 
de Galicie, une division de cavalerie autri-; 
chienne a été frfepoussée, après un combat 
acharné dans la contrée de Proskurow-P.o.-: 
dolje.

AU JAPON
L’ultimatum japonais à l’Allemagne

BERLIN, 20 (Wolff). — Le rappel dei 
navires allemands des eaux japonaises ou; 
chinoises devra s’effectuer jusqu’au 15 sep
tembre; la note japonaise réclame la reddi
tion, .sans, condition, de tout le territoire cfë 
Kiao-Xchéou aux autorités, japonaises, et en
fin l’acceptation sans, condition de, ce§ dé
ni and es jusqu’au 23 août..
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POUR SOLDATS
¥ ¥  en toile imperméable

JL laissant passer l’air
GILETS en toile cirée, Fr. 1.90

4L- s a e n  flanelle, avec bretelles 
\ 4 U A A i l i U l  de santé, sans bretelles

2.90
2.90
2.75

Sacs à  l i n g e en triège et fil 1.25

A U  P R O G R E S  1
5443 ■
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Cabinet Dentaire
Léon BÂUB

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - K O N D S

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

S p é c ia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de 1™ qualité.
Dentier complet ■> » 100. Travaux garantis par forit.

T r a n s f o r m a t i o n s  R é p a r a t i o n s  
E x t r a c t i o n s  P l o m b a g e s  sm

A ux Français
Les fam illes françaises ayant un de 

leurs m em bres au service m ilitaire et 
qui ne se seraient pas encore annoncées 
au CERCLE FRANÇAIS, sont invitées à 
le  faire au plus vite.

M E R C U R I A L E
de L a  Chaus-de-Fonds

l
du 19 au 21 août inclusivement

P r o d u it s  A l im e n t a ir e s
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. 0.39
Pain mi-blanc ..........................  le kg., Fr. 0.36
Pain noir.......................................  le kg., Fr. 0.33
Farine Ire, du pays.....................  le kg., Fr. 0.48
Sucre en pain et gros déchets le kg., Fr. 0.62 
Vente autorisée par pain de 5 kg.
Cassonade.................................... le kg., Fr. 0.55
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
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 le litre, Fr. 1.50
Saindoux pur p orc................... le kg., Fr. 2.10
Graisses mélang. de boucherie le kg., Fr. 1.80
Graisse m élangée.....................  le kg., Fr. 1.60
Graisse végéta le ........................ le kg.. Fr. 1.80
Lait pris dans les magasins.... le litre, Fr. 0.20
Lait porté à dom icile .............. le litre, Fr. 0.22
Lait livré sur les bons de la

Com m une..........................  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 partir du 17 août, les magasins seront ouverts de 8 à 
11 heures du matin et de 4 à 7 heures du soir.

La Commission Economique.

APPROVISIONNEMENTS
Nous avisons notre clientèle et le public 

en général que pour quelques jours en
core, nous sommes pourvus de toutes nos 
spécialités habituelles, soit : Huile, Sain
doux pur lard, Graisse alimentaire, Café, 
Thé, Cacao et Savoir, AUX GOWDSTIONS 
ANCIENNES SANS AUCUN CHANGEMENT.

Que ceux qui désirent encore faire quel
ques provisions se hâtent de s’adresser à

L’HUILERIE LAMBERT
100 Léopold-Robert, 100

N-B. Toutes les ventes se font au comp
tant exclusivement. 5376

L'Association des Maîtres
Bouchers et Charcutiers

de La Chaux-de-Fonds, du Locle et environs 
a décidé en raison des circonstances actuelles :

1. La suppression momentanée du crédit,
des t i c S s e t s  d’escompte, ainsi que du por
tage à domicile.

2. La limitation des heures d’ouverture
des Boucheries et Charcuteries, comme 
suit : le matin, jusqu’à midi et le soir, 
de 5 â 7 h. — Le samedi, Ouverture 
complète jusqu’à 8 h. du soir.

3. La fixation du prix du veau comme suit : de fr.
0.75 à fr. 1.10 la livre.

5378 L E  C O M I T É .

Commune de La Chaux-de-Fonds
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.

Diaconesses Visitantes
S E R V I C E  I N T E R R O M P U  jusqu’à nouvel ordre.

S’adresser pour cas urgent à L a  F a m i l l e ,  rue Numa- 
Droz, 75. H-22348-C 5400

Chaux-de-Fonds Rue de la Balance S
Voir l’E xposition d e  portraits e x é c u té s  d ’ap rès to u s

g en r e s  d e  p hotographies par la 4920

Maison E. PEYTREQUIN, de Lausanne

Restaurant sans Alcool
LE LOCLE ♦ Place du Marché ♦ LE LOCLE
R E S T A U R A T IO N  A  T O U T E  H E U R E

Dîners depuis Fr. 0.70
Tous les jours : Gâteaux aux fruits. Salle ré se rïée  pour Dames et Sociétés.

