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Les Responsabilités
Un article de Mæterlink

Lies' lecteurs de la «Sentinelle» ont pu 
îire  l ’autre jour, dans les colonne de Ifeur, 
'journal, l ’article plein de véhémence iridi

f•"nation du grand littérateur belge Maeter 
ink contre l'Allemagne et le militarisme 
prussien. Certes nous comprenons cette in 

dignation du grand écrivain en face des 
maux horribles dont souffre son pays et 
Jtious reconnaissons que ses paroles n ’ont 
Srien de cette haine qu’inspire un patrio tis
me étroit, mais M aeterlink est néanmoins 
in juste dans ses appréciations. Nous vou
ions le constater sans lui en faire de repro
ches. r

E n  effet, pourquoi accuser seul le mili- 
ïarism e prussien de ce qui arrive, pourquoi 
rendre  l'A llem agne tout entière responsa
ble de ce m ilitarism e? N ’y a-t-il pas eu un 
p a rti puissant en Allemagne qui s ’est tou
jours opposé aux budgets m ilitaires et qui 
a refusé de lefe voter au Reichstag? Ce que 
£e p a rti a fait depuis la déclaration de gufer- 
ïe , nou§ ne pouvons l ’apprécier m aintenant, 
fcar le militarisme, dans des moments sem
blables, enfe'rme la vie publique et particu
lièrem ent l’opposition, dans un corset de 
fer. JJ’opposition ne retrouve quelque force 
qu’après la paix ou après la  défaite.

S 'il n ’est pas juste d ’accuser l’Allemagne 
'tout entière il n ’est pas juste non plus de 
ih’accuser que le militarisme prussien. E s t
ime que le militarisme ne sévit pas dans tous 
|e s  pays', est-ce? que ce n ’est pas l’exagéra- 
jtion voulue des nationalités qui a poussé 
fchaque payjs à latmer à outrance^ mêmje dans 
Ses pays neutrefe commfi la Suisse. La pres- 
ge bourgeoise dans notre pays comme dans 
Stous les autres a  toujours favorisé les a r 
mements. Le m ilitarisme de chaque pays 
g’appuyait sur le m ilitarism e des autres

Says. Tous ceux qui s’y opposaient étaient 
e mauvais patriotes. Tous ceux qui cher
chaient à créer l'Internationale des peu

ples étaient de's sans patrie. Armer, arm er 
toujours, arm er sans cesse était le seul 
jtnoyen de conserver la paix et l’existenc<5

gationale. La preuve est mainterfant au 
out: ce m ilitarism e national menace toutes 
Jjes nations et déchaîne la plus affreuse ca 

tastrophe qui ait jam ais fondu sur le mon- 
Île. Tandis que l ’Internationfale préconisée 
par les soi-disant sans patrie et combattue 
av^c âpreté par la bourgeoisie de tous lés 
pays, sans exception, eût permis le désar
mement et garan ti à chaque nation son exis
tence.

Du reste devant la menace du m ilitaris
me le  plus dangereux, du militarisme prus
sien, il s’est formé instinctivement une sorte 
^ 'In ternationale  des peuples. Si au lieu de 
Cette Internationalie de fo r tu it ,  on avait 
organisé une Internationale plendant la paix 
je!le eût conquis pacifiquement l’All'emsigne 
;et 'si elle nje l’avait pas conquise, e?I|e l’eût 
tenue en respect. Comme d 'ailleurs l’In 
ternationale de demain, les E tats-U nis d ’E u 
rope dont parle M aeterlink, tiendront en 
{respect ia  Russie, isi l’impérialisme russe m e
naçait un jour l ’Europe.

M aeterlink d it: «Démain les E tats-U nis 
d ’Europe devront prandrle dés mesures pour 
la  iconvalcscenceTde la terre.» Nous l ’espé
rons aussi, ripais un ou deux millions de 
jeunes hommes Siéront tombés; sur les 
(champs ide bataille.

O. NA’INE.   -----------------

Aux intellectuels allemands
OS écrit à la «Gazette de Lausanne»;

Genève, 10 septembre 1914.
M onsieur le Chancelier de l’Univer

sité de L EIPZIG  (Allemagne).
M onsieur le Chancelier,

J ’ai reçu avant-hier une circulaire non 
gignée que m ’adressent «des membres du 
-corps enseignant de l’Unfiversité de Leip
zig» en même temps qu’un numéro spécial 
des «Leipzigcr Neueste Nachrichten» rela
tif à la guerre actuelle. E n me fournissant 
ces documents qu’ils déclarent absolum ent 
objectifs, mes correspondants sje proposent 
d 'éclairer mon opinion égarée par les nom 
breux mensongers répandus à l’étranjger. Ilg 
me prient, uné fois' convaincu, de faire con
naître autour de moi le journal qu’ils m ’en1-: 
voient.

H abitué à  priser très haut l ’im partialité 
Scientifique <ld mies collègues d ’Outre-Rhin,

j ’ai examiné avec beaucoup d ’attention la 
feuille q u ’ils, m ettaient sous mes yeux et je 
pense, après cette lecture, que le:ur bonne 
foi a dû être surprise e.n cette affaire. Il 
ne me semblje pas possible, en effet, qu'ils 
aient lu, même superficiellement, avant de 
me Les transm ettre, les étrangetés qu'ils dé
sirent me voir accueîillir e t propager. Ils ne 
peuvent croire eux-mêmes que la Serbie, 
épuisée par deux guerres, se soit efforcée 
«d’arracher à l’Autriche-H ongrie la partie 
sud-est de son empire». Ils n ’ignorent pas. 
les faits au point de soutenir sérieusement 
que la France ait «violé la première» la neu
tralité de la Belgique ni que celle-ci ait 
«voulu la gueire». Ce sont là des allégations 
dont ipfn ne peut que sourire.

Il en est d ’autres, dans le même factum, 
qui sont plus déconcertantes.

Je ne crois pas, à rencontre des «Leipzi- 
ger Nachrichten» que les Belges soient des 
«hyènes», des «bêtes qu’il faut dompter»: 
c ’est peut-être même dem ander beaucoup, 
à moi, citoyen suisse, que de me convier à 
honnir la noble et malheureuse Belgique.

Je ne crois pas non plus que la culture 
française soit «une farce». E t un homme, 
parm i vous, sera .sûremeÿit de mon avis, C’est 
le titu la ire  de la chaire de littérature fran 
çaise de votre haute école, qui n ’aurait pas 
consacré toute sa vie à approfondir une 
farde. Enfin, M onsieur le chancelier, la con
clusion où aboutit votre journal est à l ’op
posé de toutes me.s tendances : «Devant des 
bêtes sanguinaires de ce genre», y est-il dit, 
il ne peut et ne doit y avoir qu ’une solu
tion: «pas de quartier.» C ’est là un conseil 
ville, à l’hôpital de Saint-Julien, on soigné 
qui a  été bien suivi. Non loin de notre 
une fillette de dix ans, Alice Petitjean, qui 
a eu le nez percé d ’une balle tandis que vos 
soldats m assacraient son grand-père : cela 
sê  passait le 24 août, à Rouvres. Le même 
hôpital abrite, dans le service du docteur 
Bonnier, des fugitifs qui ont eu les yeux 
crevés et les mains coupées. On cite des 
cas pareils par centaines. Je ressens une 
infinie compassion pour ces «bêtés sangui
naires». — Excusez ma faiblesse.

Certes, chaque pays se défend à sa guise. 
Il se peut que vos gazetiers vous Servent. 
Je ne pense pas, toutefois, que le rôle des 
universitaires consiste à prendre ces geris- 
là sous l’égide de la vérité scientifique.

Le devoir de tous les hommes d ’étude, au 
contraire, c ’est de m aintenir haute et pure 
plus que jamais, la flamme de l ’esprit sur 
qui l 'ouragan souffle. Dans un monde livré 
au carnage, la .civilisation se réfugie au 
fond des cœurs qui savent rester humains. 
Montrons-nous bienveillants et pitoyables. 
Croyons, m algré l ’instant, à ces réalités su
périeures que sont la justice et l’amour. Si 
obscurcies qu ’elles soient par la fumée des 
villes en féu, c ’est pour elles, au fond, qu ’on 
se bat aujourd’hui et il faut que, de tant de 
ruines,, sorte la Confédération européenne 
dont j ’attends la paix. Qui résistera au ver
tige du sang, si nous y cédons nfous-mêmes ?. 
Les travailleurs de la pensée devraient for
mer une sorte de Croix-Rouge de 1 esprit. 
Il leur appartient dé préparer 1''ère du m u
tuel pardon. Voulez-vous en être, Messieurs 
mes collègues de' Leipzig ? Comptez su r moi ; 
mais, n ’y comptez pas pour endosser vos ap
pels à la violence. H aïr n ’est pas mon m é
tier. Je ne puis avoir de haine ni pour vous; 
ni pour vos ennemis.

aAu surplus, le temps est passé où l ’on en
rôlait les hommes de nos cantons sous des 
bannières étrangères et je considère com
me peu opportune l ’idée qui est venüe à  
quelques-uns d ’entre les vôtres, d ’utiliser 
mes services. Supposait-on que j ’allais fai
re de la propagande contre cinq ou six na
tions civilisées avec lesquelles nous vivons; 
en paix? Je suis Suisse, permettez-moi de le 
répéter.

Pour toutes ces raisons, Monsieur, il m ’est 
impossible d ’approuver la publication qu’on 
me recommande, impossible d'en répandre 
le. contenu dans mon entourage ou dans la 
presse, ainsi qu’on le sollicite de moi.

