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L’action de la Commune
(L'es perturbations causées par la guerre 

Sont telles que le rôle des communes indus
trielles tout particulièrement est devenu plein! 
de difficultés.

Il faut savoir gré aux autorités de notre 
ville de ne pas avoir perdu une heure pour 
tnettre en pratique .un plan qui pourrait se 
résumer ainsi:

Pas de spéculation.
Pas de renchérissement qui ne soit im

posé.
Pas de gens qui aient faim.
Pas de locataires expulsés par leurs pro

priétaires.
Pas de saisie.
Pas d’abus et pas de gaspillage.
De l’ordre et du calme.
Nous avons dit déjà comment la commis

sion de ravitaillement a, dès la première 
heure, fait l’impossible pour faire venir des 
marchandises, comment elle a, par de sages 
Inesures, mis fin à l’accaparement et à la pa
nique, comment elle a limité le prix des den
rées.

Nous avons dit aussi comment la com
mission des secours fait à la fois tout son 
possible pour éviter de froisser l’amour- 
propre de ceux qui recourent à elle et pour 
empêcher les abus.

Chacun comprendra qu’il n 'est pas possi
ble de les empêcher tous. Tel citoyen a 
recouru au secours alors qu’il a de l’argent 
de côté, ' tandis que tel autre qui est un 
Client de la première heure ne manque pas 
d ’argent pour boire. Il faut cependant pren
dre garde de généraliser et de se laisser 
iémouvoir par des cancans ridicules.

S’il est des gens manquant de dignité, il 
*aut reconnaître que c’est un petit nombre. 
Demandez aux commissaires et ils vous ci
teront des traits touchants de délicatesse et 
de reconnaissance, des exemples de scrupu
les et de bonne volonté qui vous rafraîchis
sent et vous réconcilient avec les hommes.

Les citoyens qui tiennent à ce que la com- 
ftnine puisse remplir son programme jus
qu’au bout feront bien de couper court aux 
bruits ridicules que certaines gens répandent 
pour le simple plaisir d ’enlaidir encore les 
choses en une période où il y a déjà trop 
de spectacles attristants. C’est une histoire 
folle selon laquelle on prend des meubles 
ou un linoléum avant de donner des bons; 
une autre qui laisserait croire que l’on en a 
refusé parce que sur la table trônait un 
journal qui déplaisait; une autre qui affir
merait qu’on les aurait refusés parce que 
l’intéressé avait un ou deux flapins, etc., 
etc.

Inutile de dire que seule la bêtise ou lej 
désir d inventer de vilaines histoires peuvent 
donner cours à des sornettes de ce genre.
Il est simple d y mettre fin, il suffit de pous
ser le narrateur au pied du mur, d ’exiger 
qu il donne des noms, d ’en fairç. part à 
l’un des membres des commissions (MM 
Munger, Schürch. Jean Humbert, G. Du
bois, Meyer, J. Wolf, etc., etc.) pour qu’on 
soit à même d’en établir le mal fondé.

Pour autant que cela puisse dépendre de 
moyens humains, personne ne devra avoir 
faim à La Chaux-de-Fonds. La Commune 
ne reculera devant aucun sacrifice. Seule 
Impossibilité matérielle de trouver de la 
marchandise pourrait nous éprouver si les 
choses vont au plus mal. Mais le manque de 
crédits pour faire face à la situation ne se 
produira pas, les autorités ne reculeront de- vant rien.

cer a (ist tr^s k‘en- Cependant il né 
faut pas faucher notre blé en herbe et di-

U!fque i c est Commune qui paie,
tnnq nt Aitasl La Commune ces t nous tous et son rôle ne sera pas terminé quand
finira la guerre. Elle aura pendant quelaues
années de grosses difficultés à renrendr^

prendre Joutes ï™ P6rdre Un mom^  P ^ r  toutes les mesures capables de ne
pas compromettre trop sérieusement son ave-

x L ' a c t e  ouvrière, toujours la dIus nrn- 
fait nt atteinte, collaborera — et elle le 
c o l '  en œuvrant sérieusement dans les
luttant contre Tes ab u ^  ^  gaspilIa^ e* en Produire. qui P°urraient se

se smivipnrir? J  affaires vont bien, 
KOüdra faire sa part. ^  fit 'Vaillammeilt

La classe riche a un devoir particulier à 
remplir, (malgré les difficultés qui l’atteignent) 
elle aussi. Quelques-uns nous ont montré 
qu’ils l’ont compris et nous aimons à croire 
que beaucoup les suivront. Quand viendra 
l’heure de rétablir les finances cantonales et 
communales, ils comprendront qu’il serait 
cruel de faire appel à la classe ouvrière pour 
rétablir l ’équilibre financier.

Que toute cette action se poursuive ainsi 
et çious vaincrons en commun la crise ac 
tuelle.

Mardi, la commission économique discü' 
tera le problème des logements avec les pro
priétaires et les locataires. Quelles que soient 
les mesures adoptées, il faudra qu’elles as
surent deux choses: personne ne doit être 
expulsé; on ne fera pas de saisies.

Quand elle sera assurée que tout ce qui 
est humainement possible sera fait pour ravi 
tailler la ville; que la Commune ne reçu 
lera devant aucune mesure pour que per 
sonne n ’ait faim; quand on sera assuré de 
pouvoir rester en son logement et de ne point 
subir l'avanie d'une saisie, notre population 
pourra respirer un peu plus à l’aise et sans 
se réjouir, voir au moins l ’hiver approcher 
sans une anxiété par trop grande.

Un seul problème restera à étudier, c’est 
le chauffage. Nous en parlerons prochaine 
ment. E .P. G,

Dde protestafioB du p m e m e n l Mge
Le gouvernement belge a fait remettre au 

cabinet de .B e r l in ,  par l'intermédiaire du 
représentant d ’une puissance neutre, cette 
note de protestation:

*<La Belgique, qui voulait la paix, a été 
obligée, par l’Allemagne, de prendre les a r
mes et d ’opposer une légitime défense à 
une agression que rien ne justifie et qui est 
contraire aux engagements solennels des 
traités.

Elle tient à honneur de faire la lutte loya
lement et en observant toutes les règles et 
coutumes de la guerre.

Dès l’entrée des troupes allemandes sur 
son territoire, le gouvernement belge a fait 
afficher dans toutes les communes, et ses 
journaux ont répété chaque jour, les dis
positions qui interdisent aux civils non com
battants de faire acte‘ de combattant contre 
les troupes et les militaires envahissant le 
pays.

Les renseignements sur lesquels le gou
vernement allemand croit aujourd’hui pou
voir se baser pour affirmer que la population 
belge contrevient au droit des gens et n ’est 
digne d ’aucun respect sont assurément er
ronés. !

Le gouvernement proteste aussi vivement 
que possible contre l’exactitude des alléga
tions produites et contre les menaces odieu
ses de représailles.

Si l’un ou l’autre fait Contraire aux lois 
de la guerre devait être ultérieurement éta
bli, il y aurait lieu, pour l’apprécier juste
ment, de tenir compte de la légitime surexci
tation que les cruautés commises par les sol
dats allemands provoquent dans la popula
tion belge, population foncièrement honnête, 
mais énergique dans la défense de ses droits 
et dans son respect de l’humanité.

Longue serait déjà la liste de ces atrocités 
dont nous recueillons les premières, si nous 
devions la publier actuellement.

Des régions entières ont été ravagées et 
des faits abominables commis dans leurs vil
lages.
. Un comité établi aü département de la jus

tice dresse le catalogue de ces horreurs avec 
une scrupuleuse impartialité.»
 ---------    «a  »  mm -------------------

Aux organisations ouvrières snisses
L'e Comité central de secours des organi

sations ouvrières prie les organisations lo
cales de lui communiquer immédiatement 
les faits concernant des réductions de salai
res dont elles ont connaissance. Certains 
entrepreneurs profitent de la détresse géné
rale pour diminuer sensiblement les salai
res à  leurs ouvriers. Pour pouvoir protéger 
les travailleurs contre cette nouvelle exploit 
tation par une intervention énergique au
près des autorités compétentes, il nous faut 
des renseignements précis. En même temps 
nous devons être renseignés sur les restric
tions des établissements industriels (réduc
tion des heures de travail pt du personnel 
occupe. Si possible indiquée le nombre des 
chômeurs sur la place.

Adresser les communications à' l ’Union 
syndicale Suisse, Kapellenstrasse 6, Berne. 

Pour le Comité de Secours: 
HUGGLER, GRIMM, GREULICH1. ;

LA G U E R R E
La situation

On ne sait rien de positif du front des armées 
allemande et alliées.

La France doit avoir maintenant sous les armes 
une armée considérable pour résister aux enva 

’ hisseurs, et elle s'apprête à un effort, car elle 
vient de lancer l'appel que voici :

PARIS, 30. — Le ministre de la guerre a dé
cidé d'appeler la classe de 1914, de rappeler la 
réserve l'armée active et les classes anciennes de 
la territoriale qui avaient été momentanément 
renvoyées dans leurs foyers.

