
N° 211. — 30e Année Le numéro 5  cent. Vendredi 11 Septembre 1914

m

A B O N N I
------- SUISSE -------
Un an . . . £r. 10.80 
Six mois . .  » 5.40 
Trois mois . » 2.70 
On mois . . » —.90

S M E N T S  '
--- ETRANGER —
Un an , . . £r. 38.— 1 
Six moli . . • 13.— | 
Trois moia . » 6.50 1

. . ...-------a

JO U R N A L  D ’IN F O R M A T IO N  ET D ’A N N O N C E S  1
O R G A N E  D E S  S O C I A L I S T E S  D U  J U R A

Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté le dimanche 
RÉDACTION t é l é p h o n b  «.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  »  : RUE DU PARC, 103

A N N O N C E S  U
La ligne on son espace 10 cent, [j 
Réclames en troisième page • • • • • 2 5 »  H

P e t i t e s  a n n o n c e s
Trois Insertions................................. ; 7B ■ Il

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... = B

La puissance
Nous avons vu le danger de l'effacement 

0es; individualités. Voyons maintenant les' 
résultats de l’action collective. Disons tout 
ile suite pour éviter toute confusion que! 
inouï ne voulons pas tenir compte de I a 
yaleur morale de ces. résultats, efJie est in- 
Jiommable, mais de leur valeur en force, en 
puissance.

En un mois, l’Europe entière a été trans
formée en un champ de bataille. Plus dp 
Quinze millions d ’hommes ont quitté leur 
foyer, ont été dirigés sur leur centre de mo- 
tûüsation, ont été équipés, armés, incorpo- 
Ëés'.
1 Près de quinze mille bataillons ont trouvé 
Heurs cadres tout prêts, sous-officiers et of
ficiers, tous ont trouvé leur place dans tel
le brigade, telle division, tel corps d ’armée.

Pour les faire vivre, il a fallu des ton- 
iïe'l de marchandises. Elles se sont trouvées; 
là  jet avec ellefs les fourgons, ï|ps chevaux, 
les; automobiles, les trains pour lés. trans
porter. '  .

Des millions de chevaux pour la cava
lerie, pour le train, pour l’artiMeirie ont été 
tïamachés et fourragés.

Des centaines et des milliers' dé batteries 
Ont trouvé leurs ca.-o-i.-'iers, leurs caissons 
Se munitions, les grues pour, ïeS enlever et 
Je s charger, les locomotives pour les entraî- 
tîer.

Pour traverser les fleluvës, il a fallu cons
truire des ponts, pour défendre Ijes villes, 
Creuser des fossés pour le's obusiers, pour 
les mortiers, pour les troupiers. Des champs 
et des forêts sont devenus subitement djes 
redoutes’.

Pour les malades, pour les blessés, il a 
fallu des’ milliers de docteurs, de chirur
giens, d ’infirmiers et des quintaux dje médi
caments. de pansements, des milliers d am 
bulances et de trousses pour les opérations 
chirurgicales.

Xout Cil.'i avait été prévu, organisé. Chc'- 
ffrun trouvait sa place, son poste, était prêt 
& remplir sa fonction.

Alors, obéissant à une idée, à un' plan, à 
une volonté, tout cela s ’est déplacé, s’est 
séparé, s ’est concentré. Des centaines et 
des centaines de kilomètres ont été par
courus. Les uns ont traversé l ’Allemagne, 
la Belgique et sont près de Paris. D ’autres 
partis du Sénégal, de l’Algérie, de la T u
nisie sont montés jusqu’au nord, tandis 
que d’autres encore, partis du Caucase ou 
de l'Oural sont venus pour envahir la Ga- 
lide  ou la Prusse.

Au bout de trente jours, l ’Europe s’est 
trouvée ainsi bouleversée et chose qui se
rait merveilleuse si elle n ’était aussi néfas
te, ces millions d ’hommes ont trouvé cha- 

» que jour le pain', les ballelS... ou [fles civiè
res qui leur étaient destinés.

E t toujours une même idée continue à lies 
faire mouvoir, à lies; faire avancer ou recu
ler, à' les faire se couchier ou se lever, à 
les faire mitrailler ou à le|s faire manger. 
Rien n ’est livré au hasard. Ces millions 
^'Allemands sont comme une bête tenta- 
jCulaire aux multiples organes, mais ayant 
ün seul centre nerveux commandant tou
tes les fonctions et les déclanchiant au mo
ment opportun. E t cette bête géante a au
tour d'elle d ’autres monstres de même na
ture, à peine teintés différemment et ces; 
tentacules ennemis se lancenG, reculent, se! 
(tronçonnent mutuellement, au milieu du 
jjru it, des cris et des flammes.

Faisons un effort pour nous dégager de 
l ’objet même de cette action et de la na
ture des résultats pour n ’en considérer que 
la mesure dynamique, la force, la puissan- 
ioe et alors nous avons le sentiment de nous; 
trouver en face de quelque chose de pro- 
jdigieux.

Les pyramides d’Egypte eft lës; jardins 
de Babylone, Suez et le Panama avaient 
déjà montré au monde quel résultat on peut 
obtenir en coordonnant les efforts des mas
ses. La guerre de 1914, dans un domaine 
touf autre, il es;t vrai, nous le montre olus 
puissamment encore.

L'effort collectif, c’est la puissance dg 
l ’avenir. Mise au service du bien, elle .boule
versera le  monde si on peut concilier avec 
ielle le développement de l ’individualité.

E '.p . G,
■- ——— -------------------------------

Bakounine et la France
Les journaux socialistes italiens parlant de 

l'hypothèse d'une guerre contre leurs anciens 
alliés citent l'opinion de Bakounine, qui aurait 
déclaré, alors qu’il avait 70 ans : «Vieux comme 
je suis, je me sentirais toujours disposé à prendre 
le  fusil contre les Allemands pour défendre la 
nation qui nous a donné la  grande révolution. »

Une interview de Vandervelde
Je considère la guerre au point de 

vue des Alliés comme un grand com
bat, contre le militarisme.

Le dernier numéro de «Justice», l’organe 
du  ̂Parti socialiste britannique, publie une 
intéressante interview du citoyen Vandervel 
de, qui, comme on le sait, s’est rendu à Lon 
dres, en route pour les Etats-Unis.

Voici la traduction «in extenso» de l’ar 
ticle de «Justice».

Le citoyen Emile Vandervelde, président 
du Bureau socialiste international, accep
ta de faire partie du ministère belge de 
la Défense nationale, quand le général al 
lemand Staff entreprit la guerre contre la 
Belgique. C’est un membre de la mission 
spéciale belge qui, en Angleterre et aux 
Etats-Unis doit faire connaître les atroci
tés que certaines des troupes allemandes ont 
commises sur les habitants de la Belgique 

J ’ai été assez heureux pour le trouver, 
mardi, une fois dans la matinée et de nou
veau dans la soirée, à l’hôtel Cécil.

Après avoir échangé des salutations cha
leureuses, Vandervelde m ’apprit que Ca
mille Huysmans était encore à Bruxelles et. 
qu’en somme, la situation dans la capitale 
belge était à peu près bonne. La Maison 
du Peuple est maintenant un hôpital de la 
Croix-Rouge.

Sans vous en demander plus que vous ne 
tiendriez à en dire, quelle est votre opinion 
sur cette terrible guerre?

— Je considère la guerre du point de 
vue des Alliés, comme un grand combat 
contre le militarisme. Nous ne désirions 
pas la guerre; mais nous fûmes forcés de 
l’accepter à la suite de la violation de no
tre neutralité. C’est la raison pour la
quelle j'ai accepté d ’entrer dans le cabi 
net belge qui est maintenant un ministère 
de Défense nationale ; et c’est aussi la 
raison oour laquelle Sembat et Guesde 
sont entrés dans le nouveau cabinet fran
çais. Il sera intéressant, pour nos camara
des anglais, de savoir que le gouvernement 
français fait actuellement distribuer, par des 
aéroplanes militaires, le manifeste que des 
socialistes belges et français adressent au 
peuple allemand. Ils sauront également que 
l ’ambassade de Russie a fait parvenir aux 
socialistes membres de la Douma un messa
ge de moi.

— La destruction de Louvain a eu un 
effet important sur l’opinion britannique. La 
ville a-t-elle été aussi totalement détruite 
qu’on l’a dit?

— Pour tout ce qui est essentiel, c’est le 
cas; mais, heureusement, les troupes alle
mandes ont laissé debout notre vieil Hôtel 
de Ville.

— Je pense que, d’une façon ou de l’au
tre, nos camarades belges sont engagés 
dans les opérations militaires?

•— Oui: ceux cmi n ’ont pas été appelés 
sur le front sont employés dans une bran
che du travail national. L ’esprit des sol
dats belges qui appartiennent au Parti s’est 
nettement manifesté à la défense de Liège. 
Ils ont accueilli l’approche de l’attaque a l
lemande par le chant de l’«Internationale». 
Dans les lignes de cojmbat j ’ai été reçu, à 
diverses reprises, par nos camarades très 
enthousiasmés.

