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La Conférence socialiste de lugano
L'es représentants des partis socialistes d ’I 

talie et de Suisse réunis à Lugano le 27 sep
tembre 1914 ont adopté la déclaration sui
vante concernant la guerre:

La présente catastrophe est la conséquen
ce de la politique impérialiste des grandes 
pu’ssances, politique qui dans les monar-1 
chies absolutistes se confond avec ’es intérêts 
dynastiques.

La guerre européenne n’est pas une lutte 
pour une civilisation supérieure et pour la 
liberté des peuples. Elle est à la fois une 
lutte des classes capitalistes pour la conquê
te de nouveaux marchés en pays étrangers 
et une tentative criminelle d ’abattre dans 
chaque pays le mouvement révolutionnaire 
8u prolétariat organisé.

Les bourgeois d’Allemagne et d ’Autriche 
h ’ont pas droit, pour justifier la guerre, 
tte dire qu’ils luttent contre le tsarisme et 
pour le développement de la culture natio
nale, car ainsi que les hobereaux prussiens 
avec Guillaume II à leur tête, et les gros in
dustriels, ils ont toujours fait une politique 
favorable au maintien du tsarisme oppres
seur. Les gouvernements d ’Allemagne et 
Ü’Autriche-Hongrie ont ainsi entravé le dé
veloppement de leur propre nation.

I.es bourgeois anglais et français n ’ont 
pas non plus le droit, ejn défendant leur pays 
contre l’impérialisme allemand, de prétendre 
lutter pour la liberté des peuples. Leur but 
n'est pas de libérer les peuples de l ’oppres
sion du capitalisme et du militarisme, car 
par leur alliance avec le tsarisme russe, ils 
ont favorisé ce dernier et entravé le déve
loppement de la civilisation.

Les causes et le véritable caractère de la 
guerre actuelle sont voilés par le chauvi- 

’ nisme qu'ont déchaîné les classes dirigean
tes dans les pays belligérants. Une partiel 
de la classe1 ouvrière est entraînée par ces 
menées chauvinistes et croit, en participant 
à la guerre, libérer les prolétaires des au
tres pays de l’oppression de leur gouverne
ment .Aucune1 guerre ne peut avoir pareil 
effet. Les opprimés ne peuvent conquérir 
la liberté en se battant contre d ’autres op
primés pour soutenir les compétitions de 
leurs oppresseurs.

Ces principes, déjà anciens de l’Internatio
nale ouvrière, à l ’heure où les relations inter
nationales des ouvriers sont interrompues, 
doivent plus ,qua jamais être proclames par 
les socialistes des pays restés neutres. Par 
conséquent les soussignés, représentants des 
partis socialistes d ’Italie1 et de Suisse, con
sidèrent comme leur devoir de s’opposer de 
toutes leurs forces à l’extension de la guerre 
à d’autres pays, et comme un attentat con
tre la population travailleuse et la civilisa
tion toute tentative d ’entraîner de nouveaux 
peuples dans la guerre.

C’est dans cet esprit que .les représentants 
des partis socialistes d’Italie et de Suisse 
s’adressent _ aux partis socialistes des pays 
qui ne participent pas à la guerre, mais qui 
en souffrent indirectement. Ils invitent ces 
partis à agir tauprès du gouvernement de leur 
pays afin qu’ils interviennent sans retard 
par voie diplomatiqtie auprès des gouverne
ments en guerre afin que les massacres de 
peuples aient une prompte fin.
Ont signé: (noms des délégués italiens)

A'rïïïuzzi.B'alabanoff, Defalco, Lazzari, Mo
digliani Morgari, Musatti, Ratti, Serrati, 
Turati.

(Noms des délégués suisses): Albisser, Ferri, 
Greulich, Grimm, Naine, Pflüger, Rimathé, 
Schenkel.
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De bonne humeur
Nos soldats nous ont fait part de tout ce 

qu’ils ont enduré, souvient san\s auCune né
cessité. Mais ils nous ont raconté de jolies 
histoires aussi. L’Etat-major rte m’éfi vou
dra pas si j ’en conte une.

Un officier de la Tse/taux commande Un? 
compagnie. Un jour il interpelle un soldat 
dont le ventre1, rebondi avait toutes, les pei
n ts du monde dé"sç mettre à l'alignement, 
ïlar exempte^ voilà un Soldat don t je com
prends les difficultés. Dotés commet lui et
moi d’uiie cage abdominale, majestueuse, on, 
e’ir  én butté à mille embêtements.

Or donc notre officier, qui C^t dé. la fa
mille des plais, un peji «pomme qui dirait) 
notre E-P,. G., jaloux pdiit-ètrei 'de tant d t  
prospérité, Vécriai.

— £ h!. dis dont, rerüre ta pariée!
— Pardon, mon capitaine, je. n& vous, àg- 

torile pas à me. tu to y é

Ta leçôn fu t un peu durë\ pour notre ga
lonné. Il prit en particulier l’obèse soldat 
et voulut lui expliquer que, qui, quoi, et puis 
que, que, éic.

Le soldat rie voulut riêfi entendre. A bout 
d ’argument, VoffiCier lui lança soudain:

— Eh! Napoléon tutoyait bien s,es sol
dats. Le soldat qui ne manquait point d’es
prit répliqua:

— C’e st que vous n’êtéç pas Napoléon! 
et avec lin sourire condescendant, il fit de
mi-tour pour ne pas jouir de la confusion 
de son capitaine.

Ces jolies petites histoires n’empêchent 
pas qu’une cinquantaine de. soldats n’ayant 
pas voulu se rendre au Culte dimanche, orit 
dû faire du drill, rouler lefi. capotes, puis 
furent consignés parce qu’ils avaient laissé 
percer leur mécoriAenterrteitt.

C’est pas flatteur pour le culte que d’être 
remplacé par le drill ét le roulage des ca
potes. Si j’étais aumônier, jei demanderais 
que l’on distribue à cë\ux qui ne veulent pas 
aller au Culte un paquèt de cigarettes. 
Au lieu de la fumée. d\e l’enCens, ils sui
vraient d’un œil rêveur les volutes de la 
fumée, ils regarderaient un peu vers le ciel, 
un peu de rêve{ et de poésie tes bercerait.

Tietis, une idée,i, puisque la liberté de 
conscience existe, que n’organisent-ils une 
petite communauté de rêveurs ayant son 
'Culte tous les dimanches. Cela les repose
rait 'dès honneurs dé la réalité, de l’huma- 
'nité barbar\e, militaire, guerrière, belliqueu
se, ivre de1 sang et de brutalité.

On dit que la cigarette^ est malfaisante. 
'Ah! si tous les canons, mortiers, obusiers, 
fusils, sabres, revolvers et baïonnettes pou
vaient être transformés en cigarettes légè
res et parfumée^, je. bénirais leur malfai- 
sande.

LYS1S.
 —— » ♦ «—  -----------

Ennemis extérieurs et intérieurs
Après avoir sacrifié 50 millions par an 

pour nos armements, nous dépensons au
jourd’hui plus d’un million par jour pour 
notre mobilisation. Les hommes ont quit
té leurs foyers, les autorités civiles ont pas
sé au second plan, les mesures les plus com
plètes, les plus rigoureuses ont été prises', 
notre état-major montre autant de zèle et de 
prudence que si tout l’univers nous avait 
déclaré la guerre, leis tribunaux militaires 
répriment durement les moindres pécadil- 
leS.

Ainsi, nos pouvoirs n ’ont rien négligé pour 
nous préparer à lutter contre des ennemis 
extérieure qui, Dieu merci, nous laissent fort 
en repos, mais ils ont oublié de nous pro
téger cOntre des ennemis plus redoutables', 
parce que plus réels, les ennemis intérieurs, 
les ennemis du peuple, les rapaces qui spé
culent sür la souffrance présente.

Ils ont bien édicté quelques vagues pres
criptions' contre les gens avides qui cher
chent à transformer notre paÿS en un vaste 
champ d ’affaires1, mais les abus font tout 
de même le|ur petit bonhomme de chemin: 
des salaires ont été réduits de 30 à 50% 
par des patrons, des denrées alimentaires, 
ont subi des hausses, inexcusables, des hom
mes. influents ont -proposé impunément aux 
paysans les mesures les plus néfastes aux 
populations des villes.

Les gouvernements des nations belligé
rantes nous' anntoneent avec un ensemble dé
primant que la guerre sera très longue; l’I 
talie menace: de prendre part au conflit. 
D ’un moment à’ l ’autre, la Suisse, enser
rée entre quatre payS' ennemis, peut être ré
duite à ses propres ressources. La rareté 
des vivres et par conséquent leur cherté, 
peuvent être demain deux ennemis, inté
rieurs des moins négligeables. Quelles me-

? On a  rper -fures' a-t-on prises; contre eux1?, 
mis l ’exportation par tonnes, des fromages', 
des conservels et des' fruits'. Les intérêts, de 
quelques gros Commerçants Sont sauvés, 
mais les intérêts généraux risquent fort d ’en 
pâtir.

