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Il faut traverser la crise
(Le lo g em en t)

Quand une guerre éclate il en est d ’elle 
comme d'une querelle entre des gens pris 
de vin: on ne sait pas quand ni cojnment 
cela finira.

La neutralité de notre pays n’est pas à 
dédaigner, mais est bien relative.

Sans que nous l’ayons voulu ni qu’on nous 
ait consultés, nous sommes dans la tourmen
te. Nous n ’avons pas souffert encore de la 
présence des armées étrangères sur notre 
.territoire, mais toute notre vie économique 
est sens dessus dessous et cela n ’en vaut 
pas beaucoup mieux.

La situation peut se résumer en quelques 
înots: Plus de travail, plus de gain, la mi
sère 1

E t cependant il faut coûte que coûte que 
aous traversions la crise. Il faut que le peu
ple soit logé, soit chauffé, et qu’il ait à'; 
Jtïanger. Dans cette lutte pour assurer l’exis- 
îence de tous, nous ne permettrons pas que 
ü’aucuns esquivent tout danger alors que 
d'autres la crèveront I

C'est maintenant qu’il faut montrer ce que 
signifie: «Un pour tous, tous pour un»! Si 
shacun y va de bonne volonté et loyalement, 
aous appuyant sur les ressources que fournit 
<a coopération, nous passerons ce moment 
difficile avec bravoure et un petit brin de 
Sonne humeur.

Si, au contraire, il était des gens qui son
gent plus à leurs intérêts particuliers qu’au 
Eauvetage commun, des gens qui s’imagi- 

* nent avoir le droit de s’accorder mille avan
tages, parce qu’ils ont de la fortune, des 
gens qui songent à s’accorder le même luxe 
dans le manger et le boire qu“en temps or 
dinaire et qui blesseraient ainsi une foule, 
d ’honnêtes gens, il y  aurait bien du danger 
qu’on ne traverse pas cette heure fatale 
sans tiraillements.

Nous chercherons donc à dire ce qu’il 
y. a à faire pour sauver notre barque. Nous 
parlerons du logement aujourd’hui, de la 
nourriture dans un prochain article.

Les propriétaires ont fait entendre une 
cloche. C’était leur droit. Le juge de paix 
n’a pu que reconnaître que, légalement, ils 
sont dans leurs droits.

En effet, de droit, personne ne peut tout 
simplement envoyer ballader son proprio. 
L’arrêt des poursuites suspend tout simple- 
tnent les poursuites pour un temps déterminé 
et qui peut être prolongé. Qu’un locataire 
qui aurait le moyen de payer ne le fasse pas, 
et le propriétaire serait dans son droit de 
le faire poursuivre. Les poursuites étant 
Suspendues, il en résulterait un inventaire 
et l’interdiction de vendre le mobilier in
ventorié.

Le propriétaire peut se trouver dans une 
situation identique. Il a des intérêts 'à. payer 
pour des emprunts hypothécaires. S’il n ’y 
fait pas face, la garantie immobilière qu’il 
a donnée est saisie.

iVoilà, très brièvement, la question au 
point de vue du droit.

Elle intéresse ceux qui peuvent payer. 
Ceux qui ont un gain suffisant pour nourrir 
leur famille et payer leur logement.

Mais la masse, la grande masse des loca
taires de notre ville n ’en sont plus là. Quel
ques-uns parmi les plus privilégiés peuvent 
encore se nourrir avec le gain commun. 
C est le premier devoir à remplir. S’il ne 
reste rien après cela, ils ne peuvent payer 
le logement. Même s’ils ont cent ou deux 
cents francs de côté, et s’ils entrevoient le 
chômage prochainement, ils garderont leur 
réserve pour se nourrir d ’abord, sans man
quer pour cela d ’honnêteté à l’égard de leur 
propriétaire.

Quant à ceux qui se voient obligés de re 
courir aux secours de la commission, il 
n est pour eux pas question de payer le lo
gement.

t° lît ce ™onde-là, la question de droit 
• e Ê US- -P âut qu’une entente inter

vienne. Propriétaires et locataires, liés Dar 
un contrat, se trouvent en face de circons
tances telles qu ils ne peuvent plus le tenir 
Uu ils discutent donc et trouvent une solu
tion à_ J amiable. Nous demandons aux pro
priétaires de ne point se cantonner dans leurs 
droits légaux. Il n'y a pas de loi qui tienne 
lans des crises comme celle qui débute ac- 
Cuellement.

Nous reprenons nos deux propositions de 
samedi :

1° Ne plus tenir Compté de la durée des 
baux. Il faut éviter tout frais et tout ennui 
le déménagement ou en faisant déménager, 
«h .cun est logé. C’est une des nécessités 
lui snnpos.e pour vivre. Que chacun reste

où il est. Cela provoquera quelques diffi
cultés ici ou là, mais un peu de bonne 
volonté de part et d ’autre et cela jouera?

2° Ne pas faire les inventaires chez les 
locataires qui ne paient pas, là moins qu’il 
y ait chtjz eux mauvaise volonté manifeste. 
A quoi servirait, je vous le demande, de 
faire trois, quatre ou cinq mille inventaires 
de mobilier à La Chaux-de-Fonds? Cela 
multiplierait les frais de poursuite et il vau
drait mieux les éviter. Puis, ces milliers 
de mobiliers seraient invendables, parce qu’il 
y en aurait trop. E t enfin cette mesure ai
grirait, non sans raison, une foule d ’honnê
tes gens qui ne demanderaient pas mieux 
que de pouvoir s’acquitter de leur dû com
me ils le faisaient en temps ordinaire.

Nous demandons donc à la Ligue des lo
cataires de provoquer une rencontre avec les 
représentants des propriétaires pour qu’on 
trouve une formule d’entente qui rassure 
définitivement notre population.

E.-P. G.
> ♦ «

LETTRE d e  PARIS
De rfiotre, correspondant particulier. 

Moments tragiques vécus en France
(Suite )

Le tenancier du Restaurant, citoyen suisse du 
canton d’Argovie dont le nom n’a pas une asso
nance très française, à l'ouïe du récit que fit le 
client sur la boutique de chaussures saccagée, 
fronça le sourcil. Nous partageons son inquié
tude, car nous redoutons que l'esprit chauvin 
en ébullition ne déchaîne chez les énergumènes 
libérés de toute surveillance policière les jjires
abus. , •- ' • r ^ T ' ^  ' - * • . ’ ‘ ;

Quand on ne rêve que plaies et bosses, sang 
et carnage, et qu'on a accoutumé sa pensée à 
l'idée de revanche, quand l'heure a sonné des 
représailles attendues, plus rien ne peut enrayer 
le flux des colères longtemps réprimées.

Contenues et balancées la semaine dernière 
encore par les forces ouvrières de paix qui s’op
posaient devant le « Matin » à leurs bruyantes 
manifestations, les haines s'élevaient soudain fu
rieuses et vindicatives. Le déchaînement des pas
sions semblait avoir libre cours.

Dans leur furie, ces bandes d'écervelés sau
raient-elles distinguer les noms suisses des noms 
allemands et allaient-elles continuer de frapper 
au petit bonheur comme elles l'avaient fait à 
la rue Réaumur, se méprenant sur l'origine d'un 
sous-officier, ancien Alsacien, faisant son service 
en France, dont la boutique avait été réduite 
en miettes.

Quiconque portant un nom dissonant et possé
dant boutique sur rue avait certes le droit de se 
montrer soucieux.

La méprise et la confusion allaient-elles tout 
à l'heure se manifester par le pillage du restau
rant suisse en lequel le « bernertuscher » qui s'y 
parle pouvait en ce moment tragique être con
fondu avec le « berlinois » ?

Les locaux du premier étage servant de lieu 
de réunion et de répétitions à des sociétés mu
tuelles, chorales et instrumentales, les drapeaux, 
les coupes, disposées dans des vitrines, les di
plômes, les tableaux, formant décoration, tout 
cet attirail avec des mentions en langue alle
mande, allait-il, sur le signal d'un jaloux quel
conque ou d'un ignoiant, devenir la proie d'une 
dévastation ?

Le restaurateur, de plus en plus soucieux, pou
vait se poser cette grave question. Les assistants 
venus pour y prendre leur repas, partageaient 
cette anxiété et n'y donnaient aucune réponse 
consolante. -----

Soudain, une rumeur s'élève.
On distingue des cris au lointain.
Sans perdre une minute, le tenancier pose ses 

vantaux aux devantures et ferme la porte de 
l'établissement.

Il était temps.
La caravane passe, poussant toujours les mê

mes cris : A Berlin ! ! I Hou ! Hou I A bas Guil ■ 
laume ! ! !

S'arrêtera-t-elle là ?
Tous les visages sont graves. * - {•
Non. Elle poursuit sa route.
La clameur s'éteint insensiblement. L'angoisse 

K cessé.
La bande a’a pas commis l'erreur de s'atta

quer à des amis de la France. En temps de 
"guerre, la confusion est possible. D n'en faut 
qu un pour donner le signal. Et ce même soir il

fut donné. C'est le Boulevard des Italiens qui 
devint le spectacle d'un pillage bien ordonné. 
Deux magasins ont été littéralement détruits, 
hâchés, émiettés.