— Ce qui est particulièrement odieux 
dans la violation du territoire belge par 
les armées du kaiser, ce n ’est pas seule
ment la violation en soi, mais surtout la po
litique terroriste et toute de brutalité qui a 
été organisée; cette façon d’agir pourrait 
ne pas avoir eu d ’autre objet que celui de 
se venger des Belges qui avaient défendu le 
territoire et barré ainsi la route aux enva
hisseurs. Le mot d ’ordre, précédemment 
donné Dar Guillaume II à ses soldats, de 
ne pas se conduire comme les Huns, n ’a pas 
été obéi. Nous luttons maintenant contre 
de nouvelles atrocités et pour soutenir l’in
dépendance des peuples et la cause de la 
civilisation.

Parmi les horreurs de la guerre que Van- 
dervelye a lui-même constatées en Belgi
que, citons qu’il a vu des cadavres de fem
mes et d ’enfants mutilés et tués par les sol
dats Prussiens; il a aussi visité la  ville de 
Malines, rendue déserte par un bombarde
ment visant à terroriser la région qui l’en
toure.

Rien de ce qu’a dit Vandervelde en ce 
qui concerne la domination militaire prus
sienne ne vise le peuple allemand qui ne 
désira jamais la guerre. Malheureusement le 
peuple allemand ne gouverne pas l ’Allema
gne.

Les opérations de guerre
La bataille de la Marne

Du Journal de Genève:
Les' nouvelles de, sourde allemande foîit 

toujours défaut, malgré l’importancë de la 
riencontre qui se poursuit sur la Marne. I 
n’en faut pas. 'être surpris. Depuis le com
mencement de la guerre, le service des reh 
Seignements a  procédé le plus souvent de 
la même manière; peu d ’informations au 
cours d ’une opération, puis, celle-ci term i
née, ou parvenue à un tournait décisif, 
alors; lés dépêchies arrivent, rapides et dé
veloppées, is’il y a victoire, plus ‘lentes et 
parfois tardives s’il faut avouer un échec.

Force est donc de se contenter du ser 
vice de renseignements français qui a adop 
té le système du bulletin quotidien. Depuis 
le .transfert du gouvernement à Bordeaux, 
on bénéficie même de deux Sources de ren
seignements: les communiqués officiels qui 
continuent à venir de Paris, siège de l ’auto
rité militaire, et les; informations de Bor
deaux qui paraissent être un résumé deS 
indications fournies au gouvernfemenft par 
l’autorité militaire.

Aujourd’hui, plus qu’hier encore, toutes 
ces informations sont favorables à l’offen
sive française. Sans préjuger du résultat fi
nal, la dépêche de Bordeaux croit dis'cer 
ner une progression générale du front fran 
çais; le communiqué de Paris, plus réser
vé, signale seulement unie offensive accen
tuée à l ’aile enveloppante française. Ce 
communiqué offre deux points de repéré: 
recul de l,a droite allemand^ d'environ 40 
kilomètres, Ce qui serait considérable', et 
passage de la Marjie par l'armée anglaisjb.

Ces; repères établiraient un état de fait 
approximativement le suivant: au cas où 
l ’armée anglaise aurait commencé Son mou
vement, comme il Semblé, depuis le cours 
supérieur du Grand-Morin, armée anglaise, 
au nord de Château-Thierry; gauche fran
çaise prolongeant la ligne au nord, enftre 
la Marne et l’Aisne, à la hautefur de Saint- 
Rem y et du confluent de' la Vesle et de 
l’Aisne.

Si le situation est bien Celle-ci, et que 
les, efforts allemands de l’armée de l ’Ourcq 
aient été réprimés: autant que l'affirme le 
communiqué de Paris, la Situation devien
drait grave pour les Allemands. D ’une part, 
ils auraient la Marne à dos, l’armée fran
çaise, dans son recul, les ayant laissés s’en
gager au SUd de la rivière; ét, d ’autre part, 
sur la  rive nord, surgit la gauche anglo- 
françaisle victorieuse. Que lie centre alle
mand, rendu inquiet par cette menace Sur 
ses derrières, cède à la pression de l’a tta 
que de front française, la retraite peut tour
ner au désastre. Dans cette' alternative, ce 
qu’il faut 'souhaiter aux ‘Allemands, c’est 
que leur dVmée de l ’Argonne tienne Solide
ment entre Verdun et CjjâloniS, pour per
mettre au (centre' dp se dégagier Sur Réthél et 
la Meuse moyenne avant que l’aile gauché an-
f lo-française n ’ait accentué son mouvement, 

i cette barrière-là allait sautelr, il rte res
terait plus grand'çhose de l’armée alleman
de de France.

Le silence qui s'Cst fait Sur l ’action de
vant Nancy semble confirmer les nouvelles 
françaisjes de l ’échec des attaques alleman
des sur Ce point. S’il y avait eu un succès 
de 3'assaillant, il aurait Certainement engagé 
le télégraphe de Berlin à sortir de son mu
tisme. Une victoire allemande à Nancy au
rait pu avoir une répercussion sérieuse sur 
l ’opération principale.

Ainsi le barrage français' de la Haute- 
Mosjellë continue à couvrir de sa protec-

prets à bondir de nouveau, à leur extrêmte 
droite, vers la Haute-AlSacé'. Ils rôderaient 
de nouveau autour de Mulhouse que l’ad 
ministration allemande aurait quitté pour 
la troisième fois; et, sur l’Ill Supérieur, les 
avant-postes se retrouveraient en présente.

LeI nouvelles venant de Bâle ont sou
vent jsouffert d ’exagération. Il convient de 
les accueillir avec un peu de réserve. Cel- 
ci n ’ont cependant rien d ’inVraisemblablè, 
et si elles se confirment, on en pourrait con
clure que les Français recommencent à en
visager leur 'situation avec optimisme. Ce 
Serait encore un indice de leur avantage sur 
’a Marne.
  Fi F.

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Qui vivra verra...
Pour calmer certaines craintes anglaises

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne » 
sous la signature M. M. :

Il n'est pas impossible que l'Angleterre fût 
restée neutre dans la grande guerre si l'A lle
magne ne s'était point avisée de violer la neu
tralité belge. Les rapports anglo-allemands s'é
taient en somme améliorés depuis la retraite du 
prince de Bülow. Une amitié trop étroite avec 
la France répugnait en outre à beaucoup d'An- 
glais. Enfin une collaboration guerrière avec les  
Russes était moins bien vue encore de la grande 
masse du peuple britannique. La politique de 
tracasseries et de persécutions dont le  gouver
nement de Pétersbourg a donné trop d'exemples, 
son attitude à l'égard des Finlandais, des Polo
nais et des Juifs lui aliénaient forcément l'opi
nion anglaise, laquelle est foncièrement libérale.

Aujourd'hui, cependant, cette opinion anglaise 
paraît, à quelques exceptions près, com plète
ment retournée. Mais parmi ces exceptions fi
gure, il est vrai, un Anglais de haute marque, 
M. Bernard Shaw.

Adoptant ce critère, M. Bernard Shaw dé
claré qu'il est pour l'Allemagne contre la Russie. 
Et il a développé ses raisons avec cette force 
de dialectique, ce brio et ce brillant du style qui 
constituent sa marque propre. La tolérance na
turelle des Anglais n'en a pas pris ombrage et  
M. Bernard Shaw, jusqu'à ce jour du moins, n'a" 
pas été lapidé ; mais son attitude lui a valu des 
réfutations, il faut en convenir, assez solides. 
L'une des plus documentées est celle qu'a pu
bliée récemment M. Sacha Kropotkine dans le  
« Daily News, le  « Daily News » qui fut, pendant 
nombre d'années, l'organe attitré des germano
philes anglais.

M. Kropotkine rappelle à M. Bernard Shaw  
qu'il y  a plusieurs Russies. Il y  a celle de la 
bureaucratie, mais il y  a celle aussi de Tolstoï, 
de Borodine et de Gorki. Celle-ci ne marche pas à 
1 ennemi avec moins d'enthousiasme que l'autre. 
Si la Russie obtient gain de cause, elle ne devra 
pas moins la victoire à cette Russie de l'éman
cipation qu'à la Russie de la force brutale : « Il 
y a un mois, écrit M. Kropotkihe, des barricades 
s'élevaient à St-Pétersbourg ; mais le jour où 
la guerre fut déclarée, les barricades disparurent 
et les hommes qui les avaient construites furent 
les premiers à rejoindre l'armée. Ils mirent de 
côté leurs griefs personnels dans leur désir de 
frapper l ’Allemagne. Mais c'est l'Allemagne mi
litaire qu'ils désirent frapper. Tous ces hommes 
et toutes ces femmes ont contracté une dette  
énorme à l'égard de la culture allemande. Ils la  
connaissent mieux que les hommes et les fem
mes des autres pays, l'ayant plus consciencieu
sement étudiée, dans leur désir de s'assimiler ce 
qu'elle contenait de meilleur. En même temps, 
ils comprennent fort bien que la première cul
ture appelée à s'étioler et à mourir dans l'at
mosphère étouffante du militarisme allemand est 
la culture allemande. Si l'Europe réussit à écra
ser le  militarisme, l’Allemagne est la première 
appelée à bénéficier de ce changement. »

Un illustre Allemand, feu Bebel, a déclaré 
que « derrière toute guerre de l'avenir une ré
volution est tapie ». M. Kropotkine ne doute pas 
que la Russie de demain ne justifie l’opinion du 
chef socialiste. La révolution se fera peut-être 
tout naturellement, sans crise aiguë. A  la Dou
ma, le plus violent des réactionnaires, M. Pou- 
richkievitch, faisait l'autre jour amende hono
rable, reniait son antisémitisme et déclarait ne 
plus s'opposer à ce que tous les Russes fussent 
pourvus des mêmes droits. D'autre part, le grand 
journal conservateur, le  « Novoié Vrémia », an
nonçait le commencement d'une ère nouvelle en 
Russie, la consolidation et l'élargissement du 
régime constitutionnel : « La bureaucratie russe, 
comme toutes les bureaucraties, déclare M. Kro
potkine, a favorisé le militarisme et y a vu un 
soutien ; mais avec une Allemagne affaiblie, la 
nécessité d'encourager le militarisme disparaî
trait et la bureaucratie perdrait du terrain en 
conséquence. La démocratie, ayant joué un rôle 
important dans la campagne, sera non seule
ment plus consciente de ses droits : elle se fera 
plus facilement rendre justice. Si la Russie du 
progrès a joint ses forces à celles de la Russie 
rétrograde, c'est parce qu'elle se sent assez puis
sante pour ajourner ses réclamations. » ,

Je ne sais si les arguments de M. Kropotkinl 
convaincront M. Bernard Shaw. Mais ils cq£>
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vaincront peut-être, ou du moins ils rassureront 
d'autres Anglais. Il est bien certain que la force 
révolutionnaire sortira singulièrement accrue 
des bouleversements que la guerre accomplit 
sous nos yeux. Elle modifiera très certainement 
l'empire russe comme tous les autres pays où 
elle s'exercera sitôt la paix rétablie.

