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A nos lecteurs
Nous expédions à nos abonnés les cartes 

de remboursemfent pour le quatrième tri
mestre. Malgré tous les efforts, toute la 
bonne volonté mise par chacun pour réa
liser de grossds économies, la situation de 
la «Sentinelle» n ’est pas glorieuse.

L'appel lancé à La Chaux-de-Fonds a 
trouvé malgré la gravité des circonstances, 
un accueil encourageant.

Nous aimons à espérer que nos amis dp. 
l’extérieur comprendront aussi que l’exis
tence de notre journal mérite un énergique 
effort de leur part. Certes nous savons 
quelles sont les difficultés de beaucoup et 
'nous, ferons notre possible pour en tenir 
gompte.

On nous dit que certains adversaires S'é
talent réjouis de la chute de la «Sentinelle».. 
taissons-Les se réjouir, serrons les coudes 
jet faisons vivre l e  sieul journal qui à cette 
jfieure grave nie songe qu’à défendre la 
Classe ouvrière eit à jeter l’anathème sur 
les, fauteurs des guerres.

Nous comptons sur tous, nos abonnés pour 
que nos remboursetnfents reçoivent un bon 
accueil et nous assurent iainsi trois, nouveaux 
mois d'existence.

L'A SEN TIN ELLE,
—------------------------- — ♦ ■a». ------------------------

Au-dessus de la mêlée
(Note de la Rédaction. — Sous ce titre, 

Romain Rolland publie dans le «Journal de 
Genève!» l’article dont nous donnons ci-des
sous la première partie. L ’auteur remue des 
idées à la fois si élevées et d’une si grande 
importance que, quoique nous, socialistes, 
ne les partageons pas toutes — nous nous 
réservons d ’en reprendre une des plus impor
tantes et de la discuter — nous sommes per
suadés qu’elles intéresseront vivement nos 
lecteurs.)

O jeunesse héroïque du monde 1 Avec quel
le joie prodigue elle verse son sang dans la 
terre affamée! Quelles moissons de sacrifices 
fauchées sous le soleil de ce splendide été! .. 
iVous tôus, jeunes horrtaes de toutes les na- 
tîuns, qu’un commun idéal met tragiquement 
aux prises, jeunes frères ennemis — Slaves 
qui courez à l’aide de ceux de votre race, 
Anglais qui combattez pour l’honneur et le 
droit, peuple belge intrépide, qui osas tenir 
tête au colosse germanique et défendis contre 
lui les Thermopyles de l’Occident, Allemands 
qui luttez pour défendre la pensée et la ville 
de Kant contre le torrent des cavaliers co
saques, et vous surtout, mes jeunes compa
gnons français, qui depuis des années me 
confiez vos rêves et qui m ’avez envoyé, en 
partant pour le feiu, vos sublimes adieux, 
vous en qui refleurit la lignée des héros de 
la Révolution — comme vous m’êtes chers, 
vous qui allolz imOurirl A l’heure même où 
nous écrivions ces lignes, Charles Péguy 
mourait. Comme vous nous vengez des an
nées de scepticisme, de veulerie jouisseuse 
où nous rivons grandi, protégeant de leurs 
miasmes notre foi, votre foi, qui triomphe 
avec vous sur les champs de bataille 1 Guer
re de «revanche», a-t-on dit... De revanche, 
en effet, mais non comme l’entend un chau
vinisme étroit; revanche de la foi contre tous 
les égoïsmes des sens et de l’esprit, don 
absolu de soi aux idées étemelles ..

« Qu’est-ce que nos individus, nos œu
vres, devant 1 immensité du but? m’écrit un 
des plus puissants romanciers de la jeune 
France, — le caporal *** — La guerre de la 
dévolution contre le féodalisme se rouvre. 
Les armées de la République vont assurer 
le triomphe de la démocratie en Europe et 

î œuvre de la Convention. C’est
le réveil d e ^ l i b e E ^ 1'  “  ccst

«Ah! {mon ami, m ’écrit un autre de ces ieu-
s’iï vffnSi Ut espnt’ âme Pure- et Qui sera,
ternes ? i T ler, Cntiqu*e**d ’art de notre xemps — le lieutenant ***. Ouelle rarP
admirable 1 Si vous voyiez, comme moi no

V0US S,en<^  enflammé d’admiration pour ce peuple. C’est un élan de «Mar
seillaise», un élan héroïque, grave un dpu 
r e lie r a . J'ai ™ partir les' tSfs r'égtaem" 
S ’”™ I»  premiers, les hommes de
n ^ V ’ S Jeune? &ens de vingt ans, d ’un 

W & .s a n s  un cri, sans un
aui vnnatVeC air J écid£  ?t Pâle d ’éphèbes qui vont au sacrifice. Puis, la réserve W
! e s m i ? 0 n l u s e  r / £ g t ' C m 1  à  t r e n t e  a n s > P l u s ’ m â -  n:r u cp détermines, qui viennent soute-
mNou ™ e r s „  fer°nt 1>élan irrésistible, Nous, nous sommes les vieillards, les hom-

de quaranfe ans, les pères de famille

qui donnent la basse du choeur. Nous par
tons, nous ajussi, confiants, résolus et bien 
fermes, je vous assure. Je n ’ai pas envie de 
mourir, mais je mourrai sans regret main
tenant; j ’ai vécu quinze jours qui en valent 
la peine, quinze jours que je n ’osais plus 
me promettre du destin. On parlera de nous 
dans l’histoire. Nous aurons ouvert une ère 
dans le monde. Nous aurons dissipé le cau
chemar du matérialisme de l’Allemagne cas
quée et de la paix armée. Tout cela aura 
croulé devant nous comm'e un fantôme. Il 
me semble que le monde respire. Rassurez 
votre Viennois (1), cher ami: la France n ’est 
pas près de finir. Nous voyons sa résurrec
tion. Toujours la même: Bouvines, croisa
des, cathédrales, Révolution, toujours les 
chevaliers du monde, les paladins de Dieu. 
J ’ai assez vécu pour voir cela! Nous qui le 
disions depuis vingt ans, quand personne ne 
voulait nous croire, nous avons lieu d'être 
contents,...»

O mes amis, que rien ne trouble donc vo
tre joiel Quel que soit le destin, vous vous 
être haussés aux cîmes de la vie, et vous y 
avez porté avec tous votre patrie. Vous 
vaincrez, je le sais. Votre abnégation, vo
tre intrépidité votre foi absolue en votre 
cause sacrée, la certitude inébranlable qu’en 
défendant votre terre envahie vous défendez 
les libertés du monde, m ’assurent de votre 
victoire, jeunes armées de Marne-et-Meuse, 
dont le nom est gravé désormais dans l'his
toire, à côté de vos aînées de La Grande Ré
publique. Mais quand bien même le malheur 
eût voulu que vous fussiez vaincus, et la 
France avec votis, une telle mort eût été la 
plus belle que pût rêver une race. Elle eût 
couronné la vie du grand peuple des croi
sades. Elle eût été sa suprême victoire... 
Vainqueurs ou vaincus, vivants .ou morts, 
soyez heureux! Comme me l’a dit l’un de 
vous, «en m ’embrassant étroitement, sur le 
terrible seuil»:

«Il est beau de se battre, les mains pures 
et le cœur innocent, et de faire avec sa 
vie la justice divine).»

*  *  *

Vous faites votre devoir. Mais d ’autres, 
l’ont-ils fait?

Osons dire la vérité aux aînés de ces jeu
nes gens, à leurs guides moraux, aux maî
tres de l’opinion, à leurs chefs religieux ou 
laïques, aux Eglises, aux penseurs, aux tri
buns socialistes. Quoi! vous aviez, dans les 
mains,^ de telles richesses vivantes, ces tré
sors d ’héroïsme! A quoi les dépensez-vous? 
Cette jeunesse avide de se sacrifier, quel but 
ayez-vous offert à son dévouement magna
nime? L'égorgement mutuel de ces jeunes 
héros ! La guerre; européenne, cette mêlée sa
crilège, qui offre le spectacle d ’une Europe 
démente, montant sur le bûcher et se déchi
rant de ses mains, comme Hercule!

Ainsi, les trois plus .grands peuples d ’Oc- 
cident. les gardiens de la civilisation, s’a
charnent à leur ruine et appellent à la res
cousse les Cosaques, les Turcs, les Japo
nais. les Cinghalais, les Soudanais, les Séné
galais, les Marocains, les Egyptiens, les Sikhs 
et les cipayes, les barbares du pôle et ceux 
de 1 équateur, les âmes et les peaux de tou
tes les couleurs! On dirait l’empire romain, 
au temps de la Tétrarchie, faisant appel, 
pour s’entredévorer, aüx hordes de tout 1’u- 
nivers !... Notre civilisation est-elle donc si 
solide que vous ne craignez pas d ’ébranler 
ses piliers ? Est-ce qüe vous n© voyez pas 
qUe si une seule colonne est ruinée, tout s'é
croule sur vous? Etait-il impossible1 d ’arriver, 
entre voUs, sinoln à vous aimer, du moins à 
supporter, chacun les grandes vertus et les 
grands vices de l’autre? E t n ’auriez-vous 
pas dû vous appliquer à résoudre1 dans un 
esprit de paix (voUs ne l’avez même pas, sin
cèrement, tenté), les questions qui vous di
visaient, — celle des peuples annexés contre 
leur volonté, — et la répartition équitable 
<mtre voUs du travail fécond et des richesses 
du monde? Faut-il que le plus fort rêve per
pétuellement de faire peser sur les autres 
son ombre orgueilleuse, et que les autres 
perpétuellement s’unissent pour l’abattre? A’ 
ce jeu puéril et sanglant, où' les partenaires 
changent de place tous les siècles, n ’y aura- 
t-il jamais de fin, jusqu’à l’épuisement total 
ne 1 humanité?