Soyez assez bon .pour communiquer cet 
accusé de réception aux personnes qui m ’ont 
écrit, puisque j ’ignore leur nom et leur 
adresse. Veuillez aussi agréer, M onsieur lg 
Chancelier, mes salutations distinguées.

A lbert M ALSCH.
♦ — ---------------

Louvain 
et les Socialistes allemands
Quand, sous le coup de la menace — jus

tifiée ou_ injustifiée, l ’Histoire le dira un jour 
— de l ’invasion russe, les socialistes alle

mands s’inclinèrent devant la déclaration de 
guerre; ils firent des réserves.

Ils dem andèrent que le droit des gens fût 
respecté et déclarèrent qu’ils s’opposeront 
à' toute conquête territoriale, source de nou
veaux conflits pour l ’avenir.

Une nouvelle nous permet de croire que 
ce ne furent pas là de simples propos. Ils 
organisent déjà leur réquisitoire et s ils le 
font avec la même méthode que celui qui 
arracha Rosa Luxembourg de la main des 
tribunaux, on peut s’attendre à des débats 
qui m ettront en danger la camarilla mili
taire, si la guerre se termine avant que la 
fosse qui attend cette camarilla ne soit re 
fermée sur elle.

Les rapports officiels allemands, en pré 
sence de l’indignation universelle, essayé 
rent de donner le change. Chaque nouveau 
rapport diminuait la destruction de Louvain. 
Encore un pau et l’on aurait pu croire que 
deux ou trois bicoques tout au plus avaient 
souffert des canons prussiens et — c’est ce 
qu’ils affirment d ’ailleurs — que le bruit 
répandu de la destruction de cette ville ne 
le fut... que pour effrayer les Belges.

Le bureau de la presse socialiste publie 
courageusement le rapport suivant d ’un té
moin oculaire. Il ne laisse malheureusement 
plus de doute :

«Louvain est détruite de fond en comble. 
TOut au plus 150 maisons sont détruites 
à Louvain. Voilà ce qu’affirment hautem ent 
des dépêches contradictoires. Cela ne con
corde pas.-T ém oin  oculaire1, j ’affirme que 
si Louvain n ’est pas nivelée, elle n’ein est 
pas moins détruite.

Il ne suffit pas de jeter un coup d ’œil 
de la fenêtre du train en passant, pour dé
clarer ensuite hautem ent: La ville est en
core en grande partie debout. Ce qui est 
debout d ’ailleurs a été incendié.

■Jlême une course par la rue de la Station 
jusqu’à  la Grande Place: et à l ’Hôtel de 
Ville ne suffit pas pour constater ce qui est 
détruit.

Tout le quartier de la rue de Diest jus
qu’à la rue de Nam ur est complètement dé
truit.

Dans le faubourg Héverlé, entre la porte 
de Nam ur et la porte de Tirlemont, il ne 
reste plus d ’intact que l ’Hôtel de Ville. 
C’est dans ce quartier que se trouvent les 
maisons de commerce les plus importantes 
de la ville, l ’université, la gare, les églises 
Saint-Joseph et Saint-Michel.

De la grande place la destruction s’étend 
plus loin par la rue de Bruxelles, de Mali- 
nes et de Paris. Ici aussi la destruction est 
générale et nombre de maisons ont été in 
cendiées. Même dans l’ouest de la ville, les 
incendies ont fait des ravages. Les maisons 
de la rue  du Kœlhern et du Boulevard de 
Diest, ainsi que celles de la rue de la S ta
tion sont également anéanties. Ce sont les 
quartiers les plus riches qui ont ainsi le plus 
souffert. Il faut relever aussi,— cela a été 
dit de différents côtés, — que la responsa
bilité des événements retombe sur la  classe 
ouvrière de Louvain, dominée par un cler
gé extraordinairement nombreux qui la pous
sa à  tirer sur les troupes allemandes.

Une commission impartiale d ’enquête éta
blira les faits. Il le faut non seulement pour 
le prestige de l ’Allemagne devant l’étranger, 
mais aussi pour répondre au peuple alle
mand, qui veut des éclaircissements.

L ’Hôtel de Ville est donc debout. Les sol
dats allemands ont dû opérer avec un soin 
particulier pour sauver cette merveilleuse 
œuvre d ’art. Les œuvres d ’art que contenait 
la cathédrale de St-Pierre furent logées 
dans l ’Hôtel de Ville avant l’incendie. Les 
poutres m odernes de la cathédrale ont heu
reusement plus souffert q.ue ce qui est an 
cien. Par contre, le bâtiment de l ’Univer
sité, édifié en 1679, ainsi que la Bibliothè
que avec ses 100,000 volumes et manuscrits 
sont détruits. De toutes ces œuvres de l ’es
prit humain rien n ’a  été sauvé.

Louvain est donc détruite en réalité. Les 
ruines emplissent les rues jusqu’au premier 
étage, et les murs s’élèvent noircis. A peine 
si ici et là s ’élèvent encore quelques grou
pes de maisons.

La destruction ne se manifeste d ’ailleurs 
pas seulement par les bâtîhients abattus.. 
Toute la vie économique et sociale est anéan
tie. Combien d ’habitants ont été tués? Oip 
ne le sait encore. Des milliers se sont en- 
fuis, des milliers ont été conduits comme 
prisonniers de guerre en Allemagne. Ce qui 
reste est une toute petite fraction des 45 
mille habitants que comptait Louvain.»

La fin de la Guerre
Les prophéties des spirites et de 

Mme de Thèbes
Combien durera la guerre est une demande 

que l'on fait le plus fréquemment et à laquelle 
personne ne peut répondre.

Cette question m'a été posée hier soir par un 
confrère. Je  lui ai répondu distraitement, comme 
pour me débarrasser de son obséquiosité :

— Qui le sait ? Peut-être une paire de mois.
— Vous ne vous trompez pas de beaucoup, me 

dit-il — en éveillant ma curiosité. — Moi, je sais 
le jour exact où finira la guerre.

— Quand serait-ce?
— Le 29 octobre.
— Excusez, mais je crois que Guillaume II lui- 

même ne pourrait être plus catégorique.
— Moi, je suis sûr.
— Qui vous l'a dit ? lui demandai-je sur un tou 

moqueur.
— Les Esprits, me répondit-il.
J ’ignorais que mon confrère était un médium.
Pour étayer cet argument et à simple titre de 

curiosité, voici les pronostics plus précis encore 
de la chiromancienne, bien connue pour ses pré
dictions étranges contenues dans son dernier ca
lendrier, la fameuse Mme de Thèbes. Elle avait 
prédit, la guerre pendant l'été, puis une période 
de grave inquiétude, suivie enfin de la victoire et 
la mort du pape, pendant la guerre.

Elle a prédit, pour le 29 septembre, la dispa
rition mystérieuse et tragique de Guillaume II ; 
le 4 octobre éclatera à Berlin une révolution ; le 
1er novembre, on signera la paix.

Pour une fois, il s'agit de prophéties catastro
phiques à brèves échéances. Crédules et incrédu
les n'auront pas à attendre longtemps pour sa
voir qui d'entre eux aura raison.

Cependant, les pronostics actuels ne sont rien, 
paraît-il, en comparaison de ce que le célèbre 
Peladan publie dans le «Figaro» pour les années 
successives. D’après lui, il semble que la guerre 
actuelle devra finir sur les champs de Westpha- 
lie, où l’on pasera les fleuves à gué sur des mon
ceaux de cadavres qui feront dévier les eaux. 
L'on n enterrera plus que les cadavres des nobles, 
des capitaines et des princes, parce qu'au carnage 
du canon, il faudra ajouter celui de la famine 
et de la peste.

C’est vraiment le cas de dire : «Crève les astro
logues I»

P. Croci.

Ouvriers J
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre /ournaL

La vie à Liège
U n correspondant du «Nieuve Rotterdam'-: 

isth'e Courant» s’est rendu l'au tre  jour à Lié-: 
ge, e t de  là à M aastricht, d ’où il écrit?
. rA Liège, les visage^ sont tristes. Des botf-: 

tiquiers découragés sont accoudés à des: 
comptoirs vides. D ans leS tram s, on parlei 
à. voix basse. Il est évident que les soldatg 
allemands n ’éprouvent aucun plaisir à  Se  
trouver au milieu d ’une population Kostilë' 
qui affecte d ’ignorer Leurs efforts pour sé 
m ontrer polis, leurs «excusez» et leur «s’il 
vous plaît». '  ‘.ijiT ’

L’es Allemands se sont appliqués àsiïoüt 
germ aniser à la hâte, et comme tous les 
nouveaux règlem ents sont affichés en alle-: 
mand, que ne com prennent que peu de 
gens, les Belges vivent dans la Crainte de. 
commettre de(s manquiementS contre des or-! 
dres qu’ils ignorent.

Le (Restaurant Gruber é ta it naguère le 
rendez-vous dejs épicures de Liège. Aujour-: 
d'bui, Je luxe en est banni: tout, jusqu'au* 
nappes, a paSsé au service de la Croix-Rou
ge et l’on n ’y m ange guère que du porc1, 
l'es Belgefe se méfiant que les. au tres vian'-; 
des ne soient que du cheval crevé.

A 6 heures, tous les cafés doivent fer
mier, e t à partir de cette mêmfc heure, lef 
soldats ont seuls le droit de paraître  dans? 
les rues où des m itrailleuses sont postées! 
chaque soir.

Comme Je reporter hollandais, peu respec
tueux de la sévérité du régime, lisait son 
journal à. une table de café peu d ’instar.ftS 
avant 1 heure de la fermeture, un soldat 
§ approcha, lui m ontra l’heure et fit mine 
d etilever Je journal. Ce geste n ’ayant pas. 
réussi, Je soldat se m ontra un peu plus 
poli pt invita le journaliste à bien vouloir, 
t a a , d e r  à exécuter sa consigne. Le H ol
landais cessa alors son opposition et nrit 
le Chemin de son hôtel.