Les femmes et les champs de bataille
Du 'Mouvement féministe.:
...L'homme manufacture Le fjuSU. Nous ma- 

Wufacturons l'homme qui tient le fusil et 
celui qui est détruit par le  fusil. Nous pro
duisons la principale munition de guerre, 
celle sans laqueKlje la guerre n’existerait pas1. 
Il n ’e§t pas de champ de bataillje qui n ’aît 
coûté aux femmes plus de sang ét de la r
mes qu’aux hommes mêmes qui y sont tom
bés. C’est nous qui payons la dépense de 
vie humaine, non seulement en mettant au 
monde ce qu’il a fallu d’Honuneg au car
nage des champs de bataille, mais par lfe 
travail e t la patience que nous coûtent l’é 
ducation, la croissance, les maladies de 
chaque petit enfant qui s ’élève. Comment 
une femme pourrait-efllfe contempler uji 
champ de bataille, sans songer aux mèreg, 
Sans se dire: «Tant de corps qui furent mis 
au monde avec douleur! Tant de muscles et 
d ’os formés de la substance maternelle! 
[Tant de lèvres; de nourrissons attachées au 
Sein maternel! Tant d ’heiures d ’angoisse et 
die lutte pcxur Ce léger souffle d ’enfant I E t 
tout cela, pour que des hommefc soient éten
du! là, tes yeux voilés, les membres déchi
rés et rompus; pour que lé sol s ’engraisse 
de ce gang, ~t que l’an procliain ljes coque
licots y fleurissent plus rouges!» Aucune 
femme vraiment femmte ne pe!ut dire d'urt 
COrps humain: «Gela ne compte pas!»

Le jour où la femme aura sa place dani 
la direction des affaires intérieures et ex
térieures de son pays, de jour-là siéra le der
nier de la période où léfe différends des na
tions 'se trancheront par la guerre.

Olive SCH REIN ER.
  m  »  m ----------------

Près du combat
Paris, 9 septembre.

Excellente journée.
Les nouvelles venues du front ont conso- 

’idé l’optimisme du bon peuple parisien. Les 
habitants de la banlieue nord, qui s’étaient 
momentanément réfugiés à Paris, regagnent 
maintenant leurs pénates.

Du côté est, à Nogent, le Perreux, Bry, 
tout est calme. La Marne silencieuse coule 
en paix, presque sans mouvement, sous la 
verdure encore fraîche des arbres. On a en
levé tous les pontons de bateaux. C’est à 
peine si le courant est sensible. La rivière a 
l’air d ’un lac transparent. Les guinguettes 
qui animaient ses rives, sont toutes déser
tes. Pas d’autos sur la route. Pas de bicy
clettes. C'est un paysage merveilleux sous 
an ciel superbe. Les ponts, du côté ou l’en
nemi pourrait se montrer, sont obstrués par 
des bateaux renversés et remplis de mottes 
de gazon avec un amoncelleraient de charret
tes. .

A la gare de Nogent, on voit passer des 
trains de blessés et de prisonniers dirigés 
sur Noisy-le-Sec. et sur Paris. D ’après ce 
qu'ils racontent, l’armée ennemie serait 
épuisée et manquerait de munitions. Parmi 
les prisonniers, une trentaine qui avaient été 
surpris, fugitifs sans armes, dans les bois, 
et ne s étaient nourris pendant deux jours 
que de carottes et de navets ramassés dans 
les champs.

Dans les communes de la banlieue ont été 
affichés des placards ordonnant aux habi
tants de déposer tout ce q u ’i l s  peuvent avoir 
chez eux d ’armes et de hiumüons.

Les distributions de vivres se font norma
lement et sans incident.

L’optimisme en France
Comme l’a dit avec raison l’écrivain mi

litaire qui apporte au «Petit Parisien» une 
si sage et judicieuse collaboration, i’heure 
n ’est pas aux commentaires, aux apprécia
tions, aux conseils et aux critiques.

Il faut attendre avec calme et dignité. 
Nous nous réjouirons de la victoire. Si, par 
impossible, la bataille ne répondait pas à 
nos espoirs, nous ferions appel à toute notre 
volonté de vaincre quand même, en nous 
souvenant que nos forces ne sont pas à la 
veille d ’être épuisées.

Paris le sait et le comprend. Unie dans 
les mêmes vœux, sa populadon vient de 
recevoir les premières nouvelles du com
bat avec une joie profonde, mais conte
nue. Son çœur a battu fortement, mais elle 
n ’a pas voulu se laisser entraîner à des 
manifestations prématurées. C’est bien.

Elle est peut-être, elle est certainement 
anxieuse et impatiente, cette population pa
risienne, mais elle n ’en laisse ''ien voir, et 
c ’est <a»vec un admirable sang-froid qu’elle 
tend l’oreille dans la direction des contrées 
où l’on se bat, comme si nous pouvions en
tendre d’ici le bruit du canon.

Sa confiance est grande, d ’ailleurs. Elle 
sait ce que valent nos soldats. Elle rend jus
tice à nos chefs, et, bien qu'étrangère à la 
Stratégie, elle comprend que.depuis Chlarlé- 
roi on a fait quelque chose de très beau, 
en ramenant nos armées en arrière, dans un 
ordre parfait, en maintenant leur ardeur, 
en les groupant sur des positions favorables, 
en opposant à la marche allemande, une 
masse homogène et puissante. Quand on 
écrira l’histoire de la guerre actuelle, cet
te Retraite en constituera une des plus no
bles pages.

Comment pourrions-nous douter de l’ave
nir, quand nous avons sous les yeux un pas
sé si proche encore et si réconfortant? La 
confiance est donc le sentiment qui domine, 
dans les graves instants que nous traver
sons et lorsque se joue une aussi .grosse 
partie. Ne manquons pas de la conserver, 
quoi qu’il arrive. Encore un fois, si nous 
gagnons, tout est bien. Si le sort nous est 
contraire, rien n ’est perdu.

Les balles dum-dum
On entend par balle dum-dum une balle re

vêtue d’une enveloppe dure, soit d'une chemise 
de nickel, qui ne couvre pas entièrement le 
noyau de plomb ou est pourvue d'incisions.

Cette balle s'épanouit ou s’aplatit dans le 
corps humain, causant ainsi de cruelles et inu
tiles souffrances. Ses effets ne sont cependant 
rien en comparaison des ravages effrayants et 
des blessures horribles causés par les obus ac
tuels.

La première conférence de la Haye, en 1899, 
prohibe ce genre de projectiles. Cette prohibition 
stipulée pour une durée indéterminée, ne fut ni 
signée ni ratifiée par les Etats-Unis.

La deuxième conférence de la Haye, de 1907, 
dans l’article 23 de son règlement, tout en ré
servant les prohibitions établies par des con
ventions spéciales, édicta qu'il est interdit d em
ployer des projectiles propres à causer des maux 
superflus.

Dans presque toutes les gu Tes modernes, on 
a vu apparaître des récriminations contre le pré
tendu emploi de projectiles de cette nature.

Dans son télégramme de protestation au prési
dent Wilson, l'empereur Guillaume II disait no
tamment ceci :

« J ’estime de mon devoir de vous informer 
en votre qualité de représentant des principes 
humanitaires, qu'après la conquête de la forte
resse de Longwy mes troupes ont trouvé des 
milliers de balles dum-dum, fabriquées spécia
lement dans un atelier de l'Etat. »

Un Français, qui revient de Lyon, donne les 
renseignements suivants qu'il tient de plusieurs 
officiers : Les milliers de balles que les Alle
mands ont trouvées à Longwy ne sont pas des 
balles dum-dum, c'est certainement un stock de 
cartouches d'exercice comme en possèdent tous 
les camps de tir ; elles ont l'aspect extérieur des 
dum-dum, mais ils sont loin d'en avoir la péné
tration. L'expertise démontrera d'ailleurs si on 
se trouve en présence de balles de stand ou de 
dum-dum. Il y a tout lieu de croire que Guil
laume II a été induit en erreur. Attendons le 
résultat de l'enquête.