Ces guerres, je le sais', les chVfs ’d ’EtatS 
qu. en sont les auteurs criminels n ’osent ëlî

m I f  Pj>hsabilî.té : ch'actffi s’efforce sournoisement d en rejeter la fcHarge sur
1 adversaire. E t les peuples qui suivent, Ho- 
 e ^signent eta disant qu’une puissance

Q  Allusion à un écrivain viennois qni m’avait dit, 
3ésastreSrfpI?aa lpeS aVaDt ,a. déclaration *  guerre, qu ’un

auMi “ désastre pour 1M

plus grande que les hoirimes a  tout conduit. 
On entend, une fois de plus, le refrain sécu
laire: «Fatalité de la guerre, plus forte que 
toute volonté», — le vieux refrain des trou
peaux, qui font de leur faiblesse un dieu, et 
qui l'adorent. Les hommes ont inventé le 
destin, afin de lui attribuer les désordres de 
l’univers, qu’ils ont pour devoir de gouver
ner. Point de fatalité! La fatalité, c ’est ce 
que injous voulons. E t c ’est aussi, plus sou
vent, ce que nous ne voulons pas assez. 
Qu’en ce moment, chacun de nous fasse 
son «mea culpal» Cette élite intellectuelle, 
ces Eglises, ces partis ouvriers, n ’ont pas 
voulu la guerre)... Soit! Qu’ont-ils fait pour 
l’empêcher? Que font-ils pour l’atténuer ? 
Ils attisent l'incendie. Chacun y  porte son 
fagot.

Le trait le plus frappant de cette mons
trueuse épopée, le fait sans précédent est. 
dans chacune des nations en guerre, l'una
nimité pour la guerre. C’est comme une con
tagion de fureur meurtière qui, venue de 
Tokîo il y a dix années, ainsi qu’une grande 
vague, se propage et parcourt tout le corps 
de la terre. A cette épidémie, pas un n ’a 
résisté. Plus une pensée libre qui ait réussi 
à se tenir hors de l’atteinte du fléau. Il sem
ble que sur cette mêlée des peuples, où. 
quelle qu’en soit l ’issue, l ’Europe sera mu
tilée. plane une sorte d ’ironie démoniaque'. 
Ce ne sont pas seulement les passions de 
races, qui lancent aveuglément les millions 
d ’hommes les uns contre les autres, comme 
des fourmilières, et dont les pays neutres 
eux-mêmes ressentent le dangereux frisson; 
c’est la raison, la foi, la poésie, la' science, 
toutes les forces de l'esprit qui sont enrégi
mentées, et se mettent, dans chaque Etat, 
à la suite des armées. Dans l’élite de chaque 
pays, pas un qui ne proclame et ne soit con
vaincu que la cause de son peuple est la 

.cause de Dieu, la cause de la liberté et du 
progrès Humains. E t je le! proclame aussi... 
______ __________ ^  ÇA suivre).

Les opérations de guerre
L& situation  su r  9a M euse, l’A isne 

e t la Som m e
Toujours rien- de Berlin. En rëvanlcHe, 

un intéressant communiqué français qui ex
pliquerait clairement cette fois-ci le silence 
allemand. Ce communiqué dessine le front 
des armées alliées d ’où l’on peut inférer pe- 
lui de l'armée impériale'. Si cette dernière 
n a pas de ressource^ en réserve capables 
de transformer la situation à brève échéan
ce, il y a gros1 à parier que Sa retraite, 
peut être entaméle à l ’heure qu’il est.

Les engagements des jours précédents ont 
determiné trois endroits sensibles: la ré
gion de St-Mihieï, où leS Allemands ont 
annoncé une brèche dans le flanc droit en
nemi; la région de Berry-au-Bac où les" a l
liés ont dirigé une pointe dans le front des 
impériaux; la région de la Somme, où se 
poursuit 1 offensive enveloppante française.

La Situation est plus caractérisée aux ai
les extérieures des belligérants. Ce qui était 
jusqu’ici l ’aile droite allemande, soit | ’ar- 
mee du général de Kluck, s ’est mise Sur la 
défensive, sur l’Aisne! inférieure et à Che
val sur l’Oise jusqu’à Noyon-Lassigny. Ail- 
tour de cette aille extrême o!g peut imaginer 
le iront français' dessiné par le ruisselet oui 
qui se jette dans l ’Oise vers Ribecourt et 
dont on prolongerait le cours en amont .vers 
Roye et Chaulneg. Plus; au nord, sur la 
rive droite de la  Somme, dés' forces fran
çaises sont entre Albfert et Raucourt, et 
probablement plus au nord, jusqu’à la rou
te de Cambrai à Arras;.

On peut Se rendre compte ainsi de' J’im- 
iJortance capitale dejs combats isou tenus dans! 
ces: régions par la nouvelle droite alTernait- 
de, armée de renfort, contre la nouvelle 
gauche française, armée tournante. La di
rection de retraite de l’armée de Kluck par
1 Oise et la Sambre est jalonnée par les 
localités de la Fère-Guise-Maubleuge. Die 
Noyon à' Maubeüge, la distance est de 105 

e^e ^  (̂ e . 80 km. seulement de la 
région Bapaume-A'rraS, où sont les F ran
çais, à' Maubeuge. Les. Français ont te plus 
court chemin'.

Si le général de Kluck, pour laisser die 
terrain' à l’armée de renfort à Sa droite, 
doit prendre une’ ‘direction de retraite plus' 
à’ l’est, sur Vervins-Hirson, par exemple, 
la distance est égale, ienviron 70 km., de 
Noyon k Ver vins, et des environls de Pé- 
ronne, où sont les Français, à’ Vervinls.

Le général de Kluck serait donc dans! 
une situation délicate si l’armée allemande’ 
de renfort devait eédfer. £ t  £ette situation

deviendrait tpJuS délicate encore, §i la poiniRS 
de Berry-au-BaÇ était sérieuse, puisque cefi 
le-ci n ’est qu’à 60 km. de Vervins alors 
que la droite du général Kluck vers Noyon 
est à 90 km. de ce point. .On peut dire que 
ces' jours-ci, le' sort de l ’armée du général 
de Kluck, et par voie die conséquence, de 
l ’armée impériale de France entière, est 
entre les mains d|es renforts qui combats 
te st sui; la Somme.

' F , F ,
 -------------------

La base de la paix
Vaillant ëdrit dans l’«Humanité»':

«Si le peuple allemand prenant Conscient 
ç’e et soucieux enfin de son honrfeur e t de 
Sa liberté, fait justice de son Hohènzollem' 
et crée sa République, il hâtera la conclu-' 
sion de la paix, et participera, d ’autant! 
mieux, aux avantages des peuples qu’il auïS 
contribué à libérer de ce fléau.

Mais si rien ne le réveille, s’il reste pas
sif sous le joug, il fera durer la guerre elî 
nous contraignant à achever seuls, l'œuvre' 
nécessaire d assainissement européen, sang 
laquelle il n ’y aurait jamais liberté ni paix.: 

Ceux-là seuls seront responsables de la 
continuation de' la guerre qui seront de>: 
meurés instruments ou complices de l ’ini-' 
périalisme.

Efforçons-noug de' voir Clair dans l ’inlé-- 
vitable déroulement dpj événements; et deS 
choses.

Nous' seroïîS d’autant mieux à  même d f 
faire valoir à la paix nos idées, et aussi 
nos aspirations idéales' et humaines' que 
nous ne les aurons pas. fourvoyées dan!s dgg 
voies inacessibleS à la réalité.

Défenseurs résolus de l’autonomie' natü-: 
relie et de la liberté deS peuples, nous leS] 
ferons respecter et lies établirons d ’autant 
plus que nous leur donnerons au lieu de 
l'impérialisme et du féodalisme, ^ 'organi
sation démocratique et - républicaine poux 
base.»
 — --------------------

Remords tardifs
Lors du combat devant Malines, l ’artillei- 

rie allemande avait reçu l’ordre exprès de 
ne pas tirer sur la ville de crainte d ’endom,'- 
mager la cathédrale; .mais les Belges eüx- 
mêmes lancèrent des forts de Waelhem, au 
nord de Malines, des obus de .gros calibre! 
Sur les troupes allemandes qui occupaient 
la ville.

Le commandant en chef des forces alle
mandes opérant devant Anvers a fait savoir! 
aux représentants des Etats-Unis et de l’E s
pagne à (Bruxelles, en vue' d ’une entente aved 
le gouvernement belge que, si les autorités 
militaires belges s’engagent à ne .pas em
ployer pour des buts militaires les monu-- 
ments artistiques, notamment les tours deS 
églises, les troupes allemandes sont prêtes, 
de leur côté, à épargner les monuments lé 
plus possible, c’est-à-dire autant que le léuïi 
permet la grande force explosive des enginî 
modernes. (Wolff)
----------------- —— i  -----------------

CHRONIQUE SCIENTIFIQUEt ■
Le ciel en octobre 1914

. L’automne a commencé le 23 septembre, 
jour de Y équinoxe. Depuis' ce moment-là le 
Soleil se trouve, dans l’hémisphère céleste 
austral. La saison chaude va commencer; 
Sur la Terre, au sud de l ’équateur; pheZ 
nous, les jours sont plus courts que Je3 
nuits:; le 1er octobre, le jour est de 11 h'. 40 
environ; le 31, il n ’est plus que de 10 Heu-; 
re§ à peu près ; les jours raccourcissent donc, 
de plus de une hfeure et demie.