Sur le mouvement des armées, on ne sait que 
ce que la laconique dépêche suivante laisse de
viner :

PARIS, 30. — « L'Echo de Paris » dit qu'il res
sort des communications du ministère de la guer
re que, malgré l'avance des Allemands dans la 
région de l’Aisne, on peut dire plus que jamais 
que nous tenons bon ; partout ailleurs, nous prO' 
gressons. Il paraît difficile que le gros effort qui 
semble tenté par l'ennemi, du côté de la Fère, ne 
soit pas arrêté.

L ’agence Wolff n'a rien ajouté aux communi 
cations que nous avons publiées samedi. La si 
tuation des deux armées était, dimanche matin, 
telle que la faisait prévoir les dépêches, c'est- 
à-dire : la gauche allemande dans la région de 
Saint-Quentin ; devant la Meuse, les Français 
font front ; à droite, ils tiennent toujours Nancy 
et la région. A  l'extrême-droite, Belfort s'apprête 
à résister.

La situation de l’armée française
. PARIS, 30. — (Communiqué du ministère de lai 
guerre). — En Lorraine, la progression des forces 
françaises s’est accentuée ; nous sommes maîtres 
de la ligne de Mortagne ; notre droite avance.

Il n'y a rien à signaler sur le front de la Meuse.
Une violente action a eu lieu hier, vendredi, 

dans la région Launois-Signy-Novion-Porcien, 
sans résultat décisif ; l'attaque reprendra diman
che.

Sur l'aile gauche, une véritable bataille a' été 
menée par quatre corps d’armée français; la droi
te de ces corps, prenant l'offensive, repoussa sur 
Guise et à l'est, l'attaque conduite par le dixième 
corps allemand et la garde. L’ennemi a subi des 
pertes considérables. La gauche a été moins 
heureuse ; les forces allemandes ont progressé 
dans la direction de La Fère.

La défense de Paris
PARIS, 30. — (Havas). — Le gouverneur mili

taire de Paris a ordonné la démolition, dans un 
délai de quatre jours, de tous les immeubles si
tués dans la zone de servitude des forts de la dé
fense de Paris.

L’offensive russe en Allemagne
Du «Journal de Genève»:
Quelque importants; que soient les' événe

ments sur la Meuse, et quelque envergure 
qu’ait pris la première' grande bataille, ils' 
ne Sont pas; tout le problème. Ils n ’en) 
Sont qu’un  ̂ élément, et peut-être mê
me pas l ’élément essentiel. C’est cë qui 
pourrait expliquer aussi la tendance des in
formateurs allemands à annoncer toujours 
et d ’emblée des succès absolument décisifs. 
Ils ne sauraient pas ne pas être soucieux 
de l'avenir.

Sans; parler; dé la' mer eï du duel an
glo-allemand, il faut se rappeler que Ja 
manœuvre allemande, Sur terre, envisage 
deux fronts, et que les résultats avantageux 
ou défavorables; obtenus ou subis sur l ’un 
ont leur contre-coup s;ur l ’autre. De là, 
pour, eux, une question majeure: A! quel 
moment l ’offensive russe leur imposera-t- 
elle un prélèvement Sur leurs; troupes d ’oc
cident?,

On ne Saurait indiquer, une date exacte, 
cela va Sans dire. On peut tout au plus, ba
ser un calcul sur des données théoriques, en 
réservant les oppositions de la  réalité pra
tique. Mais, même avec ces restrictions, l’é
tude mérite d ’être tentée, parce qu’elle don
ne leur signification: aux opérations de Bel
gique et de Erance.

Les Russes sont sur ï ’Mlie, Soit devant 
Kœnigsberg, et au sud de cette place, à' 
sa hauteur. De là1, à la  Basse-V.istule, ligne 
principale de défense de l’armée allemande,

'a  distance est d ’environ; 100 kilomètres. De 
a yistule à Berlin', comme de la frontière 

de Pologne à’ Berlin, la distance, à vol 
d ’oiseau, est de 300 kilomètres.

N oui voulons admettre que l ’offensive au

trichienne, depuis Ja Galide, Hë retardé p3§ 
lès; Russes; d ’Allemagne, qu’elle-même sera: 
ralentie par l ’offensive russe ejï Galicjj? 
orientale'. N oul mettons l’offensive russe! 
dans. la situation la' plus favorable, Ce a ta  
permet d ’apprécier approximativement la  
date la plus rapprochée, à l.aqueilje elle poux* 
£ait menacer Berlin. .

D ’autre part, on' peut adm ettre que l'état* 
major allemand n’attendra j>aS que Berlii* 
Soit attaqué pour dégarnir le front occident 
tal. Stratégiquement, Si la résistance franc* 
çaise l ’exigeait, Berlin devrait passer à l'aï* 
rière-plart. Mais il n ’est pas improbable qud 
l ’Empereur Soit obligé de com pter avec le9 
inquiétudes de; Ses provinces orientales; gt 
Surtout avec les réclamations de Sa' capital^, 
et que del considérations politiques ififluen» 
Cent les résolutions militaires'-

De Liège à  l’est de Berlin', le§ transport^ 
Sont de 600 kilomètres en chiffre rond.. 
Admettons qu’il faille aux Allemands Huit 
jours seulement — chiffre sans ba£e certain 
ne mais intentionnellement faible, — pour 3)6 
transport d ’une force appréciable de Liège' 
à’ Berlin'. Kl' quel moment le® transports de> 
vraient-ils commencer^ . |

Les Russes ont m il Jenvifoïï 12 Joür3, 
pour franchir les cent jet .quelques. kilomè< 
très’ de leur frontière a  l ’Aile, mais en jrg« 
foulant une résistance' qui les; a' retenus &U 
moins; dans trois batailles. Cette résistant:*} 
Semble momentanément affaiblie'. Il leüïj 
res.te une centaine de k ilom ètre  à  ÇoUvrifj 
jusqu’à  la yistule. Ils peuvent y être, Sauf 
Complications de ravitaillement, provenant 
d ’une insuffisance de matériel roulant, et 
nouvelles' résistances Sérieuses, ÜaBI une dé* 
mi-douzaine de jourf. ^

A1 peu près à  Ce moment, pourrait coïri* 
mencer l ’invasion' de la  PosnanSe par iung 
nouvelle' armée venue de Pologne et de la' 
rive gauche de la Vistule. E n  mettant leS 
choses au mieux, il faudrait compter, gem* 
ble-t-il, trois semaines pour que toutes Çe3 
forces arrivassent entre la frontière et Bew 
lin, à fla ligne où JeS [AiHlemahdS opposeraient 
leurs; forces; concentrées;. N ojii voici à' fifl} 
Septembre.

On a  çompïé, pouf Je? Allemands, fîuiï 
jours de transports; il faut y ajouter lié 
temps nécessaire à' la  réunion’ d è l troupes a 
embarquer et à leur déploiement, dgpuil la’ 
zone des' débarquements. Bref, notre straté* 
gie en' chambre va supposer une durée dg 
quinze jourg pour toute JE'opération, et l'oiï 
arriverait à  cette çoncîluSion que leS pre« 
mièreS mesures devraient être prises yerg 
la fin’ de l a  deuxième Semaine jçlé geptem* 
bre;

II1 va Sa'fis dire’ qüë maintes" Circonstance! 
peuvent infirmer ce calcul, aotamment le i 
mesures prises dès l ’origine, e t que l ’ont 
ignore, pour retarder dans la’ plus’ lârgg 
mesure possible la  marche ,deS armées r,uS* 
ges. I l  ne faut voir; dans cet essai de re* 
Cherches, privé d ’une quantité de données 
positives, qu’une’ indication" générale du mo« 
ment le plug prochte où les événements’ $ 
la frontière orientale pourraient exercér un® 
influencé pressante sur. ceux de l'occident’,-

E. E.: j
FRONT BELGE

La ville de Louvain détruite
SEariS, 29 aoûT.- 

[(HavaS). Off mànde de LondreS: Un corn^ 
iriuniqué du ministère des affaires étrangè
res de Belgique annonce que mardi ;un corpg 
allemand, ayant éprouvé un échec, Se re
plia en' désordre sur Louvain. Les Alle

mands, qui gardaient l ’entrée de la’ ville, 
s ’imaginant que c’étaient des; Belges' qui ar
rivaient, firent feu sur leur? compatriotes 
qui fuyaient. LeS Allemands, pour couvrir, 
leur erreur, prétendirent que .c’étaient le i 
habitants qui avaient tiré, alors' que tous Ieg 
habitants; et la police elle-même avaient 
été désarmés; depuis plus, d ’une Semaine'. .

Sans faire une enquête ni même écoûter, 
les protestations, le commandant allemand 
déclara que la  ville serait détruite sur-lie-* 
champ. Ordre fut donné aux habitants; de; 
quitter leurs habitations. Une partie des; 
hommes fut fait prisonnière' et les femmes 
et les enfants’ furent embarqués dans deS 
trains1 pour une destination méconnue. LeS 
soldats, au moyen de grenades incendiai
res mirent le feu à tous les quartiers de la' 
ville. Plusieurs notables furent fusillés. La' 
ville de Louvain, qui comptait 45 mille haj 
bitants et qui était la métropole intellec
tuelle des' Pays-Bas, depuis le quinzième 

siècle, n ’est plus aujourd’hui qu’un mon> 
Ceau de cendres.