Quand les forces ouvrières se dressaient quel
ques jours auparavant contre celles de guerre, 
une nuée d'agents étaient mobilisés.

Où donc étaient-ils pendant tout ce fracas ?
(A suivre.) R. P.

—      5------

LA GUERRE DE 1870
(Suite)

L’armée française
'Au lieu d ’aller «à Berlin», on allait au

«désastre».
Rien n ’était prêt. Tout était désorganisé. 

Le ministre de la guerre avait dit: Quand 
la guerre devrait durer MM an, il ne nous 
manquerait pa l un bouton de guêtre.»

Or, tout manquait : les vivres, les muni
tions, les fortifications, la discipline et m ê
me les soldats. On comptait sur 500,000 
hommes disponibles; c’est à peine si l’on 
put en réunir 250,000 pour te début des hos
tilités. La mobilisation et les approvision
nements se firent au milieu d ’un efffroyablte 
désordre. Un homme du nord allait s ’ha
biller et s’armer dans le midi pour revenir 
combattre en 'Alsace! Généraux, intendants 
et ministère échangeaient de navrantes dé 
pêches".
f «Le 4me corps fi’a encore ni cantines, ni 
ambulances, ni voitures d ’équipage. Tout 
est complètement dégarni.»

Je reçois de l ’intendant eïï chef de l’armée 
du Rhin la demande de 400,000 rations de 
biscuit et vivres de campagne. Je n ’en ai 
paS~une7»_Xü SpecBè <Tü Tîme^corps au m i
nistre de la guerre).

«Je continue à n ’avoir Hi marmites, ni ga 
melleS; blessés et malades sont dépourvus 
de tout. Nous H’avonS ni sacs de couchage, 
ni assez de chemises, ni assez de chaussu 
res». (Du maréchal Canrobert au ministre).

«Suis, arrivé à Belfort ; paS trouvé ma bri
gade; pas trouvé général de division. Que 
dois-je faire? Sais pas où sont mes régi 
ments.» (Du général Michel au ministre de 
la guerrre).

Après les grandes batailles et lorsqu’on 
croyait les munitions épuisées, on décou
vrait dans la gare de Metz 3 millions de 
cartouches dont personne, ne connaissait 
l ’envoi.

On vit des Soldats' exténués jeter dans' les 
champs leurs chassepotS trop lourds. E t 
pourtant, ils' étaient courageux.

«Ah! le l b'raveS gens!» s ’écriait Guillau
me en voyant, à' Sedan, la Cavalerie fran
çaise charger sous une pluie de balleS meur
trières.

Mais que pouvait' la vaillance deS soldats 
contre l'incurie du gouvernement’?,

L ’Empire encore une fois menait la F ran 
ce à' la défaite.

L’armée prussienne
t La défaite était d 'autant plus certaine que 

l'armée française, désorganisée, allait Com
battre la meilleure armée de l'Europe.

Encore les Prussiens, chez qui le Seïvicë 
militaire était obligatoire, n ’étaient-ilf pas 
seuls.

Toute l’Allemagne, liée' à” la Prusse par 
des: traités secrets accourait avec eux: B a
varois', BadoiS, Saxons, Wurtembergeois'. 
L'Allemagne pouvait disposer de 800,000 
hommes; bien armés, bien disciplinés', bien' 
entraînés', bien Commandés. Elle lança' en 
une Semaine, grâce à une mobilisation sa
vante, plus de 400,000 hommes sur nos 
frontières. Le roi Guillaume avait le Com
mandement suprême. Il était accompagné 
de Bismark, son premier ministre, de Roon, 
Son ministre de la guerre, et de Moltkë, 
son chef d'état-major.

L'es officiers allemands, qui 'connaissaient 
mieux la topographie de la France que 
beaucoup d’officiers français partaient 
pleins d ’espoir: «Nous avons; la supériori
té du Commandement, de l ’artillerie et du 
nombre.

La France isolée
Enfin la politique extérieure de Napoléon 

III  avait isolé la France. L’empereur ne 
pouvait Compter sur aucune alliance. L'a 
Russie était du côté de la Pousse qui J’a- 
vait aidée dans la' répression de l ’insurrec
tion polonaise de; 1863. L ’Angleterre était 
mécontente parce que Napoléon avait ré
cemment formé le projet de S’emparer de 
la Belgique. D’Italie réclamait Rome, et 
l ’Autriche restait dan? l’expectative atten
dant mne victoire française.

La guerre sous l’Empire, Sédan (2 sept. 1870)
La guerre de 1870 a  duré 6 mois : un mois 

Sous, l ’empire, à la frontière avec' des ar-: 
mées; régulières, 5 mois, sous' la Républi-: 
que, autour de Paris, avec des armées, im
provisées.

Napoléon III avait espéré prendre l'of
fensive et envahir l'Allemagne. Le triste 
état de ses armées l’obligea à garder la 
défensive. Il dut faire face à l'invasion! 
1814 et 1815 recommençaient.

Trois événements principaux ont marqué 
la guerre sous l’Empire.

1. La perte de l ’Alsace après les défaite^ 
du général Douay à Wissembourg (4 août) 
et du maréchal Mac-Mahon à FrœschwiX-i 
1er '(16,000 Français; tués, blessés ou pri-? 
sonniers). Mac-Mahon bat en retraite. Leg 
Prussiens vont l’assiéger à Strasbourg.

2. La perte de la Lorraine, après la dé-? 
faite du général 'Frossard, à Forbach', ef 
les combats' furieux de Borny, de Rezon- 
ville (16,000 Français, et 16,000 Allemands 
hors' de combat et de St-Privat (33,000 
victimes, 20,000 Allemands et 13,000 F ran 
çais). Au siège de Strasbourg, en Alsace, 
Correspond le siège de Metz, en Lorraine, 
où l’incapable maréchal Bazaine S’est lais-? 
Sé enfermer avec 180,000 soldats, plus d^ 
la moitié des troupe! françaiseï .(1er Sep-; 
tembre).

3. La capitulation de Sedan '(2 geptetn* 
bre 1870). Après avoir quitté l ’Alsace, Mac-? 
Mahon était allé au camp de Châlon gjj* 
former son armée.

Marchant ensuite au secours dé Bazaine, 
il fut peu à- peu, sous le feu meurtrier d'g 
l’artillerie prussienne, enfermé dans .l'en* 
tonnoir de Sedan comme dans; une Souri* 
cière. Il fallut se rendre. L'empereur fif 
hisser le drapeau bland pour éviter :une 
inutil? bouchèrie, Se constitua prisonnier 
du roi de Prusse et signa jïa Capitulation! 
82,000 Français étaient envoyés en 'Aile-- 
magne comme otages de guerre: 10,000 chfev 
vaux et 600 canons tombaient SU pouvoir; 
de l'ennemi et Sur le champ de bataille resv 
taient 6000 'Allemands hors de combat 
et '3000 Français morts et 14,000 blessés.- 

Ainsi, au même moment, des 2 armées 
françaises, l ’une était prisonnière en Alle
magne, l ’autre enfermée dans Metz. La’ 
France n ’avait plus d ’armée pour arrêter, 
l'invasion. Les Prussiens; menaçaient Paris’, 
Le désastre était complet. Sedan dépassait 
Waterloo.

Aussi, deüx jours après' Sedan, la révolue 
tion' du 4 Septembre éclatai*- à Paris. L'em* 
pire était renversé, la République procla-: 
mée. On nommait un gouvernement provi? 
Soire qui prit le nom de gouvernement dg 
la «Défense nat;onale».

**îr 751 mivtjtjrn A

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale suisse 3 Berne. —*
On aurait pu croire que les graves évé

nements qui se déroulent à’ nos frontières 
ont rélégué l'Exposition nationale à l ’arriè* 
re-plan. Il n ’en est rien. Même pendant les 
premiers jours de la mobilisation de notre 
armée, le peuple suisse n ’a pas oublié sa; 
grande revue du travail et les visiteurs ont 
accouru chez elle de près et de loin. Aujour
d ’hui le calme et la confiance renaissent 
et l’exoosition en ressent les heureux effets. 
C’est ainsi que samedi passé le nombre) 
des visiteurs s’est élevé à 5119, dont 3332 
billets de chemins de fer et cartes valables 
un jour. Dimanche, ces chiffres ont passé 
à 13,659 et 6386 et, si le département mi
litaire, répondant à un vœu général, du 
monde industriel et commercial, consent à’ 
rétablir quelques communications directes, 
nous aurons la joie d ’enregistrer une nou
velle ère de prospérité pour notre grande 
entreprise nationale. t 

Une yisite à l’Exposition nationale offre 
aujourd’hui un attrait tout particulier:dans 
les parcs et jardins c’est une richesse infi
nie de fleurs et de verdure; dans les hallesl 
les stands portent les récompenses obtenues 
par les exposants, et la plupart des machii 
nés exposées, abandonnées par leurs ser
vants au premier moment de désarroi, che-i 
minent de nouveau. Bref, la vie reprend en 
plein à l’Exposition nationale et ceux qui 
n ’ont pas encore eu l'occasion de la visiter, 
profiteront des beaux jours de l’arrière-étg 
et de l’automne pour faire un voyage à,* 
Berne. ►,

(Communiqué du secrétariat de la i> esse)',

GENEVE'. — 'Mort 'd’un concilier d’Etait 
Samedi eât mort, à' l'H ôpital Santon al dg
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municipal à Garouge, de 1882 à 
_  i  aéputé au Grand Conseil, &§ 
.1.8®?- M. Gautier Se rattaçKai^ au
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pa.TO Æamgaï, il s ’occupa beaucoup deè afc 
faitéapnbliq'u&S;, H avait remplacé dans'

tion Mi B m m  au GoSS<&'d’Etat,

CHunonlqué de l’Etat-maJor de l'armée fédérale. —  Bureau de la presse.