L’écrivain Hall Came à l’Italie

L'e grand écrivain Hall Caine, d ’Angle
terre, adresse une lçttre au peuple, italien, 
dont nous extrayons ce qui suit:

«L’Italie est la seule maîtresse de ses des
tinées, et je m’entends pas considérer les in
térêts matériels de cette nation, mais je me 
complais à admirer l’Italie, terre de liberté, 
de démocratie, qui n ’a pas accepté de com
battre  avec les défenseurs du matérialisme 
autocrate, du militarisme féodal et de la 
réaction, contre la liberté individuelle.»
 —— » ♦  i -------------

Les mensonges commerciaux
Le « Berliner Tageblatt » publie la note sui

vante :
« La guerre a déjà mis au jour plus d’un petit 

péché mignon. En voici un nouvel exemple :
Une maison allemande qui vend beaucoup d’a

cier anglais annonce à ses clients que, par suite 
de la guerre, elle a rompu toutes relations avec 
son fournisseur de Sheffield. Mais elle se hâte 
d'ajouter qu'elle continuera à livrer le même ar
ticle, attendu que les factures seules venaient 
d'Angleterre, mais que la marchandise, c'est-à- 
dire l'acier de Sheffield, était, en réalité, fabriqué 
en Allemagne, en Westphalie. »

NOUVELLES S UISSES
La situation monétaire en Suisse. — La

direction générale de la Banque nationale 
suisse communique ce qui suit au sujet de 
l’abaissement des taux:

Cette mesure pst motivée par la position 
favorable de la banque qui reflète la dé
tente de la situation monétaire en Suisse. 
La banque a considérablement .augmenté 
son encaisse métallique qui s’élève à 226 
millions, ce qui lui assure une puissance 
d ’émission de 564 millions. La circulation 
effective étant de 444 millions, la banque 
dispose donc l'une réserve de cent vingt 
millions. Les autorités de la Banque natio
nale comptent que l’abaissement du taux 
ramènera la confiance dans le pubüc. E l
les l ’invitent à  verser dans les banques les 
réserves faites à domicile et attendent des 
banques et des caisses d’épargne qu’elles 
reprennent les conditions normales de paie
ment vis-à'-vis de leur clientèle en Suisse.

Elles attendent aussi des commerçants et 
des industriels qu’ils prennent des mesu
res en vue de la suppression du délai de 
grâce pour la levée du protêt et des consé
quences qui en découlent. L ’ouverture des 
guichets de la caisse de prêts de la Con
fédération, le 21 septembre, sera un nou
vel .appui pour le règlement des besoins 
réels et immédiats. Il appartient donc à 
tous, au public, à  la banque, au commerce et 
à l’industrie de coopérer au maintien, et. 
pour autant que possible, à la reprise de la 
vie publique.

BERNE. — Accidènts d’automobile. — 
Sur la route très en pente entre Mâche et 
Soyhlères, l’automobile du docteur Schop-

pig, de DelémoHt, a fait panache. La voft 
ture a été complètement démolie. Le doq 
teur Schoppig a été grièvement blessé 
ainsi que son frère qui a eu une doji,i 
bî|e fracture du bras.

J U R A  BERNOIS
ST-IMIER. — Séance du Conseil muni* 

dipai du 8 septembre, à 8 h’, et quart dfl
soir, sous la présidence de M. E. Cha® 
puis, maire.

Le conseil examine la question d ’une r& 
uuction éventuelle des traitements des fonÇ» 
tionnaires et des employés de la communs, 
Il décide de convoquer les présidents dei 
commissions intéressées à une prochaine 
Séance pour; avoir avec eux un échange dg 
vues.

Les commissions municipales sont invi« 
tées à présenter au conseil municipal, juS* 
qu’à fin courant au pl'us tard leurs budgets S 
établir selon les exigences de la situation et 
des circonstances actuelles.

LTne délégation du conseil, composée d'^ 
M. le maire, MM. Jeanneret et Zehr, e§t 
Chargée d ’avoir une entrevue sur place aveci 
un/î délégation de la commission des tra* 
vaux publias pour rechercher les moyens 
de continuer les travaux de réfection, de îü 
rue du chemin de fer.

Séance levée à 11 Heures.
y iL L E R E T . — Aux abonnés. — Le cKô* 

mage rendant difficile à bon nombre de nb l 
amis le payement du journal par trimeStrg, 
tous ceux qui le désireront pourront payes 
par semaine ou par mois auprès de not«J 
camarade René Robert. ~i

Que chacun fasse un petit effort pour ïïcis 
tre brave «Senti». Nous avons plus que j£î 
mais besoin qu’elle vive. j

< ♦ «

CANTON DE NEUCHATEL
CORTAILLOD. — Viticulture. — CettîS 

année, la température fut si pdu propicg 
pour Ja vigne qu’il est à présumer que danâ 
les' annales de la viticulture on peut coro 
sidérer comme très médiocre au point de 
vue du rendement. t

La température humide eft glaciale à! l'é* 
poque de la floraison eut une influence rié? 
faste et favorisa ce que l’on dénomme Vul-s 
gairement en termes viticoles la coulure. 1

fA’ l’inconstance dés éléments, vint ettcorg 
S’ajouter les ravages de la cochylis qui est 
un des redoutables insectes 'dont l’arbustel 
précité est doté par la nature.

II semblait que les maladies cryptogamie 
ques ne séviraient pas si intensémerift, aV 
près toutes les applications cupriques qui 
ont été consenties.

De ce côté, les viticulteurs furent corn,’ 
plètemenc déçus. Il se manifesta une recrifî 
descence de mildiou. Die.mièrement, l’ons 
put 'constater avec stupeur une' nouvelle in? 
vasion d ’oidium qui pourrait compromettra} 
partiellement la  récolte qui est probïém atu 
que.

Ajoutons la mévente de la récolte qui g ît 
à  prévoir dans l’époque troublée où noug 
vivons actuellement ét l’on peut en inïére.ij 
Sans être taxé de pessimisme que la cultures 
de la vigne disparaîtra de notre pays, qui' 
n’est pas gratifiée d ’un climat propice àj 
sa culture, culture qui est l’apanage de§ 
pays méridionaux. L ’apparition de tant d$ 
maux a consterné les viticulteurs et le dé-i 
couragement se manifeistie de plus en plu! 
chez les jeunes vignerons qui, pour gagner) 
un salaire plus élevé, sollicitent des emploii 
plus rémunérateurs. A- .W.

LES BRENETS. — Distinction. — Noul 
apprenons que la maison Noz et Cie aux 
Brenets a obtenu à l’Exposition nationale! 
de Berne la première médaille d ’or. Ce ré-*' 
s;ultat lest d ’autant plus méritoire que la mais
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La neige sur les pas
M . H E N R Y  B O R D E A U X

( Suite)
Jusqu’à Villeneuve, voisine de l’embou

chure du Rhône, la voie ferrée domine le 
lac Léman. Des vignobles, des villas que 
des jardins entourent, et enfin cette série de 
stations rapprochées qui semblent entrer 
les unes dans les autres comme des bijoux 
incrustés, Vevey, Clarens, Montreux, Ter- 
ritet, la séparent du rivage. Les premiers 
rayons du soleil jouaient sur les façades 
blanches des maisons, cloraient la grève, 
caressaient les eaux. Mais, de l’autre côté, 
les pentes des Alpes de Savoie demeuraient 
encore à l’ombre. Des brumes qui se désa
grégeaient traînaient autour des sommets 
comme des voiles de gaze mal retenus que 
le vent écarte. E t la Dent du Midi aux 
sept pointes apparut.

Ce spectacle de calme rafraîchissant, après 
l’interminable nuit, ne parvenait pas à dis
traire Marc Romenay. Longtemps il avait 
continué de chercher en arrière, sur le co
teau de Publier, le vieux toit rusdque trop 
éloigné et trop enfoui dans la verdure pour 
qu’il pût le découvrir. Là,_ s etait péparé, 
!un jour d’été pareil à celui-ci, le malheur 
Üe s? destinée.

Sur tout ce paysage de montagnes, élar
gi autour du lac, et qui sê  resserrerait 
tout à l ’heure, brusquement, dès qu’on en
trerait dans la vallée du Rhône, il jetait 
des regards hostiles. Le même voyage, il 
l’avait accompli un an auparavant. Thérè
se en faisait partie. 'On allait plus loin, 
jusqu’à Viège, prendre le petit chemin de 
fer qui conduit à Zermat, et monter de là 
à Riffelalp. Le médecin, un peu inquiet des 
joues pâles de Juliette, conseillait un air 
vif et salubre. Le soir, en famille, quand il 
n’y avait pas d ’obligations mondaines, on 
mesurait, on comparait les offres des gui
des. Il oroposait le Tyrol, elle la Savoie. 
L’hôtel de Riffelalp, à deux mille mètres 
d’altitude, avec son confortable, son expo
sition au midi, ses promenades, ses forêts 
de mélèzes et de pins d ’Autriche, avait 
triomphé, malgré la banalité d ’une instal
lation en Suisse. Quel souvenir que l’arrivée! 
du Weisshorn au Cervin, toutes ces sirè
nes de neige, se dressant au-dessus des mers 
de glace, et rosies par le soleil couchant! 
Juliette enflammée, avait battu des mains. 
Sxu- le seuil — la cloche ayant déjà sonné 
— les Norans, en tenue de soirée, dévisa
geaient les nouveaux venus et, en les aperce
vant, avaient paru surpris et joyeux de ee 
hasard qui leur amenait des compatriotes.