Ostende, 30. — '(Source française). Lei 
Allemands ont fusillé à Louvain de nom* 
breux habitants;, dont sjept prêtres, MçS 
.CoearaCtS, ]g yioe.-recte.ur, de l ’université, et



201 30e Année LA SENTINELLE Lundi 31 Août 1914
lé bourgmestre. Ils oint pris tous les pommes 
vahdel et les ont diriges sur l^Jljemagne,
A Berlin on annonce que les Anglais se- 
i relent coupés de leurs communications
- 2.3. ■— (Wolff) — Le correspondant
de guerrô de la «Berliner Zeitung am Mit- 
tag» mande du grand quartier général au su
jet de la victoire sur les troupes anglaises:

La nouvelle défaite des Anglais, près de 
St-Quentin, a été causée par, le faic que nos 
tuasses de çavalerie ont été poussées efl 
avant des troupes anglaises fuyant vers St- 
Quentin et, en les retenant, a permis à nos; 
Corps d’armée d’intervenir une seconde fois 
de façon décisive. La 'défaite des Anglais 
est complète. Ils sont désormais complète- 
filent coupés de leurs communications en ar
rière et ne peuvent plus s’échapper que sur 
|Utt des ports’ où ils ont débarqué: Dunker- 
que, "Calais, le Havre ou Cherbourg.

Démenti anglais
Londres, 30. — (Officiel.) L'e coïffpte ren

du allemand des derniers engagements avec 
Tannée anglaise est complètement faux, 
ï î ’armée anglaise n’a pas été battue et n’est 
pas en pleine retraite. Elle a résisté avec suc
cès et a infligé des pertes graves en combat
tant contre des forces très supérieures en 
nombre, de cinq corps d'armée, deux divi
sions de cavalerie de çéserve et la seconde 
division de cavalerie.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Grande bataille engagée — Un million d'hommes 

en ligne
On mande du quartier général autrichien au 

«Corriere délia Sera» :
Une grande bataille est engagée depuis deux 

{ours sur les lignes de la Vistule et du Dniester. 
La bataille de Krasnik, qui s'est terminée en fa
veur des Autrichiens, le 25 août, ne représentait 
qu'une action préliminaire contre l'aile droite 
russe. Les Russes, avec des forces énormes, ont 
commencé l'offensive générale sur une ligne de 
plus de 400 kilomètres au nord et à l'est de Léo- 
poli. Les Autrichiens combattent, à cette heure, 
aur toute la ligne. L'aile droite russe battue & 
Krasnik est poursuivie par les Autrichiens qui 
avancent sur territoire russe.

C'est une bataille colossale où sont engagés 
plus d'un million de combattants. L'action peut 
durer quelques jours encore.

L'offensive des Russes est générale sur toute 
leur frontière occidentale. Ils avancent contre les 
Autrichiens en même temps qu'ils pénètrent sur 
plusieurs points en Prusse.

Ils ont pénétré en Galicie (Pologne autrichien
ne) par la petite ville de Brody et en traversant 
le fleuve Zbruez qui marque la frontière. A une 
quarantaine de kilomètres à l'intérieur, les Rus
ses se sont heurtés aux lignes autrichiennes qui 
s'étendent de Rawa Ruska à Zolkiew et Slokzow 
jusqu'au Dniester. La bataille continue depuis 
deux jours, terrible, sous un ciel sans nuages. Le 
terrain est extrêmement varié, coupé de rivières 
et traversé par des lignes de collines point trop 
hautes mais âpres et nombreuses. Les premiers 
contacts ont eu lieu le 26 au matin. On ne dit 
pas le nom du commandant suprême des forces 
austro-hongroises, mais ce nom est sur toutes les 
lèvres.

, VIENNE, 30. — (Source autrichienne). — Au
tant que l'on peut s'en rendre compte, aujour
d'hui à midi, la grande bataille de notre armée 
avec les forces principales russes, n'a pas en
core atteint le moment décisif. On ne peut encore 
apprécier que les résultats du succès du général 
de cavalerie Victor Dankl, dans la bataille de 
Krasnik.

Dans une seconde bataille, le 27 août, et qui 
s'est terminée par l'assaut héroïque des positions 
fortifiées sur les hauteurs de la Duza, les Autri

chiens ont réussi de nouveau à battre les forces 
russes culbutées à Krasnik avec les renforts qu'el
les avaient reçus ; au total, dix divisions appar
tenant & six corps différents.

Un de nos corps a fait prisonniers, dans ces 
deux batailles, un général, un colonel, trois of
ficiers d’état-major et 40 autres officiers, ainsi 
que deux mille soldats, et a conquis un important 
matériel.

VIENNE, 30. — Le quartier général annonce 
officiellement que, dans la grande bataille qui fait 
rage depuis le 26 août, la situation de nos trou
pes est favorable.

L’avance russe
r St-Pétersbpufg, 30, '(Officiel) Contre 
les Autrichiens, la Bataille se poursuit,' 
acharnée, Sur tout le; front. A’ l ’est de Lem- 
berg, les Russes ont fait 3000 prisonniers'.

Près; de Podgayzy lies Allemands ont eu 
3000 hommes hors; die combat et ont perdu 
neuf canons'. Dans. la région située au nord 
qe îüomachov, les Russes' ont cerné la 15e 
division Jïongroige, Dès régiments entier! 
fe rendent.

Le généralissime russe a déclaré que Iéi 
rekols galiciens, qui font usage de balles ex;-: 
plosives. seront traités comme des malfai
teur!?, félon1 les lois' militaires.

FRONT RUSSO-ALLEMAND
Encore un Zeppelin abattu

St-Eétenb'ourg, 30. — Uq Zeppelin qui 
avait bombardé la; gare de Mlawa a' été 
abattu par. le feu de la' fusillade. Lia' aa* 
Ï5eltë contenait Unît goldats de|ux mitraiUfeuv 
SeS et des e&'gini explosifs (HavaS).

SUR MER »
Croiseurs allemands coulés

Paris, 29. — (Havas.) — C’est dans la 
blaie d’Heligoland que la flotte britannique, 
composée de croiseurs, attaqua les torpilleurs 
allemands gardant les abords du littoral ger
manique. Deux contre-torpilleurs allemands 
auraient été coulés et de nombreux autres 
endommagés. L'es croiseurs britanniques at
taquèrent aussi des croiseurs allemands et 
coulèrent le  croiseur «Mainz» et un autre1 
croiseur du type «Koln». Un autre croiseur 
disparut dans le brouillard; il paraissait sur 
le point de couler. Tous les croiseurs alle
mands attaqués furent battus.

L’escadre anglaise 'échappa à l’attaque des 
sous-marins et aux nombreuses mines flot
tantes. Le croiseur «Ametyst» et le contre- 
torpilleur ^L'aertes» ont reçu des avaries, 
mais aucune autre unité ne fut gravement at
teinte. Les pertes en hommes ne sont pas 
importantes.

NOUVELLES SUISSES
Comment l’Allemagne et l’Autriche procèdent à la mobi

lisation du Landsturm en Suisse
Milan, 30. — Du «Corriere délia Serra»:
Le correspondant de Berne du «Dovere» 

écrit:
L’Allemagne et l’Autriche procèdent à' la 

mobilisation landsturm avec une fébrile 
activité.

Pour faciliter et accélérer cette mobilisa
tion, le consul d’Allemagne à Berne, a or
ganisé un véritable office d’enrôlement. Les 
sujets allemands inscrits à cette catégorie 
doivent se présenter au consulat où ils pas
sent immédiatement la visite médicale, ils 
sont inscrits dans les rôles et reçoivent im
médiatement leur feuille de route.

Je ne sais pas dit le correspondant du 
«Dovere» si ce mode de procéder est con
forme au traité, en tous cas il prouve la hâte 
que l’Allemagne déploie pour l’enrôlement 
de nouveaux combattants.

La ville de Louvaln
Louvain, l ’ancienne capitale du Brabant, 

|a  vieille viH|e flamande si pittoresque au 
milieu de ses remparts convertis en prome
nade, avec ses maisons charmantes et pai
sibles, alignées au bord des canaux et le 
long de la rivière, Louvain est détruit. Une 
dépêche de source allemande nous dit que 
Louvain n’existe plus. Ses habitants ehaS- 
Sés de la ville, el3ie a été incendiée.

Les' envahisseurs' auront-ils épargné l’é
glise de Saint-P;ierre, avec ses sculptures', 
ses fers^ forgés, ses admirables tableaux?; 
Espérons-le, mais l’hôtel de ville, une mer
veille, n’est plus qu’une ruine. Dans ce payS 
gi riche en monuments remarquables, cet 
ihotel de Louvain, de la fin du 15e Siècle, 
jetait un' des plus' beaux. Tous les milliards 
du monde ne. Suffiraient pas à’ reconstruire' 
unie œuvre pareille, produit de tant d’efforts, 
expression; si noble et si pure de fierté com
munale e.t qui, ayant vécu plus; de 400 anS, 
portait gur. ses; dentelles de pierre la mar
que émouvante et inestimable du temps. Aù- 
ÈUg ami de. l̂ ar.t ne lira l’Koiïible récit que 
pous publions plus; lois Sans unie profonde 
douleur.