E n  route, il fut arrê té  d 'abord par un Ba
varois qui lui fit observer que l ’heure de
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Circuler était passée: 6 heures avaient son
né et il devait interdire à quiconque de cir
culer. Le journaliste répliqua qu’il ne pou
vait pourtant pas se couctier sur le pavé. 
Le Bavarois le laissa aller en ^avertissant

?

u’il serait arrêté plus loin. Il ü(p fut en effet, 
'onstatant l'impossibilité de regagner son! 

hôtel, il sonna à la porte du premier qui 
?e présenta. On lui fit un lit danjs la loge 
du portier. Mais il ne put y dormir, car 
Si les volets peuvent être fermés, l’autorité 
militaire exige que chaque chambre soit 
éclairée toute la nuit.
 ♦  ■ » -------------------

E ch os  de la guerre
Protestation allemande

BERLIN, 19. — Le chargé d ’affaires' a l
lemand à  Pékin a présenté une protesta
tion contre la violation de la neutralité par 
la Chine en permettant aux Japonais de 
débarquer sur leur territoire.

_(N. de la R. — L’Allemagne après; avoir 
violé la neutralité belge, reproche à lia Chi
ffe' d ’avoir, violé sa propre neutralité. )

Max Nordau et le comte Caroly, 
prisonniers à Bordeaux

BORDEAUX, 19. — L’écrivain Max Nor- 
Jau, très répandu dans les milieux israélite's, 
,.'t qui (était correspondant de Paris à la 
tWiener Zéitung», ainsi que le çomte Ca- 
>oly, un des chefs du parti de l'indépendan

t e  hongrois, étaient de passage à Bordeaux 
lorsqu’ils furent surpris par la déclaration 
de guerre. Ils sont naturellement traités 
avec tous lés égards dûs à leur notoriété.

Les Allemands à Chantilly
M. Elie Berger, directeur du musée du 

(château de Chantilly, a rendu compte à l’A'- 
t'adémie des insciiptions et Belles-Lettres 
de la  vie du château pendant le court pas
sage des Allemands.

Toutes les précautions avaient été prises, 
concernant les objets d ’art; tout était soi
gneusement abrité.

L ’occupation eut lieu le 2 septembre à la 
guite de la bataille de Senlis. Les Aüïemands 
domptaient rester une dizaine de jours, mais 
iîs reçurent l’ordre de rebrousser chemin le 
lendemain de leur arrivée.

Le domaine de Chantilly reçut peu de 
troupes ennemies. Il s’agissait d ’infanterie 
de réserve!, leur aspect était assez médio
cre. Les Alleimands s’installèrent et couchè
rent au château après l’avoir visité.

Grâce au sang froid et au dévouement du 
personnel, tout incidenV fut évité. M. Ber- 
gei avait obtenu que rien ne fut saccagé. 
Le .commandant et leis officiers furent cor
rects et courtois, mais les sous-officiers: 
étaient grossiers et arrogants si bien que. 
le commandant fut forcé d ’intervenjir et de 
les rappelefr à l’ordre.

M. Berger a ajouté que si fe château est 
intact, il n ’en est pas de mêmte dan£ Chantil
ly  où des habitants furent tués et les rues 
partieïlemejit détruites.

Un jeune homme de seize ns, que les 
uhlans avaient placé devant eux fut tué.

Pénible controverse à propos de blessés
Bordeaux, 19 septembie.

Aucun commentaire n'accompagné dfe com
muniqué officiel de trois he'ures du soir, 
mais il résulte des renseignements person
nels que nous avons recueillis, que la situa
tion est favorable, encore que les deux a r
mées en présence soient extrêmement fati- 
ifuées pai la longue bataille qu'élÿes se li
vrent. (

On ne pense pas obtenir de résultat déci
sif avant trois ou quatre jours.

M. Clemenceau a souldvé, dans l’oHominfe 
libre», une pénible controverse sur la ques
tion de :avoir si les blessés allemands de
vaient recevoir les mêmes soins en F rante 
que les blessés français. Il reprochait avant- 
hier aux autorités françaises de permettre

FEU ILLETON  DE ”LA SEN TIN ELLE,, 
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La neige sur Ses pas
PAR

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

(Suite)

D ’après cette version romanesque, les deux 
alpinistes se seraient donné volontairement 
la mort au mont Velan. Le propriétaire du 
chalet d ’Amont où ils ont passé leur der
nière soirée aurait remarqué leur air préoc
cupé leurs longs silences suivis de paroles 
chuchotées à voix basse. A une observation 
qu’il leur présenta sur le danger de courir 
seuls la montagne, ils répondirent par un 
geste d ’insouciance qui signifiait: — Le dan
ger, la mort, qu’est-ce que ça nous fait 1 — 
Enfin ils ont eu soin d ’écarter le petit ber
ger qui. le lundi matin, leur montra le che
min et qui offrait de les accompagner, même 
sans pourboire.

Il est trop facile de répondre que tous: 
ces témoignages ne sont pas probants et 
que, s ils avaient réellement voulu se tuer, 
Us n’avaient qu’à se jeter du côté italiens 
leAjr mort eût été certaine. Il est déjà suffi
samment pénible de constater leur situation 
irrégulière pour ne pas les accuser par sur
croît de cet attentat sur leurs personnes.

à un major allemand prisonnier à Bordeaux 
(on ne voit pas bien pourquoi et comment 
un major pourrait être prisonnier ici) de 
se promener en habits civils. L'autorité a 
démenti formellement cette assertion. Il 
n ’existe, cela se conçoit bien, aucun major 
prisonnier en France.

Aujourd’hui, M. Clémenceau reprend sa 
polémique. Il reproche au général Oudart. 
qui .commande le 18e corps à Bordeaux, d ’a 
voir dit à des dames de la Croix-Rouge qui 
refusaient leurs soins à de’s blessés alle
mands, qu'elles se déshonoraient par une tel
le attitude et il rappelle une série de cruau
tés allemandes pour essayer de démontrer 
que les blessés allemands ne sont peut-être 
pas dignes de la même pitié que les autres.

Cette odieuse controversée révolte ici l'o
pinion tout entière. Elle est d ’ailleurs erfl 
opposition flagrante avec le noble scnftimtent 
du roi Georges d ’Angleterre qui félicifeit 
avant-hier la Croix-Rouge anglaise de don
ner des soins égaux aux blessés anglais et 
aux blessés allemands.

Un pareil débat s’explique d ’autant moins 
que M. Clémenceau est médecin et qu’il 
connaît parfaitement le devoir professionnfel 
qui lui interdit de faire une distinction entrje 
malades confiés à ses soins. Du reste, le 
ministre de la guerre a annoncé qu’il se pri
verait des services de quiconque ne rempli
rait paS', à la Croix-Rouge, son devoir en
vers les blessés de toutes nationalités.

«Journal de Genève.»
-------------------------------------  i ii  ........... .........................................

NOUVELLES SUISSES
Parti socialiste suisse. — Séance du comité, 

dimanche, 27 septembre 1914, à 1 heure et demie 
de l'après-midi, à la maison du peuple, à Zurich, 
(salle no. 18). Tractandum principal : élection au 
Conseil national.

Zurich, 17 septembre 1914.
Le Comité directeur.

La neutralité suisse. — Le Conseil fédéral a pu
blié le 19 le communiqué suivant :

La presse a exprimé le désir que l’opinion pu
blique soit renseignée sur les déclarations faites 
par les différentes puissances au sujet du respect 
de la neutralité suisse. Nous pouvons communi
quer ce qui suit :

Le Conseil fédéral a communiqué le 3 août aux 
puissances belligérantes garantes de la neutralité 
de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, 
ainsi qu’à d’autres Etats, la décision de l'Assem
blée fédérale concernant le maintien de notre 
neutralité.

L'Allemagne et la France, ainsi qu’en ont été 
informées les Chambres fédérales, avaient déjà 
d'elles-mêmes, lors de l'ouverture des hostilités, 
déclaré qu'elles respecteraient strictement la neu
tralité suisse.

Après avoir pris connaissance de la déclaration 
des Chambres fédérales, ces deux pays ont con
firmé à nouveau qu'ils respecteraient notre neu
tralité. La même asurance a été donnée par l'Au- 
triche-Hongrie.

L'Italie, qui n'est pas parmi les Etats ayant ga
ranti, le 20 novembre 1815, la neutralité de la 
Suisse, a déclaré que, quoique n’ayant pas pris 
cet engagement, elle reconnaîtrait et respecte
rait la neutralité suisse, conformément à la ligne 
de conduite qu'elle a toujours suivie.

Une série d'autres Etats se sont bornés à accu
ser réception dans la' forme habituelle, de notre 
déclaration de neutralité.

Les mariages et la guerre. — Si, d’après les 
données du « Bulletin démographique suisse », on 
recherche quel fut le nombre des mariages con
tractés dans les villes de plus de 100,000 habi
tants (elles sont au nombre de 23, représentant 
une population de un million et soivante mille 
âmes) durant les dix semaines qui précédèrent la 
guerre européenne, on trouve une moyenne de

D ERN IÈRE NOUVELLES
Nous venons de téléphoner à l'hospice 

clu Grand-Saint-Bernard. A l'heure où nous 
mettons sous presse, Mme Romenay vit tou
jours Mais le professeur Maurici n 'a pas 
hésité à la condamner et il n ’est pas proba
ble qu’elle passe la nuit. Elle n ’aurait pas 
t épris la parole et serait déjà entrée dans le 
coma. Si les funérailles religieuses — car 
la version du suicide doit être résolument 
écartée — de M. Norans ont lieu à Marti- 
gny, dimanche, la population aura à cœur 
de témoigner sa sympathie à une famille 
étrangère cruellement éprouvée.