La circulation des automobiles
En général, le public a  jugé très rigou

reuse la décision qu'a prise le chef du servi
ce d$s tranports de notÆ armée quand, lé 
13 août pass^é, Po:ur économiser notre benzi
ne et &i application des articles 203 et 204 
de lorganisation militaire, .il interdisait 

jdan^ toüte la Suisse la circulation des auto
mobiles, des voitures de luxe aussi bien que 
vdes camions et des motocyclettes, qui ne 
marcjiènt pas dans un but militaire.

Reïharquons d ’abord que l’interdiction nç 
s’applique pas aux automobiles transportant 
les provisions dont le Conseil fédéral pour
voit le pays, la population civile aussi bien 
que 1 armée. Elle ne défend pas non plus aux 

[Moteurs des fabriques de produits alimentai- 
taires, aux automotrices des sociétés de con
sommation ou d’associations d ’utilité publi
que.

Puis, il faut bien se rendre coffipte que 
cette mesure n a pas été prise, comme on, 
l’a cru peut-être, uniquement dans l’intérêt 
d ’une armée qui doit pourtant pouvoir, dis
poser des moyens de locomotion les plus 
rapides, si elle veut être à la Katiteur de 
sa tâche. Elle est tout aussi bien dans l’inté
rêt direct de toute la population et, en parti
culier de notre population agricole. C’est, en 
effet, justement parce que la direction de} 
l’armée peut disposer de toutes les automo
biles du pays qu’elle a pu laisser à l’agri
culture une bonne partie des hommes et des 
chevaux dont celle-ci a besoin pour rentrer 
ses récoltes. Plusieurs journaux se sont 
étonnés déjà qu’on rencontrât encore dans 
nos campagnes et dans nos villes même tant 
de beaux chevaux non réquisitionnés pour la 
mobilisation. Eh bien, c est grâce aux voi
tures et aux camions mus par la benzine 
que 1 armée peut se passer de ces chevaux 
et de leurs conducteurs, 

i D ’autre part, toute la benzine dont noç 
automobiles ont besoin provient de l'étran
ger. Nos provisions de ce précieux combus
tible ne sont pas grandes et diminuent, 
pour ainsi dire, à vue d ’œil; l’importation 
en est minime depuis que la guerre ferme 
nos frontières.

Le jour où nos stocks de benzine seraient 
épuises, les chevaux et leurs conducteurs, 
si nécessaires pourtant à l’agriculture et aux 
services de transports dans les villes de
vraient être réquisitionnés pour remplacer, 
les automobiles forcément arrêtées par lé 
Jnanque de benzine.

Constatons d ’ailleurs que nos états-majors 
et leurs chauffeurs ont reçu l’ordre strict de, 
ménager autant que possible leur benzine: 
il a été ordonné dans ce but, que toutes 
les machines en usage dans notre armée, 
soient^ soumises à un contrôle des plus sé
rieux.

Poste de campagne
. Ue public a déjà été invité à plusieurs; 
reprises à n’envoyer aux troupes que Ife 
strict nécessaire. Il n 'a été tenu aucun 
compte de ces avis, de sorte que la posté; 
de campagne est arrivée à la limite dé ses 
moyens. Elle se voit obligée de refuser le 
transport des envois contenant des; boissons 
ou deg denrées sujettes, à prompte détério
ration.

Les' paquets de cette nature, notamment 
ceux qui contiennent des fruits, sont sou
vent si mal emballés qu’ils arrivent à lia' 
poste de campagne coulant ou écrasés et

iajilsent lés envois indispensables de linefe 
propre, -  —
• S flS L  38 campâgîïe distribué chaque 
MHS paqueti et 2000 mandats aux'
troupe^. ILS l'égard de Ce; nombre énorme, 
teâ «ffivmS égarés; og retardés ne formel# 
qü une bien fa ille  proportion'.

D am  Ta vie’civilé, il va de Soi que cfi& 
S0K annonce Son cïïangement ’d ’adrefse S  
Bel Correspondants et à fa poste. Au servi* 
ge militaire, on omet de notifier les tranf-- 
« £ 3  à la  poste de campagne et à sa famille.-

Leg retards sont dus en rrxajetire partie 
aux emballages défectueux, aux adresse! 
inexactes et, Surtout, aux transferts d ’un’ 
Eorpg de troupes à ug autre, dont i]j n ’est 
p a l donné çpnnaHgan£é à' la’ po^fë dg cajrç

lerie ou si un fusilier, du bataillon 49 reste 
au dépôt de troupes', au lieu de Suivre son

le? tôt Son; transfert 8 la poste de Samoa’- 
gtïe et à s.& famille.

Ea poste de campagne est entrée' au ser
vice avec Son effectif beaucoup trop faibje 
de 294 hommes, les ordonnantes dés ba
taillons; non comprises; elle compte main
tenant 680 hommes, ce qui lui permet de 
faire parvenir la poste aux troupes dans; 
|BS délais, les plus courts possibles, à' con-: 
dition que. lés envois soient bien adressés; 
et que le trafic ne dépasse pas la mesure 
raisonnable.

LA CUISINEÉCONOM IQUE
Conseils aux m énagères

11m® Menu 
Riz au lait. C harlotte aux pom m es

Riz au lait. — Mettez cuire une livre de riz 
avec un litre et demi d'eau. Au bout d'une demi- 
heure, quand l'eau est absorbée, ajoutez un litre 
de lait et laissez cuire encore une heure à très 
petit feu. Salez très légèrement, et seulement 
à la fin de la cuisson. (A volonté, on peut ajouter 
100 gr. de sucre et un peu de cannelle.)

Charlotte aux pommes. — Pelez 2 litres de 
pommes, coupez-les, enlevez les pépins et fai
tes cuire avec un peu d'eau et de sucre.

Dans une poêle à frire, mettez fondre un mor
ceau de beurre ; quand il est chaud, faites rôtir 
des tranches de pain rassis d’un demi-centimè
tre d'épaisseur (le pain bis est le meilleur).

Rangez ces tranches de pain rôti dans le fond 
et autour d'un saladier, remplissez l’intérieur 
avec les pommes cultes, recouvres Je tout d'une 
couche de pain rôti et laissez reposer 5 minutes. 
Démoulez la charlotte et servez.

Prix de revient : Du riz au lait : 1 livre de 
riz 0.30, 1 litre de lait 0.20 — 0.50 ; de la char
lotte : 2 litres de pommes 0.40, beurre 0,20, sucre 
0.10 =  0.70. Total 1.20.

12me Menu 
Soupe à l’orge. Haricots

Soupe à l'orge. — Faites fondre un peu de 
beurre dans une marmite, ajoutez une tasse 
d'orge fine, puis une cuillerée à soupe de farine 
et enfin deux litres d'eau. Laissez cuire une de- 
mi-heure environ. Salez. Mettez quelques cuil
lerées de crème dans la soupière avant d’y ver
ser le potage.

Haricots. — Faites roussir un oignon haché 
dans un peu de graisse, huile ou saindoux. Quand 
l'oignon est bien doré, ajoutez un quart de hari
cots, une ou deux cuillerées à soupe de farine, 
du sel, une prise de poivre et de l'eau. (L'eau 
doit arriver au niveau des haricots.) Faites cuire

à petit feu pendant une heure et demie à deux 
heures. '-- ■•t/v.

Quand les haricots sont tendres, mettez cuire 
dans la même marmite quelques pommes de terre 
pas trop grosses que vous aurez pris la peine de 
peler.

Prix de revient : de la soupe : beurre et fa
rine 0.10, orge 0.10 =  0.20 ; des haricots : un 
quart de haricots 0.50, graisse et oignon 0.20, 
pommes de terre 0.20 3= 0.90. Coût du repas, 1.10.

JURA BERNOIS
SAINiTj-IMIER. — Souper, populaires. — 

’NouI portons à! fe connaissance de la po
pulation que l'ingtitution des soupes popu
laires commencera Sa distribution tous les 
Jours, dès 11 K. et demie dü matin, à par
tir de lundi prochain, dans le local des sou- 
PeS Scolaires (Nouveau collège primaire).