7La 'Lutte est pleine le 4; elle passe au deu
xième quartier le 12, elle est nouvellje Je 
19; puis la Luhe se remet à croître et pas
se le 25 au premier quartier.

Les Planètes. — Mercure, la plus voi
sine du Soleil, sera visible au couchant ,verS 
le 15 octobre.

Vénus est étoile 'du soir. Cette brillante» 
planète s’observe le soir à l’ouest.

La Terre est la troisième planète; sa dis
tance moyenne, au Sol|eil e.s_t de 150 millions 
de kilomètres.

’Mars est inobservable en octobre.
Jupiter, dans la constellation du Capri- 

Corne, s’observe Ils soir au sud-est et se 
Couche vers, minuit.

Safurtie est visible depuis minuit, dans 
les Gémeaux.

Uranus et Neptune ne. s ’observent qu’à 
l ’aide de lunettes. La dernière est trentej 
fois plus éloignée ûv Soleil que &a Terre-



LA SENTINELLE
pelavan, découverte à la fin 

?*:, 1V ,̂> continue dej se rapprocher du So
leil et de la Terre. El’le est visible à l’œil 
nu, dans la constellation de la Grande-Our- 
s.e; ôct astre; de quatrièm e grandeur s 'ob
serve au sud du «Chariot», donc, dans la 
première partie dfc la nuit, assez près de
1 horizon nord. : ~

— La guerre a aussi jeté quelques per-
turbation^ dans le monde des astronomes, 
C est ainisi que ilefc (diverses (expéditions o rg a 
nisées par les Allemands, pour l'observa
tion de 1 éclipse de SoUeil du 21 août der
nier, n ont pu accomplir. leurs travaux. Les
Russes ont emprisonné ou expulsé tous 
les astronomes allemands qui s’étaignt ins
tallés sur leur territoire.
       -

NOUVELLES SUISSES
Nouvelles mises sur pied — En vertu de- 

l’arrêté fédéral du 29 septembre, sont de 
nouveau mis sur pied: 1. le lazaret de cam 
pagne 16; 2. l ’état-m ajor, les ambulances
1, 2 et les ambulances 20, 21, a2, 23 du 
lazaret de campagne I I .  2. L ’état-major et 
ambulances 1, 2 et 21 entre en service à 
Frîbourg, l’ambulance 20 à Lyss, le 5 octo
bre à 9 h. du matin.

l a  mise sur pied intéresse tous les offi
ciers, sous-officiers et soldats qui se trou
vaient à ces troupes lors de la première m o
bilisation. ainsi que les hommes qui étaient 
alors dispensés et dont le congé est expiré'.

Les demandes de dispense absolument né
cessaires doivent être adressées au comman
dant d ’unité à l ’entrée en service. Les hom 
mes devront se m unir de soüs-vêtements 
dhauds.
. B A L E  — lies élection^ fédérales. — A 
Baie-Ville, lés élections au Conseil natio
nal auront lieu sans lutte. Tous les m an
dataires actuels seront réélus sans opposi
tion, ainsi que le représentan/t du demi- 
canton au Conseil des E ta ts , M. Paul Scher- 
rer

B E R N E . — L’êbouhe me ni de Laüterbrun- 
iïen. — Dans la nfuit du 26 au 27 septembre, 

ure m atin> une grande masse de 
rochers et de pierres s ’est détachée au 
Schwândli, en dessous de l’alpe de Bl'ett- 
Schen, et s’est précipitée directem ent con
tre la maison d ’école. L ’éboulement dura 
jusque vers le matin.

Le même jour et dans la nuit suivante, 
de nombreux blocs de rochers tombèrent 
du haut de la haute paroi de rochers dans 
le village. De grosses pierres arrivèrent 
sur les maisons e t le toit d ’une auberge fut 
défoncé. Plusieurs maisons ont dû être éva
cuées. Une quinzaine de familles ont aban
donné leurs maisons.

Au-dessus des rochers, dans Le terrain 
même de réboulem ent, se trouvent de gros 
blocs de rochers et un grand nomb'rje de sa
pins dans un terrain ' meuble. Une grande 
forêt a été fortem ent endommagée par l’é
boulement.

On avait redouté des chutes de pierres 
sur Lauterbrunnen; on espère, en détour
nant l’eau, éviter de nouveaux dangers.

ZU RICH . — Solidarité. — La Société 
des m aîtres boulangers de Zurich, dans son 
assemblée du 24 septembre, a décidé d ’a l
louer une somme de 500 fr. à la comm is
sion de secouïls en faveur des nécessiteux. 
Le bel exemple d|p solidarité donné par Jes 
boulangers zuricois m éritait d ’être signalé.

G R ISO N S. — La crise. — L ’adm inis
tration des chem ins de fier rhétiens a décidé, 
en diminution des recettes, de suspendre 
tout avancement ou toute augm entation du 
personnel.

T E S S IN . — La députation socialiste au 
Conseil général de la ville de Lugano pré
sentera une motion tenüant à obtenir la 
création d ’une école communale d ’arts et 
métiers, en remplacement de celle prévue

par le projet de loi sur l’enseignement pro
fessionnel et suppriméfe par un vote du 
G rand Conseil.

GEN EV E. — Accident. — Mardi matin, 
au tram qui quitte Genève à 5 h'. 48, un 
des conducteurs nommé Zisette, du dépôt 
de Genève a  glissé sous lies roues, en 
m ontant sur le convoi qui venait de s 'éb ran 
ler a la halte de Prégny. Il a eu les deux 
jambes broyées au-dessus du genou. Le train 
stoppa aussitôt et la victime fut conduite 
en gare de Cornavin par un train  de se
cours puis de là à l’hôpital pour l’am puta
tion des deux jambes.
■  —  ♦  wm ----------------

JURA BERNOIS
SA IN T-IM IER . — Cotise il municipal.— 

Séance du 29 septembre. Le Conseil re 
commande les demandes en permis de bâ- 
tn - : Société Immobilière, une buanderie et 
MM. Terraz frères, transform ations im por
tantes à leur immeuble Place du M arché, 
sans y faire subir de modification dans!
1 assise ou la hauteur.

Il est pris connaissance du compte de l ’a s 
sistance pour le 3me trim estre 1914 et la 
somme nécessaire sera remise au préposé 
du service de l’assistance.

La halle de gym nastique sera mise à la 
disposition du comité des conférences 
Alexander, du 4 au 18 octobre prochain.

Il est pris connaissance de la circulaire 
du 18 septem bre du Conseil exécutif con
cernant la collecte cantonale de secours. 
Toutes les pièces y relatives ont été remi- 
s’es à la commission locale de secours qui 
est chargée de faire le nécessaire.

A la demande de quelques membres du 
Conseil général, ce .Conseil sera convoqué 
en séance pour vendredi 2 octobre avec 
les trac tanda: 1. R apport sur les disposi
tions prises au vu de la situation actuelle;
2. Proposition d ’un groupe de membres du 
Conseil général; 3. Imprévu.

B IE N N E . — F. O. I. H . —- L ’assem 
blée de samedi 26 écoulé n ’ayant abouti à 
aucun résultat appréciable, les membres 
présents étant trop peu nombreux, un,e nou
velle assemblée aura  lieu, samedi prochain
2 octobre à 2 heures après-midi à la salle 
de la Poste, M adretsch, avec le précieux 
concours du préfet Fritz W yssharr, qui fait 
partie de la  commission cantonale et veut 
bien nous donner tous les renseignem ents 
qui nous sont utiles conqernant la situation 
actuelle.

Tous les m em bres dte nos sections se fe
ront un devoir d ’y assister. — — ■»» — --------------------

CANTON DE N E UCHATEL
Parti libéral — Le Comité central de 

l’Association démocratique libérale s’est oc
cupé, dans sa séance de mardi, des prochai
nes élections au Conseil national.

Il a envisagé que les circonstances actuel
les font un devoir aux citoyens d ’éviter toute 
lutte politique au moment où nos soldats 
sont sous les armes pour la défense du pays 
et où le concours de toutes les bonnes vo
lontés est nécessaire pour faire face à de 
graves difficultés économiques.

Il a décidé en conséquence de proposer 
au parti radical et au parti socialiste de pro
céder d ’un commun accord à la réélection 
de la députation neuchâtéloise au Conseil 
national sur la base dés positions acquises..

Chaque-parti désignerait lui-même son ou 
ses candidats en nombre égal à celui de ses 
représentants sortant de charge.

Ces candidats seraient portés sur liste 
blanches avec indication du groupe qui les 
a présentés.

Il ne serait pas fait usage de bulletins aux 
couleurs des partis et chaque groupement 
conserverait la responsabilité entière du 
choix de ses représentants.

Ces propositions n 'engagent le Comité cen
tral de l’Association démocratique libérale 
que pour autant qu’elles seront acceptées à 
la foiv du côté radical et du côté socialiste 
et l’accord ne deviendra définitif que s ’il 
est ratifié par les assemblées générales des 
trois partis.