Plusieurs fois, au cours de sa longue lec
ture, Marc Romenay avait été interrompu:

— J ’ai mangé du miel et aussi de la con
fiture. expliquait Juliette.

— Monsieur, nous sommes prêtes, aver
tissait Mme Acher.

El l’hôtelier, qui avait servi dans de bon
nes maisons, proclamait officiellement que 
la voiture de Monsieur était avancée.

Du geste, Marc les écartait les uns après 
les autres sans même daigner leur répondre. 
Sur la dernière phrase du «Petit Valaisaii»: 
il se leva et, presque timidement, il demanda 
après avoir réglé la note: '

— VoUlez-voUs me laisser ce journal?
— Gardez-le, monsieur, gardez-le par-d'eS^ 

süs le marché. C’est un sou, et nous le re
cevons gratuitement. L ’affaire du Velan vous 
intéresse? Triste accident, n ’est-ce pas? Les 
étrangers ne sont pas assez prudents, mon
sieur, dans la montagne. Cela notas fait du 
toït.

Peur cbüper court S ces Bavardages qui 
le blessaient Marc installait déjà' 33 fille et

182 mariages par semaine. Pour la semaine qui 
précéda la guerre, c'est-à-dire du 26 juillet au 
1er août, le nombre des mariages contractés dé
passe de beaucoup la moyenne ; il est de 217. Du 
2 au 8 août, ce chiffre tombe à 161, et enfin du
9 au 15 à ... 49 !

Ce chiffre qui, espérons-le, restera unique dans 
la statistique de notre pays, mérite d'être com
plété par les données suivantes : Durant cette se
maine mémorable, Zurich, avec ses deux cent mil
le habitants, a eu 13 mariages à enregistrer, Ge
nève 8, Berne 6, Bâle, St-Gall et Bienne chacun 
4, Winterthour 3, Lausanne et Neuchâtel 2, Lu- 
cerne, Chaux-de-Fonds, Schaffhouse, chacun 1. 
Il n'y a eu aucun mariage de contracté à Fri- 
bourg, Montreux, Hérisau, Coire, Vevey, Lugano, 
Locle, Rorschach, Soleure, Bellinzone et Arbon.

A'PPENZELU. — LéS secours. — Ce 
Grand Conseil des Rhodes-Extérieures a ac
cordé au gouvernement un crédit de 30,000 
francs pour les mesures à prendre en rai
son de la situation actuelle.

VAUD. — Les drames dé. la guerre. — 
On écrit à |]/a («Feuille d ’AVis dé V]evey» qu’u
ne dame habitant Lausanne et qui venait 
de mettre au monde deux enfants, a appris 
la mort de son mari, tué dans les rangs 
de l ’armée française. *>
—--------------------------------- — «  ♦ ■a r i w i -------------------------------

JU R A  B E R N O IS
Les «bonnes communes». — La commune 

d’Asuel, près Porrentruy. vient d ’envoyer
10 francs à chacun des soldats habitant son 
territoire lors de la mobilisation.
................................      o  cm L u  . . . ---------

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E

Tué sur le front. — On nous annonce de 
Besançon la mort au champ de bataille, de 
M. Marcel Moulin .professeur de chronomé- 
trie à la Faculté des sciences. Lieutenant 
de réserve au 204e régiment d’artillerie, M. 
Moulin a été tué le 6 septembre dernier, 
aux environs de Meaux. M. Moulin était âgé 
de 33 ..ns. II était un des collaborateurs 
les plus appréciés de la «France Horlogère», 
où il a publié de savantes études sur la 
chronométrie.
-—   -mm»» f in ------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Accident, — Un accident mortel est survenu, 

hier, rue de la Paix 81. Un enfant âgé de quatre 
ans, est tombé d'une fenêtre d’un étage élevé et 
s'est fracturé le crâne.

Le père est sous les armes en France. Triste 
nouvelle à lui annoncer.

La bourrasque. — La bourrasque a causé, dans 
la nuit de vendredi à samedi, des dégâts consi
dérables aux arbres fruitiers du Val-de-Ruz. Plu
sieurs des arbres qui bordent la route de Lan- 
deyeux ont été déracinés et leur chute a causé 
un dommage à la route.

A La Chaux-de-Fonds et sur les hauteurs avoi- 
sinantes, le sol est recouvert d'une vaste nappe 
blanche.

La neige a fait son apparition dès hier, à la 
suite des vents violents mêlés de pluie.

Résolution de la Ligue des locataires. —
L ’assemblée de la Ligue des locataires qui 
a eu lieu vendredi a voté la résolution sui
vante :

«L’assemblée générale de la Ligue des 
locataires demande instamment à tous les lo
cataires de faire tout leur possible pour ne 
pas changer de logement au term(e prochain, 
cela éviterait beaucoup de frais et d ’incon
vénient à beauctpup d ’entre eux. Elle comp
te sur la solidarité des locataires;

la gouvernante dans la voiture, un vieux 
landau ouvert et délabré qu’on n ’aurait pas 
pu fermer en cas de pluie.

— Mais il ne pleuvra pas, affirma l ’hô
telier.

On partit, et au delà du pont on entra 
dans l’étroite gorge boisée, ravinée d ’é'oou- 
lis, au fond de laquelle coule la Dranse qui 
roule avec fracas une eau sale et rapide, 
soulevée de remous épais. L ’ombre l’occu
pait encore, comme un domaine réservé, et 
il semble, quand on y passe, .que jamais le 
soleil n ’y parviendra. Les payons du jour 
peuvent bien caresser les sommets et les 
flancs des monts, .s’épandre sur la vallée du 
Rhône, par comparaison si large : mais com
ment s’introduiraient-ils dans cette fente? Et 
pourtant on les cherche, on les appelle, on 
les invite, pour se réchauffer à leur contact, 
car oh a froid. Juliette', que l’on couvrait de 
châles sur les épaules, sur les genoux, leur, 
adressait des invocations familières :

— Soleil, petit soleil, j ’ai les mains gla
cées. Jé les tends vers toi: ne viendras-tu 
pas? Tu es tout entier par là-haut, et par 
ici rien du tolut.

Comme son pèrei, d’habitude indulgent à 
son lyrisme, se taisait, elle poursuivit gen
timent :

— A’ quoi pensez-vous, papa?
11 oarut revenir de très loin, et il répon

dit sans mauvaise humeur, seulement avec 
un détachement qui s’ajoutait aux distan
ces de l’âge:

— 'A rien. Je regarde.
— Qü vat-on?!
— Ad Grand-Saint - Ëernàt'iî. iC’ést très

«La Ligue demande que les inventaires 
soient suspendus pendant toute la durée? 
de la crise et qu’aucune saisie ne soit faite 
en cas de déménagement obligé;

«La Ligue des locataires demande égale
ment que messieurs les propriétaires fassent 
des réductions de loyers pour la période de 
la crise, en tenant compte de la situation 
et de la bonne volonté de leurs locataires;v 

(Voir aux annonces). .
Aux sans travail. — Un cours de bota

nique pratique et gratuit sera donné auv 
collège de l’Abeille, les mercredis de cha
que semaine, de 2 à 3 h. 30 du soir. Les? 
inscriptions se feront mercredi 23 courant.

Les personnes que cela intéresse feront 
bien de profiter de l'occasion rare, de s’ini* 
tier dans cette utile science. ti

Cioix-Rouge. — (Comm.).— Les person
nes ayant en dépôt de la laine à vendre sont 
priées de se faire inscrire de suite à l'Hôtel* 
des-Postes, 2e étage.

Merci aux quatre jeunes filles qui notTS!' 
ont remis cinq francs, provenant d ’un pe
tit théâtre, en laveur de la Croix-Rouge.

A l’Etal des abattoirs. — La vente par lafj 
commission économique aura lieu demain' 
mardi, de 3 à 5 heures du soir. Tous les. 
autres jours de 8 à 11 heures du matin, et 
le samedi de 5 à 6 heures du soir.

Bibliothèque publique : Pour joindre l’utile S  
l’agréable. — En ces temps de chômage forcé, 
que de personnes pourraient employer leurs jour
nées utilement, en se rendant à la Bibliothèque 
de La Chaux-de-Fonds (Collège industriel, 2me 
étage).

On nous fait savoir que, pendant les hostilités, 
il existe un service gratuit les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, de 10 à 12 heures du matin et 
de 2 à 4 heures du soir.

Pour ceux qui seraient empêchés de profiter de 
ces heures de la journée, il a été prévu un ser
vice les mercredi et vendredi, de 8 heures à 10 
heures du soir. • ;

Les réformés et exemptés français des classes 
encore soumises aux obligations militaires et com
prenant les hommes n'ayant pas encore atteint 
l'âge de 48 ans révolus doivent se présenter mar
di matin à 9 heures au Cercle français, rue Ja- 
quet-Droz 6-a, pour faire une déclaration de si» 
tuation militaire et passer un nouvel examen mé
dical. i

Ils devront être munis de leur livret militaire oi* 
de leur certificat de réforme.

Les hommes ayant une infirmité apparente 
devront faire constater cette infirmité par un cer
tificat médical dûment légalisé par le maire de 
leur résidence.

Quant aux Français appartenant à toutes les 
classes rappelées sous les drapeaux, qui ont de
mandé et demanderont à passer la visite en vue 
de la réforme, ils devront se présenter à l'am
bassade de France à Berne.