Les familles nécessiteuses devront sè pro- 
JSurer de]* boni gratuits auprès du comité, 
tous le® jours dès 11 heures; du matin' au 
local dés Soupes. Il est bien entendu que; 
Seules les familles; et lje£ personnes attein
tes par. te chômage ont droit à' la distribu
tion gratuite.

Cellei recevant des subventions spécia
les pe.uveht en profiter, moyennant lé prix 
fixé à  1§ et. le litre.

Cet Ce UXtitution 'devant Se suffire à ellé;- 
même 3é recommande vivement au public, 
persuadée qu’elle recevra un appui chaleu
reux dam les moments difficiles que nouS 
allons traverser. Lies donS en nature peu
vent être adressés à' la concierge du col
lège,^ Mme Hoffmann et les dons en espè
ces à' M. Charles Merkt, seerétaire-caiSsier.:

L'e comité des soupes populaires.; 
---------------------  tm  ♦  mi ----------------

Tribune libre
Rédaction' de la ^Sentinelle». 

iTit.
Je vou| serais reconnaissant si vous m ’ac.- 

Êordiez une petite place dans? vos colonnes 
pour ge qui suit':

Hier, je Suis; allée chez més; parents. P a
pa lisait dans le journal «...les légumes; 
abondent sur le marché, lèS prix sont bas, 
il faut profiter, d ’en manger.»

— Oui, dit maman, m aif quand pourra- 
t-on en manger de nouveau. Si an moinl 
on pouvait .en acBeter avec les bons de la 
Commission de secours aux ouvriers; sang 
travail! Cela rte reviendrait pas plus gïîer.

Mon père soupire profondément et ne ré
pond rien. Ses; pensées ne Sont pas; roSeS. 
Il maudit la guerre qui, là’-baS, fait des vig- 
+imp  ̂ ici nous affame.

L'idée de ma mère m’a Semblé mériter 
quelque attention et je seîrais; heureuse que 
la commission de secours l’examine.

etc-:
"*»! I***1* Hélène K,-

Note dé la Réd. — N oul croyons Savoir, 
que l’on donne des1 bons pour du légume 
et peMons avec notre correspondante qu’il 
Serait prudent de laisser des réserves aux 
épiciers et consommer des légumes verrts 
aussi longtemps que possible.

*  *  *

A la Commission économique
'Approuvant en tous points la lettre éma

nant de la Commission économique, je viens 
dépendant faire <unie remarque (en ce qui con
cerné MM. les propriétaires.

Ceux-ci ne pourraient-ils pas abandonner 
la moitié de leur location et n ’exiger de 
leurs locataires que le demi-loyer. Je suis 
certain que ceci faciliterait énormément de 
gens qui ont conscience de leur devoir.

Je vais citer deux exemples.

1. Le chef est sous les drapeaux-: la mère 
tait encore quelques; travaux pour subvenir 
a la famille, mais ceux-ci ne lui permettent 
pas de s acquitter de son loyer entièrement.:

Que fait-elle ? Elle ne paie pas, allors que 
si son loyer était diminué de moitié, elle 
S efforcerait d ’y faire face, pour avoir moib9 
de dettes à la fin de la crise.

2. L ’atelier où le chef de famille, resté U 
Son foyer pour une cause quelconque, ne 
fait plus travailler.qu’à' moitié paie. Ain’sŜ  
un ouvrier ou employé qui pouvait comp
ter gur un gain mensuel de 200 francs* 
voit celui-ci réduit à ' 100 francs. Que vou
lez-vous que ce chef de famille fasse avec 
Cette somme s’il faut qu’il donne 40 ou 50 
francs à son propriétaire?. II ne lui resté 
plus que 50 ou 60 francs pour la nourriture, 
‘chauffage, entretien de sa famille? et de lu h  
même.

Que fait-il? Il ne paie pas Son proprié
taire, alors que s’il n’avait eu que 20 à' 25 
francs à verser il se Serait fait un dévoir dé 
l ’acquitter.

J ’entendl îa réponse de certains proprié
taires. «Nous attendrons', car nous ne ris
quons rien, nous avons le mobilier pour, 
iiouS garantir». Ceci est vrai, mais admette* 
que cette crise dure 6 mois, cé qui ferait un 
retard d ’environ 300 fr. Sans compter le 
reste qu’il faudra rattraper.

Certains; pourront Jie faire, mais d'autres 
découragés s ’abandonneront à‘ feur triste 
Sort et cé. ne sera ensuite qule ventes; et1 
expulsions de gens; qui ne manquaient pa# 
de bonne; volonté, mais; qui ont été con
traints' par les circonstances.

Aussi en terminant, je me permetts dé fai* 
re un appel à' MM. le l Propriétaires ét G é  
rants en ces termes':

Réduction', pendant la  crise, dü demi- 
loyer, aux locataire.! dignes d'intérêt.

Recevez, etc. G. D.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Comment on arrête le travail. — Il faut

tenter l’impossible pour faciliter le travâfll 
Tel est le cri de tous ceux que préoccupent 
les difficultés actuelles. Les organes officiels 
feraient bien de montrer l ’exemple. Un fait' 
scandaleux se produit contre lequel nous pro
testons avec la dernière énergie. La Bajiqoe 
cantonale refuse de soutenir la cormigprter 
pour terminer les maisons communales prê
tes à être habitées cet automne et ce prin
temps. _

Ah! si notre commune n'était pas sqiçia- 
liste, on se montretrait plus large et pourld.es- 
choses moins importantes. Alors que la B an
que cantonale s’est montrée assez large 
1 égard d ’entreprises particulières fragiles* 
elle fermerait ses guichets pour une çon»-1 
mune rie auarante mille habitants qCi-, 
droit avant la crise actuelle, avait d'Ctané 
d ’indéniables preuves de bonne administra
tion.

Voudrait-on chercher à faire avorter une 
œuvre gênante pour les proprios et certôîns 
gérants? Il y a déjà une quinzaine de,jours 
qu’un de ceux-ci annonçait à un <ie ses? 
amis le «tour» qu’on allait nous jouer. !.TCe 
n ’est pas le moment de gêner an travail 
pour satisfaire un tel plan. Qu’on y prenne 
garde.nous ne sommes pas disposés à  nd§s 
laisser faire. Nous demandons que Éjjjs au-“ 
torités s’adressent au Conseil d’E ta t ^aouir 
que celui-ci remmete de l’ordre en cette a fl& é  
et, si cette démarche reste vaine, — contre 
notre attente — nous en appellerons à  la pt> 
pulation. Autant que qui que c9 soit, nous 
désirons que le calme règne en notre ville, 
mais nous demandons qu’avant tout des or
ganes officiels, comme îa Banque cantonale, 
ne prenne pas des mesures froissantes pour 
ne pas dire plus.

E .P . G.

Confidentiel! — Le Bureau de la presse 
de l’état-major de l’armée a fait parvenir à
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La neige sur les pas
M .  H e n r y  b o r d e a u x

E t il demanda, presque maternellement:
— As-tu goûté?
— Oui, papa.
Elle a laissé la moitié de sa brioche, ex

pliqua encore la bonne Mme Acher, tou
jours préoccupée de son élève.

Il s inquiéta de ce manque d’appétit, 
beaucoup plus important en somme que la 
distraction dont on se plaignait tout à 
l’heure.

— Ecoute, reprit-il, apprends vite ta le
çon et nous sortirons ensemble.

Mais la paresseuse refusa de se laisser, 
prendre à cette belle promesse:

— Ohl fit-elle avec une moue désenchan
tée, vous dites toujours ça et, quand je 
suis prête, c’est papa qu’on va chercher, 
et c’est papa qui ne vient pas.

— Ce soir, i’irai. Nous sommes aux plus 
fengs jours. Nous pousserons jusqu’aux 
lacs. E t tu auras faim pour le dîner.
I — Sûr? sûr? sûr? jeta l ’enfant comme 
)k s  notes piquées. Alors, madame, vite les 
poins des capitales. -

E t sur un fracas de Berlin, Saint-Péters
bourg, .Vienne, Marc Romenay quitta la 
place pour gagner son cabinet de travail, 
non sans un retour sur le blâme qiftil avait 
encouru au sujet de ses velléités paternel
les. Comme c’était bien cela! Il arrivait 
chargé de projets comme de jouets à distri 
buer et, d ’autres soins l’accaparaient. Il 
avait cru pouvoir remplacer l’«absente». et 
le plus souvent comme la plupart des pè
res, il se contentait d ’intentions.

Cette fois, il subordonnerait toutes choses 
à la promenade de sa ^ille. Rien ne pres
sait davantage, rien ne lui tenait davantage 
au cœur. E t hâtivement, afin de s’en dé
barrasser au plus tôt, il éparpilla le cour
rier sur son bureau déjà encombré de m a
quettes et de plans et il déchira le pointillé 
du télégramme qui sans doute, lui réclamait 
ou lui fixait un rendez-vous d ’affaires. Il 
ne pouvait pas en soupçonner le contenu, 
il croyait son cœur mort: au choc qu’il re
çut il reconnut son erreur. Le papier bleu 
renfermait ces deux lignes que ses yeux 
absorbèrent d ’un trait:

« Madame Romenay mourante hospice 
Grand-Saint-Bernard désire vous parler; si 
consentez, la revoir; venez immédiatement- 
heure presse».