Les délégués libéraux seront convoqués 
en assemblée le dimanche 11 octobre à 3 
heures 45 de l’après-midi, au .Cercle libéral 
de Neuchâtel.

N E U C H A T E L
Le Conseil général se réunira lundi, à 

5 heures de l’après-midi, avec l’ordre du jour 
suivant:

L ’acceptation d ’un legs de 50,000 fr. en 
faveur de l’Hôpital; une transaction immo
bilière avec M. J.-P . Penhuenne; la démo
lition des constructions sises à Trois-Por- 
tes Nos 2 et 4; une demande de crédit sup
plémentaire pour l’aménagement du parc du 
Crêt du Plan; une demande de crédit pour 
l’établissement d ’un passage public entre les 
Parcs et la route de la Côte.

Tribunal correctioWne! — Dans sa séance 
de m ardi matin, le tribunal correctionnel de 
notre ville, siégeant sans l’assistance du jury, 
vu les aveux des inculpés, a  prononcé les 
condamnations suivantes :

G.-E. R.. né en 1894, Fribourgeois, cor
donnier., actuellement détenu, pour escroque
rie d ’un picolo et d ’une bicyclette Condor, 
deux mois d ’emprisonnement sous déduc
tion de 21 jours de prison préventive, cinq 
francs d ’amende et aux frais liquidés pour 
la procédure à la somme de 59 fr. 50.

J.-L'. P., née en 1894, Vaudoise, blanchis
seuse-repasseuse, actuellement détenue, pour 
vol d ’une montre or et de divers effets d ’h a 
billement, d ’une valeur totale d ’environ 350 
francs, huit mois d ’emprisonnement,, dont

déduire 11 joUrs de prison préventive, 
cinq ans de privatioU des droits civiques et 
aux frais de la procédure ascendant à 42 fr. 
La condamnée est .en récidive; elle a déjà 
subi deux condamnations pour vol.

LE L O C L E
Caisse d’épargne scolaire.— .Versement 

du 28 septem bre 1914 :
Comptes anciens Fr. 111.—
Comptes nouveaux 3.—

Total Fr. 114 — 
remis à  la Caisse d ’épargne.

Direction dés Ecoles primaires.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Industries (nouvelles — Sous les auspices 

du Conseil communal il s ’est constitué, le 
mardi 29 septembre, une Commission char
gée de préparer l ’introduction d ’industries 
nouvelles à La Chaux-de-Fonds et de pro
voquer un concours d ’idées pratiques qui 
soient réalisables à aussi bref délai que pos
sible. Cette Comïmission dont presque tou
tes les personnes désignées par le Conseil 
communal ont accepté de faire partie a choisi 
comme président M. Ali Jeanrenaud et com
me m embres du bureau MM. Bonnet, Louis 
Courvoisier-David, P. Graber, Adrien Jean- 
maire, G. Péquegnat, G. Rœssinger, Saurer- 
Renaud et W eyermann.

Une discussion nourrie a  approuvé que 
le moment était opportun de rendre notre 
industrie horlogère un peu plus indépendante 
de l’étranger pour certains objets et d ’étu- 
dier la fondation d ’ateliers ou petites fabri
ques si possible.

En tout cas cette commission va se mettre 
incontinent à l’œuvre et on ne peut que lui 
souhaiter bon courage et prompt succès.

Bibliothèque publique : Pour joindre l’utile à 
l’agréable. — En ces temps de chômage forcé, 
que de personnes pourraient employer leurs jour
nées utilement, en se rendant à la Bibliothèque
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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.

Dons — La direction des finances a reçu
avec reconnaissance les dons suivants:

100 fr. pour le traitement des maladies 
vénériennes, de la part d ’un anonyme, pat 
l'entremise du comité de la Fédération abo- 
litionniste; 5 fr. pour le comité des désœ u
vrés, de Mme Tschantre.

E n  outre pour la Caisse générale de se'-' 
cours :

105 fr. de la part de l ’Alliance évangéli
que; — 25 fr. de l’Union chrétienne, produit 
d ’une conférence; — 24 fr. de M. F. Rei- 
chenbach. instituteur ; — 200 fr., contribu
tion de la paroisse nationale des Eplatures;
— 26 fr. 05 du football club «Etoile». — 121' 
francs 45 de la musique des cadets, produit 
de la collecte faite à son concert du 27, 
septembre au Parc des Crétêts; — 40 francs 
par M. Ch'. Schneider, organiste, prodtjii 
du concert du 28 septembre, au Temple n a 
tional: — 8 fr. de la part des fossoyeurs' 
de M. GindraUx; — 10 fr. de M. Emild 
Fassnacht; — 48 fr. 30 produit des collec
tes faites aux cultes de l ’Eglise allemande? 
dës 6, 13 et 27 septembre'.

A nos abownés. — Nos abonnés de lâ 
.ville sont avisés que l’encaisseur commen
cera sa tournée d ’encaissements vendredi
2 octobre, e t nous prions nos abonnés dé 
lui réserver bon accueil.

Dès ce jour, et jusqu’à la  reprise norrn'alé 
des affaires, dans le but de ne pas laisse* 
chômer ses lingères et brodeuses, la Ville' 
de Mulhouse, 47, rue Léop.-Rob., entreprend 
du travail à façon à des conditions très avan
tageuses. 5512
  . .   ■

LA G U E R R E
FRONT FRANCO ALLEMAND 

La bata iile  d e  l’A isne
Le communiqué français

t 'A' notre aile gauche au nord de la Sommé', 
l’action continue à se développer de pluÉ 
en plus vers le nord.

E ntre  l’Oise et l’Aisne, l’enniemi a enga
gé une vigoureuse attaque. Sur Tracy-le- 
M ont% au nord-est de la forêt de L'aigle, 
il a été repoussé avec de fortes pertes.

Au centre, accalmie sur tout le front a l
lant de Reims à la Meuse.

E ntre  l’Argonne et la Meuse, nous avoni 
légèrem ent progressé.

E n W œvre, après de violents combats, no? 
troupes ont avancé sur plusieurs points, no
tam m ent à l’est de St-Mihiel.

A notre aile droite, en Lorraine é t dang 
les Vosges, la situation est inchangée.

La liste des morts
L ’«E clair» Signale que parm i les m orts 

su r le front se trouve M. Guy de Casga- 
gnaç, ço-directeur de r«Autorité».

Le communiqué allemand
(Wolff). Le grand état-m ajor général 

m ande du grand quartier général le 29 sep
tem bre au soir:

«Sur notre aile droite, en France, a pu 
lieu aujourd’hui un combat dont le dénoue
ment n ’est pas encore survenlu jusqu’ici.

Sur le front entre l ’Oise et la Meuse, le 
calme règne d'une m anière générale. L ’a r 
mée qui prend l ’offensive contre les forts; 
de la Meuse a  repoussé de nouvelles atta-
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La neige sur les pas
M . H e n r y  B o r d e a u x

(Suite)
— Le mal de montagne, Sans doute. Mme 

Monestier y était sujette. Au Saint-Bernard, 
l’altitude cause souvent de l’oppression. Aus
si ne fait-on qu’y passer. Vous savez d ’ail
leurs que le règlement interdit de séjourner 
plus de vingt-quatre heures à l ’hospice. On a 
été obligé de prendre cette mesure à cause 
de l’indélicatesse des touristes qui volon
tiers s ’installaient gratuitement. Caux n ’est 
qu’à mille mètres .Ma pauvre femme adorait 
Caux.

Et, ne tenant pas en place, il se leva pour 
prendre congé :

— Excusez-moi: j ’assiste toujours au cou
cher de Sylvie. Quand une enfant n ’a plus 
de mère, c ’est terrible. Vous ne savez pas 
tout votre bonheur.

Pour Michel Monestier, l ’union du ménage 
Romenay datait d ’«avant»: il ignorait tout 
de la séparation et de la dernière catastro
phe. Chacun sur terre, ne suit que son idée. 
«Vous ne savez pas tout votre bonheur» : Marc 
avair reçu, immobile, cette constatation d 'u 
ne ironie impitoyable, l ’ironie qui vient de 
la vie et non pas de nous . i

A son tour il voulut sortir, respirer au 
dehors la solitude de la nuit. Comme il re 

vêtait son manteau, à cause du froid, il se 
heurta sur le perron à  Edm ond de Baulaire. 
Celui-ci n ’ignorait pas la rupture; peut-être 
avait-il appris déjà par les journaux l’acci
dent du Velan, avec les noms des victimes. 
Mais, la main tendue, la mine épanouie, com- 
nje s ’il lui arrivait une. aventure heureuse et 
inespérée, il témoignait une joie abondante 
à rencontrer un compatriote, presque un ami. 
E t sans retard, privé depuis longtemps peut- 
être d ’une oreille complaisante^ il entra dans 
la voie des aveux:

— Oui, nous rentrons d ’Italie pour ga
gner la Suisse. E n voyage on s ’ennuie' 
moins; ça change tout le temps, alors on ne 
pense pas. Nous sommes tous deux ici. E t 
Manette est malade, naturellement. Vous ne 
savez pas ce que c ’est qu’une femme tou-* 
joUrs malade. Véritablement, c ’est terrible. 
On n ’a plus de liberté, plus d ’insouciance, 
plus de gaieté. Parfois je n ’y tiens plus: il 
me prend une envie folle de tout planter là...