Si un pauvre Soldat, vaincu par la fati
gue, se laissait aller au sommeil et négli
geait sa garde, il Se verrait octroyer trois 
mois' de pénitencier pour n ’avoir pas été 
vigilant, pour n ’avoir pas veillé contre l’en- 
hemi du dehors, mais lés Spéculateurs, les 
accapareurs, les financiers qui se livrent 
“ * exportation, tous les. gens qui semblent 
§ être alliés aux ennemis intérieurs, ne Sont 
pas même ÜRquiétéS,

Au besoin’, on deman3eïaif J[a' vig 2e mil
liers de 'Citoyens pour lutter contre un en
vahisseur. Que deman'dfe-t-on aux favorisé! 
de oe monde pour, la lutte contre' cfet enne
mi terrible, Cruel, implacable, qui S’atta'- 
fltfe ganS pitié ay# y iêiliard ï aux femmgg

et aux enfants mêmes, la misère'? Rien! On: 
préfère vider leis Caisses communales’, sa
chant bien que le peuple sjera tenu de les 
remplir plus tard, mais on a l’air, en lui 
donnant quelque secours, dfe lui faire unie 
Charité. Pourtant, on ne fait que lui rendre 
un peu de son argent, car, l’argenlt de Ja 
Commune, c ’est celui du peuple. Demain, 
il faudra bien d ’ailleurs1 qu’il remplisse les 
Caisses vides, et l’avenir lui réserve de nou
veaux impôts, c ’est-à-dire de nouvelles souf
frances;: nouveaux droits d ’entrée, impôt fé
déral, monopole du tabac1, que sais-je enco
re? Pourtant, au lieu de charger davantage 
les épaules des pauvres gens, on aurait pu 
demander aux riches une faible partie de 
leur superflu, 'le 1% de leur fortune, taxée 
une fois pour toutes par un impôt dej guerre. 
La fortune totale de notre pays étant de 
plus de quinze milliards, c ’étaient 150 mil
lions pour parer à toutes leis éventualités. Il 
semble que personne n ’aurait pu s’y oppo
ser dans la Classe aisée qui, dans les ères 
de prospérité, fait à tort et à travers de
touchantes professions de foi

........................... sqv
jusqu’à présent laisser les fortunes intactes.
Le sacrifice ira-t-il jusque

î foi patriotique, 
-là? On a préféré

car le peuple est si bon, si bon, qu’il se sai
gnera bien encore un peu, plutôt que d ’exi
ger des riches, de tous les riches, ce que 
d’aucuns ont fait généreusement, un petit 
effort pour lutter contre les ennemis i ulté
rieurs.

Henri PERRET'.

La question des loyers
La Ligue des locataires à ses contradicteurs

, La Ligue des locataires nous écrit: >
Le comité de la Ligue des locataires fai

sait paraître le 23 courant dans les journaux 
locaux un article intitulé: la auestion des 
loyers.

Nombreux ont été nos contradicteurs. Per- 
mettez-nous de défendre notre attitude et 
nos allégations.

Le premier de nos contradicteurs relève 
ces quelques lignes : «Il est juste en effet, de 
remarquer qu’au moment de la déclaration 
de guerre et depuis plusieurs années, les prix 
des loyers ont subi une augmentation con
sidérable à La Chaux-de-Fonds, qui par les 
proportions qu’elle avait prise était devenue 
un véritable danger social. Le prix des lo
gements ouvriers s’était élevé à ce point 
qu’il ne correspondait plus au taux des sa
laires normaux». Nous donnerons les preu
ves nécessaires à nos allégations. Depuis 
l’année 1890 et surtout depuis 1900, les prix 
des logements ont subi une augmentation 
qui est vraiment inquiétante. A ce sujet, 
nous avons pu obtenir les renseignements 
suivants fournis par l’enquête faite par la 
Fédération suisse des ouvriers sur mé
taux, enquête qui prouve parfaitement nos 
dires. Exemple: à Bâle, un logement de 
deux à trois pièces, a augmenté en cinq 
ans de 12,2%, et à La Chaux-de-Fonds de 
15,5 %.

M. Quartier, notaire, affirme que les mai
sons qu’il gère n ’ont pas augmenté. Il est 
compréhensible que les maisons qu’il a sous 
sa gérance ne sont point situées dans les 
quartiers qui ont subi le gros choc des aug
mentations. ou bien elles ne correspondent 
plus à ce que l’on exige à l’heure actuelle. 
L ’autre arme de combat de M. Quartier, 
notaire est de reprocher à deux de nos mem
bres, soit le président et le secrétaire, de 
ne point être Suisses; mais il faut que cha
cun sache que notre président habite le 
pays depuis vingt-quatre ans, et que notre 
secrétaire est né à La Chaux-de-Fonds. Ces 
deux personnes ne font qu’exécuter un man
dat confié par une association constituée.

Notre deuxième contradicteur: «Un loca
taire» est satisfait de son sort, soit; mais 
nous ne pouvons pas laisser s’accréditer la 
légende qui est contraire à la vérité, con
cernant les impôts immobiliers. Un pro
priétaire qui achète une maison pour 30 ou 
40,000 mille francs paye sur sa maison la 
moitié, le tiers ou moins encore. Le solde 
est hypothéqué. Payera-t-il des impôts pour 
30 oU 40,000 francs? Non; il payera seu
lement pour la somme qu’il a versée sur 
son immeuble, et nous ne croyons pas quTil 
se trouve beaucoup de propriétaires qui ne 
réalisent pas un léger bénéfice sur leurs 
immeubles. M. J. S. engage la Ligue des 
locataires à faire des démarches auprès de 
la commune afin qu’eüje baisse les impôts 
à messieurs les propriétaires. Vous ne devez 
pas ignorer, M. J. S., qu’il existe une so
ciété des intérêts immobiliers chargée de

défendre les intérêts des propriétaires. Ont- 
ils à cet effet besoSn de notre humble se
cours? Nous ne le pensons pas. Que mes
sieurs les propriétaires ne soient pas tout 
à  fait d'accord avec nous, cela est possible; 
mais il ne serait pas logique que les loca
taires soient lésés par la guerre et les pro
priétaires privilégiés.

Le comité de la Ligue des locataires désire 
que l’E tat intervienne en la circonstance! 
actuelle, afin de faire une pression auprès 
des propriétaires pour une baisse des loyers, 
surtout pendant la crise qui se prolongera) 
probablement au delà de la durée des hos
tilités.

Permettez-nous de faire encore une com
paraison: un ouvrier ayant un contrat aveu 
son patron voit ce contrat cassé sans autre, 
pour cause de force majeure. Vous ne pou
vez :donc pas admettre qu’un bail soit main
tenu dans son intégrité. Une révision s’im
pose.
Au nom du Comité de la Ligue des locataireSi 

Le président,
Henri EHREN SPERG ER1. '•

Lé secrétaire,
'Albert SALOMON].

P. S. — L’Union ouvrière, réunie’ lë 28 
septembre en assemblée générale des délé
gués, représentant vingt syndicats et 5000 
ouvriers et ouvrières de notre ville, a  ap
prouvé à l'unanimité le travail accompli paï 
le Comité de h- Ligue des locataires.

Un nouveau contradicteur
iNoul recevons d’autre, part ia lettre gafo 

vante:
La CK.-de-Fonds, le 28 sept. 1914»
A la Rédation de la Sentinelle,

En Ville.
Monsieur le Rédateür,

Le communiqué paru la semaine dernièYflf 
dans votre journal, sous la signature de Ut 
Ligue des locataires aura eu pour effet d ’in
duire en erreur vos lecteurs car il n ’a pas pu 
envisager les rapports des locataires et des! 
propriétaires à La Chaux-de-Fonds. E n  ef
fet, la dissertation que vous avez bien voulu 
insérer n ’est que la reproduction de "l’a r
ticle «la question des loyers» publié sous la 
signature de M. Edouard Jgnace, député 
de Paris, dans le «Petit Parisien» du vendre
di 11 septembre 1914.

11 ne faut pas connaître La Ch'aux-'dé- 
Fonds pour oser affirmer qu’en l’état actuel 
de guerre la situation économique de la: 
France, de Paris spécialement, est identi
que à celle de La Chaux-de-Fonds.

Si la Ligue des locataires avait désiré faire 
œuvre originale, objective, elle aurait cons
taté que La Chaux-de-Fonds est une des 
villes de Suisse où la situation du propriétai
re foncier est la moins enviable. La construc
tion y est tout aussi Æère qu’ailleurs. Lsf 
Commune vient d ’en faire l’expérience et 
pourtant, malgré le confort grandissant qu«l 
les habitants exigent dans leur logement, 
les loyers ne sont relativement pas élevés.

Par contre, le propriétaire est astreint à' 
des obligations onéreuses.

L'impôt communal qui est de1 3 Va poiïr 
mille sur la fortune, de 4 Vï pour cent sut 
les revenus immobiliers, et l’impôt direct 
qui est de 2 pour mille, pèsent lourdement 
sur lui. Il doit encore s’acquitter de nom
breuses charges diverses, primes d ’assuran
ces. etc.

Nul n ’ignore que depuis quelques mois 
déjà le taux des prêts hypothécaires a été 
majoré. Celui qui veut avoir une idée exacte 
du poids des mtérêts hypothécaires, à La 
Chaux-de-Fonds, devrait faire la statistique 
de toutes les maisons qui, chaque année, 
sont réalisées par voie1 forcée parce que le 
propriétaire ne .s’est pas trouvé en mesuré 
d acquitter à l’échéance, ses intérêts échus.

En achetant une parcelle de terrain, sur 
notre territoire, le propriétaire sait que la' 
Commune exige de lui la cession gratuite 
de la bande de terrain nécessaire pour l ’é
tablissement du trottoir et de la demi rue 
et pourtant ce terrain cédé, il doit le payer 
au même pris que la parcelle utile pour lut. 
En outre il doit rembourser à la Commune 
les frais résultant de l’établissement de la 
demi rue et du trottoir, la fourniture et la 
pose de la bordure et les frais d ’entrée au 
canal collecteur, etc.