Suivait la signature inconnue : «D.or- 
naz, prieur».

Avec une autorité singulière, insinuante, 
inévitable, la douleur s ’emparait de lui.

malgré lui, coulait dans le sang de ses 
veines, envahissait son cerveau et ce fut 
contre cette mainmise que, dans le premier 
mouvement qui accompagna l’intelligen
ce d ’un texte si clair, il se révolta. Que lui 
importait ce drame qui s’achevait si loin 
de lui? De quel droit sa femme rentrait- 
elle dans son existence après qu’il l’en avait 
chassée? Elle pouvait bien mourir, puis
qu’elle l’avait trahi.

Mais, cet orgueil et cette indifférence de 
façade, il les sentait s’écrouler devant la 
pensée toute-puissante, devant la certitude 
de la mort. Trois fois cette certitude était 
soulignée, avec une insistance qui écartait 
le doute: «Mme Romenay mourante.... ve
nez immédiatement... heure presse...» Il 
chercha sur la dépêche l’heure de départ: 
onze heures. L ’agonie durait depuis le ma
tin. Se prolongerait-elle après le coucher 
du soleil? La force de résistance permet-, 
trait-elle à la malade d'attendre le lende
main ou même le surlendemain? Combien de 
temps exigeait au juste ce voyage qu’«on» 
lui réclamait? Machinalement, pour écarter 
des réflexions trop lourdes ,pour retarder 
une décision, il prit dans sa bibliothèque —‘ 
cela n’engageait à rien — un guide suisse, 
celui-là même qu’il avait consulté avec 
«elle», il y avait un peu plus d'un an, lors
qu’ils cherchaient ensemble une .villégiature 
dans la montagne.

La montagne? elle en avait contracté alors

la passion. Libre, elle avait dû s’y abandon
ner avec cette témérité, ce goût du danger, 
qui s’emparent de ceux dont l’existence ré
gulière est rompue. Ce mal foudroyant q\n 
la frappait au Grand-Saint-Bernard, ce ne 
pouvait être qu’un accident. Sans doute, on 
l’avait ramassée dans la neige, à demi bri
sée. Oui, ce devait être cela. Mais sans 
doute aussi elle était accompagnée, l’«autre» 
était là. Non, non, il ne pouvait ni ne de
vait la rejoindre. /

Le Baedeker le renseigna sur les distances. 
Pour gagner l’hospice, il fallait quitter à ' 
Martigny la ligne du Simplon, et compter 
une bonne journée de voiture: près de cho
quante kilomètres, et deux mille mètres de 
changement de niveau. Il ouvrit le grand In
dicateur: le Simplon-Express partait à-huit 
heures du soir, il s’arrêtait à Lausanne à  six 
heures le lendemain matin, une heure pius 
tard à Martigny. Un jour tout entier le 
séparait d’elle, s’il cédait à  son appel_ su
prême et consentait à la revoir. La revoir, à 
quoi'bon  et pourquoi? Une troisième fois 
il relut le télégramme. Vraisemblablement 
il n'arriverait pas à  temps.

( A  su ivçe).

N fil? NIGHAINE, influenza, 
j j  S A A L u L lJM a u x  d*TM* l/rrAI ,
J  REMEDE SOUVERAINÜhLÜi:
M lte(10|tîliea) t .60. Ci. Boucclb, pkk* ,Q ah t
T o u te * P h a r m a c ie s  R ^ e içerle  „XÈFOLl|

v



N* 195 — 30e Année LA SENTINELLE Lundi 24 Août 1914

la presse une circulaire po rtan t bien en évi
dence la recom m andation: «Confidentiel»! 
,'Or, quelques m inutes après, cette circulaire 
'était... affichée par un de nos confrères aux 
quatre coins de la ville!
! E st-ce peut-être cette im prudence qui est 
lia cause d ’un changem ent... de front?
, Trop d’hommes! — Des cam arades suis
s e s  venus de Paris et d 'ailleurs, sur les o r 
d re s  pressants des autorités consulaires, 
Viennent d 'ê tre  renvoyés par le service de 
m obilisation; de nom breux Suisses seraient 
'dans ce cas dans l'im possibilité de re jo in 
d r e  leurs familles restées y  l ’étranger. 
D.’autres sont en route et vont arriver inces
sam m ent. Q u'en va-t-on faire?
, Si nous avons trop  d ’hom m es sous les d ia- 
ipeaux, qu on renvoie les travailleurs des 
'cham ps et qu 'on  engage les nouveaux venus 
qui vont se trouver au pays sans situation 
et sans ressources.

A la prussienne! — U n bon nom bre de 
'm ilitaires du bataillon 128 se plaignent de 
l ’attitude d ’un officier de leur unité. Il se 
r a i t  ra isonnable que le dit officier veuille 
ll ie n  se souvenir que ses hom m es ne dem an
d en t q u ’à rem plir leur devoir m ilitaire, com 
mue tou t honnête citoyen,_ m ais que ce n 'est 
p as  une raison pour les im portuner hors de 
pos et à tout propos, après le travail su r
tout. Les citoyens suisses ne sont pas des 
gam ins.

L a tendance à im poser des officiers ber- 
nois-allem ands aux bataillons ju rassiens d e
vrait être com battue énergiquem ent par les 
Jurassiens eux-mêmes. Le seul m oyen d 'y  
parvenir est d ’encourager les jeunes gens 
de notre contrée à accepter un grade. Ils 
Tendraient service à leurs concitoyens a p 
pelés sous les drapeaux, et qui seront ainsi 
placés sous les o rd res d ’officiers qui les 
'com prennent.

Il est à no ter que plusieurs officiers font 
v ra im ent par trop étalage de leurs sen ti
m ents germ aniques.
i Suppression des horaires de guerre. — Par
'tordre supérieur, les horaires de guerre ont 
«été supprim és dim anche à m inuit. Un h o ra i
r e  civil est en tré  en v igueur ce m atin mê- 
tne à l ’étonnem ent des voyageurs, qui 
'croyant p artir à  6 h. 48, apprennen t que ce 
tra in  est supprim é.
! Pourquoi les C. F. F. n ’ont-ils pas jugé 
ÎUtile de prévenir le public ou la presse un 
peu  plus tôt. ne serait-ce que 24 heures 
avant l 'en trée  en vigueur du nouvel horaire?

Le prix du lait. — N ous savons q u ’un 
accord  est_ intervenu avec les paysans et 
la  com m ission de secours, d ’après lequel les 

aysans doivent livrer le lait contre les bons, 
20 centim es. N ous apprenons qu 'u n  ou 

'deux paysans se refusent à le faire, d em an
dan t à leurs clients de parfaire  la d iffé
rence. Il au ra  suffi de signaler cet ab u s 
pour qu 'il d isparaisse, sans quoi la com m is
sion devra ag ir énergiquem ent. Les in téres
sés doivent catégoriquem ent refuser de ver
ser u n  seul centim e et dénoncer les coupa
bles.

Concerts supprimés. — La Société de m u
sique fait savoir à ses m em bres q u ’elle su p 
prim era en ra ison  de la situation actuelle, 
les concerts d ’abonnem ents de l.a saison 
1914-1915.

Les cotisations de cette année sont sup 
p rim ées; celles déjà  perçues seront portées 
au com pte du prochain  exercice.

Aux Italiens. — M. Pesaresi, informe les 
Ita liens désireux d ’être rapatriés, que dès ce. 
jour, il ne se charge plus des dites fonctions.

Pour le s  sans-travail
Travaux manuels. — La com m ission g é 

nérale pour l ’occupation des personnes 
désœ uvrées annonce que sa section: T ra 
vaux m anuels est sur le point d ’en tre r en
activité.

A teliers prévus: T ravail du bois, rép a ra 
tions de chaussures, reliure, réparations de 
reliure, cartonnage et éventuellem ent vanne
rie. C haque atelier travaillera trois après- 
m idi p a r sem aine, de 2 à 5 heures.

Les inscriptions seront encore reçues d e 
m ain  m ardi, de 4 à 5 heures, à  l ’Amphr- 
théâtre  <iu Collège prim aire.

R éunion de tous les partic ipants, m êm e 
jour à 5 heures, au  m êm e local, pour s ’o r 
ganiser, et prendre connaissance des jours 
d ’ouverture des ateliers.

Théâtre. Chant. Courses. — Les person
nes (dam es et m essieurs) qui désirent p ro fi
te r de leurs «loisirs forcés» pour cultiver l ’a r t 
de la diction, développer leur voix, ou au g 
m en ter leurs connaissances- en sciences n a 
turelles, sont avisées que la commission) 
générale pour l ’occupation des personnes 
désœ uvrées prendra  très prochainem ent 
l ’initiative d ’organiser un groupe théâtral 
et une chorale d ’occasion — éventuellem ent 
aussi .un cours de solfège — et en trep rendra  
ses courses sous la direction d ’une personne 
com pétente.