André Norans, il Taxait rencontré à Ro
me, la dernière année qu’il avait passée à 
la Villa Médicis, André. Norans plus jeu
ne que lui, prompt aux engouements com
me aux désillusions, tantôt ardent à vivre, 
presque trop ardent,, et tantôt las,_ amateur 
de peinture, de sculpture, de musique, de 
sports aussi, amateur on tout, caractère 
changeant, contracté, aux élans rapides, aux

dépressions profondes, hardi et délicat en
semble, si gai, par accès, dans les auber
ges de Frascati et de Tivoli, et d ’autres 
fois accablé, chargé d 'ennui,'doué de trop 
de fantaisie pour ne pas divertir ses com
pagnons, et trop irrégulier- pour ne pas écar
ter ceux qui, se refusant à gaspiller la vie. 
tâchent à l'ordonner et parfois la durcis
sent et l’étouffent. Ainsi, André Norans 
l’attirait et l’éloignait tour à tour. Reveniu. 
à Paris, il l ’avait perdu de vue, quîîhd il 
avait appris son mariage avec la belle Si
mone Méris à qui, longtemps, dans le mon
de, on l’avait lui-même fiancé parce qu’elle 
l’eût souhaité, par ambition sans doute, plus 
que par sentiment: c’était une de ces jeu
nes filles à la mode dont les magazines don
nent le portrait, car elles font partie des 
mille charmes de la grande ville. Mariée, 
elle avait continué de briller. On la citait 
pour son esprit, pour ses toilettes dont on 
s’étonnait, car on savait au ménage une 
fortune restreinte, mais on ne parlait pas 
d ’elle autrement. Ne l’avait-il pas rencon
trée, admirée, presque regrettée? Et, en 
débarquant à Riffelalp, n ’avait-il pas ressen
ti une sorte de gêne en la voyant parée de 
tous ses artifices tandis que Thérèse dans 
son costume de voyage, effacée, les traits 
tirés, dépourvue de coquetterie, paraissait 
une si chétive rivale?

On s’était lié, forcément, comme il arri
ve en villégiature. Des familles anglaises 
ou allemandes remplissaient l'hôtel: on n ’y 
entendait que des syllabes étrangères; la 
musique des paroles françaises _ suffisait à 
rapprocher. L’a belle Simone fit les pre
mières ivances, car elle ne s’amusait guè
re. Son fils Edouard, qui avait à peu près

l’âge de Juliette, devint bientôt l’ami, ou 
plutôt le vassal de celle-ci, très disposée à1 
diriger tout un collège de petits garçons. 
M. Norans, lui, s’absentait souvent. Pas
sionné de la montagne, il disparaissait pour 
un jour ou deux, et reparaissait la figure 
brûlée: ’l revenait de la Dent Blanche, du 
Gabelhorn. il revint même une fois, du 
Cervin dont la pyramide dressée sur l’hori
zon de Zermat hypnotise le regard. Puis, 
des jours durant, il ne bougeait plus.

Il racontait ses campagnes avec la faus
se modestie des alpinistes qui prennent urt 
air entendu pour souligner la facilité de 
leurs expéditions, et il passait ainsi pour une 
manière de héros. Cependant il condescen
dait parfois jusqu’à organiser de petites 
courses pour tout 'e monde, même pour les 
enfants • le Gomergrat sans se servir du 
chemin de fer électrique, le lac Noir, au 
pied du Cervin, le glacier de Findelen. Il 
préparait ses plans misérables. Par un nou
veau snobisme, ces taches de hâle qu im
priment les coups de soleil, ces gerçures 
que le froid sculpte dans la peau, flattaient 
son visage au lieu de le ravager.

CA Suivre).
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son Notz e t Cie a5 t la plus récemtfe des 
maisons exposant dans la branche.

NEUCKATEL
Le charbon revient. — Vingt-trois wagons de 

charbon allemand ont passé samedi en gare de 
Neuchâtel, et, dimanche, il y en avait sept qui 
stationnaient sur l'une des voies de la gare d Y- 
verdon.

Maladies. — Nous apprenons qu'il y a dans 
notre ville un certain nombre d'enfants atteints 
de la teigne. L'autorité communale a-t-elle pris 
des me6ure6 contre la propagation de cette af
fection ?

LA  CHAUX-DE-FONDS
SECOURS M ILITAIRES

Nous avons reçu îs  lettre  suivantê: 
«Monsieur le rédacteur»,

Puisque «La Sentinelle» s ’est donné la 
tâche — peu lucrative, je le sais — de dé
fendre la cause des petits, elle voudra bien 
publier fle cri du cœ ur d'une femme dans 
la peine.

Mon m ari est au servide ét .croyez bien 
que çte n ’est pas lui qui l’a désiré. Je reste 
Seule avec deux enfants. Comme il n ’a pas 
netiré de quinzaine, ét ils sont nombreux: 
dans le même cas, le dernier jour &e tra 
vail, je m© suis vite fouvée  sans argent.

E n  partant, mon m ari l’avait prévu et, 
eomm(e je pleurais, désespérée, il m ’a dit: 
d u  ag droit aux secours militaires. Ce n ’est 
pas une assistance. On nous les doit. On 
te Je? accordera.

Forte de ces recommandations, j ’y suis 
allée. Vous dire commJent mon cœur b a t
tait en heurtant à la porte, je ne pourrais le 
dire. Il faut être femmé, ouvrière, n ’avoir 
jamis reçut un centime qui ne fût vaillam 
m ent gagné pour le comprendre.

On m ’a questionnée au milieu de tout Un 
groupe. C ’é ta it dur, allez. On a pris’ mon 
adresse, un commissaire est venu chez moi, 
Un jeune, petite moustachje noire, un ou
vrier. Il fut très correct. Il m ’a  comprise et 
m ’a répété les mêmes mots que mon m ari: 
On vous les doit, ce n ’est pas de l’assis
tance. Cela ro'avait réconfortée.

J'a i dû me représenter, on m ’a question
née à  nouveau. Je commençais à trouver 
cela au dessus de mes forces et quand j ’ai 
reçu mon bon, il était très inférieur à  qe 
que le commissaire m ’avait promis.

Comment j ’ai pu nouer les de'ux bouts, 
pendant cette semaine, nul njè peut se l ’i
maginer.

Au bout de dix jours, j ’ai dû retourner 
pour faire renouveler mon bon. Nous étions 
nombreuses à attendre, toutes émues, a t 
tristées. Il ep ?st qui pleuraient.

Ne pourrait-on pas, Monsieur le rédac
teur, accorder cela d ’une façon qui nous 
fasse moins souffrir? Ne pourrait-on pas. 
d ’autre part accorder des secours moins par- 
r.Monieux?

Merci à  l’avan'ce pour votre intervention 
et recevez mes bonnes salutations.»

Nous avons pris dés informations d ’où il 
résulte ceci :

Lie Conseil communal a délégué son pou
voir à une commission spéciale afin d ’évi
ter aux secourus m ilitaires l’obligation de 
prendre le chemin de l’assistance publique. 
Cela c ’est bien.

Cette commission est présidée' avec beau
coup de tact et de bienveillance par M. 
Jean Hum bert.

Comme ces secours sont payés par la cais
se fédérale, il faut rem plir certains form u
laires qui exigent que l’intéressé fournisse 
certains renseignements.

Les commissaires ont une tâche très dé
licate, ardue et qu'ils font d ’une façon abso
lument désintéressée.

Il s'est malheureusejneÿit trouvé dans la 
commission un bourgeois qui a voulu sau 
vegarder Jja «tanne fédérale aux dépens des 
secourus. Il a biffé les sommes inscrites 
par les commissaires pour les diminuer de 
moitié e t a eu d ’incessantes querellés avec 
certains commissaires qui, écœurés, son
geaient à  se retirer.

M. Jean Hum bert a dû intervenir et re 
mettre ce personnage à l’ordre.

Il y a eu beaucoup de plaintes. La com
mission s’est émue et a pris des mesures, 
parait-il. Nous aimons à croire qu’elle a 
réparé au mieux Jgs erreurs commises.

i£n tous cas, nous demandons que le Con
seil communal qui désire, nous le savons, 
que les secours militaires soient accordés 
selon les normes fixées par la loi et non 
au-dessous, qu’ils le soient avec discrétion, 
avec bienv eillance, s’occupe de cela et véri
fie si ce rouage fonctionne normalement.

il faut que l’amour-propre et la dignité 
des femmes de- militaires soient absolument 
sauvegardés.

Nou' demandons que les bons militai- 
rr~ r,i unissent pas être confondus avec les 
outre:.' .t qu’ils soient échangeables con
tre quelle marchandise que ce soit.

Non:- demandons qu’une part de ces se
cours soient accordés en argent.

Nous remercions M. Humbert et les mem
bres de la commission qui déploient-là une- 
activité très grande, mais nous demandons 
que tout commissaire ou tout membre du 
Bureau qui aurait manqué de délicatesse, de 
correction à l'égard des secours soit aussi
tôt prié de se retirer.

Disons enfin que la besogne des commis
saires est très difficile et fatigante. Il ne faut 
pas généraliser certaines erreurs.

A entendre certaines personnes, il n’y a 
,<*ue des abus. A en entendre d’autres, il n’y  a 4ue des victimes.