Le crimg del BeTgfeS est de défendre la 
(fieutralité qui leur fut garantie par le traité 
de. 1831 jet qu’ils étaient tenus; de défendre 
patj Ce même traité. Le crime qu’on repro-: 
ehe aux habitants de Lbuvain Surpris Ie§ 
armes à' la main, fut d ’avoir défendu leur 
Ëité sanS être incorporés dans l’armée. Mais; 
es.t-pe qu’en 1813, quand l’Allemagne se le
va contre Napoléon, les volontaires alle
mands portaient tous l’uniforme? En 1809, 
Andréas Hofer, le héros du tTyrol, portait- 
il un calque à l’ordonnance et une tuniquç'?.

Non, rien &e Saurait excuser, expliquer, 
atténuer, un acte pareil', indigne d’une na
tion' qui vante à' juste titre sa haute culture. 
Au-desSus de; la Culture germanique, que lpls 
Allemands; jugent menacée à cette heure 
par les Slaves, il y a  une culture Humaine 
qui importe à toul les hommes capables de 
penser. C’est elle qui soudain, à la lueur, 
de l’incendie de l a  vieille yi&le flamande, 
nous paraît en péril.

LA CUISINEJÉCONOMIQUE
Conseils aux m énagères

De l’utilisation des  re s te s
(Suite)

Un plat très nourrissant est fourni par l’ome
lette de pommes de terre : Mêlez 2 ou 3 jaunes 
d'œufs à une purée de pommes de terre où à 
une douzaine de pommes de terre râpées, ajou
tez 100 à 125 gr. de fromage râpé, sel, poivre 
et muscade, et pour finir les blancs d'œufs bat
tus en neige. Faites fondre un bon morceau de 
beurre dans une poêle, rangez la purée dans 
cette poêle, aspergez d’un peu d'eau ou de lait, 
couvrez et laissez cuire jusqu'à ce que l'omelette 
soit bien dorée. Il serait bon de mettre quelques 
braises sur le couvercle ou, mieux encore, de 
cuire l'omelette au four.

Si vous avez plusieurs restes de légumes secs, 
réunissez-les, allongez-les avec de l'eau, assai
sonnez-les convenablement et faites-les cuire 
quelques instants ; vous aurez un excellent po
tage.

Le riz et les pois, l'orge et les fèves, les pois 
et les lentilles font d'exquis mélanges.

Voici une manière inédite d'employer un reste 
de fèves à la crème : Chou farci aux fèves : En
levez les feuilles extérieures d’un gros chou Mar
celin (vous pourrez utiliser ces feuilles pour une 
soupe julienne), lavez soigneusement le chou et 
faites-le bouillir dans de l'eau salée jusqu'à ce 
qu'il soit tendre sans être défait. Ecartez alors les 
feuilles et enlevez le cœur du chou pour le ha

cher. Faites roussir un oignon haché dans un peu 
de beurre, écrasez les fèves et mélangez bien 
fèves, oignon et chou hâché ; assaisonnez. Re
mettez cette farce dans le chou, ficelez-le et 
mettez-le cuire à nouveau à très petit fea dans 
une marmite bien graissée en ajoutant une partie 
de l’eau de cuisson du chou. Enlevez la ficelle 
avant de servir.

Les légumes verts, tels que les haricots,, les 
carottes, les choux, etc., pourront être servis en 
salade. Ajoutés à une soupe aux pommes de 
terre, ils feront une très bonne soupe de légu
mes.

Avec la crème cuite du lait, vous pourrez 
faire une excellente pâte à  gâteaux. Conservez 
au frais pendant plusieurs jours la crème cuite 
de votre lait ; quand vous en aurez une tasse 
ou deux, vous pourrez faire votre pâte : Dans un! 
saladier, mettez de la farine (une livre environ 
pour 2 tasses de crème) et une pincée de sel. 
Versez la crème dans la farine et pétrissez. Si 
vous n'avez pas assez de crème cuite pour ab
sorber la farine préparée, vous pouvez ajouter 
2 ou 3 cuillerées de crème crue.

(Il arrive quelquefois que la crème ait légère
ment tourné, employez-la tout de même, la pâte 
n'en sera que mieux feuilletée.)

Quelques personnes battent la crème cuite dtf 
lait avec une fourchette, et en font du beurre.

Nous indiquerons demain différentes manières 
d'employer les restes de pain.

> ♦ «

Manœuvres
Un appel pangermaniste

Ofi mande de Berne au «Journal; 3e Që-- 
nève»;

L'es; journaux allemands publient un appel 
du professeur Kurt Breysig, de Berlin,; 
adressé aux Suisses allemands, dans lequejï 
ott cherche; à gagner les professe/urs des uni-: 
versités de la Suisse allemande et les intel
lectuels au point de vue pangermaniste avé£j 
lés sophismes’ bien connus. Nous' savons 
qu’un' grand nombre de professeurs de Ber>' 
&e ont également reçu cet appel.

En mentionnant ce fait, la «Nouvelle Ga
lette de Zurich» met les professeurs' et in
tellectuels. de la Suisse allemande exprès- 
Sèment en garde contre cette tentative.

«Toute manifestation de leur part, ajoütg 
fc grand journal .zuriçois, Serait en contrat 
diction absolue avec Ja neutralité guisfe' 
Solennellement proclamée.»

La «Gazette de Zurich» constate, S Cf 
propos, l’impression pénible produite par la 
manifestation ostentatoire d’Ernest Zalin) 
dans un journal allemand. «Où îron^'-nbus, 
dit-elle, Si l’exemple de l ’Allemagne eSt sui
vi par la France, Si une m anifestation  d<3 
Sympathie française suit une manifestation! 
allemande et Si nous donnons à l’étrange® 
Je Spectacle d’un pays déchiré par des oppfo- 
gitions de sympathies au moment même ou 
l’unité est pour nous une question vitale’?»'

Nous nous joignons; aux observations ju
dicieuses du grand journal züricois et nou§ 
eSpéronl que ses excellents conseils; seront 
Suivis; par les professeurs et intellectuels et 
aussi par. les autres journaux dë la Suisse 
allemande.;

Vaines menaces
Le «Stuttgarter NeueS îTagbTatt» s’indi- 

gnie que. les journaux suisses, même impri
més en' langue allemande, impriment deS 
nouvelles qui ne sont pas toutes favorables 
à' l’armée allemande. «Nous attendons que 
CeS feuilles changent de ton ; sinon, nous' se
rons obligés de leur dire qu’elles en tien
nent pour les Français et qu’elles seront' 
responsables des conséquences qui en ïé 7 
sulteront pour leur pays.»

Les journaux suisses Continueront S ré-, 
cherchet; avant tout et uniquement la véri
té. E t jes menaces du «Stuttgarter Tag- 
blatt» ne changeront rien à Leur conduite.:

FEUILLETON, DE "LA SENTINELLE,,

La neige sur les pas
PAR

M .  H e n r y  B o r d e a u x

Seule sa fille, un instant, l’avait troublé 
dans sa fermeté. Ce soir-là, ce soir tra
gique, elle réclamait sa maman avec 
tant d’assistance, sa maman dont elle 
n’avait jamais été séparée. Comment la 
rendrait-il à demi-orpheline? Devrait-il la 
disputer devant ses juges., comme une pau
vre chair qu’on écartèle? Mais sa mémoire 
lui représenta Thérèse .au retour de ses cour
ses en ville, embrassant l’enfant de ses lè
vres gonflées de baisers étrangers, de ses lè
vres pleines de mensonges...

Ainsi avait-il refusé de la recevoir.
Le surlendemain il se battait avec son 

amant André Norans, et le blessait griève
ment au côté, d’un coup d’épée. On crut 
d ’abord les jours de celui-ci en danger, 
mais la blessure se cicatrisa, mieux et plus 
tôt qu on ne l’espérait.

André Noran, marié lui aussi, avait, la 
veille de cette rencontre qui provoquait un 
scandale, quitté son domicile et rompu avec 
sa femme. Transporté dans l’appartement 
qu’il avait loué en hâte tout meublé, il y, 
avait été rejoini et soigné par Thérèse qui, 
le croyant perdu, ne voulait pas l’abandon
ner. De là' elle avait envoyé la seconde let
tre que Marc Romenay relut:

«Ce malheureux duel a mis l’irréparable 
entre nous. On l’a rapporté mourant. Il était 
seul, il m'appelait. Comment n ’y serais-je 
pas allée? Je n'ai pas réfléchi, j ’ai couru. 
Si vous aviez été blessé, n ’aurais-je pas forcé 
votre porte? Quelle que fût l'issue, j ’étais 
déchirée. Pourtant je vous avais offert de 
vous revenir entièrement, avec mon repen
tir et ma bonne volonté. Mais vous m’avez 
jetée dehors coimiïe un chien, et vous avez 
voulu vous venger sur un autre. Ah! tou

tes mes puissances d ’aimer sont maintenant 
devenues, puissances de souffrir. Je n’ai 
pas une pensée, pas une place qui ne soient 
douloureuses...