S 'inscrire au M agasin de l’A ncre, au M a
gasin Anglais, à  la L ibrairie coopérative ou 
à la L ibrairie centrale, ju squ ’à  m ercredi 26: 
cou ran t à  midi.

La première course est projetée, en cas de 
ibeau temps, pour jeudi prochain. D épart de 
ÏBel-Air à  1 h. 15.

Conférences. Lectures. Concerts. — ‘ La 
commission générale pour l ’occupation des 
personnes désœuvrées va s efforcer d ’offrir, 
régulièrement au public de La Chaux-de- 
Fonds des séances gratuites, auxquelles cha
cun est cordialement invité. i

Mercredi 26 août, à 5 h\ 15, à l ’Amphi
théâtre du Collège primaire: «La guerre de; 
1870-71», première conférence par M. le 
Dr Em ile Farny. professeur.

tVendredi 28 août, à 5 h'. 15, même local!

Séance de . :c tu re : un ou deux récits de 
l ’ouvrage «G randeur et Servitude militaire», 
d ’A lfred de Vigny.

E n  projet, pour la sem aine du 31 aoû t au 
5 sep tem bre: lundi, concert à  la Croix- 
B leue. M ercredi: conférence. V endredi: lec
ture à l ’A m phithéâtre du Collège prim aire.

A MM. M atthias, Chiffo e t Cie
Monsieur Matthias, pour les besoins de sa 

cause, me sacre rédacteur de la « Sentinelle ».
J ’avoue que si je n'écoutais que ma vanité, 

j’accepterais le compliment avec remerciements, 
car la « Sentinelle », à mon humble avis, est d'une 
belle tenue ces temps-ci. Non, M. Matthias, je 
ne suis qu'un très humble collaborateur de la 
« Sentinelle ».

Pour le reste, je suis absolument d'accord avec 
mon camarade « Peti-Poucet » quand il dit que 
MM. Matthias, Chiffo et Cie dénaturent les écrits 
de nos dévoués camarades Naine et Graber : 
C’est si vrai que E.-P. Graber a été obligé, l’au
tre jour, de se commettre de nouveau avec M. 
Matthias. Chacun sait du reste que M. Matthias, 
Chiffo et Cie ne font le plus souvent « qu'un » 
et que ce « un » c'est encore ce bon M. Mat
thias. Vrai, il faut avoir la naïveté de ce petit 
homme pour s'imaginer qu'il donne le change à 
quelqu'un.

D'autre part, les commentaires du « National » 
à propos de l'assassinat de Jaurès sont idiots et 
Petit-Poucet a bien fait de le dire, je l'en félicite.

E. S.
---------------  i— ♦ m ----------------

LES D ÉPÊCHES
L’emprunt fédéral

BERNE, 24 août. — L'emprunt fédéral a pro
duit 41,800,000 fr., dont 37 millions souscrits 
par les banques.

Les souscriptions supérieures à 1,000 francs 
seront réduites proportionnellement. Le nombre 
des souscripteurs s’élève à 16,600.

La censure suisse et la guerre
ROME, 24 août. — En temps de guerre, les 

gouvernements exercent une légitime censure 
afin d'éviter des indiscrétions pouvant nuire aux 
armées en présence. La Suisse qui pourtant n'est 
pas en état de guerre, a établi un bureau de 
censure qui ne sè contente pas de surveiller les 
secrets de son armée, mais empêche les corres
pondants des divers journaux italiens à remplir 
leur devoir. Les télégrammes concernant les opé
rations franco-allemandes sont mutilées, tron
quées et arrêtées par la censure suisse.

Les journalistes italiens réunis à Bàle ont 
adressé un télégramme de protestation au mi
nistre des affaires étrangères à Rome, afin qu'il 
intervienne auprès des autorités suisses, pour 
qu'elles appliquent avec plus d'équité et de me
sure la censure.

Ce télégramme est signé des correspondants 
des journaux les plus importants de la péninsule, 
le « Corriere délia Sera », le « Secolo », l'« A- 
vanti », le « Giornale d’Italia », etc.

Giolitti en voyage
ROME, 24 août. — M. Giolitti, ancien prési

dent du Conseil des ministres d'Italie, qui était 
à Paris il y a une quinzaine et était rentré en 
Italie, vient de repartir pour Paris. Il doit se 
rendre ensuite à Londres. On présume qu'il est 
chargé d'une mission confidentielle.

L’absinthe interdite
P A R IS , 24. — N ous avons d it que l ’ab 

sinthe avait été in terd ite  à P aris, p a r le 
p réfe t de police, et dans l ’arm ée p a r le m i
n is tre  de la  guerre . C ette in terd iction  vient 
de s’é tend re  aux civils dans toute l’étendue 
du te rr ito ire  français. Les p réfe ts ont prfg 
une ordonnance prévoyanft la fe rm eture im 
m éd ia t3 des étab lissem ents qui déb iteraien t 
de l ’absinthe.

LA G U E R R E
FRANCE-ALLEMAGNE

Le fils Clemenceau
PARIS, 24 août. —' On annonce que le fils de

G. Çlémenceau aurait été blessé par un officier 
prussien, qu'il tua immédiatement après.

Les Français dans la Haute-Alsace 
Les troupes du général Pau utilisent le 

chemin de fer
D E L E M O N T , 24. — Le général Pau, com 

m andan t des forces françaises qui occupent 
le te rr ito ire  en tre  la fron tière  suisse et Col- 
m ar, a é tab li son q u a rtie r g én é ra l à  Th'ann.

L a prise de M ulhouse assu re  aux  troupes 
françaises la possession du chem in de fer 
D annem arie-A ltkircH -M ulhouse et sur la 
section Belfort-A ltkircK  circu len t depuis 
quelques jo u rs  de nom breux  tra in s  m ilita i
res; am enant des troupes française^ su r le 
front.

D u ran t toute la  journée d ’Hier, oÏÏ a  en 
tendu le b ru it d ’une violente fusillade; d an s 
la  m atinée d ’au jo u rd ’hui e t l ’aprèS-midi, on  
a  gntÈndu fe B ruit du  caaon , saaig tièS loin! 
de la fron tière  guisse.

On cro it q u ’un nouveau comKat gÿt enga
gé à  l ’e s t de M ulhouse, où les Français? oc
cupent les' 1 ignés, tandis que les A lfom andâ 
son t fo rtem ent é tab lis  g ang fa  fo rêt du  
H a rd ti

L a bataille  en  L orraine
BERLIN, 24, — Eefl poUvôlfcS d« lai yi& 

toi/e oSt cau sé  Btèr 3  BferJPin ut)’ gTana

enthousiasm e. B erlin  est décoré com m e aux 
g ran d s jo u rs  de 1870. D es centaines de p e r
sonnes se sont réunies à la fin de l’après- 
m idi sous les T illeuls, et on t fa it à l ’im 
p é ra trice  qui se rendait au  palais de la 
kronprinzessin , des ovations chaleureuses.

A 'B runsw ick, la duchesse V ictoria-Louise 
a  été en personne p o rte r la dépêche a n 
nonçant la victo ire à la caserne et de son' 
autom obile, elle a  annoncé la nouvelle à' 
tou te  la  population.

P A R IS , 23. — L es télégram m es officiels 
allem ands ont annoncé que l ’échec subi p a r 
les troupes françaises en L orra ine  le 20 
août, s ’é ta it  transfo rm é le 21 août en une 
véritab le  déroute, au  cours de laquelle nous 
aurions perdu  dix m ille p risonniers et c in 
quante canons.

Ce sont là des exagéra tions ridicules. Les 
succès allem ands en L orra ine  ne dépassent 
pas celui rem porté  p ar nous en  A lsace; d ’o 
res et déjà le nom bre de canons laissés par 
nous en tre  les m ains des A llem ands e:st ce r
ta inem ent in férieu r à celui que nous leur 
prîm es en  A lsace et le to ta l des m çrts, b les
sés, p risonn iers ou d isparus n ’a tte in d ra  pas 
de beaucoup dix m ille, chiffre donné com 
m e nom bre ides p risonn iers steuls.

Au cours de la re tra ite , aucun élém ent ne 
fran ch it la M eurthe ; les troupes françaises 
re s tè ren t au no rd  de N ancy. Ce recul m o
m entané, consécutif au  m ouvem ent en avarit 
est un épisode de la  lu tte  qui en tra în e ra  cer-" 
tain  ornent de nom breuses a lternatives de 
flux et de reflux.

N os troupes en L orra in e  res ten t pleintes 
d ’a rd eu r et ont la volonté de vaincre ou de 
venger leurs m orts. (H avas. )

La mort de Garros
R O M E , 24. — «Le G iornale  d ’Italia» crcnt 

que G arros a  été tué dans un duel d ’av ia 
te u rs  avec son ad v e rsa ire  allem and.