Les frais de visite sont à la charge des intéres
sés.

Au nom de l'ambassade de France :
Le président d'honneur du Cercle 

français : E. Garrand.

Tribune libre
rA la rédaction de «La Sentinelle»,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur, 

Permettez-moi, au nom de plusieurs dô 
mes camarades, d ’arrêter votre attention sur; 
les faits suivants, exposant le point de vue 
d ’une grande partie du personnel fédéral- 
particulièrement celui des C. F. F., .quant à 
l’arrêté fédéral supprimant l’augmentation 
périodique de l’année 1915. Je .tiens tout 
d ’abord à vous assurer que tous les collè
gues qui partagent mon opinion sont prêts, 
dans l’intérêt général à consentir à de plus 
grands sacrifices encore si l’intérêt commun

long. Le torrent fait trop de bruit pour par
ler.

E t il rentra dans son mutisme que l’en
fant n ’essaya plus de troubler, comprenant 
avec une intuition sûre le désir de silence 
dont elle se sentait enveloppée.

Le récit honnête et consciencieux du jour
nal suisse, avec son mélange . de réclames 
utilitaires et de réflexions morales, avait agi
té Marc de ce frisson que donne la révéla
tion véridique de la vie. Il y reconnaissait 
dans leur exactitude les faits et gestes des 
deux victimes, des deux héros; jusqu'au ca
ractère disparate d'André Norans qu’on re
présentait joyeux à Bourg-Saint-Pierre et ta
citurne au chalet d ’Amont, jusqu’à la per
sistance de la maternité chez Thérèse ap 
pelant dans son délire Juliette après son 
amant.

Mais, comme il arrive dans un témoi
gnage qu’un cri plus passionné, plus char
gé de réalité, traverse, deux phrases, deux 
images, lui revenaient sans cesse dans la 
mémoire depuis lé départ de Martigny, le 
torturaient ainsi qu’un spectacle d ’horreur 
dont on ne peut pas détourner les yeux. L’u
ne, c’était cette vision: «Deux formes humai
nes, l’une couchée, l’autre qui semblait age
nouillée et qui levait les mains dans un ges
te d’imploration... L ’autre, plus cruelle en
core, n ’était qu’un détail de misère: «Ses 
vêtements, glacés par la neige et détrem
pés par le sang de ses blessures, étaient col
lés à la chair. On dut les arracher ou les 
couper lambeaux par lambeaux...»

f ’A suivre).
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l ’exige, et que nous ne protestons pas con
tre une retenue financière à notre égard, 
m ais bien avec la dern ière énergie contre le 
principe appliqué une fois de plus, qui veut 
que seuls les «pauvres diables» soient tous 
attein ts sans exception, alors que la plus 
grande partie d ’en tre nos «gros bonnets» n y 
seront m êm e pas pour cinq centimes.

Quelques exemples triés sur le volet dans 
le dom aine où  je me t rouve,  soit auxO . r . r .

Après au plus tard 25 ans de service et 
cinq ans dans la même catégorie (très sou
vent auparavant),  tout fonctionnaire se tro u 
ve toucher le maximum de traitem ent prévu.

L ’immense m ajorité des roitelets et états- 
m ajors des C. F . F., y com pris les chefs 
de service de tous genres, se trouvant dans 
ce cas, tous ces fonctionnaires grassem ent 
rétribués, ne perdent pas un seul centim e 
du fait de la suppression de l ’augm entation  
légale. C’est ainsi q u ’un chef de gare, avec 
3600 à 7200 francs, ne subira «aucun p ré 
judice », alors q u ’un commis, touchant 1800 
francs, perd ra  350 francs, soit le 15 °/o, et 
q u ’un apprenti qui l ’année prochaine d e
vrait toucher S0 francs m ensuellem ent conti
nuera de n ’en toucher que 60, subissant un 
préjudice de 33 %.

La retenue augm ente de 0 % à 33 % en 
raison '-directe de la d im inution de tra ite 
m ent. Belle m orale ll!

La seule solution, ayant le m êm e ren d e
m ent financier, qui puisse hum ainem ent et 
doive être  envisagée ; celle à laquelle en h au t 
lieu personne ne veut songer; la seule qui 
frapperait chacun selon ses moyens, serait 
d ’accorder l ’augm entation  à  tou t le person 
nel et, pour en contrebalancer les effets et 
répondre aux exigences d ’un budget du reste 
surchargé par de nom breux postes inutiles, 
de re tirer à tout le personnel un certain 
pour cent, soit par exemple le  10%. Cette fa 
çon d ’ag ir dem anderait 450 francs d ’un tra i
tem ent de 4500 francs, et 72 francs de l ’ap 
prenti en question, au  lieu comme le p ropo
sent nos au torités d ’arrach er 350 francs au  
second et de ne rien dem ander au premier.

Cette solution, m alheureusem ent pour nous 
au tres parias du rég im e adm inistratif, au 
rait. le g rand  to rt de1 dem ander aux cinq p re 
m ières classes de traitem ent de com patir à 
la  m isère com m une et ce to rt suffira am 
plem ent à l ’écarter sans au tre  de la part 
de ceux qui, m êm e m algré l ’im portance du 
meurent, s ’appliquent à augm enter le nom 
bre des m écontents.

Si encore ces derniers com prenaient tous 
dans quel parti politique se trouvent leurs 
intérêts, tou t ne serait pas perdu et à  quel
que chose m alheur serait bon. E spérons!

Excusez, je vous prie, la longueur de 
cette plainte; je  me plais à  esp é re r que. si 
toutefois vous arrivez à discuter ces faits 
un jour ou l ’au tre , ces quelques- lignes 
n 'au ron t pas été inutiles e t en vous a ssu 
ran t de mon attachem ent au parti socialiste, 
le seul que les m alheurs rendent plus fort, 
je  vous salue cordialem ent.

A. H .

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Les opérations de l’aile gauche française
Un capitaine d’infanterie, grièvement blessé 

pendant la bataille de l’Aisne, a déclaré que cet
te bataille est la plus formidable de celles qui 
c . i té  livrées jusqu'à ce jour.

^  est à iort, a-t-il ajouté, que la résistance op
posée par les Allemands sur l'Aisne, a été in ter
prétée comme une maceuvre destinée à protéger 
leur aile gauche. Quand ils eurent été vaincus 
sur la Marne, les Allemands cherchèrent un ter
rain iavorable pour mettre un terme à leur re 
traite. Après qu'ils eurent traversé l'Ourcq, sous 
la poussée irrésistible des Anglo-Français, leur 

• mouvement de retraite prit des proportions dé
sastreuses et nous leur fîmes un nombre élevé 
de prisonniers. Nous avons pris également une 
grande quantité de fourgons, de caissons, de cui
sines mobiles. Dans un seul village, à la limite 
des départements de la Seine, de la Marne et de 
l'Oise, nous nous sommes emparés de vingt-et-un 
fourgons et sept canons. Les habitants ont affirmé 
que des centaines do caisses de munitions et de 
vivres avaient été jetées dans le fleuve.

C'est à partir du 11 que notre marche en avant 
commença à se ralentir. Toutefois, les 11 et 12 
septembre, nous avons avancé d'une vingtaine de 
kilomètres. Le 13, ce fut une journée de repos, 
pendant laquelle plusieurs mouvements prépara
toires Jurent exécutés. Le 14, au matin, nous 
avens repris contact avec les Allemands. Dans les 
premières heures de l'après-midi, la bataille était 
générale. Du 14 au 15 au soir, les Allemands se 
bornèrent à la défensive. Leur but, évidemment, 
était de résister jusqu'à l'arrivée des renforts. La 
bataille se déroula, acharnée, sans donner ce
pendant de résultat définitif.

Dans la nuit du 15, les Allemands tentèrent un 
effort désespéré sur notre aile gauche. Les trou
pes françaises et anglaises s'avançaient sur notre 
flanc gauche et durent déployer une résistance et 
un courage extrêmes pour faire face à l'énorme 
pression de l’ennemi. Dix fois, les Allemands 
chargèrent, s'efforçant de rompre notre ligne. Les 
combats se succédèrent jusqu’à l'aube et furent 
d'une grande violence.

A mon avis, les Allemands ont épuisé, au début 
de la journée, toutes leurs énergies. Et la facilité 
vaec laquelle les chefs sacrifiaient leurs hommes 
était la preuve de l'effort désespéré qu'ils vou
laient soutenir. Mais ce fut en vain, car l’ennemi

ne réussit pas à nous entamer sérieusement et 
une vigoureuse contre-attaque nous permit de 
reconquérir immédiatement le terrain perdu. La 
bataille continua le 16. La nuit du 16 au 17 s'é
coula relativement calme.

A l'aube du 17, le combat reprit avec intensité. 
Notre vigoureuse offensive donna enfin des ré
sultats définitifs : l'ennemi a été contraint de 
reculer de dix kilomètres, laissant entre nos 
mains six cents prisonniers et plusieurs mitrail
leuses. La fatigue commença à se manifester sur 
tout le front ennemi et, lorque le 17, à 11 heures 
du matin, ayant été blessé par une balle, j'ai dû 
quitter la ligne de feu, je me retirais avec l’im
pression que la résistance allemande fléchissait.

La bataille de l’Aisne
(Com m uniqué officiel français) : A- l'aile 

gauche, au nord  de l’Aisne, en aval de 
Soissons, nos troupes, violem m ent contre- 
attaquées par des forces supérieures, ont 
cédé quelque terrain, que nous avons réoc
cupé p resq u ’im m édiatem ent. E n  outre, sur 
la rive droite de l ’Oise, nos troupes conti
nuent de progresser.