«Il vivra, et sa mort, si vous l’aviez tué, 
ne nous aurait pas davantage séparés que 
sa vie. Maintenant je ne puis plus rentrer 
dans votre existence. Vous demanderez, vous 
obtiendrez le divorce, je ne me défendrai 
pas, à quoi bon? et qu’aurais-je à dire? et 
vous garderez Juliette. Peut-être bienquvon 
me permettrait de la voir de temps en 
temps. J ’ai été une bonne mère, et il n ’y, 
a rien à me reprocher à cet égard. Mais plus 
tard, elle ne comprendrait pas que nous ne 
vivions pas ensemble ,et puis elle compren
drait trop. Je pensais vous la réclamer, vous 
l’arracher, mais j ’ai tant peur de lui faire 
mall

«Je n’ai jamais voulu faire de mal à per
sonne, je n ’ai pas vu l’abîme où je suis 
tombée, je ne suis pas bien de force à me 
débattre dans les lois et les affaires de jus
tice. Et, quand j ’ai bien pleuré, j ’en arrive 
à envisager une chose épouvantable, mais 
qui vaut encore mieux que nous disputer, 
notre enfant. Je ne veux pas que ma faute 
retombe sur, elle. .Gardez-là toute, soignez-

la, puisque à- moi 'on me la mesurerait tou
jours, tandis qu’à vous on ne la mesurera pas. 
Votre mère qui me témoignait un peu d’a
mitié, vous aidera à l’élever. N. oubliez pas 
qu’elle est délicate de 1?. gorge, et qu’il faut 
bien la couvrir quand elle sort, et la lais
ser un peu couverte après son retour afin 
qu’elle ne se refroidisse pas.

«Ohl ne plus sentir sa petite joue chau
de, ne plus voir ses yeux si confiants, ne 
plus entendre ses petites phrases et sa voix! 
C’est un supplice bien pire que la mort. 
Pourtant, vous voyez je vous fais ce sacri
fice. Je le fais, parce qu’il me semble que 
c’est préférable pour elle. Elle est si sen
sible et si précoce que nos intimitiés la bri
seraient. Promettez-moi de maintenir en 
elle mon souvenir, de ne pas m’éloigner de 
son cœur, moi qui serai toujours loin. Vous 
me devez ljien cela, quand j ’ai le cœur en 
lambeaux. Vous ne connaissez pas ce que 
c’est qu’une mère, si vous croyez que quel
que chose au monde peut lui remplacer son 
enfant. Adieu, adieu, je ne veux pas me 
relire, car. je n’enverrais pas cette lettre. 
Je crois que je fais bien en l’envoyant. Dieu 
me pardonnera en me voyant si malheureu
se, et vous, puissiez-vous ne jamais regret
ter ce que vous avez fait de moi...

« Thérèse ».
A cette îettre-là, dont l’accent l ’avait in

volontairement remué, et plus _ profondé
ment qa’il ne se l’avouait à lui-même, il 
avait répondu simplement quelques mots 
sous une forme quasi 'impersonnelle. Sa 
douleur, nul n’en avait reçu confidence. 
Il approuvait sa femme d’épargner à Ju
liette les tristesses de leur séparation, lui

promettait en revanche de veiller sur Ten
tant, d ’entretenir en elle le culte maternel, 
et même s’engageait à faire communiquer 
chaque mois des houvelles par la gouver
nante.

Que pouvait-il davantage? Il avait char
gé ison notaire de régler au mieux la situa* 
tion de Mme Romenay, mais celle-ci re
fusait toute assistance. Enfin, dans l’instan
ce en divorce qu’il avait engagée, quelque 
temps plus tard, il s’était contenté d ’invOH 
quer. comme motifs, l’article des injures 
graves: on n ’avait pas répondu à l’assigna
tion, et il attendait le jugement d’un jour 
à l’autre.

Ainsi, avant de partir, revivait-il ce pas. 
sé dont il se croyait délivré. Il fut tiré des 
réflexions où il s’enlizaità nouveau pac 
l’entrée de la petite Juliette qui, de sa dé
marche sautillante, pareille à une bergeron* 
nette dans un champ, traversait _ le cabinet 
de travail pour venir jusqu’à lui. Ses bou
cles ondulaient sous le grand chapeau de 
paille, et elle agitait ses menottes déjà gan
tées.

— Me voilà prête- papa.
Elle comprit à' son air étonné, qu’il avait 

oublié sa promesse, et tout de suite fit 
une moue dépitée:

— Oh! je savais bien. Vous ne sortez plus. 
C’est toujours comme ça.

Cependant il la regardait si fixement, de
bout en face de lui, haute comme une botte, 
une botte de fleurs, à peine plus haute que 
la table, qu’elle en éprouva de la gêne .pres
que de la peur. Au moindre trouble ses 
joues s’empourpraient jusqu’aux oreilles.

(A mvrs'L
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Devant Belfort
BALE, 29. —  Le «Basler Anzeiger» publie les  

informations suivantes sur la marche en avant des 
Allemands dans le  Sundgau.

D es détachem ents de cavalerie allemande et 
de l ’artillerie à cheval ont opéré hier une recon
naissance forcée vers les positions françaises du 
côté de Delle. Les forts de Belfort ont ouvert le  
feu, notamment le  fort Bosmont.

Des détachements de cavalerie et de mitrail
leurs et de l'artillerie allemande ont livré un com
bat sur toute la ligne est des fortifications, for
çant les troupes françaises, dans les retranche
ments de campagne en avant des forts à ouvrir 
également le feu. Les Français ont amené aus
sitôt des renforts et l ’avant-garde allemande s'est 
repliée. Les Français ont occupé les hauteurs 
de Lupuix, fortement retranchées. Un duel d ’ar
tillerie s'est engagé autour de ces positions, qui 
ont été ébranlées par le  feu allemand ; mais, lors
que de nouveaux renforts français furent engagés, 
les Allemands se replièrent encore davantage.

Le combat le plus important s’est engagé au 
tour du Ballon d'Alsace, qui fut tour à tour occupé 
par les deux adversaires. Au cours de l'après- 
inidi, les Allemands mirent en batterie leurs gros 
obusier, et, pendant la nuit, la position fut prise 
et immédiatement fortifiée par les Allemands.

Au-delà de la frontière allemande, les A lle
mands ont occupé le pied sur les Vosges, en terri
toire français ; ils ont commencé également à 
placer sur toutes les hauteurs, leurs batteries 
d'artillerie lourde. Ils ont établi une double posi
tion de repli autour de la partie est de Belfort en 
sus de la  position extrêm e qu'ils occupaient déjà.

Les obusiers de 24 cm ont ét émis en batterie 
contre Giromagny; les canons lourds seront égale
ment placés plus au sud.

Les Français ont reçu des renforts près de 
Belfort, entre autres un corps d'armée parti quel
ques heures auparavant puis revenu dans la 
place.

Les Allemands ont jeté des forces énormes 
dans la H aute-A lsace, contre Belfort. Hier, les 
pertes auraient été très considérables ; on remar
que de longs transports de blessés qui sont dirigés 
vers l'Allemagne ; plusieurs colonnes de prison
niers passent également journellement.

Hier encore, les Allemands avaient pris des 
mesures pour arrêter les Français, coupés dans 
leur retraite dans la Haute-Alsace.

On s'attend pour aujourd'hui à de violents com
bats autour de Belfort ; les Allemands savent 
que leur offensive rencontrera une vive résis
tance de la part des Français, qui tenteront pro
bablement de nouvelles poussées en avant.

La nouvelle donnée hier par les «Basler Nach- 
richten», que deux forts étaient tombés, est dé
nuée de fondement. Il s'agit peut-être de petites 
positions, mais les forts résistent toujours super
bement.
■  —  ♦ 1

Parti socialiste suisse
Communication du Comité central concernant 

la cotisation de membre
Ch'ers camarades,

Le Comité Central a résolu dans sa 'der
nière séance d’émettre un timbre bleu qui 
dispensera les membres du payement de la 
cotisation. Ce timbre sera remis par les sec
tions aux camarades les plus durement at
teints par la situation actuelle. Les sections 
auront la surveillance de l'emploi de ces 
timbres. Quant aux camarades qui se trou
vent dans une situation meilleure, ils se 
feront un devoir de payer leur cotisation; 
régulière dans un moment où le parti est 
durement éprouvé.

Nous sommes certains aussi que les par
tis cantonaux feront l ’usage le plus judicieux 
du timbre bleu.

Ces timbres seront prêts à' être envoyés 
ces jours prochains, et les commandes des 
caissiers cantonaux qui comme d ’habitude 
devront être adressées au soussigné seront 
considérées comme une adhésion aux déci
sions prises. Le timbre de dispense est va
lable à partir du 1er septembre 1914.

Salutations fraternelles.
Pour le  Comité Central:

Le caissier: Hans VOGEL, Stolzestrasse 34, 
Zurich 6.