EN BELGIQUE
Un combat à Waterloo

ANVERS, 23 août. — Un télégramme officiel 
annonce qu'une brigade de cavalerie anglaise 
s'est rencontrée avec une brigade de cavalerie 
allemande, au sud de Bruxelles, dans la plaine 
historique de Waterloo.

On affirme qu'un régiment allemand aurait été 
dispersé par les hussards anglais. Notons que 
c’est la première fois que l'armée anglaise entre 
en scène.

La grande bataille est engagée
ANVERS, 23 août. — (Havas). — On croit que 

depuis la matinée une grande bataille a com
mencé, entre Namur et Charleroi, entre les ar
mées française et allemande.

On croit que la bataille durera deux ou trois 
jours. L'attaque française est partie des environs 
de Charleroi. Son objectif serait de serrer les 
colonnes allemandes contre les forts de Namur.

Les Allemands à Bruxelles
On mande de Londres à l'agence Havas : Le * 

bureau de la presse annonce que les communi
cations avec Bruxelles sont devenues très diffi
ciles depuis jeudi matin de bonne heure.

Les petits profits
PARIS, 23 août. — (Havas). — La cavalerie 

allemande a traversé Bruxelles allant vers l'ouest 
suivie par un corps d'armée. La ville a été frap
pée d'une contribution de guerre de 200 millions 
de francs. Namur est partiellement investie. Le_ 
feu de l'artillerie lourde commença vers midi.

Liège a été frappée d'une contribution de 
guerre de 50 millions.

Toute la presse proteste vivement contre l'im
position de 200 millions à la ville de Bruxelles. 
De semblables contributions sont contraires à 
toutes les conventions stipulées à la Haye, en 
1899 et en 1907, qui ont été approuvées et si
gnées aussi par l'Allemagne.

La demande d’un impôt de guerre à Bruxelles 
explique pourquoi les Allemands ont dévié de 
leur ligne stratégique. Ils sont en quête d’argent, 
comme les armées de rencontre du moyen âge.

Le « Daily Chronicle » fait appel à toutes les 
nations neutres pour protester contre ce système 
de faire la guerre.

RUSSIE-ALLEMAGNE
BERLIN, 23 août (Wolff). — D’importantes 

forces russes se sont avancées près de Gumbin- 
nen et Intersbourg. Le 20 août, le premier corps 
a attaqué l'ennemi, qui s'avançait de notre côté, 
sur Gumbinnen et qui fut rejeté. Nous avons fait 
8000 prisonniers et pris 8 canons. On était sans 
nouvelles sur une division de cavalerie apparte
nant à ce corps et qui avait pris part à l'enga
gement. Cette division a rejoint son corps, ame
nant 500 prisonniers.

De nouvelles forces allemandes se concentrent 
sur Pregel et les lacs voisins. On ne peut encore 
donner de renseignements sur la suite des opé
rations de notre armée de l’Est pour ne pas 
fournir d'indications à l'ennemi sur nos positions.

EN ITALIE
ROME, 24 août. — Le « Secolo », dans un 

article de trois colonnes, discute l'œuvre de M. 
Di San Guiliano, ministre des affaires étrangè
res, et réclame la démission de celui-ci, ce der
nier ayant trop d'attache avec la Triplice.

Le « Secolo » étant l'organe des anciens mi
nistres Sacchi et Crédaro, qui firent partie du 
ministère Giolitti, on s'attend & la démission du 
ministre des affaires étrangères.

ROME, 24 août. — Le duc des Abruzzes, com
mandant en chef de la deyxjèjne escadre, ra as

sumer le commandement général des forces na
vales réunies.

La guerre et les socialistes italiens
ROME, 24 août. — Suivant la demande faite 

par les délégués du groupe socialiste, M. Salan- 
dra leur aurait déclaré dans une entrevue qu'il 
était impossible pour le moment de convoquer 
le Parlement. ,

Toutefois, le ministre a pris des mesures en 
vue d'occuper les émigrants et d'empêcher la 
misère dans la mesure du possible.

Le manifeste des républicains italiens
Les députés républicains réclament aussi la 

convocation du Parlement.
Voici le manifeste relatif à leur demande :
Les Chambres, émanation de la représentation 

du peuple, estiment qu'au moment de 1 histoire 
où sont contestés les principes suprêmes du droit, 
des gens de la liberté des peuples et de la jus
tice, ont le devoir de prendre la responsabilité 
et la direction du pays en en interprétant sa 
conscience,

Prononce au nom du Peuple italien et de la 
civilisation moderne la plus solennelle proesta- 
tion contre la brutale violence des empires d'Au
triche et d’Allemagne qui ont déchaîné les hor
reurs de la guerre, la ruine économique géné
rale des peuples en déshonorant l'Europe.

Affirme que la neutralité de l'Italie ne peut 
pas signifier félonie devant la coalition réaction
naire qui s'est inconsidérément jetée sur) les 
principes de nationalité et contre les aspira
tions aux œuvres de génie des démocraties, con
tre le droit de l'indépendance de la Serbie, de la; 
France et de la Belgique, lesquels jusqu’à main
tenant seules l'Angleterre et la Russie ont as
sumé la cause,

Rappelle que l'Italie souffre, elle aussi, dans 
son droit de nationalité sur les Alpes Juliennes, 
sur la mer et dans le Trentin, peut-être mena
cée demain de la même agression qui met au
jourd'hui l’Europe en sang. »

Invite le gouvernement à agir suivant le prin
cipe, le droit, la dignité et les intérêts de 1 & 
patrie, de la civilisation et de l'humanité.

AUTRICHE ET SERBIE
La bataille de Losnitza

Le « Secolo » publie un long récit de la bataille 
de Losnitza, duquel nous extrayons les passages
suivants :

Pendant les deux premiers jours, le résultat 
de la lutte fut plutôt indécis, mais depuis le ma
tin du troisième jour, le sort des armes parut 
nettement favorable aux troupes serbes. Mer
credi matin, à l’aube, les Austro-Hongrois, pro
tégés par l’artillerie des forts de Losnitza, ten
tèrent un assaut désespéré contre les collines du 
Zer. Un sanglant corps à corps eut lieu au pied 
de la montagne, où plusieurs milliers de combat
tants trouvèrent la mort.

Vers midi, la débâcle des Autrichiens com
mença. Ils se replièrent sur Losnitza, après s’ê
tre déjà repliés sur Sabatz, où leur retraite fut 
désastreuse. Les Serbes poursuivirent vigoureu
sement les Autrichiens et une dernière mais 
affreuse boucherie eut encore lieu dans le val 
Macva où plus de 2,000 Austro-Hongrois perdi
rent la vie.

On calcule que les Autrichiens ont eu 12,000 
hommes hors de combat, les Serbes environ 
8 ,000.

M IL A N , 24. — Le «Secolo» e t T«A'vanti» 
pub lia ien t h ie r que F rançois-Joseph’ e s t dan§ 
un é ta t isi g rave q u ’on a tten d  'sa fin d ’un (ins
tan t à l ’au tre .

L 'A u irich e  lève to u s les jeunes gens dfë 
18 à  19 ans pour a r rê te r  l ’invasion russe.

AU MONTENEGRO
Cattaro serait tombé?

R O M E , 24. — Le b ru it cou ra it avec p e r
sistance, dans l ’après-m idi, que les flo tte? 
française et anglaise , aidées du  te'ôté d e  te^rte' 
p a r les M onténégrins au ra ien t occupé 
C attaro .

AU JAPON
Le Japon déclare la guerre à l’Allemagnte

P A R IS , 24. — O n té lég rap h ie  de L o n d re i 
à l ’agence H avag:

«L’am b assad eu r du Japon annonce que le  
Japon a  déc la ré  la g u erre  à' l ’AHIemagne.

Les am bassadeurs on t é té  rappelés;, de? 
p art e t d ’au tre .

M E R C U R I A L E
Du 22 au 25 août, inclusivem ent

Légumes
Pomme de terre d’Italie. .. le kg., Fr. 0.17

le quart, F r. 0.65 
Pom m e de te rre  du Pays.. le kg., F r. 0.18

le quart, Fr. 0.70
H aricots (quai, bon cour.)., le quart, Fr. 0.60
O ignons...........................    lep aq u ., F r. 0.10

le litre, Fr. 0.40
Carottes....................................  le paqu. Fr. 0.15

et Fr. 0.20 
le quart, Fr. 1.—

Les prix ci-dessus, fixés par la Commis
sion Econom ique, ne peuvent ê tre  augm en
tés par les détaillants, sous peine de ferme
ture de leurs magasins, ou d’exclusion de la 
place du marché.

Les infractions sont à  signaler au Prési
dent M. M aurice M AIRE, ou aux m embres 
de la  C om m ission Econom ique.

La Commission Economique.
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le Magasin GUIDO DE VINCENTI, Comesti
bles, Produits d’Italie, Rue Dr Scwab N° 4,

wær SAINT-IMIER
• s t  bien  approv isionné en m archandises de l r* qua lité  e t de to u te  fra îch eu r : 
RI* du Piémont, macaronis de tous 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 boîtes de grandeurs diverses, saumon, conserves 
de légumes et de viande. MT Prix réduits, sans concurrence.