Ces deux jugements sont aussi faux l ’uti 
que 1 ’autre. On a inventé des histoires d ’a 
bus, on en colporte sottement. Tout ce qui 
est humainement possible a été fait pour les 
éviter, et s ’il s’en produit, c’est une excep
tion rare... sauf dans les cancans désobli
geants de conteurs de fables.

Il y a eu quelques personnes mal çeçues, 
qui ont souffert dans leurs démarches d ’un 
certain m anque de doigté. Là, aussi, on a 
multiplié les cas injustement.

Nous sommes prêts à vérifier tous les 
abus, toutes les erreurs commises. Il suffit 
pour çela .flu’on nous fournisse des adres
ses précises ou qu’on en appelle à M. 
Jean H um bert lui-même. Nous avons con
fiance entière en la correction avec laquelle

Avis à la population. — La Commission éco
nomique fera vendre demain samedi, dès 7 heu
res du matin, à l ’étal des A battoirs, des têtes de 
bœufs, pieds, cœurs, poumons, cervelles, etc., 
le tout à des prix très avantageux.

Blessé français. — M. J . Brenet, négociant en 
notre ville, a été avisé que son fils a reçu, dans 
les premiers combats près de Mulhouse, un coup 
de feu à l’épaule, e t il est arrivé à S tuttgart dans 
la maison de l’Union chrétienne des jeunes gens, 
qui est actuellem ent transform ée en hôpital.

Son éta t paraît satisfaisant.

Accident. — Hier après-midi, vers 6 heures, 
Mme Vuille, âgée de 68 ans, dem eurant Fritz- 
Courvoisier 2b, traversait la place de l'Hôtel- 
de-Ville lorsqu'elle fut bousculée et renversée 
par des enfants qui jouaient aux alentours. Com
me elle ne pouvait pas se relever, il fallut faire 
appel à la garde communale qui la transporta 
à son domicile sur un brancard. M. le Dr Brehm, 
mandé en toute hâte, constata d i fortes bles
sures à une jambe. La malheureuse femme de
vra garder le lit un certain temps.

Aux Italiens. — Le consul général d 'Italie fait 
savoir aux ouvriers italiens besogneux résidant 
dans sa circonscription consulaire qu'il ne sera 
plus procédé à des rapatriem ents gratuits à 
partir de lundi 14 courant.

Dès ce jour, le voyage gratuit sera accordé 
seulement aux ouvriers provenant des pays bel
ligérants.

Saccharine. —  A  l'occasion de nombreuses 
réclames en faveur de la saccharine, faites ré 
cemment dans les journaux, nous jugeons né
cessaire de rappeler :

1. Que la saccharine n 'a  aucune valeur ali
m entaire ;

2. Qu'elle ne peut ê tre  employée pour la pré
paration des conserves de fruits, confitures, si
rops, etc., dont elle n 'assure nullement la con
servation et n ’empêche point la fermentation.

(Communiqué.

Un concert de charité. — Nous avons le plai
sir d 'annoncer aux am ateurs de belle musique 
un concert qui ne manquera pas d 'attirer, lundi 
prochain, à 8 heures du soir, les foules à la 
Croix-Bleue. Comp sé tout entier d'éléments 
artistiques ayant séjourné ou séjournant à La 
Chaux^de-Fonds, il n ’en revêt pas moins le ca
ractère d'un concert de tout prem ier ordre ; on 
y entendra en effet Mmes Jeanneret-Perret, Ber- 
ner-Strubin et Frida Richard, MM. Paul Miche 
et A lbert Jeanneret. Consacré tout à la charité, 
ce concert constituera une soirée d 'a rt unique 
dans nos annales. Nous reparlerons de son pro
gramme.

Bienfaisance. — La Direction des Finances a 
reçu avec reconnaissance les dons suivants en 
faveur de la Caisse générale de secours aux fa
milles nécessiteuses :

Fr. 1,083.25 des membres du Conseil commu
nal, abandon du 50 % de leurs traitem ents du 
mois d’août ; 270.80 de M. Paul Berner, direc
teur de l'Ecole d’horlogerie, 50 % de son tra ite 
ment d 'août j 12.— de Mlle Eva Coulon, institu
trice ; 50.—, Anonyme ; 500.— par l'entrem ise 
du « National Suisse », de la part de Mme Vve 
Ch.-Léon Schmid ; 150.— du Comité d'assistance 
de la Colonie italienne ; 131.14, produit brut de 
la collecte faite au concert des Armes-Réunies 
au Parc des Crétêts le 3 septem bre : 189.15 de 
M. Gyssler, chef du service électrique, 50 % de 
son traitem ent d 'août ; 10.— des fossoyeurs de 
M. Aug. Notz ; 75.95 du Comité d'initiative pour 
le prolongement de la ligne du tram way du Stand 
à Bel-Air, reliquat d’un compte de caisse ; 15.65 
des fossoyeurs de M. Cesare Baltera ; 28.68 du 
F.-C. Etoile en faveur des désœuvrés ; 20.— de la 
section de culture physique de l'Union chrétien
ne de jeunes gens. (Communiqué).

A nos abonnés
Ceux de nos abonnés qui le désireraient 

pourront s'acquitter du m ontant de leur 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.
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L A G U E R R E
La situation

Depuis hier, aucune nouvelle im portante sur 
les opérations ne nous est parvenue.

Les armées alliées paraissent garder l'avantage 
sur tous les fronts.

La prise de Maubeuge est démentie.

ARMEES FRANCO-ALLEMANDES
Paris, 10 septem bre. — Un communiqué ac

centue le réel avantage obtenu par l'aile gauche 
franco-anglaise contre l'aile droite allemande 
dont l'échec est indiscutable.

Selon les meilleures critiques militaires, la 
crainte m aintenant pour l'arm ée allemande est 
la menace de se voir couper ses lignes arrières 
par les Français occupant la rive droite de 
l’Ourcq, au nord-est de Meaux.

Les Allemands n 'ont pas encore tenté de fran
chir la barrière constituée par les hauteurs de la 
Meuse et protégeant les flancs de l'arm ée fran
çaise, qui ne peut pas être tournée.

Les Allemands sont condamnés à regarder de 
loin Nancy, qu'ils prétendaient occuper le sixième 
jour de la mobilisation. '

La situation générale des armées françaises 
perm et d'affirmer que le plan de l'état-m ajor 
allemand est déjoué. Il consistait, ce plan, à pren
dre les Français dans les branches d'énormes 
ciseaux formées par les formidables armées des 
généraux Kluck et Bulow d'un côté, et celles 
du prince de Bavière et du prince impérial de 
l'autre.

Mulhouse serait repris
Bâle, 10 septembre. — On mande de Mulhouse 

aux « Basler Nachrichten » :
Hier matin, une vive agitation est ressentie 

en ville, à la nouvelle que les Français arrivaient. 
Les fonctionnaires, les gendarmes et les em
ployés de la douane cessèrent leur service ; la 
poste fut fermée et les autorités firent leurs 
préparatifs de départ ; mais le soir, le calme se 
rétablit.

Une personne arrivée de Mulhouse assure au 
même journal que jeudi matin encore, la situa
tion était sans changement à  Mulhouse.

Cent mille Russes débarqués
Une lettre  arrivant d 'A ngleterre et qui re 

monte à dix jours nous informe que les troupes 
russes venues d'Arkhangel sont évaluées à l'ef
fectif d 'une centaine de mille hommes. Elles 
ont été débarquées en Ecosse, à Cromarty, et 
au port de Leith, puis transportées par voie de 
terre  à Southampton, d 'où on s 'attendait à  ce 
qu'elles soient dirigées sur le Havre.

Les renforts hindous
Londres, 10 septem bre. — On annonce de 

Simla l'envoi de 70,000 soldats des Indes en 
Europe ; ils seront suivis de trois brigades de 
cavalerie. (« Corriere délia Sera ».)

Dans la Haute-Alsace
Bâle, 9 septem bre. — La « National Zeitung » 

annonce que des voyageurs venant de Mulhouse 
racontent que les Français se seraient déjà avan
cés jusque vers Lutterbach. Des patrouilles fran
çaises auraient fait leur apparition vers onze 
heures, m ercredi matin, dans la périphérie de la 
ville. La direction d’arrondissem ent et le com
mandant de police seraient déjà partis pour Ba- 
denweiler, et la poste aurait été  fermée.

— Les « Basler Nachrichten » apprennent par 
un voyageur que dans le Haut-Sundgau les trou
pes allemandes et françaises gardent l’expecta
tive, postées sur les deux rives de l'Ill supé
rieur. Les Français occupent l’ouest de Pfetter- 
hausen ; les Allemands (109e rég. d'infanterie) 
ont leur gros à Volkensberg, avec avant-postes 
à Bettlach, W erenzhausen et W aldinghoten.

Dimanche matin, l'artillerie française a détruit 
le poste d 'observation établi par les Allemands 
dans la station de transform ateurs de la ligne 
électrique Vetznau-Belfort. Sept coups sur huit 
ont porté en plein.

D’autre part, on annonce que les Français ren
forcent leur ligne de Rechezy à Dannemarie ; 
on parle de 20,000 hommes ..de renfort.

EN BELGIQUE
L’entrée à Gand

Paris, 10 septem bre. — On mande d'Ostende 
à Havas :

Le « Bien public » annonce que le comman
dant allemand a invité le bourgmestre de Gand 
à venir à Oordegem tra iter les conditions de 
l’entrée des Allemands à Gand.