Au centre, à l'es t de Reim s, notre attaque 
a  fait de nouveaux progrès.

E n  A rgonne, la situation est sans chan 
gem ent.

E n  W œ uvre, les dern ières pluies, qui ont 
détrem pé le terrain , renden t très difficile 
tou t m ouvem ent de troupes.

(C om m uniqué allem and, W olff). — Le 
g rand  quartier général annonce, le 20 au 
soir:

Les dernières a ttaques contre les forces 
franco-anglaises ont réalisé des progrès sur 
quelques points. Reim s se trouve sur le front 
de com bat. Les F rançais  ont été contrain ts 
de répondre au feu. Il est reg re ttab le  que la 
ville elle-même ait de ce fait subi des d é
gâts. On a donné des instructions pour ép a r
gner la cathédrale dans la m esure du possi
ble. (Réd. — On lira, d ’au tre  part, que cette 
merveille d ’architecture est com plètem ent 
détruite).

D ans les Vosges, les a ttaques des troupes 
françaises du R onon à Senones et à Sales, 
ont été repoussées.

Sur le théâtre  oriental de la guerre, il ne 
s ’est p rodu it au jo u rd ’hui aucun événem ent.

Le Kronprinz battu
L ’arm ée du kronprinz, qui se proposait 

d ’a ttaq u e r les fo rts à l ’est de V erdun et 
qui opérait dans la V œ uvre. a été contre- 
attaquée par u n e  arm ée venue de l ’au tre  
côté des fortifications (à l ’ouest).

Sur les m assifs de l ’A rgonne, le k ro n 
prinz avait placé des pièces de g ros cali
bres. Il a  dû passer de l ’offensive à la d é 
fensive.

Suivant les nouvelles qui parviennent, l ’a r 
mée du kronprinz serait dans une situa
tion difficile, car une partie  de ses forces a 
été dirigée à  l ’ouest pour soutenir l ’arm ée 
du général von Klulc.

Les troupes m anœ uvrant contre les forts 
ont été repoussées par les F rançais. L ’a r 
m ée du kronprinz serait en re tra ite  entre 
D am villiers et Sprincourt.

— L ’E cho de Paris» apprend  que selon 
les dernières nouvelles parvenues à Rom e, 
les A llem ands au raien t com m encé un m ou
vem ent de re tra ite  vers la frontière belge. 
Là serait la raison de la  dim inution de l ’in 
tensité de la bataille engagée.

Le plan du général Joffre
D e la «Gazette de Lausanne»:
D ans les conditions où les deux arm ées 

se trouvent, il est vraisem blable q u ’une d é 
cision ne pourra ê tre  obtenue, com m e sur 
la M arne que p a r l ’intervention d ’une troupe 
fraîche. Lequel des deux adversaires p o u r
ra  l ’amenea' sur le cham p de bataille le p re 
m ier et au m om ent propice? Il est donc 
probable que le généralissim e français ne 
ten tera pas une a ttaque générale au  risque 
d ’ab îm er ses troupes, m ais cherchera le 
m oyen de m enacer les lignes de com m unica
tion de l’ennem i en le débordan t par l ’une 
ou l 'au tre  de ses ailes ou ies deux sim ulta
ném ent. E n  attendant,, il occupera et re tien 
dra l'ennem i par des offensives partielles 
là où elles seront efficaces.

Autour de Mulhouse
D’après des voyageurs venant d'Alsacc, les 

Français avanceraient de nouveau sur Mulhouse. 
Ils auraient réoccupé Thann et menacent Senn- 
heim.

Des sans-travails occupés à creuser des retran
chements autour de Mulhouse ont été délogés 
vendredi par la fusillade française et ont planté 
là leurs outils pour s’enfuir dans la ville.

Les communications entre Mulhouse et ses fau
bourgs ne sont permises qu’aux personnes mu
nies d’un laisser-passer. Le pont du chemin de fer 
de Huningue est fermé à la circulation et le ré
flecteur d'Istein fonctionne toute la nuit.

La canonnade se rapproche. On s’attend à de 
nouveaux engagements importants dans le voisi
nage immédiat de Mulhouse.

On mande de St-Louis aux «Basler Nachrich- 
ten» que les Français se sont avancés jusqu'à Zil- 
lisheim.

Les Français progressent
On annonce de Bâle que les troupes qui opè

rent en Alsace ont progressé.

Une opération contre Belfort?
Un télégramme de Delémont au «Secolo» an

nonce qu à Belfort on croit que de nouvelles for
ces allemandes venant de la Forêt-Noire vont être 
dirigées contre la citadelle française.

Les Allemands agiraient ainsi dans le but d'o

bliger le général Jofîre à détacher une partie de
ses troupes qui opèrent en Lorraine.

Le bombardement de la cathédrale die Reims
(H avas'.) — Les A llem ands ont continué 

dim anche le bom bardem ent de la c a th é d ra 
le. Il ne reste  pies que quelques m urs de l'a 
cathédrale . L ’H ôtel de Ville, le M u
sée, la sous-préfecture, des établissem ents, 
hospitiliers ont été an g ra n d i  p a rtie  détru its, 
de m êm e que des m aisons voisines. Le tir 
de l’a rtille rie  é ta it volontairem ent d irigé sur 
les p rincipaux  édifices de la  ville. Plusieurs, 
h ab itan ts  ont été tués.

(H avas.) Le gouvernem ent a  décidé S ’a 
d resse r im m édiatem ent p ar voie d ip lom ati
que, à tou tes (les puissances, une protestation! 
indignée con tre  le bom bardem ent et la d es
truction  de la ca th éd ra le  de Reim s.

Le général von Hausen relevé 
de ses fonctions

L ’arm ée saxonne' e;st disloquée. Son cKef, 
le général von H ausen, ex-min'istre de la 
g u erre  d e  Saxe, a été relfevé de son com 
m andem ent (Havas;. )

FRONT BELGE
Le maréchal von der Goltz et la Belgique

Le b ru it cou rt que le m aréchal von d‘e r 
Goltz abandonnera p rochainem ent son pos
te de gouverneur fie 1& B elgique parce qu ’on 
lui a ttrib u e  la responsab ilité  des excès com 
mis p a r les troupes a lle m a n d e  à Louvain et 
à  M alines.

C on tra irem en t aux dém entis des journlaux 
allem andes, on confirm e à Anfyers que le 
m aréchal von der Golz, p a r  l ’in term édiaire  
de M. W œ ste  et de la D eutsche Bank à 
Bruxelles, a fa it des dém arches auprès du 
gouvernem ent belge en vue de la oriclu- 
sion d ’un arran g em en t. r

L’armée du Nord à Anvers
On assure  à  P aris  de très bonne source 

que dans une sem aine sera com plété la fo r
m ation  de la nouvelle arm ée russo-belge- 
m arocaine qui est en tra in  de se concen trer 
dans la rég ion  d ’Anvers. Il s ’ag ira  d ’une 
arm ée d 'env iron  300,000 hom m es, composée 
de 150,000 Belges, 100,000 R usses déjà tous 
débarqués à A nvers, e t environ 50,000 M a
rocains encadrés de troupes e t d 'officiers 
européens. C ette arm ée m unie d ’une fo rta  
a rtille rie  m arch era  con tre  la d ro ite  a lle 
m ande, qui d ’ap rès  ce que l ’on suppose se 
tro u v era  dans quelques jours en  re tra ite  à- 
travers^ Je L uxem bourg  belge.

Le vandalisme
(H avas.) — Le tro isièm e rap p o rt du m i

n is tre  de  la justice signale de nouvelles d é 
vastations com m ises p a r les A llem ands. L a 
ville de Visé (B elgique) a été entièrem ent 
livrée aux flam m es. D es localités de la  ré 
gion de M alines et Louvain on t été pillées 
et p artie llem en t ou totalemjent incer.tiiées'. 
M alines a été bom bardée pendan t p lusieurs 
jours, sans la m oindre provocation de la 
p a rt des hab itan ts .

SUR LE FRONT ORIENTAL
La guerre en Galicie

(W estn ik .) Les le ttres des p risonniers au 
trich iens e t allem ands envoyées à  leurs p a 
tries  respectives sont unanim es à  consta te r 
que les p risonniers n ’ont reçu aucune nou
velle de leurs paren ts  depuis le com m ence
m ent de la guerre  et q u ’ils trouvjent en R u s
sie un bon tra item en t. *

La cavalerie autrich ienne, durem ent ép ro u 
vée. au début de la  guerre , a  d isp aru  com 
plètem ent du cham p pendan t la seconÜe 
m oitié de la ba ta ille  de Galicie. Nuftle p a rt 
elle, n ’est parvenue à déliv rer les troupes de 
l ’a rriè re -g ard e  en tourées p a r les Russfès.

Au delà de la Vistule les troupes d ’avant- 
garde allem andes constru isen t des fo rtifi
cations s u r  le fron t Censtochow-W elui\e-Sle- 
sin.

Nouveaux succès russes
(W estnik .) La com m unication de 'l’é tat- 

m ajo r d u  généralissim e d it que 'les troupes 
russes se sont em parées des positions fort?' 
fiées de Saniava et de Sam bor. Les tro u 
pes d e r r iè re -g a rd e  au trichiennes on t été re 
poussées au-delà de  la r 'v iè re  San. D ans le- 
iayon  R adym m o-M edyka les A utrichiens ont 
d é tru it  des ponts. Y aroslaw  >;st en flam m es.

L e 15 septem bre, dans le rayon Sando- 
m ir-R adom yel, les R usses ont fa it 3000 p ri
sonniers e t se sont saisis de 200 canDns. 
D ans les environs de N em iroff ils ont pris 
3000 (?.) caissons. D ans les régions occu
pées p a r les R usses on trouve beaucoup die 
so ldats ennem is rodan t isolém ent et qui se 
renden t graduellem ent.