«Tout», c ’est-à-dire sa maîtresse et son 
amour. Il riait gentiment, contant ces
choses amères non pas à un compagnon 
de vie, mais à une - simple relation de
cercle, perdue de vue et renouée par h a 
sard. Peu sefcret de sa nature, il disait 
naïvement l’horreur égoïste, et si fréquente, 
de l'homm e pour le mal physique, son in
capacité à  le- supporter en lui et jusque 
chez les siens. Ainsi l ’intimité avait tué cet
te belle passion qu 'on avait célébrée un
hiver à Paris.

— La maladie, continuait-il avec une grâce 
plaisante, devrait être réservée aux couples 
légitimes.

— Ah! si Manettâ voulait retourner au
près de son mari! Il paraît que celui-ci con

sentirait à la reprendre. C ’est un brave hom 
me. Je la lui rendrais volontiers:

E t il se mit à rire, comme s ’il tenait des 
propos très spirituels, très parisiens. Il par
lait de M anette familièrement, comme d ’u
ne femme connue, et il avouait avec un cy
nisme aimable sa déconvenue, sa lassitude, 
sa lamentable faillite:

— Quelle chance de vous avoir làl On peut 
causer. Demain vous verrez Manette...

Marc, qui avait gardé son air impassi
ble et distant, lui souhaita le bonsoir. Ce
lui-là, non plus, n ’était pas à redouter pour 
sa curiosité er son indiscrétion. Comme Mi
chel Monestier, comme tout le monde, il ne 
s ’intéressait qu’à son cas personnel. Chacun, 
sur terre, ne suit que son idée, ou sa dou
leur. E t dans la douleur chacun est seul, in
finiment seul.

La porte était grande ouverte: il gagna 
le perron. Déjà le bruit s ’apaisait. L ’h a r
monium, un instant tourmenté par des mains 
de jeunes filles, s ’était tu. De la salle po
pulaire où s ’assemblent les guides, les m u
letiers, les paysans, m ontait une vague ru 
meur qui peu à peu s ’affaiblissait. Les voya
geurs avaient regagné leurs chambres: la 
veillée ne se prolongeait pas.

Il descendit l ’escalier extérieur, et m ar
cha du côté de l’Italie jusqu’au petit lac 
dont les luëUrs trem blantes de la lune ten
taient d ’animer les eaux mortes. Cette lune 
décroissante, un peu écornée, à cause de la 
traversée des nuages qui tantôt la voilaient 
et tantôt la découvraient, paraissait courir, 
presque bondir dans le ciel. Elle commu
niquait une vie de rêve au paysage noctur
ne. Lé cirque tragique de rochers et de m on
tagnes noires semblait se mouvoir en om

bres fantastiques et menaçantes qui se rap
prochaient et s'éloignaient tour à tour. E t 
parfois des lueurs, atteignant un glacier, 
y déposaient une parure frissonnante d ’a r
gent Ce devaient être les épaules neigeuses 
du mont Velan.

A la montagne, l’isolement et le soir com
muniquent une sorte d ’extase. L ’air vier
ge qu ’on respire donne aux lèvres une âpre 
caresse. Les étoiles sont plus amicales, lé 
silence qu’accompagne, comme un orches
tre lointain, la voix profonde du vent, prend 
une importance solennelle, presque religieu
se. Gagné par toutes ces puissances de la 
nuit, Marc revint lentement vers l’hospice. 
Dans le carré sombre de l ’énorme bâtiment, 
çà et là une fenêtre brillait.

Combien de temps demeura-t-il à regarder 
ces lumières une à une? Bientôt, dans le 
corps de logis qu’il savait réservé aux voya
geurs, il n ’en vit plus que deux. Puis l’une 
des deux s’éteignit. «Elle» était là: il en 
était sûr maintenant. E t parce .qu’il avait 
découvert sa retraite à  la lueur de la v e i l 
leuse, il la sentit plus vivante, bien qu’elle 
fût encore toute m eurtrie du voisinage de 
la mort. Elle était là', si près de lui, si près 
et si loin. . .

Il avait beau s ’exciter à la pitié, appeler 
même Juliette à son aide et se répéter le 
mot désespéré de Michel Monestier : «Quand 
une enfant n ’a pas de mère, c ’est terrible..» 
il ne trouvait pas su lui la force du pardon1 
pour celle qui n ’allait plus mourir.
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Îues des Français venant de Verdun et ide 
oui.
H ier l'artillerie a ouvert le feu contre 

■une partie des forts d ’Anvers.
Une attaque des forces belges contre la 

ligne d'investissement a été repoussée.
A l ’est, les tentatives des Russes pour 

avancer dans le gouvernement de Suwal- 
ky en franchissant le Niernen ont échoué. 
L'artillerie lourde est entrée hier en ac
tion contre la forteresse d’Ossowiels.»

Dusseldorf en état de. défense
' Un Hollandais habitant Dusseldorf de
puis quinze ans, rentrant à Maestricht, a 
déclaré que les Allemands mettent Dussel
dorf en état de défense. Les arbres des 
boulevards ont été rasés et les rues sont 
transformées en tranchées remplies de mi
trailleuses. La ville de Dusseldorf regorge 
de blessés allemands dont le nombre éga’lje 
«.vlui de la population. ("Havas).

Le communiqué anglais
Le Bureau de la Presse annonce:
«La situation est inchangée. Des combats 

très violents se sont produits à l’aile gau
che des alliés, mais l’armée anglo-française 
se maintient bien.»

Les pertes
L'e «Daily News» apprend de Rotterdam 

que la dernière liste des pertes allemandes 
est très importante.

Le 00e régiment a perdu 912 Hommes. 
Le «Daily Telegraph» apprend .de Stock- 

îiolm que les défaites écrasantes infligées 
aux Autrichiens par les Russes sont attes
tées par les chiffres suivants:

Les pertes autrichiennes jusqu’à jeudi der
nier sont de: 150,000 tués, 200,000 bles
sés, 200,000 prisonniers et 900 canons pris.

Les prisonniers en Allemagne
Les derniers chiffres officiels des prison

niers internés en Allemagne sont les; sui
vants :

Français:: 2050 officiers, 123,000 soldats. 
Russes: 2150 officiers, 92,000 soldats. 
Belges: 470 officiers, 30,800 soldats. 
Anglais: 180 officiers, 8600 soldats.
En tout 254,000 soldats et 4850 officiers. 

Au nombre de ceux-ci on compte 16 géné
raux russes, 3 français .et 1 belge.

Les officiers sont internés dans des for
teresses. Les généraux disposent d ’une pièce 
et d ’une chambre à coucher. Les autres: 
officiers, sont répartis chacun dans une pe
tite ch'ambre ou plusieurs dans une grande. 
Les. sous-officiers et soldats sont logés dans 
des; baraques de bois construites sur les 
places d ’armes et dans des campements près 
des villes ouvertes.

Les officiers prisonniers ont droit à’ unje 
Ordonnance de leur nationalité et peuvent 
faire venir leur propre nourriture. Les sous- 
offiçieiS et soldats reçoivent l’ordinaire des! 
Epus-officiers et soldats allemands. L'entre
tien’ d ’un soldat prisonnier coûte 60 cent, 
par jour. (Corriere délia Sera).

EN BELGIQUE
Ile «Daily News» apprend de Gand que, 

leg autorités militaires belges ont fait éva
lu e r  dans la nuit de lundi Alost, pour évi
te r que cette ville subît le même sort que 
ffiermonde.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Un ordre du jour du généralissime 

autrichien
'(Bureau de' correspondance viennois.). — 

H’état-major de l’armée publie l’ordre du 
jour suivant:

«La situation est favorable pour nous et 
pour nos alliés allemands.

«L’offensive russe en Galicie est sur le 
point d'échouer. De concert avec les trou
pes allemandes, nous allons de nfouveau 
vaincre et anéantir l'ennemi, qui a été bat
tu à Krasnik, Zamosç, Insterburg et Tan- 
îienberg^

«En France, les forces principales alle
mandes ont pénétré profondément et sans 
arrêt Sur le territoire ennemi et une nou
velle grande victoire est imminente.

«Sur le théâtre de la guerre des Balkans, 
nous combattons également sur territoire 
ennemi. La résistance des Serbes comment
ée à faiblir.

«Le mécontentement à’ l'intérieur, la ré
volution, la misère et la disette menadent 
nos ennemis, tanfdis que la monarchie et 
l ’empire allemand, notre allié, marchent 
avec confiance vers la victoire dans .cette 
guerre qui aouS a été si odieusement im 
posée.

«Ce qui précède est l’expression exacte 
de la vérité sur la situation. Le présent 
grdre du jour sera porté à la /connaissance 
Be tous; les officiers et expliqué aux trom
pes dans leur, langue maternelüe.»

Signé: Archiduc Frédéric.
Echecs allemands 

La retraite autrichienne en Galicife
Communiqué du grand état-major russe 

ftu 28 septembre. '
Dans_la région d’Ossowioe et de Drou§§- 

geniki-Symno les troupes russes' livrèrent 
a.es combats acharnés aux Allemands;

Une nouvelle tentative de l’ennemi d o u e  
traverser îe Niémen a échoué.

JJn combat acharné est livré poUj la' 
possession de la sortie septentrionale des 
forêts d ’Augustow.

En Galicie ouest, près de Douk'li, l’afriè'- 
BS-garde autrichienne fut défaite. La colon^ 

Se replia vers Frischtak et abandonné 
BoS ganons et 400 camions.