Chacun se rendra compte que par la fré
quence des mutations, le propriétaire de mai
sons à  La Chaux-de-Fonds, est amené à 
faire chaque année des frais énormes pour 
la remise en état des appartements qu’il loue,



et qui sont souvent quittés sales et délabrés 
par la faute de certains locataires qui n ’ont 
aucun respect pour la chose louée.

En tenant compte que les charges ne dimi
nuent pas, qu’elles deviennent au contraire 
de plus en plus onéreuses, les locataires doi
vent être persuadés qu’il n ’est pas possible 
d escompter une réduction générale des 
loyers ou une remise totale ou partielle sur 
le loyer durant le temps des hostilités. D ’au
tre part tous les locataires qui sont en me
sure de le faire — et c ’est heureusement la 
grande majorité — doivent acquitter régu
lièrement leur loyer aux échéances, sinon ils 
mettent leurs propriétaires dans une très fâ 
cheuse situation.

V °u.s remerciant, nous avons l’honneur, 
Monsieur le Rédacteur, de vous présenter 
l ’assurance de notre considération distinguée.

'Association des Intérêts Immobiliers.
 --------------------  11 1 »  I W l -------------

les opérations de guerre
Sur les  fronts

Du «Journal de Genève,»:
. de n^yveau, à l ’hleure du présent
bulletin, au sujet de la bataille de l ’Aisne. 
I3e communiqué allemand ejsjt d ’un laconis
me qui confine au mutisme* et le communi- 
V 1® français n'enregistre pas de terrain g a 
gné. Il interprète cependant comme un suc- 
u ® ".ipdice d ’une issue prochaine die la 
bataille 1 ensem ble avec lequel lejs demièreis 
Sontre-attaques allemandes se sont produi
tes sur tout le front et Heur échec général. 
£  esJ  ^  est clair que si, sur les;
Hauts-de-M eusé, l ’assaillant est mainten'u 
dans la brèche sans pouvoir en déboucher,
St Si, sur la Somme, la contre-offensive n ’a- 

outit pas", lès insuccès des contre-attaques 
Sur Tes autres points du front ne peuvent 
être qu’autant de causes d’affaiblissjement 
matériel e t  moral.

Sur le front austro-russe une dépêché rus
ée signale un mouvement danls les Carpa- 
thes. Sur le col d’Oujoc, les Russes abor
dent le territoire hongrois et menacent la 
route de Budapest. Reste à savoir si leur 
détachement e*st une fête de colonnle d ’in
vasion, ou une simple troupe! de couverture 
protégeant la gauche de l ’armée qui opère 
autour de Przemysj. Devant celle-ci, les A u
trichiens continueraient leur retraite le long  
des Carpathes. Sanok, où 1a dépêche russe 
met leur aile droite, est à une quinzaine 
de kilom ètre! à l ’ouest du San.

Un fait intéressant serait l ’occupation de 
Dembicze. Cette petite localité est située à 
une quarantaine 'de kilomètres au sud de 
Kalisclî, à la frontière même de Silésie.

Sur le;§ confins de la Prusse orientale, 
trois indications: au sud les Allemands bom
bardent la forteresse russe d ’Ossowèls; à 
l ’extrêm e nord i l l  essaieraient de déboucher 
de Memed; au centre, après s ’être avancés 
sur le territoire' de Suwalki, ils seraient 
obligés de battre en retraite. En l ’absente  
de toute indication s.ur leS armées qui com
battent dans ces régions, il n ’est pas pos- 
gible de déte*rmin|er les valeurs relatives de 
Ses mouvements.

D u côté serbe, il ne faut pas chercher 
à préciser ces jours-ci. Comme partout où 
les Autrichiens sont en action, qu'il s ’agisse  
de la Russie, de la Serbie ou du Monténé
gro, l ’opposition entre les informations est 
irréductible. Le plus souvent, les. râTts u l
térieurs ont démontré la cormânlce limitée 
que méritent les dépêches de Vienne. Y a- 
-t-il exception dans le cas particulier qui 
nous fait vo ij üne fois de plus les Serbes 
battus ^ plate couture? On le saura, peut- 
êtrs. tSans -quelques jours.

’’ Aux quatre fronts qui viennent d ’être én!u- 
m érés, un cinquième pourrait s'ajouter bien
tôt. Les Grecs seraient entrés dans la dan
se et à Berat en Albanie. Il convient d ’a t
tendre confirmation du fait, en restant en 
position de surveillance.

La faute allemande
Profitons du répit procuré par l ’apparence 

stationnaire de la bataille de l ’Aisne pour 
examiner ce que le général Gatti, dans ses 
articles remarqués du «Corriere délia Sera», 
appelle la «faute allemande». Il soutient que 
les Allemands ont depuis longtemps afiai- 
bli leurs effectifs d ’occident au bénéfice de 
l ’est, et qu’à cette faute remonterait leur 
échec sur la Marne et l ’attitude défensive 
qu ils ont été contraints d ’adopter sur
1 Aisne.

Cela est possible, mais non certain; l’o
pinion contraire peut aussi invoquer des ar
guments plausibles. Un bulletin précédent 
a cru pouvoir expliquer par l ’esprit de pré
somption la précipitation de l ’offensive ah  
Iemande entre Paris et Verdun. Mais est-il 
adm issible que cette présomption ait été jus- 
qu à considérer qu’à la date du 1er septem
bre, 1 annihilation de la Fran(ce, entamée 
seulement vers le nord et soutenue par PAn’-
Sleterre intacte, n ’était plus l ’affaire que 

un dernier coup de fourchette? La thèse 
du général Gatti se résume, en effet, dans 
Ce reproche d ’extrême légèreté ou de su
perlatif orgueil.

On ne saurait l ’admettre sans témoigna-
f es absolument positifs. Laissons de côté 

argument qui pourrait être tiré de l ’atti
tude1 actuelle des principaux journaux a l
lemands. Ils déclarent que si le grand pu
blic a pu se méprendre sur la valeur de
1 armée française, l’état-major lui ne s ’y 
est jamais trompé, qu’il a toujours prévu 
une partie sérieuse. On répondra que cette 
attitude est toute récente, très postérieure 
même à la défaite de la Marne, et qu’au
paravant, inspirés cependant comme aujour
d ’hui par l ’état-major, ces mêmes journaux 
développaient la thèse du gfrand public. 
Mieux vaut donc ne pas tenir compte de 
leurs articles présents. Us ressemblent, si 
j’ose dire, à des articles de transition.

Plus, solide est l ’argument qui voit dans 
l'état-major allemand une autorité trop ré
fléchie pour avoir prématurément abandon
né le plan sur lequel il avait, dès le temps 
de paix, minutieusement, de la façon la plus 
approfondie, échafaudé sa manœuvre. Tou
te l ’opération entre France et Russie était 
fondée sur la. m ise hors d ’état de nuire des 
forces de l ’occident. La suite dépendait de 
cette première condition entièrement. Peut- 
on admettre qu'il ait passé à la suite avant 
d'être assuré de l'accom plissement de la 
condition? Ce serait quelque chose de trop 
nouveau dans les habitudes allemandes pour 
être accepté sur simple présomption ou sur 
des indices qui peuvent être trompeurs. On 
Serait plus volontiers porté à reprocher au 
Germain des excès de «Gründlichkeit» que 
l'inverse.

D ’autant plus, qu’on ne voit pas — sous 
réserve de faits ignorés — les motifs pojiji 
lesquels l ’état-major se serait affaibli avant 
la bataille de la Marne. Ce'lile-ci - a com 
mencé le 6 septembre. Or, la victoire du

f énéral de H indenbourg à lOrtelsbourg avait 
té remportée les 27 et 28 août; pour lui 

permettre de la poursuivre, pas n ’était b£» 
Soin de lui expédier des troupes d£ Belgi
que; les Allemands ne sont. pa§ encore à 
court de soldats; ils ç.GUValent tirer sans 
difficulté des réserves 'de l ’intérieur, beau
coup plus ^approchées, pour regarnir les 
cadre^ et même les augmenter.

Â’ aucun égard, de ce côté-là, il n’y avait 
péril en la demeure. La colonne russe du 
nord encore intacte n ’était que devant Kœ- 
nigsberg, à 120 kilomètres de la véritable 
frontière défensive allemande de la Vistule; 
et elle ne pouvait songer à progresser vers 
celle-ci, avant d ’avoir investi la place à sa 
droite et s ’être garée contre le général de 
Hindenbourg à gauche.

La situation en Galicie exigeait-elle plus 
de hâte? La première bataille de Lember'g 
a pris fin le 4 septembre, semble-t-il, mais 
1a défaite des Autrichiens n'avait pas un 
caractère désespéré; partie de leur ligne, 
armées des généraux Dankl et Auffenberg,

la seconde bataille a duré jusqu'au 11 sep
tembre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu’on 
a pu parler avec certitude d'une véritable 
clefaite autrichienne et que, par conséquent, 
la question devait se posier à l’état-major 
allemand, d'une armée de renfort à fournir 

*,"“ ée. Mais précisément à ce moment- 
la 1 état-major se montrait résolu à recher
cher de nouveau le sort des armes sur l’A is
ne; il faisait savoir qu’il considérait la re
traite au nord de la Marne comme un sim 
ple épisode d ’un engagem ent qui n’avait pas 
dit son dernier mot ; et précisément à ce mo
ment aussi, le général de Hindenbourg me
nait sa seconde bataille, contre la colonne 
russe du nord, qu’il était en train de battre.

Admettra-t-on que dans une situation pa
reille l'état-major allemand, prêt à jouer son 
va-tout en France, allait se dégarnir au pro
fit de la Galicie où les Russes auraient en 
core devant eux la ligne de Przemysl, Ja- 
roslaw, et plus en arrière Cracovie pour ra
lentir leur poursuite? C ’était s ’exposer à n ’ê 
tre en force nulle part en temps utile.