S u r le fron t de la P russe orientale pas de 
Combats à signaler.

SUR MER
Un navire coulé à Vigo

(W olff.) La d irection  de la com pagnie de 
nav igation  «Adria» annlonte que le vapeur. 
«Bathory», qui é ta it p a r ti du  H avre  à d esti
nation  de Fium e, a fa it n au frag e  danjs Le voi- 
sm age du po rt de ..Vigo. L a d irec tion  de 
|  A 4 îia a  aPPr 's que le vapeur ava it é té  cou
le. E lle  possède les  preuves et cel;]es-ci lui 
perm ettront^ d ’en tam er une ac tion  en dom- 
mages;-Tntéiêts. L ’équipage du  n av ire  à. été 
sauvé.

La navigation reprend
Le tran sa tlan tiq u e  français «Lutetia» est 

Pj11̂ 1 h ie r pour B uenos-A ires avec escaljes! 
régu liè res, em m enant 700  p assag ers  et une 
Cargaison norm ale.

L E S  D É P Ê C H E S
La paix

LONDRES, 20. — Malgré tous les démentis,
1 agence Reuter dit que M. Bethmann-Hollweg a 
déjà discuté avec l'ambassadeur des Etats-Unis à 
Berlin la question de la paix et lui a suggéré 
d'obtenir les propositions de paix des alliés.

L’Autriche en aurait assez
MILAN 20. — On mande de Londres au «Se

colo» :
Malgré les démentis officiels, on confirme que 

l'Autriche-Hongrie a demandé une suspension des 
hostilités en vue de discuter les préliminaires de 
paix avec la Russie.

Réduction de solde
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a décidé, 

avec effet rétroactif, à partir du 1er septembre, 
de réduire de 35 pour cent la solde militaire, le 
traitement des fonctionnaires et employés de la 
Confédération qui se trouvent en service mili
taire actif et remplissent les fonctions de secré
taires d'Etat-major et de secrétaires de postes de 
campagne avec le grade d’adjudants sous-offi
ciers. ' ^

Dankl coupé
ROME, 20. — La «Tribuna» dit que le général 

Auffenberg a réussi à se retirer de la Pologne et 
à reprendre contact avec le reste de l'armée qui 
a combattu à Grodek. Les Russes ont pris à Jaro- 
vow une grande partie des convois. Le général 
Dankl a été moins heureux. Pénétrant entre ses 
troupes et celles du général Auffenberg, les Rus
ses ont réussi à l'isoler. A Krzeszow, les Russes 
ont traversé le fleuve San. Les troupes autri
chiennes n'ont pas eu le temps de faire sauter le 
pont. Le général Dankl, isolé, cherche à sauver 
le reste de la première armée en se retirant le 
long de la Vistule, vers Cracovie. Les Russes ont 
occupé Sandomierr, à moins de 100 kilomètres 
de Cracovie.

Les Allemands ont de nouveau évacué Radom 
et Kielce, dans la Pologne russe.

La fusion des armées monténégrines et serbes
ROME, 20. — Les armées serbes et monténé

grines qui se trouvaient dans l’Herzégovine et la 
Bosnie méridionale ont opéré leur jonction et se 
trouvent à 25 km de Serajevo. Au contact des 
troupes monténégrines, les Autrichines furent pris 
de panique et abandonnèrent une grande quan
tité de canons, mitrailleuses, des armes et quan
tité de munitions. L’artillerie et les caissons sont 
en parfait état et pourront être utilisés par le 
vainqueur.

Les volontaires italiens en France
LYON, 20. — Un bataillon de 500 ganoaldiens 

qui s'exercaient dans le quartier de la Guillotière, 
à Lyon, sont partis pour le front, aux acclama
tions de la foule criant : «Vive l’Italie ! Vive Ga- 
ribaldi ! »

Navires allemands bombardés par un aviateur 
japonais

TOKIO, 20. — Le commandant de la seconde 
escadre japonaise annonce qu’un aéroplane a sur
volé la baie Kia-Tchao et lancé plusieurs bombes 
sur les navires allemands. Une des grandes unités 
a reçu plusieurs bombes.

L’attitude de l’Italie
TURIN, 20. — La «Stampa» publie une troi

sième lettre du député Bevione, dans laquelle il 
déclare que l'Italie doit intervenir dans quelques 
jours, sinon il sera trop tard.

La rédaction du journal fait ses réserves et 
dit qu'elle espère encore dans l'action diplomati
que du ministère. Il faut laisser au gouvernement 
la terrible responsabilité de cette heure.

Appel de réservistes. — L'Italie et la Triplice
MILAN, 20. — On mande de Rome qu'un nou

vel appel de réservistes est imminent. II com
prendrait cinq classes d'âge, mais pas pour tou
tes les armes.

Les Roumains veuletot la guerre 
malgré leur roi

MIL,AN, 2 0 .— U ne personnalité roum ai
ne, venue en Italie  nour se rend re  com pte 
du véritable esprit de l ’opinion publique, a 
déclaré que dans les sphères gouvernem en
tales, en R oum anie, on cache au public 
la  véritable situation sur les deux princi
paux th éâ tres  de la guerre. Les nouvelles 
répandues dans la presse ne parlent que 
de victoires incessantes des A llem ands et 
des A utrichiens.

C ependant l ’«Adverul», le g ran d  organjè 
dém ocrate , a étab li la vérité des choses au  
m o '/en  d ’un service d irect de dépêches avec 
la  F ran ce  et la Russie. L a popu lation  ro u 
m aine frém it d ’im patience a la  pensée de 
d é liv re r ses frères de Transylvanie. L ’in te r
vention roum aine est au jo u rd ’hui ex trêm e
m ent d ifficile à éviter. M algré les efforts; 
du  roi, les R oum ains sont confiants dans’ 
l’in tervention  de l ’Italie. U n  changem tent 
politique ne peut ta rd er.

SAINT-IMIER
Messieurs les membres du Parti Socialiste, sont 

avisés du décès de leur camarade, 5497

Monsieur Alfred WUILLEUM1ER
et sont priés d 'assister à son enterrem ent qui aura lieu 
Mardi 22 Septembre, à 1 heure après-midi. 

Domicile m ortuaire : Maison Giovannoni-Brossin* 
Route de Villeret, 2
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M E R C U R I A L E
de La Chaux-de-Fonds

valable à  p a r tir  du  16 sep tem bre 1914.

Les p rix  fixés p a r la  C om m ission économ ique 
p a r  les d é ta illan ts , sous peine de fe rm etu re  de lei 
fie la  Place du  M arché :

ne peuvent ê tre  augm entés 
leu rs  m agasins ou d ’exclusion

Produits Alimentaires
Pom m es de te rre

Pain  b lanc 
Pain com plet 
Pain  m i-blanc 
Pain no ir
F arine  Ire , du  pays 
Farine  com plète

le kg. Fr. 
la  m esure  » 

le kg. Fr. 
» »
» »
» »
» »
» »

Vente au to ris. p a r  3 kg. ju sq . 22 sept. 
Sucre, pain  e t gros déchets, » »

vente au torisée  p a r pains de 5 kg. 
Cassonade » »
Riz b lanc » »
Riz n a tu re l ou glacé » »
Sel, vente lim itée  à  1 kg. » »
Huile à salade » »
Saindoux p u r  porc  » »
Graisse m élangée de boucherie  » »
Graisse m élangée » »
Graisse végétale » »
L ait p ris  dans les m agasins, le l itre  » 
L ait porté  à dom icile » »
Lait livré su r  les bons de la

C om m une » »
P étro le  (vente lim itée  1 litre ) » »

0.13
1.95
0.39
0.38
0.36
0.33
0.48
0.46

0.72

0.66
0.60
0.75
0.20
1.50
2.10
1.80
1.60
1.90
0.20
0.22

0.20
0.26

La vente de chaque artic le  est lim itée  à 1 kilo , sau f p o u r le pa in , le sucre et 
les pom m es de te rre  e t la  farine.

L a  M e r c u r i a l e  do it ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une place 
b ien  en vue.

Les prix  des fru its  et des légum es doivent ê tre  affichés aux étalages.
Les in fractions son t à signaler aux m em bres de la Com m ission écouom ique. 
Les m agasins son t ouverts de 8 heures du m atin  à m idi e t de 2 à  7 heures 

d u  soir.
La Commission Economique.

Entreprise des désœuvrés

CONCERT au Temple Français
Portes, 7 %  h . Lundi 21 Septembre C oncert, 8 '/« h-

Mademoiselle Emilia SCHLEE Monsieur Charles SCHNEIDER

3. Orgue:

1. Orgue: Prélude et fugue en do majeur
2. Chant: Prière d’Elisabeth (Tannhaüser)

a) Invocation
b) Mélodie

4. Chant: Air de la Pentecôte
5. Orgue: Pastorale
6. Chant: Air du Messie
7. Orgue: Marche funèbre

Prière de découper cette annonce, qui tient

J.S. Bach 
R. W agner
E. Bossi
F. Capocci 
J.-S. Bach
A. Guilmant.
G.-F. Hændel 
J. Rheinberger

lieu de Programme.

Aux locataires sans distinction
Tous les locataires, devant déménager au prochain terme 

sont convoqués à une assemblée qui^aura lieu le Mercredi 
tZ courant, à 8 heures du soir à l ’Hôtel de Ville (salle du 
Tribunal). 5491

Les Dames sont priées de remplacer leurs maris.
Ordre du jour :

Question des déménagements
Ligue des Locataires.