Paroles de Paix
S  l’heure ou les forces brutales déchaî

nées mettent à feu et à sang toute l’Euro
pe, nous devons rendre un solennel homma
ge,aux hommes valeureux qui ont lutté jus- 
qu a la dernière minute pour épargner au 
monde ,ce navrant spectacle. S ’ils n’y ont 
point réussi, si malgré leurs conseils, leurs 
avertissements, leurs voeux ardents, la ca-
l»Snfr° P^C‘ f-CSt Produite> leurs paroles doivent retentir encore et surpasser même le 
cliquetis des armes et le bruit du canon. 
Je.Iles seront gardees et reprises pour être 
développées en des temps de plus saine 
raison et consacrées enfin, esperons-Ie, à 

\P aix c‘e m̂itIve entre les peuples.
..Nous publierons donc aujourd’hui le der- 

' £ ier a isc°urs prononcé le 29 juillet à
a é n m J  t P a-r v J a u r è s  c t  e e lu i  d e  H a a s e .  députe au Reichstag. r  j>

*  *  *

Meeting à Bruxelles
t o S a qSe’ dtîpUt,é a u R  H m ng. prend la pa- 
!iongue acclamation. “ b,,“

I; Autriche, dit-il, depuis 25 ans, a voulu 
étrangler économiquement la Serbie. L’ulti
matum était donc dans la réalité une véri
table provocation à une guerre voulue et dé
sirée. La réponse de la Serbie fut, on le 
sait, rédigée dans un esprit tellement modéré 
que, si la bonne foi était admissible du côté 
autrichien, la paix devrait être assurée. (Ap
plaudissements.) L’Autriche voulait la guer
re... (Hou! hou!) Ce qui est effroyable, c ’est 
que cette folie criminelle peut couvrir de 
sang l ’Europe entière. Un télégramme a fait 
connaître que l’Autriche ne voulait pas pro‘ 
longer la guerre contre la Serbie, mais qu’el 
le voulait seulement occuper Belgrade pour 
infliger une leçon aux Serbes. Ce rôle de 
l ’instituteur punissant l ’élève n’est-il pas à' 
la fois ridicule et odieux?

L’Autriche semble vouloir compter sur 
l’Allemagne; mais les socialistes allemands 
déclarent que les traités secrets n’engagent 
pas le prolétariat. Le prolétariat allemand 
dit que l’Allemagne ne doit pas intervenir, 
même si la Russie intervient. La bourgeoi
sie allemande déclare, au contraire, que l’Al-» 
lemagne devrait intervenir, parce que l’Au
triche a attaqué la Seïbie. Et, par consé
quence non moins logique et non moins
odieuse non plus, les bourgeois français
pensent aussi que la France devrait interve
nir contre l ’Allemagne. Les prolétaires fran
çais pensent comme nous.

Que nos ennemis .prennent garde, il se 
pourrait que les peuples, indignés de tant 
de misè're et d’oppression, s ’éveillent enfin 
et établissent la société socialiste. Hier, à 
Berlin, des milliers et des milliers de prolé
taires ont protesté contre la guerre aux cris 
de: Vive la paix! A bas la guerre 1 (Accla
mations.)

*  *  *

Jaurès est accueilli à' la tribune par une 
ovation enthousiaste. On1 crie: «Vive Jau-* 
rès! Vive la France 1 Vive la  révolution!»

Il dénonce les* diplomaties qui sembleïif 
avoir juré d’affoler les' peuples. On négocie. 
Il paraît qu’on se contentera de prendre à 
la Serbie un peu de son sang. Nous avonjs; 
donc un peu de répit pour assurer la paix. 
Mais' à quelle épreuve soumet-on l’EuropéS 
Quand vingt .siècles de christianisme ont 
passé sur les hommes, quand depuis cent 
arts triomphent lies principes du droit de 
l ’homme, comment se fait-il qu’il soit pos
sible que des millions d’hommes puissent, 
sans savoir pourquoi, s ’entretuer ?

Jaurès critique la bêtise de la diploma
tie autrichienne qui a voulu masquer^ la’ 
responsabilité des autres par sa note> bru
tale et mélangée de jésuitisme.

Et l’Allemagne?. Si elle a Connu la no
te austro-hongroise, elle est inexcusable d ’a 
voir permis une pareille démarché. Et Si 
l’Allemagne officielle n’a paS connu la no
te autrichienne, quelle ést sa sagiesse gou
vernementale! Quoil vous avez un contrat 
qui vous, lie et qui vous entraîne à la guer
re et vous ne savez pas ce qui va vous y 
entraîner. Je demande, ajoute Jaurès, quel 
peuple a donné un exemple pareil d ’anar.- 
chie! (Applaudissements).

Cependant, les dirigeants Hésitent. Pro
fitons-en pour nous organiser. Nous, socia
listes français, notre devoir est simple. Nous' 
n’avons] pas à imposer, à notre gouverne
ment une politique de paix. Il la pratique. 
Moi, qui n ’ai jamais hésité à assumer sur 
ma "tête la haine de nof chauvins; par ma 
volonté obstinée et qui ne faillira jamais 
d’un rapprochement franco-allemand, j’ai le 
droit de dire qu’à l’heure actuelle, le gou
vernement français veut la paix (Ovations). 
Ile gouvernement français est lé meilleur, 
allié de paix de cet admirable gouverne
ment anglais; qui a pris l’initiative de la 
Conciliation et il donne à la Rusgie des con
seils de prudence et de patience.

Quant à nous, c'est notre devoir d’insister 
pour, qu’il parle avec force à la Russie, de 
façon qu’elle s’abstienne. Si par. malheur 
la Russie n’en tenait pas compte, notre de
voir est de dire: Nous ne connaissons; qu’un 
traité, le traité qui nous lie à la race Hu
maine! (Ovation).

Voilà notre devoir et, en l’exprimant, nous 
nous sommes trouvés d’accord avec nos ca
marades d’Allemagne qui demandent à leur 
gouvernement de faire que l’Autriche mo
dère ses actes. Il se peut que la dépêche, 
dont je vous parlais tantôt, provienne en 
partie de cette volonté des prolétaires al
lemands. Fîit-on le maître auguste, on ne 
peut 3,11er contre la volonté de quatre m il
lions de consciences éclairées. (Acclama
tions).

Jaurès salue les manifestations socialistes 
de Berlin. Il raille les chauvins et fait Je 
rapprochement suivant: Savez-vous ce que 
c’est que le prolétariat? Ce sont des Hom
mes qui ont collectivement l’amour de la 
paix, et l ’horreur de la guerre, Les chau
vins, les nationalistes sont des hommes; qui 
ont l ’amour de la guerre et du carnage. (Ac
clamations répétées ). Mais, quand ils sentent 
sur leurs têtes la menace dp conflits, de 
guerres qui faucheront pêle-mêle les existen
ces bourgeoises et ouvrières, alors; ils £e 
souviennent qu’ils ont des amis qui cher
chent à apaiser l'orage. Mais, pour les maî
tres absolus, le terrain est miné. Dans; l’en-' 
trainement mécanique et dans l’ivresse dp.S 
premiers'combats, ils réussissent à entraîner 
les masses. A mesure que le typHus achè
vera 1 œuvre des obus, à mesure que la 
1P,or .̂ e,̂  rnisère frapperont, les hommes 
dégrisés se tourneront vers les dirigeants' 
allemands, français, russes, italiens, et de
manderont quelles raisons ils peuvent don
ner de tous ces cadavres. Et alors la ré
volution déchaînée leur dira: «Va-t-en et 
demande pardon à Dieu et aux Hommes!» 
.(Acclamations).

Maiâ, si Hous évitons l’orage, alors j’eS- 
père .que les peuples n’oublieront pas et 
qu’ils diront: «Il faut empêcher que le spec
tre sorte de son tombeau tous les six mois’ 
pour effrayer le monde (Acclamations pro
longées). Hommes humains de tous les pays, 
voilà l 'œuvre de paix et de justice que nous 
devons accomplir. Le prolétariat a déjà le 
sentiment de sa force, et, avec une volonté 
plus; grande, des millions et des millions 
de prolétaires, pas l’orgaKe de leurs délé
gués, viendront à' Paris affirmer, leur vo
lonté ,de justice et de; paix!

JURA BERNOIS
Au Vallon

'SoWcfiboz-Sotnbe val-Corgémorit 
NoU? prions nos abonnés de réserver, bon; 

accueil à’ notre camarade encaisseur qui 
passera mercredi 2 septembre pour perce,-- 
voir, le montant deg abonnements.

D'Administration.
■  — ------------------

A Paris. Soupes communistes
L’Union des; Syndicats de la Seine, souS 

l ’égide du comité du secours' national, a or
ganisé dans; deux quartiers de Paris, une 
distribution de soupes gratuites qui aura 
lieu deux fois par jour. Le matériel destiné 
à' la  préparation' quotidienne est pour 6390 
repas.

Les; fouriïëaux et marmites sont d’une con^ 
tenante totale de 1960 litres;.

Les portions sont calculées à' raison d’un 
demi-litre de bouillon par personne avec 
viande et légumes et parfois peut-être dp; 
la salade et des fruits.

Oïî comprend l ’effort que doit faire Paril 
pour Secourir les chômeurs dont le nombre. 
Serait ./te 200,000.