En résumé, avant le "6 septembre, l 'état- 
major allemand n'avait pas de motifs de se 
dégarnir en occident; et, à partir du 6, il 
avait des motifs impérieux pour n ’en rien 
faire. On en revient ainsi au point de départ, 
il faudrait un aveuglement ou une légèreté 
incompatibles avec la tournure de l ’esprit 
allemand pour que cette faute eût été com 
mise.

Mais ici, on opposera une objection; il 
paraît certain, dira-t-on, qu’une diminution 
des effectifs a contraint l ’armée allemande 
de France à adopter la défensive sur l'Aisne. 
Oui, mais il n’est pas indispensable de sup
poser des envois en Orient pour l ’expliquer. 
Maintes autres circonstances sont de nature 
à la justifier. Les développer conduirait trop 
loin; il faut se borner, pour le moment, à les  
énumérer.

Premièrement, l ’offensive allemande por
tée sur la rive gauche de la Meuse belge, 
entre la Meuse et l ’Escaut. Peut-être cet 
itinéraire a-t-il été la première et l ’une des 
grandes fautes. Au ,point de vue des effec
tifs, il a obligé à détourner des forces rela
tivement importantes pour combattre, non 
sans pertes, les Belges, sur un front plus 
étendu, et pour couvrir des lignes de com m u
nication qui allongeaient leür flanc extérieur 
fort exposé.

Secondement, le caractère .même de l ’o f
fensive ,  sans arrêt pour ainsi dire et qui. 
nécessairement, quelque entraînés que l ’on  
suppose les réservistes allemands, a dû cau
ser de nombreux éclopés et de nombreux 
malades. Les dépêches françaises ont signalé 
l ’état de dénuement dans lequel étaient tom 
bés certains prisonniers, faute de sommeil 
et de nourriture. Il faut toujours se méfier 
un peu des informations de cette nature, e l
les sont volontiers tendancieuses; mais dans 
le cas particulier elles apparaissent vraisem
blables. On peut même dire que le contraire 
serait surprenant.

Troisièmement, peut-être, les procédés 
d’instruction tactique des Allemands, qui, 
conformément à leur tournure d ’esprit, le s 
tent, malgré tous les règlements, entachés 
de quelque formalisme. Les méthodes n ’ont 
pas encore entièrement rompu avec les sou
venirs de Frédéric le Grand, et il ne faudrait 
pas trop s ’étonner, si çJles avaient exposé 
les Allemands à des pertes parfois dispro
portionnées avec les résultats obtenus.

Tels sont, à première vue, et sous réser
ve des preuves qu’il ne saurait être question 
de déterminer actuellement, les arguments 
que l ’on pourrait invoquer contre la thèse 
du général Gatti. Ils conduiraient à cette 
conclusion qu’aujourd’hui encore les trans
ports d’occident en orient n ’auraient pas 
distrait une fraction notable des unités diri
gées dès le début sur le front de la Meuse.

F. F.

Récit d’un habitant de Reims
On communique au «Temps» une in térê t  

santé lettre, écrite de Reims par un habi
tant qui n'a pas quitté la ville un intetant 
et a assisté à l'occupation allemande et au 
bombardement de la cathédralle.

Voici ce document, qui renseignera su f  
l ’état matériel et moral de l ’admirabdie et 
Courageuse cité.

Reims, mardi 22 septembre 1914.
Ma chère maman,

Est-ce la fin du cauchemar? On entenid 
moins le canon et la wuit a é té  assez calme 
pour que nous puissions coucher dans urë 
lit, quoique habillés et prêts à fuir en casj 
d ’incendie. Voilà neuf jours que nious som* 
mes bombardés et qu’il faut passer la nuit 
et la plus grande partie de la journée danâ 
la  cave. Heureusement que nous pouvons? 
trouver un abri dans la cave d'une maison) 
amie et en sortir pour faire notre toilette! 
interrompue quelquefois à deux ou trois re-i
{irises; notre première idée d ’aller cherche® 
a s.écurité absolue dans les caves de la mai-! 

Son de commerce n ’a pas pu êtne réalisée, 
Car il aurait fallu franchir une trop grandi 
distance sous la pluie des obus.

Toute une population habite jour et nuif 
dans ces malhèureuses caves remplies d6 
paille.... Dans une seule de Ces caves, il y ai 
plus de 150 personnes qui vivent ,et qui 
donnent l'impression de ce qu’ont dû êtr<3 
les catacom bes des premiers chrétiens. Nou3 
avons eu là jusqu’à 40 blessés, dont un 
est mort. Ces malheureux avaient été ap* 
portés là parce que dans leur sauvagerie, 
les Allemands ont bombardé tous les hôpi* 
taux de la  Croix-Rouge et qu'on' ne pou* 
vait plus y demeurer en paix.

Il y a eu des choses effroyables: 17 JîleS* 
sés et 2 infirmières tués dans un HôpitaT, 
4 religieuses dans un autre! Enfin avant- 
hier, pour mettre l ’horreur à Son comble, 
la cathédrale visée par leurs bombes, de
puis deux jours sans arrêt, a fini par être' 
incendiée. Nous avons assisté de la rue Li-  
bergier à ce sacrilège, et les larmes aujS 
yeux d ’émotion, nous avons regardé ce spec
tacle épouvantable de notre belle cathédra'ljë 
en flammes. Heureusement les quatre murS 
et les tours sont restés debout et la voûte 
de la nef a résisté, mais le feu a carbonisé 
bien des sculptures, brisé les vitraux en
Sartie et détruit toute la toiture. C’est l'a' 

onte des Allemands, et le monde enitie.r les' 
en méprisera davantage encore.

Si tu voyais Reims, tu serais boulevër;-1 
séel Certains quartiers n'existent absolu
ment plus : un carré qui va de la rue Cé- 
rès à la placé Godinot limité d'un côté par 
la rue Ponsardin et de l ’autre par la rue. 
de l'U niversité a été la proie complète de? 
flammes. L ’archevêché et tout le quartier 
derrière lui sont brûlés. D es obus ont dé
vasté toute la ville. Le quartier CérèS, les 
rues Perseval et autres restés sous le feu 
de l ’ennemi ont souffert horriblemenlt...

Il est resté si peu d ’hommes à ReimS que 
deux qui étaient là ont voulu aider le maire 
dans sa lourde tâche; le docteur Langlet a  
tenu sa place avec une bravoure et une 
dignité admirables. M. Em ile Charbonneaux 
a accepté d ’être adjoint pour le temps de 
la  guerre et il a eu de ce fait énormément 
à faire avec les. Allemands; c ’est lui qui g  
dû s'occuper de toutes leurs réquisitions; et 
c'était terrible! Tu ne peux pas t’im agines 
la  brutalité de tous ces hommes. J'ai été  
beaucoup sur la brèche aussi, servant d’in-: 
terprète à la municipalité et à l ’état-ma- 
jor allemand, rentrant quelquefois' à onjze 
heures du so ir  sans avoir pu prendre de 
nourriture et trouvant ma pauvre M... mot-! 
te d ’inquiétude.

Comme Reims était taxée d’une arQendé' 
de 100 millions si on ne retrouvait pas deux 
parlementaires allemands disparus depuis 
qu’ils étaient venus jusqu'aux portes de la 
ville, nous avons passé de terribles m o
ments. J'ai dû accompagner dans une en-
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La neige sur les pas
PAR

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

f Suite)
Dans lte corridor, elle épela ia fameuse 

inscription en lettres dorées sur marbre noir: 
«Napoleoni Primo Francorum Imperatori 
Semper Augusto...»

— Napoléon est descendu ici, voulut ex
pliquer M. Monestier aux deux fillettes. C é- 
tait un grand général, toujours vainqueur.

Mais Juliette se rebiffa. E lle n'avait pas 
besoin d ’une leçon d ’histoire.

— Je sais, je sais. D ’abord il n ’est pas d es
cendu. il est monté. Et puis Mjtne Acher 
l’a vu.

— Mme Acher Va vu?
Elle débita sa réponse comme Iffie lettre:
— Certainement, sur une mule blanche 

qu’il retenait d ’une main fine et noncha
lante.

T& vieille gouvernante qui Se tenait en 
arrière du groupe rougit comme si l ’on révé
lait ses amours. Marc lui fit signe:

— Elle doit être bien lasse: il faut la cbiü- 
cher .

Mais l’enfant protesta, cria, së débattit:
— Pas encore! pas encore! c'est trop amu

sant. Et puis, d'abord, papa ,vous n'avez pas 
encore signé sur le gros registre.

— Quel registre?

— Celui qui est là, dans la salle.
Dans la salle d ’entrée il y a en effet un 

registre où les voyageurs inscrivent leur nom. 
En dernier figurait celui de M. Monestier. 
Sylvie s ’en était vantée auprès de sa voisine 
pendant le repas. .Les enfants ont des fiertés 
imprévues. E t Juliette avait hâte de recou
vrer une supériorité. Marc, par condescen
dance paternelle s ’assit et prit la plume. Mais 
au moment de le donner, son nom lui fit hon
te. Son nom n ’était-il pas compromis depuis 
que l ’indiscrétion du «Petit Valaisan» l ’avait 
livré? »

Une femme, qui portait ce nom honora
ble, ce nom connu, avait été trouvée à demi 
morte dans la montagne avec son amant. 
Non, non, .il ne pouvait p as avouer publi
quement qu’il était le mari de la  survivante. 
Déjà il imaginait les sarcasmes, les allu
sions. les ironies, et, devant le cahier ouvert 
sa rancune l ’envahissait. Il partirait, il quit
terait demain ce lieu néfaste.