Ménagères! Attention !
II v ient d ’a rriv e r  aux m agasins de  Comestibles et Produits 

d'Italie 5492

CH1ESÂ & BAROFFIO -  St-Imier
plusieurs vagons de belles

POMMES DE TERRE D’ITALIE
garan ties saines p o u r encaver au  prix  de

Fr. 12.— les 100 kilos
rendues franco à  dom icile.

P riè re  de se fa ire  in sc rire  sans ta rd e r  dans nos m agasins : Rue du 
Dr Schwab 9, et Francillon 12.

Offre spéciale par vagon.
Se recom m ande, Gblesa & Baroffio.

Société suisse m l’Assurance Mobilier
 contre l’incendie--------

(basée su r  la m u tua lité  et fondée en 1826)

.  S i è g e  d e  l a  D i r e c t i o n  : B E R N E  
A g e n c e  d u  d i s t r i c t  d e  LA CHAUX-DE-FONDS : 

C h s . - A l b .  D U  C O M M U N ,  rue de la Serre, 20

Cette société na tionale  assure  con tre  l'incendie , la foudre, les 
explosions de gaz e t de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de m énage, agricole, com m ercial et industrie l. Elle 
indem nise  aussi les dégâts occasionnés pa r l 'eau  et le sauvetage à 
la  suite d ’un sin istre .

Les dommages sont réglés d’une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju ille t 1913, le Fonds de réserve éta it de 7,814,087 
francs, le Capital assuré  à  359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre  des assurés à I.a Chaux-de- 
Fonds de 6725, les indem nités payées au cours des 15 dern ières 
années, à I.a Chaux de-Fonds seulem ent e t à 602 sociétaires 
de 525,136.— francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances trè s  m odi-

?ues. Il n ’est pas perçu  de frais p o u r to u te  police ju sq u ’à 3000 
rancs.

P o u r la conclusion de polices, s’ad resser à  l’agence de 
district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 
teu rs  : MM. Paul Marthaler, rue  Jacob-B randt, 2, et Henri 
Maire, rue du Doubs, 9.

Agences de d is tric t : Le Locle, M. W illiam  Jaco t F ils. Neu- 
obâtel, MM. Favre & Soguel, notaires. Fleurier, M, W illiam  
Sutter. St-Imier, M. .Iules Verm eille. Blenne, M, Charles 
U hlm ann. Francbes-Montagnes, M. J . Job in-A nklin , à  
Saignelégier. Gustave Capitaine, à  Porrentruy.

I
I
I
I

GROSCH & GREIFF S. A.
Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Vevey, Montreux

Yverdon, Fribourg, St-Imier

La Maison Grosch & Greiff S. A., émue des récits et des bruits malveillants répandus sur 
son compte ou celui de certains de ses employés, tient à en relever l’invraisemblance et à 
aviser le public que l’enquête à laquelle elle a eu à cœur de procéder en a rapidement 
démontré la complète inanité.

Résolue à mettre un terme à une campagne de dénigrement fondée sur des accusations 
aussi calomnieuses qu’absurdes, la Maison Groscfo & Greiff S. A. poursuivra 
par les voies rigoureuses du droit tous ceux qui s’en feraient 
les propagateurs. H22077X 5493

I

I

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

Aujourd’hui :

BODDIN frais
Boucherie-Charcuterie

Ed. SCH N EID ER
Rue du Soleil 4

Aujourd’hui e t  d e m a in  4815

BOUDIN frais
I

» j « r  3 9 ,  N O R D , 3 9 1 ^ |  
i i La Chaux-de-Fondsi-i a:

§

1 4  Iîle 
NAPLES

I Avec facilités de payements

t o e e s e a o s s G o a e s e e e
à  25 et. le kg.
Une boîte  de sac
charine rem place 
un  kg. de sucre. 

P a r 10 boîtes fr. 2.50, franco pa r poste, 
au reçu de tim b res ou m andats.

Saccharine Co Led. Case 
6882 Servette. Genève. 5470

SUCRE

91 LE REFLET“
E ntreprise  de  nettoyages, serv ice  
d e  d evan tu res, nettoyage de  vitres 
dans bâtim ents neufs e t fabriques.

. Pose de  con treven ts  =
C. FESSELET, T em ple-A il. 85  

5333

Office du Travail (A rbeitsam t)
Bureau de placem ent g ra tu it 

(U nentgeltliche S tellenverm ittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

si vous désirez un em 
ployé, ouvriers , ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, maga
sin ier, servan te , cuisi
n ière , e tc ., adressez- 
vous à  l ’Office du  T ra 
vail. 3921

qui cherchez un 
em ploi 

adresse?,-vous à 
l ’Office du  T ravail.

Place en 
ville e t au  dehors.

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
R estaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tons métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, etc.

R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisses.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

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

acheteurs.
La Société est le régu la teur incon

testé  au jo u rd ’hu i, des p rix  de tous 
les articles don 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  bureau , Sablons 19, e t p a r  la sous
c rip tion  d ’une p a r t du capital de F r. 10 
au m oins. La finance d ’en trée  est de 
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 Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Boucherie A . G LO H R
T ous les lundis et Mardis

H-22433-C excellent 5495

B O U D I N
à la Crème

à 6 0  et. la livre

ETAL DE VENTE 
DES ABATTOIRS

Il sera vendu Mardi 22 Sep
tembre dès 8 h. du matin la 
viande d’une vache condition
nellement propre à la con
sommation, à raison de

60 et. le demi-kilo
Direction des Abattoirs.

H-22431-C 5493

AD GAGNE-PETIT
Lainage. Cornets. Lingerie 

Literie, 3724 Meubles soignés

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

l'Union ^  Peuples
PIERRE NICOL, p roprié ta ire

î  Ancien député ouvrier.

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 e t cham bre  p o u r ouvrier à 
fr. 2.25 p a 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. | — .leu de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s om bragés. — 
M usique-orchestre. — E tab lissem en t 
sérieux e t polyglotte. 3915

Sur p résen ta tion  de la présente 
annonce, chaque consom 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.

Pharmacie B.Bæhler
St-Imier

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

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

\ / Î C Î t o 7  les Mag^sins
m odernes du

Grand Bazar 
Ichinz, Michel & Cfi

10, Rue St-M aurice, 10

N E U CHATEL
Très grand choix à tous les rayons
La vente se fait su r  six paliers

Spécialité d ’Articles de

VOYAGE ET TO U RISM E 
Malles V alises

SACS SACS
de de

voyages touristes
et tous accessoires

W T  Prix très avantageux T W
3616

L O C A T IO N
de chaudrons pour la confiture. — Location de cou- 
leuses, baignoires et bains de siège. -- Grand choix 
de caisses à balayures, en fer noir, fer galvanisé et

cuivre.
Caisses en fer noir, depuis Fr. 2 . 7 5  
Seaux à coke -.Réparations en tous genres sm

Benoit SATTIVA, Ferblantier
Téléphone 1081 Rue Jaquet-Droz, 22

• m  

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦«
«

5481
•  M  
« « « «

Restaurant sans alcool des Victoires

6 Léopold-Robert 6
Soupe, légume et pain à 35 et. i 

♦

Se recommande, ED. MAIRET.

Maculature
Belle maculature à vendre 

à 2 0  et l O  et. le kg. — S’adresser 
au bureau de LA SENTINELLE, Parc 103.M — —

Coopératives Réunies
Kjait à 20 et. le litre

dans nos 4 laiteries: Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39

Beaux œufs de commerce
marchandise fraîche de bonne qualité

à Fr. 1.35 la douzaine

Oeufs du jour
à Fr. 1.55 la douzaine

en vente dans tous les m agasins  : Nord 163, Progrès 
88, Commerce 1 17, D.-P. Bourquin I, Puits 12, Numa 
Droz 6, Nord 7, S e rre  43, Paix 70, Grenier 39, Place 
d’Armes I et Moulins 7. 3 5 21

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

V élo c ip èd es  
M otocyclettes  

2456 A utom obiles
Accessoires - Echanges

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

Place de la Gare

Ménagères !
Dem andez e t goûtez le

«THÉ VIGOR»
Se vend en tro is  qualités dans to u 

tes les bonnes épiceries. 4718

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande pour tous les travaux 
concernant sa profession. Ressem ela
ges soignés. P rix  m odérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crèm e et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè
re  qualité. 6127

* upniipp Un secrétaire , une table à 
n  IGIIUIC allonges, un  régu la teur et 
un  potager à  gaz.

S’ad resser ru e  du  Puits 23 au 2me 
à  gauche 5488
 r  —

Préservatifs
Moyens p o u r éviter les gran

des familles et pour l’hygié- 
ne sexuelle.

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

Etat-civil du Locle
Du 19 Septem bre 1914

Naissances. — Pierre-M aurice, fils 
de Aimé-Maurice Nicolet-Félix, mé
canicien, e t de Jeanne-Fernande, née 
Hug, Neuchâtelois. — Gaston-Rey- 
m ond, fils de Georges-Gaston Besson, 
m écanicien, et de Berthe-Angèle, née 
H uguenin, F rançais. — René-M arcel, 
fils de Jàm es-A lbert Favre-B ulle, m a
nœ uvre , et de Jeanne, née M atthey- 
Ju n o d , Neuchâtelois.

Promesse de mariage. — Jean- 
neret, George-Marcel, e t Racine, Mar- 
the-Ida, les deux horlogers e t Neu
châtelois. — L iechti, Eugène-David, 
B ernois, e t V uilleum ier, Léa-Mina, 
B ernoise e t N euchâteloise, les deux 
horloger»._________

O uvriers I A b onnez-vous à 
LA SENTINELLE.