Le Conseil municipal s’occupe de la réou
verture des chantiers; il serait dès lors pos
sible d’employer. 7000 à 8000 travailleurs.
  — ♦<— ----------
LA CHAUX-PE-FONPS

Coturs commerciaux de langues et de sté
nographie. — Le grand nombre d’inscrip
tions ne permettant pas de réunir en une as
semblée unique les personnes qui se sont 
inscrites, la commission des cours a décidé 
de les convoquer aux dâtes et aux heures 
suivantes, dans les locaux ci-après dési
gnés:

Pour l ’allemand, mardi 1er septembre, à  
5 heures, Amphithéâtre du Collège primaire;

pour l’anglais, mardi. 1er septembre, à 8 
heures, amphithéâtre du Collège primaire;

pour l’italien, mercredi, 2 septembre, à 3 
heures, classe de chant, Collège industriel;

pour l’arithmétique commerciale, mercredi, 
2 septembre, à .4 heures, salle N.o 14, Col
lège primaire ;

pour le français, mercredi, 2 septembre, à 
4 }/i heures, salle N.o 23, Collège primaire;

pour le russe, mercredi, 2 septembre, à 5 
heures, salle No 22. .Collège primaire;

pour l’économie politique, mercredi,‘:2 sep
tembre, à 5 h'., salle No 14, Collège pri
maire ;

pour l’espéranto', mercredi, 2 septembre, 
à 5 Va h\, salle N.o 22, Collège, primaire;

pour l ’espagnol, mercredi, 2 septembre, à’ 
8 h'., salle No 5, Collège primaire;

pour la comptabilité, mercredi 2 septem
bre, à 8 h1., Amphithéâtre du Collège pri
maire;

pour la sténographie, jeudi, 3 septembre, 
tà 5 th., à l ’Amphithéâtre du Collège primaire. 

Priè’re de se mUnir d ’un crayon.
Commission générale pour l 'occu

pation des personnes désœuvrées.
Cercle Ouvrier. — Le Comité du Cercle 

aura lieu ce soir, à 8 Heures.

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

MM. Reutter et Co, fr. 1,000. H. Rieckel et 
Co, 1000. Perret et Co 1000. Pury, et Co 
Chaux-de-Fonds, 1000. Banque Cantonale 
Neuchâteloise (succursale) 1000. Banque Fé
dérale, s. a., Chaux-de-Fonds, 1000. Crédit 
Mutuel Ouvrier 200. Edouard Piquet, 200. 
Gh.-Alb. Ducommun 100. M. P. Dreyfus et 
Co 100. Eberhàrd et Co 150. Rueff frères 
150. Favre et Perret 300. Huguenin et Co 
100. Kocher et Co 100. Ducommun gt Gœ- 
ring 100. Jacques Meyer et.fils 100. Benoit 
Nordmann et fils 100. A', et W. Kaufmann 
50. Buess et Gagnebin 10. Auguste Ulrich 
10. v Joseph’ Hess 5. C. Wetzel fils 5. E. 
Dreyfus fils 50. Charles Kocher 10. Edouard 
Tissot 25. Nathan Bloch' 20. Mme Vve 
Adalb. Wuillemin 10. Vve Henri Leuba 50. 
Vve E. Monnier 50. J. Gœring 100. F. 
Heymann, de Nancy, 20. Moïse .Cahn, de 
Strassbourg, 20. Octavie Descombes 5. Ro- 
digari-Cqmte 5. Jean Geiser 1. Un ouvrier 
des Services Industriels (abandon de paie) 
5. Administration de la Ménagerie Hagen- 
beck (par l ’entremise de la préfecture) 300. 

•Total de la deuxième liste: fr. 8451. 
Cette souscription sera entièrement ver

sée à la Commission Centrale de Secours; 
qui a assumé la tâche de. subvenir, à l ’a li
mentation de toutes les familles de "L'a 
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 exclusivemtent, ce 
qui assure une distribution des secours aus
si judicieuse, que possible.

Front de bataille
Artillerie et infanterie

C’est l'artillerie qui détermine actuellem ent la' 
grande extension des corps d'armée en présence 
sur les lignes de bataille. Dans quelques jours, 
les Allemands auront sur ce front un faible nom
bre de fantassins. Les hommes n'arrivent pas en 
quantité suffisante pour combler les vides des 
bataillons.

Ce n’est pas seulem ent sur l'inévitable et énor
me diminution des effectifs qu'il est possible d'é
tablir des calculs. La bataille qui se développe 
avec une violence désespérés est une bataille  
d’épuisement, épuisement de la force des com
battants, épuisement des effectifs, épuisem ent des 
munitions.

Plusieurs auteurs militaires avaient prévu que 
la bataille de l’avenir aurait ce résultat.

Sous cet aspect de la lutte, les Français doivent' 
y voir pour eux des avantages, puisqu'ils ont 
les chemins de fer qui leur perm ettent de com
pléter leurs effectifs et de renouveler leurs muni
tions. La consommation est donc plus grande du 
côté de leurs ennemis que du leur et ce point est 
capital pour le  combattant le plus résistant.

LES DÉPÊCHES
Pourquoi M. Clémenceau a refusé d'être 

ministre
Le portefeuille de la  guerre avait é té  offert ï  

M. Clémenceau, qui l'a refusé pour les raisons 
suivantes :

D'abord, l'ancien ministre voulait plein pouvoir 
pour son dicastère et aurait intensifié les arme
ments avec la  plus grande énergie. Il déplore 
le  renvoi de nombreux réservistes en congé pro
visoire, tandis qu'on eût dû les armer immédiate
ment. C'est lui qui a indiqué M. Millerand comme 
étant l'homme du moment.

C'est M. Clémenceau qui a insisté sur la né
cessité de préparer le  camp retranché de Paris. 
Il convient de dire à ce propos, que si la  massé 
allemande réussissait à pousser jusqu'au camp 
retranché de la capitale, celle-ci ne courrait plus 
le  risque de subir un siège comme celui de 1870. 
Le cercle des forts qui constitue la défense de 
Paris s'étend sur une ligne immense derrière la
quelle une armée entière peut former une bar
rière vivante. La province qui a pour chef-IieU 
Versailles comprend tout le  camp retranché. Les 
ressources de ce clan permettraient une longue 
résistance.

La destruction de Louvain
BE R N E, 30. — La nouvelle de la def- 

truction de Louvain a produit dans tous les; 
milieux de Berne une impression très pro-' 
fonde ; chacun critique vivement cet acte 
de barbarie de l ’armée allemande.

L’opinion publique trouve le procédé 
odieux. L'es; Sympathies à l ’égard de l ’Alle> 
magne en ont été sérieusement ébranlée?.-

Un balloft d’essai
'PARIS, 30. — Les journaux dé New> 

York publient une dépêcHe d’Europe Selon! 
laquelle un diplomate, occupant une situa
tion' officielle dans un pays neutre, annoncé 
que l ’empereur d ’Allemagne fera les prte;-. 
m ièrel propositions de paix avant deux 
mois.

Iîe «Temps» d’Eièr soir voit dans cetté 
dépêche un ballon d’essai de l'Allemagne; 
pour, exploiter les; milieux pacifiques des; 
deux mondes, et conclut e s  parlant des' al-: 
liés :

«L’union de? défenseurs cTe la  liberté re§-: 
téra indissoluble à travers toutes' les; péri-: 
péties d ’une guerre sans' précédent. Leur; 
conviction dans la victoire finale, e ft injé*' 
branlable; leur, volonté e lt  de né Concïure 
la paix que d’un commun accord, lorsqu'il*? 
auront mis; le§ barbares dans' l'impossibili
té de commettre un nouvel attentat fiontrQ 
l ’humanité et la civilisation.

Les Français évacuent Lille
COLOGNE1, 30. — On mande d’Skvérjt 

à‘ la «Gazette; de Cologne»':
«La garnison française de; Lille, forte de 

50,000 Hommes environ, a quitté la ville et 
s ’est retirée vers le sud pour participes à' 
la défense du front oriental.

Le préfet du département du Nord s ’eSt 
retiré à Dunkerque.

Sur l ’ordre du maire de Lille’, la policé; 
a été désarmée; un appel invite la popula
tion au calme et la prépaie à l ’approche deg 
'Allemands.»

La Turquie mobilise
ROME, 30. — A Constantinople, la mo

bilisation de l’armée est officiellement an
noncée. Le vol des aéroplanes étrangers est 
interdit sur territoire turc.

Le «Times» adresse aux Turcs un avertis
sement sévère évidemment inspiré. Les 
Turcs, dit-il, doivent choisir une route bien 
précise. S ’ils veulent se mettre avec l ’Alle
magne, leur existence comme Etat est bri
sée: l’Angleterre possède tous les moyens 
de ruiner la Turquie en Europe, en Asie: 
mineure, en Arabie. Le désastre, cette fois, 
serait complet, irréparable. _ .

Par suite de la mobilisation, le Croissant- 
Rouge développe depuis quelques jours une 
grande activité. A Stamboul, trois écoles 
ont été transformées en hôpitaux. Une com
mission a été formée pour assurer l'appro
visionnement de Constantinople, ainsi que 
pour assurer la rentrée des récoltes de cette 
année et les travaux agricoles de l’aimée pro
chaine.

Le préfet de la ville annonce que 1 entrée 
des céréales est libre.
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Horlogers e t bottiers

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
le  Mardi 1er Septembre, à 8 heures

précises du soir,
au Temple Français

Ordre du jo u r :
1* Examen de la situation.
2» Don en faveur du Comité du 

Bien Public. 5123
Présence par devoir.

Cet avis tien t lieu de convocation.
Les Comité».

Charcuterie SAVOIE
11*, rue du 1« Mars, 11» 5433

Aujourd’hui :

BOUDIN frais

l a -s e n T i n e l l e

M énagères  !
Demandez et goûtez le

«THÉVIGOR»
Se vend en trois qualités dans tou- 

tes les bonnes épiceries.________ 4718

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

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

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

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

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran

d e s  familles et pour l'hygiâ- 
o e  sexuelle.