Pour garder une contenance, il parcou
rut du regard la liste du registre. U n peu 
au-dessus de M. Monestier, parmi les arri
vées du matin, il découvrit Edmond de Bau- 
laine qu’il connaissait: M. et M m e Edmond  
de Baulaine. Or Edmond die Baulaine n ’était 
pas marié: il avait séduit et enlevé Mme 
Durban, la jolie et zézayante Manette Dur
ban. si frêle, si délicate, si .vaporeuse et 
mousseuse, incomprise évidemment de son 
rustre de mari qui, pour comble, refusait de 
divorcer à cause d e leurs deux enfants, et 
aussi, disait-on, de sa persistante passion, 
dont chacun s ’amusait. M ichel Monestier, 
qui lisait par-dessus .sotai 'épaule!. wSffiaraUiS 
la direction* <h& aettï iSffard.

— Baulaine. Il est donc ici? _
— Vous voyez. _ _ .
— Son départ a fait >un joli scandale. Com

me c ’est vieux! C’était avant...
Comme on se sert couramment de cette 

façon de dater: «avant» ou «après la guer
re» qui surprend quelquefois la génération  
montante, il avait, pour diviser les événe
ments, un unique critérium: la mort de sa 
femme: Il ajouta:

— Je suis sûr qu’on n ’en parle plus.
— N ous en parlons, constata Marc non 

sans amertume.
Et d ’une main rapide il signa si mal qu’on 

ne pouvait lire que «Rémy» et non «Rome- 
nay».

l e  pensionnat, ayant expédié le dîner de 
1 hospice en un instant, — le temps de  
tordre et d'avaler, — déborda dans la salle 
comtaune, dans les corridors, les escaliers 
sur le perron. Pendant qu’on s ’occupait de 
leurs cantonnements, toutes ces jeunes fil
les babillaient, folâtraient, chantaient, pre
naient possession de la maison. Quelques- 
unes qui s ’étaient levées de table trop tôt, 
achevaient de manger des biscuits, des oran
ges, montraient des dents de jeunes chiens.

Il y  en avait de laides que l ’avenir ar
rangerait, il y  ein avait qui n ’attendaient 
pas l ’avenir pour être jolies. La plupart en  
étaient encore à J’âge ingrat dont l ’allure 
dégingandée convient mieux à un garçon  
qu’à une demoiselle: l ’une d ’elles ne s ’avi- 
sa-t-élle pas de siffler? Mais plusieurs, déjà 
sorties de cet âge incertain, s ’observaient 
davantage, prenaient tournure et instincti
vement cherchaient des glaces absentes, 
te u r s  toilettes d ’alpinistes s ’amélioraient 
Ü’üB détail de coquetterie.

La jeunesse au grand air leur communi
quait son incomparable charme de fraîcheur 
et de nouveauté. Deux d ’entre elles, surtout,
— qui. très amies, se  tenaient par la  taille, 
la main passée sous les flots des cheveux 
blonds qui, librement, ruisselaient sur le  
dos et qui. ne trouvant pas de place suffi
sante pour se déployer, s ’étalaient jusque 
par devant, — échangeaient en anglais, d ’u
ne voix chantante, leurs confidences. J

Marc, qui suivait malgré lui leur manè
ge, ne recevait de leur beauté qu’une peine 
injurieuse. L ’inquiétude de son cœur diri
geait 9es pensées: «Un jour, bientôt, demain, 
ce soir, songeait-il, elles seront aimées. U n  
jour, bientôt, elles .seront infidèles e t cruel
les...»

Et Juliette, déjà conquise, se faufilait jus
qu’à elles, obtenait un sourire, une caresse. 
Son père, agacé, la confia pour le sommeil 
à Mme Acher. Et Michel Monestier appela 
lui-même la femme de chambre qui accom
pagnait sa fille en voyage pour la lui re
mettre. Quand il revint s’asseoir auprès de  
Marc, il lui posa cette question:

— Mme Romeaiay ne vous a pas accom
pagnés?

Marc le dévisagea et, devant tant de can
deur et d'ignorance, U se décida à cette 
véridique réponse:

— Si. E lle est ici.
— Fatiguée?
— Très fatiguée. .

VA ^uivté).

NToutes P h a r m a c ie s :B a ig tr ïe  MKEF0i.T.
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quête aux environs de Reims le quatrième 
fils de l’empereur et son état-major pour 
retrouver la trace de ces parlementaires et 
j'a i tremblé tout le temps à la pensée qu’on 
allait découvrir leurs cadavres. Ce fut encore! 
une journée d ’angoisse. Plus tard deux Ré
mois sont partis à la recherche de ces par
lementaires. Voilà dix-sept jours qu’ils sont 
partis et on est très inquiet à leur sujet!

Les derniers jours de l’occupation alleman
de ont été plus agités encore; traqués par 
nos troupes, encombrés de blessés, craignant 
d ’être à leur tour bombardés par nos canons 
et confiant seulement dans la protection de 
la cathédrale, ils m 'ont mis en dem eure,: 
après une journée terrible passée à organi
ser leurs hôpitaux, d ’avoir à préparer à onze 
heures du soir la cathédrale à recevoir 3,000 
blessés 1 Le lendemain elle était pleine de 
paille, et pendant que la bataille faisait rage 
aux portes de la ville terrorisée, les grands 
chefs de l’état-major s’emparaient de la per
sonne du maire, de la mienne. Peu après 
l’archevêque et son ficaire nous rejoignaient 
et sous la menace j ’ai dû écrire une procla
mation qui restera oommte un modèle de bru
talité. Il y était dit que 100 otages dont nous 
avons dû dresser la liste ten une demi-heure, 
bousculés par les généraux, seraient pendus, 
si un seul habitant touchait à un Allemand 
ou s’opposait à la résistance. Ce fut une jour
née historique, car c ’est ce jour-là que les 
Allemands, repoussés par la grande victoire 
de la Marne, ont quitté Reims après s ’être 
fait accompagner de ces malheureux otages 
jusqu’à leur sortie de la ville. Le lendemain 
13. les Français rentraient mais le 14 les 
Allemands restés sur les hauteurs de Berru, 
B rim ont.etc . .recommençaient le bom barde
ment qui dure encore.

Nous avons eu le  bonheur de voir X... 
cinq_ ou six_ fois, _ placé avec son escadrille 
'derrière Reims, il venait en auto, malgré 
les obüs, nous voir et nous donner des nou
velles. Il nous expliquait le sacrifice de 
Reims placé au centre d ’un grand mouve
m ent et nous supportions mieux nos misères 
à la pensée de la victoire future...
-----------------------------  I—  ♦  M l -----------------------------

Comment fat exécuté le Suisse Hennin
U ne personne habitant Mulhouse en fait 

)e récit suivant :
On avait accusé votre compatriote Hen- 

|nin, d ’avoir tiré s’ur la troupe, ce qui était 
un mensonge; aucun habitant d ’ailleurs n ’a 
tiré sur la troupe. Les Allemands l’appré- 
Hendèrent m algré ses protestations d ’mn.o- 
Çence; lui arrachèrent son enfant qu’il por
ta it dans ses b ras; le collèrent contre un, 
m ur, près de l’église, et tirèrent. La pre
mière décharge ne le tua pas ; le mal- 
Eeureux Se releva à demi et cria encore 
qu ’il était innocent. Un officier ordonna

âu ’on l ’achevât.... Son cadavre est resté plus 
'un jour sans sépulture.
Nous; Savons que d ’autres Alsaciens vont 

arriver très prochainem ent à Genève; ils 
gont documentés et pourront certainiement 
préciser certains points de la scènie sauvage 
au cours de laquelle votre com patriote fut 
assassiné.
  — ♦ ■ -----------
On réclame... le remboursement!

Des cam arades soüs les drapeaux nous 
adressent l’article suivant, extrait d ’un jour
nal suisse romand, en nous priant de le re 
produire. Nous le faisons avec plaisir:

C. F. F. et permissionnaires
«Nos soldats qui viennent de passer plus 

de six semaines sous les drapeaux, ont été 
surpris et peinés d ’apprendre, au moment 
où un congé bien mérité de trois jours leur 
était accordé par escouade, qu’ils devaient 
payer leur billet demi-tarif pour aller passer 
septante-deux heures dans leurs foyers.

La Confédération aurait pu, semble t-il, 
accorder le transport gratuit dans des cir
constances aussi difficiles et où la plupart 
des hommes doivent avoir depuis longtemps 
épuisé leurs économies; cette gracieuseté^au- 
rait été d ’autant plus justifiée que, non Seu
lement la Confédération réalise une écono
mie sur l’ordinaire des troupes en congé, 
mais encore sur la solde des permissionnai
res qui leur est retenue durant leur congé. 
On pourrait ainsi croire que, sous prétexte de 
congé, le Département militaire fédéral a 
voulu faire, sur le dos des troupiers, une 
double économie d ’une part et, d ’autre part, 
procurer une recette appréciable aux C. F. 
F. en obligeant les hommes à voyager.

On peut bien dire obliger, car ils sont ra 
res ceux qui, même se trouvant eux et leurs 
familles dans une situation précaire, ont pu 
résister à l’envie d ’aller revoir la maison, 
après une absence imprévue et prolongée.

On cite de nombreux cas de soldats qui 
i/miraient pu partir en congé, sans la bon
ne camaraderie qui règne dans nos troupes 
et qui a permis aux moins fortunés de trou
ver la somme nécessaire pour prendre le 
billet de chemin de fer.