Dans la région de KraSno, les troupes 
ÇJSses firent 200 prisonniers appartenant 

Jt regunents .différents.
E0i soutes au delà de Sagok Sonï Eog-

vertes de fusils, de cartouches et de convois 
abandonnés.

On annonce que les troupes russ.es ont 
réoccupé Augustow.

En Galicie, des tentatives de sortie de la 
garnison de Przemysl ont échoué. Les ar
mées autrichiennes continuent à battre en re
traite en désordre, perdant de nombreux pri
sonniers, des canons et du matériel

Au col d ’Oujok, au sud de Przemysl, 
dans les Carpathes, un détachement russe a 
défait une brigade hongroise et a pénétré 
en territoire ennemi. (Havas.)
Les Allemands au secours des Autrichiens

(Havas. retardée.) Les Allemands fortifient 
les. hauteurs au sud du gouvernement die 
Kielce, dominant les frontières de Siîésie 
et d» Galicie, dans le but évident dte cou
vrir la marche des troupes allemandes al
lant, par la Silésie. au secours des Autri
chiens qui défendent Cracovie.

On prévoit pour une date prochaine de 
violents combats dans cette région.
La Serbie ne voudrait plus la guerre (?)

(Wolff.) La «Correspondance sud-slave» 
annonce:

Selon les- affirmations de prisonniers ser
bes transportés à Serajevo, une petite frac
tion du parti des officiers serbes serait en
core favorable à la guerre. C’est à grand’pei- 
ne que cette fraction, poussée par la Russie, 
maintiendrait la résistance de l’armée. La 
majeure partie de la population et ‘de l’a r
mée est fatiguée de la guerre et est prête à 
déposer les armes

Au cours d ’un récent combat, de nombreux 
ca.nons serbes ont de nouveau été pris; cinq 
mille nouveaux prisonniers ont été transpor
tés dans l’intérieur du pays. Leur nombre 
va s’augmenter encore, une action étant en
gagée contre les détachements qui pénè
trent en Bosnie.

La Roumanie — Le roi et ses sujets
Le «Journal des Débats» apprend de Buca

rest que l’Allemagne avait compté sur l’in
tervention de la Roumanie dès le commence
ment de la guerre. Quand le roi de Rou
manie demanda au Conseil des ministres 
la mobilisation générale, le ministre des fi
nances lui aurait dit: «Nous voulons bien, 
si elle est destinée contre l’Autriche». Alors 
le roi aurait répondu: «J’ai donné ma pa
role au kaiser et un Hohenzollern tient pa
role».

M. Bratiano, président du conseil, aurait 
répondu que le pays ne connaît pas de 
Hohenzollern, il ne connaît que le roi de 
Roumanie qui n]a pas à donner sa parole 
à qui que ce soit. Le roi décida alors de, 
tenir un conseil de la couronne avec les mi
nistres. Il n ’eut pour lui que la voix de l’ex- 
président du Conseil, M. Carp, de sorte 
qu’il fut seul à vouloir marcher avec l'Alle
magne.

On raconte aussi quelle roi [aurait demandé 
au général Aversesco, ex-chef de l’état-ma- 
jor général, sacrifié par M. Bratiano et ac
tuellement commandant du premier corps 
d^armée, de tenter un coup d ’Etat et d ’ar
rêter les ministres. Le général aurait ré
pondu: «Sire, la première victime sera Votre 
Majesté».

On dit même que les officiers supérieurs 
auraient déclaré qu’ils préféraient déserter 
chez les Russes plutôt que de marcher avec 
l’Autriche. Actuellement l’opinion publique 
et la presque totalité de la presse deman
dent la guerre contre l’Autriche. (Havas.)

Troubles à Bucarest
On mande de Bucarest à la «ReicKspost»:
«A Turn Sevejin des collisions ont eu lieu 

entre socialistes et nationalistes. Les deux 
partis avaient organisé des assemblées si
multanément sur divers points de la ville, 
les socialistes contre la guerre et les nationa
listes pour la guerre. A la fin de ces réu
nions, les deux groupes avaient organisé 
en rue des manifestations au cours desquelles 
ils sont entrés en collision. Un grand nom
bre de citoyens ont grossi les rangs des so
cialistes de sorte que les nationalistes ont 
été finalement obligés d ’évacuer le terrain1. 
Il y a eu des blessés des deux côtés.»

Démenti
(Wolff.) L ’Agence roumaine annonce' que, 

contrairement à ce qui a été prétendu par 
certains journaux, l’exportation des céréa
les et de la farine n’a  pas été interdite, 
mais seulement interrompue parce qu'il a 
été impossible d ’expédier les wagons en 
quantités énormes destinés à l’Allemagne et 
à l’Autriche-Hongrie. Afin d’éviter l’encom
brement aux stations frontières, la direction 
des chemins de fer s'est vue obligée de re
fuser d ’accepter l’exportation de 'certaines 
espèces de céréales.

Version autrichienne
(Wolff.) On annonce officiellement: lé 28 

septembre après-midi?
«Après plus de 15 jours' 3e coïfibatS achar

nés au cours desquels les nôtres ont fran
chi à nouveau la Drina et la Save, une cour
te accalmie eSt Survenue sur Te théâtre Sud- 
est de la guerre. Les nôtres se trouvent tous 
sür territoire 9erb'e et pour 1e moment ils 
se maintiennent Sur leiurs positions, q’u’ils ont 
Chèrement acquises en se défendant contre 
les attaques incessantes et opiniâtres de l’en- 
ÏTemi. De? attaque^ finissent toujours au dés
avantage de l’adversaire qui subit des per
tes importantes.

frAn cours de§ derniers eaffibatS, ïToïïs 
avons pris en tout 14 canons et plusieurs 
mit railleuses. Le nombre des prisonniers et 
'déserteurs Sat fenfeortaW.

«La nouvelle -elative à une offensive ser
bo-monténégrine a été provoquée par l’ir
ruption de forces inférieures dans le terri
toire limitrophe du sandjak. Des mesures 
ont été prises aussitôt pour purger le terri
toire.)

. POTIOREK, général d’artillerie.
Succès des Serbes

On mande de Belgrade qu’après un san
glant combat, les troupes serbes ont repris 
Semlin s’assurant simultanément des posi
tions qui leur permettront une offensive ul
térieure. «(Westnik.)

L’Albanie
On mande de Durazzo à la «Stampa» que 

le gouvernement albanais ne pouvant pas 
tenir tête directement à l’invasion grecque, 
a rendu un décret par lequel l’Albanie est 
placée soUs la souveraineté de_ la Turquie.

Ce décret, qui a déjà été affiché, menace 
de peines très sévères quiconque oserait s’op
poser à cette décision.

Le rattachement de l’Albanie à la Tur
quie doit être mis en relation soit avec le 
gouvernement jeune-turc en faveur de l'Au
triche, soit avec l’élection du prince mu
sulman, soit enfin avefc l’envoi à Constan- 
tinople d ’une commission pour faire acte 
d ’hommage au sultan.

On mande de Berlin:
Le prince de Wied se dispose à' rentrer 

dans l’armée allemande comme capitaine 
de ahlans de la garde pour participer à la 
guerre. Il a fait sonder les autorités de 
Vienne où sa décision a été approuvée. 11 
renonce donc à retourner en Albanie.

En Italie
D ’après des bruits incontrôlables, mais 

très répandus, c’est le roi surtout qui met
trait obstacle à l’entrée en ligne de l’Italie 
contre lAutriche. Il se trouve lié pax la 
parole qu’il a donnée1 aux jours de la Triple- 
Alliance et dit qu’il ne peut sans déshonneur 
y manquer.

Dans ces conditions, on parle d ’une abdi
cation possible.

L’héritier du trône, le prince de Piémont, 
né le 15 septembre 1904, vient d ’avoir dix 
ans.

Il est probable que le duc d ’Aoste pren
drait la régence: On le disait récemment 
très malade. Il s’est remis et vient de de
mander un commandement dans l’armée, 
ce qui donne à croire qu’il ne partage pas 
les idées du roi sur le conflit actueil. Il est 
lieutenant général et commandant d ’armée. 
Il a maintenant 47 ans, soit le même âge! 
que le roi.

(Nous donnons cette curieuse nouvelle 
sans garantie. Elle est sûrement l’écho de 
rumeurs persistantes en Italie. Mais la 
presse n ’y a pas encore fait allusion).

Les événements d’Albanie et l’opinion
On mande de Rome:
On confirme de source sûre que 1700 sol

dats réguliers grecs et des bandes épirotes 
ont occupé pacifiquement Bérat, où ils ont 
aiboré le drapeau hellénique. La popula
tion de Valona croit que les Grecs occupe
ront aussi Valona. En effet un détachement 
de cavalerie hellénique a occupé la ville de 
Fieri, qui se trouve à quelques heures de 
distance de Valona.

La nouvelle de l’occupation de Fieri sus
cite les .protestations des journaux italiens. 
Ils disent que M. Venizelos, qui a tout "in
térêt à maintenir de bons rapports avec 
l’Italie, ne laissera pas commettre cet acte 
de foli“ que. siérait l ’occupation de Valona. 
En tout cas l'Italie ne laissera jamais Va
lona dans les mains d ’une autre puissance, 
grande ou petite.

Ces événéments et l ’explosion de mines 
à Fano, où deux barques de pêche ont sau
té, en faisant huit victimes, produisent une 
vive émotion dans le public.