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

i  Machines à coudre
t o u s  s y s t è m e s

Vélocipèdes 
Motocyclettes 

2456 Automobiles
A ccesso ires  '  Echanges

Réparations de tous genres 
de machines. :: :: Tél. 8.57
S< rec. Albert STAUFFER 

Place de la Gare

Très important
sont nos articles (de linge durable) 
cols, plastrons, manchettes, en 
toile de fil imprégnée.

Pas de caoutchouc I 
Pas de lavage 1 
Pas de repassage 1 
Pas d’usure !
Pas d’embarras!

Toujours propres, parce que la saleté 
ne peut s’y attacher. 5446 

L U S U N N E  t Mlle Rohn, Pepinet, 1. 
1IIF.W E i M. Kochuli-Jenni, rue de 

Nïdau.
U  CHAUX-DE- FONDS i Au bon

Marché, rue Léopold-Robert 41.

M n n t i < o c  au détail, or, ar-Wiomres gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Eplattenier,
rue du Pont 36. 4479

LE REFLET ____    I l
33
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

î ,2.b̂ .*?ueBéGéd’Outils
Temple-Allemand 47 

Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.88

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

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

A V I  S
Le Cercle Ouvrier se fait un plaisir 

de porter à la connaissance de ses 
membres, ainsi qu’à la classe ouvriè
re désireuse d’en profiter, qu’il met 
à  leur disposition la lecture des jo u r
naux et publications ci-après :

L’Humanité, La Guerre Sociale, 
Le Grutléen, La Sentinelle, L'Im
partial, Le National Suisse, La 
Veuille Officielle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Vorwttrts, L'Abstinence, 
L’Article 35, L’Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse, A c 
Sais Tout, La Vie au Grand A£rt, 
Le Papillon.

fonctionne normalement 
et est à même de livrer comme

auparavant

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

E x c e l l e n t  f r o m a g e  f c l s J S œ s a l d e Pu“
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le demi-kilo. Fromage Emmenthal, 
qualité extra, à fr. 1.10 le demi-kilo. Tllsltt, Gliaux-d'A b o i ,  Mun
ster, Hont-d’Or, Llmbourg, Roquefort, Sohabzlger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Téte de Moine sur commande.
C o n r > r > o  #1 a  ♦  o K I a  extra. Vente de plus de 500 kilos par o e u r r e  u e  LdUlC semaine en pains de 100 gr., à 38 
cent. |  125 gr., à 45 cent. |  200 gr., à 75 cent. |  250 gr., à 90 cent.

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

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

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

L a i t  à la Laiterie Coopérative, à 2 0  c e n t ,  le litre
dans nos quatre magasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de St-Imier |  tous les 
samedis, su r la Place du Marché du Locle i tous les mercredis et samedis, 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

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

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

I

î
1

uEtablissement recommandé: Parc 3 1 1
CREMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OÜEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l’année 3143

>A

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard
Se recommande,

E. Sahli-Seiler

S a l le s  p o u r  D a m e s  e t  S o c ié té s
Local des B. T. n eu tre s  Loge L’Avenir N° 12

S

I

Au M agasin GUIDO DE VINCENTI, C om estib les
Rue du Dr. Schwab 4 — ST-IMIER

Spaguettis (pâtes italiennes) 
Riz du Piémont (extra) 
Semoule de Mais 
Fèves

5426

à 8 0  cent, le kilo 
à  6 0  cent, le kilo 
& 4 5  cent, le kilo 
à 5 5  cent, le kilo

JJ Avis aux Militaires M
♦  Sacs spéciaux à linge sale, avec cadenas ♦

Na u  PANIER FLEURI I

Aux Français
Les fam illes françaises ayan t un  de 

leurs m em bres au  service m ilita ire  et 
qui ne se sera ien t pas encore annoncées 
au  CERCLE FRANÇAIS, sont invitées à  
le faire au  plus vite. 5393

A V I S
L a ren trée  des élè

ves de l’Ecole d’A rt 
a u ra  lieu  lund i 24 
courant.

Les cours du soir 
r e c o m m e n c e r o n t  
Lundi 7 S e p t 5402

NEUCHATEL

ofoc/êfé
jQCoopémÛŸê de
lonsommaàon)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y / / *

SERVICE DU COMBUSTIBLE
Dès ce jour, les livraisons de com

bustibles sont payables comp
tant, au livreur. 5441

J’avise le public
t >■&
que je  serai tous les jours de marché 
avec des légumes et fruits aux 
pçlz les plus réduits. 5373

Se recommande vivement,
Henri CHERVET

______________ rue du Collège 7

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds

Rhabillage de bottés o r e t a rgent 
Soudages d ’a ^ l iq u e s  or et argent

! MAGASIN !: dî :
♦   ♦\ Mercerie- 

|  Passementerie!
: C.A. Favre |
♦  Rh> de l’Hôpital 22 > Neuchâtel ♦

|  Pendant quelque temps J
occasion en :

! CO R SETS 
♦
:

PRIX MODÉRÉS 3564

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15,

Spécialité de
souliers de Touristes

et de
souliers de marche

sur mesure.
Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recommande,
_ _ _ _ _ _ _ _ F. flffentranger

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échanges meubles, 
outillage «l'horlogerie, fournitu
res, antiquités. 4966

Lundi 31 Août 1914

Com m une de La Chaux-de-Fonds

Avis aux M t a i s
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 A 
môme de faire face aux énormes charges 
qui lui incombent.

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

T rès belles pommes de terre nou
velles, en  vente dans tous nos m agasins,

1 3  e t .  l e  k i l o
soit Fr. 1 .9 S  la  m esure  §

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
Le*

ce remSde merveilleux contre toutes 
espèces de maux de tête, névralgies, 
migraines, rhum atism es, grippe, etc.

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

Nous engageons le public à toujours 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

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

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

Pharmacies Réunies
Béguin, Matthey, Parel

La Chaux-de-Fonds

\ ; s ^ ur § § S §
c o n f e c t i o n n é s

%{£&çkumy")
\  ib Rue Ld Robert 25 y*

;   *

S c h w e i z - C o i f f e u r
G e h i l f e n - V e r b a n d

Section Chaux-de-Fonds

Jeden 1. und 3. Mlttwoch im 
Monat, Versammlung im Local 
Hôtel de la Balance. Anfang 
9 Uhr. 3786
______________Per Vorstand.

1U CACHE-PETIT fjüTZSX.
Lainage. Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

Assurance-vie
La Patrla, qui est une coopérative 
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés opérant en Suisse. Pas d’entrée

gour les abonnés A la Sentinelle. —■ 
’adr. à P. Humberset, La Jaluse, 
Le Locle. 4798

fnnpm liôpo Se recommande pour 
JU U lM ie re . des lessives, ou du lin- 
8e à laver à la maison, ainsi que 
pour des nettoyages. On remplacerait 
aussi cuisinière. — S’adresser à Mme 
Bolle, G ibraltar 13.____________ 5401
P n tano r ^  vendre un superbe pota- 
r v i a y c l .  te r  économique, neuf, b rû
lan t tou t combustible. Bas prix. 5445 

S'adresser Salle des ventes 
rue St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds.

Dnnccoffo de chambre et ber- 
rUUMCllC ceau sont demandés à
acheter. —. Faire offres et prix à M. 
Alf. Musy, P o n t  s - M a r t e l . 5423

Etat'Cifii de La Chaux-de-Fonds
Du 29 août 1914

Naissance. — Keller, Henri-Emlle, 
fiis de Emile, manœnvre, et de Marte 
Lucie née Chappuis, Bernois.

D écès. — Inhum é aux Eplatures :
464. Picard, Edmond, époux de Ro

salie née Lévy, Neuchâtelois, né le 
26 ju ille t 1853.___________________

Les membres du Syndicat 
des Ouvriers Monteurs de 
Boites sont informés du décès de

Monsieur Arnold CARTIER
leur collègue. 5417

L’enterrem ent auquel Ils sont 
priés d’assister aura lieu Mardi 
1er septembre, à 1 h. après-midi, 

Domicile m ortuaire: Doubs 135

Les membres honoraires, actifs et 
passifs de la musique La Persé
vérante sont informés du décès 
de 5418

Monsieur Arnold CARTIER
mem bre passif de la Société.

L’enterrem ent auquel ils sont 
priés d’assister aura lieu Mardi 
1er Septembre, à 1 h . après-midi. 

Domicile m ortuaire : Doubs 138

Les membres honoraires, actifs et 
passifs de la musique La Persé
vérante sont informés du décès 
de 5419

Monsieur César BALTERA
membre actif de la Société.

L’enterrem ent auquel ils sont 
priés d’assister aura lieu Mardi 
1er Septembre, à 1 h. après-midi. 

Domicile m ortuaire : Progrès 7 1,

Messieurs Gabriel Picard, Charles Blum, Henri 
et Edmond Dreyfus, Georges et Paul Blum, ainsi 
que le personnel, employés et ouvriers de la Fa
brique Invlcta ont le profond chagrin de faire 
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Edmond PICARD
leur très regretté et vénéré ancien collaborateur et 
chef. 5480

L’enterrement a eu lieu sans suite; lundi 
31 août 1914.