Cette procédure a de quoi .étonner, éma
nant d ’une administration si large pour les 
hauts fonctionnaires étrangers qui voyagent 
confortablement et en si grarïd nombre sur 
notre réseau ferré.»
— ---------------------------  n—  ♦ « — — ---------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
P o u rsu it-  '. faillites. — Le Cohseil fédé

ra s'est occupé, lundi matin, de la suspen
sion des poursuites pour effets de change, 
qui doit prendre fin le 30. septembre. B oue

ménager la transition, le Conseil fédéral a  
approuvé, sur la proposition de son départe
ment de justice, une ordonnance apportant 
h la loi sur les poursuites et les faillites cer
taines modifications en vue de donner aux 
débiteurs qui se trouveraient dans les condi
tions nécessaires certaines facilités.

Les recettes postales en baisse. — Un com
muniqué de la Direction générale des postes 
annonce que par suite de la situation créée 
par !a guerre la vente des estampilles pos
tales d ’affranchissement a produit pendant 
le mois d ’août dernier une recette de 2 mil
lions 134,893 fr., contre 4,920,982 en août 
1913, soit une moins value de 2,786,089, 
alors qu’en temps normal le mois d ’août 
aurait accusé une plus value notable sur août!
1913.

Les cinémas et la guerre. — Certains 
cantons avaient demandé au Conseil fédéral 
l ’autorisation de fermer les ciném atogra
phes. Sur la proposition de son département 
de justice le Conseil fédéral a répondu qu ’il 
devait maintenir la manière de voir exposée 
dans son arrêté du 10 février 1911 sur un 
recours, et suivant laquelle l’interdiction de 
l’exploitation des cinématographes est in
conciliable avec l’article 31 de la constitu
tion fédérale; toutefois, les cantons sont au
torisés à prendre les mesures de police con
tre les abus concernant les installations dé
fectueuses. ou les entreprises n ’ayant pas 
de caractère permanent.

B E R N E . — Connecte. — Le Conseil d ’E- 
tat, en exécution de sa décision de septem
bre 1914 au sujet d ’une collecte cantonale 
pour atténuer la m isère causée par la guer
re européenne et la mobilisation générale, 
organise une collecte à domicile dans toutes 
les commîmes du canton de Berne du 21 
septembre au 31 octobre.

— Lauterbrunnen menacé.— La localité 
est menacée d ’un éboulèment. Quelques m ai
sons ont déjà été évacuées, de grands blocs 
de rocher§ étant tombés tout près.

— Dans l ’avalcinchp. — Au pied du Wet- 
terhom  on a retrouvé dans la neige d'une 
avalanche non loin du Breithorn, le corps 
d ’un homme dont l’identité n ’es*- pas encore 
établie. Cet individu est âgé de 50 à 60 ans, 
cheveux blonds, longue barbe, grandeur 155 
centimètres, vêtements en bon état, ch'emise 
zéphir bleu, sous-vêtements de laine.

U RI. — Fin lamentable. —■ Selon la 
«Nouvelle Gazette de Zurich», un ouvrier 
nommé Joseph Muheim, de Fluelen, est tom
bé samedi à A ltorf dans le grenier d ’un des 
m agasins de blé de la Confédération. Il a 
été englouti e t on n 'a  retiré qu’un cadavre.

ST-GALL. — Les élections fédérales. — 
L ’assemblée des délégués du parti démo
cratique et ouvrier du canton de St-Gall, 
après un exposé de M. Scherrer-Füllemann: 
a approuvé les mesures de secours prises 
par le gouvernement .

E lle  a décidé en outre de demander l'ac 
ceptation de la loi constitutionnelle fédéralè 
relative à l’organisation adm inistrative.

L ’assemblée s’est prononcée pour le m ain
tien de ses deux représentants au Conseil 
national et a adhéré aux propositions d ’en
tente du parti radical démocratique.

BALE. — La sdmierie dt# cio c lies. — 
Le Conseil d ’E ta t a décidé de supprimer, 
pour des raisons d'économie, et cela dès la 
îin du mois de m ars 1915, la sonnerie quo
tidienne des doches, le matin, à midi et le 
soir. '

L"erS cloches sonneront officiellement en
core le 1er août et le soir du 31 décembre.

CANTON DE NEUCHATEL
Boissons distillées. — Le Cofiseil d ’E ta t 

a  pris un arrêté stipulant que la vente à 
l’emporté, dite à pot renversé, des boissons 
distillées, est Interdite dès le 1er octobre
1914. aussi bien dans les cafés, cercles et 
autres établissements que dans les épiceries 
et tout autre m agasin; la vente à l’emporté 
des boissons distillées ne peut s ’effectuer 
que par litres cachetés.

Les contraventions seront punies de l ’a 
mende jusqu’à fr. 100.

Une vieille affaire. — La ..cour d ’assises 
se réunira lundi prochain, à Neuchâtel, pour 
le jugement de différentes affaires, dont l’u
ne est vieille de 15 u.ns. Il s ’agit du juge
ment d ’un nommé Alfred Neukomm, ori
ginaire du canton de Schaffhouse, prévenu 
d ’avoir assassiné, à St-Sulpice (Val-de-Trai- 
vers), dans la nuit du 2 au 3 juillet 1899, 
un nommé Perrenoud. L ’enquête dressée à
1 époque n ’avait pas donné de résultat, et 
un non-lieu avait été ordonné. E lle  fut re
prise au mois de juillet dernier, et cela en
suite de certains propos compromettants te
nus par un des témoins à décharge de la 
première enquête. Le prévenu est actuelle
ment sous les verrous. On pense que les dé
bats de l’affaire Neukomm dureront une 
journée.

LE LO CLE
Commission des secours. — Renouvelle

ment des bons. — Les personnes qui ont des 
bons à faire renouveler sont priées de le 
faire exclusivement aux dates suivantes:

30 septembre, 1er octobre, 14 et 15 <Jc- 
tobre.

Encore une assemblée renvoyéfe. — Vu
les circonstances actuelles, le Comité de la 
Société cantonale des .corps enseignants se
condaire, professionnel et supérieur, a dé
cidé de renvoyer à une date indéterminée 
l’assemblée générale annuelle de la Société, 
ainsi oue la oerceotion des cotisations.

LA G H A U X -D E -FO N D S
Conférence, course, lecture, théâtre. —
Voici le program me que vient d ’élaborer 

la Commission générale pour l’occupation des 
personnes désœuvrées:

Mercredi 30 septembre, à 5 xk  h., à l’am 
phithéâtre du Collège primaire: «Un idéal 
m oderne», (Cyrano), conférence de M. Juies 
Baillods. professeur.

Vendredi 2 octobre, après midi: Course 
d ’étude, sous la direction de M. F. Gaensli. 
Départ à 1 Va h'., de la halte des trams.

Même jour à 5 Vi h., à l’am phithéâtre 
du Collège prim aire: «Principe de J ’Art de 
lire», avec lectures démonstratives, troisiè
me partie, par M. le professeur Adolphe 
Grosclaude.

Mardi 29 septembre et jeudi 1er octobre, 
deuxième et troisième soirées théâtrales, pour 
lesquelles toutes les cartes ont été distri
buées.

En projet pour la semaine du 5 au 10 oc
tobre: Lundi 5: Concert. Mercredi 7: Confé
rence avec projections. Jeudi 8: Quatrième 
soirée théâtrale à la Croix-Bleue, pour les 
personnes qui n ’auront pas assisté à l’une 
des trois premières représentations; distribu
tion des cartes: vendredi et samedi de 1 à 
2 heures, à la Croix-Bleue. Vendredi 9: 
Lecture.

Aux amateurs de travaux manuels. — Les
ateliers de travaux manuels de l’entreprise 
des désœuvrés reçoivent en îout temps les 
personnes qui désirent fabriquer des objets 
utiles, sans autres frais que l’achat de la 
m atière première.

S ’adresser aux heures d ’ouverture des a te
liers:

Pour le ressemelage des chaussures: Col
lège de l'Ouest,' 4e étage à gauche, le 
mercredi ou le vendredi db 2 h. à 4 h.

Pour la fabrication des corbeilles et autres 
objets de vannerie: Collège primaine, sous- 
sol, le m ardi .ou le jeudi de 2 h. à 4 h.

Pour la reliure: Collège de l ’Ouest, 4me 
étage à droite, le lundi ou le vendredi de
1 V2 h. à 4 h.

Pour le posage des vitres, la fabrication 
des autocuiseurs ou d ’objets de bois: Col
lège de l’Ouest, 4e étage à droite, le lundi 
ou le jeudi de 1 Va h. à 4 h.; Collège des 
Crétêts, sous-sol, le lundi ou le jeudi de
2 h. à 4 h., ou Collège de la Charrière, 
4e étage à droite, le lundi ou le vendredi 
de 2 h. à 4 h.

Pour la fabrication des pantoufles: Col
lège des Crétêts, 2e étage, tous les jours 
sauf le samedi.

Grâce à l’amabilité de MM. Hirsch, pro
priétaires du magasin «La Belle Jardinière», 
le public pourra voir, pendant quelques jours, 
dans deux devantures de l’ancien local de 
ce magasin, rue Léopold-Robert 46, une 
petite exposition d ’objets fabriqués dans nos 
ateliers .

Aux dames sans travail. — La Croix- 
Rouge offrant un petit gain pour la confec
tion de chemises, chaussettes et mitaines, les 
personnes sans travail désirant s ’en occu
per peuvent se faire inscrire au Nouvel H ô
tel des Postes, 2me étage, jeudi, samedi et 
mardi, de 2 heures .à 4 heures.