L"«Avanti», organe central du parti socia
liste, réclame vivement la convocation de 
la Chambre. Les partis, à la Chambre et 
dans le pays, doivent trouver le courage 
d ’exprimer leur opinion et d’assumer la 
responsabilité de leur attitude.

La navigation dans l’Adriatique
Un bateau italien ayant été coulé à 

fond par une mine posée par les Autri
chiens dans l’Adriatique, le ministre de la 
marine a fait partir de Tarente deux navi
res, «Minerva» et «Partenope», qui sont mu
nis d ’appareils spéciaux pour recueillir les 
mines. Ces deux navires feront une minutieu
se croisière sur les rives italiennes de l'A
driatique et d ’anrès leur rapport 1e minis
tère décidera s ’il y a lieu de suspendre to
talement la navigation dans l ’Adriatique;. 
Po>ur le moment, la navigation est limitée 
atix seules heures du jour avec vitesse ré
duite.

Les journaux annoncent que le gouver
nement italien a protesté à Vienne contre 
la pose des mines dans l’Adriatique.

SUR MER
Vapeurs anglais mjs à mal

(Communiqué de l’Amirauté). Durant ces 
derniers jours, le croiseur allemand _ «Ern- 
den» captura et coula dans l’océan Indien les 
vapeurs «Tumerio», «Riberia», «Foyle» et 
prit un charbonnier. Les équipages de ces 
navires furent transbordés sur le vapeur 
«Cryfedale», également capturé, mais qui 
fut relâché afin de permettre le transport 
de ces équipages à Colombo où ils arrivèrent 
dans la matinée. (Havas).

Lia fermeture des Dardanelles
.(Wolff). Une note officieuse dit que la

fermeture complète des Dardanelles a été 
nécessitée par le fait que, depuis quelques 
jours, la flotte anglo-française croise de
vant l’entrée des Dardanelles, arrêtant et 
perquisitionnant les navires qui entrent ou 
qui sortent, ce qui entravait la liberté de la 
navigation. C’est pourquoi îe .gouverne
ment a décidé la fermeture des détroits, 
qui ne seront rendus à la navigation que 
lorsque la flotte anglo-française se sera 
éloignée et lorsque la situation anormale 
actuelle aura disparu.

LA GUERRE AUX COLONIES
Tsin-Tao bombardé

(Havas, retardée. Officiel). Les Japonais' 
ont bombardé hier deux forts de Tsin-Tao.

Un seul a répondu. Son feu n ’a pas eu 
de résultats. , ,

L ’effet du bombardement effectué par les 
Japonais n ’est pas connu, mais des bâti
ments ont été démolis .On croit à^ssi que 
la caserne et certains ouvrages déferisits' 
ont été endommagés.

On continue à balayer les mines avec suc
cès, malgré le feu ennemi-

Les hydroaéroplanes ont fait des recon
naissances très utiles.
  —  ♦ ■ «  —

Comité de District du Val-de-Travers
Assemblée des délégués des sections^ lé 

samedi 3 octobre, à Fleurier, salle du Gre
nier, à huit heures du soir. Ordre du jours 
Elections au Conseil national. Les sections 
dont les délégués réguliers sont au service 
militaire sont priées- de désigner des rem’- 
plaçants. Le président.
 —» ♦ ■■ ----------------

LES DÉPÊCHES
Le choléra en Autriche

BUDAPEST, 1er. — Suivant une eOm-; 
mUnication de l’Intérieur, on a constaté à 
Budapest et dans la province vingt-deux 
cas de choléra. D ’autres cas de choléra ont 
été aussi constatés dans les provinces envi
ronnantes.

La neutralité italienne
ROME, 1er. — Un groupe important de 

parlementaires se sont réunis hier. Après 
une discussion animée, le groupe a voté 
à l’unanimité un ordre du jour approuvant 
la déclaration de la neutralité et affirmant 
Sa pleine confiance danfc le gouvernement.

Les nouvelles françaises
PARIS, 1er. — (Communiqué officiel du 

30, à 23 heures). — La situation générale 
est satisfaisante. II n’y a aucune modifica
tion sensible du front, sauf en Wcevres, 
méridionale, où nous avons occupé Seich1- 
prey et poussé sur les pentes du Rupt de 
Made.

Les nouvelles allemandes
BERLIN, 1er. — (Communiqué officiel 

du 30, à 9 h. 40 du soir). — Au nord et 
au sud d’Albert, des forces ennemies Supé
rieures en nombre, et qui prenaient l’offen
sive, ont été repoussées avec de grosses1 
pertes.

Rien de nouveau à signaler du front 3'e la 
bataille. Notre offensive dans l’Argonn'e 
continue, quoique lente. Aucun changement 
devant les forts d ’arrêt sur la ligne de la’ 
Meuse.

En Alsace-Lorraine, l'ennemi a  attaqué, 
le 29, dans les Vosges moyennes; il a été 
immédiatement repoussé.

Devant Anvers, deux forts ont été détruits 
par notre feu.

Encore rien de particulier S Signaler fuie 
le théâtre oriental de la guerre.

Les Allemands bombardent Sierre
ANVERS, 1er. — On mande d ’Amster

dam, le 27 septembre, que depuis huit jours; 
les Allemands bombardent Sierre. La po
pulation s'est enfuie sur Anvers. On craint 
que la ville ne soit maintenant en ruines.

Voyageurs tués par des obus
LONDRES, 1er. — Le «Morning Post» 

apprend d ’Anvers que 10,000 réfugiés, ve
nant du sud-est, à Anvers, attendaient à 
la gare un. train devant les transporter en;, 
dehors de la zone de bombardement, lors
qu’une vingtaine d ’obus allemands tombè
rent dans la g are parmi les voyageurs, dont 
plusieurs furent tués.

Les Autrichiens repoussés
NISCH, 1er. — (Havas). — Sur le front 

de la Drina, à Chàbatz, les Serbes ont re
poussé le 25 septembre les attaques enne
mies vers Parachitza. Les pertes autrichien
nes sont énormes. Dan|s la nuit du 25 au 
26 septembre, l'ennemi a tiré quelques coups 
de canon sur le pont de la Save.

Un général autrichien malade
VIENNE, 1er. — (Wolff). — Le bureau 

général de la presse informe que le général 
Auffenberg est malade. Cette nouvelle a 
provoqué une grande consternation parmi 
les troupes.

Les mines
ROME, 1er. — (Stefani). — Les dépê

ches annoncent de Rimini que, hier soir, 
pendant que la barque «Michel Morosini» 
travaillait à 15 kilomètres des côtes, elle 
heurta une mine flottante et coula. On1 
compte dix victimes.

Les Japonais prennent des canons
TOKIO, 1er. — (Officiel Havas). — Les 

forces japonaises ont débarqué un contin
gent pour occuper le port de Lao-She, dans 
le voisinage de Kiao-Tscheou et pris 4 ca
nons de campagne abandonnés par les Alle
mands.
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Conférence contradl
et

contradictoire
organisée par la Jeunesse socialiste 

au CERCLE OUVRIER

Vendredi 2  octobre à 5 heures du soir
Le mouvement ouvrier allemand et la

Déclaration de la guerre
par Achille Graber

Invitation cordiale à tous ceux qu’intéressent ces sujets, 
aux jeunes particulièrement.

L’E c l a i r a g e  E l e c t r i q u e  
e s t  m e i l l e u r  m a r c h é

que l’éclairage au pétrole et il est beaucoup 
plus pratique.

Avec l’éclairage au pétrole, la dépense est 
la suivante : 5498

pour une lampe de 10 bougies 1,6 et.
,, ,, ,, ,, 20 ,, 2,2 et.

L’éclairage électrique coûte par heure : 
pour une lampe de, 10 bougies 0,8 et.

>» »« i» h 16 ,, 1,2 et.
„ „ •„ „ 25 „ 1,8 et.
» n i> >> 32 ,, 2,3 et.

Pour les logements, l’éclairage électrique 
est encore plus avantageux en contractant 
un

Abonnement à forfait 
■ ■ ■

Tous renseignements et devis d’installations sont 
fournis gratuitem ent et sans engagement par les

SERVICES INDUSTRIELS

Entrepreneurs! Propriétaires !
Faites vos approvisionnements de goudron. 

Faites exécuter le goudronnage de vos trottoirs.

Le goudron de l’usine à gaz peut être 
obtenu jusqu’à nouvel avis § 

au prix exceptionnel de Fr. 3.»  
s: les lOO kilos, pris à l'usine ::

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S

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

S pécia lité  de PROTHÈSE DENTAIRE

Sr  (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de lre qualité,
r complet » <100. Travaux garantis par écrit.

T r a n s fo r m a tio n s  R é p a r a tio n s
E x tra ctio n s  P lo m b a g e s

a .

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

d’Italie 5462

CHIESA & BAROFFIO -  SHmier
plusieurs vagons de belles

POMMES DE TERRE D’ITALIE
garan ties saines pour cncaver au prix  de

Fr. 12.— le s  100 kilos
rendues franco à dom icile.

P rière  de se faire  inscrire  sans ta rd e r dans nos m agasins : Rua du 
Dr Sohwab 9, et Francillon 12.

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

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

Benoit SATTIVA, Ferblantier
Téléphone 1081 Rus Jaquet-Droz, fl9

Coopératives Réunies
Pommes de terre p. encavage

SAINES des meilleures terres du Canton de Vaud

à fr. 1 3  les 100 kg. soit fr. 1 .9 5  la m.
livrées à domicile 

Rendues en cave sans majoration de prix

Payement au comptant au moment de l’inscription
Prière de s’inscrire de suite dans nos magagins: Nord 163,

Progrès 88. Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquin I,
Place d’Armes I, Puits 12, Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43.