Se recommande, 5295 H. FANAC-SAHLI.

le Magasin GUIDO D E  VENCENTE, Comesti
bles, Produits d’Italie, Rue D1' Scwab N° 4,

mr S A iN T -IM IE R
est bien approvisionné en marchandises de l r« qualité et de toute fraîcheur : 
Riz du Piémont, macaroni» <le tons genres, fèves de qualités diver
ses. châtaignes sèches, tomates, pommes de terre, salami, jambon, 
saindoux pur porc, graisse mélangée, huile d’olive, huile spéciale 
pour salade, huile de sésame et de coton pour cuisine, thon ouvert, 
thon et sardines en boites de grandeurs diverses, saumon, conserve» 
de légumes et de viande. |C  Prix réduits, sans concurrence.

Service à domicile. — Téléphone 1.12 5442

A LOUER à Salnt-lmleT
Logement de 3 pièces (pignon), cuisine et dépendances, 

corridor fermé. Eau et électricité installées. Bien situé au 
soleil. Rue du Chasserai 1.

Pour visiter, s’adresser au magasin de Comestibles et Pro
duits d’Italie, GUIDO de VINCENTI, Rue Dr Schwab 2 et 4, 
Saint-Imier. 5403

'■“ “ “ r 1 1 [j.MUKD,Cordonnier
Tous les Dimanches soir

H T  T R IP E S
Fr*. 1 .5 0  le souper sans vin 
P o u l e t ,  f r .  1 .2 5  la ration

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Samedis soir

Busecha à la Milanaise
Tous les Mercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter

Le tenancier, MAZZONI César.

105-a, Progrès, 105-a

Sirop Capilaire - G renadine  
C itronells • Fram boise

Fr. 1.50 le  litre
Se recommande. 5027
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Baisse du lait
Dès Vendredi 21 courant le 

prix du lait sera abaissé de 
22 à 20 et. le litre avec paye
ment au comptant. 5447 

Nous prions les ménagères 
de se munir de monnaie 
pour faciliter le service.

A la  Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

B a l a n c e  f 4 ,  angle de la rue du Collège.
Le plus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeltliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

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

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
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

PntaflPP A vendre un superbe pota- ruidyci. ter économique, neuf, brû
lant tout combustible. Bas prix. 5445 

S’adresser Salle des Ventes
rue St-Pierre 14. La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter d’oc-
 a -J’« casion un petit potager à
bois. — Adresser les offres détaillées 
avec indication du prix, à Hené Ro
bert, à Villeret (Jura Bernois). Paie- 
ment comptant. 5365

Jeune homme écoles, trouverait oc
casion d 'apprendre l’allemand gratui
tement. En échange il aurait a s’oc
cuper d ’un petit train  de paysan. — 
S’adr. à Z. Thudtum , Therwil près 
Bâle. 5361

Potager

Rue du Château 4, IVeuchAtel.

C a fé  Gli. W e t z e l
P a i x  6 9  3480

Tous les samedis soirs

T R IP E S
LAITERIE DES ARHA1LLIS

Daniel JeanRlchard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
V I \S  LIQUEUBS

E P IC E R IE
On demande encore

pensionnaires
Schweiz-Qoiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

Jeden 1. und 3. MittwocU im 
Monat, Versammlnng im Local 
Kôtel de la Balance. Anfang 
9 Uhr. 3786

Der Vorstand.

Plantons, fleurs, légumes. dUsesr“rve£
Çlace du marché vis-à-vis du Café de 

empérance tous les samedis, de» 
plantons, des fleurs, des légumes et 
salade nouvelle. Oeufs frais. — Se re
commande au mieux. Mme Schnegg.

3761

Belle maculature à vendre 
à 20, ÎO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de L a  Sentinelle,

Parc 103.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 août 1914

Naissances. — Stebler, Hélène, 
fille de Johann, conducteur C. F. F., 
et de Alice-Cécile née Zürcher, Ber
noise. — Gerber, Gaston-Aifred, fils 
de Achille-Alexandre, cantonnier, et 
de Marie-Joséphine-Lucine née Droz- 
Grey, Bernois. — Roulet, Marcelle- 
Yvette, fille de Emile-Ali, voyageur 
de commerce, et de Cécile-Elisa né* 
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Neu- 
châteloise.

Décès. — Inhumée à La Sagne : 
Perret, Mélina, fille de Henri et de 
Elise née Pétremand, Neuchâteloiss, 
née le 8 décembre 1835.

1861. — Bersier, Henri-Charles, fils 
de Oscar-Pierre et de Louise-Fran- 
çoise née Jenny, Fribourgeois, né le 
24 septembre 1897.

t
Monsieur et Madame Oscar Bersier- 

ainsi que les familles alliées et pa
rentes ont la douleur de faire part 2 
leurs amis et connaissances du décès 
de leur cher fils, petit-fils, neveu et 
parent,

Monsieur Henri Bersier
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 20 
août, à 13U h. du matin, à l'âge de 
17 ans, après une pénible maladie, 
muni des sacrements de l’Eglise.

L'enterrement, sans suite, aura 
lieu Samedi 2*, à 1 h. après-midi.

Domicile m ortuaire : Rue Numa- 
Droz 141.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1914.
Une urne funéraire sera déposé* 

devant la maison mortuaire. 5444
Le présent avis tient lieu de 

lettres de faire-part.