Grand concert de bienfaisance. — Dim an
che prochain aura lieu, à la Croix-Bleue, 
un grand concert de bienfaisance. On y en 
tendra l’orchestre l ’«Odéon», sous la direc
tion de M. Georges Pantillon, et on aura
1 occasion d ’applaudir une cantatrice de 
grande valeur, Mme M artha Ditisheim, de 
New-York. M. Georges Pantillon, au violon, 
et Mme L'ambert-Gentil, au piano, figurent 
aussi au programme. On retiendra la date 
de dimanche prochain.

Jeunesse socialiste. — Demain soir, séan
ce de la Jeunesse socialiste, à 8 h., au
local.

Causerie sur «Le mouvement féministe».
A l’Etal des abattoirs. — Nous rappelons 

à la population que la vente par la commis
sion économique a lieu tous les matins, de 
8 à 11 heures et le samedi encore de 5 à 6 
heures du soir. Demain mercredi, il y aura 
une grande quantité de tripes cuites.

Dès ce jour, et jusqu’à la reprise normale 
des affaires, dans le but de ne pas laisser 
chômer ses lingères et brodeuses, la Ville 
de Mulhouse, 47, rue Léop.-Rob., entreprend 
du travail à façon à ides conditions très avan
tageuses. _ _ _ _ _

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND 

La b a ta ille  d e  l’A isne
Le bulletin français

Il n'y, a  rien de nouveau dans la situation 
générale.

Le calme est relatif sur une  partie du front.
Toutefois, en certains points .notamment 

entre l’Aisne et l ’Argonne, l’exmemi a  tenté 
de nouvelles et violentes attaques, qui ont été 
repoussées.

Les combats près de Bâle 
D ’après les rçBlasler Nachrichten», une ca

nonnade ininterrompue a été entendue dans 
la journée de samedi, provenant de la ré 
gion de Mulhouse, où le régiment 110 était 
engagé dans la direction de Thann contre 
les troupes françaises. A St-Louis, les four
gons sanitaires étaient prêts à partir avec 
leur personnel.

On apprend que l ’artillerie française à 
développé une activité extraordinaire dans 
la rencontre de W aldighofen. U n dragon 
suisse, qui se trouvait en observation sur le

point 509, près de Boncourt, rapporte qu'il 
avait compté 670 coups de canon.

La semaine dernière, 40,000 hommes du 
landsturm ont été transférés d'Alsace dans 
le grand-duché de1 Bade, parmi lesquels' 
19,000 de Mulhouse.

FRONT BELGE 
On s attend à une très prochaine attaque 

d ’Anvers. D ’importants travaux ont été 
faits pour répondre aux grands mortiers! 
autrichiens actuellement en voyage à tra 
vers l’Allemagne.

On annonce que des émissaires allemands 
sont venus en Italie enrôler des ouvriers 
mineurs terrassiers pour les conduire en1 
Belgique travailler aux mines de Mons et 
Charleroi abandonnées par les ouvriers bel* 
çes. *

SUR LES FRONTS ORIENTAUX 
Guillaume II dans la Prusse orientale 

On ^nande de Petrograde au «Times» que 
l’empereur est arrivé en Prusse orientale.

(Wolff). H ier après-midi, une seconde 
compagnie de la légion polonaise de Vien
ne est partie pour Cracovie.

Russie et Roumanie
On mande de Bucarest au «Corriere délia 

Sera»:
«Les bruits d ’une tension entre la Russie' 

et la Roumanie sont sans fondement. Les 
journaux parlent même d ’une action corn* 
mune avec la Russie, qui aurait fait des' 
offres à la Roumanie au sujet de la Bouko- 
vine et de la Transylvanie.

«Les journaux expriment l ’espoir que lé 
roi consentira bientôt à une action de laC 
part de la Roumanie».

LA GUERRE AUX COLONIES
A la conquête du Cameroun

(Havas) .Une expédition franco-anglaise 
a débarqué à  Cameroum. E lle  est escortée 
par des navires de guerre français et an 
glais, notam ment le croiseur anglais «Cunï-’ 
berland » et le croiseur cuirassé français 
«Bruix». La capitale, Duala, s ’est rendue 
sans conditions.

La «Panthère» coulée 
On m ande de Bari au «'Corriere délia Se

ra» que le navire allemand «Panther» a été 
coulé par un croiseur cuirassé anglais près 
de Banana, à  l’embouchure du Congo.

Le «Vorwaerts» suspendu 
On annonce d'Am sterdam  que la publi

cation de l ’organe socialiste le «Vorwaerts»’ 
a été suspendue parce qu’il donna un tracé 
des lignes allemandes en France et indiqua 
que la prétendue avance allemande n ’était 
en réalité qu’une retraite.

L E S  D É P Ê C H E S
Contre l'enrôlement

ROM E, 29. — (Stephani). — De «Jour;-, 
nal officiel» publie un avis informant les ci
toyens ayant assumé ou ayant l’intention] 
d ’assum er du service m ilitaire dans une a r 
mée belligérante, que ces engagem ents sont 
en contradiction avec les devoirs imposé^ 
aux citoyens par la neutralité des E ta ts et 
ne sont pas approuvés par le gouvernement.- 
Puis le gouvernem ent rappelle à toute bon
ne fin que Ces actes, non seulement privent 

<le:s citoyens du droit d ’invoquer leur quali-: 
té de sujet d ’un pays neutre, mais les expo^ 
sent aux sanctions du code pénlal.

L’Albanie
M ILAN, 29. — La presse italienne an-: 

nonce la proclam ation du fils d ’Abdul-Ha'-; 
mid comme prince d ’Albanie et relève que. 
le tra ité  de Londres est violé et que la T uri 
quie intervient contre tout droit dante Jeg 
affaires d ’Albanie.

Un coup de main en Dalmatie?
ROM E, 27. — (Sous toutes réserves). —; 

Lre «Giornale d ’Italia» reproduit le bruit qu$ 
l ’enrôlement dfe volontaires italienfs se fe
rait à'iAncône pour com battre dans. 'la légion! 
garibaldienne. Ces troupes ne seraient pas] 
destinées à servir en France, mais pour; 
tenter un coup de main en Dalmatie, ce] 
qui pourrait faire naître un «casus bellb  en-' 
tre l'Autriche et l’Italie. — (H avas) .

En Italie
FL O R E N C E , 29. — H ier soir, à la «Ca

sa republicana» a  eu lieu la conférence de 
M. Lorand, à laquelle assistaient de nom
breux socialistes. Ces derniers ayant crié: 
«Vive la neutralité! A bas la guerre!» les. 
républicains répondirent : «Vendus à l ’Alle
magne! Serviteurs du kaiser!».

Il s’ensuivit un grand tumulte.
M. Lorand put cependant term iner saçon- 

férenoe.
Le nouveau prince albanais

PA RIS, 29 .— Le «Matin» apprend de Du- 
razzo que le Sénat albanais a proclamé à 

une grande m ajorité prince d ’Albanie Bur- 
han Eddine, fils d ’Abdul-Hamid.

Une délégation se rendra à Constantino- 
ple pour lui offrir la couronne.

Essad pacha, prétendant également au trô 
ne, annonce au gouvernement provisoire 
qu ’il marche sur Durazzo avec 12,000 sol
dats.

Plusieurs journaux confirment ces nou
velles.

Les Grecs à Bérat
ROM E, 29.— La «Tribuna» apprend de 

Valona que lés Grecs ont occupé Berat, 
ajoutant que plusieurs bataillons helléni
ques ont arboré le drapeau grec sur la fo r
teresse de Berat.

Les communications télégraphiques entre 
Berat et Valona sont maintenant interrom 
pues.
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♦
PRIX AVANTAGEUX, vu les circonstances actuelles M

W  _ _      ^

Pharmacie Coopérative
M T Tarif le plus réduit de la région ~W k

La meilleure Cure d’Automne
se fait avec la Salsepareille PURITAS, fr. 6 le litre 

ou le The des Franciscains, le plus puissant dépuratif végétal connu.

Sirops pectoraux pour adultes et enfants -  Huile Foie de Morue à fr. 1.50 le 1. 
Farines lactées et phosphatées diverses -  ^ led fae “ ° -
 Envoi au dehors, par retour du courrier, contre rem boursement. 3567

♦

Cabinet Dentaire
Jâmes DuBoîs

Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H'201i$
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions
♦:
♦

>%

IMPOT COMMUNAL
Par décision du Conseil Général, le délai pour le paiement 

de l’impôt communal a été prolongé jusqu’au 5 octobre 1914 
sans surtaxe.

Le Conseil Communal prie instamment toutes les person
nes qui peuvent le faire d’acquitter leur impôt sans attendre 
cette date.

Les paiements par acomptes sont admis pour faciliter les 
contribuables. 5480

Conseil Communal.

♦ ♦ ♦

%
♦

I  
♦
%

L  •«««

Restaurant sans alcool des Victoires
6 Léopold-Robert 6

Soupe, légume et pain à 35 et.
Se recommande, ED. MAIRET.

m♦ ♦:
♦
♦
♦::
♦
♦♦
♦

5481

L O C A T IO N
de chaudrons pour la confiture. — Vente et location 
de couleuses, baignoires et bains de siège. — Grand 
choix de caisses à balayures, en fer noir, fer galva

nisé et cuivre.
Caisses en fer noir, depuis Fr. 2 . 7 5  
Seaux à coke - Réparations en tous genres 5ia6

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

Coopératives Réunies
liait à  20 et. le litre

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

Beaux œufs de commerce
marchandise fraîche de bonne qualité A

à Fr. 1.35 la douzaine I

Oeufs du jour
à Fr. 1.55 la douzaine

en vente dans tous les magasins : Nord 163, Progrès 
88, Commerce 1 17, D.-P. Bourquin I, Puits 12, Numa 
Droz 6, Nord 7, Serre  43, Paix 70, Grenier 39, Place 
d’Armes I et Moulins 7. 3521

PENSION Veuve DUBOIS
Rue Daniei-JeanRichard 21 (A 2 minâtes de la Gare)

PENSION pour ETRANGERS

MAGASIN
de

Mercerie- 
Passementerie ?