Nos clients sont priés de s’inscrire au plus vite, les haus
ses étant toujours possibles. 5523

Le délai pour les inscriptions sera limité, la marchandise 
1 paraissant peu abondante en Suisse.

11111
Office du Travail (Arbeitsamt)

B ureau de p lacem ent g ra tu it 
(U nentgeltliche S te llenverm ittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants
Fabricants
Entrepreneurs

si vous désirez un  em 
ployé, ouvriers , ères, 
com m is, som m elier,kUU 61/1 fcU&UiO <• r/' . -

Employeurs, euses g ? r S o n  d  o f , l c " ’ m a ? *. sm ier, servante, cuisi-Hoteiiers -
Restaurateurs 
Agriculteurs

m ère, etc ., adressez- 
vous à l’Office du T ra
vail. 3921

Ouvriers, ouvrières 
de tous métiers 

Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, e tc.

qui cherchez un  .
em ploi 

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

Place en 
v ille  e t au dehors.

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.

B O I S
Pour l’exp loitation  de troncs, 
souches, racines, etc. n ’u 
tilisez que l’explosif WEST- 
F ALITE, n s r  Evitez les con
trefaçons. 5490

PETITPIERRE FILS & C°
N E U C H A T E L  N o t ic e  f r anco

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie e t Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la  Balance 6 

La Chaîne-de-Fonds
—o —

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

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

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

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

rondelles, lacets Blakey, etc ., prem iè- 
re  qualité.______________________ 5127

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

B a la n c e  1 4 ,  angle delà rue du Collège.
Le plus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence

Lescordonniers
qui seraient disposés à travail
ler à la journée, soit à la tâche, 
pour la Commission générale 
de Secours, sont priés de se 
faire inscrire à la Glaneuse, 
Rocher 7. H-22454-C 5521

Les annonces
de la S E N T I N E L L E  sont regues 

chaque jo u r  à la

Librairie Coopérative
Léopold-R obert 43, Chaux-de-Fonds

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à  p a r tir  du  23 sep tem bre 1914.

Produits Alimentaires
Pom m es de te rre le kg. F r. 0.13 

la m esure » 1.65 
le kg. F r . 0.39 

» » 0.38
0.33 
0.48 
0.46 
0.72

0.66 
0.60 
0.75 
0.20 
0.26 
1.50 
2.10 
1.80 
1.60 
1.90 
0.20 
0.22

Pain  b lanc 
Pain  com plet
P ain  n o ir  » »
Farine  l re ,  du  pays » »
Farine  com plète » »
Sucre, pain et gros déchets, » »

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

Com m une » » 0 . 2 0
La vente de chaque article  est lim itée à  1 k ilo , sauf p o u r le pain , le sucre et 

les pom m es de te rre .
Les prix  des fru its  e t des légum es do ivent ê tre  ind iqués su r  les étalages.
La Mercuriale doit ê tre  affichée dans tous les m agasins, â  une place 

bien  en vue.
Les in fractions son t à signaler aux m em bres de la Com m ission économ ique.
Les m agasins son t ouverts de 8 heures du  m atin  à m idi e t de 2 à 7 heures 

du  soir.
La Commission Economique.

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Messieurs les membres de la Société Coopérative de 
Consommation sont convoqués en assemblée générale ordi
naire le Lundi 5 octobre 1914, à 8 h. du soir, au Casino.

Ordre du jour:
1. Rapport sur l’exercice 1913-1914.
2. Comptes annuels.
3. Approbation des comptes et décharge à donner à la Direc

tion pour sa gestion.
4. Répartition du 5°/0 des bénéfices en dons et gratifications.
5. Nomination de deux membres de la Direction de la série

sortante.
6. Nomination de deux membres démissionnaires.
7. Nomination d’un membre du contrôle de la série sortante.
8. Imprévu. Pour la Direction :

Le vice-président, Ls JACOT.
N. B. — Le Bilan est déposé au bureau de la Société, 

rue Dr Schwab où les intéressés peuvent en prendre connais
sance. Les dames sont cordialement invitées à assister à 
l’assemblée et à représenter leur mari absent.

Se munir de sa carte qui servira de contrôle pour 
les votations et l’entrée à l’assemblée. 5516

Restaurant sans alcool de l’Ouest
Service soigné depuis 11 h. du matin

PARC
- 31 -

Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
75 cls. par jour §

A midi et le soir, excellente soupe 
à discrétion, 15 centimes

Tous le s  so irs „Reuehtl“, 10 cts. la portion

Dîners toujours à 10 Cts. U  tenancier, E. SAHLI-SE1LER.

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*/a 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. 5526

Direction des Travaux Publics.

M ESSA G ER
Le soussigné avise le publie 

de St-Imier et de La Chaux- 
de-Fonds, qu-il se charge^ de 
la messagerie Saint-lmier- 
Chaux-de-Fonds et retour.

Départ de St-Imier, tous 
les jours à 1 h. 22. Dépôts p. 
St-Imier: Stand 33, Kiosque 
Chiesa gare. Dépôt p. Chaux- 
de-Fonds: Magasins Au Pro
grès. Se recomm. G. BéQUelin.

5514________________________

Magasin de Chaussures
15, Rua du Puits, 15,

Spécialité de
souliers de Touristes

et de

souliers de marche
su r m esure.

Ressemelage de Caoutchouc» 
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
_ _ _ _ _ _ _ _ F. Affentranger
l 'M o m e n t  trè s  m oderne, de 3 cham - 
LuycllIGIll b res e t cuisine, co rrid o r 
ferm é, cour et lessiverie, électricité  
installée , est à  lo u er p o u r le 31 octo
b re  1914.

S 'ad resser Rue Numa-Droz 4, 1er 
étage à droite .__________________ 5520

Piles électriques {E £ e, 1"«pq„«S
m arque «Hibou» à 80 et. et piles 9 h. 
A m poules vérit. O sram , grands à 80 et. 
G rand choix de lam pesdepochedepui*  
fr. 1.25 aux p lus riches. Se recom 
m ande Edouard  Bachm ann 5, Rue 
Daniel Jeanrichard, 5 (Der
rière le Théâtre). Après ferm e
tu re , s’adresser au  2me étage, m êm e 
m aison, 6. v. p._________________ 5501
* lniipn de su ite  ou pour fin Octobre 
n  lUUCl prochain , rue  Numa-Droz 100 
un logem ent de 4 cham bres, co rrido r 
et dépendances. — S 'adresser à Al
b e r t B arth , ru e  Daniel JeanR i- 
cbard  27._____________ H-223B3-C 5437

Logements à bon marché. & suuî
ou p o u r époque à  convenir, p lusieurs 
logem ents de 2 pièces e t cuisine, à 
20, 22, 25 et 30 fr. pa r m ois. — S'ad. 
de 9 à IO '/î  h. du  m atin , à  Gottlieb 
Stauffer, F ritz  C ourvoisier 38». 5510

Belle maculature à vendre 
à 2 0 ,  et ÎO  c e n t i m e s  
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de L a  S e n t i n e l l e ,

Parc 103.

Etat-civil du Locle
Du 30 Septem bre 1914

Naisftances. — Marie-Lucie, fille de 
Paul-Georges W yss, ch arro n  e t d* 
Louise - Jeanne, née V erm ot - P etit- 
O uthen in , soleurois. — Fille m orte , 
née à  Gustave-Théodore S te inbrecher, 
scu lp teu r su r ivoire e t à  Louise- 
Em ilia , née Gabus, Hessois. — Roger- 
Jâm es, fils de Jam es M ahni, m écani
cien et de M arie-Catherine, née Com
m ent, Bernois. — Ida-Marie, fille d« 
Paul-U lysse T issot-Daguette, agricul
teu r et de Em m a-Louise, née L iechti, 
Neuchâtelois et Bernois, — André- 
T ell,L ouis, fils de Tell-Alfred Pella too , 
horloger, e t de Hélène-Nadine, née 
G rosclaude, Neuchâtelois. — H enri- 
C hrlstian , fils de C hristian  Zw ahlen, 
ag ricu lteu r e t de M arie-Lina, né* 
S taudenm ann , Bernois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 sep tem bre 1914

Naissances.— G irardin ,R ené-Jean- 
M arcel, fils de Jean-R oger-A uguste, 
chauffeur d ’au tom obile e t de Jeanne- 
Léa, née Spahr, Bernois. — M atthey- 
de-l’E n d ro it, Blanche-M arcellc, fille 
de A lcindor, tvpographe et de Jeanne, 
née How ald, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Dubois, 
A dam ir-A rthur, agent de tra in  C. F . F . 
N euchâtelois e t M ichaud, née Favet, 
Anna-Louise, sans profession, Vau- 
doise.

D é c è s .— Incinération  n°361 : Henzi, 
Pau l, fils de H enri-T héophile  e t de 
Evodie, née B randt, Neuchâtelois e t 
Bernois, né le 7 février 1800. — 1899. 
H irsig, F riedrich , époux de Adèle- 
B ertha, née Em ch, Bernois, né le 27 
février 1859.

Inhumations
Du 2 octobre 1914, à  1 heure

Inc inération  de M. Henzi, Paul, 
54 ans e t 8 m ois, R ne de la Concorde 
7, sans su ite.