L’espion Erhardt, a rrê té  le 4 septem bre à Os- 
tende, a été exécuté samedi à Zwyndrecht.

— Gand, 10 septem bre. — (Havas). Les Alle
mands n 'ont pas pénétré à Gand. Us auraient 
exigé le désarmement de la garde civique et la 
fourniture d’approvisionnements pour leurs trou
pes.

Les digues rompues : l’ennemi inondé
Milan, 10 septem bre. — Le « Secolo » reçoit 

de Paris que les Belges en ouvrant les digues de 
l'Escaut et de ses affluents ont provoqué une 
inondation sérieuse. Il y a un m ètre d’eau sur les 
prés. Les Allemands cherchent en vain à sauver 
leur artillerie embourbée. Beaucoup d'hommes 
se seraient noyés. Les Belges profitant du dé
sarroi auraient tiré sur l'envahisseur et tué beau
coup de monde.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Autrichiens et Russes

Il convient di'atttendre fencore un peu pour 
fixer la situation sur la frontière de la Galicie 
et de la Pologne méridionale. Les Russes persis
tent à affirmer leur marche progressive, mais 
les Autrichiens contestent eu termes moins for
mels, il est vrai, leur recul.

A u vu des dernières dépêches, il semble que 
l'on puisse déterm iner la ligne de bataille com
me suit :

Droite russe, dans la  région de Lublin, agissant 
vers le sud-ouest, direction Arasnic-Annopol.

Centre, Zamosc-Tomaszow, où se poursuit 
une offensive autrichienne.

Gauche, Rawa-Ruska-Haut-Dniester, où la ba
taille serait actuellement stationnaire.

Front total, environ 250 kilomètres.
Le tout sous réserve.

(Du « Journal de Genève ».)

FRONT AUSTRO-SERBE
Prise de Semlin

Nisch, 11 septembre. — (Westnick), A près un 
combat sanglant, les Serbes ont occupé Semlin 
jeudi, à 4 heures du matin.

LES DÉPÊCHES
Pas de balles dum-dum, 

déclarent deux médecins suisses
BALE, 10. — On sait que Guillaume II 

a écrit au président W ilson pour protesterj 
contre l’emploi par les Français et les An> 
glais, de balles dum-dam.

Or, deux médecins suisses qui viennent' 
d ’arriver à Bâle après avoir soigné en Al
sace plusieurs centainefs de blessés, tan t 
français qu’allemands, démentent catégori
quement cette accusation.
L’aviateur allemand qui survola Paris est 

prisonnier
TO U R S, 10.— U n groupe de 63 prison

niers allemands, dont cinq officiers revê
tus de la fameuse tenue réséda, sont a rri
vés à Tours. L a , plupart ‘étaient tête nue; 
quelques-uns avaient une sorte de calotte, 
gris bleu foncé à bande rouge. Parm i les of
ficiers qui ont été dirigés sur Cholet, sè 
trouvent un lieutenant-colonel et un lieute
nant aviateur. U n des prisonniers, un institu
teur qui .parle fort bien le français, a fait 
la très intéressante déclaration suivante: 1

«Faits prisonniers à  la frontière de L or
raine, depuis trois jours nous n’avions pag 
mangé, nous étions exténués; on nous a  
donné du pain quand nous avons rendu nos 
armes. Le lieutenant aviateur qui est parmi 
nous, s ’est fait prendre alors qu’il venait! 
de survoler Paris. C ’est un  de nos m eil
leurs pilotes, il détient chez nous le record 
de la hauteur.»

Maubeuge ne serait pas pris ?
PA RIS, 10. — On affirm e que lè s  nott* 

velles allemande^ annonçant la  capitulation’ 
de M aubeuge sont sans fondeMent.

Œ il pour œil !
rA'NVERS, 10. — Suivant là «Métropole», 

journal d ’Anvers, le tsar au ra it .'ait savoir) 
à l'A llem agne que, dans: toutds les villes oc
cupées p a r l ’arm ée russe, il exigerait urïë 
contribution de guerre double 'dje cellte im‘-> 
posée aux villes d ’im portance analogue ejÿf 
vahies par les 'Allemands.

— D ’au tre  part, la «Suisse libérale» ap;-

Srend que dans diverses localités de la, 
laute-AlSace — dont plusieurs ont été réoc> 

dupées p a r tes troupes allemandes — lég 
autorités m ilitaires françaises ont p lacar
dé des, affichés rédigées eh deux langue^ 
et annonçant que, pour chaque blessé frani-" 
çais achevé, pour chaque prisonnier fiaji> 
çais tué, un prisonnier allem and s'ubiraitj 
le même sort. Pour chaque Alsacien moles
té, dix o tages allemands seront fusillés, à! 
Belfort.

Depuis, les Alsaciens respirent un pe.u. 
Mutinerie de volontaires roumains

B R IN D IS I, 10. — Parmi les volontaires 
roumains, en passage ici, se rapatriant pan 
la voie de Constantinople, une mutinerie a; 
éclaté hier soir contre leur commandant, le 
m ajor Cristcn; il fut entouré, battu et m e
nacé de mort. Une prompte intervention 
des carabiniers italiens mit fin lk  la  m uti
nerie.

Aucune aide financière aux Allemands 
de la part des Etats-Unis ?

NEW -YORK, 10 .— Le «New-York T i
mes, résum ant l’opinion publique américail-. 
ne, dit: «Nous ne pouvons donner aucune 
aide aux Allemands».

On sait que l ’Allemagne représentée par 
se? gros financiers cherche à faire souscri- 

I re des bons du trésor.
Louvain

ROM E, 10.— D ’après une dépêche de 
Bordeaux au «Popolo romano», l ’am bassa
deur des E tats-U nis près de la République 
française est officiellement chargé par son 
gouvernement de faire une enquête sur la 
destruction de Louvain.

Une triplice balkanique
ROM E, 10.— Le «Corriere d ’Italia» ap

prend de Bucarest que la Roumanie, la 
Bulgarie et la Grèce ont signé une entente 
dans le but de com battre la Turquie, si celle- 
ci venait à ouvrir une action militaire en- 
faveur de l’Allemagne ou de l’Autriche.

Le fils de l’empereur blessé
B E R L IN , 10. — (Wolff. ). — Le prince 

Joachim, sixième fils de l'em pereur, a  été 
blessé à la cuisse droite par une balle des 
schrapnell. Son cheval a  été tué sous lui.' 
Le prince était sur le cüamp de bataille en 
qualité d ’aide de camp.

Deuil princier
M E I N I N G E N ,  11. — L ’em pereur a  an

noncé télégraphiquem ent au 'duc fie Saxe 
Meiningen que .le prince Ernfest de Saxe- 
Meiningep, filg du princfe Frédéric de Saxe- 
Meiningen, tombé lui-même devant Nam ur, 
a  été  tué. Il a  été enseveli le 20 août à i. 
M aubeuge (?J.
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Pour les

Militaires
Nous offrons un très grand choix, 
à des prix connus bon marché,
Chemises Jâger avec 

et sans cols, en coton et en 
laine, depuis fr. 2.25.

Chemises flanelle,
coton, très bon marché.

Caleçons avec et sans 
couture.

Camisoles coton, laine.
Chaussettes coton, lai

ne noire et en couleurs.
Bretelles depuis les bons 

marchés aux meilleures.

Service réel Prix fixe

A D L E R
51, Rue Léopold-Robert 5456

LA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement recommandé: Parc 31
CRÉMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L'OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX a u x  FRUITS
to u te  l ’année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

P i a n o  —o — B i l l a r d

Se recom m ande,
E. Sahli-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
Local des B. T. neutres Loge L'Avenir N° 12 g tS

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses c lien ts que  des m archandises de to u te  p rem ière q u alité  e t au 
prix  le p lus ju s te .

Excellent fromage B r é v i n e ,  ? ien  s a H  depuis
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal, 
q u a lité  extra , à  fr. 1.10 le dem i-kilo . Tilsltt, Chaux-d’Abel, Mun
ster, Mont-d'Or, Llmbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — E xcellente Tâte de Moine su r com m ande.
r u  -  „  J  4  _  V v l  extra . Vente de p lus de 500 kilos parBeurre Cte lauie sem aine en pains de 100 g r„  à 38 
cent. |  125 g r., à  45 cent. |  200 g i\, à 75 cent. |  250 g r., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux et au déta il. — Vin blanc, p o u r fondue, à 70 cent, 
le  litre . — Potages Maggi et Knorr.

E xcellente Saucisse de La Sagne, au foie e t a la viande. Lard 
bien  en trem êlé. Thon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
C lients, coopérateurs, ouvriers , il est de votre devoir d ’ach e te r votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 20 cent. le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous lps vendred is, banc  su r la Place du Marché de St-Imier |  to u s les 
sam edis, su r  la Place du  M arché du  Locle j tous les m ercredis e t sam edis, 
P lace du  M arché de La Chaux-de-Fonds. P o u r la vente en  gros e t 

dem i-gros, s’ad resser rue  de la  Paix 70. 3521
f $ f  C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend con tinuellem ent vos in té rê ts , donc il est de vo tre  devoir de la 
so u ten ir p a r vos achats. _____________________

Société Coopérative de Consommation
S A I N T - I M I E R

POMMES DE TERRE nouvelles
en vente dans to u s nos m agasins à

12 cts. le kilo
à p a r tir  de Jeudi ÎO Septembre. 5469

Nous recevrons au co u ran t de cet au tom ne p lusieu rs vagons de 
POMMES DE TERRE de la qualité pour encaver

Les personnes qu i d ésiren t faire des approvisionnem ents pour cet h iver, 
so n t priées de donner au plus tôt leurs commandes dans nos
m agasins ou au b u reau  de la Société.