C.A. Favre *
Rue de l'Hôpital 22 -  N euchâtel

Pendant quelque temps

occasion en
C O R SETS!

!PRIX MODÉRÉS 3564

Les

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

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

Nous engageons le public à toujours 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

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

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

Pharmacies Réunies

Béguin, Matthey, Parel
La Chaux-de-Fonds

A la Botte d’Or
RESSEMELAGE 

Pour hommes 4  fr . Pour dames 3  fr .

M aison p rin c ip a le , r .  du S tand  6 
S u c c u rsa le , C h a r r iè r e  3 5  

Se recommande, Edmond Hafner. 34G2

M esd am es I
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 3170

PRIX MODÉRÉ'K 2153 recommande.

Spécialité de 3173

CHEM ISES SUR MESURE
pour M essieurs

F.Jetter-Ruedin
Rus L éopo ld -R o b ert 50 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498

N e u c h â t e l
Se recommande.

M E R C U R IA L E
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 23 septembre 1914.

Produits Alimentaires
Pommes de terre le kg. Fr. 0.13 

la mesure » 1.90 
le kg. Fr. 0.39 

» i 0.38 
0.33 
0.48 
0.46 
0.72

0.68 
0.60 
0.75o.ao
0.36
1.90
a .io  
1.80 
1.60
1.90
o.ao
0.32

»
»
»
»
»
» 
v 
»
»
»

le litre »
» »

» » 0.20

Pain blanc 
Pain complet 
Pain noir
Farine Ire, du pays 
Farine complète 
Sucre, pain et gros déchets,

vente autorisée par pains de 5 kg.
Cassonade 
Riz blanc
Riz naturel ou glacé 
Sel,
Pétrole (vente limitée â 1 litre)
Huile à salade 
Saindoux pur porc 
Graisse mélangée de boucherie 
Graisse mélangée 

"  Graisse végétale
Lait pris dans les magasins.
Lait porté à  domicile 
Lait livré sur les bons de la 

Commune
La vente de chaque article est limitée à 1 kilo, sauf pour le pain, le sucre et 

les pommes de terre.
Les prix des fruits et des légumes doivent être indiqués sur les étalages. 
La Mercuriale doit Stre affichée dans tous les magasins, à une place 

bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commission économique. 
Les magasins sont ouverts de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures 

du soir.
La Commission Economique.

Charcuterie Ed. Schneider
H-22448-C 4, SOLEIL, 4 5517
Viande de génisse extra, Ire qualité, dep. 0.75 à I.IO le Va kg-

Beau gros veau dep. 0.85 à 1.05
CHOUCROUTE av. VIANDE de PORC salée et fumée assor.

Grand Choix de Lapins frais. Se recommande
___________________ Timbres-escompte _______

M a c u la tu r e
Belle maculature à vendre 

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

Agence Commerciale ALBERT CHOPÂRD
Rue du Doubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.43

Décoration M.-A Fehr
P u its 9  4070

Bem ontaye de Méubles et Literie

La pratique a démontré qu'il existe de grandes lacunes à 
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la 
comptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et 
non sur la confiance.

S’adresser au bureau, qui garde absolument le secret 
professionnel.

Leçons, mise en tra in  de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

L ™  COOPÉRATIVE
Paix 70, Grenier 39, Moulina 7, Place d’Armes 1

Lait à 2 0  et. le litre
Beurre extra. — Fromages trôs gras de la Sagne et de la 
Brâvlne. — Excellent Emmenthal pour la table et pour la 
tondue.________________________  4932

St-Imier 
é parafions

e t

ransformation
d o

Fourrures
BAS PRIX “ 18

Chapellerie GASSER
F r a n o i l l o n  3 2

TR M n n t r a e  au détail, or, ar- 
m o  ( l i r e s  gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L'Eplattenler, 
rue du Pont 36. 4479

Victor TRIPET, Avocat
N E U O H A T E L , n e  du Qlteau 4. Tél. i.18

Mise en Soumission
des clôtures en fer pour l’Asile 
des Vieillards. Les offres sous 
pli fermé devront être adres
sées au Conseil communal 
jusqu’au 3 octobre 1914 à 6 h. 
du soir. Ouverture publique 
des soumissions le lundi 5 oc
tobre à 8 { l i  h. du matin dans 
la Salle du Conseil Général.

Pour renseignements, s’a
dresser au bureau des travaux 
publics. La Chaux-de-Fonds, 
le 29 septembre 1914. 5528

Direction des Travaux Publics.

Boucherie A . GLOHR
Tous les Lundis et Hardis

H-22433-C excellent 5496

D nH nor A vendre un très beau po- 
rU ld y c l. tager neuf, dernière cons
truction, brûlant tout combustible.
Bas prix. — S’adresser Salle des 
Ventes, rue St-Pierre 14, Cl 
de-Fonds.

B O U D I N
â la Crème

à 6 0  et. la livre
Hnrlnnpp expérimenté dans toute* 
□VllUyCi les parties, entreprendrait 
achevages, décottages, réglages, term l- 
nages, réparations de tous genres de 
montres, depuis 8 lignes, travail ga- 
ranti. — Paix 77. 1er étage. 5525

Logements à bon marché. <£ S
ou pour époque à convenir, plusieurs 
logements de 2 pièces et cuisine, à 
20, 22, 25 et 30 fr. par mois. — S’ad. 
de 9 à 10 Vj h. du matin, à Gottlieb 
Stauffer, Fritz Courvoisier 38». 5510
hn  riomaïufo à acheter d’occasion un 
un  ueilldime buffet à deux portes, en 
bon état.

S’adresser à Albert Matthey, Serre 
101.___________________________ 5524
Mailhfoc A vendre après très peu 
l'itjUUiCj. d’usage, 1 lit noyer poil 
tou t complet, matelas crin animal et 
bon duvet ; 1 table de nuit noyer poil 
dessus m arbre, 1 couverture lame, 
1 table carrée, 1 table de cuisine, 
6 chaises très beau modèle, 1 régula
teu r et des tableaux. Bas prix pour 
cause de départ. — S’adresser rue 
Neuve 2 (de 2 à 6 heures), au 3me 
étage à droite. 5508

Etat-civil du Locle
Du 26 Septembre 1914

N aissances. — Marguerite, fille d* 
Franz Niclaus Wyder, serrurier, et 
de Sophia, née Notter, Bernois. — 
Fille m ort née à Fritz Moser, horloger 
et Jeanne-Mathilde, née Dubois, Ber
nois. — Bose-Alice, fille de Louis- 
Maurice-Victor Guillet, horloger et de 
Juliette-OIga, née Landry, français.
— Arthur-Bernard, fils de Arthur- 
Bernard Othenin-Girard, boîtier et de 
Lina, née Ramseyer, Neuohâtelois.

Prom esses de m ariage. — Sandoz 
Paul-Emile, neuchâtelois et Aeschll- 
mann, Angèle, bernoise, les deux 
horlogers. — Champod, Eugène, agri
culteur, vaudois et H iltbrand, Louise- 
Elisa, servante, bernoise. — Dubois, 
Ferdinand-Julien, gainier, neuchâte
lois et Fankhauser, Emma, ménagère, 
bernoise et neuchâteloise.

Ouvriers ! Abonnez-vous à 
LA SENTINELLE.

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 septembre 1914

N a issa n c e s . — Salvisberg, Margot- 
Helvétie, fille de Johann-Hermann, 
ferblantier et de Bertha, née W ermuth, 
Bernoise. — Jaccard, Marcelle-Aimée, 
fille de Paul-Auguste, ingénieur et de 
Suzanne-Jeanne-Marie, née Christin, 
Neuchâteloise et Vaudoise. — Witschi, 
Paul, fils de W ilhelm-Johann, faiseur 
de secrets et de Marie-Louise, née 
Matter, Bernois.

Prom esses de m ariage. — Dubois, 
Ferdinand-Julien, gaînier, Neuchâte
lois et Fankhauser, Emma, ménagère, 
Bernoise et Neuchâteloise.

Décés. — 1895. Enfant féminin, 
Neuchâtelois. — Incinération n» 360: 
Perrottet, née Stauffer, Mina-Alexan- 
drine, épouse en secondes noces de 
Ernest-Constant, Neuchâteloise et Fri- 
bourgeoise, née îe 25 novembre 1858.
— 1896. Stauffer, Albert-Louis, fils de 
Abram-Louis et de Léa-Marguerite, 
née Senn, bernois et Neuchâtelois, ne 
le 25 septembre 1914. — 1897. Peter- 
mann, néeMeyer, A nna-R osalie , épou
se de Paul-Emile, B ernoise, née le 
5 ju in  1876. -  1898. P o lo , Fritz-Luigi, 
fils de Sebastiano e t de Lucia, née 
Polo, Italien, né le 7 mars 1860.____

Inhumations
Du 30 septembre 1914, à 1 heure

Mme Peterm ann, née Meyer, Anna- 
Rosalie, 38 ans 4 mois, Granges 12.

M. Polo, Fritz-Luigi, 54 ans 7 mois, 
Progrès 77.