Service à domicile. — Téléphone 1.Î2 5442

Avant d’acheter un potager, 
examinez le grand choix et 
les bas prix de nos renommésI

Potagers
économ iques

:: Economie énorme de combustibles ::
WT BAS PRIX IfeQ

MAGASIN CONTINENTAL
RUE NEUVE 2, I« étage 

LA CHAUX-DE-FONDS 5432

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds
du 22 au 25 août inclusivement

Produits Alimentaires
Les prix suivants fixés par la Commission Economique, 

ne peuvent être augmentés par les 'détaillants, sous peine 
de fermeture de leur magasin :

Pain b la n c ................................. le kg., Fr. 0.39
Pain m i-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 Piém ont 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 o rc ...................  le kg., Fr. 2.10
Graisses mélang. de boucherie le kg., Fr. 1.80
Graisse m élangée...................... le kg., Fr. 1.60
Graisse végétale ........................  le kg.. Fr. 1.80
Lait pris dans les m agasins.... 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 vente de chaque article est limitée à 1 kg.
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.

Les magasins sont ouverts de 8 à 11 heures du matin et 
de 4 à 7 heures du soir.

La Commission Economique.

Nouveau! Nouveau ! 
TARIF SPÉCIAL

pour le

Chauffage & l’Electricité
Prix de l’hectowattheure ■

2 % et.
L ocation du com pteur spécial : Fr. 0.50 p a r m ois

TRÈS PRATIQUE
p o u r chauffer : fers à repasser, théières, cafetières, 

chaufferettes, rad ia teu rs , etc.
Avec ce ta r if  la  consom atiou  du  co u ran t p o u r 1 h . 

de repassage est de 10 et. seulem ent.
T ous renseignem ents son t fourn is p a r le SERVICE 

DE L’ELECTRICITE, rue  du  Collège 32.
Devis g ra tu its  e t sans engagem ent. 6309

SERVICES INDUSTRIELS

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

l'Union ® P siilss
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancien député ouvrier.

PORRENTRUY, Faubourg de France.

Hôtel recom m andé p a r ses excel
len ts repas, bon m arché et bon goût.
— Repas de noces e t de Sociétés. — 
Pension et cham bre  p o u r ouvrier à 
fr. 2.25 pa r jo u r . — Belle cham bres à 
louer à MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— C onfort m o d e rn e .— Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu  de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s  om bragés. — 
M usique-orchestre. — E tab lissem ent 
sérieux e t polyglotte. 3915

S u r p résen ta tion  de la présente  
annonce, chaque consom m ateur bé
néficie d ’une rem ise de 10%.

Bureau de p lacem ent g ra tu it pour  
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, ex-député ouvrier.

Préservatifs
Moj'ens pour éviter les gran

des familles et p o u r l'hyglé- 
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération! 
ru e  du  Grenier 26, 1er étage à 
d ro ite . 4597

Machines à coudre
tous systèmes 'i '

Vélocipèdes 
M otocyclettes 

2456 A utomobiles
Accessoires -  Echanges

R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tél. 8.57
Se rec. A lb ert STAUFFER 

Place de la Gare

PaulNYDEGGER, Cordonnier
VILLERET

s u r
MESURES

Réparafions
e n  t o u s  g e n r e s

■  ■  ' 3H9

Travail consciencieux.
Prix modéré. Se recom m ande.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
Fabrique 
d’Outils P C U e

T em ple-A llem and 47 
Chaux-de-Fonds. T éléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux  concer
n a n t la petite  m écanique de précision.

P rix -co u ran t à  disposition  p o u r o u 
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage e t ou tils  divers. 1966

Attention I
Les personnes qu i désiren t se p ro 

c u re r  des p runes e t p runeaux  p o u r 
confiture peuven t s’ad resser & Ch. 
Filleux, Serre 48, q u i p ren d ra  les 
com m andes e t liv re ra  au  m eilleur 
m arché  possible à  dom icile. (P rodu it 
Vaudois). 5894

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande p o u r tous les travaux 
concernan t sa profession. R essem ela
ges soignés. Prix  m odérés. 

Chaussures sur mesures. 
V ente de crèm e e t graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè
re qualité. 5127

Ménagères !
Dem andez e t goûtez le

•THÉ VIGOR*
Se vend en tro is qua lités dans to u 

tes les bonnes épiceries. 4718

Tapissier u ■ tCDD Rue du 
Décorateur A» ILCIl Puits 9

D ivans, S tores ex térieu rs e t  in té 
r ie u rs , L ite rie , R ideaux. 4077

5 ds.pour une
JVCcarie  poslale efvous allez

un Tas q-argenî,en exigeanf de suiie 
notre catalogue graiuif.Vbus achèterez 

chez nous une excellente c h a u s su re
erez a in si normes.

£

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Contribuables
Le Conseil Communal, étant donné les 

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

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

s Conseil Communal.

Restaurant sans Alcool
LE LOCLE ♦ Place du Marché ♦ LE LOCLE
RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Dîners depuis Fr. 0.70
Tous les jours : Gâteaux a u i  fruits. Salle réservée pour Dames e t Sociétés.

Se recommande, 5295 H. FANAC-SAHLI.

I
I

Avis à la Population
Le public est instamment prié de 

ménager l’eau dans la mesure du 
possible et en particulier de ne pas 
laisser couler inutilement les ro
binets. 5390

Direction des Services Industriels.

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

Grand choix de Chapeaux
garnis et non garnis 4443

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

Pommes de terre
blanches en marchandise .

Saine et mûre
par sacs ou par wagons complets 

à des prix avantageux.

BELL S. A.
FRUITS ET L.ÉOUMES

Bâle
5385

NEUCHATEL

ofoc/éfé
SàCoopérafirê de q\
lomommafJon)

SERVICE DU COMBUSTIBLE
Dès ce jo u r , les livraisons de com 

bustib les  son t payables comp
tant, au liv reur.______________ 5441

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

Aujourd’hui :

BOUDIN frais
LE REFLET __________   t t

E ntreprise  de  ne ttoyages, serv ice  
d e  devan tu res, nettoyage de vitres 
dans bâtim ents neufs e t fabriques.

  Pose de contrevents
C. FESSELET, Temple-AII. 85 

5333

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie e t Orfèvrerie

en tous genres 3968

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 •

La Chaux-de-Fonds
—o—

Rhabillage de bottes or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

J'avise le public
q ue  je  serai tous les jo u rs  de m arché 
avec des légumes et fruits aux 
prix les plus réduits. 5373

Se recom m ande vivem ent,
Henri CHERVET

ru e  du  Collège 7

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des M oulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande.

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

Parc 103.

PAfaflPP A vend re un superbe pota- 
r lH a y c l • te r  économ ique, neuf, b rû 
lan t to u t com bustib le. Bas prix . 5445 

S ’adresser Salle des ventes
ru e  S t-P ierre  14, La C haux-de-Fonds.

échangerait con tre  un* 
m on tre  a rgen t ayan t bu lle tinVpln 0nIGIU, m on tre  arg<

de réglage un  velo e n 'b o n  é ta t. —
S’ad r. Tem ple Allem and 91, au  2me 
étage. 5439

Piles électriques p o u r lam p e ?  de
poche, am poules v e r lt .  Os ram , 
grands à 80 cts. G rand choix de lam 
pes de poche, & la  m aison spéciale
Ëour fou rn itu res électriques. S, rue 
lanlel JeanRiohard, S (der

rière  le T héâtre). Après ferm eture, 
s ’ad resser au  2“ '  étage, m êm e m aison 
s. v. pl._________________________5399

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 août 1914

Mariages civils. — Beiner, Paul- 
A uguste. rep résen tan t de com m erce. 
B ernois, et Dubois - d it - Bonclaude, 
Fanny-H enriette , professeur de  m u
sique, Neuchâteloise. — C hatelain, 
Louis-Samuel, horloger, e t  Jo h u e r, 
H ilda-L iberta, co u tu rière , to u s deux 
Bernois.

Décès, — 1862. Bühler, Blanche- 
M arguerite, fille de Georges, e t de 
M arie-Rose née A llenbach, Bernoise, 
née le 16 m ars 1913.

Etat-civil du Locle
Du 22 août 1914

Naissances. — A lice-Juliettte , 
fille de Fritz-A rm and Dubois, h o rlo 
ger, e t de Hélène-Louise-Caroline née 
M uriset, Neuchâteloise. — Charles- 
Edgar, fils de Charles-Oscar Chate
lain , horloger, e t de M arie-M arceline 
Philom ène née Sim onin, Bernois.

Promesses de mariage. — Jean* 
n in , H enri-Jules, et Favre-B ulle, Ma 
rie-Sophie, les deux horlogers e t Neu- 
cliâtelois.

Mariage. -  W æ lti, Gottfried-Her- 
m an n , concierge, Bernois, et Ducom- 
m un , Louise-A line, Neuchâteloise.

Décès. — 1914. R eym oud - Paul, 
fils de C hristian-F riedrich-Paul Pfeif- 
fer. te in tu rie r , Saxon.