Il nous est encore im possible d ’en in d iq u er le prix , m ais no tre  
clientèle peu t ê tre  assurée que nous ferons to u t no tre  possible p o u r fo u rn ir 
cet a rtic le  aux m eilleures conditions.

Nos sociétaires son t avisés q u ’ils p o u rro n t faire des approvisionnem ents 
d ’au tom ne au moyen de la ristourne, p o u r laquelle  il leu r sera  dé
liv ré  d e s  b o n s  p o u r  su p p léer à  la difficulté d ’o b ten ir du capital liquide.

Coopératives Réunies
précédemment Coopérative des Syndicats

Très belles pommes de terre
à 12 et. le kilo, soit fr. 1.80 la mesure

Sucre gros déchet @ 4  et. le kg.
Sucre déchet cassonade pour confitures 58 et. le kg.

» régulier français «Marque Say» 6 8  et. le kg. en paq. d’un kg. 
» # » » 67 » # de 5 kg.

Pétrole 24 et. le litre

Mm  ^Wmï'rje  >S..vvr«»v - .v

Magasins : Nord 163 - Progrès 88 - Serre  
90 - Commerce 117 - D.-P. Bourfjiiln 1 - 
Place d’Àrmes 1 - Puits 12 - Numa-Droz 
6 - Nord 7 - Serre 43. 5449

LAIT à 20 et,, le litre. Laiteries : Paix 70
Grenier 39 - P lace d’Armes 1 - Moulins 7.

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

l'ïïioi ̂  Peuples
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancien député ouiricr.

PORRENTRUY, Faubourg de France.

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

S ur p résen ta tio n  de la présente  
annonce, chaque co n som m ateur bé
néficie d ’une rem ise de 10%.

Bureau de placem ent gra tu it pour 
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, ex-député ouvrier.

Société Coopérative 
de Consommat ion

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
R éserve: Fr. 124,739
Capital : »» 118,620
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le rég u la teu r incon
testé  a u jo u rd ’hu i, des prix  de tous 
les a rtic les d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à la  dis
position  dans to u s nos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, e t p a r  la  sous
c rip tion  d ’une p a r t d u  capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d’en trée  est dp 
F r. 5 . -  3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateors conscients ne se  servent 
que dans lenr Société.

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du Collège.
Le plus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence

PflfaflPP Occasion. A vendre un 
r u i a y c i . superbe potager no ir, b rû 
lan t to u t com bustib le

45 Fr.
ainsi q u ’un m êm e systèm e émalUé. 
Les deux son t neufs. . 5454

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

A louer de suite
logement de trois pièces, cuisine et dé
pendances, corridor fermé (pignon) bien 
situé au soleil, rue du Chasserai 1. Eau et 
électricité installées. 5 ^ 3

Pour visiter s’adresser au Magasin De 
Vincenti Guido, Produit d’Italie, ST-IMIER

C a b i n e t  D e n t a i r e
Léon BAUD

Rue Jaquet-Droz 27 lUaison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

DE RETOUR DU SERVICE MILITAIRE

Spécialité de PROTHESE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de lre qualité.
Dentier complet » >100. Travaux garantis par écrit.

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

Café Cli. Wetzel
Paix 69 3480

T ous les sam edis soirs

T R I P E S
Café-Restaurant National

Rue de l’Industrie 11

Tons les Dimanches soir

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

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à la Milanaise
T ous les M ercredis 3638

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

Le tenancier, MAZZONI César.

LAITERIE DES A R M A I l l I S
Daniel JeanRlchard 19

VENDREDI

P IE D S  D E PO R C
VINS i-i LIQUEURS

EPICERIE
On demande encore

pelpes lions pm oiare
SAMEDI su r  la  place du  Marché du

L O C L E
je  vendrai des 5448

Pommes
Poires

Pruneaux
au plus ju s te  prix .

Se recom m ande, H. Chervet.

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

ont été imitées
£a r des com m erçants peu scrupuleux, 

’est le so rt de tous les p rodu its don t 
l ’efficacité est dém ontrée.

Nous engageons le public  à tou jou rs 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

p o rtan t su r chaque paquet la signa- 
tu ie  de l ’inven teur.

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

Pharmacies Réunies
Béguin, Matthey, Parel

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

Emile BIERI
105-a, Progrès, 105-a

Sirop Oapllalre - Grenadine 
Cltronelle > Framboise

Fr. 1.50 le  litre
Se recommande. 5027

S chw e iz -C o î f fe u r
Gehi l fen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

les MaeasinsV 1 9 B I M  m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Miche! & Cs

10, Kuc St-M aurice, 10

NEUCHATEL
Très grand choix à tous les rayons
La vente se fa it su r six paliers

Spécialité d ’ArticIcs de

VOYAGE ET TOURISME 
Malles Valises

SACS SACS
de de

voyages touristes
et tous accessoires

Prix très avantageux
3616

Jeden 1. und 3. Hllttwoch im 
M onat, Versammlung im  Local 
HOtel de la Balanoe. Anfang 
9 U hr. 3786

Der Vorstand.

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échange: meubles, 
outillage d’horlogerie, fournitu
res. antiquité». 4966

Ail GAGNE-PETIT » ‘ i
Lainaye, Corsets, I.lnjjerle 

Literie 3724 Meubles soignés

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean BULLONI, St-Imier.

Rue du Puits, :—: Maison Bonaclo

Travail promptetconsciencieux
Maison connue p a r ses prix  extrêm e

m en t avantageux.
3295 Se recom m ande.

Tapissier M ■ ECUD Rue du 
Décorateur ri."A. iLlUt Puits 8

Divans, S tores extérieurs et in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 4077

J.MUND, Cordonnier
Rue du  C hâteau 4, Neuchâtel.

Occasion extraordinaire. BebameT
fr. _ 285, com posé d ’un  beau l i t  
Louis XV, 2 places, double face, com 
p le t avec som m ier 42 resso rts à b o u r
re le ts , 1 tro is  coins, 1 m atelas bon 
crin  anim al, 1 duvet édredon, 2 oreil
lers, 1 traversin , 1 table  de n u it, 
noyer poli dessus m arb re , 1 tab le  
carrée, pieds tou rn és , bois d u r, 1 la 
vabo dessus m arb re , glace b iseautée , 
2 tab leaux  cadre or, 6 belles chaises 
de Vienne, trè s  solides, lr' régu lateur 
sonnerie C athédrale m arche 15 jo u rs . 
E bén iste rie  e t lite rie  garan ties e t 
v endu  m eilleur m arché que de l’usa
gé. Le to u t

2S5 Fr.
S 'adresser Salle des Ventes,

St-P ierre 14, La C haux-de-Fonds. 5455,

P ftfaflp r 0 n  dem ande à  ach e te r 
r v i a y c i .  d ’occasion un  pe tit potager 
b rû la n t to u t com bustib le. — S’a a r . 
J . H âm m erly , Fontainemelon. 5462

PflfllflPr dem ande à  acheter un  
r u i a y c i .  potager à  bois en bon é ta t. 
— S 'adresser, rue  de la Paix 47, a a  
3me étage, à gauche. 5458

A V I S
Pour réparations à prix très 

réduits adressez-vous sans re
tard au soussigné.

Cols de velours depuis 2 fr. 
avec Je travail. Dégraissage 
d’habits à sec. Pantalon fin 
milaine suisse 14 fr. Habille
ments sur mesures, deux es
sayages, 50 fr., n’importe 
quelle grandeur. Tout ce tra
vail est fait par moi-même. 
5461 Chs RAIS
_____________ 1er Mars 14-c.

Etat-civil de U  Chaux-de-Fonds
Du 10 sep tem bre 1914

Naissances.— Meylan, P ierre-A n- 
d ré , fils de John-A lfred, com m is pos
ta l, e t de Jeanne-A lice née Jeanre- 
naud , N euchâtelois et Vaudois. — 
R ichard , Georgette-Blanche, fille de 
M arcel, horloger, e t de Madeleine- 
Alix née W idm er, Neuchâteioise. — 
Geiser, L illy-Suzanne, fille de Daniel, 
agricu lteu r, e t de B ertha née Geiser, 
Bernoise.

Promesses de mariage. — Zum- 
bach , Pau l-E douard , chef cuisin ier. 
Bernois, e t G randjean - Perrenoud , 
Louise-Angèle, Neuchftteloise.

Etat-civil du Locle
Du 10 Septem bre 1914

Naissance. — Fernand-Eugène, 
fils de E ugène-Ferdinand Glatz, h o r
loger, e t de Jeanne-A line Perret-Gen- 
til née H um bert-D roz-L aurcnt, Ber
nois.

D écès, — 1533. Pellaton , Frédéric  
A lbert, horloger, âgé de 82 ans, Neu
châtelois. — 1534. R othenbûhler, 
G ottlieb, horloger, âgé de 64 ans, 
Bernois.

Promesse de mariage. — Schwei- 
zer, F rédéric , com m is C. F . F ., et 
von Bergen, Lina-Cécile, m énagère, 
les deux Bernois.


